
UN CRIME MYSTÉRIEUX
Tout Berlin suit en ce moment aveo pas-

sion l'histoire d'un crime étrange
et mystérieux qui rappelle

par plus d'un point un
drame fantastique

d'Edgar Poe.

/Aiî tfiim'êro 1 de ta Blumenstrasse1, S Berlin;
vivait dans un appartement luxueusement meu-
blé, situé ftu quatrième étage, une dame âgée
de soixante-dix ans, Mme Hoffmann. C'était une
veuve très riche ; elle habitai t seule à cette
adresse depuis trois ans. Elle était extrêmement
méfiante et ne laissait entrer les visiteurs qu'a-
Eres bien (les difficultés. Plus d'une fois elle pria,
is employés du gaz de ..revenir au moment où

sa 'femme de ménage était là. Cependant |elle
lirait beaucoup de relations et sortait beau-
coup; elle était assez excentrique, mais très gaie.

Le 7 décembre, ses voisins entendirent du bruit
Chez elle, dcfe appels, des cris désespérés; ils
distinguèrent les mots : «Non ! je ne veux pas
mourir encore !» On s'empressa» la femme du
concierge alla chercher deux agents de police
et tout ce monde s'en vint frapper; à la p,orte de
Mme Hoffmann.

Pendant ce temps, tout était devenu silencieux
dans l'appartement. Cest en vain qu'on frappa,
qu'on sonna, qu'on appela :, personne ne répondit.
L'agent de police fit venir un serrurier qui força
ta serrure. Au moment où la concierge, l'agent
et les voit-uni pénétraient dans l'antichambre,
ils entendirent qu 'on fermait à clef la porte du
salon. La femme du portier alla y frapper, et
elle demanda à Mme Hoffmann de lui ouvrir.
Celle-ci répondit à travers la porte : «Non , non,
c'est inutile, j'ai été malade, mais maintenant)
je vais bien. » L'agent de police insista. La voix de
Mme Hoffmann répondit : « Non, je n'ouvrirai pas,
«quand même h y aurait dix sergents de villa Ici.»

Tout cela parut trop étrange pour qu'on n'aille
pas plus loin. Le serrurier fut requis d'ouvrir
aussi cette porte. Lorsqu'on pénétra dans le sa-
lon, il ' était vide, une porte conduisant à la cui-
sine était fermée à clef. On la fit sauter; la cui-
sine était vide aussi. Il ne restait qu'une explica-
tion possible : c'est que Mme Hoffmann, irritée,
iétait sortie . par la porte de l'escalier de service
donnant dans la cuisine. On ne remarquait rien
d'ianoimal dans l'appartement. La femme du por-
ter était absolument sûre d'avoir reconnu la
voix de Mme Hoffmann, qui était un peu criarde,
et sa manière saccadée de parler. Tout le monde,
se. retira.

Quelques heures après, la concierge était appe-
lée au téléphone dans un magasin voisin. Elle en-
tendit une voix d'homme qui lui disait : « Madame
Hoffmann est chez moi. Elle est très énervée et
ne veut pas retourner chez elle. Elle enverra
(prendre du linge et des habits par 'une bonne. »
la concierge demanda qui lui parlait, on lui ré-
pondit : «Cela ne vous regarde pas. »

Personne ne vint cependant; quelques jours
après, une nièce de Mme Hoffmann se présenta
pour voir sa. 'tante. Le récit de ce qui s'était passé
l'inquiéta et elle fit venir le commissaire de po-
lice, pour faire une nouvelle perquisition. On par-
courut toutes les pièces, on retrouva tout dans le
même état, et on allait se retirer, quand un agent
eut l'idée do tirer le dessus du lit qui était
pourtant bien tiré. On aperçut alors, dissimulé
sous les draps et les couvertures, le cadavre
de Mme Hoffmann dans un état avancé de décom-
position. Elle avait été tuée d'un coup de revolver
dans la tête. .

L'odeur du cadavre aurai t révélé le crime
depuis longtemps si l'assassin n'avait eu la pré-
sence d'espri t d'ouvrir les deux fenêtres toutes
grandes, tout en fermant les grands rideaux. La
pièce était dans l'obscurité ei cependant l'odeur
s'échappait. Tout était dans un ordre parfai t,
la police n'avait pas eu l'idée de regarder, dans
le lit à la première visite.

Il laut donc admettre que c'est l'assassin qui
a répend ii à la concierge le jour du crime en imi-
tant la voix de Mme Hoffmann. Il s'est retiré de
pièce en pièce et est sorti par l'escalier de ser-
vice. Or, 1 (aporte en bas de cet escalier était gar-
vice. Or, la porte en bas de cet escalier était gar-
la visite fut terminée, on l'appela et il partili sans
rien avoir vu : c'est le moment qu'a dû choisir
riaasnssin pour s'en aller.

Personne ne l'a vu entrer, personne ne l'a
vu sortir. Il a eu l'audace de téléphoner à la
concierge pour la tranquilliser : personne ne sait
d'où. On n'a aucun indice, aucune piste : rien.

Jusqu'à présent, les Recherches de la, police
ont été infructueuses,

La motion Graolldk aux Mm Hé*
Hier, au Conseil national, M. Greulich déve-

loppe sa motion relative au renchérissement de
la vie et invitant le Conseil fédéral à examiniez
spécialement la question de l'importation des
viandes congelées de l'Argentine.

M. le conseiller fédéral 'Deucher déclare, a'u
ncm du ConseL fédéral, qu'il accepte la motion et
qu'il espère pouvoir présenter un rapport dans la
session de mars. Le Département de l'agriculture
s'est d'ailleurs occupé 'activement déjà da la
question de l'importation des viandes congelées.

Au nom du groupe agricole, MM. Freiburg-
haus, Berne, et E. Fonjallaz, Vaud, donnent lec-
ture de la déclaration suivante, le premier, ien
allemand, le second en français :

¦s Le groupe agricole de l'Asseîhblée fédérale,
tout en reconnaissant que les jrix dea denrées
alimentaires ont subi " une hausse dans ces derniers
temps, constate que ce fait n'apparaît pas Béate-
ment dans notre pays, mais aussi dans les pays
voisins et autres plus éloignés. ! ; " j

» C'est la conséquence de la dépréciation de la
monnaie, de l'élévation des frais de production,
en particulier de la main-d'œuvre, de l'augmen-
tation de la population, ainsi que des exigences
plus grandes de la vie matérielle.

» Ces exigences plus grandes, qui ne sont pas
sensibles chez nou.- seulement, mais dans tous les
Etats civilisés, ont conduit notamment à ime plus
grande consommation de la viande, que la pro-
duction n'a pu suivre du même pas.

» C'est pour cette raison seulement que la de-
mande est devenue plus grande que l'offre jet
a provoqué le mouvement de haussa "des Érix
de ia viande.

» L'affirmation souvent répétée que le nouveau
tarif douanier et les traités de commerce aux-
quels il sert de base sont la cause principale de la
cherté des denrées alimentaires constitua W
dénia turati on des faits.

»I1 suf fit d'établir ici qUe les produits végé-
taux comestible-; entrent en franchise dans notre
pays, dans l'intérêt des consommateurs. Nous
avons en particulier la franchise complète en ce
qui concerne l'importation des légumes, des pom-
mes de terre, du lait. Les céréales ne sont frvvp-»
pées que d'un droit de 30 centimes par quintal
métrique. Quant aux droits sur le bétail et la
viande, ils sont très inférieurs! à ceux des pays
voisins du n£tre.

»I1 importa d'autre part de constater ici que
le tarif douanier dans son ensemble est basé
sur un compromis conclu entre les diverses bran-
obus de production. Il ne peut être question de
toucher ù Cette loi que le peuple suisse a sanc-
tionnée à une grande majorité. Les droits établis
conventionnebement doivent demeurer intacts.

»Le reproche qui a été fait à l'agriculture
d'exagération des prix et de politique cupide
doit être repoussé avec énergie, comme entiè-
rement immérité.

» Les mesures sanitaires concernant le contrôle
de la viande à ' la  fron tière, telles qu'elles sont!
contenues dans la loi sur les denrées alimen-
taires, doivent être maintenues intégralement; en
ce qui concerne l'importation des viandes conge-
lées, elles sont à organiser de manière à exclure
toute possibilité d'atteinte à la santé du con-
sammia,teur.

» Sous ces réserves, nous déclarons que les
représentants de l'agriculture au Conseil natio-
nal ne s'opposent pas à la prise en considération
de la motion Greulich et consorts, et qu'ils sont
prêts à subordonner les intérêts qu'ils représen-
tent spécialement! à ceux de la généralité du peu-
ple suisse. »

L'expos tion des Jfeliers d'ail réunis"
La Chaux-de-Fonds.

Nous lavons reproduit l'autre jour, de la « Sen-
tinelle», une petite chronique relative à l'expo-
sition d'art de M. Ch. Gogler. Voici maintenant
les lignes consacrées par notre confrère à une
exposition du même genre-, celle des « Ateliers
d'art réunis » dont nous avons, à plusieurs repri-
ses déjà, signalé les intéressants travaux.

** *D'anciens élèves de l'Ecole d'art ont ouvert
une exposition au rez-de-chaussée de l'ancien
Hôpital et ils ont réuni, d'autre part, dans la de-
vanture de la pharmacie Béguin, quelques photo-
graphies de leurs oeuvres, faites par Mlle Hen-
riette Will u. Parlons d'abord de ces photographies,
que les passants ont sans doute remarquées.

Les jeunes gens des « Ateliers d'art » sont
frères... Ils sont fils en effet d'un même père, qui
a insufflé dans leurs belles dispositions l'esprit
de la vie artistique. Leur parenté se manifeste,
semble-t- il, par trois qualités communes : le sen-
timent de la nature, la science de la forme et le
sens de la décoration.

Voyez cette fontaine de bronze avec les cou-
ples de pigeons perchés sur ses bords. Le geste
amoureux des oiseaux, si charmant, est rendu
avec un naturel parfait : zoologie et poésie ont leur
compte. Et les deux couples de ramiers, en suppo-
sant .sur Jes bords de la. vasque, en déployant)
l'éventail splendide de leur queue, donne à l'œu-
vre d'art une symétrie très ornementale, éveil-
lant une impression presque hiératique.

On pourrait faire deg r,enjar,ques analogues de-

vant) cette tête de négresse', où' 1-2*9 oppositions
d'ombre et lumière , dues aux morsures d'un ébau-
cheir énergique, sont brutales comme le soleil
d'Afrique. Ce musqué humain aux lèvres épaisses,
aux paup ières lourdes, encore tout ensommeillé de
vie animale, était destiné, à ce que l'on raconte,
à la façade de notr e nouvel Hôtel des Postes. Mais
à Berne on préféra , le projet actuellement exé-
cuté ! Si nos lecteurs craignent de ne savoir paa
distinguer une œuvre d'art et sa contrefaçon, qu'ils
veuillent bien comparer le projet refusé et l'autre;
ia leçon sera excellente, et gratis.

De beaux meubles unissent la solidité iet îe
confortable à l'élégance. Ces fauteuils sont soli-
des sur leurs jambes comme un quadrupède bien
campé; leurs dossiers sont cambrés comme des
échines...

Le lecteur pourra admirer quelques-uns des
originaux des photographies, et beaucoup d'au-
tres belles choses, en se rendant à l'exposition, à
l'ancien Hôpital. Il croira entrer dans un bazar
oriental , garni" de soies multicolores, de faïenoa
aux riches émaux , de bronzes, de bijoux... Mais
il se rèconnlaîtra bientôt chez lui. Ce sont partout
les couleurs mêmes du vieux Jura : les bleus et les
verts, les noirs et les bleus. Cei sont aussi les
plantes et les animaux du pays. Le sapin, ria
grande gentiane, le chardon sans tige décorent
des coussins et des tentures. Une chauve-souris
ouvre ses ailes de velours, noires comme la nuit;
des écureuils roux, oloyés comme des tessorts,
fiont prêts à sauter; des lézards et des crapauds
de bronze traînent leurs dos ouvragés.

L'exposition sera permanente, nous dit-on. Sou-
haitons-lui bon succès. Si les « Ateliers d'art
réunis » et les autres artistes de notre ville, quel
que soit leur groupe, peuvent faire fuir de nos in-
térieurs les hideux bibelots et les meubles de fa-
brique en les remplaçant par leurs créations, ils
auront fait upe belle œuvre de salubrité artistique.

Nouvelles étrangères
FRANCE

J aa .velne insolente.
' H est, sur la Côte d'Azur, ua homme qui jouit

d'un prestige inouï : c'est MJ. ¦William Darnbo-
rough.

Cet impassible et audacieux joueur qui, der
puis dix mois, poursuit avec une veine perasr
tante, aux tables de roulette, sa chassa à la for-
tune, en est actuellement à son deuxième nîillion
de gains. Son entrée dans les salles de jeu, à
Monte-Carlo, est impatiemment attendue, par les
joueurs qui, dès son arrivée-, interrompent leurs
combinaisons pour suivre l'émouvant spectacle
de lia formidable partie que M. Darnborough en-
fage aussitôt avec une belle assurance! à l'une
es tables de roulette.
If. Darnborough est âgé de quarante-sept ans,

mais ii paraît beaucoup plus j eune; il est né en
Amérique et est venu très jeune à Londres, où il
habite. Au printemps dernier, il attaqua résolu-
ment la roulette à Monte-Carlo. Dès le premier
jour il réalisa un bénéfice de deux cent cin-
quante mille francs : ses gains grossirent rapides
ment et, tout l'été, avec des chances diverses.

M. Darnborough grossit son « magot»; il acheta,
à ce moment, deux automobiles, s'installa à La
Turbie, où il rentrait tous les soirs après le
jeu, et, au mois de septembre, après une série
de déveina qui avait ramené son gain de deux
millions cinq cent mille francs à dix-sept cent
mille francs environ, partit pour Londres. Il est
revenu il y a un mois environ et a{ recom-
mencé à attaquer la roulette. Son bénéfice est,
en ce moment, de deux millions environ.
£»a tempête A. Lorlent.

La tempête continue à faire rage. Plusieurs
navires sont entrés en relâche à Lorient, ayant
des avaries. Deux bateaux ont été jetés à la côte.

La campagne est toujours inondée. Le Blavet
déborde et les forges de Kerglaw et de Lochrist
sont arrêtées, ainsi que plusieurs autres usines.

Au cours de la tempête, deux maisons se sont
écroulées, l'une à Plescop, habitée par la fa-
mille Le Ray, cultivateurs. Aucun accident de per-
sonne. L'autre accident s'est produit la nuit à
Langonnet. La maison, couverte en chaume, était
habitée par une famille composée de la mère,
Mme veuve Oadou, âgée de 27 ans, et de ses qua-
tre enfants. Les voisins furent réveillés par le
bruit et constatèrent avec stupeur que la maison
entière s'était effondrée. Le spectacle était déso-
lant et des cris désespérés, des plaintes douloureu-
ses, s'écbappant de dessous les décombres, ajou-
taient encore à l'horreur du spectacle.

Eclairés par des torches, les assistants se
mirent on devoir de secourir les pauvres victi-
mes. On déblaya les poutres enchevêtrées et l'on
put retirer deux enfa nts qui respiraient encore.
Quant à la mère et aux deux autres enfants,
ils Braient cessé de vivre. La pluie persistante et
la vétusté son t les causes de ce terrible acciden t.
Un caissier Infidèle.

La Société des salines et soudières de Sommer-
villers ayant voulu faire opérer un retrait de fonds
dians une banque locale, il lui fut répondu que
son compte était à découver t et qu'au surplus
un des chèques présentés à l'encaissement parais-
sait manifestement avoir été gratté.

Quand cette observation parvint aux bureaux

de la Société, le caissier, Gabriel Petit-Mangin.
parut for t ému. Délayant soudain dans un verre
d'eau une poudre qu'il prit dans un tiroir, il
avala ce. mélange. On lui administra en hâte uni
contre-poison et on le ramena à son domicile,-
à Malzéville , où il était conseiller municipal.

Cependant l'examen de ses livres laissait dé-'
couvrir de nombreux détournements dont le mon-
tant semble atteindre au moins 500,000 francs.
La Société porta plainte, et hier matin deux agents
se présentaient chez Petit-Mangin pour procéder!
à son attestation. En les entendant venir, lei
caissier se tira une balle de revolver dana la
touche. Lai mort fut instantanée). ¦ ¦ ¦ i ' i' ¦

Lia nouvelle de l'arrestation et de l- morfi
du caissier a causé une profonde émotion à
Nancy toù Petit-Mangin' était fo£t fionnu et jus-
qu'ici fofiB estimé. * ; "

ALLEMAGNE
Pasteur et bourreau d'enfants.

|H semblait que dana le pirocès contré le' *_ —-
teur vBreithaupti, directeur de la maison de cor-
rection (da Mieltschin, rien ne pjût dépasser em
férocité pt en cruauté tout ce que nous avions
lu jusqu'ici. Cependant la « Margen-Post », de
Berlin, 'donna encore le récit suivant :
¦ «Le jeune Maute, un des pupilles !COnfiéâl.aU
pateteur, avait été attaché à un arbre. Le pre-
nds pciup) de fouet qui fut donné au malheureux
le frappa en plein visagie. t ( _ ,\

Le salng se' mit à coulef! sur! le Jorge dénudé
du mairtyr. Lea bourreaux lui labouraient la
poitrine à coups de lanière. Zja ggeM Olga, flui
était présente, dit alors : ' ,r

r— Frappez de. l'autre flôté, npântenaflti. i
, pt le pasteur ajouta : ¦ .

t— Tapez -dessus jusqu'à <3e q'ue lea forces vous
manquent. . l '» î ' ¦

Maute reçut aloirs des coups BUT lai tête' et sur
le des. Quatre hommes le frappaient à .yçoûps
de (fouet et de matraque en caoutchouc. L'enfant
s'évanouit. On le détacha alors de l'arbre, p-nis
on lui versai un seau d'eau froide gos la f èf a
Enfin on l'assit sup un tabouret.

Le t̂émoin Riemschneider, un des gardiens,
l'avait f élevé, les Itentfèe aux yeux. Cependant
que Maute <Stait à tenre, Engels, un dea bour-
reaux, avait mis le pded sur la poitrine de sa vic-
time ien criant : : i \ " " ¦
; i— iCe chien, je le Hueirai!
i (Lorsque le pauvre enfant, toujours assis sur.
la italbouret, eut reçu encore des coups de fouet,:
et comme tout son corgja n'était qu'une "plaie,
le rpjasteur commanda : » i ¦• '

i— Maintenant, 'frappe^ sur lai plante des pieds.
(Lorsque <\& supplice fut terminé, on enferma

Maute (dans la cave, où il resta piandant dix
jours sans lit et sans même une souvertfarei ».:
La coquetterie de la baronne.
, (La pour: suprême de Leipzig vient de coinfirmier
Un arrêt condamnant la baronne Ernestine von
(der Tann à (trois jours de prison pour faux en écri-
tures publiques. La baronne, qui est née en 1841,.
s'était mariée en 1882 avec un riche propriétaire
terrien. A cette occasion elle se servit d'un ex-
trait (de naissance qui la faisait naître en 1861'
seulement. [Devenue veuve, elle épousa ¦en se>-
¦aondeg noces le baron von 4-er Tann et cette fôisi
son extrait de naissance portait la date ^de 1851.
La ïrauda fut découverte d'une façon fortuite et
de 22 août (dernier la baronne comparut devanb
le (tribunal correctionnel de Ratibor pour y ré-
pondre de deux faux. Il y lavait prescription légale
piour la premier, le second fut sanctionné par trois
jours da prison, le minimum prévu par le code.

(La (baroaine, qui est presque septuagénaire, de-
vra maintenant jEaira la prison en punition de ga
coquetterie. \
Discours belliqueux d'un général.

Le général Ide division von Deimling vïehti de
prononcer, à Fribourg-en-Brisgau, un discours en
présanca die vieux soldats ayant participé au
siège (le Belfort en 1870. Dans l'auditoire se
trouvaient ia.ussi de nombreux pères de familtev
^adressant à ceux-ci,, le général a dit :

E L'éternelle paix mondiale et le mouvement
en laveur de cette paix constituent un véri-<
tabla danger. Les idées des pacifistes sont autant
d'utopies. , j

» On ne se bat pas pour le plaisir 3e se bat-
tre, mais pour l'honneur. Or, quand il s'agit de
régler une affaire d'honneur, c'est toujours l'épée
qui décide en dernier ressort. Il fau t donc com-
battra l'idée de paix, car c'est une chose qui
énerva les peuples. ; i

«Notre époque a besoin de jeunes gens ayant
des muscles d'acier. Nous sommes à la veille des
fêtes (do Noël. Si l'un de vous est embarrassa
pour .choisir des jouets à ses enfants, eh bien,
qu'il arrêta son choix sur des sabres, des casques.et des fusils. »

Plusieurs journaux annoncent que le ministrfedji la guerre sera interpellé au Reichstag, maisil est certain que ce sera sana succès. Alors qu'ilcommandait la brigade de Mulhouse, le généralvon Deimling se rendit sur le sommet du ballonidie GuebwDler — c'était le jour anniversaire dala (naissance da Bismarck — et là, sur la crêtedes Vosges, le général,, tourné vers la France,-s'écria : I »
« Tenons toujours notre poudre sèche !% >
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Méthodiquement , il prenait les températures
et les inscrivait; puis il portai t Nine dans ie
bain et la soutenait jusqu'au frisson qui en mar-
quait la fin. Il se disait : « A quoi bon ? » Ses ges-
tes, maintenant, étaient automatiques; il ne sa-
vait plus, par moments, à quoi ils pouvaient bien
servir.

Au matin, Méruel, qui avait erré 'd'une pièce
à l'autr e toute la nuit, parut dans la chambre. .
Bideau venait de recoucher l'enfant qui lui sou-
rit. Il ne Vit pas ce sourire, tant la certitude de ]a
défaite le possédait Ce fut Françoise qui s'écria :

— Voyez ! voyez ! Antonin, elle rit !.,.
Elle riait elle-même; Bideau la regarda, dé-

fiant; il regarda Nine, les yeux de 'Nine, où
riait en effet une toute petite lu»eur, pâle comme
un faible soleil à travers des nuées. Il n'osait pas,
il ne pouvait pas dire : «C'est vrai, ses y&ax
sont moins languissants, peut-être que... » Mais
ses jambes , tout à coup, furent comme celles d'un
vieillard; il s'assit sans force, sans pensée, sanfl
voix, et il eontempla ce geu de vie quî essayait de
reprendre.

Françoise s'était retournSe vers Méruel :
— Vous voyez comme elle est bien maintenant!
Il Soupira prafondément :
— Heureuseiient ! dit-il à mi-voix.
Il était comme délivré, de ne plus sentir l'abo-

wimble espoir qui l'avait tant sollicité la veille.
Il dit h Françoise :

Repro duction interdite auco journaux gui n'ont pas
de traite avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

— Maintenant iî faut vous reposer. Vous de-
vez être tellement lasse !

Mais elle ne pouvait vpas se reposer leneore;
qui s'ocouperait de préparer les bains ? Et puis,
non, elle n'était pas fatiguée. Elle ne parais-
sait point fatiguée, en effet; son visage était lissa
comme la chair de son cou, qui sortait, fraîche
et nue, de la robe de chambre; et ses cheveux
un peu 'ébouriffés lui donnaient seulement un
air gai, gai comme sa voix, comme son sourira
Elle na revenai t paa, comme Bideau, de l'abîme
des épouvantes; elle avait eu peur un moment,
à la première visite d'Armiel; mais les soins ma-
tériels l'avaient constamment divertie et soute-
nue, pxiis la, détente du soir avait commencé à la
rassurer ; à présent, elle célébrait de toute sa
gaieté une facile victoire, «pui lui semblait d'ail-
leurs la victoire obtenue par ses efforts \ ©lle,
parce que le bain avait toujours eu vingt dégrés
exactement et non pas dix-neuf degrés, neuf-
dixièmes ou vingt degrés un-dixième.

— Mais c'est vous, ditrelle à Méruel... Ah!
quelle figure \ Voua ne vous êtes dono pas cou-
ché ?

— Vous, ne pensez paa que j'aurais pu dormir
pendant que vous étiez si inquiète.

Elle considérait avec une douceur reconnais-
sante et pitoyable la pâleur terreuse de Méruel.
Il parut se ranimer sous cj regard.

— Je me disais, commença-t-il...
Il baissa la voix invol ontairement, et ils s'éloi-

gnèrent un pau vera la fenêtre où le' jour filtrait¦A travers les persiennes. Avec l'égoïsme d'un hom-
me amoureux, il avait à peine commença à par-
ler d'elle que déjà il parlait de lui-même, pour dire
qu'il était inquiet de son inquiétude, qu'il souf-
frait de sa dou ffraace; il l'aimait en se plaignant^
et c'est parce qu 'elle l'aimait aussi qu'elle le plai-
gnit d'avoir souffert pour elle... Accoudé au re-
bord du lit, Bideau écoutait le bruit plus léger,
plus Bcuple de La poitrine de l'enfant ; il fer-
maiî 'les yeux à demi ; il s'assoupissait par ins-

tant, et ce sommeil était un délice, pareil à celui
de lia pensée qui le réveillait toutes les minutes:
« Peut-être ! peu t-être que !...»

Vers sept heurea, un interne sa présenta, de
La part d'Armiel qui avait prévu que Bideau au-
rait besoin d'être relevé de sa garde, quelques
heures, pour l'hôpital, la maison de santé, la mé-
tier inexorable. Bideau hésitait à partir ; les ter-
reurs de la nuit grondèrent en lui une dernière
fois. Il voulut que l'interne auscultât l'enfant lon-
guement, et quand le jeune homme eut déclaré :
« Oh ! le poumon c^t à peu près dégagé, monsieur I»
il (demanda encore où restaient les bruits, leur in-
tensité, leur nature. Il se décida enfin.

