
Le vieux Sion
et le capitaine

De J.-H. Rosny aîné dans le «Journal»:
dl y a des g ens, grommela Fa vières, qui croient¦que La vie dea lion .* est une sinécure. D'après eux,

ces seigneurs à la grosse tête n'auraient qu'à
choisir leur (antilope, leur gazelle ou leur girafe
et s'envoyer des rumpstcaks saignants dans la
ïmargculette. La réalité est un peu différente.
Sians doute, il y a des lions chançards "dans le
désert, tout comme- il y a des commerçants heu-
reux dans nos villes. Mais, en général, la profes-
sion «-est pénible. Le,springbok ou le gnou, la gi-
rafe ou le zèbre, le buffle ou le sanglier sont
des personnages qui savent ce qu'une odeur veut
dire. Ils flairent de loin le félin roux, ils ont
des membres lagiles. une âme méfiante et un
Bens aigu de l'embuscade. Quelques-uns savent
ee èerviti de lia corne ou de la défense avec assez
d'art pour perforer le ventre de l'agresseur.
Quand le pays eat peu giboyeux, le lion mène une
existence de prolétaire, et de prolétaire affamé.
Mais c'est surtout quand il devient vieux que
¦notre gaillard est misérable. Imaginez-vous rien
de plus pitoyable que de traîner des rhumatis-
mes, un mufle édenté et des griffes affaiblies,
quand votre estomac réclame des biftecks tout
chauds et qu'il faut se fousnir chez des gens qui
vous dépistent à.cinq cents coudées et qui courent
plus vite que vous ? Ah ! j'en lai connu de ces vieux
lions, qui claquaient de faim dans la brousse. Ils
(étaient forcés de se rabattre sur la viande hu-
maine, l'homme étant la bête la pJus facile à
surprendre, vu qu'il a peu de flair «et qu'il n'est
guère habile à la course. Seulement, avec l'hom-
me, il y a la flèche empoisonnée, il y a la sa-
gaie perçant? «t quelquefoi s la balle de fusil qui
vous foudroie à grande distance. Non, le sort
d'un vieux lion n'est pas un sort enviable, «et il
le devient de moins -en moins, car les temps sont
durs.

J'ai rencontré un de ces pauvres bougres,
lorsque je villégiaturai*; chez k-s Nambou-Nambou,
dans le ccurs de ma vingt-cinquième avrillée. A
vrai dire, je n'avais pas choisi ma villégiature.
C'est le colonel Artoux qui m'y maintenait, avec
environ cent vingt soldats noirs, sous les ordres
du capitaine Trouye. Le capitaine était pour moi
(un chef ra«sant et atrabilaire. Myope comme un
rhinocéros, maladroit de ses pattes et surnourri
de lectures abrutissantes, il n'entendait rien aux
jjeux du hasard et de la brousse. Il devait d'ail-
leurs finir dans le ventre du roi Tamba -et des
grands dignitaires de ce monarque, après avoir
été cuit à l'étouffée. En attendant , il me « bar-
bait » ferme. Sans compter qu 'il était intraitabl e
¦sur la discipline, et quelle discipline ! Un cha-
meau n'aurait rien invente de plus 'incohéren t

Eaute de mieux , j * me résignais. Ma seule;
Consolation était de faire grimper constamment le
type à l'arbre. Comme j'étais de mèche avec
les Sénégalais, il n'y avait pas de jour où je ne
lui causasse quelque frousse. Grâce à quoi mon
embêtement ne dépassait' pas les petites largeurs.

Toutefois, ii y eut une sale quinzaine-. J'é-
tais amoureux d'une petite Nambou-Nambou, étin-
celante ainsi qu 'une botte nouvellement cirée. Une
peau de soi? noire, des yeux de panthère, des
dents aussi lumineuses que l'intérieur des .écail-
les d'huîtres, des lèvres un peu grosses, mais
du plus riche rouge cochenille, et un corps
frais comme l'oiseau que le printemps colore-
Elle étai t à vendre. Son vénérable père ne voulait
pas la céder à moins d'un vieux fusil de chasse du
temps de Louis-Philippe, qui , par je ne sais plus
quel hasard, se trouvait emmi mes bagages. Moi, je
voulais bien. Mais le capitaine ne voulait pas. Il
consentait à fermer l'œil sur les menus trocs de
certains Sénégalais, qui louaien t ou acquéraient
des dames nambou-nambou contre des conserves,
des paquets de chocolats ou de tabac, mais il
n'entendait pas que la dignité d'un blanc s'abais-
sât 'à de tels négoces.

— Soit! objectai-je... Un de nos Sénégalais
fera l'affaire à ma place...

— Et vous repassera la marchandise ! rica-
nait le capitaine. Ainsi , vous joindrez la contre-
bande aa cynisme et le mensonge au concubinat...

Il demeurait d'autant plus intraitable qu 'il avait
lui-même du pen chant pour la petite. Et je rôdais ,
plein de rage, sachant bien que , si je ne concluais
pas, le respectable père finirait par céder quel-
que paî t sa descendance , à prix réduit.

C'est pendan t une de mes promenades que
je fis la rencontre du vieux lion. Le vétéran s'é-
tai t tapi dans un buisson , au bord d'un marigot,
où il attenciait . une chance. Justement , je me di-
rigeais par là. Je n'étais pas seul. Un chien , à qui
(je jetais de temps en temps quelques restes, me
suivait à distance.

(Cotarniâ j'approchais du buisson), il m'avertit,(par un aboi strident, qu'il y avait du monde. Je
m'arrêtai. Ce que voyant, le lion, saisi do déses-
poir, sortit du couvert et fit mine de bondir
sur moi. Le pauvre vieux devait avoir de so-
lides rhumatismes, -car c'est à peine s'il «allait
aussi vite qu'un homme. J'eus le temps d'attein-
dre un .ébénier, où je grimpai incontinent. Le
fauve vint me flairer. Il avait un air humble et
plaintif ; son jceil me suppliait positivement de lui
jeter au .moins un de mes bras un une de mes cuis-
ses. V l

— Mon vieux, m'écriai-je... pias de blague. Si
tu no décampes pas, tu vas recevoir des prunes.

J'épaulai moin fusil et je tirai un coup. Il me
regarda encore en secouant sa crinière ^eléo :
sans doute avait-il quelques obscures notions sur
les armes à feu ," car il s'éloigna, la queue basse
et rentra dans son buisson.

«Ma foi! pensai-je... si tu es encore 1$ tout
à l'heure Ju auras de la bidoche. » , •

Je revins une heure plus tard, monté sur un
cheval véloce, avec une demi-cuisse de vieux
buffle acquise à vil prix, et j e hélai le fauve.
Passant avec jurécaution sa tête parmi les ramilles,
il flaira mon coursier avec découragement, car
il sentait bien qu'il n'était pas de force.

«— Tiens! abruti, «fis-la... v'ià ton souper.
Et je lui lançai la viandj . Il poussa un rau-

quement de joie, me jeta un coup d'œil oblique,
saisit la proie dans sa sénile mâchoire et rentra
sous le couvert.

Depuis, je le revoyais de--ci de-là; presque ton-
jours, il attrapait quelque déchet de boucherie.
En sorte qu'une camaraderie s'était établie «entre
nous. Il 'accourait à ma voix; il approchait jusqu'à ce
que, d'un mouvement impérieux, je lui ordonnasse
de s'arrêter; il ne demandait pas mieux quede se
laisser réduire en -esclavage. Après un certain
temps, il comprit aussi bien cinq ou six d* mes
gestes Q UB -l'aurait pn faire un " chien; c'î f, e'j >
qui me donna l'idée de me servir de lui dans mon
affaire aveo la petite Nambou-Nambou.

Ce n'était pas facile. Il y fallait non seulement
beaucoup d'astuce, mais aussi le concours de cir-
constances. Tout arrive à qui sait attendre. Mon
capitaine fut informé qu'une tribu de Eamalas rô-
dait dans le terroir, avec des intentions évidem-
ment malhonnêtes. Il organisa vaille que vaille un
service de guetteurs, et il allait de poste je-n
poste voir si ses 'ordres étaient Buivis.

Un jour, qu'il s'en revenait, accompagné seiu-
lement de trois hommes, un rugissement se fit en-
tendre dans un buisson et un lion surgit. Il y eut
une petite panique La faible escorte filait par la
tangente, et le capitaine, plus brave devant les
hommes que devant les fauves, demeurait là, mé-
dusé. Si le iiom y avait mis de la décisio«n , mon
chef eût été cueilli et entamé en cinq sec. Mais il
avait affaire à mon vieux meurt-de-faim, qui perdit
cinq bonnes -minute^ à «hésite-i* eh à Tousser de vains
feulements. En sorte que j'eus le temps d'inter-
venir. Jaillissan t du couvert où je m'étais abrité,
ie poussai une clameur horrifique , épaulai
mon fusil 'et tirai, La détonation, suivie d'un
geste significatif , «engagea le camarade à détaler.
Ce que voyant, le capitaine sortit de son hypno-
tisme «et esquissa un mouvement d'attaque.

«— Le bougre a foutu le camp, remarquai-jei
aveo placidité... Il serait difficile de le suivre.

— Vous avez raison, acquiesça Trouye, qui,
feiu fond, préférait laisser les choses en l'état.
N'empêche qî o (vous m'a,vez peut-être sauvé la
vie... ;

.— Oh! si pieu! fis-je aiveo modestie.
Il me ,te«ndit la main avec une cordialité brusque,

Car Jîl /était plus bête que méchant
— «A charge de revanche! i
— Si c'était un effet de votre bonté, fis-je tout

bas, je préférerais la petite Nambou-Nambou.
Il se mit à rire, me frappa sur l'épaule et

quand, le soir, je ramenai au camp ma jeune
négresse, il ferma les yeux.

Comme quoi un vieux lion qni «crève de mi-
sère dans la brousse peut à l'occasion servir la
cause d'un Bornéo dé l'infanterie coloniale.

J. -H. ROSNY aîné.

Guillaume II intime
L'intérêt qui s'attache à la personnalité de Guil-

laume II a déjà inspiré un grand nombre de livres,,
d'articles ou de soi-disant «révélations » desti-
nées à défrayer la curiqsité publique. Une im-
Dorfcante revue berlinoise publiait récemment sur
sa vie journalière les curieux détails qui suiv ent :

Ma.tinal et laborieux comme tous les (ohenzol-
lern , l'empereur se lève tous les jours à six heu-
res et trouve le moyen, en prenant son petit dé-
jeuner, de jeter un premier coup d'œil sur les
journau x ou les dépêches arrivés pendan t la nuit.
¦Assis devant sa table de travail dès sept heu-
res, il pa.rcourt les rapports officiel s du chance-
lier ou des ambassadeurs et il en crible les
marges d'annotations écrites en gros caractères,
avec un long crayon bleu. «Après avoir dicté quel-
ques lettres personnelles à ses secrétaires parti-

culiers, il commence à recevoir ses trois chefs
de cabinet (civil, militaire et maritime) et, selon
les jours(, les ministres ou le chef du grand
état-major. Aveo 'chacun d'eux, il a Un entretien
aussi bref que le permette«nt les circonstances,
car un grand nombre de signatures l'attendent
qu'il doit donner avant de terminer cette pre-
mière séance de travail. Le déjeuner est expé-
dié aveo une gra«nde rapidité : il dure une demi
heure à peine, même lorsque des étrangers y sent
invités. Si l'après-midi est libre d'audiences ou
de réceptions officielles, Guillaume II la consacre,
soit à se recueillir un livre à la main, dans le
silence de son cabinet, soit à aller visiter, en com-
pagnie de l'impératrice, l'atelier d'un sculpteur
ou d*un peintre à la mode. Vient ensuite le dîner,
qui comporte toujours une assez nombreuse assis-
tance, mais qui est néanmoins servi rapidement
et terminé promp tement. Il va sans dire que
pendant tout le cours de la journée, des affaires
urgentes à trancher, ou des signatures" à donner
viennent distraire 'le monarque de ses occupations
présentes. Tel est le régime dont ni les voya.ges
ni même la maladie n'ont suffi, au cours de
vingt-deux années de règne, à interrompre la
régularité. Pendant les déplacemnts, un service de
courriers et de télégraphe fort bien orga.nisé
relie et enchaîne le chef de l'Etat à la direction
des affaires publiques. An cours de ses rares
indispositions, il s'est montré toujours docile aux
conseils de prudence do«nnés par ses médecins,
mais il n'a "jamais cessé son travail ni ses récepi-
.tioms, qui avaient lieu alors dans sa chambre à
«toucher. C'est par suite d'une affection locale à la
main qu'il a dû, en août dernier, déléguer pour
la première fois la signature à son fils.

LES JOYECSETES DD RECENSEMENT
A ZURICH

Voilà bientô t un mois qu'a en lieu la ' recen-
sement fédéral , et pendant ce temps les divers
agents qui faisaient le tour des maisons et des ap-
partements ont par-ci par-là, sans songer à mal,
publié, raconté quelques-unes de leurs expérien-
ces. Il faut avouer que certains d'entre ces mes-
sieurs ont reçu des réponses vraiment "bien cu-
rieuses ou on-j observé des faits dignes d'être nar-
rés. En voici quelques-u ns, garantis authentiques,
qu'en écrit de Zurich à la. « Revue»:

Un brave paysan des environs de la ville,
n'ayan t pas bien compris l'une des questions, a
noté la couleur des cheveux de chacun des mem-
bres de sa famille , croyant de bonne foi que l'ad-
ministration tenait à la connaître. Ses "feuilles
sont à l'heure qu 'il est «encore, exposées comme
curiosité à l'ôtat-civil de son village. Chez un
vieux couple, l'agent s'était donné une peine in-
finie pour expliquer l'utilité des papiers. Au mo-
ment do s'en aller , persuadé qu'après tanu* de
laborieux efforts, cej braves gens 'étaient main-
tenant tout a, fait au, clair, l'envoyé du gouver-
nement leur dit qu 'il r epasserait le surlendemain
pour rechercher se'â formulaires. Mais, en redes-
cendant l'escalier , il «entendit , à son grand désap-
pointement , la femme, dire à son mari : «Qu'en,
penses-tu, voulons-nous nous abonner à son jour-
nal ? »

Une vieille fille ne voulait se souvenir ni du jour,
ni de l'année de sa naissance- Voyons, ma brave
dame, lui dit l'employé, vous sauriez peut-être
au moins la saison ou le mois où l'on fêtait vocre
anniversaire quand vous étiez petite?» «Je crois
quo c'était à la fin de l'automne », répondit-elle.
«Eh bien ! disons que c'est en novembre, voyons,
mettons le 13», lui dit son interlocuteur. « Moi, du
13, monsieur , v-cu? n'y pensez pas. Attendez, si je
cherche bien, peut-êtr - j pourrai-je tout de même
vous prouver que je ne suis pas du 13 ». Et en ef-
fet, un instant après , l'extrait de naissance dé-
claré si parfaitement introuvabl e était bel 'et bien
présenté en bonne «et due forme. Ce que c'est tout
de même que d'être superstitieux !

Ailleurs, l'employé ne trouve à ' lia ' maison
qu'un garçon d^ quatorze ans qui le fai t poliment
entrer. Comme it se met en devoir de lui expliquer
la façon de répondre à quelques-unes des que«s-
tiens, la mère arrive. Sans saluer, ni prendre la
peine de prendre des informations, elle apostro-
phe rudement sa progéniture «en lui criant : «Qu 'as-
tu de nouveau fait, polisson , pour que la police
vienne ici t'inscrire ?» Il faut croire que le gamin,
avait quelques peccadill es à se reprocher.

Puis, c est un vieillard qui répond à l'agent :
«Oh ! voyez-vous, ma femme et moi, nous sommes
trc'p 'vieux ! Il 'ne v-d.ut plus la peine de nous comp-
ter ! »

Ailleurs encore , une dame croit qu'elle a af-
faire à un co 'norteur et, sans plus de façons, elle
lui ferme ta perte au nez en criant : « Grand merci,
allez vous promener avec vos papiers ! »

Dans certains ménages, MM. les recenseurs
ont reçu tes confi dences les plus diverses. Dans
d'autres , ils ont assisté à des scènes de dévoue-
ment qui, pour ne pas être longuemen t publiées,
n'en sont pas moins méritoires. Dans un quartier
très pauvre et dans une famille non moins pau-

vre', lai mère était sortie huit jours auparavant
de la Maternité, so' disant guérie. Mais _ la mau-
vaise nourri ture et les soucis avaient bientôt «eu
raison de sa santé débile, et -elle se trouvait à bout
de forces au fond du lit. Sans grandes phrases,
des voisins aussfbesoigneux qu'elle s'étaient char-
gés de son enfant de deux ans, tandis que d'autres,
à tour de rôle, lui soignaient son ménage.

A certains endroits, les agents ont été 'reçus
3,vec la plus grande méfiance : on étai t persuadé
que les questions relatives aux appartements,;
au loyer et à l'assurance auraient pour résul-.
tat direct d'augmenter les impôts.

LE PARRICIDS 3ARR30ADS
résiste toBjours

lie parricide de la Chapelle-sous-Bran'cion" '-est
«encore enfermé dans son grenier. Mercredi soir,
tard, il a tiré deux nouveaux coups de fusil pan
la lucarne qui donne sur le chemin «en face de l'ha-
bitation Jacob. Le chien de ce dernier, qu'il avait
manqué lundi, a été tué. L'autre coup a été
tiré sur Un domestique des environs, qui s'était apn
proche un peu trop près et qui a failli payer
de sa vie son audace. La balle lui a, en effets
sifflé aux «Oreilles.

Un peu plus tard les autorités ont fait des-J
cendre d'une des fenêtres de la maison Jacob un
mannequin habillé «en homme. Le meurtrier a dé-
chargé son «arme sur lui, mais, contrairemein/t à cei
qu'on «espérait, il n'a tiré qu 'un coup, semblant
¦ménager ses munitions. Ses apparitions à la lu-
carne du grenier sont d'ailleurs de plus en plug
fréquentes, et il renouvelle ses menaces .en les
accentuant. . i

La nuit de mercredi s'est passée sans incident
sérieux. Tallemard a gardé constamment sa làmpa
allumée. On pouvait le vo«ir par intervalleŝ de la
maison Jacob, allant et venant de long en large
dans son grenier, en proie à une violente surex-
citation, tenant son armei à la main et frappant à,
coups de crosse le pla«ncher.

V-ers trois lieures du matin, il est monté sur la
toit en passant par l'ouverture qu'il avait prati-
quée hier. Les gendarmes, qui veillent constam-
ment, l'ont aperçu et ont tiré un coup de fusil dans
sa direction. (Aussitôt il est redescendu et a a
plus donné signe de vie jusqu'à ce matin.

La pluie qui tombait depuis trois jours a cess'éy
et le temps est froid. C'est à ce changement
qu'il convient sans doute d'attribuer le nombre
considérable de Curieux qui sont venus voir la
fort du parricide. Les gendarmes ont beaucoup à,
faire pour tenir tout ce monda à l'écart, de fa-
çon à 'éviter un accident toujours possible, car
Tallemard met en j oue aussitôt qu'il aperçoid
quelqu'un à Sa portée.

Une conférence a été tenue mercredi matin!
entre le commandant de gendarmerie, le préfet et
le substitut du procureur de la République, afin d-e
s'entendre sur les mesures à prendre pour s'em-
parer du forcené dangereux. On avait cru, jus-
qu'ici, qu'il se rendrait quand il n'aurait plus ai
manger. Mais depuis mardi, il semble plus agité,
et on craint qu'il ne se décide à une sor tie le fusil
à la main, «et ne fasse ainsi de nombreuses et
innocentes victimes.

Il semble bien qu'on se trouve en présence d'un
fou. Tous Ceux de sa commune natale qui l'ont
connu disent* qu'il a été de tout temps considéré
comme un débraqué. Le maire de la Chapelle-sous-
JBrancion, où il était vigneron depnis cinq ans
environ, dit aussi que Tallemard était un esprit
exalté. D'ailleurs trois de ses frèr es se sont
suicidés dans les circonstances les plus 'étranges.

On dit, au dernier moment, que les gendarmes
auraient reçu l'ordre de faire feu sur le par-
ricide, au 'cas où il quitterait sa maison.

De temps à autre, il continue à se montrer à
la lucarne, avec son fusil. Les gendarmes sont
d'autant plus hésitants que Tallemard passe ppuï
un excellent tireur.

Une scène douloureuse marque la fin de l'après*
midi. La sœur de Tallemard, venue de Marseille,
tenta de /parlementer aveo le misérable.. Elle se
pesta cl'ans Une maison voisine, de laquelle on
pouvait apercevoir les fenêtres de la maison du
fou, et là, penchée sur la croisée, elle appela :

i— Franço'is! François! Rends-toi les mains li-
bres; on ne te fera pas de mal!... Je t'en supplie;
aii nom des tiens, r ends-toi !

Mais elle iR'obtint point de réponse. Elle demeura
là longtemps, criant et se lamentant; ses cris et
ses plaintes n'émurent point Tallemard qui, tel
un fauve rôdait dans la maison sanglante, en-
jambant le corps du père assasshrS, guettant,
l'arme au poing, la venue des gendarmes. Il ne
voulait point entendre les supplications de sa
sœur ëtnlorée.

Il parut pourtant à l'une des fenêtres et vît
la jeune femme. Son visage se transfigura : des
larmes emplirent ses yeux, mais un rictus sau-
vage prispa 'sa face, et brusquement il tourna Iq
do&
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. ' L'a' gavant linguiste Sapienâ n'aim)ei pas •* Sft&l
dérangé'' dans ses travaux.

Sa bonne s'absentant pendant quelques jours,-
îl s'est .trouvé «dans l'obligation de recourir aux
services d'une femme de ménage, qui lui a été re-
pommandée par la concierge.

Sapiens, plongé dang sea recherches sciari-
Itifiques, est" interrompu pjfl l'entrée en foue-
ttions de l'intérimaire.'

— 3e viens demander à Mangi-aUrl comment il
désira que son service soit fait.

— Je le désire, dépourvu dejoiute Ëçoljxitë veçi
tïeusa !*W,̂ :**v -'•*-*•** c*~* •- ' " "' ir*

r-1 Ocmmetti -Ï ' • •¦• -¦ ¦
-¦' |— Aveo nn minimum' de prodigalités oratoires!,

ton (mieux encore,; ayaG élimination complète dei
pcnanentaireg.
, — Je ne .saisià ' pas* bien,; faijj la s.e<rvant[e,-
înterlcquée.

