
Le réveillon
de Saturnin

Conte de Saint-Sylvestre

ffll y B des riches lugubres et des pauvres guil-
lerets; c'est un fait. La petits ville de Montignolles
possédait un pauvre guilleret. Comment un tel
lazzarone avait-il pu naître et végéter dans .un
pays du Nord 1 Saturnin Liçugeard eût dû s'appe-
ler quelque chose comme Serafino, chauffer sa pa-
resse &u pied d'un palais de marbre, ingurgiter
des "macaronis hasardeux et servir de Cicérone aux
.touristes (assoiffés d'idéal. A Moutignolles, ce doux
fainéant était une exception monstrueuse; il pro-
menait so.'t oisiveté dans les rues sombres où
une population acharnée s'active au travail, et
tout lui était hostile : la rumeur perpétuelle des
¦usines, la hâte laborieuse dea passants, l'écono-
mie féroce des ménagères. En oe pays dur et noir,
les enfants ne font pas l'école buissonnière; le
printemps et l'été, si timides, sont comprimés
entre un automne agressif et un hiver couleur
de suie et de haillons...

Saturnin décida d'en finir. La trentaine était
venue; .il avai t déjà l'air d'un vieil arbre de
grand'rcute; ses concitoyens lui opposaient des
faces da reprcches; Gongière, le sergent de ville,
'était allé jusqu'à lui interdire de chanter, de dor-
mir dans le square municipal, voire de coucher
dans l'abri en planches du Marché-frauc.

— Tu n'es qu 'un vendu et je te dis trente-cinq
ïois : mort aux vaches ! As-tu ton compte ?

— iCcmme c'est malin ! rétorqua 'Gongière, tu
veux te faire mettr e en prison et manger des-z-ha-
ricots aux frais du gouvernement ! Je ne marche
pas; je fais comme si que j' n'avais pas entendu.
Fiasse donc ton chemin ou je te mets mon pied
jet c'est tout ce que tu auras de moi.

Saturnin changea de méthode :
— M'sieu Gongière, dit-il , je ne suis plas ïeu-

reux à Montignolles. Papa y avait une bonne
place, contre l'église; il se faisait des sommes
rapport à ses cheveux blancs. Moi, on me traite
comme un étranger. Voilà que je n'arrive même
plus à me mettre au chaud pendant quelques se-
maines. Alors voilà : je voudrais déménager; j'irais
¦m'installer à Chauvigny, où j'ai un copain. Il
me faudrai t un., pièce de six francs <et vous n'en-
tendriez plu parler da moi...

¦— Tu le jurerais ?
Saturnin ferma les yeux, étendit la main la.

Cracha en l'air. Quelques minutes après, lesté de
trois pièces de quarante sous, il prenait joyeuse-
ment le chemin de Chauvigny. Auparavan t, his-
Itcire de ne pas arriver en trop mauvais état
dans sa nouvelle résidence, il avait confié sa tête
à un coiffeur. Le vagabond hirsutg, à la barbe
farouche, aux cheveux embroussaillés, était de-
venu un jeune gentleman, au menton rasé, por-
tant une raie coquette sur le côté et à la mous-
tache relevé? par un soupçon de frisure.

A vingt kilomètres de Montignolles, Chauvigny
hérissait la maussaderie de ses maisons grises
centr e ta lèpre d'une campagne désolée. Dès
l'entrée d . la ville, Saturnin aperçut son ami, ac-
coté à une barrière et qui tendait à tout venan t
lia menace d'un bras étique et la convulsion d'un
visage bouleversé , à la bouche et au nez proje-
ttes 'sur la droite , comme par une gifle formidable.
A ta. vue de son camarade, le mendiant fourra
Ba main dans s' , poche , remit en place sa bouchée,
son nez et manifesta sa surprise par ces mots pla-
cides :

— 'Te v'ià , Saturnin ! J' te trouve changé. T'as
donc donné congé .à tes poux ?

— Faut croire. ! répondit l'autre.
Et il ajouta :
— Je viens m 'installer par " chez toi, Déglingué.
Déglingué bondit :
— Far chez moi ! Malheur de sort ! On a déjà

aissez de peine ! Tu viens me dévaliser !
Paisible, Saturnin compara sa robustesse à la

débilité grelottante de l'infirme et il eut un largo
rire :

i— Tu ne mlas pas-z-a'rgardé, mon fiston. Si
je viens ici, d'abord, c'est que j'ai du pognon, et
d'une, et ensuite que j'ai mon idée. Je finvite
au restaurant.

Déglingué, soudain épanoui, ramassa preste-
ment ses débris et suivit son camarade. Ils firent,
dans l'auberge voisine, une orgie de fromage de
cochon et d'une mixture vineuse innommable.
Quand ce fut terminé, Ligugeard alluma un cigare
manille et posa cette étrange question :

— Comment qu'y s'appelle, par ici, le directeur
de la prison ?

— Esternuotte.
— Est il marié ?
— Oui.
1— Suffit ta vois devant toi uu petit gars qui

va se la couler douce, se mettre au chaud pendant
six mois. Ce qui te perd, toi, Déglingué, c'est que
tu n'as pas d'invention; tu restes là, avec ton bras,
à dégoûter de monde, au lieu de trouver un
truc s i

— Je connais la piriscra. Ils vous font saigner
les ongles sur des pantoufles et on trouve des
cliques dans la soupe.

— Le directeur est marié, ta en es sûr ? réitéra
Saturnin.

— Sûr. T'es pas marteau? Tu voudrais y de-
mander sa dsmoiselle, des fois?

i— Alors, viens...
Ils s'en furent, le long d'un boulevard sinistre.

Saturnin semblait chercher quelquechose qu'il tr ou-
va en la persnone d'un sergent de ville.

.— Gare la casse! dit-il, en le bousculant.
— Attention! (protesta l'agent. Vous ne voyez

pas que j'ai une pèlerine neuve?
Ligugeard n'en avait cure : ;
— Tu1 ij 'es qu'un vendu et je ta "dis soixante--

huit fois : Mort aux vaches! As-tu ton compte?
L _omme partit d'un gros rire ; ii semblait, au

fond , ravi d'être tiré da sa solitude par ce joyeux
plaisant :

— Mais, c'est assez rigolé, conseilla-t-il, pas-
sez votre chemin.

Alors Saturnin pe baissa, ramassa une ,>ierre et
visa un réverbère, qui vola en éclate.

¦— Dans ces conditions, fit l'agent, avec regret,
je vais vous conduire au violon. Faites pas de ré-
sistance, raipport à ma pèlerine neuve.

Déglingué, terrorisé, g'était collé contre le mur.
i— (Bonsoir, ah! Crème d'idiot, lui cria Saturnin;

ta peux rester à geler; moi, j' vas m' graisser les
boyaux. ,

¦Ce fut ainsi que Saturnin Ligugeard, après
avoir refusé de donner son identité et comparu
de la façon la plus cynique devant le tribunal
correctionnel, fit une entrée sensationnelle, le
soir du 31 décembre, par un temps épouvantable,
dans la prison de Chauvigny où il venait purger
une condamnation à six mois. Une prison char-
mante, munie d'une grille de petit hôtel et em-
bellie par un jardin auquel la gardien chef don-
nait de tendres soins.

A Chauvigny, les condamnés ne sont point trai-
tés avec rigueur. Aussi Saturnin, sur sa demande,
obtint-il immédiatement une feuille de papier, Km
porte-plume et de l'encre.

— J'ai une lettre importante à écrire, con-
fiar-t-il au gardien chef. Vous la remettrez à
Mme Esternuotte, personnellement.

— Si c'est pour une faveur,, dit le gardien chef,
ta peux rengainer ton compliment. La mère Ester-
nuotte est comme gui dirait un sergent-major;
elle mène tout, ici; elle a de la Jjarbe ©t p'est
elle qui fépomd aux inspecteurs.

— Je Ja connais personnellement, répartit Sa-
turnin.

Et il écrivit ces lignes :
« Madame,

»Je guis jm mystérieux fils de famille. Vous
pouvez m'en 'croire, vu que j'ai été arrêté parce
que je le voulais bien, que j'avais de l'argent sur
moi au moment de l'arrestation, comme vous pour-
rez le vérifier, et que j'avais mangé des choses
chères dans Un restaurant, avec un pampagnom
de plaisir.

» Alors, pourquoi ai-je voulu être condamné?
ICest rapport, madame, à un amour'que j'ai dans le
cœur pour une personne dont je voulais me rap-
procher. Si j'avais pas été un fils de famille,
j'aurais essayé de me faire arrêter en volant.
Mais je n'ai pas roulu, pour des choses de pas-
sion, mettre une tache de boue BUT le nom noble
que j'ai .celui de porter.

»Me voilà pour six mois près de celle que
j'aime, près de vous. Je vous le dis, madame, avec
la franchise de mon cœur brûlant. De vous avoir
vue si belle, ça m'a rendu comme fou. Daignez me
rendre vjsi te .et vous comblerez de joie celui qui
vous adore.

»S. de L...
„ »N° 183, prison de Chauvigny.»
Saturnin cacheta, écrivit l'adresse.
— Vous remettrez ça à Mme Esternuotte : per-

sonnelle. Tâchez moyen que le directeur ne vous
voie pasu

Et Oomme le gardien chef, intrigué, allait s'é-
loigner : , i

— Lites donc, mon ami, interrogea. Ligugeard,
quand un prisonnier est recommandé, il ne tra-
vaille pas à l'atelier? . ,

—' l.on. Et de La viande à tous les repas, et
des pruneaux , et deû romans !... Nous en avons
eu un qui était le neveu de la blanchisseuse
à la patronne...

... Ce soir-là , Saturnin s'endormit avec de char-
mantes visions d'avenir ; des rosbifs saignants, des
pruneaux figés dans un épais sirop et l'œuvre
complète d'Alexandre Dumas père y passaient..
Six mois ouvraient devant lui leur perspective
fleurie, six mois de douceur dont il sortirait gras
et rubicond , six mois de paresse reniée, six mois
de gavage et de délices. Le lendemain, jour de
l'An, à l'heure du couvre-feu, il entendit une clef
remuer doucement dans la serrure, et un visage
barbu parut au judas. « Bon ! Un nouveau gar-
dien ! » pensa-t-il. Mais une silhouette imposante
s'encadra dau. la porte, une voix émue flûta :

— Malheureux jeune homme !
C'était Mme Esternuotte, dont tout le levain

romanesque fermentait.
— Dcnnez-mo* la main ! supplia-t-elle.
Surpris, Saturnin lui donna cette main, qu'elle

pétrit avec une reconnaissance fiévreuse.
— Chut ! Suivez-moi... J'ai éloigné lés gar-

diens... Suivez-moi...
Ils longèrent le couloir obscur, traversèrent

le jardin et arrivèrent à la grille, qui était en-
tr 'ouverte. Là, Ligugeard, attiré d'un mouvement
impérieux, donna du nez contre la barbe de la
grosse dame, qui lui plaqua un baiser à étouffer
un sapeur, puis le repoussa comme on repousse
la tentation...

Et, s-ms y rien comprendre, Saturnin se re-
trouva dans la rue, une rue glaciale, inondée par
k. plu?? obsédante qui sévit perpétuellement à
Chauvigny... Il était libre.

Henri DUVEHNOIS .

G.m'ilicÊyii'TÈr iiïÉiîtae
SPORT DS L.UXE

Aujourd'hui «Us 1a conquête de l'air est un fait
accompli et qu'un nouvea u sport est né, auprès
duquel l'autcmobilisme semble déjà d'un autre
âge, des centaines de sportsmen briguent le titre
enviable de <; rois de Tair ».

Malheureusement, la navigation aérienne est
encore* loin d'être accessible à toutes les bour-
ses, même à celles quelque peu garnies, puisque,
a dit un de nos aviateurs les plus populaires,
« il no faut pas songer à voler si l'on n'a pas à sa
disposition un' minimum de 25,000 francs et le
mieux, a-t-il ajouté, serait d'être .en mesure de
pouvoir dépenser le double».

D'abord, ii en coûte beaucoup plus cher pour
acquérir les connaissances nécessaires pour
bien diriger un aéroplane que pour apprendre à
conduire une voiturette automobile. Le prix or-
dinaire des leçons oscille aux environs de 2,500
francs. U faut en outre déposer 1,250 francs en
prévision des détériorations que pourraient subir
l'appareil au cours de l'apprentissage et on peut
se considérer comme un protégé des dieux quand
on rentre en possession, même d'une partie de
cette somme. Enfin on paie une prime de 250 fr.
à une société d'assurance contre les accidents de
personnes.

Ajoutons à ces divers versements les frais de
vcyage, nourriture, logement, les pourboires, etc.,
de Itello sorte que pour obtenir le brevet de pilote,
il est nécessaire d'avoir en sa possession au moins
5,000 francs.

Le Abris de l'aéroplane confié à des mains inex-
périmentées, augmentant le plus souvent assez
sensiblement cette somme, un ingénieux appareil
a été imaginé récemment à " .a Société Antoi-
nette, pour l'entraînement des aviateurs. Il se
compose de deux coquilles superposées. La co-
quille supérieure comporte un siège et deux vo-
lants semblables à ceux qui commandent le gau-
chissement des ailes et le stabilisateur d'un aéro-
plane. Sous le., pieds de l'élève, se trouve une
barre ' de direction permet 'ant de faire tournai:
l'appareil. La coquille inférieure soutient le sys-
tème et' se trouve en état d'équilibre instable.
Le tout est agencé de façon que l'élève ne peut
tenir sou équilibre, qu'en manœuvrant convenable-
ment les divers gouvernails. Peu à peu il ac-
quiert ainsi l'habitude des manoeuvres nécessaires
à la conduite de l'aéroplan e et cela lui évite
de « casser du boi.' ».

Dûment nanti du brevet de pilote, il est indis-
pensable si vous voulez accomplir quelques
prouesses, que vous fassiez l'acquisition d'un aé-
roplane. Le moindre- monoplan coûte au bas mo _
12,000 francs. Ce genre d'appareils est plus diffi-
cile à manier que le biplan, mais oe dernier est
d'un prix beaucoup plus élevé. Un aéroplane
biplan semblable à celui qui a servi à Paulhan
pour son bea u vol de Londres à Manchester et
aussi au lieutenant Cammermann pour accomplir
ses fameux raids, vous reviendra à 25,000 francs.

Le biplan Farman est vendu 28,000 francs. Par
contre, le monop 'an Blériot, sur lequel Leblanc et
Aubrun ont bouclé le circuit de l'Est, ne revient!
guère à plus de 12,500 francs.

Une fois en possession d'un appareil, quel qu;û
soit, il vous faut un champ d'expérience, autre-
ment dit un champ d'aviation au-dessus duquel
vous continuerez l'entraînement. Ce terrain, abrité
du vent le plus possible, devra avoir une super-
ficie de quatre hectares. Vous n'avez évidemment
pas besoin de l'acheter, mais encore .êtes-vous
obligé d'en payer la location. Sur ce champ d'avia-
tion, vous ferez ériger un vaste hangar pour re-
miser l'appareil; cette construction vous revien-
dra à environ 2500 francs. Et si le hangar est
convenablement agencé, avec un sol bitumé et
l'adjonction d'un atelier de réparations, très utile,
sinon indispensable, elle atteindra facilement 7500
francs.

Puis vient la question des petits accidents _
bris de fils , cassags de boas, moteur, etc., dont il
vous sera .difficile de vous tirer à moins de 25 à
50 francs à chaque fois, et s'il .survient un acci-
dent plus grave, il faudra tout de suite compter
par billets de mille francs. A lui tout seul, le
tissu caoutchouté qui recouvre la fragile char-
pente revient à environ 1500 francs.

Quant aux dépenses pendant le vol, 0'est I& un*
quantité guasi négligeable puisque, avec qi*atre
titres et demi d'essence et deux litres d'huile de
ricin, c'est à-dire pour à jeu près quatre francs
on peut parcourir une quinzaine dfl kilomètres dans
las airs.

Cet exmpisô, rigoureusement exatet, causera* p^ut-
être une 'partairp> ^às'llusiom aux personnes crue les
là' ri -rs dr s premiers !.amn°8 volants empêchent
de dormir et qui revent de les imiter.

D'ailleurs, les difficul tés matérielles ne sont
pas les seules auxquelles se heurtent les adep-
tes de l'aviation; Û en est d'autres purement
physique, qui ne sont pas non plus à dédaigner.

La disparition des pêcheurs d'Islande
Si les loasirs de sa retraite conduisaient Pierre

Lio<j à "Paimpoî, où il étudia « Pêcheurs d'Islande»,
sa déconvenue serait grande. Il est presque désert,
le petit port d'armement pour la pêche d'Islande;
déjà en 1905, il ne comptait plus que cinquante-
trois goélettes; en février dernier, ce chiffra tom-
biait à trente et un.

H .va [encore diminuer, puisqu'ài la prochains
campagne de pêche, on prévoit à peine vingt ba-
teaux qui seront armés.

C'est une industrie pittoresque du pays de Fran-
ce, qui d isp&raît.

Mie s'en va pour bien des icauses. Quand nous
aurons

^ 
signalé que la morue, au tempérament !

capricieux, sa fait rare, dans les parages d'Is-
lande et les a, en quelque sorte, désertés, il devient
inutile d'ajouter que la morue d'Islande se ven-
dait plus cher que la morue de Terre-Neuve.

Puis Paimpol pe veut plus aller pêcher la mo-
rue

Les gars bretons, au titre de « capitaine» de
goélette, préfèrent les avantages et l'uniforme
de quartiers-maîtres, seconds-maîtres ou maîtres
de La marine de l'Etat.

La sécurité du pain quotidien, pour eux et teura
familles, a fait de ces marins, toujours braves et
hardis, ,des fonctionnaires militaires.

Difficile, le recrutement des « gradés » des équi-
pages d'Islande; plus difficile encore, celui des
équipages.

Les armateurs feout accablés de frais ridicules
qui ne profitent à personne.

Le Parlement a voté, en 1907, une loi dont le
but >est d'assurer aux équipages plus de sécurité
et plus d'hygiène.

L'intention était excellente. Mais...
On £ obligé, par exemple, les armateurs S

installer dans le poste une table où les hommes
viendraient manger aux heures de repas.

Or, deux heures après que le navire a quitté
la rado, lia marin qui, pour prendre ses repas,
préfère (s'installer dans un coin, a démonté la
table aii la relègue dans la cale jusqu'à la fin
da la campagne.

_ iAu moment fia lever l'ancre, une *ommission
visite la goélette et ordonne souvent le remplace-
ment des Vivres et des appareils de sauvetage.

« Nous ne protestons pas contre les décisions
de la Commission, disait un armateur, nous pro-
testons contr e l'heure tardive de sa visite. »

Puis le marin n'est pas sérieux. Non seulement;
il exige des avances, au moment de l'embarq ue-
ment, mais pour obtenir son engagement, l'arma»
teur doit lui verser un « denier à Dieu » variant de
200 à 300 francs.

Comme chaque goélette compte environ trente
hommes d'équipage, les étrennes du « patron »
atteignent une somme qu'il lui devient impossible
de payer. ,

Les pêcheurs d'Islande vont disparaître.

PRIX DES ANNON CES
Canton li liuthâlil il

jura B. rn.i». . . H suit II iif_§
Mm tl > > *
8.tl__ i. W • • •

» fUlMlnl ipScial M » » »

P1IIX D'AMIYmiKi.!
Franco pour la Suisse

ftn an . . . .  fr. 10.R0
*fii mois » 5.40
ï r  lis mois. . . .  » 2.70

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

1911 |\
La Rédaction et l'Adrrjioistratioo

de L' IMPARTIAL
adressent aux abonnés et lecteurs

du jour na l leurs rpeilleurs vœux
pour la nouvelle année I

fgg|r Le prochain numéro pa-
raîtra Hardi soir.

L'ï m i -P  rt ÏQ 1 de ce jour parait en
lilipcll llCU. 14 pages avec le

grand feuilleton.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, Atl LOOLB
i '

»D__na_ .c__ es el fêtes Du 1« Octobre 1910 I Uepart» pour G A R E  DE LA G H A U X - D E - F O N D S  Arrivée» ue | Du 1" Octobre 1910 «Jours ogyrables 

r m m m r a m m m m  s s i s  s s s s s s s s l s s \ m m ¦ m m m m m s s s  s s s s  s s  s S s ¦_
6 35 — 7 88 8 30 911 10 18 H 03 11 46 12 11 136 2 03 3 34 4 12 4 48 5 38 6 58 7 34 8 12 8 59 10 OS 1115 Locle. . . . 5 55 6 2? 7 23 9 06 9 53 10 36 11.32 12 45 1 22 1 55 2 42 4 08 4 48 6 1S 6 58 7 28 8 12 8 48 9 65 11 09
_ _ 7  3 6 —  — — — — 12 11 i 36 — — — — 5  3 8 —  — 8 12 — — — 1 Morteau . . J —  — — — ' 9 58 — — — — — 2 42 — — 6 28 — — 8 1 2 -  — «06
- - 7  3 6 -  - - - - - 1 3 6 - -  — - 5  3 8 —  - - — - — \ Besançon . f — - - - 9 68 — - - - - 2 42 - - - - - 8 12 — — «09

7 —  7 55 — — 9 40 — — — 12 29 158 2*31 4 20 — 5.7 6*0? — 6*40 7 57 9 40 10*45 — ! Lieu -Ftni_ .t_.i l > — — • 6 53 7 50 9 30 — — 12 15 — — 153 2*31 3 40 6 5J — 6*30 — 7 45 9 30 10*8o
, _ , 4 3  - - 10 28 - - - - 2*- __ *_8 - - - - - ~ 7 82 - 10 10 — 1 Les Pouts . I - - 7 22 .- - 1 0  0 8 -  — 143 — - — - - F.*33 6*28 — - 10 - —

6 32 — 7 33 - 9 13 10 42 - — 12 51 2 01 2 47 4 53 — - 6 34 7 30 — - — 8 21 - . Neuchatel . . 7 30 - — — 9 05 10 58 12 01 1 30 — — — - 3 28 4 03 5 32 7 27 — 8 53 10 01 —
j 6— 7 35 7 48 9 12 10 lf 11*41 — — - 12 5.1 2 57 413 — 4*21 6 53 — — 8 17 8 67 — 10»» Bienne . . 1 7 07 8 21 — — 9 07 10 13 11 41 — 2 85 — — 3 80 5 îo 6 54 7 25 — — 9 « — il 08
1 — ¦_. ? _ _ - — Il  03 — — - 1-.-«a4 1*311 ¦ — S AS -¦¦ — 7 50 — - — — < Saitrn .l .gj . r  7 2'1 — - - .2 06 - — — 3*54 4*— — 7 06 - _ | — P Ï6 

^—^—^^



¦ ~̂~~~-**——**~*m*mmmmm ~mm .̂ m̂m. m̂m~—ÊmiÊ m̂~mmÊ——ml~~—mm—~mm^̂ —mimiÊmm-'*mm ~̂ < < < - ——^——— _̂__________—______._______— "»

PF* PROFITEZ -̂ S p Hnii J linde noie Lipldifioii tttfrik j f Hn||R1||U|
20 à 6H°|0 «S® BaMg i f «® ¦liUlllIU I! llll J

sur les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants §W gg TOI ««A T¥_Pfc lH Wdft H ""̂ ®
TISSUS — LINGERIE — CHAUSSURES - MEUBLES ffljp ** _TldLP llCIIfC W -gg

I 

Fondée en 1863 7 Léopold-Robert 7 Fondée en 18G3 H
L-A CHAUX-DE-FONDS H

Les Etrennes qu'on apprécie le plus, ce sont nos -
fg _ _ _  Ag, en dispositions nouvelles _^ SES
If OlEfflHHl illfl lI  ̂

de façon haute mode et exlra-soignés , «1% •' SfH
fj &Kjj lKlHj depuis fr. 

gg

H limais pu seirêe sas*, so s
n____> «¦¦¦____.M __•¦¦__• fa Ç°n mode> forme amPle àPtk sa

mm ïr SiFffiOÇÇIfiÇ tissus haute nouveauté Jt&î
I Ul UÇj j ijj depuis fr. OQ

j§_| _F_»_»_IL..«̂ ..«_« et pardessus d'eufanls - -«vH losjuntes ^̂  ,̂, 12 »
H FiMlilOES "n"isi°' ch™ imm d.p.i. r, s H
• '' ^ 

r i !_$__» Un -*»..» <J «k _ _ L_ k N_u>_ n___ > et coins de l'eu , double face, a ma WÊm

f§ tlOllS SI CMIB chanJ""X r,. 15 m

I Pèlerines Drap et Loden 11
|L

 ̂
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I CAISSE D'ÉPARGNE
DE i

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

? Etablis sement d'E pargne proprement dite ,
- le seul dont la fortune tota le forme exclusivement la.

garantie de l'Avoir des Déposants.

