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Ce sera une grande tristesse pour
la conscience humaine que la
disparition de cet homme...

Pourquoi Tolstoï avait-il déserté la maison
de ses noces ? Pour annoncer la volonté de
vivre seul désormais, de s'enfermer dans lai
paix terrestre; il voulait, par un renonce-
ment total , racheter ce qu'il nommait les vices
de son existence, pourtant si patriarcale et
comme ennoblie de simplicité. Dans une page
retentissante, il avait écrit : « Réalise dana
ta vie ce que tu considères comme ta destina-
tion; ne participe pas au mal que tu recon-
nais et blâmes. » Sans cesse il se souvenait
d'avoir écrit cela, mais davantage de l'avoir
prêché toute sa vie, et cet inhumain apôtre
avait eu îe dur cr~".ragfV, f**-ce vi î,rix ée
la souïfrance, au prix du désespoir et du
deuil d'une incomparable compagne, de sui-
vre orgueilleusement son propre précepte.
Destin étrange ! C'est au moment où, au soir
de se.- ans, il prend le bâton du pécheur ou
de l'ermite, que la mort va bondir , et oe puis-
sant tombera, quand il allait enfin se réaliser!

Ce seia une grande tristesse pour la cons-
cience humaine, lorsque disparaîtra Tolstoï.
A la masse des hommes, un instinct désigne
ceux qui le.3 ont faits un peu plus riches,
ceux qui accrurent en eux-mêmes leur fierté
d'être dea hommes. En Tolstoï, le monde;
avait reconnu l'un de ceux-là, et Jui lavait
conféré, avec un prestige splendide, une pri-
mauté glorieuse, qu 'il n'avait consentie à nul
autr e, fût-ce à Victor Hugo, depuis Voltaire
et depuis Gœthe.

Comment improviser un jugement sur l'œu-
vre et la vie de Tolstoï ? L'une et l'autre
sont vastes comme des fresques, et le génie
d'un maître, en les liant harmonieusement, les
a faites infiniment diverses et nombreuses.
Bien des sottises et de téméraires affirmations
seront produites demain sur l'une et sur l'au-
tre, et j'appréhende d'y ajouter. Aujourd'hui ,
écrit dans le « Figaro» M. Georges Bourdon,
je voudrais me souvenir seulement que je fus,
à Iasna 'râi Poliana, l'hôte du comte Tolstoï.
Dans la petite maison blanche de

lasnaïa Poliana
Ce fut il y a six ans, peu de semaines

aprèj le premier choc des Russes et des Ja-
ponais à Port-Arthur, et, sur la .monotone
plaine couver te de neige, il faisait bien froid,
lorsque je sonnai à la porte de cuir de la
petite maison blanche de lasnaïa Poliana. J'y
;étais attendu. Léon Nicolaïévitch, au bout
d'un instant , m'apparut, et, du premier coup,
-je sentis que cette apparition s'inscrivait en
moi pour toute la vie.

11 était grand, il était blanc-, et il f ù é
(tendait la main avec une noblesse magnifi-
que. Jamai-j Burgrave, dans l'imagination d'un
Hugo, ne se dressa avec plus de fierté et de
splendeur. Il montrait des mains puissantes,
des doigts longs et forts, un front vaste
comme la muraille d'une citatelle, un large
nez, une bouche épaisse, des sourcils en
broussailles, d'amples oreilles, ouvertes com-
me dei prises d'air de navire, et surtout des
yeux prodig ieux, des yeux gris bleu, des
yeux aigu* * et profonds , qui brillent comme
des foyers , crépitent et étincellent, et se
fixent  en vous avec une majesté impérieuse.

Si noble , si grand , si blanc, il unissait)
à une simplicité parfaite des façons de gentH-
hemme malgré tou t distant. Le seigneur de
lasnaïa Poliana avait bien pu se priver de ses
Mens , se plier à la vie des paysans, m
fètir à leur manière , il demeurait le sei-
gneur, comte Tolstoï , petit-fils d'ambassadeur,
allié aux plus grandes familles, descendant)
d'une lignée ancienne, anoblie par Pierre

le Grand, et portait son titre. Il avait fait la
guerre, il avait aimé le monde; nous savons
que, dans sa jeunesse, son affliction était
de se croire laid.

Je le vis dans le costume que l'illustration
popularisa : une blouse grise ouverte sur le
cou, et qui laisse apercevoir, sous l'argent
de la barbe, une chemise blanche sans col;
un large pantalon; une ceinture de cuir. Cos-
tume de moujik, faisàit-on en souriant. Mais
non : costume ample et commode à un hom-
me peu soucieux de parure, et qui veut être
à l'aise pour demeurer à son foyer.
Aussi loin que le peut prétendre le

génie humain
Ce sont de belles heures que j'ai vécues

dans la familiarité de ce grand génie. Il n'était
point avare de ses propos. Il parlait au con-
traire avec une simplicité éloquente et une
richesse d'idées intarissable; il apportait,
dans la controverse, un souci d'attention et
de bonne foi, et il écoutait l'objection aveo
une gravité bienveillante.

Il écoutait l'objection, mais quel argument
était capable de l'entamer ? Entre tous les
hommes du temps présent, nul qui ait pro-
fessé un dogme aveo plus de certitude. Ce-
lui-ci fut extraordinaire dans l'affirmation.
Toute sa doctrine, toute sa personne morale,
sa parole vivante, son geste ne furent qu'une
affirmation permanente, intrépide, absolue.
Il affirmait comme ferait la Vérité, si la Vé-
rité avait une voix, et il affirmait) pour l'éter-
nité, souverainement, splendidement. Ou plu-
tôt, il décrétait, î la. iL-çoa d'-an tyray et,
dans sa 'bouche, le beau, le juste, le vrai, de-
venaient matières à oukases, comme une fo-
rêt ou un impôt. Comment n'être pas saisi
d'une si terrifiante assurance ? Et comment
résister à la poussée de cet orgueilleux cer-
veau, qui ne connut pour domaines que les
champs de l'Absolu ? A

Qu'affirmait-il ? Des choses qui n'étaient pas
tcutes conséquentes, et que la critique a sou-
vent déjà relevées. Dans la vie qui s'éteint,
il y a eu, non pas deux pensées, mais deux
personnages. C'est, en premier lieu, un ar-
tiste incomparable, un peintre prod igieux,
qui, dans l'étude des mœurs et des hommes,
est allé aussi loin que le peut prétendre le
génie humain , un analyste et un conteur
merveilleux, qui a la couleur, l'entnain, le
choix, la puissance; et l'œuvre qu 'il laisse
est, pour le fonds littéraire de l'humanité,
une fortune sans mesure. C'est ensuite j in
apôtre qui se pensa sociologue.
¦ Quelqu'un détesta violemment le premier,
et ce fut le second. André Beaunier raconte
avec esprit, dans ses « Notes sur Ta Russie »,
qu'un jour il mit très fort en colère l'irritable
Léon Nicolaïévitch, parce qu'il s'obstinait à
admirer l'un de ses romans, qui était, je crois,
« Anna Karénine», l'un des plus beaux li-
vres du monde. J'ai recueilli moi-même les
éclats d'une fureur pareille, car, averti, je
ne suis pas sûr de n'avoir pas mis quelque
malice à la provoquer.

Quoi qu 'il en soit, cet ouvrier magnifique de
la «Guerre et la Paix », cet analyste pitoya-
ble et miraculeux d'« Anna Karénine», oe
créateur qui vivra à travers l'éternité, ce
n'est pas lui cependant que les foules humai-
nes ont le mieux connu et le plus honoré en"
Léon Tolstoï. C'est l'apôtre, c'est le penseur
autocrate, le personnage qui commanda impé-
rieusemen t toute la seconde moitié de cette
vie.
II maniait des idées terribles, sans

reculer devant aucune
Ce rationaliste et cet apôtre, l'onl-elles

compris * Ce n'est pas très sûr. Si péramp-
teire qu 'elle apparût dans sa bouche, la doc-
trine de Tolstoï manqua peut-être de quel-
que clarté et d'unité. Elle ne fut pas, en tout
cas, de celles qui pouvaient se loger aisément
dans les cerveaux moyens de l'humanité.

Le nom de Tolstoï , à lui seul, fut long-
temps, en Russie et ailleurs, comme le mot
d'ordre de la révolution. Il faudrait s'enten-
dre. Car dès l'instant où, à travers le vieil
empire, un frémissement commença de saisir
l'âme russe, les plus forts écrits publiés
centre les appels révolutionnaires furent si-
gnés de sa main.

C'est qu'il n'eut rien' d'urt agitateur. Sai
conception anarchique des choses le .condui-
sait aux négations les plus violentes, mais
il respectait trop, la vie poiin que toute per-

sonne ne lui fût point sacrée. Il maniait des
idées. II maniait avec autorité, avec ru-
desse, sans souci de ménagement et sans
égards. Il maniait des idées terribles, eans
reculer jamais devant aucune, et il les ma-
nœuvrai t avec une sorte de furi e despotique.
Mais, si ces idées le commandaient à un tel
degré, c'est sans doute qu'il ne se souciait
guère de les puiser dans l'observa tion de
la vie ni dans la confrontation des faits, qui
l'eussent incliné à quelques précautions : U
les faisait jaillir toutes vivantes de son cer-
veau de logicien; elles s'y enchaînai ent) com-
me les éléments nécessaires d'un système;
et si elles le possédaient à ce point, c'est que,
brisant l'une, il eût rompu toute la phaîne.

C'est à ce signe, qu'il tire de soi-même toute
sa substance, que se 'reconnaît le génie. Si
jamais le mot de « surhomme» eut une réa-
lité, c'est bien quand on l'app lique à Tols-
toï. Et c'est par cette irrésistible audace de
sa pensée qu'il se montra révolutionnaire.
Mais non point à la façon dont l'entendent
les politiques. Les monuments qu'on incendie,
les vies qu'on supprime, les cortèges fié-
vreux, les émeutes et les clameurs étaient
pour lui les témoignages d'une abjecte bar-
barie, et il condamnait toute barbarie. Ge que
les révolutionnaires entendent par liberté, a-
t-il écrit en 1904, ce sont les mêmes choses
que les gouvernements, à savoir « la violation
de la liberté de l'homme».

L'homme ne peut être libre que dans Une
société qui proscrit la violence; or les révolu-
tionnaires ne veulent rien d'autre que de subs-
tituer à une violence existante uns autre
violence. Les actes qu'il préconisa, pour har-
dis qu 'ils fussent, étaient des actes négatifs :
refuser l'impôt, échapper à la conscription,
posrr son fusil. La grand.e révolution qu'il
prêcha , ce fut la révolution intérieure, le
perfectionnement de la conscience, l'acces-
sion délibérée de l'individu à la pleine beau-
té morale , l'affranchissement intime, prélude
et condition de l'affranchissement social. «Si
la centième partie de l'énergie dépensée
maintenant par les révolutionnaires pour at-
teindre des buts extérieurs inaccessibles, était
employée au travail intérieur spirituel, de-
puis longtemps déjà , comme la neige au' so-
leil d'été, aurait fondu ce mal contre lequel
les révolutionn aires ont tant lutté et lut-
tent encore en vain. » Paroles de révolution-
naire ? Non pas. Bien plutôt catéchisme d un
chef religieux.

Une grande part des choses qu'il proclamait
ainsi, il en avait du reste trouvé le principe
dans l'Evangile, — l'Evangile qu'il lut avi-
dement toute sa vie, comme le livre des li-
vres; — et c'est d'un cœur sincère et aveo
une foi profonde que cet excommunié, ce pen-
seur sévère, qui, sans ironie, me dit oe mot :
« Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi », c'est avec
une fière certitude qu 'il ne cessa de s'affirmer
chrétien, le plus chrétien entre les chrér
tiens.

«L'essence de mes idées, récrivait-il, en
avril 1896, au ministre de l'intérieur, est
qu'il est révélé aux hommes une loi divine,
certaine, supérieure à toutes 'les lois humai-
nes, et qui ncus commande de ne pas avoir de
haine à l'égard de notre prochain, ni d'exer-
cer sur lui aucune violence; elle nous com-
mande au contraire de nous entr'aider, d'a-
gir envers notre prochain comme nous vou-
drions qu'il fît  pour nous. »
«J'ai confiance dans l'homme, je n'en

ai point dans la politique»
Ce sont des propos semblables que je re-

cueillis de la bouche du vieux maître. Il
s'exprimait aveo une netteté éloquente: «Le
salut, disait-il, est dans la conscience indivi-
duelle, dans l'impérieuse notion du c evoir,
que chacun doit porter en soi. J'ai confiance
dans l'homme, je n'en ai point dans les artifices
de la politique. » •, .

Il haïssait la violehc'e, toute violenBe, il
prêchait l'amour, la concorde, il croyait à la
raison, il espérait dans l'indéfini perfection-
nement de la race. ! ' i

- Oui , me disait il encore, j'ai foi dans l'hu-
manité. Elle ne cessera de se développer se-
lon la vérité, et se réalisera dans le bien... Que
fait le temps? L'évolution humaine est un
glissement à peine perceptible, mais continu.
De proche en proche, viendra pour l'homme le
moment de son épanouissement définitif. Et
puis, qu'importe! Notre idéal est-il noble, est-
il pur? Est-il -selon la loi morale? Voilà ce

qu u faut se demander, et, si J on se répond
oui, U faut le pjêoher sans lassitude, sans
impatience... »

'Tolstoï avait l'espèce de bonne foi qui esl
le plus difficile à acquérir: la bonne foi vis-
à-vis de soi-même. Comme je demandais à ce
négateur de la patrie si, en vérité, à l'heure
où le Japonais assaillait si rudement la Rus-
sie, il ne découvrait pas au fond de lui une
inclination partiale pour son pays, il se mit
à rire et me confessa ingénument qu'en effet
sa raison avait à lutter en lui contre « dea.
rentes de sentimentalité égoïste. » Et il ajou-
ta avec bonhomie qu 'il ne se sentait pas davan-
tage débarrassé des persistances ataviques qui
avaient dressé toute sa race contre le juif.;
«Je les sens si tenaces, faisait-il, qu'en pré-
sence d'un juif j'appréhende toujours qu'il ne
les aperçoive dans ma vilaine âme; aussi je
me fais pour lui plus accueillant, afin de me
convaincre moi-même que je me suis, une fois
de plus, vaincu. » , ,

Et il rit de toute sa large bouche ouverte.
Car Tolstoï était gai. Une pensée singulière,
un mot drôle, une boutade de la femme si in-
telligente, si spirituelle, si tendre, qui fut,
durant quarante-huit ans, l'adorable compa-
gne de sa vie, le mettaient en joie, et il riait
alors d'un rirede dieu, le dos renversé sur sa
chaise, ses vastes mains plaquées contre sonj
ventre, toute sa poitrin e soulevée, sa face.
illuminée de contentement.
Avec les portraits des ancêtres

dans le silence de la mort
D avait à co moment soixante-seize ans.

Malgré le froid, la neige, les sages objurga-
tions de la comtesse, il sortait chaque joury
seul, sans tafvertir personne, alternativement
à pied et à 'cheval, pour de longes promenades
de deux heures. Il se portait bien. Mais tout
de même il était las de la vie La veille du jou i]
où je le quittai, je le félicitais, sous la lampe
familiale, de sa santé revenue, car, deux ang
plus tôt, en (Crimée, il avait été à la mort<
Alors, aveo un grand geste accablé, il fît!
, — Ah! comme c'est ennuyeux! D. va falloir;
«se remettre à s'affaiblir, à se préparer à la
mort!»... Je la sentais si proche, j'y étais si
bien consentant*, il y a <k<ux ans! Je croyais biesoj
que tout était dit Je me faisais l'effet d'un,
vieil équipage, tombé au fond de l'ornière;
encore un petit glissement, il chavirait, et
c'était fini, et j'étais parti; j'avais accepta
cela, et je ne me sentais .nul regret... Maia
non, il a fallu qu'on vînt à la rescousse
de ce vieil équipage délabré, et qu'on le Jirât
violemment en arrière, et qu'on lui fît repasser
l'ornière die ce côté-ci! Et me voilà». El
toute cette chute, il faudra la recommence*]
un jour, bientôt, et oe seront de nouvelles souj -i
frances, de nouvelles résistances, de nouveaux
(Chagrins... Comime c'est ennuyeux!»

Il m'avait dit ces choses en souriant, éni
riant presque H ne se passionnait que contra
i\a guerre et contre Shakespeare, i ¦

A cette minute tragique, où le «vieil équi-
page» va irrévocablement verser, il me semble
que je les entends encore, et que le vieux
homme me fixe de ses yeux aigus, les mains]
passées dans sa ceinture de cuir. Tout monj
souvenir reconnaissant, toute ma pensée fidèle
sont dan» la grande salle blanche de Yasnaï'a
Poliana, où chante le samovar, où les por-
traits des. ancêtres écoutent le silence de laj
mort. •.. 

¦ 
i

Mais avant de penser au deuil des peuples,
'j/e> songe qu'un grand homme qui meurt, ce*
n'est jamais, pour quelqu'un qui reste, qu'uni
ami tendre qui s'en va, et j'entends les sans
glots d'une épouse qui pleure. Qu'une lumière
s'éteigne dans l'intelligence du monde, qu'est
cela pour une femme don t s'entr 'ouvre le cœuu
douloureux? Cest tou te une existen ce d'an
mour et de joie qui finit, — qui finit, cette
fois, irrévocablement, sans espérance et sans:
recours — et voici venir, pour celle qui fut
la compagne parfaite, l'hiver triste des jours
solitaires. Elle avait si bien gagné le bon-
heur! Il aiîallu pourtant que son deuil devançât
la mort même... Léon Nicolaïévitch, dans ce
matin glacé, où, guidé par les pâles lanteiv
nés, il eut la cruauté de s'enfuir vers la solfo
tude, n'eut-il pas un souvenir pour ces jours dei
plénitude et d'allégresse où il écrivait à lai
sœur de sa femme : « Que Dieu te donne tuj
bonheur pareil au mien! Jl n'on est pas de plua
graadajj monde s.î t

Georges BOURDON»
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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 19 NOVEMBRE 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 "4 h.
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8"/« h.

au lo'-al , Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Verein (Sektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

Sarnstag Abend 8 bis 9 Uhr , Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ll Suisse

"Un au .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70

Pour
1 Etrange*.- le port en sus.

PRII DES ANNONCES
Canton ds Souiiiâl-I il

Jun Binai* . . .  10 «ni. ll HF»
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li-lut M » ' »
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i Samedi 19 novembre et Lundi 21 novembre 9 ^
H En considération du renchérissement JÉ^i  ̂ f \  j  I

de la vie et pour faciliter à nos clients JM Ê i| / j
H leurs achats d'hiver, nous délivrerons, fl| Wm I i
B malgré nos bas pri x, sur toutes les ven- WÊ WË \ 1

i Doubles Timbres-Escompte = £j| / I
il Quelques articles connus par leurs bas B j i i f  / f f
ly prix font exception. W | W I il f|l

1 JulîUS Brann & Gie, La Ghaux-de-Fonds I
H *"u Hy (Société en Commandite) y

i maison connus par sa vents à lias prix d'articles de lre Qualité. I

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANO N Y M E )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, le 18 Nov. 1910.
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Chèque Gênes, Milan , Turin
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30 jours) B»), 99 76>
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8 mois \ 5V, 99 80
Chèque Bruxelles , Anrera 99.78
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iSSterd. \ Traites non aee., bill.,
soturd. L r3Voi:: fe *•"••*"

. min. Fl. M»Û . . . .  » 209 SO
»• .. Chèqne et conrt . . . .  1U*> .I*I>,,
Vl«BHt Petits eSets longs . . . . B 106.017.

l i a  mois, i chiffres . . 6 IOb.011/,
8„_ »„v l Chèques 6.19»/,
iiew ion papier bancable (pjjemiiras
cmccv ' **' ««"""I"9 *'/, B.19
illloSn Jusqu'à 3 mois. . . . . 4'/,

Billets ds banque français . . . . 100.10
> > allemands . . . 123.56'/ ,
• » rosses . . . .  2.67
s > antrichiens . . .  104 95
i • anglais . . . .  26.28
> > italiens . . ..  99.6*5
» » américains i , , 5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 2»'/
Pièces de 20 mit (poids m. gr 7.95) . H3 . 66'/,

OGH FRÈRES
58-8 , Léopold-Robert, Ghaux-de-Fonds
17, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Skis norwé giens , Ilausen.
Skis suisses, Léman.
Skis suisses, militaires, Cervin.
Fixations Huilfeld , Balata ,

Eleffsen , Simples, floum, As-
per , Cable, etc.

B&tons de ski , bambous.
Chaussures Lampars.
Patins, lou tes marques.
Luges de Davos.
Toboggans et skeletons.
Itobelots et Bobbys.
Bobsleighs Simples.
Bobslei ghs Mars.
Bandes molletières.
Swseters et Maillots.
Gants et mou Iles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fourn itures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES RÉCL AM A S

SKIS d'enfants, tr. 8-50 , 9., 9.50, 10. I
SKIS pour Hommes, Hoitfeld , à tr. 19.50

Encadrements, ^r"
guel tes d'encadrement. — S'adresser rue
des Moulins 12.