Il revint à dix heures pour k visite 3'Armiel
qui fut affirmatif : « Le progrès est régulier et il
n'y a pas de chances qu 'il s'arrête : on continuera
les bains, en les espaçant de trois en trois heures,
jusqu'à lia nuit. » 11 revint à une heure, déjeunant
dans l'auto de quelques sandwichs ; et encore à
cinq heures. Chaque fois Nine lui avait dit : « Re-
viens vite ! » L'ardeur de vivre s'éveillait en elle
de plus en plus ; elie prenait du lait après Cha-
que bain ; il ne pensait en effet qu 'à revenir,
vite. Quand il reparut enfin , le soir à 8 heures, il
déclara joyeusement :

— Cette fois, je ne bouge plus jusqu'à demain
matin !

Appuyé des deux mains sur lo bord du lit, il se
penchai t en souriant vers Nine. " .

— Pourquoi ? dit Françoise, le ton brusqua,
la voix sècho. Je veillerai bien toute seule ! Je
n'ai besoin de personne.

Il se retourna et il vit clans ses yeux, au lieu
de l'inconsciente sympathie qui les avait unis dans
lo plus fort de leur inquiétude, une dureté froids
et résolue 11 «n fut nos pas troublé , mais surpris :

— Vous ne voudriez pas.,. c»mmença-t-il.
— Il ne faudrait pas te fatiguer, interrompit

Méruel. On n'a. pas besoin de toi.
Il avait parlé avec une sorte de bonhomie.

Mats cette cordialité n'était pos moins distante

que la brusquerie de Françoise. Bideau le cour
sidéra, lui aussi.

— Toi si occupé, insistait Méruel. Veiller ainsi
deux nuits !.,.

Bideau le considérait toujours et se souvenait.
Le danger passé, l'existence normale allait repren-
dre ; il Était donc, comme avant, l'intrus, celui
qu'on entendait éloigner de la maison ; et même,
il y avait ceci de nouveau, que Françoise, main-
tenant, paraissait plus impatiente que Méruel de
cet éloignement... Cependant, leurs désirs pareils,
sans l'émouvoir un instant, glissèrent le long de
sa volonté. Prèo de Niae( à ipeine sauvée, il voulait
rester et il resterait, voilà tout. Il répondit _ ,
Méruel rondement :

— Deux nuits ! huais trois ! maia dix ! Cela
m'est 'égal. J'en ai fait bien plus comme interne, et
ce n'était pas pour ma petite. Va, je suis, solide, ag
t'inquiète pas de moi,..

— Oh oui ! reste ! murmura. Nine. «, '— Oui, mo chéml
Tl y eut hin silence. Méruel s'était ru, déconcerté.

Sur la commode, Françoise déplaça la carafe, la
lampe, le pot de tisane.

— Vraiment, lui dit enfin Méruel, puisque Bi-
deau ne craini pas de se fatiguer, il faut que voua
en profitiez pour voue reposer... Après vos émof
tions de ta, nuit dernière, c'est indispensable.

Elle ne répondit pas tout de suite ; il y; eut
encore sur La commode un bruit de porcelaine et
de vers remués. Puis, de la même voix sèoha
dont elle avait parlé à Bideau, elle prononça :

— Soit !... soit !... Je vais me coucher. U n'y
aurait qu'à frapper h la cloison, si la petite avait
besoin de moi.

— Elle n'aura besoin de rien, dit Bideau satis-
fait de cette soumission, que de bien dormir, elle
ausëi, .

' — suivre) .
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Un bal
Appartement

ds 3-4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances , esi à remettre pour époque a
convenir , rue Léo p old-Robert 39, au
1er étage. — S'adresser pour rensei-
gnements , même maisen , au 1er étage.________
QU.©11© sora?itdis

e
-

(r ii s » à servir les i l iueis à 3 personnes.
— Adresser les offres sou» chiffres A.
M. 23848, au bureau de I'IMPARTIAL .

I

NSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres. — Accessoires , Corde* harmoniques. 1 îjTRIM '3

Repr ésentation des première* taonques de pl A MflC
de la Suisse et de l'étranger. ï lftlWiJ

Se recommande, Oh. ZELLWEQER.
g-19478-q 2, rue de Gibraltar (88, rue de l'Hôtel-de-Ville)
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donne)" la beauté et
•souplesse aux cheveux rades et secs
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux i
Détrait les pellicules.
Prix par Flacon : Fr. 8.80 weegraine.

- » 8.50 sans graisse.
Javol-Cliampoo, le paquel 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-8884 Dépôt général : 31840

M. Wirz-Loew, Bâle

Société fie Gandhi
La Chaux-de-Fonds

Vente îê JÉis
, pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

pour Avril 1911

74, Une I.éoj iolil Robert , en face
de la Gare , bel appartement de 4
piéces, chambre à bains et cham-
bre de bonne. — S'adresser au Ime
étage, chex M. Aubry-Scbalten-
brand. 20027

81. Kue Alexis-Marie Piaget , 2
beaux appartements de 4 à 5 piéces ,
grand balcon ou grand jardin per-
sonnel avec tonnelle ombragée ; belle
exposition au soleil.
S'adresser chez M. Schaltenbrand ,

même maison , en face le Stand:. Télé-
phone 831. 

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'Immeuble ,
rue Fritz-Courvoisier I , ou place de l'Hôtel-
de-Ville 8, composé de 5 chambres , cui-
sine et dépendances , est

èL louer
pour le 30 Avril 1911. Il peut être utilisé
comme magasin , app artemenl ou bureaux.

S'adresser au 1er étage de la même
maison. H IIBSO c issu
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Rogaaras de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
driisser à M. G. Coui-voisior , atelier de
galvanoplastie , rue Jaquet-Droz 48.

197*9

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DKOZ 189

Bijouterie or, argent et dou blà.snpé
rieur , Bagues soigneusement mon-
tées sur platine, avec diamants et ro-
ses. C



Mouvelks étrangères
FRANCE

Fâcheux malentendu,
¦Un hantant d'une petite commune de l'ouest

en France, M. Legrand, étan t frappé d'aliénation
mentale, le maire décida de l'envoyer à l'asile
voisin. Il confia le malade au garde-champêtre
iet à ua citoyen de bonne volonté. ¦
vaisô gràoo à suivre ses gardiens, ils résolurent

En route, comme l'aliéné montrait de la mau-
Ûe la faire boire pour endormir sa méfiance. Mais
le fou buvait mieux qu'un sage, si bien que le
¦garde-champêtre et son acolyte s'enivrèrent
.Quand ia trio comparut dovant le directeur de
l'hospice, ils titubaient et déraisonnaient tous les
toois. ¦

Fort • jemibarrassê, le directeur télégraphia au
maire :

m— Quel «rt le fou?
i— (C'est Logrand, répondit le maire.

. Mialheurousement l'homme du télégraphe transe
fctrivit : «C-est le grand n.

Bt «somme le garde-champêtre était le plus
grand des trois, on le saisit aussitôt

t— Mais ce n'est pas moi! hurlait-il.
«— La pandsole de force ! commande le direc-

teur. - 1—¦ Mais c'est idiot! c'est insensé! je protesta
y— Une idouohe! .,
Tout s'expliqua... le surlendemain.

La cbute da rain,
Au cours d'une déposition, à La IO8 Chambre

Correctionnelle de Paris, dans une affaire de
blessures par imprudence, M. le docteur Paul,
médecin expert, s'est ainsi exprimé :

«J'ai été chargé, par M. le juge d'instruction,
d'examiner l'état de Mme Rautre qui, le 2 dé-
rernbra 1909',' dans la soirée,- a fai t, rue Scribe,
une chute dana . un trou servant au rangement
•les outils des ouvriers municipaux. J'ai cons-
taté que cette dame était atteinte d'un rein
flottant Est-ce la chute qu 'elle a faite qui a oc-
Gasionnê cette affection ? Je dois dire qu'à notre
époque, une femme, en moyenne, sur six est at-
¦tànte de rein flottant, qui détermine des malai-
ses et fles troubles digestifs et médicaux. D'a-
près les plus récentes statistiques, la cause de
cette chute du rein doit être attribuée au port
in corset Celui-ci, en effet comprimant la taille,
vient appuyer sur le foie et par là même pro-
jet te en bas le rein, sous-jaoent au foie.

Bans ces conditions, je ne puis affirmer que
le rein flottan t de Mme Rautre est dû à son acci-
dent du 2 Oécembre. Il peut également avoir été
eccarionné par le port du corset. Mais, dans ce
cm, la chute de Mme Rautre a aggravé l'affec-
tion. »

Le tribunal » condamné le paveur, auteur de
Incident, à 50 francs d'amende, pour blessures
par imprudence. Le patron du condamné à été
déclaré civilement responsable.
Un baiser ne suffi t pas.

On sait qu'aux teirmes de l'article 244 d'à code
civil, l'action en divorce «s'éteint » par la récon-
ciliation qui est, à proprement parler, la renon-
ciation de l'époux offensé à se prévaloir des
Itorts de son conjoint.

Un baiser échangé, devant témoins, par ttes
'époux, constitue-t-il une réconciliation ?

Cette dernière question a été résolue néga-
tivement par li cour d'appel de Douai, qui a dé-
cidé que la réconciliation, pour produire l'effet
légal de mettre fin à l'instance en divorce, doit
ressortir d'un pardon sincère et réciproque et
d'une intention mutuelle et manifeste de reprendre
la vie commune. ,

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt de la cour
de Douai, la cour suprême vient à son tour, de
déclarer s-oionnellement qu 'un baiser échangé, de-
vant témoins, entre époux en instance de divorce,
est insuffisant pour constituer la réconciliation
prévue par l'article 244 du code civil.
Vt» conquête do l'air.

Legagneux a, mercredi, ravi la coupe Miche-
lin à Maurice Tabuteeu qui la détenait par un vol
de 465 km. 200 en 6 heures 1 minute.

Dans le même délai, Legagneux a parcouru,
lui, 515 km. 900, battant de loin tous les records
de dislance; il a mis à son actif une avance de
49 km. 900.

C'est à Pau qne Legagneux a fait sa tenta-
tive. Il a pris son vol à 8 h. 34 du matin, et a
tcurné sans dépi t jusqu'à 2 h. 85 de l'après-midi à
une vitesse moyenne de 86 kilomètres à l'heure.

Legagneux pilotait un monoplan; quand l'avia-
teur a atterri, la foule l'a ovationné. Il était à
demi mort de faim et transi de froid.

(La distance qu 'il a parcourue est -upérieure de
¦quatre kilomètre? à la distance de Paris à Lyon
par voie ferrée, et la vitesse soutenue par Lega-
gneux est égale à celle de la plupart des grands
rapides français.

La coupe Michelin comporte une allocation de
20,000 francs à l'aviateur qui , au 31 décembre
1910, aura accompli la plus grande distance dans
nui vol sand escale.

ANGLETERRE
Oo coup de grisou.

Huit c nia hommps é'aient <Je*ciHus, mercredi
dans la mine du puits èVrétana, près de Loig'., dans
te Lancaehire, et au premier moment, on put
«roire quo tous étaient ensevelis, car los «*aes
étaient Ôémolie». Cerjwndan t, on put réparer 1 **-
cwnseur d'un des puita d'accès ©t 440 hommes ont
réussi - r emOT.t;ï au jour. Dans ta galerie Yard ,
8,' y a 352 hommes dont, il a &tvê irmp'os&irj la d'appro-
o?w»r. Au cours d» l'aprèe-mirfi on a remonté six
cadavres. Us éwien t près de Porif.ce de la gar
tarie et doua étaienst horriblement brûlés. Pla-

neurs iéquipes de dévoués sauveteurs sont des^
oendues au prix de mille difiieufiés. Elles n'ont
trouvé Que quatre nouveaux cadavres qui n'ont
pas enoure été remontés.

L'une des dernières équipée a pu pénétrer dans
la mine jusqu'à environ deux cents mètres du
lieu de l'explosion. Sur leur chemin, ies sauveteurs
ont trouvé do nombreux caOavres, tous terrible-
ment mutilés et défigurés. Le rapiport des sau-
veteurs ne laisse guère d'espoir.

L'inspecteur des min»38 a fait un rapport sur
la catastrophe, dans lequel il dit :

« Nous craignons que trois cents mineurs he
soient pa-orts. Les victimes gisent dans cinq
sections .et après <avoir été & l'entrée et à la
sortie <ôl<* oes cinq sections, nous nous sommes
convaincus qu 'il n'y a pas"3e prohabilité raison-
nable qu 'un seul homme y soit viv.ant .Nous avoua
éteint trois petits foyers d'incendie et nous pensons
qu 'il sty" a plus de danger de ce côté, mais nous
ne pouvons l'affirmer avant d'avoir traversé toute
la mine. D'accord avec les ingénieurs des min»9s du
Lancashire, nous avons remis le ventilateur en
marche afin Ue permettre aux équipes de sauve-
teurs de descendre dans la mine et de remonter
les cadavres. Presque tous les cadavres que nous
avons vus sont horriblement brûlés.»
D'Ang leterre en Belgique en aéroplane.

L'aviateur anglais Sopwitb a accompli une per-
formance remarquable. Parti d'East-Church, île
do Shopney, il a traversé la Manche et est allô
atterrir à Beaumont en Be'gique.

L'aviateur Sopwifch a pris le départ à huit
heures seiaa min'it s. Après s'être élevé à une
hauteur d'environ six cents mètres, il pointa di-
rectement vers Cantorbory et passa au d -«sus de
Douvres, franchit le détroit, atteignit Calais qu 'il
traversa et poursuivant son vol vers le nord-est
alla reprendre terre près de Beaumont en Bel-
gique.

La ffistanoe ainsi parcourue peut être 'éva-
lués à 250 kilomètres. L'aviateur Sopwith con-
courait pour le prix de 100,000 fr. offert par le
baron do ,For est pour être attribué) à l'aviateur bri-
tannique ayant couvert avant le 31 décembre de
cette année, la distance la plus grande d'Angle-
terre au continent sur un appareil de construc-
tion «entièrement britannique.

ITALIE
Enterrée vivante tous une maison.

Une maison en réparation s'est écroulée mer-
errdi, fi Mi à fooupj, à Milan. Deux ouvriers ont »été
tués sur le o mp ot d'autres b'essés. Une fleuriste
qui stationnait devant la maison a été ensevelie vi-
vante eaus les décombres, la tête seule émer-
geant dr-a ruines. La malheureuse s'est trouvée
Iron-gtomipB dans cette horrible position, car il
était impossible de la sauver sana provoquer d'au-
tres ébranlements. La fleuriste a demandé qu'on
lui donnât le viatiqus, et un prêtre, appelle à la
hâte, est venu pour cette déchirante cérémonie.
Tous o&ux qui ont assisté avaient les larmes aux
yeux. Dans la soirée, un nouvel éboulement a
eu lieu, blessant doux pompiers et un passant

RUSSIE
Pour réfréner la corruption.

IA la suite de l'enquête sénatoriale gur le fonc-
tionnement (àa l'administration de l'artillerie, M.
Meyer qui étwt il y a [trois ans chef du départe-
ment d> a canons à la fonderie gouvernementale de
fer ot d'acier d'Obhukof, a été arrêté. ,Sa cor-
reapaadanQs a été saisie. M. Meyer avait des rela-
tions étendues avec plusieurs maisons étrangères.
¦Plusieurs autres personnes qui ont é;é en rapports
avec M. Meyer, ont également été arrêtées. Cette
arrestation s, produit une vive émotion.

D'ailleurs, il sa produit ac tuellement en Russie
une répresrion énergique des habitudes de cor-
ruption et de malversation contractées par cer-
tains fonctionnaires. Les enquêtes confiées à d;«
sénateurs ont mis à jour ibun des abus. Mais un
certain nombre dp peits employés, qui avaient
donné aux enquêteurs des renseignements com-
promettants pour leurs chefs, ont été obligés par
ceux-ci do . se démettre.

M. Stolypine, saisi de leurs réclamations, a or-
donné une enquête qui a établi l'exactitude de
eus révocations par vengeance. Le présiden t du
conatrirl a alors envoyé à tous les gouverneurs
une circulaire, dans laquelle il h-nr fait remarquer
que les fonctionnaires qui ont été appelés à témoi-
gner par les sénateurs réviseurs ne doivent pas
être inquiétés plus tard, même si leurs déposi-
tions nu plaisent pas à leurs 'chefs et compromet-
tant da liants personnages.

ÉTATS-UMS
De» douanes bien administrée*.

Les mesures draconiennes de la douane de
New-York ne sont dues à aucun changement
dans les règlements ou lois, mais simplement à la
présence de M. LceSa à la tr ie de cetra administrar
tion. (Depuis vingt mois qu 'il la dirigo les re-
cettes ont augmenté de 60 millions : on peut dire
qu'il a pratiquement supprimé la contrebande.
La tâche la plus difficile pour lui a d'abord été
d'épurer son personnel, puis de le soustraire à
toute influ«nc9 poij que. La plupart des fraudes
se commettaien t autrefois avec la connivence des
douaniers : quelques dollars leur fermaient les
yeux. Sur l?s 3000 employés que M. Lob a sous
ses ordres. îf commença par renvoyer 225.

Lorsque M- Kouruevelt quitta la Maison Bla.iche,
M. Lœb fut nommé collecteur des douanes da
NewV'ark ; *» touc'.e un trait ement de 60,000
*îr*nc« par an, et il fai t entrer dans les caisse*
vingt-cinq millions par semaine. Sur ci.iq dollars
qui entrent dans le Trésor américain , deux lui
on^ été g'ignés par l'administration qua dirige M.
Loeb. Il doit surveiller tin ml lion d'immigrants,
tevis cent mille touristes, cinq mil' e navir s, et
5000 millions de marchandises chaque année.

On squelette dana une malle.
Une famille demeurant à N ew-York, dans Ta

54e rue, avait trouvé au grenier, au moment de
son déménagement, une grande malle renfermant
une caisse en zinc, dans laq uelle il y avait un
squelette humain. L'examen médical révéla que la
victime avait été «witWaiée encore vivante dans
son cercueil métallique, U y a plusieurs années.

Ce monstrueux for&Jl paraissait appelé à de-
meurer impuni, car on ignorai t la "personnalité
de la victime. Or, ce point semble maintenant
éclairci, et la police prétend connaître même
les auteur»! du crime; leur arrestation ne serait
plus qu'una question de jours.

La victime est un artiste peintre français, nom-
mé Albert Oallier, originaire de Dampierre. Col-
lier, fils de clutiva,teurs aisés, avait suivi les
cours de l'école des beaux-arts, à Paria A la
suite d'un différend avec son père, il partit en
1900 pour New-York, où il mena une existence
mal connue, jusqu'au moment où la mort de etm
père le mit en possession d'un héritage de 63,000
francs, en 1902. Peu après, Callier disparut, et
l'on diè qu 'il était parti pour San-Franoisco.
Hécatombe de pompier».

Hier à Philadelphie, un incendie a éclaté
dans une fabrique de cuirs. Un mur s'est écroulé,
ensevelissant un certain nombre de pompiers. Au
cours dfj travaux de sauvetage, un autre mur
s'est écroulé, ensevelissant 30 pompiers et agents
de police venus pour porter secours aux per-
sonnes qu'on croyait en vie soua les décombres.
Une dizain*» de cadavres ont été retrouvés. On
compte 25 morts, don t 16 pompiers. Les recher-
ches continuent dans les décombres. - " '*

Egalement Jiier, à Chicago, gros; incendie dan»
un dépôt de viande Le dôme en métal de la fa-
brique s'est écroulé, tuant 20 pompiers. Les dé-
gâts sopt évalués à un demi-million de dollars.

Malgré l'énergie des pompiers, les flammes ga-
gnent du terrain. Les touoheurs de bestiaux arri-
vant au tiavail, secondent les pompiers. Le man-
que d'eau est l'obstacle le plus sérieux. La liste
des morts s'allonge. Leur nombre est 'évalué à
une trentaine. Il paraît probable qu 'un certain
nombre d'hommes qui sont cernés par "le feu se-
ront brûlés vifs et que toutes lea teatj a.tivw de
sauvetage seront impossibles.

Dans les Santons
Les essaie d'un pont.

BERNE. — Mercredi après-midi, à St-Imier,
a eu lieu la collaudation officielle du pont de la
Suze, reliant la localité au nou veau , tronçon de
(ta route des Pontins et au cimetière. M. Ander-
fuhrèn, ingénieur d'arrondissement à Bern»s, as-
sistait aux estais, qui ont donné les résultats les
plus satisfaisants et font grand honneur aux cons-
tructeurs du pont MM Crivelli et Cie, architectes,
ainsi qu'à l'auteur du projet, M Schmidt ingé-
nieur de U municipalité de Saint-Imier. Ce nou-
veau pont, «n deux portées, d'une longueur de
trente-neuf mètres sur neuf mètres de large, y
compris les deux trottoirs de chacun un mètre et
demi de terye, est à dix mètres au-dea*us du Ut
de k Suze et est construit entièrement en béton
armé. Des' travaux de terrassement très impor-
tenbs .ont dû être accomplis pour établir les voies
d'accès; les remblais eux-mêmes ont demandé en-
viron quatre mille, cinq j cents mètres cubes de ma-
tériel.

Pendant les essais, auxquels assistaient en
outr e, le cmeeil municipal et la commission des
travaux publics, le pont était chargé, d'un poids
de tren te-trois tonnes ; le fléchissement a "été
d'un quart de millimètr e seulement Aussi le
ma ire, M Chappuis, a-til exprimé ses chaleureux
remercie.mtnts à tous ceux qui ont contribué à la
construction du pont en question.
Apacbea en miniature.

L'autre jour , un certain nombre d'élèves des
classes supérieures de l'Ecole primaire de Bienne,
enragés («e-eteurs de romans d'indiens et autres,
s'organisaient en bande et Bprès être sortis de la
ville, 'allaient sous le commandement d'un «chef»
se mettre à l'affût dans les bois en dessus des
gorges da Tdubenloeh, entre Bienne et la Reu-
chenette. Il ne s'agissait de rien moins que de
tomber sur le premier venu et de le dépouiller.
Deux enfante qui passaient furent les victimes
de oes apaches en miniature. Après les avoir
meno,cés, les petits bandits dépouillèren t ces en-
fants de tout ce qu 'ils possédaient. Malheureuse-
ment les détrousseurs avaien t Oublié qu 'ils étaient
connus. Dénoncés, ils auront pour cette Ms le
seul désagrément de se rappeler la maitresj e
ft&sée qui leur fut justement administrée.
!.« propriétaire a raison.

La direction des travaux publics de la ville
de Bi^nna demandait aux frais d© construction de
l'escalier (qui conduit du Pasquart à la rue des
Alpes une contribu tion de 800 francs à un
propriétaire Jie la ville, en vertu de l'art 16
du règlement sur les travaux publics du 18 juin
1905. Il prescrit que lorsque par l'établisse-
ment de routes places, ponts ou viaducs les
immeubles joutan ts gagnent de valeur, leurs pro-
priétaires peuvent être tenus au versemen t de
subsides à la commune. Le .propriétaire refusa ce
qu 'on lui demandait cn alléguant qu'un esca'ier n'é-
tait ni une route, ni une place, ni un pont et pas
non ptlua un viaduc. Le litige a été porté devant le
tribunal administratif cantonal qui , con tre l'avis
de_ som président * dom.é gain lue ca- s.- au pro-
priétaire.
Comm* pour un bœuf.

THtiRGO V IE. — In  tragique incident a plongé
dans le deuil une ' honorable famille du Quartier-
Neuf, à Arbon . Faisant de mauvaises affaires, le
boucher Oie*ti , 51 ans; originaire du Toggenbo'trg,
avait dit plusieurs fois aux ei<ms, ces derniers

jours, qu 'ils passeraient un triste Noël. Jei
tin, à 5 heures, le malheureux allait s'er
dans le local contigu à la boucherie. Ii
pliquant le- masque dont on se sert pour
le bétail, Gletti J 'arma et prenant un i
il fit partir le coup. La ball e, trouant le
provoqua la mort instantanée.

Gletti laisse une veuve et cinq enfants
âge.
Importante prlne de contrebande.
. TESSIN. — Les douaniers italiens de Côi
mis l'autre jour l'embargo sur ia bagatelle c
quant» quintaux de fin tabac suisse.