— Jej veux dire qne le meilleur service' s'accom-
plit les maxillaires jointe ©Il l'orifice buccal clog,

—¦ Vous dites ?. ' ¦
.¦' '..— L(a! répression complète et systématique de!
Soute velléité 'intempestive des discouriç 89  ̂ liftu,-
iJement appréciée par moi. ¦ 

j¦ 
]— [C'est drôle, mais je ne' comprends pas î " ' " ¦

* \—i Lfabsence intégrale d'observations météoro-
îcgiqUes autant qu'oigivea ^e gonviendra, parti-
putièrement. ,

iOcanplètenient abasourdie,! la ïemm«a de me-
ssage s'esquive. @$ descend ai la loge de la con-.
pierga ' ' ' • , ' J

i— Quel drôle «de «client que votre locataire s
OU c'est un fou ou un étranger. 'Je lui ai de-
mandé ipcmment il désire que son service soit fait,
«mais au diable gi j'ai 'spmprà un mot à ge? r.é-
¦pcnses*.
' Ifa «concierge,; «étonnée, nioh'tel avec sa; protégée.¦ 

i— Lai femme de ménages, dit-elle, en pénétrant
fejuprès de Sapiens, ne «comprend pas bien comment
¦.vous désirea que votre service soit fait .
~ — Ea silence,; répond simple-B-ent te .sayaat,
'. {Et il ajoute : i; •**. (Qgjije femme ga «coingread 'dosa gag le fraS-'

jçiaisî

Virop sairant

Mouvelles étrangères
FRANCE

Quinze milliards de bénéfices.
/ Il y la; juste cent ans — le 29 décembre 1810
*— qu'un décret impérial attribuait à la « régie
Ides droits réunis » l'achat,; te fabrisatioa «et la
•fente des .tabacs. i ••'. « _ j

(Napoléon disait dans l'exposa des motifs :
A 'a Nos besoins ne sont que de 600 millions Ien
(temps do paix; ils sont de 900 millions en temps
de guerra miaritime, et ils seraient de 1,100 mil-
lions «dans des circonstances critiques e't ¦extraor-
dinaires, où nos peuples auraient à soutenir l'in-
Itégrité de l'empire et l'honneur, de notre pou---»
renne. Pour arriver à ce but, nous n'avons be*-
soin ni d'emprunts, ni "d'aliénation, ni de l'éta-
fejissement de nouvelles impositions: la simple
augmentation ou diminution des contributions suf-
fira pour produire ces grands résultats. » .

Lai règle 'était créée.
/ Napoléon avait prévu gui Cette « branche liés
¦revenus» un (apport de près de 80 millionis. Da
1811 à 1814, les tabacs gonflèrent le Trésor
d'une moyenne de 63 millions par an. En 1840,
l'Etjat en; .vendit pour 95 millions; en 1860, pour
¦195 millions; en 1880,, E0UE 346. aillions; en 1.900,
pour 449 millions. : ' I -. , ! • : ;
' iDe 1811 à 1910,- le bénéfice net de l'Etat sur,

les 'tabacs a ëté exactement .évalué à 1§ milliards
179,255,534 francs.

Sans 'être bona partis te, il «est permis de conclure
gue là, pomme en bien des cas, le « Pi^iât Caporal »
s'est montré... supérieur, i
Une garnison lointaine.

Le colonel Largeau, qui vient de partir de Paris
fK>ur l'Ouadaï, où il va prendre le commanderaient
en chef des troupes du . Soudan oriental, laissé
vacant par la mort du colonel Moil; mettra, «à
(tout va bien », quatre-vingt-douze jours pour at-
teindre Abécher. .Voici gomment) 'sa décomposa
petta longue étape :

.Vingt jours par pàquebjot,- de Bordeaux a Ma-
Sadi, à l'embouchure du Congo.

Deux1 jours de chemin de fer, de Mj atadi à Braz-
mville; puis, quinze jours de bateau pour remon-
ter par lo fleuve ju squ'au Banguj et gagner; Fort
Eo-ssel.

A Fort' Possel, on monte â cheval: ea dix jjo -urs
pn est à Fort Crampel.

• A Fort Crampel , le colonel Largeàm prendra la
baleinière qui, par le Chari, le portera vers la laa
Tchad, à Fort-Lamy, .en quinze jours.

A Fort Lamy. enfin, le voyageur et sbn escorte
quitteront le fleuve, remonteront à cheval, et
s'enfonceront vers l'est. Après trente jours de
¦chevauchée,, 'ils seront à Abécher,

A N G L E T E R R E
Le laboratoire des anarchistes.

La nouvelle de la découverte, par lai police de
la Cité, d'un grand complot anarchiste a provo-
qué dans Londres une «p-rofonde sensation.

iAyant reçu perta«ines informations dans la jour-
toée de mercredi, l'inspecteur détective Wens-
Jey, accompagné da trois sergents détectives, se
ïrendit la nuit suivante dans une maison de Gold
street quartier de Stepjneyj et IU, fit une/ déeoiu-
yerte sensationnelle.

Il n'y avait pas de douta possible : la maison
dans laquelle fie trouvaient les policiers 'était bien
le repaire d'un: bande d'anarchistes dont les assas-
sins de (Hoiundaditch faisaient (partie.

C'était un .véritable arsenal : deux tiroirs pleins
jd|c E^gnacdf, jçles Eevolyers à répétjtiQs/ 60Q

cartoiuches [ëpiarpillées fl-S-d et de-Uî,- 150 fcialles
dum-dum iéiparses, je| W gran3 SorafeLô de paquets
de -aartouches. î. « i ' i \ ¦ i ' '
. iDana les 'placards, des bouteilles 'dei •nitro-gly-
ic'érine, .d'acide pitrique,; d'acide sulfurique-, de
mercure,, de potasse, etc., tous pcoduitsi degtinéiS
ft la fabrication des bombes, i -, i '.L'a poliaa découvrit en outre: les liasses de
oOrresipondanca, dont Une partie, déchiffrée au-
jourd'hui, a permis de connaître enfin le véri-
itable nom' dei « Gardstein » qui mourut Sans una
maison da C-rovo street, peu après la tragédie de
Houndsditoh, d'une balle gue lui logea dans le
colu, par accident* un de ses .complices. C'est '
un redoutable ^narghigta rugaa du aoffî Ba ,PQ-
luski Morauntzeff. ¦ i' • !

Dans les Santons
Le régional Tramelan-Breuleuz.

BERNE. — Il 'x a bien quinze ans que l'on;
polémique autour d'un projet .de chemin de
fer Trjamelan-Breuleux-Noirmont, sans arriver "à
s'ente«ndr.a pour mener à chef cette entreprise.
Après des négociations très longues, on avait
cependant fini par accepter la ligne donc nous
venons da donner le titre officiel; même le Grand
Conseil de Berna votait une subvention dépassant
800,000 friancs. Tout le monde croyait alors, il
y a trois ans, que les travaux allaient commencer,
lorsque surgit [tout à coup une nouvelle opposition
de lia commune des Brëuléux, au sujet da l'empla-
cement de la gare. Et les pourparlers ont conti-
nué de nouveiau, nombreux,' longs et pénibles.

Aujourd'hui, on en «est au même point' Et l'on:
s'imlagine que l'Etat de Berne ne fera pas grand'-
chose pour hâter la solution, car si celle-ci n'est
pas (trouvée pour le l°r mai 1912, ice chemin de fer,
perdra .la subvention «cantonale en verîu de l'ar-
ticle troisième de la, loi du 4 mai 1902. 11 faudra
donq se presser si l'on veut aboutir,

Liai direction cantonale des chemins de fer pro-
pose, comme système da traction, la vapjaur sur-¦chauffée, appliqué sur la ligne de la "Singine.
Mais le conseil d'administration du Tramelan-Breu-
leux-Noirmqnt, réuni mercredi à Tramelan, a
décidé de le repousser et de dem|a-nder plutôt aux
usines de la Goule et de la Kander-Hagneck de
faire leurs propositions définitives pour l'emplioî
de l'énergie électrique comme force de Inaction.

Une fois en possession dei ces offres, le Conseil
vexr,a quelle résolution il y aura lieju de prendre.
Une boite a musique monstre.

Dians la1 grande salle d'un restaurant de Bifenne
vient d'être installé" un instrument de musique
certainem ent le plus beau et le plus grandiose
qui Soit «en Suisse en ce moment. Déjà l'iaspect
somptueux de son extérieur; impressionne immé,-
diatement. Sitôt qua le jeu commence, on- aper-
çoit dans fyn fond lumineux la majestueuse fet
imposante «Eornhausbrïïcke» de Berne, sur la-
quelle défile tranjway_s,, yoitureg. iet pcomeneurg en
une suite variée.

Au dessous du p'orit coule F-ATatf tel parïaitemTeint
imitée que l'on voudrait s'y baigner." L'effet su-
perbe de cle tableau est encore rehaussé par un
Zeppelin planant dans son. ballon dirigeabla Syîfi
un calme majestueux. '

La, musique dans cette merveille est représentée
par les instruments suivants : Un plana de pre-
mière marque à cordes croisées, violon,, grandes
et petites flûtes, grand let petit tambours, grosse-
c|aisse,- castagnettes, triangle, mandoline, ainsi
qu'un xylophone de choix. Le Son du violon est nar
turel, les staccato et les vibrato sont rendus à
s'y méprendre et de' mêma le xylophone avec son
mécanisme ingénieux dépape lei j«eu des premiers
solistes. ¦ • • i ¦ i .,î -
Bravo, Jeunes gens ï

Les amateurs ftu sptoirt, et particulièrement Jes
fervents du Ski, seront heureux d'apprendre
qu'une jolis {cabane pjouvant contenir une ving-
itaine de -pj ersonnes, a été élevée sur le Chasse-
rai, au lieu dit «Le Fornet ». La Stendlerhof »
— c'est le nom' de la cabane' — a été construit
par quelques membres de l'Union chrétienne de
Sonvilier désireux d'offrir un abri sûr ©t agréa-
ble a itous ceux qui na 'braignent pias d'affron-*
ter les épaisses -couches da neige sur le sommet
da la montagne. Cette cabane sera toujours ou-
verte «et les skieurs y -trouveront pOur faire du
feu et ise réchauffer du bois sec en suffisance. Les
jeunes gens jçjui ont mis tant d'ardeur à construire
cet abri fat ont eu tant de pleine à' transpoirtjer,
là-haut lias matériaux nécessaires à cetta Cons-
truction ont fait preuve d'initiative et de désin-
téressement et nous leur adressons, alu! nom des
amis et admiratgurg dala njonta-gne,'un  chaleureux
merci. ; i l ! i i ¦

Pour le fermier ruiné.
Dri vient d'ouvrir une so'usoripjtiani eri «faveur

du fermier Lauber, | da Montoz;,, pires «'de Péry,
qui javait acheté la biétail de soin voisin Balmer et
qui a dû l'abattra àj la suite de l'innommable
attentat doint Surent .victimes seize belles bêtes.
A fo Suite de cette perte, Laubie/l perd au bas
mot .6,800 francs et sa trouve acculé à la ruine.
On ne (saura«it trop; recommande«rv à la (générosité du
fpjublio l'infortune du «pauvre fermier. Les dons
peuvent être adressés à M. Fuhrimann, vétéri-
naire à iBienne. 11 sera rendu! iciguiip'te publiquement
des résultats S,'a la collecte. '
Le schnaps maudit.

Triste fin qua fielle "qUe vient 'de fairte, la
veille de Noël, un habitant da Lyss, autrefois
dans l'aisanoa La « schnaps » devait le perdre.
PetSt à (Pletit, il négligea ses devoirs, ne put plus
entretenir! sa famille qui connut bientôt la mi-
sère «et fut misa à la charge de la commune. Sa-
medi soir, l'ivrogne se rendit 'dans la forêt en
compagnie, d§ ga bouteille. La lendemain . ïna-tin,

ou le îreiroluval le j eranâ frâÇasteé' au! bord d'une
voie ferrée, feai bouteille ,vide à' pôtél de lui. La
malheuraux fut-il iViotima d'un aecideat Plu e'en-
dormit-il inconsciemment -^ur la' voie, oui bien,;
pris de remords et da repentir, mit-il fin â sa
triste déchéafflegï {TesJ fie ay t'im ne saura sans
douta jamais , i i -û i I i -[- , : ;
L'industrie abandonnée.

ZURljCH. — Le votyalgeuil s'arrêtant § 'Alte'iiettan',
pires de iZuricb, iest frappé da la quantité çogsidé-
r,abile de locaux ig-otan industries inhabités.

yoici (d'abord la fabrique de meublas Lipjs, elle
olclcùpjait, jl y, a (deux ou jtrois ans, environ cent
[trente lOfUivriers; aujourd'hui, ses vastes ateliers
sont vides. jPlus loin/ «c'est eritfora une autre
fabrique de (meubles; lai F.iirtwangler, A.-G. qui,
au Jempja de ŝ  pirospjérité, ocicupait deux cents
¦Ouvriers. Un fteu àj droite, nous apercevons uri
girand bâtiment taux vitres fracassées; c'est l'an-
cienne Usine automobile ^ulkan, qui donnait du
travail à passé 'deux: cents ouvriers également.
Pu jeôté da' Hôngg, c'est la fabrique de rideaux
métalliques, qui a baissé ses rideaux; "vers la
route da iSchlieren, c'est lai belle fabriqua d'us-1 tiensiles- *iîlié cuisine Oertm&nn, qui vient de fer-
mer ses «pjartes. Ailleurs, c'est la' filature de
soie ïïausar (et Cie, qui attend vainement le
netour de 8es cent ouvriers.: «Que fera-t-on da tous
ces locaux;, idans lesquels passé mille ouvriers,
gagnaient teum !rie? Éul ne' le gaijk
Bonhomie administrative.

URI. r— L'Agence télégriaphiquie laù^é la; fo-
lâtra nouvelle qua voici : : ; i i

«Le Grpnd Conseil du bântori d'Urî H liquidé
mercredi les pomptes da 1909 et plusieurs motions
sans importance. Le budget et la rapport de ges-
tion n'ont pu êtra discutés p;a,rce que l'os avait ou-
blié de convoquer les commissions.»

Le boU ' paya d'Urî nous offre là le iapeictaicle
inattendu, en plein vingtième siècle, d'un canton
pastoral, loù la manie administrative n'a pas éteint
la bonhomie ancienne. Si '.Victor Hugo revenait, il
referiait,. m le . phajigeani to.EeUi' eon lanjjeu?:
Vjers : ' " ; ! j

« Uri soigné gai vache et vît plaisibleinjânt. >n
Tant pis pour, le budgefe les rupporjs de' ges-

tion ©,t ies .çemmissions. ; .' ¦ j ¦J <
Aide-toi... le olel t'aidera.

THURGOVIE. — Dans un village de Th-ûrgoivie,
que (nous ne nommerons pafe, vivait un couple assez
bien iassorti, sauf que la femme; ne voulait pas
donner la clef d'entrée à son mari quand il passait
liai soirée avec des amis. Maia il ne s'émut pas
pour si peu ! Voyant que Joutes ses protestations;
rie servaient à rien, il résolut un beau soir
d'employer, les grands moyens. Avant da partir, il
dépendit li. porte et la déposa soigneusement dans
le jardin! du voisin jusqu'à goa EÇtio-iir. Le Jruç fu|
bon, epr il réussit. , i
Bpmbes et pétards défendus.

S7'AUDr. '—- La Municipalité dé Payerne, d'accord
laVea la préfecture, a décidé, à l'occasion des
fêtes da l'an, de punir sévèremient les laneeur-q
de bombes et ' de pétards. Indépiend«amment de l'a-
mende pour infraction au règlemept da pjolice,:
la, police" locale et la gendarmerie conduiro'nj au
violon tout individu surpris à teasSE de ceg
engins dangereux. i f ;

dangereux, ils le sont gp. iéffet, glûisl qû'ott rie
le pense. L"iairi dernier, à Corcelles, un 'jeune)
homme taj perdu un œil par l'explosion,' d'unei
bombe dians "un, café et les auteurs da ce malheu-
reux fait ont eu plusieurg ffiîlUera. djg feaT4Q8 %
payer à leur victime. . ¦

Lai Société des cafetiers s'est plainte Se ce quia
Cetta détestable ccutuma éloignait toute clientèle
sérieuse, et c'est sur ses réclamations qu'il a été
décidé "d'iagir énergiquament pour çqugei; unje;
fois pour «toutes le mial par la racine.

Lai préfecture -est intervenue auprès dés négo-
ciants pour les prier de nj§ pag .vendra dg fiea m-
gins pendant les fêtes. ¦ ,

W. Assjaii; directeur des écoles1, «al *ét'e ciargé
d'avertir les élèves des classes de l'interdictionl
de lancer des pétards* et di§ pénalités auxquellgg
ils. g'̂ xjxiga.ieaj i, J^I ^i^. [^
Le domaine de Pranglns.

Solus la Jiitre da « So'ciétél anonyme immob^liè-re
du domaine împjërial da iPrangins», vient de sa
ponatituer una société au capital-actions de '4
millions de francs qui al acquis pe domaine et des
terrains pontigus ¦— 500,000 mètres carrés —s
de jterrains boigég av  ̂Ua -EM& BUT. la la© de pjrj&
d'un kilométra. . \ \ < '• . «

Là .création due cette société est due S l'ini-
tiative d'un groupa da .capitalistes îrançaisfqui s'est
adjoint pjlusiaurs administrateurs de la région.
On ts)a proposa de -oréer ai -Prangins, une station
«thermale et de villégiature, de construire dea
hôtels tëtje premier ordre, des villas, etc., * d'ex-
ploiter la « Source Napoléon », d'organiser de nom-
breuses attraqtiosis/ gpoftiyes; tennis, golf, polo,
yachting, jetc. i | « . " » '

Responsabilité civile.
< Le § déo&mbire dernier, quelques ouvriers d'un
patron de Rolle prenaient à ,7 h. 42 du matin le
train opnnibius pour, aller, exécuter Un travail àl
Gland. L'un id'eux était pjartauc * d'une bouteille
da benzine qui, pjar malchance,; fut asséia dans
la kain. Le dangereux liquide, inonda le ieilanoheri
de la voiture, ' '

A Gland, les ouvriers descendirent sans aver-
tir la personnel du train da l'accident. Un voya-
geur monté à Gland dans la 'pompiartiment Id'oîî
sortaient les ouvriers, alluma un cigare et ayant
j eté l'allumette sur le plancher, la benzine s'en-
flamma (en causant" da sérieux dégâts à la voiture.
Un procès-verbal fut «dressé et la patron rendu
responsable da ce transport de benzine, défendu
dans de [telles conditions par, le règlement de trans-
port. Ça patron vient d'être condamné^ à une,
indemnité dfe 50 fr> enverg les C. il. S. s • '

Bons patrons, loyaux ouvriers.
.GENEVE. —- L'impjortante fabrique de cb'Oïô'BS

n'es de remontoirs dé MM- Henry père et fils, à)
.Genèvej« (ayant été reprise par une société, leg
ouvriers avaieni invité ' leurs 'patrons) % UQ ëâa-t
quet d'pdieu'.- I ! •: i .  ¦ ' l ; ' ! • ' 

\Dea discours émWùvlanfei ont été p/ionloncés. SSE?!
Morand,- qui -eeiî ouvrier depuis quarante ans dan»
la maison, a «offert une superbe couple au nomf
de sesi collègue^ jet a' surtout appuyé sur la bieri-t|
fajsanc'e de -MM. Henry père et fils qui non' pou*
[tente de leur donner ¦congé tous les ëamedis après-i
midi et de leur offrir chaque année un voyagé de)-
huit 'jours ,- leur comptj aj ent leur ëalaira jnêg^
Ë-epdant ces .vacanoes. " ; ' . - î '̂ i i  i '¦ • s ; ¦ -< '¦

M, (Charles Henry,- ëmiï de ceS ïéméignagieig d'afM
ftaichement a' remetcié ses collaborateurs en fl.es!
termes touchiants ,et Je§ a invité3 % gpn ïonï* àj
un nouveau banquOt. ' • '

A cetta réunion,- SE. .Chlarles Henryi 10 déelar'éï
laîuX vingt-cinq (ouvriers présents que 0e n'étaient'.
pias des «employés qu'il quittait,- mais bieni des*
amis. La soiiée g'eisj (terminée par deg «amu^egeni^
de (taua genres, i ; '. : i i i • w
Le rachat de la gare de Cornavln.

Plusieurs norivelles qui ont circulé récentm.iêfiï
¦djaUs la presse- ont pu laisser croire- qu'une eutentei
s'établirait prochainement -entre la Confédération,]
le Canton de Genève tet le P.-L.-M. au sujet du ra-i.
.chia,t de la gare da Cornavin; on semblait jnêmiei
¦admettre que" la çoricessiori pourrait être dénoncée»
(avant la fin de l'année. On ¦croit volontiers joe*
qu'en désire. Au Palais fédéral,; la question est ©n-1

visiagée en toute tranquillité et il n'y a pas .traciej
de patte hâte qui -sa manifeste dans quelques joiur.̂
niaux. Les négociations engagées entra le gouverx
nement genevois ist lai Compagnie dm P.-L.-M- ien;
vue de r.établisseinïent du prix de' rachat n'orift;
pps encore abouti; la question du raccordeptenti
¦est encore (moins avancée. On ne saurait donc mvi-*
gager, dans pes conditions, la dénonciation dé la)
ponce-ssion dj ans un avenir prochain et Sote®--!
ment pas £0115 la fin' de rannée.
Curés en contrebande.

L'autre matin,* à Bellegardé,- ^ëfidânï lé pig*
sjagei à ' la douane des voyageurs de l'expresa»
qui (arrive de Genève a 6 h. 30, pinq jeunefl
braves curés pe sont fait pincer par le préposé vî-i
siteur. Ils étaient tous abondamment pourvois de\
cigares, cigarettes, tabac, même a chiquer, plus!
un certain nombre de jeux de cartes, qu'ils dissîmu--
laient sous leurs amples soutanes,; et qu'use, sj^
site très minutieuse fit découvrir. ; . '¦. , i-̂ l'-^l-v?