2 FEUILLETON DK L ' IMPARTIA L

LOUIS DELZONS

Mademoiselle Labeaume me regarde assuré-
ment avec d'autres yeux, et il faut bien que
je subisse cet examen... Remarquez d'ailleurs
que cette observation réciproque ne pourra
nous gêner ni elle, ni moi... Quant à moi,
j'en suis certain. Quant à elle, n'est-ce pas ?
elle ignore la pensée que vous avez eue de ce
mariage ?

— Oh ! naturellement.
— Elle continue donc de l'ignorer si, par

malheur , je lui parais ou que je me trouve
indigne.

Madame Tirïan avait l'habitude, en femme
très gâtéo par la vie et par les hommes,
de ne retenir dans un discours que les paro-
les qui répondaient à son désir ou qui accueil-
laient sa volonté. La réserve de Bideau lui sem-
bla une modestie de bon ton qui ne valait
point quon s'y arrêtât. Il disait ce qu'il de-
vait dire, simp lement. L'essentiel était que ma-
demoiselle Labeaume lui plût. Justement, à
travers la baie , dans l'autre salon, il la voyait
assise de profil , la taille d'une ligne ondu-
leuse et parfaitement élégante, le front pur
ombré par ies cheveux presque bruns ; et il
louait. ia*vec l'admiration la plus sincère, sa
grâca à la fois très jeune et très assuréa

Gomme ou apportait le pla teau du thé, les
jeunes femmes s'empressèrent pour aider ma-
dame Tirian. Elle glissa, à mademoiselle La-
beaume qui s'était approchée :
-- Je viens de faire causer le docteur Bi-
Rf prod ucUon interdit? aux journaux gui n'ont

pn- de traiti  avec M M .  Callmann.. Lévy,  éditeurs,
à Paris.

deau ; il est très bien pris... une femme déli-
cieuse... Maintenant, à vous d'achever.

Mademoiselle Labeaume eut un 'rire clair-
et paisible :

— Je vous remercie, madame.
— Et vous ? vous plaît-il ?
— Mais oui ; tout à fait.
Les jeunes femmes portaien t à travers les

salons les* tasses de thé ou de tilleul, et les
verrp s d'orangeade. Robes claires, épaules
nues, visages souriants, elles allaient, venaient,
se croisaient; on eût dit une figure dont tous
les mouvements auraient été réglés sur un
rythme naturel et souple.

— Rien pour vous, n'est-ce pas ? dit 'à
Bideau une de ces jeunes femmes, très mince,
avec des cheveux légèrement teintés et des
yeux caressants.

— Non, rien , chère amie, mais vous-mê-
me, un tout petit instant, si vos flirts le per-
mettent.

— Mes flirts ! ils jouent au bridge ! Je
ne flirte pas, ce aoir, je cause ! et avec des
gens qui ne sont même pas mes amis.

— Alors venez causer avec moi qui suis vo-
tre ami.

Elle le suivit jusqu 'au canapé où il avait
été assis à côté de madame Tirian.

— Allons ! voilà Bideau qui m'enlève ma-
dame Armiel ! dit Max de Préargy.

— Oui, et il faut même vous en aller tout
de suitt ; on n'a pas besoin de vous.

— Je m'en doute. Seulement, je vous retiens
après lui. Faites vite.

Il avait feint de se cacher les yeux.
— Il est bête ! murmura madame Armiel

en riant.
Elle l'avait suivi du regard. Elle se retourna

vers Bideau :
— Et alors, cher docteur ? demanda-t-elle.
— Alors, ma petite Geneviève... je ne sais

trop comment vous dire... Je dois vous ap-
prendre qu'il se passe ici pour moi, ce soir,
quelque chose d'assez grave...

— Votre entrevue avec mademoiselle lia-
beaume " Je la sais comme tout le monde.

i i— Comme tout le monde !

— Naturellement.. Ça se sent, ces choses-
là. Et puis vous ne voudriez pas que madame
Tirian, tyyant une entrevue chez elle, n'en.
eût pas averti d'un tout petit mot discret sss
imités des deux sexes, — les hommes, pour
qu'aucun ne fît la cour à mademoiselle La-
beaume, les femmes pour qu'aucune ne s'iso-
lât avec vous. C'est élémentaire ! voyons...
Et même je serai très mal notée en restant
avec- vous dans ce coin.

— Ça m'est égal... Non, je veux dire...
Soyez très bonne : écoutez-moi.

— Quoi ! vous voulez me parler d'elle ?
Elle vous a plu ; "Vous lui avez plu. Il ne
reste qu 'à fixer le mariage.

— Diable ! n'allez paa si vite. Je lui ai
plu, elle m'a plu... Qu'en savez-vous ?

— Je voua ai regardés, tiens 1 Vous aviez
l'air tour à tour très humble et très fat,
comme d'un chien qui attend du sucre et d'un
coq qui va chanter, cet air de tous les soupi-
rants qui se croient sûrs de réussir... Elle, elle
était comme nous toutes quand un homme nous
plaît, la mine d'une petite fille qui trouva
que c'est joliment amusant, ce jeu-là...

Bideau fit une moue comique, le nez froncé,
ses doigts tiraillant sa barbe...

— Et puis, c'est tout naturel. Vous, les
femmes vous aiment; ce n'est pas que voua
soyez joli, joli; non, mais vous avez quelque
chose, et peut-être, d'ailleurs, est-ce la chi-
rurgie qui les attire; votre ami Gaston, tenez,
mon mari, qui est un "bel homme, n'esti-oa
pas ? il ne leur dit rien du tout; mais il n'est
que médecin... Quant à mademoiselle Labeau-
me, mais elle a tout ce qui peut vous sédurie,
des yeux magnifiques, un teint, une taille L.
Lorsqu'on vous offre une femme pareille, voua
seriez difficile si vous disiez non...

— Le fait est., dit Bideau.
Contre un dea montants de la baie, ma-

demoiselle Labeaume causait debout avec le
président Pontien. Elle promenait autour d'elle
un regard qui , par moments, allant jusqu 'au
canapé, passait sur les visages rapprochés de
madame Armiel et de Bideau. U recueillit ce
regard; sa bouche frémit un peu.

— Ce n'est plus le chien, oe n'est plus le
coq ; c'est le conquérant le conquérant bar-
bare ! fit madame Armiel.

— Le fai t est reprit Bideau... Il est sûr;
que je suis... Eh Mon ! justement voyez-vous ;
c'est là ce qu ' m'inquiète. 11 doit être détesta-
ble de prendre une femme comme on prend
une maîtresse, par désir, même par amour,
si vous voulez. Celé ne peut pas faire un bon
mariage.

— Pourquoi î... Je vous assure bien que
ceux qui n'ont paj «u ce... ce commenc^m-j nt
le regretten t toute leur vie. Quand on pré-
sente à une jeune fille un brave garçon, com-
me votr e ami Gaston, et qu 'elle l'épouse, com-
me elle en épouserait un autre, sans ennui
et sans joie, en bien !... Il ne faut pas long-
temps pour qu 'elle s'aperçoive qu.'il y a de
par le monde quelque chose d'exquis qu'elle.
ne connaît pas.

Les yeux de madame Armiel s'étaient sou-
dain voilés de mélancolie. Bideau murmura, ua
peu gauche :

— Oui, je sais, je comprends ; c'est îm
vrai malheur pour une femme, et je vous
plains de tout mon cœur, car je ne connais
pts de plus gentille créature qua vo-w. ma
chère Geneviève.

— Merci, dit-elle en riant, c'est toujours
ça... Mais pour vous, ne vous y trompez pas.
Mademoiselle n'est pas du tout une femme
frivole dans mon genre. Telle que je la devine,
avec ses reux bleu foncé, elle sera bien con-
tente de trouver, chaque soir, un mari très
amoureux. Mais d'ailleurs, elle est raisonna-
ble, pondérée, et Vvua n'avez nullement à
craindre d'elle ces ihntaisiee, ces nervosités
qui rendent vot'o petite amie Geneviève si mai*»
heureuse el si insupportable.

— San» doute, ouL.. fit Bideau.
Mademc Belle Labeaume, lasse d'attendre Is

fin de ce tête-à-tête, était retournée dana
l'autre sai n. L-ldtau, les yeux incrt un-, y sui-
vait la pantomime- des gestes et des sourires,

(A suivre.).

$e meilleur amour
n . I.



Quelques avocats américains viennent d©
publier un travail dont l'intérêt n'échappe-
ra à personne. C'est la liste des indemnités
accordées par les tribunaux dea Etats-Unis
aux jeunes femmes qui, dans un accident
avaient perdu quelqu'un de leurs agréments
personnels ou de leurs charmes naturels.

Comme le montant de oes dommages-in-
térêts est fixé, en Amérique, par un jury,
oe prix-courant nous fournit un moyen d'ap-
prendre ce que l'oncle Sam apprécie le plus
parmi tous les attraits que possède le beau
sexe.

On est tout de suite frappé de l'importance
que le» jurés américains attribuent à la
chevelure. Dans un accident de chemin de
fer, Mme Clara Biddow est gravement blessée
à la tête. Pour l'opérer, le chirurgien se voit
forcé de raser ses cheveux, qui ne repoussent
ensuite que parsemés et chétifs. Mme Biddow
intent un procès à la Compagnie et obtient
11,509 francs pour la, consoler de la perte de
sa chevelure.

Une ouvrière travaillant dans une fabrique,
miss Amélie Kirwan, perd, dans un accident
une splendide chevelure d'un blond doré qui
faisait sia gloire et sa beauté. On la lui paie au
poids de l'or et même plus cher, car elle
obtient 25,000 francs. Si miss Amélie Kir-
wan a dépensé seulement la dixième partie de
cette indemnité en « chichis », elle possède
aujourd'hui la plus jolie coiffure des Etats-
Unis.

Viennent ensuite les cicatrices qui défigu-
rent. Mme Florence Elder est victime d'un
accident qui lui laisse sur La joue droite une
vilaine cicatrice : 15,000 francs pour la joue
de Mme Florence Elder. Cela met la paire à
30,000 francs, ce qui est un joli prix.

A ce tarif, on peut trouver que Mlle Be»*
sie Andrus , de Chicago, fut assez mal traitée
par les jurés; elle ne reçut que 12,500 francs
pour la perte de son nez.

Mme Euphémie Kaller se faisait traiter dans
un institut de beauté : par des massages et
des applications d'onguents, on devait lui faire
un teint de lys et de roses. Au lieu de cela
on lui abîma la peau et on fit disparaître
de sa joue une ravissante fossette qui, de l'a-
vis générai, était un nid à baisers. Procès.
Le jury accorde 6500 francs pour La perte
de la fossette.

Ces jurés américains paraissent préférer
l'agréable à l'utile; ils accordent 6500 francs
pour une fossette et 2500 francs pour* un doigt
enlevé, moins pour un œil perdu que pour une
chevelure coupée. Vous pouvez être sûr que la
Vénus de Milo n'aurait pas obtenu d'eux seu-
lement 10,000 francs pour ses deux bras.

Charmes tarifés

A la Banque populaire de Bienne
On écrit |i la «Nouvelle Gazette de Zn-

ïich » au sujet de l'affaire de la Banque popu-
laire de Bienne : i ¦_

pCe qui suit pourra donner tune idée de laj
manière d'opérer du directeur Jenny : Jus-
qu'en 1906 les statuts portaient la très ju-
dicieuse disposition que les crédits non cou-
verts ne devaient pas dépasser le quart du
capital-actions. Malheureusement sur la pro-
position du (Kirocteur et du conseil d'admi-
nistration, cet je sage prescription fut biffée
dea statuts par l'assemblée des actionnaires
du 22 février 1906 et l'ouverture déraison-
nable de crédits non couverts put alors con>
menicer, ainsi qu'il (nessort du tableau sui-
vant :

Crédits Mti Du total dis crédit *
•ouverts nn conurts étaient donc couverts

1903 2,603,116 293,843 89,85%
1906 3,886,152 604,499 86,54%
1907 3.309,924 1,196,937 73,05%
1908 3,669,348 1,203,880 75,03%
1909 3,032,491 2,964,468 50,57%
VV la fin de l'année dernière les crédits san'â

Couverture dépassaient donc ïe capital-actions;
et le fonds ide réseve de plus d'un million, et
malgré cela ni le directeur ni le conseil d'ad-
ministration ne pouvaient découvrir une créan-
ce douteuse, puisqu'il fut déclaré à l'assem-
blée des actionnaires du mois de mars der-
nier que tout était en ordre et que selon toute
¦prévis ion il n 'y avait pas de perte à craindre.
Et à peine huit mois plus tard on est force
de faire une déclaration d'insolvabilité! Com-
ment concilie f une pareille situation?

Pans le rapport de gestion de 1908 figurent
la première fois sous les papiers de va-
leur les actions de la fabrique d'horlogerie
Léonidas pour 381,000 fr., poste qui était
sans doute aussi classé précédemment sous les
crédits couverts. La rubrique « débiteurs et
créanciers » divers indiquait en 1904 un avoir
de la banque «1» 42,112 fr., et en 1909 ce chif-
fre s'était enflé à 335,992 fr., desquels une
parlio est très probablement aussi sans cou-
verture. Par contre les placements fixes —
garantis par ciu tionnements ou nantissement
qui étaient à ifin 1905 de 2,328,184 fr., étaient
réduits à fin 1909 \ 800,840 fr..

Ces chiffres remuen t .tout commentaire su-
perflu. »

,r T ous avons pu obtenir, ajoute le « Journal
du Jura », lea renseignements suivants au su-

jet des plus gros engagements de la -Bian-
que populaire. (A la fabrique d'automobiles
Martini à St-Blaise cet établissement serait
engagé par tu'n capiial de 1,300,000 fr.; à
la fabrique d'horlogerie Léonidas à Saint-Imier
jpar 8 à 1900,000 fr. à la fabrique Kocher à
Bévilard par 1,050,000 fr. et dans une maison
de Neuchâtel par 350,000 fr.. En outre il y
aurait pour environ 2,000,000 de francs de
traites acceptées en circulation. Le total des
créances de la Banque se monterait à environ
10,000,000 fn, desquelles 6,000,000 peuvent
êtna considérées comme bonnes, tandis que
4,000,000 ne pourraient être envisagées com-
me telles. Si dans la l iquidation jl ne devait
rentrer que le 50 °/0 de cette dernière catégo-
rie, tout le capital-actions, y compris le fonds
de réserve, devraient être considérés comme
perdus. I l y a  donc tout lieu de trouver
étrange, pour ne pas employer une autre ex-
pression, qu'il y a a peine huit mois, à Ja
dernière assemblée des actionnaires, tout ait
été déclaré dans de meilleur ordre, qu'un beau
dividende ait été distribué aux actionnaires et
que la direction et le conseil d'administration
aient empoché les tantièmes sur de gros bé-
néfices. Il est à prévoir qu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires, qui aura
lieu, comme on sait le 24 courant la question
dea responsabilités sera soulevée.

Da Saint-BIazaire à Bâle
ML Gelpke, l'ingénieur bâlois bien Connu1

pour l'intérêt qu'il porte au développement
de la navigation fluviale, publie aujourd'hui
un exposé des rapports entre le programme de
la navigation fluviale en Suisse et le dévelopj-
ment de ce moyen de transport en France.

Il estime que l'ouverture de la ligne du
Lœtschberg assurera aju port de Gênes un
avantage considérable sur celui de Marse,iU9
pour les relations aveo la Suisse : la sphère
d'action du port de Marseille sera restreinte
à la r égion du lao de Genève et seul rétablis-
sement d'une voie fluviale de Marseille à Ge-
nève par le Rhône permettra au port français
de reconquérir sa situation.

M. Gelpke insiste d'autre part sur la né-
cessité pour la France de remettre en va-
leur ses ports de l'Atlantique, et il ne voit
pour cala qu'un moyen : c'est de leur ouvrir
d'importants débouchés en construisant un ré-
seau de voies navigables dans la direction de
l'Est. Si ces voies aboutissent au Rhin en
aval de Bâle eoit par la Meuse ou la Moselle,
soit par la Marne et Strasbourg, elles se trou-
vent arrêtées dans leur poussées vers l'EstLeur
point d'aboutissement naturel est donc Bâle,
porcie que les transports arrivant dans cette
ville pouriont remonter le Rhin jusqu'au lac de
Constance, qui deviendrait en quelque sorte «un
poste avancé de l'expansion commerciale fran-
çaise vers l'Orient »

M. Gelpke recommande donc rétablissement!
d'une voie fluviale reliant l'embouchure de
la I/oiro d'une part, au port de Bâle. De
Saint-Nazaire au lao de Constance, la dis-
tance est de 1200' kilomètres, et tandis que
le transport des .marchandises par chemin de
fer sur oe parcours reviendrait à 30 francs
de plus par tonne que d'Anvers et de Rotter-
dam par la voie du Rhin, l'ouverture de la voie
fluviale de Saint-Nazaire à Bâle réduirait la
différence à deux francs; elle permettrait donc
au porr français de concourir avec Anvers ,e.t
Rotterdam pour le marché suisse et au delà.

f M. PETAVEL-0LL1FF
M. Emmanuel Petavel-Olliff, dont nous avons

annoncé la mort à Lausanne, à l'âge de 75
ans, était né à Neuchâtel et s'était (linge
vers la carrière pastorale.

Dans son premier poste de ptasteur sup-
pléant à la Chaux-de-Fonds, il s'intéressa
beaucoup à quelques jeunes gens auxquels
avaient manqué les études classiques, et leur
donnait gracieusement des leçons fort matina-
les dans lesquelles on abattait un 'travail'
énorme. De ce nombre était Numa Droz; à oe
sujet nne lettre d'alors à Petavel disait à
peu près ceci : « Je compte faire toute la gram-
maire latine en ces quelques semaines. » Il
y avait chez plusieurs de ces jeunes gens des
projets de partir pour les missions étrangè-
res, et un sentiment religieux très vif. Il oc-
cupa ensuite le poste de pasteur de l'Eglise
suisse de Londres, où il eut oomme succes-
seur eon frère, plus tard l'un des titulaires de
la paroisse de Neuchâtel , et s'établit à Paris,
où il devint secrétaire d'une société intercon-
fecsionnelle qui s'était donné la tâche de tra-
duire les Saintes-Ecritures dans un esprit
d'entière neutralité ecclésiastique. L'entrepri;
se d'ailleurs échoua.

Fixé ensuite à Genève pendant quelques1
années, avant de se rendre dans le canton de
Vaud , M. Petav el-Olliff s'y occupa surtout de
la vul garisation de la doctrine de l'Immortalité
conditionnelle, qui avait été conçue par l'un
de sts amis anglais, le Révérend "White, et
qui offrit un pont à certains adeptes de la
croyance aux peines éternelles pour se ral-
lier à des conceptions eschatologiques* .plus
conformes à l'idée que l'on peut se faire de
la bonté et de la justice divines.

De problème souleva de nombreuses discus-
sions et Petavel fit face à tout, aussi bien
dans un ouvrage de fond que dans de nom-
breuses brochures sur des points de détail.
LVuvrage principal dont nous parlons, inti-
tulé * «la Fin du mal, ou l'Immortalité des
justes et l'Anéantissement graduel des impé-
nitents », a été traduit en anglais. Petavel
était un des niembres les plus féconds de
la Société genevoise des sciences .théologiques.

Son activité d'esprit et de plume était re-
marquable, ainsi que sa verve de polémiste et
de ca useur, et oe qui était peut-être encore
plus remarquable en lui q*ue tout cela, c'é-
taient sa nature générale et son amour du
prochain. Un de ses fils habitant l'Angleterre,
le pays de sa mère, est un savant distingué,
membre de la Société royale de Londres.

Pendant la première partie de son séjour à
Genève, le défunt possédait l'ancienne villa
Sismondi, à Chêne-Bougeries, où il aimait à
faire profiter ses amis des visiteurs souvent
très distingués que lui valaient ses relations
avec l'étranger, l'Angleterre surtout. Mme
Petavel doit être rappelée pour La bonne
grâce charmante avec laquelle elle s'associait
à tout ce qui préoccupait et intéressait son
mari.

Le départ de cet 'homme de bien qui avait
conservé jusqu'à la "fin une étonnante jeu-
nesse d'esprit crée dans notre monde reli-
gieux un vide dont on ne sentira peut-être
que plus tard toute l'étendue.

Réforme du calendrier.
BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé le

département politique de faire des démarches
en vue de la réunion à Berne d'une conférence
interi-ationale dont le but serait la réforme
du calendrier grégorien, cela afin qu'il n'y ait
notammen t plus de flottement dans les dates
des fêtes chômées. Le Saint-Siège aurait été
pressent' et serait d'accord.

L'année n'aurait plus que 364 jours, cac
le jour de l'an, qui suivrait toujours un di-
manche, ne serait pas daté. Il en serait de
même d'un jour entre le 31 juin et le ler juil-
let des années bissextiles. Ce jour-là ne serait
¦pas compté. D'autre part, tous les trimestres
auraient un nombre de jours exactement pa-
reil, soit 30, 30 et 31 jours. 4 mois auraient
31 jours, mai, juin , septembre .et décembre.
Le 31me jour tomberait .toujours sur un di-
manche.
Dn jugement Intéressant.