Les agents avaient depuis quelque temj
doutes sur das envois fréquen ts de wago
ciment 'expédiés de la gare internationale de
so, à la frontière du Tessin. Le nez du fisc
en 'effet flairé du tabac dana les sacs de cimet
répandaient d'ailleurs une odeur de tabac
pas s'y méprendre. Lundi , un de ces w
était (expédié" de Chiasso à Casletto Rogen
la digne Côme-Leoco. Les douaniers italiens
on le sait n'ont guère l'habitude de se g
enveyèrent un sergent à Chiasso pour fairt
recherches. Disons entre parenth èses, que
nouvelle violation de territoire provoquera
nouvelle protestation du Conseil fédéral au
versement italien. Bref, après cette enquët
délit était établi. Dans l'intervalle, le « cire
était arrivé en gare de Casletto où on le déi
geaàt tranquillement C'est là qu 'on découvr
pot aux roses. Lo wagon ne contenait que
quante sacs flio cimen t authentique, tous les
très étaient remplis de fin tabac coupé. Les
trabaudiurs n'ont pu être rejoints ju squ'ici,
on affirme que plusieurs maisons de Belïin
et Qiiaaso seraient compiromisës dans cette

Respectes les Diablerets.
VAUD. — M. J. Lecoultre, professeur à II

versité, a envoyé à la « Gazette de Lausanne
lettre suivante :

«Permettez-moi de me joindr e à ia prote
Mon de beaucoup d'autres sur le projet de cmin de fer aux Diablerets qui a été lancé
jours derniers. Passant toutes les années qi
ques semaines dans le charmant village de Gry
que je connais depuis mon enfance, je puis me r
dre compte quel mal immense serai t fait à oe
vallée agreste et riante que doi t parcourir
nouvelle ligne, quelle profanation serait infli j
au pâturage d'Anzéindaz, chanté par les poèt
quel tort morat atteindrait cette sympathique;
pulation d'agriculteurs et de bergers, que 1
voudrait transform er en , un peuple de sommelii
et de portiers d'hôtel. Si le proje t s'exécute, ne
espérens bien que ia commune de Gryon enlève
le monument de Juste Olivier qui orne «le bu
vilJage». 11 serait absurde d'honorer en raêi
temps le poèt, des mon tagnes et de détr uire! toi
la poésie des lieux qu 'il a célébrés. »

Petites eewelles suisse:
IBHRNB. — L'association des musiciens suisi

met e|u concours cinq bourses d'études de 10
francs en doux annuités. Le concours aura li
dans le couran t de l'été 1911 à Berne et se
jugé par un jury composé de MM. Andeas, i
rich, Sutter, Bâle, Lauber , Genève, Pour les ci
ditions du concours, s'adresser à M. Ed. Rcetl
borgor, (Promenade Noire, N euchâtel.

BERNE, r— Un complice de l'emp loyé pos
infidèle Schoop, un certain Michel , Bernois, é£lenient employé postal, qui avait touché la moi
du vol de 3Ô.U00 francs, a été arrêté à F
rp.non.

ZURJJŒL ;— Une scène sanglante s'est pas*
dans l'A-omtelerstrasse, troisième arrondissent
de Zurich. Après s'être querellé avec sa fii
céo, jl était onze heures du soir, un emplo
du dicastèro dea travaux publics sortit furie
et pe mit à courir comme un fou dans la ri
Il s'arrêta soudain et sortant un peti t revoh
dio sa poche, se logea deux balles dans la p
brine. (Quand la police accourut pour relever
malheureux flui s'étai t affaissé sans pousser
cri, icelui-ci avait déjà cessé de vivre.

_ ZURIj CH. .— Le Cercle suisse français a
hi'.T soir som arbre de Noël pour les enfants
ses membres. Le président de la société,
Vallette, a. prononcé une ?!iarmante aliocuti i
et bs enfan ts nnt ravi l'assistance par d »s pu
duo ions mucL-tiks. Chaque enfant a re<,u un <i
deau. i

ZURlpH. — L'assemib'ée des créanciers de
Cais -,0 in.dus. ;ri '-ile de L71ouen a oonsta.é que l'atif ido l'onbrep ise s'élève à 4.640,184 fr.
k> passif à 8,885,060 fr. Un dividende de 45'
pourra probablement être ré iari aux créancier

OLTEN. — L'assemblée des délégués ae IV
sodalion suisse des . commissionnaires a nomir
la sL-clion de Bâlo comme Vorort. Après une vit
discussion pur les « chasseurs express », elle
•sxrj -iim é le vœu r-j ie l'autorisation leur soit refus*
de faire le service du perron des garce.

LiU|CHRNE. r— Au cours de la dernière éece
de- rsemes à Lucerne., un mandat dV'e raie;
de 45 fr. fut retiré à la pK sie par le soldat d'iiu'aj
toriu Emsû Morg.»nthaler, du bataillon 40, auqit
l'argent n 'étai i nullem ent der i é. Le tribuna' nn
lit'ii -n » do la quatrième r î i r i - i  »n a condamné
o-juaahle, à une annôs» da d»tw..iion, et à i'txclusii
dï l'armôàt.

(BALE. — Lo Grand Conseil a a-'opté ' ier II
comptes d'Etat de Bâle-Ville po.ir 1909. U
égalemen t adopté la nouvelle loi sur les int(
gonts. |D'après cotte nouvelle loi, les paavrr
ayant pleins de deux ans de séj om dar»s la vil!
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BïJoUferfe * Orfèvrerie

I SUCC. DE E. BOLLE-LANDRY

I 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
| Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché

1 Bagues Broches Bracelets Breloques
1 argent depuis fr. —.40 argent depuis fr. 1.— argent depuis fr. 1.10 *,„„„. jm ,t s f „ Bn

plaqué » * IM plaqué D , i._ plaqué » * 1.70 ârg6Qt ^^ "' "̂
or 8 k. » » 2.20 or 8 k. » » 7.50 or 8 k. » » 14.— PU(Iaé » » —-40

1 or 18 k. » s S.— or 18 k. » » 9.80 or 18 k. » » 23.— or 18 k. » » B.—
5ffi ^̂ ^̂ »»»»» *»»»»» "̂̂^ i""iMW» ." Uiam*mi»i,n i ¦¦ Jin.(JEWXA -̂!r»3jaBaj. îM(»ttMMJ nn-rnam-mm-aernamw—ms—mmmmaam—wm—mmmim—m—Ji liiM»«MeiiêHMeWeMeae«ie«ii MmMMMni

Réparations Transformations Réparations Transformations

¦
: i Alliances Colliers Chaînes d'hommes Alliances

or rouge et vert argent depuis fr. -.90 j argent depuis fr. 4.25 ol8elée8 et fantaisie
plaqué s » 1.20 plaqué » » 3.—

larges et étroites or 18 k. » » 13.— or 18 k. » » 45.— toutes façons

Dorage Réargenture Dorage Réargenture

Pendentifs Sautoirs Liens de serviette Couverts de table
argent depuis fr. 2.- argent depuis fr. 2;9ôV Bonbonnières argent

I 

plaqué » » 2.50 j plaqué » » 2.50
or 18 k. » v 8.25 or 18 k. » » 52.— Gobelets Coupes métal argenté

MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DECEMBRE

§ Etuis et Porte-cigares BOURSE et 8AÇ Canifs — Crayons Manicures
B et cigarettes

argent 800/000 Brosses à moustaches Nécessaires à coudreCachets
Coupe-papier métal argenté Petite orfèvrerie et à écrire

I Choix sans précédent d'objets utiles en métal argenté, étain et cuivre
i Cafetières — Théières — Plateaux, etc. — Fantaisies. — Bronzes — Vases
1 Cruchons à vins et à liqueurs, etc., etc. Argenterie de table

Couverts de style. — Couverts de table en métal argenté „ MONOPOL ",
quai, gar., fr. 2Q les 42 culllières ou fourchettes, fr. 12 les 12 pour café

WkdlM M m 1 Wk-%, I S âfvi^R ̂ .^
L t̂mj

' 23916

I Droguerie du Parc j
_ 71, RUE OU PARC, 71 -:- RUE 0E L'ABEILLE i¦I LA CHAUX-DE FONDS g}

f AMANDES entières et pilées
à NOISETTES sans coques i
| ORANGEAT , CITROiNNAT , CEDRAT, RAISINS
I Vanille do Bourbon f
? Tins de Malaga, Marsala, Samoa g
_t Importation directe g
i COGNAC VÉRITABLE - RHUM DE LA MARTINIQUE &

fl Kirsch de Schwytz - Gentiane da Pays 23621 fe
jS LIQUEUR ANGÉLIQUE. SAINE ET SAVOUREUSE et
" aaaaajaaj— if

-9L-t*rWKmtsiR*-*m *A9-f aHLzMr *aVr*&__*
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines i tricoter et i orooheter.
Jaquettes et Blouses tricotées. I Qrand choix de tabliers.
Sweaters. - Cape. • Echarpes. - Bas. j Caleçons réforme en jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes I pour Dames et enfants. 20068
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

'I g m & à â tj B m m M t È drm-lm^^
Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Essence de salsepareille indurée : 01 11D1T __ \ Q
le plus puissant dépuratif du sang M Q̂t7 ef oe.fl B /^%^QP

le litre, fr. 6.- ; le demi-litre, fr. 3.50. 15202
Les ordonnances sont adressées par retour da courrier, contre

remboursement.

Huile de foie de morue, quai, sup., à fp. 1.80 le litre
ï L'Officine No 1 (rue Neuve 9), ôirt d'office pour le service de nuit.

Instruments
de musique

IO % au comptant 10 %
Facilités de Paiements

Beau choix de 24071

i

ZIthers
Mandolines 8p

Musi que à bouche tÉ m

39, HÔlfl, 39
%______________]

Zither-Doterriciit
von den ersten Anfansen bis zur hoch-
Rlan Ausbildung erteiit ge-wisseuhafter
Lehrer. Salair Fr . 1.20 die Stunde.

Wôchentlich eine Uebung im Zu-
Bammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Schiller.

Freunde des schSnen Zitherspiels,
.welche unte r einer tûchtigen , erprob-
ten Leitung sicb beteili gen wollen.
mogen ' sien behuf wei terer Auskunft
getl . scliriftiicti an deu Unterzeichneten
-wenden. .

. •$.' Lue!» . Zitherlehre r , rue Jacob-
Bran.it 4, 4me étage. 1001

pnncie monnier
4. Passage du Cente»e , 4

IJM Ol3.«.-«x3t-cS.o-I,o»aa.clis

Articles : de saison recommandés
HUI t E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltes combinés
Savaur trèo ee.grx.ia."ble

Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre - » 2. —
Le litre » 3.50

KOLA 6RANULÉE EXTRA
Le kilo \ Fr. 4.20
500 grammes a S.30

Promptes expéditions au
dehors

¦» t . . rr—-—J '¦

lULm- lti-mj l_ l L Mlml& -lmm.

\an\m Coopérative
43, ruo Léopold-Robert 43

Fiâmes Watermsi's
a Idéal Safety »

meilleures marques connues
f___ __7__C_ _24038

Lièvres ! Lièvres
ctépouillés fr. 5.25
avec la peau » 5.75
expédie franco-Suisse jusqu'au ler
mars 1911. 21623 Ue-840
E. Christen , Comest.. Bâle

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

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

Magasin ouvert le dimanche.

LOGEMENTS
A louer pour fin Avril deux beaux

logements de 2 pièces, avec toutes les
d pendances ; plus un grand looal
de 5 fenêtres , ayant servi plusieurs an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation. —S 'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage à droite .

24015

ÎSj désinfecté toul à la fols. _m J_ Savonnerie ftrour&llnaer» M3_a
gj ftjj CHARLES SCHULER aCl! g

Oomxae

Exigez la véritable -

Salsepareille fflolsl
contre boutons, dartres i épaississe»
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho»
Ides, affections nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnais-

santes,
j Agréable à prendre : 1 flacon 3 f r .

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

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

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

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

à 80 et 85 ct. le demi-kilo

Boucherie ï"J.Schweizep
Place de l'Hôtel-de-Ville. _____

Boucherie SCHMIDIGER
13. Bne de la Balance 12,

ans plos bas prix.
Toujours bien assorti en 2172S

Largues , Froissnres, Têtes,
Foies et Ventres de Yean.

Grand choix dç

Jambon fumé
depuis 1 f r .  le demi-kilo.

Iffj s» i»^.«».s frais.
r

Grand choix de Panneaux et Cadres
pour photographies. — Qlucos. —
Etuis de montres. - Prix modérés. —
S'adresser rue du Progrès 58, au rez-
de-chaussée. 28557

On cherche à louer
grand rez-do-ehnusséa pour comptoir¦H bureaux. Logement de 4 à 5 piéces
dans même immeuble. — Faire offre»
sous chiffres L. 23S35 B. au bureau
de I'IMPARTIAL . 23825

¦̂ ¦¦¦¦¦¦aMMnHHBanaai
Lunetterie-Optique

Permond A Udf
Place de l'Ouest. Parc *!¦

LA CBAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles!
BAROMÈTRES

THERMOMÈTRES
STEREOSCOPES

JUMELLES
LONGUES-VUES

LOUPES A LIRE
BOUSSOLES

LUNETTES OR
PINCE-NEZ OR

Grand choix dans tous ces articles
Verres simples et combinés pour

toutes les vues. — Facilité
d'échange après essai de plu-
sieurs jours. — Montures de
lunettes et pinces-nez en plaque
or. — Article garanti.
Réparations. — Envols à choix.

jj TÉLÉPHONE. a8958

fll ÎSSBQBBEM — «2&n3j rf-

| fl cuivrer , argenter sol. I
M même Glaces, Sta- H
9 tuettes, Lampes, Jardi- m

, W_ nières , Cadres , Tableaux, B
; t etc., etc., avec la laque- H

W bronze Ezcelslor. : p
IL Boites avec pinceaux , g

_ 50 et75 c. Seul dé pôt: K
S Droguerie Neuchâteloise H
1 PERROCHET et Co. I
ra 4, Rue du 1er Mars 4.

Exiger 11 msniue Kxcelsior tl »
sa notre nom ur Isa botte*.



Chronique neuchâteloise
iRHOOURS JQCARTE. — En donnant hier retf-

fBre articl e (de tête sur le cas de la «Séquanaise»
dans pâtre canton, n ous ne pensions pas qu'une
parieuse coïncidence allait donner à l'article en
question un caractère de frappante actualité. Le
même jour, en effet, la seconde section du Tri-
bunal fédéral statuait sur le recours de droit pu-
blic intarjuté par Me Guinand. Après rapport du
3"ugte ¦fédéral Dr Th. Weiss, le tribunal a écarté
le recoure. Cela ne signifie nullement que la «Sé-
quanaise» ait perdu le procès qu'elle plaide ac-
r&uellement idevant nos hautes autorités. Son re-
cours (du 15 octobre au Conseil fédéral demeure
intact, en effet, mais il n'est' pas à prévoir que le
Conseil statue avant plusieurs semaines. Au
puirplus, Ja «Séquanaise», qui est décidée à ge¦défendre contre un arrêté qu'elle estime injuste
iet contraire au trai té d'établissement franco-suis-
¦sa, cs'aip[p!r;êt}3 à plaider son bon droit par voie diplo-
matique. Le débat demeure dono ouvert.
. (CASERNES CE COLOMBIER. — Les travaux
He reconstruction des casernes s'avancent nor-
malement. A la caserne II, la menuiserie est en
(place; on a mis partout des doubles fenêtres, les
planchers ren scheia sont terminés et l'on va com-
mencer la peinture des chambres et des corridors.
Le ¦chauffage central fonctionne depnris quelque
(temps et l'on va s'occuper de la réfection 'des
iW.-iC., jde sorte que la caserne II pourra loger
les (troupes le printemps prochain. Depuis passé
pn mois, le bâtiment des écuries est sous toit
¦et l'on travaille à l'aménagement intérieur des lo-
caux, gui comprennent à l'est, au rez-de-chaus-
sée, la' buanderie et le magasin de lingerie; aux
premier et deuxième étages le logement du ca-
earnier, aveo chauffage central; puis viennent les
jéouriea, de l'est à l'ouest, au nombre de trois,
une praur 16 chevaux, une de 14 et pelle de 1 ouest
pjour 10 chevaux. i t • . . ¦

I LES TONNES LECTURES. — Ce$t le titre
ladopté par le «Foyer solidariste» . de St-Blaise
pour une série de bien jolies brochures qui sont
vraiment % la portée de toutes les bourses et
/qui (trouveront le chemin de toutes les biliothèr
ques, .car les auteurs les plus aimés ont été mis
% contribution par les éditeurs. C'est ainsi qu'une
de oes publications contient «Le col d'Antenne» et
¦«Le Laa do Gers», de Rodolphe Tœpfer; une autre,
«Les cerises du vallon de Gueuroz», d'Eugène
Ratrifoert; (la troisième «Le réquisitionnaire» et
«La messe» Ûe l'athée», de Balzac. Enfin, dans une
quatrième, d'un volume — et d'un pirix — double,
nous (avons tout l'<Avare», de Molière. Lea voi-
là, lee saines lectures que b eaucoup demandent.
JEt ei elles se présentent sous un vêtement coquet,
(tant mieux pour elles et pour nous. ;
i .1km CONVENTION DU GOTHARD. — Le bot-
mité d'action de la convention du Gotharfd! a réuni
à oe jour 1514 signatures au Locle; une centaine
Id'autres signatures figurent en outre sur des
listes encore en route, de sorte que la contribution
|du Loole à la pétition nationale dépassera 1600
signatures, chiffre qui n'a jamais été atteint dans
cette .ville par aucun référendum, ni aucune de-
mande d'initiative, et coirrespiond à l'effectif élec-
floral , dea plus fortes votations qui aient eu lieu
au Locle. , ¦ ', i .

COUR D'ASSISES
( ' Ca pour1 d'assises s'est réunie ce matin, à NeM-
fchâtel, pour le jugement de six affaires, dont
deux avec le Jury. M. Georges Leuba préside.
jfcL Ch. Colomb, substitut, occupe ht piège du
minifitàpe rjifuolia i , , i 1

Deux affaires de vol.
'Jose'pîi IMerçay, né en 1884, Robert Lafeeï,

/é .en 1889; Georges Hindenlang-, _ né en 1888,
les forcis menuisiers, et James Schilli, sans pro-
fession, pô en 1894, sont accusés d'avoir pénétré
avec .effraction dans la nuit du 31 octobre, chez
MM. ^Morel-Raymond, agence de publicité, à Neu-
châtel. Ils ont mis tout sens dessus-dessous dans
les locaux et fait main basse sur 160 à 180 francs
en .espèces, 25 montres, un pardessus, un lor-
jnon en or, etc. " .
les .trois menuisiers, et James Schilli, sans pro-

M. le substitut prononce un réquisitoire modéré;-
faisant le départ des culpabilités, il se déclare d'ac-
cord par avance, en tout cas, avec une mesure
de clémence en faveur du plus jeune des prévenus,
Schilli

* Le Jury rend un verdict affirmatif sur toutes
les questions. ¦
. La cour condamne Merçay à un an et demi
ide réclusion, Laser et Hindenlan g à un an d'em-
prisonnement, les trois moins 52 jours de pré-
ventive subie et dix ans de privation des droits
civiques; «Schilli est condamné à six mois d'em-
prisonnement moins 52 jours de prison préven-
tive, aveo application de la loi de sursis.

Les frais, 461 fr. 75, sont mis à la charge des
condamnés, solidairement.

f Aurèïe Nîewlel, né en 1863, [aux Eplaturefe ,
commun T, bot _ rêvmu d 'avoir soustrait dans la
nuit du 16 novembre, divers effets d'habillement
0u préjudice d'un par ticulier, chez qui il avait)
passé la nuit* .

La prévenu, qui a tsfubi déjà trente-sept ! ! ! con-
damnations, avec un total de plus de 4500 jours de
prison, nie avoir quoi que ce soit à se reprocher
« dians ce voyage ».

L'auditi on des témoins lui est plutôt favorabla
Aussi le procureur général n'a-t-il pa£ de scru-
pule à .reconnaître que la preuve morale autanc
que matérielle de la culpabilité de Nicolet n'a
pas été faite. Il renonce, en conséquence, à re-
quérir contre lui et s'en remet au jury .

La jury rend un verdict libératoire, et la cour
prononce aussitôt l'acquittement du prévenu. Les
frais, qui s'élèvent à 308 francs, sont mis à la
charge de l'Etat.

Sociéfé cfembeiïîssemenf
Le concours de fenêtres e! balcons fleuris.

Ttt Société d'embellissement vient dé distribuer
lia somme de 840 francs en primes aux balcons et
aux fenêtres les mieux fleuris au cours de l'été
1910. Nous donnons ci-dessous le rapport du jury
qui ' contient de judici eux conseils aux amateurs
de pliantes décoratives et la liste des prix dé-
cernés. Le jury dit :

« Nos visites eurent lieu : la.' première te 24
juillet, la deuxième le 21 août et la troisième
le dimanche 2 octobre, qui fut une des plus belles
et chaudes journées de l'année.

Disons tout d'abord que malgré le temps froid
et pluvieu x que nous avons eu cette année et qui
a empêché les plantes de se développer et de
bien fleurir, nous avons été trompés »sn bien
dans nos visites et bon nombre d'amateurs pour-
raient être félicités.

Nous (aimerions cependant vous faire part de
quelques remarques que nous avons "faites au
cours de nos visites. La capucine des Canaries s'est
montrée très bonne plante grimpante, elle encadre
très joliment ks fenêtres — ce qui pour une .dé-
coration est un bon point — peut-être tserait-il
bon d'en faire deux semis successifs afin que
quand le premier semis commence à passer, ce
qui prrive au mois d'août, d'autres puissent pren-
dre la place et durer ainsi jusqu'à l'arrière-sai-
son.

Les bégonias, fuchsias, géraniums, anthémis sont
toujours les plantes les plus décoratives, leur
floraison continue est préférable aux plantes an-
nuelles lesquelles, comme les îeine-miarguerites
ont une durée par trop éphémère et ne laissent,
au bout de peu do jours, que des vides: ou des ti-
ges fanées d'un mauvais effet.

Nous vous félicitons, Messieurs, 'de l'initiative
que vous avez prise en organisant ces concours
de fenêtres et balcons fleuris, vous pouvez déjà
être contents du résultat obtenu et ce doit être
pour vous un encouragemenc».

rVroici les résultats du concours :
Balcons fleuris.

I. — 28-25 points : Doubs 1 — Léopold-Roberd
Fritz-Oourvoisier 2 — Nord 89 — Léopold-Ro-
beri; 35. '" ' *
36 ¦— Jurfa 4 (deux prix)'.

II. — 21-24 points : Parc 90 — Numâ-DroZ 41
III. — 16-15 points : Pprc 110 (deux prix) -».

Nord 89 — Ronde 27 a.
Fenêtres fleuries.

T. ¦— 27-25 peints : Combe-Grienrin 1-5 — Nurrèr
Droz 25 — Fritz-Courvoisier 46.

IL — 23-20 points : Numa-Droz 5 — Aurore 1
IVme classe primaire n» 2 — Numa-Droz 37.

III. — 18-13 points : Balance 14 — Progrès 161
Cure 9 — Est 27 — Nord 157 — Fritz Courvoi-
sier 2 r— Parc 49 — Crêt Ï2 —- Premier-Mara 61-.
Collège 8 — Numa-Droz 11.

IV. — 12-9 points : Crêt 22 — NumarDroz 21
Charrière 16 — Grenier 24 — Jardinière 74 —
Charrière 37.

La Cbaax-de- Fonds
(LES (TIREURS DE SONNETTES. — On fera

bien $9 se méfier, au début de la période des
fêtes, des gens qui viennent tirer les sonnettes,
eous prétexte de compliments d'actualité. On sait
que cette pratique est devenue une véritable in-
dustrie pour toute -une catégorie de mendiants
qui arrivent du dehors «faire la place» dans ces
occasions. .Qu'on donne à ceux qu'on connaît et
qu'on remercie poliment les exploiteurs étran-
gers da la bienveillance locale. Il y a assez af faire
à soulager les misères de chez nous, plutôt qu'à
graisser la patte à des gens sans vergogne qui
n'utilisent les aumônes reçues qu'à faire la bombe.-

ATTENTION LES ENFANTS. — Un père de
famille nous écrit qu'on ne saurait trop recom-
mander aux enfants de ne se laisser entraîner
par d' a iûconnus sous aucun prétexte. Une fil-
lette de dix ans a été victime, hier, d'un ignoble
p ersonnage, qui avait attiré sa victime dans l'allée
d'une maison de la rue Alexis-Marie-Piaget, soi-
disant pour lui montrer des images. "En tout
cas, les parents doivent aviser sans aucun délai
la police de sûreté-, dès qu'un attentat de ce genre
parvient à leur connaissance. La semaine dernière,
un da ces malfaiteurs, grâce à l'intervention im-
médiate de la police, a été pincé et a reçu en
bonne .et due forme, la juste punition de son for-
fait.

EGLISE NATIONALE. — Les Cultes de Noël
seront célébrés comme suit : Le samedi 24, à
5 heures de l'après-midi, dans les deux temples,
sera allumé l'arbre des Ecoles du dimanche de
la (Paroasse. Le dimanche 25, au culte du matin,
embelli de musique religieuse et de chœurs,, sera
célébré _ w, service! da Ste-jQène avec £çemièr.e

communion des Catéchumènes. L'après-midi, att
Grand .temple seulement, et à 5 (heures, s'allumera
l'arbre des deux catéchismes réunis et de la Pa-
roisse. Les collectes des cultes de Noël desti-
nées au Fonds de Paroisse sont vivement recom-
mandées à l'intérêt des fidèles. , ;

Fïh D'ANNEE. — En ce moment, notre ville
présente- l'animation coutumière des jours de fin
d'année. Nos rues et nos places très vivantes, la
va et vient des ach eteurs donne à notre cité un
petit air de fête. C'est en .effet la grande période
des {achats de fin d'année et l'on ne rencontra que
geus porteurs de paquets. Le soir en particulier,
dès la tombée de la nuit, la circulation est par-
ticulièrement intense. Le coup d'œil des acheteurs
et des promeneurs, j oint à l'éclat des étalages, est
des plus gais, aussi chacun en profifce-t-il pour
faire son petit tour de ville. Nos négociants ont
fait merveille et présentent aux badauds des tré-
sors de tenta tion ; il faut en effet être vraiment!
stoïque pour résister au désir d'acheter l'un des
mille objets savamment exposés, produits variés
de l'activité humaine, jetés sur le marché pan l'in-
dustrie ed le commerce du monde civilisé.

LES JOURS TOURNENT. — L'équinoxe d'hiver
a eu lieu mercredi 21 décembre ; c'est ce jour-là
que l'hiver officiel a commencé. Jusqu'au 31 dé-
cembre, les jours vont augmenter de .2 minutes
le matin et autant le soir. Dès maintenant donc,
les jours vont recommencer à grandir ; nous al-
lons contre le printemps.

