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N OU V E LLE

Cette veille de Noël, Brischoux était assis de-
ftlan* l'âtre de sa cuisine, les coudes appuyés
BUT ses genoux, eb présentait- de temps à autre,
à Ja flamma claire qui jaillissait du fagot, les pau-
mes de ses mains calleuses.

Brischoux était un grand gaillard, taillé en
Ihercule, avec un visage dur et lanné par les
intempéries. Une grosse moustache rousse, le men-
ton osseux e>t carré des gens' volontaires, des
yeux vifs qui pouvaient prendre, à de certains
moments, des lueurs singulièrement inquiétantes.

On ne lui connaissait pas de métier bien défini;
(tout pe qu'on savait de lui était que les besognes
(périlleuses ne lui faisaient pas peur, et qu 'en
(tout cas, malgré ses loisirs, il n était pas sans
gagner largement sa vie, car on le voyait sou-
vent sortir de son gousset un abondant numé-
raire.
i II 'était fier1, au reste, et ne faisait pas volon-
tâers des confidences. Quant à ceux qui essayaient
ii le taquiner sur ses occupations, derrière une
¦chopinei, à l'auberge, il avait une façon de les
negarder de travers, en tortillant sa moustache*,
qui mettait tout de euite un frein aux puriosités
paissantes, t

.Ce soir-là, Brischoux' devait certainement com-
biner quelque affaire' sérieuse, car il paraissait
plongé dans de profondes réflexions. Comme
il vivait seul dans une petite maison en dehors
du village, il pouvait d'ailleurs monologuer tout à
son aise, sans crainte qu'une oreille indiscrète*
evint surprendre ses eecrets.

— «Fiai idée que ça serait, comme qui dirait
une fameuse nuit pour une expédition. Avec un
pareil temps, pas de danger que Jeannigros sorte
de £>a baraque. Il a beau être lieutenant des
douanes, il a tout de même des gosses, et une
veille de Noël, il aimera mieux rester chez lui
que de s'esquinter à travers la forêt à courir
j après nous autres, les « fraudeurs », comme ils
disent.

Après un moment .encore, où Brischoux dointin'ua
de se chauffer les mains, il parut prendre dé-
tfinitivemen t un parti. Il se leva, déplaça la
huche à pain qui garnissait un coin de la cuisine
et soûlera le trappon d'une cave. Après avoir
(allumé une peti te lanterne, il descendit dans
le trou et en revint avec un bal lot soigneusement
ficelé dians une épaisse toile goudronnée. Il chaus-
sa ses bettes, eifila un de ces gros paletots tels
qu'en portent les chasseurs, avec des poches pro-
fondes comme des gibecières, et enfonça sur ses
yeux sa casquette de loutre.

Ayant passé dans le ballot une solide courroie,
il le lança sur son dos, boucla soigneusement la
courroie sur sa poitrine, écrasa dans l'âtre à
coups da talon le feu qui achevai t de mourir, puis
quitta rla maison, non sajis avoy s ĵgnjusjjmenti
fcffl né f a  HP Ttê à ejêj '

Une lois dehors, Brischoux respira à pleins
poumons l'atmosphère toute chargée de neige,
comme s'il voulait jeter un défi à la rafale;
car il fallait vraiment avoir la courage d'un con-
trebandier da carrière pour gagner la frontière et
faire encore deux ou trois lieues de l'autre côté
par un temps pareil. Le vent sifflait en longs-
hurlements, lançait la neige 'en tous sens, en
tourbillons serrés; les sapins heurtaient leurs'bran-
clies noires en faisant un vacarme de .tons. les
diables.

Mais Brischoux en avait vu bien d'autres et
souriait dans sa grosse moustache. C'était juste-
ment là le soir qu'il fallait pour trimballer sa mar-
chandise sans passer devant M. le receveur; car les
gabelous ont beau avoir des pirimes sur les mar-
chandises séquestrées, il n'en reste pas moins
que le métier est dur, et qu'il fait tout aussi bon,
quand la tempête gronde, rester au poste à ta-
per le carton avec les camarades.

Brischoux alluma sa pipe d'un seul coup de
(briquet, rabattit soigneusement de son large pouce
le .tabac rougeoyant, referma le couvercle, en-
fonça ses larges mains dans les poches feutrées de
sa vareuse et s'éloigna à grandea, emjambiées. à (tra-
vers les pâturages. • •

Jusau'à lia frontière, rien de particulier ne vint
interrompre la marche tranquille du contreban-
dier. De temps à autre, il remontait d'un coup de
reins son ballot, s'arrêtait derrière quelque gros
larbre pour rallumer sa bouffarde, puis continuait
sa route comme s'il se fut agi pour lui d'une sim-
ple promenade. Cependant, une fois sur territoire
français, Brischoux fourra brusquement sa pipe
dans sa poche et prit un peu plus de précautions.

/Avant d'entrer sur un sentier, il écoutait atten-
tivement si quelque bruit insolite ne se mêlait pas
à celui du vent dans les branches, puis, tran-
quillisé, avançait un peu plus loin.

C'est -qu'il (avait des -raisons de se méfier; on
l'avait à l'œil dans oes parages, et s'il tombait
dans les mains dp quelque patrouille de douaniers,
son compta était bon. Le fisc ne badine pas avec
les récidivistes.

Tout a coup, Brischoux s'arrêta net. Il avait en-
tendu un bruit d'arbustes c«ssés, comme si quel-
qu'un se frayait un passage à travers la forêt.
Un instant plus tard, il était fixé : on le suivait,
il n'y avait aucun doute, et ceux qui étaient à
ses trousses devaient être plusieurs, à en juger
par les brèves paroles qu'on entendait de temps
à ra utre. Brischoux n'avait pas peur; il assura d'un
geste la, courroie de son ballot, enfonça son bon-
net de loutre encore plus profond et poursuivit
sa route; mais il devenait évident que la pour-
suite tournerai t infailliblement à son désavantage;
la neige .lourde et serrée qui recouvrait le sol in-
diquait trop facilement la trace de ses pas, et il
n'aurait jamais le temps d'arriver en lieu sûr
avant que les gabelous ne l'aient rejoint.

Il -entendait maintenant distinctement les voix
dans la nuit. Le lieutenant Jeannigros était avec
ses hommes. Qu'ils soient sur lui et il était)
sûr d'y couper à Besançon pour une condamnation
salée. La situation devenait d'autant plus périlleuse
qu'il lui fallait maintenant traverser, à moins de
revenir en arrière, un grand espace découvert,
-et qu'à moins (çli 'un miracle, auquel Brischoux
ne croyait guère, certainement qu'aussitôt sur ce
terrain, il aurait toute la bande sur ses talons.

Le contrebandier s'arrêta quelques secondes;
son visage résolu avait pris une expression
de sauvage énergie; il fallait trouver, coûte que
coûte, le moyen d'échapper. Brischoux, jugeant
qu'il n'en avait qu'un, fît brtisquement un quart
de tour et dévala le petit sommet dont il venait de
gravir tout à l'heure les contreforts.

— Oui, (o'est bien ce que je me dis aussi; notas
allons voir, au reste, avant peu, de quoi il en re-
tourne.

Brischeux en savait assez; il entra résolument
dana le grand corridor carrelé de briques rou-
ges et pénétra sans autre dans la cuisine. Ait
.bruit, la porte de la chambre s'ouvrit et la
métayer parut à sa rencontre.

C'était un homme gros et fort, avec une honnête

i ïl reconnut immédiatement le contrebandier,
ï— C'est vous, Brischoux, vous feriez mieux de

m- pas vous arrêter chez moi ,Vous savez flue
je n'aime pas votre commerce^ et si un jour, ou
plutôt une nuit, les gabelous s'arrêtaient ici, je
ne voudrais certainement pas que vous y, soyez.
9i vous voulez prendre un verre de vin chaud,
c'est bien à votre service. Après quoi, vous me
ferez le plaisir de tourner les talons. D'ailleurs,
c'est la fête de Noël et les enfants vont réçla-mer,
leur père avant qu'il soit longtemps. -, ,
r (Brischoux n'y alla pas par Quatre chemins. I

•— Ecoutez, !ML Desvillers, j'vas vous conter
ls chose en deux mots. J'ai là sur le dos un ballot
de poie et de dentelles; vous savez que c'est ma
spécialité avec le tabac et la parfumerie. Mais ce
soir, je joue de malheur. Jeannigros et ses hom-
mes eotnU à trois minutes en arrière; ce bougre de
lieutenant m'a reniflé. Si vous ne me fourrez pas
dans un coin, mon affaire est claire, j'en ai pour
au moins trois ans; le président me l'a dit. la
dernière lois, là-bas, à Besançon.
• La père Desvillers fronça les sourcils eit une
subite pâleur envahit son visage. Il resta quel-
ques instants sans rien dira Puis j l répondit
brusquement sans aucune hésitation.

I— (C'est bon, restez; il ne sera pas dit que je
vous aurai mis à la porte, dans les mains des
gendarmes. (Seulement faites attention à ce que
vous allez fairo; à la moindre gaffe, vous êtes
iiehu. Nous réglerons nos comptes après.

Le fermier poussa la porte et fit entrer Bris-
choux dans la chambre. Une vive lumière rem-
plissait la pièce; un beau sapin était dressé au
milieu, chargé d'oranges et de oes menus objets
en sucre et cn chocolat, grossièrement 'enluminés
qui eont Ira, joie des petits. Toute la famille du mé-' _ _ xèr *£'htit réuiiiô autour de Tarare. La mère
èxfdiquait aux enfants qu'il fallait regarder
un moment brûler les belles bougies, que le bon-
homme No»i allait bientô t venir et qu'il apporterait¦fans sa hotte les cadeaux attendus avec tant d'im-
patience. A l'entrée des deux hommes, Mme Des-
villers et st* petite famille -surent un fsiusaut
d'inquiétude.

En voilà uno idée de venir déranger les gens
une veilla de Noël. Surtout Brischoux, qui .n'avait
pas précisément la réputation d'un bon Saint-
Nicolas. Qu'est-ce qu'il pouvait bien venir faire
dans un pareil moment î

— Marie, dit le fermier, viens donc un instant
dans la chambre à côté, avec nous. Et vous, les
entante, encore cinq minutes de patience. Le bon-
homme Noël va venir; M. Brischoux l'a justement
rencontré sur la. route; seulement il faisait pi
mauvais temps et il avait tan t de choses, dans sa
hotte, qu'il est un peu en retard.

Les enfants restèrent cois, moitié surpris, moi-
tié enaintifs. La mère, sans dire un mot, suivit
les deux hommes et ferma la porte. Arrivés dans
lia chambre, le père Desvillers enleva Pabat-jour
de la lampe. On aperçut alors, sur une grande
table, une espèce de défroque de moine avec
un capuchon et une fausse barbe blanche gros-
sièrement fabriquée. Un long bâton et une hotte
étaient à terir***, à côté. Sur la table, un cheval de
bois aux contours violemment taillés, mais d'une
teinte gris-pommelé plus belle que nature, une
poupée de dix-neuf sous avec des cheveux filasse
et des yeux bleu-faïence, une boite de soldats de
j lomb et un petit chariot.
-- Brischoux, dépêchez-vous, dit le ïermier, il

n'y la. pas à tn*ttre deux pieds dans un soulier.
Enlevez-moi vo-lre ballot «t votre cape à goils
et enfilez-mai" vivement cette houppelande.

Le contrebandier avait compris. En un clin
d'œil, ii avait endossé la défroque du bonhomm e
Noël, s'était ajusté la fausse barbe et rabattu le
capuchon sur le nez. Pendant ce temps, le fer-
mier avait jeté au fond de la hotte le ballot du
fraudeur, son bonnet de loutre et son gros pale-
tot; une brassée de pailla, d'où émergeait le
pur-sang do la Forêt-Noire, le petit char, Ja
bcîta de soldats et la poupée complétait l'attirait

Brischoux empoigna la hotte et se l'ajusta sur
le dos. Déjà Jes enfants s'impatientaient; des
clameurs signilicativea te témoignaieût gurahoa-
damment.

i— On vient, cria le père, en entr 'ouvrant la
porte. Vous tâcherez d'être sages; celui qui fera
le mauvais, le bonhomme Noël le fourre au fond
de sa .hotte et l'emporta avec lui.

Là-dessus, devant les yeux écarquillés de tout
le peti t monde, Brischoux, méconnaissable, appa-
rut en traînant les pieds, appuyé sur son bâton et
marmottant quelque inintelligible oraison. Les *n-
fants, médusés j»ar «eW* apparition fantastique,
avaient subitement «essé d*t jatasser. Tous les
regards étaient fixés sur la hotte d'où les yeux
bleu-faïence de la poupée louchaient l'arbre de
Noël, cependant que le cheval de bois avait tout à
Mit l'air de prendre le mors-aux-dents, déjà fa-
tigué de son écurie ambulante.

¦A cet instant précis, un bruit de gros soulieirs.
se fit entendre dans le corridor. Avant que. le
fermer, iy pej*s.qj ine,. p.uji pu *3j|\ran^gr, |g,, g|>rtej

s'ouvrait, et Jeannigros, le lieutenant des doua-
nes parut sur le seuil avec deux de ses homjneB
derrière lui. . ¦ -,

— Bonsoi r, tout le monde, et bien des exctaseiS
de vous déranger; seulement, voilà, on cherche un
de ces sacripants; vous savez ce que je veux dire.
N'aurait-il point passé devant chez vous, M!. Des-
villers ?

Le métayer ne broncha pas et d'une voix aussi
tranquille que s'il se fut agi de n'importe .quoi,
il répondit à gagen t du fisc :
: *— Ma ïoi, Jeannigros, vous voyez, on est en'
train de faire le Noël et on est tout au "plaisir
de voir les gosses autour de leur arbre; c'est
vous dire, n'est-co pas, qu'on ne s'occupe guère
de ce qui sa passe au dehors, Peut-ê.tpe bie?***
que vous vou-3 serez trompé.

Le lieutenant eut un imperceptible mo-uVemen't
et son regard s'arrêta aveo une singulière fixité,
sur le bonhomme Noël qui souriait dans sa barbe
de ouate et paraissait fort occupé à apaiser les
enfants en train d'escalader sa personne pour
(atteindre la hotte aux "joujoux. Fut-ce par respect
de cette traditionnelle i'ête de famille, qui, depuis
des siècles, n'évoque que des idées de paix et d!a-
mour; pensa-t-il peut-être à ses enfants à lui,
qui attendaient là-bas, à l'entrée du village,
qu'il fût rentré de sa. tournée pour avoir aussi
leur part à la joie générale; toujours efcMl que
Jeannigros n'insista pas. Il fit signe à ses hom-
mes, recul|a de quelques pas et prit congé cordiac*
lement. ; '

i—- Ça va bien, on s'est peut-être trompé, ça' aï-
rive tous les jours. Et vous, les enlants, amusez-
vous royalement; le bonhomme Noël ne vous a
pas oubliéjsj  à fie que je vois. Bien le bonsoir* à la
société. . . .

Le gmbeloTi tira: la porte. On entendit de' nou-
veau les gros souliers' SUR les dalles, puis Souji
rentra, dans le silence.

iDans la chambre, les enfante, avec I'insoia-
cianc-e da leur âge, avaient réussi à décrocher la
hotte, (et dansaient une ronde autour des jouets,
que la inerte distribuait, au; milieu des exçjam

^a-
tions.

r— Jules, S toi le cheval, crois-tu qu'il est d'at-
taque. Louise, voilà la belle poupée, tu ne la lais-
seras pas tomber sur la figure, elle sera du poup
en mille briques. Les soldats ,c'est pour Fran-
çois; tu ne les mettras au moins pas à la bouche,
ces couleurs ça n'est déjà rien tant sûr. Enfin le
petit phar, c'est pour Benjamin. Hein? qu'il est
joli, {ton petit char; tu pourras le traîner, j tanj
qua ,tu voudras autour de la maison?

Entre tomps, Brischoux s'était débarrassé dé
la faussa barbe, de la défroque de moine et avait
renfilé son gros paletot Mais il avait laissé le bal-
lot de contrebande au fond de la hotte, comme
s'il lui répugnait maintenant d'y toucher.
Afasis à l'écart, il regardait avec une émotion mal
contenus les enfants, dont les joues rouges et leg
yeux brillante disaient assez le plaisir.

(Desvillers s'approcha, s'assit en face du' feoin-
trebandi&r, et, lui posant la main sur l'épaule:

— Ecoutez, Brischoux, je vous ai sorti d'une
vilaine pjasse, vous en conviendrez. Je n'en tire
pas gloriole, parce qu'un homme qui livrerait
soin semblable) à la justice, dans un cas comme le
vôtre, -serait un bien petit sire. Mais je vous
-engage maintenant à r éfléchir. Ne continuez pas
cett > existence malhonnête, qui finira mal, avant
qu'il soit longtemps. Vous êtes jeune et solide,
vous n'avez pas, en somme, le tempérament d'un
pilier ;da tribunal , pessea Ce trafic, travaillez
comme les braves gens; et puis, trouvez-vous une
bonne créature qui vous tiendra la soupe au chaud
et vous donnera des marmots comme ceux-là. Vous
verrez, Ja vie n'est pas encoref tant mauvaise, f*uan*J
on -sait l'empoigner par le bon bout.

Brischoux avait caché sa tête dans ses mains.
QuanaT la métayer eut fini de parler, il resta ainsi
encore un moment, puis il dégagea lentement son
visage, pomme s'il sortait d'un cauchemar. Les
enfante, intrigués, s'étaient rapprochés, et entou-
raient leur père sans rien dire, aveo cette cons-
cience des choses que comprennent si .bàes leg
petits, dans les circonstances décisives.

Le contrebandier tendit la main à Desvillers et
la retint dans les siennes, comme s'il avait besoin
d'un appui. D'une voix sourde, mais aveq une 'éner-
gie qu'on sentait chez un tel homme, être l'ex-
pression d'une entière sincérité, il dit lentement :
i ,— J'ai réfléchi, vous avez raison. Il faut len
finir avec cette existence de bête traquée. Le
voyage d'aujourd'hui sera mon dernier voyage.
Personne ne m'a jamais rien donné pour mon Noël,
Oe isoir, }• veux me faire un cadeau moi-même!
Celui dfl me savoir un autre type, de ne plus être
obligé de m© cacher comme un malfaiteur. A'
l'avenir, quand on vous parlera deyBrisohoux le con-trebandier, vous pourrez dire : «Il l'était, mais
depuis pe dernier Noël, c'esj; finj .et Jbien fini. ¦_.Il fr yegQmiffigncé sa, yie.

CHS NICOLET.

A cinq minutes, au fond du vallon, tanO grosse
métairie étalait soin grand toit couvert de bar-
deaux avec sa large cheminée, comme on en
voit -encore en Frarnche-jComté. Brischoux con-
naissait les gens qui demeuraient là, une famille de
cultivateurs aisés. Sur le seuil de la porte, avant
d'entrer, Je contrebandier prêta î'oreille. ' ;

Le lieutenant des douanes et ses nommes ne
devaient être qu'à une très petite distance, car
on entendait leur conversation.
, i— J'ta d:is qu'on vient de passer par là; .fce*-
garde-moà (ces pas dans la neigea

— Ah bah! ça m'étonnerait bien que quelqu'un
s'amuse à voyager par un temps pareil. ïl n'y au-
rait que ce satané Brischoux qui soit capable
de noua faire passer sous le nez tm baluchon quel-
conque. Qu'est-ce que vous en pensez, lieute-
nant?
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Pharmacie d'office. — Dimanche 25 Décembre :

Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64, ouverte
jusqu 'à 9 'it heures du soir.

f g *—~ service d'office de nuit. — Du 26 au 31 Décembre :
Pharmacies Beoh et Mathey.

f / Bf ~  La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
L.éopnld-Itobert "3". ouverte jusqu'à midi.
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU
poar 3S 6 oo 12 mais, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1910

Prix de l'Abonnement :
Cn mois . . . .  Fr. — .90
Trois mois . ..  » 2.70
Six mois . . , . » S.40
Cn an » 10.80

Pour l'Etranger le port en sus.
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LOUIS DELZONS

ïferuel ,'avai fc g'agii'éi la porte. Françoise s'attar-
dait. Elle l angeait les meubles dans la chambre-,
de menus objets, des ciseaux, un dé sur la che-
minée. Ensuite elle embrassa Nine, borda son lit.
Ella regarda encore autour d'elle, comme si elle

' n'avait pu so décider à sortir ; enfi n ella rejoi-
gnit Méruel ; ils disparurent.¦ — Alors, — demanda Nine, quand ils furent paf-
itis, on ne me baignera plus ?

— Non , ma mie, répondit Bideau, .tu as toute
ita nuit à toi.

Elle se pelotonna avec un soupir d'aise, le visage
vers lui. Il baisa ses y-oux, son front qui ne brûlait
plus :' — Dors ! murmura-t-il.

Il s'installa dans un fauteuil a'u chevet du lit.
il lia contemplai t, lasse sans doute de la .lutte,,
mais calme maintenant :il se sentait admirablement
bien, ei près d'elle, veillant sur elle, et il avait le
•cœur dilaté en se rappelant ses angoisses de l'au-
itre nuit. Nine dormai t déjà. Il s'engourdissait,
lui aussi, et cependant il se rappelait le 'visage,
les paroles, l'attitude d» Françoise, quand il avait
annoncé qu 'il passerait la nuit...

« Quoi ? — eong*«,it-il, — peut-elle trouver mau-
•mis que je vienne veiller Nine, tant que Nine sera
tap î-im "... Ah ! tint pis ?... Tant pis '... Tant pis !
Du reste, elle obéit très bien à Méruel... '-oe-J,*
suf fit. •>

Reprodu ctio n interdite aux journaux qui n ont pas
de traite avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

Il B'endormit tout à fait. Il se réveillait de
temps à au tre, et, chaque fois, eon regard allait
à l'enfant qui n'avait point remué, la respiration
égale et longue, le sommeil toujours calme... Au
milieu de la nuit, son réveil s» prolongea. De, nou-
veau, il eut devant les yeux la « drôle da figure»
d» Françoise. Etait-ce donc qu 'il aurait à lut-
ter pour rtster près de ea fille malade ?... Il ne s'en
inquiétait pas... Mais le sentiment de cette hostilité
lui fut pénible, et aussitôt le souvenir lui revint
d'une autre hostilité, celle de Méru-al contre Nine,
don t la petite s'étai t plainte vaguement, le diman-
che du cirque... Son cerveau retrouva toute sa luci-
dité, Il s'était dit la veil le:«Ah ! si elle vit!»
Maintenant qu'elle était sûre de vivre, il voulait
voir clairement ca que son devoir envers elle lui
commandait.

Il chercha... Il était aveo elle comme dans
une foule ennemie, — ses ennemis à elle, Méruel ,
lo monde, son ennemie à lui, Françoise, — et il
devait faire devant elle une trouée où, en l'abri-
tant, il la ferait passer... Des images dansaient à
travers la chambre 'obscure , non seulement les ima-
ges de ces deux êtres dont il sentait le sommeil
même menaçant pour elle ou pour lui, mais les vi-
sages trop heureux des spectateurs du Nouveau-
Cirque, tous les visages qu 'il connaissait dans
Paris, défiants par avance et prêts à toutes les
duretés envers l'enfant irréguliôre. Il regardait
aussi la petite tête immobile, où reposait le mys-
tère d'une âme féminine, don t il dépendait de
lui , peut-être, qu'elle se vulgarisât, qu'elle se flé-
trit comme tant d'autres, ou qu 'elle restât déli-
cate, tendre et pure comme avait été l'âme de ma-
dame Bideau... Il ae leva soudain : il voyait f
qu'il avai t cherché :

« Mon devoir, liujourd'huî , c'est î» devoir d'il
j f**» (neuf |a,ns ; ee qu» j'ai rejeté alors, par una
erreur de mon père qui avait du moins de la di-
gnité ,'et par ma faiblesse qui n'en avait pas, je
dois le faire aujourd'hui. Il est de imon d-eveir de me
çjjareer do mon enfant. Ce n'esjt pas geulerseat inon.

plaisir ; je puis lui assurer une éducation, une cul-
ture, une condition sociale infiniment supérieures
à celles que lui donnerait Françoise ; j e dois lea
lui assurer. Je peux môme, avec oe que j'ai de
meilleur en moi , avec ce que j'ai recueilli de
plus précieux dans l'exemple de mon père et de
ma mère, essayer de lui donner 1a beauté mo-
rale qu 'ils ont eue; je dois, oui, je dois l'essayer...»

Il regardait la chambre, une chambre banale,
qui Élisait penser à un hôtel très modeste, avec
ses fauteuils en reps brun , les rideaux pareils,
quelques gnavures sentimentales aux murs, et,
sur la cheminée, une pendule en marbre gris.

« Il faut donc que je l'emmène d'ici et qu'elle
vive che** moi. »

Ca projet , la première fois qu'il en; avait -eu
l'idée, lui était apparu trop absurde pour sup-
porter l'examen. Maintenant encor e, il se l'énon-
çait à lui-même timidement, à cause des formida-
bles objecti ons dont il n 'avait pas peur, mais
qu'il savait proches, menaçantes... Il regarda ces
•obstacles et il s'étonna aussitôt de les trouver
faciles, presque insignifiants. Four.tant Françoise
voudrait-elle lui remettre l'enfant , sauf à la voir
certains jours ? Lui-même, ferait-il accepter par
le monde la naissance de Nine ? Aurait-il d'ail-
leurs, danj son existence toujours pressée, le
temps de s'occuper d'elle ?... Il répondit à tout
paisiblement : « Françoise commence une vie nou-
velle, qui la détache de Nine en lui créant d'au-
tres liens : elle acceptera mon projet qui assure
les intérêt,1* de l'enfant et ea propre liberté...
L» monilo acceptera Nine, parc» qu 'il accepte
toujours c» qu 'on lui demaiie avec des égard»
•t de l'autorité... Quant à noa temps... «a trouve
taujeurs du tempe... C'est affaira da métheda :
plus on *vsi accupé, plus les haures sa multiplient,
parce qu 'on ne le*? gaspille paa. »

Il raisonnait ainsi aveo la simplicité la plua
(aisée, et il sen tait en lui une force à vaincra
d'autres résistances ,que ces difficul tés mfeéra,-
ble.s. Il le_ tint dès P* •'ooment nour. va,incues>.

Cependant, comme la veille*, l'image de soni
père se dresai devant lui. La décision qu'il pre-
nait pour Nine l'engageait lui-même et tout son
avenir; elle contredisait ainsi définitivemen t la
volonté de M. Bideau. Ainsi qu'au jour lointain, où
le même M. Bideau avait attend u, les yeux gra-
ves, dans la chambre de eon fils, à Clermont la
récit de l'aventure avec Françoise, il semblait
qua son image évoquée, — ce visage coloré et
cerclé de barbe grise, — exigeât, soucieuse ed
triste;, des explications.

« Oui, songea Bideau, je te dois dea explications.
Il est vrai que je renonce désormais à me créer,
par le mariage, une famille, à continuer ta li-
gnée de braves cens... Mate, de cela j'étais de-
puis longtemps indigne... Ce devoir social au-
quel tu avais voulu me réserver n'est qu'une ap-
parence fragile, s'il ne se fonde solidement sur la
devoir individuel... Cest parce que je n'ai pas
rempli celui-eu, il y B rt-Huf ans, que j'ai été inca-
pable de remplir l'autre. J'ai été lâche une fois
devant le devoir ; je suis resté lâche devant tous
les devoirs... A partir d'aujourd'hui, j'accepte ce*
lui qui ee présente à frioi ; je veux m'y consacrer •
je !me donne à ma fille, et je J'élèverai de mod
mieux, en m'inspirant de tes leçons et de celles de
¦ma mère, de votre exemple à tous les deux...
Peut-être y deviendrai-je moi-même un peu meil-
leur... Mais je suis uùr que tu ne peux me li re-
procher. C'est mon enfant ; c'est mon sang, c'es*.
le tien aussi...»

Il unissait l'image du vieillard à celle de Nint
endormie ; il lui sembla que ies yeux de son perd
s'étaient soudain apaisés, et il eut la certitude d'a-
voir à tout jamais réconciliés dans eon cœur la
petite fille at l'aïeul.

Maintenant , d'un élan plus libre*, il pensait h
son projet d'avoir. Nina chez lui, pour vivre av.et
lui.

(A. «t*iVre).:

^e meilleur amour

RpHlfinfoilP -ernbo *teup demande a
UGUIUUICUI entre r en relations avec
fabricant d'horlogerie pour petites piè-
ces cylindres. Ouvrage Adèle. — S'a-
dresser r. du Progrès 117 A, au rez-de-
chaussée.

iJPIWP blHBlfl da toule morn-i'eUCUll C HIMMC cherche place com-
me magasinier on n'importe quel em-
ploi. Entrée suivant désir . — S'adres-
ser sous chiffres IS. J. Ï39"J3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Dûnno p o i içû Uue très bonneouvrié-
llCJj aùùCUùC. ro repasseuse cherche
place , p r u r  tout de suite ou pour le
mois de mai. — Adresser offres ct con-
ditions à M. Alfred Benoit Iils , aux
Ponts-de-Martel. 24069

npP iïttPHP P0111" Roskopfs est de-
L/CtUUCUl mandé ainsi que Poseurs
de cadrans pour travail a domicile ,
très pressant. — Faire offres sous
initiales II. S. 2390'J, au bureau do
I'I MPARTIAL .

inn nn f l l lû  O'- demande une jeune
UCUUC UllC. fiii e de toute moralité
pour aider au ménage ; bons gages si
la personne convient. Eutrôe le 20
Janvier 1911. — S'adresser Boulange-
rie . Rue du Puits -1.

JH if1*!©?*© La Fabrique „ Elec-gauiei a. tion „ {i $ de.
mande quelques jeunes ouvrières per-
ceuses mur les aciers et quelques
jeunes filles pour de petits travaux.
PolicSPlICOÇ ! <-)n demande 2 polis-
l bllùùGUùCù. seuses ne boites or , con-
naissant bien leur métier. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Jaquet Droz
54. 24034

ilPlWft flllP <~)" aeuiaude penuant
UCUUC UUC. les vacances , une jeune.
fllle honnête pour garder un enfant. —

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
24059

fi3lir3n*ï *"*n aenlanae ''e tj onnes
vuUl t t U o .  ouvrières , sachant pointer
et limer. — S'adr. rue Numa Droz 55
au Sme étage. 24075

1 flminPIl P Ouvrier  lamineur est de-
LlaUllUCUl . mandé de suite ou pour
époque à convenir. La préférence" se-
rait donnée à ouvrier connaissant le
laminage du cuivre. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. L. 23770, au
bureau de I'I MPAHTIAL .

