
Ce pe sera l'année 1911...
CHEZ LA PYTHON ISSE

Période crépusculaire, période d'at
tente, de recueillement, dit IM"" de

Thèbes, qui oe se montre pas
autrement rassurée de

nous voir entrer
Sous l 'influence

de Vénus.

...De quoi géra fait demain?
D'est jj à question que nous nous posons tons,

les uns aveo une réelle angoisse, les autres de
manière insouciante, peux-là moqueurs et ceux-
jpi indécis... ( , .

Le mur ide 1'a.venir implacablement recule de-
vant nome, .toujours aussi optaque, toujours aussi
rigide... (Nous voulons savoir chaque jour plus
aigrement ce qu'il cache derrière sa masse immense
iet confuse... de quoi est composé le sourd gron-
dement qui du futur vient jusqu'à nous...
• Des visionnaires, dies voyants, des .prophètes
tant pénétré, de temps à autre, le prodigieux se*-
icreti. et Jes livres du passé attestent que sou-
¦vent' ilS' virent juste... Nostradamus a prédit la
fin (de ^es fils à (Catherine de Médicis, et dit à
Henri IV qu'il mourrait « ,p&r le fer. la roue et
la feotme. »¦ jQaglioBtro, à Mania-Antoinette- qui l'interrogeait
BUT son avenir, montra, dans l'eau limpide d'une
iCoulpie 'en cristal la silhouette d'une guillotinei...
Mlle Lenormand prédit à .Napoléon î~ l'écroule-
iment de ponrêve... Mme rîq Thèmes a p(:éditf, à coup
isûr, la catastrop'he de Messine, la mort d'Edouard
fVTI, la .chute d'Abdul Hamid, et quelques autres
lévénements de moindre importance. Elle s'est
ittroinipiée quelquefois... Mais l'erreur est humaine
iet... aux vertus de véracité, d'authenticité et d'in-
Saàlliibilité que l'on exige d'une pirophétesse, com-
twen de nous seraient dignes de tenir ce difficile
ejnpJoi?

Considérations générâtes.
( 'Je suis donc allé voir Mme de Thèbes, notre
jpjythoniss© nationale, et lui ai demandé ce qu'elle
pensait da j l'année 1911, racon te un rédacteur,
marisien. ' ,

Mme iîe Thèbes 'était triste...
i i— Nous traversons (une époque troublante et
faouMêe, me dit-elle... Les ambitions, les désirs,
les amours, l'art, l'idéal même sont les esclaves de
l'argent... La soif du lucre, du luxe, du faste
jamais n'a .été aussi grande... et jamais par contre
ï'orgiueil ne ts'est trouvé plus exalté... chez les
tpieuples et chez les hommes... la bonté, la douceur,
l'indulgence souriante, la jolie bravoure spirituelle
idu peuple français ont fait placei à un désir bruta l
Ide jouissance .effrénée , de conquête violente de
l'or et dea joies qu'il dispense... La devise du
(temps présent m'est pas ;;< Sursum corda :> , c'est
«Les affaires isont les affaires »... Nous sommes
à la fin de notre journée... Mais la journée d'un
tpj&uple est longue, longue de toute une année...
Noms avons ivécu les journées précédentes sous
l'influence de Mars et de Mercure... Nous entrons
maintenant dans le cycle vénusiaque... L'instinctj de
domination, l'instinct de lucre qui ont régné sur le
(monde s'adjoignent l'instinct de luxure... La trinité
iterxibie et maléfique enserre la terre de ses in-
fluences... (Nous gommes pour un an encore ¦—
jusqu'au 21 .mars 1912 exactement — dans l'indé-
cision, le .malaise, la crainte... Nous sentons (planer
isttr nos fronts la menace desi ténèbres — 1911 sera
june année crépusculaire... ; ,

i— Que voulez-vcua Sire, madame? . ( . ' ¦ '
i— Je veux dire que nous vivrons unei année

ide troubl e moral, de mécontentement... Peu de
beaux jours, un printemps qui prolongera l'hiver,
beaucoup do pluies encore, des moissons médio-
icres, une récolte passable de vin... et un cyclone,
«ur nous, .comme on n'en voit qu'aux tropiques...
Des luttes fratricides comporteront d'abominables
iexcès,.. Et le feu, cruellement, atteindra de ma-
j iière aussi soudaine que brutale nombre des no-
ires, principalement dnns le centre de la France...
Paris verra sa produire deux drames, l'un dû
pux fureurs des passions populaires, l'autr» au
jeu des forces de la nature... Toute 1* ville, p^en-
Idant trois jours, sera en deuil... Batailles d'idées,
'ide mots, batailles d'ambitions... Nous sommes sem-
Iblablas à .ces guides qui marchent sur1 la crête
(d'une mîmtagftg... Hn faux pas peu t les précipiter:

dans d'insondables abîmes... Gare aux faux pas...
L'année sera funeste aux hommes mûrs... Nous
aurons des inerte sensationnelles?.. La vie
parlementaire, notamment,./pera bouleversée de-
i'ond en comble...

A l'étranger.
1911 marquerai 'pour l'Angleterre unt temps;' d'ar-

rêt et de recueillement avant l'heure dss déci-
sions suprêmes. Le rôle de l'Irlande redeviendra
capital... De grands événements couvent aux In-
des... , * '

L'Allrmagne n'est point ce qu'elle paraît et son
chef paraît ce qu'il n'est point. Les causes de
désorganisation abondent en elle. Elle a grandi
trop vite. Des événements graves marqueront,
pour notre voisine, en 1911, un commencement
d'abaissement qui ser a très accentué en 1913.

L'Autriche, frappée par le deuil attendu et
redouté, r.'aura pas à souffrir... (C'est elle j;ui, de
tous les peuples, peute-être, va vers le dtstin le
plus brillant. .Vienne doit resplendir aux dépens
de Pétersbourg. L'Italie verra s'annoncer un des-
tin .brillant... Malheureusement, son développe-
ment nuira à la France. Eome, en 1911, sera le
théâtre d'événements décisifs. Au Vatican, on
allumera le feu qui fait plus de bruit que de fu-
mée... Quels changements! ;

L'Espagne ne yerra pas s'aggraver en 1911 les
conflits qui gont les préludes de sa réfection né-
cessaire. Le roi a échapp é aux p érils les plus re-
doutables. Il ne tient qu'à sa volonté et à son intel-
ligence de prendre le dessus... Mais qu'il ne às-
nieure pas asservi à des influences rétrogrades
qui provoqueraient ides drames sanglants.

i— En résumé, madame? > ¦
i—iAnnée ,*< crépusculaire », vous dis-je... Année

de reculades, de compromissions, de combinai-
sons, da mensonges, de duperies, tant dans les
actes individuels que dans les actes sociaux...
Gagner du .temps et vivre... gagner de l'argent et
jouir... ne rien faire... être assis plutô t que debout,
cornché plutôt qu'assis...

<— L'Arabe ajout e, jnadanie, mort plutôt que
couché... ? v

•— Oui.... Mais nous ressusciterons... car l'in-
fluence de Vénus n'est pas, pour nous, entière-
ment maléfique^.. Elle agira sur nous puissam-
ment.. Elle marquera cette année crépusculaire
de la fin de la période descendante, de la nuit, de
la lassitude, du sommeil... Mais l'aube succède à lp,
nuit et ifya soleil à l'astre nocturne;.. Attendons
l'avenir,. il pous prépare l'apothéose de l'aurore!

Paul LAGARDèRE

Tout s® découvre»
L'employé postal Scboop vérifiait

soigneusement tous les plis
contenant des valeurs

qui lui passaient
dans les
mains.

L'affaire des deux fonctionnaires de la poste de
Zurich, (Schoop et Michel, qui ont été arrêtés à la
suite de la disparition d'un chèque de 37,000
francs tiré sur une banque de Londres, vaut d'ê-
tre contée. '

'L est au mois de septembre dernier que le
chèque fut encaissé à Londres. La banque qui le
paya ne tarda pas à apprendre que l'encaisseur
s'était substitué au légitime destinataire. La re-
cherche du voleur fut laborieuse. Enfin , on ac-
quit la, certitude que le, pli contenant le chèque
avait été 'intercepté à la poste de Zurich. On
finit par se convaincr e que le fonctionnaire in-
délicat était Schoop, qui était préposé à la poste
restante. Arrêté, Schoop fit des aveux complets
et décfctra qu 'il avai t eu' un complice en la per-
sonne de gon collègue Michel, de Kœniz. Il con-
fessa une série d'autres indélicatesses; il ne lui
passait pas un pli par les mains dans lequel iï-
peuvait supposer qu'il y pût Une valeur, sans qu'il
en vérifiât le contenu.

Enfin, Schoop révéla un vol dont on n 'aurait
probablement jamais rien su s'il ne l'avait avoué
spontanément. Il déclara qu'ayant ouvert un jour
un pli venant de Munich, il y avait trouvé une
liasse de billets de banque brésiliens, avec une
lettre indiquan t qu 'il s'agissait d'un envoi de faux
billets, auxquels était joint le modèle authen-
tique; le tout était envoyé à un sieur Doit par un
graveur de Munich , nommé Niel , qui avait exécuté
les faux billets . L'expéditeur annonçait un pro-
chain envoi . Schoop résolut avec Michel da sa
substiluer à Doit et d'intercepter les futurs en-
vois de billets. 11 télégraphia à Niel d'adresser
ceux-ci sous un chiffre à la noste restante.

Le graveur municho 's se conf irma à cet ordre
et SchoOp reçut de la sorts quelques centaine^
de billets. Michel *>t lui jugèrent d'ailleurs dan-
gereux de mettr e ces billets en circulation et
les déposèrent «n lieu sûr.

Sur ce, Miohee alla faire un tour- dans la belle
Italie. C'est h Florence qu'on l'a arrêté, sur le
quai de la gare. II avait déposé la moitié de la
somme du chèque, sa part du butin, dans une ban-
que florentine.

Lai police a également mis la, main BUT Doit, qUi
est un ren tier wurtembergeois, ancien colon bré-
silien, (aujourd'hui possesseur 'd'une .confortable
villa à Dietikon. Doit a déclaré que, ne voyant
pas arriver les billets de banque, il avait eu
une explication avec son fournisseur; lorsque ce-
lui-ci lui eut exhibé les télégrammes qu'il avait
reçus de Zurich, il avait compris qu'il était un
voleur volé.

Le graveur municlicis a "été arrêté à "son
tour. C'est un dessinateur du bureau de l'état-
major de l'armée bavaroise Les secrets militai-
res étaient en bonnes mains !

Une visite domiciliaire chez le dessinateur n'a-
mena aucune découverte. Pressé de questions, il
avoua cependant qu'il avait falsifié un millier de
billets brésiliens de 500 mOreis, ce qui représente
près d'un million et demi de francs, et ©n avoir
remis près de 300 à un «monsieur suisse».
Il se refusa à indiquer où les autres avaient)
passé, ni comment il les avait fabriqués.

Les affaires en sont là. L'enquôje établira
saus doute ce qu'il est advenu des .700 billets
de 500 milreis disparus. Le problème m compli-
que mialluHre- senunt du fait que 1« fabrications,
fort bien réussies, se distinguent difficilemeni
des billets 'brésiliens authentiques. , , ;

On appren d en outre que Michel, le complice de
Schoop, avai t déjà écoulé un certain nombre
de ces tenknotes à Florence. Le vulgaire vol du
chèque semble donc prendre les dimensions d'une
affaire sensationnelle de grande envergure. On
prévoit d'autres arrestations.

Il y a, paraît-il , plusieurs employés du nom de
Schoop, dans les postes fédérales; ie coupable
est Jacques Schoop, de Romanshorn, né en 1883
dans cette ville, entré au service des postes en
1901, commis depuis 1906.

§a f abrication des bonbons,
A CTU A LIT ÉS PITT ORESQUES

La spécialité de la cuisina au sucre
c'est de ne pas employer :

de sucre.

Si tout le nïondo en offre et en mange, peu de
personnes savaient ju squ'aujourd'hui comment ils
sont faits. A quoi bon d'ailleurs chercher midi à
quatorze heures avant d'enfoncei. ses quenottes
dans l'estimable crotte de chocolat ou le sympa-
thique fondant ? Pourquoi chicaner la dragée et se
métier de la praline ? Deci, delà, il arrive bien
quelques tracasseries d'estomac propres à sug-
gérer des réserves aux timorés, mais où serions-
nous s'il fallait écouter les empêcheurs de S'of-
frir des bonbons en rond... et même en papillotes ?

Bref , nous vivions dans la sécurité. C'est l'Etat
qui se charge de nous en distraire. En guise d'exé-
crable avertissement — et si inopportun au mo-
ment des étrennes ! — il vient de publier un inter-
minable décret IOù, sous couleur de réglementer la
fraude, i! nous dévoile des secrète terrifian ts
touchant la fabrication de la confiserie qu'il dé-
finit ainsi : la ' cuisine du sucre.

Ce qu'il y a de merveilleux dans la cuisine
du sucre, c'est, nous enseigne la prose officielle,
qu'il n'y 'entre généralement qu'une très petite
quantité cle sucre. Employé seul, en effet, le sucre
se cristallise. Alors, pour empêcher la cristal-
lisation, on adjoint en principe du miel. Mais en-
core, comme le miel coûte trop cher, on lui subs-
titue ïa glucose Et cela, est parfaitement licite,
comme sont licites dlautres combinaisons beau-
coup plus imprévues qui nous paraiggeiit, ijial-
grô tout, curieuses à révéler.

Le sucre amalgamé de glucose /étant , la base
de tous les bonbons, le traitement consécutif orée
ensuite les variétés. Ainsi, cuisez-vous du sucre
glucose et battez-vous la-pâte pendant le re-
froidissements? vous avez les fondants. Avez-vous
introduit au préalable comme noyau une amande
ou un fragment de fruit confi t ? vous obtenez les
fendants fourrés. Ajoutez-vous de la gomme ara-
bique ô,ans le mélange en fusion ? voilà les pâtes.
Enrobez-vous dans les dites pâtes des amandes et
des avelines ? c'est le nougat. Du mélange ini-
tia l ci-dessus enveloppez-vous des amandes au
moyen do colle de gomme V vous fabriquez les
dragées, etc., etc.

Seulemen t, si (une' cuisinière peut opérer sur
son fourneau' en r espectant les données théori-
ques, l'industrie, poussée par la concurrence' et
obligée de créer di la marchandise 'à tous les
prix , a inventé des trucs de métier.

Vcilà, par exemple, des pralines ou des dra-
gées en préparation; vous n'imaginez pas qu'où
va user pour l'enrobage de la gomme sus-indi-
quée ! Il exiete un autre produit qui rend dea
services identiques : clast l'empois d'amidon, subs-
tance propre après tout. Cet empois d'amidon
rend d'ailleurs des services multiples «n confi-
serie : il sert aussi à blanchir et à rendre opaque
le sucre dei fondants; il peut emplir les crottes
de chocolat à prix réduit; il entre en quantité
considérable dans la pâte de guimauve, ainsi
gppeiée, fait dopçjinent' rgmar/tyei; la cirguj iyre

aux1 agents du service des fraudes, parce qu'elle!
ne contient pa.5 un mïïiigramme "fie guimauve,
mais parce que, obtenue en principe en fouettant
de la gomme et du blanc d'œuf , elle en offre plus
eu moins l'iaspect; il est la base nécessaire du
nougat, des pâtes de lichen , de réglisse et de
jujube, sans compter les usages moins conn'us;
qui, probablement, ne nous regardent pas.

La colle de poisson ne sert guère moins. Elle
forme les boules de gomme, nombre de pastilles, la
pâte de guimauve déjà nommée et encore une
fois son dérivé le nougat. De même que l'empois
d'amidon , elle a droit à vivre pourvu que ,les
boites ou sacs qui contiennent les bonbons dans
la fabrication desquels ils et elles entrent portent
le mot : « Fantaisie ». Ainsi ce mot bénin, qui paraît
à beaucoup une désignation quelconque destinée
à illustrer les sacs ornés de faveurs bleues ou
roses, est en réalité l'étiquette légale des gour-
mandises exécutées avec les matières tolérées
que nous venons d'indiquer.

Un troisième agent industriel dé la confiserie
est l'acide .sulfureux. Sans acide sulfureux, pas
de fruits confi ts. On comprend , en effet, que les
fruits présentent naturellement des couleurs dis-
semblables qui produiraient mauvais effet dans un
cartonnage de luxe. Alors on les décolore par
l'acide sulfureux et on leur restitue une 'teinte
uniforme au moyen de colorants artificiels.

Vous répondrez que tout cela .n'empêche pas
les confiseries d'être excellentes et de ne faire
de anal que par l'abus. C'est précisément où nous
voulions en venir , en ajoutant toutefois, après
ce qui précède, qu'il peut être bon d'y mettre le
prix.

^ouvelles_Jtran^ères
FRANCE

Nuit tragique dans un bourg.
L'iagi tation de la Champagne, qui fut  aiguë il

y a 'quelque temps, et qui s'était apaisée momenta-
nément, s'est manifestée à nouveau avec une vio-
lence inattendue.

La nuit de mardi fut surtout tragique â Haut-
villers, et c'est mincie qu'elle se soit terminée
par une effusion de vin et non de sang. Comme un
camionneur se disposait à enlever un certain
nombre de demi-muids chez un négocimt pour
les transporter à Epernay, le tocsin se mit ti. son-
ner, les .cUirons retentirent, des signaux fusèrent
dans l'ombre, et en un clin d'oeil quinze cents vi-
gnerons et vigneronnes se trouvèrent rassemblés
devant le chargement, jugé suspect, qui "fut ar-
rêté immédiatement. L'un des charretiers, ayant
tiré son couteau, fut désarmé et rossé d'impor-
tance. Son patron , accouru en toute liât© en auto -
mobile, fut, lui (aussi, sérieusement houspillé, et
les gendarmes, à leur tour, non saus avoir reçu
des horions, furent accueillis au chant de .la
« Champenoise », qui est l'« Inter nation ale» des tra-
vailleurs de la vigne. Les femmes se faisaient par-

, ticulièrement remarquer par leur exaspération
et leurs cris contre la fraude et les fraudeurs.

A uni moment donn é, des explications formi-
dables dominèren t le tumulte. Quatr e demi-muids
laissaient échapper de leurs flancs crevés un jet
puissant, et des hectolitres de vin s'en allèrent au
ruisseau.

Cependant, ces scènes de désordres duraient
depuis quatre heures, 'et force fut aux charreti ers
de dételer leurs chevaux et de laisser sur place
le vin qui suscitait, tant de colères. Les manifes-
tants m dispersèrent alors et regagnèrent dans la
nuit leurs communes, par groupes, toujours aux
ia,ç£gnts de la « Champenoise ».

ALLEMAGNE
Guillaume II fait une grimace.

Les portraits de Guillaume II à pied , à cheval,
debout , assis, de face, de profil ne se comptent
plus. Cependant jusqu 'ici on n'avait pas encore
représenté l'empereu r faisant la grimace, tandis
que des officiers groupés HjUtouç da .lui rient à
gorge déployée.

D'après un journal berlinois , ce tableau histo-
rique, fait sur l'ordre de Guillaume II, se trouve
.aujourd'hui au sanatorium des officiers du Tau-
nus.

Un géant en tablier , debout dans une attitude
respectueuse , vient de présenter à l'empereur le
«ratas du premier régiment de grenadiers de là
garde. Le souverain a goûté au mets trop chaud
et s'est fortement brûlé. Le tableau le représente
sous l'impression de cette douleur.

Malheureusemen t aucun phonographe n'est là
pour répéter les paroles égalemen t historiques:
que prononça, h ce moment le souverain et qui
provoquèrent , affirme le journa l, l'hilarité des
officiers présente :

s Ah ! ah ! ah ! Willy, dit Guillaume II, se par-
lant à lui-même, voilà que tu t'es encore brûlé,
la g... !»