LEURS ETEENNES. — Pour permettre aux ha-
bitués du tramway d'offrir des etrennes aux em-
ployés, les traditionnels cachemailles 'feront cette
(année leur réapparition dans les voitures dès de-
main. Comme d'habitude, et sauf demande ex-
presse des donateurs, le produit sera répar ti en-
tre tout le personnel des voitures.
. LES CHEQUES POSTAUX. — m prochain e
«ditiran de la liste des participants au service des
chèques .et virements postaux paraîtra dans la
première .-quinzaine de février 1911. Pour fi-
gurer gur cette liste, les nouvelles adhésions et
lea changements die .raison sociale devront être
portés à la connaissance de l'Administration jus-
qu'au commencement de janvier prochain. Les
titulaires de compte ont tout avantage à figu-
rer sur la. «liste principale». On na peut que recom-
mander aux intéressés de faire sans retard les
démarches nécessaires.

(AFFRANCHISSEMENT COLLECTIF, -* A' p _u
tir d'u ler janvier 1911, toutes les publications
constituant Ses annonces d'affaires ou des récla-
mes aie bénéficieront plus de la taxe applicable
aux journaux et publications périodiques. Les
ptublioationa idl© ce genn» doivent être munies
d'une adresse et sont passibles de la taxe des
imprimés. Toutefois, les imprimés qui seront con-
signés par quantité de 200 au moins à la fois pour-
ront, à la demande de l'expéditeur, être affran-
chis collectivement. Les bureaux de poste dé-
livreront des formulaires spéciaux à cet effet.
' M. BRUSTLEIN. — On annonce pour le di-
manche 14 janvier, une conférence de M. Brusfc-
lein, conseiller national, contre la convention du
Gothard. (Nous donnons cette information sans
garantie du gouvsmement, car il est déjà arrivé
¦et il n'y a pas très longtemps, que M. Brusùlein
oublie volontiers ses engagements d'orateur. Es-
pérons qua cette fois, il ne prendra paa un rhume
au dernier moment.

fA POUILLEREL'. — Confiante m sa' iïohïïe
étoile, la société de Pouillerel organise pour le
dimanche 15 janvier 1911, de grandes courses
internationales de luges et de bobs. Quelques wa-
gons fle neige seront amenés sur les lieux, ei
c'est nécessaire, au moment voulu. • ¦ ¦ i

(gépê ches du 23 décembre
¦de l'Agence télégraphique suinne

Prévision du temps pour demain
Beau probable et frais.

Aux Chambres fédérales
(BERNE, t— Le Conseil des Etats, a!pr§s tin

rapport fl© M. Ammann, Schaffhouso, approuve
sans discussion la demande de crédit de 2 millions
600.000 jfrancs déjà voté par le Conseil national
pour allocation extraordinaire aux ouvriers des
C. F. F. Il adopta également les allocations aux
fonctionnaires, 'employés et ouvriers du Gothard.
Après rapport do M. Robert, Neuchâtel, il est
ouvert un crédit de 230.000 francs au Conseil fé-
déral pour couvrir les frais de participation de la
Suisse aux expositions de Rome et de Turin.

Le Conseil national liquide les divergences re-
latives à la requête des ouvriers des ateliers mili-
taires. La motion Scherer-Fulleman demandant
la création d'una banque hypothécaire nationale
est renvoyée en mars. ,

Les deux Conseils ont clos la session avec les
souhaits d'usage du président.

Réunion royaliste dérangée.
PARIS. — Hier soir, p.u cours d'une ;réunion

Contradictoire tenue par des groupes royalistes,
un coup da revolver fut tiré, atteignant au bras
droit M. Saresto, président du comité ouvrier roya-
liste du XIV0 arrondissement. Pendant ce temps,
un bouche' nommé Marchai recevait un coup de
couteau dans le dos. Les deux blessés qui sont
dans .un état assez grave ont été tranfep ortfes
à l'hôpital. Les agresseurs ont pris la fuite..

Des détails navrants.
LONDRES. — Des détails navrants sont donnés

sur la catastrophe du puits Pretoria et de nom-
breux actes d'héroïsme ont été accomplis. Un
mineur (avait emmené aveq lui, pour la première!

fois, son jeune- fils dans les galeries. Apres 1 ex-
plosion, cet homme fut sauvé; en arrivant au joue
sa première pensée fut pour son fils. Comme
personne ne l'avait vu, il redescendit! dans la
mine; il put être sauvé à nouveau.

A l'extérieur du puits, les femmes dés mineurs
ne veillent pas accepter le désastre comme une
réalité; elles attenden t encore contre tout espoir
leurs ro:aris.

Sans nouvelles a-un aviateur.
LONDRES. — Une vive inquiétude règne au' su-

jet de l'aviateur Cecil Grâce parti da Calais hier*
¦après-midi à trois heures et demie pour retraver-
ser lia, Manche. A Douvr es et sur tout le littoral,!
on ne sait rien. Toutefois , la vigie de North-Fore»-
kmd déclare avoir aperçu un aéroplane très haut,!
à environ 6 milles au large et qui vira soudain*prenant la direction du nord-est et allant versi
la pleine mer. On suppose au garage de East-
Church que l'aviateur aura pris la silhouette desj
côtes pour uno ligne de brouillard et peut-être,)
ayant reconnu son erreur, alla-t-il, atterrir -eni
Hollande ou en Belgique.

Le père Fouettard de Berlin.
BERLIN. — Le ministère public a prononcée

son réquisitoire dans l'affaire des mauvais trai-
tements infligés aux élèves du pénitençiet; d»
Mietisohin. ( ', | t ' '' ¦

Il demande pour lé principal accusé, le pasteUn
Brfcithaupt , un an de prison, et pour six de sea
aîdea, des peines variant de 37 à 40 markg d'a-
menda h quatre mois de prison. ( i j

Le procureur admet les circonstances att'énlî-
iantes, Breithaupt ne pouvant être rendu respon-
sable de tous les agissements do ses subordonnés ;
et, en mênw temps sa nervosité et ses accès do
colère ont prouvé qu'on avait affaire jusqu'à uni
certain point à un malade.

Le verdict sera prononcé aujourd'hui. A1 la
sortie il Êallut protéger le pasteur Breithaupt que)
la foule voulait lyncher.

Nouvelles diverses de l'étranger
[CHICAGO. — A 4  heures du soir, l'incendie

étai t maîtrisé. 22 pompiers dont deux officiers
ont péri dane les flammes. L'entrepôt des suifs,
l'entrepôt des chanvres et des viandes ainsi que
plusieurs autr es édifices sont détruits.

SYDNEY. — On apprend qne rue de Santoaux
Nouvelles-Hébrides a été dévastée le 13 novem-
bre par un tr emblement de terre. Quelques pics sa
sont écroulée. ; : ¦ ' 

, , 
' . j

LONDRES. — La' police offre 'lïn'ë prïm'é dé
12,500 francs à quiconque fournira les indications
permettant d'arrêter les assassins de Houndsditch.
Un individu que l'on croit être un des afSsassinsi
a 'été elrrêté à ..Whitechapel. ¦ j i K ( '.¦_
' LE MANS. —« Le parquelt a' 'fait hier1 toé des-
cente à Gosne-le-Gandelin, où un double erim'ef
a été commis. Un épicier nommé Coutrel et jsai
fille, âgée de vingt ans, ont été assassinés. Cou-
trel a eu la tête broyée! à coups da marteau. Au-
cun indice ne permet de sa lancer sur la| .trace detj
[assassins.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds^

— SAMEDI 24 DÉCEMBRE 1910 —
^•s Armes-Réunies. — Répétition à S 1/» h.
Musique La Lyre — Ré pétit ion à 8'/» h.
Société d'aviculture a ORNIS t. — Séance à 8'/* h. au

local , BrasHerie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Vereln fSoktion Chaux-de-Fonds). — Aile

SamstaK Abend 8 bis 9 Uhr , Zusammenkunft im Lokal
(HAtel du Soleil).

»

Ma petite Augusta
ne faisait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

I - i- . * ~ S 'Éni: L. BUACHE,
| Renens (Canton de Vaud), le 17 nor . 1909.

Les différentes contrefaçons qui, par errenr, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que lit Scott " nesont pas faites par le procédé de fabrication Scott,,
ct c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
ct c'est l'éraulsien modèle.

ÉMULSION SCOTT ¦
'Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi ia véritable
Scott, vous aurez également les m<3mes chances de
succès.
Prix : 2 îr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott tt Bewne, T *cl., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échaattllen contre 50 cent, en timbres-poste.

m^mmmmmmmmm
UIV KEMlOWli! SANS PAREIL. A

à la fols dépuratif et reconstituant, qui rem-
place l'huile rie foie ae morue et la dépasse en efficacitétel est lo sirop de brou de noix ferrugiaeiix déGollies, que nous pouvons recommander a chacu n Tlest très digestible et de bon goût. Dans toutes les phar-
macies au prix de fr. 3 et fr. 5.50 le flacon. Veillezsoigneusement à la marque bien connue : « •> Palmiers ».— Dépôt général : Pharmacie Golllez, Morat.
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tMfeieaSTJ'Ata.vgm înn.mjaiJ^w '̂iiiBJBi eenai eeeee iiuwiamuaniumnia m i



1 i I Mercerie :-: Bonneterie :-: Nouveautés Ê̂ÊÊM E
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i Echarpes nouveauté, Châles russes, Figaros, Gaclie-cersets, Combinaisons, Oan-
- terie de peau, Ganterie die laine, Guêtres, Tabliers riches et ordinaires, ||

Voilettes, Mouchoirs, Pochettes, Ceintures, Réticules, Garnitures de pei- fgne, de fr. l.IO à. fr. 40.—, Voiles et couronnes pour mariées.

1 Corsets modèles ©zaLoliasifs I
Gilets de chasse depuis fr. 1.75 â fr. 30.—, Camisoles, Caleçons, Bas et Chaus- S

m settes, Cravatée en tous genres, Lavallières, Faux-cols et Manchettes, B'
M Bretelles, Cache-cols. — Spécialité d'Articles pour Bébés. — Bérets. — Grand , ..

choix de laine é tricoter.
«T«flifflaBaBBeJi aaM»'JŒ'aBBaoa»RMŒ KBM»»»»J »»̂ ^

I Articles en laine des Pyrénées : Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, etc.
M •X *-—2m.GXA.mmM -C-7-- DB ||

I fiUSV Sous-VStements J,\0X du Br Rasurel / _r*-m*ls_ I
f ______ \ ,̂ I 1 Indispensable contre douleurs et 

rhumatismes rA \  -\\ *\\ W
1 JB .̂ ̂ J
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et 
système Jfflger \m\ 01f .f )  I
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! ||| I W Swaeters , Capots, Sonnets , Gants, Bandes molletières. — _W ¦ _ \ fÉH I I m Jaquettes tricotées pour Dames et enfants. — Costumes lai ______ -, m _s \
m m  « S 1 tricot complets, pour Dames. 22970 S i___m_ JH %$.y J mm-m FRIX TIRSCS •AV t̂TT.A.aŒiTTae B - ffl 1
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Rn* d-t la Salais 7 et Rie Seufe 1

Qualité extra solide dans tontes les dimensions

fll - m J » J8 & I»"! JB a f

en coton mercerisé

 ̂
Bal article mumpté se faisant jusqu 'à 2 m 59 de lang
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¥©ite f en Dtmaiie
au Verger, LE LOCLE

¦»

Pour cas de santé , l'hoirie de fen Albert Favre pore
expose en vente aux enchères publiques le domaine qu 'elle pos-
sède an Verger, Le Locle, et qui se compose d'un bâtiment de
ferme renfermant deux logements et rural et d'excellentes terres la-
bourables d' une surface totale de 57794 m% soit 21 poses
neuchâteloises.

Par sa situation à proximité immédiate de la ville , au bord de la
route cantonale ,.ce domaine offre de grands avantages pour agricul-
teur sérieux.

La vente anx enchères anra lien le lnndi 16 jan-
vier f 9*1 , à S heures après midi, à l'Môtel-île-Ville
dn Locle, Salle de la Justice.

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance du ca-
ûier des charges, s'adresser au soussigné :
22882 Jnles-F. JACOT, notaire.
mwmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm.mmmmâmmmmmmmmmmmmWmmmm,

Nous rappelons aa _ .We «jus l'Uni»» 4 ejfte yea<J Un]ours du coke de
chauffage, de première qualité, a des prix défiant toute concurrence.

\̂.X3<ex-<p-va. do quelques rjox-irsc.
Un sao de 50 kilos pris à l'Usine à Gaz :

Gros eoko Tr. 175 Coke eeacassé Pr. 1.90
Un sao do 50 kilos rendu à domicile (cave ou bûcher)

Gros colci Fr. 2.— Coke eoncaasé Fr. 315
Rabais pour quantités supérieures à 1000 kg.

Combustible le plus économique Prière de faire des essais
H-11093-C 22674 Direction de l'Usine à Gaz.

GRANDE EXPOSITION
pfjnr les fêtes de No&l et de Nouvel-An

Articles de luxe. — Articles pour décoration d'In-
térieurs. — Articles de ménage soignés (Magasin
le mieux assorti). — Tasses à thé et à moka pein-
tes à la main , or véritable, inaltérable.

Maroquinerie et Articles de voyage, étc .

Grand Bazar ds La Ghaux-de-Fonds
_ ©sx faoo du •373fci.ioA.tx-©

pour le Gaz et l'Electricité en tous genres, à prix avantageux.
Solidité et bon fonctionnement garanti .

— Beau choix. o Démonstration —
Becs renversés : marques „KilIing " ,, Gr8Btzin " 5,Auer", etc.
Verrerie diverse. Manchons la. Tuyaux caoutchouc la ,

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

et W.-C. chez
Rue du Progrès 137 ALBERT GUEX BuB du Nrfe _ \

¦B3I9 Bf ÊBX&ttdlE9HL»li êVBHaV

Peur les Fêtes de Noël et Nouvel-An
C'est dans les Grands Magasins

H la Chaussure Suisse

1 

CHARLES DEVINS l|.
Rue de la Balance 14 — o— La Ghaux-de-Fonds j |Pj
que vous trouverai! le plus beau et le plus grand __m_ \\ \__choix en Chaussures de tous Heures provenant ( ' ¦ : tsm H
dea meilleure» Fabriques nuissas et étrangères. \ . : - ' WËAM
Malgré les prix déjà réduits, vous obtenez encore M 7 JHun Escompte de 5 °/« aui- chaque article. aPpÉI»

Joli cadeau à chaque acheteur ; W
kJJb Prix mar qués en chiffres connus %^ffi|- -- - . - - .;|5

ZW OmmV les XStM.la.se» — Voir les 3Stcilevses»

CAOUTCHOUCS russss et mmmm
CHATJSSUKES imperméahles pour tous les Sports
28601 Se recommande chaleureusement, Charles DBVI\S.
Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée

A L'ANNEAU D'OR
Rue Ldopold-Robert 59. Téléphsns 15

Bijoiiterie. _l _m Orfèvrerie
Joaillerie. limes, omets dnn
Le magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. 28198 Jj

W___ m̂T" "'""" 'mZmZm ^r^mm- ^^

)t * et JT înmont, Coiffeurs
____ IO, rue du Parc IO

Chintiv Jiies L'Hérititr-Faure
Télêptaons 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

. mm m

FoarnitiircaS géaéralss de

IHÉriai ie CBislructioo:
Ciment, 23626

Chaux,
Gyps,

Briques cimente
Tuyaux ciment est gros,

Sables,
Gravier, ,

Taille artificielle Pierre de maçonnerie,
en toutes Imitations. Planelles,

etc., eto.
Promptes livraisons à pieds d'oeuvre. Prix modérés.
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J'ai le plaisir d'informer mes amis et connaissances ainsi que la
public en général, que j'ai ouvert le magasin de tabacs et cigares

3R.-UL© 3>Te-«.-»7-© IO
Pour les Fêtes : Grand choix de cigare? et cigarettes

BOITES DE ClftAUES
95 pièces, depuis f»-. 1.3». — 50 pièces, depuis fir. 2.50

H-126i9-C 100 pièees, depuis fr. 4. 23934
Se recommande, EOWIIV MULLEI1.

. «a, a

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent thaque jour de marché 23053
dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le _;

Jane k% ku f imm ll te
sur la Place du Marché, devait le Café Gflanzmaan

LIB&AIBIE -PAP STËR1E

H. BAILLOD
Rue LèopoM Robert, 88

L.a Chaax-de-Fouds

46EMD4S
de poche nt de bureau

AGBNDA PESTALOZZI
pour les écoliers
EPBËMÈRES 23433

Oalend rlera
F. Thomas, - National Suisse

de bureau et artisti ques
ALMANAGHS

Paroles et textes pour 1911

LIQUEURS FINES
de tontes sortes, en fût et en bouteilles.
Asti mousseux Ginzano , lre marque.

Champagne» Suisses et Français.
c On livre par paniers assorti s »

Se recommande,

teiieïen Droz
llm» Jacob Brandt 1,
MIOQ Télgghene iw

Albums timbres-poste.
A vtadre plusieurs album, et collée,

tions de timbres-postes , à moitié prix
de leur valeur , depuis 2 (r. Jolis ca-
deaux pour les fites.

I Jules Muller , coif.. rne de la Serre 38.



SOUHAITS DE NOUVEL-MI
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

•publiera dan$ son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
6iranB adresser à leur clientèle ou à leurs amis
•t connaissances de* souhaits de tonne année,
selon modèle "ci-après :

— ¦

. LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

Ht meilleurs vaux de nouvelle innée [

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
«Mt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial ».

Pendant l'Exposition
f Pendant l'Exposition, les Danson avaient reçu,
Comme de juste, la visite de leurs parents de pro-
vince ; d'abord la mère de Mme Danson, puis deux
beaux-frères accompagnés de leurs femmes et de
leurs enfants ; ensuite, l'oncle de monsieur, trois
tantes de madame et huit cousins plus ou moins
germains.

Le dernier cousin venait 71e partir.
i — En:in, seuls ! dit Danson à sa femme; j'es-
Jgère que nous allons être tranquilles à présent.

— Çîe ne sera pas trop tôt, répondit Mme Dan-
son ; cela devient coûteux à la fin.

Comme elle terminait sa phrase, la bonne ouvrit
— porto et introduisit toute une famille de pay-
sans composée de quatre personnes : le gène,
la tmère, un gar-jonnet et une petite fille.

Danson recula, épouvanté.
\ — Qu'est-ce que c'est que ça ? e'écria-t-iL
' . — (Bonjour, cousin, dit le chef de la bande. Vous
ne vous remettez point ? Le cousin Nodot, de Fres-
nes-la-Grande; vous ne vous rappelez point quand
vous êtes venu |au pa^fs il y a ftredze ans ?

— Qu'est-ce que vous me voulez î interrogea
danson, inquiet.

— fNous venons voue voir pour l'Exposition,
i— Je n'ai pas de place.
— Y ne nous en fout pas beaucoup, deux mate-

las dans un coin, cela suffira.
— Je vous apportons un lapin, dit la paysanne

en sortant le dit animai d'un grand panier qu'elle
portait au bras.

• — Est-y beau, -hein, cousin ? ajouta Nodot Bt la
cousine va toujours bien ?

Danson et sa femme les regardaient, àhuria
— Voici les enfants, reprit Nodot : Prosper, qui

a treize ans : Hermance, qui en a douze. Embras-
sez les cousins.

Lee enflants se jetèrent an cou de Danson.
¦— Récite ta .fable, dit le paysan à la, petite!

fille.
— Oui, papa.

Ut LOUP ET L'AGNEAU
Un agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.

fl (Un loup survient à jeun...
•— Cela suffit, interrompit Danson ; je vous

préviens que vous serez très mal.
«— Ça se fait rien, cousin ; vous noua ferez

voir l'Exposition
— Domptez là-dessus, dit Danson.
•Et sladressant à la bonne :
— Préparez le cabinet noir, ajouta-t-il.
C'était une pièce de débarras, munie d'un mé-

chant lit de fer.
— Suivez La bonne, 'dit Danson à ses hôtej a,

je n'ai rien de mieux à Vous offrir.
— Pesez-moi »îa, cousin, dit Nodot en montrant

le lapin ; est-y beau, hein ?
Quand Danson fut seul a vec sa femme :
¦— Ils in ont un toupet, ceux-là ! excltHma-t-il.
u— D'oà sortent-ils ? demanda sa femme.-
— Est ce quo je sais, moi ? Des cousins qua je

n'ai jamais vu ! Et ils nous posent un lapin encore !
Tranquillise-toi, je me charge de les dégoûter de
l'Exposition.

Le kndeir; tn, à f uît heures, tous les Nodot, frais
et dispos, étaien t sur pied.

— Suivez-moi , di! Danson.
— Où les cooduita-tu, demanda sa femma
— Je les colle dans le métropoli tain, c'est bien

le diable s'il n'arrive pas un accident.
— Imprudent î et toi ?
— Moi, j'ai l'habitude.
Danson emmena ses notes place de la Bastille

etl es fit descendre- dans le métropolitain.
— Vous n'avez jama is vu de chemin de fer sou-

terrain 7 leur demanda-t-il.
— Oh ! non, cousin, répondit Prosper.
i— Les enfants vont s'amuser, ajouta Nodot.
— Tu vas voir cela, pensa Danson.
Les wngone se mirent en marche ; tout à coup

un choc vi dent se produisit , les voyageurs
furent projetés les uns sur les autres, la lumière
s'éteignit; ils étaient tamponnés.

Des cris d'effroi partaient de tous les côtés.
Danson alluma une allumette ; les Nodot , pales

de terreur , ee cramponnèrent à lui.
Après un quart d'heure, qui parut un siècle,

dea employés apportèrent des lanternes, ce qui
permit aux voyageurs de gagner à pied la plaoe
de la Bastille.

— Vous n'avez rien de cassé î demanda Danson
à ses cousins.

Ils se plaigniren t de contusions diverses, mais
(aucune n'était grave ; tremblants, ils rentrèrent
à la maison.

— Avant-hier, dit Dansonf il y a eu vingt-trois
morts.

— C'est le progrès, dit Danson ; "à table, dî-
nons, cela voua remettra

— Ah I mon Dieu ! s'écria Nodot, c'est effrayant
Les Nodot regardèrent les meta sans y toucher.
— Nous pilons retourner à l'Exposition, dit Dan-

son.
— Où vias-tu ? demanda sa femme.
— A Méniimontant, nous descendrons en tram-

way.
¦— Tu veux donc les tuer ?
— Je veux qu 'ils s'en aillent
Les Nodot, remis de leur frayeur,, suivirent Dan-

son qui les emmena avenue Gambetta, et leur fit
prendre le tramway.

— On est mieux que dans le métropolitain, re-
marqua la cousine.

Lorsque la voiture fut engagée sur la pente, elle
descendit à une allure vertigineuse ; le conduc-
teur serra 1 es freins, ils n'obéirent pas. La vitesse
augmenta ; lo tramway renversa un camion, trois
fiacres, écrasa plusieurs piétons. Les voyageurs
croyaient leur dernière heure venue, les NoUot
étaient verte ; enfin , le lourd véhicule vint briser
un omnibus et s'arrêta

Les voyageurs furent renversés, les vitres volè-
rent en éclats. Ce fut une panique indescriptible.

_ D-jj .son, un peu pâle, jouissait de son succès ; il
(aida les Nodot à sortir du tramway et les condui-
sit dans une pharmacie ; ils étaient couverts de
sang provenant de blessures produites par des
morceaux de verre. Danson les fit panser et les
ramena à la maison clopin-clopant

— Comment trouvez-vous l'imposition ? leur de-
manda-t-il.

— Nous ne l'avons point encore vue, dit Nodot
— Je voudrais bien voir la rue de Paris, dit le

garçonnet
— Je. vous la montrerai demain, dit Danson ;

aujourd'hui , soignez-vous.
Il passa le reste de la journée à leur préparer

des ccuipressea d'eau boriquée.
La lendemain , il les conduisit à Vincennes ;

c'est en tremblant qu 'ilj prirent plaoe dans le Mé-
tropolitain. Il se produisit encore un accident :
à la suite d'un court-circuit, le feu prit au plancher
d'un wagon ; les voyageurs durent descendre tet
ccntinuerl eur route à pied.

— Tenez, dit Danson en arrivant à Vincennes,
voilà la rue de Paris.

— C'est singulier , dit le jeune Nodol* cela ne
ressemble pas aux gravures.

— Tu sais liro, regarde, dit Danson en lui mon-
trant la plaque indicatrice.

— Rue de Paris, repirt l'enfant qui lut ; alors
nous sommes à l'Exposition.

— En plein, certifia Danson.
— Où est la porte monumentale ? demanda la

cousine.
— La voilà, dit Danson avec aplomb en lui dési-

gnant la tour du Donjon
Les Nodot, ahuris, écarquillaient les yeux.
Danson les promena toute la journé e dans la rue

de Vincennes et de Montreuil.
Ils revinren t le soir , éreintés.
— A Freenes- lia-Grande, remarqua Nodot on

se fait de l'Exposition une idée tout autre. Je vou-
drais visiter la section agricole, les bestiaux.