ZURICH. — On se souvient peut-être d'une
affaire d? détournements découverte l'année
dernière à Zurich et dont s'était rendu coupa-
ble un certain Elimar Kusch, secrétaire de la
Société des Beaux-Arts. La société n'avait pas
déposé de plainte sur l'assurance du rem-
boursement des sommes détournées. Et effec-
tivement, une parente de K. déposa quinze
mille francs à la condition expresse qu'au-
cune poursuite ne serait exercée et que K.
ne subii ait pas les conséquences de ses actes.
Or, si la société resta impassible, il ne fut
pas de même du parquet qui déposa (une
plainte d'office, laquelle fut suivie de la
comparution de K. devant les tribunaux zu-
richois. La parente de oe dernier exigea alors
le r< mboursement des 15,000 francs qu'elle
avait déposés. La Société des Beaux-Arts ne
voulut pas entendre parler de cette restitution
et un procès s'ensuivit qui vient d'avoir son
épilogue devant les tribunaux zurichois. La
société est condamnée à rembourser intégra-
lement et à payer en outre les frais de l'ac-
tion.
Deux bons compagnons.

THURGOVIE. — Deux bons camarades,
.Wallenberger et Urner, tous deux plâtriers et
originaires de Bavière, rentraient chez eux
l'autre soir à Frauenfeld, après avoir trop
fêté la dive bouteille. Titubant vers la cham-
bre commune, les poivrots se prirent de que-
relle pour une bagatelle. Le premier, ayant
le dessus, s'agenouilla sur Urner et sortant
de sa poche un couteau, planta cette arme
dans le ven tre de son antagoniste. Puis il
rentra chez lui et s'endormit aussitôt tandis
que les gémissements de sa victime attiraient
des passants attardés. Le blessé, dont l'état
était des plus inquiétants, a étô transporté
à l'hôpital. Le coupable, immédiatement in-
carcéré, se demande comment il a pu frapper
son compagnon de logis avec lequel il vivait
dans les plus excellents termes, et s'arrache
les cheveux de désespoir.
Dn nouvel Impôt.

VAUD. — Désireux d'atteindre les « biels
de main morte », c'est-à-dire les immeubles ap-
partenant à des associations, êtres moraux,
qui aliènent rarement et ne meurent pas, don t
l'immobilité prive le fisc des droits de muta-
tion payés inévitablement, à intervalles plus
ou moins longs, par tous les autres immeubles
du territoire, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'établir, dès le 1er janvier
1911, sur les immeubles soumis à l'impôt
foncier, appartenant aux sociétés anonymes,
aux sociétés en commandite par actions, aux
associa tions et autres sociétés, une taxe an-
nuelle de 1 fe. 50 par mille, francs, de valent

cadastrale des immeubles, sans déduction dé9
charges hypothécaires.

On évalue à 221 millions la" valeur der]
immeubles appartenant dans le canton de]
Vaud, à de telles sociétés. Si l'on m dé-
duit 14 millions pour immeubles affectés aU
service des chemins de fer, ou appartenant àj
des sociétés en nom collectif, non visées pari
le projet il resta, dans le canton, pour 20TI
millions d'immeubles main morte non affeo
tés à un service public, ne se transmettant
plus, ou à peu près plus, oomme biens-fonds^
mais passant de mains en mains, sous forma
de circulation d'actions. A raison de 1 fr. 5Q
par mille francs, cela représente .un impôt de1
310,500 francs.
Terrible chute d'un enfant.

GENEVE. — Un terrible accidenH est fitavi
venu hier après midi, vers une beuret à IflS
rue des Vieux-Grenadiers.

Les époux Frey terminaient leur repas,-
pendant que leur fils unique, le petit Gustavê
âgé de sept ans et demi, écoutait de la fe-
nêtre de sa petite chambre du deuxième
étage, (djonnant sur la cour, deux joueur s,
ambulants. Pour ce faire, il s'appuyait mal-
heureusement sur une ficelle .tendue en tra-
vers de la fenêtre.

Les musiciens terminaient leur modestecton»
icert lorsqu'un corps vint s'abattre à leurs,
.pieds. i ,

C'était le petit Gustave Frey, qui leur faisan!
l'aumône d'un petit sou, avait perdu l'équilibre
en se penchant un peu trop en dehors de lai
fenêtre, Sous son poids la ficelle s'était rom>
pue.

Ce fut alors" une scène terrible, De père,,
fou de douleur, était descendu en hâte dans
la cour, juste pour reprendre son petit des
mains des musiciens. i

_ De son côté Mme Frey arrivait dans le ves-
tibule, mais s'évanouissait à la vue de son
enfant. Le petit Gustave était couvert de sang
et hurlait de douleur.

Sans perdre un seul instant M. Frey pCrtaS
son précieux fardeau à la policlinique. ML
le Dr Cornioley, constata une fracture dt*j
bassin. E craignait également une fracture;
de la base du crâne.

C'est dans cet effet alarmant que le pèrtt
accompagna en voiture son enfant à l'UQr
pital cantonal.

Wans ks Qanions

Suites nouvelles suisses
BERNE. — Le dépirtement fédéral des

postes et chemins de fer a écarté un recoura
du secrétaire général de l'Union des ouvriers
des établissements suisses de transport contra
une décision des directions d'arrondissement
III et IV des C. F. F., obligeant Les ouvrier*}
nouvellement engagés à se faire vacciner*
Le département fédéral a fait valoir que les.directions d'arrondissements pouvaient étap
blir à leur guise les .conditions d'engagemenj
de leur personnel.

ROGGWEL — Jeudi après-midi, à un pai*
sage à niveau, un train de marchandises ve^
nant de Langenthal, a tamponné un char da
campagne attelé de deux chevaux et d'une!,
vache. Le cocher traversait la voie immédiat
tement après le passage d'un express et ne
prit pas garde au train arrivant en sens
contraire. Les deux chevaux ont été tués.
Les trois hommes qui se trouvaient sur le vé-
hicule en ont été quittes pour la peur. Len
dommages s'élèvent à 3000 francs. On attri-
bue la cause de l'accident à una négligent
du garde-barrière. *

GENEVE. — A lai (suite dé Hivers ineS*.
dents qui se sont produits à Genève, les gen-
darmes français de la frontièr e ont reçu l'ofr
dre d'empêcher que des soldats ne pénètrenl
en uniforme sur le territoire suisse, comme,
cela était toléré jusqu'ici. Cette mesure sou-
lève quelques protestations dans la zone ea-
voisîenne, car beaucoup de soldats français,
sont originaires de Genève et sont ainsi privés.
de la facilité de vodj* laura Barents, les joura
de permission. , ' ' : ,

SION. — Les habitants de Brigue se plai-i
gnent vivement que l'Entreprise du Lcetsohn
berg déverse ses remblais dans le Rhône-
Cette façon de procéder menace de trana>
former en marais toute la région de Brigu*
à Glis. La commission du budget du Grand.Conseil a invité le Conseil d'Etat à prendre,
des mesures poux mettre fin à cette situation*
; HERISAU. — La cause de l'incendie qui
a éclaté mercredi à l'auberge de l'Harmonie
à Speicher, est maintenant connue . (La femH
me de l'aubergiste a avoué avoir mis ell-e*-;
même le feu. La malheureuse souffre d» vick
lentes crises nerveuses et ne semble pas. ea*i
fièrement responsable de ses actes.

RORSCHACH. — La nuit dernière, tfflel
grande ferme et les bâtiments d'une vaste ex-
ploitation rurale près de Tubacb, ont étel
complètement détruits par nn incendie. Lei
feu s'est propagé lafveo une telle rapidité !
qu'on in 'a pu qu'à grand'peine sauver le bô**
tail. Le mobilier est roté dans les flammes,
Le propriétaire qui n'était que partiellemen||
assuré, subit des inertes considérables.,
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Nouvelles diverses.

LE CONGO. — La Ligue! siiïsâe pottr! la! dé-
fense des intérêts du bassin conventionnel du
Congo a eu son assemblée générale hier
soir à Neuchâtel, sous la présidence de M.
René Claparéde, de Genève. Après avoir réélu
son comité, l'assemblée a entendu le président
de la Ligue française, M. Félicien Challaye,
l'un dej compagnons de Savorgnan de Brazza,
qui a exposé la situation du Congo français,
tombé depuis 1900 sous le régime léopoldien.
H a fait un vibrant appel à la Ligue suisse1,
la mieux placée pour intervenir.

DRAINAGE. — Les propriétaires de la Sa-
gne ont constitué un syndicat en vue, du drai-
nage de leurs terrains humides. Après que les
formalités légales eurent été accomplies,
l'entreprise a été décrétée obligatoire, on
va passer à. l'exécution. La devis des tra-
vaux est de 201,774 fr. 50. La Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'allouer au syndi-
cat de drainage de la Sagne une subvention
du 35 8/o de 1» dépense prévue-, mais qui ne
pourra dépasser 70,621 fr.

Mlle DE TRIBOLET. — On apprendra avide
tristess-p à Neuchâtel le décès de Mlle Marie
de Tribolet diaconesse au Bon-Pasteur,- à
Strasbourg. Sœur Marie pratiquait une cha-
rité aussi inépuisable que discrète. Les éta-
blissements de bienfaisance en savent quel-
que cho^e. Elle a consacré sa longue vie —
soeur Marie était née en 1835 — à ses sem-
blables et s'est dévouée à son prochain. Sa
mort sera beaucoup pleurôe.

LE JURA-NEUCHATELOIS. — Le budget
du Jura-Neuchâtelois prévoit pour 1911, Un
déficit de 317,000 francs. Dans ce gros chif-
fre est comprise une somme de 160,000 fr.
motivée par des dépenses diverses, travaux
etc.; 60,000 fr. pour les intérêts dea travaux
de transport de la gare du Locle. La création
de trains suppl émentaires entraîne également
une forte dépensa

LES VINS. — La mauvaise récolte des vins
en Europe a forcé les marchands de vins à
chercher de nouveaux fournisseurs. On dit que
de gros achats ont été faits en Californie.
Le vin de Californie, qui a un goût Rappelant
le Bordeaux, sera mis en vente en février pu
mars de l'année prochaine.

Empressions d'asdienca
II n'y a presque pas de session de liai Cour

d'assises où l'on ne trouva à glaner quelques
faits intéressants. J'en ai relevé deux ou
trois dans celle de cette semaine. Voici par
exemple, le cas des ministres de l'Evangile
appelés en témoignage et qui se retranchent
derrière le secret de la confession pour
refuser do répondre aux questions du repré-
sentant du ministère public ou des défenseurs.
Il mérite d'être relevé parce qu'il se renou-
velle assez fréquemment et me semble don-
ner lieu à de fâcheux malentendus.

Ainsi, dans cette "troublante histoire des
Verrières, le pasteur de l'endroit a joué
un rôle important. Cest lui qui a, en défini-
tive, déterminé l'action de la justice, puis-
qu'il a remis au juge d'instruction deux
lettres qui Jui avaient été confiées par une
tierce personne et qui renfermaient les confi-
dences de la victime. C'est lui aussi qui a
reçu — verbalement cette fois — les premiè-
res déclarations de cette même victime, dé-
clarations dont il est aisé de saisir la va-
leur. En effet, cette jeune fille était la Ca-
téchumène du pasteur et il est à peu près
certain qu'au moment des explications qu'elle
donnait à son conducteur spirituel, elle n'a-
vait encore subi aucune de ces influences ex-
térieures qui faussent parfois si complète-
ment l'exacte relation d'un drame.

Dans oes conditions, cet ecclésiastique Pou-
vait apporter aux débats de précieux
éclaircissements. Mais, -— je l'ai mentionné
dans le compte-rendu de cette cause — aus-
sitôt que le substitut du procureur général lui
demandait de préciser quelque détail plus
particulièrement propre à amener la lumière,
ML le pasteur, hésitait longuement semblait
se livrer à un véritable examen de conscien-
ce, puis finissait par dèolarer qu'il lui était
impossible de répondre, par respect du se-
cret professionnel.

Inntile de dire que je ne fais autetun re-
ptoebe: à cet honorable citoyen de sa réserve,
persuadé qu'elle est le résultat d'un sentiment
très sincère de ses responsabilités; mais je
me permets de trouver que cette attitude,
toute respectable soit-elle, offre d'incontestai«
biles dangers. H est facile de le démontrer.

Imaginez que vous interrogez un monsieur
quelconque sur la respectabilité de tel ou
tel individu, sa façon de traiter les affaires,
eta, renseignements qui peuvent être pour
vous d'une sensible importance. Le Monsieur
prend un air contrarié inquiet dubitatif au
suprême degré Et il vous dit : ^Désolé, mon
cher, le secret professionnel m'interdit de
vous donner satisfaction».

Vous êtes fixé Le particulier dont il vous
était utile de jauger la valeur morale n'est
rien moins qu'une sombre canaille, puis-
qu'on ne veut rien dévoiler sur son compte.

Or, il peut très bien arriver que de fran-
ches déclarations, faisant la part des qualités
et des travers de quelqu'un, soient infiniment
moins préjudiciables à ce personnage qu'un
refus de parler, plus ou moins enveloppé de
réticences, qu'on interprète inévitablement
dans un sens défavorable.

Si, dans les circonstances habituelles de la
vie, ces choses-là n'entraînent pas toujours de
sérieux inconvénients, je crois qu 'il n'en est
pas de même quand il s'agit de déclarations
devant un tribunal , où il y va, de l'honneur et
de la liberté de certains intéressés.

Dans cet ordre d'idées, l'opinion de ne plus
citer las pasteurs, dans les affaires de Cour
d'assises, a été émise par la plupart de ceux
qui ont assisté à Neuchâtel, à l'affaire 'des
Verrières. Et je crois qu'elle se justifie plei-
nement. Du moment que ces Messieurs n'ont
pas la liberté de s'exprimer, et que leur si-
lenco peut .ainsi se transformer en un terrible
argument dans l'accusation, d'autant plus gra-
ve qu 'il émane d'une telle autorité, il est
certainement préférable de s'abstenir de faire
appel à leur éloquence... muette.

Ch» N„

Repêches du 18 Novembre
Prévision du temps pour demain

Pluie encore probable.
Nos aviateurs récompensés

BERNE. — M. Robert Comtesse, président
de la Confédération, a reçu oe matin dans son
cabinet les deux frères Henri et Armand Du-
faux, ainsi que les aviateurs suisses Taddéoli
et Failloubaz. Il leur a remis, au nom du Con-
seil fédéral, un superbe chronomètre de la
maison Ulysse Nardin, au Locle, portant l'ins-
cripti on suivante : « Le Conseil fédéral aux
premiers aviateurs suisses, octobre 1910», et
le nom du destinataire. M. Comtesse a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a féli-
cité les premiers aviateurs et constructeurs
suisses de leurs succès. Le président de la
Confédération doit encore les présen ter au
chef du département militaire, M. Muller.,

L'œil dn maître
ZURICH. — Albert Sulzer-Grossffiann; dont

nous avons annoncé la mort avait été, avec
M. Edouard Sulzer-Ziegiler̂  conseiller natio-
nal, l'un des .trois chefs de la grande maison
da fonderie et de constructions mécaniques
de Winterthour, qui est une des plus impor-
tantes de notre pays et même de l'Europe,
pour la perfection de ses produits. La spé-
cialité d'Albert Sulzer était la fonderie. H
était en cette matière, une autorité dont la
compétence était reconnue fort au-delà de
nos frontières. H ne ménageait ni son temps
ni aa peine. Premiart à l'ouvrage, U surveillait
toutes les opérations et donnait à l'occasion,
le coup de main du chef d'équipe.

Dernières nouvelles suisses
VEVEY. — Les délégués du parti radical

du 43me arrondissement réunis Mer après
mijdi à Vevey, ont désigné à l'unanimité com-
me candidat au Conseil national, en remplace-
ment de M. Oyex-Ponnaz, démissionnaire, M-
Eug. Fonjallaz, co>nseilletr d'Etat à Lausanne.
Cette candidature ne sera pas combattue par
les libéraux, i ,

WINTERTHOUR. — La cour d'assises vient
de oondamne-ri à {huit mois de maison de force
un ouvrier qui avait mis le feu à sa maison,
à Kindhausen, pour toucher l'assurance. Le
feu avait d'ailleurs j eté maîtrisé rapidement
et les dégâts ne s'élèveraient qu'à deux ou
trois cents francs au plus.

SCHAFFHOUSE. — Le groupe radical dé-
mocratique de la ville de Schaffhouse a dé-
cidé de soutenir une motion introduisant les
soins^êratuits à donner aux accouchées. La
ville dispose, dans ce but d'un fonds de
850.000 francs.

¦ Résurrection »
' PETERSBfOURG. — La nouvelle dé là mtoff t
de Tolstoï a été, la nuit dernière, lancée
télégraphiquement au monde entier. L'infor-
mation était inexacte, bien que, vers minuit,
le grand écrivain eut semblé entrer en ago-
nie. Ce fut le prince Obolewsld qui lança
la dépêche à l'adresse des journaux 'de St-
Pétersbourg*, et tous ont paru hier soir avea
la nécrologie jâe l'auteur de «Résurrection».

Le bulletin qui a été publié ce matin par
les médecins d'Astapovo porte que Tolstoï
a toujours une fièvre intense et que le som-
meil a été agité. La température est de 38<>.

ASTAPOVO. — Tolstoï refuse de voir les
membres de sa famille II paraît décidé à vi-
vre dans un! isolement sans retour. La comtesse
rode autour de la gare. Tous les gens présents
couchent dans des wagons sur les voies. La
fausse nouvelle de la mort de l'écrivain a
plongé toute la Russie dans une profonde
consternation. Toutes les soirées qui devaient
avoir lieu furent contremandées, les Univer-
sités fermèrent leurs portes. Les rédactions
des journaux russes sont assaillies par da
nombreuses personnes avides de nouvelles

PETERSBOURG. — Le métropolite russe
Antonius a télégraphié au comte Tolstoï pour
le supplier de renouer avec l'Eglise. Le comte
Tolstoï n'a pas reposé pendant la nuit, il s'est
seulement assoupi oe matin. Le cœur .est faible
et le pouls est plus régulier.

Dn legs à U. Jaurès
. PARIS. — ML Jaurès vient d'être avisé
qu'un drapier du Pas-de-Calais, M. Peucelle,
lui léguait* une grande partie de sa fortune à
la condition que le leader socialiste fit servir
ce don à la fondation d'œuvres socialistes dans
les environs immédiats de Neuve-Chapelle.

Dams l'«Humanité» M. Jaurès a tenu à ex-
pliquer que le capital en question atteint)
à peu près trois cents mille francs, mais
que ce capital ne fera retour aux ouvriers
du* Pas-de-Calais, qu'après le décès de deux
personnes qui en sont les usufruitiers.

M. Jaurès ajoute qu'il a décidé de léguer
les 300.000 francs au Magasin de Gros des
coopératives du Pas-de-Calais. Le Magasin
de Gros, qui a toomimenoê à créer des usines
où il s'approvisionne, notamment des usines
de .cordonnerie, pourra assurer un débouché
à l'usine qu'il .créera à. Neuve-Chapelles

Rongé par les rats
PARIS. — M. Gourdel, commissaire 3e po-

lice de Montreuil, était informé hier, qu'un
vieillard de soixante-dix ans, M. Van der
Nauer, n'avait pas été vu depuis plusieurs
jours.

Accompagné de son secrétaire et d'un mé-
decin, le magistrat se rendit à l'humble mai-
sonnette habitée par le septuagénaire. Fe-
nêtres et portes étaient hermétiquement clo-
ses et l'on dut avoir recours aux offices d'un
serrurier. Lorsque le commissaire et ses com-
pagnons pénétrèrent dans la chambre, un spec-
tacle horrible s'offrit à leur VIM : le cadavre
du pauvre vieux gisait sur le parquet presque
entièrement rongé par les rats. On dut même
chasser à coups de bâton ces rongeurs qui
continuaient leur macabre repas, malgré la

^présence des hommes. ;
La mort de M. Van dor Nauer, due S la

vieillesse et aux privations, remontait à une
quinzaine (de jours.

Nouvelles diverses
EONDRES. — La corporation d'e la CStê

de Londres a voté hier après midi une somme
de 50 mille francs pour faire face aux frais
d'une grande réception au Guildhall, des of-
ficiers et matelots de la flotte américaine.
Lee marins des Etats-Unis défileront dans les
rues de Londres oomme le firent dernièrement
les fusiliers canadiens reçus pj&j- le lord-maire.

MILAN. — Un' incendie s'est déclaré hieofl
soir dans les souterrains de la Bourse, où:
est installé la central téléphonique de Milan*
Plus de mille appareils téléphoniques neufa
ont été détruits. Quatre câbles ont été brû-
lés, de sorte que plus de deux mille abonnés,,
seront privés de leurs services pendant quel-
ques jours. ( (

VITEBSK. — La nuit dernière, un bâtiment
de bois faisant partie du couvent de Jetroesi-
now et dans lequel soixante religieuses sa
trouvaient a été détruit par ,un incendie.
Trois religieuses ont été brûlées vives.
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Le Trousseau.
Appliquez le même soin que
vous donnez au choix et à la
confection des étoffes du
trousseau, au choix du savon
avec lequel vous laverez ee
trousseau. Il ne faut employer
pour ce travail qu'un savon
pur. Le savon Sunlight est
garanti pur et. en nettoyant
vos étoffes à fond" avec Je
savon Sunlight, aussi les tissus
les plus délicats ne souffriront
PaS. m* m* m* m* m*

Isoit utile duici
Telle pourrait 8tre U devise dn QUINA-LAItO-

Cllli. qui est à la fois la meilleure aes Liqueurs et
le plus puissant des toniques. Son usage quotidi e
rend fort. Se trouve dans tontes les pha rmacies. —
Prix. 5 fr. la bouteille.