Il y (ai un jeu de mots intraduisibl e et qui fait
allusion au reproche de trop parler si souventadressé au souverain.

T 'TlTI Y. d Vi] 31 de ce J° ur Paraît enIj lUipal liai 14 pages avec le
grand feuilleton.
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— JEUDI 29 DÉCEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industmiel .
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du SoleU).
L'Abeille. — Exercices à S'/a h. du noir.
Hommes. — Exercices à 8'/s h- (GrandeHalle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à f ' /j  heures, au local.
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LOUIS DELZONS '

' Il lavait ouvert la porte ; elle pencha vivement sa
tête sur son épaule pour que le chapeau pût pas-
ser, et elle BU glissa au dehors. De l'escalier , elle
lança avec un sourire :

i— Et merci ! merci !
Durant quelques jours , une semaine, Bideau fut

Itout à la pensé? du grand changement qui allait
ïransiV.-rmer sa vie.

Il avait) fait , sans tarder, l'acte de reconnais-
sance, et c'était déjà comme si l'enfant eût été
mise sous m garde par la force de la loi , devant
le monde, devant la Société. Seul avec Nine, dans
les :trop courts instante qu'il passait auprès d'elle,
il se donnait la joie des projets d'avenir : un voya-
ge qu'ils feraient ensemble, un séjour sur la pente
des Alpes, puis "la descente vers les lacs italiens ;
l'enfant l'éooutait émerveillée , -et il constatait que
sans à-coup, sans fcj rrêt , elle reprenait des cou-
leurs de la vivacité, de la vie.

Cependant il dut s'apercevoir que ses visites
quotidiennes à ' l'appartement de la rue Dénier t
y causaient un malaise grandissant. Nine le sen-
tait aussi : elle avait parfois des expressions crain-
itives , des embarras singuliers. U observa mieux
Française et Méruei. De Françoise, c'était toute
»a 5«r5«nni> d» jadis, instinctive et violente, qui
réapparaissaient : un regard mauvais, une parole
blessante ei des rus«s de petite fille méchante»'
comme de li faire attendre un quart d'heure, une

"Reproduction interdite aus} journaux qui n'ont pas
de traite avec MM. Caima.in-Léoy, éditeurs, à Paris.

demi-heure sur le carré , la, porte fermée a clet ,
sous prétexte qu'elle s'habillait, alors que Nine
disait ensuite, étonnée :« Mais "non , -elie était as-
sise, là, dans le fauteuil , et 'p lie lisait !...» De
Méruei , c'était le silence , un silence absolu ; la
tête toujours baissée, les mains dans ses poches ,
il marmottait à peine un « Bonjour » maussade ,
les dents serrée», et il disparaissait. Il semblait ,
d'un suprême effort , tenir ses lèvrïs closes pour
ne point laie&er échapper des mots de hain e et de
colère.

«Ah .' lali ! se dit Bideau. C'est maintenant l'o-
rage qui nK'Htfce... Du sang-froid , de la prudence...
Il suffirait d'un rien pour la faire éclater.... »

Il était d'autant plus calme qu'il les sentait
plus portés à l:a violence : il subissait cette atmo-
sphère lourde , comme les miasmes de l'hôpital et
l'odeur fétirit d'une plaie , une nécessité désa-
gréable, pénible même et qui ne lo troublai t pas.
Il était résolu à tout endurer pour éviter l' explo-
sion , La, scène que Françoise souhaita it sans doute ,
jusqu 'au jour où , Nine rétablie, ce serait lui-mê-
me qui provoquerait l'explication. Il acceptait donc,
sans (un signe de surprise, les regards haineux , les
paroles blessantes de Françoise et le silence inquié-
tant de Méruei. Par prudence , il espaça même ses
visites , quoique Nine se plaignit , qu 'elle réclamât
sa, présence et qu 'il en fût à trouver interminable
un jour où il ne l'avait pas embrassée. Il se disait ,
pour tromper son impatien ce : « Encore quelques
jours , qu 'elle puisse sortir , ©t jo leur montrerai
ctarrément, loyalement, que notre repos à tous les
trois, aussi bien quo le bonheur de Nine, exigent
qu'elle me soit confiée. »

Cela, il le sentait avec tant de force , il le voyait
dans telle clarté d'évidence qu 'il ne douta it pas un
instant de les convaincre. Cependant Geneviève*
s'alarmait :

— J'ai peur , disait-elle. Elle a beau être amou-
reuse, il a beau être martyrisé par sa jalousie ;
j 'ai peur qu 'ils ne se réunissent contre vous...

-- Je pense qu 'ils crieront un peu, répondait *

il. Mj&is cela m'esi égal. Après avoir crié, ils ve-
cennaitront mieux que je leur apporte la paix
et la liberté.

Sans cesse, il pensait à cette explication. Il
ordonnait ses arguments ; il cherchait les mots
qui ébranlent et qui frappent. Il se sentait à la
veille d'une épreuve qui recelait peut-être la des-
tinée de Nine. la, sienne même. 11 se faisait l'ef-
fet d'un soldat qui , sûr de sa force , fourbit ce-
pendant ses armes et se tient prêt au combat.

Plusieurs semaines passèrent. Un soir , au com-
menci-.ment de juin , Nine l'accueillit avec un vi-
sage changé ; elle était seule dans la chambre
de sa mère ; il la trouvait toujours seule ainsi, à
présent ; à son coup de sonnette, c'était la fem-
me de ménage qui venait ouvrir ; François e et Mé-
ruei , .avertis , disparaissaient. Assise dans un des
fauteuils de reps élimé, Nine lui montra des yeux
si inquiets , si malheureux , si effarés , qu 'il l'in-
terrogea tout de suile :

— Qu'y a-t-il, ma chérie ï Tu n'es pas ma-
lade...

Mais le.4 mains de l'enfant étaient tièdes, son
front très frais. Ses yeux seuls, au lieu de leur
peinte habituelle de gaieté tendre , avaient des
lueurs tremblotantes et graves : elle mit sa tête
sur l'épaule de son père, et elle murmura :

— Monsieur Méruei est à côté ; tu ne l'as pas
vu ? 11 veut te parler.

Bideau baissa la voix pour répondre :
— Non , je ne l'ai pas vu. Que me veut-il ? '
Elle resta silencieuse un instant; ses doigts ti-

raient un bouto n de la jaquett e de Bideau.
— Il ne faudra pas le dire , raprit-elle très bas.

Je le» iai entendus aujourd'hui dans le cabinet de
monsieur Méruei ; je m'ennuyais toute seule ; j'é-
tais allée voir là-hâs parc# que c'est plus gai ;
j'ai entendu que maman parlai t haut : je me suis
arrêtée dans le couloir ; ils ne savaient pas que j'é-
tais là ,, ii cause de mes pantoufles. Maman disait :
«Je vous en pri e, il faut en finir. » Et elle disait
aussi qu 'elle voulait cela pour elle et pour lui,

monsieur Méruei. Je ne savais pas ce qu'elle Vou-
lait. Monsieur Méruei répondait que ? cela » Uui
paraissait terrible à faire, et qu 'on ne pouvait'
pas demander « cela » à un père... J'ai pensé alors
qu'ils parlaient de toi. Maman a dit encore : « Pour-
quoi m'svez-vous forcée de le laisser venir ? »
¦le ne sais pas trop ce que monsieur Méruei a ré-
pendu. Et puis ils ont encore dit beaucoup de cho-
ses ; et puis , à la fin , monsieu r Méruei a repris
qu'il désirait « cela » pour lui , de toutes ses for-
ces, mais qu 'il ne pouvait pas le faire pour lui.
Alors maman a dit: «Eh bien , il me prend ma
fille, voilà!» Et elle a. dit aussi qu 'elle ne le
savait pas avant ma maladie, mais qu'elle voyait
bien maintenant que j e t'aimais plus qu'elle... Alors,
c'est à ce moment que Monsieur Méruei a dit qu'il
te parlerait aujourd'hui...

Elle se tut un instant encore, et reprit : ¦
— Oiï ne te fera pas de mal, dis ?
— Mais non. n'aie pas peur, répondit-il.
Il appuyai t de sa main, le front de l'enfant con-

tre sa, joue , pour qu'elle ne vît pas le troubl e de
ses yeux. Il répéta :

— N'aie pas peur. Personne ne me veut du mal
ni à toi...

Il se ressaisit d'un vigoureux effort :
— Tu es encore pâlotte, mon chou. Vas-tu

sortir demain , comme tu me disais l'autre jour ?
Oui... Tu verras... Les arbres, les fleurs , le ciel ,
tout est admirable... Nous irons faire de longues
promenades , à Versailles, à St-Germain , à Fon-
tainebleau... Lucien sera joliment content det' em-
mener... Il demande tout le temps de tes nouvelles.

— - C'est vrai ?
— Tu sais qu 'il y a eu un petit accroc au mo-

teur ; il ,a fallu réparer ; et Lucien disait tou-
jours : « Pourvu qu 'on nous rende la voiture quand
mademoiselle pourra sortir ! » Ce matin, il l'a ra-
menée; elle roule à merveille et il a dit: «Main-
tenant , mademoisell e peut venir.»

(Â suivre).
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Ziftaer Daterrici
von eieii ersten Anlai i aen liis zur hoch-
slen Ausbildmii ! erlei l t  je ewissenhafter
Lahrar. Salair Fr. 1.S0 die Stunrie.

Wochentlich elne Uebiing im Zu-
sammcnsp iel gratis fur  fortgeschrittene
Schiller.

Fjteunda des sehSnen Zithersp iels ,
welche uuler einer MLebtigen, erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen,
meigen sich behuf veiterer Auskunft
gefl. schriftlich an den Unterzeiclmeteu
wenden.

S. Lœb .' Zillierlehrer , rue Jacoli-
B rail lit 4. 4ll1» élaae. 1001
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LIQUEURS FIES
de toutes sortes, en fut et en bouteilles.
Asti mousseux Cinzano. Ire marqua.

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

So recommande,

Hiueien Droz
Hue Jacob Brandt t ,
S340U Téléphone 64g

$f Combustibles
en tous genres

—¦ l'Agence Agricole
Hôtel-de-Vil le 7-b

TÉLÉPHONE 507
Bois de foyard etsaoin sec. A» t i tra -
cite belge ," boulets d'auttiracite.
briquettes « UÎVIOX », etc. Marchan-
dise de Ire qualité, au prix du jour.
Ao Nouvel-An, il sera fait un

joli cadeau
a chaque client

Gros et détail. — On livre à domicile.
H7678G Se recommande.

Société fle Coinmti
La Chaux-de-Fonds

Vente § Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 31509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

Pour diriger petit atelier de gra-
veurs et guillocheurs, on chercha
un

Contre-maître capable
Bonne rétribution. — Ecrire sous chif-
fres C- E. ~ S"S1. au bureau de I'IM-
I-'ABTIAI ,. 34881

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandeamoyennes en rubis soignés et estra ,
soi gnés. Fabrication de pierres d'é.
chappements. — Se recommande, G
Gonset, Coffrane. 1796'

— i i

n remettre à Genève
ancien et important

GIIIIIRI Se _____
nvec Magasin au cmilre de la vil le  et
dea affaires. — lficriro SOUK chiffrai)
I,. l'Z 'i'î* X., à Uaasenstein il- Vo
gler, à Genève. Ue-8017 34917

H Lût!
pour tin octobre 1811 bâtiment ren-
fermant vastes locaux , agencés pour

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

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

m—————————— ———————
Planchers en béton armé

SYSTÈME L'HÉRITIER FRÈRES
Joies L'HERITIER - FAURE, Suce.

Rue du Commerce 130
m .̂ 

Avantageusement connu pouh sa solidité et son prix
de revient réduit.

Rapidité d'exécution.
Devis à disposition. sas? Nombreuses références.
_w_ WÊ-_w_-m_m____m_w_m_m__m__m___n__w--WÊ__tm_9--_w-__—wm

jà agriculteurs et Industriels
Jlgj isBFjftj ,  pour  actionner vus machines , demandez l ' excellent

¦

'¦!' •'. JHÏMBB» MOTEUR M. V .. il  vous donnera la force la plus
8pi économique qu 'il soit possible d'obtenir. — Catalogue
_V\ gratis sur demande.

EL Fabrique de Moteurs et de Machines
_ W —————— ~.~7m__.-y~_—x>- i wt sff îi ~Q&—~~-

il"™""™" Choix immense ®^̂ |

g (MES DE PÉtlCITBTIflNS \
i CARTES POSTALES ILLUSTRÉES I
\_CBHTES VERSETS BIBLI0OES_#

^Ëffi Pollr Communion. Ji$r

iLa îairie-Pajsieiie [QMI«IMJ|

yr et JKr Bumont, Coiffeurs
m. IO, rue du Parc IO

^—' , m—_j—, < i a  Ba,'ettes et Epingles, Garnitures
yOTgSSÏKŝ »., jNeflnP^ ''e peignes décorées , emp ierrées ou

K *_^^&_^-r-( __&_ _ \ 'en à baguettes. Dernier iicnre.

Draperie Neuchâteloise Perroçhet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS? 4

maison clo s'i-ossa —~--±-- a-vnutag'eux

ACIDES , BENZINES. B0RAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités : pour doreurs , monteurs de boîtes, gra-

veurs , fabricants de cad rans , polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. -22227

Boucherie SCHMIDIGER
«S, Rue de la Balance 12,

?eau
aax pias bas prix.

Toujours bien assorti en l!1728

Langues, Froissures , Têtes,
Foies et Ventres de veau.

Grand ckoix de

Jambon fumé
eiepuis 1 fr. le demi-kilo.

VjS>m;R»JL:amss frais.

Molletières
depuis l.SO slfflllill
jusqu 'aux BfpfSjl

meilleures, wMl/f am
imperméable WW!§<ËIH

tes couleurs et Wyjff l
longueurs. \ÉfM

Chapellerie

SLA CHAUX-DE-FONDS
51 Rue Léopold-Robert 51

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste aveo grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 40Û0, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet , notaire.
Place Neuve lit. 20IU9

Etranger-
Etudiant

désirant passer tout l'hiver à La
tj faanx-de-Fonds, cherche à louer
chambre meublée , au soleil , située au
centre de la ville. — Offre s sous chif-
fres A. V. Poste restante.

Mil
Veuf , avec 4 enfants , allant tous à

l'école, honn e'He ouvrier et aimant la
vie de famille, désire faire la connais-
sance li ' une demoiselle ou dame de 80
n 40 ans. — Ecrire son* initiâtes A.Z.
24286, au bureau de l'IsiPAHriAi ,.

:>i2Sfi



— VENDREDI 30 DÉCEMBRE 4910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général à

8 1/, h. précises, a la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/> heures

riu soir , au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/s —
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

looal ( Café du Jura), rue Fritz Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 81 3 h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale à 8'/s heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8l/t h- du soir.

Le fort du parricide
On télégraphie de Mâcon que le siège que sou-

vent seul François Tallemard, le parricide de
La Chapelle-sous-Brancion, contre les gendarmes,
les pompieri et nombre d'habitants de la' commune,
qui prêtent main-forte aux autorités, est vraiment
impressionnant.

Lia maisLn appartient au comte de Murard,
Chez qui le meurtrier était vigneron. C'est un bâ-
timent de modeste apparence, dont l'entrée donne
BUT un petit chemin vicinal; il est composé1 d'un
rez-de-chiaussée et d'un grenier au-dessus; au rez-
de-chaussée, - la .porte d'entrée et une fenêtre
basse, au grenier, une petite lucarne donnant éga-
lement sur le chemin, fournissent la, lumière.

Cerné de tous côtés
Liai jmaison est cernée de tous côtés par des pom-

piers^t des gendarmes, le fusil chargé à la main.
Ils sont venus de Saint-Gengoux , de Tournas et de
La Chapelle et, depuis trois jours que dure le siège,
ils se relèvent d'heure en heure. A côté des gen-
darmes, malgré une pluie battante mêlée de flo-
cons de neige, sa trouve la. presque 'totalité des
¦habitants dw la commune qui, soit par curiosité,
soit pour prêter main-forte, sont là, les pieds
dans la boue, sous l'averse glaciale.

C'est dimanche après-midi que s'est déroulé le
drame et. depuis es jour, le meurtrier soutient le
siège:-ï.*ie. journée de lundi a été presque sans in-
cident; trois bu quatre fois seulement Tallemard est
apparu à la lucarne du grenier et a fait des mena-
ces aux! gendarmes qui approchaient. La soirée
fut très calme. On crut un moment que Tallemard
s'était donné la mort, car le bruit fait dans la
maison cessa tout à coup. La nuit se passa de
même, sans qu 'on entendît 'de nouveaux bruits.
Aussi le matin, les gendarmes s'apprêtaient-ils
à approcher de l'immeuble, pour se rendre compte
de ca qui sq passait.

A ce moment, deux coups de feu retentirent;
C'était Tallemard qui avait tiré un .coup de fusil
sur un chien qui passait dans le chemin, e* un
(autre en l'air, par une ouverture qu'il' venaii; de
foire dans la toiture. On essaya alors de parle-
menter avec lui, pour le prier de se rendre.

Les provisions de l'assiégé
Ce fut d'abord M. Du tartre, le régisseur |du

comte de Murard, puis M. Vincent, maire de La
Chapelle, qui l'engagèrent à descendre de son
grenier. Ils employèrent tour à tour 'la prière
et La menace sans pouvoir obtenir de réponse.
On lui parla de mettre le feu à la maison s'il ne
se dépêchait pas de sortir. Un gendarme ajouta,
qu'on allait faire venir un canon avec lequ«l
on démolirait la maison. Tallemard ne répondit
pas un mot : ii se contenta de faire voir son fusil
et de l'épauler en visant ceux qui l'interpellaient
cachés, d'ailleurs, derrière le mur de la maison
Jiaoob, qui est en face de celle où est enfermé
le forcené. ,. .. ••• .

Combien vtà durer cette situation ?
On a demandé à la femme Tallemard', encore

«toute troublée par la peur qu'elle a eue, ce qu'il
|y avait dans la maison comme nourriture. Elle
p, déclaré qull y avai t à peu près un kilo de pain,
du fromage en quantité, un seau d'eau, 'du café et
du sucre. .Elle a ajoute qu'il y avait, en outre,
cinq litres de pétrole. Pour ce qui est dès muni-
rtàons, Tallemard 'â à sa disposition un sac de
gros plombs, environ un kilo et demi de poudre
et du plomb non fondu de quoi faire plus de cent
balles. Son arme est un fusil de guerre trans-
formé.

La crainte d'une arrestation
Ee drame a été provoqué par la crainte d'une

arrestation. Voici, à ce sujet, des renseignements
précis :

Il y a quelquas semaines, Tallemard avait de-
mandé du pain au fermier Jacob, son voisin, et
celui-ci lui avait refusé. Or, peu de jours après,
une meule de paille que Jacob? avait tout près de sa
maison, brûla. Jacob accusa Tallemard d'y avoir
mis le feu et porta plainte, à la gendarmerie,
contre X... Ce fut dimanche que la gendarmerie
vint faire, sur place, son enquête. Elle interrogea
diverses personnes de la commune et enfin, à dnae
heures du matin, Tallemard, qui protesta de son
innocence. Ce fut après le .dépar1| des gendarmes d'à
son domicil e que le vigneron chercha querelle à
sa femme, l'accusant de l'avoir dénoncé. Puis,
brusquement,.prenant son fusil , il le lui déchargea
à bout portant. Heureusement, l'arme dévia ©t
Mme Tallemard fut seulement atteinte très lé-
gèrement au bras droit; la manche de sa robe
a été coupée. Elle s'enfuit tandis que le meurtrier
montait s'enfermer d'ans son grenier.