— Demain , répondit Danson.
(Le lendemain , j il les véhicula à la VUlettJo,

aux abattoirs.
— C est ici 1 Exposition du bétail, dit-il.
Il les fit patauger devant les écuries, les pilota

dans les tueries.
— On saigne, dit Danson, on dépèce, comme

dans une boucherie.
— On se croirait dans un abattoir, ajouta No-

dot
— C'est la reproduction exacts
— On ns s'amuse pas, dit la fillette ; c'est dé-

goûtant, on ne voi t que du sang.
— E1U n'est pa.j belle, l'Exposition, renchérit

le garçonnet
¦—¦ Y a (do 'beaux bœufs, dit Nodot
— Allons-nous-en, dit la femme ; j'en ai assez

de voir tuer, celn. me soulève le cœur.
— Vous avez voulu voir les bestiaux, je vous les

montre.
— Ma femme préférerait voir la tour Eiffel, dit

Norlot.
Danson les entassa dans un omnibus.
— Est-ce que cela va encore dérailler ? deman-

da la petite fille en §e serrant aveo effroi contre
sa mère.

— Les' omnibus ne déraillent pas, observa Dan-
son, ils versen t seulement.

Les Nodot n 'étaient pas rassurés; Danson les
débarque place de la Concorde et les amena de-
vant l'obélisque.

— Voilà la tour Eiffel , dit-il.
— Je la croyais plus haute , opina Nodot
— Qu'est-ce qu'il vous faut, donc !
— Elle ne ressemble pis aux images, remarqua

le garçonnet: on peut en trer dedans ?
— Oui, mais cela coûte vingt francs.
Danson les ramena à pied, en leur faisant tra-

verser les boulevards; ils se sauvaient de "tous
côtés, affolés , au milieu des fiacres et des auto-
mobiles, craignant d'être écrasés.

— Si on prenait une voiture ? demanda la cou-
sine.

— Vous n'y pensez pas, dit Danson, les tram-
ways les mettent en pièces.

— Ah ' Seigneur, que ville que oe Paris ! dit
la bonna femme.

Après le dîner , Nodot manifesta le désir, de
sortir

— A Paris, personne ne sn-r t le soir, dit Danson;
vous vouî 'j z donc vous faire assassiner !

— C'est vrai, dit Nodot; clans les gazettes, on ne
voit que récits d'agressions noccurnes.

— On se ooucht à neu f heures, reprit T>aneon
et il commanda à la bonne de les conduire dans
leur chambre. - ,

I II m_ ĝ_—t̂B̂ l^_________________J_^__̂____J_______^__^_1___J___\

— Ha ne parlent toujours pas de s'en aller, dit
Dansou à sa femme; est-ce qu 'ils se figurent que je
vais les nourrir pendant quinze jours avec leur
lapin ! J'ai une idée ! s'écria-t-il tou t à coup en se
frappant le front; ils déguerpiront \

— Que vas-tu faire ? demanda sa femme.
— Je ta le dirai plus tard.
Le lendemain, Danson fit prendre à ses hôtes

l'omnibus de Grenelle; il les descendit en face de
l'Esplanade des Invalides, les fit entrer dans l'Ex-
position; SM» leur laisser le temps de rien exa-
miner, il les conduisit devant l'exposition des
ameublements modem-style.

— Voici ce qu'i» y a de plus beau, dit-iL
Les Nodot regardaient terrifiés.
<— Maman, j'ai peur ! s'écria la petite fille.
— Oh I que c'est vilain, dit 'le garçonnet
— Fuyons ces horreurs ! ajouta la mère, cela

me retourne le sang.
— Cest comme cela jusqu'au .bout de la gale-

rie, dit Danson.
— J'en avons assez vu, dit Nodot; noua préfé-

rons rentrer , nous partons ce soir.
Enfin t se dit Danson. ¦
Rentrés de la maison, ils bouclèrent leurs vali-

ses.
Danson les accompagna jusqu'à la .gare.
— Adieu, cousins; à la prochaine, dit-iL
— A la prochaine, répétèrent les Nodot, sur un

ton qui ne promettait rien.
Eugène FOURRIER.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances k*

dons suivants :
Fr. 1 pour l'Hôpita l d'enfants, produit de la

vente d'une afficÉè du Monument.
Fr. 10 de M. et Mme Ja ccard et de M. Ducom-

men, par l'étude H. Lehmann et Jeanneret et A.
Béguelin, somme versée aux donateurs à titre!
d'indemnité pour le retrait d'une plainte.

Fr. 20 pour la fête de Noël à l'Orphelinat de
Mme A. G.

Fr. 5»10 pour les Colonies de vacances, pro-
duit d'une collecte faite à la soirée du cours dei
danse de M. Leuthold.

Fr. 60 de M. et Mme C.-G., dont fr. 30 pouïl
le Dispensaire et fr. 30 pour les Diaconesses vi-
sitantes. .

— Le comité de la Bonne-Œuvre remercie sin-
cèrement deux fidèles donatrices anonymes qui
lui ont envoyé chacune 10 francs, ainsi que les
jeunes garçons de 1" primaire n» 1, qui eux
aussi se souviennent des enfante déshéritée en leur
donnant la jolie somme de 10 francs.

A propos ûïï sommeil
ILe sommeil du jour a-t-il la même valeur rél-

pairatnco (que le sommeil nocturne'/
' (Cest là une question que l'on a cherché, a' ré>

soudre pxipôrimentalement. .
Lea expériences ont porté sur deux catégories

de dormeurs diurnes, sur ceux qui ont été acci-
dentellement obigéa de remplaour le sommeil de
la nuit et sur cuux qui, par profession, doivent
veiller la nuit et qui contractent, l'habitude de
dormir le jour. ,

En dehors de la durée du sommeil, facile à
oantrôler, on a étudié ausà sa profondeur. A cet
efjfrjit , ,om, a examiné la sensibilité tactile et auditive^'
l'état des réflexes, la vitesse du pouls, la nature
des rêves, tout en tenant compte des condi tions
biologiques jut sociales des individus mis en expé-
rienexs, ainsi que le rôle de l'habitude. Gamma
on le sait, - tous ces facteurs sont proportionnels
à l'intensité du sommeil et, 'd'après leur valeur,;
ans  pu en déterminer la profondeur. -

¦L1» ésulte de ces expériences que le sommeil
diurne est moins réparateur et moins reposant
que le sommeil nocturne, quel.es que soient laj
durée et l'habitude du sujet

Les fonctions physiologiques, battements du1
cœur,, (pression sanguine», mouvements - respira-
toires, qui sont naturellement ralenties pendant
le vrai sommeil, subissent des perturbations „no>-
tedres pwndant le sommeil diurne; ils sont ' moins
diminues et surtout moins réguliers dans ce der-
nier cas que pendant le sommeil de la nuit.

Le sommeil du jour est moins profond et res-
semble plutôt à une sorte d'assoupissement- pen-
dant la durée duquel la confidence n'est pas tou-
jours totaieniont absente. Il constitue générale-»
munt un sommeil attentif au cours duquel l'intelli-
genoo reste libre, mais légèrement hallucinatoire

pe genre de sommeil, qui est- très spécial, et
que nous avons tous plus ou moins éprouvé,
est caractérisé par des qualités spéciales : il
se prtdj it plus rapidement que le sommeil noo-
turno. L'S rêves sont plus logiques, laissant un
souvenir plus précis. Il ne repose pas et l'individu!
se relève souvent courbaturé et atteint de cé-
phalalgie. • r , ' ' ' '

Telles sont les observations très intéressantes
notées par les physiologistes. En résumé, : elles
peuvont tenir en un mot en disant que lé sommeil
du jour est infé iour au point de vue réparateur !
au sommeil nocturne.

Primes à nos Abonné s et Lecteurs
Désirant être touj ours agréable à nos abonnés el lee»

teui'H , nou s leur  offr- ns . comni e CHS dernières années ,
le Noël Suisse 1910 au prix réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau , rue du Marché 1 (pla-
ce du Marr -hé). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles que' par la beauté et la valeur ar t i st i que de set
illustn. lions

Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs
des écoles des villes de Paris , Londres , ele, ont
renouvelé leur traité avec nous pour offrir a nos
lecteu rs à l'occasion des Etrennes , une magnifique
¦sphère tei resire, d'un mètre de circonférence,
bien à jour des dernières découvertes, el montée
sur un pied en métal , ri chement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le plus
bel ornement du salon ou du cabinet d'études,
aussi uti le à l 'homme du monde qu 'à l'adoles-
cent, et d' une valeur commerciale supérieure à 30
francs , sera fourni franco de port et d'emballage, .
au prix de ,13 fr., plus 2 fr. à payer à réception
pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.
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A nos lecteurs I

Clôture ds faillite

Bureau de La Chaux-de-Fonds :
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Failli : Frédéric-Gottlieb dit Fritz Henzi, ma-
r«khal, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 12 décembre 1910.

Concordat
Tribunal cantonal

Débiteur : Gustave-Léopold Droz-Georget enca-
dreur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 86. Date de l'homologation : 5 décembre
1910.

Divorces orononcés entre *
Cécile-Louise Ducommun-dit-Boudry née Aubert

ménagère, et Louii-Alcide Ducommun-dit-Boudry,
horloger, domiciliés à La Chaiix-de^Fonds.

Marie-Lucine-Elvina Jeanbburquin née Ladner,
journalière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et
Pa ul-Joseph .I.ean b ourquin , remonteur, dont le do-
micile actuel est inconnu.

Ouverture de faillite

, ' ""' * Office dea faillites de Boudry.
Failli : Emile Vermot, négociant en chaussu-

res, demeurant à Peseux. Première assemblée des
créTinciers : mardi 20 décembre 1910, à 2 "heu-
r«s et dfmie du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Bou-
dry. Clôture des productions : 16 janvier 1911.

Bénéfice d'Inventaire

Sur-cersion de» Kohler , Léon, quand vivait vi-
gneron, domicilié à ICormondrè che. inscriptions au
greffe de 1» justice de pais d'Auv-ornie r, jusqu 'au
18 janvier 1-911, à 4 heures du soir. Liquidation
à Vl-lnU'l-^Ie-Vil lo d'Auvernier, le 20 janvier 1911,
à 10 heure.*" du matin.

Demandes an divorce

Adolf Berriet, camionneur , à sa femme, Elina
Bemet dit Scbaren , ménagère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Jobannes Meier , boulanger , domicilié à La
Choux-de-Fonds, à si femme , Ida-Marguerite
Mekr, née Collier, horlogère^ domiciliée, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
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Bulletin de Commande
. Je roua prie de me considérer comme sons-

cripteur à exempl aire du Noël Sulssa
1810. nu prix de fav eur de f r .  1.50 l'exem-
piatre au heà de f r .  2. — .

• Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1.50
en timbres-poste ) .

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
tim lires- poste).

• Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer oe qui n'est pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible : j
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Rhumatisants,
app li qu ez «ur  vos douleurs un YT,mplafT%
américain le..<•<-.. à doublure r i f  flan.»! ¦•». el
vous serez bientôt  soulagés , sinon guéris I

Esiser le nom de Itocco.
Dans les pharmacies à tr. 1.25. 2171



J. IV. EHRIilCH, de Francfort s/M. et des Bains de IVauhetm
S est de nonvean arrivé t t t

mmmW& Je porte à la connaissanœ de l'honorable public que j'ai apporté un énorme choix tm_
o» I de splendides Nouveautés, bien assorties, consistant en Broches, Bagues, gg
m I Boucles d'oreilles, Chaînes de montres pour Messieurs et Dames, -_

£~* Bracelets» Boutons de manchettes, Collers, Epingles de cravates, w

m̂ Epingles de chapeaux, etc., etoa ___
Pour m'attirer une nombreuse clientèle, j 'ai mis les prix exceptionnellement bas. g"

'~ ! et comme cela, l'acheteur a la meilleure occasion de laire des économies.
o* Que personne ae manque l'occasion de venir visiter mon étalage, personne n'est ~\
« obligé d'acheter. g"

J'attire tout spécialement l'attention du public sur mes véritables broches en =s
"S mosaïque d'Italie, sans concurrence, que je vends maintenant à des prix dérisoires,
•p déjà depuis 30 cent, pièce, li
-.—* Prière de faire attention à la firme suspendue à mon banc : H

m Rlassoavei kaai von Wiener a. Partser te
S Scbmucfesacftea

B S. N. EHRLICH, horloger et joaillier, Francfort s/Meln.
BAINS NAUHKIM , Kurstr. H. Téléphone 7245 Vllbeberg 25 p

""r t̂ WWrWtmWFmmWiMrrV̂ ^

Cercueils Tacbyphages
Nonveaux Cercue ils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. IW1-A.03SC 16*06
Baa Frilz _m__ _U_ TELEPHOHE 434

I BÉCilPAilS I
S Plaça de l'Ouest Perrenoud & Lîidy Rue du Parc 39
*l! Outillage — Modèles — Soies — Bois — Accessoires
<t% Grand choix dans tous cea articles. 20206 g

1Wffl«Jfff/ ,,,,,,J''Jffllê BMMej.M

pour les Fêtes de Noël et Nouvel-an
————WeWMMWm *

2-<To^^oo*mVL eyetèMO.© cL©

Fers à repasser à Gaz
h flamme intérieure et plap nickelée

iwwmwiiaMJ'miwiitww!^̂  en i »g»graoMaajr»aaaeeesi»ri

Bâtais exceptionnel pendant les Fêtes ! !

S. BRUNSCHWYLER
lia© dLe lsi Sexx© ±̂0--4&* - • sm\

pT CIGARETTES Mé

m _ *8 m

Cigarette de goût français. ^v^ MGros format : 40 ct. le paquet 2Ŝ wPetit format : 30 ct. le paquet ^2T »
® ® & ®  ® f â m m m  m ^ m MflHBLJ

Porcelaines - Cristaux - Verrerie
QIRA.RDIK-SAMTSCHI

Maison de confiance connue par son bean choix et ses prix modérés 24019
Bue clu JPaite t Téléphone 748 Rue du Poil g f

'SÉK&|̂ |i Pour les Fêtes
H[f .-(; Noël et Nouvel-An
lW ï 'Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix
fl 11 | J d'un très utile cadeau

rue de la Balance 16 — LA CHAUX-DE-FONDS — rne de la Balance 16
XvM»'l»rlc-jL'Ki.<e de FAraplules et Oiaa/torelle s»

La maison est la seule qui soit actuellement à même, par des achats de marchandises de toute fraîcheur, de TOUS
(fournir un article A votre goût et défiant toute concurrence BOUS le rapport, de la bienfacture et de ses prix modiques,
ces derniers étant marqués en chiffres connus. Parapluies depuis fr. 1.95 'à fr. 40. La maison ae charge toujours dea
recouvrâmes et raccommodages qui sont livrés une heure après la réception, . 83453

Se recommande chaleureusement, Charles BEllGEIt, successeur de Cadet-Renaud,
-tes magasins sont ouverts le dimanche. Les magasins sont ouverts le dimanche.

1 [tiii pour Mil j
Z____r MAILLOTS sport, gris ou PANTALONS drap et velours ^
_____ blanc, 2.75,3.75, 4.90 5.50 1.75, 3.75, 4.90, 5.90 fffg
fçSf BONNETS et GANTS pour ' <*__*OT ski 1.35, 1.95, 2.25, 2.90 COMPLETS DRAP, depuis [£33

I

m- *--\ 5.90 à fr. 35. _*****%COMBINAISONS peluchêes toi
ou tricotées, depuis 1.45 Qrand ohoix dan8 tQute8 |e§ jgH

CHEMISES blanches ou oou- façons. wJ
leur , depuis 1.50 ¦¦• hrJ~\

BÉRETS et CASQUETTES PELERINES PARDESSUS Ey8f
depuis 0.95 depuis 4.90 depuis 10.75 P--- *\

A L ABEILLE 1
Vis-à-vis de la Nouvelle Poste w^î

JPjrftKSB.*» mi% tout .«B«7lm.oteBmjp |2S

MM imt i WMMBMBMMMMMMMM/«^™^^Ĵ ^^^^/^^^™^\/^^^^ Ĵ},..»»»»̂ "̂ ^è̂«̂ "̂̂ ^«ij .̂ "̂̂ ^^*«^»̂ ^^^i^^^^^^'^^^^%.«^^™^^>̂ ^^^^^^^^^^" ' '"*\ **
~ *\-i*****~Mm*m*\i**' ' ¦¦*<

Librairie Coopérative
Articles de Maroquinerie — Porte-livres — Porte-cartes — Portefeuilles

Porte-musique — Portemonnaie* — Serviettes — Articles de peinture — Album pour
photographies — Cartes postales, eto. — Jeu» de famille — Construction

H-6100 C Livres de tous genres 33187
•~ Papeteries fines et ordinaires — Livres d'étrennes —

Encriers de luxe

43 Léopold-Robert 43



I Paul Kramer
I S, PLACE DE L'HOTEL -DE -VILLE , 5 i
I Suce: de E. BOLLE -LANDRY 1

NT TÉLÉPHONE 168 1MB 23458

I Stock le plus grand
Prix les plus bas I

Or M Alliances
7 Bagnes
_ ___- Broches r*! f ,

W, Breloques
¦S Bracelets

Colliers
Al*0Ont Cœurs

Chaînes
*3 Blédaillons l '- '

'
0 Pendentifs

Sautoirs I p

Vente erxclnsive des articles | f»
PlSMTUÔ HUGUENIN FRÈRES

} Ouvert le dimanche |* en décembre.

»Jf/£ H.eifTiWnHBFBlMweÉe MMrHlrHIÉrfflMffMfliB r̂-r: jel B̂SBSSSj'ir

IHOEL HOOfEL ÏlM
1 Choix sans pareil
d'Arides Fantaisie

| 
|OiL«Prf ï BnrealIX aniérjcajns

jÉlssi innettlements
TAOQUBS m-A -é- TmElm-.

j 68, me Léopold Robert 68, en face de la Gare

I . I I  i ' -a^MJaaaaaaaa âajaawaaaaaaa.

î 5F5©o î ilM Luges , les véritables Davos 231*72 Q
W Viennent d'arriver, ferrées famos, g
«j La première qualité, tout en frêne, '
w Et ensuite les prix qui sont extrêmes. fi*
• 70 cm 80 cm 90 em 100 cm 110 cm 120 cm 180 cm MO em
P 5.50 6.- 7.- 8— 8.- 10.- 11.- 13.— g-
' Mes traîneaux en jonc, très élégants. S
0 Je vous les laisse pour 17 francs.

m* Personne ne vous offre un aussi grand choix. **<
U . Personne ne vous fai t les prix comme moi. ©•

§ Se recommande. OSC. GHOH, ROOdO li g
0 Haus zum kleinen Verdienst &
Jj Âber zum Grossen Absatz I 5

1 " . . .  m ,——m—m——m——m—mm—m,

SACS D'ECOLE à ta prix. Librairie IL Courvoisier.

H^otewrs gj eute

__ES_\ ¦ ' • '- _W ILTHW ""- -J^mWf mmJmr "̂ SsWr^ ŴmUl *aSKt ' J ,*t-: •" . >¦? ' '¦¦'' ¦' ¦ ̂ -Wf _____________ i SBHI ___mi *

wJfmlllItlffiiiTliiill lTiffi»lflilillwl l̂îfttffiiW

*T ~~ t ~ KaBWtHB|[lf||gWf jg f̂i||lPTiffl WlnWnHf ̂ ¦*»^

à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus Jusq u'alors

ISfioteuro à Huile lourde Deutz
Za-3911-g Frais de combustibles A-3

moins élevés qu'avec .n'importe quel autre moteur.

iŒiira«ri,WzJ.-fl.
ZURICH.

tiiÈ Droguerie 1.1 Sfierlin
miUnale, pharmac. et industrielle

- ' ' » ¦» atm, i M ,

Aux approches de la fin d'année, je me recommande à ma bonne et fidèle
clientèle pour tous les articles de mon commerce, qui sont comme ce fat
toujours mon habitude, en première et fine qualité.

Je rappelle à tous les clients qua pour les achats Je donne dea tickets
avee droit i : 28981

4°|0 â'esotmptft fp \_ d'escompte
pour DO fr. poar 100 fr.

— Grande zDroguerie J.~©. Siierlin --

Pension Mme Dubois «̂«.̂ /At r̂iI QIIOIU1I FIIMU UUUUIt) gervlce g rg heares pour eH ég
de la gare et de la poste. Pension coroplète depuis 8 francs par jour. Dîners
a l » .  Service à Tempo»*é sur coTumande.

Cuisiue s.Qjgiiëe. 12775 Se recommande.

"_ ___ . ,̂ ?̂,- -f" ̂ WmBmm'̂ mmw
'- ¦  mwimm*"***-* On peut voir fonctionner un four

fjSBSSiBSSgt

BRILLANTS, PERLES ET PIERRES FINES I
TRANSFORMATIONS DE BIJOUX

BAGUES OR 18 karata )
BOUCLES D'OREILLES, » [ depuis fr. 4. 50
¦RELOQUES, » ) «j

I 

BROCHES OR, 18 karats > . , _
PENOANTIF8 » j depuis fr. 9

ENVOIS A CHOIX
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANC HE EN DÉCEMBRE

poignées argent _m**̂ *o 
y____$$Êj^ if

et fantaisie V^ Y^° ̂ t &̂ 1i. k̂w __m0t!r _ 4t*&f àlA. f  î^Wtk-- **—- y ^  ̂i%* \ ŷ^m,
y ĉ*** Cr*j& -r K

^
r

^ __^^̂ «_ mP _^̂  *m^m ¦ *mm ___
*r Q & '  jk _%_W

Sf *
tJ(p ''_^r Pipes écume ||

_ W\_ l-̂ ô  V^pOBTE-CISARES ET CIBARETTES I
|KMa|fca tçy~ _m— p '&i
_&_ &} «5 .  __r  ̂ ambre, écume et argent ¦_.!'

.W _^r Etuis à cigares et 
cigarettes J

Hf ' W --W Br M Ê- W §ÊB j_ Wr.& JÊÊL\mtr /  fll IMW M w àt% SB LW .W Ê W m M âiw&wÊÈr_y  m li
W m*" ', w ËÊ K B AW f f l  -Jl M '̂L̂ kw m **. '$

\ ___v -mwW- '- ~^-̂a\ÎÊF3m̂?flrt 'Wj V* _* m IllIWr FW ¦jjjBt  ̂ .i _̂P r̂%m&iHi?_w!&^ ?̂̂ -V̂ î WSF • -»;"f' _^ajaa»»*BB{ftli'J(^B 
-ï""'̂ 5."'" 3 _f c » ï H H

* w'; _w **_ ¦iv ĵ»! ̂Jj 3» M «.̂ JJSr :¦ f- Hl '

Stock le plus grand
Prix les plus bas

Alliances
Bagnes

Broches
Breloques

Bracelets
Colliers

Cœurs
Chaînes

Blédaillons
Pendentifs

Sautoirs

- Iggf'JlïIMMeTIII^

| Assortiment sans pareil de Parapluies pour Dames, Messieurs et En-
| g» m^ fe^JC iptf^'lPMIPt'K fants, dernières créations, manches uniques. — Qualités les meilleurs
i M\u*—r*mmW^^Ê. W I i I ai 

marchés jusqu 'aux genres les plus soignés.

S f i l  I I  i l  l l i  ParapIoîe-caEies fr. 13.—, 16.502 25.—
W § i- i- ff H » S- î i RÉPARATIONS - RECOUVRAGES

I l  i l l i  I I  11 JP* *f2 Jkmm. JW 3D€*lW
1 1 1 ^ B i -*- *m~ » " Téléphone Ancienne Maison GAUTHIER Téléphone»

5, ¦S&'u.e cie la, Balftiice, 5

povtx SvCeseleut», «Tevuxes Osaas et Snfante



ll.ouU.tu ran t Gare de PJEst
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1910

étés 2 bnures après midi

GRAND fiGNeERT
v m,  m ——¦ 

~
mmW*----m--mm——mm———mmarnwma/um

donné par la musique

M.'mm.rw 'j EiMWMm
(Direction A. BOBERT) 84071

offert aux membres honoraires et passifs, ainsi qu'A lenrs familles

ARBRE RE NOËL
DISTRIBUTION AUX ENFANTS

La soir, dès 8 heures i
Soirée :f«etm iliéx*e (prirée)

X.3D C03MDCTFS1

Stand desHrmes«Rêunies
SAMEDI 24 Décembre 19iO

dis 3 '/t heures

m âlmH.'Bl mf EtJSl IDES iS TOmmmUlmmM
organisé par la

Société Italienne Je Secours mutuels
A 4*/ J beures : Illumination de l'Arbre et distribution gratuite

aux enfants
A 8 heures dn soir :

ioivé e familière (prirée)
xaxaTTCEUÉxHi iiiBna

La Colonie Italienne eit cordialement invitée. \ H-126P2-C
Aucune introduction ne sera admise aprèn U heur»* du soir »JtH 9

Brasserie liste Robert
SAMEDI, dès 8 l/ _ heurea du soir,

DIMANCHE, à « »/, h. et A 8 % h. da soir,

GRAND eONCERT
donné par 24802

les Demoiselles SANDOZ
Entrée, 50 cent. ~~~ Entrée, 50 cent.
Bière de KPLMB % Cïf et de Munich. Bière de la COMÈTE

Café-Brasserie du (MO
CH. ERLER-BRUQGER

i , - ..- ,. . :... . NOUVEAU TENANCIER
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide, ear petites
tables. — Escargot e*. — Choucroute aarnie. — Tous les noirs de théâ-
tre, restauration au foyer, — Service prompt et soigné. — Téléphone. — Arrêt
«b tram.
mu H-1gfli0-C Se ricommande.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune tutaie forme exclusivement la

garantie de l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. 1.— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret, Fr. SaOOO

r-= Intérêts 4 °|o =Z=
Avoir des Déposants

à fin décembre 1810, FP. 63va Millions
Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois!

ou domicilié dans le Canton,
a...» ¦

SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCU RSALE :

LA CHAUX 'DE TONDS , «UE LÉOPOLD ROBERT 36
CORRESPONDANTS dan» toutes les Paroisses du Canton

IIO W II

Pour les Localités du District de LA CHAUX 0E-FONDS ,
s'adresser à MM.