Une comptable ft iSÏ
américaine , ainsi que de la correspon-
dance allemande, trouverait piace de
suite. Certificats de premier ordre sont
exigés. — Faire les offres , sous chif-
fres 6. S. 24140 , au bureau de l'IM-
PARTIAL 24140
Poseur de cadrans. Lct&ovnve
Schmid & Go offre place -à bon poseur
de cadrans , bien au courant du lanter-
nage de chaussées. 24155

nfiomfliiiQ Plusieurs beaux lo-
LU|8ll&ÏHà. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriqiws). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
M njrjnnn de deux chambres et

JJlgUUll cuisine , exposé au so-
MI, est à remettre pour le courant de
Janvier. — Lessivons dans la maison
et part au jardin. — S'adresser rue du
Crêt 2, au ler étage.

A lniion P le 30 avril 1911, rue
IUUCI Davld-Pierre-Bourauin 5,

2me étage, appartement de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances. — Pour tous renseignements,
s'adresser même maison, chez ML Emile
Etzensberger. 23550

Appartements , èoffl ». ï ïadP-
parlement de 8 pièces et un dit de 2

S
iéces, bien exposés au soleil. S a-
resser à M. Cn. Schlunegger, rue de

la Tuilerie 82. 970 1
ÂBBaPt OBlOIltC A 'o**8*1. Gdarriére
&S-J(11 ICJUCllla. 53 et Çombettes
17, deux beaux appartements de trois
piéces chacun , bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Cn. Schlunegger ,
rua de la Tuilerie 32. 0703

|.flripn ipt lfQ A •Qa*K à la Place d'Ar-
UUgCUlCULo. nies , de suite ou époque
à convenir , des magnifi ques logements
modernes de 4 piéces , cuisine et dé-
pendances . balc»ns et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an , «au com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jeap-
richard 5, au Bine étage. ____]_____ [

Rez-de-chaussée £*l0mai ?§"'. 5
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisiae , dépendances et lessive-
rie. — S'adresser" rue du Collège 8, au
Sme étarj e. 2155.1
An n a ft o m o n t  Pour cas imorévu , à
iij JJJdl M/JJlBl l l céder, pour 200 fr., le
bail jusqu 'au 30 avril 1911. d' un ap-
partement de 4 piéces. chambre de
bonne , etc., eau , gaz. électricité ins-
tallés , situé prés de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel . 800 fr. — S'adresser
au bureau de I'I M P A R T I A L . 22-231}

f .ftuPTllOnt A io u «f . de suite, iogo-
LUj -JBMClU. ments de 2 et 3 pièces ,
cuisine , corridor et dé pendances. —
S'adresser chez M. Benoit Walter , rue
du Collè ge 50. 36374

Appartement. SS
30 avril 1911, bel appartement de trois
pièces , cuisine, corridor , dépendances.
Proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 2*2699

Plt f n f tn i  A *ouu r pour tout ue suile,
IlgllUIlo dans maison d'ordre , rue
de l'H6tel-de-Ville , 2 beaux pi gnons
remis à neuf;  prix 15 et 20 fr. — S'a-
dresser Boucherie Schmidi ger, ou chez
M. Charles Schlunegger , rue des Tui-
leries 32. 2002g

On demande à louer \ ch*̂_ t_:
1 non meublée , les 2 indépendantes ,au
soleil et ss chaulfant , pour 2 mes-
sieurs tranquilles , travaillant dehors ,
si possible dans la même maison à
proximité  de la place du Marché ou
de l'Hôtel-de-Ville. Payement d'avance
si on lo désire. — Offres et prix , sous
chiffres D. M. 8. 24088, au bureau de
1 IMPARTIAL . 2'IO^S
On r iom an/ i fl a *ouer  de suite , unt*
UU UCliiailUC chambre , située au
centre de la ville , pour une dame ho-
norable et solvable. — S'adresser rue
uu Soleil 5. au ler étage. 24124

On demande à louer CmA
de préférence indé pendante , comme
pied-à terre. — Adresser oflres -sous
initiales .M. M. C, Poste restante.- ,

24Q01

liPPdrieineni, aVul , appartements
de 2 et 3 pièces, corridor, cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt8,
au 2me étage , à droite. 24016

Annflrtpmpntt! de 1 ou 3 chambres ,
flpyai lGliiClllù cuisine et dépendan-
ces , à louer de suite ou époque à con-
venir , à 1 ou 2 deux personnes. —
S'adresser rue Jaquet Droz 18, au 2rrne
étage. 24058
1 [nnpn de suite , une jolie chambre
a iuuci meublée à personne de tou-
te moralité.  — S'adresser à Mme Vve
Baurnaan , Place, d'Armes Ibis, ler
étage. 24054
I n r î n mp r t  de suite ou époque à cou-
UUgt-lIlClll, venir, de 3 pièces , au
2ni e élage avec cuisine et dé pendances ;
eau, gaz, buanderie et jardin , est à re-
mettre à Bonne-Fouiaine ; situé au
bord de la nouvelle route cantonal e et
vis-à-vis de la Station. 24068

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP u,la "°e'*B K ra "de chambre
lUUul à 3 fenêtres , au ler étage,

Indépendante , située à proximité de
la Nouvelle  Poste et de la Gare. Con-
viendrait aussi pour bureau . 23816
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LutantSSSSEir
au centra de la ville, au Jer étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor , alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de ia
Serre 18, au rez-de-chaussée. 1745*0

Appâl'teinent. igu , hefapparteme ut
en plein soleil, place Neuve , composé
de 5 p ièces , chambre de bonne , cham-
bre à bains , buanderie et séchoir, gran-
des dépendances — S ' adresser au ma-
gasin " Von Arx & Soder , rue de la
Ronde 1. 20289

F fllJPPlPnt A *ou9r de suite ou épo-
UUgblllt/lll. qlle ¦_ convenir , un beau
logement de 5 pièces , corridor, cuisino
et dépendances , bien exposé au soleil
et à proximité do la place du Marché.

S'adresser rue de la Ronde 3 . au
ler étage. 20279
un a ap tp inp ni  A louor PDur le ii0
Appui IGUIGII I,. avril ou avant , pour
cas imprévu , appartement de 4 pièce»,
corridor , balcon , eau et gaz , lessiverie.
— S'adresser rue du Doubs 116, au
ter étage. 23331

r i n m h r o  -̂  l°"br de suite une
UUttlllUl C. belle chambre , au soleil ,
deux lits , canap é; très bien meublée ,
située près du nouvel Hôlel des
Postes. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage

Pli p. ni h ii a A l°uer jolie chambre
VJUttlllUl C. meublée , au soleil et bien
chauffée; entrée indé pendante. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-L23933

PhflnihrP Ç f eu ^ chambres sont à
OUtlluUi oiS. louer de suite , meublées
ou non et exposées au soleil. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12 A, an
2mo éiage.

j1 h n m h pa ¦*¦ 'ouer de suite une belle
vlittulUlv. en ambre meublée , au so-
leil, située à la rue Léopold Robert. A
la même adresse à vendre un magniû -
qui tnlneau pour enfant. -L2S526

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfltTlhPP '''* *0L*er ' a •' minutes de la
-JliftlUi.'l ii. Gare , pour Janvier , cham
bre à Monsieur travail lant  dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler etage
à gauche.

On demaide à acheter du °TZa
lit en parfait état de conservation ,
ainsi qu 'une table de cuisine , gran-
deur moyenne et 2 tables pour café ,
longueur 1 m. 30 à 1 m. 50. -L23817

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Dnnnjà pno On demande à acneter
Dal i ICI Go. d'occasion , un portail en
fer de S ra. 30 de large environ sur 2
m. 60 à 2 m. 70 de haut , avec 35 à 40
mètr«s de barrières en fer ;  le tout eu
parfait état. — Adresser offres et prix ,
sous chiffres Q. R. 23890, au bureau
de I'IMPARTIAL

f îUlfll'ri 'J **• vendie de gros canards
VJ ftLUlUo. engraissés. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue de Gibral-
tar 13.

Â çPnc JPP un lit en bois , à 2 per-
IG11U1 G sonnes , à bas prix , ainsi

qu 'un duvet  neuf. -L23903
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
nnnrjp n  Un jo li divau greuat ,
ICIIUI C. ainsi qu 'un beau cuoix

de jeunes canaris du Harz. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à gauche.

fipPflC Îfi n ¦*¦ Ten dre une très bonne
VllttolUll. z ither à archet , avec mé-
thode. — S'adresser rue Numa Droz
2T. au Sme étage.

iMbks d'occasion. ï ZT&l
armaire à glace , table , chaisei . «titan ,
secrétiiire , lavabo , rideaux , potagj ir à
gaz rarec f«ur grand format), buffet à
2 portes , table de nui t ,  canap é et d' au-
tres articles en parfait état , entre au-
tres , I piano poui* comniençaut
cédé it IV. 35». — . — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au rez-de-chaussée.

À wajj fj pn d'occasion , nne machine
iCaUIu à écrire «Adler» , «n par-

fait état. —- S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . -L23938

Â confina un ¦¦* de !er à aeux P"1'i UilUl G ces. avec matelas et trois
coins, en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Sommer rue de
la Paix 65. au 2m« étage.

A
nnn r l nn  musique automatique ,
ïC i iu l u grand modèle , d' une belle

sonorité ct â l'état de neuf , airs d'opé-
ras très variés . Excellente occasion
pour resta urants ; prix modéré. —
Ecrira sous chiffres A. 1$. 23051, au
bureau de I'I MPARTIA I*,.

M 
neuf , est â vendra. Bis prix. —
S'adresser à M. Max Girard , rue

\Vink«lried 77, pris lea Mélèzes. 23953

A
nnnrlnn un magni f ique  potager en
i GUUl c parfait éta t , avec bouil-

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

k ÏÏPnrtl -0 Potager à gaz (3 feux).
ft ÏOllUl O, _ S'adresser à M. G.
Guyot , Magasin d'épicerie , rus de Vin-
dustrie 24. 24030

PntflfJPl* •*¦ ven dre d'occasion 1 po-
lULu g Gl .  tager avec bouilloire et co-
casse , le tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold Bobert 14. an
Sme étage. 24028

rç*llfin W mlra Gobelins . article riche et
uttlUll d'excellente qualité , à vendre
d'occasion , mais en parfait état. —
S'adresser rue Léopold Bobert 68, an
rez-di-chaussèe. 23989

A ÏÏPnflPP (-*!1"*irls du Harz , oons
IGIIUI G enanteurs . ainsi que de

jeunes femelles. — S'adresser rue de
ia Serre 38. au Sme étage. 24070

f^Aïendrea*Xaîlxv*
à rouleaux , armoires à glace Louis XV
et a fronton , secrétaires , buffets de ser-
vice. buff*ts s fronton (noyer et sapin).
lavabos , commodes , canapés, divans et
fauteuils moquette , régulateurs, ta-
bleaux , glaces, chaises , bureau-pupitre
et table à écrire , baaquea de comptoir
et épicerie, table à coulisses dans tous
les prix , potagers à bois , ainsi qu'un
grand choix de meubles , cédés à trés
iras prix. — Achat, Vente et Echange.
— S'adressar a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 

Â nùnÀ f a  1 buffe t d* service chêne
IGUUIG ciré . port» vitrée , très

peu usagé (fr. 180), table à coulisses ,
lits complots, lavabos anglais, armoire
à glace , glaces , tableaux , divans mo-
quette , chaises , tables , lits d'enfants (en
fiir émaillé blanc) , secrétaires depuis
fr. 50. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 12, au 2me étage. 22*70

i innr lpp  un accordéon « Hercule
ï G UU 10 à l'état de neuf, 2 rangées,

voix tri f les. 8 basses et timbres, fr.
55.— au comptant. 24045

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL

Piano d'occasion. ex{rapial° "s0-;.'
dresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussè», à droitu . 23988
I Vpnrjnn une belle chienne d' arrêt ,
ft IGIIUI G Pointer, âgée de 3 ans,
de parents primés. — S'ad resser à M.
Thiénaud, rue de la Charriera 99,

24032

Mnni in l ina  neuve à vendre; bas prix.
fllaUUUllUO _ S'adresser rue du Pont
34, au rez-de-chaussée, à droite . 23978

Â VPn f lPA une Donile zither-Coucert
ft iGllUlc pour 15 fr., avec Ire mé-
thode. — S'adreseer à Mlle Hélène
Boillat. rue Numa Droz 143. 21060

Â ÏÏPnf ipp '''•" coul c*L et8 - *' ts de fer ,
ï t l l u l o  lits d'enfants , commodes ,

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

A npnfiPP un« jolie guitare napuli-
IGUUI G taine ; bas prix. — S'a-

dresser rue Numa Droz 118, au r»**.-
de-chauaiéa . à droit*. 24061

Â
Tjnn f l pa ¦* lampe de piano , nick»l.
iGllul C et 1 dcusns de claviar us-

'.in , avee peinture et broderies. *Jo884
S'adresser an bureau de I'IMPARTIA J,.

Â UOn fiPO un8 dinde bonne couveu-
ÏCllUl C se, et deux oies pour

matchs au loto. — S'adrisser chez M.
Jean Schlâop i , au Chalet Wyser.

23073

A VOndPO une  pouseti e e tu i i ec l i a i s . 1
ï LilUI C d'fintant, usagée, mais eu

bon état. A la même adresse, on sa
recommande pour faire des décal qua-
ges à la maison. 23995

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAI ..

Buffet de serYîce "ÎJSîS.r
fiancé , cédé â fr. 210.—. Après 3 mois
d' usage. — S'adresser rue Léonold
Bobert 68. 23991___m_~ 

à vendre quelfJiies
/¦ v - HT porcs ds différemes
\m\ * **—m j .ue Général-Dufom* 8.

24005

fWaeinn POUP F> anois '.— A vendra
UbUttùlUll i très bas prix , deux ma-
gnifiques tableaux à l'huile. — S'adr.
rue du Dr Kern 11, au 2me étage.

2-J004

A venfiPA Pour 15 tT- faute d e m "IGIIUI G ploi, nn potager avec tous
les accessoires. — S'adresser rue des
Bulles 10 (Prévoyance). 2400;-!

Armoire à glace ^vée^oun;:
180.—. S'adresser rue Léopolrf Robert
68. 23990
i nonr]na plusieurs glisses à pont
& Veuill e et brancarus. — S'aures-
ser rue da Pr<)grés 67, au rez-de-chaus-
sée 23983

Annac inn l A vend re 1 lit complet en
UbldùlUll S noyer , nn lit de fer , 2 ta-
bles dont une ovale' et une ronde (de-
mi lune), un lavabo , dessus marbre ,
une glace, le tout en parfait éta t ; plus
2 étamis, un fourneau à pftrole , une
lyre à gaz. des bouteilles vides. ain=i
que des habits d'homme, usagés. —
S'adresser rue du Crêt 9. au rez-de-
ebaussée. 93977

A vondpo a tl és *j as Pnx ue Duaux
IGliUl C fourneaux eu catelles,

carrée, ronds , ainsi que dea fourneaux
en tûle . — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43 p. 10313

A
nnnr lnn  Bel accordéon curomati-
IGUlllC. qne a Hercule A , 36 bas-

ses, et i vendre faute d'emploi. Ayant
coûté 215 fr. et cédé à 115 fr. au comp-
tant. -L2.J8Ô3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOTlriPO D» joli traîneau d'enfant ,
IGIIUI G aveo fourrure. una

poussette à S roues, le tout à l'état da
neuf. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez de chaussée.

R pillunt A- venc* re un9  bague avec
Ol llluUI. un grand br i l l an t ;  pris
fr. 800. Occasion exceptionnelle Faire
offres , sous chiffres I*. Z. 23861, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnr lnn  une belle et bonne gui-
1 CUUl G tare, très peu usagée.

Très bas prix. — S'adresser chez M.
Robiol. rue de l'Emanci pation 49.

ï ï i n lnn  Excellent violon •/«. avec étui
llUlUll. et archet , est a vendre. —
S'adresser rue du Parc 80, au magasin
d'épicerie,

Â VPnriPA d'occasion 2 cors de chas-
I tllUl 0 ge, peu usagés et trés bien

conservés. Prix trés avantageux. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey, 21. an
1er étage, à droite. 22944

Â n n n f i pp Qn grand potager à Dois ,
IGUUI G avec accessoires, en bon

état, garai i neuf. Prix 20 fr. Occasion
excellente. — S'adresser à M. Eymann ,
rue du Nord 108 (Mou- Repos).

A VPnflPP d'occasion . I petit banc
ICUUl C (je menuisier . presque

neuf; conviendrai t pour scul pteurs ou
élèves de Cours manuels. — b'ad. rue
du Kocher 5. au ler étage.

A VOnfiPO •** *ours a guillocher . nas
ICUUlC prix. _ S'a«resser i M.

A. Méroz. Café dn Télégraphe.

Librairie-Paneîerie

RueLèapald -Robert 28
La Chaux-de-Fonds!» ,

. Nouveautés françaises
Veuillez m'envoyer les ouvrages sui-

vants , c, remboursement, franco de tous
frais.

Almanaoh Haohotte. — broché 1.50
nart, 2.—, relié 3.—.

Almanaoh Vernj ot. — broché 1,50,
relié 2.50

Alanic, Ma cousine Nicole. — 3.50.
Annunzio , Forse ohesl , Forso oheno

— S.ôO.
Andoux , Wlarle-Clalre. — 3.50.
Bazin , La Barrière. — 8.50.
Bordeaux , La robe de laine. — 3.50.
Bourget , La Barricade. — 3.50.

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

Capus, Roblnson. — 3.50,
Chantepleure , IVIalencontre. — 3.50.
Dombre, Ma petite belle-sœur. — 3.50
ûyp, L'amoureux de Llne. — 3.50.
Laurie, Le maître de l'abîme. — 3.50.
Leblanc, 813. — 3.50.
Lesueur, Flavlana princesse. — 3.50.

u Chacune son rêve. — 3.50.
Lichtenberger , Le petit roi. — 3.50.
Loti. Le château de la belle au bols1 dormant. — 3.50.
Marguerite, La faiblesse humains. —

3.50.
Maryan, Le rachat. — S.50. S3435
Prévost , Féminités. ¦— 8.50.
R. Rolland , Les amies, — 3.50.
Rosny, La vague rouge. — 8.50.
Sudermann , Le cantique des can-

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

3.—.
Verne, Hier et demain, — 3.—.
Yver, Les dames du palais. — 3.50.
Figaro Illustré. Noôl. - 3.50.
Illustration Noël. — 8.—.

(Signature et adresse)
U -m —... 
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Wïn eift lAn °Q demande pour
inUalblOU. ie8 FtMes (3 jours),
un bon musicien (Accordéon). — S'a-
dresser au Café du Reymond. 24039

A +  + (-**ntinT* f °" mett ra i t  un eu-
«tWÛUQIll fant de 15 j our3 eD
pension , chez personne convenable.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
-L23915

âT™^ TS "s\ ~k prêterait à personne
^>t _____u %—mL—— sérieuse la somme de
li". 400.-, au 5*7<>. — Adresser offres ,
sous initiales R. M. A. 23910, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL .

Ta i 11 eti co peur homme*. Un-
J, CUIJ.C U,ûO bonne tailleuse se re-
commande pour tout ce qui concerne
sa profession ; pantalons ot gilets, rac-
commodages et détachages. — S'adres-
ser rue dea Fleurs 15, au ler étage, à
gauche. 

Mouvements. x TZÏlt
ments Robert , cylindre avec échappe-
ments faits , en IO»/,, 108/„ 111/. etl l»' 4
lignes plus 600 cartons d'établi asages
^en bon état. 2J041

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

"pAnsdine A vt"""',! p°ur *•*•VUUBSlUSi ,j eauX| jolis coussins
fantaisie. On se charge du montage
pour les Fêtes. — S'adresser rue du
Paré 90. au ler élage, à droite . 24031

PmhnttPIlP en tous 8enres- en blanc
LlUDUll clU et anrés dorure , deman-
de place de suite dans Fabrique on bon
Comptoir. — S'adr. rue du Parc 66, au
Sme étage.



La jarretelle à grelots.
CAPRICES FÉMININS

Eve, en 1910, portant la robe courte, large
à 1B taille et serrée aux chevilles, s"est aperçue
soudain que oette modo avait un défaut. Oui,
dites-vous, elle empéch*» de marcher. — Vous
n'y êtes pas, et o'asi bien plus grava —- Di-
sons donc que c'est un régime tyranoique où
les institutions n'ont pas leur jeu , et, osons le
reconnaître, un système de compression. — Vous
y êtes moins encore. Les femmes se moquent de la
liberté, qui n'est pas leur affaire- Elles "ont re-
connu à la mode un bien pire défaut : c'est que
leurs robes ne font plus de bruit.

Pensez à oette révolution. Il y a au moins
quatre siècles que les femmes marchent à tra-
vers des craquements de satin, des frisselis de
taffetas, un cortège d'étoffes murmurantes, de
traînes pailletées, de jais tintinnant *-*, de velours
bassets. Et voici tout à coup qu 'elles s'en vont
muettes et portant das rooes nues. Se peut-il
supporter qu'une toilette qu 'on a eu tant de peine
à choisir, à essayer, et quelauefois à payer , vous
recouvre en silence, et ue bruisse pas de flatte-
ries ? Mais la mode est la mode, et le costume
directoire reste muet, fl consent à montrer les
jambes, mais Û s'en tait.

Dos belles de New-York ont trouvé remède à
ce défaut. Puisque les étoffes lîur refusent
leur voix, elles attachent aux jarretelles, aux
souliers, aux bas de mousseline uue greiottière.
Il s'agit de tout petits grelots d'or, dont le _ son
imperceptible se mêle au bruit des pas, souligne
le mouvement, sert parfois de réponse. Qu'un
geste indigné est fort quand il déchaîne contre
l'insolent un carillon courroucé !

Le procédé n'est pas nouveau . Il était employé
aveo succès par lea lépreux, qui mettaient en
fuite au son de la clochette leurs frères en
Adam. Jean Valjean , jardinier dans un couvent ,
portai t .aussi sonnette et avertissait de son ap- -..
proche. La sonnette de l'Américaine annonce
son arrivée et ,?on départ. On imagine que la note
doit varier avec l'âge et ls caractère, _ et que
c'est une grande affaire de savoir si l'on doit
marcher ©n «ré» ou en «si» bémol.

Une femme à 03 tintement, déjà usité devant
le Saint-Sacrement, ne risque plus de passer ina-
perçue. Le danger iest qu'elle no peut pas non plus
dissimuler sa présence. Il n'y a plus de démar-
che clandestine , ni de geste secret. En faisant
sonner tous leurs mouvements, les Américaines
ont donné un grand exemple de vertu.

Les espions wlib en Hip.
Ce (procès de deux Officiers anglais, les ca-
¦•wtaiae Trench et lieutenant .Brandon, accusés
d'espionnage, s'est terminé jeudi à Leipaig.

J>e l'interrogatoire des accusés, il est résulté
que lea deux officiers anglais avaient projeté
tm voyage de reconnaissance de KiJl à Wilhelms-
havan, ou'iia voulaient faire du 4 au 25 août Ils
étaient alors porteurs d'instruments topographi-
quea, (d'une kouaaoie, d'un appareil photographique,
eto. .

Au -cours de leiur interrogatoire, les accusés
ont avoué sans hésitation avoir pris à Kiel, à
(Bj-umsibfutttel, (à- .Brême, à Westerland, à _ Cux-
haven tet à Juiat, seit des vues photographiques,
sodt da*» dessins, eoit des notes, qu'ils consignaient
ensuite dans un carnet.

L'avocat général M. Richter, a expliqué qu'il
s'agit d'une reconnaissance organisée des ±ortifica-
¦tLona allemandes. Les deux oTficiers voyageaient
incognito et désiraient que leur personnalité ne
fût jias établie.

Il ressort de leur correspondance que les ac-
cusés étaient attachés au service anglais des
renseignements. Dès le début, ils ont été en rela-
tions aved ce service. Une dis lettres saisies chez
les accusés port» la «en tion « Sunhennt ». Il est
¦certain -que cette suscription est l'adresse du
¦service anglais de renseignements.

Les travaux de défe-ase que les deux offi-
ciers anglais ont dévoilée devaient rester secrets.
Ce -qui donne de l'importance ï cette affaire,
c'est flue les travaux de défense ont été non seu-
lement vas, mais l'objet d'un examen minutieux et
déti illé. L'avocat général est arrivé à la conclu-
sion que lee deux accusés sont coupabîes du délit
prévu par la lod sur l'es**ionnage.

(Comme circonstances atténuantes, il est juste
de retenir le fait que les deux accusés sont
des étrangers qui ont cru agir dans l'intérêt de
leur patrie. Et. plus, ils n'ont J>as cherché à
corrompre un tiers, afin; de se procurer plus fa-
cilement les seorels des travaux de défense. On
,d-«it ausri tenir compte aux accusés de leurs aveux.

Les (d»ux officiers anglais ont été condamnés
â quatre ans de forteresse, d'où seront déduits
deux pois d» jjrisoû jjréven iive.

I H y a deux jours, un commerçant de la rue
d'Allemagne, à Paris, se présentait devant M. Du-
ponnois, secrétaire du commissariat de la Villette,
et lui déclarait qu 'un individu , don t il donna le
signalemenU» lui lavait écoulé plusieurs pièces
de 5 francs fausses, d'ailleurs parfaitement imi-
tées.

Déj-a un grand nombre de plaintes sembla--
blés avalant été déposées, tant au commissariat
de la Villette qu'à celui du Pont-de-Flandre. Aussi
nanti de ce précieux signalement, M. Melin, com-
missaire de police, procéda à de minutieuses re-
clujrchus. Il ne tarda pas à acquérir l'assurance
que l'individu recherché habitait dans un hôtel
du boulevard do la Villette.

Hior matin, en compagnie de "M. Duponnois,
secrétaire-, et de M. Rajat, M. Melin se rendit
à cet hôtel , don t le patron reconnut en effet avoir
parmi ses locataires un individu répondan t au
signalement qui lui fut présenté. Ce dernier se
trouvait à ce moment avec un de ses amis, dans
une chambre qu'ils habitaient tous deux au qua-
trième étage.

Avec précaution, les trois policiers montèrent
l'escalier; mais avant de procéder à l'arrestation
des deux bandits qu 'ils savaient être armés et
prêts à défendre chèrement leur liberté, M. Me-
lin vuolut se rendre compte de la disposition des
lieux. JJne échelle appliquée contre le mur lui
permit (d'arriver jusqu'à une imposte vitrée par
laquelle ou pouvait voir ce qui se passait dans la
pièce.

iCe qu'il aperçut l'édifia complètement Dans
une vaste chambre, transformée en fabrique de
fausse monnaie, deux hommes vaquaient tranquil-
lement à leur travail. Sur les meubles s'entassaient
des cornues, des fourneaux, piles électriques, bains
galvaniques. Snr nne claie s'amoncelaient des piè-
ces da 5 francs que l'un des complices ébarbait
avac fs.oin.

Sur l'ordre de M. Melin, le garçon d'hôte! alla
frapper à la porte. Personne ne répondit. Après
plusieurs sommations, la porte fut enfoncée, et
le commissairu de police, suivi de MM. Duponnois
et Rajat, s'élança dans la chambre.

Armés de baï onnettes Lebel. les deux malan-
drins attendaient , prêts à se défondre.

Mais sous le revolver dus policiers, Us cédèrent,
jeiér ant leurs armes aux pieds uu magistral et
ee laissèrent arrêter. Ils furent conduits au poste
de la rue de Tanger. Fouillés, leur identité fui
aussitôt léljtablie. Go sont deux dangereux repris
d» justice, Maxime Lecourbe, quarante-trois ans,
se disant oourliârr en bestiaux, et Maurice Faul-
bardier, vingt-cinq ans, déjà plusiours fois con-
damnés pour fabrication et émission de fausse
raflinnn.ip-

La perquisition faito dans la chambre amena
'a déouu vertu de 250 pièces de 2 francs à l'efl'i-
rie de la « Semeuse » 1908, 150 piièoes de 5
Francs au mil l ésime 1868, 42 pièces de 10 fr.
et une volumineuse correspondance fort édifiante
sur da façon don t les (bandits écoulaient leur
fausse monnaie. Ils plaçaient les pièces de leur
fa.hr ica bion dans dos rouleaux qu'ils remettaient
à d'*s complices fréquentant les gares et marchés
de province, et ceux-ci les éboulaient à des cul-
tivateurs. -

Un atelier de faux monnayeurs,

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le bûche de Noël de M " de Laroche.
Rouen , la salle de restaurant, hôtel d'Angle-

terre, jeudi soir. On dîne par petites tables. La
pluie, une féroce pluie normande, crépite aux
vitres. Discrets dialogues de cuillers parmi la
buée des potages.

Une porte ouverte, et entre une jeune femme,
beauté fine, nerveuse La jaquette grise, la toque
aviateur. Voyageuse sans façons. Et tout de suite,
au premier pas, une grande pitié parmi les ta-
bles : c'est ua baronne de Laroche, appuyée sur
la canne noire, à tampon de caoutchouc. Elle
s'avance deucement , sourian te, vers la table où
des fleurs semblent la saluer au bord du cristal.

Et, pour un silencieux hommage, tous les re-
gards vont au profil joliment .menu, spirituel
jusqu 'à l'ironie. Celle qui passe semble dire, par
le seul dessin de sa lèvre : « Oui, c'est moi, une cla-
vicule casoée, trois côtes enfoncées, et puis, les
deux jambes, les deux bras, onze fractures, l'oeil
droit j«,i raché , la figure en miettes, la tête ou-
verte. Mai , oui , c'est moi...