On courut aussitôt chercher les gendarmes,
<i*î vinrent et engagèren t le pière Tallemard,
âgé de goixante-dix-sept ans, à appeler son fils;
il était trois heures. Le père monta l'escalier
.qui va au grenier; il était à peine engagé qu'un
coup de feu r etendit raido mort, p'est depuis ce
moment que la porte fut fermée et que le siège
a commencé. Ajoutons que le cadavre de Talle-
mard pire f-st depuis tr ois jours, à l'endroit où
1 est .tombé;, pj ersonne n'osant s'aventurer jus-
gm là.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Broyé dans un ascenseur.
Un horrible accident s'est produit hier matin,

vers onze heures, dans l'immeuble de l'Automo-
bile-Club, place de la Concorde, à Paris. Un
jeune téléphoniste du club, M. Félix Broucbard,
descendait par l'ascenseur, ©n compagnie d'un de
ses camarades, Alfred Yossod, chasseur de l'éta-
blissement.

Arrivés au deuxième étage, les deux jeunes
gens arrêtèrent l'ascenseur, mais trop tard : le
plancher de celui-ci avait légèrement dépassé le
bord du palier , et la porte ne put s'ouvrir.
. M. Brouchard essaya quand même d'ouvrir, et
son bras, par m égard e, appuya sur la commande
électrique. L'appareil se mit en marche, et l'infor-
tuné téléphoniste, qui à ce moment-là faisait une
pesée sur ia porte, eut la tête prise entra le
plafond de l'ascenseur et le bord du palier.

En toute hâte, le jeune Yossod arrêta l'ascen-
seur; mais il n'était plus temps : M. Brouchard
avait le crâne broyé.

Les pompiers de la rue Saint-Honoré, pré-
venus ai ssitôî, durent dégager le corps du mal-
heureux, «qui fut déposé dans une salle du cercle.
Le dernier crt de la réclame.

Ces jours derniers, à une première que mon-
tait un théâtre du boulevard parisien , la réclame
commerciale a montré le bout de son nez avec tant
d'à-propos que le public lui a passé cette imper-
tinence. A l'heure du thé — sur la scène, il va
de soi — maman remontre à sa fille mariée et
à l'amant do celle-ci 1 incorrection ©t le danger
de leur liaison trop affichée. A CPJ moment, un
domestique entre, avec le plateau du thé. Il s'ar-
rête, hésitant, au milieu du salon et demande à
Madame où poser .son plateau. Madame lui dési-
gne du doigt un coin de la pièce où l'on n'apor-
çoit ni table ni chaise. Les spectateurs s'interro-
gent... . Mais, d'un coup sec, le domestique dé-
clanche un ressort et le plateau à thé, pourvu
de qua tre pieds, se trouvait, en un clin d'œil, mé-
tamorphosé en une élégante table, à 'thé.

Les spectateurs applaudirent; lé plateau-table
à thé était lancé ! s? - | -.-"f
Aviateur tué avec son passager.

L'aviateur Laffont, tentant le raid Paris-Bruxel-
les et retour, avec,, comme passager, M. Pola,
d'origine espagnole, était parti mercredi matin, à
8 h. 30, d'Issy-les-Moulineaux, sur un monoplan
d'un nouveau type qu 'il avait déjà essayé diman-
che. Le carburateur fonctionnant mal, l'appareil
atterrit presque aussitôt en' vol plané. "

Après avoir réparé, l'aviateur repartit et at-
teignit presque immédiatement une hauteur de
60 mètres environ. Il fit alors un virage très
courti. L'aile gauche se détacha et l'appareil tom-
ba lourdement sur le sol.

L'aviateur avait été projeté à 3 mètres en
avant. Il avait le crâne fracturé et le bras gau-
che rentré dans le corps. La mort avait été instan-
tanée.

M. Pola, pris sous l'appareil, était complètement
défiguré et avait la gorge traversée par un éclat
de bois. Il respirait encore faiblement.

Les deux .aviateurs furent placés dans une
voiture d'ambulance et dirigée sur l'hôpital. M.
Pola. expira pendant le transport. Laffont était
âgé de 26 ans et Pola de 34 ans.

SERBIE
Un drame au Parlement.

Un drame dent il n'y a pas d'exemple dans
les annales parlementaires de l'Europe, s'est dé-
roulé mardi à h Chambre des députés bulgares
à Sc&a.

On devait y discuter, l'après-midi, une pro-
position de mise en accusation de certains an-
ciens ministres pour crimes politiques consistant
en violations den lois.

Parmi ces anciens ministres figurait M. Lazare
Rayakoff , qui a géré pendant cinq années le dé-
partement des finances.

Il était convoqué avec ses collègues pour pré-
senter a la, Chambre ses explications. Comme on
le savait de santé délicate et à la merci d'une
émstion violen te, ses amis et son médecin lui
avaient conseillé de s'abstenir d'assister aux dé-
bats, mais il voulut quand même se rendre à
la Chambre pour se justifier.

Au moment où les questeurs l'invitèrent à péné-
trer dians la salle des séances, il fut foudroyé par
une attaque d'apoplexie cardiaque et resta raide,
la main tendue.

Le président de la Chambre, aussitôt averti',
leva la séance. Les députés et le public furen t
pris d'uni émotion extraordinaire, qui bientôt
se communiqua à toute la ville.

C'est te seconde fois que les perquisitions po-
litiques provoquent la mor t prématurée d'un an-
cien mûktre. Déjà , m 1903, un ancien prési-
dent du Conseil, Todor Ivantchoff , succomba, quoi-
que de façon moins dramatique, à la suite d'un
jugement inique de la cour politique.

ETATS-UNIS
On juge les voleurs d'enfants.

Les dix membres de la «"Main noire », qui
lavaien t été arrêtés à la suite d'un vol d'enfants il
y a trois semaines environ et qui furent découverts
au momant où le jeun e Giuseppe Longo fut rendu
à ses parents, ont été jugés mardi à New-York.
Le . procureur du gouvernement a demandé, dès
l'ouverture des débats, une sentence capitale pour
l'un des membres de la « Main noire », une femme
Marie Happa , qui ne possèd e de la femme que le
nom. C'est chez elle que les enfants volis furent
le plus souvent mis en garde, et c'est elle qui se
abprgea, jjpr des procédés monstrueux, de déna-

turer l'esprit des enfants, de lea rendre.fous de
terreur pour la plupart, et de les'traiter, dit l'a-
vocat, avec des sentiments que l'on; ne peut trou-
ver nulle part chez les bêtes sauvages.

A Brooklyn, les deux chefs d'une bande de
voleurs d'enfants, deux Italiens,.- un homme et
une femme, ont été condamnés l'un à vingt-cinq
ans de réciusisn et l'autre à quaranue-neuf ans.
Le juge ia exprimé son regret de ne pouvoir infli-
ger la peine de mort à aucun des condammSiS.

Tableau de misère
. Quand protégera-t'On la misère douloureuse des
mères? Quelle loi charitable et profondément hu-
maine mettra à l'abri celles qui, condamnées
par l'amour, bannies par une société' hypocrite,
cherchent un suprême refuge pour accomplir une
tâche sacrée entre toutes : la maternité? Hélas!
la pauvre fille-mère abandonnée, le plus souvent
chassée pair les siens, méprisée da; tous, va de porte
en porte médian t un asile; mais "les portes de-
meirent closes, îl n'y a pas( de place pour elle! Elle
doit souffrir .toute seule,' mourir parfois, le coeur
Txrisé, sans la douce charité d'un twon, sans l'au-
mône bénie d'une larme. . . .

L'aventure suivante est particulièrement affli-
geante et pitoyable. II y a quelques-jours, une
jeune domestiqua, Mlle Jeanne Renault, qui se
trouvait à'Villerville, prise de douleurs significa-
tives se: rendit à l'hospice de Trou ville,, où — fait
incroyable •— on ne put l'accueillir, faute d'un
bulletin d'admission 'délivré par un médecin et
contresigné' par .un administrateur de l'hôpital.
Elle alla '.trouver une sage;îemme qui refusa de
la recevoir :;.'%a: malheureuse n'avait .pas cent
francs pout payer ses services.

Torturée de douleur, Mlle Renault s'alita dans
une chamore d'hôtel, et là, seule, sans secours
et mourante (presque, elle donna 4e jour à un
garçonnet. A pes côtés, quelques instants, elle en-
tendit la respiration du tout petit qui ;ne deman-
dait qu'à vivre...

•Mais évanouie1, lerrassée par là souffrance ,
n'ayant pas la force de faire un- geste, la mère
infortunée le laissa mourir.

Vers dix heures du matin, elle put cependant se
lever, envelopper le petit cadavre dansun torchon.
Et affolée, elle alla jeter le misérable paquielt à la
mer. i

puis, bien entendu, les gendarmes se mirent
à ses [trousses, et cette fois elle fut conduite à
l'hôpital où on s'empressa de l'admettre.

Dans les (Santons
La nostalgie des forêts.

(BERNE e— La petite forêt qui avoisine la
Waldau a été, l'autre jour, le théâtre d'une aventure
tragi-coimique. La police avait conduit à l'asile
d'aliénés un citoyen atteint de délirium et que
sa commune . avait décidé d'interner à la Waldau
deux anné*s durant. Maie à peine les grilles de
la cour ;s'étai8nt-elles refermées sur » prison-
nier, que eelui-ci, n'écoutant que la voix de la
liberté, franchit d'un bond le mur de clôture et
s'enfuit dans la forêt voisine. Aussitôt, une troupe
d» gardiens et d'agents de police s© mirent à
sa poursuite. Mais le fugitif eut bientôt trompé la
viiglance de pes gardes. I>éjà ceux-ci désespé-
raient <3tB retrouver leur proie, lorsqu'ils aper-
çurent le fuyard juché sur le haut d'un sapin.
En vain voulut-on lui persuader de descendre
de son prfore! Le malheureux s» cramponnait déses-
pérément au .tronc et ne lâchait pas prise. On
dut établir 1, au moyen de cordes ei de crochets,
tout un système de poulies ©t de leviers pour des-
cendre à Jarre, sans l'endommager̂ <j e civilisé
pris de la nostalgie dea forêt&J,

Une population solide. , . . .  n
La population d'Orvin, d'après le dernier itè-censément, • se- monte à 760 ! habitants' environ.

Mais fait • « à snotier , , c'est que Cette M population
compté -14 vieillards, huit hommes et six femmes
da 8.0 à 91 "ans, d'un , âge moyen de 84v ans.
Trois de ces vieillards ont fait la campagne , dtfSondérbund. Tous ces octogénaires jouissent en-
core de toutes leurs facultés intellectuelles. Laplupart sont occupés aux travaux des champs e,tplusieurs d'entre eux font encore, été comme hi-e
ver, les ouvrages les plus pénibles. Il y> a en-core trois ménages et les conjoints s'occupent)
seuls des travaux domiestiques; dans l'un le maini
a 91 ans et sa femme 88, dans un second luimari a -S2 ; ans et sa compagne 83, et enfin dans
un troisième les deux époux ont 80 ans. Le boaair des champs, une vie sobre et réglée ont ame-né ces. honorables vieillards "à ce grand âge-sans
infirmités graves.
Canalisation originale.

SAINT-GALL. — A méditer par les entrépïtë^neurs de tunnels lorsque l'occasion s'en pré-senterai. ¦ '~
Le tunnel de la Wasserfluh, comme son aîn$le Simplon. est devenu célèbre par Ja quantité1

d'eau qui s'en échappait durant les travaux. Une!source surgissant en 1900 n'avait été que provi-soirement captée et dies travaux sans rapport!devaient être exécutés, lorsque la commune deLichtensteig, qui se trouve à l'une des issues dé
la paierie conçut le plan de puiser son eau potable'à cette source. Et le projet fut exécuté pouç54,000 francs; les installations ont été inaugu-
rées j eudi dernier. Les machines à tamiser l'eau,construites par un ingénieur zurichois, sont mi-ses en .mouvement par la force même du courant,ainsi que les turbines qui renvoient l'eau dangi
un réservoir situé plus haut.

Le cas du « tunnel à eau potable) » pléritaiji
d'être signalée

¦tNoël douloureux.
VAUD. — Un pénible accident vient de plomgteïfdans le deuil une honorable famille de Belmont

Pendant leur absence, samedi soir, les époux Dés-
semomtot-Wagner avaient .confié leur fillette Ida,'charmante blondine de quatre ans., à une voisine.
Laissée seule à la cuisine avec l'enfant de laimaison, à peu près du même âge, elle s'approchai
trop près idu fourneau at ses vêtements s'enflam-
mèrent Malgré pes cris désespérés, croyant aiune petite chicane entre les enfants, la malheu-
reuse' femme ne se rendit pas immédiatement -â
la cuisine. Quand elle y vint,' quelques instants plus
tard, le feu . avait fait son œuvre. Le docteur,;mande ©n .toute hâte, ne laissa aucun espoir etf«iimanche matin, tandis que la cloche de Noël an-
nonçait $>• toute volée: « Paix sur la terré», Ii ipetite avait fini de souffrir.
Fantaisie d'Américain.

GENEVE. — Dans la nuit de mercredi, âtïSkating du boulevard du pont d'Arve, à Genèvê
un riche Américain proposa au garçon de caféqui le (servait de lui acheter son pantalon 200
francs. Le garçon accepta, posa son pantalon et« empocha » (sic) Jes 200 francs.

(Au bout d'un instant, le garçod en caleçon n'osaiî
sortir d'une cachette où 2 s'était dissimulé.

La situation n'était pas drôle, d'autant pluaqu|G la clef de sa chambre et .ses jetons étaient!
restés dans les poches de ce vêtement indispen-
sable. Le igarçom de café ' exigea le rembourse-
ment des jetons. L'Américain ne voulant rieasavoir, on appela un gendarme. Tout se termina
alors Je plus gentiment possible. L'Américain ren-dit le pantalon en y ajoutant 25 francs pour la
Maison des enfante malades du chemin Gourgas.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — On annonce la mort, à l'âge de 74ans, de M. Eugène de Budé, fondateur de la société

pour la, protection des animaux, du bureau inter-
national contre la littérature immorale, de, l'asilei
de nuit, etc.

SION. — Le marguillier de Bramois, nomme}
Jean Morath, qui dévalait du bois de la forêt^a été pris sous une charge de branches, puis en-
traîné sur la pente rapide et projeté si violemment
contre un tronc qu'il a eu le crâne fracassé. La,
mort a été instantanée.

AARAU. — La population du canion d'Argovie;
était le 1er décembre d<. 229,850 habitants, con-tre 206,498 en 1900. D'après le nouveau recen-
sement, ce canton comptera, à l'avenir, 11 repré-
sentants au Conseil nîtionai, contre 10 jusqu'ici.

SCHWYZ. — Dans une assemblée, la Société
schwytzoise d'arti sans et d'industriels a chargé
la section d'Arth d'organiser pour 191Z la pre-
mière exposition cantonale des industries et des
métiers. La société a l'intention d'organiser en
même temps une exposition cantonale d'agricul-i
ture.

FRAUENFELD. — tin 'journalier âgé de '43
ans, demeurant à Schwiedholz, a fait une chute
dans une grange, alors qu 'il voulait monter dans
sa. chambre. Il n'est tombé que d'une hauteur de
deux mètres sur un sac d'emballage, mais malgré,
cette faible hauteur, il s'est tué.

FRAUENFELD. — Un détenu de Kaichraini
nommé Reynold Schmid, âgé de 65 ans, qui tra-
vaillait dans une carrière, a été enseveli sous unéboulement. On n'a retrouvé qu'un cadavre.

SAINT-GALL. — Le 15 janvier prochain auralieu l'assemblée cantonale des délégués du partisocialiste, pour organiser la propagande en fa-veur de la proportionnelle au Grand Conseil, la-quelle passera en votation populaire Je premier, di-eniiaflcàe de févirer.

La vieille (Chine se modernise. Bientôt on ne
troujvera plus de véritable Chinois que sur les
parajvents. Voici .que les journaux, l'autre jour,
nous apprenaiunt la suppression, dans tout le
Céleste-Empire, de la natte traditionnelle par quoi
les pioux phinois devaient, après : leur mort, être
enleivés jusqu'au paradis de Confucius. Quelles
perturbations vont ga produire, sur . le marché
des chevelures, du fait de cette " moisson trop
abondante et inutile à présent? i

Car nous avons justement renoncé à nous faire,
avec des cheveux sincères ou empruntés, «ces
immenses coiffures d'un seul tenant, si épaisses,
m volumineuses, que la tête, au mépris des con-
venances les plus élémentaires de la proportion
humaine, devenait le cinquième ou même le quart
dé toute la personne. , >

Autrefois, peut-être, Ces chevelures chinoises,
offertes en holocaustes au modernisme, nous au-
raient pu servir.'

A présent il est trop tard. L'imitation des tê-
tes antiques est le modèle de nos très modernes
têtes. Des coiffures peu.élevées; des ornements
rappelant les bandelettes, le taenia ou le lemnisque
des anciens, voilà toute notre parure. Nous res-
semblons ainsi successivement à toutes les déesses
de la mythologie. Après avoir porté des bandeaux,
des dia|dèmes gui faisaient de nous des Vénus et
des Junons, des fleurs et de la verdure comme
Flore elle-même, des épie, telle Cérès, nous voici
maintenant coiffées à la manière de Diane, lors-
qu'elle poursuit les bêtes fauves. Au reste, ne
portons-nous point (aussi des vêtements courts,
comme les peintres en prêtent à Diane, des sor-
tes de brodequins et des gibecières comme Diane
elle-même. Il ne nous manque plus rien pour
ressembler absolument à la .olus chaste des dées-
ses.

^ CHEVELURES
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OCH FRÈRES
58-a , Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds
17, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Skis norwégiens, Hauseo.
Skis suisses, Léman.
Skis suisses, militaires , Cervin.
Fixation» Huilfeld , Balata ,

Eleffse» , Simp lex, Houm , As-
per, Cable , etc.

Bâtons de ski , bambous.
Chaussures Lampars.
Matins, toutes marques.
rouges de Davos.
Toboggans et skeletons.
Bobelets et Bobb ys.
Bobsleighs Simples.
Bobsleighs Mars.
glandes molletières.
Swœters et Maillots.
Gants et moufles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fournitures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES RÉCLAMES

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

Location de SKIS.

, 

BELLES ETRENNES
»

Grand choix de montres égrenées
¦s» an tous genres : Or, Argent, Aoler et Métal "*a

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

Téléphone 1135 — Envoi à choix

_ ^_ _̂ ^_ â_i _̂}a_ ^â_t_ fi_ _ _ _i^Q_̂ _ Qa_ } _ _i g_} _̂ai_^_ ^(_ ^a_r <_t.

§ JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE!SL Le choix est an pyrand complet j f _ _
!S Loto. — Halma , Parchesi. — Semperavenli. — Punta. — S
F Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w

(§& Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multip li- w

Î 

cation. — Record . — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre &
l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- 2k
Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- W
ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — «B
Jeu de chemin de fer suisse, — Le chauffeur emballé , — Le _\jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — ^Jeux de familles: paysages suisses. — Poètes. — Fleurs etW

m fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- MK
!& ton , etc., etc. — Petite i resseuse. — Putt-Puli. — Peinture <jg
A de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à <£w monter. — Casse-têtes, etc., etc. <g

| LIBRAIRIE IMVOISIEB, PL \CE NEUVE 1
û» Envoi au dehors «B

&d&6È &&& *£' N& <&• &> •5îiA«  ̂__ 46 4fti&âfr4fel&4fe&!&
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ElioËp publique
î . — . 

La Bibliothèque sera fermée le Lundi S janvier et le
Mardi 3. La Salle de lecture sera ouverte et les distributions se fe-
ront les autres jours auxheur es habituelles

^  ̂H-H1G7-C 24189

ipin Henri Hli
pue Léopold-Robert 12-a

Pïè's de la Banque Cantonale ——— Près de la Banque Cantonale
A l'occasion des Fêtes du Houvel-An

Grands arrivages d'Oranges, Mandarines
Primeurs et Légumes

Artichauts. Endives de Bruxelles. Crosnes du Japon
Grand choix de Conserves en tous genres.