\ Dépôts: Fr. 1.— à Fr. 2.000 par année
Maximum d'un livret, Fr. 5.000

== Intérêts 4°|0 ==
Avoir des Déposants

à fin décembre 1910, Fr. 63v. Millions
•Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois,

ou domicilié dan s le Canton.
¦ ..BOT ¦

SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

LA CHAUX 'DE TONDS, RUE LÉOPOLD ROBERT 38
; CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

j Pour les Localités du District de LA GHAUX-DE-FONDS ,
s'adresser à MM.

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

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

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser an Correspondant de la
localité de leur domicile , ou au Siège Central à Neuchatel. 23709

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

Décors à lés. — Tehko — Salubra
Liixiorvista - "Vitrauphaiiie oa.t_h_é

dral© — Baguettes pour tentures
Papiers pr chambres de poupées

Envois à choix et échantillons à disposition.

I^j fjLac modérés I*rlac __x__ocl__'<_>a

Pour diriger petit atelier de gra-
veurs et gruillocheurs, on cherche
un

Contre-maître capable
Bonne rétribution . — Ecrire sous chif-
fres C. E. _t4' _ SI , au bureau de I'I M-
PARTIAL .

Pour toute .la Suisse
il n'y a qu 'un endroit où l'on trouve
le véritable S2314 Ue-8553

Baume Anglais merveilleux
Véritables gouttes balsamiques d'après
reçoit , monacale , à fr. 2.50 la douz.
de flacons , franco . Se trouve à la Phar-
macie C. i.audolt. Netstal (Claris).

Domaine
A. vendre , aux environs immédiats

de la Chaux-de-Fonds . un domaine
d'environ 60 poses avec excellente
maison de ferme. — S'adresser pour
tous renseignements , au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Bobert
41 , __ . _ •.•_

Librairie Coopérative
Léopold-Robert 43

Bouquins intéressants
Marie-Claire, par M. Audoux. — 3.50.
L'Inévitable réparation , par C. deJong. — 3.50.
Les liens invisibles , par S. Lagerlof

— 3.50.
Le livre des légendes , par S. Lagerlof.

— 3.50.
La robe de laine, par H. Bordeaux.—3.50.
Ut vie des Insectes, par J.-H , Fabre.

— 3.50.
Le trésor des humbles, Maeterlinck.

— 3.50.
L'Intelligence des fleurs , par Maeter-

linck. — 3.50.
La cité antique, par F. de Coulaye. —— 3.50. •
Autour d'une vie, par Eropotkine. —-8.50. *

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

Dans les Alpes et le Jura, par Balla-
voine. — 3.50.

Les dames du palais, par C. Yver. —
3.50.

Pages choisies, par Buskin. — 3.50.
Par le sourire, par C. Wagner. — 3.50.
«les filles, par D. Melegari. — 3.50.
Que sals-Je ?. par S. Prudhomme. —

3.50.
Les heures claires, par E. Verhœrer.

3.50.
La multiple splendeur , par E. Ver-
hccrer. — 3.50.
Oralnquebille, par Anatole France. —

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

3.50.
Au soleil, par G. de Maupassant. —

3.50.
Anna Karénine, en 2 vol. à 1.95, par

Tolstoï. — 2.50.
Enfant de commune, par T. Combe.

3.50.
Tim-Boum et Tata-Boum , pari..

Combe. — 3.50.
Les fila du maître, par E. Zahn. —
! 3.50.
Sous le masque, par J.-P. Porret. —

3.50.
Venise au XVIllme siècle, par P.

Monnier. — 5.—.
Lettres de Jeunesse, par Fromentin

— 8.50.
L'éducation de la volonté, par Payot,

5.—.
L'évolution du monde, par Drum-
• mond. -«8,50.
La musique et les musiciens, par La-

vignac, — 6.—. H-6102-C

Livres d'étrennes, etc., etc.
Expéditions au dehors , franco.

HUME
Veuf , avec 4 enfants, allant tous à

l'école, honnête ouvrier et aimant la
vie de famille, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou dame ne 30
a 40 ans. — Ecrire sous initiales A. Z.
24286, au bureau de I'IMPARTIAL .

36 FEUILLETON DE LUMP A UTI A L

LOUIS DEUZONS

— Pour cela, sois tranquille ; je J'en donnerai
— Tu pars avec elles ?
— C'est-à-dire, fit Méruel... Non... Mais il vaut

mieux que pous correspondions, toi et moi, plu-
tôt que...

. r- Sans douté, conclut Bideau, Eh; bien ....
Il s'était levé. Une minute encore, il aurait quitté

cette taiaison, où il laissait Ninef à la discrétion de
Françoise. Il vit cela, et par contre-coup, il vit las
actes qui s'imposaient à lui pour qu'il eût son en-
fant. «H ïaut que je l'enlève d'ici, par surprise,
n'importe commen t. Il fout que je revienne pour,
l'enlever...»

— !Eh (bien 1 reprit-il, le départ, me' dis-tu, no se
ferai que dans une huitaine de jours... Je ne veux
pas être importun , je sens bien que ma présence
ici lest gênante... Mais si ! et je m'en excuse... Seu-
lement, si !tu me permettais de revenir deux ou trois
fois avant pe départ ....

Toute la générosité de Méruel s'enfla, déborda :
— Tous lea jours, si tu veux... Et crois bien

que, s'il n'avait dépendu que de moi, j'aurais cher-
ché autr e .chose... Mais la volonté de Françoise"
est absolue. Plus .tard, nous verrons. Compta
sur moi.

Bideau s'était .engagé 'dans le couloir, et il se di-
sait :

« Lai volonté de Françoise comme tes belles

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont pas
de traité avec MM. Cahnann-Léoy, éditeurs, à Paris.

promesses, jo m'en' moque. "Cest mai 'vol,oi).i;é jj l
moi que vous subirez. »

Il ise retourna en arrivanjt à la porte' :
— Merci, mon vieux. Je n'oublierai pas tes bon-

nes paroles, qui m'étaien t bien nécessaires, je te
l'avoue.

Les yeux de Méruel brillaient d'exaltation senti-
mentale, de sympathie, de pitié. Bideau lui serra la
main, vigoureusement.

« Maintenant, se dit-il, je n'ai pas un instant
à perdre. C'est aujourd'hui lundi... mardi, mer-
credi , les examens, la consultation, je n'aurais pas
le temps... Alors, jeudi, je l'enlèverai jeudi; d'ici
là, il faut que tout soit prêt...»

Il voulai t prévenir Geneviève ; mais il n'eut pas
le loisir d'aller chez elle. Il téléphona deux fois,
trois fois : elle n 'était pas rentrée. Vers sept heu-
res, enfin, ce fut sa voix qui répondit.

— Ah ! dit-il, j'ai besoin de vous, ma petite»
iamie, et .tout do suite... Vous êtes seule, je peux
parler ! Bien... Il va se passer quelque chose de
grave... Ils veulent m'enlever Nine. Je prends les
devants, et .c'est moi qui l'enlève... Je l'enlèverai
jeudi...

— Comment, comment ! fit la voix de Geneviève.
Mais prenez garde !... Songez à es qui peut arri-
ver... Si cette femme se vengeait !...

— Il arriver? ce qui .pourra, répliqua-t-il net-
tement. Je m'attends à tout ; je me défendrai.
Mais ii y va du «sort de la petite... Si j'hésite,
on tae la prend. Je n 'hésita pas ; c'est moi qui
l'iaurai... Mais j 'ai besoin de vous...

— Dites ! fit Geneviève.
Sa voix était anxieuse, mafe soumise, car, cette

fris encore, elle était comme pliée par cette vo-
lonté souveraine.

— Je 'ne peux pas garder l'enfant chez moi... les
premiers temps... Il faut qu'elle soit, sinon cachée,
du moins hors d'atteinte... Pouvez-vous la pren-
dre ?

— Ah f fit-elle... Mais oui, ajouta-t-elle après
un silence... Il y a Marly... Justement, je disais

Mer à Giaston que je voulais m'y reposer une se-
maine ou deux, et même m'y installer dès main-
tenant, sauf à revenir pour recevoir... Je peux
partir mercredi. Il ne s'étonnera pas et je ne lui
parlerai pas de Nine... Vous pouvez me l'amener
jeudi.

— Bien, jeud i, merci.

yn
Après avoir imaginé, pour enlever Mae, toutes

sortes de combinaisons romanesques qu 'il rejetait
aussitôt, Bideau sa dit : « Le plus simple vaut le
mieux. Je demanderai à Méruel de conduire la pe-
tite iau Jardin d'acclimatation, comme cela était
convenu avant sa maladie ; et le soir, au lieu de
la ramener, j'écrirai... Nous verrons ensuite à
nous expliquer...»

Le plue simple éta i t en effet le plus sûr. Le jeudi,
Nine attendait l'auto en flânant sur le trottoir
avec la femme de ménage et elle monta dans la voi-
ture comme si elle partait peur quelques heu-
res. Seulem ent, dès qu'elle fut montée, Bideau
l'embrassa avec un soupir de joie : il avait dans
sa poche la lettre qui serait rsmise, le soir, à Mé-
ruel pour amorcer l'explication, et des mots de
triomphe chantaient en lui. «C'est fini : elle est
à moi ; nous ne nous quitterons plus...»

Nine s'appuyait contre lui , un peu pâle encore,
miais avide do grand air , de lumière, de plaisir, et
toute prêtes à revivre. Il la promena deux heures
dans le Jardin. Après qu'elle eut monté les poneys
et l'éléphant, il Ja fit goûter. Ils étaient assis en
face l'un do l'autre ; elle dévorait les tartines de
pain bis beurrées ; ses joues s'étaient colorées,
et tout son visage riait.

—'• Sais-tu où tu vas coucher ce soir, et puis
demain, et encore bien des jours ? demanda Bi-
deau.

Elle s'arrêta dv manger, une tartine à la main.
— Chez .toi ? fit-elle, les yeux tout à coup plus

gais.

— Non, mais ce sera oomme si tu couchais
chez jmoi. Il to faut l'air de la campagne pour te ré-
tablir tous à fait. Seulement, au lieu d'aller très
loin, tu seras tout près, à Marly, chez le docteur
Armiel, tu sais, celui qui t'a sauvée... C'est sa fem-
me qui s'occupera, de toi ; elle est extrêmement
gentille et bonne, <ii elle t'aime déjà beaucoup, car
nous avons souvent parlé de toi. Elle t'attend tout
à l'heure... je vais fy conduire...

Sur la visage de l'enfant, des fr émissements de
surprise, de plaisir, de curiosité, de gêne avaient
pasôô tour à tour. Elle mordit dans la tartine et,
la bouche pleine, elle demanda :

— Et .tu seras aussi, toi, chez cette dame l
— Je viendrai t'y voir tous les jours.
— Ah ! fit-elle, — et la gêna tendit un peu

sa bouche.
— Tu seras tout de suite avec madame Armiel

comme avec une amie, reprit-il pour la rassurer.
Elle est jeun; et élis ne pense qu'à te gâter, —
un peu trop même, je crois bien. Mais, j'ai mes
malades ; je ne peux pas encore quitter Paris ;
mais bientôt je prendrai mes vacances, et noua
partirons tous les deux pour voyager... Et puis...;
Enfin on sera très heureux.

Il souriait avec une joie qui la fit sourire aussi.
Elle l'interrogea, sur la maison de madame Armiel :
était-ce grand '.' ' Y a-t-il des fleurs ? Tout à
coup elle div, effrayée :

—i Mais je n'ai rien pour me coucher : je n'ai
pas ma chemise do nuit! et pour toilette, je n'ai
rien non plue, pour me peigner !...

— Tu trouveras tout là-bas, répondit-il.
Elle le considéra étonnée. Tout de même, c'était

extraordinaire de s'en aller comme ça, sans rien.
Pourquoi sa, mère ne lui avait-elle rien donné ?..«
Elle pensa aussitôt :

« Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit que j 'allais chez
cette dam* ?... Pourquoi m'a-t-elle dit de ne pas
rentrer trop tard 1».

(A suivre).

f é e meilleur amour



Pharmacie d'office. — Dimanche 1" Janvier :
Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-Robert 7 ; ouverte
jusqu 'à 9 _ heures du soir.
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BBBK Service d'office de nuit. — Du 2 au 7 Janvier :
Pharmacies Parel et Monnier. • '.' 1 (.. '.> i •

OV La pharmacie d'offlee du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service ;
rue Meuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Lundi 2 Janvier ;
Léopold-Robert 73. ouverte jusqu'à midi.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'augmentation du prlz . du lait. ¦, - -
Jeudi soir, à l'Hôtel-de-Ville.. de Thonon, s'est

Senne une réunion d'environ 300 personnes pour
protester contre l'augmentation du prix du iait
que quelques laitiers comptent porter de 20 à
25 centimes le litre à dater du 1er janvier.

'Ca lait est acheté aux producteurs 16 centi-
mes, prix auquel certains laitiers ont passé des
marchés d'une année avec les agriculteurs dea
environs. D'aufc e part, il est établi par des rap-
ports officiels que la moyenne du' prix du lait
dans la Haute-Savoie, on 1909, a été da 13 oen-
jtimes et qu'elle nie dépassera pas 16 centimes.
Llaugm'entation projetée irait, de la Sorte, aux
laitiers exclusivement, c'est-à-dire aux internié-
jdiaires et non aux producteurs. • >

L'assemblée composée en très grandie partie
d'ouvriers, de mères da famdle, de travailleurs
de toutes classes, a donc protesté contre la pré-
tention des laitiers à truster un produit do pre-
nùère nécessité. Un syndicat des consommatefurs
s'est constitué séance tenantel sous 'la présidence
de M. G. Marcoz, ancien notaire, propriétaire à
Thonon, et 80 adhérents ont versé immédiatê
jnenî leur cotisation au dit syndicat. On nous, as-
sure qu'à cette heUCa. S0Q signatures ont déjà jeté
recueillies. . - \

Si les laitiers maintiennent leurs .prétentions,
2000 litres de lait entreront à Thonon, la _.er ' jan-
vier et seront vendus 20 centimes.
La responsabilité des parents.

A Saint-Calais, dans la cour d'une, école, des
©niants jouaient , duran t une récréation. L'un
de ces enflants, ©n coupant avec un couteau une
Scelle, creva l'œil d'un de ses petits camarades.

Le père du blessé engagea aussitôt une ins-
tance en responsabilité contre! l'Etat̂  substitué,
comme on sait, à ses instituteurs.r L'Etat appela en cause le père de l'auteur1 de
Cet involontaire accident, ejn faisant observer que
le fait de laisser un couteau entre les mains d'un
jeune enfant constitue une faute, et que cëitte
fjaute engage la responsabilité des parents.

Le tribunal de Saint-Calais a estimé que le père
lavaih, en effet, commis un© fauta en laissant un
<JC'Uteau à lame pointue entre les mains de son
ienfiant. Aussi le père de l'écolier a-t-il été con-
damné à 3500 francs de do_B_aageg-intérêt§.
De fil en aiguille.

Une voiture de livrlaisWf de! l'OtieSt-Etat sui-
vait jeudi soir, cahin-caha, le boulevard de Port-
iRcyal, à Paris. Appartenant à cette compagnie,
lelle était naturellement vouée à une catastrophe.
Cela ne manqua point : à toute allure, un 'tram-
,way de la ligne Bastille-Montparnasseï la .tam!-
ggenna. . .

Lourdement jeté© vers le trottoir, telle j  vint
s'effondrer sur une |a.uto, laquelle, à moitié dé-
molie, s'écrouli sur un réverbère. Celui-ci céda
sous la violence du choc tet s'abattit à son, tour, sur:
•le .trottoir. Le glaz aussitôt prit feu. i

Cette série d'accidents par ricochets avaient
frhuri les passants* car ils ne s'étaient point pro-
duits sans un terrible fracas de fer 'brisé, de
bois volant en éclats et de verre tombant en miet-
tes. Grâce à la présence d'iesprit des agents
qui écrasèrent le tuyau de plomb* ]$ gaz put être
éteint rapidement.

Par un hasard extraordinaire, personne, dans
dette (aventure, n'avait été blessé.
Les trafiquants de l'enfance.

Plusieurs habitants d'Angerville en Seine-et-Oise
(prévenaient, jeudi, les gendarmes, que deux en-
fants, un gamin et une fillette diurne dizaine d'an-
nées, vêtus de loques sordides, importunaient les
passants en leur demandant la charité. Saisi de
ces plaintes, le brigadier Dormoy se mit aussi-
tôt à la recherche des jeunes mendiants .qu'il
ne tardait pas à arrêter.

Interrogés, lea pauvres gloteses déclarèrent qu'ils
ïabitaient une roulotte, en compagnie de deux
'hommes et de deux femmes, qui les forçaient à
imtndier ot les rouaient de coups lorsqu'ils n'agr-
portaient pas une recetta suffisante.
' Accompagné 'de deux gendarmes, 1e brigadier

se rendit à la roulotte. Il y trouva les deux im-
mond es trafiquants, .Victor Lesourd, âgé de 34
ans, titulaire de douze condamnations, tet Edouard
Léon, 39 ans, quatre fois condamné. Ces ignobles
exploi teurs de l'enfance ont été écroués à la
prison d'Etampes sous l'inculpation d'emploi ha-
bituel de mineurs à la mendicité. Leurs deux
compagnes sont activement recherchées. Quant
iaux pauvres gesses, qui ont dû être volés, ils ont
'été confiés à l'assistance publique. '
Comblée de gloire et d'honneur.

Mme Judi th Gautier, récemment ©lue membre
de l'Académie des Concourt, venait d'être nom-
mée chevalier de la Légion d'honneur.

Parmi toutes les femmes .de lettres de notre
époque, la fille de Théophile Gautier se place
|au premier rang. Ne cédant point à la mode,
aux engouements du jour,, à aeâ £aprieg§ qui pas-

sant, plains laisser derrière eux une œtovtfe d .trahie,
©lie accomplit sa tâche avec un© superbe "séré-
nité, ©t poursuit son labeur dans le recueille-
ment et la méditation, ©n écoutant les indications
d© sa belle conscience littéraire. Elle ne pouvait
mieux glorifier le grand . nom qu'elle porte,, ©j
dont elle se montre digne. , '

On sait qu'elle s'est livrée avec ardeiin jaiïx!
études orientales et que l'art, les idées, les
mœurs des peuples asiatiques, n'ont pas d© se-
cret 'pour, elle. Le « Livre de Jade », le' « Dragon!
impérial » furent, en oe sens, de brillantes manifes-
tations de goii talent, très personnel et .très ori-
ginal. ; ; , 'D'ailleurs, dans ses autres livres, le « Jeu de
l'Amour et de "la M ort », la «Conquête du Para-
dis », lai «Fleur du Soleil », les «Fleurs d'Orient»,
les « Princesses d'amour » et vingt autres ouvrages,
elle ©st demeurée égale à elfe-même. On n'a pas
oublié davantage le gros succès de sa « Marchande!
d© sourires », donnée à l'Odéon, dej I[ _i « Barynia,»
©t de la « Tunique merveilleuse ».

Mme Judith Gautier est aussi Un' critique' mu*
sical de haut mérite, et sa splendide étude- surt;
« Wagner et son œuvre poétique » a été justement
appréciée par .tous les admirateurs du' m,a,î t£iej
(allemand ©t les fervents de la musique.

Enfin, ©n ces dernières années, ellei a' écrit
ses souvenirs, de délicieux Mémoires, dont plu-
sieurs volumes, le « Collier des Jours», un «Nou-
veau rang du collier », ©te, sa sont déj à succédési,
pour la joie délicate"-des amis des lettres ©t des
larts, qui tous, se sont réjouis en apprenant que
le ruban! rouge venait d§) Eé^ompenser; tan t 'de-
travail et de talent.
Méfiez-vous des pickpockets.