JJBD. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

La lune éclipsée.
M. G. Isely, directeur de l'Observatoire

da Jorat, raconte en ces termes les obser-
vations qu'il a feiites mercredi soir, de l'a-
ciipse totale de lune. ,

Après une j ournée neigeuse, à ciel eotal-
ipilètement couvert, des éclaircies prolongée*
se sont produites et l'astre des nuits est ap-
paru, dans tout son éclat, entre 11 heures
et minuit . Encore une fois, l'admirable pré-
cision du calcul astronomique se révèle; à
l'heure indiquée, l'ombre terrestre, projetée
dans l'espace, entame le disque resplendissant
de la lune, s'avançant peu â peu, implacable-
ment, sûrement. (

A minuit et demi, plus de là moitié de1 l'as-
tre a disparu. A sa gauche, les constellar
taons géantes du Taureau et d'Orion augmen-
tent d'éclat, à mesure que l'obscurité passa-
gère grandit. Au dessus, le groupe scintillant
des Pléiades resplendit

Vers 1 heure, dans un ciel sans nuage,
la lune se voit tout là-haut, presque au zé-
nith, ensevelie sous un voile rougeâtœ. Il
fait complètement sombre et si l'on ne levait
pas les yeux, rien ne vous indiquerait que la
JbJonde Phœbô est là, au-dessus de votre tête!

Durant presque toute la totalité du phé-
nomène, la lune est restée rougeâtre, assez
foncée, couleur famée. Au bord droit supé-
rieur, elle est cependant apparue plus claire,
par suite de la grande masse des terres ré-
fléchissantes situées sur pe côté du .globe
lunaire.

Mais le temps passe rapidement, même de
nuit lorsque l'on observe! A 1 h. 50, lai fin de
Ja totalité s'annonce* et dans le ciel toujours
pur, aussi pur qu'on aurait pu l'espérer, le
Croissant doré réapparaît insensiblement En-
fin quelques nuages surviennent, une giboulée
de grésil passe... puis une nouvelle éclaircie
se produit II est 3 h., l'éclipsé .totale de
luné a vécu! i

J2a QEaux-èQ'Gtonès

La rédaction décline loi toute responsabilité.

BEAU-SIIE. — Les trois grandes confé-
rences à Beau-Site sont destinées à tous, sans
distinction , spécialement à la .jeunesse des
deux sexes; elles auron t lieu samedi, dimanche
et lundi , au soir, à 8 heuies et demie, le di-
manche à 8 heures , et seront présidées par
MM. les pasteurs J. Joseph, de Genève, et Roy-
Tophel. Il est à j spérer que la parole con-
vaincue et chaleureuse de ces deux orateurs
engagera chacun à mon ter la colline.

CINEMA PERMANENT. — Samedi et di-
manche, trois grandes séances d'une durée de
trois heures et demie chacune. Au programme,
six drames, trois comédies et six vues comi-
ques, parmi lesquels : « les Victimes du des-
tin », grande comédie dramatique d'après la
mythologie , « les coulisses du grand théâtre
guignr,] de Lyon », vue comique et instructive.
Dimanche à 2 heures et demie, matinée pour
les enfa n ta.

SOCIETE D'ESCRIME. — La soirée de la
Société d'escrime, samedi' soir, à l'hôtel 'Cen-
tral, s'annonce comme des plus brillantes. An
programme de l'assaut de gala qui ouvrira
la soirée, figurent les noms du célèbre maî-
tre parisien Georges Rouleau, une des gloires
de l'escrime française moderne, des profes-
seurs Kuentz , de Lausanne, et Bersin, l'excel-
lent maître de la société de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que des meilleurs tireurs de notre
ville. Les amateurs de belles armes seronj
cette fois servis à souhait.

Qommuniquis

wnriiiinniniiwiiiiii * i ' i -"-v-ryî-r-'*"—rmi-7;**:rH'iH**> .*|t'*****
mmmmmmmmmmmmmmwmm Monsieur I Souf>

E

rents médicaments
sans résultats sans

complètement guéri
après avoir employé

Signé : Ch. Matlva

¦"""' ¦¦¦" '¦"¦" ninrnnT'a Prov. de Liège
Exigez le «Rheumatol» t c'est la meil leurs fric

lion, le remède le plus efficace contre les Ithu-
mat tomes et les Névralgies ! Fr. 1.60 le flacon
avec mode d'emploi. — Dans toutes les pharmacies
de La Ghaux-de-Fonds et de la Suisse entière. A

Fumez T)p]*jptÎ3 ftnieûP Manufactures  à
les Cigares HP* l«Uft UC1&C1. Deltonl, U*"*nih*J il Bo 1*»*»
Ue-7544 17129

'̂̂ «iipsai^̂ ^̂ aiâ ^

Una cure fortifiante -
ne peut réussir qu'à la condition 3
d'être poursuivie d'une manière
continue. Pur les enfants dont la
nutrition est en souffrance, les
adultes surmenés intellectuelle-
ment ou corporellement, le véri-
table Cacao à l'avoine de Cassel
est un tonique et un stimulant „
de premier ordre ; c'est pourquoi K*
des milliers de médecins le pre- g
écrivent dans ce but. * §

D ne se vend jamais ouvert, 5
mais seulement en boites do.
carton bleues, à fr. 1.50.

™—¦.¦*¦¦*¦¦ - "»¦*'-¦¦»»- - CJUI»—!—¦¦¦¦¦ -•¦ -^

gR^SURELg^
Set des Rhumatismes.l|j

llSll DANt DM Pf "F,c,PALS MA IS ON «H

f A LA PBN8Ê E, J. RUDOLF fffi|



Ecole d'horlogerie de Porrentruy
Par suite de démission honorable, la place de

de l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy est mise au concours. —
S'adresser , jusqu 'au S5 courant, au Président de la Commission , M.
Emile Juillard, fabricant à Porrentruy, ou au directeur actuel, M.
Henri Colomb.

H-324S-P LA COMMISSION.

* ***xxxxxxxmxix xxxxxxxxxx
X tm — X
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I poar Messieurs, iouoes gens et Enfants 1
lt ————— l£
 ̂

Rentrée permanente des 20861 
^

M raOl 1111* JitiTES st

l'piDESSUS i [01FIETS I
* —— 8H Costnmes cérémonie at Dônil. X
 ̂ %t

g ARTICLE pour tous les SPORTS |
__ !̂ °"Voyez nos étalageais ^SfflfeK. M
| 48, Rus Léopold-Robert, 40 éKj&Ëk g

I LhdDTiCM Ur I
X«XXXX»XX*XIXI«I»»KXXXXXXS»

Corassap et nontmre jte graines, lais, etc.
MM. les Voituriers et Agriculteurs, H-7677a-C

faites concasser et moudre vos graines pour donner à votre bétail ; vous le verrez
prugresser et en même temps 11 en résultera une grande économie pour vous. La
graine concassée ou moulue profite beaucoup plus que celle donnée entière. 20185

Goncassage et mouture à prix très ré-
duits, à l'Agence agricole

MATHEY-RUBIM, rue de l'Hôtel-de-Ville 7b
£_*& C <li&u.x-cle-Eroncls

____\^__^ -Ë-gjl
l̂ lglJS!!? %&^ ^àm VWM 99

sont offerts pai la maison

H. 0HUTSC9L fournitures complètes pour Bureaux, HOlM! 8l
—«»•*—im-mm uin ii .

Superbe Sureau Américain
chine clair. Construction solide et élégante garantie, pour le prix de H-8397-N 17249

r̂^^^g^^^^^^^ ĵ ^^^^^M 20 fr. par mois dès la réception

KT On demande Agents sérieux dans tontes les localités."*̂ !

IL^aiM t-mnfflfiT MM0
¦Flllll l lillÏM lâ Ë BvfirFSiri L.rilUI fJUI la LU g^^^^^^&
poTîi* la cuisson du pain, '̂ Î̂ P̂ â EU J^̂ sSl^Kpâtissei-ie , sactier le fruit, P̂ ŜSHI P̂ Îet fumer la viande dan» la H^ ŵL^^^^l SwœS ŜrSSflJ I

"* contrée. 30025 ^^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm-^
Méfiez-vous des contrefaçons

P & Ë  lit L " Léopold-ltobert 51-a , près de la gare,
OH ^âf i n fttl lU Q f U S ît f î ï Q  

de la nouvelle poste et des fabri ques. —
u i a OlU I I  Ifl l i lO Ull 'JUid Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

H wends3© de gré à gré
Belles villas avec grand jardin , confort moderne, dans le plus beau

quartier de la ville.
maisons de rapport, avec cour et jardin. Situation avantageuse.
Plusieurs chésaux à bâtir, situés rue Léopold-Robert , du

Paie , de la Paix , du Nord , etc.
DeuL3£ domaines l' un aux Grandes Crosettes, avec petite forêt , le

second aux Eplatures. —Ce dernier , par sa situation , peut être utilisé
entièrement pour chésaux à bâtir.
Pour renseignements et traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant , rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds. 19424

*¦& Z*M « mm » **»*k*P» Ski méW m\%WmW- m it Œ 3̂f M —L I

,,L6UC0111UIÏ2 in°aner
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SSiî^ UHi on RECLAnt sut» ^̂ îù»!£SS»»*'̂

*4 125I^SM^^^ Î^^.̂ 3 p*
fl, RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FOIM DS j" Léop.-Robert 73

TARIF LE PLUS RÉDUIT
MARCHANDISES DE I" QUALITÉ. :—: S*- TOUTES SPÉCIALITÉS —g-

Ï T̂ Huile de foie de morue de Norwège *Hm
qualité supérieuie, fr. 1.65 le litre.

L'OFFICINE N» 1 (rue Neuve 9), est d'office ponr le service de naît. 15809 I

. _t__ n Dernière conquête dans Jwlw *** Ô n̂ J/
m____f__i_ \ domaine médical "«Xp' /X" WpMM*MBMM|***1 Recommandé par les <f *sA )!/Pfmédecins contre la i '̂ &Sv//v<a A"Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , I».«»HI\ ~>OM2\

Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, v*TO**vgêk _
î Jles Convulsions nerveuses, le Tremblement > « .. *•• " """""Tir

dea mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant le» nerfs, la Névralgie,
lil UTonmetliânlA sous toutes formes, épuisement nerveuv, la Fai»W HDU1 H.9WOU1Q blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Gie, Place Palnd , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement 1 Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

I 

Place de l'Ouest Perrenoud & Llldy Rue du Parc 39
Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires

Grand choix dans tous ces articles. 20206

k Piftï.ï .R li flllirlû F.a Pa ec» sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-WLLÛ liqUlUB Ue r&gO laine _ les meui,*es, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

En vente à la PAPETERIE COURVOISIER, paoe ldu Marché.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 20030

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20

*> » type Porto » » 1.20
» » doux » » 1.—

Marsala lre marque » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.50

» d'Espagne » » 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bouteille » 0.85
Beaujolais 1906 > » 0.65
Huile à salade supérieure R La De-

vineresse » » 1.60

m&m. T̂JmUm
Je, soussigné, envoie les marchandises

suivantes, contre remboursement,
dans tous les bureaux de poste de la
Suisse, à partir de 1 kilo. Cette marchan-
dise est garantie fumée sous la voûte

j paysanne et ne portant aucun goût de fumée.
Saucisses de ménage, à fr. 1.30 le

demi kilo.
Lard fumé, à fr. 1.20 le 1/2 kilo
Côtelettes et Filets, » 1.30 »
lias joues, » l.SO »
Palettes, » -1.30 *Saindoux de porc, pur, dans des bi-

dons, à partir de 5 kg., & fr. 1 le 1/2 kilo
Se recommande, 21114

Ch. Wuthrich-Tschuml, boucher.
TltAMELAN-DESSO'JS (Suisse)

« Je souffrais depuis 3 ans d'une inflam-
mation jaunâtre de la peau, avec de vio-
lentes 19K01

Démangeaisons
Après avoir employé la moitié à peins
d'une pièce de Znckooh, savon mé-
dical, l'inflammation et les démangeai-
sons avaient complètement disparu. H.
St., serg. de pol. à D. » A fr. 1.— (15 •/„)
a fr. 2.25 (35*/. effet puissant.) Dans
les pharmacies Bech, Béguin , Boisot,
Bourquin, Leyvraz , Mathey, Monnier,
Parel et Vuagneux. 7

IMPURETES
du sang, boutons, dartres, etc., dis-
paraissent par une cure de

SIROP
ao brou de noix ferru gineux

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50. D

Dépôt général : Pharmacia Golllez, Morat

Q 

Levain en poudra
Sucra vanlllln

Poudre à pouding N

du D̂ Ootker
à 15 ets ls paquet ,

?eft Blum &C'j? Bâle
uiTlft 7-F

~
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L« otWM-tAuocHit M» srrtâbf» n «BAI. «MO-AI es» M IpMnolpes dos trois meillaorea sortes da quinquin a. II est bien E-JS*supérieure tona las autres vins de quinquina «lest recommande g§§par les célébrités médicales da monde entier comme I* Tooiqaa I
•s t* Hccoascftnut p a r  cxmllmoa dans les oa» d* i

FAIBLESSE GÉNÉRALE, MANQUE D'APPETIT
DÉBILITE, COHVAIESCENCES, I

es »»»TB o*»» TOOTSS tes nous-» HUMJuntt OwlirlllEBttSor lo 'V SOITilSI. B QUINA-X.ABOOSB __U
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Articles €SL'JEBlÂ^«r«»s.a
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. Laines à trlootar et à crocheter. 20068
Jaquettes et Blouses tricotées. Grand choix ds tabliers.
Sweaters. - Caps. - Eoharpes. -Voilettes Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Bas. — Camisoles. pour Dames et enfants.
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

> {_, __"
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Pe-6193 11SB6

j Imprimerie W. Braden j
J Uue du Marché 4. Téléphone 54 _

1 Enveloppes — Entêtes de lettrse — I
\ Factures — Livres de bons — Li- f
F vres de commissions — Registres V
1 — Cartes de visite , de mariage, de [r convocation. — Lettres mortuaire s j
I — Bulletins d'expéditions et Dé- |J
k clarations pour les Douanes. 1176 t

Vente d'un Atelier
de Graveur

Pour cause de cessation de commerce,
il sera vendu aux enchères publiques,
rue IVunia Droz 80, au 2me étage, le
lundi 'H novembre 1910. a 10 heures
du matin, un atelier de graveur,
comprenant :

Un coffre-layette , un tour i guillocher,
une ligne droite , un tour à polir , un lapi-
daire, une balance Grabhorn, 144 bagues
pour guillocher, 140 pieds de claies et 5
établis.

La vente a lieu au comptant.
21748 Le Greffier de Paix : !
H-11029-G Q. HENRIOUD. S

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu anx enchères publiques,
le lundi -1 novembre 1910. dès l'/i
heure après midi, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Plus de 500 litres et bouteilles
liqueurs diverses, telles que : Malaga
noir et doré, eau de cerises, rhum, co-
gnac, madère, geatiane, grenadine, citro-
nelle , cassis, sirop de framboises, cumin,
sirop capillaire, crème de menthe, etc., etc.

H-11019- O Office des faillites :
Le Préposé,

31R59 H. HOFFMANN.

Désirez -vous places *&
Désirez -vous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-ltobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

xxxx xxxxxxxx
BIJOUTERIE ORFEVRERIE

PAUL KRAMER
Suce, de E. Bolle-Landry

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21624

Argenterie de table. — Couverts de table
argent. — Services à découper, à salade,
à viandes froides, à beurre et miel. —
Truelles, cuillers à crème, à glace, à con-
fitures, à compotes. — Passoire , etc., etc.

X X X X X X X X X X X X
Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Hî BëI
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, déman-
geaisons, goutte , rhumatismes, maladies
de l'estomac, hemorrhoïdes, affections
nerveuses , etc.
Nomoreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flacon S fr. 60, •
'/, bout. B fr., 1 bout, (une cure Comp lete l
8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, tienève.

Dépôts dans les pharmacies i la Chaux-
de Fonds : Bech , Bfguin , Boisot; Bour- I
guin , Vuagneux , Leyvraz , Matney, Mon-
nier , Parel.

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

Demandez - exigez
la Crème au brillant rap ide 21739

99 W.& m̂mmJL **
sans contredit le meilleur produit de ce
jour nnnr la conservation de la chaussure.

,.IDEAL, ** ne déteint pas , donne à la
chaiis.sun- un beau brillant lanide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit ,
Une couche durant plusieurs jours.

En vente dans les magasins en boîtes
de 25. 40, et 60 ct. Seul fabricant : G -H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses , FE11RALTOKF (Zuricu).

— Fondée en 1 860. —

*^c**********L i lJOUl 'KHIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Piace de l'Hôtel-de-Ville 5

Choix parfaits en bijouterie or 18 k. con-
trôlé : Hugues . Broches , Pendantifs . etc.
Spécialité Je chaînes d'or à pris avanta-
geux. Golliers 18 k. massif denuis fr. 13.
Sautoirs massifs depuis fr. 50. Chaînes

d'hommes, massives depuis fr. 45. 21926

************ ,

|GBuch m an n 5 ̂ j L *&j ^ :

pîjitS f̂hygiène de la peau. I
kf^^OTède efficace conta dartres etc! î

I Droguerie Neuchâteloise, P.-M. i §j
Ue-5416-e 7628

Plantages
Planteur ancre entreprendrait quelques

cartons plantages par semaine. Ouvrage
bon courant. A défaut, pivotages sur pla-
tine ou sur jauges. — S'adresser par
écrit sous chiffras M. F. 21614, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21614

X X X X X X X X X X X X
BIJOUTERIE ORFEVRERIE

PAUL KRAMER
Suce, de E. Bolle-Landry

Place de l'Hôtel- de-Ville 5
La maison se charge, aux meilleures con-
ditions, de la fourniture de tous les mo-
dèles d'argenterie connus. Prix spéciaux
pour assortiments complets. Expédition

dans tous les pays. 21633

XKK*XKXKX*KX

Fiancée!
Bonne occasion pour demoiselle ou

fiancée d'apprendre en peu de temps, bon-
ne cuisine bourgeoise. Conditions favora-
bles. Bonnes références a disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres P. C.
21)903, au bureau de I'IMPAHTIAL . 20903

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

i Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel- de-Ville 5

Orfèvrerie de table en métal fortement ar-
genté et garanti Nouveautés en Services
de style. Catalogue, spécial. Monopol ,
qualité recommandée à fr. 40 les 12 cou-

verts, fr . 12 les 12 cafés. 21625

************montres égrenées

ê 

Montres garanti-* ***)
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold D R O Z
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds. |
' HHHnHHIĝjgigg ĝamâ ÎLim#tmtmmmm^àMSU^mwmmmmm» mi ¦ i ¦ .-J-J-™™**- ,

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Vente fli Jetas
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulanger**!
uans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pa in est porté

à domicile

M .Mm !
î»t, A vendre ou à échan-
lSL..*«* .̂ %eT contre c*u détail à

jfajJlBJP cornes , un
C?Z£*S£±- fort cheval

de travail. -L21346
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Chaînes d'argent à des prix hors concur-
rence. Pour hommes depuis fr. 4. Sau-
toirs depuis fr. 2.90. Colliers depuis 0.90.
Chaises argent niellé. Médailles. Médail-

lons. Pendantifs . 21627

************
BELLES CHATAIGNES

15 kg. Fr. 3.75 franco
100 kg. Fr. 13. —, port dû.

Morganti & Cle, Lugano
Ue-8441 21708

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pour tout

ee qui concerne sa profession Travail
prompt et ooigné. COUPE élégante et
bien-aller garanti. Prix modérés.

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

F. KOCHER, Tailleur,
165R7 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Grands assortiments de bijouterie plaqué
or. Toutes qualités. Nouve lle collection
de «Titre fixe» . Plaqué «Gold t init» , ga-
ranti 15 ans et vendu à des prix très

avantageux. Bagues plaquées. 21628

************-A. louer
Place da la Fleur de Lys

RUE NEUVE 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert , pour le 30 avril 1911 , ou
épuque plus rapprochée : H-1 ^013C

appartement
de 4 chambres , cuisine et larges «î é pen-
dances . — S'adresser aux bureaux rue
Léopold-Robert 10. 20449

pour le 30 avril 1911, dans une maison
d'ordre , à proximité de la place du Marché ,

beau logement
moderne, de 4 chambres , cuisine, dépen-
dances et lessiverie. H 10995 o 21369

S'adresser Etude BOLLE . notaires et¦ avocat, roe de la Promenade 2

Personne disposant d'un petit capi tal ,
cherche associa*ion dans bon commerce
de n'importe quel genre. — Faire offres
détaillées , sous chiffres O. 4*i .'t9 J., à
UaaseuNteiu & Vogler, Sl-lmier.

Cercueils Tacbyphages
NouYeaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE \

S. JMA.G—3C 16206
Rua Frilz Caurvoiaier 66-a. TELEPHONE 434

nicissense-
jjickeleuse

On 'demande pour de suite bonne ou-
vrière adoueisseuse-nickleleuse, au cou-
rant du pointiliage (perlage) et de la pré-
paration. Position stable et bien rétribuée.
— Offres sous P. 596 ! X., à Haaseu-
stein Ji Vogler. Genève. _____

MM. DITISHEIM &,Co, Fabrique Vulcain,
engageraient pour époque à convenir :

Employé
très expérimenté , parfaitement au courant
des travaux de bureau. — Olfres par écrit,
avec références et copies de certificats.
H-12188-G 21578

************BIJOUTERIE OWEVRERIB
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21629

Petite orfèvrerie argent. Glaces. Bonbon-
nières. Boites à poudre. Portes-or. Boîtes
et allumettes. Etuis à cigarettes. Pom-
meaux de parapluie simples et combinés,
avec bonbonnière. Cannes poignée argent.