L'administration de la douane Scce'p'ta: IÉRSS-4
saictioin Ë-^HB 1& sommé dû &-M ËÔ&1 quafiantel
francs^ : ; ;-r ¦• 

1 : I ' : î -ï u i | ! ( i [-s *,

Petites nouTelles suisses
: BERNE, s—, C'est â Noël que ans statïonig hiver*
nales commencent à's'animer. De nombreux itrainsi
spéc-iiaux ont passe" Berne ces derniers jours. Dans,
lia; seule journée da samedi,- veîUe da Noël, Je}
buffet da la gare a hébergé 250 touristes anglais?
qui sont repartis 'aussitôt après le dîner, pouft
les stations de l'Oberland. La fameuse agendej
de voyagea de sir Henry Lunn n'annonoa paef
moins dej .5,000' visiteurs. L'exprefes da luxe de}
l'Engadine est également très fréquenté. Ce 'traônî
spé'cifal, qui vient de Londres, es,t au complet pour*,
plusieurs eemiames à l'avance. St-Moriz 'annonci^
déjà des ÈeataingS d'Mtes da J>!m que l'année dei-.
Pière. . . -, . )  . .  . , : j M . ; ., uf

BERNE. — 3euai a|pres-midi ont -eu1 HaU m U*
metière de Bremgiartcn' les obsèques des victimes!
du drame de la Herzogstrassa. Un grand nombnef.
de personnes, pjarmi lesquelles oa remarquaWi
bej ancoup d'employés et d'ouvriers, ainsi que la
directeur de l|a fabrique fédérale d'armes, assise
liaient à la cérémonie, qui a été très émouvantaj

LE NOIRMONT. >— MM. Crevoisier frères,; cb-efel
d'atelier _ de monteurs da boîtes, ont été autpri-*.
ses à flaire travailler, une partie de leurs ouvrier^
dur|ant un mois, pendant deux heures par jour au>
delà de la journée légale. Voilà bien une preuve;
que l'industrie feorlogèra igemfele fioaaa^e diea
temps meilleure, • i ' . . : , • - ;' | < j ' - ;- x
. (COSSONAY,- r-i Lai Caîssa d'ép^rgïi'e de CôW
sonay invita una soixantaine da titulaires de ses;
livrietjsi à Retirer leurs dépôts d'ici,' au .31 «décembrê
faute da quoi l'intérêt ne leur sera plus payé.-
Depua vingt ans> pjgg fclieata a'oint jop-4<l m m
toait ui dépôt. ; «  ' ', ; ' : I : « ' f ¦. .< ' \ i Sf-F-^
. MONTREUX'.- -- La gendarmerie jai arrêté, dans
la nuit da merPredi à jeudi, trodsi pêcheurs con-
trebandiers, venus du Bouverei. Ces pêoheurq
étaient itriaqués dep|uis Une quinzaine dé joum*
On avait l'assuranoa qu'ils pratiquaient la pêche
aveo des engins prohibés. Pau après deux heures,
diu matin, la gendarmerie qui' les avait vus,-
leur donna une chasse acharnée, qui dura pires de
deux heures, pt sa termina par deg SOUps d§j
fej ït Un -des. (pêcheurs serait blessé. 1 " ' ,

~ 
\ .

iHALE. r— L'autra jour, àl Àrisdorf, lun^e femiffê
dans un àpcès da folie religieuse, s'est eadiût
le ipoirps fle pôtrolaj et y, à (mis la feu. La malheu-
reuse était depuis quelque temps poursuivie par-
l'idée qua sa mort sauverait l'humanité. Elle n'a
ipias .tardé % succomber au milieu d'ateupe.s/squg*
franoes. " \w ,./J

LUCERNE. — On donna les détails Suivants sulr|
l'assassinat du camionneur signalé hier. Au mo-
mnet du Orim3, la rue où il s'est produit était
très peu fréquentée. Il n'est pas absole-ment cer-<
tain qu'il s'a«git d'un assassinat ayant le vol poUir:
mobile. Le ibrime a été commis entre 7 h. 30 tet
!7 h. 50 du soir, lorsque Egli avait rentré sa voi-
ture iet se trouvait sur le phemin pour rentrée
chez lui. La sacoche était vide. Plusieurs ¦arr.çg,-!
tatiOB§ pat déjà été Pperées. " v
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Pendant ces trois jo urs nous offrirons à titre gracieux une des primes notées |||
ci-dessous à chaque client faisant un achat en marchandises au minimum de WÈ
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d£ meille ur amour
33 FEUILLETON nr, L ' I M P A RTI A L

P A R

LOUIS DELZONS

H fii-ontait un visage souriant, et il se répétait
ien lui-même : .

— Du cialme, pas de nerfs, pas d'amour-pro-
¦pre. Quoiqu'on me dise, pas un mot, et toute mon
énergie au contraire pour tâcher de les convaincre,
«s'il n'est pas trop tard.

Il prolongea sa visite pour que l'enfant ne gar-
dât -aucune crainte ; à la fin , comme il l'em-
brassait plus tendrement que de coutume, un soup-
çon lui saut'i à l'esprit : « S'ils voulaient me sépa-
rer d'elle, me l'enlever ! » Tout son sang hii gon-
fla le cœur à le faire éclater, puis aussitôt lui «eln-
¦plit ta tête d'un tourbill on furieux. Il alla jusqu'à
Ja fenêtre, respira fortement :

— Il fait de plus en plus beau, murmura-t-il.
Il revint vers Nine, et à .haute voix, gour être en-

tendu, il 'ajouta :
— A bientô t chérie.
il l'embrassa encore et sortit de la; chambrei.

Sur le carré, la porte de l'autre bhambre était
ouverte ; la silhouette de Méruel, la ligne tom-
bante de sus épaules se dessinaient dana la lumière,
tondis que sou visage était à contre-jour. Entre ses
ide nts serrées, i! bredouilla :

— Je voudra is te parler...
Bideau so sentit ferme, froid, fort de sa volonté :

il répondit paisiblement :
•— A ta disposition.
Reproduction interdite auto journaux qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

Derrière Méruel, qui se voûtait un peu plus en
plifant sur sa jambe, il passa dans l'autre appar-
tement. Mérue l s'assit à sa table de travail ; à
l'ordre des papiers, des partitions, des livres, qui
avaient remplacé le fouillis d'autrefois, Bideau
reconnut la main active de Françoise ; et ce fut
sou-dain ccnime si elle était présente; à côté d'eux ;
il s'assit lui-même, en face de sa lumière, en face
de Méruel , et accoudé au bureau, il demanda :

— Qu'y a-t-il ?
Méruel tira à lui le buvard, puis le repoussa et

¦dit #vec un effort qui rendait ses paroles à peu
près indistinctes :

— C'est à propos de Nine.
Bideau n'avait pas entendu ces mots inarticu-

lés, miaisi il devina et fit un signe de tête.
— tS&mèr -* a pensé, reprit Méruel, qu 'elle aurait

besoin, après cette maladie, d' un séjour à la cam-
pagne... C'était bien ton avis aussi... Alors sa
mère compte partir avec elle, d'ici une huitaine
de jours , et j'ai ten u à te prévenir dès aujourd'hui.

Bideau attendit ce qui allait suivre. Mais com-
me Méruel se taisait, il répondit :

— Bien ! bien ! je crois qu'en effet la campa-
gne sera très salutaire à Nine : l'air de Paris
ne vaut rien aux enfants...

Il"fit des phrases banales sur ce thème, sur la
¦convalescence de l'enfant. Ces paroles Nde Mé-
ruel, ce projet d'emmener Nine, sèchement énon-
cé par l'h-tmme qui avait le mieux pénétré la
profondeur de sa tendresse, auraient suffi à l'é-
clairer ; c'était bien la volonté de Françoise, ap-
prouvée par Méruel , de lui enlever sa fil le. Mais
il ne pouvait pas y croire encore; il voulait que
cette volonté se déclarât.

Jl cherchait les yeux de Méruel ; fixés sur le
buvard, ils évitaient les siens. Il cherchait aussi
la question qui forcerait Méruel à une sorte d'aveu,
et à cett-* minute, pus encore que les jours qui
avaient précédé, il redoutait un éclat, une rupture
qui lui interdirait l'entrée de la maison.

Cependant Méruel s'agitait sur son fauteuil, ©t

ses mains maniaient nerveusement le buvard. La
tranquillité de Bideau le gênait; il eût préféré ses
reproches, sa résistance; c'était bien assez que
la volonté absolue de Françoise fût de séparer
pour un long temps le père et l'enfant; du moins
ne vouîiait-il pas de surprise, et il était ému, aussi,
pu m-cment de frapper.

— Je dois te dire, reprit-il tout à coup, que ce
séjour à la campagne se prolongera vraisembla-
blement. Nous voici à l'été. Les vacances vont
venir... Françoise ne voud ra pas rentrer ici en
pleine chaleur... J'ai bien pensé que cette absence
de l'enfan t te serait pénible... Mais c'est tellement
l'intérêt de sa, sancé...

Il s'iarrêti , gêné encore, et cette fois de ne
trcuver que ces pauvres raisons. Bideau le con-
templa it, le* yeux toujours calmes. Maintenant
il comprenait. En même temps que lui, Françoise
avait eu le même projet que lui : elle 'voulait
Nine pour elle, comme il la. voulait pour lui... Un
frisson de fureur courut ses membres... C'était
dono la guerre maintenant, comme l'avait craint
Geneviève. Il songea aussitôt : « L'heure n'est plus
à la feineérité. Il faut vaincre, il faut avoir Nine...»
Pour vaincre, il devait d'abord abuser Méruel :
dono point de colère, point de résistance, et cepen-
dant la nuance de chagrin que Méruel se fût
.étonné de ne pas voir en lui.

— Evidemment, dit-il , je comprends... Mais je
n'ai pas besoin de te dire que c'est très dur pour
moi... tout ce temps sans la voir...

A prononcer ces simples mots, il réalisa la
tristesse mortelle de la séparation que voulait
Françoise. Si pourtant c'était elle, non pas lui qui
l'emportait ! Il laissa paraître un peu de l'émotion
qui , tout à oup, lui ravageait le cœur à cette
seule pensée ; il laissa voir que c'était la joie même
de *sa vie, sa meilleure raison de vivre qu'on allait
lui enlever. Il ne disait ainsi que la vérité la plus
exacte : seulement il parlait d'un ton résigné, sans
plainte, sans .colère, comme s'il eût accepté déjà

de se soumettre, tandis que toutes ses forces ee
rassemblaient" pour la bataille.

Méruel écoutait, silencieux et navré, oes paro-
les de douleur contenue..; Quel malheur, pensait-il',
que la maladie de Nine, en ramenant Bideau dans
la maison, au chevet de I?enfa.it, eûû montré «à
Françoise combien ils s'aimaient, et déchaîné en.
elle cette jaj ousie furieuse de lionne à qui on en-
lève son petit ! Elle n'aurait de repos, désormais,
qu'elle n'eût repris sa fill e ;, elle en oubliait l'amour
qu'elle semblait avoir eu pour lui ; elle était, com-
me quand il l'avait connue, tourmentée par de vio-
lent-as rancunes, amère jusqu'au .cynisme... • Et
ainsi tout leur effort de ces derniers mois et le bon-
heur qu 'ils y trouvaient ensemble paraissaient com-
promis, si elle ne satisfaisait pas sa jalousie, si
Bideau n'était pas séparé de l'enfant, si elle ne re-
prenait pas Nine, comme autrefois, pour elle seule.
Et cependant , quand elle se croirait apaisée, ce na
serait jamais qu'une paix menteuse, pour elle,,
pour l'enfant, pour Bideau, pour lui-même ; tous,
leurs destinées seraient une fois encore opprimées
par des haines ; car Bideau ne pouvait pas plus
cesser d'aimer sa fille, que sa fille de l'aimer, et
Françoise en souffrirait, et lui-même souffrirait
plus encore, de la voir sans trêve reprise par ce
passé qu'il souhaitait si ardemment d'anéantir, qu'il
avait cru, avant la maladie de Nine, tout près d-g
s'enfoncer dans l'oubli...

Méruel se parlait Vnnsî en écoutant Bideau ;
nwia scudain une question l'alarma, le mit en
déf ense :

— Et c«'l vont-elles ? avait demandé Bideau.
— Ce n'est pas encore décid é, répondit-il. Il

y a trois ou quatre endroits...
Il mentait si péniblement que Bideau dut l'aider

de quelques mots «encourageants : « C'est, vrai...
tu as raison...» — comme il lui aurait donné son
bras peur traverser une rue difficile.

— Je te demande cela parce que je voudrais des
nouvelles, j'en voudrais même souvent, si c'est po-s,-*
sible.

Musicien
On demande un bon musicien pour

le ler et 2 Janvier. 24356
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Comptable-
correspondant

Importante maison d'Horlogerie de
la place cherche pour de suite ou époque
à convenir comptable-correspondant.
Connaissance de l'allemand, stenogra-

, phie et machlue à écrire exigées.
Faire otfres par écrit avec références

sous initiales A. R. B. 24366, au Bu-
reau de ('IMPARTIAL. 24368

Librairie Coopérative
43, rue Léopold-Robert 43

Plumes Watermao's
a Idéal Safety »

meilleures marques connues
H-12677 C

BC5ÉI3C5I13I3
Faire-part Deuil SS

Horloger-
Visiteur

expérimenté et habile . connaissant
toutes les parties de la montre soi gnée
et comp liquée , ainsi que le réglage
et l'achevage des boites , cherche
place dans bonne Fabrique d'horlo-
gerie. Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres K. 4171 C, à
HaasenNteiD & Vourler , La Chaux-
-ie-l^onds.
*********************************
f A PTT1 A TTC? 8 à -o .000 fr -»¦*¦• * ¦** -W J.-,. son t demandés con-
tre bonnes garanties hypothécaires ;
immeubles à la Ghaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffres lt. S.. Poste res-
tante Succursale HAtel-de-Ville. 2*4t>7

Chaudement de domicile

Mme Veuve SCHEIDEGGER infor-
me sa bonne clientèle et le public en
général qu 'elle a transféré son

Salon de Coiffure p. Dames
Rne dn Stand 14

Schampoinc: à toute heure.
Fabrique d'horlogerie demande un

lUttiÈitin
La préférence sera donnée à un jeu-

ne homme ayant fréquenté l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser sous chif-
fres II-50S6-.V. à HaaNeuN lein &
Vogler. l.a <'haiix-de-l''oiid.s.24312

UDMIIII-MPITUII

H. BAILLOD
Rue Léopoid Robert , 28

La Chan x-de-Fonds

AGENDAS
de poche et de bureau

AGEiVDA PESTALOZZI
pour les écoliers
ÉPHÉMÈRES

Calencli -ierai
F. Thomas. - National Suisse

de bureau et artistiques
ALMANAGHS

Paroles et textes pour 1811
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Zither - linterricht
von den ersten Anfângeu bis zur nôch-
slen Ausbildung erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

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

Freunde des schônen Zitherspiel s,
"welche unter einer tûchti gen , ernrob-
ten Leitung sich beteiligen wollen ,
môgen sich behuf weiterer Auskunft
getl. schriftlich an den Unterzeichneten
wenden.

S. I.œb . Zitherlehrer , rue Jacob-
Bran ii t  4. 4mc étage. 1001
•••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaa
• ****** £••••* .•«••* î'•**•* ****** *»•„•• ••„**



DANS LES SERVICES POSTAUX
i iNous croyons -utile da rap«peler ci-après les
principales innovations introdui tes dans le ser-
vice postal dès le 1er, janvier 1911 et mtéres-
Isanb le publia
i LETTRES. — Les remboursements sur « lettres
(recommandées» sont aussi admis dans le ser-

. vice interne. Les bandes timbrées, les cartes pos-
tales de 5 et de 10 et. avariées sont échangées,
Bans déduction, {con tre des estampilles de même
¦Barbe. ' u t 1 .„ >
¦ MANDATS. — Le montant maximum d'un man-
dat télégraphique pour la Suisse est porté à 1000
ïrancs. . ^ ,

CHEQUES. — La taxe pour prél èvement de
ïonds sur co-mpte de chèques est de 5 ct. par
1000 îr. — Le montant d'un bulletin de versement
lest illimité. Les endossements sur «chèques pos-
Itaux (sont {admis.
i RECOUVREMENTS INTERNES. — La taxe d'un
feoouvrement est 'celle d'une lettre recommandée
<— 15 bt dans le rayon local et 20 ct. pour le¦reste de 'la Suisse — sans égard au montant.
La poste percevra sur chaque montant recouvré,
•un droit fixe d ' encaissement de 10 cts. Les re-
couvrements « avee poursuites » doivent être con-
•signés « ouverts », .renfermer une réquisition de
(poursuites «et, en timbres-poste, les frais de pour-
suites (soit 80 ct. pour les créances jusqu'à 100
•franics pt 1 fr. 50 pour 'cel les d'un montant supé-
rieur). En «cas de paiemen t du recouvrement les
frais avancés garont restitués avec la gomme en-
caissée. > . < ,
: MESSAGERIES INTERNES. •— Colis admis jus-
iqu'au poids maximum de 60 kg. Colis non affran-
chis : surtaxe uniforme 10 ct. Taxe à la valeur :
jusqu'à 300 fr-., 5 et.; au-delà de 300 fr. jusqu'à
J000 ïr., 10 et.; par 100 fr. en sus, 5 ct.
1 REMBOURSEMENTS, LETTRES et MESSA-
GERIES. — Admis jusqu'à 1000 francs. Droit
de remboursement (provision) jusqu 'à 10 fr., 10
centimes; de 10 fr. jusqu'à 50 fr., 20 et.; de 50
francs jusqu'à 100 fr., 30 et.; en sus, par. 100
francs ou fractions de 100 fr., 10 et.
, JOUR FERIE. — Le lundi 2 (janvier , jour fé-
rié légal, les guichets de la poste principale se-
ront ouverts comme le dimanche, c'est-à.-direi seule-
ment -de û.0 h. à midi.. ;

La Chaux-de-Fonds
Méfiez-vous des glaçons!

Voici le moment venu, pour les gens qui se pro-
mènent, de se méfier des morceaux de glace qui
tombent brusquement des toits et qui ont déjà
provoqué toutes sortes d'accidents, dont un mor-
tel à «la rue de la Serre, justement à cette épo-
que, on s'en souviendra facilem ent.

Hier, dians l'après-midi, au moment où la foule
des promeneurs, et surtout des mamans avec leurs
bambins, se pn ssait sur le trottoir nord de la rue
Léopold-Rober t, un de ces morceaux de glace est
venu tomber sur une poussette. Le choc a été si
violent que l'armature du petit véhicule a été
complètement faussée «et que le soufflet s'est crevé
sous le poids du projectil e. Par un miraculeux ha-
sard, le glaçon est tombé ensuite sur la couver-
ture. Quelque vingt centimètres en avant, c'était
sur la .tête" du bébé, On juge de la frayeur de la
maman, en voyant à quel danger avait échappé
ea progéniture.

Sans doute qu'il est difficile de maintenir conti-
fcuellement à cette saison de l'année les chéneaux
dégagés ; mais les propriétaires auraient raison
cependant de surveiller attentivement la chose.
Il ne faut pas oublier qu'en cas d'accident grave,
la responsabilité- du propriétaire est nettement en-
gagée.

Pas plus tard qu'hier, nous avons relevé dans
Tin arrêt de tribunal français, une condamnation'
à sept mille francs de dommages-intérêts, à payer
par l'auteur responsable d'un accident, qui avait
coûté 'ta vie à un enfan t de huit ans. Et cependant
les circonstances dans lesquelles le malheur s'é-
ita-it produit 'étaient tout à fait fortuites. i

On voit que les propriétaires ne sauraient veil-
ler avec assez, d'attention au bon entretien "de
leurs toitures ; cela leur coûtera toujours moins
cher, à un moment donné, que les .conséquences
d'un procès .civil.
Du neuf avec du viens,

Dans divers journaux et revues, ainsi quo par
des circulaiie.j adressées aux particuliers, certai-
nes 'maisons spéciales se recommanden t pour trans-
former en draps neufs les vieux articles de laine.
Daus des phrases fort bien tournées, elles évoquent
l'impression de pouvoir transformer en de belles
étoffes, les vieux habits, bas et chaussettes, «etc.,
qui leur ont été envoyés par leur clientèle.

Afin que les clients n'aient pas de raison à
douter d'un service tout à fait irréprochable, les
ordres ne sont exécutés que dans un 'délai d'un
mois ou fde cinq semaines, procédé qui donna à -sup-
poser que le drap_ neuf a bien été fabriqué aveo
des déchets.

Mais en réal ité les choses se passent tout diffé-
remment. Ces maisons, qui s'attribuent le titre de
« fabrique de drap » eu quelque désignation analo-
gue ne fab riquen t absolument rien , ou parfois très
peu de chose ; en tout cas, elles ne transforment
jamai- ; el es-mèn*.es 1 3 d cht-t * riç'is. KlLs achè-
tent purement et simplement des étoffes qu 'elles
font passer pour leurs produits et les expédient par
coupons « contre remboursement », tandis que les
déchets de laine qui leur ont été envoyés par leurs
¦clients sont vendus directement chez le brocan-
|eur, le nlus prochei.

Une personne -est à même de prouver qu'une mai-
son ide ce genre a vendu dans l'espace d'une année,
à un seul brocanteur de déchets, environ 11,000
kilogrammes de chiffon s de laine. Et l'on assure
que cette ment , maison peut en vendre trois fois
autant, ce qui ferait une quantité approximative
annuelle de 40.000 kilos de chiffons d'une valeur
de 25,000 francs à peu près. Ces chiffres donnent
une idée de l'extension de ce nouveau genre d-e
«fabrication de draps ».

Les braves gens qui s'imaginent qu'on se fait de
beaux habits avec des vieilles « pattes » sont aver-
tis.
Petites nouvelles locales.

PHARMACIENS REUNIS. — Sous la raison
sociale « Pharmacies réunies », il est créé une
société anonyme, dont le siège est à La «Chaux-de-
Fonds. La société a pour objet l'exp«lo«itation de
pharmacies et des branches commerciales con-
nexes, l'achat ou la création d'officines. Le capi-
tal social est do 50,000 francs, divisé en 100 ac-
tions de 500 francs nominatives. La société -est
gérée par un conseil d'administration de Vois
membres, élus tous les trois ans par l'assemblée
générale. Le conseil d'administration est compo-
sé de Léon Parel , Charles Béguin «et Charles Ma-
they, les trois domiciliés à La 'Chaux-de-Fonds.
Le directeur de La société 'est Charles Béguin, pré-
nommé.

APPRENTIS POSTAUX. — L'administration des
postes a besoin d'un certain nombre d'apprentis
du sexe masculin. Seuls les citoyens suisses peu-
vent être pris en considération. Les postulants qui
désirent concourir doivent s'adresser par écrit,
d'ici au 20 janvier 1911 au plus tard, à l'une des
directions d'arrondissement postal de Genève, Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel, 'Bâle, etc. Ils doivent
avoir au moins 17 ans révolus et ne pas être âgés
de plus de 25 ans. Pour être admis à l'examen,
les candidats doivent avoir fréquenté une école
eeetndaira au moins pendant deux ans et présen-
ter un bon certificat de sortie.

OBJETS DE «PIETE. — Soua la raison sociale
«(Alliance artistique «cath-ilique» Gorgé-Bœhler et
Cie, société en co«mmandite par actions, il a
été fondé à La Chaux-de-Fonds une entreprise
dont le b^t est la fabrication et la frappe d'ob-
jets de religion, ainsi que tous autres objets,
pouvant être frappés, gravés ou «estampés, ainsi
que l'horlogerie «.en tous genres. Le capital de
là société «est ide 750.000 francs. Il est divisé
en 7500 actions au porteur, de 100 francs cha-
cune. Les associés personnellement indéfinimen t
regponsaib'les sont ", (Charles Gorgé-Bœhyer, fabri-
cant, et dame «Alice Gorgé-Bœhler, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, qui représentent la
société vis-à-vis des tiers; celle-ci est valable-
ment .engagée par la signature de l'un d'eux.

LES MENDIANTS. — Le défilé a commencé.
Les paliers sont envahis par les quémandeurs
d'occasions. Répétons que les bonnes âmes au-
raient bien tort de s'apitoyer sur les misères
d'un tas d'inconnus. La plupar t du temps, ce
sont de véritables professionnels de la mendicité.
En veut on 'lin exemple typique ? Tout récem-
ment, un soir, dans un restaurant popu-
laire, uu mendian t étalait 24 francs sur la table,
au nez de quelques honnêtes travailleurs, en leur
disant ,: tiVous êtes bien fous; voici ma journée!»
«Avis aux cœurs charitables!