Non loin du bureau des omnibus de la! placé
d© la Madeleine à Paris, la nuit dernière, lui
homme misérablement vêtu était assis sur un
banc. H "se lamentait, et déclarait aux passants!
qui faisaient cercle autour de. lui, qu'il venait
de ' perdre une pièce de 20 francs, tout ce qu'il
possédait; il ajoutait qu'il était père de cinq
eniants : au bout de quelques minutes on vit s'ap-
procher une jeune -fille élégante ©t jolie et qui
portait une lanterne à acétylène aux projec-
tions extrêmement vives. Elle se mit à chercher
la pièce et tous, les téffioing d©, ffatte scène l'iffii-
tèrent. '~ .

Deux! inspecteurs de la! sûriéte? qui se trou-
vaient là s'aperçurent bientôt que la complai-
sante enfant, ainsi que l'homme qui prétendait
avoir perdu son argent, n'étaient qu© d'habiles
pickpockets. En compagnie d'un troisième indi-
vidu qui venait d'arriver, ils exploraient le®, po-
ches des personnes présentes. . t.

Très (adroitement, la jeune $11© ïnâsquait les
mouvements de ses complices; elle laissait dans
l'ombre l'endroit où ils opéraient. De cette façon,
pendant que les passants étaient tournés du côté
de lia lumière et occupés attentivement à cher-
cher la pièce, ils étaient; dépouillés d© ce qu'ils
avaient sur eux. Tous les trois o&t été arrêtés.
Encore un aviateur tué.

(La moirt tragique d'Alexandre Làffont et 'die
M. Mariano Àe Pola n'a pas retenu l'enthousiasme
des aviateurs _ui s'attachent, en cette fin d'an-
née, à la conquête des prix importants mis à
leur ^disposition -et il était inévitable, hélas! que
de nouveaux accidents se produisissent, étant
donné fle Caractère d'âiplreté exceptionnelle que
revêt cette lutte acharnée. Hier, deux jours après
la Semble -chute d'Issy-les-Moulineaux, le lieu-
tenant de .Caumont, concourant pioun le prix La-
zare Weiller tet le prix Deperdussin, test tombé
pires d9 Saint-Cyr ©t a ©té relevé dans m état
absolument désespéré. , ". (

,11 ©tait dix heures et demie du matin envi-
ron quand le lieutenant, officier de dragons, s'é-
lança dans les airs sur soin monopilan; il voulait,
avant de s'engager pour les prix, expérimenter
un .monoplan à moteur Gnome; il accomplit un;
premier yod d'essai ©t redescendit bientôt; le mo-
teur avait admirablement fonctionné, mais le bilan!
arrière de l'appareil ne donnait pas toute satisfac.
itlïoin .à l'aviateur. ¦ C

Après un nouvel exiairien du monoplan, l'officier
repartit. Il "fi t deux fois le tour des champs
qui s'étendent pires de la redoute et s'éleva! à uu©
hauteur d'environ quatre-vingts mètres. j

iToiut à coupi, à la grande ©motion des assis!-
tante, l'appareil se cabra dans les airs ©t piqua
droit vers le soi; ce fut une chute vertigineuse :
©n quelques fécondes, le grand oiseau était à
terre. ¦ : '. ' \

.Quand tin accourut aùplrès des débris informées
du monoplan, le lieutenant de Caumont respirait
encore et gémissait faiblement; on le releva avec
les plus grandes précautions et le major Lan-
glois lui donna les premiers soins; il constata que le
malheureux avait les deux jambes brisées et Uue
fracture dn bassin. .

Une ambulance fut atasitôt reqinse ©t oin' trans-
porta le blessé à l'hôpital de Versailles; les mé-
decins qui l'ont examiné désespèrent de le sau-
ver. . i | ; \ I
Le désespoir d'une condamnée.

La pour d'appel de Bouleaux jugeait mercredi
une jeune fille, Jeanne Malartigue, âgée d© 25
ans, que le tribunal correctionnel avait condamnée
à huit mois de prison pour vol d'un billet de 1000
francs à son .patron. i , . ; ,

Malgré ges ipirotestations d'innocence, la! jeune
fille [entendit (prononcer la confirmation du juge-
ment correctionnel; alors, comme les gendarmes
remmenaient, (elle leur échappa et, ¦ enjambant
la rampie de l'escalier qui mène) à la prison, «lie se
laissa tomber dans le vide, d'une hauteur de
quatre (mètres environ. Elle s'est fracturée les
jambes et blessée grièvement au cou et au front.
On l'a transportée, dans le, eçinj ai,! à l'hôpital Saint-
t4a<fe4 ' ' ".. ''

Le parricide barricadé s'est tué.
On piande de Mâcon__que.le calme le .plus absolu

continue à régner dans la demeura où s'e§t enfermé
lia vigneron (parricide TaUemard.

(dest en (vain que i'on a tant "tenté pour s_t-
voir pi l'assiégé -est encore vivant, ©t dans cette
hypothèse, l'aimenes à. teasifesteB sa présence dans,
dans la inaison. ', ; •, . •

Deùix ouvriers maçons, montés sùir le toit de
l'immeuble, ont lancé dans la cheminée des mè-
ches dâ Souffre enflamées; dans, l'imiiteuible piep.
n'a JxMigé. < i » . ! ¦ l

(A if)à nuit tombiantei, jeudi» vers quatre heu-
res, le $roàd se faisant très vivement sentir, ie
commandant de. gendarmerie voulut rendre la
maison jnhabitaJj le: tet il donna! l'ordre aux gen-
daiimes: de ! tàser àl çciupei . Ida fusds les ouver.-
ftures de l'immeuble. v ' . ! ' >

Les bialles firent voler ©n 'éclata les fenêtre^,;
mais ^a __j oirta résista : una brèche y fut cepen-
dant '.ouverte. On déduisit de ce fait que l'assiégé
avait solidement barricadé la porte.

Quoiqu'il en poit, le résultat était atteint : l'air
iroid :pjênétra libirement dans l'immeuble, mais nul
être ne taanifesta sa ppésence dans la maison qui
casta plus que jamais silencieuse. [

Finalement, hier soir, on eut la certitude que le
parricide s'était donné la mort. Les premièreis
personnes qui pénétrèrent dans la maison de Ta-
lem)ard trouvèrent . le cadavre de son père au pied
de l'escalier, la tête trouée d'une balle Dans
l'alcôve gisait le parricide tué d'un coup de fusil.
Comme le dernier, coup de feu! |ai 'été tiré mardi
à trois heures, on en conclut que( 'Tplemard s'est
suicidé ce soir-là. Les gendarmes. ,îbnt/ réi.iiùégré
leurs brigades. .

ALLEMAGNE
Les manœuvres Impériales en 1911.

Suivant le « .Beriiner Tageblatt », les manœuvres
impériales de 'cette année auront lieu principale-
ment dans la. par tie, sud-est du Schleswig-Hol-
stein, les deux ' duchés de Macklembourg et de
Strelitz, la Poméranie antérieure, la partie nord-
lest de la province de Hanovre et la région septen-
trionale de la province de .Branjdeboiurg. .

Les bataillons da troupes à pied seront pour la
circonstance, renforcés par l'appel de réservistes,
soit 700 hommes et sous-officiers, c'est-à. dire les
trois (quarts de l'effectif de giuerre." ;

pette mesure test excellente au pjoint de vute de
l'emploi de l'infanterie dans les manœuvres. Dans
les régiments de cette arme, qui ne comptent
que deux bataillons, on constituera, quinze jours
avant Je début des , manœuvres, un troisième ba-
taillon. En teutre, chaque corps d'armée recevra
_ne division \d» Cavalerie su» le pped de guerre.

.En icas de besoin,, on .détacherait.des' adtr.̂ ,_or_s
les 'troupes nécessaires à sa formation. , :

La flotte de guerre jouera également nu rôle
dans ices tnanœuvres et aura à évoluer sur les
côtes de la baie de Macklembourg et de la- baie
de Lnbeck. ' Le "quartier-général da VgijQpjereu,.
sia .teouvâEa â New-Strelitz. i r

ANGLETERRE
Les anarchistes de Londres.

Les papiers et les lettres trouvés au! 44, Gold
street, l'ancien domicile de l'anarchiste assas-
sin décédé Morountzeff, n'ont pjas encore été com-
plètement traduits. Cependant, la police a déjà
de précieux renseignements, qui: i_ . permettent
d'iaiguiller ses recherches dans ; différentes direc-
tions. A Londres aussi' bien que sur le continent,
la bande .des anarchistes était beaucoup plus
nombreuse qu'on ne 1© soupçonnait. Ses membres
se retrouvaient à Londres. La majorité des hom-
mes sont des Russes, miais beaucoup d'autres na-
tions sont représentées ̂ t l'association soruprie!-
niait plusieurs femmes.

Quelques-uns des hommes recherches sont bien
connus ien Russie et en Pologne et la police de Ja
Cité est 'déjà entrée on communication avec la
police russe pour obtenir dft? renseignements sur;
leur pjassé.

Les recherches faites dans l'East-End ont pour
but do découvrir plusieurs fabriques de bombes
dont on soupçonne l'existence. Il existe aux envi-
rons da Commercial road une quarantaine de lieux
de réunion peur les anarchistes. Il y en a aussi
dans le Soho et dans la banlieue nord de Londres.
Plusieurs d_ ces clubs sont maintenant désertés
en raison des investigations fréquentes de la po-
lice, ipais les anarchistes dangereux n© font 'ja-
mais partia de ces clubs que la police, co.Dji&îtï
très bien.

taseiperaîs financiers
D'après le dernier bulletin de la! Banque canto-

nale neuchàteloise, la situation en. .Bourse et sur
les différents marchés mondiaux durant le mois
de décembre a été la suivante :

Quelques mots suffisent pour tearactérisec la'
tendance des piarchés financiers dans le mois de
décembre : New-York terne, Londres immobile,
Paris jneilleur, mais paralysé en partie par l'iner-
tie d© Wall Street et l'humeur grincheuse du!
Stolok .Exchange qui, à prime abord, ne voit pas de
bon œil le résultat.déeonoertanst des élections an-
glaises. La mesure pjrise le 1er, décembre par la
Banque d'Angleterre d'abaisser son taux " d'es-
compte d© 5 à 4 1/2 °/o. masure plutôt rare à
cette éjploque de l'année, indiquait que la situation
monétaire s'était largement améliorée; Les élec-
tions anglaises d'une part et l'approche imminente
des fêtes de fin d'année, ont contrecarré la nonne
influence que les disponibilités monétaires abon-
dantes auraient pu exercer, et en somme, le
mods id© décembre envisagé au- point de vue bour-
sier, a 'été.une période calme et peu intéressante,
formant la digne pendant des mois qqi l'ont pr.é-
Sédé» ' - ¦ - • ' • • ' _ -*¦- ¦ *

; [AuS Etats-tUnis, ' fcl situatioln industrielle lafesél
# désirer; les usines du Trust fle l'acier ne sont
occupées qu'au 50% de leur capacité totale, ©i
3(a carnet des commandes est _lutôt ien déicr.c5&»
gance. v ¦> ]

La ^îtuatiop' ïnonétaorte su!r le gfaiia frarcfeel
mondial pst devenue très facile, aussi s'attend-cml;
fil ce que la Banque d'Angleterre abaisse son ,ta__
d'escompte dès le début de l'année nouvelle. 1

jA Berlin tet à; Francfort, comme ailleursi, lest!
spléaulateurs ciment à liquider leurs engagement»
avant les fêtes de fin d'année, die sorte que lesr
marchés allemands .v^e®,nent dei Èraverseir; sae
période palme.

A ParisL. l'attention' dé 'lai Bdurfce test KeistSeJ
3! pieu près concentrée sur les fonds russes et leg:
valeurs moscovites sont aussi favorisées. , f
' Pendant le (mois de 'décembre, note marchés j suigj
ses ont fait preuve de bonnes tendances; mais l'api-:
piroche de .là période des fêtes de fin d'année ai.
ralenti ponâdelralbilement les transactions. La situa-
tion planétaire .est relativement facile, grâce àj
l'afflux des disponibilités françaises qui sont S$B
nues itroiuver, Chez nous un empjloi avantageux* <

Lettre de Berne
FIN D'ANNÉE

De notre correspondant particulier

. ,... . ¦ Berne, 31 Décembre.
iDJalns quelques heures,- leg cloches de SyJve&i

tr/b!vont essaimer leurs sons graves sur la ville ani-
mée et joyeuse. Elles sonneront lau-dessus des
toits blancs des maisons pressées 'autour de la.
haute flèche de la Cathédrale qui se dresse, .élancée.
et toute mouchetée de blanc, au milieu d'un beau
paysage hivernal. Dans le vaste cirque de collinea
neigeuses qui lenteur ?nt la ville tass6e sur la presr
qu'île pbrupte, seuls, les sommets boisés du G_>
ten et du-Biantiger font de grandes taches noires.-
Au-dessus de m large échancrure qui s'ouvre,
vers la vallée de l'Aar ©t l'Oberland, les lignesj
(accidentées des Alpes bernoises m deviB^Oi âer>-
rière un voile d© brume légène. *

La-bj as, les champs de neige gcintillehf à_ s*leil, les hôtels ont rouvert leurs volets clos et le!
télégraphe a . apporté aux insulaires britanni-
ques M nouvelle que la « White season», la saison1
blanche, avait .commencé en Suisse. La nibrïqujai
«Sports d'hiver » a reparu dans les feuilles loca-
les et .tous ceô derniers jours la gare était pleine,
d'une foule polyglotte, équipée comme pour uni
voyage dans "les régions arctiques. Les skis, lea
luges et , les, '. bobs s'entassent dans la halle ,aux
biagages avant d'aller remplir JfeS ÎQurgoflg d$g
tains d'interlaken. , ". " " i l

Depuis quelques années, led în'digënes stei m-ê!*
lent 'toujours plus nombreux aux flots des étran-
gers et dans "_ les wagons d© Thoune, les son__(
rudes du piatois local rivalisent avec la langue)
d'Albion. Aux stations en vogue de Wengen et
de Grindelwald, les skieurs ©t les lugeurs dm
pays préfèrent cependant certaines régions moinsi
encombrées et surtout moins civilisées. Un des do-
maines favoris des spbrtsmen bernois est le massif
du Stcckhorn facilement accessible par la ligne
régionale qui unit Berne à Thoune ©n passant pan
la vallée fle la Grubie. Da nombreux clubs d'ama-
teurs du ski louent pour toute la saison d'hiver)
des cabanes dans les parages de Burgistein et de,
Wattenwyl. Les belles .pentes neigeuses de la Staf-
îelialp sont tous les jours sillonnées da .vérita!-.
blés caravanes de modernes Esquimaux, char-
gés 'de leurs longs patina de "bois ©. traînant,
derrière eux des convois de lugeg où goat gffiEÎ-i
lées couvertures ©t provisions. • . \

Les fermiers du voisinage, préposes à' la garde)
des huttes, signalent chaque jour aux citadins l'é-
tat de la neige, la hauteur du thermomètre et s'il
y a du soleil ou *Qe la brume Affichés en divera
endroits de la ville, ces bulletins permettent aux
olubistes de partir, en .connaissance de cause.

LiBoucieux de ces expéditions lointaines, Ie_*
^écoliers s'en donnent à cœur joie tout le long des
berges décliveo de l'Aiar. La route qui descend du
Kirchenfeld m Marzili est leur lieu de prédilec-
tion et du matin au soir, les passants, appuyés!
aux parapets du pont du Kirchenfeld, s'arrêtent»
run ' instant pour suivre de l'œil les légers traî-
neaux qui fÙent rapides sur la neigey à quelque
trente mètres au dessous. Contemplée de cette
ha uteur, la feule des collégiens semble an© tau_ei
•dp grosses fourmis noires. . i ' ¦ ,' <•¦

En ville, l'imminence du j our da l'An' se "fait
surtout sentir par l'abondance des victuailles. Les
moindres recoins des larcades sont occupés par
des marchands de volailles ©t d© friandises; les
montagnes d'oranges succèdent aux amoncelle-
ments de pains d'épices et réduisent à la por-
tino (congru© les vendeurs d'ia!manac__§ ei de cartes
illustrées. - • '

Nous sommes ©n pleine trèvle des £onîiseï__rs;
c'est l'époque où les journaux profitent d© l'ac-
calmie politique pour passer en revue les faits dft
l'année; " le bilan de 1910 n'est guère btillantj ;
notre pays a été durement éprouvé par lesi
mauvaises récoltes et les inondations; la cherté
de la. vie pèse lourdement sur la grande majorité
de teotïe population. Ces malheurs ont été ©n par-
tie soulagés par le bel élan de charité qui- s'est
manifesté dans toute la Suisse. Dans sa dernière
séance de l'année, le Conseil fédéral a pu cons-
tater que les sommes recueillies en faveur des
inondés s'élevaient à près de 2,150,000 francs;
de leur côté, les pouvoirs publics font d© louables
tentatives pour remédier à cette période de cher
temps. Is.jp nouveau nous dira le résiliât de, eea
efforts. "•¦ '- r'. ' ¦ i'



Caisse deS Services industriels
- ' ¦ ¦ • m mm ¦ —

Le public est avisé qu'à partir du Mer-
credi 4 janvier 1911, la Caisse générale des
services industriels est ouverte :

De 9 heures da matin à midi, et
de 2 à 6 heures da soir.

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre 1910.
24575 Caisse des Services industriels.

Restaurant des Armes-Réunies
GRANDE SALLE STATION DU TEAM

¦ ni —

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

CONCERT-BAL
i— ni ¦¦!

Dès 8 heures du soir i

Grand et excellent orchestre
composé des 10 meilleurs artistes de la Musi que de Mulhouse

? 

__ 1U vFH¥!f! ¦ Après midi , 50 cent, par personne.Sim & mSâSt . Le soiP ) 75 cent. » »
IDeinse corciprise

Grande Brasserie du Gaz
Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 !|a h.

Programme composé exclusivement des dernières
Nouveautés de la Maison Pathé Frères

Dirant le HOMI-A Q et en plus da Programme habituel

La Tour de Mesïes
Grand drame. Longueur 500 mètres , Durée : 40 minutes 24494

X3_E:LC_>C3-_El__a_.3VC3VC_B_l
1. Rotterdam. Toyage 8. Amoureux timides. Comiques
3. Fiacre à voiles. Comique 9. La Tour de Nesles. Grand drame
8. Padi , équilibriste. Variété 10. Amoureux flegmatique. Comique
4. Amour de Pâtre. Drame 11. Table emballée. Comique
5. Indo-Chine. Voyage, colori s 12. L'Arbre du bonheur. Féerie coloris
6. Appartement à louer. Comique 18. Cœur humain. Drame
7. Jour de CarnavaL Drame 14. Eclipse de Lune. Comique

¦ __p __i .

Dimanche et Lundi , à 2'|2 h., MATINÉE
Défense de fumer. Défense de fumer.

Entrée, 50 et. Enfants, 30 et.

Café-Brasserie A. Luthy-Brunner
rue du Parc 70

Lundi S et Mardi 3 Janvier
dès 9 heures du matin

C3réttoct"UL &L\JL fj roïxxctgr©
JL" « Jim «*___«. r ï̂m. •&

Tous les Samedis soir, dès 9 heures

©<fe «B Bft «_!S» st ai __:"___• < _s» fl_a-» 3_ag* ___
Consommation de premier choix. — Se recommande- 24568

HOTEL des MÉLÈZES
¦¦ « ¦» ¦

À partir da 1er Janvier 34577

PATINAGE OUVERT

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

GRAND geNeERT
donné par

. Z, ___ TT E3 X-. IL, ^T
Comique excentrique

YVETTE HLOIÇfE
Chanteuse de cenre

LES DEAirqLii'îaB
DuettiRtes comi ques

SUCCÈS X-SU .Petit © PBED SUCCÈS
Dans son extraordinaire numéro ne Voyante

Dimanche et Lundi , MATINÉE à 3 heures
3_3NrT-_ E_ 2 _ 3 _ l__l Tjiœ___ __E_

Brasserie Grande Fontaine
Samedi, Dimanche et Lundi

donnés par . 24584

l'Orchestre Quatuor Instrumentai
Programme choisi. — Entrée libre.

Sylvcsir«> de 8 Ii. »/i à 11 heure» et de minuit A 'ï heures.

Gaié-restaarant il. ZIMUERfflAïtf ftf
Rue de la Gharrière 73, vis à-vis du Parc des Sports

Pendant les tètes de Nouvel An

Soirées familières
Soupers sur commande. — T-ePtn n ration à tonte heure . — Grande salle

pour sociétés et familles. — _9*T OrHi.'Mre excellent.
24588 Se recommande, LE TENANCIER.

A

Le Grand Magasin

ii» s m
à La Chaux-de-Fonds

présente
à son honorable clientèle, ses meilleurs vœux

de bonne année 21570

liitairaiït Lovls Hamm
JStTfL I_f_A. C_E-I _̂I__ E _ I3è3_ETL_E3

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

S* Soirées Dansantes
PETITS SOT7PEES

Restauration chaude et froide à toute heure
Jeu de boules chauffé

Soir de Sylvestre : Souper aux Tripes
.4564 Se recommiinde . le Tenancier.

Chalet de la Combe Grlenria
1er et 2 Janvier 1911

Soupers aux Tripes
Bonne charcuterie. — Salle pour sociétés et familles

Les chemins sont toujours bien faits depuis Plaisance, ainsi que depuis la
Téléphone 791 piste de Poulllerel. Téléphone 791

H-13870-C Se recommande. Emile STAUFFER.

CAFÉ FRANÇAIS - ST-IMIER
_¦ i ¦

1er et 2 Janvier 1911

BAL PUBLIC
Petits aouper s deipixi» **•¦ X.SO 

^̂ ^B__F~ Restauration Hiaurie et froide à loule heure "Wm
CONSOMMATION DE 1er CHOIX -

Se recommande, H-4753-I 84521 Lucien Eberhard.

f ll5ai 1
§emise Sun Robinet dentaire

ty ' ai l 'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle que j 'ai remis la suite
de mon cabinet dentaire à mes assis-
tants M M .  ¦

(gerrenoud J <gutter
M. cette occasion, je remercie ma |

bonne clientèle de la conf iance qu'elle $
m'a témoignée et la prie de bien vouloir JR
la continuer à mes successeurs p'

cH.' xSollel n
46, Rue Léopold-Robert, 46 &

ZNous réf érant à l'annonce ci-dessus, M
nous avons l 'honneur d'aviser nos amis p<
et connaissances, ainsi que le public en «I
général, que nous avons repris le '\ |

Cabinet dentaire de <Jf. §olell |
et espérons par de bons soins, mériter
la confiance qme nous sollicitons.