Le. ruban de Sainte-Anne, au revers, pique,
sous les lumières, la note de pourpre qu 'y atta-
cha, de ses mains, l'empereur Nicolas IL Mme
de Lnreche, qui fracassa son biplan dans les peu-
pliers, à Mourmelon, et qu 'on ramassa comme
inerte, au meeting de Reims, Mme de Laroche
déploie sa serviette et sourit, comme pour un
aimable défi.

Et à quelqu 'un qui, penché vers la table, s'in-
quiète et aussi s'émerveille de cette santé bien
revenue, qui cherche en vain Jes cicatrices sur
le front , et qui interroge aussi pour savoir quand
la vilaine canne noire disparaîtra, la baronne,
joyeuse, et affirmant son présage dans un clair
éclat de rire :

— A Noël ! Je ferai de ma canne ma « bûche»
de Noël

ANGLETERRE
L'aviateur perdu en mer.

La plus vive anxiété règne maintenant en An-
gleterre et plus particulièrement à Douvres et
à Londres, au sujet du sort de Cecil Grâce qui,
après avoir accompli la traversée de la Mar-
che, de Douvres à Calais, a ten*é de rega-

gner Douvres par la voie des airs. Une dépêche
de Calais ayant annoncé son départ de la côte
française vers trois heures *et demie j eudi après-
midi, une foule nombreuse d'amis et de curieux
gagnèrent le sommet des falaises pour assister
à son retour. Mais on sait que les heures passè-
rent et Grâce ne parut pas.

Les navires de guerre actuellement à Dou-
vres ont envoyé pendan t la nuit un message géné-
ral par télégraphie sans fil, dans l'espoir d'en-
trer eu communication avec un navire quelconque,
qui pourrait avoir des nouvelles de Graoe, mais
«Mune réponse n'a été reçue.

Les officiers d'un paquebot hollandais arrivé
à Queenborough venant de Flessingue, n'ont rten
vu dans la mer du Nord, où, d'ailleurs, U. y
avait Deaucoup de brouillard pendant la nuit

Perdu dans ce brouillard , grand oiseau aveu-
gle, volant au hasard, sans nul point de repère,
sans même l'instinct de la bête pour se diriger,
s'en est-il allé à bout de forces, son motour
éteint peut-être, faute d'-essenee, s'effondrer dans
la (mer, qui se referma sur lui ï

Il y a hélas ! tout lieu de le craindre.
Lea projets du roi Manuel.

Manuel II ne considère pas du tout comme dé-
finitive ira, révoluti on qui lui a enlevé son trône
et il est. assure-t-on, persuadé que le jour vien-
dra, et ne se fera pas trop attendre, où les Por-
tugais lui demanderon t de reprendre la couronne
de ses aïeux. Et il tient d'autan t plus à s'y prépa-
rer qu'il fut appelé brusquement et inopinément
à régner à . un âge où les jeunes princes achè-
vent généralement leurs études.

Il va donc, dans quelques jours, quitter Wood-
nerton, où son oncle, le duc d'Orl éans, lui a jus-
qu 'ici offert l'hospitalité, pour s'installer à
Richmond, dans un cottage que vient de quitter le
caïd Mac Lean, l'ex-conSdent du sultan maro-
cain Abd-ul-Aziz. De là, il pourra suivre régu-
lièrement Jes cours de l'université d'Oxford, et,
ces ha u tes étude., terminées, il projette de faire
un voyfcge autour du monde pour se rendre
compte des divers systèmes de gouvernemen t,
voyage qu 'D accomplira comme un simple tou-
riste et dans le plus s.-rict incognito.

RUSSIE
Sanglantes bagarres â Odessa.

Des télégrammes d'Odessa donnent des détails
sur les graves inciden ts qui se sont passés à l'U-
niversité de cette ville, mercredi.

Les étudiants tirèrent sur les agents, blessant
six de ces derniers. La police riposta, tuant un
étudiant et en blessant trois autres. Une des bal-
les flirées par les étudian ts alla frapper un
ouvrier hors du bâtiment.

Il parait qu 'un meeting avait été organisé
pour protester contre la manière dont les étu-
diants avaient été traités à un bal donné, Ja
veille , par les « académistes », groupe politique
d'étudiart-5 qui ont la réputation d'être alliés à
l'élément rétrograde. Les étudian ts arrêtèrent le
bal en répandint des composés chimiques nauséa-
bonds, dont l'effet fut  si puissant que de nombreu-
ses dames, y compris la femme du préfet, s'éva-
ncuirent.

I^e meeting de mercredi eut lieu dans le labo-
ratoire de chimie. Les « académisbes » entrèrent
dans le laboratoire pour y entendre une confé-
rence; mai.-* les autres étudiants, au nombre de
trois cents, les en chassèrent.

Au milieu du tumulte , un coup de fera fut tiré,
qui fut le signal de l'intervention d'un tétache-
ment de la police, à laquelle le recteur avait
fait appel. Les étudiants accueilliren t les agents
par une décharge de leurs revolvers. Les agents
se retirèrent , emportant leurs blessés.

L'ofiicier de police demanda alors aux étu-
diant*! de sa rendre et de rendre aussi leurs armes.
A oetti-s demande, Us étudiants répondiren t par
une nouvelle décharge. La police, à son tour,
fit feu. Les étudiants furen t maîtrisés et 230 d'en-
tre eux furent arrêtés. Les autres réussirent à
s'enfuir par une porte latérale.

Le collège des filles, à Odessa, fut assiégé par
la police, parce qu 'un meeting se tenait à l'inté-
rieur. Finalement, cent trente jeunes filles furent
arrêtées. »

Lettre de Berne
La semaine parlementaire.

De notre correspondant particulier

Berne, 24 Décembre.
IJa sepsion a été clôturée vendredi matin S

dLx heures, dans une ville que l'approche de/
la Noël rendait fort indifférente à ce qui se
disait et se votai t sous la coupole. La plupart des
députés n'avaient pas attendu le traditionnel :
Messieurs, lia session «st close, du présiden t, pouf
faire leurs malles et tous les jours de cette se-
maine ont vu des exodes successifs, si bien quel
la dernière et brève séance s'est déroulée, dana
les deux Chambres , en présence d' une poignée
do fidèles, épors parmi les fauteuils vides, dont
les bras rigides ee tendaient vers les paperasses
administratives, amoncelées par les huissiers avec
une superbo indifférence bureaucratique.

Le budget avai t fait le vide autour de lui.
Ayant consta té que notr e situation financière ne
dennait paa lieu à trop d inquiétude grâce au
brillan t rendement des douanes, les parlemen-
taires, satisfaits dans leur conscience d'avoir
coupé court aux appétits militaires en rechi gnant
un peu à voter les crédits pour les fortifications
et en réduisant d'un million les crédits demandés
par M. Muller , ont paru préférer la brume du de-
hors aux marécages du dedans, et les plaisirs
d'une promenad e hygiénique sous les arcades,
le long des ponts et sur les places transformées
en pépinières de sapelots, à l'attrait dea colon-
nes de chiffre s et des pages de comptabilité .

Ce voyage annuel à travers les affaires de
tous les départements fédéraux ne s'accomplit
pas sans de nombreuses sta tions. L'un après l'au-
tre, les conseillers fédéraux , trônant dans leurs
fauteuils de cuir vert, viennent attendre les mé-
contents à un détour du chemin et le gros livre
que l'on feuillett e distraitement, reste ouvert
sur tel ou tel pos;e critiqué.

L'Intérieur , avec la variété de ses dicastères,
est une route par ticulièrement malaisée et abon-
dante en obstacles. Nons avons eu, entr 'autres,
un petit combat d'arriôre-garde de la grande»
ba taille de l'interdiction des vins artificiel s. Leis
vaincus eb leur général en chef , M. Georg, ne
rappellent en rien ce personnage de l'ancienne
comédie qui trouva it moyen d'être à la fois battu
et content. Ils l'ont fait bien voir à M. Chuard
qui avait conduit l'assaut contre la pi quette et
le raisin sec et qui voulait compléter sa victoira
en créant deux nouve aux fonctionnaires, à Bri-
gue et à CJhiafso , chargés de faire bonne garde
à la _ frontière en plongeant leur sonde dans les
barriques pour reconnaître et séparer les vins
naturels des vins artificiel s. Les adve rsaires de
l'interdiction se sont vivement opposés à oette
innovation , sans pouvoir convaincre la Chambre
qui a voté les crédits demandés.

Un débat très pittore sque s'est engagé au su-
jet des encouragements pécuniaires au moven
desquels la mère patri e témoigne de sa sollici-
tude aux éleveurs de petit bétail. Un grand
agriculteur berneis , M. Jenny, a revendiqué les
droit*-! des chèvres et des moutons , qui ne jouissent
pas, au soleil fédéral , de la place qui leur est
due. Il a été soutenu par M. Seiler, le roi des
hôteliers de Zermatt , qui ne dédrdgne pas de se
pencher vers les infinimen t petits, et un pasteur)
thurgovien , M. Hofmann , qui a témoigné de con-
naissances variées et approfondies su/ les races
ovine et caprine, a prononcé un éloquent ser-
mon en faveur de nos frères inférieurs. Le Con-
seil national s'est laissé toucher et la Confédéra-
tion augmentera ses subsides aux propriétaires
de chèvres et de moutons.

_ Toute lia séance de jeudi matin , au Conseif'na-*tionai, a été remplie par la motion de M! Greu-
lioh sur le renchérissement de la vie et Timpor-
tation_ des viandes argentines. Les agrariens, qui
ne voient pas de très bon œil cette coneurr-mee
à la viande indigène, ont fait en tendre quelques
murmures, mais ils n'ont pas osé s'opposer ou-
vertement a ceux qui s'efforçaient de rendre
moins dure la crise qui pèse actuellement eue
le pays. Ils se sont bornés à exprimer des réser-
ves, incffer.sives sous leur forme légèrement)
agressive Ile sonl d'accord avec le Conseil fé-
déra l pour ne modifier en rien le régime doua-
nier sous lequel nous vivons et pour demander
que les prescriptions de police sanitaire soient
appliquées aux viandes argentines comme aux
indigènes.

Le chel du Départem ent de l'Ao-ricultiire, M'.Doucher , a annoncé que le Conseil fédéral étu-
diai t la question d'ouvrir la fronti ère aux vian-
des congelées et qu i! s-irait en mesure de présen-
ter des proposition *- fermes en mars prochain.

Les commerç-itnts en gros, lésés par l'inte-r-
diction de l'absinthe , ont traversé une semaine
pleine d' s n go irises, ballott és qu 'ils étaient entra
le National et le:» State. Las États les ont impi-
toyablement exclus ch la table des subventions;
et le Na.ti-mal en a fait de. même, malgré; la belle
défense des députés neuchâtelois eu genevois.

Uqe érrçeute pour ur> téqor
Marseille pou,-*se son amour du tumulte jus-

qu 'à s'ameuter pour cette passionnante question:
faut il ou ne faut-il pas un fort ténor dans la
troupe réçulièu de l'Opéra munici pal î Le direc-
teur, qui obéit aux prescriptions du cahier des
charges, livre aux amateurs d'ut de poitrine,
chaque saison, cinq ou six de ces malheureux
qui sont, invariablemen t, injuriés, sifflée, mena-
cés, parfois ba ttus et, en 'fin de compte résiliés.
Cette année, selon la coutume, le public de
la Cannebière a sacrifié son sixième for t ténor,
et le directeur a tiré la révérence déclarant :
« Désolé, mais il n'y en a plus!» Et il est allé
dire au Conseil municipal phocéen : « Enlevez la
clause m'impoaant un fort ténor , puisque cet oi-
seau naguère rare, est maintenan t introuvabl e,
encore que j <* lui offre 8 à 9000 francs par mois.
Mais je pourrais lui en propos er 20,000 que oe
serait le même prix : il n'y a plus de fort ténor ! »

Le Consei l municipa l a été très ému à pareille
révélation. Quoi ! Plus de fort ténor ? Il a fait
giavement ur.a enquête grave, et voici ce qu 'il a
appris des compositeurs et des artistes consul-
tés :

Le vieux répertoir e lyrique n'est plus en hon-
neur que dnna deux ou trois villes. On ne réclame
plus la «Juive » et « Guillaume Tell » qu 'à Mar-
seille tous les soirs, et à Toulouse le dimanche.
Partout ailleurs, on adopte les œuvres plus mo-
dernes, néc*e\5sitmt dea qualités autres que des
poumons inépuisables, et, puisqu 'il n'y a guère
de vogue poi-r un répertoire désuet, les ténors,

au lieu de développer leur gosier et de s'abandon-
ner aux clameurs véhémentes, recherchen t le
style et cultivent le bon goût. A Marseille, on ne
s'en était point encore aperçu. Et, maintenant)
il faut bien se rendre à l'évidence...

Le Conseil municipa l a dû s'incliner — et
il a autorise, ces jours-ci, la direction de l'Opéra
à supprimer son fort ténor et à le remplacer par
des ténors de Paria en représentations, qui n'au-
ront rien du fort ténor cher aux Marseillais.
D'où l'émeute.



Cliois: immense. » Prix déliant tout® concurrence. 24055 H
B| Sacoches de ville. — Sacoches de voyage. — Réticules. -— Albums photograp hies. — Albums car- n

j P |  à: -manchettes;, à mouchoirs. — Bourses . — Pochettes. — Nécessaires. — Trousses de voyage. 9

KCOIiE lïDm__Am_Emlrr
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Décembre, Lundi 26 et jusqu'au 31 y compris
le matin de 10 heures à midi

EXPOSITION DES TRAVAUX
de ia classe de BIJOUTERIE

Objets exécutés par les élèves : or, argent, pierres fines ; mis en vente,
Collège Industriel, salle 41, 3me étage. H-UI46-C

, Librairie Coopérative
Léopol d-Robert 43

Bouquins intéressants
Marie-Claire , par M. Audoux. — 3.50.

L'Inévitable réparation, par G. de
Joug. - 3.50.

Les liens Invisibles, par S. Lagerlof
— 3.50. P

Le livre des légendes, par S. Lagerlof.
— 8.Ô0.

La robe de laine, par H. Bordeaux.—
3.50.

La vie des Insectes, par J.-H, Fabre.
— 8.50.

Le trésor des humbles, Maeterlinck.
— 3.&0.

L'Intelligence des fleurs, par Maeter-
linck. — 8.50.

La cité antique, par F. de Coulaye. —
— 3.50.

Autour d'une vie, par Eropotkine. *****

— 3.50.

La vague rouge, par J.-H. Rosny. —
3,50.

Dans les Alpes et le Jura, par Balla-
voiue. — 3.60.

Les dames du palai s, par G. Yver. —
3.50.

Pages choisies, par Ruskin. — 3.50.

.Par le sourire, par C. Wagner. —3.50.

Mes filles, par D. Melegari. — 3.50.

Que sals-Je ?, par S. Frudhomme. —
3.50

Les heures claires, par E. Verhaerer.
3.50.

La multiple splendeur, par E. Ver-
Lœrer. — 3.50.

Cralnquebllle, par Anatole France. —
3.50.

Sur l'eau, par G. de Maupassant. —
3.50.

Au soleil, par G. de Maupassant. —
8.50.

Anna Karénine, en 2 vol. à 1.25, par
Tolstoï. — 2.50.

Enfant d* commune, par T. Combe.
3.50. .

Tlm-Boum et Tata-Boum, parT
Combe. — ii.50.

Les flls du maître, par B. Zahn. —
8.50..

Sous le masque, par J.-P. Porret. —
3.50.

Venise au XVIIIme siècle, par P.
Monnier. — 5. .̂

Lettres de Jeunesse, par Fromentin
— 8.50. .

L'éducation de la volonté , par Payot,
5.—.

L'évolution du monde, par Drum-
mond. — 3,50.

La musique et les musiciens, par La-
vignac, — 6.—. H-6102-C

Livres d'étrennes, etc., etc. 23742

Expéditions au dehors, franco.

ITE.Mille-Robert
Rae da Pool 19

Téléphone 1064 Téléphone 1004

: EGUÏBFES
laine. — Crêpe de Chine.

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

l'Etaiisr. rue de la Serre 75.

CHILI
On demande pour le Chili 2 bons

on-çriers horlogers-rhabilleurs.
Inutile de ae présenter sans preuves

de capacités et moralité. *J3913-L
S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

è 
Régulateurs soignes, cannons.

Prix très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jaq.-Dro** 39.

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture , bureau, arriéres-maga-
sins , situé au centre de la vîlle, à louer
de suite on pour époque k convenir.

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

ZHtar-DiMM
von den erstèn Anfângen bis zur hôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

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

Freunde des schônen Zitherspiel s,
welche unter einer tûchtigen , erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen,
môgen sich behuf weiterer Auskunft
gefl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. Lœb , Zitherlehrer , rue Jacob-
Brandt •%. 4me étage. 1001

« im ni ¦» <*• # ¦¦ wm ¦»

I Magasin alimemaire
((AUX QUATRE SAISONS » |

|j M. Marcelliiii, La Chaux-de-Fonds
Une du Casino et Rue Jaquet I)i*oz 28 <

Téléphone 1003 A cflté du Théâtre Téléphone 1005

! Oranges, Citrons , Mandarines I
Dès ce jour H

# Grands arrivages d'Oranges et Mandarines é
(P des meilleurs jardins d'Espagne $Ç
__f  Assortiment complet de ¦JjtJ)

] FRUITS SECS etLÉGUMES frais de la saison )
Ohoux-fleurs extra

Endives de Bruxelles. Orosnes du Japon. ' Artichauts.
Raisins frais, Bananes. Noix de oooo at du Brésil.

Belles noix, marrons. Pommes. *j
Conserves de Fruits et Légumes des meilleures fabriques. m

Sardines Thon Saumon. Homard. Anchois.
Salamettls. Salami de Milan. 38896 B

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

On porte é. domicile.

fann»e ## ®mmnmmwmmwamwm%

f* AUTOMOBILES PICC0L0
*PIAAA|A 1 cylindre, 6 chevaux, 30 km. à l'heure

Dlnn/tln 2 cylindres, 8 chevaux, 86 km. à l'heure

PifMlItt * cylindres , 10chevaux , f>0 km. à l'heure __m IVUVIV fr, 6000.— J**»
Spécialement recommandées pour leur maniement

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

EMILE WOLF, Concessionnaire , La Ghaux-de-
Fonds.

A I  i fc ra  3 twm A II *j *n_i |U|3
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

HnclK .Soie Incassable H. Fliissitty.
pour tous genres de becs

CHARLES BÀHLER
Rue Dariiel-JeanR ichard 19

SEUL CONCESSIO NNA IR E SEUL CONCESSIONN A IR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin. o

§hoix immense en f ëustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — W___ Téléphone 849 -—*% — Prix modérés 16246

¦ 23916

Domaine
A vendre, aux ' environs immédiats

de la Ghaux-de-Fonds, un domaine
d'environ 60 poses avec excellente
¦saison de ferme. — S'adresser pour
tous renseignements, au notaire Al-
phonse Itlauc, rue Léopola-Rpbert

14? 238*22

Oroheritre
Un Orchestre de 3 musiciens,

mandolines et guitares, cherche è s'en-
gager pour le soir de Sy lvestre, pour
Concert ou Bal. — S'adresser par écrit
à M. F, Gioira, Bue de la Bonde 9.

24106

Jforlogerie -Jijouterie
Orfèvrerie Q

Listrwa mm_0, Oijuts d'Art JSL
ioifs-Jite SAiDOZ §Pi

50, rue Léopold-Robert 50 W.., •£ f  \ ,-_W
Hôtel de la Banque fédérale ^̂ îmÊ-mmtkm̂

Ne faites pas d'achats avant d'avoir visité
au préalable mes magasins. 23702

U bonne nirehandlii u recoa sian-It d'elle-mirai

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

Adressez-vous au

Magasin d'Horlogerie et Bijouterie L Rota-Perret
-r-ue 2$rmxxx\m\m—}_•<>— 139

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

Confiserie du Louvre
Téléphone 1351 PB |̂ ||^OFF & C'E Téléphone 1358

Rue Léopold-Robert 22, vis-à-vis de l'Hôtel de Paris
**»

Spécialités de V0L-AU-V1NT, PÂTÉS FROIDS
. Ramequins, Desserts glacés H-I -̂C s&œs

Bonbons fins, Entremets et Glaces
Immense choix d'Articles pour les Fêtes
= Salon de rafraîchissement =====

(llmP llll I ilVD-Tchaux-dB-Fonds

Mr» et Commerce de lois en tous genres
Réparations en tous genres. — Achat de bols en grume de tontes es-
p4ces. — Sciage à façon. — Parqueta chêne et hêtre. — Lames
pour -alanofcers. rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles
Carrelets ponr béton armé. — Planches sapin, foyard , cbêne, pin el
Sitchp in , de toutes dimensions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux
e machines à bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. Réparations en tom genres.
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur .
10394 S* recommandent. FONTANA & THIEBAUD.

Enchères piiiis
de Mobilier

6, Rue du Parc 6
Mercredi 28 Décembre 19IO.

dès 10. h. du matin à midi, il se-
sera vendu aux enchères publiques ,
dans l'appartement qu'occiioait défunt
Frédéric-Louis lïA HUEZAT. dans
sa maison rue du Parc 6, Sme érage,
le mouiller de ce dernier, soit :

2 lits complets, nn ancien bu-
reau, 1 lable a coulisses, I lon-
gue chaise, 1 lavabo. 1 commo-
de, chaises, fauteuils, tables di-
verses. I canapé, 3 pupitres. 1
pendule seconde Indépendante,
horlo-re fabriquée pr les frères
ilueueuln. un grand tableau à
l'huile , des tableaux , cadres,
etc., etc.

La vente aura lieu an comp-
tant.
H-U165-G Le Greffier de Paix,
¦24141 Q. HENRIOUD.

Vient d'arriver:

40 cest. pièces
à la Librairie COURVOISIER
_f Place du Marcli* 3 ' lMfi

lie -f*pl-lX*3 fpemmaa. —m.

MAGASIN DE CERCtU EILS
sur place

H. iKLotlx©
suce, de P. FAR LOCH ETTI

Paro 9 6-a Téléphone 712

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13780

A vendre pour les Fêtes 100 cals-
sons de cigares fins de Hollande , pre-
mière marque , caissonsde U5, 50 et 100
pièces. Un très joli cadeau est offert
aveo chaq'ie caisson. 34109

Magasin de olger.es P. GIFîOUO ,
ruo de la Balance 10a.

-SPIRAUX — l.iri i i.li. ->

OUTILS ET FOURNITURES |
¦ o o o POUR o o o fr
" HORLOGERIE §
| DÉCOUPAGES |
j i PY1R06RAVUiRE »

ï ALBERT SCHNEIDER |
Rue Fritz-Courvoisier 3 ~.
H12304C ___ *

CABornotvs

i yCoiffares de soiréas et bals^l
Grand choix dé crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries :
; Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffées©

. EÎ.13LO <X*a. —•e~3r<3 IO .
L Téléphone 455 1322 1 .£



Dans les Cantons
A la « Léonidaa » a Saint-lmier.

(BERNE, i— La chuta ds la Banque populaire de
[Bienne a eu une pénible répercussion à Saint-
lmier, icar on n'ignore pas que cet établisse-
ment financier était l'unique bâilleur de fonds de
la fabrique «Léonidas», qui donnait d'excellents
•résultats.

i Quoiqu'il eût fermé ses guichets, on esjpié-
hpiéraiti ique le directeur de la Léonidas, grâce
à son habileté personnelle, parviendrait à sauver
la iâtuatio-n. Malheureusement, ses efforts ont été
inutiles.

Mercredi, M- Javet se rendait au tribunal de
Courtelary pour obtenir du juge un délai mora-
toire afin d'éviter la faillite immédiate et de
•sauver l'actif de la fabrique en faveur des créan-
jeiers. ,Une commission a été adjointe à la direc-
Itàon ei à l'aidministration de la Léonidas pour exa-
miner la situation et la pjossibilité d'arriver à une
pollution avantageuse.

(C'est une triste nouvelle potu* St-Imier. On
espère -toutefois que l'on parviendra à conserver
la fabrique Léonidas, qui occupe près de 200
ouvriers et employés et a valu au village chaque
Bnnéa l'apport de capitaux .considérables.

Ignoble brigand.
(Nous avons relaté qu'un fermier 'du Montez

jpirès de Péry, M. Balmer, avait dû abattre qua-
tre pièces de bétail par suite! d'empoisonnement par
fles fourrages naturels ou artificiels, croyait-on.
le jE -aiù sinon la cause, est bien exact L'analyse du
foin et des farines n'ayant rien révélé d'anormal,
M. -Balmer, pris de découragement et soupçon-
nant (preut-être qu'on lui voulait du mal, vendit
le (bétail qui lui restait, soit treize pièces, à un
tfermier Au voisinage, M. Lauber, "pour une somme
tronde de sept mille francs. De ces treize pièces
ideux ont été vendues. Quant aux onze autres,
,qui n'avaient pas changé d'étable, elles viennent
d'être abattues par ordre des vétérinaires, M. Hess,
professeur $ la faculté vétérinaire de .Berne, et
IM. Fuhrimann, de Bienne.

M. le professeur Hess, accompagné d'une quin-
zaine de ses élèves, est venu mercredi sur place,
len vue de rechercher les causes de ce grava
malheur. Le mystère est élucidé : on se trouve en
(présence d'1111 actl9 criminel; mais les mobiles
n'en sont pas encore exactement connus. Une
aarrestatian a été opérée et le nommé Fritz Bal-
mer a été conduit dans les prisons de Ceurte-

L'expertase âes vétérinaires a révélé que les
Bêtes root dû être perforées depuis derrière au
moyen d'un bâton taillé en pointe. Le cas est
d'une atrocité inouïe, d'une effroyable eauvage-
¦eje, ,

Comme Mea on pense, la perte qu'éprouve le
ïermier, M- Lauber, est très sérieuse, mais at-
jténuée en oe sens que la viande de ces animaux
[peut être vendue et consommée sans crainte.

Le deuxième larron.
! ZURICH. — Nous avons dit hier que la police
la1 arrêté à Florence un complice de l'employé
postal infidèle Schoop, un certain Michel, Ber-
nois, également employé postal, qui avait touché
Ja moitié 4du vol de 37,000 francs.

Voici comment ss fit l'arrestation : Michel, qui
j etait remployé dans le même bureau que Schoop,
avait demandé, il y a quelque temps, à la Di-
rection dos postes, un congé pour se rendre soi-
disant à Londres, afin d'y étudier l'anglais. Mais
on eut que, au lieu d'aller en Angleterre, Michel
avait pris le train pour Florence. Bt l'enquêtte
faite après la disparition du chèque de 37,000
francs établit que c'était Schoop qui avait fourni
à Michel les moyens financiers nécessaires pour
eon voyage dans la belle Italie. Ce dernier avait
reçu la moitié de la somme volée. Sitôt la preuve
de la complicité faite, l'arrestation de Michel
fut décidée. Afin de ne pas éveiller ses soupçons,
on continua1 à lui envoyer régulièrement son trai-
tement. -Puis, le procureur du district de Zurich et
un lieutenant (de gendarmerie se rendaient à Flo-
rence, où ils ont procédé à l'arrestation du fonc-
itîoinnaire infidèle.
' (Cest la dernière des Correspondances échan-
gées contenant une grande photographie de Mi-
chel avec, JEUL dos, la mention de son domicile,
qui mit la police sur les traces de ce dernier
et facilita (singulièrement les recherches. A la
banque, on a retrouvé une vingtaine de mille
francs, chez Michel, 16,000; le chèque n'est donc
pas perdu et pourra être restitué entièrement

Schoop nie encore tout autre vol que celui
fdhi chèque. Dans sa chambre, il a tenté de se
suicider aveo un revolver qu'on put lui enlever.
Ses parents, de braves gens, fixés à Spitz, près
Eomanshorn, ont été avertis aveo tous Tes ména-
gements possibles.
Gare encombrée.
i (BALE-VILLE. -— Les mauvais résultats de la
Vendange en Allemagne et de la récolte générale
des produits du sol da Suisse ont actuellement
leur 'répercussion sensible à la gare bâloise des
p. F. F. Il y arrive d'Allemagne des quantités
'énormes da pommes de terre, de carottes, choux,
c1éréalen, ©te, à destination de la Suisse; et d'Italie
des expéditions considérables de vins à desti-
nation des pjays d'outre-Rhin.

Toutes .ces marchandises trouvent S peine place
dans les entrepôts de la ftr» aux marchandises
qui n'-wt j amais tant à faire, même dans les an-
nées $e bonnes r écoltes. Le trafic a doublé. Si
l'on y ajoute les ex **éditi»as i* ckarktns al-
lemands à destination de la Suisse et de 1» Hauto-
Italie, on comprendra aisément renotmbrement de
la gare. Jusqu'ici, néanmoins, les C- F. F. ont pm
pester maître idte la situation, grâce à 'un nom-
'tes iasëUé J3§ &m& ssêsiaas $3 ŝ a^aŝ es*.

La "jurisprudence s'est enrichie d'un arrêt dont
la connaissance pourra rendre service aux auto-
mobilistes et Biux piétons.

Aux termes de la réglementation concernant la
circulation des automobiles, le conducteur d'un
«automobile doit rester constamment maître de sa
vitesse, ralentir e_t même arrêter le mouvement
toutes les fois que le véhicule pourrait être une
cause d'accident, de désordre, ou de gêne pouc la
circulation.

La oour de cassation française vient de faire "
de cette disposition une intéressante application, ¦
en mettant à la charge de l'automobiliste un acci-
dent arrivé dans les circonstances suivantes :

Un cheval attelé à une voiture et qui se trouvait
sur la route que parcourait l'automobile, effrayé
par l'arrivée de celui-ci, se mit brusquement à
reculer en écbrappant ,à la direction de son conduc-
teur et se plaça perfjendiculaireinenb à la route,
sur la, droite.

Ceci se passait alors que 1 automobile était en-
corej à 60 ¦mètres, marchant ses lanternes allumées,
au milieu de décembre, à se__t heures du matin, et
à une allure modérée.

Le chauffeur bloqua immédiatement ses trois
freins, mais malgré la distance et son allure, il
ne put éviter Ja collision avec la "voiture1 . qu'il
culbuta pour ne s'arrêter qu'à 3 ou 4 mètres au
delà.