AU THEATRE. ¦— La direction Orville a pris
la décision ide jouer gneore la « Fauvette du-
Temple», l'opéra-comique à grand spectacle des
fêtes ide l'an, le mardi 3 janvier, en matinée et
en soirée. M. Orville a certainement raison de
prolonger son spectacle de deux représentations,
car de nombreuses personnes ne trouvent plus do
places le jour de l'an et le lendemain. En tout
cas, on fera bien de s'approcher à temps du
bureau de location. Il y aura foule, on peut en
ê.tre certain.

MAUVAISE HABITUDE. — S'il est une mau-
vaise habitude eu hiver, c'est bien celle de quelques
enfants qui pénètrent dans les magasins, les loge-
ments, partout, même dans les bureaux, eails «en-
lever leurs patins. On voit des garçonnets aller
aux troisième et quatrième étages d'une maison
avec ces engins; pensez si les ménagères sont
heureuses de brosser corridors et escaliers à tout
instant. Sans compter les linoléums .poupes par
ces patineurs. Il serait bien désirable que les pa-
rents et les maîtres d'école rendent les enfants
attentifs à ce que c'est peu convenable d'entrer;
ainsi dans les immeubles et les appartements.

BILLETS DE BANQUE. — Les nouveaux billets
de la Banque nationale seront prêts pour la cir-
culation vers la fin du mois de janvier prochain.
Mais la Banqu e nationale a encore uno provision
de billets du type actuel pour la valeur de 5 mil-
lions de francs qu'elle veut utiliser. En février
seront retirés pour 5 millions de francs de vieux
billets détériorés; on les remplacera par ce stock.
Alors on pourra mettr e en circulation les premiè-
res séries de nouveaux billets de 50 et 100 francs.

SOIGNEZ VOS LUGES. — Quand vous rentrez
à la maison avec vos luges, enfants, ne vous con-
tentez pas de les laisser négligemment dans le
corridor. Il y a des gens peu scrupuleux qui
se chargent d'en prendre soin. Pas plus tard qu'hier
soir, une belle « Davos » d'une valeur de quinze
francs a disparu dans ces conditions.

POUR -SYLVESTRE. — La musique « La Lyre»,
donnera un peti t concert, le soir de Sylvestre,
à minuit , sur k Place de l'Hotel-de-Ville. La mu-
sique militaire des « Armes-Réunies », de son côté,
jouera quelques morceaux devant la Fontaine mo-
numental e, comme d'habitude. A condition, bien jn-
tendu , que le temps ne soit pas absolument détesta-
ble.

Repêches da 30 décembre
de l'A gence télésva phique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, température normale.
Au Conseil général du chef-lieu

NEUCHATEL. — Le Conseil général de Neuchâ-
tel a décidé hier de porter la subvention annuelle
dal a (ville à la Compagnie de navigation, à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et Morat, de fr. 7,500 à
fr. 9,500. de 1911 à 1910 et à 8,000 francs de
1910 à 1967.

Le Conseil a porté de 5,500 à 6,000 francs le
fcaitement 'des conseillers communaux. Il a adopté
le budget pour 1911, qui prévoit un déficit de
80,000 francs, avec, aux dépenses 2,805,000 fr.
et aux recettes 2,725,000 francs. Le Conseil a
en outre voté une augmentation du taux des
impôts, portan t de 3 à 3,20 pour mille l'impôt sur
la fortune et de fr. 2.40 à 12,55 sur le revenu.

Nominations militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé lieute-

nant-colonel d'infanterie le major Apothéloz, à
Colombier. Colonel dans les troupes sanitaires, le
lieutenant-colonel Gillard , au Locle. Il a trans-
féré à disposition le lieutenant-colonel John Mon-
nier, à Colombier. Le colonel de Montmollin Geor-
ges, actupllement dans le service des étapes,, a
été désigné en qualité de médecin provisoire de la
2me division.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — Le recensement du canton de

Fribourg accusa une population de 139,032 ha-
bitants, soit une augmentation «de 11,081 sur 1900.
Le canton de Fribourg obtient ainsi un septième
siège am Conseil national.

AARAU. —> Le Grand Conseil, dans sa séance
d'hier, a renoncé pour 1910 à l'impôt pour la
lutte contre- le phylloxéra. Cette décision est oc-
casionnée par les mauvaises récoltes de cette an-
née. Le Grand Conseil a voté ensuite un crédit de
55,000 friancs destiné à subventionner l'exposi-
tion d'agriculture qui doit se tenir à Aarau en
1911.

ZURICH. — Trois jeunes gens de 17, 19 et 22
ans n'ont rien imaginé de plus intelligent que d'é-
teindre la lanterne-signal du chemin de fer, près
de Dielsdorf , de casser les fils électriques con-
duisant au disque. On a heureusement pu décou-
vrir ces jeunes malfaiteurs.

COIRE. — Le prince Adalbert de Prusse, troi-
sième fils de l'empereur Guillaume, est arrivé à
Kloster, pour y faire des sports d'hiver.

Le fou barricadé
MAÇON. — On ne signale rien 'de nouveau-

à la IChapelle-saus-iBrancion. Talmard n'a été vu
à aucun moment, ca qui a_ fait dire qu'il s'est sui-
cidé. Toutefois on considère cette supposition com-
me fausse. Du soufr e allumé introduit par la
cheminée n'adonné aucun résultat. Una vitre a été

«brisée! à coups de fusil et un volet a été ouvert, ce
qui «permet de voir à l'intérieur au cas où le par-
ricide se montrerait.

Plusieurs habitan ts -ont proposé de pénétrer
dans la maison, mais le commandant de gendar-
merie s'y est opposé, ne voulant pas encourir
le risque de laisser faire une nouvelle victime.

Messine n'a pas de chance
MESSINE. — Un violent incendie a éclaté hietr

près du pavillon des télégraphes et des téléphones
de la gaire. Ce pavillon est détruit , ainsi que des
«baraquements situés «place de Rome, parmi lesquels
le (dépôt «des chemins de fer et le bureau des postes
de la gare. L'incendie s'est propagé rapidement.
La troupe, accourue pour isoler l'incendie, a dé-
moli lies baraquements environnants.

Les communications télégraphiques et télépho-
niques sont interrompues. Les sacs de correspon-
dance et les valeurs contenus dans le coffre-fort
des télégraphes «ont été sauvés. Les dommages
sont considérables. Il n'y a ipas eu de victimes. On
ignore la cause du sinistre.

Violente tempête de neige
COLOGNE. — La tempête de neige qui s'est

abattue sur lo sud de l'Allemagn e continue à
faire rage, jetant la perturbation dans les services
publics, princi palement dans ceux des chemins de
fer ,et du téléphone.

La Compagnie des chemins de feo* Ûu Sud dé
l'Allemagne a 'dû suspendre complètement le trafic
sur plusieurs de ses lignes, en raison du danger
que présente pour la marche des trains la neige
accumulée et celle qui continue à tomber. Les si-
gnaux d'ailleurs fonctionnent mal et il faut avoir!
recours à des moyens rudimentaires pour assurer,
le service des trains qui continuent à fonctionne^

La république portugaise
LISBONNE. — Le gouvernement provisoire «¦al

rendu jun décret d'après lequel l'ancienne loi pu-
nissant les'offenses contre la Couronne serait dé-
clarée applicable aux offenses contre la Républi-
que. Le présid ent de la République serait considéra
cemme inviolable. Toute excitation au renverse-
ment de la République et à la restauration de la'
monarchie serait considérée comme .t.a'uison et né- '
vèrement punie.

LISBONNE. — L% situa tion en Portugal est a**
sez tendue. Les corps de métiers élèvent des exi-
gences auxquelles il -est impossible de donner sa-
tisfaction. De nombreux cas d'indiscipline se sonB
produits dans l'armée. Trois croiseurs ont été éloi-
gnés sous des prétextes divers. Le gouvernemen*8
provisoire n'est sûr ni de l'armée, ni de la marine.
Il y a des signes d'inquiétude manifestes dans la
population.

Nouvelles diverses de l'étranger»
LONDRES, i— Hier après midi ont pomparii

devant le ¦tribunal de police 'de Guild Hall cinq;
individus supposés Russes, don t deux femmes et
qui sont accusés, les 'hommes de participation,
à l'assassinat de trois agents de police dans la
quartier de Houndsditch, les femmes da complicité.'
Un représentant du consulat russe assistait à la
séance. Le Jninistère public a obtenu le renvoi
à huitaine afin de permettre à la police de con*'
tinuer ses investigations. ' ,

PETERSBOURG. — Après la' communion' dans!
une église luthérienne d'un village du district da
Péthérof, trente-deux personnes sont tombées mar-
lades. Le pasteur avait versé par mégarde dana
le calice, au lieu d'une mixture de vin, de l'acide*
sulfurique et du chromate dei potasse. Onze pa<
roissiens ont succombé.

iPITTSFIELD. — Une chaudière de lal compagnié
des glacières du lac Moirewooidi a éclaté au mo«
ment «dje la reprise du travail. De nombreux ou--
vriers se [trouvaient alors près de la machinerie
et d'autres attendaient à cet enjdroit pour s'em-
Ibaucher. Treize d'entre eux ont été tués. Plus da
vingt sont ¦grièvement blessés.

€&aifs éiv&rs
Victor Hugo et les jeunes.

Victor Hugo avait, on le sait, pouf les jettneâ
ge«ns, la plus exultante tendresse!

L'un .de ceux-ci, poète de province; lui an*
nonça un jour, par une lettre très humble» l'en-
voi d'un volume de vers de sa façon; f'illustrei
maître répon dit aussitôt à ce naïf nourrisson!
des Muses par une longue épître, où il lui disait
entre autres choses du mêma ton :

«Votre .œuvre m'a causé une émotion profonde*,-
sous l'impression de laïquelle je m'empresse da
vous saluer, jeune gloire radieuse, moi, pauvre
gloire (décroissante. Cest le salut du soir qui
s'en va à l'aube croissante qui se lève. Vous bril-
lez et je m'éteins. Vous émergez de l'oubli et j'yj
retourne... Permettez-moi de vous admirer autant
que je vous aime.» , ,

Mais Te glorieux j eune homme tomba; vite des
nues, o«ù l'avait emporté l'étourdissante missive.
Le lendemain soir, le facteur lui apportait l'exem-
plaire de ses poésies qu'il avait adressé au)
maître et, sur l'enveloppe demeurée intacte', il
put Tire ces '""amples mots qui le firent défaillir ;

^-Refusé pan le destinataire, affranchissement
insuffisant», i ¦

MOTS fouit  A11UB
Ingénieux hôtelier.

— J'ai passé la nuit d& Noël dans un hôtel 'de
province. Imaginez-vous ;que tous les voyageurs
qui avaient tais leurs souliers devant leur porta
ont retrouvé Je lendemain matin quelque jehoaa
dedans. i . *

—- Charmante attention du patron. Et qu'avait
il déposé dans ces chaussures?

i— Sa note. ¦
\aim,t,.W *m-ntI~*Tmi****m*
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.%

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

(CINEMA PERMANENT. ¦— Samedi, dimanche
et lundi, en matinée et en soirée, séances de
gju^a à la Brasserie du Gaz. En plus du programme
habituel composé exclusivement des dernières nou-
veautéo de la maison Pa;hé frères, un grand drame,
«La Tour de Nesles», superbe film d'art, d'une
longueur de 500 mètres, sera donné à chaque
aftwice. ; i i |

TEMpERA«NCE. v— Depuis ce matin', on peut
admirer, dans Une des devantures de la maison
Jules Perrenoud et Cie, 42 et 44, rue Léopold-
Robcrt, le isuperbe premier lot de la tombola des
vaillants musiciens fie la Croix-Bleue, qui .con-
siste en line magnifique chambre à coucher d'une
valeur de 700 francs. ,

ARMEE DU SALUT. — Une réunion (spéciale
aura lieu, dimanche ler janvier, dans le local
de l'Armée du Salut. Cette réunion sera présidée
par les commissaires Oliphant, qui ont la direction
de l'œuvre de l'Armée du Salut en Suisse.

MATCH AU LOTO. — Le Club' athlétique hy-
giénique rappelle à tous ses membres et amis
le match au loto qu'il organise le soir de Sylvestre
en gon l ocal, brasserie du Monument.

(Bommuniquis

Four éviter BÎDES,TACHES,GERÇCBES,BOIJTONS aVttf secret de Beauté iïsx *CRèME BEft¥ifUI&i s iLa soûle fortifiant et ne graissant pas la paau •»
Vente toutes bonnes malsons pdrfumerie .phar-maeî e.droouerie ',

fi'roi: oicitl wini l ^r-  » f  i n.. P nc  •*

EB«J-31<WlW-mT3mHttMit«--d««MVIWA«-«^^^
Fumez Hûbûtia  ftBiçpp Manufactur es a

lea Cigares UCUDUtt UClùBl. Dtlinignt , Uniînlhal il Kons cl
Ue-7544 ni'iw

Kdaïa-Œig-'gx'ft -*̂ ^ '*̂ ^
La phtisie pulmonaire est curable surtout au .lé-

but. Accomnagnée d' une h ygiène sévère, la Solu-
liou l'aulauberare est actuellement considérée
par tous les médecins comme le remède le plus sûrdp cette maladi e. \

L'ACTIOH Là PLUS AGRÊâBLS
est produite par IPS Pilules Suisses du Pharmacie n Ri-
chard Brandt en cas d'inappétence, de défectu -isitè s de la
digestion , de consti pation accidentelle ou habituelle. Kn
dépi t du nombre croissant de nouveaux remèdes, elles
demeurent les favori tes uu  oublie qui ne les a jamais
autant  recommandées. La boite avec éti quette ci' Croix
blanche sur fond rouge », portant l 'inscrip tion « ÏUcharr l
Brandt» , au nrix de fr . 1.Q5, dans les pharmacies. 2'i446
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. Nous rappelons au public! que l'Usine à go,7. vend toujours du coke dechauffage, «de première qualité , a des prix déliant toute- concurrence.
^3L.3p*B*iL'«i?-j.*t «cl© ca.vi.-elcfia.eis -rfax-lsc:

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

Un sac de 50 kilos rendu à domicile (cave ou bûcher)
Gros coke Fr. ri.— Coke concassé Fr. 3.15

Rabais pour quantités supérieures à 1000 kg.
Combustible Je plus économique Prière de faire des essais
H-11093-G Dtreel ioa de l'Usine à Gaz.

ft les mêmes PARDESSUS 11
H les mêmes COMPLETS B|
pi vous sont offerts à WÈ

R rue L-éopold. ï\o3D©z»t 4€> I

B vis-à-vis de la fontaine monumentale

Que chacun profite des avanta- |
feM qes offerts par notre Grande RR

1 Vente de fin d'année. É
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PBT C'est A. LA FOÏJRMÏ
que l'on achète toujours le meilleur mai-chê. Magnifique choix de Itobcs de
cliambre. IMoiiMes blanches brodées et doublées. Panlalons d'hommes
et d' enfants, doublés. Pal-dessus en tous genres. Magnifi que choix de Ta-
bliers japonais en tous genres vendus à has orix et dans de bonnes qualités.

C'est A LA FOURMI "Hf
Rue da Premiér-Mars 5 24316

uî Four portatif
É WÊSm $ 19547

1''tâ SamÉt^à ' 
poui" la cuisson du pain

piSraralvQnl *pâtisserio, sécher le
' -«- fflJi^ââmHlffiî fï*uit> et fumer lavian-
isiSsî^P^^M do dans îe «raême four.
¦*TO?«s*ira^$!lHi 

l-.e fumoir s'adapte dessus.

¦MBS! Paul VflLZ, Con«.
Biffl flBSI RENEN S-GARE (Vaud)

>î^^^Hii illS^Mû MEDA ,LLE mm nmm mm

1«̂ ^̂ - ' ' HBffli »S^^--*̂ ^ >̂ 5 ans de ff

aran

**tie* ST .m^m*W*WO»*i***r^*Z ^mJt .ad*** On peu t voï r fon c tionn er un four
&^t *^HBœliar '<?r 2L/S chez M' Luth y-Bruéiiier . ca-
fe-*!̂ *'̂ 61"^^ _̂mmtt>*t ^̂ ^̂ '''^̂  fetier , Eenrésentant exclusif de¦
frA^y*W>

]y^
 ̂Jk**>& la Maison pour là contrée. 200:.-5
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W^ J MAGASINS D'HORLOGERIE

P©î!P8»©irBOMdl & Liisly
P?f$j | i'iace de l'Ouest.  Rue du Parc 39
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grand choix de Régulateurs depuis l'article
rein '', au plus riche. Sty le moderne chêne ut pSSj
sonneries à quarts «Cathédrale» , «Monastère»,
itergons» . «Carillons Westminster» ,
nos, régulateurs sont posés à domicile et garan-
' RB*E>Ja.*ElATIOK TS

uemeuta pour le remontage dea pendules à do-
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14% Rue Léopold-RoberU 14a
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Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public on général
pour tout ce qui concerne les Articles tle Noël ct Nouvel uu ,
comme Tresses, Tailloïes, Gu-gulliof, etc

Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche, desserts
divers, tourtes, meringues, cornets, seilles et vache-
riiis â la crème.

Pain de graham el de gluten pour diabéti ques
Petits pains frais tous les matins , dès 6 heures et demie.

Téléphone 1054. On porte à domicile. A. PJLUSS.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

lilola granulée élément reconstituant
kilo 4.50 demi kilo 2 52 quart de kilo 1.70

Ristourne distribuée aux clients en 1909—1910 : 5 pour ceat. — Envoi
rapide de médicaments au dehors. — L'ofllcine no. 1 (rue Neuve) est d'office
pour le service de nuit. 1520*2

Huile de foie de morue lre quai., 1.65 le 1.
L'OFFICINE N" 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le .service de nui t .
Las ordonnances et médicaments sont envoyos par retour du courrier contre

i remboursement.

*** ****** ** n -*

Grand choix de Vannerie
fine et ordinaire 33757

Brosserie et Boissellerie
en tous genres

Serre, 14 J. BOIONÎ -l âT Serre, M
Réparations en tous genres -q»s IBF" Réparations en tous genres

LIBRAIRIE-PAPETERIE
"lliPiî  MIM Hff* <§o& iH Pi TH s$ m ûM Wè

Rue Léopold -Robert 28 La Chaux-de-Fonds

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

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

paysage pour l'huile.

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

Horlogerie-Bijouterie
*w -V &F v

Orfèvrerie Q
Lustrerie électrique. Objets d'Art ^Ppsv
Georges - jûîêi SANDOZ §5|§

50, rue Léopold-Robert 50 mvC^3-i.̂ y
Hôtel de la Banque fédérale ^^fesiasŜ ^^

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

la lionne marchandise se recosmanile d'elle* même

B«B«BflpJf~~~Pi£^y~TJ_~

, 23016

Chantier Joies L'Hôriti up-Fauro
Rue du Commerce 13©

*I,©l-éI>3fcL«o*ia© 803 ¦rJ?<Èlô-;pîa.o*iJL© 803
*******

Dès ce jonr, vente des

^€»3nK&ll^vH.Jii"ftJL'b!9.*eis.
Anthracites. — Boulets d'Anthracite. ' *'

Houille pour potagers Mouille de forge Coke de la Ruhr
Briquettes marque «Union». ' 24182

Promptes livraison à domicile. — Prix modérés.

p| ijVEEWCEIWiSSÎ ^i-,*SSO^TLT!ï3iS:S3I>a "T SU „ . iM

g|| Echappes nouveauté, Châles russes, Figaros, Cacîae-corsets, Combinaisons, Gan- M
terie de peau, Ganterie de laine, Guêtres, Tabliers riches et ordinaires, [m

M Voilettes, Mouclioirs, Pochettes, Ceintures, Réticules, Garnitures de pei«
 ̂

gne, de fr. l.EO à fr. -40 —, Voiles et couronnes pour mariées. m

m Corset s j3p.<>*d*ôXes ezEpliisifs M
Gilets de chasse depuis fr. 1.75 à fr. SO.*—, Camisoles, Caleçons, Bas et Chaus- WM

settes, Cravates en tous genres, Lavallières, Faux-cols et Manchettes, §M
|| Bretelles, Cache-cols. — Spécialité d'Articles pour Bébés. — Bérets. — Grand H

choix de laine à tricoter. ^J

i articles en lalso des Pyrénées : Pèlerines, Jnpons, Manteanz d'enfants, etc.
liî i ¦ -i. JSE»É!OIJflLIjI1*É X»E ,

I /Sept Sous-Vêternents je laïo°S du Bp Rasurel f̂ ^m»^ Il
m /«œ*A\ *¦ w*M - Indispensable contre douleurs et rhumatismes /tr i "- '

'
v- l  JW\  ¦ ¦ mI fSJ% ;. "f î SOUS-VETEMENTS JJEGGR ' ot système JîBgér Mal ' rj f Âf - - I

: I»/5wAl L-Jll A DT1PB ES"Q ^ST COAPTC '̂ kM ^1 lir H
8 11/ni iP̂ I 

AK @ lULfe.0 UL 
or-UKIo HH:̂ ^:J8| . ;.É

«m 1» ¦ -I *n Swœters, Capots, Bonnets, Gants, Bandes molletières. — B  ̂ r" Ira I I¦ ¦ . ' IM 1 S fl Jaquettes tricotées pour Dames et enfants. — Costumes W-" . /aaa**ur
~
m fel$ If i i "1 tricot complets , pour Dames. ft Jg^L || ••|a.

S U»«J ui^^-* FZ3I2C TœSèJS ^.¦v^.iNrT^.cs-ETJSs: : 11-- " .'-."'11"



Café-restaurant

BrusnfB . nu iiODDflgi 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisin e Populaire .
Tous les Dimanches soli*

dés 7 '/» heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement.
, 19570 Ernest RODÉ-BALMER.

Restaurant FAUL HAD01
6, Rue de la Ronde, B

Toutes les samedis soir,

Pieds de porc pannes
Tous les lundis soir,

TRIPES
ct/ULa**. olxa.xxi-rpi'S'n-O'ia.i s

Vins de premier choix
23003 Se recommande.

Le Jour du Nouvel-Hn
la 2o957

Cuisine Populaire
sera fermée

à 1 h. après midi
BOUCHERIE

Sociale
La Chaux-de-Fonds
L'étal sera fermé

les 1 et 2 Janvier
toute la journée

H-12834-G Le Comité.

€n l : t «*
59 "i * *ï &
» i l i l T o_ _̂ fa U °* « • LJ•SSWMiisa n **" m ffl x W
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ISS i ë 1 1 (
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Jmm ||j |
CERCLE FRANÇAIS

Le Comité du Cercle français invite
les membres, leurs familles, ainsi que
la Colonie française, à assister aus

Soirées familières
BAffQUETS

donnés à l'occasion des Fêtes de l-An,
soit le 31 décembre, ler et 2 Jan-
vier-Pour les Banquets, prière de se faire
inscrire au local.

Le Comité.