H-12849-G •£) ' JPsrrenoud l
uA. orlubber

46, Rue Léopold -Robert, 46

La Chaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1910.

%M —__ii__aii_____________gi__j/

Grande Brasserie Hriste Robert
__¦& Ghaux-de-Fonds

Samedi dès 8 >/i h., Dimanche. Lundi, Mardi, après-midi , dés 2 >/< h.

GRHND eONSERT
donné par

L'Orchestre TOSCANO de Genève
Orchestre dn Grand Café de la Couronne

Programme choisi. Programme choisi,
__ ____¦————— Z___txt_r.bo : SO oomt. '

Sylvestre dès minuit
Entrée libre Cr_ES__ .̂3^T_D 003STGŒJ_X _? Entrée libre

Excellente choucroute. — Spécialité d'escargots.
— Restau ration à la carte. —

Café-restaurant
Brasserie, rus un Collège 8

E. RODE-RALMER
vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7'/i heures

TRIPES
servies dans la nouvelle salle a manger

Se recommande vivement.
19570 Ernest RODÉ-BALIHER.

Brasseries Serra
aa ler étage

Tons les LUNDIS soir,
it» 7 i/i heure* 19568

TRIPES
<__. la mode de <__ __ «_ ___
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Caft-Rp sIanraRt-Ca ntii ie
Oonvera- G_- ««___. ©

DIMANCHE 1er et LUNDI 2 Janv.

BAI. - - BAL
Bonne musique.

Dimanche, dès 7 */, heures,'

SOUPER aux TRIPES
et 1AO_ >1X_L.

Se recommande, B. BARALE.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le tribunal correctionnel de Berne

la condamné les tireurs Helfenstain, Baumli et Am-
rein, de Eriens, à 3 mois, 2 mois, 5 jours de
maison de correction, tous avec le sursis, pour
lavoir, pendant! le tir fédéral , à Berne, tenté de
corrompre un cibarre, afin qu'il indiquât des ré-
sultats qui leur auraien t infailliblement fait dé-
cerner les premiers prix.

BERNE. —i Mme Forrer, femme du conseiller
fédérai, est morte jeudi soir à 7 neures. Elle a
succombé à une maladie de cœur. L'incinération
laura lieu demain après-midi.

BERNE. •— A la foire de Langnau dn 14 décem-
bre, une vache de la race brune du Haut-Valais
la été vendue pour le beau prix de 2500 francs.

BIENNE. — Suivant une circulaire signée du
curateur et du président de la commission spé-
ciale de liquidation de la Banque populaire de
Bienne, plusieurs centaines de créanciers, pour
un capital de 5,000,000 en chiffres ronds, ont ac-
cepté le projet de concordat. Par contre il man-
que encore l'adhésion d'un grand nombre de dé-
tenteurs de carnets d'épargne. De ceux-ci '241
ont acquiescé au concordat, mais 640 avec une
créance totale de 62,400 fr. n'ont pas encore ré-
pondu.

GRELLINGUE. — Un garçon de 7 ans, qui se
Ingérait, est arrivé sur la voie ferrée aa marnent
où pyfsait lo train de Bâle. Il a ou une j ambe
coupée eti un œii arraché.

STON. i— A Premploz près de Conthey, un vieil-
lard adonné à la boisson s'est enfermé dans sa
grangie, puis, s'étant couché sur un tas de paille,
il y mit le feu. On a, retrouvé son cadavre car-
bonisé.

LITlCEKNE. r—. L'autopsie du cadavre du' camion-
neur Egli a permis de constater qu'il s'agissait
indubitablemen t d'un meurtre. Le crâne a été bri-
sé par iln instrument cou tondant. La mort a été
instantanée.

BELLINZONE. — Le Conseil d'E_a,t tessinoia
la. procédé à une nouvelle répartition des dépar-
tements entre ses membres. Il a attribué à M.
Bossi le département., des cultes ! Or M. Bossi est
libre-penseur, voire athée; il est le directeur de
la «.Ragione », le journal qui a donné un si vigou-
reux essor à La libre-pensée au Tessin.

ZURICH. — L'autre soir, des ouvriers menui-
siers ailtmands se prirent de querell e et conti-
nuèrent la lutte si loin que deux antagonistes
restèrent sur le carreau. Il s'agissait d'une lutte
entre rouges et noirs. Les rouges, socialistes, et
les noirs, non organisés, se livrent depuis quelque
(temps, à Zurich, à une véritable bataille en règle.

ZURICH. — Mme Sophie Guyer-Zimmermann,
décédée récemment à Pfâffikon, a légué à cette
commune ses propriétés, ainsi qu'un capital de
cent mille francs, pour y installer un asile de
vieillards. En outre, elle a encore donné centj
vingt mille frjancs pour différentes œuvres d'uti-
lité publique.

Chronique neucMteloise
Les bateliers du Doubs.

Le Conseil général des Brenets a! discuté flans
Ba dernièire séance un règlement pour les bateliers
du Doubs. De vives protestations s'étaient élevées
dans Je piufolio ot parmi les promeneurs se ren-
dant pur les côtes du Doubs, ensuite de l'acharne-
ment que jnettaient ces industriels à leur propo-
ser des promenades en bateau sur la rivière. Tout
batelier, (prévoit le règlement établi, aura à se
pourvoir .d'une autorisation auprès de la direction
de Ja police locale,, à laquelle) il (devra produire son
(tarif. »- L

Au Prê-du-Lac 'et an Saut-du-Doubs, l'affichage
de tous les tarifs sera fait à des endroits visïouts
©t fréquentés J_ar les promeneurs. Les bateliers
pourront attendre |eur clientèle au Pré-du-Lac
ou au Saut. Toute offre sur la voie publique sera
dorénavant jntardite. i , > i

Un hôtelier de la localité se propose d'acquérir
mn !ba,teau à moteur. iCe moyen de locomotion sera-
t-il plus goûté que nos anciennes et pittoresques
(barques ? '̂ ous Croyons que l'un ne fera pas de
,tar!_ à l'autre.

Les mesures prises par le Conseil général
des Brenets pont excellentes. Elles éviteront do-
rénavant le fotour des scènes parfois pénibles,
qui se déroulaient entre nautonniers et entre ces
derniers .et les touristes, toujours pdus nombreux
qui pe rendent dans ces jolis endroits de notre
Jura. . I
Journées d'aviation de Planeyse.

Le Comité d'organisation des dernières jour-
nées d'aviation de Planeyse procède ces jours
à Ja distribution aux membres des divers comités
d'une médaille .Commémorant le passage de l'a-
viateur Vallon au-dessus de la ville de Neuchatel.

|Cea jnédailles, (frappées par les ateliers ré-
putés de 'MM. Huguenin frères, au _ocle, sont
tirés belles et constituent un souvenir artistique
de Ja piémorable journée du 17 c^ctobre 1910,
où Valion dans son vol audacieux fit vibrer .tout
Neuchatel. , i

On reconnaît parfaitement bien le biplan de
l'aviateur français, planant dans une superbe en-
volée au-dessus des toits de la vieille ville. La
composition, le dessin et l'exécution sont parfaits.
Sur île revers se trouve l'inscription suivante :
«Le 17 octobre 1910, l'aviateur Vallon passe
au-dessus de la ville de Neuchatel.»

La Chaax- de-f erns
Bonne année !

Trente et un décembre. Premier janvier!... Nous
tournons la pagê  et le feuilbt qui s'ouvre ressem-
ble au précédent comme un frère. Cependant,
c'est un espoir nouveau qui commence; entre hier
et demain, l'imagination des hommes met une bar-
rière fciiCtice et fragile c^mma un hochet, et l'on se
dit que les mauvaL. jours vont finir, et aVec eux,
leur cor tège universel da tristesses, de déboires et
de deuils.

Chaque anrore n'a-t-elle pas toujours la même
pureté que celles de_. prenr-rs âges? Le premier
de l'an est le matin de l'anuée; c'est la fin de la
dépression des jours ; déjà, la nuit tombe moins
vite et l'aube se lève plus tôt, c'est un élan nou-
veau de tout ce qui vit, vers la lumière, vers la
chaleur, vers le printemps.

Et puis, une seule chose demeure, un seul bon-
heur subsiste: c'est la conscience du bien que l 'on
a fait. N'est-ce pas une joie pour chacun, au tour-
nant de l'année, de repassar dans sa mémoire les
bonnes actions) qu 'il a pu réaliser durant les dou-
ze _r_ .i8 qui ont précédé? Et quel que soit l'ennui
des jours maussades de l'hiver, on a, du moins,
la satisfaction de penser que l'année enfuie n'a
tcut de même pas été perdue, puisqu'on a fait un
peu de bien. Voilà le vrai bonheur!

Ne nous leurrons pas d'espoirs chimériques: l'an-
née qui commence sera, comme toutes les autres,
mêlée de larmes et de sourires, et ie meilleur sou-
hait que l'on puisse faire à chacun, c'est qu'il sa-
che être heureux.
Au Conseil général.

Le Conseil (général s'est réuni hier soir â 4
heures et d^niie, sous la présidence de M. L.-H.
Oaurvoiaier-Guinand, président _

Une pétition des agents de la garde communale,
lesquels demandent une augmentation de 100 fr.
par an tet par agent, cet qui ferait une augmentation
totale de 4400 fr., est remvoyée au Conseil commu-
nal. , , [

La commission du budget pour 1911 présente
son rapport. Entre autres observations, elle fait
remarquer qu'il y aurait lieu de supprimer le
poste chantre pt lecteur dans les temples où il
y a dos orgues. Cela nous procurerait une éco-
nomie de 350 francs.

M. jMosimann, président du Conseil communal,
répond qu'on ne peut supprimer sans autre les
fonctionnaires pi-dessus, ceux-ci étant institués
par la loi.

La commission «estime qu'il serait convenable
de porter .de 700i à 1000 francs le traitement des
conseillers pommunaux £ans portefeuille.

Enfin, après quelques menus remaniements, la
commission arrive avec le budget suivant : (recet-
tes 2,584,611 fr., dépenses 2,673,487 fr., déficit
présumé 88,876 fr.

On passe ensuite à la discussion des chapitres
du budget. Lo dicastère des travaux publics sou-
lève une ,longue discussion.

M. Eymann 'constate que si l'on a alloué une
augmentation de 10 pour cent sur; le traitement des
employés de k .voirie on n'est pas encore arrivé
au salaire pùnimum de 5 francs. Il déclare que
sur 99 hommes occupés à co service, 85 ne ga-
gnent pas 4 fr. 50. L'orateur demande qu'on
accorde Ja pièce de cent sous à cette catégorie
d'ouvriers, .tout salaire inférieur n'étant pas suf-
fisant ^ l'entretien d'une famille.

Le Conseil Communal procédera à' des aug-
mentations guoeessives e. graduelles jusqu'à ce
que les .5 francs soient atteints. ( i

M. Graber revient sur la pétition des agents de
police qu'il estime .trop peu pavés. Une longue
discussion s'engage gur ce sujet entre MM. Tis-
sot, v'̂ rnold Robert, (CaJame-iColin et Frank et
comme du choc des idées émises ne paraît pas vou-
loir jaillir la lumière, on demande la clôture des
débats. . [

Les différents autres chapitres sont adoptés
en .tenant [compte des remarques de la commission.

Enfin, Je Conseil vote sans opposition le budget
de 1911 avoo les chiffres cités plus haut.

¦Quoique ïrois Jxactandas restent encore 5 l'ordre
du jour, la séance est levéïj à 7 h. 30 et la suite
renvoyée à une date ul térieure.
De plus fort en plus fort.

Lorsque nous exposions dans nos vitrines les
œuvres de patience de quelques ^mafours à la main
légère, qui couvrent une carte postale de quel-
ques milliers de mots, nous ne pensions pas que
ces £i,uïosités susciteraient chez les microgra-
piies une pareille émulation que celle qu'on a
constatée depuis.

Aujourd'hui p'est le tour de M. Marcel Mauvais,
rue dii Nord 133, à la Chaux-de-Fonds, qui nous
envoie un de ces précieux cartons couvert de
6562 mWs représentant 18 pièces de vers tirées
des « Contemplations » de Victor Hugo, écrits avec
Ta .pifus parfaite netteté et lisibles à l'œil nu! à con-
dition d'avoir des yeux de lynx, pour le moins.

M. Mauvais, '&°- V̂  °o son habileté dans l'art
d'écrire on Caractères minuscules, est encore Un
homme ingénieux. Jl s'est dit que s'il reproduisait,
par les procédés photographiques en usage, sa
fameuse carte postale, elle ne manquerait pas
de remporter un légitime succès. Aussi bien, sans
plus .tarder, il en a fait tirer quelques milles
exemplaires qu'on pourra se procurer dès ce
sodr, dans les magasins de la ville.

(Ceux qui voudront, à l'occasion des vœux de
Nouvel-an, pnvoyer à leurs amis et connaissances
quelque chose de pas ordinaire, savent mainte-
nant sur quel genre fixer leur choix. La carte pos-
tale micrographiée sera le dernier cri de la nou-
veauté. .

Les estampes Fallières.
Les deux superbes estampes que nous annon-

cions Jl y a iquelques jours à nos lecteurs, dans
notre supplém ent illustré, sont arrivées et nous
les mettons dès aujourd'hui en vente dans nos
bureaux au prix extrêmement modique de fr.
3 pour les doux estampes, et fr. '2 pour une des
deux achetées isolément. Nous pensons ainsi ré-
pondre pu désir dos personnes que tenterait Une
estampe .tout spécialement, mais un regard jeté
sur J'œuvre du peintre montrera suffisamment
combien l'inspirati on ;en est une et combien les
deux gravures font un tout qu'il serait fâcheux
de partager.

La pr ornière estampe, c'est l'arrivée, le ,gi_
soleil du jnatin, le minois éveillé des braves petits
Armourins neuchâtelois dans leur pimpant cos-
tume rouge et vert. La seconde t&tà-ïîpe, c'ej_
le départ, les teintes plus graves du crépuscule,
la grâce charmante encore qu'un peu timide des
deux jeunes Bernoises, enfin le sourira patorniel du
président Fallières.

Ajoutons que pour .nos lecteurs du dehors,
l'expédition §e fera par poste, en tubes cartonnés
spéciaux, grâce auxquels les estampes ne cour-
ront (aucun Jnsque.

Quant au tirage déf initia il a réalisé ..en les dé-
passant toutes les promesses de la première épreu-
ve que nous avions eue sous les yeux. Cela ne
faisait aucun doute d'ailleurs pour tous ceux qui
savent le soin extrême avec lequel le peinto
Dot-ville vaille à l'exécution de ses œuvres.

§ép êches du 31 décembre
lia l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et un peu frais»

Le dernier Noël
LENZBOURG. — Un garçon de 7 ans et une

fillette de 5 an? et demi dont la mère était mor-
te, étaient enfermés dans une chambre en at-
tendant le retour de leur père. Ils s'amusèrent
à rallumer l'arbre de Noël. La fillette voulut at-
teindre les bougies les plus haut placées, mais
elle frôla avec sa robe les bougies Inférieures et
fut, en un instant, entourée de flammes. Person-
ne n'entendît les appels désespérés des deux en-
fants. Toutefois, un pasdant remarquant une lueur
suspecte à une fenêtre, pénétra dans la cham-
bre qu'il trouva pleine de fumée. La pauvre pe-
tite gisait à terre, les vêtements complètement
brûlés et le corps couvert de brûlures. Deux heu-
res plus tard, elle expirait dans d'atroces souf-
frances. L'es dégâts matériels sont en outre as-
sez importants.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Hier, dans un chantier de cons-

truction, un ouvrier, père de famille, a été écrasé
par une poutre tombée du premier étage. Il fut
tué sur le coup. A la même heure, un autre ac-
cident se produisait, à peu de distance. Un ou-
vrier tomba du premier étage. Il fut transporté
à la pharmacie voisine où des soins lui furent
prodigués. jSon état est grave.

LUCERNE —' Un jeune homme quî rendait
visite1 à sa. fiancée à Hitzkirch, fut molesté par
d'autres jeunes gens du village contre 'lesquels
il tira un coup de pistolet. Puis il se mit à leur
poursuite, eli attrapa un et déchargea sur lui
son arme, à bout portant. L'infortuné fut .bles-
sé mor tellement au cou.

ZURICH. — La police constate depuis quelque
temps une grande agitation parmi les Italiens
de Zurich. Ceux-ci ont l'air de se tourner tout à fo^it
contre elle. Déjà à deux reprises quand des ar-
restations ont dû être opérées, des agents ont été
blessés D'autres fois quand la police a été obligée
de mettre de l'ordr? chez des Italiens elle a été
reçue d'une façon très menaçante.

Terrible explosion à Gand
dans une poudrière

GAND, .— Hier après-midi vers 3 heures et
demie, une "terrible expilosion s'est produite dans
la poudrière nationale de Wetteren. Les sections
de l'établissement ont sauté avec un bruit formida-
ble. L'explosion, a été entendue .dans de nombreu-
ses localités des environs.

Les isecuurs ont été organises aussitôt. Jusqu'à
présent, on a retiré six cadavres de dessous les
décombres. Un grand nombre d'ouvriers manquent
encore L I'appei. On crain t que de nombreux ou-
vriers ne soient mor'ts ou mortellement Jj les-
sés. L'explosion 0 été si vive qu'à Wetteren et à
Quatreclit, tous les carreaux ont volé en éclat ©t
que ph.sifiuro murS se sont écroulés. L'émotion est
grande dans toute la région.

A 6 heures du soir, huit cadavres avaient été
retirés des décombres. Les recherches se sont
poursuivies jusque tard dans la nuit. La conster-
nati on et la désolation sont grandes dans toute la
région.

Diaprés les derniers renseignements neuf ou-
vriers travaillaient dans le séchoir qui a 'fait explo-
sion. Tin d'entre eux a disparu ; on craint que son
corps niait été réduit en miettes.

L 'i séchoir où l'explosion s'est produite renfer-
mait 500 kg» de poudre en barriques. Les hommes
qui y travaillaient furen t projetés dans les airs.
Des débris humains de tout genre ont été lancés
aux alentrurs. On a retrouvé un crâne à 800 mè-
tres de distance. A en juger d'après les débris
qu'on1 a recueillis , quatre hommes dont on n'a pu
établir l'identité ont été entièrement déchique-
tés.

Tentes les maisons qui se trouvent aux environs
de la poudrière ont été en partie démolies. Le par-
quet de Termonde s'est rendu sur le lieu de la ca-
tastrophe.

Cruelle énigme.
La tiansformation projetée par un audacieux!

et trop logique couturier de la robe entravée en
pantalon de zr-uave rencontre 'en Angleterre une!
opposition forcenée et qui s'explique d'elle-mê-
me, car elle mettrait les dames anglaises dans un
singulier embarras.

Il est en effet choquant, tout ce qu'il y a dé
plus « shociing » en Angleterre pour une "femme
de prononcer le mot « pantalon», et si ce vêtei
ment, qu'elles sont obligées de tolérer chez l'hom-
me, et qu'elles acceptent même comme dessouë
peur elles, encore qu'elles le remplacent autant
que possible par des « combinaisons », devenait
d'usage courant dans la toilette féminine, ellea
ne sauraient plui comment s'y prendre pour en par-
ler.

Et une femme qui ne peut parler ni de sa toi-
lette pour la louer, ni de celles de ses amiefl
pour les critiquer, cela ne s'est jamais vu.

traits éivers

Au tribunal.
Le juge. — Vous êtes accusé d'avoir tué vo&ë

femme en la jetant par la fenêtre.
Le prévenu. — Mon président, c'est en secouant

les draps, l'autre matin... je n'avais gas remar-
qué que ma femme était dedans...

MOIS 1» ;» _ U  1UUE

T.E CHARCUTIER . — Est-ce que vous en avez pour
longtemps ?

LE POMPIER . — Dès que l'eau viendra, ça ira vitet

Distraction de pompier

^" Marque W-ljs?» diposét. ^^

Ma petite Angusta
ne faisait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de

I l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

Signé : L. BOA.CHE,
Renens (Cauion de Vaud., le 17 no». 1909.

Les différentes contrefaçons qui, par erreur, sontdénommées " toutes aussi bonnes que la Scott " nesont pas faites par ie procédé de fabrication Scott,et c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiant»
et c'est l'émulsion modèle.

ÉMULSI0N SCOTT
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisitl'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritableScott, vous aurez également les mêmes chances desuccès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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cas de g*manque d'appétit ]
se servi t -  de l'Ilématoirèoe du Dp Hommel . I

Action sûre et rap ide ! 20 ans de succès ! I
Attent ion I Exigez expressément, le nom Jdu Or Hommeu 10415-45+ 1



CAFÉ FRANÇAIS
ltue Jaquet-llroz, a9

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

REPAS sur commanda
Bons Petits Soupers

FONDUES renommée
"\7 _L_o.s_ ci© 03a.oi_c

Se recommande ,
Ch. Zaugg-Favre.

Café Prêtre
Place des Victoires. 171»

Samedi. Dimanche et Lundi,

TRIPES
et autres Petits Soupers.

Sstllepour familles. Téléphone 844,

Ci-Restaurant i RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à 7%b,

TRIPES
DIESU: SOUPER au POULET
Restauration chaude et froide

à toute heure . 3614
Se recommande. Frltr Mur ne.

m

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 190U5

Tous les L U N D I S
Souper aux Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A tome heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet de lièvre

Wienerlis avec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ;

Escargots de Bourgogne

Dîner et Souper dep. fr . 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande, A. BINGGELI.

Brasserie Fernand fiirardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
19571 Se recommande.

CAFE du PROGRES
Samedi 31 Décembre

dès 7 '/_ h. du soir

Cave renommée
Se recommande,

A. Val-travers fils.

Restauraitj es liiss
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

REPAS
sur commande

BONNE CUISINE
Excellente Charcuterie

Vins vieux. — Vins vieux
Se recommande. O. Zehr-Oattln.

Hôtel Fédéral
Ed. PICARD

Ool>c_teB-Roc9__ies

Pendant les Fêtes des ler et 3 Janvier

Soirée familière 
J^Excellent Orchestre.