La (Chambre des requêtas de la cour 'de cassa-
tion, d;ans son audience de mercredi, a jugé que
la responsabilité de l'accident incombait unique*-
ment au propriétaire de l'automobile.

Pour en dérider ainsi, l'arrêt déclare que bien
que l'automobile marchât à une allure modérée,
son conducteur, apercevant à 60 mètres un che-
val donner des signes de frayeur, et n'ayant pu
éviter la collision, n'était pas resté maître de sa
vitesse comme le prescrit le décret du 10 mars
1899. Il en est résulté à sa* charge une faute-
entraînant sa responsabilité.

Automobilistes, attention î

La Chaux- de-Fonds
La soirée de l'Ecole de commerce.

Les parents, frères, sœurs et amis des élèves
de notre Ecole de commerce remplissaient, hier
soir, la salle de la Croix-Bleue conviés par oes
jeunes gens à une petite soirée musicale et lit-
téraire. _ Rien de plus charmant qu'une audition
comme celle-là, qui procure à ces futurs brasseurs
d'affaires un délassement agréable après les lon-
gues heures d'étude et à leur entourage le plai-
sir d'entendre de belles et bonnes choses.

fDour à tour, *un orchestre, une chorale mixte, de
jeunes comédiens., ont démontré qu'avec de la
persévérance et l'appui bienveillant de profes-
seurs, qui savent intéresser leurs élèves, non seu-
lement durant les heures de leçons, on parvient à
stimuler cette jeunesse et à la dirigea vers de no-
bles distractions.

On a beaucoup applaudi chacune des produc-
tions, oonraie elles le méritaient du rester, car s«*3s
ia 'direction de M. Manns, un professeur dont le dé-
vouement pe se compte pas, le r&ultat dépasse
toute attente.

Pou r ceux qui l'ignorent, il est nécessaire d'e
dire que la, création d'un fonds pour l'embeilissts-
ment de l'intérieur du nouveau bâtiment de Y-Y-
cole de commerce a fait naître l'idée de la belle
audition d'hier. Qu'elle se renouvelle encore (et
le futur immeuble de Beauregard en ErofiiaKt lar-
gement.
Sans aucune Importance.

personne n'ignore, dans les milieux horlogers
de notre ville, la campagne que mène depuis des
années contre nos fabricants, le collaborateur
spécial d'un journal de Kaene'.

(Parce qu'il a an procès pendant avec tm cons-
tructeur êp machines à graver de la place, ce
correspondant ne perd pas une occasion de dé-
nigrer (La Chaux-de-Fonds, qu'il représente — c'est
son .thème favori — comme un foyer perpétuelle-
ment en activité d'émigration horlogère.¦Seulement, il y a belle li rette qu'on n'attache
plus aucune importance à ces diatribes; nos in-
dustriels savent parfaitement ce qu'ils ont à faire
et à quoi en est la fabrication horlogère à l'é-
tranger. Et les attaques intéressées de la eom-
currrence ne sont fias pour les émouvoir.

Il est en tout cas regrettable, en attendant,
qu'un professeur au Technicum de Bienne, salarié
en ponséquence par le gouvernement, emploie son
temps à une pareille besogne. Simplement pour
le plaisir d'une poignée de gens dont le seul objec-
tif est de discréditer La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

MUSIQUE'DE LA CROIX-BLEUE. — La fanfare
de la Croix-Bleue, à laqrielle la sympathie de
toute la populaSon est acquise, a organisé, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat, une tombola pour
rachat de matériel et d'instruments. Chacun vou-
dra, encourager cette société et lorsque de gentil-
les moissonneuses iront de maison ren maison faire
leur récolte de lots, elles seront sûres de trou-
ver le meilleur accueil. Annonçons déjà qu'au
plus heureux une belle ehambre à .coucher est
réservée. Mais il faut des billets.

CINEMA PERMANENT. — Dewftin', Jour d»
Noël, en ruafcnée et en stirée, deux grandes séan-
ces de giala, composées «xelusivement de nou-
veautés de la maison PaMié frères, telles que :
« Pêcheur et génie », féerie en couleurs, et le
grand drame « Cœur d'Or ». Comme actualité : Fu-
nérailles annamites, le tout accompagné de dpusa
JQ1SS aJ^goj flment yy elles. , " — ¦* " N

GRANDE "FONTAINE — Dimanche soir, la
brasserie de la Grande Fontaine offre à ses habi-
tués un beau concert. L'orchestre l' « Etoile fi-
lante » y fera ent&ndne ses plus beaux morceaux.

BEAU-SITE- — La soirée de Noël qu'offre au
public, l'Union chrétienne, dans sa grande salle
de Bej&u-Sitev lundi soir, à 8 tf i heures est gratuite.
Le concours, précieux autant que désintéressé,
de Mme J. Dumont, cantatrice, est assuré. -La
soirée est publique mais les personnes isolées et
lea familled privées d'arbre, da NJKI gant plus
spécialement invitées.

, METROPOLE, t*- L^a gymnastes et leurs aîd-
mirat&urs iront voir à la Brasserie de la Métropple
lus j SKercaices merveilleux des frères Mîyer, de
Zurich, surnommés les El ton Bros, dont la suc-
cès aux cirques Angielo et Sarrasani est encore
vivant phez noua.

1 SOUVENIR DU CENTENAIRE. —¦ H fest) rappelé'
au public que quelques exemplaires de la publi-
cation historique «Souvenir du centenaire de La
Pbaux-de-Fonds» sont encore en vente au Se-
crétariat -communal, à fr. 4 le volume ordinaire
et ifr". 5 le volume 'dei luxer, au profit de l'Orpheliua*
communa-L i

PETITS MEUBLES. — Rien dé plus joli &
voir, en ce moment-ci, que les étalages de petits
meubles fantaisie, à la Maison Moderne Ch. Go-
gler, dans les devantures, façade principale et
celles de la rue montante. 24023

TRAVAUX D'ART. — L'Exposition Ch.-Ed. Gog-
ler, rue du Parc 9 ter, au I** étage, est prolongée
jusqu'au 28 décembre. 24175

§épêches du 24 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Bean probable et frais.

La tempiratura
ZURICH. •— Le bureau métérologique signala

de violentes tempêtes sur la mer du Nord. La tem-
pérature est de 6 degrés au-dessus de zéro. On
provoit que ces intempéries séviront dans les vingt*
qaftt .ua heures dans la région des Alneg.

Grave tamponnement.
(BORDEAUX. — Hier poir;*, à 9 heures, ta*, aiebi-

dent *de chemin de fer s'est produit près de
rannats, canton de Pontissac, dans la Gironde,

train do Cette, qui doit arriver à 9 h. 53 à
¦Bordeaux, avait quitté la gare de Langon suivi
par un train omnibus. Pour une cause encore in-
connue, le train omnibus tamponna l'express de
Cetrtp». A la première nouvelle de l'accident, l'in-
génieur rpr-kicdpal de la Compagnie du Midi, ac-
ccrmipBg****** d'un médecin, s'est rendu en automo*-
mile sur le lieu de l'accident Un train de se-
coure est parti peu après avec des médicaments
eb dites brancards. A une heure du matin, l'in-
génieur jrîacipal ttéléphornait à Bordeaux que de
nombreux blessés allaient arriver à Bordeaux par
un -train spécial. Il y a quatre morts, peut-être
cinq, et une trentaine de blessés. Les blessures
conuëiBtètnt surtout en fractures aux jambes. Le
train spécial a amené également à Bordeaux le
corps de deux soldats tués.

Un navire aborda coule a plo.
(VALENCE. — On annonce qu'un vapeur in-

connu a abordé I© navire français «Jean Can-
eel », de Marseille. L'unique survivant raconte que
le «Jean Cance, » vit tout à coup venir à lui, à
plein ti^bord, un autre vapeur. Tous les efforts
pour éviter l'abordage furent inutiles. Le «Jean
Gancel '* qui était presque coupé en deux coula
rapidement. Lorsque l'eau pénétra dans la machi-
nerie la chaudière fit explosion et le vapeur dispa-
rut drans an formidable remous. Six matelots qui
se trouvaient dans un canot furent engloutis par
le remous. Un seul réussit à sa cramponnea* .&
une vergue où fl passa la journée et la nuit
La navire abordeur aurait continué sa marcha
sans s'occuper du «Jean Cancel». A bord du navire
naufragé se trouvaient des passage» embarqués
à Allcrante.

MADRID*, t— Unie dépêche d'Âlicanie dit que
le (Jean Cancel a été abondé par le vapeur espa-
gnol ilndustria. Celui-ci a été fortement avarié.
El al été remorqué' à (Catalogne par un vapeur al-
lemand. Le Jean Gancel a péri corps, et biens.
Son équipage était de 27 hommes.

L'annexion de la Crût*.
LA (CANEE. — La démission du gouvernement a

été acceptée par l'Assemblée nationale crétoise.
Les membres du nouveau cabinet devront se livrer
à la pésislance passive au cas où les puissan-
ces protectrices imposeraient à l'île une solu-
tion excluant la possibilité 'd'une annexion à la
Grèce.

L'Assemblée a en' outre décidé l'armement de
l'armée en cas d'intervention da la Turquie et a
accordé, un crédit d'un million pouc Fa-chat d'armes.

Le Gourrières anglais.
LONDRES. — Les travaux de sauvetage ont

continué'mer matin et 25 cadavres ont été reti-
rés des puits Yard et Arley. On estime que plus
4e trois «eat morts restent encore ensevelis.
Des scènes tria-fiques a* produisent au momeat «la
la rwonnais-sanc» des »or»s par les familles.

Les eauveteurB *ô*nt découvert dans ua tronnel
qui relit deux puita, cent «nquince «aiavres. Près
de deux oente corpo sont «nfcor» au foid de la mine.

Les gaz délétères ne permsttent d'avancer qu'a-
vec des carsques respiratoires ; aussi tout espoir*
de rc-trouver dos aurvj van^ esj liah^nant iiiter-

Esprit conciliant,

—- C'est bien décidé, tu ne veux faire aucune con-
cession à maman ?

— Comment donc ? Mais je ne demande qu'à lui
en faire une à perpétuité t

Sir Ernest Cassel a acquis A
Vienne, pour l'offri r à l lnsti-
tut de Londres, un gramme de
radium au pri x de 350,000 fr

lin griamme! de radium vaut, dernier prix à Vienne»
Trois cent cinquante mille francs !

C'est un beau cours en Bourse et je comprends
Qu'on en convienne !

Trois .cent cinquante mille! Un gramme! Moins que
feeuj

A peine plus que rien, sans doute, . 
^D'un corps qu'on admire et que l'on Redoute ,

Comme le feu ! \
Aussi, ei vous voulez bien plaire à votre .damje,;

Faites-lui ce joli cadeau !
Car peut carats de brillant n'ont plus d'eau1 '

Près de ce gramme.
Il est leureux que le radium — en vérité

•» Denrée assez peu ocutumière, —•. , t- '
Ka soit pas un objet de" premièrei _T'V
¦t Nécessité !.., -'

Louis MARSOLLEAU.'

C'EST POUR RIEN !

Dans une épicerie.
*-— Je ne peux pas te doinn'eï dé bonbofis gofoB

Oes deux sous-là; c'est une pièce anglaise...
i— Eh ben! donnez-moi deux sous de bonbonlB

anglais. ¦ ',

MOTS POUB R1RB

Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, M

nourriture lui plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut ane mine
fraîche et réjouie.

Signé: Vve BLEUERJEANNBRmr.
Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce qne l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs jetles personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
Eu demandant l'Emulsion Scett refusez énerfique-rnent toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes.a sa «lace. Bientôt vons vous apercevret que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son inOuence et vous recon-naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 lr.50 et S fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott * Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gnti*échantillon contre 50 cent, en timbres.peste.
\S-m_______i\t_iumaj m____m n-an ***fl-*«-f-MB-B-a-**----a-*--n
*L6wBS*S-***S**«3QaaiUtS**Al JM3. ^Tifrfr* i*T*fin ¦HTnjB'rtWHBl

Fumez ïïûl vfifîa fïpkpi> Manufactures àles Cigares nclïCUtt UClûCl . OalCmont , lanjmil ral «1 mina**),
Ue-7514 17139
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En cas de ^n

I manque d'appétit I
J ee servir de l'Hématogrène du Dr Hommel E
ù Action sûre et rapide I 20 ans de succès 1 flm Attention ! Exigez expressément , le nom B
9 du Dr Hommel. 10415-48-* |
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14% Rue Léopokî-Rober lfc Ï4a
•>

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au publie en général
pour tou t ce qui concerne le* Article» de Noël et Nouvel an,
comme Tresses, Tmllole***, Gu-julhof, etc

Toujours bien assortie en Pàtisseria fraîche, desserts
flivers, tourtes» meringues, cormet», seilles et v:m*he-
riisf*. à la crème. iîiU Sï

Pain de y-rakam el de gluten pour diabétiques
iPetits pains frais tous les matins , dès 6 heures et demie.

Téléphone £054. On porte à domicile. A. PJLÏJSS.

I GLACES -:- TABLEAUX -:- PANNEAUX
S Eisoatii*©m®rfs ef H©ISyi*e ,,836

i Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Ph otogra phies Papeteries Valises

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

s Etagères Albums pour poésies Ecritolres
1 Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pois Gd choix de Perî emonnale Coffrets à gants et cravates
I Vases a fleurs Partefeullle .Porte -cIgares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielle s Porte-musique Coffrets à mouchoirs

W Cartes pour IVoêl et Nouvel-An. - _m
Se recommande, G. Diratheer-Gusset, rue de la Balance 6

i Pendant le moi* de DÉCEMBRE, le magasin aéra ouvert le DIMANCHE
BWIHTMWnWBfflWPr,****r«Ti*«n*r*TTi I*I wrri ii-iirr-irrri t un n 11 un II I II' IM II i iii nni i uin1 uni***! .' M IIIMM***! Jiminilliri tfr-̂ WVlll'JWl
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-̂  POUR CAUSE DE CESSATION DE 'COMMERCE p-
jusqu'au S janvier irrévocablement

de tons les articles as By ont-oie restant en magasin
BAGUES, BROCHES et MEDAILLONS or. — CHAINES et MEDAILLONS pour

hommes, en plaqué, 1re qualité. 22622
Or-Z-f i-2<TlD -Z-$--3ai-,T~ STJ~*i TOUS LES ARTICLES

SIMON GNUMN1CH — 2. Rue da Hapshé S

PI en ton® genres jusqu'au plu® fin C 2Q y !lf AynHlAHn 26 "" P
PRIX MODIQUES. C H O I X ' I N C O M P A R A B L E  23174 ' oavert ieB disutuoUes «e décembre.

<*5**t̂ "*B*̂ ""1"*'"*1̂ *****

mmm.ïbrairie--]Pa,p®terie

Rne Lëopold-Robert 28 CH1UX-DE-F0NDS

Livres d'Btrennes
Liitêratnre générale. Livres d'art et de voyage

* Toutes les dernières nouveautés 23483

Livres ponr la Jeunesse et ISrafasace
mlt——-~-_-_m 33»X3MLA.O*3Ba»

"ESS J/\ mmmm
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HSHB met— stÊMrvàlH ¦tOBBi we—st *_ mmwi gsasî ĴfJ *BB~ **__ —_ & \̂ *m—v*
Chois unique en papiers fins et courants

Pooîiettea m I ô-rtofe-tutLllles - E-'or'teaaaoaaja.a.i©
3E3,oï"*o-»T*pirsa,Tui.ti©i'* m —*smexi3.ti.*avtm-,

Albums pour photographies et Cartes postales
CACHETS - LISEUSES - ECRITOIRES

Immense choix cie

Cartes postales. x Cartes de ffttation
' BorltesA-xas 'biTDliq .ia.es .

OOOOOOX ^%88MO88888

g^Sx^^^S «U PHyBHtï M
5 9̂*,*C4r*Cr0''C*r̂ -*r*%?O

^lJ\m^mT^m̂̂%m^mi%M^lKm\*mm

JF™* Choix immense ¦•*™|

g CHSTES E FÏLICITSTI11 \
I CITES POSTUS IUÏÏËES 1
\ CUITES ÏEISETS HBLIQUES M.

*̂m pour Communion. _ffl^

^MnlHrie-Papûrie toMita^l

VEAU
La Boucherie FAUQUEX

Martigny-Ville (Valais)
expédie VEAD, Ire qualité , par n'im-
porta quelle quantité, à fr. 0.70 et
0.80 cent, le demi-kilo. 28925
Dépouille s de veau , Langues de bœuf ,

Aloyaux extra , etc.,
i des prix tout â tait madères.

iief&ss©i98 rïiSirS
mises , Cola , Manchettes,Rideaux, Sto-
res , Costumes , Trousseaux , Prix mo-
dérés. — S'adr. ruo des Jardinets 9. au
sous-sol. 1743.2

Q MONTRES ÉGRENÉES
tflSpt*> Montres garanties

'̂ SËSÉ-t^ ATELIER OE RÉPARATIONS
ililllMIi Pr,x ,'''>do '( "w Sand Iill

Rue de la Ronds 3, au 2me étage.
2041 H

Attention S
A l'oe»a»i»n dan fêtss ds Noël at

*NOUV «1-A U , à Tsndn da beaux

Vases i fieurs t , GalTano "
Choix immense, -r- Dernière neu-

veanté. — «'adresser l'aprés-mi -H chez
M. Emile Piroué , rue du Temple Aile
maud 85. 28544

Fabrique . Ohaix^rfoiDlére d$

Beau choix de SKIS de toutes grandeurs , Fixations. — Ebau-
chas pour bobs. Pièces de rechange. Volants, Porte-bar-
rières, etc. — LOCATION. — REPARATIONS. 22871

LâFRâMOHl FBÊ1EI, me de Bsl-âip 14

I$®38ia8*igeime
IL ^^Ëâ"H **BÏ*-JB B t f t t * S

1 Ji llUf flnll1 a W-MIIVW HIIII
Itue do lu Malauoe, Itia

f ©lâtil Im Fêtes : j

extra fines
A-Las.****»! t _— .*3

Piîiîs Illiis et
FéIS lliis

24105 80 ¦-ecoinmuuile.

Grand choix d» Panneaux «t Cadres
*»»ur photographies . — Glaces. —
Etuis de montres. - Prix modérés. —
S'adresser rua du Progrès 53, au rez-
de-chaussée. 33557

rLWiibUrt
Rae da Poat 19

Téléphone 1064 Téléphone 1061

Dernières Nouveautés en

LINGERIE
Garnitures. Empiècements»

Volants pour pantalons.
Atelier de Lingerie

Sueeursale : M. J. Mattbey-de-
l'Etang*, rue de la Serre 75.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. me
dn Qrsnier "7. maison Nusslé (en-
trée parderrière) , le Mardi , de 9>/
henres da matin à 2'/n heures de l'a-
près-midi ,

à ft'euchfttel , rue du Musée 4,
tons les jours de 3 à 5 heures, sauf
Mardi et Dimanche .

Mme BMVIiMC
Sage-Femme

diplômée de ire classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultati ons toue les jours et soins de
Dames. 11738

m__ ^-t—imim ^—*r»—i
rne de Pâquis 3. près la Gare.¦ ¦ tut—a
Pour toute la Suisse
il n'y a qu'un endroit où l'on trouva
le véritable 22814 Ue-8553

Baume Anglais merveilleux
Véritables goutt«6 balsamiques d'après
recette monacale, à fr. 2 50 ia douz.
de flacons , franco. Se trouve à la Phar-
macie C. Landolt. IVetsta l <Glaris ) .

Ls LEI CH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites ponr

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

Spécialité de Caisses d'emballage
frour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chaoeaux de cheminées da

plusieurs systèmes.
Réparations en tons genres.

Travail consciencieux. - Prix modérés
14f)45 Se reromman.ie.

k dirai à louer
grand rez-de-chaussée pour comptoir
ei bureaux. Logement de 4 à 5 pièces
dans même immeuble. — Faire offres
sous chiffres L. 23835 B. au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 

-A- 3-.OTTSES
pour le 30 Avril 1011

Nord 56. Un appartement de S piè-
ees, cuisine et dépendances , balcon et
jardin.

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

Un pignon de 2 chambres, cuisine,
etc. H 12389 c 22586

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

MONTRES
Bean choix de montres égrenées en

or, argent et acier. Téléphone 55?),
A. THIEBAUD

2-403.1 ru» de l« Charrier» 69.

Foin
A vendre quel ques milliers d'excel-

lent foin à distraire. 24029
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A. Lehmann & Sie
BENAN (Jura Barnois)

Fabrication de

en tous genres

WT Spécialité :
Qr~*mT.r*to xxxo' -̂ezxzxe

] à tige lanternes 23410
¦ ¦——».» i«irt»i«mmi«iii an

i. ,. mçmtmÊùemmimm *' ..

Vréim *g:i*«*ir5>3i.«a. &.tmmtox *tS.*aa. <s,*ia.t «ta

giiwi#® ®f dessIiiB Jp*a^p^rf
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Gouvre-fits, Gonvrt-piîds, Coinrirtum et Plaids di voyage



PERRET & Cie
Banque et Reconvremeats

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or el d'argent

Chaux-de-Fonds, le 24 Décembre 1910.
rfJu» tomme * aujourd 'hui acheteur* en emnpie- .j t i

mr,., „u nu ¦•omplan i munit '/, *> , _ de commiss ion , «f»
p apier bancable *ur 12094

— B -A. j\r —¦ —\ m

j CnurN «ne
(DinS Chèque ¦ J s-.**;./.

• Court et petits appointi . . . . 1 ..Z. ," 41. •¦
• Acc.ansl. t mois Min. L. 100 «071/ 4' ,"» . SU «90 jour». Min. I,. 100 «il./ 4* ,';.

fUiCt Chiqu» Pari. IU» 06 -
t Courte échéance el petits app. . . ,nn ... 3»/
» Acc . franc. 1 mol» Min. fr. 3000 [ Ti.m ii 3V.
• » . SU a 90 j. llln. Fr. SIKH) inn |» 8V,KtlIQVf Chaque Rruselle i. An.en _ ^ oo», _
• Ace. hein î a 3 mois. Min. Fr 3000 g  ̂2J '* 50 •
• Traites non accept.. billets, eu . H . m»/ f>7 V.(Ull Chèque, eootie «ch., petits ai<p. . IIJ SI? 5*> à
a Acc allem. i mois Min. M J000 ,,. J? '* t.o..
•> 1. . 8U a 9U j. , Min. M 8lK)0 Jj? Si jf.,

iflllt Chèque, eiiurte «chéanc» . . .  „ ;,., s. V
. Acc. «al.. ! mois . . .  4 chiff. " '* '* ol , '.'°
., . » 8U a 90 jours . » ebiff. J? S 51 ;.,*

illItlUM Conrt ,»j £ _ ' '
Ace. hall. î A ï mots . Min. Fl. 3000 J Ĵ Jï 4o "

o Traites no-i accept., hiiieti , etc. . j«a >g 41 0.
flEHE Chèque ,0, ,s 2

B Courte échéance .V . A 51
n Acc . atilr. t a S mois . . 4 chiff. ,.,,' .,n 51 "

HJIBI Bancable -usqa s 90 routs . . . 1 pJ, ^
V

Billets de banque l--.n-.ail , . 100 0Î >/ —Billets de banque allemands . . 2 **» I **»Pièces de Î0 marks . . . .  14 71 —

—r-m.X-Mi C H S
ACTION!-. ; DKM tNnb * OFFRB

fianqne Nationale Suisse . . . .  490. — »97 .—
Banque au l.ocie —¦— eiiO. —
Crédit foncier nenchSlelois . . . .  «I O — — .—¦
L* Nenchitelnise n Tran.porl * . , 605 — MO —
ITiiiriqoe de ciment Sl-Snipice . , . —— Cu.-de-ler Trauieian-Tataniies . . .  — MO —
Cheinin-ue ter reuiunai nreiints . .  ̂ — 100. —
Cb.-0e-fer riaiBiieiogier -Cli. -ilH -FnndB . — i _ —
tiûcietè de cunsiTiicvion Cb. -oe-tmnl» , — £75 —
Société iininoiiiii ére Chaus -de-Foniis • — . — *0d . —
Soc de ci.nstrur.iiun l /Abeil le .  td. 875. — 460 —
Tramuaj de la Cliaui-de-Fond» . . - ——

'.IH.ItiAllUMS
m •/« Fédéral . . . .  pins in». 10Î «0 103 Î5
3 H. *l_f t edernl . . .  • H 23 95. —
3 •/, Fédéral différé . . s 83 — 84. —
* V, *., But de heucnatel • — — . —
4 •', • • 10' - «Of 50
3 « J, _ • • 94 — Si 30
3 » | •,', Banque cantonal» • — 
3 •/, % • • — - —
4 • . Commune de Neuchâtel 0 09.38 IOO 76
5 U, „ » • -.— 93 iO
« ¦*/« V. Chana-de-Fondi. • 
4 » , » » 89 SO «00 30
3 •/, •/, » » - ¦- 9" 'O
8 V, V, » » —- _ \3 *5
4 •/, Commun» dn Locle • •— ¦—¦ IOU. —
â % V. • * —
3,60 V, • • *~ ~- ~
» •/, Crédit foncier nenchât * — .—• (00 —
8 •/, •., » » — - •—
5 •/, (Souecuts ateo ptimet 103 Sfc 104.

Achat et tente da Fonds publie** , saleur» de placement , actions, obli
(atitins , etc.

Kiicaisstiuient de coupons.
*coat d» iiniiot» or , argent al platine. Venle d» matières d'or, d ar-

gent .it de platine » tou» litres et ae toutes qualités, ur do pour do-
**fl**"**" _ .

Prêt» hfpottieeairei. Ssrompl» al encaissement d'effet» snr II Sun-
t .  et l'RtraniiHr

Dans le courant de l'année 1910, nous avons
procédé à lia perception habituelle des souscrip-
tions de nos actionnaires, et nous avons eu te
plaisir de recueillir de numbreustrô adhésions nou-
velles.

Noua -annoncions qu'une exposition aurait Heu
en automne. Malheureusement, la grande salle qui
nous est réservée dans les combles du nouvel
Hôtel des Postes n'a pu être aménagée à temps.
A notre grand regret, nous avons dû renoncer à
toute exposition cette année.

En 1911, la Société pourra prendre sa revan-
che et faire appel à toutss nos forces artisti-
ques pour (une brillante exhibition inaugurale de
nos nouveaux locaux. Nous comptons sur l'empres-
sement d'un nombreux public ami des belles cho-
ses. En attendant, nous tenions à exprimer aux
intéressés (artistes et visiteurs) nos «arrêta d'un
retard qui ne nous* est pas imputable. Ce contre-
temps n'interrompra pts la marche régulière de
la société ; au printemps -aura lieu comme d'ha-
bitude la collecte annuelle des actions, soit 5 fr.
¦par an, autorisant la libre entrée aux exposi-
tions, et donnan t droit à la loterie finale d'objete
d'iart.

Le Comité de la Société des Amis des Arts

Société des Amis des Arts

BIBLIOGRAPHIES
Agenda ds l'agriculteur et du vigneron 1911

1911, Librairie Payot et Cie, à Lausanne, fr. 1.50.
— Ce vieux compagn on des agriculteurs et des
vignerons vient de paraître de nouveau, sous une
forme renouvelée d'ailleurs, car il se présente
pette fois comme « Agenda de l'agriculteur et du
vigneron » (16me année) et comme « Agenda agri-
cole-horticole de ta Suisse romande» (40me an-
née) réunis, c'est-à-dire que ces deux précieuses
publications paraîtront dorénavant en un seul vo-
lume. Comme toujours , les éditeurs n 'ont rien
négligé pour rendre cet agenda aussi utile que
pra tique. Son format commode, ia qua n tité de
THnseJonements utiles qu 'il renferme, son carac-
tère pratique , le rendent indispensable aux agri-
culteurs et aux vignerons, qui n'en trouveront pas
de meilleur. Aussi le recommandons-nous cha-
leureusement.

L'Agenda de l'agri culteur et du vigneron con-
Itifmt, à côté de précieux renseignements concer-
Dian» les foires, le bétail , les semailles, les engrais,
le traitement des vins, le cubage, les baux de
ierurtes diverses, etc., d'intéressants articles sur.

les premiers soins à donner aux animaux de fer-
me en cas de maladie ; sur le contrôle du lait,
sur les maladies de la vigne, sur les parasites,
dej s végétaux cultivés, sur la régénération natu-
relle des forêts, etc,.

Agenda de l'Horlogerie 1911
par H. Grossroann, Neuchâtel, et C. Billeter,

Bienne Editeur : E. Magron, Bienne, Sme an-
née. — Prix : Edition incomplète, 2 fr., édi-
tion pra tique , fr. 1,50. *
La huitième édition de cet agenda se présente

sous la forme d'un élégant petit volume et ren-
ferme, <x*rame précédemment, outre un double
calendrier très précis, une grande quantité de
renseignements généraux ou professionnels, ainsi
qu 'un résumé des connaissances théoriques les
plus nécessaires.

Pour mettre l'agenda à la portée de ceux des
horlogers qui le trouvaient trop savant, l'éditeur
s'est décidé à publier cette fois une édition sim-
plifiée , ne contenant que les matières pratiques
et laissan t de côté les formules algébriques ou
autres.

Un chapitre qui mérite une attention spéciale,
est celui que M. A. Berner , de la Chaux-de-Fonds,
consacre aux brevets et où il passe en revue les
principal es inventi ons qui ont vu le jour depuis
quelque temps dans IM différentes Branches de
l'industrie* horlogère. Les techniciens, trouveron t
là de précieuse-1 indications.

Un autre chapitre dont l'agenda a eu en quel-
que sor te le monopole, c'est lia, liste des nombreux
syndicats horlogers, tant patronaux qu'ouvriera
Cette liste est revisée chaque année avec soin
par des collaborateurs spéciaux.

