
Les plus grands cerveaux échappent rare-
mont au vertige de ta «popularité, et les es-
prits les plus hautains s'assouplissent par-
fois jusqu 'à briguer les suffrages da la foule.
C'est ainsi qu. Raymond Bayle, de Serrières.
dans l'Ardèche, s'est présenté, 'tout récem-
ment , pour succéder à M. Pradal, sénateur,
décédé.

Bien qu? .M. Bayle ait fait de grands of-
ferts pour mettre dans ses intérêts la, Re-
nommée, qui — chacun le sait — possède,
grâce à une trompette irrésistible, de puis-
sants moyens cb publicité, il est possible
que sa personnalité demeure encore ignorée
de c_rtains bommes d'étude qui se confinent
dans la retraite. Il sied dono de leur appren-
dre qu_ v M. Raymond Bayle est encore un
iny_nt -3ur dont le génie affolerait les pen-
seurs les plus audacieux.

Parmi cent merveilles, il parvint notam-
ment à mettre au point le mécanisme com-
pli qué d'un appareil destiné à rendre les
plus rares services aux classes pauvres et
même moyennes : « la machine à refouler les
créanciers ».

Repu d. gloire, Raymond Bayle a voulu
goûter — nous le disions tout à l'heure —
aux fiévreus-S émotions de la vie politique.
Aussi a-t-il îait parvenir aux délégués séna-
toriaux de l'Ardèche un programme dont
nous détachons des extrai ts, en respectant
certaine?, particularités de langue et d'or-
tographe qui montrent, nne fois encore, oom-
bian les grands hommes haïssent la banalité.

Chers électeurs, écrit Raymond Bayle.
Aussitôt que vous m'auré fait nommé; je! fet-

Kai aboutir les projets suivants :
Pour facilité les foires, vogues et marché,

des tramways et otobus passant par toutes les
cemmune de l'Ardèche et des dépar tements
voisins seront créés, les localités trop élevés
seront relié à ia plaine par un câble aérien
pour descendre les gens et les marchandises.
Pouî égalisé partout la production du eil , les
régions montagneuse seront chauffée à la
vapeur pour cultivé la vigne, les orangers,
etc. — Pour le service des pèlerinages1 les bal-
lon dirijables et les aéoplanes seront mobi-
lisés et partiront de Privas, de Saint-Vallier,
d'Annonay, de Tournon, d'Aubenas, de Lai:-
gentièr. et de Saint-Agrève.

Chaque commun e devra installer des ja r-
din et promenades publics pour les rendez-
vous des amoureu et afin .de facilité la re-
population. Dons ce même but, chaque ville
devra installé un service matrimonial gra-
tuit.

Suppression de l'argent qui est "cause de
itout nos malheur et remplacement par échan-
ge en nature; par exemple pour payer l'im-
paut vous porterez an percepteur des lapin,
un? botte do fourage, une paire de botine ou
une pandul - suivan votre profession et la va-
leur de votre impau. Les député et les séna-
teurs pourront être payés de lia même faç m
en " légume ou denrés.

lartout seront créé des maison & _ <.spît_ -
lité confortables pour les malheureux. Aux
commerçants gêné je fournirais les moyens
pour désintéresser leurs créanciés.

Des refuges seront créés sur les routes
isolés pour abriter les voyageurs un cas de
mauvais temp. Ils seront en outr e munis d'iin
bar automatique à prix réduit géré gar les
.cantonnier.

Un compartiment gnatuit dans tous les trains
sera mis à la disposition des indigents, les-
quels en échange du montant de leur voyage
descendront à chaque station pour transporter
les coli , es qui évitera les retars des trains
et les catastrop hes qui s'en suivent.

Augmentation de salaire, suppression du
surmenage, arrestation générale des apaches
et des chiens enragés; création d'avocat dans
les villages pour défendre les indigents et
bien d'autres réform e très utiles que je ne
puis énumérer parce que mon imprimeur
trouve déjà mon programme bien long et aie
le ferait payer trop cher.

visitant a pied mes électeurs de localité en
localité en vendant mes programmes par né-
cessité, j'ai parcouru vos pleines et vos mon-
tagne et constaté le mauvais état des ponts et
des route; après mon élection, je ferai supri-
mé les montées et décente si pénibles dana
l'Ardèche , les routes seront goudronés et pas-
sé au Ri polin et les pont seront en bois scin-
tré très dur et capitonnés.

Je ne sui pas un quandidat bourgeois...
Certainement.
Et le philosophe termine en ces termes :

Enl attendant voté pour moi, car j _ sui tm
homme de valeur et pue mes prouesses, seronJi
vite exécutés.

Vous pouvez être sur, en me nommant cénateur,
D'être récompensé dans les grandes largeurs.
A défaut de buletin. mettey mon nom stù.

celui d'un concurrent
Vive Raymond Bayle. Vive la France, la

Républiqu e et la Liberté.
L'Ardèche est un pays ingrlat. «M. Ray-

mond Bayle n'a obtenu q_e deux voix. _R
s'en console, car il a l'âme trop haute pour
s'attarder à de telles contingences, mais il
est une chose dont il garde de l'amertume.

Voulant faire profiter le chef du gouver-
nement de ses lumières spéciales sur lai con-
duite des peuples, il se présenta naguère
au ministère de l'intérieur. L'avenir du pays
dépendait de cette visite.

Eh bien, croyez-vous qne l'huissier de U.
Briand l'a « fichu» à la porte .comme «ïto
simple farceur !...

L'inventeur de la machine
à refouler les créanciers

Ias.isra.gis lanciers
Mfl

La «situation en Bourse et su. les différents
marchés mondiaux durant le mois de no-
vembre- a été, d'après le dernier Bulletin de
la Banque cantonale neuchâteloise. la sui-
vante :

Perdant le mois de novembre, la tenue dea
marchés financiers a été plutôt irrégulièr..
Chaque fois qne 1<38 tendances fermes sem-
blaient vouloir se manifester, des contre-
courants sont intervenus pour empêcher les
affaires de prendre quelque activité. Le res-
serrement monétaire ne s'est pas aggravé;
mais il existe toujours pt il a déteint en
lourdeur sur presque toutes les cotes.

On comptait qu'une fois les élections améri-
caines .terminées, la pj ace de New-York mar-
cherait ds l'avant avec entrain et donnsr .it
de l'impulsion aux autres Bourses. Cet /es-
poir a «été déçu, par lea «acheteurs qui avaient
escenipté ia victoire du parti démocrate, se
sont hâtés de prendre leur bénéfice dès que
leurs prévisions furent réalisées. Les dégage-
ments en question ont produit un recul assez
sensible de la pote de Wall-Street qui a
cependant montré par Ja puite des dispo-
sitions plus favorables. «

Les pluies abondantes qui sont tombées
durant une bonne partie du mois ont de nou-
veau causé des inondations en France, et Pa-
riis a «pu praire un moment que la Seine allait
sortir de son lit pomme en janvier dernier;
ces préoccupations et les dégâts qu'on voyait
déjà en perspective ont pesé assez lourdement
durant quelques jours pur Ja cote parisienne.

Enfin au moment où l'horizon semblait vou-
loir s'éclaircir, voici qu'en Angleterre la ques-
tion de la réforme de la Chambre des lord-
revient sur le tapis. «U est évident que la
dissolution de Ja Chambre des communes et
la perspective de nouvelles élections avec le
trouble et l'agitation qu'elles entraînent fata-
lement, ne sont pas favorables aux affaires;
c'est plus qu'il n'en faut pour alourdir;
lea tendances du Stock-Excbange et empêcher,
ce marché important d? donner de l'ampleur
à ses transactions. ; i

Lea informations qu'on reçoit de New-York
au sujet de «Ja situation économique aux
Etats-Unis seraient plutôt (satisfaisantes, et
comme en définitive }a situation économi-
que devra.t former la base solide; pour l'appré-
ciation des dispositions en Bourse, il semble
que les perspectives pour le marché de Wall-
Skeet sont favorables. Pn est obligé .toute-
fois de faire une réserve, parce qu'on ne
voit paa encore clairement comment tourneront
les choses dans Je domaine de la politique.

A Iondres, le Stock-Exchange est resté
calme, et il faut du reste s'attendre à une
période de tranquillité jusqu'à ce qu'on soit
fixé sur le résultat que donneront les élections
générales. Dans l'intérêt de notre pays, nous
devons souhaiter la victoire au parti libéral
qui est par tisan du libre-échange, car, il y a
lieu de faire remarquer que l'Angleterre est
un des meilleurs clients de nos industries
suisses.

Sur les places allemandes, la situation du
marché monétaire ne s'est pas beaucoup amé-
liorée et on continue à avoir des inquiétudes
pour l'avenir. Les Bourses de Berlin et de
Francfort traversent pour le moment une pé-
riode calme; le groupe des valeurs métallur-
giques est je seul qui donne un peu de fer-
meté aux marchés germaniques.

-. Tout en subissant le réflexe du renchérisse-
ment généra] de l'argent sur les principaux
marchés, Paris, comme toujours du reste, a
été privilégié au point de vue monétaire;
c'est ce qui lui donne sa force. Les séances
de La Chambre des députés si agitées au dé-
bat du nouveau ministère Briand, sont deve-
nues plus calmes et il n'y a plus à prévoir de
pelures d'oranges pour le gouvernement jus-

qu'à la fin "de l'année. Les mauvaises con-
ditions climatériques du mois de novembre et
les Inondations possibles avec les désastres
qui pouvaient en résulter ont inquiété la
Bourse durant un temps. Mais l'épargne du
pays est si belle que l'appui du comptent
a permis à La cote de conserver sa fermeté,
sauf cependant pour) le compartiment des
mines d'or.

Après une série de belles séances, nos bour-
ses suisses ont réactionné sur la moins bonne
tenue des marchés étrangers et en particulier
de New-York. En oe qui concerne le marché
des obligations, la demande a été assez ac-
tive et les cours dénotent une bonne tendance
à la fermeté.

Liquidation royale
Le «gouvernement provisoire du Portugal

s'occupe actuellement du règlement de comp-
tes devan . résulter, pour Je nouveau régime.;
du contra t de mariage de la reine-mèra Amé-
lie aveo le roi Carlos.

D'après ce contrat, que publient les jou.-
naux portugais, et .qui fut signé à Paris
en 1886, par le comte de Paris et le reprê-
sentanj dtu. feu roi Luiz 1er, J,e comte de
Paris donnait à sa fille un trousseau d'une
valeur de 50,000 fr., des bijoux évalués à
126,500 fr., une dot de 1,500,000 fr., paya-
ble le jour du «mariage, plus 1,500,000 fe
en divers versements. , .

•Une clause du pontrat assurait S la prin-
cesse, en cas de décès du roi Carlos, une
résidence dans un des châteaux royaux,
aveo une pension annuelle de 75,000 fr.; le
bénéfice de cette clause devait être perdu
pour la reine au cas où elle se remarierait ou
fixerait s,a résidence hors du Portugal, ou
bien si les Cortes lui assuraient une do-
tation égale ou supérieure, à la pension ici-des-
sus prévue. i

La presse Idtisoute Je point de savoir si
le gouvernement est .tenu de payer cette
pej-js-on. Le gouvernement provisoire n'en au-
iail nullement l'intention ét examine actuel-
lement les placements que la reine a faits
en Portugal.

D'autre (part, la peine Maria-Pia aurait) laisse1
en Portugal pour un niillion et demi de francs
de dettes, dont Je gouvernement assurerait le
payement sur la pension de 330,000 fr. qui
serait accordée à l'aïeule de Manuel II.

Le gouvernement provisoire aurait aussi
l'intention de régler la vieille question des
bijoux du roi Joâo VL depuis longtemps ré-
clamés par Ja branche de dom Miguel de
Bragance, qui &e plaignait que ces bijoux
fussent retenus illégalement en dépôt par la
branche régnante. Ils consistent en riches col-
liers et bracelets jet en une ceinture ornée
de gïoa rubis .évaluée i, elle seule à «un mil-
lion de francs, i . _ .

Enfin le gouvernement provisoire va, vendre
le yacht royal « Amelia », estjmé un millioB
et demi de francs. I i ,' . i

Pendant une des guerres du second Empire,
au moment de l'assaut final donné à une re-
doute, un lieutenant, suivi d'une poignée de
soldats, avait réussi à planter le drapeau tri-
colore sur un bastion ennemi; il y tenait bon,
malgré la mitraill e, mais le gros des troupes
hésitait à suivre ces quelques braves contre
lesquels s'acharnaient les forces de l'ennemi.
Croyant l'ai faire manques et voulant éviter un
carnage inutile, le général donna l'ordre de la
retraite : « Descendez le drapeau», pria un ca-
pitaine à l'intrépide lieutenant. — « Faites
monter les hommes », répondit celui-ci en res-
tant à son poste, et cette réponse, entendue
de la .troupe, décida de la victoire.

« Descendez le drapeau », voilà bien le cri
qui retentit au milieu des batailles de ïa vie
et qui perpétuellement se fait entendra en
nous. Rester au niveau de la foule, céder
à tous les compromis, aux lâchetés de l'opi-
nion publique, s'associer à ses préjugés, ses
faiblesses, ses hontes, régler sa conduite suc
celle des autres, chercher le plaisir au détri-
ment du devoir, le monde n'en demande pas
davantage. « On ne peut pas » rester pur, se dit
un j eune homme qui craint le ridicule. « On ne
peut pas » s'abstenir de boissons alcooliques,
dit un autre qui ne veut pas rompre aveo lea
préjugés courants et «avec ses relations socia-
les. «On ne peut pas » être honnête dans le
commerce ou les affaires, pense un troi-
sième qui voit ses concurrents réaliser des
bénéfices par des moyens douteux...

Oui, « descendez le drapeau ! » crie le mon-
de, rabaissez l'idéal au niveau de la morale
courante, le devoir à une question de plaisir,
ou d'in térêt !

Il faut du courage pour répondra à ce cri :
« Faites monter les hommes ». Les «bommes
qui, fidèles à leur conscience, ne veulent

pas ..cul.- d'un pas Su. le chemin du bie!)
et de la vérité, qui obéissent à tout prix aU
devoir et savent dire : « Je ne puia autrement»!
voilà ceux qui font monter les autres; ils dé*
montrent par leur exemple même qu 'il es|
possible d'être purs, sobres, vrais, honnêtes^
et ils finissent par entraîner ceux auxquels
leur conscience reproche en secret leur ven*
lerie. Oe sont eux qui sans ostentation tran*
forment pau à peu l'opinion dans^leiur f_>*
mille, leur village, leur ville, leur régimen^
qui relèvent le niveau moral de leur nation et
qui font progresser le bien dans le mondes
On les raille d'abord, on les persécute peu.*
être, maL plus tard on leur rend justice e_
parfois on leur élève des statues.

Descendez le drapeau!

Un dîqer chimique
' Le doCteuï Stillmantt, chef de laboratoire
du « Stevens Institute of _T echnology », dfl
New-York, a offert à deux de ses amis d'un
grand cercle de Ja ville un dîner où tous lefl
plats — sauf la viande, les huîtres et -lai
«salade '— étaient phimiquement reconstitués..

Dans la pièce, «un énorme fourneau sup-
portait des cornues, des appareils desirné*
triques, des balances de précision, des fîl-i
très en verre, pt une collection de îlaconlf
pleins de poudres et de liquides où se «ne-
filetaient les lueurs Peues d'un «brûleur. Bunsen.

Sur la nappe, .un menu, le menu pMmiqu$-
g_qj était] mm composé :

Cocktail Martini
Secktail aux huîtres

Chablis Moutons
Soupe claire à la tortue verte

Biscuits synthétiques — Butterine
Pompano au court-bouillon

Clxateau-Latour 1887
Riz de Veau glacé aux petits pois

Rôti Ftarmagan au beurre et Gelée de groseille
Clos Vougeot, Q. V., 1898

Ronge synthétique
Veuve Cliquât Ponsardin

Salade de l'Âguacata, Sauce synthétique
Sorbet Ananas

Crame Glacée
Café Substitut

Crème de Menthe synthéti que

Ofi annonça que le dîner1 était plrêt. ES
Chimiste, transformé en cuisinier, pe livrtf
aussitôt à ses savantes manipulations. Uni
mélange d'afasinthine, d'alcool et de glace_
auquel fut ajoutée une pointe de jaune d'anii
line, fournit aux ponvives un excellent Maflu
tini coktail Ils y goûtèrent et le trouvères!
fort satisfaisant «,

Le coktaill aux huîtres fut ensuite servi*
Lea mollusques étaient naturels , mais • lai
sauce qui les accompagnait fut constituée!
d'acide citrique, d'huile de câpre, de vinai-
gre arSficiel, tandis que du rouge d'anilinq
four _i&.aîi. à la tpr.épara.tion Ja couleur, écarlatfie
qui lui convient ; 1 < ,

Entre temps, pour faire passer plus faCiléF
ment lea mixtures avalées par les convi-
ves avec quelque peu d'appréhension, oni
remplissait leurs verres d'un liquide où en-
traient du tartre, de l'alcool, de l'acide acél-
tique, de la glucose, de l'eau distillée, dU
naphtol et autres produits bizarres. Cétaii
là le «chablis » .annoncé. , . > j

Cependant les cornues «continuaient à' exs
Iposer. à des feux savamment réglés le contenu!
de leurs ventresnebondis. «De l'une fut extrait»
une combinaison d'amidon, (d0 tartre, d'eau
distillée, de saccharine et de bicarbonate da
soude. A cette combinaison, rendue pâteuse
sur uine flamme «d'alcaol,, le docteur Still-
mann ajouta un mélange de caséine et d$
glycéro-phosphate de soude, qu 'il gratifia dl(
nom de lait. Ei ainsi il produisit des bi_f
Cuits. • . \ ,

Le programme, d'ailleurs, fut ponctuelle-
ment suivi, devant Jes yeux étonnés des deu_l
invites, plus occupés à regarder qu'à ma_i
ger. Ce fut purtout la préparation de la glac_
à la vanille, nécessaire pour la crème glacée_
qui les surprit le plus.

L'alchimiste prit tout d'abord de la vulgair.
nuile (d!e coton et il la mélangea avec de
l'eau. Il introduisit ensuite le tout dans une;
machine centrifuge qui tourna pendant quel-
ques instants à une vitesse de 3000 toura
à la minute. JQ partit de cette machine une
magnifiqu e crème, d'une couleur éclatante,.
qu'il refroidit artificiellement. C'était donc,
déjà de la crème glacée. Il ne manquait que la
goû . de vanille. Un peu de vanilline, de gly_i
oérine et de nitro-benzol y suppléèrent.

La crème de menthe synthétique remplaçai
la liqueur, prise au moment du cigare, et le,
dîner se termina. »

M. Lawrence Perry, à qui nous devons Ces
détails, assure que les invités se retirèrant
émerveillés, et, ce qui est le principal, quei
le lendemain ils n'eurent f_ointi mal à l'ester
mafi.
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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TH. COUSIN
Rne de la Serre 18 Chaux-de-Fonds Rae de la Serre 18

DENTIERS
Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-

dérés. 19127 Téléphone 1398.

-Bijouterie i > }
J^OaH S.ei_*j_e Maison recommandée
O a »  %. m par son bel assortiment

riêVrCPie ; et ses prix très réduits.
Otojets d'Art 1 >
Pièces de commande. — Fabrication. — Transformation.
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

_ . LA CHAUX -DE-FO UÛS
Cours des Cliang-es . le 1" Déc. 1910.

Nonà sommes, sauf variations lm- ^HJJSjE.
portante», 0/° à

! 

Chèqne Paris et napier oonrt 100 09
SU jours ) acceptations fran- 3 .00.09
2 mois çaisea , minimum 3 100 . 10
3 mois . fr. 300U . . . 3 (00.12

ISS". : : : : : : : «  S:S3.
LondrCS ;30 ioni-s l aeceotations an- 6 2».80y_

/ .  mois elaiaes , mini- 5 25._t'/ _
U mois j mum Hv. 100 5 25. 33
/Chè qne Berlin , Francfo rts/M
\ et napier court . . • 1-3.6*

AI emag. î SO jours) acceptations aile- 5 I23 . fi*0 . 2  mois ! mandes , mim- 5 123.66".
(3  mois , mnm ». 3000 . 5 123.70
« Chèque Gênes. Milan , Tnrra
_ et papier court . . . .  99.76'/,

Ul lk îwj onri / t ._ 5V, W.W.
/2 mois * chiffres . . . B'/i 89 8°

3 mois S 5V, M 8» ,
/ Chèque Bruxelles , Anvers 99.S3'/,
. Traitesnon acc, bill.,mand.

BelïidM ! 3 et 4 chillre» . . . . - 5'/, 99 83'/,
l î  à 3 mois , traites aee, min.
( fr. 50!!0 5 .99 «
/ Chèque et court . . • • Ï09.30

irns 'frd . Traites non acc , mil.,
"̂  mand., 3 et * chiffres . tV, _19.30

nouera. i. ¦ 3 moxl _ .._ites aoc ,
(

2
min.Fl. î000 . . . .  » «g.»