************Api actifs
et honnêtes sont demandés par excellente
Société mutuelle d'assurance» sur
la Vie. — Adresser offres sous chiffres
B. F. 20904, au bureau de I'IMPABTIAL.
* 20904

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21630

Le magasin recommande tout spéciale-
ment sa collection d'articles Huguenin
Frères. Oes objets ivoir les étalages) se
recommandent par leur bon goût et leurs
prix avantageux. Grande maquette a fr.

48. Sujets variés. Petites plaq uettes.

************Co-u.t"u.rière
Mlle J. Clémence, avise sa clientèle

qu'elle vient de transférer son domicile
Rue ci© let, SjËIJEXSrE.E 71,
Sine étage — Elle se recommande pour
tout ce uni concerne sa nrnfession.

! Magasin Alimentaire
01, Kue du Parc Ul

Bien assorti en LEU^UES FRAIS et
bon marché. 21(1711
On porte à domicile. Téléphone 7*4*8.

Se recommande, L. SCIlAKii ti .

Laboratoire chimique
«lu Centre

4, Passage du Centre \
Pharmacie Monnier \

LA CHAUHIE -FÛ KOS
Tons les Produits chimi ques pour

l'industrie horlogère , oans des quali-
tés absolues de pureté , rigoureusement
contrôlés et assurant ainsi un travail
sur , régulier.

Spécialités ponr lea dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 21S24

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de liuesso

Pilerie mécanique
Benzine neutre ,

extra-rectifièe pour l'horlogerie
à 40 oezit. le litre

MT Gros et détail "* 8̂

finances
Excellent commerce demande associa

ou commanditaire. Affai re de tout re-
pos. — Offres avec indications du capital
disponible, sous chiffres P. 4240 J,, à
Haasenstein A Vogler. St-lmier.

OBESITEEmfiosrpomT
Ponr maigrir sans nuire à la santé, pre-

nez lus merveilleuses loISt»

IPil/ULles

MEXI CAINES
fr. «5 la boite ; 9 fr les 3 boites : 17 fr.

les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet

f 
«rompt et certain. — Traitement faci-
e et inoffensif. — Envoi contre rem-
boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonctio&

Case 13704
¦WaWMa»Wa»MMMMi

Snur le 30 avril 1911 , à la rue du
lord 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ee de l'Hôtel-de-Ville 5. H10719-G 14544

xxxxxxx xxnun
BIJOOTEBIE ORFEVRERIE

PAUL KRAMER
Suce, de E. Bolle-Landry

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
L'atelier de la maison exécute rapidement
et soigneusement toutes les réparations
de bijouterie et d'orfèvrerie. Réargenture
de couverts' de table. — Dorages. —

Transformations. 216.'!3

************Magasin L Rota -Perret
RUE NUMA-DR OZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
t étroites. — Cadeau aux fiancés! B

Maison
A vendre. & des conditions très avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon rao-
port. — S'adresser sous chiffres It. B.
9704, au bureau de I'I UPARTIAL . 9704

en bloc oa aa détail
U canaris mâles, jaune or , 13 femelles
canaris jaunes, 1 canari Hollandais , pure
race (très grand), 1 canari du Hartz. chan-
teur incomparable. 4 chardonnerets qui
ont niché cette année, 1 fauvette à tète
noire, 1 alouette des champs , 6 belles
grandes cages, tontes en chêne, et acces-
soi res, — S adresser à M. Aloïs Eiuhorn,
à Corgémont.

Commerce
Qni pourrait offrir nn bon commerce

sérieux ? — Offres détaillées avec prix
approximatif , sous chiffres R. 4*M'i J., i
Hanxenstein & Vogler. St-lmler.

Mouiiier jle bureau
On achèterai t d'occasion un mobilier de

bureau. Adresser les offres tétai liées avec
prix sous chiffres lt. Z. 21427 , au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL .

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21R31

Magasin offrant le plus bel assortiment
. d'articles fantaisie et d'usage courant en
métal argenté , en étain et en cuivre. Ser-
vice a cale, coupes à fruits , jardinières,
paniers à pains, sucriers , compotiers,

plats, plateaux, cruchons, etc., ete.************



Mais alors, l'insuccès de sa première tentative ne le déoou-
ragarait pas et. pour certain, recommencerait

Ob', oette épée de Damociès constamment suspendue sur
en tête! Oh! oette éventuelle menace fie dénonciation!

Quel cauchemar! i | , i
Puis, cette infâme calomnie lancée contre le Comte! Cette

insinuation venimeuse de bas calculs chez Danielo! Cette
dégradante qualification de rastaquouère à l'élu de son âme!
Autant de blessures morales, cuisantes d'une douleur aiguë.

Pas nne minute ne fut ébranlée la foi de Juliette en son
amant.' pas une minute son amour en subit la moindre atteinta
Le propre de la passion sincère n'est-il pas de se buter contre
l'obstacle et de grandir en proportion dea difficultés.

La seule pensée de sa séparation d'avec le Comte Soona la
Rongeait dans kle véritables transes. Touchée jusqu'aux
moelles, elle n'eut pas compris la vie sans lui, et elle était
prête à lui sacrifier la sienne.

Passant en revue les diverses combinaisons, elle se disait :
i— Si par hasard, l'envoi de la lettre anonyme se renouvelle

ou emprunte une nouvelle forme, que l'existence devienne
insupportable dans notre ménage, pourquoi ne pas se confor-
mer au désir si souvent exprimés du Comte de fuir Paris,
loin du monde et de ses mesquines jalousies, pour filer
ensemble des jours de soie et d'or?

Lancêt sur cette voie, à la| pente si glissante, Madame de
Valréas ne devait pas s'arrêter à mi-chemin. Semblable
au pbônomène ,die la cristallisation des corps, cette idée
grossit au point de lui enlever la pleine conscience des
conséquences terribles de son escapade, et, aveuglée par
Cette obsession même, sans pjlus .tarder, elle résolut de
mettre en pratique le projet.

Ses affaires forçant son mari à' rester trois jours à Bru-
xelles, n"était-ce pas le cas de profiter de son absence?
Pe cette façon, n'éviterait-elle pas toute scène désagréable?

Une heure après, comme un coup de vent, Madame de Val-
réas entrait chez le Comte Danielo Scona.

Aa froufrou de la robe, le Roumain s'était retourné et, à'
& Ta vue de Juliette, la bouche ©n cœur et les bras tendus,
il s'avança vers elle : i

i— Quelle heureuse s'urprise, ma chérie, et quel bon vent
t'amène dans nos parages?

Et, la pressant sur sa poitrine, il la iciouvrit de baisers fous.
Délicieusement émue, elle s'abandonnait au charme enivrant

de la douce étreinte, buvant à longs traits à la coupe en-
Chantéa, respirant le parfum des lèvres de l'aimé, bercée
par l'harmonie de fies paroles, .transportée dans le pays des
rêves.

i— Je f adore, lui murmui'aitj à l'oreille le pomte. % toi mon
lûœur, à toi toute mon âme-

Plongeant son regard au 'fond de1 la jDpunelle de la jeune
fefomie :

r— JOb! oui, je t'adore, ,toi sî aimante et si belle!
r— Mon Danielo!...
i— Créature enchanteresse, résumé de toutes les grâces,

(boniment te paa t"aimer jusqu'à la mort? ,
Pareille à l'alouette hypnotisée dans les guérets par ie vol

circulaire de l'autour, de même Juliette était fascinée par
la magnétiaue influence de l'œil dominateur du Comte.

i— Prends-moi donc et fuyons ensemble, s'écria-t-edle
dans un élan de tendresse... Je ne veux plus appar tenir qu'à
toi... Loin du monde et de ses vains plaisirs, nous serons
si heureux... Va! J'ai compris ta jalousie et ses affreuses
tortures... T'y soumettre désormais serait un crime de ma
part— (Comir.fc à toi, le par t?ge m'est odieux, et je ne saurais
le supporter davantage... A cette pensée, mon amour se
révolte.-. Partons, mon adoré... Dès ce soir si tu le désires..

Ue temps '<\e passer: à1 l'hôtel pour prieindre mtee Hjolux,
quelques vêtements, et je mfe rendra? à la gare que tu m'in-
diqueras... Par mesure de prudence, pour dépister, et ne pas
donner l'éveil, ne quittons pas Paris ensemble.

f— Tu me rejoindras em route— Choisis toi-même r-el doîû
ignoré qui devra abriter notre félicité... Près de t i, dans
une solitude profende, la main dans la main, les yeux dans
ks yeux, en pleine communauté diei nos âmes, quelles plus
ineffables délioesl

Et, grisée par son rive, elle rie remiarquait ni l'air d<M-
passé du comte, ni sou mutisme.. Chevauchant à travers les
plaines infinies de l'idéal, sa pensée vagabonde l'emportait
radieuse loin des exigences mondaines et de la réalités.
Venue avec la volonté formelle de céder aux sollicita-
tions de son amant, de jour en j our plus pressant, comment
supposer de sa part la moindre hésitation? Créature d'élite,
d'une délicatesse raffinée, d'un désintéressement absolu, poU-
vait-elle soupçonner chez le Roumain d'ignobles palculs,
si indignes de son âme élevée?

Le silence persistant du comte finit cependant par at-
tirer l'attention de Madame de Valréas. 'Etonnée, non encore
inquiète, elle reprit gaiement :

i— Ce plan aurait-il l'heur de plaira à mioin beau Qh-aya**
lïer?

i— Sans nul doute, mon amour, et -ma vie sera trop dotate
pour te prouver ma reconnaissance de ce sacrifice de toi-
même... Mais, je me croirais coupable de l'accepter et de
et de t'engager dans cette voie... pour le moment, du moins,
se hâta-t-il d'ajouter, en lisant dans les yeux de sa maîtresse
une complète stupéfaction.

v— Comment? demanda-t-elle effarée et cherchant à Bai-
sir le sens exact des mots, tu refuses de partir ensemble?

I— Oh! mon cber amour, ne vaj pas donner à mes paroles
une autre signification que celle que j'y attache moi-même...
ÏBien loin de refuser àe quitter Paris et de m'en aller en
ta gracieuse compagnie, je prends au contraire bonne note
de l'offre pour te la rappeler à l'occasion... Mais l'instant
présent est-il bien opportun?...

i— Je ,r(e comprends pas, dit Madame de Valréas.
f— Rien de plus facile, cependant, répliqua le comte».

Dana les conditions actuelles, notre fugue causerait un véri-
table scandale, dont tout l'odieux rejaillirait sur toi, ma
Juliette*

i— Qu'importe!
i— Eh! il importe beaucoup, ma chérie, car cette déconsi-

dération, en ^'amoindrissant aux yeux des tiens, te cau-
serait une peine extrême, i

Et. après une courte pause :
(— Puis, à la suite de cet départ, ton mari serait fondé à

intenter une action en divorce.
i— Rien de mieux, puisque cela me rendrait ma libertëL
i— D'accord; mais le jugement n'en serait pas moins

Contre toi. i
i— Eh! bien...
i— Comment, eh! bien '.
r— Oui.
|— Mais, outre de durs considérants, souvent injurieux

et très blessants, portant même atteinte à J'honneur, les
résultats en seraient pour toi désastreux... Malgré donc
mon ardent amour, bien mieux, à cause de lui, je ne veux
pas être l'instrument de ta ruine.

.— L'instrument de ma ruine? répéta machinalement Ma-
dame de Valréas.

I A  suivre.)



LETTRES COMPROMETTANTE S
PAR

HENRI DATIN

f— Al!! n±- ami, les maris sont toujours lee «torriiers
fclvertis, et si le légendaire bandeau de Cupidon couvre les
yeux des amoureux, ceux de l'époux sont littéralement aveu-
glas par son entière confiance idans la vertu de sa fenjme.

(— Apanage de la situation, alors?
j— Absolument... Passons-nous dans la salle de jeu?
t— Pour taquiner la dame de pique?
(Chu.
I— Volontiers.
Et, se levant, les deux amis (disparurent par la porte à (côtéf *René Maugeron n'en pouvait croire ses oreilles, et vingt

fois il avait été sur le point d'intervenir dans la conversa-
tion. Mais à quel titre? Si l'accusation contre Madame Se
!Valréas avait le don de l'horripiler, 3 l'inverse les rensei-
gnements concernant fe beau Danielo Soossa l'intéressaient
vivement. Défectueux moyen, du reste, île se mêler! à l'en-
tretien, pour disculper sa camarade d'enfance. .."Lus, cette
intervention ne lui "bnlevait-efie pas également toutes les
Chances die connaître, même d'une façon superficielle, les
flaoitudes du Roumain?

imitant 3e Courait le sDeriee pjruiâ*ent, suivant le vers
ClSssique ide $oileau, le jeune homme s'était .terfu sur une
extrêm* réserve; tout en maugréant à part lui de *e pouvoir
infliger un démenti à la calomnie -ternissant la r.eputatj oîi
de J uliette.
?'IDar, pas une mShute, il n'avait mis en doute la vertu dé
sa cousine. Tout au plus des apparences contre elle, pen-
sait-il, mais de (réalité point Les Jaloux forment légion, et
mn semblant ide préférence de Ja| part d'une jolie femme est
si vite mal interprété!

Sa qualité d'ancien ami, dé ifrècre, d'àprèis leur ektovention:
aë lui imposait-elle pas l'obligation d'en aviser sur-îe-cbampj
(Madame de Valréas? Mais comment lui faire part de ces
fâcieux bruits? N'en éprouverait-elle pas une noire tristesse,
d'autant plus profonde que, dans son innocence, elle nav*àit
nui sSupçon 3e ce noir vernis? A quoi faon alors troubler
sa quiétude et ftu causer 3es ennuis?

L'affirmation de ce clubman, pour toute catégorique qu'elle
fut, ne se trouvait-elle pas en paflia annulée par la vague
négation de son ami?

Certes, déjà trop ce cancan de désoeuvré; mais de quelle
fmtpctrtaiice? Ne s'arreterait-il pas au petit clan d'amateurs de
¦gotins sans en dépasser les étroites lynitefl? Or, auefle rè-

(Sutation die femme "échappe alux bavardages de Oes oisifs,
•friands de niôdisanee et ne reculant pas devant la calomnie V

Néanmoins, se rappelant la rougeur subite et /a visible
émotion de Madame de Valréas, vers la fin de la soirée
Chez pou pjère, il se promit de saisir l'occasion tavorabile
(pjour la mettre en garde contre certains papillonnages, jrë sul-
itat forcié'de sa qualité de jolie femme très entourée ot, }3jar
pjella même, tores courtisée.

I— Quant au comte Danielo Scossa, se dit-il, îftal gre' sdtt
grand empire sur lui-même et son astuce orientale, il finira
bien par pe découvrir et, alors, j'agirai en conséquence.

Tous ces beaux calculs devaient bientôt s'évanouir jpjau
Suite de l'intearvention brutale et mal intentionnée d'un sou-
pirant âconiduit-

Madame de Valréas, littéralement ny'pnofis'ée pSr Yet-
fluvc magnétique de l'œil de velours du Roumain, étatiôf*
rement sous sa suggestion, n'avait su résister a ses entreprï-
ses hardies et, depuis quelque temps, était devenue la maî-
tresse du pomte. t

Créature toute d'instinfàt , (pétrie d'aïfetottieliïse jtendr'eissé,
elle s'abandonnait "au charme pénétrant de Oette liaisoW
coupable, plus entraînée par, l'amour idéal que par la fou-
gue clés sens.

Sur la cMmère faiiléé, 'à1 •,traVers| l'infini des plaines ffe
î'Empyrêe, â ,1a Recherche constante de l'âme sœur, elle
avait cru la rencontrer dans la personne <lu Comte "Scossa,
revêtu par elle de toutes les perfections!

Droite et loyale, d'une extrême délicatesse, la pensée
de bas calculs de la part de son amant ne pouvait lui venir
et, se fut-elle présentée à sofl,, esprit, qu'elle l'eut repousses
avec horreur.

Le plaçant sur un pïëa estai pOUir l'adorer comme Urie
divinité, elle ne voyait en lui tque le (poète, Ot le poète, inspiré
par son élégance et sa beauté.

Plaque jour, à son oreille ravie, ne lui déclamait-il [pjas
des strophes enflammées? Dans, ses vers mignards, ne ,ia
Sénommait-il pas sa Muse?

Flattée dans son amour-propre, caressée déliOafemlelnt par
Ôette adulation, avec délices, elle respirait Tencons capiteux
brûlé sous ses narines roses et, grisée par ce concert d'e
louanges, elle perdait la notion de la réalité.
'. Tout autre le cas du comte Danielo. Froidement, avec
une précision quasi mathématique, il Stàrdhait droit aU but
La conquête de la jolie femme, pour toute agréable qu'elle
fut, n'arrivait qu'au second" pjTan; son objectif prûicipaf était
ù, fortune.

Dans oette 'disposition d'esprit, la mort de Madame Le Ma-
rinel survenait au moment opportun. Trop avisé cependant
pour démasquer de suite ses batteries, il commença par loU-
voyar. Puis, quand par les confidences de 'Madame de Valréas
il connut l'importance de la succession de sa mère, toute
hésitation disparue, il résolut de frapper le grand coup*
i (Comédien consommé dans les expansions intimes avec



sa maîtresse, savent il fondait *"»•¦ larmes et, sari? causes
apparentes, éclatait en sanglots. Aux demandes de Juliette,
il opposait un silence farouche et, vaincu enfin par les
douces câiineries de la jeune femme, les poings fermés fit
la voix rauque, il s'écriait :

i— Oh!! cet homme qui a sur toi le pouvoir légal... Cet
homme dont tu es en la possession, oomme je le hais...! Pour-
quoi faut-il que son image vienne constamment se dresser
entre nous gâtant mon bonheur et en altérant la pureté?

Et Juliette, toute en pleurs, entourant le (cou de son amant
de ses beaux bras blancs :

I— Danielo, mon ange, je n'aime que toi!... D'amoUr, je
te jure, je n'ai jamais aimé personne... Tous les élans de
mon cœur, toutes ses aspiratinos volent vers l'élu de mon
âme .. Va! mon chéri, je t'appartiens bien.

Mais lui, les sourcils froncés et l'œil sombre:
¦— pet être n'en est pas moins ton mari!...
Devant cette réplique accablante, hélas! si humaine, la

Jeune femme courbait humblement la .tête, forcée de gar-
der le silence.

Et pourtant, loin de la froisser, Cette jalousie ne lui
déplaisait pas. Quelle preuve, en effet, plus flagrante de
l'amour du comte? Quels termes plus éloquents de sa ten-
dresse exclusive? Quelle parole peindrait mieux la fou-
gue et les exigenices de la passion?

Maintes fois, à telle également, s'était présentée l'odieuse
idée du partage et son intuition féminine, pour l'ordinaire
Bi aiguisée et si clairvoyante, lui avait révélé les tortures de
son amant. Aussi, ses accès de jalousie ne la surprenaient
gnière; mais dO quelle façon yj remédier? :

Recourir aux subtilités de la loi NaqUet? Avec ses senti-
ttietn ia religieux très prononcés, Juliette ne pouvait guère y
songer, pomment, en effet, les «concilier avec les préceptes
formels die l'Eglise., j

Comme t-js: aller et plutôt qu'un divorîce Celle-ci admet-
tra ou besoin Une liaison irrégulière, mais, du vivant de l'un
des épjoux, eri dehors de la nullité du mariage, reconnue
dana tartains cas par ses,\canons, elle ne consacra jamais une
une seOomkle union.

Se contenter de la Sariotion fle I'état-civil? Cela la répu-
gnait jutant $ la Foi (chrétienne qu'à la droiture de la
jeune femme. Tiraillée dans tous les sens, l'esprit à la
torture, forcément, elle demeurait perplexe.

Seine en jeu, sans la moindre hésitation, ave'G Tnémé' Une
sorte d'âpre volupté, Juliette eut fait rentier sacrifice de
sa personne; mais était-elle bien en ftroit d'imposer Cette dou-
loureuse épreuve à 'don pèreîdDans l'état actuel dé nos mœurs,
encore .peu familiarisées aveic les formalités judiciaires du di-
voA-ie, n'en rejaillirait-il pas uue espèce {ie défaveur sur Mon-
sieur Le Marinel?

Ces indécisions et Ces révoltes de conscience n'avaidrit ploint
iêelappé-eis à la subtile observation iiu Comte Soona, niais lea,
combattre ouvertement eut été à rencontre dia }a réussite
de ces projets et, en homme-avisé, s'était'bieri igaiMx. v.a recou-
rir à cie défectueux moyen. ,

Si, à la guerre, il eslf parfois d'habile stratégie de nie pas
«^toquer une place de front; fort souvent, pareille manœuvre
réussit également en amour. Tacticien émérite, le pamte Da-
nielo ne l'ignorait pas et aussi 'agissait-il avec une sience con-
sommée*. <

Comme ballon d'essai, à maintes reprises il avait bien parlé
Se la vie à idjeux, loin du monde et de ses regards jaloux,dans
•une solitude profonde. En termes enthousiastes, il avait peint
le charme enivrant de cette 'existence toute d'amour, de ten-
jdpsse raffinée, ej le Bpète* fiftSké sous l'amoureux, en longs

Kraits d*» flamlmè ea aVai* dadnt les paradisiaques délideS.
Mais le mot de séparation ne s'échappait pas des lèvres

Sri rusé Roumain, enoore moins celui du divorce D'une main,
experte, semant la graine sur un terrain bien prépare,
il confiait au temps et à sa réflexion le soin de mûrir
!a taoisson.