Dîners et Soupers
avec Menu choisi .

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

IIIIHIII IWI BMMBMBMMBBBBI

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Pendant les Têtes :

Dîners» Soupers
à fr. 0.80, f .30, 1.50 , S.—

ou service à la eaiit )
& prix très modérés

Vins de choix
Ouvert jusqu'à Minuit.

Le Jour do Nouvel!
la

Cuisine Populaire
sera fermée

à. 1 li. après midi

Avis
L'Association des

Patrons Bouchers
et Charcutiers

informe le public que leurs Bouche-
ries et Charcuteries seront fermées le

lundi 2 janvier 1911 ;
dès 10 h. du matin. H 11184-C

LE COMITÉ.

RESTAURANT
du Bâtiment
Pendant les Fêtes

de Nouvel-An

RE PAS
sur commande

Se recommande, ;
Charles BURRI

Gara-BrassBile flel'Unl¥ers
Place de l'Ouest

- 1er et 2 Janvier 1911 -

Soupers
Petite Salle pour Familles

Se recommande,

Edouard Wafler-Calamo.
Tonhalle de

PLAISANCE
Bue de Tête -de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure.

RESTAURATION
SA._LL.ES pi Familles et Sociétés

Jeu de Boules neuf
Se recommande, J. BURGAT.

Brasserie GRANDE FONTAINE

CHOUC ROUTE
garnie, stooo

Saucisses de Francfort

GANGFISCHE
RESTAURANT

BE»GSETHES
JOUX DERRIÈRE

A l'occasion de Sylvestre
SOUPER AUX TRIPES

1er et S. Janvier

Petits SOUPERS
arau* oox___r_o_.t___.cl©

suivi de

Soirée familière
Se recommande, le Tenancier.

Café -restaurant ûu Snillanme - Teiî
Route des Convors , à 10 minutes de la

Gare. ___FB._EÎ__xr___-__,_Isr
1er et 3 Janvier 1911

BAX Public
Bon orchestre. Excellente consomma-

tion.
Se recommande, Arnold LIKCHTI.

Cstfé Bêulois
Rue da Premier-Mars 7 a

Lundi 2 Janvier 1911

TRIPES ani CtapipiM
cie recommande.

Krebs-Pcrret.

ARMÉE M SALUT
102, rue Numa-Droz 102

DIMANCHE, 1er Janvier 1911, à 8 heures du soir,
les Commissaires Oliphant

Chefs de l'Armée du Salut pour la Suisse,
accompagnés du Colonel Malan , présideront une lléuulon «.pédale.

Entrée libre. 21197 Invitation cordiale.

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

• Bons Dîners et Soupers •
SOIRÉE FAMILIÈRE

ï^esta.'ura.tiO-Q. à toute heure
TéléDhone Se recommande, Le Tenancier, i

f i m  et Recommandation
¦

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public
en général, ainsi qu'à Messieurs les voyageurs commerçants, qu'il a
repris

l'Hôtel Central
rua de la gara à Bienne rue da la gare

Par un service prompt et. soigné je m'efforcerai de satisfaire les
exigences de ma profession. Chambres confortables . Chauffage cen-
tra l , lumière électrique. Cuisine soignée, vins réels ouverts et en
bouteilles.
H-3350-U Café-Restaurant an parterre

Pendant les jours de fête :
Dîners et Soupers de Frs. 2.50 et 3.—

Se recommande au mieux James SANDOZ.

Buffet de la Gare de l'Est
i_— m —

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

i^CEîKrxJS £*, fr- 3.-
1er JANVIER 3 JANVIER

Potage Tapioca Potage crème d© ria
Langues de bœuf Vol-au-v ent

Sauce champignons, Sauce Toulouse
Feuilletés 

. " . Gigot de ChevreuilCivet de chevreuil _ » . . _ , _ ._ _ , Petits pois a. la françaisePommes purée  ̂ _____

Poulets de Bresse rôti Poulets de Bresse rôti
Salade Salade

Tourte pralinés. Crème caramel. Vacherins à la crème
Fruits . . Fruits

HT Vu le nombre limita de places, prière de se (aire Inscrire i l'avance.
Se recommande. Le Tenancier.

Tonhalle de Plaisance
————̂ ———-

Soir de Sylvestre, 31 Décembre, ler et 2 Janvier

Oxolxestre G-a/foxIel
¦ tmm̂ mty îj^mtmtmmm ¦¦ i i

ENTREE, 50 cent, par personne ENTREE 50 cent.
Chemin x_>_rot_oet,°k_>_Le

Consommation de 1er choix. Soupers sur commande
Restauration froide à toute heure

SE RECOMMANDE.

Hôtel du Cheval-Blanc, La Perrière
1er et _B Janvier X9XX

BAL PUBLIC
Musique Thiébaud et Cie

DINERS et SOUPERS dep. 1 fr. 50
Bonnes oonssc.______a*ti__»ni__.

Téléphone. 24553 Se recommande. P. Bléri-Both.

Café des Sports
X -LiAO de la 01_A>___ &rc_ >

Samedi 31 ZDécena'bre (Sylvestre)

IriÈ vauquille à la Volaille
a/u. Teia <3LO Q-uiillee

24512 Se recommande Le Tenancier.

Café-Restaurant SANTSCHI
GRANPE S-CROSETTES

Dimanche ler et Lundi S Janvier 1911

Grande et belle salle. — Bonne musique
SOUPEIIS. — Consommations choisies. — Accueil cordial

TELEPHONE Se recommande.

Restaurant Antialcoolique de l'Abeille
Numa Droz 115 La Chaux-de-Fonds Arrêt dn tram

f CAFÉ-BIIXARD. VINS SANS ALCOOL
REPAS soignés sur commande.

Samedi soir (Sylvestre) 1er janvier

Civet ae Lapin. CANARDS
DESSERTS ON SERT A L'EMPORTER DESSERTS

Restauration cfaaude et froide à toute heure.
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie è 1 Bile f Dr
... , ¦¦¦,.,.,.— ,—» mm m ¦¦ - ¦¦ —¦

Samedi 31 décembre, dimanche ler et lundi 2 janvier

GRANP CONCEBT
donné par

l'Orchestre Vénêzia
PROGRAMME. CHOISI 24558

¦ I ! ! _».—_ ¦ ¦¦¦ ¦¦

ÊMLBBBœBB-BBSIB."© JLer ,J «BBB^VJL^BT

Soupers : Civet de lièvres et Pou lets
¦acri-iB»» - f3Tis_»JL^ _̂s

So recommande, ALBERT HARTMANN 

Hôtel d@ la Poste
CHARLES NARDIN

_E*ex_.clfi_ta.t les JE è̂tes !

DmerstfSonpersï l.60
VinS reilOnillieS. Se recommande.

HOTEL DE PARIS
CAFÉ-RESTAURANT

___cxTX _.xi._eJs X3S_ C._A.:EI<3-OT-S
Restauration à toute heure

Pendant les fêtes, Dîners depuis 11 h. 30. Soupers - 6 h. 30
23909 Salles pour familles. Banquet et réunion H-1_ fi .5-C

Café d« Télégraphe
A l'occasion du Nouvel-An I

Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier 1911. tous les soirs.

Banquets à fi fr. S©
aireo xrlm.

suivi de SOIItÊE FAMIMÈltE. Orchestre Sans-Souci.
SE FAIRE INSCRIRE

Se recommande, A. Mérna.-Flnck-Srer.

CAFÉ-RESÎAURA IT m Fritz Courvoisier 41
SAMEDI, 31 décembre

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

2i_ _Afc .&) - - ^MJ ^m
Se recommande. L. KUItTH.

Oii de la Que, Epiatures
IBO:N_N-3-:EU3_N- _. ._LX_Nr_El

Sylvestre, bon petit sonper
¦ Foulet s '

1er et 2 janvier 1911,

BAL j |t BAL
BON ORCHESTRE 24421

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

Restaurant Prêtât, Jalase, Locle
Pendant leR fêtes de Nouvel-An

WMJêLM J W&JSLMJ MB L̂SL
Bonne musique — Bons soupers

SiV_._BB.dl_i. 25 J| »n. ~̂J.B5JL-
dès 10 heures du matinmr STEAPP ~qn

Jeu de boules chauffé. — Gâteau au fromage.
24827 Se rocommanda.

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

DERNI ER GRAND GAZIN
au Billard américain

.Jeudi 39, 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.

I.e Comité.
_TOtM_MIB_^̂



PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , le 31 Décembre 1910.
r ij t is  sommes aujourd'hui acheteurs en comple-uu

tan:, ou au comptant moins '/s °/o <** commission , «n
pap ier bancable sur ¦ 12094'

o_E_c _<a_._Nr Q-_ias3 _^
Cours Esc.

10I- BE5 Cbèqua « „
• Court et peuu appointi . . . .  s5'.,s *•/>%
• Acc . angl. 2 ranis . . Min. !.. (00 » *« V > *
, » . » 8U à 90 jours, Min.L. 100 STSS 4'/,«/.

OMCE Chèqne Paris I_ 0*'. -
» Courte échéance et petits app. . . .nnm.i ' 3 '/.
» Ace. franc. î mois Min. f r .  3000 !"" hl '• s „
» n » 80 i 90j .Min. F_ .3000 JnÀ Q? 3>/!

ItlBIÇUE Chèque Draielles , Anvers . . . au s . '/ —
a Ace. bel|i. 2 a 3 mois. Min. Fr. 3000 9. 90 S0 9
a Traites non aecept., billets, etc. . , ¦.8 1» /  5V-V

(MIE Chèqne, courte ocli. , petits app. . I-J I
'
KJ 5°, t

» Ace. allem. 2 mois . Min. M. J000 ." .0 K ., t.o',.
» » » 80 i 90 j., Min. M. 8000 J03 ?i ,,' 5'/

ITIUE Chèqne. coorte échéance . . . . 09 «'i 5' .%
» Ace. ital .. 2 mois . . . »  chiff. SS 2,, '» 6 _•/!
a » » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. X, « 51 _ „

«lUnOUB Court j'S ÎÏ 4V,"
0 Acè. holl. S à3  mois. Min. FI. 3000 Sng'S 4o _
a Traites _ o_ aecept., billets , etc. . â0,, 45 41. 0.

«HUE Chèque . 106 .37, -
a Courte échéance _ 0n ta 1/ 5V0
a Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiiï. in? (s * 6!n

lUIHE Bancable 'uaqu'à 90 jours . . . Pal , 4i/°_^

Billets de banqne trançaia . . inn o3 »/ —
Billets de banque allemands . . o 1 57 ,  —
Pièces de 20 marks . . . .  a* 73 V* —

"*_ ___*. X i BOH S
ACTIONS DEMANDK OFFRB

ôanque Nationale Suisse . . . .  490.— »97 .—
Banque du Locle — .— 62U. —
Crédi t foncier nenehltelois . . . .  flCO. — — .—• '
La Nench sUnlnise u Transport » . . 503. — MO. —
fabrique de ciment St-Suï pice . . . . —— ——
Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — 100.—
Cheroin-ue ter régional Brenets . . . — 100. —
Cb.-de-fer Saigiieiégier-Ch. -de-Fond» . — 150 .—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . — .— JOi). —
Soc. de construction L'Abeille , id. 375. — 450 .—
Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
4 V, Fédéral . . . .  plus int. 102 ?0 103 *
3 «/i Vo Fédéral . . . .  » .4 25 05.—
3 •/, Fédéral différé . . a 83 — 84. —
* Vs . B'a' d« Heuciii.el . a -.— — .—
4 V, » • 10»— «01 50
5 ».', V, » • 94.— ï».50
3 >/, •/ , Banijue cantonale » — —.—
i •/, »/„ " a a — 
4 • , Commune de Neuchatel > " 99. JB 100 75
8 «/, 1, » 0 — .— 93.30
4 _ '/, Cbaui-de-Fonds. a — .— —
4 •/, » « 8» 30 1Ù0 50
3,-f. •/. » • -•- 9* B0
8*7, •/. » • — 93 «
i •/ , Commune du Locle » — .— tOO. —

,3-V. »/, .. .  - » . • - . ¦ . ,  - -.-

4 Vo Crédit foncier neuchât. > — .— 100. —
d •/, Vs » » — — ¦—
9 '/• Genevois avec primes 104.— 104.75

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions, obli
gâtions , etc.

Encaissement de coupons.
..chat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or, d'ar-

gent et de platine i tons titres et de toutes qualités. Or fin ponr do-
reurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la Suis-
se et l'Etranger.

VARIETE

, (L'élevage des sergents... Cela semble, à pre-
mière vue,' pjaradoxal. H y a> certes, des serpents
nom .venimeux qui sont utiles à l'homme pjar ia
guerre qu'ils faut aux petit® rongeurs : rats,
souris, ^nulots, ramp&gnois, etc. Peut-être allez-
vous penser, est-ce l'élevage de ces. derniers que,
l'on (pratique? Détrampe&-vous.
, On élève au oontraire, et c'est ce qui de prime
abord paraît bizarre, des serpents venimeux. Dans
quel but, alors? Ces hideux reptiles, dont la
morsure est mortelle, ont aussi leur utilité. Tout
un .qui existe à la surface du globe, aminal ou vé-
gétal, a été créé pour les besoins de 'l'homme.

Par leurs peaux, — et, mystère de la nature,
c'est (précisément pajqmi les plus venimeuses es-
pèces que l'on trouve les plus belles peaux, —
ipa_ leurs peaux, disions-nous, ces ophidiens ont
donné naissance à une industrie des plus pros-
pères, u . , v •

Quand la peau de cfotoodile devint à la mode,
une pliasse si active fut faite à cet animal qu'il
vint (bientôt h manquer dans les fleuves et n-
vières. Alors, on installa, en Amérique, des fer-
mes pcmE procéder à son élevage. Il en est de mê-
me aujourd'hui du serpent, dont la peau reçoit,
depuis quelque temps, dans la maroquinerie et
dans la tabletterie des applications si variées.

Une société américaine s'est constituée: au Bré-
sil pour la production et la vente des peaux de
serpente, et elle a '̂ Jfcabli une ferme d'élevage
non loin du fleuve des amazones. Elle vend cha-
que année environ 20.000 peaux d'ophidiens de
différentes espèces élevés suivant leur préférence
en milieu se? ou humide. L'affaire est des plus
rémunératrices, malgré quelques pertes telles que
celles causées par les gros serpents gui avalant
les petits.

Une bande d'Indiens travaillent d'un bout de
l'année à l'autre à écorcher les serpents, dont les.
peaux s'expédient principalement aux Etats-Unis.

(Par le croisement, on obtient des colorations
très variées et un régime alimentaire très subs-
tantiel accroît beaucoup les dimensions et l'é-
paisseur d* _ peaux.

La nourriture des élèves coûte peu, oM même à
peu près rien. Dans la ferme, en effet, vivent des
bandes de porcs que l'on nourri t avec la chair
des serpents, et, par un juste retour, ces porcs
sont (ensuite mangés par les serpents. Il y a là
un cycle absolument fermé! : la matière nutritive
passant du serpent au porc et du porc au. gerpeïw

sans qu'il soit nécessaire, pour ainsi dire, d'ap-
•porter an supplément étranger à l'alimentation.

Le prix de revient d'une peau de serpent élevé
est i'pf érieui' à celui d'une bête tuée par un chas-
seur, car celle-ci cause, la plupart du temps,
des frais de recherches notables, et son transport
dans des pays dépourvus de routes et de moyens
de locomotion jusqu'aux lieux où elle doit être
utilisée, est souvent fort onéreux. t '
1 On .est parvenu à préparer les peaux de ser-
pent aussi bien que celles de mouton eu de veau,
dont .elles possèdent la souplesse et la solidité, tout
en conservant leur aspect propre et !eur couleur
naturelle, et elles sont aujourd'hui de consoin-
matàon courante.

L'élevage des serpents

Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs
des écoles des villes de Paris , Londres, etc., ont
renouvelé leur traité avec nous pour offrir â nos
lecteurs à l'occasion des Etrennes, une ma .enili que
sphère tei reslre, d'un mètre de circonférence ,
bien à jour des dernières découvertes, et montée
sur un pied en méta l, richemen t ornementé.

Ce merveilleux objet d'arl qui doit être le plus
bel ornement du salon ou du cabinet d'études,
aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'adoles-
cent, et d'une valeur commerciale supérieure à 30
francs, sera fourni franco de port et d'emballage,
au prix dé 15 fr., plus 2 fr. à payer à réception
pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux.

A nos lecteurs !

La Bibliothèque Universelle
lia «Bibliothèque JMvewelle» paraît au com-

mencement de chaque mois par livraisons de
224 pages. A côté d'articles signés de tout genre :
critique littéraire, politique philosophie, voyages,
romans, nouvelles, etc., elle publie des chroniques
venant de la plupart des pays d'Europe et d'Amé-
rique, qui donnent comme un résumé du déve-
loppement intellectuel et social des principales
nations.

la ^Bibliothèque Universelle» tonne chaque
année 4 beaux volumes, d'un total de 2700 pa-
ges environs, qui sont pour toute maison une res-
source précieuse, .car chacun est assuré d'y trou-
ver délassement et instruction.

Prix d'abonnement d'un an : Suisse, 20 fr. —
(Union postale, 25 fr. • .

Sommaire du numéro de janvier 1911
Lia logique et la conscience chez un penseur sin-

cère : Hippoiytj Tiaine, par Paul Stapfer. — Fan-
tômes. Nouvelle, par Jeanne Mairet. — L'époque
héroïque de la vieille Suisse, par G. de Reynold.
—¦ Au pays des Jféoe (Haut-Tonkin), par J. Mu-
raire-Bertren. — Le jeune Suisse. Roman par
Louis Courthion. — Variétés. En Grèce, par René
Mor&x. ¦— Lausanne et le Pays de Vaud à la fin
du 18me siècle, par A. de Molin. — Chroniques pa-
risienne, italienne, allemande, américaine, suisse.
— Chronique scientifique. — Chronique, politique.
— Bulletin littéraire. — Bibliographie.

BIBLIOGRAPHIES
Les Annales.

. Important événement parisien : Ué Conserva-
toire déméniage ! Il fau t lire, à ce propos, dans
« Les Annales », les curieux souvenirs d'Henri La-
vedan sur l'ancien Conservatoire du faubourg Pois-
sonnière et les intéressants détails donnés par
Louis Scbneider sur l'installation nouvelle de cet
établissement rue de Madrid. A signaler encore,
dans le même numéro : une page délicieusement
(attendrie d'Emile Faguet, le « Premier Jour de l'An
d'un jeune professeur»; un remarquable article
de Miaurice Barrés sur les Canadiens français, ac-
compagné de très intéressants documents ayant
trait aux dernières fêtes du Barreau parisien;
une fort judicieuse chronique du Bonhomme' Chry-
sate sur la question du duel, remise sur le tapis
par M. l'abbé Lemire; sans parler des rubriques
habituelles et dea variétés signées : Anatole Fran-
ce(> Camille Flammarion, Yvonne Saroey, Jules
Bois, Miguel Ztamacoïs, Sergines, etc. *

Mon Dani
piar O. Donnai t. — Delachaux et Nieatlé, Neu-

chatel.
Ce volume contient deux récits d'égale lon-

gueur. «Mon Dani » raconte l'enfance et Ja j eu-
nesse de Daniel JeanRichard et on aime à croire
que le grand ' inventeur a coulé une existence;

iaussi simple et aussi heureuse auprès des siens.
Son père seul ne s'est pas associé tout d'abord
aux essais ingénieux de son fils aîné, mais avec
le temps, il ' a dû reconnaître tout son talent
Ici et là, on rencontre une phrase de patois
neuchâtelois et beaucoup de mots du crû. On res-
pire sans cesse, en parcourant ces pages, l'air
pur et vivifiant de la montagne et son atmos-
phère de simplicité et de cordialité.

Le pecond récit, d'un genre tout différent
vous 'Jjransporto en pleine légende sur les rives
du Doubs et on iassisteà plus d'un drame, jusqu'au
moment où les héros de cette nouvelle retrou-
vent le bonheur un moment perdu, tandis que leurs
ennemis subissent le juste châtiment de leurs
crimes. Puisse l'auteur qui signe cette nouvelle,
nous ©fiirir dans la suite des volumes ayant le
caractère de celui-ci et qui contribueront à faire
aimer, le passé et la montagne neuchàteloise.

Pages illustrées — Noëï
Lire dans le beau numéro de Noël des Pages il-

lustrées : Philippe Monnier : Les Mémoires d'un
gamin. — 'Germaine Mauris : Mon bouquet (poésie).
— h. (Eautesource : La Maîtresse l'a dit — Henry
de Lucens : Vieux murs et vieil!as histoires. —
Daniel Bersot : Le Noël de Polyclorj s. — Le
Globe-Ttrotter : Notre chronique : Landes et pins.
— 1\ Combe : Tim Boum et T,ata Boum.
. Co numéro de 36 pages est iuu__ tré do quatre
gravures hors texte.

Pour soigner les poules.
LES POULES et la manière de les soigner, nour-

rir, loger, élever, pour obtenir de bons résul-
tats en toute saison, par L. Cuénoud-Landolf,
à Lausanne, ancien aviculteur, rédacteur de
«L'Aviculture pratique», conférencier avicole,
etc. ¦— Un volume broché, 336 pages, avec de
jolies gravures, g fr. 50. En vente chez l'au-
teur. :
Malgré Ja longueur et la dureté de nos hivers,

nombreux pont l;es amateurs de volaille. Notre
grand rvillage /possède une sinon deux sociétés
d'orni thologie. La conférence que M. Cuénoud-
Landolf donna il y a deux ans, à la demande
de l'une de ces sociétés, fit salle comble. 11
faut dire aussi que la notoriété du conférencier
était aussi pour quelque chose dans ce succès.

Aussi proyons-nous jgue le volume qu'il pdite
sera chaudement accueilli par les intéressés qui
pourront y puiser les renseignements les plus
précieux. En 70 chapitres, il suit l'élevage de-
puis 1» première à la dernière des phases; les
soins 

^ 
donner dans les maladies sont énumérés

avec poon, comme aussi leurs causes. De nom-
breux procédés jet recettes d'¦élevage enrichissent
cet important travail et en font un vrai guide de
la. bssse-oour dans toutes les circonstances.