On voit par ce bref aperçu que le rédacteur de
la « Revue chronométrique », à Paris, ne se trom-
pait point lorsqu 'il écrivait l'an dernier à propos
de l'agenda :« On ppn** Ah ** nue cet ouvrage est
devenu classique. »

Le Drapeau Suisse
édité par la « Revue militaire suisse»; paraît à

Lausanne deux fois par mors.
Cette intéressante revue arrive au terme de

sa piremièrt* année d' existence ; à en juger par
le premier volume que nous avons sous les yr?ux,
elle a bien rempli son programme .qui pourrait se
résumer ainsi :, vul gariser l'histoire de la Suisse,
populariser les questi ons qui intéressent son ar-
mée, développer le sentiment national de la jeu-
nef-se et ricirmiur du pays, toutes choses excellen-
tes, comme on voit.

Le « drapeau suisse » est abondamment pourvu
d'illuftrations photographique s et d'articles inté-
ressants ;, c'est une lecture qu 'on p»ut recomman-
der à notre jeunesse sans la moindre hésitation.

Les Feuilles d'Hygiène et de médecine populaire
Revue mensuelle paraissant à Neuchâtel. — At-

tinger Prèree , éuiteurs , — Rédacteur en chef :
C. Sandoz, Dr en médecine. Un an : Suisse,
fr. 2,50 ; étranger, ir. 3.—.
A en juger la ime page des journaux, le Dr

Oasparia borde dans les « Feuilles d'Hygiène» un
sujet bien à l'ordre du jour : l'Urine humai*».
Nous croyons que l'auteur possède lui-même cestt»
juste mesure qu 'il recommande dans un domaine
où trop do personnes ont un don spécial et savent
voir. Dans le mémo numéro, (novembre), le Dr
Ladame passe en revue les moyens de prévenir et
combattre les maladies mentales, achevant ainsi
ce chapitre douloureux de l'histoire de notre es-
pèce. Lirt> au-isi, en décembre : Quel lait choisir
pour l'alimentation artificielle du nourrisson ; c'est
un sujet don t le Dr Sandoz s'*»st fait une spécialité
essentielle. Et à toutes les femmes de notre pa-
trie, noui recommandons avec chaleur la lecture
de l'ïirti 'le * Sauvons les enfan ts.

Nous lavons dit à plusieurs reprises déjà, mais
nous tenons à le répéta*** à ce momen t de l'année :
« Les Feuilles d'Hygiène », si bon marché devraient
être dans toutes Les familles.

La comptabilité pour la ménagère
Lorsqu'il y a deux moia, nous avons pris con-

naissance d une circulaire de M. E. Hagemann,
annonçant pour la fin de décembre, la publication
d'un livre spécia lement destiné à la ménagère,
nous ne nous attendions pas à recevoir à date
fixe un verume aussi bien conditionné.

Voici d'ailleurs l 'économie de cet ouvrage, inti-
tulé : «La comptabilité de la, maîtresse de mai-
son », mesurant 22 sur 34 cm. et convenablement
relié :

Un appel aux ménagères, des indications con-
cernant la tenue de la Comptabilité de ménage,
douze tableaux à page ouverte, permettant d'ins-
crire ei pour chaque mois, les dépenses quoti-
diennes , — un calendrier complet, une liste d'a-
bonnés au téléphone — un tarif postal, un ta-
blea u des monnaies, des poids et des mesures,
nombre de conseils et recettes, des renseigne-
ments divers, etc. Le tout agrémenté de réclames-
annc-Dces, dont l'utilité n 'échappera pas aux com-
mexcanls, car cette publicité peut être considé-
rée oemme de première valeur, la ménagère ayant
constamment scus les yeux des annonces qui lui
rappellent leur opportunité. Un bon papier-bu-
raril, permettra d'inscrire rapidement une dépense
et de fermer a ussitôt le livre. Et pour donner un
cachet artistique à la publication , l'édi teur a ajou-
té la" reproduction d' un dessin de la cathédrale de
Strosbturg, du ai' -ravon de M. A. Koertlgé, de
Strasbourg.

Ainsi présenté , le but de l'éditeur et des com-
merçants qui ont voulu offrir à la ménagère, et ce
gratuitement , un livre où elle se plaise à noter
ae«* entrées d'argent et ses déoenses, a été atteint.

Pour cette année, Je tirage a été fixé à
^ 
2000

exemplaires et nous souhaitons qu 'en présence
du succès de cette première édition, la suivante
obtienne un tirage plus conséquent, permettant
de distribuer un ouvrage aussi utile dans les 5000
ménages de notre localité.

VARIÉTÉS

A propos de bottes
Deux cent ving t bottes droites figuraient ces

jours-ci à Munich, dans una vente aux enchètes;
elles furent toutes adjugées à un même acquéreur.
D'où vonaient tant de bottée droites et que vont-
elles devenir? Ces qeux questions intriguaient
fort la « Frankfurter-Zeitung». bn lecteur anglais
lui écrit qu'il existe à Londres une maison de
commerce où l'on trouve par milliers d.*a demi-
paire» de bottes, et qui fait des affaires énormes.
On ¦pourrait supposeir qu'elle n 'a pour clients
que dj s unijauibistes; mais, si étendu que soit
l'empire (britannique, cette clientèle spéciale ne
suffirait pas à la prospérité de l'établissement
La (plupart dea chalands sont bipèdes et, s'iis
achètent laurs chaussures à la pièce, c'est que
deux bottes dépareillées coûtent dix fois moins
cher qu'une paire complète. Quant à la marchan-
dise, c'est souvent le hasard qui la fournit» Comme
toutes choses sur terre, les bottes sont ex^sées
à mille catastrophes; il y en a de bruléee, de
déchirées, de perdues; les survivantes et les veu-
ves sooit recueillies par les fripiers, qui les reven-
dent à des maisons spéciales. Mais le plus gr os
arppoint est fourni par les modèles que prome-
ttent à .travers le monde les commis-voyageurs.
On pense bien que les voyageurs en chaussures
qui colportent d s molèles ne s'embarrassen t, pas
ie pair-fc. complètes. Pour alléger leurs bagkges,
ils ne prennent que des demi-paires. Tel voya-
geur qui «fait*) le Nord n'empor te eue des chaus-
sures d.-oites; tel autre qui fait le Midi n'e rvj orte
que det» gauches. Droites ou gauche, elles se
fatiguent et sorat abandonnées, ou encore el'.' 6 se
pierrd mt II y a bien peu de et.anc es pour que les
couples d ésunis se rejoignent; de là, tant dechaus-
5uxes d*iivorcé'-;s. M;iis elles peuvent convoler à
de nouvelles noces ert suffire au bonheur de quel-
que piliilosophe qui se contentera d'un ménage
à oeu' près assorti

Ce que mm ignorons
—- Un cliajjeau da paille noir ou blanc redevient

comme neuf si on passe sur toute la surface
un morceau do velours imprégné de beurre; oa
/frotte ensuite avec du velours sec.

i— fi on a dt» souris dans une maison, un
bon moyen da les faire disparaître est de placer
dans les endroits qu'elles visitent des morceaux
de camphre dont elles détestent l'edeur.

i— Des.dents de requins et des défena es de mor-
ses ont été découver tes dans le sous-sol parisien,
au-dessous do l'Opéra, où passe e-ucore une petite
riviètre.

i— Des poissons vivants, placés dans une boîte
contenant d'.s chiffons imprég nés d'eau, avec un
petit appareil dégageant de l'oxygène, peuvent
voyager 3 » »> 4 jours sans cesser de vivre,
leurs brano'i *  s ne se desséchant; pas.

— En puisse, il y avait en 1908 pour 1405
Caisses d'Epargne 1.965.147 déposants proprié-
taire d'une somme de 1.502 millions.

i— En phine, le créancier impayé s'installe à
demeure parfois chez son débiteur ,et s'y fait
heburger. C'est l'envers de la prison pour dettes.

r- Quelqu s gouttes de glycérine dans un ver-
re d'eau très froide font cesser le hoquet

Pas de chance
On lessivait à la grande fontaine du bas dn

village. Il y avait la femme au maire en per-
sonne, la vieille Marianne, la Catherine et la
grosse Suzette. Et les langues d'aller ! Je ne
vous dis que ça.

t— Pour en revenir & cette fainéante de Fran-
çoise, disait la Suzette, avez-vous su combien
elle a tiré des chemins de fer pour eon homme
écrasé dans ce déraillement de l'année passée?
Quatre oenfs francs de pension pour elle et CMIX
cents francs pour chacun de ses trois enfant*»

r— Dans le fond , c'est juste, fit la vieille Ma-
rianne, sauf qu 'il y «n a d'autres pour qui on n'au-
rait pas fait tant de ces affaires.

:— rPardi, o^tto Françoise a toujours eu plus de
bonheiur (qu'elle n'en mérite! répliqua , la Cathe-
rine. Tenez, moi qui vous parle, eh bien! pe même
train qui a tué son mari, mon homme ne l'avait
manqué que do cinq minuties.

Extrait de la Feuille officielle
Office des faillites de Neuchâtel

Foillis : Ducrettet frères, société en nom col-
lectif à Neuchâtel. Délai pour les productions :
samedi 14 janvier 1911,. à 6 heures du soir.

Failli: Aristide Ducrettet, négociant, précédem-
ment à Weuchâ tel, actuellement en fuite. Délai pour
les productions : samedi 14 janvier 1911, a 6
heures du soir.

Bénéfice d'tnvantalre

Succession de Paul-Adrien Guebhard, pharma-
cien, domicilié à (Neuchâtel. Inscripti ons au greffe
de li juetice de paix de Neuchâtel , ju squ au samedi
28 janvier 1911, à 9 heures du matin. Liquidation
à l'Ilc tel-de-Ville de Neuchâtel , le mardi 31 jan-
vier 1911, à 10 heures du matin.

Séparations ds bions orononoéna entre l

Sylvain-Auguste Poyard , manœuvre, et Adèle-
Ardine Poyard née Roy, ouvrière chocolatière, do-
miciliés au Locle.

Ouverture de faillite

Office des faillites du Locl*
Flailli : Hermann Oppikof ar, boulanger, et au:-

bex*2riste, précédemment aux Ponts-de-Martel, ac-
tuellement en fuite et sans résidence connue. Dé-
lai pour les productions : mercredi 11 janvier,
1911 inclusivement.

Etat de ooll .ooatlon

Office des faillites de La Chaux-de-Fondg.
Failli : Charles Jaccard, seul chef de la maison!

Ch. Jaccard , fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, précédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en fuite. Délai pour intenter action ea
opposition : 31 décembre 1910.

Séparations de biens prononcées entre :

Marie Faetisch née Model et son 'mari, Charles*
Fa*tiscli, employé, demeurant à Peseux.

13 décembre. La raison Pierre Farlochetti, '_
La Chaux-de-r-onds, entreprise de menuiserie, par-
queterie, est éteinte ensuite de remise de com-
merce.

13 décembre. Le chef de la 'maison Hermannl
Kothe, successeur de Pierre Farlochetti, à La
Cha ux-de-Fonds , est Charies-rHermann ; Koth e, do-
micilié à La Chaux-de-fonds. Genre de commerce:
Entreprise de menuiserie, ébénisterie, parqueté*,
rie. Bureaux : Rue du Parc 96. Cette maison* a re-
pris la. suite du commerce , de ia maison Fierra*
Far lochetti , radiée. ,

16 décembre. La maison F. Leuzinger fils, à
La Cbaux-de- Fonds, nouveautés, confections pour
dames, modifie sa raison de commerce an celle
de F. Leuzinger.

16 décembre. Sous la raison Pharmacies réunied
(S. A.), il est créé une société anonyme, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds. Le conseil d'ad-
ministration est cj mposé de Léon Parel, Charles
Béguin et Charles Mathey, les trois domiciliés)
à La Chaux-de-Fonds. Le directeur de la société
est Char l es Béguin , prénommé. Bureaux : Ran
Léopold-Robert 13-bis.

¦T— Mllll l ll» Il l ll I—MM—^̂ W

Feuille offi, ielle suisse du Commerce

Dimanchr 25 Décembre 1910
JOUR DE NOËL.

Esrlis'i nationale
OR..ND TEMPLE

S9*V« hflures da matin. Culte de Noël. Prédication. Sainte
One. Première communion des catéchumènes jeunes
fiilis. Chœur mixte.

lt heures du matin.  Pas da Catéchisme.
5 heure du noir. Arbre de Noël due catéchismes réunis M

de la ParoiHse.
TKMPLR DR L'ABRILr.B

9»/4 heures du matin Cufite de Noël Prédica tion. Sainte-
Cène. Première c o m m u n i o n  des Gatùciruuièues jeunet?
garçone. Chœur mix te . .

11 heures du matin Pas de Catéchisme. ; .  , *
lr.tfliM«- i i>cicr><-mlai-te

Au -Temple
9* l h. dn matin. Prédication et Communion. '(M. Stam»

melbacli). ,
111/» heures du matin. Pas de Catéchisme. . ,
4 h. du soir, Cuit** d'édification 'mutuelle. ,

Cli»|i<*lle il» riinimire
9'  ̂heures du matin.  Réunion de urieres:
9>/i heuiex du matin. Prédication (M. .  Hofi^ , . _ , •
8 heures uu soir. Pas de service.

Ch¦*- ¦«*Ile (!*» « it t i l l t v N  .
2 Vi heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du l'reHliylere
Dimanche à 9'/i h. du matin Réunion de prières.
Mardi 'il décembre . 8 h. du soir. Culte. Audition a»

Temple indé pendant.
Jeudi a 8 '/, h. du soir. Etude bibli que.
MARDI à 8 h. du soir. — Culte-Audition an Temple In-

dépendant.
DeiilNche Kiri'lie

. WKIHNAUHTBN
24 Dezember. Abends 5 Un*- Chri-uhaum.
25 bezemoer. 9'/4 Uhr.  Gotiesdieust , Mitwiikung de*

Kirchei/ehores u. Abendmahl.
l l'/j  Uhr . Kein Kinderlehre .
8 Uhr. Abends Gottesdienst.
11 Uhr. SonntHgschule un alten Schnlhaus und in dem-

jemgen der Aueille.
KK II NC «"alhollnjue chrétienne

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

KgrliNe <*aihoih|iie romaine
7 h. du matin. Première menue.
8 h. • Deuxième messe. Sermon allemand)
9 b. "t du matin . (. Illico. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 li. » Vêpres. .-¦_ ,

ftcutnche StadtmlnnloD
(Vereinshaus : rue de l'Eùvers 87)

3 Uhr Nacbm., Preuigt.
4 Uhr Nachm., Wemachtsfest der Sonntagschule,
8' , Uhr Abends. Miltwocli .  Binelstund*- .
8*/i Uhr . bends. Freitag. Jûngl.  Verein.

IUN<*h<*t*ni<'he llethudiMleuklrche
'KausK Mé THODISTE * rue du Progrès S6

9 Vi Uhr Vorinittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfraueuyerein.
8 l - l i r  Alienda. Gultesdieust.
Mittwoch 8>/> Uhr Abenus. Bibelstunde.

EgliMe chrétienne dite haptiste > • <
rruu Nutua-Druz $>*.)

9 Vi h. dn matin. Culte ,
11 h. » Ecole du dimanche. . .

H li. du soir.  Réunion d'èvany el iaa i ion .
Mercredi à8'/ i  heures. Réunion d'édification.

Socieie de lem-'ei'-tm-e de la i rui-c-lileue
Rue Uu Progrès 48 ,

Samedi. H '/ t h. du soir . Réunion de prières.
Dimanche, a 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , S '/i 11. du soir.  I l e u n i o n  a l lemande.  I Pitne saue

Rue de Gibra l tar  11
Mardi a 8 h. et demie du soir. Reunion de temperan»

ce el d'évangélisation.
Rue Fri iz-Cnurvoisi er 58

Mercredi â 8 lt. et demie du son. Réunion de tempo
rauce et d'évang élisation.

_mW Tout changement au Tahleiu des cultes doi
nous parvenir lu vendredi sou- au p i  us tard

CULTES A LA CEAUZ-DE-J OITOS
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Confiserie du Louvre
P. IMHOFF & Cie

Rue Léopold-Robert 22
vis-à-vis de l'Hôtel de Paris

Téléphone 1353 •»•..¦*,*, Téléphone 1358
: Dès aujourd'hui

Immense choix d'articles de fêtes
Pâtés froids 28790

AMEUBLEMENTS
Xu'a.t«liez* d'Et>*énist»rie

JOS. OCHSIIERp rm do m Charrière 42
est toujours en pleine activité. H-iasTO-c «2514

Bn magasin plusUurs amedfetemrots de CHAMBttES A COUCHER et
SALLES A MANGER en tons styles et tous prix. Pupitres américains
et autres meubles de bureau.

Exécution prompte et soignée de toutes nouvelles commandes.
-mr Chaise*» & vis ponr l*o**lo*ers. SB RECOMMANDE.

Pour tas Fit» è Iflêl et flouvel-An
C'est dans les Grands Magasins

H la Chaussure Sise
t 

CHARLES DEVINS 
^Rue de la Balance 1* —0— La Chaux-de-Fonds raft|

que TOUS trouverez le plus beau et le plus grand §|
choix en Chaussures de tous genres provenant I !»des meilleures Fabriques suisses et étrangères. Brllll
Malgré les prix déjà réduits, vous obtenez encore M ¦: _t
un Escompte de 5 *7. sur chaque article. St

Joli cadeau à chaque acheteur W
_l _ __^ Prix mar qués en chiffres connus Çt\gdî <Ê

"Voix* lot» SItM.lM.eoM - Voir loas X3talA.se*

CAOUTCHOUCS russes et américains
CHAUSSURES imperméatl» peur tous les Sports
28604 Se recommande chaleureusement, Charles DEVINS.
Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée

Epicerie, roe ie - Paix Si
IReç"U. potar les fêtes :

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

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

Se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en
général.

Vve E. Jeanrenaud.

__ LA PFAFF
_ —_ \_ \\_____ \fmw£mîEB_ _ —* Machines sans rivales , réputation universelle. Elé-
«ffir _M Urf Cl Rance, solidité. Los plus douces et les plus perfec-

TyT /QLMJ tionnéos. Toujours beau choix on mugasin en Ga-
frlii I WnSfl nettes centrales , Vibrantes , etc., et. en plusieurs
Km lfk-tinfiEfl formats. — Garanties sérieuses sur facture. — Ga-
I SHABQQH talogue franco sur demande. — Kn vente chez

«Nn» T IQB A "* l,ou'8 Hurnl, mécanicien , Numa-Droz 5
___ __ i §B_ \  seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et

tS—f —m\ '¦' ""'̂ UK .̂ *es t"'vi'-ons. — Piéces de rechange et aiguilles
Wm ':! -- "- y -.-- SA pour toutes machines. Atelier de réparations soi-
MHBHBHBBHW gnées de tous les systèmes. Spécialité. H-12257-C

Coke de fe
Nons rappelons au public que l'Usine à gaz vend toujours du coke de

chauffage, de première qualité, a des prix défiant toute concurrence.
Aperçu «ao c-iixolc-fULe»» npvlac.

Un sao de 50 kilos pris à l'Usine à Gaz :
Gros coke Fr. 175 Coke concassé Fr. 1.90

Un sac de 50 kilos rendu à domicile (cave ou bûcher)
Gros coke Fr. 2.— Coke' concassé Fr. 2.15

Rabais pour quantités supérieures à 1000 kg.
Combustible le plus économique Prière de faire des essais
H-11093-C 22074 Direction da l'IJelae à Qax.

i 

Timbres en Caoutchouc
Plflfl TIP-ï Êmflïntai! P°ur Ense'&nes, Portes-f laq ues emameeS Etiquettes et Tombes

m*m •

bijouterie avec 'Portraits miniature \
en Simili-émail. Montures or, doublé , argent et bronze,
pour broches, breloques, médaillons, etc. Agrandisse-
ments photographiques et en Simili-émail. Inal-
térables. Beisemblance parfaite. Photographies rendues
intactes. Catalogues à disposition. Pri x très modérés.

Veuve Ernest DREYFUS, rue Nnma Droz 2-a

Librairie - Papeterie
; :  -K- Plod
28, Rue Léopold-Robert 28

r . CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés Romandes
Veuillez m'envoyer contre rembourse-

ment franco de port de tous frais:
Foyer romand, fr. 8.50
Vallotton , 11 y a peu d'ouvriers — 8.80
Perret , Sous le masque — 3.50

-Zahn, Les fils du maître — 3.50
L* Châtelain, Un héros des Croisades

3.50
' Cassabois, La marraine neuchâtelol-
: se — 8.—
Balavoine , Dans les Alpes at le Jura

— 8.50
' Combe, Enfant de Commune — 3.50

Maillefei - , Vacances «n Suisse , illus-
tré , 6.— , relié , 8.—

Mon , Au fll des Jours — 3.50
O'Donnalt . Mon Danl — 8.50
Ramuz , Nouvelles et Morceaux —8.50

.JeanDaniel , Entre voisins — 8.00
Junod. ZldJ I , — 3.50
Ed. Rod. Le pasteur pauvre — 8.50
Seippel , Escarmouches — 8.50¦ Tœppfer , Derniers voyages en zigzags

2 volumes à 3.50
La Suisse en 7 Conférences — 8.50
Soldats suisses au service étranger.

Tome II 1 — 8.50
De Traz , Vivre — 8.60
Zemlak, Soua le Knout — 8.50
Calendrier National Suisse — 2.—
Calendrier F. Thomas — 1.50

23434 (Signature et adresse)

¦ i- I I  ¦- ¦ I I  ¦ ¦¦ -- "'*— "— ¦¦¦¦¦ mu ¦¦ -m

Magasin d'Horlogerie

A. Rohner-Gaf oer
96 Rue Numa Droz, 98

Beau et grand choix de Régula-
teurs modernes, Sonnerie < cathé
drale », •/ __ , •/«, '/« et répétition. Genres
« Monastir » , t Harpe » et a Orchestre »
Coucous - Pendules - Itévells -
Montres - Tableaux - tàlaoes -
Panneaux - Gramophone (Par-
faite netteté). • Grand chois de Dis-
ques depuis fr. 2.75. 28354

Réparations en tous genres.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23780

Poudre chimique américaine pour la-
vage à ueuf de tous les tissus.

le paquet 75 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 ceut.
Blitz-blanck sable savonneux

le paq, 25 cent.
Brick-Brick produit supérieur pour

polir les métaux, couteaux , etc.,
le paq. 35 cent.

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

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

Êrdal crème incomparable pour la con-
servation de la chaussure une, ;

la boite 30. 45 et 70 cent.

OCCASION
à vendre en bloc à prix réduit
un outillage pour la fabrication des
fournitures d horlogerie et pièces di-
verses comprenant entr'autres :

20 machines
automatiques

un moteur électrique force 6-7 chevaux
25 mètres de transmission avec paliers
et renvois, pompes à huiles - Etablis -
Machine à polir dite < Bloqueuse * -
Machines diverses , à fendre les vis -
à redresser les vis - aux tiges d'ancre
pivotées - aux carrés - laminoir pour
acier 3 coins - tours - étaux - meule -
enclume - matériel pour la trempe -
râteliers pour acier et quantité d'autres
articles. - Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Ed. Huguenin-Cour -
voisier , 13 Marais , Le Locle.

A iôiii
Pour cas imprévu à louer pour tout

de suite ou époque à convenir le

Louant et Magasin
alimentaire. Rue du Paro, 81
S'adresser à M. Alfred Guyot , rue de

la Paix 43. H-11148-G

Pharmacie ioaiier
4, Passage dn Centre, 4 '

XJM. OJt**.ebii:-c-c-l«-JE,>03S.c-ts

Articles: de saison recommandés
HUI. E PUSE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitas combinés
Sa-rsur tiào «errAB.'bl*

(Quart de litre Fr. 1.30
Bemi-litre » 2. —-¦
Le litre » 3.50

KOLA GRAMÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

j_ r__ -Jl £̂3*k"2S*2(  ̂*̂  ŜrtéSrr-' — •&<j t- n' •̂ Sstij ^m ^ ^_ yr __tr _W *v* ^**V ̂ £* ̂ ?̂ "̂ C? NÇ*»

instruments
de musique

1O°/ 0 au comptant 10%
Facilités de Paiements

Beau choix de 24071

i

Zithers
Mandolines *$

Musique à bouche i l

39, WORD. 39
rE.wiubt*t

Rne dn Pont 19
Téléphone 106 1 Téléphone 1064

Lts Monchoirs
,BKadèr@*

sont au complet
Succursale : M. .1. Mattliey-dc-

l'Etang*, rue de la Serre 75.

Faire-part Deuil KS



Il Grande UquJdatlon générale il
KmS Sffi" t*-»a ltlîil _ ^——^^^^—^——m mmmwSSmmm HpftjMl\rïMm'l

fll ifi BVF* Powr c^W5e *̂  déménagemen t proc hain *T55B [ |.?$f
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H WÊ Vu la hausse actuelle et générale, toutes les ménagères soucieuses de WÊ 1||
! i l  leurs intérêts, doivent profiter de cette aubaine. 11 11

H B Tout le stock compris dus les magasins subira une réduction de S â 20 pour cent. il m
flKlti^a*'' O^ASOÏ _ mtmWmwSLmml _Wl______ \
MS $___ \ KG al —M*eaiH*-»~^MBB» -̂————— BrninB

I ¦¦'/ '{ 3Wc»aam«e3aaL«53Ls»-e;aaaL*»^ €t<© *Q|imel*iiiie8 «tv-ftJLCl. 'esi 5 ||||
I i fa 150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises 150 spencers Ê ' m

M 10.000 mètres robes blouses 250 camisoles | j ||
ffi || 1000 mètres soieries 20 pièces toile de fll 500 caleçons HI I 500 mètres peluches 50 pièces essuie-mains Toile de fll , etc., eto. 24161 M ;

\ m 500 pièces chemises div. hommes 60 pièces étoffes meuble» Draps, plumes, duvets M
W H 500 pièces chemises diverses dames 50 pièces jupons moirés Crin animal, etc., eto.

m I ||| etc., etc. etc., eto. etc., eto. , m

Hl Wt Tou*es *es toiles et autres Cotons auront une remise de 15 pour cent. H HToutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent.
1 Prix marqués en chiffres connus. | ; ; j
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11 C'est 6, Roe É Stand chez E. Meyer & Gie, (sous l'Hôtel Guillaume-Tell) li

CA: LECTURE DES FAMILLES

A ..  ; -yi
. '' Del mariage1 'id Fernande devait avoir lieu d'ans
les r̂amiers jours d'avril; — telle avait été la
(volonté Qe la ¦ jeune fille, volonté à laquelle le
•père (et Laurent s'étaient conformés.
, JJaux mois encore devaient donc s'écouler avant
la célébration <3& cette .union dont la .pensée la
(pendait folle. . ¦¦¦ ¦'¦ '

(Chaque jour, entre quatre et cinq heures, Lau-
Irent, fcyant au préalable envoyé un magnifiqua
bouquet, venait faire sa cour à sa fiancé.

_ Dana la grand salon il était pegu gar Fernande,
{toujours sombre et triste. ;

¦Entra eux pas une parole d'amour n'était échan-
gea ; t— la jeune fille l'avait exigé ainsi.

ÎDa la scène qui s'était déroulée entre Lau-
rent ©t elle «dans l'appartement de la rue de la
ÇJaétia, Mlle Mesmer avait gardé un inoubliable
(souvenir ;— elle avait aussi gardé la conviction
jqu'il était inutile de chercher encore à émouvoir
ica cœur -sac et dur; les récriminations les plus
{justifiées, les prières les plus éloquentes seraient
fdruellament repoussées par Vallauris.

demande semblait donc résignée; mais en réalité
«la résignation iSfcit feinte, et elle voyait arriver le
'{jour de non mariage avec una épouvante qu'elle ne
•gouvait surmonter. ,

[Dans os cœur de femme, un souvenir, un amour
'ïsacrhé sommeillait depuis de longues années; —
de cet amour un enfant était né, un cher petit qui
(tôt atteindrait ea huitième année.

Son cher pietit Bertie... comme elle Faimait!
C'était eon uaul bien, son seul trésor!

Oh! ca secret d'amour! depuis huit ans elle
ta caressait au fond de son âme, depuis huit ans
en vivait, depuis hui* ans il ne se passait point
Hla semaine sans qu'elle allât, joyeux et doux
(pèlerinage, passer quelflues, heures auprès du pe-
tJit qui l'attendait. • ' . ' , ." .

Le pière, lui, dépuis trois ans, n'avait point vu
'Boin fils. Officier, d'état-major, jadis en garnison
% Versailles, il avait permuté avec un de ses
ïamia ei avait été nommé capitaine dans un régi-
|tment de chasseurs d'Afrique — et ce roman
|)d'amour, oa roman vécu avait eu pour épilogue une

Fernande avait ressenti de oette séparation une
fcjabe profonde que rien ne pouvait atténuer.

Que e'était-il donc passé entre ces deux êtres
fei bien faits pour s'aimer... nul ne le sut jamais.

¦Après une lettre (brève et désolée de l'a-
rm ant bien aimé, Fernande n'était plus retournée
dans le nid d'amour où pendant qUaJp aûsfil l'avait
MtaaftN mtv&M N» _

. Et maintenant, à' cette heure si douloureuse
de sa vie, Fernande pensait à cet élu de son
çceur, à cet homme qui l'avait si impitoyablement
abandonnée, sans même lui dire pour quel mo-
tif grava il se séparait ainsi d'elle...

Pe matin-la, toute seule, oe sont tous ces sou-
venirs qui reviennent à l'esprit de Mlle Mesmer ;-—

_. tout à coup,..un cri s'éphappe de sa gorge.
'— Oh! si c'était cela!... si c'était cela!...
Fernande n'achève point sa pensée; elle courti

à1 un bonhsnir-du-jour, ouvre un tiroir à secral*,.
s'empare d'une lettre déjà jaunie par le temps:
et toute tachée do pleurs, et la déplie de ses
mains tremblantes.

Un brouillard obscurcit ses yeux; elle ne dis-
tinguo paa les lettres à demi effacées, et les li-
gnes dansent devant elle.

— Oh! Just!... Oh! Just!... -* •
Et par la pensée elle se reparte aU jour 8e lai

douloureuse séparation.
Ils s'étaient quittés la veille, apirès d'inoubliables

heures de tendresse, là-bas, dans la petite cham-
bre meublée d'une tranquille et calme rue du;
vieux Versailles...