SALAMI extra. Jambon de Prague
Vins vieux. — Neuchâtel. — Epesses. — Chianti. — Barbe-

ra. — Bordeaux. — Asti mousseux. — Asti. —- Champagne. — Ma-
dère. — Malaga. — Xérès, — Vermouth de Turin.

Téléphone 922. Livraison à domicile.
Se recommande, Henri J AMOIXI.

Pour les Fêtes du Nouvel-An
C'est dans les Grands Magasins

H la Chaussure Suisse
M CHARLES DEVINS j^

mÊ I Rue de la Balance 14 —o— La Chaux-de-Fonils j |ff|
W8È < que vou a trouverez le plus beau et le plus grand i Wp_W

El 'M °boix en Chaussures de tous genres ' provenant HH
BflSllW des meilleure» Fabriques suisses et étrangères . |EHt|8Bfl

£& Malgré les pri x déj à réduits , vous obtenez encore ffl jg *
f ïp B un Escompte de 5'/. sur chaque article. |9
"

M Joli cadeau à chaque acheteur | W

iÊÊ-l Èl 3̂ '*™ m^
èi en m̂ mm 

îm K#
Voir lea» __tm_ —._Gm — Voir Xcm __tm%le~e~~

CAOUTCHOUCS russes et américains
CHAUSSURES imperméables pour tous les Sports

Se recommande chaleureusement , Charles DEVINS.
Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Rue du Commerce 130

~ 74f X ^_--~.OX_» 808 TôlépJaono 803
¦ i ¦ i . . .

Dès ce jour, vente des

Anthracites. — Boulets d'Anthracite.
Houille pour potagers Houille de forge Coke de la Ruhr

Briquettes marque «Union». 24182
Promptes livraison a domicile. — Prix modéras.

horlogerie-Jijouierie
Orfèvrerie Q

Lustrerie électrique. Objets d'Art JEJSL

Georges - Joies SANDOZ ÊsS§
50, rue Léopold-Robert 50 _̂_\̂\tJ -̂ -_w

Hôtel de la Banque fédérale ^^Jj____j -̂
Ne faites pas d'achats avant d'avoir visité

au préalable mes magasins. £1702

la bonne marehandlsa it recommanda d'elle mBme

* jf _\ J_\ _\__^â ff rfiï -w£-&S- \¦ mm ï fj  I Jf M j iOEflC wll
nnm o

Si VOUS "VOTJLlOiZS
être bien servis pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An 1...

Adressez-vous au

Magasin d'Horlogerie et Bijouterie L. Rothen-Perret
rue -m~X lXXÎ.tSt.m_—_•_,_] 138

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

mme veuve Fritz Muller
TABACS ET CIGARES

Rue Neuve 12 et Bue Léopold -Bobert 27
informe sa clientèle que son neveu . Monsieur Eiiwin Muller ne fait plus par-
tie de son personnel , et que le magasin qu 'il a ouvert , rue Neuve 10, n'a rien
de commun avec ceux qu 'elle exp loite. H-12809-c

Bile saisit l'occasion de se recommander pour les fêtes de Un d'année:

Grand choix de cigares en tons genres
et de teste provenance

Porte-oigares-cigarettea écume et ambre.

Wf SBs ÊÊ F L~a ES ï Mm Mr Si 3 j t —K— 4s\ wwUJvsSwi Jtaar US I An SB i m t* m mm—W_mf—_*—___ ~
- HÉKTIL̂^ Lf "J1J_-_â_ \ ltz_-%% M s

JL ___ ^^mmÊmWmWi f̂ ni l̂^ W\mWi-\-m_ ^
MSS MllMMTliOl t—msmt——\ Smm— \B—_ V—mm—_ —\ IDmm&mmm »"¦————_—& J_X f el ; mi ffaSMl roî ^ »aM T̂TÎ Wi^̂ ^̂ ^ êWleïfflhernW ffîeWfMlJWBB n UeMiii n TT^ a —*~4~_ mE—m— %̂̂ ~̂~mm_^^~~———m—W_m_—m_mmMm_ — Vm̂ —rn̂  ^'"»*IB II ~̂™~ —t—~ _ —Wm'>__t0^ «

^̂B«3««*̂  A bas» d. Vins (Ins si d'Amers l« ..CORDIAL" Sanifct it
tccommonde par s'ss nropriiios «porllivee s .

»«¦ SANDOZ & FILS. WÔTIERS (faim)

marque Richard, Staub, Toëdl , eto. 23188
H-6101-G Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters -- Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
¦: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE '¦¦
. Itue Léopold-ltobert 43, La Chaux-de-Fonds ¦

A AUTOMOBILES PIOOO&O
PiPCnln 1 cyliuare , 6 chevaux , 30 km. à l'heure

PffiefinlA ' cylindres , 8 chevaux , 35 km. à l'heure

DAj rt irtftlA 4 cylindres , 10chevaux , fi0km. à l'heure _
F 1UQU1U fr . 6000.— §Snécialement recommandées pour leur maniement
facile et leur durabilité aux docteurs , vétérinaires ,
architectes et commerçants.

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

TH. COUSIN
11, rut de la Serre Ghaux-de-Fonds Rue de la Serre, 18

DENTIERS
Installation électrique. — Procédés modernes, — Prix

modérés. Téléphone 1398.

Mapsin iitiiîîire J. laspoli
30, Hôtel-de-Ville, 30

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An:
irai choix de Produits italiens de rplitë

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

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

34036 On porte i domicile. H-12676-O

ASTI EN BOUTEILLES ET OUVERT
Téléphone 19. Se recommande vivement , J. MASPOU.

Librairie - Papeterie
K. Plod

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

Nouveautés Romandes
Veuillez m'envoyer contre rembourse»

ment franco de port de tous frais:
Foyer romand, tr. 3.50
Vallotton. II y a peu d'ouvrier* — 3.50
Perret. Sous le masque — 3.50
Zahn, Lea flls du maître — 3.50
L' Châtelain. Un héros des Croisade»

3.50
Cassanois,' La marraine neuchâteloi-

se — 3.—
Balavoine, Dans les Alpes et le «Jura

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

tré, 6,—, relié, 8.—
Mon, Au fll des Jours — 3.50
O'Donualt , Mon Danl — 3.50
Ramuz. Nouvelles et Morceaux —3.50
JeanDaniel. Entre voisins — 3.50
Junod ZldJI. — 3.50
Ëd. Rod. Le pasteur pauvre — 3.50
Seippel, Escarmouches — 3.50
Tceppfer. Derniers voyages en zigzags

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

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

(Signature et adresse)

^ .

Pour lieu!
Un lot de 1 ables à ouvrasre, jo-

lis modèles, est en vente à prix ré-
duits. — S'adresser à l'atelier de me-
nuiserie rue de la Chapelle 9-A,
ou Place-d'Armes 4-A. 24208

Meubles de tous styles
sur commande. — Bonne garantie.

Menuiserie fine.
Réparations en tous «renres.

Se recommande , P. Droz.

Boucherie
Parisienne

W—W Pour les Files de Nouvel
An, urand choix ein poules et poulets,
depuis 2 fr. ; Canards, Oies entières et
au détail.

Spécialité de boeuf sali ainsi que
de Langues salées et fumées.



Chronique horlogère
Les accusations du «Journal du Jura»

Pans notre Numéro ds samedi dernier, nous
&voms en quelques mots, sous le titre « Sans au-
cune importance » signalé les attaques insensées
(d'un journal de .Bienne, contre les fabricants
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Dans la « Fé-
dération horlogère » d'auJ°urd']nii, M. Fritz Hu-
guenin relève à son tour, en 'termes « sévères
jnais justes » ces procédés inqualifiables. Il écrit :
i «Le personnage haineux et fielleux , qui écrit
des chroniques horlogères dans le « Journal du
Jura » «t qu'on a surnommé, à Bienne ,1e « sau-
veur de i'horlogerie» — qua lité qu'il s'attribue
forée sérieusement — a pondu, ces derniers jours
l'une de ses élucubrations cou cornières, mais qui
dépasse «n violence et en invérité, tout ce çjus sa
iptlume, pourtant .experte dans le genre, "avait,
(jusqu'ici, livré â l'admiration du monde horlo-
ger! f ! :

» Quoique, (sur (l'a conseil même de plusieurs
8ia nos amis de Bienne, nous ayons renoncé à
la, tâcàe ingrate entre toutes, de rectifier les
dires d'un écrivain si souvent pris la main dans
Je Bac (aux erreurs voulues, nous ne croj 'ons pas
devoir laisser (gasser son dernier factum sans
lo réfuter.» i .

M. Frite Pugiuenin reproduit ici l'article in-
criminé, puis il ajoute : i

« Puisque le chroniqueur du « Journa l du Jura »
l'ignore, nous lui dirons que ce n'est pas d'hier
que datent les tentatives d'introduction de l'hor-
logerie au Japon. Il faut remonter déjà loin, et les
premiers essais furent faits au moyen d'outillages
(américains, mis en œuvre par des Américains,
qui furent d'ailleurs remerciés au bout d'un cer-
jtein temps, les Japonais utilisant volontiers le
concours des étrangers quand ils en ont besoin
tel s'en passant plus volontiers .encore, quand il ne
leur est plus nécessaire ou utile : il est bon qu'on
le sache en fabrique.

» Oes premières tentatives furent infructueu'-
ëes, en ce qui concerne la fabrication des mon-
itres tout au moins ; elles réussirent pour la fa-
brication de la pendule. Les Suisses en général et
les febricarts de La Chaux-de-Fonds en particulier,
ft y furent p.ur rien.

»Ce que le critiquailleur en question sembla
ignorer, c'est que le gouvernement j aponais a
mis dans son programme, depuis que, le Japon s'est
ouvert .à la civilisation, de s'émanciper progres-
Bivement de l'Europe et de l'Amérique pour les
produits manufacturés dont ce pays a besoin et de
devenir, progressivement aussi, grâce à la main-
d'œuvre bon marché de l'ouvrier japonais, à sa
Sobriété et à son habileté' de main, le fournisseur
des pays dont il est actuellement encore le
(Client.

» Nous n'el pensons! pas que les fabricants de La
Chaux-de-Fonds mis en cause, soient pour quelque
fChose dans cette inten tion, maintes fois affirmée
par le gouvern ement japonais et dont l'exécution
systématique a déjà eu pour effet visible, la cons-
itruofcion de nombreuses manufactures de toutes
sortes d'objets dont les prodoits prennent, sur le
marché japonais, insensiblement la place des pro-
duits similaires expédiés d'Europe et d'Amérique,
fcn attendant de les pouvoir introduire dans ces
inêmes paya.

« Ceci est de l'histoire, et de l'histoire presque
(ancienne déjà : tout le monde le sait, et si le
.correspono'iant en qoestion feint de l'ignorer, c'est
que son ignorance voolue lui sert à lancer, à l'a-
dresse de La Chaux-de-Fonds qu'il n'aime guère,
jpuais qui ne" se donne naturellement pas la peine
Ide le lui rendre, quelques-unes des aménités de
jpon habituel répertoire. »

K< Lisez le [titre de son article : «Une œuvre
'fiefaste». Ça attire l'œil et les lecteurs naïfs,
SI en (existe quelques-uns même parmi les leo-
jtj eurs du .« Journal du Jura », sont disposés à
itresser des couronnes au sauveur de l'horlogerie¦
qui, avec ion courage qui se 'joue des pierres
'nn'on M jette — c'est lui qui le dit — signale
des dangers ignorés de la foule... tout en négli-
geant, et iponir! cause, de décrire les moyens
d'y parer. { i

»Le «sauveur de l'horlogerie», dépassant les
(imites permises de l'information même sensa-
jtJaunalla,' lance, sous un titre flamboyant , une
accu sation grave aux industriels de La Ghaux-
de-Fonds, convaincus (d'avoir transplanté l'hor-
logerie suisse au Japon... après que les Américains
y ..eurent apporté la leur. ,

«Précisez et citez des faits et des no'ms. En
accusant en bloc les industriels et les fabricants
de La Chaux-de-Fonds, sans appuyer l'accusa-
itâon de 'preuves, c'est bien vous qui accomplis-
sez «unie œuvre néfaste» et, pardessus le mar,-
çlié, déloyale et peu courageuse.

» S'il B/e précise pas et ne cite pas des .faits
Et des îionis, l'auteur du venimeux article que nous
¦regrettons d'avoir .été dans le cas de reproduire,
jnéritera qu'on lie traite comme un vulgaire fu-
jmiste en mal de réclame de fin d'année.

» .Nous n'avons pas besoin de dire que nous1
vparkrions de même façon , si un plumitif quelcon-
que du Loole ou de La Chaux-de-Fonds, lançait
lune même accusation aux industriels de Bienne ou
de Soleure.

H faut '.espérer maintenant, que les journaux
— non seulemen t de la région horlogère, mais
de partout — qui ont reprodui ts avec une si
évidente satisfaction les attaques du correspondant
biennois contra la Chaux-de-Fonds, tiendront s
(publier également l'article si catégorique de la
« Fédération horlogère ». Le commerce et l'in-
dustrie de la Chaux-de-Fonrds attendent cette
légitime satisfaction. i..

[Ironique neuchifeioise
Navigation à vapeur.

Dans la séance du Conseil général de Neuchâ-
tel, de ce soir, jeudi, le Conseil communal propo-
sera que la subvention annuelle de îr. 7,500 ac-
cordée à la Société de navigation à vapeur
soit portée de 1911 et jusqu 'en 1917 inclusive-
ment à fr. '9.500, et de 1920 à 'l'9.67 à fr. 8.000.

Cetta augmentation de subvention est rendue
nécessaire par les exigences du service et de
l'extension de ce service entre les villes de Neu-
châtel et d'Yverdon, qui rendent indispensable
la construction ..de deux bateaux. •

CettD acquisition faciliterait la réparation , né-
cessaire et urgente de certains bateaux, et per-
mettrait le (remplacement successif du «Jura»,
en ac tivité depuis 1852, et du «Gaspard Escher»
qui voyage depuis 1858. ;

Aveo una flotte ainsi r enouvelée, là Société
pourrait améliorer sensiblement ses services ré-
guliers et donner satisfaction aux nombreuses ré-
clamations formulées par les populations rive-
raines. D'autre part, la création de nouvelles
courses serait de nature à influencer favora-
blement les Recettes de l'entreprise.

La Société désire faire construire deux non1-
veaux bateaux confortables et modernes. L'exé-
cution de ce programme exige une dépens^ de
fir. 500.000. ' T
Conseil général de Saint-Biaise.

Le Conseil général , présidé par M. Otto de D'ar-
del, a adopté mardi soir le budget de 1911 dont
voici les chiffres : dépenses 85,518 fr. 75; re-
cettes 82,851 fr. 75; déficit présumé 2667 fr.

Le dubget du service des eaux prévoit un béné-
fice dei 2990 fr. avec 17,500 fr. de recettes et
14,570 fr. de dépenses. Celui do service de l'é-
lectricité se présente avec 48,575 fr. de recettes et
47,207 fr. 50 de dépenses, prévoyant ainsi un bé-
néfice de 3367 fr. 50.

En présence do déficit présumé, on aurait pil
slattendre à une augmentation du taux da l'im-
pôt ; mais lo Conseil communal , tenant compte
d'une part des circonstances défavorables de cette
année pour les bourses des contribuables et en pré-
vision d'une consolida tion prochaine de la dette
flottante, pense qu'il est préférable d'attendre en-
core un peu et de fixer d'une manière plus stable
un taux d'impôt majoré, au moment où l'on con-
naîtra exactement les frais qu 'entraînera la re-
construction du collège.

La Chaux-de-Fonds
Société de gymnastique l'Abeille.

Dans sa dernière assemblée, la Société à cons-
titué son comité comme suit pour; la gestion,
.1910-1971 .: . r ', { { , { ' ¦' ¦ . ¦ ' - . ' ! i

(Président : Ali Br.untier, Stand 10. — Vice-
(président : (Armand Perrelet. — Secrétaire :
Ernest Jeanneret. i—- Secrétaire-correspondant :
Charles Lutz. i— Caissier : Ernest Mathys, Parc
98. >— (Vice-caissier1 : Jules Froidevaux. •— Mo*
niteur : Adolphe Flury. — Moniteur-adjoint :
Rodolphe Zissot. — Moniteur des pupilles' : (\nthu!r
Berthet. — Chef de matériel : Emile Thiébaud. —-
Chef costumier <: Emile Mutti. —~ Archiviste :
Paul Zingg. i— Assesseurs : Ernest |Boss et Gus-
tave iPéquignot. i— Administration des passifs ;
Georges Schelling, Charriére 53. \ v l

La Société jadress s à tous les jeunes gens un
chaleureux appel et les informe qu'une nouvelle
orientation dans le travail et une discipline in-
telligente leur procurera un divertissement aussi
utile qu'agréable. Les leçons reprendront dès le
11 janvier piochain, les mercredis à la grande
halle et les vendredis à la halle des Crêtets.

§épêches du 29 §écembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et froid.

Due jeune femme se jette dans la rue
GENEVE. — '.Une jeun e femme de 27 ians, domi-

ciliée rue de la. Monnaie, 3, s'est jetée hier soir,
par la fenêtre du cinquième étage.

Sur sa! demande, son mari était allé chercher
sa 'mère, t t , pendant que ces deux derniers mon-
taient l'escalier, elle enjamba la barrière du bal-
con. Après s'être suspendue quelques secondes;
dans le vide, elle se laissa choir. Elle tournoya
dans l'espace et s'abattit sur la trottoir. En tom-
bant, elle était restée accrochée nn instant pi
balcon du deuxième étage.

Malgré son effroyable chute, la' jeune femme.
respirait encore.

On ia quel que espoir de la' sauver. Neurasthéni-
que, elle manifesta toujours la craints, d'gtre em-
poisonnée.

Encore un meurtre
LUCEPiNE. •— Mercredi soir, vers huit heures,

un camionneur attaché au service des charbons
da la société ds 1 consommation a été trouvé mort
sur le frottoir de la Moosmattstrasse. 'il avait
été victime d'un attentat et portait une blessure
au iront. >Une somme de 120 francs qu'il portait
ïîU'l'ui a 'disparu1. Dn n'ai aucune trace de l'assassin.
La victime, nommée Egli , était âgée de 40 aug,
mariée et père de cinq enfants.

Derulèrss nouvelles suisse»
/COIRE. — On conniîi le résultat approxima-

tif du recensement du canton d«s Grisons qui
accuse une population de 116,000 habitants, con-
104,000 en 1900. Le nombre des députés des
Grisons au Conseil national, qu,i était de 5, se
teoaye ainsi porté 3 six, _ .' -.' " " ' - ' » '»

LAUSANNE. —¦ Lai se'ctïoh de'3 Diabïer'ets dit
dub alpin $uie»9 a voté à l'unanimité, un ordre
du jour exprimant son indignation et sa stupeur
au sujet du chemin de fer Gryon4)iablerets, et
a chargé son comité d'organiser en pays de Vaud
et dans .toute la Suisse une pétition contre l'octroi
de la concession.

STE-CROIX. — On a retrouvél, à'quelques Cen-
taines de mètres du Bullet, le .cadavre de Ami
Thévenaz, âgé de 46 ans, qui, parti mercredi
soir .<Xu Bullet pour regagner son domicile, a
été surpris par une tourmente de neige. Le froid
•est intense et la circulation presque impossible
entr e les hameaux du Haut-Jura, '•

,BEX. — Un incendie dont la cause est inconnue,
a éclaté ca matin à 4 heures au. centre du vil-
lage de Gryon et y a détruit une maison et una
grange. La peige qui recouvrait les toits a em-
pêché un gros désastre. \ ; i

HERZOGENBUCHSEE. — Dans une assemblée
convoquée par la préfecture de Wangen et à la-
quelle (assistaient des perrsonnes de toutes les
classes e& notammen t des représentants du corps
enseignant, il a été discuté la création d'une sec-
tion lociale de l'Association cantonale bernoise
pour la, protection des femmes et des enfants. Un
comité de onze membres ja, été désigné pour)
diriger les affaires de la section.