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

Les titulaires sont invités A présenter leurs livrets pour l'inscription des
iatèrôts de l'année 1910

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité da leur domicile, ou au Siège Central à Neuch&tel. 28709

Brasserie du filées
46. rue de la Serre 45-18495-86

SAMEDI et jours suivants,
à 8 beures du soir

Grand GOSTOERT
donné par la célèbre Troupe

Les Alpinistes
Mme Martha MAI8TRI-B0URQUIN.

Tyrolienne sant. concurrence.
Mme Blanehe MARTEL, Tyrolienne

française
M. RENFER , Baryton.

i Programme de famille, français, aile.
mand et italien.

Nouvelles Créations de la Troupe ;
On oreuee à la Ohaux de Ponds. —
La Fendua et La Raclette , créée pour
l'Escalade an Knr saal -de Genève.

DIMANCHE , à 8 h.. MÀTIXÉE
ENTRÉS LIBRE1 Se recommande . Edmond KORKIlT

METR OPOLE
Tona lea lundis

Gâteau aa Fromage
Tons Ses vendredis

Restauration à tente heur*
On demande des pensionnaires.

Samedi. Dimanche, Lnndi

CO-XTCZEIEST
Se recommande,

12881 Le tenancier. P. Itledo.

Oafé do La Paix
Bue de la Paix 89

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers "W
sur commande.

| 1295 Se recommande. Alfred GUYOT.

Brasserie Qsw. Mûnger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEItKB 17 et KueSAWT-PIEIlRE
SAMEDI, Ma TVi fc. du seir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés,
VINS de choix. FONDUES i

toute heuret
PETITS SOUPEKS sur commande

BIXJXJA.XIZ>
Î0Ds!« sLundis , Ciâteaw an Iromage
Se recommande, O. MQnger-Nlathey

Téléphone 1140. 175M7

Café de la Charrièr e
SI, rue de là Charrière 21.

Louis lf.lt AMIT
Tons lès SAMEDIS soir

dès 7 '/. heures.

TRIPES TRIPES
VLNS de choix.

> î. ; f r.___ ¦

19973 » - ' • ¦ ¦ ge recommande.

. HOTEL DE VILLE
LA BREVINE

I 
Râpas da nooaa, Sociétés et famillee

- Menus soignés. Vins de choix

Grande Salle
peur concerts et représentations

TELEPHONE STATION PUBLIQUE

Se recommande. 20361
Léon Matlhey-von BOren

Café tort FT.- I B> nnor
1, rue des Terreaux I.

HANS SCHNEIDER. Chef de cuisine.
Successeur.

Tons les SeMeadi* soir \
dés 7 V, lMurss

Soupers aux tripes
à la Mode de Caen.

âËBOT Se reco nmande.

BOTSL Dfiji BaUM
Tous las 8AKSKDI» soir

. dés T. *fi heures,

TRIPES
i-JBM 8« recomiaande. Jean Knuttl

Màrn
Un O. cue-tL e ne 3 uiuaieiens,

mandolines et guitares, cherche à l'ro-
giger pour le noir de Sylvestre, pour

uneert cfti Bal. — S'adresser peer écrit
â M. F, Gioira, Bue de la Sonde 9.

24106

Il 

mS^M t#  ̂êf a SUÏ 
°̂ ¦S1 S99 Q_%W\& ÎÈt

\
m  ̂COMETE *¦**!& ULIIICII FRÈRES, La Chaux-de-Fonds m

r Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An JP'

v ainsi que chez tous leurs clients» !g|

§®§®§©@t§@@©@©©@©®§§f§§^@ §̂®@»^@M
û£>£__\_)_) <2 &<-¥ -) mmm &_ &4ÊÊi>*a*ab*̂ ^W^^wwW&wWWwWWv? *^^

f N'achetez pas vos Etrennes §
t avant d'avoir va le superbe choix des Hrlicles p'oïïre |u uui m nns
S Uopold-Robert 38 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robirt 38 §
S Seule maison spéciale ||
I Milieux de salon. Descentes de lit. Tapis ie tafels I
| Tapis fourrures. Couvertures voyage. I
! RIDEAUX • LINOLÉUMS - STORE S I
H Inutile d'indiquer nos prix , une visite au Magasin suffit pour se S
V oonvainore des avantages réels. w
S TOUT ENVOI POUR LE DEHORS EST LIVRÉ FRANCO 24100 Jf
mmm ^

AUX ENTK fRENBDKS
L'ImmouMe Ronde *3. arec dépmi lances et hangar est à vendre

pour lâ ,4SOO 11-., m<>v » nnanl Tiirsemml <ie (r 4000. H- I IIS B C
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43, La Cbaux-de-

Fonds

HOTEL DE PARIS
CAFÉ-RESTAURANT

JbHJ X'l'XtJEBa ESCARGOTS
Restauration a toute heure

Pendant les fêtes, Dîners depnis 11 h. 30. Soupers • 6 b. 36
23909 SaltaH pour familles. Banquet et réunion H-13B45-G

Salons de Coiffure

d noire bonne Clien tèle !
Les Salons de Coiffure seront fermés, à
partir de 11 heures, les jours suivants :

0T HmJm\jLlcx dL± 133 DÉCEMBRE 1910
et 2L.ULIX.cii Q. JANVIER 1911.

>«099 ' ' ' ' FM3B84-C

Sidtli È Qui ..L'Orpien"
Dans son Looal CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

e Ruo Fritx-Gourvoisler 6

Grand Cazin an Billard américain
Samedi 24, dès 5 h. dn «nir . Dimanche, depuis 10 heures da matin.

Lundi, dès 5 heures du soir
Beaux prix. —:— ler prix , valeur 40 francs
SÎH32 , LE COMITÉ.

,3 » -  - - Se recommande. 
To». les Dl^Tnches soir C ER C J L,E F-FL AJN Ç A -I S

flTI?T ffi? V IT ï ff ' 
Fondée le 24 octobre 1812 dès 7'/, heures XJOO L̂X, S 7aquet>Droas 6-«

• . --.--,.-,- t.- Etablissement d'Ep.rgne propr ement dite , ' §3? I ^9 
E" 

O Samedi 24 Décembre, dès 8 h. da soir,
I.A RHEUlMB le seul dont la fortune totaie forme exclusivement la 5 « « I l  mm %mf '
"** *»,"?* ¦ ¦ " garanae de l'Avoir des Déposants. servies dans la ¦euvelle salle à manger 

DOmÎGP GV^ TiÔ.ias de nooes, Sociétés et familles "'" " Se recommanie vi renient
wenua ao.g^ûïn, de 

choix Dépôts: Fr. 1.- à Fr. 2.000 par année 19570 ______ HoDé-a;uMeB. m^XCH AU LOTO
Grande Balle Maximum d'un livret, Fr. 5.000 HOTEL de la \__tl

sur concerts et rep résentatlon a ' ¦ fmJV FâlIÔrfllD *.̂ a&- 
A minuit ! C  ̂Ma 

 ̂V MT^ lltl
LEPHONE STATION PUBLIQUE = Ift férêtS 4 ° |0 = CIIÉT L-LOGLE ^¥F *_____ * |g ̂ g ___\ WatChS' ''^^^"Ci^e « *__ __________

Café-restaurant
Rnsstrii , ru f¦ GHUp l

E. RODE-RALMER
vis-A-vis de la Cuisin e Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 1 l J ,  heures

TRIPES
servies dans la aenvelle salle à manger

Se recommande virement,
19570 Ernest BOOÉ-BALMEn.

HOTEL de la *.«

Croix FÉiiérale»
CRÉT-du-LOCLE V**V\

Dlmancbe 25 Décembre
dés 8 heures après niieii ,

Soirée familière
Bonne Charcuterie

Beisacts Pain noir

7294 Se recommande. G- Loertaoher.
Téléphone t_M 

BouSangorle

F. Sc&wata
Rae de e» (talaace, loa

PeiiAit tes Fêtes :

tLaillatiles
extra fines .

«ÎEtBl ct_ vs.&

Petits Milans et
Paies d'Hits

S4105 tte recoweereande

fAtesaAaair Toujours acheteur
A OnuBARA. _ i tonn-aux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7444

Anna en nn A '«n^re pour cause de
UtlttùlUlI. départ. 1 phonographe
neuf et 144 morcaux. Prix exception-
nel. — S'adresser rue du Temple Alle -
mand 101 au oignon. '24057

nA ntiarc partiel " ou entiers sontUCOllOI S achetés au olus haut
e.rix par Lnuia Kuster , marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
9691-0 16314



HUS eliÉOFOUD-ROB-BltT 3S
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Samedi sera réservé à la lente de toutes les lar-
elaiiises aTec les rédactions 4e prix les pias bas de la
Liquidation. Cette veifo sera appelée

» • - ¦•" - - ¦ 
; . - 

. , »

' 

___ ^ 

'

_ __^
. . 'l 'j &m, ___ '!_ _____ yft—; 

1 jsLU;~ft^Ma"G JLo-M. 2

AUX ,,FRUlTS
~

DU MIDI"
Magasin Alimentaire

' . Sous l'Hêtel de la Balance ———Vient d'arriver 4 wasrons

ORANSES ET MANDARINES
des meilleurs jardin» d'Espagne, que l'on vendra à très bas prix.

IMPOHTATIOM D1UECTE
LAenexies Crai» de la saison. — Choux-fleurs extra. —

Endive»» de Itruxuite». — Crosne» du Jupon. — Artichauts.
— Tomates. — Raisins Trais. — Bananes.
Amandes Pruneaux

IVoi*eUes Noix
l'ijf ...»s Noix de coco

- Dattes muscades Noix dn Rrésll
Uainii! malasra iUarrous

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

Salami de Milan. Salamettis.

Prix réduite. Marchandises de 1er choix. Prix réduits.
. GROS '¦ TELEPHONE 1396 DÉTAIL

Se recommande, Fortuné Jamolli.
SHÔ67 H-9873-C Ruo de la Balance 8.

RI » m n . n iiMii ana- mi. IMI n j r i ni n i i i  i l  un II i i . i  i i i i i i inMil  leeennn eieel

/mmwwim 0oH FRERE»
m_ \ mm m mk —¦-~~D ROBERT 58 a

m 
' 
il  ENFANTS, FP. 9.50

m lSlà 11 M flHU , TFELD» » 19.50
mra^ ||| W\ TOUTES GRANDEURS

yPSlS»&f LU6ES -o- PATOIS

Pour o«use ae départ, à louer pour
le 30 avril 1811,

bil appartement
de 8 places aveo cuisine, grandes
dépendances. Jouissance d'un Jardin
d'agrément, eto.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux.
notaire, rue du Nord 69. a La Chaux-
de-Fonds. H11I59-U 24( 196

MMONTEUR
On demande un ouvrier remontenr

connaissant a foivl l'échanpeiTirnl Ros
knpf. Enlrèeimmédiitte. Certificat * exi
Ke« . — S'adresser aous chiffres B. C.
24107. buri'an de l I MPARTIAL .

J. KAUFMANN
IlerboriNte-Maaseur

Consultations tous las jours. Ana-
lyse Jus urin»« . Traitement par eorras-
pondanee. Nombreuse», aitestvlions,
— Daniel-J eanRichard 25, Chaux da- ,
fonds. 13973 '

T Ouverture d'un Magasin
ï de Tournage sur bols, Fabrication de
1 petits meubles, Jouets et Ameublements

_̂_ i 1 d'enfants.

-Sm_% Premisr-Mars IS
/ \^Tm______

MvF__*_Ti%^ Exicntien sur en mm a mie fi» petits meu-
||^

aAji« Ŷ>'>|JB:,W8sO& b\ùt ni .», p i î z  les p lus ré'luits.
\_^W__\\\j^^\

f V f̂  
»°éparatlons en tous genres,

V S X r̂fllH»»»** 
So 

rcoiii riiruinir .
'̂ U -̂ XXy PAUL S MMLER.

Si VOUS VOIXlOZI
être bien servis pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An I...

Adressez-vous an

Magasin d'Horlogerie et Bijouterie L Rothen -Perret
rrii© JSriJLm3a.-xmH-roas 130

Vous aurez nn choix superbe dans tous les articles et à des prix sans
concurrence. — Le magasin est ouvert le dimanche. 28594

22166 
" *" " '

m _ m__________ i__________ ^ —¦———___ _— a
Une papeterie élégante est an cadeau très
goûté ûm âamss, demoiselles et Jeunes filles

- HLaV —mS, __\ ' weaaa l̂aaa»— Wt _ ' __ ___W&tem Si&_ _ \  Êms** **** —««-»¦—=>¦——«"a»..—".»»——™™-.»———->n~K__u__an. _̂ _̂_ aa -i____ ___ _%» mmÈ

j  , IMMENSE CHOIX DE .» 
^

• DES MEILLEURES FABRIQUES ANGLAISES , FRANÇAISES ET ALLEMANDES -

ej ééâ Elégance : : ' ¦ Solidité - l^tâJU^WM depuis 75 c. a 15 fr. fe^
PAPETERIE PAPETERIE

de papier fantaisie. de papier noufeautô.

PAPETERIE PAPETERIE
de papier, pour j eunes tilles . «je papier riche. \

Papeterie A. COURVOISIER

Mf-i âvfSBSÊS^^mPSBmU

Cache-cols
en étoffe , yelours, soie,
tricots blancs et cou-
leurs ; choix considéra*
ble, depuis 75 cts à l'ar-
ticle le plus soigné. 24113

Chapellerie

Il CMUX-OE-FOMS
51 Rue Léopold-Robert 51

E. BRANDT
Herboriste

lîne Numa Droz 14 a
Successeur de sa mare

Feue Mme Vve Walter Bioiliy
Consultations tous les jo urs , saut ls
Jeudi. - Traitement par Jes ur ines.
H.-2-W5-0 JB!«8



C A AP QA.fi ". *% O iml__ &-*__ 11 a^| LmmW_ M flkj ï© X BLO aarai\ »Ui nVI
FeiToxlq.'va.e d.'-A-so©xise-u.xs <â.e SeeToaol^

SEEBACH-ZURICH
aaaaaaaa,aaaaaa»ee»eBe»«e»aWea»aa^—a.

Ascenseurs et Monte-charges
électriques , hydrauliques , à transmissions et à la main

am ¦— «̂i—MBjmB—»>—

Manœuvre à boutons Sécurité absolue

_ RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE tm I

aaajjjfgf»a»MB>âaââBMlB»aP»a«gMeiiMl̂ ^̂ "l«eiliail aaaaaaaa imiananm

Pour cause de cessation de commerce

Îm 
Liquidation complète jflji

< •- %•* il suc- de Hutmacher-Scha lch 33180 K II
H» y O Léopold-Robert a ftjj M& \\j

Les ateliers de Reliure et d'Encadrements continueront comme auparavant
______ Pendant le mois de Décembre, le Magasin sera ouvert le dimanche '

.̂ _______________________________ ,̂_____________

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

Grande Liquidation Générale
Bijouterie, Otfèf xerie, Sonogola

"Vve Tm O-agrrLeToiia., SVLOO- de O- 3Fxésebrd.
Rne Léopold Robert 56, Hôtel Central, La Chanx-de-Fonds

TRÈS BEAU CHOIX ET FORTES RÉDUCTIONS
Alliances or 18 fearats , sans sondnre, f O°|0 de rabais

En décembre, le magasin est ouvert le dimanche. 22886

AT à35bO

] W
m__ tr Renommées
Liqueurs hollandaises
„Erven Lucas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsette — Orème de oaoao

Eau de Vie de Oantzlg
(Goutte d'Or)

Genièvre, etc., etc.

Dépositaire pour la contrée :
Léon SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5, Gh.-de-Fonds

LOGEMENT MODERNE
de 5 pièces, cliambres à bains , chauffage central , eut à louer dans maison
d'ordre pour le SO avril ou époque à convenir. _ 24085

S'adresser chez M. It. Ckapullaz, architecte , rue da Nord 75.

Rue de la Ba lance 7 et Rae Neuve 4
GRAND CHOIX DE 23043

Rotes de .6 mètres, forte étoff e , Fr. 10.— 9.— 8.—
Rotes de 6 mètres, qualité supérieure ' Pr. 16.— 12.— 10.—

emballées dans de jolis cartons

| ï QUINA- LAROÇHE â lîfè;;ï UNIQUE , BEcoNswuANT, f f l à W M  \%; _ _ g
l i . . ' mÀmWk—. W/t- m-tm-mmUiê ____M 1— MMadll» « <— Ç»

_ m_ _V& ___  M* —'- W—*f&__ _\ Lt) «JWlIiaHJieiOOMt. tMH «frr«iibl» en cett, ecWUelt «oe» le» L"..'.*' __ U> m
8 - ï 1**—oipm m das trois meilleures sortes m» ajallMlira. H ni biea I _, J *° ¦

_W_-™*m_f** _̂_ \ «operieur S tont les autres lins de quinquina et esl recommanda ] __)
BSS tf &ti iSell par le« célébrités médicales du monde entier comme la fooiqiHi j £jl __- VmZ;
_ Wr*_ _ W w Ê  "' '° R*°*aa~,a<— " P ** «otoeUoooo dans lea oas da e jn j«§ *§\ S St

§jJË!§§ FAIBLISSE ûMmîm J8ANQUE e-APPÊTlT S P" J M

|§| ||1 DéBILITé, cowjjggpiots, mvHa ; B S E g
I Ifa-W • ¦ i •" 1*1* **** ****** «s eMMeeee» ewaekauelt» —«lffllffl » Mf
| • ' i Eager ie VË H ITA3L C QWIJ»A-Ï,A»OOHI1 "M M • "&. pj

' I eP *̂ * •*• t>*î'TB - Htpnsennntl «w la «ej* ; t> |ftM| f SMSSBSSfcWtL. } ,iW *

S 

2ÎÎW*ÎÎS SIÎfl " *̂ *" LA MEILLEURE MARQUE DE
Il 1er I 8 ' Çîîî Ofw " PORTE -PLUME RÉSERVOIR

Porte-plumes „Gaw", „Oaioto ", „Swaai ".

En vente à la Librairie H. 8AILLOD
Rue Léopold-Robert 28. La Chaux-de-Fonds. 23430

— Illi Hl l l l l l fl«Mllil«MIMia »MMWM «̂»SBM» ^Mea—¦——^^

Pour la première fois & La Chaux-de-Fonds j^Un magnifique cadeau de Nouvel-An sera offert pour chaque acha t du minimum Û__\__ f___de fr. IO.-, soit une jolie paire de Pantoufles valant jusqu 'à fr. 5.—, suivant \JB
__S_1

LE PLUS GRAND CHOIX EN 
^
J^^W^NH^BChaussures, Caoutchoucs et Caflgnons y| E.i îdu meilleur marché au plus soigné j âK^^^n^a ĵ^.̂ B»'

Vu que la vente se fait exclusivement aa comptant la maison vous El H lî^ff TBLT^ÎJSI 
_̂ £_ _̂offre les plus grands avantages. Garantie sur chaque paire. 24092 H S I tlwi ? n̂rMWg—*-¥m\W+<.

Cordonnerie Populaire, Paix 69 TOj^Bffi'
Entrée Rue Jardinière •¦¦B É̂F IK, \$-m*fj S >

Ut PLUS IMPORTANTE MAISON DE CHAUSSURES « ŜSSKJBP'I -f iB* aScE*8

OE LA OHAUX-DE FONDS

| IMPRIMERIE COURVOISIER I
a va ' —— ________________________________________________
aaaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -̂. .̂̂

* ¦

( f? Mous rappelons à MM. les négociants/ industriels, n |
3 ¦ ¦

I etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel S
i abondant et constamment tenu au goût du jour, j
¦ ¦

« ce qui nous permet de livrer promptement s
{ et à des prfc très modiques tous les |
s genres de travaux typographiques. ï
m » • S

lll RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 ffi ||

A louer
Rne Jaqtwt-Dros 6

Pour de suite ou épique à convenir,
Un 4me étage de .S chambres, vesti-

bule, cuisine et dépendances.
Deux magasins, dont l'un avec arrière

magasin. -

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

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

et dépendances.
Un 2me étaga, de 2 chambres, enisine
et dépendances.

S'adresser au bureau Jules l'Héritier-
Faure Rue du Commerce 130. 23658

A LOUER
pooi» avril 1911 , en face
de la gare, rne Liéopold-
Robert, premier étage

Appartement je*£
ces, balcon, bien situé an
soleil, lessiverie. 20028

Appartement Je
et

8
^pièces, rne A.-M. Piaget

SI , en facedn Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

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

Sapins de Noël
a eaa» a

Toute personne qni vendra des sapins de Noôl, devra se présen-
ter avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville, pour
justifier de sa provenance.

Tout arbre non estamp illé sera saisi et les contrevenants dénon-
cés à l 'Inspecteur des forêts qui sévira conlre eux, conformément à
la loi forestière.

Direction do Police.

_̂ _̂W  ̂ TÉLÉPHONE 559 ^
'̂ ^̂ ^̂W ï^iAisros *1

Y A.ccor*cis. -:- Réparations. y

J.-H. MATILE
Accordeur officiel de la Société de Musique

PIANOS de marques choisies, dep. fr. 700.
i Magasin , Paix 6i. Atelier et bureaux, Tourelles 35 A
filEjv On peut s'inscrire pour les ACCORDS au Magasin _i_ \
I PQHX de fer BAGHMANN » rne Léopold Robert 26. X®*î
Kf lK ç̂. TÉLÉPHONE 559 < &_ & $ $- €)

\\\\_W___W SI RS

I Perrenoud &. Liidy M
?r? _̂ ;; Place de l'Oaest. Rae do Parc 39 p̂l

iiâ. CBCJa.TJ3K.-x>E-aB,03xn>» r'.̂ H
K9 Très grand choix de Régulaioars depuia l'article E|
âg bon marché au plus riebe. Style moderne chêne ut fi»

H In noyer Sonneries à quarts «Cathédrale» , (Monastère*, SB
'¦'» ¦'' H «Orchestergong» , «Carillons Westminster». 22683 ft$S>Ks

Tous nos régulateurs sont posés à domicile et garan- _Kcm?;, • ' ' '' ¦ '. •"! tis 5 ans. _ |%J,'J6'3
: Abonnements pour le remontage des pendules à do- g

77 ;;"'':>v7 micile. P«Ki



Magasin alimentaire
«AUX QUATRE SAISONS »

M. Ma réellini, La Chanx-de-Fonds
Hue da Casino et Une Jaquet-Droz 28.

Téléphone 1005 A coté du Théâtre Téléphona 1005

Oranges, Citrons , Mandarines
Dès ce jour

I Grands arrivages d'Oranges et Mandarines '
k des meilleurs Jardins d'Espagne %
\ Assortiment complet de É

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

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

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

Sardines Thon. Saumon. Homard. Anchois.
Salamettls. Salami de Nlllàn. 38898

Prix réduits Marchandises de Premier choix
Se recommande, BI. MARGEL.I.INI» .

Ors. porte À domiciles

m i m i»» &

r if
yPour j Voël et 3vouvel-S3.n, le m mm. A ' %

cadeau (Idéal est encore toujours un (AllliXIlCeS OT 18 kUr» ?
f êij oum une p ièce d 'grf èvrerie ou un 6arie BO"ure 

%
if àhîo f  k*Vs Af * t  * Un GADEAU utile est offert gracieusement aux Fiancés v

SVLpeafbe cl ôiss :-: H-zlsz réduits 1

Téléphone 15 ILrôo;polcI-:E^o"fc>©:rt SO Téléphone 15 %
E âTozica/tîorL. —- Transformatio ns. — réparations. Xf

<^ ' 
Le 

Mn#u8iu est ouvert, tous les dimaoèbes de dt'ceinbre. ——a— a»»;

ÉgHgggSSgS^lSlIHga^^HHga^

¦.T,: . .i . . . .

f -  AUTOMOBILES PICC0L0
PififiOlO l cylindre. 6 chevaux, 80km. à l'heure

Mfififll A 2 cylindres, 8 chevaux, So km. à l'heure

PlfifiOlfl 4 cylindres, 10chevaux, 60 km. à l'heure _\
Spécialement recommandées pour leur maniement

facile et leur durabilité aux docteurs, vétérinaires,
architectes et commerçants.

EMILE WOLF, Concessionnaire, La Chaux-de- t . r. ,
Fonds.