Même journée d'hiver qu'aujourd'hui, même
teanj iB triste. La veille, la neige était tombée, et
du givre scintillait aux branches des arbres dm
petit 'jardinet sur lequel donnait la fenêtre de lai
chambre où maintes fois ils s'étaient retrouvés,
heureux let plains de ' tendresse. . .' ' _ .

f>ans la cheminée, flambait joyeusement un bon!
feu dont les rayons illuminaient cette chambre
si simplement meublée, mais fei jolie à leurs.
yeux. i i

Bt tout près du foyer, pelotonnés l'un près da
l'autre, les yeux dans les yeux, ils avaient parlé de
l'enfant, du petit Bertie qui grandissait, du pau-
vre mignon qu'il serait si facile de légitimer pair
un mariage!... ,

Mais lui, — elle se le rappelait bien> — avaif)
baissé le front, avait gardé le silence.

Dès les premiers jours de leur liaison, elle avait
Offert à Just, non seulement l'amour, les ten-
dresses éternelles, le'laxe-, la fortune, mais encore
lui avait demandé de devenir sa femme; — el*
Just avait à peine répondu, avait refusé d'envi-
sager une solution qui Le gênait, le faisait souf-
frir, i

Un jour qu elle le pressai t sur le même euget,
il lui avait dit tranquillement : «Vous êtes iarojj
riche pour moi, et on croirait dans le monde que ja
vous épouse Uniquem ent pour votre argent Arten-
dons; aimons-nous aussi tendrement, aussi exolu-
9JvejaÊnt (m par, la e-asaé..., mais attendomsJa
L' ' U. mivxsk

U% amours de Colinette
PAR

M A X I M E  VILLEMER

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

AlOrS, au bout d'un an oU deux, la maîtresse de
pension, lasse d'attendre, -conduirait l'enfant à
l'Assistance publique.

Et aous le coup de oetts pensée, fiévreusement il
ïeuilleta l'annuaire; — puis apostrophant le gar-
çon qui .le regardait :

i— Vous ne ¦Mnj iais ĵez.pas par ici uns pension
de jeunes filles?

i— Pour 'mademoiselle?
. i— Oui Nous voulons, sa mèrô et moi, la faire
iélever à Paria > ',

— De telles institutions ne sont pas rares, fit le
garçon en dévisageant Laurent ot l'enfant. Juste-
ment, j'ai lu tout à l'heure dans le «Petit Jour-
nal » qu'une pension de jeunes filles, à prix mo-
jiKirés, virent de s'ouvrir à Joinville-le-Pont.

Jcinville-le-Pont est pue petite ville charmante;
i— votre 'fillette sera Bfarfaitement bien là et elle
K respirera pn bon air. ,

Bt ls garçon tendit à' Laurent le numéro du
«Petit Journal » contenant la réclame en ques-
tion. , ¦ (

K Jdnvillei-lef-tPonti, jjjensai Laurent, voilà bien
mon affaire!» ,

Il ppya les consommations et, suivi de Colinutte,
ffuitta le pafé. Puis, avisant un fiacre, il se fit con-
Huirfa m la gare de la pastille, où il prit le premier
teain pour Jodnviïle*.
I Alors, Piotnfant eut un ori de joie. Elle allait
donc enfin quitter Paris, fuir ces longues rues
t _, mmtiî__Si èUS avait cherché sa mère.! Et àsas

ce petit ,cœur s'éleva la pensée qu'on retournaifl
peut-être au (Cap d'Ail, qu'elle reverrait soUs peu ces
beaux jardins où, pendant quelques heures, elle!
avait été pi heureuse en cueillant des fleurs —*
et dans Ja fuita du train, ella s'abandonna à cette
joie , i , " , i

Puis, toUÎ à' coup, la M*3*™13 W apparaît, aVekS
ses rives si gaies; et cette eau claire lui donna
l'illusion qu'elle revoit la mer. Dans son esprilj
d'enfant peu développée, dans sa tête où tout est
nouveau encore, plie ne se rend point compte du!
peu d'étendue des flo-ts; — elle aperçoit de l'çau —i
et pour (elle, de l'eau... c'est la mer, cette mer suri
laquelle, pendant de longs jours, elle a été bercée.-

Et aussi, elle a la douce joie de penser qu'elle
retournera peut-être bientôt au pays natal; qu'elle
rovarra oes jardins embaumés, ces forêts mys-
térieuses et sombres si sauvent parcourues autrei-
fois avec sa mère. Heureuse donc, elle descend
du train, courant presque au-devant da l'abîme oa
Laurent allait la jeter sans pji ti4

— Viens, petite....
Ella le suit docilemeinfl.*jti sait où il la conduit. Il lojngfei Une longua

avenue, toornq à gauche, descend plusieurs rues....;
et 'bientôt se trouve au bord de la Marne. *

Là, le eilenoe est profond; — les villas BOD.J
inhabitées, sont closes jusqu'au printemps.

. Une femme — une boulangère portant au bras
un panier de pain — s'arrête et examine Laurent et
Oolinette; cette enfant vêtue de blanc, chaussée
de souliers légers, attire son attention .

¦— Connaissez-vous la piension de mesdemoiselles
Julian? demanda Laurent.

¦— C'est à deux pas; —voyez... c'est le pavillon
que vous apercevez tout près et devan t la grille
duquel ise trouve un réverbère. Les demoiselles
sont des étrangères — des Roumaines, paraît-il —
qui ont ouvert ici uno pension da jeunes filles et
qui ont déjà des élèves. Ah! elles en font de la
réclame dans les journaux! — nGa *cur réussit,
mais oe que ça doi t leur coûter cher!..

'Laurent n'en demanda pa§ davantage, *st £«(]£-
suivit son chemin.
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TABLES P€UR FUMEURS
iV* Choix incomparable. Prix déliant foute concurrence ~&§
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Parvenu devant ie pavillon indiqué par. la bora-
îangère, il s'arrêta et sonna.

.Un© petite bonne vint ouvrir.
(— Mesdemoiselles Julian? demanda Vallauris.
'¦— Mademoiselle (Nathalie, pans doute? •— c'est

j fcjorai! rone élève?
<— (Qu'importe...!

,_ -Monsieur m'excusera ci je lui pose cette ques-
tion. <7*ast .Mlle Nathalie qui s'occupe de l'insti-
Kration, tandis gue Mlle Angèle, sa soeur, donne des

i leçons de peinture.
Mais lentrez, monsieur, je yais vous conduire

Buprès de oes demoiselles.
•Ds travarsèrenfc nn j ardinet aux arbres dénudés.
|A neige recouvrait encore en partie les allées et
les étroites pelouses; du givre tremblai» aux bran-
IChes, donnant aux arbres des aspects de lustres.

Colinette n'avait, sans doute, jamais vu de neige
(ni de givre, n'avait jamais senti oeser sur ses
(épaules 1© froid oui tombait en oe moment.' Aussi se
sentait-elle prise de frissons; et ces frissons ne se
(calmèrent que lorsqu'elle eut pénétré dans la
maison où une femme aux traits durs les reçut

t— Mademoiselle -Nathalie?
\— jCiest moi, monsieur.
Et d'un fcon mirr-Heux, elle ajouta :
t— Sans doute, vous m'amenez pette enfant com-

me externe? ¦
¦— Comme pensionnaire •— si toutefois vous

([jJoraTOZ vous en charger.
t— Mais ooirttinement, fit Nathalie en minaudant

(Nous sommes installées pour recevoir une ving-
taine de pensionnaires. Nos dortoirs sont vastes,
îàun aérés; et nous espérons bien que les élèves
ne nous manqueront pas lorsque nous serons con-
mues. , i .
'. (Nous eommles Roumaines; ma sœtt* efl moi; — à
la suite de grands malheurs, «tt de pertes d'argent
Considérables nous sommes venues échouer ici,
tavno l'espoir de nous refaire une' situation.

Elle jparlait... pariait; — et Laurent, crispé,
jp.*osait interrompre (tout oe verbiage.

jPuis. avec la même volubilité, e'Je reprit :
i— Ainsi, vous désirez nous confier cette enfant?
I— Oui, madame.
t— Quel âge a-t-elle, cette fillette?
l— ÇiM _ ans.
t— ICest joli, ĉ st déjà intéressant, fit Na 'halie

jj -jn s'approchant de la pauvrette.
r— Comment vous appelez-vous?
t— CaKn«tte.

_— Et l'autre nom?
t— jGcdiaette tic 'MaureverB.

i— Une noble! fît Nathalie dont le sang afflua
aux joues.

— Une noble ruinée... comme tant d'autres,
intervint Laurent Son père est mort sa mère est
folle — et pour tout soutien cette petite n'a que
moi Pour bile je veux bien faire des sacrifices; je
vous offre mille francs par an... est-ce assez?

Les petits yeux gris de Nathalie s'allumèrent
; i— J'accepte votre proposition, monsieur. Ici la
petite sera bien soignée, je vous en réponds.
Ella ne s'ennuiera pas, car chaque jour nous
conduisons nos élèves en ^promenade dans le bois
de Vincennas; où elles goûtent, jouent et respirent
à pleins poumons l'air pur de la forêt

— Cette petite n'est pas riche, et dans l'a-
venir elle ne pourra compter que sur elle; — il
faudra donc l'élever dans oe sens, lui inculquer
die banne heure l'idée qu'un jour elle devra gagner
aile-même sa vie, dit Vallauris. , i

Moi, je ne pourrai pas m'occuper beaucoup
d'elle. Absorbé par de grandes affaires, je n'ha-
bite point Paris et je passa de longs mois en voya-
gw; —I \ ne faudra donc pas compter que je vien-
ne voir souvent oette enfant et c'est pourquoi
je vais dès à présent vous remettre mille francs
pour la première année. ,

«Mille francs!» pensait Natihalie suffoquée —
_ 11 _ ^ I # i _ î . * .. ï_ _ 1 • i _ _ **• *\ t _  1 ̂car eue n eca-i t proontr naunuee a ce quon ia

payât si vij-e et si bien.
Minaudant ¦all'a dit :
•— Et les bagages de l'enfant? le trousseau?

— faudra-t-il acheter tout ce dont elle aura
besoin?

— J'allais justement vous le proposer, répon-
dit Laurent en tendant à Nathalie un billet ds
cinq .cents francs.

— -Bien... je me charge de tout
Alors, reprit Najihali©, monsieur est le cor-

respondant de c«tte petite, un parent sans doute.?
— Un ami de son père. /
— Après tout monsieur, je  vous demande 13

des choses qui ne me rejja-rdent pas. Vous aveaS
payé la pension pour un an, vous avez aussi payé
le jfcrousaeau... cela me suffit et je me charge
de cette petite enfant

Vgus pouvez être tranqui'le sur son sort Nous
l'aimerons bien, ma soeur et moi, ja vous en ré-
ponds, loi, elle sera soignée, 'dorlotée comme
une petite r-̂ iie; ses compagnes — et elles sont
nombreuses déjà — lui feront bien vite oublier,
ses malheurs.

Puis (alla reprit d'un joo calmei,* ¦ -

LA LECTURE DES FAMILLES 

1— Où faudra-1 il vous écrire, monsieur?
i-— Gomma je vous l'ai déjà dit je voyage la

t*lus grande partie de l'année, et je n'ai point
d'installation à Paris. Alors, il faudra m'écrire
poste restante, bureau de la rue Lafayette.

•Nathalie eut un haut-Ie-corps. <
— Mais, monsieur... ce n'est pas une adresse;,

delà...
r— Je ne puis vous en donner d'autre.
Puis,, réfléchissant :
¦— A moins cependant que vous ne m'écriviez

rue de Berry Na 7. Là, habite un de mes amis
chez qui je descends quand je viens à Paris...
il me transmettra vos lettres.

i— Et à quel nom devj *ai-je adresser ma cor-
¦respondance.? <.

Laurent donna un nom quelconque.
i— Fort bien... rue Ide Berry... no. 7, fît Na-

thalie, rassurée.
Sans jeter un regard à polinette, Laurent partit
Quel soulagement quand H se retrouva enfin

Seul dans le train la ramenant à Paris!
Aucun remords ne se levait dans cette cons-

cience, aucun regret n'assaillait ce cœur, aucune
pitié n'agitait oette âme au souvenir de la mal-
heureuse Suzanne condamnée â une séquestration
éternelle, au eouvonir aussi de la pauvre petite
ahandonnéa au milieu d'inconnus.

tins saule pt Vl-dque jjeBsée l'affolait... Fer-
nande! ,

Sans un on, sans une larme, Colinette avait re-
gardé l'honun» d"enfuir. Les yeux effarés, elle
graciait ara siieace farouche. Dans sas regards
éperdus un peu de brume montait mais lee lar-
mes ne H—baient p*înt; — l'émotion qu'elle venait
da ressentir était si grande et si .profonde qu'elle
ne pouvait ee ressaisir.

Dans sa petite tête bouleversée par tant de
(pleines, une seule pensée s'élevait dans son esprit
enfiévré un seul souvenir subsistait : cet homme
n'avait il pas dit qua sa mamin, à elle, était fol-
le! Folle!... flue signifiait oe mot? — Elle ne com-
prenait point le sens de ces paroles... .et un trem-
blement la secouait tout entière.

Auteur d'i-l e, sur ce visage de femme penché
vers elle, elle jetait des regards éperdus.

ma atf i :
I— Je veux -n'en aller... je veux m'en aller!
f— loi vous serez heureuse, dit Nathalie avec

beaucoup de douceur; ici chacun vous aimera
bien. Si vous aimez la musique, on vous apprendra
le piano et le violon. .Voua voyez tout cet argent? t

— eh bien, c'est pour vous, c'est pour que rioo
ne vous manque.

.— Ma maman?... ma maman?..*
i— Nous irons la voir un j our, j e vous le profc

mets.
Nathalie prit la fillette dans ses bras et ls"

berça tout en lui contant de douces choses; —
alors un peu de calme descendit enfin dans le pœufl
de la pauvre petite.

Nathalie, elle, se sentait tout 'émue... la tris-
tesse de, l'enfant la gagnait

•Quand Angèle parut — la bonne Angèle, comm-a"
on l'avait surnommée à Joinvillç — une scène
éclata entre les deux soeurs; Angèle ne pouvait
comprendre que Natihalie eût aussi facilement
accueilli une enfant n'ayant pour tous parents
qu'une mère folle, et dont on ne connaissait mêm©
pas l'adresse.

Mais la colère d'Angèle s'apaisa en palpant lea
quinze cents francs que Nathalie, triomphante
d'avoir conclu une si bonne affaire, venait de lui
remettre.

i— Je conviens que j'aurais dû demander ef
exiger do plus amples renseignements, fit Na-
thalie venéo d*s reproches, si mérités cependant*
de sa sœur; mais j'ai été véritablement grisée par.
la vue (de oes billets de banque. Songe donc : —
quelle bonne aubaine pour nous qui avons tant
besoin d'argont[ pour payer notre terme et acquitter
nombre de petites dettes criardes, dont j e ne t'ai
jamais parlé!...

Alors, j'ai perdu la tête; et la pensée de poussen
plus avant mon interrogatoire ne m'est venue que
lorsque d éjà. jl n'était plus temps.

t— Cet homme ne reviendra jamais,, tu peux enl
être sûre.

r— Mais si. Quand ses affaires l'amènent à (Paris,
il s'installe chez un de ses amis habitant au po 1
da la rue de Berry; i—¦ il nous sera donc toujours
facile de nous assurer s'il nous a menti.

D'ailleurs, comment supposer qu'un homme ei
généreux nous ait joué un mauvais tour? Nous
sommes payées pour une année; — d'ici là nous
aurons bien vu de quoi il retourna... et alors nous
agirons en conséquence.

Ce jour-lfH il y eut une petite fête intime dans
le salon des demoiselles Julian — fê te à laqutlle
assistèrent les quelques externes de la pension,
invitées à fêter l'arrivée de la nouvelle pension.**
nam ,

Km à la Copulation de la Chaux-de-Fonds

Le recensement cantonal
pour la circon scri ption communale aura lieu le Lundi 26 Dé-
cembre 1910. Les propriéta i res, gérants d'immeubles , sont invi-
tés à meltre en ord re, sans relard , leurs registres de maison et à se
conformer a la circulaire qui leur a élé remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit ,
conformément aux articles il à 15 du Règlement sur la Police des
Habitants, tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les
pa piers, permis de domicile , carnet d'habitation el quittance de dé-
Îiôt de papiers les concernant, ainsi que ceux de ses sous-locataires
ogeant chez elle.

Les propriétaires el gérants d'immeubles, afi n d'éviter l'amende
et tout retard dans l'opération du recensement, sont expressément
invités à tenir prèles leurs feuilles de recensement pour ie lundi 26

. décembre courant.
La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1910.

Au nom du Conseil commuual :
j Le Secrétaire, Le Président ,

E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.
***-MMM-MM'*--B'MMnM'--^^MM*-«N-M'--->--i-*ii-.--M*«---n

[ BELLES ETRENNES
* 

¦

Grand choix de montres égrenées
»̂ «n tous genres : Or, Argent, Aoler et Métal **-*¦

ARNOLD NUSSBAUM
Rue du Paro IS LA CHAUX DE-FONDS Rue du Paro IB

Téléphone 1185 — Envoi à choix. 23156

magasin alimentaire J. Blaspoli
SO, Hôtel-de-Ville, 30

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An :
Qrand choix de Proftiis ttaliens de rspialftÉ

VOLAILLES OE BRESSE ET D'ITALIE
Sardines, Thon et tous genres de conserves

Toujours bien assorti en LÉGUMES FRAIS
Oranges et Mandarines. — Fruits secs

31036 On porte i domicile. H* 12676-0
ASTI EN BOUTEILLES ET OUVERT

Téléphone 19. Se rtcommanHe vivem ent . J. MASPOI.l.

LOGEMENT MODERNE
de 5 pièces, chambres a bains, chauffage central, est à louer dans maiso»
d'ordre pour le SO avril eu époque à convenir. 24035

S'adresser chez M. R. Chapallaz, architecte , rne dn Nord 75.________ ¦ m

sus mu joïïiffl"
i i *¦*» ¦

Marchandises de premier ordre, avec liaisons fortemen t cousues à
la main . Fournisseur de nombreux cours militaires. Brillâmes atles-

I talions.— HEGI , fabricant de skis, Andermatt (Gotthard).
\ ______ &

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

¦GrE3nVTÉS"VE3
(Fonds de garantie : 33,000 ,000 de franca)

conclut , aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assurai*,
oes mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. a-2u059-x

Condition*» libérale*. — Polices gratuites.

¦ Ilentes viagères •
aux taux les pins avantageas

Demandez prospectas et rensei gnements t MM. Maire tt Ole, agents
généraux, rue der» Envers 22. au Locle :
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève : au Siège
eoolal. rue <ie Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 858

Lampes de Poche
(<é i*e«5 &—-%.*_} «a es)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce.
Toujour* Piles fraie!* *-»» et l.am*x> N de rechan»r«» .

Alln-ne-ciga rer? ..BIHOUËT** Imperalor, Tr. 3.— pièce
NOUVEAU I Xj iBt,lXM.__y *stm *bXtsotx^*_*u.<Bm (Applique)

avec accumulateurs, poar ctiambres,

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial poar installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRichard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FOND!
IUM9 Le dimanche et anrès fermeture du bureau et magasins, s'adreiser

au Sme étige, même maison. Téléphone 48. à.



I j ¦u.scpj.'aii. 31 Décembre i
I A titre ds Récto, nous isttes en vente les articles ci-après, à prix extrêmement avantageux : g
I 171 Un stock Jtqicttc8 BLIIUSE8 Un stock Jupettes 7 S

%%) noires, en drap et caracul en flanelle-coton, flanells et lainage couleurs, drap anglais «Ï

S _ \ Série I Fr. 6.90 Série I Fr. 1.7S Se*"© I Fr. 9.90 g a
«f I Série II » 9.90 Série II - - '" ' . ¦ » 2.76 Série II » 12 80 gu M
§jj Série III » 10.90 Série III » 3.75 Série III » 14.80 © |
•m ~tHn—mr*** i i ¦*> sns w— r snr i 00PI6 I V  I ***. / S BHRSI¦ : g ^W:®?>€»:iW® Série V m 8.78 XllIlOll CB • iUn stock Jupon* moirette et moiré Jjggr ty Ë̂a ||Pj*W' ^Waf' OSaËi SSmÀV (£

g Série I Fr. 2.98 *f|| QTIJ  IH I? fi 8oie. «Ubaut volant m "ft
•S Série II » 4.98 1> V 3 I U il1 Xi & Sépie ! Fp> Q Q Q  S 1

H #3 Série III » 7.80 en tissus bleu-marin et drap anglats Série II » 1 1 .90 I ëm > f
Jf) —^ ' « j  . -j Jaquette entièrement doublée Série III » 17.8O J? ' M

1 « I Alf 1018 lOnrrïirC f*"!*» » FP- I P ?O Paletots velours S s 1issne ll i .& ^ ou
i~~a Prix de réclame, 49 fr. 50 Série III i 29.SO Occasion exception. 49 fr. 50 arsas |

1 ' WFrix excessivement avantageux au Rayon de MODES THI 1
I 10°lo d'Eeconcipte sxx a? toixtee les Jr^ourrixx^es 1
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Les maisons de Banque soussignées portent à la connaissance dn public
que leurs bureaux et caisses seront fermés le H-12656-C 24098

Mardi 3 janvier 1911
Les effets à l'échéance du 31 décembre 1910 seront remis an notaire,

pour la levée du protê t, le 4 janvier 1911. dès 4 heures du noir.
Les effets au ler. 2 et 3 Janvier seront pro tes taules la 5 janvier

191 I , dès ! heure.-1 do eoir. également.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Fury & Gie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

B"ifliijp à loaer
Pour cause de santé, à remettre une

GRANDE BRASSERIE
pouvant contenir 400 personnes. De suite
ou époque à convenir . Il ne sera répondu
qu 'aux offres de personnes sérieuses.

Offres sous chiffres E. Z. 24189, au bu-
reau de F Impartial. 24(59

Cliantier Jutes L'Héritier - Faora
Rue du Commerce 130

^Tolê3Pla.oxi. o 803 *____•éléX>]XOXa.e 303
1 ¦*¦ ¦ m

Dès ce jonr, xemte des ,

A nthracite*. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr

Bris-unité**' marqua o Union n .  2Ï182
Prompte*. Il vra i «on fl, domieile. — Prix naodârés.

( * r^i• •S 8- .2
S: <n — _â %<& —f o >£ Ou

C >̂ S g

nEaaj***jia>a-**aiî ^

I IMPRIMERIE COURVOISIER I
i— ' FIT!
f ' y ' Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, R [
I etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
S i * ! *

S abondant et constamment tenu au goût du jour ,
ce qui nous permet de livrer promptement i

¦ ¦

s et à des pri* très modi ques tous les s
: genres de travaux typograp hi ques. I
S u • ï

11| RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 j||j
" ¦ ' ¦ i i i ¦¦ ¦ ! ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ '¦ l r**t*W****S**tt-S*»*W*-M*-**W*t-*---»-*. ¦ i * m—^m ^mmm ^——————————mi

E. Dursteler- Ledermann
Bue du Parc 90

*»
J'ai l 'honneur d'offrir à mon honorable clientèle , ainsi qu'au

public en général , pour les.fêles de NOËL el NOUVEL-AN,,, ajj
prix habituel , la spécialité de la

Brasserie du „Saumon Mv
Bière de Mars blonde , dite Jheinj old"
Bière double, Façon Munich
Bière de la Brasserie Jeichslbraû" Kulmbach

recommandée aux anémi ques et convalescents et de la

Brasserie zum „Lôwenbraû" Munic h
I , Téléphone 588. Se recommsnile.

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

La Petite Irasserie
Rue du Ssyan, à NEUCHATEL

Par un service prompt et soigné et
des conso'-nmatiens de premier choix,
il espère mériter la coanance qu'il sol-
licite.
Etablissement remis 4 neuf. - Billard.

Looal pour sociétés et réunions.
23996 Se recommande,

Pierre DALEX.

Mn E. Wiile-Robert
Roe fa PMt 19

Télé-àhone 1064 Téléphoné 1064

Tabliers d'infants
Linon, Zéphyr , Batiste

depvds fr-. 2.6£5
Succursale : M. J. Matthey-de-

l'Btaogr, rue de la Serre 75.

-elm. vendre
un étublt portatif , une machins a ar-
romlir . le tout en parfait état. — S'adr.
ehen M. Perret , rue du Pare TO, au
âme étage.

A la même adresse, grand chois
de montres égrenées or, argent et mé-tai , à bas prix. 2047

Dentiers
partiels ou entiers , sont arbeMs aux
plus hauts prix , par M.. L. Kunter .
magasin de Cycles, rue Jaquet-Droz
18, * .* ' - ¦  19800

M ne flMmtiii
La Chaux-de-Fonds

YIé ii Jttai
puni* achats de pain

Consulter la liste des Boulangera
dans tous les magasins -21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

A ïsïflHn ÎK,U1' rnaUSfeur» . mmmte-
O. mVllWV pade pour grès volume,
enclume fabrication augaaise. lavette
pour horloger, le teut enbouitat. " 8̂874

S'adresser au bureau co I'IMPARTIAL ..

Michin'sàamû4ir,X"* Twmeaux. ïe°?iunéLxaen
etous

fraises, fl. BARON, Jardinets 5 (G^e- genres. S'adr. à M. Buzonnat, Serre 14.
nierj, 19737 7444
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MANCHONS
pour 28103

Becs droits et renversés
des meilleures marques

TUBES
1 INSTALLATIONS
I TRANSFO RMATIO NS

ISCHOEGHUN
I Daniel JeanRichard 13 15

1 I
AttemittoBt S

AUX «FRUITS DU MIDI"
Magasin Alimentaire

. Sous l'Hôtel de la Balance ————>
Vient d'arriver 4 wagons

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

IMPORTATION DIRECTE
Légumes frais de la saison. — Choux-fleurs extra. —

p. Endives de Bruxellois. , — Crosnes du Japou. — Artichauts.
— Tomates. — ltaisius frais. — Bananes.
Amandes Pruneaux

Noisettes Noix
l'igues Noix de coco

Dattes muscades Noix dn Brésil
Ralsii*- malaga Marrons

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

Salami de Milan. Salamettis.

I Prix réduits. Marchandises de ler choix. Prix rédoits.
GROS TELEPHONE 1296 DÉTAIL

I Se recommande, Fortuné Jamolli.
3 91067 H-9S73-C Rue da la Balance S. jjj¦ I
Wk Au Tunisien

l  ̂ **-*• rue Léopold Robert 45

Tabacs - Cigares- Cigarettes
Pipes \\_X T 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

33657 Se recommande, Ernest Montandon.

MA6ASIN DU SELECT GAFE
IO, X**u.e cixx *Sta.-t3.c-3. IO.

Pour fin d'année
C-Et-fé dos Fêtes

Grand assortiment en

Chocolats et boîtes fantaisie
Desserts fins

Conserves Epicerie fine Thé

Articles pour lies de NoSl
Prix modérés 24085 Se recommande

Mme Veuve von Gunten.
I I

J^^M^M^^ WÎ Mw^é-m^a^M 1 pour la cuisson du pain
S nSt 9 M iWmml- ' pâtisserie, sécner le

I l|UBW»wB \\_m frui t, et fumer la vian-
KFUH EH JRj : _~aWi\ <io dans le même four.

ma HimP M ''ÎW ' W$ÊÊË\ Le fumoirs'adapte dessus.

'̂_____—_}_̂ ^^^^
!̂ umB[ JuL ___^~-"*̂ F ̂ n Pe,lt vo'r fonct ionneiMln l0U1'

w*̂~_____ _ _ _____ghô-<_ ¦ îtSr "̂̂ J **?*». s-^** rlu'7' *̂ - ,'*,"!.v-,!,'"""e*'. ca-
*̂ ***"<gs***" '__iw ^^%Bfe^*M[̂ **-̂ py'';*̂ -*̂ fetier . Représentant exclusif de¦
t>^!j&^-<*̂ ^>*̂ p^' Ts. ^TO>^<S*5JÈ5-*•*£"' Ja ^a*son pour la contrée. 20005

« —t* ^&» _*tmm%> Méfiez-vous des contrefaçons

BOULANGERIE
avec four moderne, à louer pour épo-
que à convenir. — Adresser offres,
sous chiffres B. R. 23914, au bureau
de I'IMPARTIAI ..

A remettre des Agences de district
ds Wa-10865

ta rapt
Des sous-agents sont demandés.

Théodore KIHU-GYR
ZURICH IV 24025

Bijoux el Portraits
±ax»Xt*brtx'k>Xtstm

JMp:' '?r |?HL. Imitation par-
_WrS__p x̂'--:*- . »sB faite (ie l'émail
9̂ t * MB " en n0*r ou en

H^Mi » couleur

^__\\\f______ \____________l__r Reproduction
^Rjl?\'-§Hr exacte d'après
»'«' n'importe quel
^¦̂  original.

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
W dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

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

0CH FRERES
58-a, Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds
17, Faubourg de l'Hôpital , Neuchâ tel

Skis norwégiens, Hausen.
Skia suisses, Léman.
Skis suisses, militaires , Cervin.
Fixations Huilfeld , Balata ,

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

Bâtons de ski, bambous .
Chaus«ures Lampars.
Patins, toules marques. " .'
Linges de Davos.
Toboggans et skeletons.
Bobelets et Bobbys.
Bobsleighs Simples.
pobsleighs Mars .
Bandes molletières.
Swaeterrs et Maillots.
Gants et moufles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fournitures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES R ÉCLAMES

SKIS d'enfants, â fr. 9.50.
SKIS pour Hommes, Hultfeld, à fr. 19.50

Location de SKIS.

—¦mu ii»ii . iini i MIMI
Lunetterie-Optique

Perrenoud fi Lfldy
Place de l'Ouest. Parc 39

LA CHAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles !
BAROMÈTRES

THERMOMETRES
STEREOSCOPES

JUMELLES
L0N6UES-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 plaqué
or. — Article garanti.
Réparations. — Envols à choix.