En matière d'élevage avicole, la réputation de
M. Cuénoud-Landolf nr 'est plus à faire. On sent
en 'la lisant que c'est l'expérience qui parle en
un langage populaire. U s'est fait Une belle si-
tuation dans potte branche et veut faire bénéfi-
cier pes concitoyens de ses connaissances. Sou-
haitons iDe iplus vif succès à cet utile travail
que tous voudront posséder.

BIENFAISANCE
Avec une vive griatitude, le Dispensaire remer-

cie les généreux donateurs pour les beaux dons
suivants : Fr. 5 de Mme P.; fr. 20 d'un anonyme;
fr. 30 de M. et Mme C. G.

Il a été versé à la Direction des Finance^
les dons suivants :

Fr. 10 pour le Fonds des ressortissants, par
un nouvel iagrégé.

Fr. 32»75 de lia part de la Ire B, Ecole supé-
rieure de jeunes filles, et de la 3a B du Gymnase,
dont fr. 16»35' pour les Crèches et fr. 16»40 pour
l'Hôpital d'enfants.

Fr. 60 ' de M. C. G.-N., dont fr. 30 pour la
Bonne-Œuvre, et fr. 30 pour la Dispensaire.

Fr. 6 pour l'Etablissement des jeunes filles, col-
lecte faite à- un souper de famille chez M. Rodé-
Ealmer.

Fr. 36, solde d'une soirée de cours de dianse, par
l'entremise d'un «allumeur » dont fr. 18 pour le
Dispensaire et fr. 18 pour les Soupes scolaires.

Fr. 100 pour l'Hôpital , d'un anonyme, par l'en-
tremise de M- Paul Sandoz, docteur.

Fr. 10 pour les Crèches, à l'occasion d'un bap-
tême, par M. P. B., pasteur.

, Fr. 3000 far  la société «La Glaneuse», pour
être r épartis aux 19 œuvres de bienfaisance di-
verses.

— Le comité des Amies des malades (diacones-
ses visitantes) a reçu avec une vive reconnais-
sance lei dons suivants : M. et Mme D. F., 20 fr. ;
Mlle Jœck, 10 fr.; M. et Mme M. H., 5 fr. ;
M. R., en souvenir d'une sœur, 200 fr. ; en souvenir
d'un père regretté, 10 fr. ; Mme N. S., 10 fr.; Mme
J. P., 10 fr. ; en souvenir d'une mère regrettée,
30 fr.; anonyme, 12 fr. ; par M. Brindeau, 20 ir.;
anonyme, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. Ch. S., 10
francs; anonyme, 50 fi., par le Bureau des finan-
ces; M. et Mme C. G., 30 fr. Merci à tous les'amis
de notre belle œuvre.

— Les heureux enfants d'une famille réunie au-
tour de l'arbre de Noël, ont pensé* aux petits
déshérités; ih ont fait un don de 7 fr. en faveur
des Colonies de vacances. Puisse leur exemple être
imité 'en ces temps de îêtes.

— La. Direction des Ecoles primaires a reçu
avec gratitud e, de la 1"> classe primaire filles
n° 1, la somme de 5 fr. pour les Colonies de va-
cances.

— Lo Dispensaire a reçu avec une vive recon-
naissance les beaux dons suivants : 70 fr. du
Collège des Anciens de la Paroisse de l'Eglise na-

tionale des Epiatures, 50 fr. anonyme*, 30 fr. da
M. '€. G.-N. et 18 fr. provenant du solde d'une soi-
rée de cours de danse, par l'entremise d'un « Al-
lumeur ? ; sincères remerciements à .tous ces gé-
néreux donateurs.

Les dames qui ont organisé la îête de Noël à l'Hô-
pital expriment leur vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur ont envoyé des dons
et qui ont aimablement contribué à la réussite da
la fête.

Pou» la '42e fois, MM. les marchands de cigare*
de potre ville ont r emia à la Direction des finan-
ces gui en accuse réception avec remerciements
un don de 125 fr., destiné à remplacer les ca-
deaux de Nouvel-an aux clients. Ce don est ré-
parti : (|60 fr. au Dispensaire et 65 fr. aux Co-
lonies de vacances. ,

Les donateurs pont : M. W. Barb'ezat, Mmâ
Berlinconirt M- E- Châtolain-tNardin , M. Fuogi-
Wsegeli, M. Luc Monnier, Mme veuve Fritz Mul-
ler, M. Emile Sommer et H. Wsegeli.

i— Les /Colonies àla vacances remercient trois
.vivement la Société «La Glaneuse» d'avoir pensé
à elles 'cette année et expriment leur gratitude pro-
fond e pour l'attribution de 175 fr. qui leur a
été faite 0ur. les bénéfices de cette très Utile ins-
titution.

Ouverture de faillite
•^ Office des faillites de La ChauX-de-Foncb. ""

Failli : Paul Jacot-Descombes, commis, domi-
cilié à I_a Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert
140. Délai pour les productions : 16 janvier 1911,

Demandes en séparation de biens
Adèle-Marie Monnier née Steiner, ménagère^ à"

son mari, Jules-Fritî. Monnier, com_taMe, domi-
ciliés au Locle.

Demandes en divorce
Julie-Sufejanne Béguin née Harbeiz, ta~én&jg$rlël!

contre son mari, Arthur-Eugène Béguin, aiguil-
leur, demeurant à Chambrelien.

Extrait de la Feuille officielle

' ! Bureau de La Chaux-de-Fonds :
21 décembre. Maurice-Pierre Dreyfus eft Re_9

Grumbach, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous lai
raison sociale M.-P. Dreyfus et Cie, une société en
nom collectif commençant le 21 décembre 1910.
Genre da commerce : Fabrication et vente d'horlo-
gerie. Bureaux : Rue du Temple-AUemand 47.
Cette société a repris l'actif et le passif dea
maisons M. et P. Dreyfus et Grumbaeh et Cie^
dissoutes et .radiées. ,

Feuille offi ielle suisse du Commerce

Dimanche 1er Janvier 19il
JOUR DE L'AN

Es II ne nationale
GRAND TEMPLE

9»', heures du matin. Cuite. Pycdication.
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DE I/ABETT-T.»
9'/< heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Samedi 81 décembre 1910
11 h. du sor. Culte de fin d'année.

Egline indépendante
Au Temp le

9»'4 h. da matin. Prédication, (M. PettavelJ.
Chapelle de l'Oratoire

Pas de services.
Chape Ile des Bulles

2 '/> heures du soir. Culte.
Salle du Presbytère

Dimanche à 9>/t h. du matin. Réunion de prières.
Soir de Sylvestre

lt>/« h- très précisesl; Culte de fin d'année. An Temple,
OeutHçUe Kirche

9»  ̂ Uhr. Gottesdienst ,
Il h. Taufeu.
ll'/i Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonutagschule im alten Schulhaus und in dem»

jenigen oer Abeille.
l-arllse catholique chrétienne

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

Kg 11 «e catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 __ . '/« du malin. Ollico. Sermon français.
1 •/> après-midi. Catéchisme.
a h. » Vêpres.

Deutsclie Stadtm.salon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Samstag Al .en.i Sylvestergottesdienet, abends 9 Uhr.
Neujahrstag. 4 Uhr. Preui gt.

Mittwoch Abenn 8V« Uhr. Deutsche Allianz-Gebetstunds.
Freitag. Kein Jûngiings-Verein.

Htechuelliche Methodlntenkii _he
(EQUSU MéTHODISTE ) rue du Progrés 80

9 '/, Uhr Vormittags. Gi.ltesiiienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfraueuverein.
K l i l ir A I IHIH I S. Gottesdienst.
Mittwoch 8'/s Dhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite naptlste
(rue Numa-Droz StiAj

9 </ i h. du matin. Culte,
11 h. » Ecole du dimanche.

H h. dn soir. Réunion d'èvaiigélisalton.
Mercredi à8'/ i  heures. Réunion d'édification.

Société de tempérance de la Croiz-ltleue
Ifue du Progrès 48

Samedi. 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche , à 8 heures du soir. Réunion de tempérance
Jeudi , 8 '/i li. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.

Rue de Gibraltar IL
! Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempèran.

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe.rance et d'évangélisation.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-sent aucun changement.

CULTES A LA CHAUX-DE-lONDS



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

I I  « o» ¦

Fournitures générales de

Matériaux à Einstein:
Ciment, 23626

Chaux,
G-yp».

Briques ciment,
Tuyaux ciment et grès,

Sables,
Gravier,

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

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

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par O. MATllliY, pharm.
Excellant remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 8 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

U Chaux-de-Fonds. 22002

MONTRES
Beau choix de montres égrenées en

or, argent et acier. Téléphone 55_.
A. THIEBAUO

240*1 rue de la Oharrlère 99.

Meubles
gW__!r A vendre , à tous prix , meu-

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

CIGAKES HAVANE
marchandise surfine , sans défaut. 100
pièces pour 3 fr. — II. Dumlein, à
iiàle. 24288

MM . .V. ""¦" t-^JK'_. _tW*WEV' ____P! _t_Hn r̂r T^WT.  ̂¦¦lJ>< * _ _ ». ¦ _ _ ^T__ *t__j.l_.MM. TTMiianr^̂ s;/.'; 2ESB1 ~V. JSQ»nnf *T_«ï'C£y*_5^BOTSi_ilSa?_ ¦ .'__ ' • '- " -8KS_ '̂___!B_ _

El Grande Uquïdatïon générale 11
pi |jj IV* po ur cause de déménagemen t prochain ""̂ PH jjf| S
Œ& ïx iy - M  -^——— OOfr———QJg>Mss_poi ¦ I I  . _ _ ¦ ¦ .. _• lpvl -̂i'^__. ^̂ PKi

r ;: 1 Vu la hausse actuelle et générale, toutes les ménagères soucieuses de |p k'- '
| I leurs intérêts, doivent profiter de cette aubaine. | : i.
11 Tout le stock compris dans les magasins subira une réduction de s à ZO pour cenl H m
M0sl BwS8j — __¦____ ___>-•-«¦_--« e- . '-'JB U-H
B |J i I ]Sro_menclatiix>  ̂cie «M «tC5_H.cn«»«® aa.a*ft _i.«5_L«&s 8 f|
fëîf- ' P m 150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises 150 spencers WÈÊ PIK ^l , | | 10.000 mètres robes blouses 250 camisoles '_< Il ."'.
K ,." ,V ' . . 1000 mètres soieries 20 pièces toile de fll 500 caleçons KÇ\? mjÊ
ip -̂ g  ̂ 500 mètres peluches 50 pièces essuie-mains Toile de fil , etc., etc. 24570 g| p||
B 'V' " ' !- 500 Pièces chemises div. hommes 50 pièces étoffes meubles Draps, plumes, duvets 9 _¦ |É

j» ; """H 500 pièces chemises diverses dames 50 pièces jupons moirés Crin animal , etc., eto. M m
t^W ! "i etc., 'etc. etc., etc. - etc., etc. f§ m paJjEj fiî E __M . . . . ___i |m
1 Toutes les toiles et autres Cotons auront une remise de 15 pour cent. |
8  ̂ Toutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent.
1 Prix marqués en chiffres connus. mm .
m H B** ̂ TTjaisrTioi sr J^"J7ai?Es_3xrB3Ciionxr -w II p

11 C'est 6, rue du Stand chez E. Meyer & Oie, (sous l'Hôtel Goillaorne-Tell) 11
fl&> TTvF-B_B  ̂ * Nu fp̂ PSS

I

Lampes de Poche
(«51««B#:___"_LCB[ va es)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis (r. 1.50 pièce.
Toujours Piles fraîches et Lampe*, de rechange.

Allume-cigares ..BltlOUET** Imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU I liampes éleotri _Lna.es. (Applique)

avec accumulateurs, poar chambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

S, Rue Daniel JeanRichard S. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
a____T Le dimanche et après fermeture da bnrean et magasins, s'adresser

an Sme étage , même maison. Téléphone 48. A

iBlllfifS
Scierie et Commerce de Bois en tous genres

Réparations en tons genres. — Achat de bols en grume de toutes es-
pèces. — Sciage à façon. — Parquets chêne et h. tre. — Lames
pour planchers, rabotées et brntes. — Lambourdes. — Laites à tuiles
Carrelets ponr béton armé. — Planches sapin , foyard , chêne , pin et
pitcbp in , de toutes dimensions. — Sciure, Déchets de bols et Copeaux
Se machines à bas prix. 

Entreprise de charpente et menuiserie. Réparations en tous genres.
Installa tion des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
1031)4 Se recommandent . FOXT.\IV\ & TIIIE» Ul D.

P • ' • M Beau ch°ix |J§"r H - 'f|

B| FQTLXIT lost f^tost f f lÊ

j  Chacun sait *t .  que le parapluie est un objet indispensable, mais pour (B
»flj qu'il fasie plaisir, il faut : Q
>Ç| 1° qu'il soit bon, beau et pas cher ; O

0 3° qu'il soit muni de la traditionnelle virole d'argent, M
Cj gravée au nom et adresse de i acheteur; N
"" 8° que cette virole soit gravée et fixée gratuitement. 3

L

- Tous ces avantages, vous ne les trouverez qu'au ma- mit
'u «a8in afc ZEcfLelTTT-eiss ¦

S, rue -i-.éopold.-IRo'bert 3 «SB
où le choix de parapluies est immense et incomparable. £¦

Parapluies depuis fr. 2 75, au plus riche. S

' ¦ ¦= -¦¦>-œ Réparations 4̂ *̂** »̂

4 AUTOMOBILES PIGCOLO
PirPfllO * cyliuure, 6 chevaux , 30 km. à l'heure

PiCfiOlO 2 cylindres , 8 chevaux , 35 km. _ l'heure

DI AAAIA 4 cylindres, 10chevaux , fiO km. à l'heure «
K ÎVUOIO fr. 6000.— g

Soécialement recommandées pour leur maniement
facile et leur durahilité aux docteurs , vétérinaires ,
architectes et commerçants.

EMILE _VOI. _ , Concessionnaire , La Chaux-de-
Fonds.

Pour cause de cessation de commerce

3 fin Liquidation complète 3§|§
¦ Il ft E- KAHLERT lll fîH I II suc. da Hutmacher _chalch ra H H S ;'|

f_ fl __9 U 9 Léopold-Robert B mj$ RB |)

Les ateliers de Reliure et d'Encadrements continueront comme auparavant
________ _____-_—_-__-_-—— Pendant le mois de Décembre , le Magasin sera ouvert le dimanche .

ALLIANCE IVANGELiQUE
Les réunions de prières de la première semaine de Janvier

auront lieu du Mardi 3 Janvier au Dimanche 8 Janvier, chaque soir
à 8'/ t heures, dans le Temple National. Le jeudi 5 janvier il y aura deu:
réunions simultanées : l'une aans le Temple National. 1 antre dans le Tempti
Indé pendant. Elles se termineront le dimanche 8 janvier, à 8 heures du soir
par un service de Ste-Cène, dans le Temple National. H-12813-C

Les réunions eu langrue allemande auront lieu comme suit :
Mercredi 4 janvier , à 8 1/, heures nu soir, à la Chapelle, rue de l'Envers
Jeudi 5 janvier , à 8'/ t heures du soir, à la Chapelle Méthodiste.
Vendredi 6 janvier , â 8'/s heures du soir, au Temple allemand.

LOGEMENT MODERNE
de 5 pièces, chambres à bains, chauffage central, est à louer dans maisoi
d'ordre pour le 30 avril ou époque à convenir. 24035

S'adresser chez M. It. Chapallaz, architecte , rae du TVord 75.
__^_________H__n__n____________________________________________________ ¦ ________________________________________________________¦____________¦

Atelier d'Oxydage et Dorages
à Vendre, de suite.

1 moteur •/« HP,
4 mètres de transmission avec supports
6 poulies, dont celle de commande.
3 tours à polir avec renvois et leur

fraises.
3 tours à brosser, dont un double avei

renvois et leurs brosses ,
3 établis à tours,
3 autres établis pour différents travaux
2 roues à tours pour pédales ,
1 bain de dorages, i ti pilles, agenci

avec ustensiles,
1 autre bain de dorages dit cGrek»

avec ustensiles.
S'adresser à Mme Veuve Meyer, _

MorUau.

Dentiers
partiels on entiers, sont a _etés ans
plus hauts prix , par M. L. Kuster,
magasin de Cycles, rue Jaquet- D roz
18 1W0

T BLAVlti lM
Sase-Fomme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSION NAIRES. Con-
sultations tous les jouis et soins 'je
Dames. 117J6

rue de Pâquis 3. DièJ la Gare.

A. Lehmann & Gie
RENAN (Jura Bernois)

Fabrication de
_PIG.ISTOIVS

en tous genres

W Spécialité :
Gr_rw.Ti.ote moyenne

à tige lanternée 28410

®^~ *Csss___ \C ¥ C2  ̂ "̂
lïlarqus Richard , Staub, Toëdl , eto. 23188

H-6101-C Fixations brevetées - Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE :-

. Hue Léopold-Kobert 4? La Chaux-de-Fonds — 



On demande à acheter machine à graver et tour ligne
droite. — Adresser offres par écrit, sous chiffres Q..P.
24565, au bureau de l 'Impartial. 24565

Compagnie d' assurances sur la Vie
(Fonds de garantie : 3 3,ooo,ooo de f_cf.__t.c__.) .

conclut aux meilleures conditions : .Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'en faut.s. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ JNÊ __ ___ __ ?«es vjstgèireiii -
aux taux les plus avantageux

Demandpz prosnecius et renseignements à MM. Maire _ . Ole , agents
généraux, rue des Envers 82. au Lôcle :
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; an Siège
social, rne de Hollande 10. à Genève , ou à l'agent , M. Henri Huguenin , rue
du Premler-IYlars 4. 858

Comptable-
correspondant

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

Faire offres par écrit arec références
sous Initiales A. R. B. 24366, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

RanaeenneA en "nfl° à neuf 8enopaoSVUaO recommande. Glie
mises. Cols, Manchettes , Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux , Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol. 17432

VINS
LÉON SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5 Pass. du Centre
Maison de confiance

£o__â.ée on ' 1ESO

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Champagnes — Asti

Demandez

PRIX COURANT i
spécial

IUrnnnt__n i. On sortirai t à ouvriei
1/ÇlilUUtGUI . fidèle des engrenages
et remontages' de finissages grandes
pièces. — S'adresser cnez M. Alfred
Robert, rue de la Pus 107. 24301

Ifl l inP f l l l f l  tJn dema,1(;le u"e jeune
UCllIl C UUC. fille propre pour faire
le rnénage d'un café. Entrée de suite
ou époque à convenir. —S'adresser i
Mme Buiiler, Café de l'Etoile, Colom-
bier. 24326

fofjp 'inq On demande deux bonnes
udU- Uli!. . ouvrières creuse.uses , con-
naissant leur partie à fond, dont une
pour l'atelier. , 24336

S'ad .au bureau de I'IMPA nnAL.i
FflPni _tp ' n̂ demande rie suile un
liUOlllùl.. bon ouvrier ébéniste.

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

inhrpnti ^n demande un jeune
njjjl ltllll .  homme pour apprendre
les démoulages et remontages. — S'a-
dresser a M. A. Mathey, rue David-
Pierre Bourquin 21. 24349

I nrfprripr it A louer de Suite où pour
JJugclllClIl. époque à convenir an
logement au ler étage , de 2 à 3 pièces
et dé pendances dans maison d'ordre.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 24262

i nnnPÎPmPnf A louer, de suite ou
flj lyttl lOlllGlH. époque à convenir,
ler étage , dans maison d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. cour et jardin. — S'a-
dresser rue da Temple-Allemand 39,
au 3me étage. 7301

Appartements. SfifS
bel app artement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léop old-Robert 88. 19064
I ndPmpnt Pour cas imprévu , à
LlU g CIHGIIl , louer, de suite , beau loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rne du Grenier 37. 19176
I nrfnmnnt A louer , pour le 30 avril
bUg-UlULU. 1911 un logement de«
pièces, bien exposé au soleil , belles
dépendances , jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riera 22. 21165

K fû l iûPC A louer pour le 30 avril
AlGllCl ù 1911 , rue du Ravin U, de
neanx locaux poui ateliers , ainsi qu'un
logement <ie 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck , rue du Grenier 43o.

•__ 213-jl

Pirinnn A louer , pour le 30 avril
ngUUU. lyll , rue du Donna 17, pi-
gnon de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21330

Pûtï t InrtPmont aB \ chambre à 2 fe-
1 0111 lUgolllolll nôtres, avec bout de
corridor éclairé , cuisine et dé pendan-
ces, bien yxno.se. au ler étage, est à
louer ue suite ou époque à convenir, à
personne seule ou petit ménage. —
S'adresser au magasin, rue de la Côte
9 (Place d'Armesi. •_?40.'6
1 Inupn rue dés Terreaux 19 , de
a lUUCl suite on à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage lie 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'ad resser rue du
Doubs 77, au ler élaite. a .'mite . 22302

Rez-de -cnaussée. ca* ̂ S0
*dés ce jour, rue des Crêtets 147, un

rez- 'ie-chaussée de 3 pièces, cuisine ,
véranda , gaz installé , jardin et au-
tres dépendances. — S'agir , chez M. R.
Steiner . rue des Crêtets 71. 23169

{ <v j ._ n.ûn.e A louer , rue lies Bois et
UUgClllClU-. me des Bulles, de beaux
logements de 2 el 3 pièces, bien expo-
ses au soleil , avec jardin . — S'adresser
à M. Ch. Scblunegger, rue de la Tuile-
rie -12. 9703

1 lnnop rue du Crèt. IO. de suite
a. lUUCl , ou énoque à convenir , beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. cour , gaz installé .
— S'adresser à M. Piguet, rue D. -P.
Bourquin 9. 19729

l,fl(. pmpnt A louer > de 8llite - lo"
e_

UU gClUCIIl. ments de 2 et 8 pièces ,
cuisiue, corridor et dépendances. —
S'auresser chez M. Bbnoit Walter. rue
du Collè ge 50. 22374

Appartement. Avri noïi , happât-.
tem«nt de 4 ou 5 pièces. — S'adresser
au ler étage, rue du Temple Allemand
51. ' 23366

I nnam onte Plusieurs beaux lo-LuyGiiicii Ld. ge ments dans mai-
sons d' ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au oureau. 22168
i vpnrl . P * un P r'x 'rH8 avan,a_
ft ic l lul o geux . l'outillage complet
pour finir les rochets, colimaçons, oia-
mant .s. mats et gouges, trois renvois ,
avec roues , un tour aux débris , une
lanterne de bicyclette et un revolver.