HOTEL DE YILLE
LA BREVINE

Repas de nooes, Sociétés et familles

Menus soignés. Vins de choix

Grande Salle
poup concerts et représentations

TELEPHONE STATION PUBLIQUE

Se recommande, 20362
Léon Matfhey-von Biiren

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Samedi. Dima nche et Lund i,

TRIPES
et antres Petits Soupers.

Sallepour familles. Téléphone 844,

Brasserie Osw. Munger
ancienne Grande Brasserie Muller

6EKRE 17 et Rue SAINT-PIERRE
SAMEDI , dès V/ » h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de choix. FONDUES à

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

BlJjliiVÏÎX)
Tous les lundis, Gâteau an fromage
Sa recommande, O. Mûnger-Mathey.

Téléphone -1*140. 17597

GÉte«IMilr
Chef de cuisine

-,  rae des Terreaux 1.
Tous les Samedis sois*

dès 7 '/i heures

Soupers aux tripes
TRIPES * l'emporté

B1667 Se recommande.

Café-restanrant du Snillanme-Tell
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, *Zï.331srj &.lsr
1er et 2 Janvier 1911

BAL Public
•Bon orchestre. Excellente consomma-
tion. 24423
> recommande. Arnold LIECHTI.

¦**¦ !" —

Nouveauté artistique de 1er rang
unique en son genre 24495

avec tableaux lumineux mouvants
représentant s© instruments

On est cordialement invité à visiter cet
instrument grandiose.

G. Gfyger, aubergiste.

JCôtel de la galante -- Sonvilier
1I4736I Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 24488

MJBL3C ÎPW âEC
Orchestre renommé "l'Avenir,, Sonvilier

Repas à toute heure — Prix modérés
Se recommande, paul Tanner-Glauscr

RESTAURANT DU PETIT-MOBITREUX
**^&xxci.t%-xxt les Fêtes

SÀ& -"» im*4k,*E*
.EROXB. MMMLa>M5MM.*&!&-toMm&

le ruban à SO ct. donne droit à l'après-midi et an soir

SOUPER — Jeu de bonles ohanffé
LE» 3 ET 4 aT-i *-J> *r **mrX **Z **=t.

à 4 heures, COLLATION offerte aux joueurs.
i

Hôtel dn Cheval-Blanc
JBÉJEQSTJ ĴSV

Dimanche et Lundi 1tr et 2 Janvier ;

Grands Bals publics
XSacoelle-ixte 3aa.1a.sxc a.xa.©

Consommations renommées
Se recommande, 24374 E. SGHWAR

Hôtel de la Gare
**-**&*&** BOIS

1 ¦ ¦»» t

Les ler et 2 Janvier 1911

ZWJmh *l W& Jf. Ti j^Ti
BONNE MUSIQUE 24499

ZBB3aK«5-«BM.*i5im.tt!s xcepaa.si
Se recommande au mieux pour Banquets et Dîners ea toutes occasions,

.'-> G. Berger-Walter.

Gafé des Sports i
Rue «de la CTaarriére

*f ***m**a******m
Samedi 31 Décembre (Sylvestre),

Wi llll â la Volaille
ena jeiJL d.e Qviilles

Se recommande. Le Tenancier.

organisé par la

Chorale des Cheminots de La Chaux-de-Fonds et du Locle
au local

HOTEL DE LA GARE, salle da 1er étage
le Samedi 3t Décembre 1910, dès S'/, do soir

S-cs.XD03r1bes Q-ULIXXOSS
Invitation cordiale. H-12841-G 24485 Invitation cordiale.

Café-Restaurant de f Espérance
Rue Daniel Jeanrichard , li, La Chanx-fle-Fonds

Samedi 31 déeembr -î, Dimanche 1" et Lundi 2 Janvier
Sgcr&mj»-®»® à Fr. 5§5«*!5€£

M I W l
, Potage St-Germain — Vol-au-Vent, Toulouse — Civet de

Lièvre St-Hubert, — Purée de Pomme» — Poulet de
H12821G grain — Salade — Fromage — Dessert. 24471
Se recommande vivement, Ls. RIES-JOBIN

Hôtel de la Poste
CHARLES NARDIN

Si3i8 ronclaiit les **Pê>t<om l

Piners et Soupers 5L60
! VIHS renOmiTléS. Se recommande.

Hûtel-Pension des mélèzes 1
LA CHAUX-DE-FOIMDS Altitude 1057 m. H

i CHAUFFAGE Central. Téléphone 1326 H
Continuellement Dîners et soupers sur
_^ commande. ^_____ 1

j SERVICE F-Aft PETITES TAÈLES ÎË
? GRANDE ET PETITE SALLES ||

j REPAS DE NOCES ET DE SOCIÉTÉS M
Joli but de promenade. — Vins de Choix m

VINS DU RHIN M

I

Se recommande, le nouveau Gérant : pf
J. BARBEN. H

Mi-tesirie è C11Q
CH. ERLER-BRUGGER

NOUVEAU TENANCIER
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide, ear petites
tables. — Escargots . — Choucroute garnie. — Tous les soirs de théâ-
tre, restauration au foyer, ¦** Service prompt et soigné. — Télépbone. —- Arrêt
du tram.

H-12340-G , Se recommande.
J ' « -i. ' ' '¦ « «

Cercle Ouvrier
Serre, 88 a

Dimanche et Lundi, 1er. et 2 Janvier 1911
dès 3 beures après-midi et S heures du soir 24474

i*®- Soirées dansantes
Excellent orchestre

PETITS SOUPERS. Excellents vins.
Se record mande : LA COMMISSION .

********* m i m i il  i *********** .... —m ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ . ¦¦¦ M „ .  ******** * I I  ***** i *******************

- AUVERNIER -
HOTEL DU LAC

A l'occasion des fêtes de l'An 24372

BAL PUBLIC
le 31 décembre, dès 8 h. du soir et les

1 et 3 Janvier, dès 2 h. de l'après-midi

Orchestre de premier Ordre
,,LA GAITË** de Neuchâtel M. PAGAN1, Directeur

Restauration cbaude et froide - CIVET
Se recommande, le' nouveau tenancier : A. HUBERT.__ 

"

CAFE-RESTAURANT rne Fritz Courvoisier 41
SAMEDI, 31 décembre , 24468

Souper aux Tripes et Lapin
A l'occasion du Nouvel-An, Samedi, Dimanche et lundi

im<A*zmm - - nm*4th.iWm
Se recommande, L. KURTH.

HOTEL TËTE-DMANfi
Bonne neige de 2 mètres de hauteur.

Consommations chaudes pt
froides â toute heure.

VINS VIEUX
Charcuterie de la Campagne»

TAILLAUILES.
(fraude salle chauffée.

Se recommanda
Le nouveau tenancier,

A. WILLEM.

¦MILE
Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

TBLIPE3S
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi, Dimanche, Lundi

003STCE3I3X
Se recommande.

12381 Le tenancier, P. Ried'o.
' „ i —

Gafé do M Pals
Rue de la Faix 69

'— Tons les SAMEDIS —

TRIPES TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers "-M
sur commande.

1295 Se recommande, Alfred GUYOT'.¦ ~
i> j

Café de la Charrière
21, rue de la Cbarrlère 21.

Louis BRANDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/« heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

19572 Se recommande.

Café da Transit
85, rue D. JeanRichard 35. 2Q865

Tous les SAMEDIS soli»
dès 7'/. heures

Se recommande, Ch. TSCHIEMER»
TÉLÉPHONE 1070. '
¦ « >

Café Sàlois
Rue du Premier-Mars 7 a

Lundi 2 Janvier 1911

THIFBS aux Ghafflpignofls
Se recommande,

24346 Krebs-Perret.

RESTAURANT
du Bâtiment
Pendant les Fêtes

de Nouvel-An

REl i I«
sur commande

Se recommande, 34470
Charles BURRI.

RESTAURANT
BHL1EMIITHEB

JOUX PERRIÈRE

A l'occasion de Sylvestre
SOUPER AUX TRIPES

1er et 2 Janvier

Petits SOUPERS
StUC* Oa->******\Xé-t,**.t*%m>

. , suivi da

Soirée familière
24457 Se recommande, le Tenancier.

Café-Restaurant Louis DUBOIS
CO*ïm-*%7**-2*-=US

Pendant les Fêtes de Nouvel-An
1er et 2 Janvier

Soirée familière
MUSIQUE GRATUITE

Vin pur et naturel rouge, 80 omit
1 fr. la bouteille. — Soupe aux pôie.Jambon à 90 cent, par personne.

PETITS SOUPERS
sur commande 24459

Ecurie :- Se recommande.



1 Assortiment sans pareil de Parapluies pour Dames, «Messieurs et En- 1

 ̂
mfm îiSy*C î*'î ,̂7*'7Skf< fants, dernières créations, manches uni ques. — Qualités les meilleurs

1 -Sk -̂*W'**k^% l l l »  marchés jusqu 'aux genres les plus soignés. |

1 11 I I ?  l à  r 11 Parapluie-canne, fr. 13.—, 18,50, 25.— I
iffl' S' Il S't i- l l  RÉPARATIONS - RECOUVRAGES j

ï l l l l l l l l )  M\* C JL M V O M
I i I I I I I J I ¦ Téléphone Ancienne Maison GAUTHIER Téléphona -

S, XSia.e d.e la Balance, S 1

I OZX^.PE3XjXJ3ESfl.I£S I
I po*u.x Ifc-vlessie-axs, Jeunes Oexis et E3a.faai.tB
f__ 1

f  a m* a

i Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque j our de marché asoai

dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le tt
*e*.x*r

Jane kz deux r̂maillis
sur la Place du Marché, devant le Caf é Glanzmann

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

garantie de l'Avoir des Déposants.

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

ZZ= Intérêts 4 °[o ==:
Avoir des Déposants

à fin décembre 1910, FP. 63va Millions
Pour devenir titulai re d'un livret , il faut être Neuchàtelois

ou domicilié dans le Canton.
* HWIi

SIEGE CENTRAL : NEUCHÂTEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX'DETONDS, RUE LéOPOLD ROBERT 36
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

no ¦ on

Pour les Localités d... District de LA CHAUX DE FONDS ,
s adresser à MM.

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

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription des
intérêts de l'année 1910

Pour toutes opéraiions. ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité de leur domicile, ou au Siège Central à NeuchàtPl. 28709

Crédit ffluluel Ouvrier
La Ohaux-de-Fonds , rue de la Serre 22

mum i <***M

REMBOURSEMENT DES DEPOTS, »érl« B, 1 2me
émission, «dès le vendredi 6 janvier 1911

Une nouvelle Série B, 13me émission, l'ouvrira
dès le LUNDI 12 Décembre 1910.

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le
lundi 26 décembre 1910 pour vérification
et inscription des intérêts.

Conditions ponr les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3

ans, «4 l ,%-*
Dépôts libres sans limite de sommes 4 "/„.
Les versements effectués jusqu'au 1S Janvier

portent intérêt dès le ler.
Les sommes retirées après le 15 décembre por»

tent intérêt jusqu'à la fin de l'année.
Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un

mois (Janvier jusqu'au 15), portent intérêt
pour le mois complot et celles retirées le
dernier jour ouvrable d'un mois (Décembre
dès le 16), portent également intérêt pour la
mois complet.

Escompte. — Comptes courants. — Prêts hypothé-
caires. . n-iau-i-c 22m

du bon marché aa plus fia jg| - „

H SOHRIIDT FILS, Fourreur 11

± "?
I 'Pour 3Voël eb SSf ouvel-SSn, le lTT*7. f f
? cadeau f êâé&l e$t encore toujours un ^M lf lf l C- êS OT lu i*&2\ ?
|| §i] Qu, une p ièce d 'grf è vrerie ou un . sans BOUdura 

%
Jk /êDblÊt â!/Art Un C!ADEA-^ utile eBl offert gracieusement aux Fiancés V

£ S-mperToe clioiSE :-: IFxis: xécLuiits $

4> Téléphone 15 Liéopold-Robert SO Téléphone 15 X
£ X^aToxication.. — TxaxisfoxxXLatioxis. — ZBépaxatioxis. 1
¦̂  *"¦*****——*****—-¦" Le Magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. ' &
i\ <&,
±±±±±±±±++±_¥3_&

«i «

'• Les maisons de Banque soussignées portent à la connaissance da public
*fue leurs bureaux et caisses seront fermés le H-12656-C

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

pour la levée du protêt , le 4 janvier 191 i , dès 4 heure* du Noir.
Les effets au 1er. 2 et .1 janvier seront protestantes le 5 janvier

1911 . dès 4 beui-eN du soir, «--gaiement.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloises
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvriers
Min. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Salons dé Coiffure
S'

à noire bonne Clientèle !
- ' * 

¦

Les Salons de Coiffure seront fermés, à
partir de 11 heures, le

JE-i-uLncli Q JANVIER 1911.

Chantier i
A loner , â partir du 1er avril 1911 , le chantier rue Léopold-

Robert 149, occupa actuellement par les entrepôts Giïzelti ; con-
viendrait à entrepreneur.-— S'ait r, à M. D.Chappuis , Place Neuve 10.

8HPBG5SSBH v ' -PSES m̂S KSRBSIDSTïinBnnHBR n̂

Jl Mft'B.c les cBL9SHC3.'mr*ejtr
Ganterie. — Bonneterie. - Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter.
«Jaquettes et Blouses tricotées. I Qrand choix de tabliers .
Sweaters. - Oaps. • Eoharpes. - Bas, I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes | pour Dames et enfants. 20068
Passemente rie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

f|! Au ^Tunisien
Il IL- 43, rue Léopoid Robert 45

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Pipes f,ZZT Canoës

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 postale» illustrées pour Noël et Nouvel-An

Se recommande, Ernest Montandon.

magasin iraiaire J. Maspoli
30, Hôtel-de-Ville, 30

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

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

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

On porte à domicile. H-12676-C

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

Lu Pharmacies lliilii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités unisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott, l'ilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), Ti-
sane américaine, Tlierinogèue, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 22005

I
liOLA GRANULÉE , pré parée dans nos laboratoires , titre garanti , à Fr. 5. —

le Kg. et Fr. «.50 le '/> Kg.
j-F r̂iac xxxoclGx-tbm

rsnsion i?lr8i3 Dubois ** e "a "™-^"^^̂  tt ^s V^iqûes*-Service depuis 11 heures pour employés
de la Rare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dîners
à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.

Cuisine soignée. Se recommande.

22166



GLACES •:¦ TABLEAUX ¦;• PANNEAUX
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

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

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

Cache pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets i gants et cravates
Vases à fleurs Porlefeuille.Porte-cigares Coffrets a bijoux
Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets â mouchoirs

Pf Cartes pour IVoël et Nouvel-An ~*w
Se recommande, G. Bintheer-Gusset, rue de la Balance 6 ,1

îPendant le moi» de DECEMBRE , le magasin sera ouvert le DIMANCHE

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

Grande Liquidation Générale
* DE

llj iitêritj Orfèvrerie, Horlogerie
"Vve T- G-ag-neTDiri, sia.cc. dLe O- IFxésetxd.

Rue Léopoid Robert 56, Hôtel Central , La Chaux-de-Fonds
TRÈS BEAU CHOIX ET FORTES RÉDUCTIONS

Alliances or 18 karats, sans soudure, f O°|0 de rabais
En décembre, le magasin est ouvert le dimanche.

DÉCOIPAGIS 1
Place de l'Oue st Perrenoud ** Lùdy Rie du Parc 39 ||
Outillage - Modèles — Scies — Bois — Accessoires j|1|

Grand chois dans tous ces articles. 20206 fol

HOTEL.
A remettre, de suite ou pour époque

à convenir , un hôtel situé au «'entre
fin la ville. Belle occasion rende-
ment assuré. — Pour tous rensei-
gnements , éciire sous chiffres X. W
"4''38. au bureau de I'IMPAHTIAL .

pour le 30 avril lî l t l . à la rue du
Nord 74. (Petit Château), apparte-
ment ne 4 chambres, chamnre de bon-
ne, cuisine et dépendances , et part au
jardin. H10719-G 14544

S'adiesser «en l'Etude lt. et A. Ja-
cot-Guill-iriuoii . notaire et avo-
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

LÔGËWEWTS
A louer pour fln Avril deux beaux

logements de 2 pièces , avec toutes les
dépen«iances ; plus un grand local
de 5 fenèlres , ayantservi plusieurs an-
nées comme atelier de menuiserie.
Belle situation. — S'adresser rue du
Kocher 20, au 2me étage , a droite .

21015

Maison
A vendre à des conditions très avan-

tageiiMe s , une maison comprenant 4 lo-
gements, tré» bien situées et d'un non
rapport. — S'adreaser sous cliifïr g lt.
B. -JÏO-I, au bureau de I'IMPA HTIAL .

970i

mesdames!
Avez-vous des cheveux tombés ï
Si oui : apportez les chez

3a Gilliéron
COIFFEUR, rue de la Italance 1

aveo ceux-ci .je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

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

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

Réparation de Chaînes usagées. —
Branches . - Nattes ¦ Recouvrements ,
etc., sont aussi faits à des prix très
avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 3.50

À la Laiterie des taillis
J. PITIOT

19, Rue Daniel JeanRichard , 19
Chaque semaine

Arrivage de
Volailles fraîches
Demande encore quelques

bons Pensionnaires.
H-12839-C 244lis Se recommande.

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueilsde transport

autorisé oar le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

s. 3VE-flk.oi3c tesoe
Rue Fritz Courvoisier 58-a. TEIEPHOHE 434

AVIS
Pierre DALEX, ancien tenancier

dn Café du Funiculaire, a l'honneur
d'informer le public de Neuchâtel et
des environs qu'il a repris le Café

La Petite Brasserie
Rue du Seyon, ft NEUCHATEL

Par un service prompt et soigné et
des consommations de premier choix ,
U espère mériter la confiance qu'il sol-
licite.
Etablissement remis * neuf, - Billard.

Looal pour sociétés et réunions.
Se recommande,

Pierre DALEX.

Pharmacie monnier
4, Paasagre do Cenire. 4

XM ~* C**.t-vva-** -azl&-**!to-*\.<3.»m

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

ORÊME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphites combinés
Snveur trèo a.errsei 'tola

Quart de litre Fr. -t .30
Demi-litre » 2. —
•Le litre » 3.50

KOLA BRAPÛJLÉE EXTRA
lie kilo Fr. 4.SO
SOO -grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

Instruments
de musique

IO % au comptant 10%
Facilités de Paiements

Beau choix de 24071
"¦m. Zithers

M Mandolines **P

^ W Mu8i(ii,e à bouc-
ie l| p

39, NORD, 39
MMM€€€€€
Magasin d'Horlogerie

A. Rohner-G afner
96 Rue Huma Droz, 96

Beau et grand chois de Réirula-
teurs modernes, Sonnerie < catbè
drale », '/«. 'ji, */i et répétition. Genres
c Monastir » , « Harpe » et « Orchestre »
Coucous - Pendules - lléveils -
Montres - Tableaux - «Glaces -
Panneaux - Gramoplione (Par-
faite netteté). ¦ Grand choix . de Dis-
ques depuis fr. 2.75. ¦ •  - 28354

Itéparations en tous genres.

Société îe Goisiiftti
La Chaux-de-Fonds

MB ïJéIS
poar achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

Mandolines
Véritables napolitaines , palissandre,

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

Lièvres ! Lièvres
dépouillés fr. 5.'<*5
avec la peau » 5.75
expédie franco-Suisse jusqu'au ler
mars 1911. 21623 IIe-840
E. Ghristen, Coinest., Bâle

i .Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres " Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Machines à arrondir, Ser*
fraises. G. UAHOft , Jardinets 5 (Gre-
nier). 

_*'" "%-* -¦ -j prendrait un garçon
¦̂*%T *-**-*** de 14 ans en pension,

pendant que le père est à l'hôpital. —
S'adresser chez M. W. Calame, rue du
Soleil 5.

Un magnifique cadeau de Nouvel-Un êk
sera offert pour chaque achat du minimum de fr. IO.-, soit une jolie paire de Ĵû!̂ ?Pantoufles val. jus. fr. 5., suivant l'importance de l'achat. /0 T̂\

Gbanssures, Caoutchoucs et Cafignons >j& Hp|̂ 7̂mdu meilleur marché au plus soigné mSBn*̂ 3*W*MmiWiv*.-AïïÈ
Vu que la vente se fait exclus ivement an comptant la maison vous KRBI 11 ïlf Wc ŵffljl \^*\VÊBS *^offre les plus grands avantag es. Garantie sur chaque paire. 24365 ^̂ 1 I Ml EotMBPjaA Ĵ îMBL

Cordonnerie Populaire , Paix 69 TO JraKE"
Entrée Rue -Jardinière lllgrffy' **-*§5O-M îl-Sr

LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE CHAUSSURES - T-ffiWS»m*- Z- ****** &Ë&0*
DE LA CHAUX-DE-FONDS

m CIGARETTE S ^4
• \/ 2X Ï I*PÏF*I? •• li A m .  U R K WL **€M \ •• •• MARTZaASf D II •
¦ WJ M. 19W*m?.M \MZtM *iJEMJMM -~M!- I
îSL ^y Cigarette 

de goût français. «-̂ . 
__

ïï,
«P'tSv Gio » format : «40 ct. le paquet «stW aliW 3*̂ P Petit format : 

30 ct. le paquet ""-tT-lç W

LJHS **%%%. 9> S 9 i ll l 9l < t * t 0  tk***m Wk*\*J
»»T«T»»- |J I I i l lllllBHIIIIlili ll l|-,f--tt-*i'-*****-*-W«**HHlri|--HM -TTnncr i .**mmn p ********* , , .

Pour planchers, parquets,esca-
liers, et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ue ser-
vez que la

1 ® I®

reconnu comme le meilleur et le mMlJ
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable . Conserve
bien Je bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchateloise Perrochet & Gie

4. Hue du f remier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 22'22^

faute d'emploi
1. Un moteur à benzine 15 HP.
2. Une machine à (aire les briques.
3. Un moulin à sable.
4. Un motenr électrique «6 HP.
5. Une machine universelle pour le

bois, avec renvoi.
6. Une raboteuse combinée , avec

son renvoi.
7. Une affuteuse. H-4732-r 244&
8. Une seie circulaire.
9. Une grande meule à aiguiser.

10. Un ventilateur de forge .
11. Une machine à faire les planelles,

avec divars moules.
Pour visiter , s'adresser à M. Char-

les R QHRER , électricien , à Gorge-
mont.

XJIM-X^XJJES
pour la Buéiison rapine des rtiumatis-:
mes . lumbago , entorses, foulures et
autres douleurs, est seulemeni la

Friction calmante
BOUCLÉ du Dr

Le flacon , t fr.

Les Pilules antinévra lgïques
du Dr BOUCLÉ

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

La boite, S fr.
Pharmacies : Béguin et Mathey, ft

La Gliaux-de-Fonds ; Chapuis. Ponts ;
dans les Pharmacies du Locie.

vms^
LIQUEURS FINES

de toutes sortes, en fût et en bouteilles.
Asti rimu-seux (iinzano , lre marque,

Champagnes Suisses et Français.
! « On livre par paniers assortis »

Se recommande,

Liiieien Droz
Itue Jacob Uraudt I ,
23400 Téléphone 618

Magasin LRota-Perrel
RUE NUMA-DRO Z 139

Alliances or 18 k. , sans soudure, lar
ges et étroiles. Cadeau aux fiances! E

M agasin ouvert le dim anche.