TÉLÉPHONE. 23958

I Seulement iof l
Lundi el mardi n

1 26 Décembre 27 Décembre V f I

j ? Dite * y
seront délivrés snr tons les achats faits W W l %M M

M mso pendant ces denx jonrs y $$jgjj ^  m

"0. MF* Quelques articles connus par leurs bas prix font exception. ~~m$ pj

JULIUS BRANN &C
I LA ÇHAUX-DE-FONDS 1

mwmW~J Maison connue -' par-sa vente à/ bas prix d'articles de première qualité i

*— i ' i

Fabrique de cadrans
métalliques.

On demande une bonne GRENEUSE.
Place stable, sans temps perdu. Entrée
si possible commencement de Janvier.
— S'adresser à M. Louis BONNET, à
PESEUX. 24110

Visiteur
d'échappement» ancrecounaissant bien
la mise en marche, est cherché, pour
les pièces 9 et 11 lignes soignées, pa»

La Fabrique MOVADO
Ru* du Paro 117.

Inutile de se présenter sans preuve
de capacités. H-12700-G 24118

APPRENTI
Une maison de commerce demanda

an jeune homme intelligent , en qua-
lité d'apprenti. — Offres case Postale
16176. 24114

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

À LÔUER
de mite ou pour époque i convenir

P.-H. Matthey 8. pignon de 3 cham-
bres et cuisine. — Belle situation au
soleil, jardin, cour et lessiverie.JJflB

Pestalozzi 55, Sme étage, 2 cham-
bres et cuisine, balcon, cour, leesi-
verie. 23217

Promenade 13. pignon de 2 chambres
et cuisiue. 23218

Epargne 16, premier étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine. Jardin, cour,
lessiverie. Bella situation au soleil.

23219

Ponr le 30 Avril 1911 i
Ronde 50, Rez-de-chaussée, bise, 3

chambres et cuisine. 23220

Progrès 87, ler étage, S chambras
et cuisine. . 232*»1

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaqnet-Droz 12

4 &OOTE
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 28, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 1*2, Sme étage. 2 cham.
bres, cuisiue et dépendances, buan-
derie. 

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

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

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

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

Rez de chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

ler étage, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

, 2me étage , 8 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour. .

Fritz Courvoisier 8. 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arrière-magasin,
1 chamhre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

Une belle grande cave.

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

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

Pignon , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

Gibraltar 17. ler étage, 8 chambres
cuisiue et dépendances.

Matière 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1. 2 et fi chamores.

ItantiArc Part,e|s ou entiers sontWBUUVl 9 achetés au olus haut
prix par Louis Kuster, marchand da
cycles. Place Jaquet-Droz.
9691-C 16214.

¦W*ç anciens « récentsXj^
\0S BRONCHITES 1̂
I «ontradicalement OUÉRIS p»rl» I

SOLUTION
PAUTAUBERGE

Qui donne des POUMONS i
ROBUSTES et pri aient la I

TUBERCULOSE i
I Becommand è par le corps médical I
1 Prix pour U Suisse tr. X » M
"k le flacon Jm
ML En «ente dans toutes les _À__t

KSjSj^̂ ^ pharmseies __________W_\wSS
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Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent cûaque jour de marché 23053

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le t.
-m —T

Jane f oi deux jVrmaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Glanzmann

Ëioriangerie- Pâtisserie M
atLm îS Ê.œTF'E.EB

4, rue du Puits 4 La Chaux de-Fonds

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Tresses et Taillaules. Tourtes, Moka, Praliné, Ja-

ponais, etc. - Desserts assortis. - Plum-Çukes
extras. - Pain de poires.

B/F* Lee Samedis 24 et 31 Décembre, vente sur la Place du Marché ,
ievant le Café de la Place. 23046

SB RECOMMANDE ON PORTE A DOMICI LE

m M -grand Magasin de | kd

S
VaDDerie, Boissellerie, Brasserie JRnt fcfcopoM-Mobert 25-a C

$ Exposition de Jeux et Jouets ft
L— Meubles d'enfant et de poupée. — Lits. — Bercelon- '
[j nettes. — Chars à ridelles de toutes grandeurs. — Clie- L—J
H vaux' a balançoires. — Articles pour étrennes dana loua les

f"*' genres de vannerie : Corbeilles garnies. Travailleuses Kt!
— de fr. 5.50 à fr. 27.—. Pharmacies — Pliants — Jardl- »*•¦-
lj  nières. — Cache-pots. — Chaises et Fauteuils de jonc. «»
J*!7 .; — Tables guéridons. um
_**_ 23486 Se recommande , James ROBERT-TISSOT. Hfs

l ¦V '̂*"*'-i*4tt*iW*-: • ** J** *̂—

:I A. uUunVUid!S:n !.. 1 Atoasapt Snflal i\* | .. I < 4 f&Ul U9dll v ''*/* l̂ '

__ ^~\ j-WJB-W M'a -- *rtjjft¦HHI ¦ i MSEJB^B ii'V̂  cr» siy s»/ *a  ̂ w *tftf sw vvWAlSSM ĈRSESSF N̂. JpEgKHH' éèT Ŝ ?K ?K 3K S*; ?R Sç efi B̂Ba

SEK D̂I ____ \_ \ 'y ."''J '̂
r'- -̂ -̂ L %:'' ''. : m ffiffl OKfifl ' i - - j  K £J HRttï f > n  tmip iftpn SSwSEIm*Sw?l m--\\-mm\\\ ' B»imffMI"5''ŒL n HH nàS-BS M fin HBfff */lc/ f w SflpQ**!!?
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; Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boîtes de construction & la Marque „&NCRE" '
Les Casse-Tète „A L'AWRE", également en ,pierre , constituent un attrait tout spécial , grâce â la -WÊmI variété iné puisable de figures qu 'ils permettent rie composer en exerçant la patience ; ils son t en vente à 75 ct. _WÈî a boîte à la même librairie. — A signaler : Casse-Tëte persan , Problème du Cercl e, Problème de

... . '4 l'Etoile, Œut de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Citasse eiinuL Apaise colère, \ Û
||sj9 Halte-là, Tourmenteur , etc. , . _ . ¦* .- . - f* -||- W&%; Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métallignes B- '. ?

. \ dites «Imperator» , depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque tt Meteor » , depuis 75 cent. \ ¦¦¦. \
|jjS|| Envois au dehors contre remboursement. IM./. - ' -I

ÉdgcPtl " L BaBH^^c:
*̂ +_\_I__*_*__——T—t——_—!— \
BlBram-MBHBilml llfflMilwBiffi kÉ. WÈ W&. SU PIPIBSM

h m̂ m̂iMISM
_ _ m X ^M -- '"'" l̂ f̂i l̂a: 8̂W B̂f«OT.M *-*¦
ïKSIS '*-" - :WjyM**lW>rmCTg aaBwMMaMmM«Hi ~>

^tk*«a*ir**̂̂  A be» d« Vin* fin* «l *rA *ntrt M .COROIAl" SM4M tt
««commande **•>¦ M> proprMtés tf t r l t t . n *.

-»i«™ 5ANDÔZ & FILS. MÔTIERS (TIWB>

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Essense ifè salsepareille ïodurâe : PI IPIT AC
lu plus pui ssant dé puratif an ' Hàng I %J> M % B  I Jr^ %m\9

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

remboursement.

Huile de foie de morne, quai snp., à fr. 1.60 le litre
L'ODàcine No 1 (rue Neuve 9), est d' office pour le service de nui t.

M«*M§igu6fflj 8ite commarciaio:
UNION SUISSE „ 0REDlTflEF0Bgfl " .

¦ -¦ — M. m 

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 2 7

m I M B U  ¦

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bênéficea
tuitN et renseigruements écrits d'inventaire. 10787
délifrés directement par lea bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
la Suisse et de l'Etranger au. nombre rijj qpes et Contentieux. Bela-
d'enriron 700. p„„.„ lions avec tous les pays du monde.
i*ftffîSS

l
ffi-Sefi-£S! Prospectus e, ind.Ltions comp lé-

ger par voie de sommations. mentaires sont adresses franco sur de-
Renrésentation das sociétaires dans mande.

Pension Mme Dubois '̂ ^^^î/1'^^»??service depuis 11 heures pour employés
de la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dîners
à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.

Cuisine soignée. 12775 . ., Se recommande.

mm®®®®®®wm®mmMmm<m®

r%- m_JSmm—** ¦¦¦•J '̂̂ wSJttBSHBPWH ŵîBPPl" NVPPBTHRI sESy* ŵi ŷWIBi^^W'-̂

W_t ., Buvez les Cidres du Freiamt

I !̂ ï\ La meilleure boisson de table ponr la famille1
^^W^^ \1\ Poiré et Cidre de Pommes pures ¦
^^Sàaaoi j ^ J_S Ue 8196 de toute Ire qualité 50197

^SpBBe W**̂ . Fûts Prêt9S à partir de 80 litres.
¦*̂ ï̂ ^**iîî1*̂ " Pi*lx-ch*irants à «lisposliion.

É 

agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR H. V., il vous donnera la force la plus
économi que qu 'il soit possible d'obtenir. — Catalogue
gratis sur demande; -

Fabrique de Moteurs et de Mach ines-
m t&—,m__.xj— tJ:T*J i i ¦ m-'os ,

-9* ¦«.•"ftfi. €5B.«5'S «a.»;ffl[;:ï .-w-ïB;ffir
Ganterie. — Bonneterie. - Corsets. Laines à tricoter et à crocheter.Jaquettes et -Blouses tricotées. Grand ohplx de tabliers.Sweaters. - Caps.'- Echarpes. - Bas. Caleçons réforme en j ersey (tricot).Quètres. — Camisoles. — Voilettes pour Dames et enfants. 20068
Pua-çimnfcrle . Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

Hl Perrenoud & Lïidy S
H —J A.  Cm—j ^ T J— £m-&_-m*_F *£>3STX3~

Très grand choix de Régrnlatears depuis l'article H
noyer Sonneries à quarts «Cathédrale» , i «Monastère» , E

SS _ Tous nos régulateurs sont posés à domicile et garan-

|H Abonnements pour le remontage des pendules à do- H

VOLAILLES DE BRESSE
au Magasin de Comestibles

P»ssag. dG Centre 5 
Fyf]f}|| fi Rf 0.00X Télépll0ne 1117

-... —¦¦»-•-«¦»—

J'ai le plaisir d'annoncer à ma bonne clientèle et an public en général
que, pendant les fêtes de Noël et Nouvel An , je suis bien assorti en VO-
LAILLES de ler choix , ainsi qu'en POISSONS Trais. H-l*>665-C -44010

Dindes — Oies — Canards — Chapons
Poulardes — Ponlfts — Pigeons

flf ftf fit* ¦ Chevreuils - Lièvres - Faisans - Bécasses«viuiuft ¦ Perdreaux - Canards - Sarcelles
Poissons d'eau douce Poissons de mer
Truites, Saumons, Bro- Soles, Limandes, Co-

chets,Palées, Feras, Bon lins, Cabillauds, Aigre-
delles, Perches. fins, Merlans.

Chevreuil au détail. — Champigraoos et Morilles sèches. — Terri-nes de foie gras. — Conserves en tous genres. — Saumon fumé .
Les personnes qui voudront bien m 'honorer de leur confiance sont priéesde bien vouloir , si possible, se faire inscrire quelques jours à l'avance

Assurance Mutuelle Vaudoise
contie les s,ccld.ezits ,„

Siège social : LâUSâME Galeries da Commerce
Assurances collectives J Ouvriers , employés, apprentis , etc
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , arec participation aux Trais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve. , -

Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez 'MM. Louis-Alfred
Besse et Flls. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Nnma-Droz 85. La Chan*--d*--F<*nd s. 20630

¥ert© fi» Homaiie
au Verger, LE LOCLE

*»¦

Pour cas de santé, l'hoirie de fen Albert Favre père
expose en vente aux enchères publiques le domaine qu 'elle pos-
sède au Verger, Le Locle, et qui se compose d'un bâtiment de
ferme renfermant deux logements et rural et.dlexcellentes terres la-
bourables d' une surface totale de 57784 m _ soit 21 poses
neuchâteloises. ',

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

La vente aux enchères aura lien le lundi 16 j an-
vier *10f 1, à 3 heures après midi, â l'Hôtel-de-Ville
du Locle, Salle de la Justice.

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, s'adresser au soussigné :
22882 Jules-F. JACOT. notaire.



Restaurant Gare de l'Est
DIMANCHE 25 DECEMBRE 191Q

dès 2 heures après midi

GRAND gONeERT
vu I IIIW—HW t̂mXW III mmmm-nuiim

donné par la musique

ii'ii.va: ]wi:ii
(Direction A. ROBERT)

offert au membres honoraires et passifs , ainsi qu'i leurs familles

ARBRE "WE NOËL
DISTRIBUTI ON AUX ENFANTS

Le soir, dès 8 heures i
Soiir ô familière (privée)

1—*~\ COMITé

Dimanche 25 Décembre 1910
dès 2 heures de l'après-midi à minuit

match au Cote
organisé par la Société do gymnastique H-12G78 G

dans son local, Brasserie du Monument
Siperbes quines *̂ 0f IV A 11 h.: LUGES

Boucherie Veuve Jacob Schweizer
Escompte 4 7. PlaCG de l'HÔtPl -de-YJlle Escompte *•/,
Beaux jambons fumés à la campagne qualité extra
™u Côtelettes, Langues de tauf, ïilet m
Toujours bien assorti eu Bœuf, Porc, Mouton , Charcuterie

Gros veau à 80 et 85 cent, le demi kilo

Café des Sports
Rue d.o la Obarri âre

Samedi 24, Dimanche 25, Samedi 31 Décembre

GRAND MATCH â la Volaille
SLVL 3 o*u. <a.e GnjLiUes j

Société de Chant ,,L'Orpliéon"
Dans son Local CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

e Rue Fritz-Courvoisier O

Grand Gazin aa Billard américain
Samedi ï4, dés 5 h. du soir. Dimanche, depuis 10 beures du matin.

Luudi , dès 5 heures du soir
Beaux prix. —:— 1er prix, valeur 40 francs

LK COMITÉ. I

Tonhalle de Plaisance
Dimanche, 25 Décembre 1910

dès 2 Vi heures de l'après-midi

GRAND CONeERT
ARBRE DE NOËL

organisé par la Musique

99 MJ M *- JE/T ĴWM>«
Direction : A. STEHLIN

Programme chosi. :-: Distribution aux enfants
A. 8 JbLèixx**d*B s

suivi d'une COMÉDIE
Tirage de la Tombola et Soirée familière

ORCHBSTHE <3>- .̂£lfI.XX3Xj

Invitation cordiale ans membres passifs et amis de la Société.
S" munir de la Carte H* saison. H 12707-0

Stand des Hrmes*Réunies
SAMEDI 24 Décembre f Of O

dès 3 '/t heures

.AJEUBiFl.-E' JDml\U 3\TOXQXJ
organisé par la

Société Italienne de Secours mutuels
A 4'/i heures : Illumination de l'Arbre et distribution gratuit»

aux enfants
A 8 heures du soir :

*SoSLH!*,«â<e> - Vsm KM -S. li •&-•*& (privée)
BKtTHÉB XJXBXUQ

La Colonie Ilalienne est cordialement invitée. H-126W5-C
Aucune introduction ne sera admise après 11 hmir»s du soir 2109

Brasserie de la Grande-Fontaine
PI m mm-.tsl3.t3 as *Oéoem*bro

Grand Concert
donné par 24164-L

L'Orchestre L'ETOILE FILANTE
(8 exécutants)

APÉRITIF :-: MATINÉE :-: SOIRÉE
Programme choisi. ENTRÉE LIBRE

Brasserie Brisie Roiert
SAMEDI, dès 8 »/«, beurea dn soir,

DIMANCHE, & 2 '/, h. et & 8 V, h. du noir,

GRAND CONCERT
donné par 248072

lea Demoiselles SANDOZ
Entrée, 30 cent. ~̂ Entrée, 30 cent.
Bière de KUMHBACn et de Munich. Bière de la COMÈTE

H Fondée en 186*3 7 Léopold-Robert 7 Fondée en 1863 WÈ
H L.A CHAUX-DE-FONDS H
||p Les Etrennes qu'on apprécie le plus, ce sont nos ||| |
flÉlI II2m,è«intéittii en disPos*l*ons nouvelles gm M ¥0$
ÈÈM ¦ DiP-i^flSlIV de façon haute mode et exlra-soignés , -X.v\ WÊ,
S f CiKlIiKiltJ depuis fr. QQ K g|

I Vêtements poar soirée '___ f_  60 §
WÊi n-i.J.itAnii façon mode, forme ample O pa H I
WÊi mf à*linU\\\l\ tissus haute nouveaoté *€ *f m M
I i  1 fll UB tjJllj depuis fr. QQ lll
'__j ÊË é**-.-.A -. et pardessus d'eufanis â A-à. \__\m __m [gsjjj fflgS sc°r°5 6icl°sits- „-,,„ ,-. 12 g
I Pantalons ba"isi°- ch°* imm,°s' B *>. 9 I
v!|H DuL.. J-^ —L*»«—L«M «» et coins de leu , double face, _> pa pf|§jm EoBies oe cliiiiiiire '̂__x__ (*§ m
I Pèlerines Drap et Loden H
i|̂ ^̂  Vêtements sur mtsure, depuis 50 fr. ĵ *Jfc.'
SMlllm Téléphone 107 — Téléphone 107 f̂fîNpl!

HOTEL DE PARIS
CAFÉ-RESTAURANT

aUlTRB» ESCARGOTS
Restauration à toute heure

Pendant les (êtes, Diners depuis 11 h. 30. Soupers - 6 b. 30
'i.**909 Sali*»*» ponr familles. Banquet et réunion H-1*2R45 C

HOtel-Pension des Mélèzes I
LA CHAUX-DE-FONDS Altitude 1057 m. H
CHAUFFAGE Central. Téléphone 1326 ||
Continuellement Dîners et soupers sur Iff

commande. £Jf
SERVICE PAR PETITES TABLES M
GRANDE ET PETITE SALLES p

REPAS DE NOCES ET DE SOCIÉTÉS M
Joli but de promenade. — Vins de Choix Ëi

VINS DU RHIN m M
Se recommande, le nouveau Gérant : H

J. BARBEN. 24165 H

C EH C LJ E F F IA K I Ç A I S
IiOO rt Ti s «TA*c-|.'u.et*»Z9x*o*B &mmt,

Samedi 24 Décembre, dès 8 h. dn soir,
Dernier Grand

MATCH au LOTO
A. minuit : ClA *ewjr*e«a-ft l.

—— H 1243S-C
Pendant ladurée des Matchs, rentrée du Cercle se fera par l« corridor.
1̂ ^̂ B——¦'¦*********H*a*a————HBB

Cercle Tessinois
Calé du Télégraphe — Hue Fritz Courvoisier 6

Samedi 24 Décembre, dès 8»/ , h. dn soir H-12215 G

GffflHDS iïMTCHS au LOTO
BMfP****** A l'orcaxinn rie ce dermer malcb f Af6  AVC *"**M8MB
f f m m \ *  de lu nai-f cm, il sera joué des * £»**3*»JSt5 b̂**-SB

j g t f i rf »  Véritable volaille de Bresse -«^

£ __ Cla.e-v-reTa.il ̂ t
1 Invitation cordiale aux membres da Cercle et à leurs familles.

"VINS I
LÉON SÉCHEHAYE

Rue Neuve5 Pass. du Centre
Maison de confiance
fondé» e-a. 1S6Q

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Champagne* — Asti

Demandez 2S561

j PRIX COURANT
spécial

Voulez-vous
manger d'excellents

Escargots
de Bourgogne

Rendez TOUS aa H-12344-C

Café de l'Espérance
11 Daniel Jeanlticliard 11

derrière le Casino 22513

SOCIÉTÉ SUISSE 0E TEMPÉRANCE
de J la

Croix BH Bleno
Section de La Chaux-de Fonds

Fête de

l'Arbre de Noël
Dimxnrhn 25 rfAremhr* 1910

— 5 beures du noir,
H-11129 C an local

UUE I>D PROGHÈS 4S

Brasserie du Globe
45, rue de la .Serre 45-13495-36

SAMEDI et jours suivants,
a 8 Lettres du eoir

Grand CONCERT
donné par la célèbre Troupe

Les Alpinistes
Mme Martha MAI8TRI-B0URQUIN.

Tyrolienne sans enneurrence.
Mme Blanohe MARTEL, Tyrolienne

française
M. REN FER, Baryton.

Programme de famill**, français, alle-
mand et italien.

NouTelles Créations de la Troupe ;
On creuse à la Chaux de Fonde. —
La Fondue et La Raclette, créée poar
l'Escalade an Kursa»! de Genève.

DIMANCHE, à g h.. MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

4e recom mand» Kilmon.l llonRRT

Cafè-restaurant
Um», rae ii collège 8

E. RODE-RALMER
vls-à-wls de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dés 7 '/i heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMER.

BOTBL DE_Li BiLANûE
Tous lea SAMEDIS aotr

dès 7 */, heures,

TRIPES
19566 Se recommande. Jaan Knuttî

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

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

TRIPES
Salle* pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, t Fritz Hnwr

Tonhalle de
PLAISANCE

Rae de i'éte-ae-Rang. 19475

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure,

RESTAURATION
SALLES pr Familles el Sociétés

Jende Bonlesnenf
S-i recommande. J. BUKGAT.



Dimanche 25 Décembre 1910
dès 2 heures après-midi.

au Casino, 1er étage
•rgailsé par la Musique militaire

„ Les Armes-Réunies " 8

DHIOMIIETBKBEAU-SITE

Soirée de M\
Lundi *26 S»é<* ombre

à 8 '/« h. du soir
Concours précieux de

filme J. Dumont
Cantatrice.

EntrèS llDre. touta spéciale est
faite aux personnes Isolées et aux
famlilas privées d'arbres de Noël.
H-11553-0 24168

HêteS de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les L U N D I S
Souper aux Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure :

Choucroute garnie
• Tripes Mode de Casa
Civet de lièvr-©

Wienerlis am Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

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

Se recommande. A. BINGGELI.

C fe-Restanrant ii RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir , à 773 h.

TRIPES
.*ML SOUPER an POULET

Restauration chaude et froide
à toute beure. S614

Se recommande. Fritz Murner

Calé- Brasserie Bellevue
4, rue de la Charrière 4.

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures,

fl'ÎPiS
Se recammande , Albert Brandt.

Brasserie l Serra
an ler étags

Tons les LUNDIS soir,
MI 7>/ r h«ur«» * 10568

ét, _.**, mode de Ce *.<o™.
Se recott iiiia ii iie , Vve Q. Laubscher.

Brasserie Fernand fiirardflt
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
39571 Se recommande.
•- ¦" ¦: " ". . • ' ! ''".' '" "t"ri ¦Ini

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 21394

©IUANCHE soir, à %% h.

Se recommande, Oh. Zaugg Favre

Oafé Frêire
Place des Victoires. 1715

Tons les- Dimanches,
dés 7 Vi h. du soir ,

T 13 1 © l?ISï
Sallp potir famille**. Télé plu-nw 844.

CAFE FRANÇAIS
Itue Jaqnet-Droz, S!)

' A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel-An I

REPAS sur commande
Bons Petits Soupers

rONDUES renommée
ytns de Oliolx

Se recommande.
Oh. Zaugg-Favre.

•vxixr» «
LIQUEURS FINES

il * toute*1 sortes , «n fftt et en bouteilles.
A»ti mit it- eeu j; C.inzuno, Ire marqu».

Ctiampagnes Suisses et Français.
a On livre par sanisrs assortis >

Ss recommande,

Ijicien Droz
Itue Jacob Itrandt 1,
,23400 Téléphone 646

Café Fernand Girardet
•Rin.© de la. Faix ~^

Dl MQ gH3Loaa.e 2S Déoonatoro X8XO

Concert - ^.périti£
par l'Orchestre VENEZIA

Tons les dimanches soir, dès 1% L : Tripes
SE RECOMMANDE 24187-L

U«« t» AI_ + _Am

¦ mm . -
La Bibliothèque sera fermée le Lundi 36, le Samedi

31 après midi , le Lundi 2 janvier et le Mardi 3. La Salie de
lecture sera ouverte el les distributions se feront les autres jours aux
heures hab ituelles. H-1H67-C 24189

i . .

* Brasserie de la Boule d'Or •
Samatag, Sonntagr und Montas

Grosse Konzerte
Direklion : Armand Stebler aus Bern
mit Gesellschaft (Schweizer Damen Veiein)

Gesang - Jodel - Komik - Gymnastik - Equllibristique
Entrée libre 2381a Elntrl» frei

Tons len Dimanche*) Hoirs, dès 7 '/. henreti :

ĴS>t9mm.gM >ç:MT
» aux rJ?ara pes

Se recommande, Albert Hartmann.

BRASSERIE MÉTROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

Grand Concert
tarse par les Frères Heyer, lit Gîtons Bros, rie Zuricb

1. Eltons Rrod. 3 barres Aies des Cirques Angelo et Sarasanl .

™ i ' i ——m——————i j i ' mtSS—, ¦ i ¦ m̂mAmrntemt I
3. Consul II. Sinee-Acrobate.
3. l'ne soirée dnn-* le» forêts vierges (Crocodil-eut).
i. Mlle Demilly, romancière.
5. aille Marcelle Leroux, chanteuse de genre. 24197-1

We —«ÉiT '̂ im.  ̂*"eran,e qui voudra éviter les Maux d* 8 5!
tm dL t̂ M ^mK tôte ' 'a M *S''alne * * 06 Vertiges, les Maux de m.
i i J jgr fo^ML *\ ï*ins qui accompagnent les rè

gles, s'assur er ]& ¦¦¦[
»l V W §  S desépoquw régulMres, sansavanceni retai d, 6' ' 

J & n devra faire un nsagceanstantetréguliertie la B

H Vil ÈtW •"JO!J VEi*GE a° l 'Abbé Soury
\ÊË *̂«8BHP^̂  De par sa constitu tion , la femme est sujette R |a» Exiger ce yortrait à un grand nombre de maladies qui provien- Ea
|| | nent delà mauvaise circulation dusang. Malheuràcellequine g -j
ï'B sera pas soignée en tempe utile , car loejpires maux l'attendent. Igf

Toute fooime soucieuoe de sa s a ni* doit , au moindre ma- ¥mt 'a laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de H|; H plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- 1
, 8  »Mr la parfaite cnrculatiot» du sang et décongestionner les I- ¦. .

M tftférents org ânes. Elle fait disparaîtra et empéene , du même K|
SES coup, les Mala*rJm inMrJenres, les Métrites , Fibromes, Tu- W8
EH meurs, Cancers, Mauvaisas suites de Couches , Hémorras-ies , BeS
Wiï Pertes blanches, h*s Varices , Phlébites , Hémorroïdes, sans », .!
MM compter les Maladies de l'Estomac , de l'Intestin et des Nerfs, f f î &
i I  qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour m . -\
i - f l  « 'âge, la femmedevra encore faire usage de la JOUVENCE D -
| H pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtoulTemunts, fi ;
»g et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui §98
f M sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si |

La JOUVENCE «te l'Ahïaô Soury ee trouve dans ii
i l  toutes les Plnu rimer ss . S fr. 50 la boite, 4 1V. franco poste. Lea B|

§3 trois boite» 10 fr. 80 franco, contre mandat-poste adressé à H ;
;-l Mag. DUMONTIER , pheie» . I ,pi.  Cathédrale , Rouen (France). ¦:,';
'".'. :', -] (Nmtlmt *l /renseignements confidentiel * g ratl *) • Vffl

24201 Ue-8533

g -*^ ĵ^%;,̂ ^̂ onF Ses meilicoi^es^^^^-S

-, - ] " WT î/ J'expMie contre remboursement J ||
H Soulier» de dimanche pour messieurs, «elldes
1 Souliers de travail ft crochets pour messieurs, Ci \

H Souliers de travail ft oeillets pour ouvriers. ; .
I Soutiers de dimanche pour damet , forme ¦

¦ Souliers de travail p. dames, lerrés No. 36-43 Frs! 6^30 H
| Soullerspourfillctles.SOlides et ferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 f

|'I Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 • 29 Frs. si. - B
M Souliers p. garçons, solides tt lerrés No. 26-29 Frs. *t.50 I
M No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 | ;

§* Rod. Hirt, Lenzbourg. j
???????????????????????
| Librairie-Papeterie |

I IL HUfiUENIN - ZBINDEN :
4 6, nw Léopold-Robert, 6 23025 4
J 

—-te—zrr- 
J< _> Grand choix de livres d étrennes *#

% Papeteries f ines et courantes +
J Maroquinerie - Jeux %
*Dernirèes nouveautés littéraires *
? Cartes de visite - Prix modérés ?
4****#*#*****-*#^*#**#### #̂4#?

BANQUE FEDERALE
sociÉrê ANON VUB )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours «les Clmnaes, le 24 Dée. 1910

Nons sommes, saaf rariaUon» Uc* *!$_
importantes . »/, "«¦«» «¦

Chèque Paris et papier oonrt 100.Ot
S Su joiir sl accoplalions fran- 3 <00 01
S 2 mois ! çaises , minimum 3 100.05

— 3 mois \ iï. 3000 . . .  3 100.05
/ r.hèqu 26 Î7'/,

S l Court . . . I . . . .  *»". 25¦«''.
~S J30 Jours ) ar.r.epta tions an- »'/, îu.îBV»
JS l i  mois ! giaisns , mini- *h 25.î 8

la mois ( mura liv. 100 <¦• . S5.3U
. /Ch aque Berlin , Francfor ts/M

2f> \ et pap ier court . . • ÎH'Ss '30 jours / acceptations aile- » iï i  lia
¦S I I  mois mande» , mini- 5 U3 bb
"- [) mois \ mura M. 3000 . 6 183.70

/ChèqueGênes , Milan , Turin
.S l et papier court . . .  * 99.7!'/,
3 '30 joursl gii , g<j.;ô
— t i  mois I t chiffre» . . . 5V. gg go

\ 3 mois 1 5V, 90 85
/ Choqne Bruxelles , Anvers 99.81'/.

= 1 Truites non acc., biU., uiaud.
j êp 5 3 et 4 chiffres . . . .  5'-, W *¦'"*
¦S / 3 à S mois , traites acc , min.