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
-124287

Pjn-nnn A remettre , à des personnes
llg lIUll. d'ordreettranquilles . un beau
pignon de 2 pièces, entièrement remis
à neuf. Fr. 25.— par mois. — S'adr.
rue Célestin Nicolet 2.
—__

-_-_--------»_________________________
i

fll ianihPP A louer - a u » monsieur,Ulia.IIH. 10. une chambre meublée et
chauffée si on le désire. — S'adresser
chez M. Rebmanu, rue Numa Droz 98,
au 1er étage.

fihflïïlh pP A louer ae suite une gran-ULKUIIUI G, de chambre non meuolée ,
au soleil et indé pendante . - S'adresser
rue du Collège 19 , au 2me étagn. 'à
droite. 24493

A lflllPP suite , chambre lueunleelUUCl à Monsieur ou Demoiselle
Bolvahle. — S'adresser rue Alexif i- .VI -̂rie Piage t 67, u.u Sme étage , à gauene*

24;'-

Pharmacie Monnier
4, Passage da Centre. 4

Xi-» C. t_wi __-ça.e-3_r,o_txcaa

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DÉ FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 28191

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphite» combinés
Sa.-0-sna.r très «.erréa/ble

Quart de Ittre Fr. «.30
Demi-litre » «. —
Le litre » 3.50

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

Promptes expéditions au
dehors

Ipii .Irlogsri.
A remettre de suite, pour cas ira-

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

Écrire, sous chiffres U. A. Poste
restante, Genève. 2437 .

Femmes
dans les retards n'employez qne I.
Menstruel. — Prix, fi fr.. franco. —
Effi cacité garantie. Ue8953 2451 .

Dépôt général : Pharmacie delà Cou
ronne, Lapoutrie (Alsace No 580).

ÔRégulafeurs soignés. Carillons,
Prix très avantageux.

F. ftrnofd Droz. .laq.-Proz 39

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NDMA-DROZ 189

Bijouterie or, argent et doublé sapé
rieur, Butrnes soigneusement mon-
tées sur platine, avec diamants et ro
ses. C

Attention l
A l'occasion . des fêtes de Noël e

Nouvel-An, à vendre de beaux

Vases à fleurs „ GalYano *
Choix immense. •:• Dernière non.

veau té. — '̂adresser l'aprés-midi chej
M. Emile Piroué, rae da Temple Aile
mand 85. - '

E. BRANDT
Herboriste

Bue Numa Droz 14 a
Successeur de sa mère

Feue Mme Vve Walter Biollej
Consultations tous les jours, saut le
Jeudi. • Traitement par les urines,
H-22085-c 1696.
_E_________ HH___________ R______________ H__ M__________________ I

Magasin d'Horlogerie

A. Rohner -Cafaer
96 Rue Huma Droz, 96

Beau et grand choix de Régula-
teurs modernes. Sonnerie « catbé
drale» , '/». '/«> */« et répétition. Genres
« Monasti r » , « Harpe » et « Orchestre »
Coucous - Pendules - Héveils -
Montres - Tableaux - Glaces -
Panneaux - Grainophone (Par-
faite netteté). • Grand choix de Dis-
ques depuis fr. 2.75. 23354

Itéparations en tous genres.

Tratnaanv de luxe et à brecet-
A l a U l V C U J k,  tes sont à vendre
jî.es. M. Jean liaag, charron, rue de
la Cbarrière 50- 24426

y Cuiffnres de soirées et bals J
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeiase '

. Rne <SLtx Paro IO ,
R Téléphone 465 13221 J

^r Sage-femme I-cicsSM
W A\me J.GOGNIAT 1¦ successeur de AV"eA.SAVIGNY I
 ̂

GENEVE . Fus.ei-iel A
f^. Pensionnai res ,  à toute épage._^B!

¥ / ^m ^m m̂̂ 
Disc ré t ion . __j_r _ -

0A.4 l ie. fvOU.1

La Lin lie Brunner
recommande tout spécialement son Beurr© 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, Frankfurterlis, Saucisses de Payerne
et Brévine. Les meilleures marques en Conserves, Thon, Sardines,
Saumon, Légumes et Fruits en boîtes. 24537

jgdfl '̂j?. . "~ " j_ l_W ___3_ '- j '1 "̂ ^ î • -f* > "ri[̂
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MÉilieisr
BBB Un uemanue nour Lyon, un
bon ouvrier rhabilleur ; très séripux
et bien au courant des montres simp les
et compliquées. Salaire ISO .- à 200. -
fr. par mois. —S 'adresser au Bii feau.
rue Léopold Bobert 72, au 2me étaae.

2451s

Musicien
On demande un bon musicien ponr

le ler et 2 Janvier. -L2_356
S'adresser au burean de I'I MPAIITIAL .

TVTflïCî ftï. A vendre une maison
lUaiSUU. d'habitation rurale, avec
magasin et 10 arppiits oe bonne terre.
— S'adresser à M. Jules faiIlard ,
négociant, Aluriaux. 24547 .

Boulangerie

F. ScMn
Itue de la l-alaiice , 10a

Pendant les Fêtes :

Caillâmes
extra fines

«.ir___M=ai ctvio

Petits milans et
Pains d'Unis

Se rccouiiuande.

r -w 
¦ g \

_5 ~o «O ¦ 
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LUGEURS !
1W\ La Piste Les Hauts-
Geneveys-Cernier (Chézard)
4 km., snr route cylindr ée, est
ouverte. Transportgratuitde tous
les engins par le Régional. Trains
spéciaux. — Service rapide.
R1198 N¦¦¦ nn
Société U Qniiiiiiln

La Chaux-de-Fonds

Vente M lois
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangreri .
aans tous les magasins 21509

Ristoume spéciale.
Le pain est . porté

à domicile

LIQUEURS FINES
de tontes sortes, en fùl et en boutfilles.
Asti mou _eux Cinznno. Ire marque.

Ciiampagnes Suisses et Français.
< On livre par paniers assortis t

Se recommande,

F^ucio-n Droz
Itue Jacob Uraudt l .

Téléphone 616
UW-_-l.J-l_H._-MI-. !¦¦! ¦ i|iii-__ __i_H_______ -.. __w_u___rg«a____.

nnmoc fi_ .no Un jeune homme de
l/UlllCùLiyUt.. go ans cherche nlacn
pour entrer de suitn cil _ un agricul-
teur. — S'adresser à M. Emile Euh 1er.
aux Reprises ô. 2ÎH23

JeUne nOmnie sérieux , possédant
une belle écriiure , cherche place dans
imr _ u ou autre i>lace de conti . nce ;
pouvant au besoin fournir caution.'
ilertifica ts à disponition. — Adresser
les offres sous chiffres <V. L» 'i IS'i'i.
au burpau de I'I MI ARTIA _,. 2W'_2

CpnM çiQpnn de chatons ou de inoyen-
UC1 llooCUl n^s cherche place de sui-

n te dans une fabrique. — S'adresser
j sous chiffres W. S. '. » ._ ._ !) , au bu-
I resu de I'I MPAHTUI ,. 24H41
j 

- loi)no hntnmo connaissant in coinn-
(JbUllb llUlU llie tabilite. correspon
lance allemande , ainsi qim tous les
travaux de bureaux , demande place
dans un bureau ou magasin comme
volontaire. — Offres sous eniffr es ...
O. 21475. au uureau de I'IM I A I I T I A L .

24475

O pnnnntn On demande , pour un mé
OCl i alllD. nage de deux personnes ,
une tille robuste pour tout faire. Even-
tuellement assur r le service au Café
Entretien et bons gages assurés. 2V.0S

S'adr. à M. Paul Fehlmann-.Tuillerat,
Café du (Iheval Blanc , Sonvilier.

Commissionnaire , KS: -'st
dresser rue du Parc 110, au Comptoir ,
au rez-de chaussée. 24492
—r, i —¦—. ——i

RpmflntPIlP de Fi'llssll g"sr.o»r gran-
U CUIUIUCUI des pièce.s bonne qualité
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser au bureau de _ '!___ ¦
PAUTUL. 24503

Polisseuse to**—;
bonne polisseuse de boites or. — S'a-
dresser chez NI. Leulhold , rue Léo-
pold-Robert ?-, au 4me étage. 24552
nprnnjcpllp connaissant le service
UCIIIUIocl lC eH t demandée pour aider
pendant les fêles. — S'adresser Bras-
serie du Casino.

Petites courses, ^tt^i
jour quelques courses de la Poste au
Kiosque nrès du Casino. — S'adresser
an dit Ki"sque. 24806

loiino flllo ^*n cherche pour de
UCUUC 11I1C. gu ite une jeune fille
hçnnète et conscieni'.i>-use , de préfé-
rence ayant l'habitude de petites parties
d'jhorfcjgei'ie, pour ouvrage lucratif . —
A'dresser offres sous chilïres V. S. B.
24315, au bureau de I'IMPARTIAL .



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

dès 8 heures du soir

SOIREE A. FAMILIÈRE
EXCELLENT ORCHESTRE

A 7 heures : Souper à fr. 2.50 (sans vin)
Dîner sur commande ^H W" Dîner sur commande

Téléphone 345 TW ' Téléphone 345 

Café-Restaurant de f Espérance
Rue Daniel Jeanrichard , \i, La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 décembre, Dimanche 1" et Lundi 2 Janvier
^omi.pe_î  à 

Fr. £&.«!EO
_M: _E_ 3sr "o- =

Potage St-Germain — Vol-au-Vent, Toulouse — Civet de
Lièvre St-Hubert, — Purée de Pommes — Poulet de

H12821C grain — Salade — Fromage — Dessert.
Se recommande vivement, Ls. RIES-JOBIIV

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

Repas à tonte heure
Excellentes consommations Bon accueil

Très bonne route pour les traîneaux
Se recommande, FAHRI.Y.

Grande Brasserie des Sports
A l'occasion des Fêtes de fin d'année

REPAS DE FAMILLES
PETITS SOUPERS Mets chauds et froids

Soir de Sylvestre s

Souper aux Tripes à fr. _-
<$? Concert et Soirée Familière <0>

» m» t
1er et 3 Janvier 1911, dès 3 h. après midi 24513

Soirée Dansante
Orchestre Excelsior. Se recommande, le tenancier A. BRINGOLD

Wt̂ BBBBmMWBBBBBV»MBBMBïBWJBBBBmBmBBWmBBmÊ »mBBr*BB

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

Dîners ©t SouLpers
lies ler et St <T __n.-v_ _.o_i . dès 3 la..

BAL et BAL¦
9e recommande, R. Schweizer. Hôtel de la Couronne, VILLERET

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1911

_89kl Jjt «BAL*
ORCHESTlïE RENOMMÉ DC CHASSERAI,

CQable. d'hôte dès midi et quart. Souper dès 7 h.
IVIenu clioi si

Restauration à tonte heure. VI\S DE PREMIER CROIX
Salles remises à neuf et bien chauffées.

Prix modérés. Service avenant. Chef de cuisine dans l'Hôtel
ON SERT A L'EMPORTER

| _M_A._Fî.I_>I 3 a~_â._N"\TX_EIXl I9II

! Q-_ra.__i.c_l Concert
donné par l'ORCHESTRE VENEZIA de La Chaux-de-Fonds

Se recommande, Famille Gangruillet .

d-S ¦_ T_ _ _ _ e __ ' - __ 7,_ r_ « _ l_ (___ r_r faire une agréable sortie
•9-t w V1*» w %* tm.M.BSJZi pendant les Fêtes du Nouvel-An,

allez à ___

SA1GNELËG1ER. Hôtel de la Gare :
DINERS et SOUPERS de famille

Cuisine soignée. Cave renommée. i
—i »

Soiré e JT-Et ra illôyo
Orchestre Kûhne, Prof, des «Armes-Réunies »

l'élêisIa.oM.e. Ecurie moderne.
Se recommande, Paul Aubry-Graber.

Café Français h^
m

Pendant les Fêtes de Nouvel-An :
_Bo_mjs Houpe ris

à prix modérés
Soir de Sylvestre, à minuit :

Soupe aux Pois et Jambon
Vins de o___Oi_-_ . — Cuisine française.

Se recommande, Ch. Zauggr-Favre.

M du ilDine Tell
Pendant les fêtes de Nouvel-An

Dîners et Soupers soignés
à partir de 2 Fr.

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

SOIRÉI Fàl lMlRI
Se recommande, Otto GRANGE.

Cercle Ouvrier
Serre, SB a

Dimanche et Lundi, ler et 2 Janvier 1911
« dès 3 heures après-midi et S heures du soir

v*~ Soirf.es dansantes
Excellent orchestre

PETITS SOUPERS. Excellents vins.
Se recommande : . LA COMMISSION.

CERCLE ABSTINENT
38, rue de la Serre, 38

Samedi 31 décembre à S heures

GRAND MATCH AU LOTO
Canaris, £apins vivants

QUINES SUPERBES A 11% h Mouton
Invitation à tous les membres et leurs familles.

ni ¦mu iw _______¦_¦_ ____¦ ______¦___¦ mu ii-in i ¦IIIIBIIHIIHIIIIII III— î

H O T E L  B E L L E V U E
Geneveys-sur.Qoffrane

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

g  ̂grandes Soirées Dansantes
Le 3 [armer, DANSE GRATUITE

DINERS et SOUPERS snr commande
Excellent Orchestre. Restauration à toute heur*

_n_Ce_-t.xx di* Jotwr. ci© 1'_9LX_ S
Potage au Tapioca — Saumon Sauce hollandaise — Pommes nature

Poulet Marenço — Gigot de Chevreuil â. la crame — Salade
— Grime portugaise — Desserts variés.

Prix : Fr. 2.50 (sans vin).
¦ Se recommande. V. PI.RRRT.

Café-Restaurant Ch. Loriot
Salle an 1er étage nue A.-M. Piaget 1

i l'occasion dn NoiiYel-Àn , ler et 2 Janvier
A 7 HEURES DU SOIR- Grand Banquet -Prix : Fr. 5».."_»<*___?

MENU : Potage. — Vol au vent. — Chevreuil Financier. — Parmentier
au lait. — Poulets. — Salade de saison. — Fromage. — Dessert. — Tourtes
et crème. ______

Dès les ? ¦/, heures après-midi

BAL - BAIL.
BONNE MUSIQUE VINS DE CHOIX

Se recommande, Ch. Loriol.

Hôtel dn Cheval-Blanc
iii__irj_j i.

Dimanche et Lundi .«et 2 Janvier

Grands Bals publics
Sixoellente ____-__.-u.sl.que

Consommations renommées
Se recommanrie. E. SCHWAR

JP^ÊI/// _. _. * _¦ 1 iln In H " __!__ «] ' In

Téléphone Grêt-dU-I_OCle Téléphon» i
¦ 

t m

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

Soirée familière J|
Restauration à la carte

SOUPERS soignés sur commande pr familles
Se recommande. G. l.ŒKTSCHEIt.

Oa»_fo-3E=t©_stO;Xa.3_reti_i-t

HALLE CENTRALE
BI ES LISTES

¦¦ m <—_—^— ¦

wraveanté artistique de ler rang
unique en son genre

Orteil électrique
avec tableaux lumineux mouvants

représentant 88 instruments
""u.» «¦e_»j i .

On est cordialement invité à visiter cet
instrument grandiose.

G. Gyger, aubergiste.

£af .-Restaurant de$ Uo.ageurs
Se Léopold-Robert 86

1 »
Dimanche ler janvie r, lundi 2 janvier ,

80^3__
_»

__ri__ _ _ _ _
_&

à JS :_____"_¦_¦• sans vin
Samedi 31 décembre

So-aper SU-IJLSS tripes
Etablissement remis à neuf. — Salle pour familles et sociétés.

Bock-Bier de la Comète. —o— Vins renommés.
Se recommande, Fritz Moser.

yfitel - Pension BELLEVUE
JERUSALEM

près La Chaux-de-Fonds

Entièrement remis à neuf. Grandes et petites salles pour Soirées, Gais
Repas de Sociétés et de Familles

Service et la Carte.
C-uisine soigXLé©.

Consommations de f er choix. Invitation cordiale.

À l'occasion des Fêtes, BAL
Téléphone 1050. Le nouveau tenancier,

Raoul HliMtY. chef do cuisine.

Jujjet-Kesiaurant, JHCont-Soleîl
Pendant les fêtes de Nouvel-An j

DINERS ET SOUPERS
si__r com.a_r_.aiica.e

Consommations de 1er choix.
H4762J Se recommando . Mme Vve Ralzer-Kolili.

HOTE L DE COMMUN E
Geneveys-sur-Coffrane

—. *¦ 

1er, 2 et 3 Janvier dès 2 h. après-midi
_<"x _r-___ *7_ fr  _& v _r^__ .a™*̂  *7̂ » _fK H JE I __ lm 1 _i _» *H___P # «I Hn CL- iNSr £___! I ̂ _u S _ m w 1̂**. ! m mVJi\/il\L/ OiiL#

Bonne musique et Bonnes consommations
Se recommande P. Bandelier

Photographie H. REBMANN œ^W Ŝfe ™* Médailles



Mme WITWER-SENADD
PLACE NEUVE 13

adresse à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour la nou-

velle année

MAGASINS DE L'ANCRE
A. Kocher & Go.

20, Rue Léopold-Kobert, 20
envoient leurs meilleurs vœux

de bonne année
à leur nombreuse clientèle

A. GLOHR, boucher
PLAC E NEUVE

A tous ses clients
de La Chaux-de-Fonds et du dehors

présenta set meilleurs lœm
poiir la nouielle ann.e

P. Bourgeois-Perret
Coiffeur

Rue du Parc 74
adresse à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

M. Â. Lnthy-Brnnner
Café - Brasserie - Boulangerie

Eue du Parc 70
adresse à sa bonne clientèle

m million mm de nounllt annit

La Maison HENRY & Cie
La Chaux-de-Fonds

adresse à ses amis et clients
m meilleurs raui pour II nourellt navii

Sic» __*___X»:5_JSO:B_L

.LtOH TORPILLAT .
adresse à ses vieux amis et bonnes

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tell Humbert
Teinturier

EUE DO COLLÈGE 4
présente à ses clients et amis

in neiUeurs raui pour la noimllt unit

Maison HUGUENIN-SCfflLT
Ouvrages de dames

Broderie Tapisserie
adresse à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour 1911

Louis MULLER
Brasserie du Nord

adresse à ses amis et à sa nom-
breuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Coiffeur

envoient à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs souhaits pour 1911

ot us rarnsr.i . do leur confiance. . . i . . .

ARTHUR FREY FILS
marchand-Tailleur, Serre 32
présente à tous ses clients

s_ s meilleurs souhaits i l'occasion de la nourolli annie

La Maison
Sagne - Juillard

Horlogerie-Bijouterie
Rue Léopold-Robert 38

tris.nia sis meilleurs nui pour II nounllt annét
à tous ses clients

La Droguerie Industrielle

Paul WEBER
Collège 17

présente & tous ses clients et amis
ses vœux de nouvelle année

M. L FULCHIflON
Ingénieur-ammodiataire des Mines

de lignite du Grand-Denis

Seul Concessionnaire pour la vente
en Suisse

présentent à toute la population
leurs vœux sincères pour la nou-
velle année et leurs remercie-
ments pour le chaleureux accueil
qu'elle a toujours témoigné en

faveur de leur produit.

PAUL HGBERLIN
Epicier Numa-Droz 11

présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux ponr la

nouvelle année
et se rappelle à leur bon souvenir

A ma bonne clientèle, mes meil-
leurs souhaits de bonheur et de

. prospérité pour l'année 1911

Gustave HOCH
Marchand-Grainier

HOTEL DE LA GAUE
Alf. BIN66ELI , propriétaire

adresse à tous ses clients et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Epicerie ïïinterfeld
présente à sa bonne clientèle

SES VŒUX SINCÈRES
pour la nouvelle année

A. Mathey-Dorei
Ingénieur-Conseil

présente à ses clients et amis

les vœux les meilleurs

pour l'année 1911.
!

Ed. Schneider
Boucherie-Charcuterie

3_l*a_© du. Soleil __
adresse à ses amis et clients ses
meilleurs vœux de bonne année.

Mme BIBERSTEIN-CHOLLET
Mercerie

présente à toute sa clientèle
sis meilleurs sœui pour la nounllt innés

Aurèle Bugnon
Brasserie de la Ronde

remercie tous ses clients et lenr
souhaite une bonne année.

ALBERT HILD
Restaurant du Reymond

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux de nouvelle

année.

Epicerie-Mercerie
Boss-Grossenbacher

E 
résente ses meilleurs vœux de
onne année à ses amis et con-

naissances et à son honorable
clientèle.

Brasserie de la Métropole
P. RIEDO

présente à ses clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année.

Mme JOLY
Garde malades

fait part à ses amis et connaissan-
ces, à MM. les docteurs et clients ,
de ses meilleurs vœux de bonne

année.

La Maison de

L'Enfant Prodigue
Fondée en 1868

7 Rne Léopold-Robert 7
LA CHAUX-DE-FONDS
présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année. 24530

Arthur STEUDLER
Combustibles

Rue de l'Hôtel de-Ville 38
présente

à tous ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

J.-B. RUCKUN - FEHLMANN
adresse à sa bonne clientèle

sos meilleurs nui do nounllo ann_ i

AU PRIX UNIQUE
J. N A P H T A L T

Léopold-Robert 47
adresse à sa bonne clientèle

sis meilleurs neui tour II nouvelle année

Bonne et heureuse année
à tous nos clients,

amis el connaissances

J. Hildbrand-Stalder
Maître menuisier Terreaux 28

LA MAISON ,

A. PERRET-SAVOIE
1er Mars 7

remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Â. WERNER, photographe
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Alfred Poch
Coiffeur

Rue Numa-Droz 93
adresse à tous ses clients

ses bons vœux de nouvelle année

LA MAISON
Arnold Neultomm

Vins et Spiritueux
LA CHAUX-DE-FONDS

présente à sa nombreuse clientèle
sis roui sincères pour la nouislli unit

La Boncherie de l'Ouest
Chs Uœsslohl

remercie son honorable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Ed. Waefier-Calame
Parc 37

Brasserie de l'Univers
adresse à ses clients et amia ses
meilleurs pour la nouvelle année.