... i Chèque et court . . . .  }"?-}i'»
taliî I Petils effets longs . . . . 5 '.»¦__; ¦

I 2 à S mois, * chiffres . . 5 lOo-W /,
„ - . ,  Chèques • • 51 * .
New YOTS Papier bancable (premières
...,,„_ ( et secondes . . . . .  *'/, • la
SllIM' Jusque 3 mois 4V,

Billets de banqne français . . . . 100.09
, , allemands . . . Ma.ou
a ¦ russes . . . .  2.66 /,
1 a autrichiens . . . 104.9S

anglais . . . .  »»8
, > italiens . . . .  99.«ft
, . américains . . .  5 19

Souverains ang lais (poids gr. 7.97] . JJ f*
Pièces de 80 mk (poids m. çr. 7.95) . 1-3.60
taaaaaaÊtaaaamaam awaaawB * ŜSSSSSSSSSSSSSm

Leçons d'Anglais
PttIX AVANTAGEUX 2Ï719

S'ndreswr au hureau de I'IMPARTIAL.

Lustrer!- complète
pour le Gaz et l'Electricité. Becs
renversés Prix ai'antagrenx.

Verrerie et «Manchon» I-a.
Chez 'M. A. GUEX, rue du Pro-

grès 137. 22671

/«'""'fc. -w -= - _ serait disposé â louer
f̂fl  ̂ _~O.JL pour le 30 avril 1911,

re.-ae-cliaussée ou sous-sol comme ate-
lier pour petite partie industrielle ; si
possible avec logement dans la maison.
— Ecrire sous M. B. 2370.,. au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 22702

Pâlirai.- A vendre le matériel
VstUla.ua complet pour la fabri-
cation de cadrans émail soignés. —
S'adresser rue du Parc 69. au ler
étage à gauche. 22705

liiisies
Celui qui n'a pas trouvé la

guérison contre la goutte , les
douleurs lancinantes dans les
membres, le rhumatisme ar-
ticulaire, reçoit gratuitement des
renseignements sur la manière de
se débarrasser sûrement de ces
tourments. — Adresse : «Voack,
Pischmarkt 11, Bàle. 2ii664

GEORGES-JULES SANDOZ
50, rue Léopold-Robert 50

Lampes électriques de poche
Modèle A., garanti 3 heures, depnis fr. 2.75
Modèle B., » 10 » > > 5.30

Recommandées _ MM. les Médecins. Notaires, Officiers , Postiers, Policiers,
Sportsmens, etc. 22195

Modèle C, garanti 50 heures
pour Autos, Chemins de fer, Villas, etc.

Voir lea* Etalages ! Voir les EtAlages !
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DOMAINES
à loner pour Saint-Georges prochaine, d*
la garde de 4 à 6 Taches. — S'adresser A
M. J. Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier a8-*,
de 9 à 11 h. dn matin. 2234»

Â LOUER
pour le 30 avril 1911

dans nn bon quartier de la ville, un rez*
de-ebanssée composé de deux loge*
ments dont un pourrait être utilisé com»
me atelier et l'autre pour le ménage. Gon«
ditions favorables. — S'adresser à l'Eluda
du notaire A'phonse Biauc, rue Léo.
pold-Robert 41. 2ViT%

Commerce à remettre
A remettre à des conditions favorable»

gn commerce d'articles de minage, faïen-
ce, verrerie, etc., etc. Facilités de paie»
ment seraient accordées à preneur se»
rieux. — S'adresser Etude Petitpierr e tt
Hotz, notaire et avocat, Neuchâtel.
H-6530-N 2332Ï

».
Vn très bel

appartement
de 4 pièces ave* chambre à bains, bii ande»
rie. séchoir et dépendances , cour et jardin
de fr. 700 de location annuelle est à,
remettre tont de suite ou pour fin
avril 1911. H- .109-Q

On consentirait nne forte rédue*
tion sur le prix du premier sennes»
tre.

S'adresser Cbasseron 47, Sme étage.

A vendre, de suite, pour cause de dé-
cès, une pension alimentaire avant bonne
clientèle. Affaire pressante. — S'a-
dresser rue du Parc 17. 22193
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£e meilleur amour
P A R

LOUIS OELZ ONS

Â_ r_o_rs de la journe"-, Bette semSatSaH
d'attento le ressaisit plusieurs fois, tandis
qu'il écoutait un malade dans son cabinet, ou
un candidat à la Faculté. Elle passait, brève,
indistincte, mais touchant à sa personne mê-
me, comme eût fait l'approche d'un danger;
ou l'espoir d'un. joie.

Le soir,_ il dînait en ville. C'était une de oasl
maisons où il ne distinguait que par l'ab-
senciî de toute satisfaction intellectuelle- te
travail qu'il 7 accomplissait, de celui de la
journée ; c'était toujours du travail, la ma-
nœuvre pour plaire et pour réussir, la con-
quête de la clientèle. Monsieur et madame
Chartrette ne se souciaient pas, comme ma-
dame Tiria-i, de réunir des jolies femmes et
des hommes d'esprit; ils suivaient les inspira-
tions d on snobisme dévot qui, du reste, Lesl
avait hissés l'un et l'autre à Lai célébrité mon-
daine, elle, par son activité brouillonne de
collectionneuse, lui, par son zèle pour lea
armes et son autorité dans lee affaires d'hon-
neur. <7eat au hasard d'un duel où il assistait
un des combattants, que Bideau devait de
dîner à cette table : Chartrette avait décidé,
une fois pour tDutes, de recevoir exclusive-
ment les ra ênages et les oélibatairea qu'il es-
timait au moins ses égaux en situation

^
sociale,

et son application à cette règle avait été si
exacte, que sa maison, la plus ennuyeuse qui
fût, finissait par consacrer, pour tous ceux
qui y pénétraient, un certain éclat de fortuna

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
par de traité avec Mil. Callmann-l.évy, éditeurs,
à Paris.

ou de notoriété. ,Cest pourquoi on recherchait
ces dîners, où on avait du moins la consola-
tion d'une chère excellente si, d'ailleurs, la
figure rougie et le long col de madame
Chartrette manquaient d'agrément, et si, la
mine haute, M. Chartrette, frisant ses fortes
moustaches, tenait des gropos sérieux, pom-
peux, insipides.

Assis entra une dame 'couverte de diamants
et un ami de cercle de M. Chartrette, Bideau
avait pris tout de suite le ton nécessaire, qui
était une particulière gravité et l'horreur
presque religieuse de toute ironie, pour par-
ler des solennités d'hiver, du théâtre et de la
France. Avec sa voisine, il avait trouvé de
quoi fournir l'entretien jusque vers la deuxiè-
me entré-, dans la comparaison de l'auto et
des chevaux et les méfaits des mécaniciens;
on l'avait écouté avec autant d'intérêt qu'il
convenait d'en montrer dans une telle réu-
nion. Il se mêla ensuite, pour en approuver
l'inconsistance, à la discussion de ses v.isina
de gauche sur la politique étrangère.

— Je ne serais pas étonné que l'Allemagne
îût contrainte, par suite de sa crise écono-
mique, à nous déclarer la guerre

— L'Angleterre l'en empêcherait si elle
voulait, mai. voudra-t-elle ?

— Le' moment serait favorable, tandis que
la Russie est encore abattue par lea consé-
quences de sa propre guerre.

Bideau fit sa partie dans le chœur; il avait
remarqué qun des anecdotes physiologiques
sur lea monarques ou leurs ministres sontj tou-
jour s accueillies avec faveur. Il insinua que
tel cancer, telle appendicite pourraient chan-
ger la face des choses; il fut interrogé avec
une .aorte d'avidité.

Les sept quarts d'heure du magnifique re-
pas s'écoulèrent ainsi. Il étai t d'habitude;
dans cette maison, que tout le monde fût parti
avant onze heures. Bideau se dit : « Moins
d'une heure encore. » Il causait avec Char-
trette; il le consultait plutôt avec une défé-
rence extrême, sur une grande fête d'escri-
me qui allait se donner, et sur les performan-
ces dao concurrents... A ce moment̂  

où il sen-

tait un pieu trop la lenteur du temps et l'ennui
intolérable, il y eut en lui comme un appel
joyeux. Il se souvint de la révélation singu-
lière qu'il attendait pour le lendemain, et il vit.
entre lui^et les fortes moustaches de M. Char-
trette, un visage rieur, des yeux d'enfant,, des
chevi ux noirs. Il en fut toujli à coup ému,,com-
me si sa. vi^ allait être changée.. Cela ne
dura que quelques secondes. L'instant d'après,
la vision avait disparu avec la joie vive qu'elle
avait excitée. Il continua d'écouter, de causer.
A dix heures et demie, son voisin de table, M.
Lagel de Sermione, lui proposa de l'emmenen
à l'Opéra. Il accepta. C'était en effet jour de
ballet Depuis quelques mois, Bideau proté-
geait officiellement une danseuse du premier
quadrille, Jeanne Vallier, dont la meilleure ca-
marade était liée depuis beaucoup plus long-
temps à M. de Sermione.

Ils trouvèrent le foyer très animé. Les fruits
glacés de Bideau furent accueillis avec satis-
faction. On potinait ferme autour de Vallier ;
sa jambe fine et pleine sur la barre, elle par-
lait aveo une extrême vivacité d'un bracelet
que. Varvslli, coryphée, avait certainement
reçu d'un autre que du vieux Coutensois, an-
cien lavoué, son ami. «Et c'est dégoûtant!»
ajoutait-elle. Bideau trouvait à ces papota-
ge., le même agrément léger qu'aux gestes des
mains chargées de bagues sur le tulle des ju-
pes. Il se faisait, pour écouter ces histoires
toujours pareilles, une âme falotte et bienveil-
lante. Oe soir, après son effort chez Char-
trette, il s'y détendait tout à l'aise ; et il lui
était d'ailleur.. très agréable, au moment de ra-
mener Vallier jusque chez elle, qu'elle eût, de
chaque côté d? son cou un peu gras, ces deux
veinules bleutées qui venaient se perdre, au
bord du corsage, dans la douce blancheur gon-
flée des seins.

Après le ballet, il l'attendit qui s'habillait.
Il était sur la scène, dans le va-et-vient des
machinistes. Il avait serré des mains : un di-
recteur dt journal , deux députés, un composi-
teur. U avait complimenté un coulissier Israé-
lite, gros .t brun, qui faisait débuter sa maî-
tresse, une Anglaise. Il avait été présentoir à

mine, s'écarta, se retourna ensuite... Il se mo-
quait déjà de son hallucination. Toutefois, le
menton sur sa canne, le regard dans la nuit,
il resta songeur et presque douloureux ; car
il apercevait que la petite fille serait quelque
jour pareille (tilux jolies femmes de là-haut,
pour le plus grand plaisir d'un Davy, du cou-
lissier, de tant d'autres ; et la perspective da
ce destin inéluctable l'atteignait lui -même,
comme une insulte qu'il aurait dû subir, en fei-
gnant l'ignorance et la tranquillité.

— Me voici, dit Vallier. Je ne^uis p(as en re-
tard ?... Ah ! mon coco, quelle corde à puits
que cette Jackson ! Jamais je _'ai entendu
miauler comme ça !...

— Vraiment ? dit Bideau en sa reculant
jour lui faire plaoe.

Elle bavarda éperdument. Bideau ne - .coû-
tait guère ; d'habitude, il lui suffisait de quel-
ques monosyllabes dûment espacés, pour éta-
blir le dialogue tel qu'elle le comprenait. Ce
soir, sa distraction alla ju squ'à oublier ces in/i
terrug-iens. Ella s'étouna :

(3 suivre.)

la débutante ©t l'avait louée avec d'autan!,
plus de chaleur qu'il ne l'avait pas entendue.
Jeanne Vallier, cependant, n'était toujours pas
prête, et il ne s'en étonnait pas, la sachant lai
plus bavarde, la plus distraite et par suite la
plus inexacte créature qui eût jamais été.
Quand retentit le « Place au théâtre ! » il na
voulut pas rentrer dans la salle. Il fit dire) à lit-
danseuse qu'elle le trouverait rue Scribe, dans,
son auto, et il sortit. Allongé sur les coussins!
confortable,, de la limousine, il suivait vague-
ment les ombres qui passaient dans la demi-
nuit de la place. Il avait encore devant les:
yeux le chatoiement des épaules nues, des;
prunelles brillantes, du feu des pierres étin-.
celant dans la vive lumière du foyer. Une fois
encore l'image de la petite fille aux cheveux
noirs lai apparut ; un peu perdue parmi lea
nuages de tulle, elle souriait à l'horrible face
de Bavy... Il eut un frisson de colère, serrai
la paume de sa canne, se redressa- sur les cous-
sins. Une femme qui passait sur le trottoir,
tout contre la portière, fut effrayée de ,sa



Les sinécures du Luxembourg
Nulle part les fonctionnaires ne coulent une

existence aussi - heureuse qu'au Sénat fran-
çais. Leur vie est si douce que les sénateurs
eux- niâmes n'cnl qu'un "rêve, c'est de caser,
leurs infants dans les "bureaux de la prési-
dence ou de la questure. On pourrai t citer
deux ou trois fils-à-papa qui touchent à la
fleur de l'âge '3,000 francs de traitement an-
nuel _t qui ne par aissen t au Luxembourg que
les jours d? séance, c'est-à-dire quatre-vingt-
six fois p' ir sin. Encore leurs fonctions se bor-
nente_ lles à se promener avec leur père dans
la salle des conférences.

Les retraites des fonctionnaires atteignent
des chiffres fantastiques. M. Descombes tou-
che 9,000 francs de pension. M. Kemlinger
en reçoit autant. Et comme, avant d'entrer
au Sénat, il a eu soin de faire liquider sa pen-
sion de fonctionnaire des finances , son traite-
ment de retraite doit dépasser sensiblement
le traitement d'activité en général.

Il y a des veuves qui touchent jusqu'à
6,000 francs, autant qu'un ministre plénipo-
tentiair ; en retraite.

Les jardiniers du Luxembourg, jaloux de
tant d'avantages, se sont syndiqués, et ont
réclamé "leur assimilation au petit person-
nel. IL pourront arriver ainsi à un traite-
ment d'activité de 3,800_francs, avec une re-
traite des deux tiers. Heureux jardiniers .!

* *L'es sénateurs eux-mêmes suivent l'exemple
de leurs employés. On s'ait que depuis quel-
ques années, il existe une oaisse de retraite,
qui assure à chaque sénateur une pension
viagère de 2,400 francs, réversible pour moi-
tié sur la tête de sa veuve.

Une caisse analogue existe à la Chambre
des députés.

Or, dernièremen t, mourut M. Tassin, qui fut
député, puis sénateur, puis de nouveau député.

Sa veuve obtint d'abord une pension de la
Chambre des députés. Puis elle en demanda
une autre au Luxembourg comme veuve de
sénateur. Le bureau répondit que le cumul
de deux pensions était impossible. Mais, il
y a, au Sénat, quarante anciens députés qui
sont, tout naturellement, partisans du cumul,
et qui, do plus, sont électeurs du hureau.
M. lintilhac, vice-président, fut "le premier.
à soutenir leur cause, et M. Antonin Dubost,
qui aura besoin comme lui, au mois de jan-
vier, des voix des quarante anciens députés!,
fut bien obligé de céder.

Mme Tassin obtint gain de Cause, et par
conséquent le cumul est désormais autorisé.

* *
Lie palais du Luxembourg loge somptueuse-

ment certains fonctionnaires. L'un d'eux, qui
vient de mourir, disposait d'un appartement de
quatorze, pièces. Et comme c'était beaucoup
plus que n'en comportaient ses besoins,, il avait
installé chez lui son gendre et sa "famille.
Cependant, le gendre, ainsi hébergé, .touchait
f égulièrement son indemnité de logement.

Les mères de famille françaises devraient
préparer leurs enfants, dès leur plus jeune
âge, à entrer au Luxembourg.

PAEIS. — La Seine est montée dé 30 cen-
timètres depuis mardi. On signale une baisse
momentanée de l'Yonne et de la Haute-Seine.
La Marne atteindra son maximum jeudi pro-
bablement . La crue des autres fleuves conti-
nue. A Angers, à la suite du débordement du
Maine, les quartiers bas sont inondés. Des
bateaux circulent dans les rues. A Saumur,
les campagnes et les routes sont inandées
par la Loire. En Vendée, la digue de Sfc-Be-
noit s'est rompue et l'eau a envahi les cam-
pagnes. Las fermes ont été évacuées. Le
Ehône croît également, menaçant les rive-
rains.

PARIS. — Le capitaine Meynier, inculpe
d'avoir assassiné Mme D.lvigne d'Ambri-
court, a été arrêté hier après-midi au mi-
nistère dî la marine, où il avait demandé
un entretien à l'un de ses camarades de pro-
motion , M. Labeydie. C'est ce dernier qui a
fait procéder à l'arrestation du meurtrier
présumé. Le capitaine Meynier a avoué. Il
a été écroué à la prison de la Santé.

PARIS. — Sur la plainte da M. le sénateur
Bérenger , présiden t de la Ligue contre la li-
cence des rues , le parquet vient de charger
M. le jug . .Warrain d'ouvrir une instruction.

cont. e c'était quatre-Vingts femmes qui faisaient
paraître des annonces outrageant la morale
publique, dans deux périodiques et dans lune
feuille du matin.

BERLIN. — Un écolier du lycée de Wies-
baden, nommé Hugo Fried, ayant encouru
una punition, damanda à éon professeur de
la retirer. Celui-ci ayant refusé, l'enfant sor-
tit un revolver de sa poche et, sous les yeux
de son maître, se tira une balle dans la poi-
trine. L'état du j eune désespéré est grave.

Informations brèves

LES GRANDS CONSEILS
BERNE. — Dans sa séance d'hier matin',

le Grand Conseil a commencé la discussion
d'un projet de loi sur la police des indi-
gents. La majorité de la commission et la
majorité du gouvernement proposaient de ne
pas construire un asile spécial pour les va-
gabonds. Le Conseil a voté à une grande ma-
jorité la proposition de ta minorité de la com-
mission et de la minorité du gouvernement,
prévoyant au contraire la .construction do
cet asile.

Le Grand'"ConseiI a Voté un crédit extraor-
dinaire de 103,000 fr. pour améliorer l'entre-
tien des routes. Il a décidé de continuer la
discussion de la loi sur la polioe des indigente
dans la présente session, qui sera prolongée la
semaine prochaine.

LUCERNE. — Le Grand 'Conseil lucernois
a nommé président ML Dominique Fellmann,
de Sursee, vice-président M. le pr Zingg, de
Lucerne. Une longue discussion è'est enga-
gée sur la répartition du bénéfice nat de la
Banque cantonale. L'opposition a vivement
critiqué le fait que les grandes pertes subies
par l'établissement dans l'affaire de la Lu-
cerna n'ont pas été portées en déduction; du'
compte. Le gouvernement a répondu que les
pertes ne pouvaient pas encore être exacte-
ment fixées, mais que lia banque se trouvait
malgré ce fiait dans une situation favorable.

Le Grand Conseil a approuvé un décre't
concernant la construction d'un nouveau pont,
près de Rothenbourg. L'ancien pont en bois,
construction historique, s'est conservé 'dans
l'intérêt du Heimatschutz.

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleurois a
abordé la discussion du budget et a invité le
gouvernement à procéder à la revision du
registre cadastral et à étudier la question de
la créption d'un poste de statisticien cantonal.

Une interpellation a été annoncée au sujet
des mesures à prendre contre les inondations
par la Basse-Emme.

Le Grand Conseil soleurois a constitué son
bureau pour 1911. Il ta. «appelé à la présidence
M. Robert Schôpfer, avocat Les vice-prési-
dente sont MM. Affolter, avocat, socialiste,
et Jecker, syndic de Soleure, radical.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil vaudois
a voté définitivement la loi 'introductive du
Code civil suisse. De vifs remerciements ont
été adressés à MM. Rambert, juge cantonal,
auteur du projet, et Cossy, conseiller d'Etat,
chef du Département de justice. Le Grand
Conseil a invité les députés aux Chambres
fédérales à faire leur possible pour obtenir un
contrôle plus efficace sur les mixtures innom-
mables qui entrent en Suisse sous le nom de
vin.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil de St-
Gall a voté le budget pour 1911, qui prévoit
un déficit de 824,000 francs sur un total de
dépenses de 12,198,000 francs. Le taux des
impôts d'Eta,t reste fixé 'à 2 et demi pour
mille. Lo président, M. Forrer, conseiller nar
tional, a clôturé la session wn exprimant le
vœu que la campagne pour la proportionnelle
soit loyalement conduite, de sorte que les dé-
putés do tous les partis puissent sa retrouver
pour travailler en commun.