SAINT-GALL. — Les ramoneurs de la ville
de Siaint-Gall viennent de s'organiser en syndi-
cat. Us demandent l'élaboration d'un nouveau ta-
rif, ainsi qu'une augmentation de salaire

La mort de l'aviateur Lafont
et de son passager

PARIS. '— Voici des détails sur la chute mor-
telle de l'aviateur Lafont et de son passager :

Apirès avoir de nouveau vérifié son moteur,
l'aviateur Lafont ïait sortir une seconde fois son
appareil. Il est huit heures quarante lorsqu'il
prend le départ.

Il venait de terminer son premier tour de ter-
rain et commençait son second tour, lorsque,
ayant dépassé les hangars des dirigeables, les
cinquante personnes qui se trouvai tnt sur le champ
d'aviation ont vu l'aile droite de l'appareil e'al-
faisser. i ''appareil a fait deux capoitages successifs et
est tombé .c&mma une masse sur le sol. On s'est
précipité immédiatement pur le lieu de l'accident.
L'appar eil était en miettes.

Lafont, dans la chute, avait été 'projeté â deux
mètres de lappareil. Il avait le crâne défoncé
et le choc avait été si violent qu'un de ses br^s
lui était rentré dans la poitrine. Il respirait encore.
Quant à son passager, M. Mario Paulla, il gisait
sous les débris da l'appareil. Il était mort sur le
.coup1. i

Les deux corp!s ont été transportés immédiate^-
ïrifnt à l'hôpita l Eoucicaut , mais, pendant le tra-
jet, Lafont ne tardait pas à rendre le dernier
soupir. , ,

Mme Paulla^ la femme de l'aviateur1, ee trou-
vait sur le terrain. On s'est occupé de l'éloigner
iet de la rassurer sur le sort de son mari.

Sur le rfeerrain se trouvait également l'aviateur
Lanser, qui devait prendre le départ également
en vue du raid (Paris-JBruxelles et retour. De-
vînt la mort affreose de son malheureux concur-
ilenfl, il îa pris la décision d'ajourner sa tentative.

Le récit d'un témoin
Parmi les aviateurs^ on ne s'explique pas com-

ment un pareil accident a pu se produire'. Lafont
était fort apprécié pour sa prudence. Il passait
pour très minutieux et ne partait jamais sans
avoir vérifié ,lui-même tous les organes de son
a|ptpa»reil. On pense donc, à Bouy, qu'il a fallu One
causa toute .fortuite pour provoquer une chute
aussi (terrible. Son, compagnon, M. Paulla, diri-
geait, à. Madrid, un iinpoitant garaga d'automo-
biles. ; , . |

Un témoin de ratëcidejrit ia! raconté ainsi ses ini-
tgressions. > -, , • i

i« Sans doute Lafont voulait-il s'élever plus haot,
pour éviter les remous particulièrement dange-
reux qui pe produisent au-dessus do champ de
manœuvres. Quelques instants plus tard, l'appa-
reil reparut, comme s'il cherchait à prendre la
direction de l'Est. J'étais de moins en moins ras-
suré, tant j l me par ut qu'il devenait le jouet du
vent. ! i i : 

¦' ;
»Jé me posais des questions non' sans une an-

goisse qui s'accentuait brusquement. .Alors, l'ap!-
pareil pivota. Je me servirai d'une image qui
fera comprendre la vision qu'il me procura : ota
eut dit un tire-bouchon qui s'enfonçait sur place1.
Una partie de l'appareil ee détacha et tournoya.»

« Là chute fut foudro3'ante. La masse s'abattit
violemment sur le sol, précipitée d'une hauteur de
soixante mètres. Un peu de fumée se dégagea
dans un bruit sourd d'explosion ; ce qui restait des
débris de l'appareil vola encore en éclats et le cœur
serré d'émotion, témoin impuissant d'un drame
épouvantable, je compris que ies dais .aywiejug
étaient morts. » . _ '.

Les deux victimes
Lafont qui vient de se tuer si tragiquement était

âgé de vingt-huit ,ans. Né à Fleurance dans le
Gers, Lafont était venu 'de bonne heuie à Pa-
ris, eu il s'iàdonna à la mécanique.

L'aviation, comme tant d'autres, le conquit. Très
(adroit, fort audacieux , Lafont se fit remarquer à
Meurmelon et devint rapidement chef de l'école de
pilotage de la maison An toinette. Déjà depuis
qnm tr o <mois, i! y professait et avait réussi à faire
passer brillamment le brevat de pilota à de nom-
breux élèves.

L'un de ces derniers, le 5«une di Polai, riche
sportanmn italien, lui avait proposé, ces temps
derniers, de tenter ensemble le Grand Prix de
l'Automobile Club de France ; de Pola prenait à
sa icharge tous les frais de l'essai et on partagerait
les te_a_—~ SB Pas. de "viçioi.re, " . ', .„7 .

L'appareil , Un' monoplan Antoinette1, mun^ .dun
moteur de cent chevaux, avait été envoyé ces
jours derniers à Issy-les-Moulineaux où l'on avait
procédé à son montage dans l'un des_ grands han-
gars à dirigeables. Depuis lundi soir tout était
prêt et les deux pilotes n'attendaient que le tempe
favorable pour prendre le départ. Hier matin, l'o&.
easion ee présenta. Lafont et de Pola, voyant le
ciel Clair, résolurent de partir malgré tel vent qui
soufflait par rafales. Cette décision fut tufl^sts aux
deux malheureux. . '

Caserne incendiée
ICOMPIEGNE. — Un incendie la: 'éclaté 'Eië*

mlatin, vers quatre heures, à la caserne Ûthenin,:
et ta détrui t la majeure partie des approvisionne-,
ments de réserve, du 54m© régiment d'infanterie.
On oioit que le sinistre «st dû à un poêle qui aurai
communiqué le feu aux poutres.

Avant même que l'alarme fût donnée', le feO ac!-
ccmpliss.ait son œuvre dévastatrice et tous les lo-
caux et magasins des réserves devenaient en quel-
ques instants la proie des flammes. Dès le premier
signai ed tandis que le tocsin sonnait, les tambours
battaient la générale à itravers les rues de la ville,-
tous les soldats de la garnison disponibles, fantas-
sins, cavaliers, pompiers, agents, citoyens dei bonnee
volonté, (accouraien t au feu.

Malheureusement, un vent assez violent contra-
riait les travaux des sauveteurs et ce ne fut qu'a-
près des efforts inouïs vers midi, qu'on put se ren-
dra maître du feu.

Les locaux où étaien t placés les vêteïhenfcs eS
les tarmes éitaient totalement détruits et 12,000
fusils [avaient été la proie des flammes. Le specta-e
cle éfredt terrifiant, de toutes ces armes dont les ca-
nons étaient tordus, de ces uniformes en cendres.

Par un prodigieux hasard, aucun accident de
personne ne se produisait. Le chiffre dea dégâts
s'élève approximativement à quinze fcent millei
francs.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS, i— La comité international de météo^

rologie a institué une nouvelle commission pour
l'étude des rayons solaires. La plupart des Etats
de l'Europe et cle l'Amérique y pont représentés.1
M. Jules Maurer, directeur de l'institut fédéra!
météorologique a gté nommé président de eet»
te commission-. \ ¦

MjACON. — JJé nouveaux renforts sont piarti's
hier matin pour la Chapelle de Brancion, portant
l'effectif à (vingt gendarmes. Talmard continue
è inquiéter la population. Une sœur du parricide
est arrivée mercredi de Marseille et espèpa pou-
soir parlementer &vec son fr ère. ! -
y ROME. — Les villes de Messine et de R&ggiôi
de (Calabre1, tant commémoré le deuxième anni-
versaire du {tremblement de terre de 1908. A1
Messine, les magasins sent restés fermés. Une
foule énorme ^'est rendue au cimetière où l'évê-
que a béni les tombes des victimes. A Reggio de
fQalabre, un cortège s'est formé et s'esé rendue
précédé des autorités, au cimetière où le maire à'
prononcé un discours et posé la première pierga
du monumenij qui va être élevé aux victimes.

VIENNE. — On annonce des bains de Schmeick's,-
dans le Tatra^ 

que 4 touristes faisaient une ex-
cursion lundi lorsque l'un d'eux fit une chute et se
brisa une jambe. Ses compagnons continuèrent
leur course pour aller chercher du secours. La
colonne de secours le retrouva au fond d'un prér
cipioa de S00 mètres, le crâne brisé. Il a pro-
bablement voulu continuer 6» routa et p'est prêt-
cipité dans cet abîme. <

F I/ÂB dernier 1
I j'ai pris de l'Emulsion Scott |
I pendant 3 mois régulièrement |
1 pour surmonter la grande fati- I
I gue qui m'accablait continuel- S
| lement. Cette préparation m'a 1
| vraiment fait du bien, car je I
I me sens maintenant fraîche et J
1 dispose comme auparavant. 1
S ,_ Signé : JOHANNA "WALCHLI, ffl
SB Madiswil (Canton de Berrio), le 2 nov. 1909. Hj
Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'explique
simp lement à cause de la pureté et de l'effica(3Î6 des
ingrédients, ainsi que Srâce au procédé de fabrittlUal
de Scott, qui a fait mériter i

l'Emidsion Scol
le titre unique de l'emalsion i laquelle on oeut en-tièrement se rier.
En demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez auiranccontreiaçon indiquée coiame étant la "mêmechose" «ue la Soott. Les imitations ne sont en aucunefaçon la même chose " que la véritable Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 îr. clisz tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowa- Ltd., Chiasso (Tussin), envoient "saliséchantillon contio 50 cent, en timbres-poste.
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Attention!
MT C'est A LA FOUKMI
que l'on achète toujours le meilleur marché . Magnifique choix de Itohes de
chambre. Blounes hlaucbes brodées ot doublées, l'autiiloiis d'hommes,
et d'enfants, doublés . Pardessus en tous genres. Magnifique choix de Ta-
bliers japonais en tous genres vendus à bas prix et dans de bonnes «[utilités.

C'est A LA FOURMI -«ti
Rue du Premier-Mars 5 '2401G

¦¦¦¦MHMaHliHBHMIei^HMnHMBi^BMHHMPil îi B̂HNMMaHaHBamB

Boucherie Veuve Jacob Schweizer
Escompte 4 % Place de l'Hôtel-de-Ville Escompte «.%
Beaux jambons fumés à la campagne, qualité extra
HKeoic côtelettes, Langues de bœuf, Filet
Toujours bien assorti en Bœuf, Porc, Mouton , Charcuterie

Bros mu à 75 et 85 cent, le demi-kilo

LOGEMENT MIDERNE
lie 5 pièces, chambres à bains, chauffage central , est à iouer daus maison
d'ordre pour le CO avril ou époque à convenir. 'JiQUo

S'adresser chez M. R. Chapallaz, architecte, rue du fVord 75. Faire-part Deuil %_«?$.

'i$M hr_ m-mmf lf m\f m^^ ' ' "|l ' - T V 4̂_-Xr' __\\mt__ \__ ^ ̂ t 9_ \- 3̂-\\-m\ ___ W-_-\\_ \ KWt.''" ^ Ĵ
K^SBPWHB - i"'' ̂ *

r
~̂ k̂\\\\-mmm\ Ĵm-\\' ' ~ ''̂ " :'̂ m\m\_——_—V * ""̂  "" S f̂ T^*L * ̂ -̂  ̂ "̂ESt^T-J.^^

j  Btl*GIU10S r Articles ponr sports IHIlOS 1
¦ Complets «Sport" fr. 35.—, 42.— , 48.— !P

Sweaters pure laine , fr.3.90, 7.50, 9.75, 16.30 .
¦ m___ m_*_  Gants , fr. 1.98, 2.73, 3.73

'•¦ ^^:"4"IÏLfc. Bandes molletières, de fr. 1.30 à 4.90 . . Wt.-
H H H x ^ flU  ̂ Wmm m̂mm)mÊmmmmmmm Bas de sport. — Echarpes. m̂mimmmmmmmmmmÊm .

mJtf f îJP * Co3s» f F" Gants I
I |l§8t Âm Gravâtes de Peau , Jersey, laine ft
i »̂ f^KB Le P^s grand choix dans Fr. 0.75. 1.65, 2.10, bh

M& *'< - ~
:9 MMMHMa^a tous les genres et formes 3.50, 5.90. <-wm-m-m™-mamm—mm_

m ir "̂  Chflm '888 b,anchts Cache-Cols m

Camisoles laine

1 ??^»l,!f,e;cof011 Vis-à-vis de la Nouvelle Poste m **!*? I¦ fr. 1.75, 2.50, 2.95, 3.35, 3.75 . 2.75, 3.75, 5.75. H,;
M ' —W—WW ii nu—ma—«I «¦¦—— m iiieiiiwiiini jgg

Poissons de Mer
• • Grand arrivage de poissons de Mer

NOURBITURE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

et tous les Mercredi et Samedi , sur la Place du Marche.

Cabillauds, 50 slSS& Raies, 80 SS
Merlans, 50 » Collas, 80 ' » .
"SS- VASUYe Al tm « 1.IMA.NDJBS , k SO G . tr demi kiloBdel Ollga, «t» » BUCIKUNGE, SAUMON fumé

Arrivages de iwiaajous Irais, l i e  qualité, :: l'ois par semaine.
Ce» jours cl© Fête*

très grand choix de Poules et Poulets de Bresse
Se recommande eAaleureuseaient, Mme A. UAèVUSL. rue ou Uolièée 81.

S ÂDREÂ S. A. i
i Fabrication de Bijouterie soignée 1
§H JPiéoe clo c— > __ mXtx&m -x . *.~\.o . _ :'

Mm Grand oholx de bagues. Pendanti fs or et platine. SSi
Pondants d'oreil les .  Broches. Bracelets. M

Chaînes pour Dames. Epingles. Boutons ds Manchettes. _
BS Objets d'art. Bronzes.. Pendules. Plats. Wt
ra| Appliques artistiques pour meubles.

M Pni iDQnv A D ïïmitn ' Direction; Léopold Robert 82. Téléph. 1304 m
M DUlddllA 116 ÏOIIIO . MM. Rubattel & Weyermann , „ 674 M
MB H-12566-i; Ruo Léoiiold Robert . 73 a. ; :: ;

ALLIANCE EVANGELIQUE
Les réunions de prières de la première semaine de Janvie r

auront lieu du Mardi .'! Janvier au Dimanche S Janvier, choque soir ,
à 8 '/ i  heures, dans le Temple National. Le ,jeudi 0 janvier il y au ru iteux
réunions simultanées : l'une dans le Temple National , l'autre» dans'le 'L'emp le
Indé pendant. Elles ae termineront le dimanche IS janvier , à S heures du soir,
par :m service de Ste-Céne . daus le; Temple National. H.12813-C 8Î280

Les réunions en langue allemande auront lien connue suit :
Mercredi 4 janvier , à 8'/ a heures du soir , ù la Chapelle, riM de l'Envers .
.Isudi !> janvier, à 8 ' /> heures du soir, u la Chapelle Méthodiste,
Vendredi f) janvier, aB'/i heures du soir, au Temple allemand.

M] C Moôl et Nouvel-An
Bf| Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix

rue de la Balance 1« — LA CHAUX-BE-FONDS — rue de la Balance 16

i Œ"«.>3x-iça.-«.ee <i© Fax-Apl-utie» —t ~>-—\Tc>-'oX-— <m
La maison e»st la seule qui soft»actiiell«mBiit â mùaie, par desj 'acbsts > io marchandises do toute fraîcheur, de voua

fournir un article à votre août et déliant toute ttuiicurrénee sous le rapport de la bienl'acture et de ses prix modiques ,
i'es derniers étant marques eu chiffres connus. Parap luies dupuis fr. 1.95 â l'r. 40. La maison se charge toujours des
recouvrâmes et l'acooinmodageM qui sont livrés une heure après la réception.

Se recommande chaleureusement , Charles HERGGIC , successeur de Cadet-Renaud.
f,e«s maca*iil.« sont ouverts le dimanche. Les magasins sont ouverts le dimanche.

Régleuses
teu uvaiH occupation stable sur Breguet
eut plat , plus

1 creuseuse de Cadrans
Fabrique „ ETERNA ", Schild Frè-

res & Gie. GRANGES.

_f_, HLOTTEeES
ItOUI' le 30 Avril tOl l

iVord 56, Un appartement do 3 piè-
ces, cuisine et déoendances , halcon et
jardin.

Un di de !i piéces , cuisine et dé-
pendances.

Un piguou de 2 chambres, cuisine,
etc. H 13380 C 22586

S'adresser ;': Mme Ad. Grotjeau ,
rue du Pont lo.

Dnine seule cherche à reprnuiri!
p.elit 2,'if&

Commerce
on Atelier

î le  n 'importa quel genre, en pleine ex-
ploitation. Paiement comptant ou au
moins fort acompte. — Offre s détail-
lép.t a adresser " «rat chiffres A. H.
'if iS'i, au bureau de t'IsrpvRTtjU..

Rue de la Ba lance 7 et Rue Neuve i
GRAND GHOIX DE

Robes de 6 mètres, îoTte étoSe Fr. 10.— 9.-*- 8.—
Hokes de 6 mètres, qualité supérieure ' Fr. 16.— 12.— 10.—

emballées dans de jolis cartons

-<§) POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE p->
jusqu'au 5 janvier irrévocablement

LIQUIDATION DEFINITIVE
de tous les Articles de Bijouterie restant en magasin

BAGUES, BROCHES et MEDAILLONS or. — CHAINES et MEDAILLONS pour
hommes, en plaqué, 1re qualité.

Orm~l_-.lKT_D EÀBAIS STJie TOTJS LES AETIOLES

SIMON GRUMBACH — 2, Rue du Marché 2

Occasion
FP. 350.-, 575.-, 780.-et 1003.-

Garantie
0. VERMOT-DROZ

Rue de la Serre 43,

____ _̂_________î
•"•I ¦ I - L I l i b  *.-.*.—T—

Instruments
de musique

10 % au comptant 10 %j
Facilités de Paiements '

Beau choix de 34071

i 

Zithers

Mandolines *tfr

Musi que à bouche |i

39, N080, 39
__ _ _ _ _ _ _

Pharmacie Monnier
. 4, Passage du Centre. 4

Xin Oliaux-de-X'oucls

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphitea combinés
S«utre\ir tri» u-m-témLlolm

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

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.SO
500 grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiment"*.
Installations d'eau, ' conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modérés
14543 Se recoin mande,



S

; ^̂ ÈMBB K̂ s M É N A G È R E S ,
o ^y y  ̂^J^^^^̂̂ Sm^^^^^^^hk $ exigez sur votre table la 

meilleure 

marque de tous les
§ jSf 'j ^^^^^^^^^^^t

' ' ^0k ^ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
t B&Wîffl** '^^ffi^ffi CD ffî T ^ VvTO £ H iftâ » Ce Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil-
© ^IlOilUJJw'' i (fi l g tu Tn i W O R /LûI1MIINS 0 leurs procédés employés et connus à ce jour , les laits sitôt
!g \h ;* wf f if f imff lmP

r 
/^ * traits passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de

\A^. _r^̂ ____%m^___ \\-_k___^^^__^__ Jzf \ c?s 

laits 

immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
XuV^^/f^^^^^^^^^^^^ t̂C^ jéS f̂ a Pap ce tPavail» une saveur, un arôme et un goût ineompara-

ï̂1n>i.£nfP MiOOVA^K^^^*
^ 2" ble à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par

^^i.̂ ^^lJl^ i^^l^:̂ ^^^^  ̂ les malaxages qu'il subit, donnent une finesse et une co n-
' ^*IÈ^^4[̂ ^^^^i^-

,̂ ,,̂  servation indiscutables.