• , i ; i j ' i !¦a Teinlurerïëïâvage diialut
TELL HUMBERT

4L9 mWP\m~.*& *&-. wm. éD*i-9_ tLM.*ib___ i *& 4L
vise sa nombreuse clientèle qu 'à l'oeea-
ion des Fêtes de Noël, le magasin et les
teliers seront fermés la veille, 24 courant, à
heures du soir. i

ffi sffiÉji Beau choix j f^SjHip

m Four les fêtes frai

Tl Chacun sait L
•û) . . . __*e

 ̂
que le parapluie est un objet indispensable, mais poux fl)

.M qu'il fasue plaisir, il faut : Ç)
**} V qu'il soit bon, bean et pas cher; 28311 O
O 2° qu'il soit muni de la traditionnelle virole d'argent, C
Cj gravée au nom et adresse de l'acheteur ; ' N

8° que cette virole soit gravée et fixée gratuitement. 2
\_ Tous ces avantages, vous ne les trouverez qu'an ma« __
_  easin Ai EcL©l-w"eis.3 *

|s$g ©, ru.© X.éopold.-ISo'bert © MM
' _\ ou 'e c^oix de parapluies est immense et incomparable. I^̂ S

g _M Parapluies depuis fr. 275, au plus riebe. H

I Èj É WÈÈÊ l Réparations 'Q_ ,̂ _̂_ ^ M̂

$̂W^ -^^^^WWW'WQ^WWW^Ww^m^^

I Pour Catéohiiraèiiffis 1
I Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques W

Sour l'Eglise indépendante. — MF* Sur commande, «§£
[onogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou 4g|

_\ tout article de maroquinerie. — Bibles, Nouveau-Testament , S
9 Torsions Osterwald et Segond. — Cartes bibli ques par dou- 9
m zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de f(
& visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Ran- _m
f pelle-loi, à fr. i.—, l.SO, 2.2S. — Etoile du malin. — Pain 29 quotidien, — La Nourriture de l'âme. —- Recueils de prières. W
$ — Ecriteaux et photographie bibliques. |É
| NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. JI

! librairie Courvoisier 1
f «— Envois au dehors — st \
â^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ iffiiîi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^É^̂  i BOULANGERIE-PATISSERIE

HIIRI MBIRLI 
Léopold-Robert 112 —„»?*»— La Chaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Malt i
recommandés nar MM. les Médecins

Bâtons au malt, hygiéniques ——
PATISSERIE PATISSERIEv - Tous les dimanches : Meringues, Cornets à la Crème, etc. '
271'/ Se recommande. I

tM — m m m F -- ' : - ¦ ' ~'' ' ~'™''J - '- '-wi!!*fm_*!mw^

i Ĉ iO ÎDOD CHOIX !

1 MSIII PU îWMg DAH HlLAil lUUD BlUfillllW
I .SLTJIS: iR/C.a.c^.a.sEKris

1 21, ROE LÉOPOLD-ROBERT, 21. mn 9¦'- (H ** —

PapiersPeiim
DELVECCHIO FRÈRES

Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds Téléphone 131

Décors à l«és. — Tekko — Salufc>r«.
3Liinor*vi8ta - Vitreuaptiaxiie oathé •

drale — Baguettes pour tentures
Papiers pr cb.a.xxiibre.9 «de poupées

Envois i eboix et échantillons à disposition. 3iJl
-~xri—. modérés JParlaK xxxodéarakss

TH. COUSIN
I, rue de la Serra Chanx-de-Fonds Rue de la Serre.tS

Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix
modérés. 19127 Téléphone 1398.

JCdopk-JijtMerie feg|
Orfèvrerie rn

Lostrerie élastriqua. Objets d 'Art f I

eesrfes - Jtries SAHDOZ A I
50, rue Léopold-Robert 50 _WM ÈHôtel de la Banque fédérale K W ta.

Ne faites pas d'achats avant d'avoir visité flDLau préalable mes magasins. à57D2 . flDffll¦ 1 1  ¦aaia—m m̂*t—m &̂9s

la lionne rcarel iani llsB se reeoïanianife d'ellt-neni ":*%' ' 
^̂ r

Fakriqae Ohanz-de-fonBlére do

SKIS, LOUES, BOBSLEIGS
Beau choix de SKIB de tonten craqdeurs. Fixations. — Ebau-

ches pour bob». Pièces de rechange. Volants. Porte-bar-
rière» , ele. - LOCATION. — REPARATIONS. 22871

LIFiMUii FŒSEI, p  ̂de Bel-Ai> 14

B rne Léopold-Robert 30, an ier étage ¦
Coiffures très soignées pour bals et soirées m.

Ondulations « MARCEL » 28578
1m SCHAIVIPOINGS (service antiseptique) M

^TRAVAUX EN CHEVEUX DE TOUS GENRES M
, , exécution prompte et soignée p|
M DISCRÉTION ABSOLUE - TÉLÉPHONE 1317 ¦

ijg î ^v  ̂ 301

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure, médicinale, marque Meyer, la meilleure connue 88008

¦JBloooLde et ombrée, A fr. 1.60 le litre

Dans les 3 Ofïxcines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
X.-A. CI3:-A.TJ2S:-IDE-E,03Srr)S



» A u  Tunisien
45, rue Léopold Robert 45; Ta&acs • Cigares - Cigarettes

Pipes ESSÏÏ" Cannes
ETUIS A CIGARES BLAGUES A TABAC ETUIS A CIGARETTES

Cigares en caisson de 10, 25, 50 et 100 pièces
des marques les plus appréciées

Cartes postales illustrées pour Noël et Nouvel-An
33687 Se recommande, Ernest Montandon.

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

E. BIBERSTEIN -CHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf i& â
PAItFUMËKIE THÊ UE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler , ZURZACH

BffllB *KS3& mt m -''"Ç §¦ M Tm 18 9* M ^ - ?̂i Rn SS ¦ §3 9 El 19 «MH

Hr B̂K*• TBlj&**'̂ -.'VVy '- -̂*™ ______ { _W___ \ \ ï___ mm (~T~ LaI^ '&èHW-^ ""-->*ff ib^Jff ll^P .Lamp e à illament fl N
fï!:-'-l '̂ !' ' ' '1  ̂S * . -)m r**t\^** '"T"-.* S jBTyC i es i_ \ v
__ \ '_ ï^'___W]2___ \ ^ v- ^Tj x sy- -[R'BB ĴMCT ./J*  ̂ Cfl /f » _, i * *  * ;l *>

"*̂ *_Fm £ _m Ŵ j m a  ZJVlè tallique H Ji

m ^JŒ-m~̂ £ik*W M mi 20-240 Volts I I
W m^mHn̂ ^ '̂ ^ 'etn iJwP^lfffl\ Pour ^ou^

es
^es•'"ic,ls ^s lumineuses S

H * lw VHKJYVI  ̂
i l  usuelles I

Hr j\fflr J&' Jf .«Ë »
J 

"lir f 'Forte économie de courant
mW-mWWh . JLé&L IJ 2??t «ercfe p artout et aux

¦W ^̂ Èwi'' H i f  Sï emen&m Schuckert Werke >
K - 1 -;; '*®L f̂ Jn ' __, vt Bureau de Zurich i

^̂ '̂ «'" ŝ

ffifr

'rYtv
.HaBgê  

¦».—. ..., «aâaaaaâaâaàJBBBMi

i

Jfjjjj fck f avorisez l'Ondastrie Cantonale /

y__ \m_ Y & vous désirez faire un beau cadeau, sans dépenser
Ŝm9J beaucoup , voyez la magnif iq ue collection d 'Articles sor-

tant de la maison Huguenin Frères, au Locle. Vente
Sans concurrence exdmive mma*win Paul Kvamer< 5'Place de l'miel' Sans concurrence——————— de- Ville. — Maquettes , p laquettes, argent et bronze, '

presse lettres, flacons à parfum , glaces, bonbonnières,
boites â poudre, porte-or doubles et simples. Breloques.
Garnitures boutons. Broches. Bagues.

*&es objets se recommandent d'eux'mêmes pa r leur cachet artistique. Une étrenne i
bienvenue m

pour Messieurs et Dames ||

Tuqliin iÂ I/ I
¦ es

¦ 24119 &3J
en Grand Choix fy

à des prix très avantageai S ĵ

A LA CHAPELLERIE M

ADLER
rue Léopold Robert 51 I

7" ma brillante Exposition de Noël I !
•g aet ouvert» dans des locaux spéciaux. <9
% Poussettes i» pou nées et lits pour eux, gai Berceaux «t Berealonnsttss autant qua vons voulez ; «
g Chars et Charrette*, lt choix est énorme,
-m P&H un seul concurrent peut dire cette parole, * _
S Ni loi, ni police, ne peuvent dire le contraire, -j
5 Car la quantité que je vous dis est la pure vérité. *'

Que tout le monda vienne s'assure r de vrai , "
•T Soi t Lugen , soit Pommette», Chars ou Brouettes. «y

f

Dans la vannerie eneora, il ae manque pas une brique, O
Il y a de quoi de choisir d'utile et chic ; 3
Pour toutes les hoursss, pour tous les goûts, _\., La maison GltOH est connue partout 187bO g»

S Se recommande : La Fabrique de Poussettes et vannerie _\¦ Oscar GKOII, Ronde H ¥ ¦

A louer
ponr le SO avril 1911, bel appartement, altné an ¦•-
lei l, centre deaaffaires, 5 chanibreM, chambre de bonne,
ehambre à baina, buanderie et «séchoir dan- lansiaon,
•grandes dépendances. — S'adresser au Alagaslu de
chaoaaareH Von Arx A Soder, rue de la Ronde 1. asaflO

YMDtrie-Bnerie-fioislleiie
»

Grand choix de Vannerie
Uns st ordinaire 317757

Brosserie et Boissellerie
en tous genres

Serre, 14 j . BOZON NAT Serre, 14
Réparations en tous genres f S H S  |kf" Réparations sn tous genres

Appartements i louer
fi, 3, 4 pièces et dépendances. Entièrement remis à neuf; cours, jardins, lessi-
veries. — Quartier tranquille et Oeil» exposition au soleil. Prix très modérés.

Etude Cli. -E. Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.
^MM mmmmmmmm——mm^^m^^mmmmmm

E. DDrsteler - Ledermann
Rue du Parc 90

m
J'ai l'honnen r d'offrir à mon honorable clientèle, ainsi qu'au

public en général , pour lej fêles de K015L, et NOUVEL-AN, au
prix habituel , la spécialité de la

Brasserie du «Saumon", Rheinfelden
Bière de Mars Monde, dite „Rheingold'
Bière double, Façon Munich
Bière de la Brasserie Jeichelhrai." Kulinbaok

recommandée aux anémiques et convalescents et de la

Brasserie zum ..lûwenbraG" Munich
Téléphone 58*. 23791 Se recommande .

et—————— a——— r uaaaaaaaaaaa—a—aaaaa—awaaaaaa»——aaa.

T EPICERIE rae du Premier-Mars 7 MERCERIE j
MBBSSSSSéSSSZSSa I "" - - -  -' __ ê

À . PERRET-SAVOIE
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D'OUVRABES ^V/Q  ̂  ̂ V̂B VK&C
¦̂%V /̂ oy m {m les m x $v * ^^«Sft r

\W%̂X /̂ Libra3rie - Papeterie^^WV»
*iy A^7̂rn ( \ P\)ni siFPW^ ̂ :
ïjk °̂V> \ vO U K VU I o 11K > \>^V >J-
m/v*\ p,a(:e du Marché A" YJSS
¦JBPÏJ V̂  ̂

¦ # X L'VreS d'ima9e9 /  \ ¦ * Y_ P_ Vm\V¦Ki"ft"ï \̂ ^/tf\ J E U X  /K^\A/v^X
¦JèiJB ¦ a a a a\ s m m t. m m\ ® /BJIJJLBK y_ H_ajiJiJiJ«*JBJH

???ï?i????aV?^̂ ??i!VrtV

Epicerie, me de la Paix 51!
IReçu. peur les Fêtée :

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

CONSERVES et Denrées alimsnUires de ler choix. !
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande i. aes amis et connaissances, ainsi qu'au public en \
«ea*ral. ]
•JÉUri 

 ̂
. Vve E. J«»wnr<«ni>n<l. '

I Lnst res 1
1 G ÎZ i
I MANCHONS I

pour 23103 M

f Beis droits et renversés m
M dea meilleures marques ĵ

1 TUBES I
m INSTALLATIONS
M TRANSF ORMATIONS ' .•'

1SCHOECHLIN1
M Daniel JeanRichard 13 15 j

j Librairie-JPap tierie

H. BAILLO D
Roe Léopold-Robert 28 CHAUX-DE-FONDS

»

Livres d'Etrennes
Littérature générale. Litres l'art et de voyage

Toutes les dernlèren nouveauté»» 23432

Livres ponr la Jeunesse et l'Enfance
m--x~rm—.— i— xvxnac.A.ça-aa'a

PAPETERIES
¦Uhoix unique en papiers fins et courants

¦l^SLroGLULinn.erie
JPooliettoeei • Portefeullle a m _ e *t_ >_ rtexx-.€Z *Xm ~wxem±ts

£*C>X-Xom~,ma—,\x.t±v>X- m Peeiautlereei

Albnms ponr photographies et Cartes postales
GACHI7I - Z.ISBUSJRS - EGlIITOIRfiS

lij timejus.se evr oix de

Cartes postales. :-: Cartes de îélicitation
Ecritea-ULix: "toîTolIçL-uLSs {

lijoix ri Portraits
ija.£aJltôs:« ."tolo«s

f̂ft :'"^ '3y sxaotad'aprés
'fl jw  ̂ n'im porte i(uel

"«^̂  original.
v Montures or.

doublé, argent et métal pour mériail-
Inna, urrtinqu H» », hrorliHS, bonlons "e
mancliettes , epinglts ae cravate» , etc.,
depuis 1 (r.

Emaux Titrillés véritables
7S74 cuits a 900 degrés.
IAm*> dans tous ls» tons et enlnriés.
Demandez ls prospectus franco à

G. Feronn
Numa Droz-4! Ls Chaux-de-Fonds

Restai PAUL H1D0EH
B. Rus da la Ronde , 5

Toutes les samedis soir,

Pieds de pre pannes
Tous les lundis soir,

TRIPE S
CaWiaC Cj 3.tmXXl.-_CtlSX3.OXM.~m

Vins de premier choix
23963 Se raeomniasdi».
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Calé 'Brasserie

A louer, de suite ou époque i coa»
Tenir, un café-brasserie des mieux si-
tués. Clientèle assuré.-. — S'adresser
soua initiales A. 8. 24081, au bursaa
de VlHPUtTUt. 24081

N'essayez pas
si TOUS toussez, autre chose que les
BONBONSDES VOSGES

Aux _f ^ Infaillible
Bourbons fflB contre

de i«5Srf*Sr<f>i Rhumes

aes m Br Catarrhes
Vogee Ë̂SB ? Bronchites

filjif II for- 12 m tl'Aisus
Déposé

Goût agréable. — En vents partout.
fleuls fahrioant» :

Brugger et Pascht, Gesève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre maaiêls ne por-

tant oas le mot < VO»GES » entre nos
initial»» B. et P. est une eonlrefaçoa.

k̂ltlî  \ rr Seule technique
*_ W*

~*&__? »u«omoh||cs
*lW^ "̂ Zui-ioh II
Le plus ancisu, le plis important et

le meilleur établi . ienient de e* genre
en "l iiisse. Forme d«s chauffeurs ca-
pables , de uens de n'importe quel
profession. Enseignement tnéori qun et
pratique, unique. - Prospectus et enn-
ditinns sans frai s nar Kd. W AI.KGB,
GI&nHNCbstr. S«)/40 Zurich U.
Un 7f >*3 MUS

3SSS 
Reçu un grand choix de Deitsrts Ans et assortis. — Unités

da ehnaolata. Susreria «t chocolat* paur arnres de Noël Bou-
gie» Cartes de Noil et Nouvel-An. Fruits secs. Conserves.
Thon et Sardines. — Petits pois — Haricots. — Vin» et II-

i queurs. — Bonneterie. — Eoharpss. — Gilets da onasss
(Siienors). Tabliers. — Laines au oomplat. — Corsets 
Vaisselle. — Verrerls. — Articles courants aux plus bas
pri x possible. 2.1900O Q



Cercle Montagnard
ieee» lai »

' _j_

le Dimanche 25 Décembre
à 4 heures du soir 24120

Invitation à tous les membres du Cercle et à leurs familles.

Serre 35a Cercfejtovrier Serre 35a
Samedi 24 Décembre, dès 8 V> h» du soir

Invitation à tous les membres du Cercle et leurs familles.
B4058-L ; I.B COMITÉ!.

Dimanche 25 Décembre 1910
dès 3 heures de l'après-midi à minuit

organisé par la Société de gymnastique H-12678-C 24131

dans son local, Brasserie du Monument
Srmi**fifi miinfis "̂ 8m mWOT A 11 li • T.TTGH.S
h* u wv* MWM W VMMVW —tpm——i ^!  TR™***%r ***-*• '**** ***** * **** *-* *mmm*m

Samedi 24 DècemlDre 1910, dès 8 h. du soir

III Illi 1 bill
organisé par le

Foolball-Clubv9 ETOILE"
eaa. son local

Hôtel d© la, Poste
— '2—Jm.G—t DE X J J A .  &¦-£_ ._ £___ .

Superbes Quines" "Superbes Quines
A 11 Va heures : Ké^nlateui*

Tous les membres sont cordialement invités. 84101

MAGASIN DO SELECT GAFE
XO, X"u.e ca-u Stnmcl IO.

Pour fln d' année
O .&>.£& des 3F" t̂©s

Grand assortiment en

Chocolats et boîtes fantaisie
Desserts fins

Conserves Epicerie fine Thé

Hrtlcles pour lires Se Rosi
Prix modères 24085 Se recommande

Mme Veuve von fiunten.

Csiclo Tessinois
Calé du Télégraphe — Hue Fritz Courvoisier 6

Samedi 34 Décembre, dès 8 1/, h. du soir H-13215 C

_f ttf3_*Pm A l'occasion do ce dernier match SI f if  42 S_ Wfi ***WÈ*_ \
JP^g? de la saison , il sera jouo des * tm\ *~ka\~&9 "̂k- __

miuf Véritable volaille de Bresse w
^

?0 i C3a.QTrxevdl Tt
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 8411!.

i i iami nn r TU I i i un nu m i u n i e. i HHLM m MUI .

BANQUE FEDERALE
SOOIftTft ANONYME)

LA CHAU X-DE-FONDS
Cours lien Cliaeesres. le 21 Dec. 1010

Nons «ommei, §auf »ariauonJ to- JJj*1,1"™
importantes , \*l* ,
_ i Cheqni» Paris et papier eonrt' 100 0î;V,
S I 3u jour» ) acoantatii in» Iran- , 3 I0U Oo ',
2 i 9 mois ! çaieas , miuimura 3 100 0/'/(
-" l i m o n  j fr. 30U» . . . 3 .00.40

sl& • : : : : :  : _«.*$¦_  'so ioursl «ceptationa an- {'/, f c »
.3 / î  mois f giaian» , mini- *'/, 2 » »

(s mois | Sun. liv. 100 »' . »»»

. /Chrqn. Berlin , Franeforts/M "
*m \ «1 papier court . • • )„ lw*
s * 30 lo . ir s i acceplalions aile- S J» • ' '•
= Jj m o l s  mandes , mini- 5 '«•'*/»
— [ î  mois I mum M. 3000 . 6 123.76

/ Clieqne Gènes. Milan , Turin ,
.2 , et papier court . . . .  99-7*7.— '30 jours i 5«',. 99 vi»/,
— I il moi» * chiffres . . . B'/t 99 go

11 mois | S'/i 99 85
¦ Choque Bnixellm, Amers 99.U»

S 1 Traites non ace., bill., mand.
Ç, J 3 et 4 eli i ltres . ¦ . . S»., «• **
«S I l  à3mois , traites aec ,min.

[ "¦ mù 8 mm,¦d I Chèone et eour» . . . •__ Vfraiies non ace., Bill.,
mand , Se l  4 cliilTree . »i», *».««/»

3 / î  i i mois, iraites aoe.,
* l min. Fl. Î000 . . . .  4 209 65

S , Chèqne et court . . ..  Jj* fj*
S Petits effets long» . . . .  5 J™"»
 ̂ 1 i i S mois, 4 chiffre» . . 8 t0u,i0

-g , Gli-V,"™» ,/ • 6 t9'/'
— I Papier bancable (premier»»
Ji I et secondes *Vi •¦,B

SUISSE Jnsqn'i 3 moi». . . . 4'/, » '
Billets d» banqne français. . . ï 0?-™

. • allemand» . . lï- l.'O

. . rneae» . . .  2-8 V»
¦ . autrichien» . I""' 10
a . anglais . . . 35* 4
. . italiens. . . 99.86
. • américain»'. . 9 '3

Souverain» ang lais inoiils gr. 7.97) iS rW
Pièces de 50 mk (pouls m. gr 7.95 1*3.70

A nnrnnfiû On prendrait unajeunenha
Aj ipi CllllC,pour apprendre la couture.
S'adr. au buieau de I'I MPARTIAL .¦ -L?3857

lin nhuroha une personne pour i'en-
UD CnerCIie tretlen de parquets à
l'abonnement. — S'adresser au Bureau
des Télègrapties. 23970

I cnna flllo °" demande une jeune
(ItUilD UllC. QUe pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser lirai-
«prn Tivoli. _m__
RoM CCOIlP °u Bort'rait à domicile.
flcpaoiClll. des repasuages soignés
en 10 et 11 linnes Pressa . Donner
adresse, sous chiffres Z. O. 23878. nu
bureanje I ' I MP .WTIM, ^979
A niiPonti Maison u'borloi<erie cher-
njJ J J I c U L l .  ehe un apprenti commis.
Rétribution immédiate. — Ecrire aous
chiffres Q R. 42, Poste restante.

____________

I nnornante Plusifiu'r^beâux lô"-LU|cllltill ld. ge ments dans mal-
sons d' ordre sont . louer , pour de suite
et pour lin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au Dureau. 22168
Petit logement &£»«*;
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé , au ler étage, est à
louer de suite ou époque à convenir, à
personne saule ou pelil ménage. —
S'adiesser au magasin, rue de la Cote
9 (Place d'Armes). 240^6

I Arfnmani De suite ou époque à
LUgClllClll. convenir . Sme étage de3
pièces au soleil à 1 fenêtre , cuisine et
¦lépeniiances. rue du Soleil 5. Pri x très
bas. — S'ad resser à M. Mamie, gérant.
Industrie 18. 24.»93

Appartement. J,1;;6.;
30 Avril 1811, bel appartement de 7
pièces, rue Léopold Hob«rt 58, au
2me étage. Prix avantageux. — S'a-
dresser au concierge , ler étage à
drôle, même maison. 24083
I nriûtnonte A louer , rue ues Bois et
uDgclUCUlà. rue des Bulles, de beaux
logements de 1 et 8 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Cu. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 

Mnda c in A 'ouur. tout de suite ou
ulugdolll pour époque à convenir ,
un magasin avec logement, rue Nu-
ma-Droz 100. — S'adresser à M. Al-
bert Barth, rue Daniel .Ieanricharii 27.

H-ia-«a-C 221'8
I nnaPtomont A louer , de suite ou
ft[l |J 0.1 ICUlClil ,  pour époque à con-
venir , un pelit appartement de uns
chambre, cuisine et dé pendances.

S'adresser au bureau de I'I MPAR n»L.
9H90I

Phamh pn A ,ouer l,B suil6, bell°UUalllUl C. chambre meuwVe au pre-
mier étage à Monsieur ue toute mora-
lité. — S'arlresser au Magasin de Coif-
fure , nie N'orna Drnz 4

/ 'iTimfipa A iouer, a 4 iniiiules d» ia
uuulllUl Ct Gare, pour Janvier , cham
bre à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc77 , au ler étage
à gauche.

Phomhnac Une ou Plusieurs clum-UilallIUI Ci. ^1$ sont _ iouer , rue
de la Montagne, dans magnifique vilia,
située en plein soleil ; vue admirabl e
sur toute la ville ; séj our propice pour
amateurs de sports d'hiver. Electrici té
et chauffa g e , confort moderne. — Pour
rensei gnements , s'adresser rué de la
Paix 87 , au rez-de-chaussée. 21975
Pj iomnnn A louer ¦!« «nite, * ner-VJ llallIUl C, nonnes serieuitus et solva-
bles . chambres meublées ou non cui-
sine si on le désir. Prix modérés. —S'adiesser rue Jaquet Drot 6a, au 1er
étage.

A la même ad resse i vendre uns
pendule neuchâteloise. 24117

IMïlISf fiî fSfïifî l#l!lfl f*.fim*leflIdflilPl IP'r nli\\Pr IPU H1UU]|C11S I UilMKl iC

14% Rue Léopold-Roberlt I4a
m

Se recommande à sa nombreuse clientèle et an public en p^nfral
ponr lout co qui concerné \v» Articlen de ÎWoël et Nouvel an,
Comme Tresses, Tailloles, Gagullior, etc

Toujours bien assortie en Pâtisserie trtt iohf , desserts
divers , tourtes, meringues»), cornets, sellles et fiei-lie-
rius & la crème. 2iU8ï

Pafn de gra liam et de gluten pour diabéti ques
Petits patns frais tous les matins , dès 6 heures et demie.

TWphon -a - ______¦ On porle à domicile . A. PI.UWS.

|Hr :;KW Institut d'Hygiène et de Beauté »!

L̂ Sehaii r poing élsrlrique. - Traite- __*__ f *f  UlîlCl'Ie UË

_%ï\ Ondulation» Marce l ,  f ' oi ( Tuce pour De-wandes los nouveaux Vu
_ \__ _ soirées tneâtral M» . . Dersiérss nou- parfuma ri^ la parfumerie \H
BmS vea utés. ¦- Elève du prof. IL Le- des JKlé gants de Paris, W

t Librairie-Papeterie |
I A. HUGUENIN-ZBINDEN |
$ 6, rne Léopold-Rêbert, 6 23625 ^
*̂jT — r<£»r23 ¦-— ĝV

0 Grand choix de livres d'etrennes #
4m> *mm»

^ Papeteries f ines et courantes <̂
J Ma roquinerie - Jeux J
*_ Dernirècs nouveautés littéraires _t
J Cartes de visite - Prix modérés J
???????? ???????????? ???