Société de consommation de Bienne.
BERN E. — La Tonhalle de Bienne "était

bondée mardi soir pour l'assemblée générale
de la Société de consommation. Le rapport
annuel et les comptes de 1909/10 ont été
approuvés, ainsi que les prop ositions de la
commission pour la répartition du bénéfice,
6°/0 pour toutes les branches. Une somme
de 950 francs est affectée à "des donations,
soit 100 fr. aux Colonies de vacances de
Bienne, 50 fr. aux Colonies de vacances de
Madretsch', à la, Crèche de Bienne, aux Sou-
pes scolaires de Bienne, aux Soupes scolaires
de B.ujean, pu conseil municipal de Nidau
po ur œuvies de bienfaisance, à la Biblio-
thèque -.colaire de Bienne, à l'asile Gottes-
gnad à Mâche, à La section de Bienne de la
Société suisse d'utilité publique des femmes,
100 fr. à la Société de développement de
femmes et jeunes filles de Bienne, 50 fr.
à la commission d'école de Mâche pour 'œu-
vres de bienfaisance, au Sanatorium pour en-
fants à Evilard, à la commission d'école de
Brûgg, au conseil municipal de Péry-Reu-
chenette, à la Société de secours de Mja,-
dretsch , à la commission d'école de Boujean,
pour œuvres de "bienfaisance, à la Société
pour la cpnstruciiion d'usé salle, de poncer.t à
Biemsî.

t'assemble:, lây^n. dure jusq'ii'apres minuit
sans pouvoir épuiser la liste des tractanda, il
a été décidé de continuer les débats le 13
décembre, assemblée à laquelle M- Jaggi,
gérant dei la Consommation bâloise, présen-
tera 'un rapport concernant la revision par-
tielle des statuts;.
¦•es assaillants présumés.

Au cours des désordres qui ont éclaté à
Berne lors de la dernière grève des plâtriers-
peintrus, l'été dernier, un entrepreneur, Ml
Rœthlisberger, se voyant, un soir, entouré
d'une bande de grévistes, sortit son revolver
et fit feu sur ses assaillants présumés. La
scène se passait à l'extrémité du pont du che-
min de fer. Deux ouvriers furent blessés: l'un
assez dangereusement à la poitrine, l'autre
à un pied. Le tireur fut mis en état d'arrestar
.tion, puis relâché sous caution.

L'affaire vient d'être jugée par le tribu-
nal. Le prévenu s'est efforcé de prouver qu'il
avait été provoqué et qu'U n'avait fait usage
de son arme qu'après avoir été terrassé et
battu par les grévistes. Mais l'audition) de
deuze témoins n'a pu apporter une lumière
suffisante sur oe point. Il y a même lieu d'ad-
mettre que le prévenu a fiait usage du revol-
ver prématurément et sans provocation di-
recte. Après une descente sur les lieux et
une étude consciencieuse des circonstances
de cette ténébreuse affaire, le tribunal a
condamné Rœthlisberger, pour mauvais traite-
ment!- à 14 jours d'emprisonnement, au paie-
ment d'une indemnité de neuf cents francs
à l'un des ouvriers blessés et de trois cent
cinquante francs à l'autre ouvrier, plus à
tous les frais. Les ouvriers récliamaient l'un
9,873 fr. 10 et l'autre 5,077 fr. 50. Rœth-
lisberger a interjeté appel de ce jugement.
Des fausses «colombes».

BALE. ;— On .signale une falsification raï-
finée des plus dangereuse d'anciens timbres-1
poste dits K Colombes de Bâle ». Voici ce
qu'en dit M. Ernst Zumstein, l'organisateur:
de la récente exposition philatéli que inter-
nationale de Berne.

«J'avais vendu a l'issue de .'expjosition
une planche complète d

,essais de la « co-
lombe » gommée et exécutée en vert. — On
sait que 1 es originaux sont en bleU. «— Cette
planche fut cédée à un certain Damora Re-
nato, de Turin. Or, depuis quelques jonrs on
offre sui le marché suisse, à Lausanne, à
Berne, _t ailleurs sans doute, des exemplaires
de isolombes de Bâle provenant exclusive-
ment d'Italie. Ces timbres, dans lesquels la
couleur verte est devenue bleue par un pro-
cédé chimique, oint pubi encore une autre mo-
dification qui les fiait très facilement con-
fondre avec des .colombes authentiques; le
fond rouge a été recouvert de ta couleur ori-
ginale. La .confusion gérait possible et elle
l'a déjà été, sans le papier qui frappe par
sa blancheur — passant légèrement au jaune
dans les originaux — et par la fraîcheur des
couleurs. En outre le rouge déteint aussitôt
que le timbre est humecté».

On nous signale .cependant un certain nom-
bre de collectionneurs et de négociants en
timbres-poste qui se $ont laissé prendre àl
cette manœuvre délictueuse et .subissent de
Ce fai t des pertes sensibles. Une enquête est
ouverte.
Après huit ans d'absence.

TESSIN. i— Le hameau de Vairano pires
de Locarno a été dernièrement, le théâtre
d'une scène touchante. Une mère recherchant
depuis huit ans la trace de son bambin dis-
paru, l'a retrouvé dans des circonstances qui
valent la peine d'être rappelées.

Il y t] une dizaine d'années, uin fcertah.
Giuseppe Guaia émigrait dans l'Uruguay en
compagnie de sa sœur, une veuve," et de la
fille d. cette dernière. Celle-ci se maria dans
sa nouvelle patrie et devint à son tour veuve
avec Un enfant de six mois à peine. Elle se
remaria un an pins tard, au! grand mécontente-
ment de son oncle. Celui-ci sut persuader sa
sœur [d'enlever le bambin et de disparaître.
Et ainsi fut fiait Guaia quitta l'Uj fuguay en
compagnie <3'e la yeuve et de l'enfant et
alla se fixer ©n Argentine. 11 y, mourut; sa
sœur rentra au pays, à Vairano où elle vient
à son tour de mourir. L'enfant n'appelait son
oncle et sa tante que par les noms de grand-
père et de .grand'mère; il était alors âgé de
huit ans et .fut seulement signalé à sa vraie
mère- qui l'avait .recherché vainement. Elle
n'hé-ita pas à revenir en Europe, mais l'en-
fant ne la «connaissait pas et voulait à toute
force rester dans l'asile où il avait été placé
temporairement. Cédant cependant aux ca-
resses maternelles, il s'est laissé entraîner
l'autre jour; la mère et l'enfant sont aussi-
tôt - .partis pour l'Amérique.
Un garage cambriolé.

GENEVE. '— La police de Genève était
avisée mardi soir, vers dix heures, qu'un au-
dacieux cambriolage venait d'être commis au
Sporting-Garage, (vaste établissement-situé pue
de Lausanne, propriété £e MJL Ansermier
et Cie.

Le malfaiteur a commis pon méfait entfe
huit heures et peuf heures du soir. A oe
moment, les deux veilleurs de nuit prennent
leur repas. Le «cambrioleur s'est introduit
dans le garage m fc>*wat usage d'jïftg fa_ug-

«ee mt U brî__ gnsuïte lai vitre d'un guichel
pour s'introduire dans le bureau.

Sans perdre de .temps, le malandrin s'a'fr
taqua aa coffre-for . Jl fit sauter à oMipa
de ciseau la poimibinaison à jeu de lettres,-
puis essaya, de percer le coffra ^'arrivant en»
à ibout de la puissante masse de fer, le eam-<
briolear tenta alors «de nombreuses pesées,-
mais les six pênes résistèrent victorieusement)

Risqi ant d'être découvert, le voleur aban-
donna alors le p.od_£re-fort dans un piteux
état. La porte doit être entièrement réparée.

Très au courant des habitudes de la mat-
son, il pénétra ensuite dans le «bureau per-
sonnel de M. Ansermier en essayant de frac-
turer ira secrétaire, pn remarque partout
des traces de pesées et même des taches
de sang. Le codeur s'empara dans un des
«tiroir.» d'un revolver Browning chargé.

Près du coffre-fort, on découvrit une boîtet
de cartouches et .un poignard. Le camibriff-
leur; était résolu à se défendre. fl termina!
son « t̂ravail» en {fracturant encore deux ti-
roirs. Le voleur p'empara dans ces «tiroirâ
d'une somme de près de 100 francs.

Il opéra ensuite sa retraite, en emportant
une bicyclette (de ,300 francs, appartenant
à M. Ansermier, un balle, de «marchandises
et la peau de bique d'un client. <
Le gendarme est sans pitié.

La vaillante société de gymnastique d'An-
nemasse, la «Sentinelle», donnait récemment,
dans lia salle des fêtes de la mairie, un con-
cert qui, disons-le .tout de suite, a parfaite-
ment réussi Quelques jeunes gens étaient
venus de Genève pour seconder un peu cet}
gymnastes, et, parmi eux, Hyppolite Mon-
net. Dans la salle du concert, la gendarmerie
d'Annemasse faisait le .service d'ordre. Sou-
dain, l'on vit le maréchal des logis Berger,
examiner alternativement et attentivement la
scène et son .carnet, puis on l'entendit mur-
murer; ; tC'est bien lui!»

Le concert fini, les gymnastes volontaires
venus de Genève prirent le tramway, et avec;
eux, le maréchal des logis. Puis, près de la
gendarmerie de Moillesulaz, sur l'ordre de
M. Berger, le ,tra.m «s'arrêta, et après l'inteiTO^
gaitoire d'usage, le maréchal des logis arrêta
Monnet, originaire de BeUegarde-Poussieui
dans l'Isère, déserteur du 97me dg. ligna
depuis le 17 mars dernier. Le jeun e homme
ne fit aucune résistance et se laissa emmener.
Tué par une branebe d'arbre.

Un terrible accident est survenu mardi
après midi à .Veyrier. - '

_ M. François Deschenaux, appointé ïïoiua»
nier, chef du poste de Veyrier, était occupé
à abattre un noyer dans sa petite propriété.

L'arbre était déjà à jterre, lorsqu'on Je
bougeant ^Le place, une branche se releva
bru-qne.ment et vint atteindre le malheureux
au bo&fin. Gravement atteint et souffrant hor-
riblement, le blessé fut dirigé sur l'Hôpital
cantonal. A midi, malgré tous les soins des
médecins, l'appointé Deschenaux pendait l_
dernier soupir.

Le regretté douanier était estimé par tou-
te _ la population; c'était un brave homme
qui, aux nécessités de «son service, alliait une
grande amabilité. Il oompitait 18 années de
loyaux services. Ses chefs le tenaient ppufl
un excellent fonctionnaira

tl>a victime de ce fatal accident laisse une
femme et «trois enfants. ¦

Hf rans hs Gantons

p etites nouvelles suisses
BERNE — Lundi après-midi, à Aegerten,-

Mme Heuer a été victime d'un terrible acci-
dent. Pendant le battage à la machine, ses vê-
tements furent happés par un arbre de trans-
mission et avant qu'on ait pu' arrêter la ma-
chine la malheureuse était entraînée et a
eu la poitrine enfoncée. L'accident est arrivé
vers S heures et à 7 heures Mme Heuer ren-
dait le dernier soupir.

LUCERNE. — Dimanche soir, au train qui
arrive à Lucerne à 9 h. 32, des voyageurs
annoncèrent au chef de gare qu'un individu
en état d'ébriété était tombé du train, prèa,
d'Emmenbrïicke. Immédiatement une équipe,
avec du matériel sanitaire, se porta sur les
lieux et trouva, en effet, l'individu ronflant
comme une toupie à côté de la ligne. Il n'tar
vait aucun mal. ' i

SCHWYTZ. — L'autre jour, arrivait à
Schwytz une lettre avec l'adresse « Budie
Partimmants Schwytz ». Le postier eut vite
fait de déchiffrer l'énigme et d'expédier la
lettre au « Raudepartement », département des
travaux publics.

BIENNE. — Un grave accident s'est pro-
duit hier à la station de Suberg. Pendant
une manœuvre du train de marchandises Ber-
ne-Bi-nne, le conducteur Mollet, de Madretsch,;
un homme: encore jeune, père de deux enfants,
a été pris entre deux tampons de choc et
éorasé. Le malheureux est mort sur le coug.

LAUSANNE. — 'M. F. Mariin-Devillard, oc-
cupé mardi à couper du foin, tomba si mal-
heureusement à la renverse qu'il se rompit la
nuqu-. .- "Sur le soliveau de sa grange. Deux
heures plus tard, le blessé rendait le dernier
soupir sans avoir, sepris connaissance. Il était
âgé de ___ «ans.

— VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8l/i h- précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir , au local (Café des àlpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition a 8 V«.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 •/_ du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8l/j heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à S1/, h., grande Halle.



théâtre - ,,<Jpius p ropo s"
« L'Odéon » a commencé hier ses festivités,

par une soirée, au Théâtre, disons-le tout de
suite, parfaitement réussie. Une partie de
concert , d'abord , dans laquelle _'« Odéon» a
très bien donné deux jolis morceaux, où Mlle
Pasche ia chanté quelques charmantes mélo-
dies, et où Mlle Richard a emballé le public
par son excellente exécution de la légende de
V.'ienawsky. Superbement chantant, le violon
de Mil. Richard.

lia deuxième partie du programme était
prise par la revuelte «Menus propos » écrite
par M. Alber t Matthi«as et précédée d'une ou-
verture composée par M. Georges Pantillon.
Pion dr- sévère, ni de solennel, dans cette ou-
verture, et pour une fois, la musique de notre
distingué concitoyen s'est faite badine et un
brin drolatique. C'est la revue de la revue qui
va se joue.. Elle semble dire : Ne vous atten-
dez pps à quelque chose de grave, de drama-
tique, d-, poignant. Je vous annonce dé la
gaieté, de lia fantaisie, de la critique amu-
sante et bon enfant ? A peine ici et là quel-
ques-unis de mes notes, plus touchantes, fe-
ront- ell'̂ s vibrer des pensées plus sérieuses.

M'. Matthias a composé avec une réelle
science de la scène cette agréable fantaisie;
teut s'y enchaîne facil ement, est bien ordonné,
soutien t facilement l'attention ; des mots fort
bien tournés, de jolies trouvailles tout à fiait
inédites, puis, de temps à autre, une petite
phrase plus sérieuse. Trop sérieuse même à
l'occasion , par exemple avec le Four cré-
matoire , d'un effet un pou macabre dans un
décor tout de gaieté et de pimpants cos-
tumes.

Signalons, parmi les couplets qui ont le
plus fait rire, caux consacrés au fameux édi-
cule de la place du Marché. C'est la chanson
de la « Villa d=s roses ». La voici :

Dans La «Villa des roses»,
Que d;> g n_ t urmentés
Pénètrent tou '. moroses
Qi i repartent. .. enchantés.
De nos humaines transca
Connaissant le secret,
Elle offre à nos souffrances
Un asile discret.
D? son architecture
Admirer , le confort;
De la littérature
Elle est souvent le port.
Car — le fait est notoire —
Les plus graves journaux
Y vont finir leur gloire
Déchirés en morceaux.

Les jeunes acteurs, quelques-uns .très jeu-
nes, auxquels étaient dévolus les rôles de
la piécette de J& Matthias^ ont joué à ravir et
bien entendu se sont fait applaudir; 51 ou-
trance.

Que 03 soit Mlle Hélène Ducommun, libert.,
infiniment gracieuse, Mlle Daisy Engel, prince
Charmant à faire tourner les têtes de toutes
les bergères, Mlle Madeleine Strubin, prin-
cesse Liliane tout à fait grand genre, Mlle Lu-
cie Blum, merveilleusement chapeautée et en-
travée, sans compter les petite rôles, toute
cette jeunesse a « donné» avec le maximum
d'entrain «et une assurance qu'on ne s'attend
guère à rencontrer généralement .chez des
comédiennes si précoces. ! ', '.

N'oublions pas les « hommes», en particu-
lier lî gnemo en chef, Jules Grumbacti, et le
Républicain, Charles Ear, celui-là surtout,
dent les réparties bourrues et les savoureu-
ses exclamations, dites dans le plus pur ac-
cent chaux-de-fonnier, ont à chaque instant
soulevé des rires inextinguibles.

A tout ce petit monde, 1 orchestre» 1«0-
déon » doit un juste tribut de reconnais-
sance, car de sa collaboration est certaine-
ment sertie le gros élément de succès des soi-
rées dont nous parlons.

«Menus propos» sera répété Ce soir jeudi
encore et irrévocablement demain soir ven-
dredi Et puis, IVOdéon» a eu l'heureuse idée
de faire imprimer quelques-uns des meilleurs
couplets de la pièce. On pourra ainsi les chan-
ter gentiment, chez soi, devant le piano, dans
les soirées familiales. — Voyons, chéri , chan-
te-nous donc la « Chanson de la Villa des Ro-
ses », tu sais si bien la dire !

Et le Chéri, à ea maman roucoulera la petite
machine en question. Tout le monde pouffera
et voudra donner des bonbons au «triompha-
teur en herbe. ' ¦ . 

^Terminons, plour ce qui Jouche aux repr'S-
sentations, en disant que l'entr'acte d'hier
sera, supprimé de flacon à ce que le spectacle
finisse à 11 heures au plus tard. On pourra
ainsi rentrer les mioches à des heures raison-
.nn .blcs

LA QUESTION DU LAIT
Nous recevons la communication suivante :

Nos journaux ont annoncé ces derniers!
temps les hausses du prix du lait qui se sont
produites dans plusieurs localités avoisinan-
tes. Une information • puisée sans doute àl
bonne source laissait entendre à notre popu-
lation que oe mouvement de hausse pourrait
bien s'étendre à notre région. Beaucoup de
coopérateurs, alarmés à juste titre de ce-
commentaires, ajvaient pris des renseignementa
auprès du comité soussigné afin de connaître
la situation réelle. Nous n'avons pu que con-
firmer oe qui avait été publié, c'est-à-dire
qu'un contrat en bonne et due forme a été
passé entre le Syndicat des agriculteurs et la
Laiterie agricole, d'une part, et la Laiterie
coopérative, d'autre part; ja  clause essentielle
prévoit — sauf Cas de force majeure — le
maintien du prix du Jait à 22 centimes .pen-
dant une période de pefit ans. Nous pen-
sions donc que pette épineuse question était
définitivement tranchée pour longtemps. -

-Noua sommes en mesure de dire dès main-
tenant que des pourparlers sont repris à nou-
veau et qu'en particulier l'une des associa-
tions, la Laiterie agricole, nous a déjà lait
«part de ses désirs, lesquels sont partagés.;
paraît-il, par le Syndicat des agriculteurs
Cette dernière association n'était toutefois pas
représentée à l'entrevue à laquelle avait été
conviée la Laiterie coopérative.

Les représentants des agriculteurs se plaî-
gneut vivement de la pénurie du lait, de la
mauvaise qualité des fourrages et du ren-
chérissement de certains produits, .toutes cau-
ses qui rendent précaire la situation des pe-
tit-fermiers. Us aimeraient «voir les, consomma-
teurs ifaire nn effort pour leur venir en
aide en payant momentanément, $oit jusqu'au
1er juin 1911, leur Jait à Un prix plus élevé.
Cea deux associations p'ont pu décréter tme
augmentation du prix de ce produit puisqu'el-
les sont liées par .contrat

Les choses en sont ]à. La Laiterie coop_-
rative, qui défend les intérêts des consom-
mateurs, se fait un devoir de mettre chacun
au courant de ce qui se passe et, pour bien
éclairer la discussion, juge utile de livrer à
la publicité les «dieux articles essentiels de
la convention passée «entre les deux parties
le 29 novembre J909 .: < __

Art 8. — La Laiterie agricole et le Syn-
àî_at des agriculteurs s'engagent formelle-
ment à ne pas élever le prix du lait pour les
consommateurs, au-dessus de vingt-deux cen-
times le litre, et pela pendant une période
de sept années dès ce jour.

Art. 9. Exceptionnellement, il pourrai être
dérogé à l'article précédent en cas de force
majeure, sécheresse, «famine pu calamitéssem-
blables.

Si l'augmentation du prix du lait dans les
fruitières de la vallée de la Sagne, du Val-
de-Ruz, du Vallon de St-Imier, d_ district
du Locle, ainsi que chez les fournisseurs des
Franches-Montagnes et de la région fran-
çaise qui fait frontière , oblige le S_nidicat des
agriculteurs et la Laiterie agricole, à pas-
ser des contrats à l'année à des. prix oné-
reux, le cas de force majeure pourra êtra
invoqué. . ,

Un tribunal d'arbitrage, composé de six ar-
bitres, dont trois nommés par chaque par-
tie, 'et d'un président nommé par les six
arbitres, tranchera en dernier .ressort, sou-
verainement et sans appel, ni recoure si lesl
parties ne peuvent se mettre d'accord pur ce
point particulier.

La Laiterie coopérative n'ayant pas trou-
vé fondés les moufs avancés, les cieux par-
ties se rencontreront donc dans une séance
ultérieure pour entendre Jm rapport présenta
par MM. les agriculteurs, qui s'efforceront da
j ffouvey. que le fias de force majeure existe,

La Laiterie coopérative.

; SU NU MIT
Vous Recherchez
la Valeur Intrih-
sèque _* _* _*
des choses, vous le
trouverez dans le
savon Sunlight, qui
vous fera regagner
plus qu'il ne coûte en
temps, en travail et
en conservation de
votre linge. _* _*
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.Dépêches du 1er Mezembru
de l'A gence tel-graphique «suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et frais.