%\IW* Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Schmidiger-Boss
alxiel q.vie d.a,ns le© aan-eille-vires dLépôte d.© la* ville n6U_________________________ 

, |, .— -m——— , , , -- ¦ ¦-— ¦ ,.. ¦ .... ¦ ¦ ,.._ i .. ——_ ¦ _

JÊt* _ -j'àmt JKsh ma «Ha JU ffyi _____ ét____ B Ï9 *BH \\__ V
Assortiment sans pareil de Parapluies pour Dames, Messieurs et En- H

>M %- 
 ̂_) ^ ^_ _*'lBmi~m~T*t* fants, dernières créations, manches uniques. — Qualités les meilleurs f

-ï- -Wm̂ W?̂ ^*-t I 'I I a* m arches j  usq u 'au x ger» res les pi us soig nés. em

i TT 111 là f Iî Parapluie-canne, fr. 13.—, 16.50, 25.— i
R HI' !¦¦

'
¦• L II RÉPARATIONS - RECOUVRAGES

I l i i l l l i i l !  1-r- **A 1W^.**JW 1
1 H 1jl I § I 1 S'I Téléphona Ancienne Maison GAUTHIER Téléphone

ffl S, ZESULG d.e la Betleua.ce, S

povir ^Cessie-ars, Jeiaaaes Q-ens et Bn.faaa.ts
fHii Mii 'j iiilTi H^ illW ' 1 illiimTTTriF ar'iik^li |imhiiH I ^

WM , I inii iv iiihwiw>>iiWiMieii«wi>i[iti;FiJTywiiij *wiTiiïï iiiiii1 '1 ! 'i l 'nïi h^ririnniiWWf tfwi^JM "i Hi |i <mwiiiiiih miiiiTi>i'iii|iwiiwii ii"w<pw.ii __ m

Beaux cadeaux ï &_*_%_.
très, fortes boites argent , jréglage de
précision. — S'adresser rue du Pont
17, au rez-de-chaussée, à droite.

I I I I ¦¦«. ¦¦.¦¦I l ' |

fll ï ïp fipp pouvant fournir ses outils ,
UU VCj y lCl cherciie place ou éventuel-
lement se recommande pour des cu-
vettes à faire à domicile. —S'adresser
par écri t , sous initiales B. C. 24277.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 24377

uOUIie J101I1III6 sérieux , possédant
belle écriture , demande bonne place
dans bureau ou autre poste de con-
fiance. — Adresser offres sous chiffres
M. B. 24268, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 34268

Bon garçon d'office et *_____
place ae suite. — Adresser offres , sous
chiffres A. O. 24IS6, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Homme de peine „&*£££&
place de suite dans atelier, fabrique ou
magasin. — Adresser les offres sous
chiffres A. C. 24185, au bureau de
I'IMPARTIAI..

Tpnn P flil p  ̂ an8, h°nnéte. con*
U CullC llllc j naissant les travaux
d'un ménage, cherche place dans pe-
tite famille. — S'adresser à Mme Ca-
lame, rue du Puits '/ , au magasin.

24265

Femme de ménage f i£;]
pour quelques mois pour diriger un mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 7l ;
au 2ine étage, à droite. 24276 \
Homnic pllp ayant J olie écriture eti
UClllUlûcnc connaissant la fabrica-
tion, est demandée comme commis pour
la rentrée et sorite du travail. —Adres-
ser offres Case postale 16200, 24273

nnmpctiflna 0n demande un hom-
l/Ulil0ùlH|Ut3. me sérieux et actif,
connaissant bieu les chevaux. On don.
nerait la préférence à nn homme ma-
rié. 24269

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DAlj nn pnna On demande de suite
l UllOoCUoCi unB polisseuse de boltes
argeat , régulière au travail. — S'a-
dresser à l'atelier Jeannin et Wuilleu-
mier, rue de la Loge 5a. |

RûTnftnf oni>C 0a demande pour le
UCUJOULcUlb. 15 janvier, 2 remon- !
leurs pour petites pièces cylindre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 73, au
8me étage.

PpPQfinnP de C0I1fi anc6 est demandée
rcloUUUC pour placement à la com-
mission d'aticles de grande consom-
mation. — Adresser offres sous chiffres
E. P. 24267, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24267
Innnn fllln On demande pour 8o-
U0U11G Illlo. leure une jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et à cuisiner. —
S'adresser chez M. Wenger, rue des
Fleurs 22. 2426S

fin fl h pwhn de suite une personne
UU 1/UCl tUC pour faire le ménage.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard
43, au 2tno étage à gauche.

lonno flil p On cherche pour de
UCUUC BUC» suite une jeune fille
honnête et consciencieuse, de préféren-
ce ayant l'habitude de petites parties
d'horlogerie , pour ouvrage lucratif. —
Adresser offres sous chiffres V. S. B.
23647, au bureau de I'IMPARTIAL.

23647

Appartements. Pocua;
imprévu, à louer, au quartier de la
Place d'Armes, dès maintenant ou pour
le 30 Avril 1911, deux beaux apparte-
ments confortables de 3 pièces, cham'
bres de bains, balcon , chauffage cen-
tral. — S'adresser à NI. E. PORRET,
Rue de Believue 19. 24223

A lnnon pour le 30 avril 1911, rue
IUUGI David-Pierre-Bour quin 5,

2me étage, appar tement de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser même maison , chez M. Emile
Etzensber ger. 23550
A lflllPP rue ^TH Z Courvoisier 3S.

lUUti de suite, 1 logement de 2
pièces, fr. 480.— , pour le 30 avril, 3
logements de 3 pièces, fr. 470.— et
500.—. Rue du Doubs 5, pour le 30
avril , 1 sous-sol dn 2 pièces. — S'adres-
ser au Bureau Chussot & Gie, Rue de
Bel Air lô. 24152

Appartements. êSïl̂
parlement de 3 pièces et un dit' de 2!
pièces, bien esposés au soleil. S a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701,

Appartements. |?S
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Gh. Schlunegger. i
rue 4e la Tuilerie 32. 9702 •
T Affamante  A louer à la Place d'Ar-
LlUgCUlCUlo. rnes, de suite ou époque
à convenir , des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé- (
pendances , balcons et grand jardin. )
Prix fr. 500 à 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean- |
richard 5. au 2me otage. 21349

Rechaussée tJZli Tn, _\
des personnes tranquilles et oolva-j
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham- ,
broa. cuiuine , dépendances et lessive-j
rie. — S'adresier rua du Collage 8, au,
gme ëtaft*. ___\
Annnpt omont  Pour cas i r amévu, iv
hypdl lolIieUl cidor , pour Û00 fr., le
bail jusqu 'au 30 avril 1911. d'un ap-.
parlement de 4 pièces, chambre de-
bonne, etc.. eau, gaz. électricité ins4
tallês, situé près de l'Ecole d horloge-»
rie. Loyer annuel. S00 fr. — S'adresser!
au bureau de I'IMPAHTIAL 22^3a

C—>—— \—KXtS>

Exigez la véritable

Salsepareille Mortel
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomao, tiéniorrho-
ïdes, affections nerveuses , etc.
Nombreuses attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.

BO, '/„ bout., 6 fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17048

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

Dépôts dans 'les pharmacies à la
Chaux-de-Fonds : Bech , Béguin ,

Boisot ; Bourquin , Vuagneux, Leyvraz,
Mathey, Monnier, Parel .

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

JLOJL1
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DU MARCHé 1.

-~-___-~_m—_-_mi____mmmmmm

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
cotre goût, prenez un abonnement à la
Rihliothëque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter.
rue Fritz-Courvoisier, 5. 12'62G

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

II. n'est pas exigé de dépôt de
g-aranlie. . •

Avis irth
Toute personn e ennuyée au sujet de

sa position financière, recevra con-
seils et directions, et, éventuellement,
concours financier , — Adresser expo-
sé de situation , souslettes J. H. 33960
au bureau de I'IMPARTIAL . 33960

Attention I
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An , à vendre de beaux

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

veauté. — S'adresser l'après-midi chez
M. Emile Pirouè, rue du Temple Aile
mand 85. ' , 23544

Bnrt MI FONTAINE
CHOUCROUTE

CJ&~ '__-&. 21000

Saucisses de Francfort

GANGFjSÇHg
Robes et Confections

Couturière se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
Travail prompt et soigné.

Bien aller garanti. — Prix modérés.
S'adresser rue Numa Droz 18i!. au

ler éiage- 2Wi_

Grande Droguerie 11. Sîierlin
médicinale, pharmac. et industrielle

¦ mm i ¦ • i
Aux approches de la fin d'année, je me recommande à ma bonne et Adèle

clientèle pour tous les articles de mon commerce, qui sont comme ce fut
toujours mon habitude, en première et fine qualité.

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

4°]o d'escomptd 5°|0 d'escompte
pour 50 fr. p0ur 100 fr.

— Grande -Droguerie J .-©. Stierlin —

\ Droguerie ds Parc I
Î 71, RUE OU PARC, 71 -:- RUE 0E L'ABEILLE I
i LA CHAUX-DE FONDS il
| m-~- h
0 AMANDES entières et pilées ®
$ NOISETTES sans coques |
1 ORANGEAT , CITRONNAT, CEDRAT, RAISINS |
g Vanille de Bourbon
e Vins de .llalaga, Ma.i>8ala, Samoi %
A Importation directe s.

COfiXAG VÉRITABLE - RHUM UE LA MAltTîVKJ lU~ Kirscb de Sciiwytz - Geutiauc du Pavs %
| LIQUEUR ANGELIQUE. SAINE ET SAVOUREUSE |
*W9~W ~ W~ W~ W9~m~W~9~m~Wm~9 ~9 ~ W~ W~ W~ W~ W ~9 Vf w~

§§§ au Tunisien
i||!§|§>U 45, rue Léopold Robert 45

Tabacs- Cigares- Cigarettes
Pipes ÏK8SS* 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

Se recommande, Ernest Montandon.

T mWSÊ^m̂̂  *é-_mm\f lmf r~ ^m\\Lmf !^^mm\ '̂mt-WSSS- 1^1s ifw _ t__ t%_-W _̂-\v^^\t\
f j *  Luges, les véritables Davos 23lJV2 ' S O 1" Viennent d'arriver , ferrées famos , I g I« La première qualité , tout en frêne, | ' ! ]
.{g Et ensuite les prix qui sont extrêmes. _* N
•§ 70 cm 80 cm 00 cm 100 cm lit) cm 120 cm 130 cm 140 cm m
¦ 

5.50 6— 7.- 8— 9.- 10.-11.-13.- S. i
Mes t raîneaux en jonc, très élégants, 5 I»

ij) .le vous les laisse pour 17 francs. w p
_ Personne ne vous offre un aussi grand choix , 5" P§
g Personne ne vous fait les prix coùime moi. w _ \

g Se recommande. ©SO. GR0H, RODlîe i\ ï' 1
flj Haus zum kleiuen Vevdienat » 9
J> Aber zum Grossen Absalz ! ' A H

A Tm_VfS _T̂ _ t̂ JS_WS_f _ _ ^
¦ 1 MBflK liMLjMMMLAî ii^^̂ Mi^^Ĵ ali^iiM^^Mje ĵBM^anHr

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

TARIF LE PLUS RÉDUIT
Marchandises de I" Qualité. -:-:- W Toutes Spécialités. "~ _

mr Huile de fuie de morue de Norwège ^m
qualité supérieuie, fr. 1.60 le litre. 15202 1

L'OFFICINE N» 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit.
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du courrier contre

remboursement.

Pension Mme Dubois ^rnoûve?ie%tett7eséBf8brij ûef^WIIU SVII  minw UUMUHI service depuis IL heures pour emnloyés
de la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Diuere
à 1 fr. Service a l'emporté sur commande.

Cuisine science. Se recommande.

I Bij iterà-ttiraifi I J
H 

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

I Suce, de E. BOLLE -LANDRY I

B Stock le plus grand i j
. Prix les plus bas '

B Alliances 1

^- Broches
BS& ^r Breloques H*

- ' Bracelets f È ï
: ¦ Colliers M
S | Argent cœua

Chaînes
Médaillons

? Pendentifs
H .  Sautoirs - j

 ̂
Vente exclusive des articles ç

! PlSiqUé HUQUENIN FRÈRES M.

Ouvert le dimanche
H S , en décembre.



Un iipipe CIèI âe luveî-1 J%
sera offert pour chaque achat du minimum de fr. IO.—, soit une jolie paire de ^çaSu?Pantoufles val. jus. fr. 5., suivant l'importance de l'achat. (m^m\

LE PLI S GRAND CHOIX EN --.mÛ^ È̂^^^ B̂ .̂Chanssires, ^aoitcSaoncs et Gafignons &J Ififfî n
du meilleur marché au plus soigné __ \m-\\m-_ Wm̂- \m\m_ Wrî —_ W

Vu que la vente se fait exclusivement an comptant la maison vous fllllllwft ft vffiWl ( ir B̂^1
offre les plus grands avantages. Garantie sur chaque paire. 24365 Èf êHI Ul! ^"n TeS^W-^VlBS^-

Gordonnens Pepolaire, Paix 69 W& JasHc,
Entrée Ruse Jardinière SP»-<^§T IlSiL S M B i Ià^^

LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE CHAUSSURES '̂ m Ĵ^ Ŝ^ m̂-m* -<32£**- '
DE LA CHAUX DE FONDS

.——n——.—..—1̂  I II 
,| i ¦»—— —M

Restaurant Antialcoolique de l'Abeille
Nnma Droz 115 La Chaux-de-Fonds Arrêt da tram

CAFÉ-BILLARD. VINS SANS ALCOOL
REPAS soignés sur commande.

Samedi soir (Sylvestre) 1er janvier '
Civet de Lapin. CANARDS

DESSERTS ON SERT A L'EMPORTER DESSERTS

Restauration chaude et froide à tonte heure.
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ ' .' •' • '

24295 ' Se recommande , Le tenancier.

Hôtel de la Poste
CHARLES NARDIN

S434S _~*__-\t\__ t le* Fêtes :

Dmers* Soupers £1.60
VillS renOITiraeS . Se recommande.

Café-Restaurant
Hans SCHN EIDER , chef de cuisine .

Rue' du Versoix làfe» w Eue des Terreaux 1
A l'occasion dea Fêtes de fin d'année

SOUPERS et DINERS depuis fr. 2.— et an-dessus.
Sur commande, je livre à domicile.

Restauration chaude et froide à toute heure.
Spécialité d'escargots a Diana». :—: Civet de lièvre.

Choucroute garnie.
Vins de premier choix. :—: Bock-Bier.

SE RECOMMANDE

Café d» Télégraphe
A l'occasion du Nouvel-An 1

Sylvestre, ler, 2 et 3 Janvier 1911, tons les soirs.

Banquets à 3 fr. 50
aveo T7iïi

suivi de SOIIIÉE FAIHIMÈUE. Orchestre Sans-Souci.
SE FAIRE INSCRIRE

24307 Se recommande, A. Illéroz-Flnckiger.

HOTEL DE LI LOYAUTÉ
PONTS-DE-MARTELj au milieu du village)

1er et 2 JANVIER

GRAND BHL
Belle salle. Excellent orchestre.

IBÈom.® Soupeni
Service à la carte

Poisson. - Ciret de lièvre. - CfieYreuIls. ¦ Dindes et Poulets.
Gave renommée

Téléphone. — Bonne écurie pour chevanx, 24183
Se recommande , Fritz Brauen-Lehmann.

#Iil ii la Ciw-Firali,
Téléphone Grêt-dll-ïiOCle Téléphona

m

Pour les fêtes de Nouvel-An (1er, 2 et 3 Janvier)
dés 2 heures après-midi

Soirée familière j|
Restauration à la carte

SOUPERS soignés sur commande pr familles
Se recommande. 24302 G. I.ŒUTSCHE».

Hôtel de la Couronne, Les Brenets
A L'OCCASION DU NOUVEL-AN 24304

Dîners ot Soupers
XJKSS 1er et 2 ~*m—_- 7_m_m, —%é>m 3 Jx.

BAL H BflL
HOTEL BELLEVUE, BRENETS

A l'occasion du Nouvel-An• Bons Diners et Soupers •SOIRÉE FAMILIÈRE
Bestaui'ation — toute heure

Téléphone 24314 Se recommande, Le Tenancier.

SER VIETTES en p apier
poux* Cafés et Restaurants.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds:

i

+ 

, Spciété de Tempérance

LA C B O I X - B L E U E
Section de U Chaux-de-Fonds

Samedi 31 Décembre 1910
a 8 73 li. du soir

: Soirée de :
Sylvestre

Invitation cordiale à tons
Prière de se munir d'une tasse
Les enfants non accompagnés de leurs

parants ne seront pas admis 24363

Le Jour du Nouvel-Un
la 23957

Cuisine Populaire
sera fermée

à 1 li. après midi

Hôtel IB la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/* h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours , CHOUCROUTE
avec VIANDE 0E PORC assortie

Se recommande. .1. Buttikofer.

CAFÉ-RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1 137,

BIÈRE de la Brasserie de la Comète
¦ ¦ SALLES' ponr SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
¦ ' i OMilE à toute heure.

Tous les MAUDIS soir, dès 7> ', b.

¦aPrfLjBO»
4 la Mode de FLORENCE

. a Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 h.

Souper aa Poulet rôti
Fr. a.— wans via

. Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine»
Risotto aux champignons.
Se recommande, César Mazzoni.

Gafé-Brassine fleliras
Place de l'Ouest

- 1er et 2 Janvier 1911 -

Soupers
.«Petite Salle pour Familles

Se recommande, 24297

Edouard Wœfler-Calame.

Restaurant des Combettes
Soir de Sylvestre

SOUPER IX TRIPES
Pendant les fêtes 24330

Restauration chaude et froide
à toute heure

Charcuterie. — Pain noir.
Salles pour sociétés et familles

Se recommande , A. Déruns.

Restant Jes icleis
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

HEFÂS
sur commande 24270

BONNE CUISINE
Excellente Charcuterie

Vins -viens. — Tins vienx
Se recommande. 6. Zehr-Cattin.

CAFÉ FRANÇAIS
Rue Jaqnet-Droz, 29

A l'occasion des fêtes de Noël et
• Nouvel-An l

REPAS sur commande
Bons Petits Soupers

"ONDUES renommée
[Visas» clo Clao is

Se recommande,
Çh. Zaugg-Favre.

Restaurant Tin
61, fcéopoId-Robert , 61

let Janvier, à, midi très précis

Dîners à Z et 3 Ir. (sans Tin)
&&%__ MENUS ̂ 3%

Potage gruaux de Bretagne Hors d'œuvres variés
i Vol au Vent Potage Gruaux de Bretagne

Petit salé de Berne Palée du lac, sauce neuchâteloise
t Haricots Petit salé de Berne
L. Poulet de Bresse Haricots
' Salade Pigeon — Salade

Dessert, Gâteau aux pommes Dessert , Gâteaux aux pommes
Prière de se faire inscrire. Le tenancier, Louis Coulet.