Du reste, brusquer la situation eut éfté à' renctorritre do ses
projets. S'il désirait la femme divorcée, il la voulait nantie
de tous ses biens par un jugement en bonne et due forme,
prononcé en sa faveur et (condamnant le hianî à lui rendre in-
tégralité de sa fortune.

En résumé, tendresse profonde et dévoUemeint absolu de la
part de Juliette, combinaison louche et calcul égoïste chefi
le comte Danielo. t. '

Monsieur de Valréas ne se doutait nullement de1 de qriî aie
passait autour de lui. Suivant le mot fort juste du olubmen*,
sion entière confiance dans la vertu de sa femme le rendait
aveugle Homme de science et de jteavail, rèfractaire ara
bavardage des salons, ,en dehors de leurs cancans, il ignorai!
l'histoire scandaleuse du jour, et ne s'en inquiétait guère. Si
parfois, par le canal de Juliette,, elle parvenait à son oreille,
un sourire indulgent errait sur ses lèvres et, eri vrai philo-
sophe, pour pallier la faute, il avait toujours une parole de
jpjaxdon.

Epris coriiine au premier jour, de Madame de VaârèajE!,
.très fier de son éclatante beauté, il tirait volontiers vanité
de son esprit à facettes, de ses réparties pleines d'humour el
d'aperçus revêtus du cachet de la singularité, qui, par leur
note originale et bien personnelle, l'avaient à bon droit classée
(parmi les femmes les plus remarquables 'de leur société.

Pourant au-devant des caprices de l'épouse, empressé à
lui plaire, comment eut-il remarqué la nervosité de la jeune
femme qui, sous une gaieté souvent factice, cherchait elle-
même à dissimuler ses véritables impressions?

Dans son perpétuel besoin d/excuses, elle ne s'en montrai!
gué plus aimable envers son mari, et par oela même, le cas
échéant, ne lui eut-elle pas enlevé tout soupçon ?

IX

L's choses étaient en cet état, quand un après-midi,* Madame
d'e Valréas entra dans le 'cabinet de son mari, parti le matin
pour Bruxelles, pour y faire une conférence relative à une
nouvelle application de l'électricité.

Au milieu d'un tas de lettres, sUr la tablette de son bureau,
oïlo en aperçut une portant sur l'enveloppe, à l'angle de l'a-
dresse, en gros caractères soulignés d'un trait de plume, lel
jmlojt : (o(p(etrsonnelle»d

Rien do pjlu$ naturel et le fait 'se reproduisait journ ellement
Idans la correspondance d'un homme eri vue, mêlé aux plus
récentes découvertes, en relations constantes avec les ingé-
nieurs et les savants, et jamais l'idée ne s'était présentée]
à la jeune femnie d'en grendre connaissance.

Pourquoi, intriguée par cette puscription, son "œil ne quît-
itait-il pas la lettre, cherchant par, la forme de l'écriture à ejg
découvrir l'auteur? Elle mpme eut été bien embarrassée pjoug
Cjril.'hpnnetr la raison^
; D'où venait-elia .? De la pfrOvïrtcO' OU de Paris? Aprfe m
nouvel examen, le timbre dlu bureau du boulevard Malesfterb*ejï
la renseigna à tçet égard, i

Mais alors, puisqu'elle avait été' jjetéei 5 la pOste S! Paris^
pourquoi le souscripteur ne s'adressait-il pas directement S
Monsieur de Valréas pour traiter directement aveg lui cette
affaire toute personnelle?
. Rien de tel que la parole/ pour faire disparaître les diffi-
cultés et amener) une prompte gfliuitiofi*. J3flfl epnutes d'satesr



tïeri en pareille dclourence valent mieux oui dix missives
4es plus détaillées. -,

Cette lettre, par impossible, émanerait-elle d^une femme?
A cette pansée, un sourire narquois erra sur les lèvres de
Juliette qui, sûre de la fidélité! de son mari, tout à fait in-
capable de semblable incartade, la rejeta loin d'elle.

Puis, somme toute, que lui importait cette infraction à la
feri conjugale? Bien loin d'éprouver de la jalousie, Mon-
sieur de Valréas ne lui était-il pas indifférent?

Avait-elle du reste, le droit de le suspecter? Bien plus, le
fias se présentant, de lui adresser des reproches?

Et, tout-à-tcioupj , jrn autre côté de, la question lui apparaisr
gant :

I— Mais si, p&n hasartï, Bette liaisoin irrégulière existait,
le dit-aile, ne serait-elle pas une sorte d'excuse à ma
.Conduite e-j, notais moi, un semblant d'autorisation d'aimer le
ftomte ?

i% (Haas leiur féirokje égoïsme, les hommes s'accordent
fiiénévolement certaines immunités, pourquoi la femme 60-
rait-dle astreinte à les accepter sans révolte? Le Code .en
pain, rédigé par eux et à 'leur profit, leur donne évidemment
raison, mais la saine morale reconnaît-elle toutes ces subti-
tuités? L'époux, en se mariant, outre la protection promise,
nfar+il pas également juré fidélité à l'épouse? Dès lors, la
îMptune par l'une des parties de la principale clause du
SSomtrat n'en entraîne-t-elle pas la nullité pour l'autre? Pour-
fltuod , dans l'espèce, deux poids et deux mesures? Si d'après
nos préjugés en cours, l'affront pour la femme n'a pas autant
d'importance, son cœur en saignera-t-il moins?

JPIHS, dans un autre ordre d'idées :
f— La connaissance de ce double m éfn' -gte ne me viendrait-

elle pas puissamment en aide pour 'me disculper aux yeUx de
mon mari, si jamais il surprenait mon flirtage avec le
comte Danielo Soona? Négliger cette arme serait alors mé-
tier de dupe.

Forte donc de cette argumentation' spécieuse et sans da-
vantage s'arrêter, à (son ciôté sujei( à controverse, d'une main
fiévreuse elle saisit l'enveloppe; avec una fine lame d'acier,
très habilement et sans la moindre déchirure, elle l'ouvrit
et en retira le papier. Eri cas d'erreur, ne lui serait-il pas
facile de le remettre à sa" pla/oa et de recoller l'enveloppe?

Dépliant la feuille, elle lut :
«prier Monsieur, •

l<< Pardonnez à un véritable ami de vous causer du .cha-
grin.

(n Nota saris un gros crève-eœîur, croyez-le, il se décide à
tfotus ouvrir les yeux.

(« Absorbé par vos intéressants travaux, par vos multi-
ples occupations, à peine avez-vous remarqué la présence
dans votre maison d'un rastaquouère de haut vol, très oam-
Eromiettant pour la réputation de Madame de Valréas.

!« Si la femme de César ne fcloit pas être soupçonnée, hélas!
Madame de Valréas n'est déjà plus la femme de César!

!« Oh! loin de mod l'idée d'admettre que lea choses en sont
au point où les droit la malignité publique, et, .cependant^
JSontre elles sont les apparences.
i « Cette fréquentation assidue du salon de Madame de Val-
tiéas par le Roumain Sonna attire sur l'un et sur l'autre l'at-
tention et fait jaser. Pour un peu, nul ne doutera bientôt
die votre malheur conjugal.

te Ce beau ténébreux, noble otà nOn,\ à la vie énigmatique,
tels principales ressources résident dans le) jeu, semble avoir
pris un empire absolu sur l'esprit de Madame de Valréas, et
ia renommée l'accuse de conspirer sa perte.

.« Mon amitié désintéressée et dévouée me faisait un de-
yo %v de vous mettre au courant &e ces manigances. Aver ti à

temps, avec votre tact habituel, sans oue Madame de Vâlréaa
pour moi enoore innocente, mais sur une pente Éaés-*-, ne
se doute de rien, sans brusquerie ni scandais, Ttriis sauree
remettre ce Danielo Scona à sa1 place et, sous un prétexte
quelconque, lui interdire désormais l'entrée de votre hôtel.

i« Aveo la cause, disparaîtront les bruits malveillants^
« Tenant à demeurer avee vous dans les meilleurs termes,

et pour éviter entre nous tout froissement d'amour-propre*,
résultat forcé de ma connaissance d'un secret pénible, jai
crois devoir, par* mesure de prudence, ne pas signer cette
lettre de mon nom.

j« Croyez cependant, cher Monsieur, à ma! sincère, amitié.»
Au bas, un sîmplu paraphe et rien de plus. .
A la lecture do cet épître, un frisson nerveux parcourut

l'épj derme de la jeune femme, livrant son être à une extra-
ordinaire émotion. En proie à un véritable affolement, lel
front couvert d'une sueur froide, les yeux voilés d'un nuage,
à peine renti éa .dans ea (chambre, i$le s'affaissa inerte sur sa
chaise longue.

'Longtemps elle restai de la sorte, Hans une .espèxSe de pros-
tration, sans notion exacte de la réalité, incapable de suivr-a
une idée, encore moins de s'arrêter à une résolution.

Quant enfin elle reprit connaissance Ot que la perception
de la situation lui apparut dans sa clarté, loin de s'abandonne?
au découragement, elle réagit avec, une virile énergie at bra-
vement envisagea le -péril. '

Cette lettre anonyme, * BOUS sa ïOfmeçyatelïne iet cauteleuse,
empruntant le .voile trompeur de l'amitié, n'en cachait pas
moins l'œuvre d'un lâche. Sans souci des conséquences, un
galant homme l'eut signée !d[e son nom. Eut-il jamais, du
reste, commis pareille infamie? Bon tout au plus p ur un
gradin, ce rôle de délateur, sûrement indigne d'un homme,
d'honneur!

Pourquoi cie redresseur de torts, ce Don Quichotte mo-
derne, au lieu de se servir Vie (cette âme perfide, puisqu'il te-
nait autant à sa réputation, ne s'était-il pas adressé direct-
tement à 'aile? Eh! 'mon Dieu, &vejc les formes adoucies du lan-
gage, sans la froisser en rien*» il est .toujours facile de faire
Comprerrjdre à une femme qu'elle s'engage; dans une voie fu-
neste.

De quel droit ce paragon da vertu choisissait-il le mar^
aux risques de déchaîner la tempête dans son ménage'? Sans
le hasard qui lui livrait -cette lettre, et par quel hasard! le
soupçon pénétrait dans le cœur de Monsieur de Valréas,
et entre eux désormais l'existence devenait intolérable.

(Bien décidée à opposer, le cas échéant, une énergique
dénégation à toutes les insinuations, car il ne s'agissait pas
encore d'une accusation formelle, parviendrait-elle par la
ferm&tfè à ramener la Confiance dans l'âme de son mari? Jdae
fois ébranlée, la foi de l'époux resta si fragile!

Dame! Si Monsieur de Valréas, adoptant les conseils du vil
dénonciateur et, par excès de précaution, eut interdit l'entrée
de son hôtel au comte Danielo Soona, oh! pour le coup,
elle se fut révoltée et elle l'eut mis en demeure de Choisir,

Heureusement, elle possédait la lettre révélatrice, et toul
danger présent paraissait conjuré. Déchirée et j etée au
feu, nul n'en aurait connaissance, *_ l'infâme auteur *jn au-
rait pour »a courte honte.

Mais au fait, de qui pouvait-elle bien provenir? Cherche S
â qui profite le crime, clama l'axiome juridique. N'en serait-
il pas de même en amour ? se demanda Madame de Valréas.
Jolie femme, un brin coquette, très (courtisée, elle avait écon-
duit bien des soupirants. Dans le nombre plus rageur que les
autres, l'un d'eux aurait-il voulu se venger ou simplement
écarter un rival? Deux hypothèses également admissibles.
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Ala Fourmi
5, rne da Premier mars 5

Magnifi que cboix de Robes de chambre, à tons-prix. — Blouses
pour dames, à (r. S.»©. — Caleçons et Chemises de femmes, à
fr. S.50.— Grand choix de Pantalons, Spencers, Chemises, Ca-
leçons et Camisoles, à BAS PRIX et de bonne qualité. — Fou-
lards à fr. 0;î*0 et fr. i.SO ; très grands, à fr. 2.50.

SE RECOMMANDE. 21832

i CAFÊ-BRASSERIE i
1 RUE DES TERREAUX 1

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'an public en géné-
ral , que j'ai repris le Ca fé Brasserie tenu précédemment par M. EHLER-BHUG-
GER. rues do Versoix et Terreaux I. 2i669

Par on service prompt et soigné, des consommations de cboix et une cuisine de
premier ordre, je m efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Hans SCHNEIDER
Chef de Cuisine

¦ j _ _̂JDrJDM l]XrÈVJÊL€ ÎM Z

Pommes Reinettes et Raisins
Vieut d'arriver, an magasin rae da Premier-Mars 10-a. "» w«gon de belles

Brosses reinette»» carrées et rai-ins . qui seront vendues. SA&IKDI , a prix avan-
tageux. — Belles Pommes de terre, lre qualité, à fr. 1.70 la mesure. — Beaux
Epinards. à SO cent, le quart. — Choux-fleurs, à 40 cent, la pièce.

Bien assorti en Légumes lirais.
Pouleie de Bresse. BANANES.

On porte à domicile. Téléphone 789. Se recommande, DIICAIRB.

20 ASS DE SUCCÈS
Boisson journalière de
millions de personnes

consommée dans tons les pays civilisés

En dehors da Café de Malt de Eathreiner Knei pp,
Il n'y a aucune boisson ou soi-disant succédané da
café qui puisse fournir des preuves convaincantes de sa
bonne qualité. Que l'on se méfie, par conséquent, des
produits fantaisistes vantés par une réclamo charlata-
nesque t En général , plus le nom est beaa, et plus la
marchandise est douteuse. Le Café de Malt Eathreiner
ne se vend qu'en grains entiers, de sorte que l'on
peut toujours contrôler sa pureté, toute falsification et
tout mélange se trouvant ainsi exclus.

Exiger la marque déposée et
21479 se méfier des contrefaçons.

îWfMnaniMiVMHBMnSMXiaaaHafaBHBH^

Décalpur
Un bon décalqueur cherche place poar

travailler & domicile ou dans bonnes fa-
briques. Certificats a disposition. - Ecrire
sous chi ffres E. E. 21792, au bureau ds
I'IMPAUTHH.. 217tf3

Pension
Jeune homme, sérieux, cherche pension

dans uue bonne famille. — Adresser lea
offres sous chiures O. O. 21804, au bu-
reau de 1'1MPA.RTIAL. 21«04

Regain
A vendre , environ 10 i 13 toises de ra-

gain, première qualité. — S'adresser a M.
Jules Stauffer . Crêt-du-Locle. 21810

Chronographes *Z2 T:Pti
entreprendrait quelques pièces par se-
maine. Ouvrage fidèle et discrétion assu-
rée. — Faire offres par écrit sous chiffres
A. B. 21512. au bureau de I'IMPARTIAL.

gH ,̂g:sr€ î3L<3.issoTYi ont 
jum

1 Salles d'Exposition et de Démonstration 1
Il TT Cr^TTOTTPTTT Tl\F DaniBl",lBa"|,illlia|,|l 13"1!i H1 Jl. lOl^ll vJJrj l̂ JLTTj Tii - «¦*-—«• - m

Ingénieur — Bureau Technique — Concessionnaire autorisé
¦¦aMM**a*>-«-a****»**aa*ai

WÊ Carrelages - Revêtements en faïence - Mosaïques §¦
M Choix le plus important du Canton

n... Séries de Panneaux et Dispositions variées fixées sur place =====-

I Installations sanitaires - Chambres à bains - Cuisines modernes m
aneg Chauffe-bains simples et automatiques en fonction — Toilettes en grès et en faïence il

====== Baignoires — Urinoirs — W.-C. — Eviers, etc. ===== Hpl

g| 3*«*3*g»<^E-** «-f; IHjmMrta»^»  ̂ gg»s5 II
Potagers économiques de toutes marques, installés — Choix très varié de Lustres modernes Sj

et de style — Manchons et tubes des meilleures marques — Becs renversés {

Lampes à. filaments métalliques — Calorifères — Aspirateurs de Poussières, etc., eto. gË
ffi- r"?j WrW L'entrée des salles est libre et n'oblige à aucun achat ^M mÈM

Chauffages centraux < Calorie > srn< Planchers sans Joints en Liégite f J

Boucherie GrafT, Passage du Centre 5
¦gag- Il sera ven lu SAMEDI dès 7l/ s lieu»
res du matin , sur la Place <iu ilfarVhé,
devant le Itazar Parisien, et à la Bou«
chérie, de la viande de ,
Gros bétail, lre qualité

Prix sans concuience.

à OCB c. ct B. fr. le demi-kilo
MOUTON, à fr. 0.80 et l.-l%T\

Bey SAMEDI , dés B heures, la ve.i ta
so l'ait i la Boncberie.
21817-1. Se recommande . E. GR AFF.

ST Demain SAMEDI, sur la Place
dn Marché, entre le BAZAR NEUCHA-
TELOIS, on vendra de la belle viande de

V^CHJE
et 21811-t.

VIS AU, première qualit é
â BAS PRIX, ainsi que TRIPES CUITES.

Se recommande. ZURBUCHEN.

Boucherie scmif El
13, Hue de la Balance f i,

Ê̂mW àmm_ Ï̂!!* '¦'Hy__m__f  mf Lm é mf j M  a PLJBL~_f  ~tmW ~mÊB SSSwBH

IF P. 1 — eil.IOM
JâHBOSTS fumés

à 1 franc le demi-kilo.

JEUNE MOUTON
àQSc. et Fr.3..1 0

le demi ki log .  21728

Lapins f i ais
———a——^—ma—aa

RflmmP ""' ans' (*e *ou *e confiance , pô-UUUllUCa re de famille, cherche place
dans une fabrique comme homme de pei-
ne. — S'adresser chez M. Charles Junod,
rue de la Paix 27.

Çûpticoo ilP habile, connaissant son më-
OClUaOCUl tier à fond , ainsi que lea
machines, faisant lui-même son outillage ,
cherche place de suite. -L21674

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL .

Tanna flfl m mie connaissant à fond l'hor-
(JCUUc lUWUllù logerie, la comptabilité,
la sténo-dactylographie et le service des
expéditions, cherche pour époque à conve-
nir place dans bonne maison. Certificats
de premier ordre à disposition. — Adres-
ser offres , sous chiffres A. X .  21740, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21740

Guillochenr **ï; S»&uJmZ
chines modernes. — Offres sons chiffres
X. Z. 21827, au bureau de I'IMPAIITIàL.

21827

Ro mnî f l f ' î i nfû Une demoiselle de toute
acillJJiayauiP confiance , se recomman-
de pour des remplacements. — S'adres-
ser rue Dr Kern 5. au sous-sol. 21805

IfllHI û hflmma fort et robuste , cherche.jeuue aomme piace p0ur n'importe
quel emploi. — S'adresser chez M. H
Racine, rue Numa-Droz 127. 2182S
fini» —a—¦*?***¦**¦¦a—a—aaaaaa—r,—

lonnû litirnnn ou jeune fille est detnan.
JBUlie gdl VUIl dé pour travaux d ate-
lier et commissions par bureau de la pla-
ce. 21580

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nâf-nitonno ACHEVEURS après do-UuliUUBUl S rure sont demandés.
— Adresser les offres rue Numa Droz 152 ,
u rez-de-chaussée. .
k t ih ù v p n f  connaissant bien la miserô Ul et lu i  en boites, posages de ca-
drans, est demandé de suite ou dans la
quinzaine , par M. Pb. Wolf , Fabrique
« Auréole », rue Jardinière 130.
Pf llicïP llQû l*e foudN et cuvett e.-, or1 U11S0CU00 est demandée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L -1.21692

k _i\\_ .\an_t connaissant à fond ll
A LUC IClir boite or lépine ei savon-
nette,
ftéglenr-Iaflternier TS""1
retouche, plat et pendu, sont demandes
de suite dans Fabrique de la Chaux -de-
Fonds. — Adresser ollres Case postale
2331. 
Munnki pp n̂ 'aon °av rier est deman-mCUUiaiCI . ,ié. Entrée immédiate. —S'adresser 4 M, Chr. Scherler, rue du Ro-
cher 20. 21753

On demande î ;rize £«£¦£
défaut, une apprentie. — S'adresser chei
M. Vuille. rue du Collège 89. 21778

Commissionnaire est^rnVTu1;
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Progrès 17,
au ter étage à gauche. 21775
fin i*! n m 1 n r*i u UDe personne honnête pr
Ull UCUlallUO faire fe nettoyage d'un pe-
tit bureau chaque matin ou Te soir. —¦
Offres «ous chiffres M. S. 21800, au bu-
reau de I'I MPAHTIA L. 21800

On rt(-mstndA pour un ear<.°u aa 19UU UCUiaUUB aM > fort ,t robl,stei un
emploi quelconque. — S'adresser à M.
Nussbaum. rue Jaquet-Droz 13. 21803

Commissionnaire. ^ J™"**note, pour faire les commissions entra lea
heures d'école. — S'adresser rue Nuraa-
Droz 127. au rez de-chaussée , à droit* *,

i 218.10

H. Henri Huiler
de la Maison

GUSTAVE PARIS, Neuchâtel
étant, pour cause de maladie, empêché
de visiter sa clientèle de La Cbaux-de-
Fonds, recommande vivement aoa collè-
gue.