Dernières nouvelles suisses
' i BEENE. »— Bien soir, à l'Hôtel fle la jCigoK
gne, ML Gobai conseiller! (l'Etat, a fait su_),
la convention du Gothard une conférence àjj
laquelle assistaient une centaine de personne^
appartenant pour la plupart 'à la colonie ron
mande de Berne. L'orateur, gui a été tr ès ap-
plaudi, a vivement combattu le traité dont il
a contesté lai nécessité. Apjrès une discussioni
à laquelle ont pris part MM. César, Micheli,;
Brustlein et dg «Greyerz, gui ont combattu Jal
Convention, l'assemblée a voté à l'unanimité,1
une r̂ésolution recommandant aux Chambres,
de renvoyer1 le traité a,u .Conseil fédéral.. .¦

BERNE, r— Le Grand Conseil a reRoussé S
une «forte majorité deux motions du groupe
eocialistP • l'une demandant des travaux dej
consolidation du pont du .Kirchenfeld, l'au-
tre, demandant une représentation équitable;
des minorités dans les .commissions garlemert-
itaires et autres. . '
; LUCERNE. — Les dommages causés _pfa_rf
l'incendie d'hier matin, aux dépôts de la niai-
eon Curti e_ £ie, situés derrière la gare, s'é-
lèvent à plus d'un million de francs. Différen-
tes maisons de commerce de la place de Lu-
carne qui y avaient des marchandises pubisr-
pent idtea pertes .très sensibles.

ZURICH. — La commission chargée de
solutionner le conflit .qui a éclaté entre les
monteurs et les entrepreneurs d'installationg
électriques, si arrêté «hier une convention d'a-
près laquelle les entrepreneurs accordent aux
ouvriers la journée de neuf beures, dès le 1er
septembre 1911. Pn croit que cette convention,
sera ratifiée par Jes intéressés et que lai
grève, qui dure depuis le mois d'août, serai
bientôt terminée.

COURE. «— Le Conseil d'administration de_
chemins de fer riiétiques a voté un crédit de
132.000 francs comme «augmentation supplér
mentaire de traitements à son personnel. Ce
supplément a été fixé pour les employés mar
ries à 150 francs et pour les célibataires
à 100 francs. ¦ t ¦ ¦ i

Nouvelles diverses
BERLIN. — On a constaté dana une) caisse!

de dépôts de la Banque allemande des détour-
nements pour une valeur de 73,500 marks. Ut-
caissier supérieur a été arrêté, deux caisi '.
siers sont en fuite. Ces détournements oui
été rendus possibles par le fait que trois fonc-.
tionnaires ont Bgi de .complicité.

PETERSBOURG. — Les sénateurs et d.«
pûtes français, signataires de la protestation1
au Conseil de l'empire au sujet de l'autonomie
de la Finlande, ont reçu une réponse déclarant
quo cette protestation était de naturel h, nuire.
à l'alliance franco-russe et qu'elle reposai^
sur des considérations dénuées de fondement, ¦

MADRID. — On signale que le Sud dei i
l'Espagne traverse en oe moment une crise '
terrible. De nombreux meetings votent des
résolutions de grève et on craint des troubles
graves.

Au Musée d'horlogerie. — On noua écrit:
Le publie apprendra avec plaisir que l'ex-

cellent horloger, M. Houriet, en notre ville,
vient d'exécuter le dernier personnage du
q'.iatuor synthétisant en miniature l'industrie,
horlogère.

On sait que «trois de ces petites merveilles
se trouvent tiéjà au Musée d'horlogerie. La
quatrième , représentant une polisseuse de boî-
tes, faisant manœuvrer un tour, ses outi.s
à sa portée, .sera exposée au di . Musée le di-
manche 4 décembre courant. Wons ne dou tons
pas que les nombreux amis et fidèles visi-

teurs de noitre «Musée n. se fendent no^lbireiipc
ce jour-là au fendez-vous.

«Nous devons une «reconnaissance «ŝ êciaiLel
à M. Houriet d'immortaliser de cette manière
les types d'horlogers suivant l'ancien système.
Hélas! la «Fabrique», de plus en plus, fait
disparaître ce type spécial d'ouvrier, pou-
vant faire une montre du commencement à lai
fin; le spécialiste a pris sa place, produisant
davantage certes, mais combien .souvent au
détriment de la qualité. Les jours d'antan sont
bien passés, inutile de récriminer; aussi jes-
pérons-nous voir dimanche 4 et à 11 heures
du matin, un nombreux publie se pencher
sur la vitrine contenant un nouveau représen-
tant de notre industrie horlogère d'autrefois.
Au nouvel HOtel des Postes.

Celui qui avait Je privilège!!! de circuler
cotte nuit _ l'hôtel des postes aurait parié à
cent contre un qu'il était impossible de livrer
ce tTiatîn , le bâtiment au public dans un état
à peu près convenable. C8 <Pi reste à faire
pour parachever les installations, est, en ef-
fet, considérable et avec Ja meilleure volonté
des maîtres d'état et des ouvriers, il parais-
uun impossible, au premier abord, d'avancer
suifisamment les travaux pour que l'exploita-
£Ton Îles services puisse se faire dès aujour-
d'hui d'une façon normale.

Le miracle s'est pourtant accompli. Toute
Ifa nuit, une nuée d'ouvriers, charpentiers,
menuisiers, serruriers, tailleurs de pierre, élec-
triciens, etc., ont besogné avec une fébrile
énergie et ce matin, à l'ouverture des gui-
chets, toute trace jïe cette dévorante activité
de la dernière heure avait disparu. Le
grand bail était «parfaitement propre et en
ordre, el le public s'y pressait en foule. ¦

Sans doute que beaucoup d'installations ac-
cessoires ne sont encore aménagées qu'à l'état
piroviaoire et que de bombreuses iretouebes sont
nécessaires, un peu fle .tous les côtés. Mais
l'essentiel eut que le transfert soit un
fait accompli. Il est bien certain, en effet,
que c'était le seul moyen de décider .Ad-mi-
nis-tra-tion des constructions fédérales à agir
en fin de compte avec quelque promptitude.

Au point de vue technique, on peut dire que
les installations en général pont fort bien
agencées et assurent au personnel postal,
d'incontestables facilités de .travail, dont le
public sera, en somme, Je premier bénéfi-
ciaire.

Pour ce qui est fie la décoration, nous n'a-
vons entendu que des éloges quant à la partie
du hall confiée aux soins des « Ateliers d'arts
réunis» de notre ville. On ne pjeUt pas en dire
autant de certaines «autres parties; les fers
forgés, par exemple, pont bien lourds, et les
bois sculptés d'une banalité .toute fédérale.

Ajoutons qu'en application de la nouvelle
loi postale, le bureau de La Chaux-de-Fonds,
qui était jusqu'ici bureau de seconde classe,
est qualifié bureau de première classe dès le
ler janvier prochain.
Petites nouvelles locales.

LES ACCAPAREURS. — Un correspondant
de lia « Sentinelle» se plaint vivement qu'il
soit devenu à peu près impossible de pe
procurer des places de parterre pour les re-
préi_entations des tournées Baret au théâtre.
Ce correspondant relève que cinq minutes
après l'ouverture du bureau de location, tout
le .parterre est « raflé ». Il demande au Con-
seil d'administration de prendre des mesures
pour éviter un pareil accaparement. La ré-
ponse est simple. Pour les ppectacles des
tournées Baret, plus des trois quarts du par-
terre est retenu «d'avance» en abonnement.
Quand le bureau s'ouvre, ce qui reste de
places disponibles est si peu de chose que
cela s'enlève en un clin d'oeil. 0 n'y a aucun
privilège. L__ abonnements garnissent d'a-
vance cette partie de la salle, voilà tout.

UNE ALERTE. —i A 5 b. 40, ce matin, le
poste central de police était avisé, par M.
Richard, menuisier, qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré dans son atelier de
menuiserie, passage de Gibraltar n» 2. Vingt-
quatre agents munis du matériel de premier
secours se rendirent sur les lieux, tandis
qu'on alarmait l'état-major et les chefs de
compagnie du bataillon de sapeurs-pompiers.
A l'arrivée des agents, la fumée sortait de
tous côtés de l'immeuble, mais après une
demi-heure de lutte on parvenait à maîtriser
ce commencement d'incendie. Le feu s'est
communiqué aux escaliers conduisant au pre-
mier étag., après avoir pris naissance au sé-
choir qui se trouve au milieu de l'atelier, de
menuiserie. Quelques machines ont subi des
dommages par suite de l'eau, mais à part cela
les dégâts sont de peu d'importance

CONVENTION 1 DU GOTHARD. — Demain
soir, vendredi, aura lieu à l'Hôtel-de-Ville,
dans la salle du Tribunal, sous les auspices
de la Société des 'jeunes radicaux et sous la
présidence de M'. Bélisaire Huguenin, conseil-
ler général, une réunion destinée à discuter
les clause., principales de la convention du
Go tira-d. Plusieurs personnes, très au courant
de cette épineuse question en exposeront les
différente côtés. Il est bien entendu que la
discussion demeurera parfaitement libre. Ceux
qui désirent être renseignés sur cet important
sujet auraient raison de réserver ce soir-
là pour aller à l'Hôtel-de-Ville.

BAUD RECLAME. — L'anarchiste Baud,
principal rédacteur à la « Voix du Peuple»,
nous écrit qu'il n'a fait aucune démarche au-
près de M. Naine, pour que cet avocat le
défende dans le procès de presse jugé la
semaine dernière par le Tribunal criminel de

ï-âû-iaflîî-. Là cifoyetf Bàtid «s'est défendit lui-
même, ainsi que l'a fait constater le président
au début de l'audience. Il s'est produit, en
effet, une confusion de noms dans nôtre entre-
filet relatif à cette «affaire. Ce n'est pas
Baud, mais Sinner, qui s'est approché de ML
Naine pour lui demander le concours dej soni
éloquence. Ce détail n'infirme au reste eni
rien ce que nous avons dit, l'un comme l'au*
tre des deux libertaires lausannois apparte-
nant au journal qui combat le leader social
liste dans toutes les occasions.

LE TEMPS EN Dl-K-EMjBRE. r- Depjuiéi
que le « Vieux-Major» a donné si démission,
le «Vieux-Général» s'efforce de1 mareber sur
ses nobles t races. Voici pour décembre, pana
garantie du gouvernement, bien' entendu, les
pronostics de cet pimable f<arceur. Du 1er
au 10, continuation de la période de ne 'g, et
de gelée que j'annoinçaija il y a un mois. Lui
11 au 13. dépression importantes, pluies, ré-
chauffement momentané. Du 19 au 24, pluies,;
grésil, vent très violent. Du 25 au .31, tem-
pêtes de neige, gelées Jrès fortes. — Nous
passerons donc un Noël et des fêtes de l'An:
avec de la neige jusqu'au cou. Autant ,ça
que le « margouillis » après tout

LE KIOSQUE — M. Petitjean', le plus
actif des marchands de journaux, a transféré
lui aussi ses pénates ; depuis aujourd'hui il
occupe le nouveau kiosque édifié à son inten-
tion devant l'Hôtel des Postes. Avis aux nom-
breux client, de l'honorable M. Petitjean.

Jm?a @/iaiLv~ée-cFonôs

Tout s'enchaîne
Un corps sain fait nn esprit dispos. Le Qniaa

Laroche est le meilleur pourvoyeur des énerg ies
pnysiques, il assure donc en même temps la puis-
sance et la régularité du travail intellectuel. — Sa
trouve dans toutes les pharmacies. Prix , fr. 5.—«
la bouteille. Ue-6193

Fumez Uol .n .in ftoioan Manufactures à
les Cigares nCllCUtt UCiùCl. Diléout, luiginlM il Bginu
Ue-7544 17129



58-a , Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds
17, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Skts norvégiens, Hausen.
Skis suisses, Léman.
Skis suisses , militaires , Cervin.
Fixations Huitfeld , Balata ,

EletTsen, Simp lex, Houm , As-
per , Cable, etc.

Bâtons de ski , bambous.
Cli ans NU res Lampars.
l'atins , toutes marques. .
I_u«es de Davos.
Toboggans et skeietons.
Bobelets et Bobbys.
IïoF&slei glis Simp lèx.
-Bobslei ghs Mars.
Bandes molletières.
Sw.-eters et Maillots .
Gants et moulles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fournitures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES RÉCLA!n£S

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

Location «le SKIS.

Etrennes mis
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé , achetez un appa-
reil américain de gymnastique
de chambre , le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande. 

Seul dépositaire : M. B. FREY. rne
Numa Droz !)Q. 21991

E Combustibles__-̂ _°
en tous genres

A l'Agence Agricole
Hôtel-de Ville 7-b

TÉLÉPIIONE 507--"* —^^~~ 
Bois de foyard et sapin sec. Anthra-
cite bel ge, boulets d'anthracite,
briquettes « UNION », etc. Marcnan-
dise de lre qualité , au prix du jour.
Au Nouvel-An , il sera fait un

joli cadeau
à chaque client

Gros et détail. — On livre à domicile.
222,ô8 H7678G Se recommande.

Emprunt
DAME , possédant bon commerce,

demande à emprunter 1000 à 1200
francs , remboursables suivaat entente,
avec intérêt de '5 "/.. Garantie de 10 !
mille francs. 22615
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

RELIURES_DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, EUE DU MARCHé 1.

Fr. DÛRR)
¦ont à placer tout de suite , à 4'/a %,
moyennant hypothèque en premier
rang sur immeuble à. La Ghaux-de-
Fonds. — S'ad resser au notai re Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
41, La Chaux-de-Fonds. 22549

M_8iqu8__8 Bai
On demande , pour le Nouvel-An, un

orchestre de 3 à 4 musiciens. — S'adr.
à l'Hôtel des Mélèzes. 22582

ï_OÎ_I_OG-E X3.I_-_
Pour cause de départ , à remettre un

petit magasin d'horlogerie à SION,
existant depuis 18 ans environ. Pour
rensei gnements, s'adresser à MM. Ju-
nod fils & Go. fabricants d'horlogerie ,
la Glia nx-de-Fonds. 22U09

Cheval <fe&
A vendre en toute confiance , une 'forte jument  de 4 ans , non portante.

— S'adresser à M. Henri Fleury, aux
Rosez. prés les Bois. 22560

DTTTfiT1 A ( _T?Ç! On entreprendraitr _ V U_ _ „t f_ _ h ) .  encorp des i0Rea.
ges petites et grandes pièces. Ouvrage
sérieux. — S'adresser rue du Parc 132,
au Sme étaee à o-auche. 22044

Poar mettre cfoaqne chose à sa place
U faut ane place poar chaque chose.

^u. un 
™ I Fabrique *

P _

Fw__ _̂_ î__r

© <£_§?y*

vous permet d'avoir g : ^̂ iaOr
cet ordre parfait. ^%_^

BMWW ' i' i i l ' irail I La Chailx"^*FoDfls

attention ! Attention !
_ z Escompte 5 % __
Voir les St»lagea — Voir _.©_¦ Etalages

IL e  

Grand Magasin p^
Il LA CHAUME SUISSE M

CHARLES DEVSSU3 ffil
Rue de la Balance 14 — o— La Ghaux-de-Fonds M W

Informe son aimable et nombreuse clientèle, ainsi _£§
que l'honorable public que, malgré ses prix déjà i|g 15

très avantageux , il fera , dès au- _ ÂM __ \\\mJ__ \____
_y^ jourd'hui , sur tous les articles , un Ë^_iœ£ _f J T ^
Ste2 escompte de 5% au comptant. Spé- ^^P_^__yjWiT«y
!____P^ cialité marques Bailly et autres "~""— »¦" —*

premières Fabriques Suisses. 21849
_W Prix marqués en chiffres connus ^m_

Chaussures sur mesures et Réparations soignées
qui sont livrées dans les 24 heures.

Caoutchoucs marques américaine et russe
Se recommande, Charles DEVINS.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi

Boucherie SEiMiO! .ES
12, Rae de la Balance 13,

Veau
à O.S5 et 0.90 le _/fQ
JAMBONS famés

à 1 franc le demi-kilo.

JEUNE MOUTON
_3Sc. et Fr. X_XO

le demi kilog.. 21738

Lapins frais

IiP!PlP§ > m Co!!flC<iOM
\ Ey£?__F__ll-ïjP\i ! Demandez mon
i l'*i_rfl _S@lclï prix-courant gra»
J l\^Mg_^^/_ayî i tis. Envois à choix
' K_n^_i5^s«*>_M S 

contre références.
J |,^S^____fri_^ilH Portugal , Effi-
'! _£SE^;_̂ S.-ïï  ̂ i gie de Manoel II,
' «Si._____S93 Série de 10 valeurs¦ h TT?'< (2 VJ a 100 reis),

4 fr. 50. Ces timbres seront trés rares,
car ils viennent d'être mis hors cours.

J'achète Collections et Timbres rares.
Ed.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

Société Philathéli que de Lausanne.
__________-_^._..__—__«___________-_¦

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. ,Taquet Droz39.

2.000 DOUZAINES
de Mouchoirs de poche

nouveaux, sans défauts , offerts à fr. ....
la douz. H. Dumlein, Bàle. 21699

Reste encore buffets de service , lits ju-
meaux, étagères, tables _- ouvrage aux
prix de facture . Occasion pour cadeaux.
Chez M. E. Wyss, rue de la Serre 32, au
3me étage, 23080

Magasin L. Eothen-Perret
j RUE NUMA-DROZ 139¦ Grand choix de Rég-nlateurs sonnerie

cathédrale, sonnerin carillon et grande
sonnerie. Itéveils en tous genres. A

Prix très avantageux. Garantie absolus.

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

Mordant! & Cie, Lugano
Ue-8561 

Ikv£a-xÏ£Lg,e
Dame honorable , présentant bien , avec

capital , désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un Monsieur dans les
50 ans, bien élevé, honnête et travailleur.
— Ecrire, sous chiffres V. B. 22381.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Demandez - exigez
la Crème au brillant ranide 21789

99 _Kci.c*nJLM
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

;.IDEAL" ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant rapide 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 35. 40, et 60 ct. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée en 1860. —

|CBuch m a n n^cië Ĵ^

ĵj ^JS^ourïhwiène de la 
pea

u. :f
b̂ nan-de efficace contre dartres eJ..1
j Véritable à 70 cent, le pai n chez : _
I Paul Weber, Droguerie, Collège 19 g
Ue-5416-e 7628

TAILLEUR
Le soussi gné se recommande pour tout

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

Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

16567 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)

A LOUER
pour tout de suite ou époque â convenir,
dant le plus beau quartier de la ville, un

Logement moderne
de 4 ou S chambres, dans une maison lise
près de l'Eglise Indépendante.
S'ad, à M. 6. LEUBA file, rue du Parc 52.
V.iiOlOP u.ll i»

Désirez-Yons places ^Désirez-Yous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a , rue Léopold-Itobert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1SÏÔ

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vente if Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dan s tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

Comestibles
A remettre, à Genève, pour cause de

santé, joli petit magasin de comestibles,
avec fabrication spéciale, rapportant bon
bénéfice ; loyer, fr. 560, avec appartement
de 2 chambres. Prix trés modéré. —
Adresser les offres sous chiffres B. K.
22394, au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion !
À vendre petite maison prés de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
gasin. Rapport annuel fr. 4000, cédée à
47000 fr. Facilités de payement. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 20169

pour le 30 avril 1911. à la rne da
Word 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres , chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'HAtnl-do.Villa û. ÏT.1__T1<_P l Uai*

-''̂ ^^P^^^^^^S^^_______^^ Ŝ^^__^S__îr '

:̂ ^^î ^_-__H __ _ï't-t r;H

^___ '< :_?'' -i*«_IS_ ' _>_5&'̂ _SwSwK*i_2È?

yuififfiiwW mw BM1HI HU^Qgr
On demande un commis connaissant

bien les travaux de bureau. — S'a-
dresser sous chiffres P. L. 22565. an
bureau de I'IMPARTIAL. 22565

Demoiselle sérieuse et de bonne
famille, demande à faire la connais-
sance d un Monsieur sérieux de 30 à
35 ans. Discrétion absolue. — Ecrire
sçws chiffres B. A. 110, Poste res-
tante. V illerot
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I

f** PROFITEZ *̂ 1 P |i J 1 Ë

I© à 60°|0 de Mais i » "llilIIIU II JH J 1
snr les Confections pour Dames, Messieurs et Enfants g___F~ __ 

Hlci _n _n_ Hf_ .nn .rA H ^PQ
TISSUS — LI-TGE-tlE — CHAUSSURES — MEUBLES fB_T  ̂ * Ial*C -- "ll»C W -̂  g

Far l'importance de son tirage ot so:L9,;o„u;rbre L'IMPARTIAL 30 ,?TÏ!__1irn1ï1._^«S 6̂t Publicité fructueuse

|J. Lambercierâ GiG, Genève!
H Fabrique d'huiles et graisses industrielles ¦
1 Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour I

I «^H-^oliiïies-Oxatils

|

jy^_ Outillage et Instruments
—jffigTOiaK_§ de px'ècisio__

-llia______$_l PLATEAUX Micromètres
*|1|| ; MANDRINS Calibres

ŜHË.» MÈCHES Filières et tarauds ;

4HSfl _m% ALESOIRS Meules d'émeri
Ŝç&FSE^̂  ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies , Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 16499

______________^BÊÊÊéËBÊmmmmmmmWÊ-mmm\ ,-_¦¦ —

Une fabrique de la plaoe engage»
rait pour commencement Janvier

un bon pivoteur-logeur
pour les petites et grandes plèoet
ancre, un 82597

repasseur
homme ou femme, un

faiseur de secrets
à vis pour petites et grandes pièces

Places stables pour ouvriers capa-
bles et sérieux.