- RESTAURANT_DE BEL-AIR -
Dimanche et Lundi 1er et 2 Janvier

dès 8 heures du soir

SOIREE A FAMILIÈRE
EXCELLENT ORCHESTRE

A 7 heures : Souper à fr. 2.50 (sans vin)
Dîner sur commande -®! IF Dîner snr commande

Téléphone 545 24364 Téléphone 245

Caié<Restarat Cil. Loriol
Salle aa 1er étage ________ Kue A'"M - Piaget 1- *

À l'occasion dn Nouvel -An, 1er et 2 Janïier
A 7 UEUKES DU SOIR

- Grand Banquet -
MENU : Potage. — Vol au vent. — Chevreuil Financier. — Parmentier

au lait. — Poulets. — Salade de saison. — Fromage. — Dessert. — Tourtes
et crème. 84862

Dès les m 'I. heures après-midi

XPsuuLse Jt^mme
BO.\.\E MUSIQUE VINS DE CHOIX

24362 Se recommande. Ch. Loriol.

Hôtel du Ciicvai-Blaiic
MKMllmW u-mJLW

Dimanche et Lundi 1er et 2 Janvier

Grands Bals publics
Excellente xxx'usxcs.'U.e

ConsommaUMs renommées
Se recommande, 24374 E. SCHWAR

f VINS I
LÉON SÉCHEHAYE

Rue Neuve S Pass. du Centre
Maison de confiance

£o——éo ea. 1860

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Champagnes — Asti

Demandez 23561

\ PRIX COURANT j
spécial

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

itel Biiireiard
HAUTS-GEKEVEYS

SylYestre SOUPER anx TRIPES
1er et 3 Janvier

JBBJÊLJÊLi
BONNE MUSIQUE

Le 3 Janvier Musique gratuite
Banquets sur commande

Se recommande, D. Ilary-Droz.

Restaurant du Régional
Corbatière (Bagne)

SYIJVESTRH

m?m à fr. % avec vin
1er et 2 Janvier 24329

BâLMBAL
Charcuterie paysanne. — Beignets.

Pain noir. Consommationsde 1er choix
Se recommande . Albert Wuilleumier.

TniimaailT Toujours acheteur_  UUUOd.UA. fie tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

7444

Hôtel des Méfèzes
BOBS UOUER

¦»- Belle Piste
Joli but de promenade

Consommations de ler choix.

Service propre et actif. — Chambres
et locaux bien chauffés — Chauffage
central. — Maison sérieuse. 21453

MONTRES
Beau choix de montres égrenées en

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

2403:1 rue de I» Charriére 99.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Grand choix de Itéarulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Itévells en tous genres. A
Prix très avantageux. Garantie absolue.

è 

Régulateurs soignés.. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Oroz. Jaq.-Droz 89.

TJ JS TI€_ T̂J~-\
pour la guérison rapide des rhumatis-
mes , lumbago, entorses, foulures et
autres douleurs, est seulement 1a

Friction calmante
BOUCLÉ du Dr

i Le flacon , î fr.

les Pilules antinévralgîqnes
du Dr BOUGLÉ

font promptement passer migraine»,
maux de tête et de dents, fièvre,
etc., sans nuire .aux fonctions de l'es-
tomac.

La boîte , 2 fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, à

La Chaux-de-Fonds ; Chapuis, Ponts ;
dans les Pharmacies du Locle.

VOLAILLES
A vendre des jeunes poules de 7 â

8 mois, pondant tout rhiver. — R.
lïrai iellin. marchand de poules, rue
Fritz Courvoisier 53.

Meubles
mmW A vendre, à tous prix, meu-

bles usagés en tous genres et en bon
état. — Se recommande Mme Veuve
Emma Meyer, rue ds la Balance 4.
au 2me étage. 24278

CIGARES HAVANE
marchandise surfine, sans défaut,10O
pièces pour 3 fr. — H. Dumlein, à
Bàle. 24288

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.)
TRja.MEJjA.W

Charles Dabols-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 28
S'y -m- %—c>mm&— ' ivsn

Les Fabriques de Montres

ZENITH
AU LOCLE

offrent place à

2 posenrs de cadrans,
i" acheveur-termineur f̂ âf
naissant bien le fonctionnement de la
boîte savonnette or.

1 remonteap Jfèisni3saB6B petitôB
1 remonteup Jîèciniâ9ag98 grandes

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

Musique de Danse
On demande un joueur d'accordéon

pour le ler et 2 Janvier. — S'adressai-
au café Lutz, rue du Temple Allemand
101. 

Musicien
; On demande un bon musicien pont
le 1er et 2 Janvier. 24S56

S'adresser au bureau de riirpjVKTiAi,.

RAnaceanca en ,lnoB à neuf se
; I»0|I«10SUU»C recommande. Che
' mises, Cols, Manchettes , Rideaux, Sto-
i res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
, dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, au
ï sons-uni . 17432



I 30, Rue Léopold Robert 30 I
¦ offre incontestablement I

LE PLUS BEAU eH0IX
I dans tous les Articles concernant la Mode pour Messieurs j
|9g ¦ mrmmmmmÊmmm W^ Ê̂ÊlKmtmmmmmm n ¦ n »||

m Si vous voulez être certains d'offrir des Cadeaux de bon goût et faisant plaisir à I
m mm ceyx qui les reçoivent, achetez chez nous vos M

&'''¦—{ iV^^HiBBfliHMiflHjl © f̂^^** 8lfc um_m_ m_m~t1_Km\\ \m_f JE-W EBstVnijjMHMijjiiiM ' eSa H ^^H î iBV' l̂ BH^K Hl B̂K î̂ eaV ^^ -̂j J ,̂-,'̂ _ W_ ^^ammmm &mrw ^m% «H B&tolMk.

)iî^ Wé_ \ ï __ v̂iii_$ ïsv-^&cifl ¦K:.... X V -->I ÇjV"!*- . flflB '̂ HE^̂ Ĥ ŜB IH I ¦ ¦ 
^ B̂ 'jfà&È? «raWK! B JE™

9 Dans tous les Rayons, on trouve chez nous un Assortiment splendide et I
I certainement unique sur place I

I Si?tTo«ï"ie?s efforts Dernières Créations de Paris, Londres et Vienne I
¦ De ce fait, nous pouvons offrir à nos clients un choix comme on ne le rencontre que dans les très ES
8 grande s villes , tout en vendant bien moins cher. 11
;Sg» " • , ' ï . • • w •' , ¦ Ksi

I A L'OCCASION DBS FBTOS I
¦ dans tous les Rayons, des I
I W&* Séries extraordinaires de bon marché '0WÏ§_ I

I Cravates CûîiS FardBSSUS en gem °5 Z4.50 I
11 en tous genres ; SO façons différentes ¦ ¦ -— ¦ '< -

I ~̂lm
~

-itT  ̂Manchette» Tutam allais I
H Tissus exclusifs [ff
I ARTICLES pour BPQTRTS CHEMISES FANTAISIE Complets 1
£§ Bandes molletières depuis 4.25 «i ¦ 

L|»««l.«« A~-...m tm tt 1- ira» ¦***•*«¦*»I — _ -_-_-__ Chemises blanches depuis fr. 2.75 -—; —— I1 &¦__._<-— *& r _-—__-,_—_~~~-_~is I
I Boutons-Garnitures GILETS DE FANTAISIE Qll-E TS DE CHASSE I

I Offre spéciale en CHAPEAUX ____ ~̂- __ _̂\
I §CP~ JE*JL*ijnm.̂  sh, -fccra.'f; »«5;im.«&tt«™- .̂* *W_ \ 1
'S ÊsÊmmLmS 'mSÊBJÊi ^ *** '""Vy  ̂ » n - f - HBSMOTIT T : ' ^ffi55tKliJ5i^W^  ̂ '""' ' *' "" ¦ '"•'W' B̂ ' \ ' ¦¦ '¦ • -' • ' ¦'*'''"¦ "*^*w^' .̂v^y-r ¦t.,. r?y; 'jtV^ •*•¦¦ -'T'. *"^̂ fg*y^"- x



_̂m_ W____ W_ WÊmWÊ____ m ETRENNES UTILES -___ W______ WmW___m

I i  
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Vendredi 30 Décembre, Samedi 31 Décembre, Mardi 3 Janvier 1
^̂^̂  ̂ ___ ^^^ .«__ _-.--, _____ ' ____ , ' : . ÇA ____ , ¦ _ _̂____ __ , _¦ ___ . 

^̂^̂  ̂ ^̂  ̂ i!j * _ \

Pendant ces trois jo urs nous offrirons à titre gracieux une des primes notées flfl
ci-dessous à chaque client faisant un achat en marchandises au minimum de 19

Fr. 5 Fr. IO Fr. 15 Fr. SO Fr. 30 Fr. BO fl
4 bols faïence I joli cadre transparent , 2 pots à lait porcelaine ou 1 garniture de la- décorée (15 pièces) ou 11111

ou ou S çrand spots à êpi- décorée, ou 3 lasses 6 assiettes à des- vabo un autre objet au choix MË4WH_~«». S^g£2 
ag^g

| 3roUeMr°e,aine 
^^J^  ̂

__ ^ «*~
\ M

jusqu 'à épuisement de la provision .
» ¦ — ni
||| Pendant ces trois jours nous offrons à nos rayons des «J

E Occasions étonnantes de Fin de Saison _
Ê£% molletonnée, pour dames UuQuuIIuS Ul I uluTOIS UUolUiHuS 61 IlODuS pour messieurs , je unes gens _ms

U 
et enfants i 1 , , ' ' i . J < , Cois et Manchettes ¦¦¦

__m_mmm_m_mm_mm_m_m_m_m_mj  noir et fantaisie pour dames pour dames ¦ f a_
*P Lingerie Séries ________[ gj g séries i n m iv - Chapeaux ae feutre 1 W

S pour dames et fillettes IO.- 15.- 19.- 25.- 12.- 19.- 24.- 30.- pour to™*«j™« gens 
_~*

2B 
avec fines broderies \ ' pr hommes et jeunes gens 

^J
W Echarpes pr Sports ! Jnp6S TF° jJJJs

et
1|al|i|lè#s JUp O!l S l\?C  ̂

8t IH0JP6 Gants pour skieurs j |3

E

lfe Ecnarpes pr Soirées séries i H m iv séries i n m iv Caps pour skieurs Fj
5.25 9.SO 12.50 19.50 5.— 9.— 12.— 29.50 I _ _}

Gants et Bas ——---------——— ¦ • ¦ ¦ - < • - ¦• Qîi«ts ae chasse %n
_^T!1_ Blouses pour dames Chapcaflx gareis pour Dames , mo"CM Ira"ta" mfl§§§ Parures ae TDeïfflieS Flanellette , Lainage et Soirées * CHEMISES |||1

I Parfumerie Séries I II III IV Séries I II III IV «* «a «M col , planches et 
||

¦J et Savonnerie 5.SO 8.25 19.50 32.50 ' 3.95 5.95 8.25 14.50 p. hommes et jeunes gens M

B Bo?rSls Tapis de table Coupons de Robes «lï ,» flMM ' i Choix immense noir ct couleur ? g i

fll TabllerS 32,5° 22-~" 17~~ 13-75 10,5° 950 ! 6 m. Loden , bonne qualité , 6.75 PafltOCflOS Pi
fe 1 pour dames et enfants 6 m - Cheviotte iaine 8.95 pom, hommes _ enfants Sjj ÊË|ï#, i Descentes 4e Ut 6 m- ChevioMe pure làine 9-2S ¦ Wm
m_ " ,tJ nn 11Cft Qft r __ l O ûK 106 6. m. Granité pure laine 10.95 H|
Il Pantoufles |li9Q a5Q 895 a95 a95 19S ; _. Chaussures m
Ilgpf pour dames et enfants _._ n ' l r«- ¦ i pour hommes et jeunes geûs «PliH 1 Fourrures Couvertures de lit Jacquard , ¦
111 BOttlneS fln8S pour dames et enfants Choix considérable ^"

chaussettes *IË
ïûM nnnrf iamA s At A»fant<: vendues à des prix extrêmement avantageux Convtrtures onatéee, piquées satin soie , \wMp9 pour aames et entants *¦ o ' «¦ * I p, hommes et jeunes gens WM

t£$k |̂ Le 2 Janvier ayant été cette année décrété férié,nos magasins seront fermés lundi 2 janvier toute la journée'̂ Ép m

I Grands Magasins Julius Brann & Gie, La Ghaux-de-Fonds 1
Ĥ.r'v -̂: ; - . :¦ '̂ 5*3

l|j —_=. Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité nz; I
¦9 __¦ - ïT=I

MHHHBHI ETRENNES UTILES SHHHHHffi



ie plus grand choix
» 
¦

possible dans les façons

nouvelles

i couleurs modernes

aux prix les meilleurs

marchés

Chapellerie

j La Ghaux-de-Fonds
51 — Léopold-Robert — 51
. "' , sj"aio

§ . pour cause de prochain déménagement i

I Profitez 1 flcheiez 1 Profitez ! I
1 Nous vous offrons : fl

S CONFECTIONS pour Messieurs I
H3 _F^â̂ mVmT+mV%\\.m_m-\,l££. Valeur jusqu 'à fr. 40.- Série II et sur les autres¦ • wonipieis —jasa—z$m—20%— H
&aj —~~_ "B r- - Série l Série II SaHl taS—mT*_ —i - \'âPÏÏt m m b m m — m m —m̂ — _ m Valeur jus qu'à fr. 40.— Valeur jusqu 'à fr. 45.—|.;rWU9DBttd mûnttnattt 16.- Î9 =̂—"
tflBi ____

_fS ^~ et sur les autres 20% de rabais. "_ _
Complets et Pardessus ponr garçons, Flotteurs, Spencers,

Pantalons velours, Lingerie, Chaussures: 20°|0

! Blouses laine, soie, velours mirété^ 1
«S ara Valeur réelle jusqu'à 15.— 25.— 40.—
II -M imOCS s'ri '-' — — — 1 10 W^ »̂ maintenant " 6.75 12.- 18.—

_% -m- . Série I II III IV
Ssi B <̂Wt flS f 11 fM iff>C Val. r é e l l - ju ^n i 'à SO. — '__ -_ 60.- _—H W»l*ftH*V9 m\n[wm\ 6.SO 1 8.- 27.50 36.- j
m PolÛtniO ÛT lÛftllûTTftO Val. réelle Usq. 13.— 20 - oo- 50.—I rdlOlU lS Bl |)(U|UB IIU5 «tenant 4.75 8.75 15.50 26.- I

[Souliers pour Dames et enfgjsSsfefes I
Manteaux de pluie, Jupons, Manteau et Jaquettes pour filles

É Robes de chambre, Matinées etc , etc.

_W_ _̂ _̂ _̂ _̂_______________________________________________ WK

I Fourrures, Tissus, Lingerie, Corsets 1
fl WF 2O°|0 de Rabais ~^Q \ |

I AMEUBLEMENTS I
Lit complet depuis Fr 75.— Armoire à glace - ,  95.— ï;

H Lavabo , 23.— Chaise , 4,70 ||
LaYabo-commode aVec mVbre j > 70.— Canapé , 3i.— M

M Sur les autres meubles : 20 à 40% fl
¦ Linoléums, Tapis, 1
1 Milieux. Descentes, etc. I
1 m\W Profitez de ces avantages qui ne reviennent plus jamais I

I Envoi franco au dehors. Ouvert le dimanche matin. I

I Chaque acheteur reçoit un joli cadeau fl

HOTEL DES TILJ.EDLS
Les Planchettes

A l'occasion des Fôtes!
1er et 2 Janvier

EXCELLENTS S0UPEES
à 1 Fr. sans vin

lasfairatlon chaude ot froide à toute heure
BAL -::- s( BAL
be recommande ™usauàes ,%ïnsi
qu 'au public en général.

Le nouveau ten. II. Dupan-Arm.

Comptable-
correspondant

Importante maison d'Horlogerie de
la place cherche pour de suite ou opoq oa
à convenir comptable-correspondant.
Connaissance de l'allemand, sténogra-
phie et machine à écrire exigées.

Faire offres par écrit avec références
sous initiales A. R. Q. 24366, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 24368

"BRASSERIE TIVOLI -
mm -*——,—— • -

Dès samedi 31, nendant les fêtes de Nouvel-An , t

GRAND (pONgERT
donné par 1*1434

t D . : :  E3r3B
,VEiaL? x- ĵ:c iï

, Comique excentrique '.• 
¦ 

; .

j 
; ; ;*3niZ±OTŒ Ï̂ CŒÇOS ,....

1 ! Chanteuse de genre1" f :

X-É3S -tmîm&'mm-&&--m m̂m&&S
— Duettisteaxomiques. • . ,

SU CCÈS ij©,- Petite .E?I3ESP
; 

-.--) -.
Dans son extraordinaire numéro de Voyante

Dimanche et Lundi , MATINÉE à 3 heures Y
v .• * _-—a~—~:i\-iî'~. T-M —À —'— .— ' j

I d u  

bon marché au plus lia 24430
Se recommande . . . H 7053 N fl wt

SCH1HIDT FILS, Fourreur ffl

Café dt b G&re, Ipîitiin
—_o_~_ v_--—— *_—••—>-->~~-~i ¦'" J

Sylvestre, bon petit sonper
- Foulets . . .  ' . e i ¦ e « J»

1er et 2 janvier 1911, ,

SÂILB J|| UULU*
BON ORCHESTRE ". 24421. ... »

Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute
heure. — Bon accueil. Se recommande. A. Guinckârd-Matile.

Instaurant Frétât , Jalnse, Loole
Pendant les fêtes de Nouvel-An .. . . . .

___\AJÊL. -H^LJb -m-B- -̂ÏÏj
Bonne musiq ue — Bons soupers

IHJTsnsLW-Œlâ. 25 J»nv lei?
dés 10 heures du matin • " .,j ,• , .

tf T SXIES .̂ .:̂ :̂  *_m
Jeu de boules chauffé . — Gâteau au fromage.

;>4327 Se recommande.

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
Samedi 31 Décembre, clés S h. du soir ~

Superbes Quines Superbes Quilles
Minuit : SlwiL«fK«ir3.s»

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles.
04445 LE COMITÉ

— , ———— —r

Société de chant „ L'ORPHEON "
dans son local , CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

au Billard américain
Jeudi 39, dès 6 heures du soir. l Samedi 31, dès 5 heures da . soin

Les prix seront délivrés le 3 janvier 1911, à 2 h. précises de l'après-midi.
0430s le Comité.; '

Magasin i lorlogeii
A remettre de suite, pour cas im-

prévu , beau et bon magasin d'horloge-
gerie, bijouterie et bonne clientèle. Af-
faire d'avenir pour personne sérieuse.
Capital nécessaire, fr. 5000.—.

Écrire, sous chiffres H. A: Poste
restante, Genève. ¦ 24375

CADRANS
On demande pour de suite ,un htm

ouvrier émailleur , habile. 24373
. S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAI,.

TMAIIAQ 300 .formes et clia-
ITAVUOOa peaux garnis. .. .Très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 75.

Musiciens.. ftftHttÏE
S bons musiciens pour musique rie
danse. — Adresser offres à M. Boasel-
Boillat , Café de la Couronne, Saigne-
légier.

Troinaanv de luxe et à brece.t-AlalUOd.UA tes sont â vendra
chez M. Jean Haag, charron , rue à".
la Charriére 50. 25426



Usant ES Hries-Héiiis
GRANDE SALLE STATION DU TRAM

M m m

Samedi 31 (Sylvestre), Dimanche 1 et Lundi 2 Janvier 1911
dés 2 à 6 heures après midi 24437

CONCERT-BAL
UM I I I M

Dès 8 heures du soin

Grands Bals
Grand et excellent orchestre

composé des 10 meilleurs artistes de la Musique de Mulhouse
ï!HrVR¥!T! ¦ Après midi, 50 cent, par personne.am A msàEm . Lo soirj 75 centi M ¦* B

ZDa-ris© coKCiprise
_MW-_—~m *n- \wj mx!ivy t_wtm-m^^ ¦UUIBIIBIM—*-J-lf i_--- mKf r.̂ *Kr--t'*--<^  ̂ -9m_-W-_ W-^m-__-W_^_^_Wm__9m_-__^-B__a_Zmmm_m

Hôtel • Pension Jaison- Monsieur
A l'occasion du Nouvel-An 24424

Repas à toute heure
Excellentes consommations Boa accueil

Très bonne route pour les traîneaux
Se «commande, FAHRNY.