ĤMBBOTMMMNnOTewMBMKEawra i iiiHMi ii J I I I  
si

I Î nn a I M L  RMMMMntMDMMaran:

Tonhalle de Plaisance
Dimanche, 25 Décembre 1910

dès 2 '/i heures de l'après-midi

GRïï ND eONeERT
organisé par la Musiqne

99 - WJ-ML. MJI I-^- WM,EE66
Direction : A. STEHLIN

Programme cliosï. :-: Distribution aux enfants
¦ i ¦- . . . i —  .

j &- 8 2mX*e>Xj %.mCé>m »¦O^J-̂ ^C? »^!^8^suivi d'une COMÉDIE
Tirage de la Tombola el Soirée familière

ORCSESTilH Qr-tm.m— J—.Zm—\2mm
Invitation cordiale ans membres passifs et amis de la Société.
Se munir de la Carte de saison. ' H 12707-C 24126

¦—¦eaeeei " ¦' ¦ ra»»r»ii«»»BiiM f..rai»pw»«S) »̂on—ni«mro»n!Mri« «̂

Boucherie Veuve Jacob Schweizer
Escompte 4 7, Place de l'HOtel -de-Yille Escompte 4»/0
Beaux jamlons fumés à la campagne «qualité extra
™° Côtelettes, Langues de bœuf, Pilet 24094

Toujours bien assorti en Bœuf , Porc, Mouton , Charcuterie

Bros veau à et 80 cent, le demi-kilo
"T __ r̂c""*8^̂  —;-

Derni@ir Avis
?

Xi A.

BoulâDgerie-PâîisserieE.Kocher-Wehren
I23 Flaoe Heuve 82

avis» sa bonne clientèle et le public en généra l que, pendan t les fAtes
He Noël el .Nouvel An , elle sera bien assortie en véritable r» aelloles
du Val-de-Travers el Tailloles liuelwise» Tresses, grand
choix en Pâtisserie fraîclie. zi086

Se recommande. On porle à domicile.

Vient d'arriver:

40 ceit. pièces
à la Librairie COURVOISIER

IMieco du IHarcleA 2UMR

Fabrique de cadrans
métalliques.

On demande une bonne GRENEUSE.
Place stable , sans temps perdu. Entrée
si possible commen cement de Janvier.
— S'adresser à M. Louis BONNET , i
PESEUX. 24I10

Visiteur
d'échappement' ancre connaissant bien
ja uu»e en marche, est cherche , pour
les pièce» 9 et 11 lignes soignées, par

La Fabrique MOVADO
Rue du Paro 117.

Inntile d* se présenter ssns prenre
de eapneités. H-1-J700 G 24118

APPRENTI
One maison de commerce demande

nn jeune homme intelligent , -u qua-
lité ri'appreiiti. — Dires case Postale
16178. *4 1I4

A rendre pour les FMes 100 oals-
¦ons de ci gares fins de Hollande , pre-
mière marque , caissnnsùe 25. 50 et 100
piéces. Un très joli cadeau est offert
avec chaque caisson. 24109

Magasin de cignres P. GIROUD ,
rue de la Balance 10a.

» ?nmmfll iÔP0 connaissant à fond le
ÛUllllllGllCI C service de table d'un
liolel , cherche place comme aide pen-
dant les fêles de Nouvel-An. — S'a-
dresser sous cnidrei II. 550 K., Pos-
te reniante , Si>i i.»<alei>/..

Pirsnnnn sachant coudre , nemainie
ICIOlFi lUO des raccommodages, en
journées ou à la maison. —S 'adresser
rue Jardinière *8 . au pignon.

Employée de bnrean , ffiK
sorti e et la rentrée , ainsi que tons les
tiavauv de bureau, sachant la machine
a écrire et l'allemand , cherche place
dais comptoir ou fabrique, pour épo-
que » convenir. — s'adresser sous
initiales l» . K. Z. "3S3 I , au bareau
de I'I MPARTIAL .

Lante rnier-déc ottenr __?§;__ _ **"
Stiurossar au bureau de I'I MPARTIAI ,.

-L'JHIffll

On demande nrmepuui5 ;'nD.. ÇS
l'occuper de n'importe auel travail.
Bous certificats si on le d'élire. - S'a-
dresser sous initiales E. S. 'i.'ISS'i .
au bureau de I'I MP I IITIAI ,. -L2,S88ï

RomnHt011P. embo',eur demande anOll lUlIlGUI entrer en relaiions avec
fabricant d'horlogerie pour petites piè-
ces cylindres. Ouvrage Adèle. — S'a-
dresser r. du Progrès 117 A, au rez-de-
chaussée. 2889 1

lûlino fllln cherche place de suitej tJ UUC UllC d„ns Une fabrique. —
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ml 15

Çavnnn onc! » <->n demande une bon-
ÛdlUllllClloG. ni Bavonneu«e peur
nntrar dt suite. — S'adresaer rue
du Progrés 95. 54007

(J nnT .nr. fn On demande de suite une
OCl YttlIlC. bonne fille forte et robus-
tt pour aider aux travaux nu intiiafe.
— s'»(irt«t»r Boulangerie Bautr, rut
l'HAtul-d t-Villt 14S. Ut Loolt. 24108

HAmmA robuste , de bonne•X&UgUUIU conduite , eildeman-
dé de suite comme desservant de ma-
chine». — S'adresser à la Fabrique
Perret frères, rue du Doubs 157. 24118

^ VINS
LÉON SÉCHEHAYE

Bue Neuve 5 Pass. du Centre
Maison de confiance

fo&â.éa oax 1S6Q

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Champagnes — Asti

Demandez 93561

l PRIX COURANT
spécial



H remettre
pour époque â convenir , un bon commerce de détail , ancienne*
ment connu , dans un chef I«eu de district du canton rie Vaud. Joli
magasin , bien situé , ayant fidèle et agréab le clientèle. Chiffre d'affai-
res établi. Branche facile el n'exigeant pas du connaissances spéciales.
Peul être tenu par personne seule. Capital nécessaire /r. 6OO0 .

S'adresser au burea u rie l 'IMPARTIAL. 24138

On demande à acheter * d8;°0cnca
une presse a copier, .en bnn état. —
S'adresser » m, Simon Grumbach .
rne du Marché 2. 24151

On demande à acheter t™j °i
gaz, à d»>ux feux. — S'adresser chez
M. von Ksenel, rue Numa Droz 143 ou
mercredi , de 1 à 6 h., rueduNord  127,
au sous-sol.
¦r.Mfc«i«waLj. iw\antaaamaaag—i«aaaa—a m̂at

ZitllPP À vendre une zitlier cuuceri ,
iilillcl , bien conservée, avec son
étui. .— S'adresser Librairie Maire
MarnW rue du Parc 66 '24145

Pflprin "ans les rues de .a ville , 1
r C l U U  grand fond , or 18 karats.
émaillé. No 173219. — Le rapporter ,
contre récomoense, rueNuma Droz 12.
au premier étage 24156

PpPlill rf eP uis l0 Crêt-du-Locle à la
fCl UU Ghaux-de-Fonds . une couver-
ture de cheval , en laine, avee le nom
en entier. Prière à la personne qui l'a
trouvée de la remettre contre bonne
récompense à la Brasserie du Cardi-
nal. ¦

PftPlI ll uu t"'ace^e' avec gourmette,
ICI  Ull ave0 nom Sllr ul) petii cœur.
— Le rapporter contre bonne récom-
pense an bureau de I'IMPARTIAL . 24091
¦«MMMgwta»»»»»j»»»»»»»j»»»»»»»j»»»»j waaBji

Objets tronYés ( dd&t.%Vi°t
Vilie: Montres, porte-monnaie, brace-
lets , médaillons avec chaîne , alliance,
bague or. broche, lunettes et lorgnons ,
jaquet te  pour ffllette .

Agence générale des Pompes Fur.éires
Tg£ Louis Lenba Ja

^
oz

Fondée en 1901 , 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
INHUMATIO\S - I VCI\ÉIÎ.V HO.\S

KXIII 'MATIOIS
¦ mm .r W III .II I I  .i n i I PII ¦— mmÊtmaÊmammmm ¦¦

Oui© ûMS Sports
rtue cl© la Cliarriéra

Snmecli £4, Dimanche 25, Samedi 31 Décembre

Œil I1TEI à la Volaille
a-u. j s-u. d.e Qviilles

S4150 Se rscommande; l.e Tenancier.

¦H^FTRFNNFÇ SITU PQB  ̂ LIl iLi l llLO U I ILCO
Le grand choix de

. Machines à coudre neuchâteloises
et divers systèmes est arrivé. Nous ne tenons que des machines soignées,
vu que lés machines ordinaires sont toujours troo chères.

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An , FORT RABAIS.
, ... Le prix du biliet ds chemin de fer sera remboursé aux personnes venant

du dehors.
Grand prix « Exposition de Bruxelles ; sérieuse garantie, prix courants

et références à disposition.
Agence AGRICOLE MATHEY-RUBIN , Hôtel-de-Ville 7-b, La Chaux-de-

Fonds. Téléphone 507. H-7679-G 24142

3 T̂ois:. :- : Z ômancLeiS-
100 masures de Noix , lre qualité, sont à vendre. — Belles Pommes, à

60, 70 et 80 cent, le quart. — Oranges extra grandes , à 60 et 70 cent, la
douzaine. — -Noisettes et Amandes, à 60 et 70 cent, le demi-kilo. — Ci-
trons, gros, à 80 cent, la douzaine. — Haricots secs, à BO cent. ïë litre. —
Pain de noix; à 5 cent, la pièce. — Choucroute , à 30 cent, le kilo. — Pom-
enes de terre Magnum, à 2 fr. la mesure . — Toujours Légumes frais. 
CEufS frèls, à des pri x défiant toute concurrence. 24146-L

Se recommande, ROSENâ FILS,
M&fla,Bln alimentaire, rue de la Balance 10-a (derrière les Six-Pompes).

Enchères puMips
de Mobilier

6f Rue du Parc 6
Mercredi 28 Décembre 1910,

dès 10. h. du matin à midi, il Ba-
sera vendu aux enchères publiques ,
dans l'appartement qu 'occunait défunt
Frédéric-Louis BAUlî EZ tT. dans
sa maison rue du Parc 6, 2me étage,
le mobilier de ce dernier , soit :

S lits complets, nn ancien bn-
rean. 1 table à coulisses. I lon-
gue chaise, 1 lavabo. 1 commo-
de, chaises, fauteuils , tables di
verses, I canapé, 3 pupitres, 1
pendule seconde indépendante.
liorlo.se fabriquée pr les frères
Hiigrueuiii , nu prand tableau à
l'huile , des tableaux , cadres,
etc., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.
H-11165-G Le Greffier de Paix ,
24141 G. HENRIOUD.

Groupe jféparpe
Les hommes désirant faire partie,

d'un groupe d'épargne sont priés de se
faire inscrire.d'ict au 1er Janvier , au
Café LORIOL, Rue Alexis Marie-Pia-
get I. 24122

Pour oause de départ , à louer pour
le 30 avril 1811,

M appartement
de 9 places, aveo cuisine, grandes
dépendances. Jouissance d'un jardin
d'agrément, etc.

-S'adresser à M. F.-A. Delachaux.
nota i re, rue du Nord 69. à La Chaux-
de-Fonds. H-11159-C 24086

Bon remonteur po0uur o?&T
mande de l'ouvrage, au comptoir ou à
domicile. 24133

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Onntrgntû  Ménage soigné de 3 por-
OCI UulllC. Bonnes demande une fille
propre, active et sachant cuire. —
S'adresser rue du Progrès 127. 24131

On demande à acheter t̂X11
violon 4/4. — S'adr. rue de l'Etoile 3,
a'u ler étage, à gauche. 24020

On demande à acheter d'°sr0aD;
une chaîne de montre, pour homme ,
or 18 k. • -L23856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnhcloirf 1! Suis ncneteur d'un bob à
DUUùlolglI .  volant , de préférence
« Bachmann», longueur 2 m. environ.
— S'adresser à M. Vincent , rue de la
Serre 98, au ler étage.
! . .  

M i l  I

M__tWi "• ÏCUUI C fiques jeu-
CJ_W_ r*̂_ \ nes chiens et chiennes
f .  \_ >\_ Collée-berger-licos-¦ ~_^--5s™ saj 54. garantis pure ra-

ce, âgés de 2 mois. — Sur demande ,
on élevé. — S'adresser rue des Com-
béties 2. an ler. à gauche. 23084

Â vonrl no * p°taeer à Dois » 1 cana-
ICUUI C péj i traîneau d'enfant ;

le tout en hon état. — S'adresser rue
de la Serre 56, au 2me étage. 24024

Â TOndrO P"ur cause de déménage-
ÏCllUl C ment immédiat , beau bil-

lard , sans accroc, de la Fabri que Mor-
geuthaler, ayant servi une année. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
P. Leuthold , rue Léopold Robert 51A .

H-4174-C 2W.il

T ito l limoanT A veuure d 'occasion
LUS JUlUcdUA. 2 superbes lits à
fronton , matelas crin animal , fin du-
vet édredon , le tout à l'état de neuf et
en excellente qualité . — S'adresser de
«mite rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 2§387

$ Derniers avis #
HOTEL TËTE-nE-RANG
M aux Skieurs

Bonne neige
et belle piste

Bons chemins pour piétons par la
Petite Corbatière.

Consommations chaudes et
froides toute la journée.

Charcute» ie do la Campagrne.
Grande salie chauffée.

Se recommande .Le nouveau tenancier , 2U29
A. WILLEN

OUTILLAGE
pour êmaillage sur fonds
en parfait état d'entretien , est a vendre
très avantageusement. Le local est éga-
lement à louer pour de suite. Belle
occasion. 24139

S'adresser sous chiffres M X 24139.
au bureau de I'IMPARTIAL .

JBBOSJS
A vendre environ 400 stères de bois ,

cartelage sapin et foyard , ainsi que des
rondins ; le tout situé à la Grand
Combe, à proximité de la Gaie des
Convers. — S'adresser à M. Joseph
Parratte , à la Pantelle , Noirmont .

24128

Ofifiaçlnin Pour cadeaux de Nou-ViiliASIVll vel-An ! 3 montres or,
18 karats , 10 lignes , boite et cuvelt i ,
mouvement «; Fontainemelon » soigné.
Garantie. Prix fr. 35.— pièce. Plus un
beau lit à froutsn (170 fr ,). — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

24135

UBe oomirtaMB&tiS
américaine , ainsi que de li correspon-
dance allemande , trouverait place de
suite , Certificats de premier ordre sont
exigés. — Faire les olfres , sous chif-
fres G. S. 24140 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 24140
Poseur de cadrans. L ch. -Léo

vnve

Schmid & Co offre place à bon poseur
de cadrans , bien au courant du lanter-
nage de chaussées. 24155
Annnnnn  On demande un bon gra-
Ul ai Cul,  Veur finisseur pour coup
de main. — S'adresser à la « Moder-
ne ». rue des Tourelles 39. 24153

PoIlCCPtl CP *-*n demande une bonne
l UllOûCUOC. polisseuse de boites sa-
chant bien son métier. 24147

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rflîf lPP «habilleur sur or et ar-
DU111C1 gent, connaissant , tournage
acbevage sur or et argent pour con-
fection de bijouterie est demandé de
suite. — Adresser offres écrites, sous
A. U. 21144, au bureau de I'IMPAI I -
TML. 24144

I nOflTIPnt A louer , de suite ou epo-
LUgLlUCM. que à convenir , petit lo-
gement de 3 pièces, au Sme étage, à
proximité de la Place du Marché. Prix
modéré. 24158

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mo daçin A louer , de suite ou épo-
lllttgaùlll, que à convenir, au centre
de la ville, peti t magasin avec une de-
vanture, situé à proximité de la Place
du Marché. 24157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhn iTlhPfl On offre à loner une jolie
UUalllUl G. chambre à deux fenêtres ,
située rue de la Paix 85, au rez-de-
chaussée, * gauche. 24148

On demande à acheter $LK
sin en bon état, plus uno layette pour
remonteur. — S'adresser rue Jaquet
Droz 25, aa Sme étage. 24137

" "'¦ ¦r.  mmmmm^mmmwmmmm ^mmmm mmmmmm ^^mmmmmmmm ^mmm ^^mmm ^^mmm ^mmi mai.
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Hue tiéopold-Rol>ert 12
Dès aujourd'hui la grande série artistique de Noël composé de

nouveautés vraiment inédites à La Chaux-de-Fonds

Qui est lo ocxus/peUblo
Wer ist der Tâter

Grande comédie dramatique jouée par Max IJeider. son meilleur succès

Une promenade d'amour
Eine Liebesfahrt

vue très comique par Mlle Histlnsnett

A la lumière rouge
Im roten Licht

Grand drame militaire d'espionnage et de haute trahison russo-japonais, édité
par la même maison qui a édité « l'Esclave blanche», en cinq parties

sensationnelles.
1. Le télégramme chiffré. — 2. Espionné. — 3 Une attaque couragsuse. —

4. La bataille. — La revoyance parmi les blessés.

piwLE GANT-wi
Der Handschuh

Grande vue historique par !¦'. v. Schiller
SStpalomdiclo -"TT>-» <i'£».x"t oxx couleurs

1. La Oour de François ler. — 2. Le chevalier Oelarge cherche en vain à
gagner l'amour de la belle Cunégonde. — 3. Une partie de chasse —
Delarge a tué le cerf . — 5 Deiarge reçoit les hommages de la Cour
. mais se volt en butte aux railleries de Cunêgon«e. — 6. François ler

•t sa Cour dans le Paro aux lions

vne trè». émouvante rt p la vif» n 'iin nanvr »» tf<iB«ii

Un rapt sous Louis Xlll
vue dramatique.

La grève sanglante de Cardiff
La HMtocio «et FaStaris

Sport d'hiver pourfemmes à la Nouvelle Galles d» sud
Entrée dn Président de la BépèWiqne dn Brésil à Rio-de-Janeir o

A Dunkerque, une baleine de 40.000 kg. est venue s'échouer
aur la ©arê-v»

La maladie de la Reine de Belgique

Tous les jours, spectacles de 3 h. '/« a » h. '/s e1 'c «oir depuis Sh.'/j.

S u ^515 Eg5j 515 n -~-z-ï\ îa * __m ___¦ — » ¦ « ¦
»«BB«a«»j ia»aa»»j »»»jaie«»iiBileeia«ti »a)i>«ao9a«i.a»«a»a9»i»i«ooB«a»»«»oi .noB0 3o»

- liiiii -tliralii -
à» JSTeia.cJa.&tel

A vendre immeuble bien situé à l'usage de Boucherie -Cliar cufeiie. Com-
merce bien achalandé. Excellente occasion.

S'adresser Etude EDMOND BOUR QUIN et JEAN MAIRF T, avocat, Ter-
reaux 1, NEUCHATEL. 24103

Dimanche 25 déoezxik»x"e 1910
dès 2 h. après-midi jusqu 'à minuit

Grand Match au Loto
organisé par la - ... . i

Société Philharmonique Italienne
en son local, Grande salle du Café du Commerce

Rue Léopold-Robert 32a

Volaille de choix. — Pains de sucre, etc., etc.
Superbes (juines. —o— Superbes quines

Invitation cordiale aux membres passifs, amis et à leurs Ta-
inillnee. ' H-12709-G _i_

¦9i^lifi _\*\f \ nup
: sur la . Foire, Place du Marché

à gauche, depuis l'Impartial
Je viens de recevoir de Pforzheim , un immense choix de cliaJ-

xies de montres, pour messieurs et dames , ;iinsi que des
broches, 'colliers, bagues, épingles de cha-
peaux, etc. Ces marchandises sont cédées à des prix déli a m ton-
te concurrence. • 241.32

Venez et persuadez-vous !
BERLINERBLAN.

eeeeeeeeeei .n MaeeaaBBaBB—aaaaaaaa —̂a na .ii...n n nui ma—a—e»e—eeee»/»»î ê»»|
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Monsieur Emile Huot. Les Bois. à
Monsieur et Madamo P.-A. Cheval , au Russey. - S
Mademoiselle Alice Huot. Les Bois. _W\
Monsieur et Madame Stéphane Guigon et leurs enfants à Char- B_a

Monsieur et Madame A. Joignerez et leurs enfants , à Plaimbois. 17]
Monsieur et Madame Emile Huot et leurs enfants . Les Bois. ^

",-:
Monsieur et Madam e Paul Huot et leurs enfants, Les Bois. I H
Monsieur Auguste Jobin et sa famille. Les Bois. . _ _ _%

0:1 Monsieur Victor Jobin et sa ' famille , 4 Bienne. |̂&S Madame Veuve Vital Dubnis et sa famille , à Tramefan. î
^P 

Madame Veuve Justin Jobin et sa 
famille, à La Cnaux-de-Fonds. B "j

ijtfë ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de m-i
|8| faire part à leurs parents, amis et connaissances", de ia perte irrépa- W-_i
©g raille qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ma

I Madame Philomène HUOT, née Jobin I
WS& leur bien aimée épousa , mère, b'elle-rnère, grand'mère. tante et pa- H 5
BSM rente, décédée mercredi , dans wsa 75ma année, munie des Sacrements w

Hl LEd^BOIS, le 31 Décembre 1910. |
L'enterrement auquel - ils sont priés d'assister, aura lieu aux j|n

JS& BOIS, tamedl 24 courant , à '9V Heures du matin .  H
l.e [>i-éscut avis tient lieu de lettre de faire part. 2il03 AH|

Messieurs 1ers niPiiibres il u l'ro^ rès
(Caissti d'indemnité en cas de maladie),
sont informés du décès de Monsieur
Fritz Loosll , leur collègue.

Le Comité,

- Ne pleurez pas , mes bien-almés,
Mes souff rances sont passées .Je pars pour un monde meilleua
En priant pour votre bonheur.

Madame Marie Loosli-Kôhli et ses
enfants, Marie. Fritz. Charles, Paul et
Gertrude, Madame veuve Anna Loosli
à Neuveville Monsieur et Madame
Franz Loosli et leurs enfants , Madam e
et Monsieur Braun-walder-Loosli et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Adolphe Loosli , à Berne, Monsieur
.Rudolf Lonsli , à Baden, Monsieur et
Madame Tschâppât-Kôhli et leurs en-
fants, à Lausanne. Monsieui et Ma-
dame Gustave Kôhli 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-aimè ma-
ri, père, frè re, beau-frère et parent.

Monsieur
Fritz-Albert LOOSLI-KOHLI

survenu mercredi , à 5 h. '/j 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 '59.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire parti 24050

Maiiiierehor Concordia
Die Passiv- und Aktivmitglieder wer-

den biemit vom Hinschied ihres lang-
jâhrigen Mitg liodes.

Herrn Frits LOOSLI
Bruder unseres Akiivmitgliedes Franz
Loosli. in Eenntnis gesetzt. 24095

Ei flndet stille Beerdigung statt.
H-12694-C Der Vnrsiand.

Messieurs les membres du Cercle
Moulagwai'd et de l'Association
Démocratique Libérale sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami. Monsieur Fritz-Albert Loos.
li-Kohli. — L'inhumation sans suite
aura lieu Samedi 24 courant, a 1 heure
aorès midi.
24134 Le Comité.

t
Monsieur et Mad. ne Sester-Joly el

leurs enfants ' ainsi que les familles
Sester. Baume. Brossard. Jod rv, Au-
bry, Steiner. Vialte. Cattin et Boichat ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances ue la
perle irré parable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de leur tréa
etier et bien aimé fils , frè re, neveu et
cousin

Monsieur Oscar SESTER
que Dieu a enlevé à leur affection
Mercredi àS'/ i  du soir, dans sa 23ms
anonp ,après une longueet douloureuse
maladie, supportée avec résignation ,
muni  des Saints-Sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds, le 22 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 Serre
9.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis lient lien de
lettre de faire-part. 24046

Messieurs les membres dns sociétés
suivantes de la Paroisse catholique
romaine : Choeur mixte, Cercla ca-
tholique ouvrier . Jeunesse catholi-
que , et la Cécilienne, sont priés d' as-
sister samedi 24 courant , à 1 h.après-
midi , au convoi funèbre de leur collè-
gue Monsieur Oscar Sester.
H-312U C 24127

Messieurs les membres actifs et pas-
sifs de la Société de ci rant  La Céci-
lienne sont avisés du décès de Monsieur
Oscar Sester, leur regretté membre
passif. L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 24
courant à 1 h. après-midi. Réunion
au local à 12 h. 40. 24149

Le Comité.

Monsieur Uottlieb Lini ger-rj cberz et
ses enfants. Madame et Monsieur Sud-
mann-Liniger et leurs enfants . Mada-
me Vve Lina Wolf-Liniger , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde ' dou-
leur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère; grand'mère ,
lante et parente.

Mariame Elisabeth LINIGEB-SCHERZ
qup Dieu a rapnetee a Lui vendredi .
a 10 »/« h. du matin , à l'âge de 71 ans
9 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 dêe 1910,
L'enterrement aura lieu dimanche ,

25 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Progrés

6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
l.e présent avis tient lien de

lettre de faii'e-partt 24160

Je sais en qui 3 ai cru.
Madame Constant Matile-Renaud ,

Monsieur et Madame Emile Golay-
Matile. à Genève, leurs fils Maurice, à
Londres , Emile et Charles, à Genève,
Monsieur et Madame A. Guinand-Ma-
tile , à Askland , et leurs enfants Char-
lie , Goldie et Percy, Mademoiselle
Marguerite Matile , Maiemoiselle Ruth
Matile , Monsieur et Madame E. 'Per-
rochet-Matile, ainsi que les familles
Matile. à Genève et à Vevey, Béguin
et Renaud, aux Grattes , Perrenoud et
Renaud , au Locle et à Neuchâtel , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
du dé part paisible de leur cher et re-
gretté époux, père , beau-père, grand-
père , oncle et parent.

Monsieur Louis-Constant MATILE
survenu jeudi , dans sa 71me année.

La Cha"ux-de-Fonds, le 23 Déc. 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Dimanche 25 courant, à 1 heure
après midi.

Uue urne funéraire sera déposée de-
vant Ja maison mortuaire, rue de la
Charrière 18.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 24125