Remontages HffiFM
sortir à domicile , rar séries. Faire oP
fres avec prix , sous chiffres X. \3i:t.t9. au bureau de I'I MP àRTUL 2433!
TI-AnfiAre purtiels ou entiers suauemiei b anhetés au nhls haiu
prix nar Louis KuaUr, marchand di
cycles , Place Jaquet-Droz.
Offll-G - 

16314

jjj OIG-AHES g

B.̂
fe'lg ."*, / **&& f

S i VEVEY " i|
p *W ŵ*W***M*̂ m*̂  — a

Autres genres recommandés ; SAL-
VADOR (s. nicotine) , VEVEY-DOUX.
VEVEY-HAVANE, ALP1NA. 23196

' -se itoq ll| 'nt mou o.iioa ¦
B |i JOIS J .KIXH inbjtni i| jeDiq
¦ *t> SJ6IAJ J & f .  np en-y 'p  m

'03 O 13H30M«3d Ë

I

l asto|3|çt]3na|j Busiifioj Q I |j¦ noiiap (nos "•> «£ ja os H
I 'xii T-aouid oe&*e saj ioy <S
| -.io*}«Bieo3ta ezaojq M

9 'xiiceiq-ej, 's9.ip*eo'B9j8i u ¦
H -ipj *ei' 'S9dui*eri *sa)- |àin E
j --eqt; 'SBOBIO eiu^m ¦
¦ -jos .laj uujJ.iE -.IO .I .uno E

I *M ***W+M>MJ£ ILibrairie Coopérative
Articles de Maroquinerie — Porte-livres — Porte-cartes — Portefeuilles

Porte-musique — Porte-monnaies — Serviettes — Articles de peinture — Album pour
photographies — Cartes postales, etc. — Jeux de famille — Construction

H-6100-G Livres de tous genres 23187

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

43 Léopold-Robert *M3



LES MALADIES DE LA FEMME
LA MÉTRITE

^^S ĵv I R y a une 
foule 

de malheureuses qui souffrent
j f^*S0X 

en silence et sans oser se 
plaindre, dans la

Ar £_*j 3 3_ V, crainte d'une opération toujours dangereuse ,
fl* C?Os» «' souvent inefficace.

\____aÊ__^J 
Ce sont les femmes atteintes 

de 
métrite

'âliH/ Celles-ci ont commencé par souffrir au mo-
^MM-M-j  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou H
Bxige7!T r̂traib tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- H

morragies les ont épuisées. Elles ont été su- B
jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, Iaux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- fl
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme I
qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE I
la femme doit faire un usage constant et régulier de la |
•JOUVEMGE de l'Abbé Soury g

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- H
frise , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La-tfOïïVEBTCE de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à
ta condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à
disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha-
que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 26 la boîte).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE

m des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite ,
les Fibromes, les mauvaises suites de couches, 1-es Tumeurs, Can-
sers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVBNOE se trouve dans toutes les Pharmacies, 31. SO la
botte, 4 fr. f» poste ; les 3 boîtes 10 fr. 50 f« contre mandat-poste
idressé Pb> Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

» (Notice et renseignements gratis et fr anco)

' '_ - 22878 

firande Droguerie il Sîierl
médicinale, pharmac. et industrielle

a *m . « ¦

! i Aux approches de la fln d'année, je me recommande à ma bonne et fidèle
'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 : 28931

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

r- Grande droguerie J .-f S .  k^bierlin —

Tu. lliiis è poitrine.
Les Pectorine» du Dr J. «J. HoTal sont depuis 50 ans d'un usage

ï-rénéral contre la toux, l'asthme, catarrhe pulmonaire, l'en-
I rouament, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
I Beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ges tablettes,
¦ d'un goût agréable, se vendent par boîtes fr. 1.20 et 80 cent, dans les pbar-
I roacies du canton ; à La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies Bech, Bé-
¦ iuin, Boisot, Dr Bourquin, Leyvraz, Mathey. Monnier, Parel . Vuagneux.

H-10ul0-G 17145

pour époque à convenir, un bon commerce de détail , ancienne-
ment connu , dans un chef lieu de district du canton de Vaud. Joli
magasin , bien situé, ayant fidèle et agréable clientèle. Chiffre d'affai-
res établi. Branche facile et n'exigeant pas de connaissances spéciales.
Peut être tenu par personne seule. Capital nécessaire fr. 6000. '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 24138

GBu^mâruTlc^RlBWintermur^aH.l g § JISB^TllllHlifta r
W- Wït 81  ÏÏ 'VA ̂ 3A&* M è
*W\18 II iILêê*****̂ S-m Q
¦fil I *i>s-*-*?^l2mc**- eurl
i|3J>**fpour obtenir une |
^eau'souple.blanchc s pure g §
Ch. Dumont , coiffeur , ruu du I

Parc 10. I
Véritable, à 70 cent, le pain ,

Boucherie SCHMIDIGER
13. Rue de la Balance 12,

Veau
anx pias bas prix.

Toujours bien assorti en 21728

Langues, Froissons, Têtes,
Foies et Ventres de iean.

Grand choix de

Jambon fumé
depuis 1 fr. le demi-kilo.

"Kj ĵ_g ^MMM frais.
B-a -™^~k"î -f** A vendre queï-

¦*> m*-**y I, I II • ques milles
kilos de foin ; prix du jour. —S'a-
dresser chez M. Louis Liechti, fils , au
Valanvron. 24266

r -  - . " ¦ . .  • ,<n«- ¦ ¦ 
".',

¦¦¦• ¦¦ . .- ¦ ¦' ¦' }.-.!&& ,. .  ¦ ' '. . • ¦ ¦¦ ¦  ¦• • --¦ •:¦ , -. :  \ : ¦
¦ ¦  .;ef' ':̂ ;! r̂^ !̂ '. . : .  ' '.

Prix sans concurrence :-: Prix sans concurrence
************ m***********************************************m* ******'***** '*********** *-* ' ' ' "¦¦¦¦¦¦ ¦.¦.̂ .¦.̂ ^.* —̂«.^—»«'«»-***i .̂- «̂"«»*«^̂ «-^w

Sweaters pnre laine Bonnets ski
5.96 6.75 8.90 16.75 1.35 1.95 2.96

Bandes molletières fiants skis
1.75 2.96 3.50 4.96 1.95 2.75 3.75

Gnêtres drap loden Echarpes laine
3.56 4.75 5.75 2.75 3.56 4.25

Jambières cuir Souliers imperméables
2.f 6 2.90 3.75 doublés, 19.75

lit****-*** * '¦ ¦¦ I L ¦ a**************»] ¦ ! ¦ ¦  '¦ ¦ ¦¦¦ ******* ¦¦ .. . ... ¦— ¦ - ¦  ¦¦ 
********* *

Complets sport, fr. 35, 42, 48

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste 24425,¦ - i ' ... . .. ' .. - • ¦ • - -
"¦' ., ' *  • «¦ ¦•

mm*~^™*m*̂ *-vm. f̂ *LJL"kWVia VBmMmt)liLlirmm ^^ BB f̂c Q *M**m, -''BE 18 j f t t  *****
* 
**-**, ffi&Bii ,

î?, «MI!'Bi8,ffl !̂ ^î  ̂ |„ || ,. , **** m

¦1 f|̂ » LIQUIDATION PARTISLLIS "̂ y H

mrm T*W 0
r SB Léopo!d»H©to©r« 33 . l&l
o ——— ®
«Isa H ne reste plus que quelques jours pour notre vente de Liquidation, hâtez-vous Mesdames, vous trouverez "J
G»1 encore un très beau choix dans tous les rayons. . 

^Ç$ Nous recommandons notre %*9

H Rayon de Costumes tailleurs rae Série ie Paletots noirs gf
¦** beaucoup de grandes tailles pour fortes personnes " . > ; .'. . " __

I 

PALETOTS de petaeiies soie ©t Velours, etc., etc m
******- ======= T̂OTJLS ' n'énvino-érerosis paa de pris: ================ Ri

Le tout sera vendu à pari i 29 [ont I
à moitié pris à moitié prise à moitié pris H

^Pv^Bi "WBB'y "- - "'Hll'lSw WsstW IBHï **%&' VàmP f̂esS' Ism **9*w ĝ t̂ ^ «̂™S^̂ ^^̂ ^̂ «8r- •. '\ 'J;..|̂ j^̂ j^pp^M^̂ ^||ffflPPMPpB^ ^wy,«

IMPRIMERIE
COURVOISIER

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

RUE DUMRRCHÉ1

llllllliil l



""•IflTnrriliPPP connaissant bien le ser-
UUIUUUICI C vice cherche place pen-
dant Jes Fêtes. -L34241

S'adresser aa bnrean de I'IMPARTIAI/
î lnmact ini ia  Un jeune' homme de¦UlMlCMiqUB. 20 ans cherche place
pour entrer de suite chez un agricul-
teur. — S'adresser â M; Emile Echler.
aux Reprises 5. « 2JS38

Jenne homme J s &f S S t S .
une belle écriture, cherche place dans
•bn reau ou autre place de confiance ;
"pouvant au besoin fournir caution.
Certificats à disposition. — Adresser
¦Jes,offres sous chiffres A. L. 24322.
¦au bureau de I'IMPARTIAL. 24322
,SppfjçBp-nn de chatons ou de moyen-
*JE111-3DCU1 nés cherche place de sui-
te dans une fabrique. — S'adresser
sous chiffres W. S. 24340, au bu-
reau de I'I MPàRTUL. 24340

iop n -în - t fî  remonteur ept demandé .—flûùUj GlU S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. -L24233

O nnng-nfa On demande pour com-
ÛCl ï aille» mencement janvier une
bonne fille sachant cuire pour un mé-
nage de 4 personnes. Gages 85 fr. par
mois. — S'adresser l'après-midi Tou-
relles 33. 

*\3VAlinPIKP On demande, de suite ,
Ott iUUUCUoC. une bonne savonneuse
de boites. S'adresser chez Mlle Schind-
ler, rue Numa Droz 84-A. Très pres-
sant. ,.

Iniinn Ma On demande pourucuiic nue. époque à convenir et
dans un comptoir d'horlogerie de ia
ville, une jeune personne ayant l'occa-
sion d'apprendre la rentrée et la sortie.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -L24242
Pfltifoc «PnnrCPC Qai seraitdisposé
iClH Cb tUUl ùCù. à faire chaque
jour quelques courses de la Poste au
Kiosque prés du Casino. —S'adresser
au dit Kiosque. 24306

flll riPïïianrïP cuisinière, bonne à
UU UClUttUUe tout fai re, domesli-
que, femme de chambre, jeune gens et
jeunes filles pour horlogerie et pour
tous les métiers. —S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue de la Serre 16.
DpmnntanP °n sortirai t à ouvrier
UBlllUlllGUl . fid êle des engrenages
et remontages de finissages grandes
pièces. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 24301
Tû linû f l l lû  On demande une j eune
UBUUB HUG. fine pr0nre pour faire
le ménage d'un café. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à
Mme Buhler, Café de l'Etoile, Colom-
bier. 24326

f l - ad pano  On demande deux bopnes
vuuluUOi ouvrières creuseuses, con-
naissant leur partie à fond , dont une
pour l'atelier. 24336

S'ai. au bureau de I'IMPARTIAL .
Phônictp On demande de suite un
LUClllùtG. bon ouvrier ébéniste.

S'adresser à M. Kothe, menuisier ,
rue du Parc 96-A. 24341

I ntfpmpnt ¦*• ¦¦0U8r &* suite oa p°ur
liUgGulGlll. époque à convenir, un
logement au ler étage, de 2 à 3 pièces
et dépendances dans maison d'ordre.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 24262

innar fp iîipnt A louer > de suite ou
rr IGUIBUl. époque à convenir ,

ler étage, dans maison d'ord re, un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser, rue du Temple-AUemand 39
au Sme étage. 7301

Appartements. jSSff
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
J nj -j pmnnf Pour cas imprévu , à
UUgClUCUl. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

f nrf n irî Qnl A louer, pour le 30 avril
LUgOlUolH. i9ii , un logement de 3
pièces , bien exposé au soleil, belles
dépendances , jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 21165

A t fil i APC A louer pour le 30 avril
rUCUClù ion , ruB du Bavin 11, de
beaux locaux pour ateliers, ainsi qu 'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

21,-jBl

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

: '  21330

Petit In dûment de ¦*• chambre â2  fe-
rClll lUgCUltiUl nètres, avec bout d»
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé, au ler étage, est à
louer de suite ou époque à convenir , à
personne seule ou petit ménage. —
s'adresser au magasin, rue de la Côte
9 (Place d'Armes). 24026

Â InilPP rue t*eB Terreaux 19, d
lUUCl suite ou à convenir, un re:

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et d<
peniances. — Pour le «80 avril, U
éta ge de 3 pièces, cuisine et dèpendai
ces. Gaz installé. — S'adresser rue d
Drmhs 77. an Ipr étage, â riroitn. 223C

Rez-ae-cnaussée. „î &£&£?
dès ce jour, rue des Crêtets 147,' ;u
rez-de-chaussée de S pièces, cuisini
véranda , gaz installé, jardin et ta
très dèoendances. — S'adr. chez M. 1
Steiner". rue des-Crètrta?!. , 231C

I .nrJpmpnt De suile ou é.p°que •uugcmcui. convenir, Sme étage de
pièces au soleil à 1 fenêtre , cuisine , <
dépendances, rue du Soleil 5. Prix trè
ba». — S'ad resser à M. Mamie, géran
Industrie 13. {

t .nrfomontc! A loiler, rue des Bois ¦{
LUgeillCUla. rne de. Bulles, de beau
logements de 2 et 3 pièces, bien expc
ses au soleil, avec jardin. —- S'adresse
à M. Ch. Schlunegger. rue de la Tuile
rie 32. , 97C

INU yaoi, **• AAA- «OTI*- * * j., I
____

I_2_____M. *____ \ ——
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°-45 

i 
°-95 

WBW
HBBBD 

I 
BHMBH

WÉi ?E*ûpâ ¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦» 
j

j 1 descente de lit. 4 douzaine mouchoirs avec initiale brodée.K
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B^W ÎM'̂ W I «M
^
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Le plus ancien, le pias important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables , de gens de n'importe quel
profession. Enseignement théori que et
pratique, uni que. - Prospectus et con-
ditionH Hans frais nar Ud. WA MilSB ,
Gliiriiischstr. 30/40 Zurich II.
Ue 7510 171*26

A LOUER
pour avril 1911 , en face
de la gare, rue Léopold-
Robert, premier étage

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

Appartenant \_mJj _ \
pièce*, rue A.-M. Piaget
81 , en f«ce «lu Sland, grand
jardin, vérandah, balcon.

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

Vente d'an Domaine
au Verger, LE LOCLE

m
Pour cas de santé , l'hoirie de feu Albert Favre père

expose en venle aux enchères publi ques lo domaine qu 'elle pos-
sède au Verger, Le Locle, et qui se compose d' un bâtiment de
ferme renfermant deux logements et rural  el d'excellentes terres la-
bourabl es d' une surface totale de 5-7704 m% soit 31 poses
ueucLâteloise».

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

La vente aux enchères aura lieu le lundi 16 jan -
vier 1911 , à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville
du Locle. Salle de In justice.

Pour tous renseignements et pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, s'adresser au soussigné :
22882 Julcs-F. .1A COT, notaire.

Boulangerie

F. SciiwÉe
fine de la «uaïaiice, 10a

Pendant las Fêtes 9

Œaillaulcs
extra fines

ninai que

Petits fflilans et
Pains d'Unis

34105 Sie recommande

Pitamhpfl A louer de suite, à mon-
UllalllUI c. sieur solvable , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue Numa
Droz 4, au ler étage;

f.hflmhPO A louer de 8u»'e J oii9
«UUaiUUl G. chambre meublée, à deux
fenêtres , à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 2me étage, à droite.

21321

Phamhnoe Une ou plusieurs cham*
UllalllUI 00. très sont à louer, rue
de la Montagne, dans magnifique villa,
située en plein soleil ; vue admirable
sur toute la ville; séjour propice pour
amateurs de sports d'hiver. Electricité
et chautlage, confort moderne. —Pour
renseignements, s'adresser rue de la
Paix 87, au rez-de-chaussée. 21975
f- harnhpû A louer de t>uiie , urès de
UllttlilUl C. la Gare, une chambre
meublée à monsieur de moralité. -—
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage.

PhamhPO **¦ l0UBr > à un monsieur,
UllalllUI C. une chambre meublée et
chauffée si on le désire. — S'adresser
chez M. Rebmann, rue Numa Droz 98,
an 1er étage. 24252

Phamh PP A louer une belle cliam-
llidlilul C. bre meublée, â un mon-
sieur de moralité. — S'adresser tous
les soirs après 7 heures, rue de la
Serre 8, au Sme étage à gauche.

f hamhpfl ¦*¦ t°uar une petite cham-
UllttlilUl u. bre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — Prix fr. 10.
— S'adresser rue Numa Droz 1, an ler
étage à droite.
piinmtinn proprement meublée, est àUllttlilUl C louer de suite à jeune hom-
me tranquille et solvable. — S'adresser
rue du Faits 17, au 2me étage, à gau-
che. 24008

On demande à (oner udnee &
bre simplement meublée, pour un
monsieur avec petite fille de 3 1 , ans,

-L24240
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

f |nmn honorable et solvable demande
Uftlllo à louer de suite chambre non
meublée, située an centre delà ville. —
S'adresser rue du Soleil 5, à gauche.

Pour monteur de boîtes ! ch°*
che à acheter d'occasion un jeu de pla-
ques à bloquer, à la petite nince. —
S'adresser a M. Gustave Kohly, rue de
la Gare 4. Le Locle. 24303

Motenr électrique. ^X^w
le réseau de La Cnaux-de-Fonds , un
moteur de 3 à 4 HP, en non état.— S'a-
dresser sous chiffres II. E. 24333. au
bureau de I'I MP àRTUL. 24332

On demande à acheter r* nS8pou'r
monteurs de boîtes argent , puur ma-
chine Revolver. — S'adresser sous
chiffres A. B. 24178, au bureau de
I'IMPARTIAL .
A j fjnjl lûq On demande à acnoter ,
nlgUtUCo. d'occasion, le matériel
nécessaire au polissage des aiguilles
d'acier. — S'adresser a Mme S. Co-
lomb, rue de la Charrière 47. Pres-
sant. 24234

A TTpnrlrp plusieurs beaux traîneaux
I CUUl C et traîneaux à brecettes,

une glisse à pont pour camionneur. —
S'adresser à M. Alfred Ries, maré-

chal, rue des Moulins (Charrière).

I fTpnrlpa A vendre une belle cham-
a I CllUl C bre à coucher ayant très
peu servi , nne bibliothèque et une ma-
chine à coudre «Singer ». —S 'adresser
par écrit, sous initiale H. B , 24218,
au bureau de I'IMPARTIAL .

À
nnnrlnn jeune ciiien , petite race
IGUUl C (f r. 5 -. — S'au resser rue

Jaquet-Droz 24, au ler étage, à gau-
che. 24.125

Â ynnrlnn un canapé à coussins,
ÏClIUl C remonté à neuf. — S'a-

drqsser à M. W. Spiller, tapissier, rue
du Puits 9. *
i vpnrirp **e beaux mulâtres et ca-
o. ICUUI C naris. — S'adresser rue
du Parc 84, au rez-de-chaussée, à gau-
che

A npndPP à très bas prix de beaux
ICUUIC fourneaux en catelles ,

carrée , ronds, ainsi que des fourneaux
en tôle. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43 D. 10813

«T À vendre rŒT
dans tous les genres et prix ; bnrpau
de dame, divans et carianés Hirsch
moquette , armoires à glace , buffets de
service et bureaux à 3 corps , droit et
Louis XV , glaces , tableaux et pan-
neaux, tables a coulisses , style moder-
ne, un énorme choix de lits  riches et
ordinaires, régulateurs et tables a ou-
vrage, ainsi qu'un grand choix de mw
blés soignés , cédés à très bas prix. —
Achat , vente et Rchange. — S'adresser
a M. J-Mcard , rue de l'Industrie 22.

2444

Lunetterie-Optique J
Perrenoud & Lûdy

Place de l'Ouest. Parc î*
LA CHAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles]

BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES

STÉRÉOSCOPES
JUMELLES

LONGUES-VUES
LOUPES A LIRE

BOUSSOLES
LUNETTES OR

PINCE-NEZ OR
Grand choix dans tous ces articles
Verres simples et combinés pour

tontes lea vues. — Facilité
d'échange après essai de plu-
sieurs jours. — Montures de
lunettes et pinces-nez en plaqué
or. — Article garanti.
Réparations. — Envois à choix.

TÉLÉPHONE.

TAILLEUR
Le soussi gné se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession Tra-
vail prompt et «oigne. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Prix
modérés.

i Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande,

F. KOCHER, Tailleur,
16567 SAINT-MABT1N (Val-de-Ruz

XJG> plua grand

MAGASIN DE C ER CLUE ILS
sur place

KE. JESLot-tLG
suce, de P. FARI.OGHEÏTI

Pare 96-a Télépbone 712

Cercneils noirs, faux-bois, chêne et
noyer. • Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expéuie franco au dehors. 13780

Bijoux et Portraits
l30L«fclt«é*r«.'fc>l©»

' Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches , boutons ue
manchettes, épingles de cravates , etc. ,
lepuis 1 fr.

Emaux ïIWMB véritables
7674 cuits à 900 degrés.
EMF~ dans tous les tons et coloriés,
Semandez le prospectus franco à

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

, i

H'essayez pas
si vous toussez , autre chose qu-* les
BONBONSOES VOSGES

A uz  j f o .  Infaillible
3oii'*:<oons « .WgjTi contre

de É*tmmrmTt&s&**\ Blmmes
Sapins -SK *PP« £̂*W Toux

aea SoBR-J-H/t-y Catarrhes
Vo^es vfïf-'rt-y' Bronchites

Exiger ia for* W me ci-dessus
Déposé

loût agréable. — En vente partout.
.Seuls fabricants :

Irugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
f i .-B . — Tout autre modèle ne por-

ant oas le mot « VOSGES » entre nos
nitiales B. et P. es* une nntrefaçon.
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wÈ Dépôt principal à La Chaux- de-Fonds des Boîtes de construction à la Marqu e „ilNCRE" WÊ
l«Sr« Les Casse Tète ,,A L'AIVCRE", également en ,pierre , conslit ' iont nn attrait  tout spéria l , grâce à la $jPÎ-|
^^œ variété iné puisable de figures qu 'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et. f|p||§
fflËos a boite à la môme librairie. — A signaler : Casse-Tête persan , Problème du Cercle, Problème «ie ¦'/&§!§
mSÈi l'Etoile, Œut de Colomb , Pythagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère, psll@@; Halte-là, Tourmenteur, etc. I3&?'J !£*wt£vm\-: jfWcK.-*v.wBJf i Nouveauté ! Boîtes de ccmsirîictioîa avec Ponfs métalliqnes §*mà
&ÊÊ ^"

es n '
rn Perat°r a ' depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque « JVIeteor » , depuis 75 cent. WSÊÈ

^^  ̂
Envois 

au 
dehors contre remboursement. 
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pour Avril 1911

74. Rne I.éopold Robert , en face
de la Gare , bel apparlement de 4
Eièces, chambre à bains et ebam-

re de bonne. — S'adresser au ¦'îme
étage, chez M. Aubry-Scliallen-
bran <i. 200*47

81. Rue Alexis-Marie Piaget , 2
beaux appartements ue 4 à 5 pièces ,
grand balcon ou grand jardin per-
sonnel avpc tonnelle ombragée ; belle
exposition au soleil.
S'adre sser.chez M. Schaltenbrand,

même maison, en face le Stand. Télé
plione 331.