Adresser offres aveo prétentions
en Indiquant dernières places occu-
pées sous chiffres W-12385-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de
Fonds. W-12885-q
|'l li 11.1 ¦' | ¦™—™i— »̂™"

POUR

l'Aiiiëripe du Sud
On demande un jeune homme,

bou horloger , comme

Préfé rence, serait donnée à un ancien
élève d'Ecole d'horlogerie. Gertilicats
exigés. — Adresser les offres sous
chillres G. J. 32532, au bureau de
I'I MPABTIAL . 22532

TKitilF
expérimenté et capable est demandé
dans bonne maison de la place. Pres-
sant. — Offres sous chiffres P. H.
22087, au bureau de I'IMPARTIAI..

22687

Bfls auK Saci_t_s
On offre à vendre, pour Matchs, de

beiius canards, ainsi que des pou-
lels. — S'adresser chez JM. S. Fon-
taine , PelUes-Grose«es_19. 22589

__m. X-OTTEES
pour le 30 Avril 1911

Nord 56. Un appartement de 3 piè-
ces cuisine et dépendances , balcon et
jardin.

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

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

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

Commerce
à remettre

Pour cause de départ un commer-
ce de lait, léguâtes et denrées
coloniales
est à ze.mettr©
Bonne clientèle, excellente situation.

Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet. à Neuchâtel. 908L

LOGEMENTS
A louer, pour le 30 avril 1911, 2 lo-

gements de 2 pièces, un rez-de-chaus-
sée et un pignon, bien situés an soleil,
avec toutes les dépendances, lessiverie,
cour, etc. — S'ad resser à M. Wyser,
rne du Rocher 20. 22635

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

pour le 30 avril 1911 22411
Jaquet-Droz 12. Entre-sol , 2 chambres

cuisine et dépendances, lessiverie.
Fritz-Courvolsler 8. ler étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances , balcon.

Maison
A vendre, i des conditions très avanta-

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

Lampes de Poche
(élect i'Î iMes)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depnis fr. 1.50 pièce.
Toujours Piles fraîches et Lampes de rechange.

Allume-cigares ..BRIOCET" Imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU I Xiampe * éleo«riqu.ea (Applique)

•vec accumulateurs , pour ebambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRIchard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
_MF~ Le dimanche et après fermeture du bureau et magasins, s'adresser au Sme

étage, même maison. Téléphone 48. A

Poissons de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE P0P.LA.IIE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

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

Cabillauds, 55 ffHKS. Raies, 80 SS
Merlans, 50 » Colins, 80 »
Harengs, 45 » Bùcklinge, Saumon fumé.

Arrivages de poissons frais, lre qualité, 3 fois par semaine.
Poules et Poulets de Bresse

Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

J& mr'mt'M.̂ sM.dm «E.'-SJ-CJL t̂r -̂SL»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter. 20068
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H^î _i_te___ -_ i___i__-E '̂ i_i--L__-i"*- ¦ ĝ ^
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i— Tous mes convives sont arrivés, dit le client, je n'at-
tend plus personne; servez.

i— Il faut servir Monsieur seul? reprit le garçon.!
— Vous voyez bien que nous sommes huit, servez pmr huit,

dit k client sur un ton qui n'admettait pas de réplique.
Le garçon obéit; il apporta huit potages et en plaça un sur.

chaque assiette.
En servant, il lut les _Uoms que l'inconnu avait inscrits

BIT les carrés de papier.
«C'étaient ceux des notes de la gamme.
De
Et
Mi
F;.
Sol .
[La
Si.
¦— Quel drôle de particulier, dit le garçon à' la cuisine;

il est setfl et il fai t servir pour huit : c'est îizarre. ,
Les gens de la maison, cuisiniers et marmitons, se li-

vrèrent à une foule de commentaires.
¦— C'est un pari, dit l'un.
i— Cest u!n toqué, opina l'autre.
Le patron ,d[emanda ce qui causait leur émoi; on lui ra-

conta ce qui ge passait au sept
!— Bn effet, o'est singulier, dit-il, c'est peut-être un fdu.

il faut essayer "de connaîtra son, «adresse afin de prévenir
sa famille ou ses amis.

— Il a accroché San (pardessus à UW _£rte-*n__itjea'_, dit la
garçon.

i— Tâchez de vous en emiparer «sans qu'il s'en a_"erço.ve( et
apportez-le moi, dit le patron.

Le dîneur, absorbé «por ses pens.es, ne s'o'dctapait pas
de ce oui se passait autour de lui, il fut facile au garçon
do contenter le désir du «restaurateur.

Le patron fouilla toutes les poches diu pardessus, il ne
trouva aucune pièce qui put lui faire connaître l'identité;
ide rinconnu, mais il sortit deux revolvers dont les six
coupe étaient chargés. H s'en empara, retira les. .cartouches
et remit les armes à leur glace.

i— H n'y a plus aucun danger à' présent, dit-il, replacez le
pardessus où vous l'avez pris; sans douta son propriétaire
veut se suicider, nous allons la surveiller.

Le garçon rapporta le pardessus; le dîner tirait 2 sa'
fin, l'inconnu paraissait dfe _»los en élus, sombre.

¦D commanda du Champagne.
i— Combien de verres? demanda le gWçon.
i— Huit, puisque nous sommes huit.
H revint un insta_ . après aveo les verres de Champagne.
Ii déboucha plusieurs bouteilles.
L'inconnutr emplit tous les verres.
i— Maintenant, retirez-vous, dit-il; je sogneraj lorsque j 'au-

(fai besoin de vos services.
_Q montra la porte avec un geste tragique et théâtral.
iDè? que le garçon fut parti, l'inconnu se leva, prit Une

(coupe et trinqua frvec le premier verre (placé à sa droite.
i— A toi, mon cher Do, dit-jl, que de succès tu m'as donnés

lorsque je te jetais à pleine voix dans « Roberfc-le-Diable »
ou dang «Guillaume-Tell»; que d'applaudissements nous avons

recueillis S, la Scala die Milan, à ICovent Garden, au Théâtre
de la Monnaie, au Grand-Opéra I

H trinqua aveo le second) verre.
I— Je boja à ta santé, mon tendre Ré, toi avec qui j'ai remué

(si délicieusement le cœur de tant de nobles dames; mon Ré
dièze que j'ai fait vibrer dans maintes cathédrales, sous
les voûtes gothiques des.vieilles églises, que tu résonnais bien
et comme tu allais droit au cœur des douces jeunes filles
accourues pour pous entendre.

Et toi, mon vieil ami, dit-il au Mi, te souviens-tu oes .ravos
que nous avons enlevés aux quatre coins du monde, surtout
d'un mi bémol que je soutenais avec! tant de chaleur dang
un septuor célèbre?

H trinqua avec tous les verres.
i— A vous, mes vieux compagnons, Fa, Sol, La, Si; je bois à

vos succès ptour la dernière fois. Il faut nous quitter sans
espoir de retour. Ah! je vous ai bien aimés!

t— Il s'accouda sur Une chaise, prit sa .tête entre ses iuaini
et tomba dans une amère r êverie.

Tout à tcouj.. il se leva et se mit aU piano.
I— Essayons encore, dit-iL
H joua la romance de « Faust» :

Salut demeure chaste et p[urè,

(puis s'àccompagnant, il voulut la chanter, mais en dépjî
de tous ses efforts, il ne sortit de sa gorge que des (sons
Criards et discordants, il ne pfut émettre que des notes Jaug-
ées qui auraient fait fuir l'auditeur le moins musicien.
„ i— (Cest fini, dit-il, bien fini, je n'ai plus de voix, moi
qui faisais les délices de tous les dilettanti, moi que les direo
teurs s'arrachaient à prix d'or, qui faisais salle comble par,-
touii où je passais, que l'on acclamait partout. Impossible
de retrouver mes notes, ma voix rebelle s'y refuse. Ah!
l'horrible maladie qui, en trois mois, m'a mis dans cet étatl

Je -Tai jSlus qu'à piourir!
Je vous ai invitées à flJîner, mes chères notes envoléej s,;

(pour vous dire adieu.
[AU" le beau tempj s passé! Comme j'étais heureUx, adulé de

«feous, recherché, charmant toutes les femmes, enthou^iasman.
lee hommes. U faut tout quitter, je ne trouverais d'engage>
ment nulle p]art; je perais outrageusement sifflé sur tfimpor bel
quelle scène, mieux vaut mourir cent .fois. •

Fînissons^en!
D sortit de la pioche de son pardessus les deux „evolver&
I— Adieu, mes amies, rendez d'autres heureux.
H souffla successivement les sepjt bougies, plaça un c_-

nOn die «chaque jevolvec .dans ses oreilles et lâcha la dé>
(tente.

n tomfta' ein «poussant un grand- cri.
Le restaurateur accourut avec des garçons; on allumaj

ie gaz et l'on vit le malheureux étendu pur le parquefc -- -
On le releva.
i— Je suis mort, dit-il, laissez-moi. Ah!! je ne me suis pas

«manqué! j
Il était fou.
Cotait un ténor célébra qu'une cruelle maladie avait privé

"'e sa voix.
On l'enfejma dans une maison de santé.

Eugène FOURRIMt. A



LETTRES COiHOJf TTJIITES
PAR

HENRI DATIN

Ec__ q_ e le juge lui-même plaide en ïaVeur de l'accusé
tes cirtSonstances atténuantes, sauf les cas très rares, la
teuse dto ce dernier est à pieu près gagnée. Quand donc
Monsieur de Valréas rentra à l'hôtel, le gain de celle de
Juliette ne formait guère de doute. ,

i— Madame est-elle chez elle? demanda-t-il à la l'çameViste.
I— Oui, monsieur.
f— Seule?
i—i A una 'cO|nna_3̂ r_tee. aucune Visite hvâ sp annoncée,

(rléptondit-elle. . (
!— C'est Hein. '
De son ipjas ordinaire, kl i_Jairï Isa Œrigela itranquïllam'ehï vejra

ï_ i chiainiibire de sa femme.
'Dans l'anxiété de l'attente du résultat de la démarche de

Monsieur Maugeron, un peu nerveuse, à l'aspect imprévu
Q|ct {Monsieur de Valréas, qu'elle croyait à Bruxelles, 0lle
déposa près d'elle le volume qu'elle tenait à la main. Puis,
pa levant pjpnir (aller à sa .rencontre, elle cherchai à lire dans
ses yeux le motif de son retour! pjré(Qi_>jté_ non précédé cette
fois, de la dépêche d'usage, f . , ' ' ! ' :

Mais lui, sans autre préamlbule, lui présentant le fameux
(paquet entouré de la faveur rose :

— ReJaonnaissez-vous pes lettres?
Elle devint subitement trèH pâle, un mouvement nerveux

&|gâta sa lèvre, mais, raidie contre le danger, pjrêta à lai
lutte» d'une Voix assurée, elle répondit :, j

I— Pa__aitameU_ ' . -t ' ' [-  [ ' i
i— Celles que VOUS, avez envoyées au .ojnte Danielo Sdona?
f— Oui..; i 1 ¦ | ' ' I ! ¦ l !,  i
r— En poiunaisseiz-vous exaçteni|ent le nombre?

, lr— INon. ; - i ! ! ' j ¦'
i lr-  ̂voici quarante-quatre, et l'on m'assure que c'est
faut. \ ' l ' i l

j Comtoie elle gardait le silende, après une courte pause,
il reprit : ( ¦ ! • ¦ ; •  ' ¦ i

l— Vous avez commis, Juliette, Une grande imprudence
eh lui envoyant oes épîtres dont, vous me ferez certainement
l'ho-ineur de me croire, je n'ai pas voulu prendre connais-
sante., convaincui à l'avance que Mme de Valréas avait l'âme
trop haute pour écrire quoi que ce soit de répréh©n.sible...
Les voici, et je vous prie de vouloir bien les anéantir de-
vant moi i
, _Tein|djanH le paquet a gai lefflme, u ajouta :

f— Veuillez vous-même les jeter aU feU...
D'une main fébriley déliant les enveloppes elle lança le tout

dans la cheminée.
Le mouvement fut spontané et Madame de Valréas eut à

[peine conscience Ide cet acte instinctif de sauvegarde qui,
lui, n'échappa paa à la perspicacité clairvoyante du mari.

iUn peu embarrassés tous les deux, le regard obstinément
sur la flamme qui léchait de proche en proche les feuillets,
ils se taisaient.'

Devant l'anéantissement de la preuve palpable de sa coU-
tpjable légèreté, la jeune femme éprouvait une joie intense,;
non sans mélange! toutefois, à la 'pensée de savoir .s on inari au
fai t maintenant de cette correspondance.

(Certes, la déclaration par Monsieur de Valréas de sa con*
jplète ignorance du contenu de ces compromettantes missives
«la reesurait; le sachant incapable d'une entorse à la vérité;
encore bien plus d'un mensonge, elle avait ajouté foî entièfle;
«en sa parole; de là le grand soulagement de son cœur, mais
elle n'en ressentait pas moins une sorte de malaise en _«©•
sence de l'hommei initié désormais à une Itertàe de son seoreft.
De ce fait seul, n'en résulterait-il R3S gour «ejle _m amoindi'issâr
pent de sai personnalité? i { i ,, ' • '< ., ' -.,. { _ '¦'.

[Puis en id ôpit de sa nature généreuse, pjfeine de mansUêtluda
et de pardon Monsieur de Valréas ne garderait-il pasA à son
insu peut-être et malgré lui, a(U fond de l'âme le souvenir irri-
tant de l'aventure? Serait-il assez fort pjour le ipsha,3ser diei Sa
mémoire et promener l'éponge de l'oubji sur les jristejssea
présentes? i l t • ' ' ! ' i '
; Toutes ces pensées, un peu fflcmïuees et pjffl. leur iir _a_-
joision même affolantes, en foule pjressée tourbàHonuaient d'a>
vant elle, semant le trouble avant coureur de l'angoisse; dans
son esprit. I : i ¦ 1 ! ' ' 1 i t " « ' : ' ' i ..
; .Quand de ces pauvres lettres, véritables rtàême d'amoUr,
'd'affection raffinée et d'infinie tendresse, où l'amante mettait
à nu son cœur et dévoilait les intimités de son âme, il ne
resta plus qu'un amas de cendres noirtsis, dont les yeUX iiefpjpu-
vaient se détacher, le silence ptrolongé finit Pjar devenir ipér
pible BOUT chacun d'eux. : ' • « ! ' ; { '  V
; S'armant donc de pourage et surmontant son émotion, d'une
voix très douce, agitée d'un léger tiemMement, Monsieur ds
iValréas reprit la parole et, s'adressant à' Juliette : ¦ ' S-
I i— Ai-_ e biesoin, mat chère petite»,, id^^vous demander de «tfe
(plus renouveler semblable enfantillage? Des épîtres, dont ja
nie veux pas savoir le contenu, pour tout artistiques! et littér
raires qu'elles puissent être, n'en sont pas inoing eompror
mettantes pour une femme telle que vous.._ i | i
( Sans en attendre davantage, touchée jusqu'aux moelles
piar la noblesse du procédé, Madame da Valréas sa précipitai
dans les bras de son mari et, appuyant sa' jo lie tête gur go©
épaule, veisa d'abondantes larmes. : ¦. j : ' ,
i «Longtemps elle pleura, prête â suffoquer, incapable goBJ»
le poids de son trouble, d'articuler un mot.

Lui carressan,t leg ç_h>veug. la eâlppj gotafflie- US Kfi5%



Monsieur do Valréas la pressait tendrem ent sur sa p dtrine,
quand , redevenue un peu maîtresse d'elle-même, entre deux
sanglots Juliette lui murmura bas à l'oreille :

i— Vous êtes la délicatesse même et le meilleur des hom-
mes. ,, i

i— Et vous, ma Juliett e, la plus aimée des femmes, ré-
pli qua Monsieur de Valréas en séchant ses larmes de ses
baisers.

CHAPITRE XIII

Cinq mois plu.? tard, un jeudi , vers quatre heures de l'après-
luidi , à son entrée dans le salon de l'hôtel de Valréas,, René
Maugeron trouva Juliette assise à son bureau entrain d'écrire.

i— Je te dérange peut-être? lui dit-il.
i— Nullement... Accorde-moi une minute seulement. :
i— Dix... vingt... Achève tranquillement ta lettre... Je ne

suis pas pressé.
i— Merci!
Le jeune homme s'installa dans un fauteuil , prit le dernier

numéro de la « Nouvelle Revue » et vivement intéressé par
l'article de tête , s'absorba dans sa lecture.

.Alerte, la plume de Madame de Valréas continuait à cou-
rir sur le papier. Au bout d'un moment cependant, elle s'ar-
rêta, et Juliette pe tournant vers son cousin :

i— 1$, je suis maintenant toute à toi.
1— Tu as fini?
t— Oui. , >
Et, les yeux clairs, aveo un joli retrouSsis de «sa lèvre

rieuse, montrant l'éclatante blancheur des dents :
i— jSa_is-)tu à qui j' écris? :
Comme il la regardait étonné1, elle continua':
,— Désires-itu le savoir? ¦_
»— Daime! Juliette» je ne me pjermettrais pas...
Sahs lui donner le temips d'achever, elle reprit :
'i—¦' Eh! «bien, o7egt à mon ffiari !
f— (Ahl! fit-il. i i i i
I— Depuis avaint-hier, il (est S Bruxelles, et voici la seconde

lettre que je;lui envoie... Je ne veux pas laisser Passer un jour
snas qu'il ait d'à mes nouvelles... «Bien mieux, lui transmettre
mes censées. Je n'ai et je n'aurai désormais auoUn secret p&Ur
lui... i

f— IBràvo!
j— Dame! Bené, sa conduite si noble et si généreuse m'a

enthousiasmée, et j'ai conçu une telle admiration pour pon
procédé chevaleresque que mon .cœur, débordant de recon-
naissaricle, a senti .tressaillir ses fibres les plus intimes....

Et, comme se parlant à elle-même :
1— Bar quel sentiment nouveau a-fc-fl été -Subitement en-

vahi? Je oherche en vain à le définir et je n'ose encore pro-
noncer son nom..4 Mais je me sens .irrésistiblement portée vers
Monsieur de Valréas, et toutes les aspirations de mon âme
volent vers lui. Il me semble que, pour la première fis. j'ai
véritablement conscience de moi-même... Mes yeux se sont
enfin ouverts à la lumière, et le moment de folie, d'insigne
folie, déjà lointain, ne nr_ iaissé qu'un souvenir d'horreur et
de répulsion! Va! René, je ne suis plus la même femme. La
coquette d'antan n'existe plus, et, dorénavant, le seul mo-
bile de mes actions sera de plaire >à 'mon mari... De le conqué-
rir et 3e le garder pour moi... < pour moi seule. En vérité,
pour un peu, J'en serais jalouse...

i— Tant mieux.
i— Pourquoi?
»— Parce que tu l'aimes...
.— Tu crois?
t__ _j-v__di_______ti,>. .sa-, cela il te. serait, iudiiiéj aut.,. Jeite

Un .oiu'p d'œil en arrière pour te appeler lé passé.. . T'inqUiè-
tais-tu alors des faits et gestes de Monsieur de Valréas?

i— Non.
!— Eh! bien alors? Ta disposition dresprit, Juliette, n'est

[plus la même, et ce penchant à la jalousie m'est l'indice cer-
tain que tu vas l'aimer d'amour...

t— Ah! si tu ptouvais dire vrai!
• t— iNul besoin d'être grand clerc, ma petite sœur, poux dé-
chiffrer cette énigme et lire dans ton âme... A la suitfa
d'une telle .secousse, ,tu as épjrouvé l'impérieux besoin de
Réagir et, à ton insu, pjar une pente toute naturelle, ,ta recon-
naissance s'est modifiée .graduellement et, pour me servir de
ta propre expression, ton admiration, sincère certes au
début, s'est transformée en affection plus tendre... Tellemient
analogue à rameur, cette affection, que toi-même dans ton
impossibilité d'établir leur! différence, tu te montres indécise à1
leur égard et volontiers les confond. Juge et non partie dans
la cause, ma clairvoyance, «par cela même plus sagace,
ne saurait s'y, .trom.p|er...