K fr. 50 *0 S _.* _ .. . îua.«5lf [ Chèque et conrt . . . .
_ \  \Tra itee non acc , bill.,

< mand., 3 eH chiffre » . ti.-. ÏOS-'»»
g I I  à J mois, traites aoc ,
-3 \ min. Fl. 2000 . . . .  t «» 80
g , Chèque et court . . . .  îi*'1??*'3 1 Petits effets longs . . . . 5 ]_ ***?'*OS I i k 8 mois, • chiffres . . 5 w*""5

-Jf j Chèques B * 19'/»
=2 I Papier bancable (premières
£ l et secondes 4*/f 6 * 18

SDISSE Jnsqn'à 3 mois. . . . IV.
Billet» de banune français. . . iOO.n*

. . allemands . . l**3.62Vs
• > russes . . .  a.o . *•/«
• • autrichiens . 10! ' |
• » anrilnis . . . Î5.''4
> • Ita'iens. . . W» -65
» > américains . . 5 18%

Souverains anglais (poids _ \r. 7.97) 15 *»
Pièces do J0 mk (poids m. (tr. 7.95 1Î3 .6**»/»

grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15103

Pendant les Têtes t

DteSnp
à fr. O.SO, f ,20, 1 .SO, S.—

¦ ou service à la carie
& prix très modérés

"Vins de ohoiir

SS GRA1E FOHTAfflE
CHOUG ROUTE

garnie. ei0oo

Saucisses de Francfort

GANGFISCHE
Atelier d'Oxydagè et Dorages

à Vendre , de suite.
1 moteur •/, HP ,
\ métrés de transmisaion avee supports,
6 poulies , dont celle de coiiiuianile.
•i tours à polir aveo renvois et leurs

fraises ,
3 tours à brosser, dont an double aveo

j renvois et leurs brosses,
H établis à tours ,
8 autre s établis pour différents travaux,
2 roues à tours pour pédalus ,
1 bain de dorages , à ti pilles, agencé

avec ustensiles ,
1 autre bxin de dorages dit «Grek» ,

avec ustensiles.
S'adresser à Mme Veuve Meyer, à

Morteau. 'J'ilR O

OUTILLAGE
pour émaillage sur fonds
en parfait état d'entretien, est à vendre
très avanta geusement. Le local est étia-
Iement à louer pour de suite. Belle
occasion. 24 I M9

S'adresser sons chiffres Hl X 2 I i :i 'J,
an bureau de I'IMPARTIAL .

Btat-Civil da 21-23 Dec. 191Q
NAISSANCES

GuKgisberg. Edouarti-Gbarles , flls de
Cbailes. guiilocbeur , et ne Maria-Jean-
ne Emma Prenel, née Doillo t. Uernois.
| |Kerneu , Paul-Daniel,  iils de EMouard-
Adolpl ie , agriculteur et de Rosina née
Weibel , Bernois. — Schweizer , Will y,
Alfred , flls de Louis-Alfred , commis et
de Henriette-Marie née Briugold, Ntui-
cllâtelois et Bâlois.

PROMESSES de MARIAQE
Kohler , Emile-Ajnold , horloger , Ber-

nois , et Droz-Georeet , Mathilde Her-
mance, horlogère. Neuchâteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Cattin , Justin-Augustin, manœuvre

et Guignât née Schaad Magdalena , mé-
nagère , toua deux Bernois. — Nicolet .Paul-0«wald , remonteur , Bernois et
Baillods née (Inoparn . Laure-Adèle,horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
214. Pester, Oscar-Bobert-Emile, fllede Emiie et de Maria , née Jul y, Fran-

çaise ni le 38 avril 188». — 315. Lon»,
li. Alhrecht-Fri edrich. inouï de Mari»,nie Kohli. Bernois , né le Ml) mai I8H6.

21ti. Matile , Louis-Constant , innus
de Zéline née Renaud dit Louis, Neu»châtelois , né le 4 Juin 1840.

217. Liniger née Séharz . Elisabeth*
épouse de Jean Gottlieb , Neuchâteloi-
se et Bernoise, née le â. M UM IN -JU

MUDE BBASHRIE DU GAZ, Rae dn Collège 13
(BŒ8F Dimaorohe» à S1/» •*• après midi et & 8 '/« **• du soir "ÇSfl

Programme cinpsé exclusivemest de nouYftantés de la maison Pathé frères
Pêcheur et Génie (féerie coloris). — Cœur d'Or (drame). — La fille du gardien de
phare (drame). — Funérailles annamites (coloris) ei 10 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds

HT IDinoarLCiLe, su &% 3a.: MATIJVÉE-H
Eîntréo s 50 centimes Eaf-»nts, 30 cent» Entrée i 50 centimes

In-feer-dio-bio-Q. de f-UT-ner*, 24179 Se recommande, Da-rid RITTER flls. *

LA FABRIQUE
Llppmann Frèrts

de Besançon
demande nn

Chef sertisseur
énergique, bien au courant du sertis-
sage H-lrOTS-G 24169

Appointements suivant oapaoltas.

B EMONTEUR
i

On demande nn ouvrier remontenr
connaissant à fond l'échappement Ros-
kopf. Entréeiinmédiate. Gertiilcatnexi-
gés. — S'adresser sous chiffres B. C.
24107, bureau de riut-MiTi*.!,. 24107

HO TEL DE LA LOYAUTE
PONTS-DE-MARTEUau milieu du village)

1er et 2 JANVIER

GRAND BHL
Belle salle. Excellent orchestre.

JBonjs ©̂itiiei îi
Service à la carte

Poisson, - Ci?et de lièvre , • Cheirenils. ¦ Dindes et Poulets.
Cave renommée

Téléphone. — Bonne écurie pnur chevaux, 24183
Se recomm ande , Fritz Brauen-Lehmann.



(îP ÎIVP IIP *-*" c'enlan,:'e un non g™-
U l U i C u l . Veur finisseur pour coup
do main. — S'adresser i la « Moder-
ne» , rue des Tourelles 39. "34153
emmtmmmm—wBÊBmmmmw^^mmmamimmmmmwsmmm

PA!I <3ÇPIH!P ®D deinani:*0 une bonne
rUllobOU QC. polisseuse de boites sa-
chant bien son métier. 24147

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

Rf t î t îPP  "habilleur sur or et ar-
DUlliOl o-ent. connaissant, tournage
achevage sur or et argent pour con-
fection de bijouterie est demandé de
suite. — Adresser offres écrites , sous
A. U. £81*11. au bureau de I'IMPAR -
*I*[ AT .. ' 24144

T r ,dpmpnf A l0l*er * de 8uite ou eP°-
Llug ClUCUl. que à convenir, petit lo-
gement de 3 piéces , au 3me étage, à
proximité de la Place du Marché. Prix
modéré. 24158

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL»

Marin crin A *ouer* ae 3Uite ou éP°-
lUdgdalu. que à convenir , au centre
de la ville, petit magasin avec uns de-
vanture , situé à orosimité de la Place
du Marché. 241,07

S'adresse** an bureau de I'IMPARTIAL .

I ndomontc A iouer ' rue dea B."ia et
liUgCUiCllla. rue des Bulles, de beaux
logements do 3 et 3 piéces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tnil*-
rie 32. 0703

On demande pour Neuchâtel chez
un ihdustriel

nn bon

Mécanicien-Forgeron
connaissant le tour et le montage des
grosses machines et pouvant fournir
de bons certificats. Entrée le 3 jan-
vier prochain. — Offres et références,
sous I1-7010-*V à Haasenstein &
Vogler, IVeuchâtel. 34188

Beaux cadeaux! U l̂ni
très, fortes boites argent, réglage de
précision. — S'adresser rue du Pont
17. au rez-de-chaussée, à droite. 24199

Bon garçon d'office et d6n ™z:
place ne suite. — Adresser offres , sous
chiffres A. C. 24186, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24186

Homme de peine 8eur da=;
place de suite dans atelier, fabrique ou
magasin. — Adresser les offres sous
chiffres A. O. 24186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24185

Riimttlp Iip PP ^
ne *j 0nne sommelière

OUIlilllrllUl C. honnête , connaissant
le service de table , demande place de
suite. — Faire offres sous chiffres X.
R. 24167 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon remonteur po
0
uu c&e

ande'.
mande de l'ouvrage, au comptoir on à
domicile. 24133

Saur,  an burean de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln cherche place de suite
UCUUC llllC dans une fabri que. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
24115

Boulanger-pâtissier tout & »&?
place stable. 24206

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlj nnnnnn  Ou iiemande de suite
rUlloùCUac. une polisseuse de boîtes
argent , régulière au travail. — S'a-
dresser à l'atelier Jeannin et Wuilleu
m'iér. rue de 'la T.oe» ôR . 241K1

Rpmnntpiirç Un i-**-"***1*****' poui ..-
aclllulllclllb. 15 janvier , 2 remon-
teurs pour petites pièces cylindre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 73, au
3m»* étage, ' - 24192
(J p n n n r i fû  Ménage , soigné de 3 per-
OCl îaUlc. sonnes demande une fi'le
propre , active et sachant cuire. —
^'adresser rue du Progrès 127. 24131
i niinn Alla On demande une jeune
(ICUllb llllo. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Bras-
serie TiToli.
Dnn aQnni i p  Ou suit irau a uomicne.
rACJJa oûCUl. des repassages soignés
in 10- et 11 lignes Pressé. Donner
adresse, sous chiffres Z. O. 23978, au
h ureau de I'I MPARTIAL . 
I nnnnnfi' Maison u 'horlogeriecher-
Aj lJJl CUU. che un apprenti commis.
Rétribution immédiate. — Ecri re sous
chiffres Q R. 42, Poste restante.

^tnimoïKH On demande une bon-
O a ï U U U C u ù C .  ne savonneuse pour
entrer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 95.

Qûi ' ir anta ^n demande de suite une
OCl idUlC. bonne fille forte et robus-
te pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser Boulangerie Bauer, rue
l'Hôtel-de-Ville 15, Le Loole.

MftPi îtraft t0*- ****'* de bonne
BSLUUllUe conduite, est deman-
dé de suite comme desservant de ma-
chines. — S'adresser à ia Fabrique
Perret frères, rue du Doubs 157. 24116

lapnHaiiP Bon -10r'°£er p0Uïa [>l
DGbUlUnil . remplir consciencieu -
sement un poste de déco lteur , connais-
sant l'échapp ement ancre et cyli ndre
à fond , trouverait place stable dés IE
commencement de janvier.

Offres , sous chiffres G. B. 23965,
au bureau de l'IMPAR TIAL. 23965
lûnno flllp 0n cllerclie P0IÏL«J 8
UCUUC Ullvi suite une jeune fille
honnête et consciencieuse, de préféren-
c*i ayant l'habitude de petites parties
d'horlogerie , pour ouvrage lucratif. —
Adresser offres sous chiffres V. 8. B.
23647, au bureau de I'IMPARTIAL .

23647

Rémouleurs ffgg:
les sur toutes les parties et bons dé-
cotteurs seraient engagés tout dt
suite. Prix , fr. •?.- par jour. — Ecrire
sous chiffres: K. Z. "2385». au
bureau de l'IMPARTIAL. 23859

1 lnilûP Poar nn Avril 1911. ensem-
A IUUCI ble ou séparément: Très
beau logement de 3 ou 4 piècs, bien
au soleil , avec grand balcon. Un ma*-
gasin et arrière magasin, grandeur
moyenne , trés proprés, avec belles dé-
pendances. Les 2 situés rue de la
Serre 32. — S'adresser même maison,
bureau Junod frères 

A 
Iniinn rue Fritz Courvoisier ù8.
lUUoI de suite, 1, logement de 3

piéces, fr. 480.—, pour le 30 avril , 2
logements de 3 pièces, fr. 470.— el
i>00. — . Eue du Doubs 5, pour le 3'
avri l , 1 sons-sol de 2 pièces. —S'aires
ser au Bureau Chassot ôc Gie, Rue de
Bel Air 15. W

PCtlt 10g6D16Ilt nêtres . avec bout d«
corridor éclairé, cuisine et dêpendan
ces, bian exbosé, au ler étage, est à
louer de suite ou époque à convenir , s
personne seule ou petit ménage. —
S'adresser au magasin, rue de la Côt<-
9 (Place d'Armes). •¦MO'*

Appartement. #;,
30 Avril 1011, bel appartement de "i
pièces, rue Léopold Robert .58, au
2me étage. Prix avantageux. — S'a-
dresser au concierge, ler étage à
droite, même maison. 24083

Innnpfpmpnt A lo,ier* de suite ou
appui ICUICUI. époque à convenir ,
ler étage, dans maison d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. cour et jardin. — S' a-
dresser ' rue du Temple-AUemand 39,
au 3me étage. "uni

Ànnar fpmpnf A rem8l'irB P°UP •*¦*ajjpai ICUICUI. octobre, a proximi-
té de la Gare, un appartement de 3
pièces, avec cuisine et dépendances
Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 39, au ler étage. 171U3

H. 11710 G

Appartements, yaffi
bel appartement de 4 pièces , avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88, 19064
I OdPmPnt ' Pour cas imprévu , à
UUgClllClll. louer, de suite , ut*au loge-
ment de 3 piéces et grandes dé pendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rne du Grenier *l"ï . 1917R
I Ariamont —¦ 'ouer , pour le bu av i l i
LUgClUCUl. 1911. un logement de 3
pièces, bien exposé au soleil , belles
dépendances , j ardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char
riére 22. 21105
At o llOPC A 'ouer pour ia M a.nl
ft lCUGlO j eu, rue . du Ravin 11, de
beaux locaux nout ateliers , ainsi qu 'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

ai.-«i

Léopold-Robert 6. fe^i,^!':logement de 3 pièces, cuisine , belles
dépendances. Prix annuel, eau com-
prise , 525 fr. — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding. rue Léopold-
Roberi 8-*.. 21492
Donn I7|l A iouer pour leaOavril 1911,
ru l u lu. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-G., dépendances.
P.-ix annuel, eau comprise, *20 fr. —
Sadresser au bureau A. Bourquin
& Yndin n .  rue LénooM-Roberi SA. 21493

2 T\jnnp t* cuisine et dboei-dances.
p lcUCb , son t à louer , pour le 30

avril 1911 Ruelle du Repos 7 (près du
Collège de la Promenade). Pri x annuel.
eau comprise. 360 fr. — S'adresser à
M. 3. Godât, rue du Pont 17, au ler
étage à droite. 21494

Pirf t lnn A louer , pour le 30 avril
riguUll. 1911, rue du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine , dé pen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delveeehio, rue du Nord 43.

21390

A lflllPP r"e aea Terreaux 19 , ae
tt lUUCl suite ou à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
etage de 3 piéces, cuisine et dé pendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue ia
Doubs 77. au ler élaee. à d roite. 22302

K6Z-fle-Cfl3.USS86. cas imprévu et
dès ce jour , rue des Crêtets 147. un
rez-de-chaussée de 1 3 piècns. cuisine ,
véranda , gaz installé, jardin et au-
tres dépendances. — S'adr. chez M. R.
Steiner. rue des Crêtets 71. 231611

I fl tfPITlPnt a 'ouer P0U1' *e 3° avril
liwgDlllClll. ou à convenir un beau
logement au soleil, 2me étage de 3
chambres ; eau, gaz, lessiverie , situé
rue des Moulins 3. — S'adiesser à M.
Louis Guillod. même maison.

A I MIPP ,"ue du tre* ¦"-*'•de su*te
tt IUUCI . ou époque à convenir, beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , lessiverie. cour , gaz installé.
— S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 19829

Logement moderne à ^Z^ s

avantageuse*, pour le 30 avril 1911,
de 4 ou 5 piéces , plus chambre de
bain , avec chauffage central.

S'adresser chez M. Lucien Droz.
rue Jacob-Brandt 1. 17290

Pli n ml}iip A louer une belle cham-
Irllalllul C. bre meublée, â un mon-
sieur de moralité. — S'adresser tous
les soirs après 7 heures, rue de la
Serre 8, au Sme étaee à gauche . 2'il94

PhsmhrP ¦*¦ l°uer "ne Petlte enam-
VJUulllUl c. bre meublée , à uu mon-
sieur de toute moralité. — Prix fr. 10.
— S'adresser rue Numa Droz 1, au 1er
étage à droite. 2417M

fhfî iïlhrP "**¦ •°**er **e suite , à ner-
UlldlllUl C. sonnes sérieuses et solva-
bles . chambres meublées ou non. cui-
sine si on le désir. Prix modérés. —
S'adresser rue Jaquet Droz 6a , au ler
étage.

A la même ad resse à vendre une
pendule neuchâteloise. 'Ml 17

VTnnejarm sérieux ctiercue a louer
ulUUolulll . chambre indépendante ,
¦"imp lement meublée , où il pourrait
travailler. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 24079

W '

On démande à acheter ^
O
e
occnai0sne

de.piano. — 'S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2407S

On demande à acheter _^X
monteurs de boites argent , pour ma-
chine Revolver. — S'adresser sous
chiffres A. B. 24178, au bureau de
1'IMPA.BTIAL. °4.17H

On demande à acheter d ,TiïT
violon 4/4. — S'adr rue de l'Etoile 3,
au ler étage, à gaucho.

Â nûniipû 1 potager à pots*, 1 cana-
' ICUUl C pé , l traîneau d'e n f a n t ;

ie tout en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 56. au 2me éiase.

nnnnninn  A venure pour causa 'B
UUiaoIUU. dé part , 1 phonograp he
neuf et 144 morceaux. Prix exception-
nel. — S'adresser rue du Temple All e-
mand 101, au pignou. 21057

Phamhpo G*"aI1|le enatubre indèpen-
UUaUlUl C. dante , à 2 fenêtres , meu-
blée ou non , est à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue
rue de l'Industrie 26, au rez-de-cliaus
sée. à droite. 24191

j 0g / Ê_J% **- «enure g^ues j eu-
t^WT nés chiens el 

chiennes
/ V. |V Collle- berjrer-lïcos-

'_î̂ b!ija« sajs. garantis pure ra-
ce, âgés de 2 mois. — Sur demande ,
on élève. — S'adresser rue des Gom-
beties 2. au ler. à gauche. 23084

Â y p n H p p  P"ur eau.e de déménage-
ÏCllul C ment immédiat, ceau bil-

lard, sans accroc, de la Fabri que Mor-
genthaler , ayant servi une apnée. —
four renseignements, s'adresser a M.
P. Leuthold , rue Léooold Robert 51A .

"H-4174-G

7itb.PI* A vent*re une zither-concert ,
ZillUCl. bien conservée, avec son
étui. — S'adresser Librairie Maire
Marmet rue du Parc 66. 24145

Â npnH pp. on réenaud à gaz (3 feux)
t t U U I C et une app lique pour l'é-

lectricité. — S'adresser rue de Ja Paix
61, au ler étage. 21080'

I ifo ï n moa n v  A vendre d'occasion
Lllù JUUlKdUA. 2 superbes lits à
fronton , matelas crin animal , fln du-
vet édredon , le tout à l'état de neuf et
en excellente qualité: — S'adresser de
suite rue Léopold Robert 68, au rez-
de-enaussée. 23987

Pj nr iA Faute d'emploi , à vendre de
riuUU. suite , pour fr. 325, un bonnet
beau piano en noyer. Cordes croisées,
belle sonorité. — S 'adresser par écrit
sous chiffres B. C. 24176, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24176

Â VPllilPP a c'e tles fr° unes condi-
s CUUI C lions , habits de monsieur ,

grandeur moyenne et en parfait état.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 24193

A VPIlflPP Pour rhabilleurs, estra-
ICUUI C pade pour gros volume,

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

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

Pprrlll un bra*56*8' avec gourmette,
IClUl l  avec nom sur un petii cœur.
— Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL. 24091

Pppfln aans 'es rues c*e la v*"e* •*I C I U U  grand fond , or 18 karats ,
émaillé. No 173219. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Numa Droz 12,
au premier étage 24156

Les enfants et leurs familles de
Monsieur Mathieu Gogniat , remer-
cient bien sincèrement toules les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
oreuves de sympatiiie pendant les jours
de deuil qu 'ils viennent de traverser.

S4170

CaféfasnH.ttËer
Chef de cuisine

1, rue des Terreaux 1.
Tous les Samedis soir

dès 7'/s heures

Soupers aux tripes
TRIPES à l'emporté

21667 . Se recommande.

ftn fiho rnhû  ae suite une personne
VU WlCll/UG p0ur faire le ménage.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard
43, au iitne étage â gauche. 24210

nhamh pp A loaer ae bai te, orès deOlldlllUlC. ia Gare, une chambre
meublée à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sma
étage. 24209

Â nnnrjp n un juli traîneau de i a o
ICUUI G places , ca.-osserie genre

automobile. Prix trés avantageux. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 43.
au 1er étage. 24204

n ï ïPnH p o plusieurs magnifiques
O. ICUUl C tap ies a ouvrage. — Sa-
dresser chez M. F. Kramer. ébéniste,
rue des Terreanx 11. 242^6
*-*<MHr((«iim«wMnHB
Ppnrj n mercredi , soir une photogra-I CIUU pbie grand format, depuis la
rue de l'Hôtel-de-Ville sur la Place du
Marché, — La rapporter rue du Doubs
129, au 2me étage, à droite. *>4?oa

fWitclnn *,our ^"°él et Nouvei-An lUll / t tùlU U Magnitique" lits a fronton
complets (210 fr. l. secrétaires à front-m
(155 fr.), magnifiques armoires » gla-
ce (160 fr.), hiinets de service cirés et
sculptés, tables- i coulisse (85 fr.),
superbes divans moquette . (85 fr.). jo-
lis fauteuils moquette , tables à ouvra-
ge , tables pour fumeurs , meubles
neufs , une superbe machine à coudra
peu usag ée..— S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, *J12Û3

J LE PATINAGE k
-f l  m~*) Smmir é*~mt ~ tTPlVt BELLE GLACE lP*
i7 B-^n  %=?~* *» *—* '*-*- ^^ *=?X 

!*¦ 
H-12308-G 22 63 .if j

rt*************" '¦"•¦'¦' ¦ •*••'•• '*' *'̂ ] T, isi.TMMr *ii^MmHm^MM **i **mm *mmmm *mi

CrÉdst Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 22

—m t ——REMBOURSEMENT DES DÉPOTS, 9-érla B, 12m»émission, dés le vendredi 6 janvier 1911.
Une nouvelle Série B, 1 Sme émission, s ouvrira

dés le LUNDI 12 Décembre 1910.
Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le

lundi 26 décembre 1910 pour vérification
et inscription des intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3

ans, •% l ,o/0.
Dépôts libres sans limite de sommes •** %.
Les versements effectués jusqu'au 15 janvier

portent intérêt dés le ler.
Les sommes retirées après le 15 décembre por-

tent intérêt jusqu'à la fin de l'année.
Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un

mois (janvier jusqu'au 15), perlent intérêt
pour le mois complot et celles retirées le

i dernier jour ouvrable d'un mois (Décembre
dès le 16), portent également intérêt pour le
mois complet.

¦ '¦ Escompte. — Comptes courants. — Prêts hypothé-
caires. H-12142-C 2^Sb9

Oirdanchte 25 décembre 19lO
; , dès 2 h. après-midi jusqu'à minuit

Grand Match au Loto
organisé par la

Société Philharmonique Italienne
en son local, Grande salle du Café du Commerce

Rue Léopold-Robert 32a
1 '"—a ¦ < Wm-m\

Volaille de choix. — Pains de sucre, etc., etc.
Superbes quines. — o— Superbes quines

Imitation cordiale aux membres passif*-., amis et à leurs fa-
milles. H-127i )9-0 241 '3

- HEIII ' lili ClîIBl 18 '
à* j^Te-ULcitiâ/tel

A vendre immeuble bien situe à l'usage de Boucherie-Charcuterie. Com»
oieicé bien achalandé. Excellente occasion.

S'adresser Etude £DK 10ND BOUR QUI N et JEAN NiAIRFT , avocat, Ter-
reaux I, NEUCHATEL. 24103

Ç*̂ ^' Ii llÇi T®Çi fï *l"l àt^
sur la Foire, Place du Marché

à gauche, depuis l'Impartial
.'. Ja viens de recevoir de Pforzheim , un immense choix de chaî-
nes de montres, pour messieurs et dames, ainsi que des
broches , coUiers, bagues, épingles de cha-
peaux, elc. Ces marchandises sont cédées à des prix défiant tou-
\%\ concurrence. ¦- 24132

Venez et persuadez-vous !
BERLINBEBI.AN.

HOTEL TÊTE-DE-RANG
lis mi Skieurs

Bonne neige
et belle piste

Bons chemins pour piétons par la
Petits Corbatière.

CoiiMonifii.it ion **> chaudes et
froidcM toute la journée .

Cbarcuterie de la Campagrue.
tiraude sall« chauffôe.

Se recommande.
Le nouveau tenancier, 2il29

A. WILLEIM.

JHI«> JLSî
. A vendre environ 400 stères de bois ,

martelage sapin et foyard , ainsi que des
rondins; le tout situé à la Grand
Combe, à pr oximité de la Gaie des
Convers. — S'ad resser à il. Joseph
Parfaite, à la Pantolle , Noirmont.¦ 24128

ÉmMalAM pour cadeaux de Nou-
OCGASiVlA vel-An! 3 montres or ,
18 karats. 10 lignes, boite et cuvelt**,
mouvement « Fontainemeion » soigné.
Garantie. Prix fr. 35.— pièce. Plus un
beau lit à frontsn (170 fr.). — S'adres-
eer rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

241-Jù

Monsieur Gottlieb Liniger-Scherz et
ses enfants. Madame et Monsieur Sud-
mann-Linige r et leurs enfants . Mada-
me Vve LînaWolf-I.ini ger , 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 ,
tante et parente.

Madame Elisabeth LINIGER-SCHERZ
que Dieu a rappelée a Lui vendredi ,
à 10 V* *-¦ <*u niatin , à l'âge de 71 ans
9 mois , après une courte et pénible
maladie.-

La Chaux-de-Fonds , le 33 dêc 1910,
L'enlefrep ent aura lieu dimanche ,

25 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Progrès

•3*
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de

lettre de fairo-parlt 24160

Je sais cn gui j' ai cru.
Madame Constant Matile - .Renaud ,

Monsieur et Madame Emile Golay-
Matile . à Genève , leurs flls 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. Mademoiselle Ruth
Matile , Monsieur et Madame E. Per-
rochet-Matile . ainsi que les familles
Matile. à Genève et à Vevey, Réguiu
et Renaud, aux Grattes. Perrenoud et
Renaud , au Locle et à Neuchâtel , ont
la profonde douleur de faire pari 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 V i m e  année.

La Chaux-de-Fonds. le 23 Dec. 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite,

IHmanrlie 25 courant, à 1 heure
après midi.

Uue urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue de la
Charrière 18. . .

Le présent avis tient Heu dé
lettre de Taire-part. 24125

Messieurs les memnres du Cerole
Mniitaemard et de l'Association
démocratique libérale sont infor-
més au décès de leur regretté collègue
et ami . Monsieur Louis Constant
Matile, membre fondateur. L'enterre-
ment sans suite aura lieu dimanche 25
courant , à 1 heure après midi. 24195

Les Comité*.

! Monsieur Emile Huot. Les Bois. rjB
Mons ieur  et Madame P. -A. Cheval , au Russey. âS
Mademoiselle Alice Huot.. Les Bois. ¦ 

^JMonsieur et Madame Stéphane Guigon et leurs enfants à Char- JB
Monsieur et Madame A. Joignerez et leurs enfants, à Plaimbois. MK

'«Il Monsieur et Madame Emile Huot et leurs enfants, Les Bois. __
i Monsieur et Madame Paul Huot et leurs enfants , Les Bois. g?§

8K| Monsieur Auguste Jobin et sa famille, Les Bois. i"*]
Monsieur Victor .Tobin et sa famille, *\ Bienne. .-H
Madame Veuve Vital Dubois et sa famille, à Tramelan. ik -.'j

_P 'i Madame Veuve Justin Jobin et sa famille , à La Chaux-de-Fonds. jH
9 ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de. Hi

' S faire part à leurs parents, amis et connaissances, de la perte irrépa- ¦-»!
fgfl rahle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de j ,¦¦¦

¦¦ '>.

I Madame Philomène HUOT, née Jobin |
SE leur bien aimée épouse , mère , belle-mère, grand' mère, tante et pa- S&S
mÊ rente , décédée mercredi , dans sa 75me année, munie des Sacrements §H

|j | LES BOIS, le 21 Décembre 1910. ||j
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu aux Bj;

s|l BOIS, samedi 24 courant, à H 1/, heures du matin. * '¦
«H Le présent avis lieut Heu de lettre de faire part. 24102 |H

| DERNIER S flVlsH
Restauran t LOUIS Mi

taux* la Cliarrière

Dimanche 25 Décembre 1910
A l'occasion des Fêtes

Soirée familière
24207 Pe recommande.

ITSïî!
Un lot de labiés à ouvragre, jo-

lis modèles, est en vente à prix ré-
duits. — S'adresser à l'atelier de 'me-
nuiserie rue de la Cliapelle 9-A.
ou Place-d'A'mes 4-A. 24208

Meubles de tous styles
sur commande. — Bonne garantie.

Menuiserie Hue.
Réparations en tous senres.

24208 Se rcro 'nmanrie. I». I»roz.

ÛCLAÏLLË&
A vendre des jeunes poules de 7 à

8 mois , pondant tout l'niver. — R.
Itrândlin , marchand de poules, rue
Fritz Courvoisier 53. 24205

Mariage
Rroi)«iciir seul , 40 ans , physique

j agréable, petit  capital , désire faire la
I connaissance de Dame seule ou lle-
-noisclle. 30 à 35 ans , en vue de ma- ,
riatie . Bonnes références. Discrétion
a -s-liie. On no répondra qu 'aux lettres¦¦innées. '— Ecrire sous chiffres A. R.
'C lOOtî. au bureau de I'IMI'AUTIAI..

2400(5

pour époque à convenir, un bon commerce de détail , ancienne-
ment connu , dans un chef lieu de district du canton de Vaud. Joli
magasi n , bien situé , ayant fidèle et agréable clientèle. Chiffre d'affai-
res établi. Branche facile et n'exi geant pas de connaissances spéciales.
Peut être tenu par personne seule. Capital nécessaire fr. 6000.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 24138