M. Maurice Marchiando
qui est chargé des encaissements.

A VAflilrA d'occasion, bobsleigh de
VOUU1 ~ construction extra-solide,

é l'état de neut et é bas prix. — S'adres-
ser atelier de menuiserie Frits Loosli,
rue des Terreaux 37. 21785

Remontages SirvHiS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21h47

Rognures da cadrans. su * s8
acheteur de toutes rognures de cadrans,
cuivre ; bons prix. — S'adresser é M. Q.
Courvoisier , atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz 48. 197.29 i

On demande un bon

Graveur
finisseur snr arg-ent , connaissant le
sujet. — S'adresser a la Fabri que Boly
frères. St-lmier. H g—I C

Sertisseurs
d'écbappemeDts

.snr plaques, pour calibre 10» , Pontenais,
sont pries de donner leurs adresses'et prix
sons chiffres D. L. 21808, an bureau de
I'IMPABTIAI,. 21808

Apprenti
Garçon robuste, de 16 i 17 ang et de

bonne famille , pourrait , à des conditions
très avantageuses , apprendre la menuise-
rie de bâuuienl et J'ébénisterie. Il ponrra
suivre des cou rs de dessin el apprendre
la langue allemande. — Ecri re à M R.
BruaVrllii. menuisier-ébéniste, à Mut-
tenz près Bâle.

VOYAGEUR
DQII VOyatJBUP couramment ' allemand
et anglais , trouverait emploi stable dans
grande manufacture d'Horlo gerie , pour
j anvier 1911 ou époque à convenir.

fort salaire fi» assuré.
Olfres auxquelles il sera réservé toute

discrétion , i adresser sous chiffres /U.C.
21790, au bureau de L'IMPARTIAL. 31790

lEiïiQHTEOH
On offre places de suite à deux bons

rémouleur s habiles connaissant l' acheva ge
après dorure , pour pièces 8 Iours. —
S'adresser fabri que Sandoz-Vul lie , LE
LOCLE. 21791

Cartes postales illustrées c"eier



pour hommes 3.95, Pour d»s 2.95
C'est chez M. H lit brand, soldeur S181S.L

r-vjLe cLe l'En.d.-a-stxie 7
ï»nOI,ITESB : PROIMT EZ s

OUVERTURE DU
MAGASIN DE NOUVEAUTES

Rsae de la Charrière 22
(Bâtiment de la Succursale postale de la Charrière)

Bonneterie. Mercerie. Lingerie. Ganterie. Blouses. Jupons
Corsets, etc. — Nouveauté» pour Messieurs. — Articles

pour Bébés. j*so**r Prix modérés défiant toute concurrence

Téléphone 297 (Jeanmaire). 21838 Se recommanda , Madame MONNIER-JEANMAIRE.

-Pppvanto ponr cuisine et ménage, n!OCI vail le demandée par bonne mai-
son particulière. On exige certificats. —
S'adresser rue Numa Droz 152, au rez-
de-chaussés. 21653
Pûfi laneû O* demande de suite une
IlCglCUûC. bonne ouvrière régleuse. 21678

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Un émuillûl ll" et un dégrossisseur peu-
UU GUlulllGUl vent entrer de suite 4
l'Atelier C.-A. Jeannin, fils, rue du Puits
15; 216"9

Commissionnaire. Jtî __*%%_£
sionnaire entre les beurss d'école. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au 4me étage.

21676

Boulanger. f ___ tz £
de la Balance 5, demande ua bon ouvrier
boulanger. Place indépendante. 2166*
1 nni-nntin finisseuse de boîtes or, est
ÛJ1J/I CllllC demandée de suite. — Sa-
dresser rue de la Serre 13, au 4me étage

21677

VKl'fpIlP *-*'* demande un bon visiteur-
I lollClU . acheveur, dans une maison sé-
rieuse. — S'adr. Poste restante 1911.

21698
Rfilïlftntûlino * ê ''ons remonteurs pour
ACulUulCUI o. petites pièces cylindre
sont demandés de suite. 21687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Stéeographe. Gr"nde î harflene
demande, pour entrée immédiate, jeune
homme ou demoiselle connaissant la sté-
nographie. — Adresser oiîres sous chif-
fres W. Z. 21484, au bureau de ('IMPAR-
TIAL j~ "•

lûTinû flllo 0n demande, pour Beroe,
BCUUO mit!. une jeune fille , de 17 à 18
ans. pour aider dans un ménage de deux
personnes et un petit enfant ; occasion
S'apprendre l'allemand. Bonne rétribu-
tion et vie de famille. -L21482

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n nnPOTlîifl *-*** demande une apprentie
flJ/|M VU11C. p0ur réglages Breguet.21476

S'adresser au bureau Je I'IMPARTIAL . -L

I pnnn fi fin est demandée de suite com-
UlUllO llllC me aoprenti e niçkeleuse. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au 8me étage.
Inmin fl l l û On demande une jeune tille
UCUllC UllC de 16 à 18 ans, propre et
active , pour aider au ménage. — Sadres-
ser chez M, Wirz-Kuch , coiffeur, rue du
Grenier 6.
f|ijojnjôpfl Dans une bonne famille de
l/UlùlUlCl C Bâle, oo demande une bon-
ne cuisinière de toute moralité. — Pour
renseignements , s'adresser chez M. Emile
Perret, rue du Premier Mars 14a.

Cira UAnr Un bon ouvrier flra-m ârVOUl i veur finisseur, capa-
ble, frouverait place stable.— S'adresser
à l'atelier Georges Jacot. rue des Envers
I, au LOCLE. 
A nnpnnfj On demande dé suite un ap-
a JJJJ1 CHU. prenti ou assujetti charcutier.

S'adresser à la Charcuterie, rue de la
Serre 8. 

MflnfPlIVP a OD demande de suite un
lttal imuilo.  bon manœuvre. — S'adres-
ser rue du Parc 7, au sous-sol.

lonno flllo On demande une jeune tilTe
UCUll C llllc. pour aider à l'atelier. Ga-
ges, 30 fr. par mois pour commencer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -L21505

ftp m nul PHP Bon remo"teur de
ucmvBirjUi. finissages pour gran-
des pièces soignées et un POSEUR de
CADRANS après dorure, au courant des
lanternages, sont demandés de suite à la
Fabrique Lugrin & Co, rue du Commerce
17 a.

Â lnilOP c*e su*te' Repos 5, apparte-
ÎUUCI ment de 2 pièces et cuisine,

remis à neuf , bien exposé au soleil. Prix
avantageux ; maison d'ordre. — S'adres-
ser même maison, au 2me étage , au bu-
reau. 201 57

Atelier et logement, œ&JÏÏfc -â
époque à convenir, les locaux du sous-sol ,
formant atelier avec bureau, et local pour
fournaise ; conviendrait pour émailleurs,
faiseurs de cadrans, etc. En outre , au rez-
de-chaussée, logement moderne de 8 piè-
ces, avec alcôve, cuisine, corridor , belles
dépendances. — S'adresser au Bureau L.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert
8-A, 20121

AppFi6!IÎC§?. |0uer un apparte-
ment moderne de S pièces, chambre a
buint, chauffage central, concierge et tou-
tes dépendances.,- Ecrire sous IMPRÉVU,
Poste restante. 21559
Ph i)mhro A •ouer de suite une cham-
UllalUUI C. bre non meublée avec chauf-
fage central située rue Léopold-Robert 48
au 4me étage. — S'adresser au magasin.

21771
Pliomlina A louer une belle chambre
UlldllIUI 0. meublée, située au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 49. au ler étage. 21769

I nriumont A louer* Pour le *• avril
LUgGlllGlH. I9U , rue des Sorbiers 25,
un neau logement de 8 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances , cour et lessi-
verie. — S'adresser a M. A, Guyot, gérant.
rue de la Paix 43. 21767

P h<i *Y*h** u A louer une chambre non-
UUaUlUI C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 4me étage, à midi ou
le soir. 21765

Pli a i-nhi-o A louer de suite une cham-
lllldUlUIc. bre meublée , chauffée et in-
dépendante . — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 21, au rez-de-chaussée, à droite.

21839
ï nrinmoni A louer pour le 80 avril 1911
LUgClIlclU 1er étage de 3 chambres et
dépendances, rue du Nord 62, — S'adres-
ser à l'Atelier da mécanioue. 31848

I nnaptoment A loner, pour le 30 avril
flUpdl IClilCUl un bel aopartement de 8
pièces, cuisiae et toutes dépendances, les-
siverie. gaz ; dans maison d'ordre et au
ler étage. — S'adresser rue des Fleure 10,
ao rez-de-chaussée. 21803

I nrfûmûnt A louer, pour le 80 avril
LUgCUlCUl. 19U, un appartement de ii
chambres, cabinet éclairé, dépendances,
Êaz , électricité. — S'adresser chez M. F.

lanthé, rne Nnma-Droz 154. 31813
f hamhno A. louer, chambre meublée,
UllalllUI 0 indépendante et au soleU, i
personne de toute moralité. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue da Puits 7, au
2me étage à gauche. 21850
Phamhnû 'r**- jolie, à 2 fenêtres et au
«jualUUlC goleil, est à louer de suite i
personne honnête. — S'adresser rue Aiexie
Marie-Piaget 67. aa Sme étage à gauche.

_ 21825

Pour bureau. t'VtfS
courant décembre, un local composé de 1
ou 2 pièces arec une entrée indépendante,
située si possible au centre ou a proximi-
té d'une succursale de poste. — Olfres
sous chiffres W. D. 21788, su bureau de
l'Impartial. 21788
rionnôo solvables demandent à louer,
ridUl/CÙ pour le 30 avril 1911, un loge-
ment moderne de 2 à 3 pièces, dn côté
Nord ou Nord-Ouest. — Offres par écrit,
avec prix, sous chiffres A. C. 21704, an
bureau de I'IMPABTIAL. 21704

On demanda à louer mL
1911, au centre de la Ville (quartier place
du Stand), un appariement de 2 pièces,
cuisine et bout de corridor éclairé. Le pre-
neur ferait, cas échéant, long bail. —
Offres sous chiffre 0. R. 21770, au bu-
reau de l'impartial. 21770
Mûnarjp sans enfants demande à louer
lîlCiClgç de suite , chambre meublée, si-
tuée au centre de la ville. — S'adresser
par écrit, sous chiffres M. B. 21831 , au
bureau da I'IUPIRTU L. 21831

Dem personnes S. 333 £
vembre, chambre non meublée , à deux
fenêtres , située à proximité de la place
Jaquet-Droz et au soleil. -L21522

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
niinmKnn meublée, absolument indé pen-
UilulllUl G dante, est demandée de suite
Paiement d'avance. — Adresser offres
avec prix, sous initiales L. J .  1250 , Poste
restante.

On demande à loner wSïïnï iSL
une maison moderne et d'ordre, et 3 per-
sonnes tranquilles, un bel appartement
de 3 chambres, corridor et dépendances ,
situé à l'Ouest. Prix, fr. 550 à 600. 21682

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI ..

lûimo nAmmÏQ cherche cuauibra ei pen-
UCUUC l/UlUUllb sion dans bonne famille,
au quar'.ier des fabriques. — Adresser les
offres, avec prix , sous chiffres U R 21686,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21686

Cjrjn On demande à acheter d'occasion
ùalo. une paire de skis pour un garçon
de 12 ans. — S'adresser rue du Doubs 71,
au ler étage. 21759

On demande à acheter Ï^Smagasin, 1 pupitre et 1 balance. — S'a-
dresser sous chiffres M. F. 21733. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21733

A
nonrlnn quelques bonnes et grandes
l CUUI C glisses, à 1 ou 2 chevaux. —

S'adresser au bureau de la brasserie de la
Comète. 21816

On demande à acheter VaS». î6
petite glisse à bras ; à défaut, des logeons
Davos ou autres, ainsi qu'une claie pour
fond d'atelier. — S'adresser chez M. E.
Heger. rue Léopold-Robert 4.

On demande a acheter Lgï *E£
laire et 1 ligne-droite. Payement au comp-
tant. — S'adresser avec indication de prix
et désignation de l'outil , sous chiffres A,
P, 215.10, au bureau de I'IMPARTIAL.

On nhapnhû <-e9 meubles en bon état,
UU W1GI U110 contre montres, belles et
bonnes, garanties. — Offres sous chiffres
Ë. E. 21091, au bureau de I'IMPABTIAL.

21691

Pignon Pour cause de départ, à vendre
I lallUa. de suite, pour 350 fr., nn bon
et beau piano en bois brun , marque
c Maupréty, Paris >. Plus an piano d'é-
tudes, excellent pour commençant, ponr
5C fr. — S'adresser par écrit, sons
chiffres A, R. 21643, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

A non ripa - une glisse & brancards à 1iBIMi C cheval. — S'adresser a M.
Edouard Mathey, marchand du combus-
tibles, rue dn Progrès IA. 21779

Â UôndnQ d'occasion, une quantité de
ICUUI C «B . Efalo Bill et Nik Quar-

ter» (bas prix;, plus timbres ordinaires
pour collections, tous paya Europe, à tr.
0.70 la livre. — S'adresser rue Combe
Grieurin 15, au 2me étage. 21776

A VPnrirA Pour cause de cessation de
I CUUI 0 chasse, uns bonne chienne

courante, 8 couleurs, âgée de 2*/; ans,
chassant 4 la perfection. Bas prix. —-
S'adresser & M. Aurèle Godât, rne da
Nord 31. 21831

A VPTirlpa UDe g'isse à 1 cheval , con-
ICUUI C viendrait pour laitier. 21834

S'adresser rue de la Charrière 102.

A VPndrfl d'occasion, lits complets, ca-I CUUI C napéa, tables, chaises ea
tous genres, malelas pour luges. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, tapissier, rae da
Puits 18. 21859

Â
nnnrlpn un bob à 4 places. Pressant.
l CUUI m _ S'adresser rue da Four 8,

au rez-de-chaussée . 21857

Appareil photographique Xîi.  «S;
est cédé pour fr. 95. 21851

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

A nprif-Jnp un grand potager, barre jau.
ICUUI C ne, avec accessoires, le tout

en très bon état. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 53, an ler étage à droite. 21808

Â ypnHnp 1 potager N' 11, avec aices-I CUUI C soires, 1 conteuse et 3 cages
pour oiseaux. — S'adresser chez M- Paul
Andrée, rue du XII Septembre 6. 21824

Â cpnfîpA P lu*ieurB paires de pigeons1 CUUI C bons nicheurs. — S'adresser
rue de la Ronde 25, au ler étage. A la mê-
me adresse, personne active se recommaa-
de pour des heures. 21649

À confira plusieurs beaux morceaux
ICUUI C de musique pour piano,

ainsi qu'une zitber-harpe cédée à moitié
Çrix. — S'adresser rue de la Cure 3, aa
er étage. 21613
i pflflpriofin A vendre un accordéon à
All/UIUCUU. trois rangées, basses extra-
fortes. Prix réduit. — S'adresser chez
Mme Tuacher, rue dn Stand Vi. 21619

A
nnnrinn une bonne cithare. — S'a-ICUUI C dresser à M. Manns, rue de

la Charrière 22. 21605
A VpnrjBn an Ut en fer (2 places), mate-il ICUUI C ia3 criii animal , 1 secrétaire
antique et une banquette de fenêtre. —S'adresser rue de l'Industrie 15, au 2me
étage. 21651

À VP MfiPP Pour **¦*' fr- * une layette , unICUUI C burin-fixe et plusieurs outils
de remonteur. — S'adresser rue du Suc-
cès 23, an ler étage. 21695

*£**. À vfln H pA on bon et beau
/ Mm d̂f &¦ I ChUi C chien de garde ,

<-ff i y Ŝt race Terre Neuve , avec lo-
/ \ JgL— 8e- — S'adresser à M. Jos.

——-*¦ Pisoli, ferblantier , Locle.

À VPnf iPP à trés bas Prix de beauxn. ICUUI C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beek, rue du Grenier
gj P- 10813
& VP flfi pp quelques paires de très beauxO. ICUUI C porcelets. — S'ad resser à
M. Jean Béguin, agriculteur, auCrét-du-
Locle.

À ÏPnîJ PP (*eux bancs de menuisier,a. icuuic (jont l'un usagé , en bon état.
— S'adresser à M. Edouard Calame, Bul-les 42. 21644

Machine à coadre. s1onv.eSnere
ma

dchrnae
à coudre, neuve , à pied et a main, à très
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 28,
au 2me étage, à droite. 20866

Àl] Vfl lPllPl '** "'r* de récompense à quiau IU I CUI I indiquera la personne qui
a volé la planche entreposée devant la
remise, rue de la Chapelle 9.

PPFfin dimanche, depuis la ville aux1 Cl UU Brenetets, une ceinture — La
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 55, au l er étage, à droite.
Pu j 'fj n dimanche soir 2 clefs, à une chai-1 CIUU nette. — Les rapporter au maga-
sin d'épicerie Uourquin, rue du Progrès
S7- ..-.. 217'iH
Pûpij l" 1 carburateur de motocyclette ,
** ci uu depuis la rue de la Ronde à la
rue de l'Industrie. Le rapporter , contre
bonne récompense, rue de l lndustrie SO,
au ler étage. 21724

PillPttP a P8rdu un réticule d'enfant,11UCUG avec petit noeud rouge, contenant
3 grosses de spiraux 195 '/< , marque :
» Bucher-Moser » et 60 ct. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Nord 165. au
rez-de-chaussée, à gauche. 21746

k MfltlÇipnP 9U1 a échange, dimanchefllUUblBUl 80ir, a Bel-Air. un cha-
peau melon, anx initiales < F. S. », est
prié d'en faire le contre-échange rue .Ta-
quet Droz 9, an 1er étage, à d roi te. 21758
PpPdll un Pe"'* PaiI uet conte tant 7 dou-1 CI UU zaines ellipses- saphir triangulai-
res, en traversant la place de l'Ouest. 
Le rapporter, contre récompenie, rue du
Doubs 75. à gauche. 21781

Ppprin rue da Pr°8rés , une petite mon-
* cl uu tre de dame, argent, avec sautoir.

La rapporter, contre récompense , chez
M. LauJber, ru» de la Charrière 8, an ler
étage , de midi à 1 '/, h. et le soir après 6
heures. H] 834

Ppprin Jead- soir > rue Léopold-Robert1 Cl UU ou (je l'Ouest, une fourrure brune
Vison. — La remettre, contre récompense,
rue du Parc 46, au ler étage (entrée rue
Jardinière). 21833

PpPfin marc*1 soir* eu descendant Bel-1 Cl UU âiri nn caoutchouc d'enfant. —
Le rapporter chez M. Albert Ducommun,
rue 'du Nord 65. 21822

Monsieur et Madame Maurice Wooff
et famille remercient bien sincèrement
leurs amis et connaissances pour la sym-
pathie témoignée dans ces jours de deuil,

21814

Madame Eugénie Biedermann-Froide-
vaux , Madame Philomène Louvet-Froide-
vaux. Madame Elisa Froidevaux, au Noir-
mont, ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver sn la personne
de leur chère sœur, tante, cousine et pa
rente,

yadsnolsella JesépMni FROIDEVAUX
rie Dieu a reprise i Lui. mercredi soir,

9 h. 15, daas sa 77me année, manie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-do-Fonds, le 17 Nov. 1910.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 19 csurant, i
1 heurs après midi.

Domicile mortuaire : nu dn Temple-
Allemand 24.

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison moituaire.

Le présent avlaj tient Heu de let-
tre d* faire part. 21763

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes : 7 >/« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 20 novembre

Représen tation extraordinaire
avec le concours de

Ch- S âEBT
et

d'Artistes îles premiers Théâtres de Paris
L'immense Succès !

Comariie en 8 actes ,
de MM. A. Rivoire et Besnard.

On commencera par

1U;®1S)«* 3BT*»«»*«©
Pièce en 1 acte, riè MM. Serge Basset et

Ginesty.

_m~~ Le spectacle commencera à
8 heures précises). 21855

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, voir let affiches
et programmes.

La Société Q ESGPIOIS
rappelle à ses membres pas-
sifs et inviter» que son

assaut de pla
suivi de Bal, aura lieu SA.-
S135DI 19 Novembre à 87, b.
du soir, à l'HOTEL CE1S-
TBAL. H-12232-C 21843

Avis auxjabricants
Termineur expérimenté entreprendrait

1 ou 2 grosses par semaine, peti tes pièces
ancres ou cylindres. S'adr. sous chiffres
II. 2013 C , à Uaasenstein A Vo-rler,
Bienne. 21799

Bobs • Loges • Skis
Solidité garantie. Luges avec fers de pa-

tins demi-ronds. — Réparations.

f 3 ŒFM mSm.ÏÏ .W *m5mM mm 3C
de lnxe ei à brecettes , sont à vendre chez
M. J. UAAG, charron, rue de la Char-
rière 50. 21853

pour le 30 avril 1911, bel appartement,
situé au soleil, centre des affaires, 5
chambres, chambre de bonne, chambre à
bains, buanderie et séchoir dans la mai-
son, grandes dépendances. — S'adresser
au Magasin de chaussures Von Arx &
Sodeur, rue de la Ronde 1. 21861
EïHD0Îta,^6S boUeurs , travail-
lant a domicile , ues emboilages savonnet-
tes anrès dorure. 21638

S'adresser au imreau de I'IMPI- UTUT..