>— Possible! répj liqua-t-elle rêveuse.
H— Rien de pjlus certain... Grâce à iîleîfeff d'un hasard heu-

reux, aux yeux de ton mari tu ne sors pas amoindrie de
l'aventure... Dans sa complète ignorance de ton... 'êtourd'erie,
il n'a pas eu à te pardonner... Partan t pas de froissement
d'amour-piropre, toujours très pointilleux, et gardant for-
cément, la trace, pénible de la scène... Sur ce pied donc d'éga-
lité morale, en l'absence de toute rancune, «rieh ne s'oppose
loin de là, à un renouveau des premières «tendresses... Tout
y (concoure, au oonTjraîre|... Galant homme "dans la j force
du mot, Monsieur de Valréas a toujours été .très épris
de ta personne... Dr, Juliette l'amour appelle l'amour, pt
toute ta nature généreuse, d'une exquise délicatesse, na-
turetfTemen't devait pe fondre à l'arSent rayonnement ûé ce
foyer... Purifié par une cruelle désillusion, comme aux plus
bieaux jours de ta jeunesse redevenu confiant, ton cœur
éprouve le besoin de se donner... Sur cette pente, en vain tu
essaierais de résister... ¦ t : j ¦

i— Loin de moi cette pensée, René, et j'épr ouve, au con-
traire, du _'a_-heu4 à p/y abandonner... Mon seul désir est d'ef-
facer de la mémoire de Monsieur de Valréas .toute trace da
l'incident... Par mon dévouement de chaque jour et ma
CO_atante sollicitude, lui fournir la preuve de ma vive af-
feiction et le rendre heureux.

f— L'amour se mettant de la pjartie, tu y parviendras? aise-
Baient. J i '• > . '¦' ' < '

Et. avefe un joli sourire, une douce larme d'attendrissement
au tord de la paupière :
• «— Puis, pour atteindre ce but, l'ai aussi une autre corde
à mor. arc. , ;

l— Ah! fit-il en la regardan t avec curiosité.
Mais elle, après un court moment d'hésitation : »
Veux-tu que je te lise un passage de ma lettre à jmon mari î
i— Dame! Juliette, tu es seule compétente pour juger de

l'opportunité de cette lecture :
Elle, très résolument : . '_..._.<•.
— Somme tou te, René, n'es-tu pas mon frère?
i— Certes, et dévoué jusqu'à la mort
i— (Alors, écoute. '¦
Madame de Valréas retira la lettre de l'enveloppe, ia dé

,p]ia et passant directement'à la (troisième page:
i«pour votre retou r , une grande, une immense joie nous eSi

réservée «à tous les deux... L'annonce que j'ai maintenant U
certitude d'être mère!... Votre nom, mon aimé, si célèbre pal
vos heJles découvertes et vos travaux scientifiques, revi-
vra dans notro enfant.. Aujourd'hui même, à l'église ai

M<iïW$Mtw--A&--^icMï®i> i'aj déujpié jan serge» devant l'm



Kiel de la Vierge pour1 la prier d'intercéder' auprèis de son divin
(Fils... En Marie, ma foi est extrême, et j'ai pleine confiance
qu'elle exauciera mes vœux en m'accordant la faveur d'un
garçon.

Comme Mionsieur MaUgeron esquissait Un sourire :
1— Pourquoi ce scepticisme, René?
(— <p Ooomm% scepticisme?. . ' v ,
>— Oui... oui... Va, je ne me trompe pas sur l'ironique

signification de ta lèvre... | i . ¦
Et, sérieuse, d'un accent jponvaincu,

r «— Sa vous ne ciroyez pas, Monsieur, laissez aU moins S,
votre petite sœur le bénéfice de la foi du charbonnier.

f— Eb/! mais, Juliette, je serais désolé de te l'enlever, cette
èroyance.. D'autant pjlus, ajouta-t-il gravement, que je n'ai
rien de mieUix? à [mettre à sa place. • .

<— Voilà qui est sagement répondu, et je reconnais bien
là' mon René. i ; ' ' ; \ ,

Apirès un instant de silence, Monsieur Maugeron reprit :
I— Tu ne saurais .imaginer, Juliette, tout le plaisir que

5'é$rouve: à te voir dans cette disposition d'esprit... En passe
Û'ê^re <jdm$èitemei_t Heureuse. • i

l— J'y coiripte, ma foi, bien, répliqua-t-elle gaiement
(A)u triste pjassé évanoui je ne veux même plus songer.

'Ava__ un léger incarnat à la pommette des joues :
i— En tolate sincérité, je te l'affirme, pour moi, Danielo

Bteixiste plus. i i . .
i— Puisque tu viens de prononcer son nom , me permefcs-

tu, Juliette, de t'en parler une dernière fois. ?
1— Soit, dit-elle très simplement, sans la moindre appa-

j tfi-C. de trouble. , ¦ - • - «
I— EL bien, le comte ScOha â quitté Paris, et tout porte

â' croire que nous ne l'y reverrons plus.
(— Ah! fit-elle, sans oser pjoser de question.
i— Or!, poursuivit René, son amOur pour la dame de

pique lui à joué Un bien vilain tour en lui rendant' le séjour
de notre capitale impossible... Objet d'une surveillance spé-
ciale de la part des Administrateurs du Cercle à cause 3e
sa chance par trop persistante au baccarat, cette surveil-
lance a abouti à un Résultat tangible. : i

!— E trichait? prononça à voix basse Mme de Valréas?
i— Mon Dieu oui; ou, suivant une assez jolie expression

de l'un de ses pareils, il redressait les erreurs de la Fortune..
Disqualifié depuis longtemps déjà, doucement sans e_clan-
dre. on lui avait fait comprendre que sa présence devenait,
gênante... , . , . , : ,' ' « ; '. '. '

l— Tranchons le mot... On l'ai chassé du Cercle?...
i— Parfai tement et se sentant brûlé de tous les côtés,

en homme pratique qui ne s'attarde pas1 à la poursuite de la
Chimère, il a repris le «chemin du beau Paaube bleu....

Aveo un sourire un pjeU narquois : i , , ;
i— En bons '.u'ffian, il est parti sans acquittes pa dette.
i— Ojuelle dette? i j , i !
¦— Ne m'avait-il pjas promis Un' «coUpi d'épée?

. I— Je compte bien, René, que \tj u ne. lui feras! jamais l'hos-
neur de croiser le fer avec lui? i ¦ i ¦ i { ¦ i t ;

i— Oh! sous O rapport, bannis toute crainte... Puis
îl ne lui viendrai t pas l'idée de me prov>:;vc". ":' i- :  gi le cas
pe présentait-.

— Eh bien!
i— J° refuserais, parbleu! On ne ge bat pas aveo un es-

toroc..
Comme Madame de Valréas 'était devenue subitement pâle,

pjour changer le cours de ses idées, René ajouta : ! i
' I— En voilà 'assez sur ce joli monsieur, qui ne nous & que
trop! oOcnpé... . . . . , y.
. Ht l'ffîifl Jnte£Fo_g»teuj-, lai lèvrp rieuse £ •

' (— De c© pjas, je me itferids chez M. Le Marinel.. Faut-
il xui dira qu'il sera bientôt grand-père?

,— Garde-t'en bien, René, répliqua gaiement dîïliette, et
ne me prive pas du plaisir de le lui annoncer moi-même.

«— Alors, je me tairai.
.— Oui, et pour récompense de ta discrétion ,, mon petit

frère, je te promets une beUe boîte de dragées...
i— Ainsi sait-il, ma chère Juliette, conclut Monsieur Mau-

geron en baisant la main de la jeune femme avant de prendre
congé.

FIN

LA FIN D'UN ARTISTE
Vers cinq heures Qu soir, un homme d'une quarantaine

(d'années, à la figure expressive, aux grands yeux noïrs,
mis avec élégance, se présentait dans un grand restaurant
des boulevards et demandait à parler au patron.

r— Monsieur, lui «dlit-il, avez-vous Un cabinet pjart._ulier
dans lequel se trouve un piano.

i— Oui, monsieur, répondit le restaurateur, le numéro 7.
i— Le numéro 7, murmura l'inconnu, se parlant à lui-

même, quelle coïncidence! Elles sont sept aussi.
t— Je le retiens, dit-il; je viendrai dîner à sept heures,

avec sept de mes amies; vous préparerez huit couverts;
je ne veux pas dépenser plus de sept francs par tête, vin
non compris.

r— Je pjaye à l'aVahfce.
i— Bien, monsieur.

, fl remit un billet de cent francs au restaurateur.
l— Je vais vous chercher la monnaie, dit ce dernier. »

h- Inutile, reprit ."inconnu, vous "donnerez le surplus au
garçon qui nous servira.

,— Très bien» monsieur,, le dfiner sera prêt à sept Meu-
res. • ,
f ,— _ propos, dit l'in'cionnu, vous éterndrez le gaz _t al-
lumerez geptt bougies. i .

:— |Ck)imim'e il voua ppairB-
«— En voilà un original, ge dj4 le reg$ura,te_ _ir. .: I©B$

atajeB, c'est un gaillajsd.. .
. A six hleu.es et demie, _'ii_f_fi_*--u -tfrîv&l; «n __a¥çto& FiBr
teoduisit dans le (CiajBnet qu'il avait retenu.

fi retira Soin: r̂dfes_gu_. gu'il «a_3_rosr_& à1 flia ^_fa>__a_S-
"jBeau. ! : i » '¦ '. • ¦ > • ' • ' l ! l

u- sapote m-îk mmrnù p & m atfQ fie* nm &i&
t% [ i i i i i l  i -ï - L i i M-i  ' l

Oe _9_çOta M a___3rjtja 3» gsgïeï. SES Bîffîe «f fe «Team
' .— Ijaissez-snoi. » > . i » i i » -:

Dès qu'il fut selul, l'étrange jtflieut c$Wpj8 s_ __ti iSaïtés 3e
|japier; de ' dimensions égales; SUE c_lacf_u il inserivil
un noimi; quandi cela fut fait il ise leva, et il fiépiosa .escarres
suri les servieifteÉ. flUi __e»w,vraieffl,t les B_$ ëotsw_t_, 3g
ses invitéls. ' f 1 i ' ( I ; . i ' i ! '¦ i i
; P lelnt les sepjl nWm_ ét p;oUa_ai _tt jSPofon_ _m_>îr_
i i— Je n'en ai pjas ouWié, ffiU£n_um-j»-il; le§ voilà Mm Mite.
les chères «adoréesî

A sept heures juste, jl sonna le garçon.
i— Servez le potage, lui dit-il.
i— Monsieur n'attend pas ses convives? demanda, fie der)

l_te__. lf__ .dja___!__ 6_ontj te.ui.ours en retefà.
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mm m ni Mm f i *.  n m n délicieuse comédie en 1 acte , en prose,

E_ l I i» I l l l  i i i, de Theodo«*e do Banville , sera joué

.§¦ 1 II ; f J "
^ s '4 Hl H à 8 heureî *5' dans la grande salle de

lll Si SI U lllll LUNDI soir, 5 décembre

Productions des seclion d'orchestre, de chant et de zither. H-H552-C
fiilhnilAttaCM réglées par Mlle B. Borel , d'après La Fontaine

)y «9_,l-IUUUI>l»Q0 et Jacques Dalcroze (mimique et récital). 22710
Billets , à 50 cts. seulement, en vente : Magasin do l'Ancre, Robert Beck et concierge de Beau-Site.

A VOnriPO un ^on burin-fixe ; bai?
ÏCllUlC prix. _ S'adresser à M.

Chs Montandon , rue du Grenier 23.
2^505

Â .pnriPA UQ P6''' f°urfleau en f°n-I GUUI C te, a deux trous et pres-
que neuf. — S'adresser rue Léopold.
Eobert 130, aa 4me étage, à droite.

22473
Dj i nn  A vendre un piano en bon
1 MllU. état. Occasion ponr commen-
çant. Prix fr. 350. Payemen . par acomp-
te si on le désire. — Ecrire sous chif-
fres E, L. 22478. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 2M78

A ÏPIlrfPP ua "' **e ter' avec nlate"ICUUI C ias crin végétal, en boa
état. ' 22516
S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

fïïll'pn A vendre, nn chien Berger , po-
UU-GU. licier allemand ; on serait dis-
posé à l'échanger contre des montres.

S'adresser à M. Jacob flurni , aux
Hauts-Geneveys. 23506
flnraeJAn A vendre, faute d'emploi,Vl.l_.lUll. i traîneau d'enfant, à l'é-
tat de neuf , valeur fr. 34, et cédé pour
fr. 15. — S'adresser rue du Parc 16,
au ler étage, à gauche. 22493

A .PMflPP d'occasion 1 secrétaire,
ICUUI C i table à coulisses, avec

2 feuillets, une table à ouvrage. 6
chaises, placets jonc. 22494

S'adr. au bureau de I'IMPARTUI,.
I _ onrlno oa a échanger une clari-
& ICUUIC nette mi-b, 13 clefs , et
nne machine à découper sur bois. —
S'adresser à M. Ernest Hubert , à Court
(Jura bernois).
pjnnn brun , à vendre d'occasion , af«
ri-Ul. faire excellente pour commen-
çant. Prix 350 fr. Pressant. — S'adres-
ser rne béopold-Bobert 68, au rez-de-
chaussée.
Cnnnnfg ino à fron ton, intérieur mar-
UC.l CUUl C quetterie, article riche, cé-
dé après trés peu d'usage à fr. 165. —
S'adresserde suite, rue Léopold-Ko-
bert 63. au rez-de-chaussée.

Bureau américain ____ "_ %?_%
après 8 mois d'usage ; excellente oc-
casion. — S'adresser rue Léopold-Eo-
hert 68, au rez-de-chaussés.

Â VOtlriPA un beau traîneau à 2
I CIIUI C places, plus nn petit lit

d'enfant, le tout pour 15 fr. — S'adres-
ser rue du Puits No 29, au 1er étage,
â gauche. 

Â TPTIliPP * tr^s i,as P lix ^e beaux
ICUUI C fourneaux en catelles,

carrée, ronds, ainsi que des fourneaux
eh tôle. — S'adresser, chez M. Beck,
rue du Grenier 43 D. 10813».
Â vpn f ipp à Das Prix - - t0U1' a P°*ICUUI C lir les carrés, monté sur
établi portatif , ainsi qu'un tour aux
débris. "— S'adresser rue du Doubs
151, au 3me étage, à gauche. 22704

A VOnriPO un réchaud à gaz (3 trous)
ICUUI C et une petite table de

cuisine. — S'adresser au Magasin d'é-
picerie, rue de l'Industrie 24. 22709

A wpnrirP 1 potager à bois, 1 pho-
ïGUUIC nographe, le Dictionnai-

re c Larousse », complet. — S'adres-
ser rue da Parc 69. 22707

A VPTldPP un beau chien épagneul
ï CUUl C français, très bon pou.

la garde, ainsi qu'un chien fox-terrier
poil dur. — S'adresser rue du Paro
69. au ler étage, à droite. 22708

A vonripo uu violon fJ3 fr.), man-
ÏC1LU1C doline (24 fr.), zither-con-

cert (26 fr.), guitare (18 fr.), accordéon
(30 fr ,). — S'adresser, le soir après
6 Vi heures, chez M. Schlseppi , rne du
Premier Mars 10. 22599

A nonfiPfl uu ieune chi«n berger
ICUUIC griffon. — S'adresser au

magasin, rue Léopold-Bobert 110. 29540
K „h(_ loiCh à vendre ou à échanger
UUUOlCl gU contre une luge Davos,
ou autre marchandise. —r S'adresser
rue du Signal 6, au Sme étage (Quar-
tier de la Fontaine). 22611

A VPndPP un Tiolon 3/4- bien con-
I C11U1C serve. — S'adresser rua

Alexis-Marie Piaget 47, au ler étage.
à gauche. 22610

À wp TlriPP d'occasion, lits complets,
ICUUI C remontés à neuf,  cana-

pés, table demi-lune, chaises , matelas
pour Inges. S'adresser à M. J. Sauser,
tapissier, rue du Puits 18. 22621

A VOnriPO une collection d'oiseaux
ICUUI C empaillés (environ 120

sujets) , na appareil photographique
13X13 et un vélo ; tons bas prix.

S'adresser à M. Gustave Juillerat,
an Noirmont. 22564

A TPÎldPP ** Petits chiens épagneuls,
I CUUIC purs race : bas prix.

S'adr. aa nureau de I'IMPABTIAI..

A nonr ipp un traîneau d'enfant. —
ICUUIC S'adresser rue du Puits

13, au ler étage, à gauche. 

MntoiiP A wdre< P° ur cas m'iHUicui . prévu , un moteur eleclri-
que Vs HP , complètement neuf. 22424

S'adr. ao bureau de l'IMPARTIAL.
¦

A vonripo un J 0^ ameublement da
I CUUI C saion Louis XVI ; oc-

casion très avantageuse. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au 2me étaj?e,

• -22:13

m TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL B
@8me Concert de la Société Chorale

Dimanche 4 décembre 1910, à 4 heures après midi
¦

_PJE_C>CSV-_EÎ.-£_--Va:-__Z3__!
MAGNIFICAT J.-S. BACH

Cantate pour chœurs , soli , orgue et orchestre
CONCERTO GROSSO, No. 2 en fa majeur . . . H-ENDEL

nour orchestre à cordes.
PSAUME XVHI SAINT-SABNS

pour choeurs, soli , orgue et orchestre.
Direction ¦ M. Ed. Roethlisberger

Solistes : Mme Ch. Troyon-Blaesi , soprano, de Lausanne.
Mme Vierordt-Helbing. soprano, de Karlsruhe.
Mme L. Haenlg Burgmeier, alto, de Zurich.
M. Ch. Troyon , ténor , de Lausanne.
M. Julio Christen , bary ton, de Lausanne.
M. Paul Bcepple, basse, de Bâle.

Orgue : M. Alb. Quinche , de Neuchâtel.
Clavecin : Mlle C. Delachaux , de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PLACES
Numérotées i Fr. _ .— et 3.— | Non numérotées i Fr. 2.—

SAMEDI 3 DECEMBRE 1910
à 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 tr.
à 8 h. du soir : Bépétition générale. Entrée: numérotée 3 fr. non num. 2 te.
Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel,

et* une iieure avant l'audition et la répétition générale, à la Confiserie
SPERLÉ. Temple-Neuf. H-6-70-N

JUme et ]fir Dumont, Coiffeurs
^^ 

IO, rue du Parc IO
wPL'3'>S-̂ - s-w recommandent leur grand choix de belle

rfes^-̂ u-—r"____g^- ___. genres et toutes couleurs.

X ,fi!l8-__ —éz_é_ \ <&!___», Parfumerie. — Savonnerie. —
imbw^^T 

'"̂ ~3Bî TBnSffffillî t1> Brosserie. — Boites de par-

(

¦Essayez, puis jugez ! i
Les certificats et attestations journalières sont les meilleures I

preuves de l'excellence du café suisse aux céréales c Sanin ». H
< Je suis très satisfaite de votre café i Sanin ». Mon mari n'avait B

d'abord pas de confiance en ce nouveau succédané du café ; mais, ¦
depuis trois semaines nous ne prenons plus que du café « Sanin » et B

_ ___ nos enfants n'en veulent plus d'autre. Je ie recommande au mieux à »
¦ chacun », etc. 5 Ue 2902 22724 M

Avis au Public
,' i

L'Association des Patrons Bouchers et
Charcutiers ds La Chaux-de-Fonds , à décidé d'abais-
ser le prix de la viande de VEAU à fr. 0.85 et
0.90 la livre à partir du Samedi 26 courant.
22715 Le Comité.

f

Bec incandescanl
au IPétrole

Lumière aussi forte que le Gaz

- Perfectionné -
Pour la transformation , s'adresser à M.

GEORGES FERNER
FERBLANTIER 22736

3 RUE DU ROCHER 3

?

Mlle T. FARLOCHBTTI, rae Daniel Jean-
Richard, offre gratuitement et à titre de récla-
me, un 'bon savon partante de bonne marque ponr
chaqu e achat au minimum de fr. 2.50.

G-zan.d. cib-Oix en. 23737

Parfumerie, Savon, Peignes, Barettes
Jolis galons pour soirées, eto.

Profites de faire vos achats !

Voulez-vous du bon pain ?
ï% _r_ck »_ «__ __•__* _•__ .___ f ™us ignorez peut-être que sur 400,000
-_T-_L^.__ _.«m^«-7a. «_;» • boulangera il en est, en France par

exemple, 280.000 qui sont atteints de la tuberculose I
N'est-ce pas effrayant de songer que plus de la moitié des ouvriers boulan-

gers peuvent, par leur travail , vous transmettre à vous et aux vôtres
cette maladie qui fait tant de victimes. H-12820-C 22713

Le remède à cette situation est dans l'hygiène et dans la science. 11 fant fa-
briquer le pain par des moyens mécaniques, éviter le contact de la pâte
avec la main, établir de grandes et saines boulangeries.

Notre Boulangerie coopérative, véritable fabrique, travaille mécaniquement la
pâte ; toutes les opérations se font en évitant autant que possible le con-
tact de l'homme.