A louer
Rue Jaqnet-Droz 6

Pour de suite ou époque i convenir,
Un 4me étage de 8 chambres, vesti-

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

magasin.

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

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

et dé pendances.
Un 2me étage, de 2 chambres, cuisine
et dé pendances.

S'adresser au bureau Jules l'Héritier-
Faure Rue du Commerce 180. 23658

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

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

Grande cave de 300 m2 avec un
entrepôt est à LOUER pour le 30 Avril
1211. H-111I9-G

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix, 43, La Ghaux-de-Fonds.

SE li VJETTE S en pap ier
po*u.r* Cafés et Restaurants.

Imprimerie COURVOISIER, CHanx-de-Fonds:



impeccables jeune

I Les meilleurs I

,JH  ̂Etants " LI CHAUX-DE-FONDS - JJ^ ^̂ ^PRue L éopold-Robert 51 *̂m*___^_^kws^

Q Service réel I Prix fixée j ||

Marque Richard, Staub , Toëdl , eto. 28188
H-6101-G Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
*: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE :
nuil i. . » Une Léo|»old-Bûbert 43. La Chaux-de-Fond-s —

Chantier Jules L'Héritier-Faure
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

— — - .« mm m —

FonrDitnres générales de

matériaux à consirociion:
Ciment, 23626

Chaux,
Oyp«i

Briques ciment,
Tuyaux ciment et gros,

Sables,
Gravier,

Taille artificielle Pierre de maçonnerie,
en toutes imitations. Pla telles,

etc., etc.
Promptes livraisons a pieds d'oeuvre Prix modérés.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaqu-Pt-Uroz 13

à. LOBIB
pour de suite ou époque à convenir :

liplaturew .latines '1S, vime étage , 3
cliambres , cuisine et dépendances,
eau, buande-ie et nartie de jardin.

Jaquet-I»rnz l'J, Hm'e étage . 2 cham-
bres , cuisine el dépendances , buan-
derie. 

Serre 17. ler élage , 4 chambras, cor-
ridor éclairé, cuisine et dé pendan-
ces, buanderie.

3me élage , 3 chamhres , cuisine et dé-
pendances , buan derie.

Charrière 81, sou-^-sol , 1 chambre ,
cuisine et dépendances , lessiverie et
cour. 

^̂ ^̂
Charrière f i l  bi.s. sous-sol . 1 cham-

bre, cuisine et dépendances , lessive-
rie et cour.

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

cour.
ler étage. 3 chamhi-ps , corridor éclairé,

cuisine et dé penuances , balcon, les-
siverie et cour.

2me étage , 9 chamhres , corridor éclai-
ré, cuisine ei dénendances , balcon,
lessiverie et cour.

Fritz ConrvoiMler 8. -2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec ai- iiéi -H-inagusin ,
1 chambre, alcôve , cuisiut et dépen-
dances.

Une belle grande cave.

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

Gibraltar 13, 2 rez de-chaussées, 2
Chambres , cuisine et dé pendances.

Pignon , 2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

Gibraltar 15. pignon, 1 chambre,
cuisine et dépen lances.

Gibraltar 17. ler élage , 3 chambres
cuisine et dépendances.

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

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

è*> louer
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin , appartemeni ou bureaux.

S' adresser au 1er étage de là même
maison. H nese c issu

Musicien
On demande un bon musicien pour

le ler et 2 Janvier. 24356
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI ,.

Mariage
Monsieur seul . 40 ans . physi que

agréable , petit capital , désire fa i re la
connaissance de iiame seule ou l)e-
moiMelle. 30 à 35 ans , en vue de ma
riage. Bonnes références. Discrétion
absolue. On ne répondra qu'aux lettres
signées. — Ecrire sous chilires \. It.
•J400G. au bureau de I'IMPAHTIAL .

2400G

Coopêrativedes Syndicats
Une installation unique

Notre laboratoire de boulangerie , parmi tous ceux de la ville
et même de la contrée, répond ie mieux aux nouvelles exi-
gences d'hygiène et de propreté.

Notre local est le plus vaste, donc le mieux aéré et le mieux
éclairé.

Le tamis mécanique permet de tamiser tonte la farine im-
médiatement avant son emploi. Le pétrin mécanique travaille
la pâte sans qu 'elle soit en .con tact a vec le corps de l'ouvrier.

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

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

u bis, ». » » • » » » » » » 2 8 13 »

Ânomi ciiciiTCAmbUISLtIffiLli i wWm ¦'*¦*¦ WM *Mw- ***** wM W k W w M m  Mi ¦ m m **ZW
I_i'eiteliex* d'Ebénist-aa-ie

JOS. OGHSNER, rue de la Charrière 42
est toujours en pleine activité. H-ISSTO G 22514

En magasin plusieurs ameublements de CH VMIÎltES A COIJ CIIRH et
SALLES A MAIVGElt en tous styles et tous pris. Pupitres américains
et autres meubles de bureau.

Exécution prompte et soignée de toutes nouvelles commandes.
9*w Chalsew fl vin pour horlogers. S M', R RHO \f MANDE.

Robes et Confections
Couturière se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession. —
Travail prompt et soi gné.

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

ler étage- 23842

J. KAUFMANN
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Ana-
lyse des urines. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations.
— Daniel-JeanRichard 25, Chaux de-
Fonds. 13973

Comptable-
correspondant

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

Faire offres par écrit avec références
sous initiales A. R. B. 2436G, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 24368

Q MONTRES ÉGRENÉES
ĝU»  ̂

Montres garanties
l&fflgîx ATELIER OE HÉPARATIOMS
9 !| Prix réduits

w Samuel Weill
Rue de la Ronde 3. aa 2me étage.

. 20418

Donaeeanea en linge à neuf sen-V|ld,SSUU8Q recommande. Che
mises. Cols, Manchettes. Rideaux , Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. tue des Jardinets 9, au
sous-sol. 17432

Eioip piÉip
¦ m* a

La Bibliothèque sera fermée le Lundi 2 janvier et le
Hardi 3. La Salle de lecture sera ouverte et les distributions se fe-
ront les autres jours auxheii res habituelles. H--H -167-C 24189

SpS- ĵfS-J-œL Nous vous recommandons nos jus de 
poires

mWùÉ-f J t̂ŷ -m. et (,e P*-",nn,rtN purs et absolument clairs
ISmWM Ê̂t^ )̂»m7*\ comme la boisson de famille la plus saine rt la p lus

^ ĵM^J^J Fûts prêtés à partir de 70 
litres.

s-.S-^̂ S(5r^̂ ^lSfc Prix-courants à disposition.
"3 *̂" "̂̂ W 

Pure I3an 
de-vie de "Marc de fruits.

Fabriqua Ghanx-de-fonnlère ds

SKIS, LUGES, B0BSLEIGS
Beau choix de SKIS 'ie toutes grandeurs , Fixations. — Eban-

ch'-s pour bobs. Pièces de rechange. Volants, Porte-bar-
rières, elc. — LOCAT ON. — REPARATIONS.

LAFR̂ NCHl FRÈRES, rue de Bel-ftir 14

BOULANGERIE-PATISSERIE
H1NRI MBIRM

Léopold-Robert 112 —,««*— La Chaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Malt
recommandés par MM. les Médecins

—-*** Bâtons au Naît, hygiéniques ..
PATISSERIE PATISSERIE

Tous les . dimanches : Meringues , Cornets à la Crème, etc.
22717 Se recommande.

Revue internationale
lie ID! épie

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

11 me A{Vi\ÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse , (j mois, fr. 8.'«25. 1 an, fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17531

Les meilleures

Cires à Parquets
et . 23226

Paille de fer
se vendent à la

Droguerie IVenchâteloise
rVrrocliel & Cle

4. rue du Premi - r-Mar » -1

!§MiiB€$
DE HONGRIE

-*XG qu-ELlit-ô

POULETS, POUI.AUUES , OIES
à Tr. 10.80 le panier de 0 kilos,

contre remboursement, franco

Prière de remettre les commandes à
M. Jules PITIOT,

Laiterie des Armai Mis , rue Daniel-Jean-
Ri ciai-d 19. La Ohaux-de-Fonds 23H47

SERTISSAGES
nelites pièces moyennes «el grandes
moyennes en rubis soignés et extra*
soi «nés. Fabrication d- pierres d'é-
cliaupements — Se recommande. G-
«Goiise-t. ColTrane 17966

JLS ĴLJL
LIVRES DE TEXTES

Français et Allemands
RELÏ U RES__DIV ERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DU M A- RCH é 1.

Bonne Occasion
A vendre a bas prix un chien et une

chienne ainsi que 4 jeunes ue 7 semai
nés :

Fox-terrier anglais
pure race. — S adresser a M. E. Ger-
ber, rue des Parcs 75. Neuohâtel.

H 68-25 M "3.1531

Lecteurs et
Lectrices

Si vons désirez faire de la lecture à
votre goût, nrenez un abonnement à la
Itihlioihèqiie eiicyclo|«é(iii|iie cir-
culante de P. GoMieli-rSeker.
¦-ue Pritz-t 'otirvoiNier, 5. 1*2826

Abonnement*) : 10 centimes ponr
3 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 de littérature .

II n'est pus exigé de dépôt de
garantie.

pour tout de suite ou époque à conve-
nir , dans le plus beau quartier de li
ville , un

Logement moderne
de 4 ou 5 chambres, dans une maisor
sise près de l'Eglise Indapendanie.

S'ad. à M. G. LEUBA file, rue di
Parc 52. H-iiOôO-c 22117

Mann facture d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.]
TH- .̂ivi-Eixjja.aja

Charles Dabois-Stodlei
Seul représentant

Rue des Tourelles 23
S'y «dresser 17U7

Imprimerie W. Graden
Itue du Marché 4. Télépbone 54

Enveloppes — Eutêtes de lettrée —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres

i, — Cartes de visite , de mariage, de-
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé
elarationa pour les Douanes. 1176

lMSBS««gS*iSgî ^

É 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR M. V., il vous donnera la force la plus
économique qu'il soit possible d'obtenir. — Catalogue

Fabrique de Moteurs et de Machines——— SBT *J **.TJ *Ei **:j Sr ' Mil



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

dès 8 beures du soir

SOIREE â FAMILIERE
EXCELLENT ORCHESTRE

A 7 heures : Souper à fr. 2.50 (sans vin)
Dîner sur commande *W *IW Dîner snr commande

Téléphone 245 24364 Téléphone 245

Café du Télégraphe
; A l'occasion du Nouvel-An 1

Sylvestre, ler, 3 et 3 Janvier 1911. tous les' soirs.

Banquets à 3 fr. 50
tm-croo ¦xri.xx

suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE. Orchestre Sans-Souci. >SE FAIRE INSCRIRE
24307 Se recommande, A. ilféroz-Fluckigrer.

Buffet de la Gare de l'Est
————¦ m —

j DIMANCHE et LUNDI, 1 et 2 JANVIER
I à 7'/i heures du soir -

|- lUEEnxrTT® *èL £r- 3.-
1er JANVIER S JANVIER

Potage Tapioca Potage crème de ria
************** *************Lang-u.es de boetof Vol-au-v ent

! Sauce champignons Sauce Toulouse
Feuilletés 

-, . , ~ .. Gigot de ChevreuilCivet de ch.e*vr«suit . ,
I Pommes purée .Petits po1S a la française

Poulets de Bresse rôti boulets de Bresse rôti
Salade Salade

Tourte pralinèe. Crème caramel. Vacherins à la crêncie j
Fruits Fruits

__W Vu le nombre limité de places, prière de se faire Inscrire à l'avance,
24455 Se recommande. Le Tenancier.

Café-Restaurant ft Loriot
Salle au ler étage - Rue A.-M. Piaget t

> À l'occasion dn Nouvel-An , ler et 2 Janvier
i A 7 HEURES DU SOIR

- Grand Banquet -
f  MENU : Potage . — Vol au vent. — Chevreuil Financier. — Parmentier
au lait. — Poulets. — Salade de saison. — Fromage. ** Dessert. — Tourtes
et crème. 24363

Dès les 1 '/i heures après-midi

Utilise JDs ŝm.ss<e
BONNE MUSIQUE VINS DE CHOIX

24362 Se recommande. Ch. Loriot.

HOTEL DE LA LOYAUT E
PONTS-DE-MARTELJau milieu du village)

1er et 2 JANVIER

GRAND BAL
Belle salle. Excellent orchestre.

XBons» ®-»™_;i*ojr»
Service à la carte

Poisson, - Civet de lièvre. - Chevreuils. - Dindes et Poulets.
Gave renommée

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

HOTEL DE LA BALANCE
Pendant les fêtes du Nouvel-An

Diners et Soupers soignés
Poisson, Civet de lièvre , Volaille. - Consommation de 1er choix

Après le repas :

Soirée Familière
BONNE MUSIQUE- Se recommande, Jean KNUTTI.

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

DERNIER GRAND CAZIN
au Billard américain

Jeudi 29, dès 6 heures du soir. Samedi 31, dès 5 heures du soir.

Les prix seront délivrés le 3 janvier 1911, à 2 h. précises de l'après-midi.
243ns "jt9 Comité,

Itet de la Crosse de Baie - Sonvilier
Etablissement restauré — A quelques minutes de la Gare

DIMANCHE 1er rt LUNDI 2 JANVIER

Bon Orchestre
Plata «rar commande pour emporter. Restauration à toute
heure. Volaille. Civet de lièvre. Vins de premier choix.
Service avenant. Prix modérés. — Se recommande,

LOUIS BERGER, propr.

-***********>̂ ™,**,*,̂ **,*»*,̂ ***™«,*****™™«-"****-**--'««,,«-«,"«,™«-«.̂ «-«»»»»»*^^

- BRASSERIE TIVOLI »
i ** ¦ —i

Dès samedi 31, pendant les fêtes de Nouvel-An,

GRAND gONSE RT
m*m*m**-**m****-m-*-*m 9̂**w **********************%*mm**%***vr/f//M

donné par 24434

I3ÉVELLT
Comique excentrique

YVETTE ZLOIÇE
Chanteuse de genre

XhEs EE. r̂fcTa-ni.^Œe's
Duettistes comiques

SUCC èS La 3Petite ^IESEJID SUCC èS
j | Dans son extraordinaire numéro de Voyante

Dimanche et Lundi, MATINÉE à 3 heures
I • •" - - • BWTTrtÉB I.IBHE 

Hôtel - Pension Jaison-Monsieur
A l'occasion du Nouvel-An 34424

Repas * toule heure
Excellentes consommations Bon accueil

* Très bonne route pour les traîneaux

l'U Se recommande, PAHRIVY.
S !¦» ¦ ¦ j^—naa——amt n—mmtMMMÊMUMMMM

lie! ES fite
Chauffage central Téléphone 1326

Soir de Sylvestre : SOUPERS sur commande
—-—mMM-tWmmmm********

1er et St àTa *vr *.-mT±ty *? 1911

RESTAURATION à toute heure

Dîners et Soupers
——**—

-> - ZOètm 2 it. Ixe-u.'res a

GRHND eONeERT
par JLi?€MKTp>adlSr^L

I X«e soir '

BHL A BAL
h ¦-. Pour le Bal, l'entrée est de 1 fr. par paire.

GRANDE SALLE MODERNE. BEAU PARQUET CIRÉ

, Consommations de ler choix, t—> VIIVS DU RHIN.
¦84334 Se recommande, le nouveau gérant, J. BARBEN. :

Usant les iiesléiies
ï GRANDE SALLE STATION DU TRAM

****-m- *mml Samedi 3i (Sylvestre), Dimanche 1 et Lundi 2 taier 19ii
dès 8 à 6 heures après midi , 84437

CONCERT-BAL
- ¦¦ m «ii

J-l - Dès 8 heures du soin

'f ' '
Grand et excellent orchestre

composé des 10 meilleurs artistes de la Musique de Mulhouse
?

WPfiIIPIS ¦ Après midi, 50 cent, par personne.
StW g EknBi * Le soir, 75 cent. » »

IDarLse oorr^pris© i

Uni ftii
61, Léopold-Robert, 61

1er Janvier, à midi très précis

Dîners â 2 et S ir. km)
K£  ̂MENUS § -̂̂ 51

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

Petit salé de Berne Palée du lac, sauce neuchateloise
\ Haricots Petit salé de Berne

Poulet de Bresse Haricots
Salade , Pigeon — Salade

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

HOTEL BELLEVUE, BRENETS
A l'occasion du Nouvel-An

• Bons Dîners et Soupers 9
SOIRÉE FAMILIÈRE

Restauration a toute jfoeure
Téléphone 84314 Se recommande, Le Tenancier.

fl#u*i-fcifft Restaurant-Hôtel nAni..AGenève 8T- 6ERVMS Genève
Rue Kléberg 9 (à proximité de la Poste)

A l'occasion des fêtes de Nouîel-An, it ^SSZS"-ne"îlS!?i!
tion chaude et froide à tonte heure. — Chambres confortables.

Cuisine française. Entièrement remis à neuf.
Se recommande, Frédéric Perrenoud-Miserez.

HOTEL DE PARIS
CAFÉ-RESTAURANT

HUITRES ESCARGOTS
Restauration à toute heure

Pendant les fêtes, Dîners depuis 11b. 30. Soupers - 6 h. 30
23909 Salles ponr familles. Banquet ut) réunion H-12645 C

Serre 35a Cerclejjuvrier Serre 35a
Samedi 31 Décembre, dès 8 h. du soir

Superbes Quines Superbes Quines
Minuit : tS«B.9!>psrJLsie

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles.
*""" LE COMITE

$lll if 11 Ml-KÙBll
Téléphone Grêt-dU-IiOCle Téléphone

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

Soirée familière j |
Restauration à la carte

SOUPERS soignés sur commande pP familles
Se recommande. 24303 G. L-tEKTSCHEB.

¦«SI-S vrAiiG vmilfikv faire une ««HÇréable sortie
CTJL V M IA» W %M %M.M.1Z; *Z. pendant les Fêtes du Nouvel-An,

3.11fi7 à

SAIGNELE GIER, Hôtel de la Gare
DINERS et SOUPERS de famille

Cuisine soignée. Cave renommée.
¦ *%***** *********.

Soirée Familière
Orchestre Kûhne, Prof, des « Armes-Réunies a

•*-?é>x*b-_ >lxox *.c. XSoxuTle -cro.-ocaie'rxie.
«24465 Se recommande. Paul Aubry-Graber.

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

IDlmers ot Soupers
XJC3 1er et 8 ffanvi-Br, «citais 3 .II.

BflL & BftL

Osli dt li liï-ij Ipliliïii
*Bt^***m-***m***J**̂ C***\[-*_ '---.I-y i*-l

Sylvestre, bon petit soaper
_ PotCets «

1er et 2 janvier 1911,

IB&klrï! Jlj|_ SS&alLa
BON ORCHESTRE -24421

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



©af ©-"Restaurant SHMTSCH9
GRANDE S-CROSETTES

Dimanche ler et Lundi Z Janvier 1911

Gf r-M?W**M *\.4Ê. Mm-tWÊM.
Grande et belle salle. — Bonne musique

SOUPERS. — Consommations choisies. — Accueil cordial
. TELEPHONE 24483 Se recommande.

Tonhalle de Plaisance
Soir de Sylvestre, 31 Décembre, 1er et 2 Janvier

©zciiestre G-a/bxIel
ENTREE, 50 cent, par personne ENTREE 50 cent.

Ol2.ei -ro.i3a pratioaTole

Consomm ation de ler choix. Soupers sur commande
Restauration froide à toute heure

¦34487 SE RECOMMANDE.

HOTEL B E L L E V U E
Geaeveys-snr-CoffraDe

Sylvestre : Clievrewll
I, 2 et 3 Janvier 1911, dès 2 h. après-midi

jf Qfandes Soirées dansantes
Le 3 tailler. DANSE GRATUITE

DIVERS et SOTJPEES sur commande
Excellent Orchestre. Restauration à toute heure

Menu «du jour «dé l'***.j a. s
Potage au Tapioca — Saumon Sauce hollandaise — Pommes nature

Poulet Marengo — Gigot de Chevreuil â la crème — Salade
— Crème portugaise — Desserts variés, 24497

Se recommande, .',.,.< V. PERRET.

HiiiPi PII ll lllIMlBIÏID ' I Plililll&l MM UUIlËl&ilaEfiu 1 -&II
mm*********-*.

Pendant les fêtes de Nouvel-An

Dîners fit Soupers soignés
à partir de 2 Fr.

Poisson , Civet de lièvre, Volaille. Consommations de 1er choix
Après le repas 24515

. . SOIR lK Fâ l ILï tRI
I Se recommande, Otto G RANGE.

GRANDE BRASSERIE DU NORD
• -

Pendant les fêtes

par lès 24520
AX.ESSANDRO, de Genève

Sylvestre : de 8 heures à 11 h. 30. Entrée 50 centimes
de minuit à 2 heures. ENTRÉE LIBRE.

1er, 2 et 3 janvier : 2 concerts, à 3 et à 3 heures
Entrée : 50 centimes. .. -,

Restaurant Prêtât, Jaluse, Locle
Pendant'les fêtes de Nouvel-An

w*ij kj *u imj ^s *é -watJB-.'tti
Bonne musiqu e — Bons soupers

JËJ 'am.sa.cl.jL 25 J| sara.-'-w-iS.̂ jBr
^^^  ̂

dès 10 heures du matin

HT S.T^ .̂SF' 1̂ ~9Q
Jeu de boules chauffé. — Gâteau au fromage.

**
___ ¦ Se recommande.

HOTE L DE COMMUN E
Geneveys-sur-Coffrane

¦»

1er, 2 et 3 Janvier dès 2 h. après-midi

Bonne musique et Bonnes consommations
Se recommande P. Bandelier

HOtel - Pension BE LLEVUE
JERUSALEM

près La Chanx-de-Fonds

Entièremen t remis . neuf. Brandes et petites salles pour Soirées, Bais
Eepas de Sociétés et fle Familles

Service à la Carte.
Cuisine solg-nê©- .

Consommations de 1er choix. Invitation cordiale.