MlMi '. IIHM IIHII P1 m, ¦¦ e MIBimeMIMMWie—— ¦ ¦ —.,.!!! ¦¦¦ ¦¦¦—— .¦¦¦II.MIMm I I M WW— il».

.lunno Alla On cherche pour de
ODBUB 11116. suite une jeune fille
honnête et consciencieuse, de préfé-
rence ayant l'habitude de petites parties
d'horlogerie, pour ouvrage lucratif. —
Adresser offres sous chiffres V. 8. B.
24315, au bureau de I'IMPARTIAI,.
- 24315
ïj l jû i t p de 13 à 14 ans est demandée,
rillCllo entre les beures d'école, pour
faire quelques commissions. Pressant.

S'adresser rue Numa-Droz 75 , au
Sme étage.
Rotnnntû l in  connaissant à fond l'é-
ntJUlUlUCUl chappement cylind re,
peut entrer de suite à la Manufacture
<es Montres o Thermos », rue du Parc
107. 

ÎPlinP flllo est demandée pour tné-
UGUUC UUC nage de 2 personnes tous
les matins de 8 heures a 2 heures ex-
cepté ie dimanche. — S'adresser ruo
du Progrés 37, au ler ou au 3me éta-
ge. 24435

î ftfiftmonio Plusieurs beaux lo-
LuycillGIl ld. «monts ŝ mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168

DaiTI P 'lonorable et solvable demande
Uttlllu à louer de suite chambre non
meublée, située au centre delà ville. —
S'adresser rue du Soleil 5, à gauche.

24313

On demande à louer _% m___
simplement, pour jeune fille honnête
et ae toute "moralité, chez personne
tranquille , si possible quartier des
Crêtets . — Offres sous chiffres A. B.
24248, au bureau de I'IMPARTIAL.

24248
npmnïcollo demande à louer de sui-
1/CiliUlùBllC te, une ebambre meu-
blée , dans famille honorable. —Adres-
ser les offres sous chiffres L. A., Poste
restante Hôtel-de-Ville. 24359
M n n nj n n n  solvable cherche à louer ,
IliUllûlCUl comme pied-à-terre, jolie
petite chambre meublée, complètement
indépendante ; se chauffant et si possi-
ble avec piano. — Adresser offres avec
prix , sous chiffres O. H. 24351, au
bureau de I'IMPARTIAL . 24351

On demande à acheter a,uan?mr
tour à guillocher et une ligne-droite.
— Faire offres par écri t, sous chiffres
A. H. 24254, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On demande à acheter ^f
graver et tour ligne droite. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres 0. P.
24255, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i3bcu0rrepa8u
ainsi qu'un canapé, en parfait état
d'entretien. — Faire offres sous chif-
fres E. N. O. 24352, au bureau de I'IM
PARTIAL. 24352

*m<_f  m\ Yendre nques jeu-
t̂ rWfr ^H nes chiens et chiennes
/ \ /V Collie-bers:er-Ecos-

'——~^™ sais, garantis pure ra-
ce, âgés de 2 mois. — Sur demande ,
on élève. — S'adresser rue des Com-
beties 2, au ler. à gauche. 23084

A npnfiPP 1 lampe à suspension,
ICUUIC valeur fr.65.—.cédée pour

25 francs. 24253-L
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP u"e 1u'nza'ne de beaux
Ï CllUlC lapins gras. —S'adresser

rue de l'Industrie 23, au ler étage, à
droite. 24333

Â VPTliiPP * un P"x tl'®a avanta-
ÏCUUI C geux , l'outillage complet

pour fini r les rochets, colimaçons, dia-
mantés. mats ct gouges, trois renvois,
avec roues, un tour aux débris, une
lanterne de bicyclette et un revolver.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-I242S7

Rnhrfpitf A vendre faute d'emploi un
DuUolCIg. bob à 4 places en parfait
état « Marque Bachmann», avec freins
à l'avant et à l'arriére. Prix avanta-
geux. 24310

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

À VPU ftPP un Ceau Polag8r n° H,
Ï CllUl C t,vS bien conservé ainsi

qu'un réchaud à deux feux. — S'adres-
ser rue du Grenier 43is, au Sme étage,
à gauche. 24433

Â VPIlflPP ® traîneaux d'enfants, un
I CllUl C à une place, l'autre à deux

places , état de neuf , bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 14, au ler étage.

24410

A BPnd pp Pour 2:J5 tr • Q" niagui-
I CllUl C flque Bob , 4 places , ayant

coûté 400 fr. — S'adresser à M. H.
Matthey-Doret, Café de Tempérance,
St-lmier. 21420

Â VpnripA une lu Be : t>as Prix - —
icuuic S'adresser rue du Parc

27, au rez-de-chaussée, à gauche.
24371

PpPfill Dimanche, de la Gare à la rue
IClUll du Puits, un châle en laine
blanche. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Puits 29 , au 2me
étage.

Pppdll Bourse nickel, contenant 3 fr.,
I C I U U  depuis la rue Léopold Robert
à la Eue de la Balance. — La rappor-
ter rue du Progrès 91. au ler étaee.

Les personnes ;̂ cZuSt
skis, dans la neige , rue des Com-
bettes â, sont priées de les rapporter
au plus vite, rue des Combettes 4, au
3rae étage.

TPAllvfl 'a ve'M e de Noël une bourse
1 I U U  le eu cuir , contenant quelque
argent — La réclamer, rue Léopold
Robert 6, au 3me étage, à gauebe.

24309

TPflflVi4 a 'a Cibourg, une couvertu-
Î I U U I C  re de cheval , — La réclamer
contre les frais, chez M. Jean Weber ,
rue Fritz Courvoisier, 4. 24355

• Derniers Avis»
CERCLE FRANÇAIS————— m*

Le Comité du Cercle français invite
les membre», leurs familles , ainsi que
la Colonie française , à assister aux

Soirées familières
BANQUETS

donnés à l'occasion des Fêtes de 1-An,
soit le 31 décembre, 1er et 3 Jan-
vier.

Pour les Banquets, prière de se faire
inscrire au local.
24461 Le Comité. I

Café-Brasserie A. Eobert
( PINSON|

14, rue du Collège 14»
Pendant les 3 jours de Fêtes et toutes

les nuits.
Excellente Soupe

Restauration froide . 21358
Spécialité de la maison :

ffififM au cHaipipos
VINAIGRETTE aux Champignons

VINS de premier choix.— BIÈRE.
Se recommande, A. Robert-Pinson.

CAFE du PROGRES
Samedi 31 Décembre

dés 7 '/s h- du soir

Cave renommée
Se recommande ,

24440 A. Vautravers fils.

RESTAURANT
SILIMITB

JODX DERRIÈRE

A l'occasion de Sylvestre
SOUPER AUX TRIPES

1er et 3 Janvier

Petits SOUPERS
SUT OlOXXl.S39La.XXc3.ei3

suivi de

Soirée familière
24457 Se recommande , le Tenancier.

Hôtel Fédéral
Ed. PICARD 124438

~}t-t_mc&—•— m—~.0> —J—.—< ~

Pendant les Fêtes des ler et 2 Janvier

Soirée familière Jf
Excellent Orchestre.

Dîners et Soupers
avec Menu choisi .

Salles pour familles. — Restauration
et Consommations de premier choix.

Mandolines
Véritables napolitaines , palissandre.

21 cordes, tailles filetées , avec étui
forme sac; fr 15 au comptant. — Ma-
gasin de Musique , rue du Nord
39. — ^Instruments en tous genres. —
Facilités de paiement . 24450

loilt lO flllo On demande une jeune ;
UCUUC UllC. fille, entre les heures d'é-
cole, pour aider dans un ménage.

S'aiiresser rue Numa-Droz 126, au
rez-de-chaussée, à gauche. 244SH

FiniocDiioo La Fabrique Huguenin
rimo&CU&G. frères & Go , Bellevue ,
Le Locle , offre place à une bonne finis-
seuse de boites d' argent. Entrée immé-
diate. 24427

APParieflieQlS. Avril appartements
de 2 et 3 pièces , corridor , cour jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue du Crà t
8, au 2me étage, à droite. 34458

flhaiîlhPP A ^ 0UBr une J°^ e cham-
vliûlllUi C» bre meublée , exposée au
soleil, avec pension selon "désir. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 244G8

&m-W _ ÏCUUI C cie fauteui ls
dans tous les genres et prix ; bureau
de dame, divans et canapés Hirsch
moquette , armoires à glacé, buffets de
service et bureaux à 3 corps, droit et
Louis XV, glaces , tableaux et pan-
neaux, tables à coulisses , style moder-
ne, un énorme choix de lits riches et
ordinaires, régulateurs et tables à ou-
vrage, ainsi qu 'un grand choix de meu-
bles soignés , cédés à très bas prix. —
Achat, Vente et Echange. — S'adresser
à M. Picard , rue de l'Industrie 22.

21442

A Vpnrjnp "ne bonne flûte , marque
ICUUIC anglaise; très bas prix.

S'adresser rue du Nord 39, au ler
élage. 24451

Â ppnrj iiû Qne penduleNeuchâteloi-
I CUUl G se et un régulateur de

comptoir; ie tout en parfait état .
S'adresser rue du Grenier 33-E, au

3œe étage. 34458

———————————————— — i ' m

g DERNIERS AVIS"!

Buffet de la Gare de l'Est
¦ M II I —

DIMANCHE et LUNDI, 1 et 2 JANVIER
* à 7 '/. heures du soir

I ÎIEïaxrTJS ét fir- 3-^
1er JANVIER 3 JANVIER

¦
, ¦

Potage Tapioca Potage crème de ria

Langues de bœuf Vol-au-vent
Sauce champignons Sauce Toulouse

Feuilletés 
' , ! .4 Gigot de Chevreuil

Civet de chevreuil ' _ . ,
Pommes purée Petlts POIS a la ^nçaise

Poulets de Bresse rôti Poulets de Bx esse rôti
Salade Salade

Tourte pralinèe. Crème caramel. Vaah.erin.-3 à la orêmô
Fruits • Fruits

_^rW Vu le nombre limité de places, prière de se faire inscrire à l'avance.
24455 Se recommande. Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
Pendant les fêtes du Nouvel-A n 24447

Diners et Soupers soignés
Poisson , Sivet de lifivre , Volaille. - Consommation de ler choix

Après le repas r

Soirée Familière
BONNE MUSIQUE- Se recommande, Jean KNUTTI.

BESTAURANT DU PET1T-M0NTREUX
Fendant lea Fêtes sut'

SJĝ Sa «B« _ mJÊk-3_--m
JEBoVjft. «»»»€5 l*«eS 3̂L-«i>

le ruban à 50 ct. donne droit à l'après-midi et an soir
SOUPER — Jeu de boules chauffé

XJJESSS 3 —y—> ¦_ —_m.~-——_-—.
à 4: heures, COLLATION offerte anx joueurs.

Volailles de Bresse
Nous avisons notre clientèle et le public , qu'il vient d'arriver au Maga-

sin du Faisan doré, rue du Parc 9, de belles volailles de Bresse telles que
Poulets Chapons Oies 24452
Poulardes Canards Dindons

La marchandise toujours de première fraîcheur est à des prix avantageux.
Pendant la foire , les mêmes marchandises seront en vente devant le Bazar
IVeuohàtelois. — Téléphone 1392. Se recommande, A. BOREL.

Li! EU H "F!iSi lI I*ï esi ouvertt ¥m I ISIIIIaË Belle Glace.I

BANQUE FEDERALE
i SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Courus des Changes, le 29 Déc. 1910

Non» sommes, sauf Tariatlons EîB ' __^_
Importantes , °/o m,ln 'à 

C"°
„ I Chèqne Paris et papier court 100.01'/,
S j 3J jours l acceptations fran- 3 100.04V,
S )2nio is  [ caises , minimum 3 100.05

•"* I 3 mois j fr. 3000 . . .  3 100.06'/.
/Chèque 25.27'/,

g ICouvt ". 25.H' ,
_ >30 jon rsl acceptations an- »'/, 25.26'/»

_a 13 mois ! glaises , mini- '»'/, 25.28
{ S mois ) mum liv. 100 i'.. 25.30

. /Chèque Ber lin , Francfor ts /M
fco l ot pap ier court . • ¦ 153.SB
S 30 joursl acceptations aile- s 123 bb
sa I i mois mandes , mini- 5 123.66
"* (3 mois ( mum M. 3000 . 5 123.75

/ Chèque Gênes , Milan , Turin
_t \ et panier court . . . .  gg rj
"3 (30 jours) 5'/ , 99. y ,
— / ï mois » chiffres . . . ô'/i gg gg

[ 3  mois ) 5'/, 99 gs
/ Chèqne Bruxelles, Anvers 99.80

S [ Traites non acc,hill.,mand.
-5b J 3 ot 4 chiffres . . . .  5"/, a'J.aa
m%72 à3mois , traitesaec., min.

yp. -~ . . . - ¦ •  « »»
a! fChèque et court . • • •
_\ \Traites non acç., mil.,

\ mand., 3 et 4 chiffres . ',i/, î09.45
g (i à J mois , traites aoc ,

m% \ min. Fl. 2000 . . . .  * 209.00
S I Chèqno et court . . . .  \fr\£,'>S 1 Petits effets longs . . . .  5 J JJP -'Î "
ff ! 2 à 3 mois , « chiffre s . . 5 IU û«IO

•S ( Chèques S'lfl ''«~ I Pap ier bancable (premières
^_ I et secondes 4'/, O' 18

SDISSE Jusqu 'à 3 mois. . . • 4'/,
Billets de banqne français. . . 00.04
¦ » allemands . . IJ.1.65
, > russes . . . 2.6ts'/,
. > autrich iens . 105 .1)5
a a ang lais . . . 25. "3
, , italiens. . . 99.70
a a amér icains . . 5 18'/,

Souverains ang lais (poids gr. 7.971 23.20
Pièces de 20 ml; (poids m. gr- 7.95 i2J.Bo

HOTEL TÊTE-DE-RANG
Bonne neige de 2 mètres de hauteur.

Consommations chaudes et
froides â toute heure.

VINS VIEUX
Charcuterie de la Campagne.

TAILLAULES.
Grande salle chauffée.

22439 Se recommande.
Le nouveau tenancier,

A. WILLEM.

Café - restaurant ûu Suillaume - Tell
Route des Convers. à 10 minutes de la

Gare , _~.m--m--~.~-
ler et 3 Janvier 1911

-BUs-t* Public
Bon orchestre. Excellente consomma-
tion. 24423
Se recommande, Arnold LIECHTI.

A la Laiterie des Armaiilis
J. PÏTBOT

19, Rue Daniel Jeanftictiard , 19
Chaque semaine

Arrivage de
Volailles fraîches
Demande encore quelques

lieu» Pensionnaires.
H-i28aiMJ 34418 Se l'esajBmaade.

~
^ _̂^ ~̂

Uni» nppçnnno sél'ieuse 8S recon-
nue yclMJlMC mande pour aide r
daus les ménages ou raccommoder la
lingerie et les habits. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2me étage. 24249

Qnmmol iûP Jeune homme connais-
ÙUllIlllCllCl . sant à fond le service
de table d'hôte , ainsi que celui de Café-
Brasserie, demande emploi pour les
samedis soir, dimanche» et fêtes de
l'An , bals et soirées , banquets. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres M. W.
24213. au bureau de l'lMP4im,iL.

24213

nnmnjqplla sérieuse cûerche place
l/GlllUluGllGa comme apprentie com-
mis. 24428

S'adr. an bureau de I'IMPABTUL.

ïïftP lntfPP Jeune et bon horloger
llUllUgol . cherche une place pour
tout de suite comme remonteur. 24370

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

elnmtonfia L'atelier Aron Ditisheim ,
flppiclllie. ,.UB de la Serre 91, de-
mande une apprentie pour polisaeu.se
de boites.

Monsieur Q. Liniger et familles re-
merciant les neraonnes qui leur ont
témoigné tant "de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

J' ai cherché le Seigneur dans
ma détresse.

Madame veuve de Jean-Laurent
Wurflein , les enfants de feu Louis
Wurllein , ainsi que les familles. San-
doz. Wurflein et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , delà grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère belle-mére , grand'mère,
belle-sœur , tante , graud'tante, cousine
ut parente ,
Madame Marie WURFLEIN née Sandoz
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 4
beures de l'apres-midi , dans sa 86me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite , Vendredi 30 courant , à 1 heure
après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue de la
Paix 27.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 24335

eaBBasaaswffflegH. IIM M —— Mesdames et Messieurs les membres
des Sociétés suivantes de la Paroisse
catholique romaine: La Couture,
Choeur mixte et Cercle catholi-
que Ouvrier , sont prévenus du décès
ne Madame Adèle Zellner-Cuttat.
L'enterrement , saus suite, aura lieu
Vendredi 30 courant. 24443

Profondément émus Madame mine
Hasler et ses enfants, ainsi que len
familles alliées se font un devoir de
remercier toutes les personnes qui se
sont dévouées et ont pris part au grand
deuil qui vient de les franper. 24422

Elle est au tiel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Marc Calame-

Nydegger et leurs enfants, Germaine,
Marc et Albert font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouvnr en la per-
sonne de leur chère mère et grand'-
mère

Madame Antoinette-Louise CALAME
née Pettavel

décédée dans sa 63me année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Dée. 1910.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE. Vendredi 30 courant.
Domicile mortuaire : Bue Fritz

Courvoisier 41.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de«
vaut le domicile mortuai re.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 24311

Les parents, amis et connaissances,
de

Monsieur Charles BALLMEH
sont informés de son décès survenu à
ROME, le 26 Décembre 1910, après
une courte, mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 28 Décembre
1910.

l.e présent avis tient lien de
lettre de Faire-part. 24842

|p Monsieur Pierre Zeltner-Cuttat , Monsieur et Madame Arnold I
. __ Zoltner-Boillat et leurs enfants , Madame et Monsieur Albert Hodel- BB
H Zeltner , Madame et Monsieur Anatole Jobin et leurs enfants, Made- Bj

ï I moiselle Mathilde Zeltner, Monsieur et Madame Georges Zeltner- BpJ
BÊ Droz-Vincent , Monsieur et Madame Charles Zeltner-Borella et leurs H
] __ enfants . Madame et Monsieur Edmond Zeltner-Ruffier et leurs en- JÊÊ
HJ fants au Locle. Madame et Monsieur Joseph Chariatte-Cutta t ot 8

la leur enfant à Bosemaison, ainsi que les familles Cuttat. Zeltner, Hu- I
H| i e lard .  Simon et Chapatte ont la profonde douleur de faire part à leurs ¦¦
|H oarents , amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- BB
i B prouver en la personne de leur chère épouse, mère, belle-mére, sœur, I
mK belle-sœur, grand'mère, tante et parente HH

1 Madame Adèle ZELTNER-CUTTAT I
:B que Dieu a rappelée à Lui mercredi 28 courant , à 5'/4- h du matin , Wi
Ifs aans sa tiôme année , anrés une longue et pénible maladie. t .?|
Wk La Chaux-de-Fonds. le 28 Décembre 1910. Vf

L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendredi 30 courant à BR
gU 1 h. après-midi. L^g
Ksi Lés familles affligées ne reçoivent pas. gS

Domicile mortuaire : rue du Jura 6. £3;
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. J98
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24S20 a

t_m—____—a_——-_m___ W_ t_—m_ mmm_
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-Excelsior

rueLéopold-Robert 12
Dès aujourd'hui, la nouvelle

série

Entre l'honneur
et le devoir

Grand fllro d'art dramatique

La fin de la Terreur
drame historique

Petitelaiflan
drame très émouvant j

Un salon
aux lions

vue de dressage

La culture du café à Gosta-Rica
film très instructif

La fabrication d'un piano
documentaire 24429

et plusieurs vues comiques.

Tous les jours.
spectacles de 3 b. '/< à 5 h. Va et

le soir depuis 8 b. ',..