De plus, l'emploi de la machine, des conditions normales de travail, sauve
gardent la santé de notre personnel.

Voulez-vous manger du pain qui soit bon et sain, achetez-le dans les maga-
sins de la

COOPERATIVE DES SYNDICATS
Prix net , après déduction de la ristourne :

Pain blanc, 3S.9S ot. le kg. et pain bis, 28,13 ot. le kg.
m «IP ¦¦!! 11 II i mwTT—n—m\ il 1 1  iiiBTiTnn—*-inin¥T * »"—^^—JM——tmmm.mmmmmmmi_____________________ca___ n__ _̂_____________ ^_______

Foiir la. saison.

rLOVLS offrons
on. très gxand cito-oix

Chemises flanelle / Ŝ^̂lW * W/ff m¦4__^v - ï/&MÈiCbemises sport ^̂ X/f
Chemises Jaeger \ J

avec et sans cul f j F

Camisoles t0S,es | J
Caleçons en lainte0rQ r j
Chaussettes L /
«fiant.- en tricot, astrakan 1MMUttlUa peau fourrés, etc. S t

UHAUA-D L'FU ND- ,  rue Léopold-Robert 51

Service réel» Prix ft^ee.

y  €&* T/ GRâND CïïOIX

/ ^£§y  Tissus noirs
\P/  Robes confectionnées



Théâtre cie la Ohaux-de-Fonds
A l'occasion de la Tombola de l'Orchestre l'Odéon

Vendredi 2 décembre 1910
Bureau : 8 h. Rideau : 8'/i h.

foicert -1 eprésentation
tt^â _________________ _M In 

donnée par

L'Orchestre lû'OdLéoiB.
avec le gracieux concours de

M. Paul Mars, prof, de chant, à Neuchâtel
Mlle Esther Sandoz, pianiste de notre ville

Direction : AI. G. Pantillon, prof.

~s_^  ̂ i3__î.<_»c*__ i_3_.av_:3_vi_e_ «~~~~~~-~-«~>*%»

1. marche héroïque, (Orchestre) Schubert
2. Ouverture de itou Juau. (Orchestre,) Mozart
S. Scherzo, (p iano) Mlle Sandoz Chopin
4. Grand air de Sigurd, (ténor) M. Mars .Reyer
f>. Iu< _ iiié-.ude, (p iano) Mlle Sandoz G. Pfeiffer

. (i . Grand air d'Aïda, (ténor) M. Mars Verdi
8. Menus propos. Revue miniature en un acte

Paroles de A. Matthias. Musi que de G. Pantillon
Ballet composé et dirigé par M. Julien Dubois, prof. H-12382-C

^_ ^_ -_~ • __P-_ _.___: des Places -_^_-̂ -^__~-~
Balcon de face , 3 fr. — Première galerie , 2.5C fr. — Fauteuils d'orchestre et

loge d'avant scène, 2 fr — Parterre, 1.50 lr. — Seconde galerie. 1 fr. —
Troisième galerie , fr. 0.50 H-12382-C 22742

Location au magasin de cigares Veuve , au Casino
• ¦¦____^;̂ &t-£^¦ MBaHBHBMMW MM.«MBM«...WHHMi

pr *M±W* 3E 8 -wi
Notre honorable clientèle est avisée que notre magasin est dès mainte-

nant ouvert tous les jours.
Toujours bien assorti en i'orames, depuis 60 cent, le quart. Pommes

de terre Magnum.  Poires, fruits vert et secs. Haricots secs. Noix, depuis
1 fr. 20 le quart .  Choucroute de campagne, à 35 c. le kilo. Toujours lésu-
mes frais. (Euls du jour. Conserves de Lenzbourg. 22740

Se recommande, E. Itoseng et flls, magasin alimentaire
Rue de la Balance 12a

(Derrière les Six-Pompes)

f B ® „ __ B _ _  J,8 
__

MAGASINS B. SENAUD
Place Emve 12 :—: Place Neuve 12

era Matinées, Collets, Jupons des Pyrénées,
Sous - Vêtements, Foulards, Pantalons*
réform, Bas et Chaussettes , Broderies et
Dentelles, Gants et Guêtres. 11-12. 19-0 22711

!IAI .1A O*(_*I ayant pratiqué des échan-
-lUHUgCl pements ancre. 10 à 12 li-
gnes, désire entrer en relations avec
Bonnes maisons oour terminages ou
remontages des dites pièces. Travail
garanti. — Adresser offres, sous chif-
fres U. P. 23739, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 22729
PppqAnnn honnête cuerche place
ICIu.llllC comme aide de ménage
ou commissionnaire. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au rez-de-chaus-
sée. 22714

R o m n l a n a n tû  Une personne de tou-
IlbllipiayalllC te moralité, sachant
bien cuire , s'offre comme remplaçante
pour faire des ménages. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage adroi-
te. 22771

Pari l ' î inO On demande de suite 1 ou
UttUlalld. 2 émailleurs et 1 ou 2 jeu-
nes filles comme paillonneuses. — S'a-
dreseer rue du Ravin 11, à l'atelier
Jeanneret. 22701

Bonne d'enfant. • __, __?¦ _____ __
dée tout de suite. — S.adresser rue du
Temple-Allemand 61, au 2me étage.

22741

Commissionnaire. g__P!S.
libéré des écoles , comme commission-
naire. — S'adresser à MM. Gûnther 4
Voumard , rue du Parc 116. 22730

Remontages -Terminages. °tirau
du travail à un bon remonteur capa-
ble de livrer prêtes des pièces 12 lignes
cylindre, bonne qualité. — S'adresser
de suite, au bureau de I'IMPARTIAI,.

22728
PûTi gonni in Q On demande de suite
IlCpaôùCilûC. une jeune fille ayant si
possible déjà travaillé dans une blan-
chisserie. 22725

¦S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
PomnntPr iûo  0n sortirait des re-
ncllIUlllttgCb montages de petites
pièces cylindre. 22772
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .
pA linnni inn On demande une polis-
I UllODCUOC. seuse de boîtes or, ain-
si qu'un commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 109 à l'atelier. 22749
î __________

I Affamant  A louer, pour fia avril
LU _ 0lUClll. i._i, rue Léopold-Ro-
bert 25, beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix modéré.
— S'adr même maison , au 2me étage.

Appartement. S0I_ d'ordr e, pour le
80 avril 1911, bel appartement de trois
pièces, cuisine, corridor , dépendances.
.Proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 22699

rhflmhPP ^°^e petite chambre indé-
UllallIUlO. pendante , meublée ou non,
propre et tranquille à louer à person-
ne ae toute moralité, travaillant dehors,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
22703

f hflïïlhPP *¦ l°uer une ebambre à 2
UliaillUI C. fenêtres, meublée, située
dans le Quartier des Fabriques. 22731

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL

P (in m I)V> p. A louer une belle cham-
UllcUllUl C _)__ nien meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Parc
69. 22706
P h g mh p a  A louer de suite , près de
Ulltt l l lUlC. la Gare, une chambre
meublée, exposée au soleil et se chauf-
faut. — S'adresser rue Numa Droz 147.

22763

Plnmh l'P A louer uue chambre
UlldlllUI C. meublée, chauffée , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 22767
r h a r n h p p  A louer de suite , une jo-
UllalllUl C. iie chambre meublée , in-
dépendante ; électricité. — S'adresser
rue de la Serre 22, au Sme étage. 22768

Deux personnes H.Ï i
louer, pour fin décembre, un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances , dans maison d'ordre et de pré-
férence au centre de la ville. — S'a-
dresser par écrit , sous chitfres E. M.
22496 , au bureau de ( 'IMPARTIAL.

22496

On demande à louer m___Xo.
se au soleil , de 3 pièces, avec corridor
éclairé ou un de 4 pièces , cuisine et
dépendances. — (Ecrire sous chiffres
N. O. 22522, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22522

fhamh pp meuDlée est cherchée par
UllalllUI . monsieur solvable, travail-
lant dehors ; si possible située ruo de
la Serre ou à proximité. — Faire offres
avec prix , sous chiffres Z. 33733, au
bureau de I'IMPARTIAL . 22722

On demande à louer ^U6t
chambre meublée , pour monsieur de
toute moralité ; de préférence côté sud
et à proximité de la Pension Ghristen,
sise rue du Parc 77. — Faire offres
et conditions à cette adresse. 
On (ioman fia bonne pension et cham-
V11 Ut/lllallUC bre meublée , pour un
étudiant. — Faire offres sous chiffres
A. B. "3745 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 22745

On demande à louer Tm
1911 , au centre de la Ville (quartie r
place du Stand), un appartement de 2
pièces , cuisine ef bout de corridor
éclairé. Le pre neur ferait, cas échéant,
long bail. — Offres sous chiffre 0.
R. 22091, au bureau de l'Impartial.

22091

Iltlû À nma demande à louer de sui-__ G uaill. te un logement de 2 piè-
ces, au centre. Pas de pignon. — S'a-
dresser sous initiales G. S.» Poste res-
tante.

T qmînnîn On demande à acheter
-Jullllllwll . d'occasion un bon lami-
noir, marchant à la transmission.
Pressant. — Offres écrites, sous chif-
fres A. O. 22618, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

PlinifPP Un demanae à acheter pu-
I UpiU C. pitre d'occasion avec tiroirs,
pour bureau. — S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville. H-12430-G 92752

A VPIlriPP d'occasion , 4 fourneaux
ICIIUI C neufs, portatifs , en ca-

telles, 2 avec cadre en fer- et 2 dits
avec dessus en marbre, 20o/0 de rabais.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue
Daniel JeanRichard 27. H-1 2424-C 22753

A VPllf irP a P'aa08 > plusieurs vio-
IC11U1C ions et zithers ; pri x avan-

tageux. — S'adr. rue D.-P.-Bourquin,
11, au 2me étage, à gauche. 22747

Aux graveurs I àTSUeTSft
tour à guilloeher , système « Lienhardt >
plus 1 tour simple, des établis, bou-
lels, viroles, plateaux, tours et maté-
riel de polisseuses de boîtes , etc. 22758

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â t / pnHnp  une glisse nrecette ; con-
ï CUUl G viendrait pour 1 petit

cheval, ou pour un laitier. — S'adres-
ser à M. Zimmermann, au cimetière.

22762

A i/pnH pp une machine à coudre,
ICIIUIC peu usagée, bas prix,

ainsi que deux couvertures dé lits bro-
dées, pri x modérés. 22764

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fo r i  a p (je A vendre oies et canards,
Uttllu.1 Uo. plus l niche à chien. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 35,
de midi à 1 heure ou le soir après 7 h.

22760
"̂ -.̂ -_g-_--MIMa-_l̂ M^Hi^̂ ĝ —

Ppni-jn lundi soir , rue du Premier
1 ClUU ) Mars , un trousseau de deux
clefs. — Prière de bien vouloir les
rapporte r au Poste de police. 22686

PoPfill dimanche, uepuis la Corna-
101 1111 tière à la Gare du Grenier ,
un médaillon avec photographie. —
Le rapporter contre récompense , rue
des Granges 12. au 2me étage. 22697

UCUll c Lliloli manche après midi ,
dans les environs du Mont-Sagne.
— Prière aux personnes qui en auraient
pris soin de le ramener, contre récom-
pense, chez M. Jean Bitz au Mont-Sa-
gne. 22727

PpPft ll une montre u'homme , avec
1 ClUU chaîne et nom sur le cadran ,
depuis la Gare de l'Est à la rue du
Manège. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue du Manège 14. au
pignon. 22756

PPPfllI Vendredi passé, une montre
ICIUU argent « Oméga ». — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense ,
rue du Temple-Allemand 79, au ler
étage. 22757

PPPfllI Dimanche, sur la route du Ci-
1C1UU metiêre aux Bassets, une bro-
che argent au nom de «Berthe». — La
rapporter , contre récompense, rue du
Doubs 73, au Sme étage. 22759

TPflllVP un ^on<^ or'  ̂karats, avec
Î IUIU C rosace. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion, rue Numa-Droz
35. an 2me étage. 22654

TPflllVÊ u,le Pa're de caoutchoucs
ll.UlC neufs. — S'adresser au ma-
gasin Strate, rue Léopold Robert 21.

22678

Agence générale des Pompes Funèbres
T!]# Louis Leuba Jaq_;°P0Z

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -IVCIiVÉRATIONS

EXHUMATIONS

Tendre époux, chers enfant»,
N» pleurez pas, je m'en vais,
Hais mon amour ne meurt pal.
Je vous aimerai dans le ciel ,

Comme je vous ai aimés sur la terre.
Vous donc aussi, soyez prêts , car

le Fila de l'homme viendra à l'heure
que vous ne penserez point

Lac XII, T. «0
Monsieur Adolphe Maurer-Glausor et

ses enfants.
Madame et Monsieur Ferdinand Chris-

ten-Maurer et leurs enfants, à St-
Imier,

Monsieur et Madame Arnold Maurer-
Beber et leurs enfants, an Cernil,

Madame Hortense Kempf-Maurer, &
La Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Adèle Maurer ,
Madame et Monsieur Christ Hadorn-

Maurer , i La Ferriêre,
Monsieur Paul Maurer,
Mademoiselle Aline Maurer,
Monsieur et Madame Henri Maurer-

Glauser et leur fille Laure, au Cer-
neux-Veusil, ainsi que les familles

Glauser , Augsburger , Burkhardt ,
Leuenberger, Imhof , Maurer et toutes
les familles parentes , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la pei.
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente.

Madame Emma MAURER née Glauser
qui s'est endormie paisiblement en Jé-
sus Mardi , à 2 heures de l'après-midi,
à l'âge de 60 ans et 2 mois , après une
courte mais douloureuse maladie.

Chaux-d'Abel , le 30 Novembre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Ferriêre.
Vendredi 3 décembre, à 1 heure
après midi ,
Domicile mortuai re : Chaux-d'Abel.

Départ à 11 heures.
Les dames ne suivent pas.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 22677

Messieurs Schwob Frères «Se Cie
« ont le regret de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur fidèle et dévoué visiteur.

Monsieur Auguste CHOPARD
employé dans leur maison pendant 47

l ans. 22665
La Chaux-de-Fonds, le 30 nov. 1910.

Enchères
pistilsques

Par raison de santé, il sera vendu
aux enchères publiques , UIIË DE L.A
CHAKHIEKE 20, au 2me étage,
le SIAISD1 6 Décembre 19IO, à 10
heures du matin , le mobilier de Mme
Adèle Stegruann-Locher, soit :

1 lit complet, 1 secrétaire, 1
canapé, 1 divan , des chaises,
tables, fauteuils, cadres, gla-
ces, I lavabo, I potager, et autres
petits objets. ,

La vente se fera au comptant.
Tous ces meubles sont en parfait

état de conservation.
H-11099-C Le Greffier de Paix,
22755 G. HENRIOUD.

SOCISTE
des

Amis da Théâtre
La Chaux-d. Fonds
Les membres qui n'ont pas reçu leur

carte, peuvent la réclamer chez M. R.
Constantin. Doubs 149, s'ils veulent
bénéficier des avantages, pour la loca-
tion des places au Mariage de Mlle
Beulemans. H12438C 22750

Le Comité.

_A.VIS
aux Fabricants d'Horlogerie ;

Le soussigné avise les Fabricants
d'horlogerie qu'il vient d'établir un

Atelier dl Caisses d'emballages.
Livraisons promptes et soignées.

Prix-courants a disposition. \
Léon Luthy, rua du Pont 36.

Avis aux fabricants !
Une bonne polisseuse de boîtes or

désire entrer en relations avec fabri-
cants d'horlogerie pouvant lui fournir
logement de 3 pièces, corridor éclairé,
si oossible. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. 33770. au bureau de
I'IMPABTIAL . 22770

Avis aux Entrepreneurs
A vendre 3 lots de belles grosses

perches, ler choix. 22765
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Sage-femme. _____ _•£_/,-
couchements ; bons soins assurés. —>
S'adresser etiez Mme Wanzenried,
rue de l'Industrie 26. 22761

Boucherie SCH1DI.ER
12, Itue de la Balance 11,

w \_ &'mf â0 _̂_fa_i

à 85 et SO c.
le demi kilog. 21728

JAMBONS fumés
à 1 fr. le demi-kil.

Lap ins frais

A VENDRE
une maison moderne

située entre la Place de l'Ouest et la
nouvelle Poste. Grande cour ;

™iï?r café-restaurant 8lïuèe
centre de la ville. H-1I052-C 22309

S'adresser à M. G. LEUBA fils , Bu-
reau d'Assurances et de Gérances d'Im-
meubles, Parc 52. 

_̂*_ê£&€€€€€
JOURNAUX
M. PETITJEAIV, tenancier du Kios-
que, rue Léopold-Robert , annonce à
son honorable clientèle et au public
qu'à partir du ler décembre, il a re-
pris le Grand kiosque, près du nou-
vel Hôtel-des-Postes. Il profite de cet-
te occasion pour se recommander vi-
vement. 22739

»»»»»»€€€€€
06UIIB DOu-II-B place pour .n'impor-
te quel emploi, en ville ou chez des
paysans. 22720

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
fl ppnnnpnQ Une bonne creuseuse en-
vlcUolll Cii treprendrait des creusu-
res simples par séries ou des centres
et secondes creusés. Ouvrage soigné
•t Hrompte livraison. 22718

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_____ en
! Mêm e quand je marcherai par la val-

lée de l' ombre dc la mort, je ne craindrai
aucun mal , car tu es avec moi ; c'est ton

" bâton el ia houlette oui me consolent.
Ps. XXIII, 4.

j ) Mademoiselle Marie Chopard . Madame Lina Vultler-Chopard
i et ses enfants . Monsieur et Madame Auguste Chopard-Baur et

leur enfant à Soleure, Madame et Monsieur Auguste Bolle-Cho-
pard et leur enfant, à Genève, Monsieur et Madame Paul Gho-

1 H part-Blattert et leur enfant. Madame et Monsieur Georges Pin-
I geon-Chopard et leur enfant à Genève, Madame et Monsieur Tell
! Sieber-Ghopard , Madame et Monsieur Charles Borel-Chopara , à

39 Genève , Madame et Monsieur Marcel Rosselet-Chopard et leurs H
enfants à Madretsch , ainsi que toutes les familles alliées, ont la

i profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connais-
tj sfl sances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

J personne de leur très cher et bien-aimé père, beau-père, grand-
1 père, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent

| Monsieur Henri-Auguste CHOPARD
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 7 '/i b. du soir, dans sa 68me

Bi année, après une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 80 Novembre 1910,
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, vendredi 2 courant,

| à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 30. - 22658 H

| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame veuve Esther Nuss-
baum. ses enfants et leurs familles,
remercient bieu sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie dans leur
grand deuil. 22754

Madame Veuve Desanles et famil-
les remercient très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper. 22721

Mousieur Emile Malret-Knûss, ain-
si que les familles Malret et Kniiss,
remercient bien siucèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les fraoper. H-12434-C 22769

m̂ m̂m^̂ ^̂ mmmmmmm aLa à̂ mmiLrt_——mm—mmmma ^mmmmimt
Monsieur Louis Carlini-Girardin et

ses enfants , Madame et Monsieur Mar-
cel Girardin-Sémon , Madame et Mon-
sieur Edmond Girardin-Bâhler et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fernand
Girardin-Matthez , Madame et Mon-
sieur Marc Carlini et leurs enfants , en
Italie , Madame et Monsieur Zig lio
Carlini et leurs enfants , en Italie, ainsi
que les familles Girardin , Sémon , Ja-
cot , Guyon et Chopard , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la
grande perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Armande CARLINI-GIRARDIN
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur , belle-sœur, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu s'est plu de rappe-
ler à Lui mardi , à 4 h. 30 du matin ,
dans sa 37me année, après une trés
courte maladie, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1911.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu Vendred i 2 décembre, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 153.

La famille affligée ne reçoit pas.
Uue urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres

de fairo-part. 22765

Messieurs les membres du Conseil
de la Paroisse oahtollque romains ,
ainsi que les membres des Sociétés
snivautes : La Couture , Patronage
Sainte-Agnès, Association Libre , As-
sociation Populaire, la Cécilienne,
Cercle catholique Ouvrier, Jeunesse
catholique , la Fougère et le Laurier,
sont prévenus du décès de Madame
Armande Carlini-Girardin. L'enterre-
ment saus suite aura lieu Vendredi 2
courant. H-12427-C 22751
Domicile mortuaire , rue du Nord 153.
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Harmoniums. âSd̂ aS
sont à vendre; prix très avan tageux.

S'adresser au magasin de pianos ef
harmoniums P. Grobéty, rue del'Etoi-
le 3. 

^̂^̂
K'ani-JQTnnî Jeune homme cher-
«K_spa.§mu*_ cue personne capable
et disposée à donner des leçons d'Es-
pagnol. — Adresser les offres avec
indication du prix , sous chiffres B.
AV. "22370. «au bureau de -'IICPABTIAL.
f_ l _ -_ _ _ A _ _ >Jf V A vendre d'occasion
V___.j J.iiUA. de3 chapeaux de
f >utre pour hommes et jennes gens,
aepuis 1 à 3 francs. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 1. au ler étage.