A l'occasion des Fêtes, BAL
Téléphone 1050. Le nouveau tenancier. . I . ;

24489 Raoul IlENltY, chef de cuisine.
1 , *********

S ' q/u-'oiEi.

iclèîe les meilleurs
et les plus beaux

HK8HSBH *Tfffl

H , eu M
f M * *W  Kg | ï Ti i:;- -

*̂ ** WrÀ II HtJ Bl 1v 1 lu I
.p| se-u,ie:œ.©nt H

i Maisoni 24509

y ta'Qu-ffrMs |
MOTEL DU SAPINJAS MONSIEUR
BA| Dimanche etLnndi 1 et 2 Janvier I9IÎ mmâm

***** dès les 2 henres après-midi JE5-W*
Musique Widmer et Huguenin

Consommations cie 1res HVItar-ques
E!0*W.*riOSI POT*!' OJxt3—7-B,\3i~*.

24523 Se recommande A. SIMON.

WFl M PREMIER -MARS
, CEBMEU , -

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1911

Gosieert
donné par

l'Orobestre SPORT
Mandolines et Guitare

Chaque jour dès 11 h. du matin

Entrée libre
R1126N Pas de Quêtes 34273
Les amateurs pourront même

danser gratuitement.
Se recommande, Ch. Waldsburffer

Brasserie du ilote
45, rue de la Serre 45*13495-35

FÊTES DE L'AN
Ce Soir et jours suivants/

(ip**i S hflui*âH

Grand 0010E1T
donné par l'excellente Troupe française

IBs-iEnel
M *W* Programme et Artistes nouveaux

M FLOR-HÈS, Original excentrie Co-
mique, chanteur du Petit Casino de
Paris, engagé spécialement ,pour les
Fêtes.

Mlle Valentine de R., Chanteuse
légère,

Mme et M. BR' NEL, Duos, Solos,
Chansons nouvelles et d'actualité.

Dimanche, Lundi et Mardi, à 2 h.,

Matinée
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Edmond ROBBKT

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Pendant les fêtes :

liR-SHKR
à fi*. 0.80, 1,20,1.50 ,2.—

ou service à la carte
à prix très modérés

Vins cie chois
Ouvert jusqu'à. Minuit.

Café-Brasserie A. Robert
(PINSON )

14, rne «du Collège 14. '
Pendant les 3 jours de Fêtes et toutes

les nuits,
Excellente Soupe

Eestauration froide , 21358
Spécialité de la maison :

Bifsîift m ctaiiss
VINAIGRETTE aiiï Champignons

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

HOTEL DES TILLEULS
Les PlanchettoB

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

EXCELLENTS SOUPERS
à 2*Fr. sans vin

lestanration chaude et froide à toule heure
BAL -::- BAL
u6 F6G0iniD&II(l6 naissances, ainsi
qu'au public en général.

Le nouveau ten. H. Dup.in-Arm.

Hôtel Beauregard
HAUTS-GEIYEVEYS

Sylïestre SOUPER anx TRIPES
1er et 3 Janvier 24367

m ML MA
BONNE MUSIQUE

Le 3 Janvier Musique gratuite
Banquets sur commande

Se recommande, D. Uary-Droz.

Restaurant du Régional
Corbatière (Sagne)

SVXiVBST RSi

SOUPIR à fr. 2, avec vin
-1er et 2 Janvier 3-1329

Charcuterie paysanne. — Beignets.
Pain noir. Consommationsde 1er choix
Se recommande, Albert Wuilleumier.

BRASSERIE MEHR/WX
Cernier

NOUVEL-AN
1er et 2 Janvier

PUBLIC
R-11S7-N Se recommande. 24427

**W vms
LÉON SÉCHEHAYE ,

Rue NeuveS Pass. du Centre , , ;'

Maison de confiance ;
fo-o.c3.ee exa. 18SO -

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Champagnes — Asti

Demandez

| PRIX COURANT j
spécial

wa*tH*-**-t--tw*-Wm------------~*---tt*m*Wmf am*m*w*wma

BANQUE FÉDÉRALE
1 ' ŜOCIÉTÉ ANONVME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chang-es, le 80 Déc. 1910

Noua sommes, sauf variations *•*¦*• }'1'}SZI
importantes, «'o ¦*» CM

„ ( Chèque Paris et papier oonrt 100.O33/»
S j 30 jours! acceptations fran- 3 100.03' ,

¦25 ) 3 mois ! caises , minimum 3 100.05
***- ( 3 mois ) ir. 3000 . . .  3 100.07'/,

/ Chèque 35.26'/.
S \ Court 4", 25.»*»/,
"3 (UO jours! acceptations an- <W, 25126
.3 /2 mois f glaises , mini- 4'/, 25. -27

U mois j ffi.uni liv. iOp 4V. 25.29Va
. /Chèque Berlin , Francforts/M - .' . . •

_* l et papier court . . . ¦ 123.68
S Î30 jours ) acceotations aile- 3 123 68
= /2  mois ! mandes , mini- S 123.70
"*** [ i  mois \ mnm M. 3000 . ô 123.70

/ Clièqne Gênes , Milan , Tarin
rs \ ct papier court . . . .  93.67-*-***3 ? 30 jours! 5';, g i{(yjï i

— 12 mois \ 4 chiffres . . . a*/, g9 g0 *
\ 3 mois ) 31/, 99; g5
/ Chenue Bruxelles , Anvers 99.85

g. I Traites non acc, bill.,mand.
*Sb \ 3 et 4 chiffres . * .... . 3*/, 99- 8a
M 1% à3mois ,traitesaoc ., min.

V ft. mi g 09 80
. / „, . . 209.4a-rs / Cheoue et court . . . .__ V Traites non acc, bill.,

{ mand., S et 4 chiffres . 41/, 209.45
S [î à J mois, traites acc,
-5 V min. Fl. 2000 . . . .  4 209.45
S I Chècrue et court . . . .  lOS .i!*/.
S 1 Petits effets longs 5 IO0.11 1/.
S I 2 à 3 mois, i chiffres . . 5 10o«lô
-S ( Chèques 5.19'/,
=2 ( papier bancable (premières
_£ I et secondes . . . ..  4'/s 5.19

SUISSE Jusqu 'à 3 mois. . . . J'/s
Billets de banqne français. . . 100.02 1 ,
. > allemands . . 123.6i '/s
* » russes . • . 2.66'/,
¦ • autrichiens . 105 .05
. > an glais . . . 23.-'3
a « italiens. . . 99.6(1
> > américains. . S 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95 123.6?' /

Hôtel de la BALANCE
La ClhoHi'g

& l'occasion da Nouvel-An
•1er et 3 Janvier

Bal - Bal
Musique , Frères SËMON

Soupers _dès_6 h. du soir
Se reco*m*ma-ûde, 34190

Vve von ÎViederhansern.

à 80 et 85 et. le demi-kilo

Boucherie Vve J. Schweîzep
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Etat-Civil dn 26 Déc. 1910
NAISSANCES

Jacot Hélène-Adrienne, fille deGeor-
ges-AVilliam, bûcheron et de Hélène-
Sophie née Ducommun-dit-Boudry,
Neuchateloise. — Vuille (dit Wille)
Nelly-Louise, fille de Léon , représen-
tant de commerce et de Louise née Ro-
bert. Neuchateloise. — Schneider fie-
né-Ernest, fils de Alfons-Arthur , hor-
loger et de Lèa-Lucie nés Schwizgebel ,
Bernois.

"Vallon Marcel-Willy, fila de Her-
mann , Garde communal et de Anna-
Maria née Tanner , Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Chabloz Louis, remonteur,, Vaudois

et Favre Ruth-Hirlanda, Neuch ateloise.
— Viret François , manœuvre , Vaudois
et Maire née Donzé, Jeanne-Eva, horlo-
gère, Neuchateloise.

DÉCÈS
219. Zeltner née Guttat Joséphine-Adè-

le, Epouse de Pierre-Joseph , Boleuroise.
née le 16 novembre 1846. — 2Î0. Wùr-
flein née Sandoz Marie-Hélène, Veuve
de Frédéric-Auguste. Neuchàieloise,
née le 30 Janvier 1825. — 331, Caiame
née Pettavel Antoinetle-Louiae, Veuve
de Edouard , Neuchateloise et Bernoi -
se, née le 14 octobre 1848.

Inhumé aux Ep latures.
483. Hauser Benjamin , flls de Sa-

muel, Neuchàtelois . né le 17 Juillet
1825 décédé à Neuchâtel . — 2*22. En-
fant féminin mort-né à Hermann ,
Vallon Vaudois



recommande tout spécialement son Beurre unique hygiénique de
provenance la meilleure, sans concurrence, ainsi que ses excellents
Fromages aux plus bas prix. Spécialité de Fromages fins , tels que :
Vacherins, Mont-d'Or, Bries, Munster, Port-du-Salut, Roquefort ,
Camembert, Schabzieger; de plus, rayon spécial pour ; Charcute-
rie fine de Berne, la meilleure , crue et cuite. Pâtés froids. Spécia-
lités de Wienerlis, Cervelas, Frankiurterlis, Saucisses de Payerne

f et Brévine. Les meilleures marques en Conserves, Thon, Sardines,
Saumon, Légumes et Fruits en boîtes. 24537

Qoi ' i r in ÎP  ®a demande, pour un roé-
Ol/I HUllC, nage de deux m-rsonnes ,
une fille robuste pour tout faire. Even-
tuellement assur- 1* le service au Gafé
Entretien et bons Rages assurés. 24f)0S

S'adr. a M. Faul Felilmann-Juillerat ,
Ga fé du Cheval Blanc , Sonvilier. !

Commissionnaire , S; !?'st
dresser rue du Parc 110, au Gomptoir ,
au rez-de-chaussée. 24492

Rpmnntp l l P de finissages pour gran-
UCIUul i lGUl  des pièces bonne qualité
est demandé de suite ou uans la quin-
zaine. — S'adresser au bureau de I ' I M-
i-AFTrAr , . 24503

On demande à louer dueu teZT
bros et cuisine , au soleil , pour pérenn-
ises tranquilles et solvables. Entrée
nour fin Janvier. Quartier de l'Abeille
ou rue rie ia Serre. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 24502

l\n 3PhÔfPP3 it d'occasion une bonne
VU CIOUCLC I (UL machine à sertir en
parfa it état et à de bonnes conditions
— S'adiesser sous initiales lt. X .
'H4ZH , au bureau de I'IMPAHTIA L

24476¦a m i m ¦¦ ****mt***mt*m**%********m*
.«I in p a II V ''" luxe et ¦* brecettes

.\uUlCallA sont à vendre chez M.
Bernath , derrière i'Hôtel-de-Ville.

24877

Â VPnri P P "ne mau 'llne & cnudre à
ICllUl C l'état de neuf , ainsi qu 'une

couleuse , usagée mais en bon état.
S'adr le soir anrés 7 heures , rue de

la Ron-le 22 , au ler étaae. 24504

Â y n n A pa ""B l,a're skis « Han-
JGllUI G Se n » . fixation «t lluit-

feld », absolument neufs . — S'a'! resser
au magasin , Place Hôtel-de-Ville 6.

2'in07

ManH /iHno HSL • vendre, uyam uua-
UlallU lMIllC te :-î6 francs , cëde'e a fr. 20
— S'adresser chez M. Louis Blaser ,
rue Léopold-Robert 6, au 2me étage .

24462

Pprflll aux Eplatures mercredi soir ,
I U1 UU une couverture de lit  en laine.
— La rapporter , contre récompense.
au bureau de I'IMPARTIAL. 24-"* 63

tiaft -Rp slanraiit -Otinr
*0«o*n*v«eï--s--C3l- are

DIMANCHE ler et LUNDI 2 Janv.

BAI * - - B4Lif
Bonne musique.

Dimanche, dès 7 '/« heures ,

SOUPER m TRIPES
«et JLA.*E>îXX.

24516 Se recommande, B. BARALE.

1 DERNIERS AVIS î
ma*E_*â miaaMaMMMMMMMM******mm**- -̂--*wx----^*»

Café Français h*H*m
Pendant les Fêtes de Nouvel-An :

JB-OIULS W-OTOLJ -̂CM-JS
à prix modérés

Soir de Sylvestre, à minuit :
§onpe aux: l*ois et Jambon

-Vîxxta c*© olxoiac. — GmXS.e.Xxxap tx-a,x±<ï>-*.±t5H3.
24554 Se recommande , <'h.  Z:uurc-I',:> vrp .

Motel de la mmmm , VILLERET
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1911

OUCIIESTUE BEKO.UMÉ DO CH\SSEIM L

^ôable d 'hôte dès midi et quart. Souper dès 7 k.
2XX.o-xi.-Lm, olioi si

Restauration à tonte heure. VMS HE PREMIER CHOIX
Salies remises à neuf et bien chauffé e1* .

Pris modérés. Service avenant. Chef de cuisine dans l'Hôtel
ON SERT A L'EMPORTER

ikx-A.nxïz 3 SF~*-*-M VIE xt, xaix

Q-XSU&cL 003^-CQ t̂
donné par l'ORCHESTRE VENEZIA de La Chaux-de-Fonds
Ï45S1 Se recommande , Famille ftano-nillot.

Hôtel du Cheval -Blanc , La Ferrière
Xexr ot Z »T**-t*.-xr±G *~ I9II

BÂL PUBLIC
Musique Thiébaud et Cie

DÎNERS et SOUPERS dep. 1 fr. 50
Boxuies ooaaofiri Tn ŝ .*ti«o***a.-3

Télênhone. 2455:-? ''e recommande. I* . Hiéri-Hotli .

J LE PATINAGE hJÊL̂ est oixvort. 24o39_ j f

(Me Brasserie Msie liirl
I_ja Oij .axasc-cle-E'ond.s

Samedi dès 8 V- h-. Dimanche. Lundi . Mardi , après-midi , dès 2 1/» b.

GRAND eONeERT
donné par

L'Orchestre TOSCANO de Genève
Orchestre du Grand Café de la Couronne

Programme choisi. Programme choisi.
m 'lUxs.tx 'ib& '¦ «BO oeuti • ' 

Sylvestre dès minuit
Entrée libre &-*&,-£***2ïm'*0 C03STCZBIES11 Entrée libre

Excellente choucroute. — Spécialité d'escargots.
— Restauration à la carte. — 24481

£afé-Re$tauraiu ûî$ Uoyageiirs
se i_,éopoid-îrtot>©i»t se

»
Dimanche ler janvier , lundi 2 janvier ,

à 23 JCJC* sans vin
Samedi 31 «déoemlsrâ

Souper ©--\JL22 trip©s
Etablissement remis à neuf. — Salle pour familles et sociétés.

Bock-Bier de la Comète. —o— Vins renommés.
24536 Se recommande . Fi-ilz. Mower.

CERCLE A BSTINENT
38, rue de la Serre, 38

Samedi 31 décembre à 8 henres

GRAND MATCH AU LOTO
Canards, £apins vivants

QUINES SUPER8ES A 111!, h. Mouton
Invitation à tons les membres et leurs familles. 245*25

Grande Brasserie des Sports
A. l'occasion des Fêtes de fin d'année

REPAS DE FAMILLES
PETITS SOUPERS Mets chauds et froids

Soir ca.© Sylvestre :
Souper aux Tripes à fr. i.»

<^ Concert et Soirée Familière <0>
a-****-. 

1er et 2 Janvier 1911, dès 3 h. après midi 24513

Soirée Dansant©
Orchestre Excelsior. Se recommande, le tenancier A. BRTN 'GOr.iD

guff et - Restaurant, JKont-Soleil
• *%* ¦

Pendant les fêtes de Nouvel-An
1DÏTVEI1S JE r SOUPERS

sur commande
Consommations de 1er choix.

H47R2.T Se recommande. Mme Vve Ralzer-Kohli. 94548

Afin que mon personnel puisse jouir du LUNDI
2 JANVIER : prière de remettre , au PLUS VITE
toutes les commandes pressantes, qui seront exé-
cutées immédiatement. ^

D. CIIAPPUIS.

L'Association des 24519

Palroos Bouchers
et Charcutiers

informe le public que leurs Bouche-
ries et Charcuteries seront fermées le

Undi 2 janvier 1911
dès 10 h. du matin. H 11184-C

LE COMITÉ.

. a u . . . . . .

Ui (lfl la Croii-FÉrals
Industrie 18 et Soleil 17

Samedi 31 Décembre dès 8 heures

Souper aux Tripes
et Poulets

t% fx-. 2.GO aveo -crix-L

Se fa i re inscrire

— Cave renommée —
35506 Se recommande J. l'U.WK.

aBBSBaaa iBaBaiaBaaaBaBaBBaBBBB BBB¦ ¦ a a a a B B a¦ a a a a a a B a
af lBBaBBnkBBsaaBnsaBaBBBBBaaaDUBBBB

CAFl BR iSSERIE HENTZI
près de la Gare

Sylvestre
Il sei*a servi dès 6 heures du soir

<% X s t,  ra.tlo *a
Se secommande ,

245*27 Le Tenancier.

A ¥E3UDR£
une jolie mandoline , avec la méthode
et le fourreau ; le tout en très bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 34-B. au Sme étage. 24550

Remontenrs -Termineurs
Maison d'horlogerie cherch e à en-

trer eu relations avec bons 24542

Termineurs
pouvant livrer en séries des, montres
xncre, lé pines et savonne '.tHS argent.
U serait fo u rni boîtes finies, mouve-
ments surtis avec pivotages faits sur
jau ges, cadrans , aiguilles , vis polies.
Faire les offres pour qualité couran-
te. — Adresser les offres Case Postale
10199, La Chaux-de-Fonds. H12»04C

f \t% et Recommandation
a

Le soussi gné a l 'honneur de porter à la connaissance du public
en général , ainsi qu 'à Messieurs les voyageurs commerçants, qu 'il a
repri s

l'Hôtel Central
rue de la gare à Bienne rue de la gare

Par un service prompt et soi gné je m'efforcerai de satisfaire les
exi gences de ma profession. Chambres confortables. Chauffage cen
ira i , lumière électri que. Cuisine soignée, vins réels ouverts et en
bouteilles.
H-2350 U Café-Restaurant an parterre 2itm

Pendant les jours de fête :
Dîners et Soupers de Frs. 2.50 et 3.—

Se recommande au mieux James SANDOZ.

Samedi 31 décembre 1910
dès 5 heures du scir

organisé par le ;

Club athlétique hygiénique
exx son local

Brasserie h Monument (Carîinal)
¦¦' " m •* - -*

H-iiSKH) Quines snpprhe» w...

RESTAURANT llll SAPIN
LA FERRIÈRE

Les 1er et 2 Janvier

~MW Ŝbt . J5J
Orchestre Pfund ct Hiig-iienin
Bonnes consommations, — Soupers

à toute heure .
Se recommande , 24532

Frïlz' Willen-Hesserli.

jP@iiiis©
•po -vL-tr

**®ML mr M M m m % , .*ei *m.M m

A vendre d'occasion joli manteau
fourrure , à l'état de neuf. Conviendrai t

, pour forte personne.
! S'adresser Au Léopard , rae de la
Balance 5. 244S0

CAFE DU_REYMOND
1er, 2 et 3 Janvier I9H

Bonne Musique
Petits Soupers

sur commande *34533
Se recommande , HII.D.

LUGEURS!
-m*tW La Piste Les Hauts-
Geneveys-Cernier (CJiézard)
4 km., sur route cylindrée , est
ouverte. Tran sportgratuitcle tous
les engins par le Régional. Trains
spéciaux. — Service rapide.
U 11.*!8 NT 24523

HORLOGER
exp ériinnnté ayant travaillé plusieurs
années dans une grande fabrique d'hor-
logerie, comme

AIDE-TECHNICIEN
étant au courant de la fahriction des
plaques pointage des calibres , de la
mise en ouvrage des mécanismes, soi t
mise à l'Iieure négative ou autres ainsi
que du limage des origines pour étam-
pes, cherche place dans une bonne
fabrique , comme chef d'ébauches
ou aide-technicien. R -1185 N

Ecrire sous cliifi ' ies R 1135 i\ à
l'Agence Haaseusteia & Vog-ler,
Cernier. 94496
'PAnnaanT Toujours acheteur
A UUUSdUl, <le tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Buzonnat , Serre 14.

7444

On demande une ménagère pour
s'occuper des travaux de nettoyages
journaliers des Bureaux du Téléphone
à la Nouvelle Poste. — S'y adresser.
•M0i3

Uilear
f * t W  Un aemanae pour l .you. un
non ouvrier rhabilleur; très sérieux
et bien au courant des montres simples
et compliquées. Salaire 180.- à 200. -
fr. par mois. —S'adresser au Bureau ,
rue Léopoid Bobert 72, au 2me étage.

24513
Unnjp j nn On demande un joueur
UIUMl/lCll. d'accordéon , pour les ler
et 2 janvier ; on fournirait l'instrument.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, chei
M. Simon. 2'i54S

Horloger-Rhabilleur. ionnaissanr
toutes les parties de la montre, cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres A. Z.
24546. au bureau de I'IMPAHTIAL .

ofS-Kî

F l p m f t J Q p l I p  lîouuaissani »« OBIVI . .O.
UCUlUIûCUC est demandée pour aider
pendant les fêtes. — S'adresser Bras-
serie du Casino. 94555

Polisseuse de0n8SaÏÏ
bonne polisseuse de boites or. — S'a*
dresser chez «M. Lenthold , rue Léo-
pold-Robert 70, au 4me étaqe. 24552

i
P m l l n ,n h û n n  U" demaii.i» ie suuo
UllHIUlllCUl . U n bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Bohner et Spin-
ner. [ 245-14
O n n n a n t p On demanue pour ie cuui-
ÛCl ï aille, muncementde Janvier une
bonne et forte fille, sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 8.
au 1er étage. 24541

Bon domestique ssSSÏÏi glïï».
ble. 24510

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ,.

fh o r n h p p  A louer . oelie cuamoiu ,
UllalllUI C. située au centre de la
ville , à personne de toute moralité. —

S'adresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 'J4540

Macuine à coudre «"¦«**vendre bon marché. — S'adresser au
Magasin , rue St-Pierre 14. 24538

Pprfl ll •'euiii'soir. B«iurse inckei. c u-
f C I UU tenant 6 à 7 fr., liepuis la Mé-
tropole à la rue de la Charrioie . en
passant pur la rue Léopold-Robor. .

Prtéi-e de la rapporter rue de la Pais
•85, au Sme étape, à droite. 24517

A nnnrj pa à 'rès bas prix une zither-
I CllUl 0 concert , plus une mando-

line et un violon , — S'adresser , entre
7 et 8 heures du soir chez M, Schlaeopi
rue du Premier Mars 10. 'M5'i9
flnnacifi n A veiuire 1 luge â 4 u.a-
l/ t l/adlUll , ces avec malela -*, plus u r ie
sonnette electi-ique aveo pile. — s'a-
dresser nie Fritz Courvoisier 20. au
2m*» éta-j w . -i'Wi

CAFÉ FRANÇAIS - ST-iMîER
1er et 2 Janvier 1911

Petits soupers «c3.©iDxiis fr. 1.SO
W Itestauraliou «;liamle ei froide à toute  heure "HSS **

CONSOMMATION DE 1er CHOIX
Se recommande , H-4753 1 245*21 l.iieien Rherltard.