A LA BONNE CHAUSSURE
Lt'.j oold-Robert 21-a

G. TUSCHER
présente à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

m. et M-"» Alb. KOCHER
A V1SVEY

saluent bien cordialement leurs
nombreux amis de La Chaux-de-
Fonds et leur présentent leurs

meilleurs vœux.

Ch. BTJFtFlI
Restaurant du Bâtiment

adresse à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour 1911

La Maison Jos. TOSALU
Peintre Oypseur

présente ses meilleurs vœux à sa
bonne et Adèle clientèle.

Séb. Brnnsoliwyler
présente à tous ses clients

sis souhaits de bonne année

' !
Jean Fiemontesi

brasserie du Marché
12, rue de la Balance 13.

présente à ses amis et clients
us Million nui U bonne annii

E. SOLTERMANN-JENTZER
Boucher

adresse à «es amis et clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Jean Heiniger
Boucher

_V'uma-l)roz 88
envoie à sa bonne clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Denrées coloniales

WILLE-NOTZ
souhaite

une bonne et heureuse année
à sa fidèle clientèle.

Fabrique de caisses d'emballage

J. SOMMER
menuisier-vitrier

Téléphone 1169 Parc 46
adresse à sa bonne clientèle

tes meilleurs isui de bonne année

Paul PERRENOUD
Marchand-Tailleur

présente à tous ses clients ses
souhaits de bonne année

La Cité Ouvriers
et

La Belle Jardinière
Alphonse et Lucien HIRSCH, Suce

présentent à tons leurs clients

leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Gottfried BERGER
Hôtel de la Gare LES BOIS
adresse à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance.

Monsieur et Madame

Gaspard Ullmo-Dreyfas
adressent à leurs amis et lients
leurs bons vœux de nouvelle année

Lalterie-Epicerie-Mercerle
Débit de sel

Ghs Wuilleumier
rue du Parc 68

adresse à sa bonne clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux de

nouvelle année

Â ' MWMfBBB " 
^̂ ^̂^ _|Ë  ̂ "_fc

CAFÉ DE L'UNION
JOSEPH FROIDEVAUX

Progrés 63 -o- Progrès 68
présente à sa clientèle et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

L. COURVOISIER-CAUME j
Magasin de Nouveautés

8,- PLACE NEUVE. 8
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Imprimerie, Librairie COURVOISIER
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleures vœux

pour la nouvelle année 1911.
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La Laiterie des Àraiaitlis
d. PITIOT

Rue Danlel-JeanRIohard 69
remercie bien sincèrement tontes
les personnes qui ont bien voulu
les honorer de leur confiance et
leur souhaite de bons vœux pour

la nouvelle année

Laiterie de la Serre, 85
JULES REiti-rar,

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance ,
qu'il continuera à mériter.

Magasins de la Balance
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a accordée jusqu 'à
Ïirésent et lui .présente ses meil-
eurs vœux pour la nouvelle an-

née. Meyer-Weill.



GRANDE BRASSERIE DU NORD»
Pendant les fêtes

par les

ALESSANDRO, de Genève
Sylvestre : de 8 heures à 11 h. 30. Entrée 50 centimes

de minuit à 2 heures. ENTRbE LIBRE.
1er, 2 et 3 janvier : 2 concerts, à 3 et à 8 heures

24520 Entrée : 50 centime».

ilel des Mélèzes
Chauffage central Téléphone 1326

Soir de Sylvestre : SOUPERS sur commande
i ¦ ¦_¦

1er et _3 3"s_.s3.xrie __. 1811

RESTAURATION à toute heure

Dtners et Soupers
_Dè__» 2 1.2 li. _ -_.xx>e_s a

GRHND e©NSERT
par 3L.'C _̂IW_lS_»Jt_IW_^X.

-____.© soir g

BAL 44 BAL
Pour le Bal, l'entrée est de 1 fr. par paire.

GRANDE SALLE MODERNE. BEAU PARQUET CIRÉ
Consommations de fer choix, t—t VINS DU RHIIV.

Se recommande, le non-veau eêrant. .1. ¦R.-RBRIV .
ftlflW''ffll̂ y>'"l?._?Wlit_̂ '̂^

ifel-MIe, St-Imier
A l'occasion du Nouvel-An :

Dîners et Souperù fr. 2.50 sans vin
Traites de la Inze

Restauration «oiarnée. chaude et froide à toute heure

Sol.rée £a-__^___iliè_ce
91579 H-476n-.l Se r -command. . A GURNIN .
l__W#yft_-^ -̂ _ ''!̂ _T^ .

___
-d^^^

HOTEL DU SAPIN BAS MONSIEUR
B^| 

Dimanche 
et Lnndi l 

et 
2 Janvier I9II 

^̂
*jk

l
O Ji dès les 2 heures après-midi ¦•wl

Musique Ffund et Huguenin
Consommations de I res Marques

JEÎCTxrrloai irjovix- o_t_Lew7-«i.U-__E,
Se rec ommand* A. SI .IOTV.

Oies* jeunes
j rraesen fraîchement tuées et dé p lu-
mée ¦• colis de 5 kilos, fr. 8.45 3 ca-
nards gra« . fr. 9.— 1 dinde , fr. 10.—
r 'u .u  '' anco. — M. Muller, Aieuiie-
rii'i lOberschlesien). Bre. t 24586
BBBWB WBBtWBBJBBtWÊtWBBBBaBWBm

_£__» o u lai ïICJ e ri e

Café Prêtr e
Rue dn Gren ier 8 24586

Ca soir Sylvestre dès 11 h.

jjjjjg an Fromage

Pour canse de tante

H BflTTÏ PTU AUUL CII
Chirurgien-dentiste

Suspend ses Consultations.
jusqu 'à nouvel Avis

Les réparations se font
5ar le nxè smicien.

128WS < - -"Rfi 1̂

monle-oMrgb a Z '
d'occasion. — S'adresser „ Au Bon
Marché". LE LOCLE. 24212

BANQUE FEDERALE
SOCIéTé ANONYME :)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours de» Chu lises, le 31 Déc. 1910

Nous sommei, sauf wriatioos ̂  JS'ï*
importan tes. «/o ""% ta
^ i Chèqne Paris et papier oonrt 100 03'/,
_= 30 jours ! acceptations fran- 3 100 . __ !>.,
2 ) 2  mois ! caises, minimum 3 100.05"*¦ ( 3 mois ( fr. 3000 . . . 3 100.05'K

/ Chèque 25. K\
S I couit 4", 25.15
"2 r 30 jonrs ) acceptations an- 4'/, 25.J6
.j /ï  mois [ glaises , mini- *' /, 25.J7

\3 mois | mum liv . 100 *., 25.29 ..
. /Cl - èqne Berlin , Francforts/M

5? \ et pap ier court . . . JSs ;30 jour» ) acceptations aile- 5 123 UO
= I i  mois mandes , mini- 5 123.711
"* [ i  mois j mum M. 3000 . 5 123.70

/ Chèqne Gênes , Milan , Turin
._s l et pap ier court . . . .  99.67'/,
•S (SOjour a i SU, 99 87V,—• / 2 mois j * chiffre» . . . 5V_ 99 go

. 8 mois ) 5'/, 99 85
„ /  Chèque Bruxelle s , Anvers 99-83
g. ( Traites non ace , bill., mand.
;S_ ? 3 et 4 chiffres . . . .  5'/, 89 83

<S 11 à 3 mois , traites aec, min. 1
\ fr. 50J0 5 9» «0 j

. , 209 .o5_S / Chèqne et conrt . . . .
,S \Traites non ace, bill.,

! mand., S et 4 chi ff rns . Jl/, 509.55
s 11 à ! mois, traites ace,
-S l min. FI. 2000 . .. .  * 209 a&

S i Chèque et conrt . . . .  ||g--|n
E 1 Petits effets longs . . . .  5 y '?'"

BS I î à 3 mois, 4 chiffres . . 5 lOotlï /,
•45 ( Clièqncs 5.19»,
«S 1 Pap ier bancable (premières
 ̂

1 et secondes 4'/» 0,1J

SUISSE Jusqu 'à 3 mois. . ..  t Vi
Billets de banque français. . . 100. "i> ,

> « allemands . . 123.611
¦ * russes . . . 2.6bVi
¦ < autrichiens . !0"> .il5
• » ang lais . . . 25.-3
• » italiens. . . 99.60
s » américains. . 5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.19
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95 123.60

Direction : M. ORVILLE

THEATRE DE LU CHAUX-DE-FONDS
A l'occasion des

Fêtes du Nouvel -An
Samedi 31 Décembre 1910

Portes : 8 h. — Rideau : 8 '/i h.
Dimanche 1er, Lundi! 1 et Mardi

» Janvier 1011
MATINÉE: Portes : 2 h. Ridean : 2 '/t h.
SOIRÉE: Portes: 8 h. Rideau: 8 '/, h

Le grand succès du Théâtre des
Folies-Dramatiques

La Faufil i Tapis
Opéra comique à grand spectacle

en 3 actes
Musique de AI . A Messagrer
Directeur de l'opéra de Paris

avec le con ours de
six danseuses des „ Filles-Bergères "

Ballets réglés par Mlle HETrtEL.
maître " - ., de ballet

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 243 _

Pour plus de détails, voir les alfi-
ches et programmes. 

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45 1d495-84

FÊTES DE L'AN
Ce Sois- et jours suivants,'

aès 8 Meure s,

Grand CONCERT
donné par l'excellente Troupe française

J-HBlL-M-M^fl.
gggr Programme et Artistes nouveaux

M FLOIl-flÈS, Original excentrie Co-
mique , chanteur  nu Petit Ca«ino de
Pans, engagé spécialement pour les
Fôles.

Mlle Valentine de 11., Chanteuse
légère,

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

Dimanche, Lundi et Mardi , à 2 h.,

_M-«t.iQée
ENTRÉS LIBRE

Se recommande. Edmond KOI. I.UT

Café-Brasserie A. Robert
(PINSON »

14, rue du Collège A4.
Pendant les 3 jours de Fêtes et toutes

les nuits.
Excellente Soupe

Restauration froide , 21a5S
Spécialité de la maison :

Bifstt am daiuïus
VINAIGRETTE am Champignons

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

Restaurant des Gombettes
Soir de Sylvestre

SOUPER M TRIPES
Pendant les fêles

Restauration chaude et froide
à tonte heure

Charcuterie. — Pain noir.
Salles pour sociétés et familles

Se recommande. A. Dér uns.

CAFÉ BSiSSERÏE HENTZI
près de la Gare

Samedi
Sylvestre

Il sera servi dès 6 heures da soir

_ - le_ rratlon
Se secom mande ,

• Le Tenancier.

Cafe-Itetarat M. DUBOIS
COKTXrBRS

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

Soirée familière
MUSIQUE GRATUITE

Vin pur et naturel rou ge, S0 cent
1 fr. la bouteille. — Soupe aux pois,
Jambon à 90 cent, par personne.

PETITS SOUPERS
sur commande

fleurie :- Se recommande.

Café-Restaurant des Crosettes
Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Lundi 2, Mardi 3, Mercredi 4 janvier
GRANDE

Vanqnille
par classes

50 cent. la. passe
Premier prix:

Un mouton ou 40 francs
[LUNDI 2 JAKVIiS R

Souper aux Tripes
Se recommande.

RESTAURA NT DU SAPIN
LA PERRIÈRE

Les 1er et 2 Janvier

1US M L . ILâ
Bon Orchestre.

Bonnes consommations, — Soupers
à toute heure.

Se recommande,
Frilz W U Ien- Wesserll.

HOTEL DES TILLEULS
l.e£ JM .l I l O . I O - . es

A l'occasion des Fôtesl
1er et 2 Janvier

EXCELLENTS SOUPERS
à • Fr . sans vin

Restauration chaude et froide à toute heure
BAL -::- BAL
Se reconuMnûe M i S_ ances , ainsi
qu 'au public en général .

Le nouveau ten. II. Dupnn-Arm.

Hfitel Beauregarâ
ilAUTS-«K,M_ VI,VS

Sylvestre SOUPER aux TRIPES
1er et 'i Janvier

JËM M L MJA
BONNE MUSIQUE

Le 3 Janvier Musique gratuite
Banquets sur commande

Se recommaniie. I> . Ilary-Oroz.

A louer pour époque à convenir à
La Cliaux-de Komis , au centre de l.i
ville un très bon pelit hôtel de 17
chambres avec café et 3 salins ; lover ,
annuel Fr. 4000.-. H-ll '85-G

S'auresser à M. Alfred Guyot,
Gérant, rue de la Faix 34, La Chaux-
de-Fonds- 24580

CAFÉ DI L REYWOND
1er, 2 et 3 Janvier I9II

Bonne Musique
Petits Soupers

sur commande
Se recommande , 1111,1).

Hsstaurant du Régional
Corbutière (Sagne.

S»""5n__ "_7__E-STJFt._EI

soura à fr. 2, avec m
1er et 2 Janvier

BALMBUL
Charcuterie paysanne. — Beignets.

Pain noir. Consommations de ler choix
Se recomman de , Albert Wuilleumier.

Hôtel de la BALANCE
La Cihonrg

A l'occasion dn Nonvel-ln
1er et 3 Janvier

Bal - Bal
Musique , Frères SÊMQN

Soupers j ièsjj b. da soir
Se recommande.

Vve von 7Viort<»rhaii««>m.

Employée de comptoir. °m\nît
une demoiselle au courant de la ren-
trée et sortie du travail , dans un comp-
toir d'horlogerie. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser offres à Case
Postale n° 20587, Grande Poste.

24574

nnmoctini iûO Bureau déplacement ,
UUIllb_) liq_ lt. _J. rue de la Serre 16.
iiemande et offre des domestiques bien
recommandées pour familles, hôtels .
caf" Pt la ramnagn_ .  3<F>9j

P -iaiT -hpo. A louer une belle chara-
UliaiiiJJl - bre meublée , au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 73, au Sme élage,
à droite.

A la même adresse, à vendre un
manteau pour homme, grande taille, à
bas prix. _ !44_4

pj innih pa A louer chambre meublée
UlldulUI C. à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 95, au 2me étage,
à droite . 24585

On demande à loner u£ rx™-
bres et cuisine , au soleil, pour person-
nes tranauilles et solvaliles. Entrée
pour fin Janvier. Quartier de l'Abeille
ou rue rie la Serre. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 24502
¦__«_---------------_--_-------------_----_-_-_-_-__-__¦__--____--¦

fin arhàtOP îî i t  d'occasion une bonne
UU u.U0leI (Ul machine à sertir en
parlait état et à de bonnes conditions
— S'adresser sous initiales It. Z.
24476, aa bureau de I'IMPARTIAL .

24476

i VP -lriPP Qn J0'' tra'neau a quatre
Ji ï CllUI C places 3t une double gre-
lottière brodée (46 grelots). — S'adres-
ser à M. Zisset. maréchal, Itecouvi-
lier (Jura Bernois). 24571

À - ! _ n , .pp Canaris bons chanteurs,
it- llul c —S ' adresser rue du Pre-

mier Mars 14 c, au Sme étage, à gau-
che. 24587

(W a_ . n n  I A vendre un maguilique
UUl.ttùlUIl I mouilier com plet, 1 lit
noyer , comp let (superbe matelas crin
olanc). 1 divan moquette , 1 table ron-
de , noyer , lavabos , avec marbre , 6
cha ses. 1 table de nuit ,  avec marbre ,
2 jolis tableaux , le tout . fr. 3«5.—
On détaille. Profitez de l'occasion. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez
de-chaussée , â. cauche. 24591

À VPn drP d'occasion lits complet-.,
I CllUI 0 deuuis 50 f r. ; canapés

depuis 30 fr. ; chaises diverses et cous-
sins de luges. — S'ad resser à M. J
Sauser. rue du Puits |8. 24557

A V P - l f -PP ~ balanciers a bras (vis
fl. ICIIUIC de 60 m/m et 50 m/m|, un
très peu usagé, le second neuf ; p ' us
un laminoir neuf , nouveau système,
cédé à bas prix. — S'adresser chez
.VI. Henri Bûtzer . Fabrique d'étampes.
Hue de la Serre 113. * 24592

A VPnfiPA llnt) DeHe chienne d'arrêt ,
O. I CIIUI C Pointer , âgée de 3 ans,
de patents primés. — S'adresser à M.
Thiéuaud, rue ue la Cbarrière 99.

24032

A VPndPP ,lne l'aire skis « Han-
ÏC1IU1 C sen » , fixation « Huit-

feld », absolument neufs. — S'adresser
au magasin , Place Hôtel-de-Ville 6.

 ̂
24507

PPPfi ll aux Epiatures mercredi soir ,
I tl UU une couverture de l i t  en laine.
— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPART IAL . " 24'J 6S

PPPlill un P0,'tH!| iunti ;iie , contenant
t C1UU jj fr. ei quelques centimes. —

Le rapporter , contre récompense.
rue du Doubs 115. au 4me éiaye 24588
_-_-_-----__------________MMM__ ________ -_--____________-M___---»

Trfll lVP à ia <^' DOur 8- une couvertu -
i I UU Y C re de cheval , — La réclamer
contre les frais , chez M Jean Weber ,
rue Fritz. Courvoisier. 4. 24355

TP A_ 1V_ * la ve'"e de Noël uue bourse
l l U U i C  eu cuir , contenant quel que
argent. — La réclamer, rue Léopold
Bobert 6, au Sme étage, à gauche.

! A VENDRE
une jolie mandoline , avec la méthode
et le fourreau ; le tout en très bon état.
Bas prix. —S 'adresser rue Fritz-Cour-
voinier 24-B. au 2m» étae" 24550

Gifi 11 la MI-Fééé
Industrie 18 et Soleil 17

Samedi 31 Décembre dès 8 heures

Souper aux Tripes
et Poulets

A fr. 2.BO aveo vin
Se faire inscrire

— Cave renommée —
2.506 Se recommande J. FttAiVK.

lui!
On demande une ménagère pour

s'occuper des travaux de nettoyages
journaliers des Bureaux du Téléphone
à la Nouvelle Poste. — S'y adresser.
24b43??????»???»
Mlt çjp jpn  Ou Uemauue uu joueur
l_ll_MI. l t.ll. d'accordéon , pour les 1er
et 2 janvier ; on fournirait l' instrument .
— S adresser rue del'lndustrie 9, chei
M. Simon. 24546

Horloger -Rhabilleu p. JCo"naissaat
,l°

toutes les parties de ia moutre , cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres A. Z.
24546. au bureau de I'I MPAIITIAL .

'.'¦546

( . I l i l Innh p I l P Uu Ue__iaii.j« ae suite
UUlUUlllCUl . un bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Bohner et Spin-
ner. 24544
Q p p y a n f û  ^n ^a'aande pour le com-
OC1 I alllo. niHncementde Janvier une
bonne et forte fille, sachant faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 3,
au ler élage. 245il

Bon domestique sffi &*.
ble. 24510

S'adresser au bnrean de I'IMPAUTIAL .

f .hamhpp A iouer belle cuanibre,
UUtt lllUI C. située au centre de la
ville , à personne de tou te moralité. —

S'adresser rue da Grenier 3, au ler
étage. 24540

Machine à coudre ES
vendre bon marché. — S'adresser au
Magasin , rue St-Pierre 14. 24538

k vpnfi pp  ̂ '™ s ^
as !>rix UQe z'"ier-a ICUUI C concert, plus une mando-

line et un violon , — S'adresser, entre
7 et S heures du soir chez M, Schl _eopi
rue du Premier Mars 10. 24549

flPP flÇ .fln ^ venure 1 iu
i- e a * Pia-

uUI.a _. lv_l. ces avec matelas , plus une
sonnette électri que aveo pile. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 20, an
2me étas-e. 2':4Si
'ar_ ___™________«__Bi_BaBB_____HE_n__»____«__________ _-________ >

Ppprj ll Jeudi soir, Buurse nickel , cun-
I C I  UU tenant 6 à 7 fr., depuis la Mé-
tropole à la rue de la Cbarrière , en
passant par la rue Léopold-Bobert.

Prière de la rapporter rue de la Paix
85, au Sme étage , à droite. 24517
ammmmnKUtTmrMMmaaBsa

Monsieur et Madame tioiifried
Ilâberli remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant le
deuil qu 'ils viennent de traverser.
_______l___________ WM______________ V_______ i____H_n_____ l_M_lM________________________ ______________ --___ i

Monsieur Pierre Zeliiier-t.ui.-at,
ses enfants et leurs ramilles, profondé-
ment touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée à l'occasion de leur
grand deuil, expriment toute leur re-
connaissance à ceux qui y ont pris
part. 24561

Ne pleurez pas . mes blen-aimés.Mes souffrances sont passées .
Je pars p our un monde meilleur
Mn priant pour votre bonheur.

Monsieur Michel Hi pp, Madame et
Monsieur Calame-Hipp, à Nem hâtel ,
Monsieur Alfred Hipp. à Winterthur ,
Madame et Monsieur Adrien Schwan-
Hi po et leurs enfants. Monsi eur Paul
Hi pp, Mademoiselle Emma Hinp. font
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irréparable de leur
chère et regrettée fllle , sœur . beUa-
sœur, tante , cousine et nar ente ,

Mademoiselle Frlda HIPP
que Dieu a retirée à Lui, samedi à 2
heures du matin , à Perreox. dans sa
22me année, ap rès une longue et péni-
ble maladie.
JJ La Chaux-de-Fonds , le SI Déc. 1910.

L'ensevelissement aura lieu Lundi
1 janvier , à 2 heures après midi.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 24ô')3

—— ¦¦¦ ¦¦¦_¦ ___¦_¦¦
Monsieur (àniii'ried llàuni. a La

Chaux-de-Fonds , a la profonde dou-
leur d'annoncer à ses parents, amis et
connaissances, le décès de sa 'fleur

* Mademoiselle Ida H/ONI
survenu a Uieuue, jeudi 2D courant ,
à midi. _,

La Chaux-de-Fonds. rue du Parc 7o,
le "0 décembre .910.

Le présent avis tient Heu de
lett re de faire-n»rt. 245/3

—— _̂_____»~»-«__-_-¦———

-̂ ."UL Prograi».z».e: 24389

U Collier de la Morte
Le plus grand succès dramatique actuel