Jeune homme , 1P& £"«'"*,
bureau, sténograp hie , dactylographie ,ayant
fait un slano ,, e 2 ans en Allemagne, ue-
niai' ii f * nlace dans maison de commerce de
lu ,'<j "ali t»i. — adresser offres, sons chif-
lres, 1*. C. SlSl't , au bureau de I'IM P A H -
KAU 21813

Dphpiï Dame se recommande pour des
llcul lo. débris soignés, angles et baves.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21819

IpilHP hnmmp de c°nfiiQce. cherche
UCUll C UUl lllU d place comme commis-
sionnaire, homme de peine ou aide-maga-
sinier. — S'adresser à M. A. Antonin ,
rue Léopold-Robert 91. 21610

loiinû hnmmu fort el robuste . Je toute
OCUllo liUUllilo morali lé, cherche place
comme domestique ou manœuvre. — S'a-
dresser chez M. Ames-Druz, ruelle des
Buissons 9. (Orètèts). 21 B75
Unmmn seneuï el uouuetM , cuercue ein-
UlMllUiG p'oi dans fabrique ou magasin.
— Offres sous chiffres J. R. 21496, an
bureau de I'I MPARTIAL . 

CôramlssIônnâlFr"̂ ^^^^:
de toute confiance, cherche place ; con-
naît les chevaux. — S'ad resser rue dn
Progrès 93, au rez-de-chaussée à gauche.
I pnnn fjllp de la Suisse allemande de-

U CUUC Uliu mande place dans un petit
ménage ou auprès d'un enfant. — S'adres-
ser rue des Mouline 12.
pnmnnfpnn Un bon remonteur d'echap-
UbllluulCUl ,  pements Roskopf se recom-
mande à MM. les fabricants pour du tra-
vail A domicile. A défaut , des terminages.
Ouvrage propre et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IIIPJIRTIAL -L21525

Du bon pitatow ïffl^ïSi
à fond , pourrait entrer tout de suite.

S'adresser à l'atelier Léon Parel , rue
Numa-Droz 2. 21853
Ppnnpnp sur argent, connaissant si pos-
U l t t l C u l  sible le genre Anglais, pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 21837
njnînnnrion On demande, à l'atelier
riulbbcllbc. Sandoz et Droz. rue de la
Charrière 6, une bonne finisseuse de boites
or; 21809

ÏPnnP hnmmp 0n demande jeune Uom-
OCUlIC UUUJIUB. me actif pour travailler
à l'atelier et faire quelques commissions.
— S'adresser a Haasenstein & Vogler Ville.
H-408H-G 21844
I pUnnAii n et rémouleurs connaissant à
olllClSUl fond lejouage de la savon-
nette or. Rémouleurs capables pour peti-
tes pièces ancre et cylindre trouveraient
engagement au mois. Place stable pour
ouvrier sérieux. 21840

S'adr. an bureau de I'IMPARTTAT ,. 

TpiinP fl l l p (*e ¦** a 16 ansest dmnanuéo
U CUUC llllc p0ur un netit ménage. —
Adresser offres à M. Poch, rue Numa-
Droz 92. 21818

Commissionnaire je,?nne h"de
u
i4

à 15 ans comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 13, au 2me éta-
ge. 21804

Commissionnaire r̂z "éSSft
est demandé de suite pour faire les com-
missions. — S'adresser rue du Progrès
49. au ler étage. 21852

A çClliptîi On demande un assujetti re-
ftûûUj CUl monteur pour petites pièces
cylindre , connaissant l'échappement an-
cre ; plus un apprenti . — S'adresser chez
M. Etienne Gentil, rue de la Paix 67.

21828

Iniina filln On demande une jeune
OCUllo UllC fille de 16 à 18 ans , propre,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler étage.

21468

Anhnuoil P de iiolles. On demande un
Ji l> l l c» lUI  bon acueveur, bien au cou-
rant du jouage de la boite savonnette or.
On sortirait également des jouages à bon
acheveur travaillant à domicile. 21637

S'adressnr au bureau de I'IUPARTIAL .

lûlino fl l lo Pour un ménage, est de-
dclllie llllC mandée. — S'adresser à
Mme Luks, rue du Premiflr-Mars 6 21634

Ipilî l P f l l l p  entr8 ses heures tl ecoie , est
dClltl C llllo , demandéede suite, sk défaut
libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Charrière 53, au rez-de-chaussée, à gauche.

21606

Une commissionnaire a,;ibn&»t
demandée. — S'adr. rue Numa-Droz 152,
au rez-de-chaussée. 21680

j Agence générale des Pompes Funèbres î iT8«p-Lonis LenbaJaqx£roz l
Fondée en 1901 12714 B
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0 /î r v  ̂ ifeS53^̂ ^S555^̂ ^ 'ft ^wk § exigez sur votre table la meilleure marque de tous les
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' 
\A & BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.

S WM U WT'P Xam m m^^ rvrpnffmfS' S Ce Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil- i
, B ^UOALIIL pWg ffîTffl Ht] n MlKM Ilfe O leurs Ppoeédés employés et connus à ce jour , les laits sitôt «

WÊ -o VA Rffi ff) f f i f f i f f î f t w  '  ̂•> traits passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de ||
tf \(/L y ¦ii*̂ g^.g^£^S=^^^^^g^a J!~/ ^ ces laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent H
S XyyJT.̂ ^^^^^^^^^^^^^^W JSr S Par ce tFavail> une saveur, un arôme et un goût ineompara-

^4u1r?c/ PRÏÏ ? MOOV\\^<^^^^ S ble à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par M
^^^3T^TwA4vvlv^^^^^?  ̂ ° les malaxa9es qu 'il subit, donnent une finesse et une eon- ||||

^^^^\^^Ŝ ^^B^ servation indiscutables.

il ipT* Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. Schmidiger-Boss E
ainsi q.ij .© dans l©s meille"u.xs d-épôts d© la» "ville ^mu i

fin ™M » S?-  ̂>i

ILaMiMBiMimaiii^^
Jahresfest der deutschen Stadtmission

Rue de l'Envers 37
SOKrKrTÀG-, den SO. JNToiT-ena.'toe]*- 1910

unter Mitwirkung von 21551

Herrn Inspektor VEILL -RAPPARD , von St Chrischona
a

Vormlttaga 8 »/< Uhr, Gottesdienst. — Naohmlttags 3 Uhr, Fostversammlung. —
Abends 8 */i *Jhp. Predigt von Herrn Stadtmlsslonar MULLER, aus Neuchâtel.

n i  ¦ moderne de 5 pièces et chambre à bains est
nul Q IH19 nTDIHQII T ** l°uer pour le orintemps procliain, en face de
1301 Q LIQ.I L u I l l M^â  la Nouvelle Poste. — S'adresser au bureau Ma-wwa M|« |«Ma >«•¦¦«¦¦¦ 

they-Doret, rue Léopold Robert 70. H12182C 21565

tle 

plus grand choix en <ps

DarilPdic A\rllluKjJllJ i r A
' ' f nmnlntf imUff 6)
QQ LUIUlëU WTH®

I zar*-. maison J. NUPHTJILY ™ JF*-.

i Pardessus Vestons de sport Spencers
i pour garçons, 10, 12, 15, en Loden tout laine et im- pour hommes, 4, 5, 6, 8.

18 et 20 fr. perméable 10, 12, 15 et 18 fr.
I 15, 18, 20 et 23 fr. 

I Spencers 7— . rr~ Pèlerines
I pour garçons, 1, 1.50, 2, ï iMtalOnS LOUBIl p0ur hommes, 12, 13, 14, I
1 2.50 et 3 fr. 12 et 15 fr. 15 et 20 fr. I

i Pantalons Pantalons Pèlerines I
i tout doublé , pour garçons, ! drap de Rerne , haut doublé ! pour garçons, 4.50, 6, 8

1 3, 3.50, 4, 5, 6 fr. 9, 12 et 13 fr. et 10 fr. i

Café-restaurant

BRASSERIE, me Qa Collège 8
E. RODE-RALMER

vii-à-vis de ia Cuisine Populai re.
Tons les Dimanches soli-

des 7 «/i heures

f atPis M
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BALMER.

Voyageurs
à la provision cherchés par une Importante

Fabrique de bonneterie
pour placer sa fabrication chez les particu-
liers , à partir du 1er j anvier 1911. Condi-
tions avanta geuses , — oflres avec réfé-
rences et certificats sous chiffres Z. Y.
17249, à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. z» w

D C. BOREL
a transféré son domicile

Rue de la Paix 23
Consultations de I â 3 heures

CLIITIQ1J B
de Chirur gie et d'Accouchements

Rayons X 21213
______________m wo. —-

Plantages
On entreprendrait encore quelques car-

tons de plantages d'échappements on
achevages par semaine. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21783

Occasion ! !
Il reste encore des Fourrures, Con-

fections et Corsets, qui seront vendus
à moitié prix de leur valeur. — S'adres-
ser rue du Parc Obis , au 2me étage, à
gauche. 21722

Lièvres I Lièvres !
dépouillés fr. 5 i*5
avec la peau » 5.73
expédie franco-Suisse jusqu'au ler mars
1911. 21623 Ue-840

E. Christen , Comestibles , Bâle
Grand assortiment de

Lil.IM.ESS
à tricoter

Gilets de Chasse et Gilets vaudois
(Spencer), tricotés à la main et autres,
depuis fr. 4.— à fr. 18.—

Reçu un grand choix de Jupons,
BlouMes , Tabliers. Châles. Fiffaros.
Ech-ii'-H'S. Itrassières. Lanirets,
Gants , Mil les ,  itnx et Chaussettes,
Caleçons et Camisoles pour Mes-
sieurs', Dames et enfants. 21319

A.ta.

Magasin de Consommation
Rne da Versoix 7

A LOUER
po ur le 30 avril 1911

dans un bon qunrtier de la ville , un rez-
de-chaussée composé de deux loge-
ments dont un pourrait être utilisé com-
me atelier et l'autre pour le ménage. Con-
ditions favorables. — S'adresser à l'Etude
du notaire Alp honse Blanc, rue Léo-
pold Robert 41. 21778

pour de suite ou époque à convenir
A. -M. Piagel 63, sous sol , 2 ebambres

el cuisine.
— 3me étage , 3 chambres , corridor, alcôve*
— Pignon, 2 chambres, cuisine.
A.-M. (Mairet 65. sous-sol , 2 chambres

et cuisine.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue de la Paix 43. 21766

W?miïmiiBmifp_____ mm_iKSa

HOTEL DE Ji BALANCE
Tons les SAMEDIS aoir

dès 7 ¦/, heures,

TRIPES
19566 Se recommande. Jean Knuttl.

Restaurant Balmer-Gurtner
aux JOUX-DERIUE11E

Dimanche SO Novembre
dès 8 h. du soir

Souper aux TRIPES
et lapins.

21751 Se recommande . Le Tenanoler.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 6

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 19573
Se recommande, Ernest Bcrgeux

Café de la Charrière
21, rne de la Charrière 21.

Louis BKAiVIlT
Tons les SAMEDIS soir

-dès 7 •/, heures,

TRIPES * TRIPES
VINS de choix.

19572 Se recommande.

Brasserie Osw. manger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEItRE 17 et Rue S U.vr-PIEKRE
SAMEDI, dès V/ * h. du soir

TRIPES nature
! GIBELOTTE de Lapin

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

PETITS SOUPERS sur commande.
BZXJUAHS

Tous les Lundis , Gâteau au (ronuige.
Se recommande, O. MQnger-Mathey.

Téléphone I I IO. 2959

Café de «La Pais »
Bue de la Paix 69

— Tons les S ASSEOIS —

TRIPES @ TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers ~V|
sur commande,

1295 Se recommande. Alfred GUYOT.

HOTEL DE VILLE
LA BREVINE

Repas de noces, Sociétés et familles

Menus soignés. Vins de choix

Grande Salle
pour concerta et représentations

TELEPHONE STATION PUBLIQUE

Se recommande, 20302

Léon Matttiey-Yon BOren
Ptl*lifi&9 f f t t Q.  Horloger entrepren-¦ aUaaaagU» drait quelques cartons
de remontages de finissages nar semaine.
— Faire offres par écrit sous chiffres P.
21511 H .  au bureau de I'I MPABTIAI..

DSIlticrSi partiels ou entiers sont
"*"'• *¦** achetés au plus haut prix

par Louis Kuste r, marchand d« cycles ,
Place Jaquet-Droz. H-9691-G 162U



6BAHDS B1ASSERIE DU GAZ, 23, Rae da Collège 23
6*55" Samedi et Dimanche, à 8 7« h. du soir "fâ§

Les victimes dn destin (drame). — Le vertige (drame). — Bon petit ccsnr
(drame). — Fils de braconnier (drame). — Coulisses dn Guignol (comique),

et 10 ïfles inconnues.
MT DIa=aarLc:fci.e, à, S1], tu: MATÏNÉE ̂ pf|

Entrée s 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée t 50 centimes

Interdiction de fumera Interdiction de fumer.
21801 Se recommande. David RITTER fils.

I

cl&mj a-&i notre 2IT87-L X -\

Occasions extrêmement avantageuses I

"-,mm —M ,. -i M in im,.mjiïi»i»n»mi»ir . n»-im»»»m-».™ —^*¦ "'TÎTiTineTIt»

C^̂ rol» rĤ ^®ssiHa.*oJLs
Café da Télégraphe — Rue Fritz Courvolsler 0

Samedi 19 Novembre

GRAND MATCH AU LOTO
« Superbes Quines

Êf i WiÊ 1 Véritable volaille de Dresse

SjP A minuit : Cl̂ .e-v-re-a.11
Invitation cordiale anx membres dn Cercle et a leurs

familles. H-I2215-G 2179T
SaMa*a*SMaana*a***MSWaa»B**sa»M B̂aMa»»Maa aa ¦ a n ..n i ¦

| RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
i Dimanche 20 Novembre 1910, dès 2 h. après midi

Vil CIliii VUIIvVl i
donné par 21768

L'UNION CHORALE
Direction : M. G. PANTJLLOM, professeur

msm-~ m~^*mmm ENTHEE 5 SO 0©U.t. ~»~~~ ~̂*.

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.

. „- .. ¦M—M— ii iiiii* iiTiTmrTiTMni iiiii ii —

Boacherie S. SOLTERfflANlif-JfillïZEIl
4, Xt.-u.-e cie l'Hôtel-de-VUlo <m

Dès aujourd'hui, on trouve :

Compote aux choux. - Haricots salés. - Choucroute et Sourièk
Bien assorti en viandes de :

Bœuf , Veau, 3&£ouLto:rx
3E*0~LO fx*£»,iis«, sAiêf «t fumé.

ON PORTE A DOMICILE. 31806 TÉLÉPHONE *268.

Cl^a-u-fEsig:© central
¦ — l«H-^——^——

CHAMBRES et PENSION à prix réduits. — Vins fins et ordi-
naires, du pays et de l'étranger. — Vins du Rhin * Moselblûmchen ,
Nier steiner , A ffenthaler , etc. — BILLARD. — Chambre de bains.
— Téléphone. — Prix des consommatious correspondant à ceux de la
Ville. — JU IN as RS et SOUPERS sur commande. — FONDUE.
— Restauration chaude et froide à toute heure.

A gréable séjour, situation superbe à proximité de la foret ; le soir, joli
coup d'œil sur la ville. 

TRIPES Tous les samedis soir, TRIPES
GRANDES et PETITES SALLES

20873 Se recommande, le gérant, J.  BARBEN.

Café de la Gare. Eplatures Bonne-Fontaine
Dimanche SO Novembre f 9 f O

Bon orchestre
Consommation de 1er choix. — Restauration chaude et froide i toute heure. —Bon accueil. $869

Se recommande. A. Gnlnchard-Matlle.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-42

SAMEDI et joius suivants,
/ à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

Les Joyeux Chanteurs
pour la lre fois à la Ghaux-de-Fonds I

3VE. —. DA.HO "r,
Diseur mondain, du Palais de Cristal de

Marseille.
• Mlle ARLLETTE, Gommeuse.

Mme 8YLVIA , Romancière.
Mme OMER , Pianiste.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
ĵ T ENTRÉE LIBRE "«M

Se recommande. Gilmond ItOltISRT

MÉTROP OLE
Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

TRIPES
Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Lundi

COITCEET
Se recommande,

12381 Le tenancier , P. Riedo.

HOTEL de la \4A
Croix • FÉdérale»
CRÊT-du-LOCLE ffi

Samedi 19 Novembre
à 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
7394 Se recommande, Q. Loertsoher.

Téléphone 636

Café du Transit
35, rue D. JeanRichard 35. 20865

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 1/, heures

Se recommande, Ch. TSCHIEMER.
TÉLÉPHONE 1070.

Hôtel deŝ  Mélèzes
BOBS A LOUER

Belle Piste
Joli but de promenade

Consommations de premier choix.
I

Service propre et actif. — Chambres et
locaux hien chauffés — Chauffage cen- ;
tral. — Maison sérieuse. 21453 j

Comptable- |
Correspondant

très capable , actif , demandé pour com-
merce d'horlogerie-bijouterie à Genève.
Postulants au courant das langues et sté-
no-dacty lograp he de préférence. — Offres
BOUS chiffres !.. CO.'S.ï X. à Haasen-
stein A Vogler, Genève. Ue8454 21793

EMAILLEUR
Un bon ouvrier emailleur est demandé

pour tout de suite . — Adresser offres à.
M. L. Rofcselet-Cliopard , fabricant de
cadran** , Tramelan. H-4172 I 2171)5
Fiiiii irjiie d'horlogerie cherche

cie fabrication
caoabie et sérieux. 21798

Adresser offres sous chiffre R. 2008 V.
à l'agence Raasen-stein A Voiler,
Bienne.

Perceuse finissages
sont demandées par importante fabri-
que. Travail garanti et très bonne rétri-
bution. — Offres sous chiffres H.2038 V.
à Haasenstein A Vogler, Vienne.

21796
mt,,* ,MUii *l3>.mtx><wat,vrv ut>LHuiKUM *jimmHrmm

Union chrétienne de Jennes Gens, Beau-Site

Î 
Conférences religieuses et publiques
Samedi 19 nov. à 8 h. '/, « Venez I »
Dimanche 20 » » 8 h. a Recevez I »
Lundi 21 » » 8 h. '/, « Allez I »

Orateurs : MM. J. Joseph et Roy-Tophe!
¦mm&mSSXmmmm, **J° public en général et spécialement la jeunesse
_f f i__Wf& _ii  ̂ de notre ville, tant jeunes gens que jeunes filles,
fMp3§Bf)j?' sont cordialemeni invités â assister nombreux
¦"¦* à ces 3 séances. H-11550-G 21725——— On chantera dans les chants évangéllques

Tom. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes du Dr J. J. Hohl pont depuis 50 ans d'un usage trfnéra

contre la tous:, l'asthme, catarrhe pulmonaire, l'enrouement
coqueluche, l'oppression et autres maux ae poitrine. Beaucoup recomman
dées par nombre de meoecina renommés. Ces tablettes, d'un goùl agréable, «e ven-dent par boites lr . 1.20 et 80 cent, dans les pharmacies da canton ; à La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies Bech, Béguin, Boisot, Dr Bourquin, Leyvra**, Mathey,
Monnier. Parel. Vuaeneux. H-1Q810-C 17149

Pension UIHEL
VALANVRON

Dn 14 an SO novembre, à 81 /, heures
du soir, nn COURS BIBLIQUE sur de
grands sujets sera présidé en langue al-
lemande, par M. F. Widmer, de Bien-
ne. Tous ceux qui comprennent l'alle-
mand sont cordialement invités.

M-BraliSrà TL SM
8, Rue du Versoix 8.

Tout les SAMEDIS soir , dis 9 heures,
Tous les LUNDIS , dès 9 h. du malin,

Gâteau au fromage
v et 21 101

SECHES
Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. ROBEEl
(PI1VSOX) 21835

fl 4, rne du Collège fl 4.
SAMED1 19 Nov., dis 6 heures du soir,

CHAMPIGNONS
aux Tripes

exclusivement pour emporte)
Autant que pos»ible , s'inscrire à l'avance.

Hôtel des Mélèzes
Le

Sonper ans Tripes
du Samedi 19 Novembre 21801

n'aura pas lieu.

Mûnmm Tm Brnpr
1, rue dea Terreaux 1.

HANS SCHNEIDER. Chef de cuisine.
Successeur.

Tons les Samedis soir
dés 7 1/, heures

SospwmtilpsB
21667 Se recommande.

GRAVEUR
monogrammes et armoiries sur argenté
rie, cachets , pourrait entrer de suite chel
M. A. Ilûbsch. graveur , rue de Bourg
24 bis . Lausanne. Ue-890-L 21794-1

gggg^gjgg s TTTI TVîlloc ? Délicieux Apéritif au Quinquina
Représentant : M. Paul PERRENOUD, rue j _̂ J M.M . B B M L HL \m  ̂k  ̂ «9

de la serm 49. T*a Chawx-de-Fondw. | Exigez la marque : Banyuls Trilles.
¦ i l il u l l l l  ¦¦!.«TriTTfgf?iTTrre,T l̂MrnT«1M iirni.fl»TM  ̂ nu i ¦i-Tnrninw ii»»» »̂ « M U  