A la même adresse, à loner de suite
nne chambre meublée ou non. 22386
IVfnnft -i -rae à la machine en
AllbUiagUa tons genres. - Mme
Elisa Droz , rue Numa-Droz US. 19823

PiniïOPTI Çfl Bonne finisseuse de
1 ll l lûùoUûC.  boîtes or, sachant bas-
siner, demande à faire des finissages
à la maison, à défaut, entrerait en ate-
lier. ,— S'adresser sous chiffres D. V.
22 .09, au bnrean de I'IMPARTIAL .
Unn ln r fnn  sérieux , se recommande
I1U1 lUg.l pour posages de répéti-
tions , chronographes , quantièmes, en
séries ou égrenées, limages d'acier,
polissages d'angles, rhabillages de piè-
ces compliquées. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. X. 22077, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 22077
Onrnrnp ljpp a présentant bieu ét con-
OuIUUlcllCl C naissant son service
demande place. — Offres sous chiffres
J. E. .3395 , an bureau de I'IMPARTIAL.
'fllino f isr iA ue toute honorabilité ,
uoUUo Utt lHo demande des journées
pour la couture ; réparations, et sur-
tout la lingerie. — S'adresser rue dn
Parc 5. au 2me étage, à droite .
À pinM Dame se recommande pour
Avlvls» des polissages d'aciers , tra-
vail prompt et soigné. Même adresse,
à vendre 1 potager No 12, bas prix.

S'adr. iue Numa Droz 131, au rez-
de-chaussée, à gauche. H-4116-C

JeUne nOmme français , allemand
et anglais, cherche place comme vo-
lontaire dans bureau ou magasins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse , on entrepren-

drait des traductions . nrix modérés.
PpPÇfllWP P''0P ie et active , se recom-
11! oullllo mande pour des j ournées
de (lessives et nettoyages , ainsi que
pour du blanchissage à la maison.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
Sme étpge, à gauche.

A la même adresse , une chambre
meublée est à louer de suite.

Jeune homme FB
aRusse eie Poiônt«i _

et l'Allemand , cherche place pour le
ler janvier 1911 comme comptable-
correspondant. — S'adresser â
MM. P. Leuthoid & Co., rue Léopold-
Robert 51-A. 
f l n m m p  sérieux , de toute moralité,
HUlUl l lO demande place comme en-
caisseur dans maison de là place , peul
fournir  caution. 22547

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL '
Ppp p f tnnp  de confiance demanue â
ICiùUl l I lC  faire des heures le matin
ou ai iieruans un magasin ou fabrique.
— S'adresser rue du Nord 54, au pi-
gnon. 22551
D n m m n  sérieux, de toute moralité
IlU.llltiu demande place comme em-
balleur ou commissionnaire , dans ma-
gasin ou autre maison. 22548

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

(leiiOe perSOUUe bien recommandée
cherche place dans famille ; de préfé-
rence dans pension. Entrée de suite.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
F. G. 22569, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
22569

.Journal , ôPP 9 offre Pour faire des
UUUluan . l  G heures , nettoyages , le
vendredi et le samedi. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au sous sol. a
droite. 22568
D p i ' P A p f Q  Deux bons adoucisseurs
f iOùaUl  lo. demande de suite de l'ou-
vrage cour faire à domicile . — S'adr.
i M. Emile lioillat , aux Rouges Ter-
res près Saignelé gier. SSQ7

Tpfl Tl P flfl A propre et active, connais-
UCUllC llUC sant tous les ouvrages
d'un ménage soigné, demande place de
suite comme bonne à tout faire. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres E. P.
22595, au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnnnp disposant de ses aprés-
IClùVliliC mi_ li et connaissant 1 hor-
logerie, demande occupation quelcon-
que. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 37, au 2me étage à gauche. 22670

FINISSEUSES. *$£_ £¦
deux ouvrières finisseuses de boites soi*
gnées. Capacités exigeas. Places sta-
bles. Entrée de suite.

' ' ."î î f lmnnfp IlPO ^9 mécanismes après
utUlU-llCUl _) dorure sont demandés
par Fabrique d'horlogerte de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
-L22535

fÏAfflïtii-i Jeun* homme estVU-UIUIIS. demandé pour ai-
der aux travaux de bureau, par M. H.-
A. Didisheim, rue du Parc 137.
Pfl liWfilKP *-*n demande, tout de
I UHooCUiJC. suite, une ouvrière po-
lisseuse de boites or, pour faire dea
heures. — S'adresser à l'Atelier , rue
de l'Envers 28. 

Commis de fabrication
très expérimenté et pouvaut fournir des
références sur emploi analogue, pour-
rait entrer de suite ou époque à conve-
nir dans FABRIQUE d'HORLOBERIE de
la localité. — Adresser offres, sans
certificats ni timbres pour réponse, sous
chiffres S. B. 22616, au bureau de
('IMPARTIAL. 22616
Onnnn f f l  On demande de suite nu
OCulClo. ton ouvrier faiseur de se-
crets à vis pour boites or. — S'adres-
ser chez M. Zehr. rue du Parc 19. 22653

fpnilP flllp ou dame est demandée
UCI IUG UllC pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme Luks, rue du Pre-
mier Mars 6. 22580

loiinûC fîlioo libérées des écoles, sont
UCUllCo llllcb demandées de suite,—
S'adresser rue du Parc 60. 22601

Gnnnnn de bonne conduite , sachant
uai lfUll COndU|re |SS cheïaux et
traire, à l'occasion, I ou 2 vaches, est
demandé pour entrer de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser à M. J.-A. Des-
cliamps, Scierie et Commerce de bois,
à VALANGIN, près Nenchâtel. 22559
O pnynnta On demande de suite une
OCl ( dlllC, personne pour faire le
ménage. — S'adresser après 4 heures ,
rue Daniel-JeanRichard 43, au 2me
étage, à gauche. 22619

lïnniflctl'nnû Dien au courant du voi-
UUUlCùlll JUC turage, est demandé de
suite. Préférence serai t donnée i hom-
me marié qui trouverait logement chez
le patron. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 22588
Dnnlrnnfn On entreprendrai t des re-
UUoAUpiO montages de finissages.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin 19,
au 3me étage à gauche (Grétêts). 22608

I n n n û  flllo On demande une jeûna
UCUllC lllie fine de 15 à 16 ans pour
les cadrans métalliques; rétribution
de suite. —S'adresser à M. G. Dubois
rue Numa-Droz 135. 22590

Pna VPIIP 0n rteinan(ie un b0" m[ w
Ul aioui . graveur-finisseur et un
guillocheur bien capable. — S'adresser
à l'atelier Geo igas Jacot, Envers, 1, LE
LOCLE. 
lonno flllo 0Q demande de suite

OCUti - UUC , dans une famille de 3
personnes, une jeune fille sachant cui-
re et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. 22554
S'adresser au bureau de 1'IMPARTL_I_

Pnilfnp ipPP O" demande de suite.UUUlul ICI C une bonne tailleuse pou-
vant disposer de quelques jours par
semaine. — S'adresser chez Mme
Yung-Schad, rue du Rocher 21, vis-à-
vis du Collège de la Promenade. 22571

Commissionnaire %^̂ é-^
bureau de I'IMPARTIAL. -_22462
Cmhnîfarioo On demande un ou-
I_ ._lUUl.d_ .,.. vrier , très habile, pour
les jouages de grandes pièces or; plus
un jeune garçon ayant déjà travaillé
sur la partie. Bon gage. - S'adresser
à M. G. Reymond, rue de la Paix C3.
Qûp Vfln fp Pour de suite ou épo-
OCliai l lC.  que à convenir, on de-
mande une bonne servante pour tout
faire. — S'adresser rue Neuve 16, au
2me étage.
Romnnfp i lPC 0Q demande de suite
U011i._ lH.Ul_ . deux bons remonteurs
routines sur pièces 11 lignes cylindre
sur jauges. — S'adresser au comptoir.
rue Nnma-Droz 37. 22536

Commissionnaire. g*J S <£
mandé entre les henres d'école. 22534
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RnnnP filla de là campagne, forte
DUillIG llll. st robuste, est de-
mandée peur le ler décembre, pour ai-
der aui travaux du ménage et servir
au Restaurant. Bons gages, suivant sa-
voir faire. — Se présenter à Mme
Deschamps, à VALAN6IN, prés Neu-
châtel. 22558
fin r i omnnria Pour le lô décembre,
Uli UCllldllUC à Genève, une bonne
CUISINIERE. Bons gages. 22578

Journellement demande de personnel
des deux sexes pour la Suisse et l'E-
tranger.

Commerçants, Personnel d'hôtels.
S'adresser à MM. Paul Leuthoid it

Oo, rue Léopold Robart 51 A. 
Tniinn fllln dans sa dernière année
UOUUO UllC d'école, est demandée de
suit*. Adcfant, libèiée des écoles. —
S'adresser rue de la Charrière 53, au
rez-de-chaussée, à gauche. 22600

On demande __ Bsr_£_T_.p __:
mionnage, 1 contre-maître pour la di-
rection , 1 commissionnaire pour la
ville, 1 garçon de peine pourjmagasin.
cuisinières, sommelières, bonne a tout
faire, jeunes filles et jeunes gens.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement.
ÀnnPOntî •'euue homme intelligent,
--Jj yiCllU. belle écriture , est deman-
dé pour travaux de bureau. Rétribub
tion immédiate. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Henri-Albert Didisheim,
rue du Parc 189.
BBfiB__-_-B5_B_B-_S-_5--_____________________ l
l fnr f n Q Jnn  A louer, pour de suite
DUagaùlUO. ou époque à convenir, à
proximité de la Place Neuve, rue de la
Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modi ques.
S'adresser même maison, au Sme

étage, à gauche. 20771

Rez-de-ciiaussée. J#Tïï5_!L .
ensemble ou séparément, rez-de-chaus-
sée de 5 pièces et dépendances et pe»
tit local pour atelier ou entrepôt situés
au Quartier des Crêtets ; lessiverie dans
la maison. — S'adresser à la Caisse
commnnale. 21068

Rez-de-chaussée. tJS_SS
poste de la Charrière, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances et un
pignon de 2 pièces et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser a la Caisse
communale. ¦ 21069
I.UCipniPnt A loiI8r de suite , auxUUgCUlCUl. environs, logement de
2 pièces au ler étage , avec dé pendan-
ces et jardin. Prix modéré. — S'adr.
à la Caisse communale. 21070

Appartement, m̂ï.^1^son d'ordre , rue de la Serre 9 , au
ler étage, un bel appartement de 3
chambres, corridor fermé et dépendan-
ces ; lessiverie dans la maison. 20770

S'adr. même SK.'son , au3me ètage.

On] Aîn A louer, de suite ou à con-
DCrall . venir, bel appartement mo-
derne , 3 pièces, lessiverie, jardin .
Bas prix. Pour le 30 avril , beau pi-
gnon, 3 pièces , corridor éclairé, les-
siverie. 33 fr. par mois.

S'adr. rue Léopold-Robert 25, an
2me étage.

rh amhpo A louer . Jolis chambre,
-IHllllUl- bien meublée et chauffée,
située prés de la Gare, à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mlle Nicolet. rue de
la Paix 55, au ler étage.

f hflfflhl 'P A r8mettr°. jolis cham-
UlialUUl C bre meublée située i proxi-
mité du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare, — S'adresser rue du Parc
83, au ler étage à gauche.

I nnomonte Plusieurs beaux lo-
LU_ -lll-lll_. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont à iouer, pour le suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Oroz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue niinié-
res 135 eu 146, au bureau. 22168

A lAIIAr Pour le 30 avrillUUtJl ,91)| un bMU ,„„,.
nent au 2me étage, de 7 chambres,
bien exposé au soleil, corridor fermé,
gaz,, lessiverie, cour etc Grandes
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 27, au 1er étage. 22384

A lAflAI* 2 rez-de-chaussées,lUllUl a pr0X|ra|t6 de |a
Place de l'Ouest, de 3 chambres, cor-
ridor, lessiverie et cour etc. 1 rez-de-
chaussée de trois chambres, corridor.
Situé prés de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 1er éta-
ge. 2238,
Phaitlhp fl A louer une beUe cham-
-UttUlUlC. bre indépendante et chauf-
fée, à 1 ou 2 messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Affentranger , rue du Puits 15, au
rez-de-chanssee. 22451

A lnnpp de 8aite« ,teP°s 5> ap-
1UUC1 parlement de 2 pièces et

cuisine, remis à neuf, bien exposé au
soleil. Prix avantageux ; maison d'or-
dre. — S'adresser même maison, au
2me étage, an bureau. 20157

K6Z-U6-Cll3.llSSc8. rez-de-chaussée,
pour courant de décembre 1910 ; d'au-
tres appartements, pour le 30 avril
1911. — Gérance L. Pécaut-Michaud
rue Numa-Droz 144. 20634

Appartement WrMT_tS
mité de la rue Léopold-Robert et
dans une maison d'ordre, un bel ap-
Sartement moderne de 3 pièces, corri-

or éclairé, petite chambre au bout
du corridor et belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage à droite.

21407

ï.flOPmpnk A louer à la Place d'Ar-
U.gGU-GUl... mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à . 600 par an , eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349

Appartements. àoiieï «. ™5
parlement de 3 pièces et un dit de 2
pièces, bien exposés au soleil. ¦ S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. T̂'&ÏZ
17, deux beaux appartements de trois
pièces chacun , bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Ch. .Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

Ànnart pmpnt A louer- DOar éP°"np J. 0.1 ICUiCUl. qae a convenir, y .eau
logement au 2me étage, 5 chamb.es,
terrasse, remis à neuf. Situation cen-
trale. Prix. 750 francs. — S'aiiresser
rue Neuve 7, au magasin. 22^65

Logement moderne à Si.».68
avantageuses, pour le 30avril 1911.
de 4 ou 5 pièces , plus chambre de
bain , avec chauffage central.

S'adresser chez M. Lucien Droz,
me Jacob-Brandt 1. 17290

Appartement, j  anvler ' llll, un
8 

pe-
tit appartement au ler étage, bien ex-
posé au soleil, composé de 2 chambres,
cuisiae et dépendances. — S'adresser
chez M. F. Eckert , rue du Rocher 2,
an ler étage. 23228

Â lrt llPP de 8ui'e ou époque à con-
1UUC1 venir, 1 logement de 4

chambres et bout de corridor éclairé,
ainsi qu'un dit de 3 chambres avec ou
sans magasin au sous-sol, pouvant
être utilisé pour entrepôt ou tout au-
tre commerce. — Pour le 30 avril. 2
logements de 3 chambres avec les dé-
pendances, bien exposés au soleil,
dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni ,
rne de la Concorde No 1. _^
Uants-Geneieys. t l̂l l̂convenir, â une ou deux personnes,
un pignon de 2 chambres, enisine et
dépendances, jardin , lessiverie, eau
et électricité. Conviendrait aussi ponr
séjour d'été. — S'adresser à M. C.
Fachard , aux Hauts-Geneveys. 22371

A loner cstoi!i01I,
rue dn Rocher IS, Sme
étage, trois chambres, cui-
sine et dépendances, avec
part an jardin. — S'adres-
ser rae dn Bocher 15. aa
Sme étage.

Appartement ĵg
vers 14 rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; plus
une grande cave avec entrée indépen-
dante de la rue, pouvant servir d'en-
trepôt, à louer ensemble ou séparé-
ment, de suite ou époque â convenir.
— S'adresser â M. J. J. Kreutter,
rue Léopold-Robert 19. 22334

A nnartpmpnt Pour le m, avril 19u
/-j/piw lU-j -iiui. on époque a convenir,
à louer un appartement moderne, dans
quartier tranquille, composé de cinq
chambres, chambre de bains. Chauf-
fage ' central installé. — S'adresser à
M. R. ChapaUaz, architecte, rue du
Nord 75. 22495

A 
Innnn pour tout de suite ou épo-
1UUC1 qU9 4 convenir, logement

de 4 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcons, cour, lessiverie et dépendan-
ces. S'adr. Crât 24, plainpied à droite.
H-4115-C 22470

f.hiimhPÛ A louer une grande cham*
VUUUIUIC. bre non meublée, à deux
fenêtres, au soleil , à des personnes
honnêtes et tranquilles. — S'adresser
après il beure après midi , rue Fritz
tx.rvoisicr 5, au ler étage, à gauche.

i , g,2482

riiamhpo A louer, meublée ou non,
VliaillUlC. belle grande chambre â
2 fenêtres. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 61, au 3me étage. 22467
Pirinnn A. louer , pour le 30 avril
ngUUll . 1911, rue du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21390

flliamhpû A. louer de suite une
UUaill VI C. c_ambre meublée et chauf-
fée. exposée au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S-adresser rue du
Parc 90. au 2me étage , à gauche. 22583
r.hamhnn A louer de suite une clmtn-
-Mtlll.il __re menblne. à 2 fenêtres.
— S'adnsiAw 'rue du Doubs 1, au rez-
di- c _L-.»sée, à droite. 22602

Plmmh po Belle chambre meublée ,
Ulia i l lUIC.  eiposée au soleil et in-
dépendante , a louer de suite ou épo-
que & convenir, â une demoiselle. —
S'adresser rue du Manège 22, au 3me
étage.
———w—————_—— .m —w—
Voir petites Aunoncea _ ajts 7 et 8

__r_flÉSk. _-k M a—h ^_^--7_i---l-r-§nplf .il_.1̂ 4ji-. $% Om Si SU !_»<£¦.__. aa est certainement un des plus beaux et des pl.*s utiles Cadeaux

§£• «l ll lili »il_ If-f: *? _r I * Ĥ i! fr i «S 
1. Elle donne l'heure ; 

2. Efl_ est silencieuse ; mi

I ^̂ ^̂ l  ̂ Voir (es Eta lages 33, RUE LEOPOLD-ROBERT , 33 Voir les Etalages 1
. / .:  ̂:« . .'__&^_____f_pr**_y__- .- ___K__ïH___??_* _S__B̂ >
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au prix unique de

1 2 5

, 28, 30, 33 et 35 fr. H
AVEC CHAQUE COMPLET UN BEAU CADEAU ¦

47, Rue Léopold-Bobert 47 M LA GHAUX-DE-FONDS

tf & 1 .B 9 que ma maison offre est aue le client ne peut pas être surfait ; personne
_8K__?"" I O f? i l C_ t_ f_  Q _f G $% a _̂ ffl f! 

ne 
P

eut se 
Présenter avec la 

crainte qu'on lui demande uu crix plus éle-
™ ! j™ , I «1 J M ; : ' £r^ la -Hl E l  _T_ ! I § B H v® : m ème en formulant le désir d'avoir quel que chose de niieux , ce n'est
-_ 3SF* ta «y OS _ _ S 1_ _  _ _ g __ 91  Si gr_ IJ <_J jamais qu 'au prix de 85 fr. que l'on pourra lui présenter tout ce qu 'il y a

U U de mieux, aucune augmentation de prix n'étant conn u dans nos magasins. an

Venez visiter les étalages pour vous convaincre I I H
Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX I

M ||v Les £/Leig&.tBixis sont ouverts le dimanche ^Ê

I¥me Conférence Publique I
organisée par la fe'

i SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE I
1 Lundi 5 Décembre, à 8'|, h. dn soir, à la CBOIX-BLEOB i

3 Tendances de l'Enseignement en 'France I
et en Allemagne

par M. F. GUEX, Directeur de l'Ecole normale vaudoise .
¦ ENTREE XJI333E_-E_

] Cette Conférence est particulièrement recommandée aux parents
. ] et aux éducateurs. 22587

Hèle ] de la Orolx-d'Or
lô , rue de la Balance 15. 18172

Tous les JEUDIS soir , dès ï1/. Iteures,
TRIPES m TRIPES
Tous les jours , CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande, .1. l îuUiUof 'cr.

CAFÉ - RESTAURAN T

CÉSAR ft flAZZONI
11, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

DlI 'l .iS- de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude ei froide à toute heure
FONDUH à toute heure.

Tous les MAUDIS soir , dès 7» ', hr

rM ? wM-jp ^m
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Seaper an Foulet rôti
Fr. 1.— sans via

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
macaronis à la Napolitaine.
Itisotlo aux champignons.

Se recommande. César Slazzoni.

Ile! Mathey-Spillo r
PLANCHETTES

Dimanche 4 Décembre
dès 7'/_ li- du soir 22746

A l'occasion du T2K5 organisé par la
Société de tir des Planchett es !

RSIPFT à S Fn
(Vin compris)

suivi de

Soirée familière
- Se recommande, Le Tenancier. ¦

Café Alf. ZllinUM
Bue de la Gharrière 73.

Le Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5
Décembre,

Grande répartition
au Jeu de quilles.

Le DIMANCHE soir, 23477

Souper aux Tripes
et I.API-V.

Suivi de SOIREE FAMILIERE
Se recommande.

Cafi-restarat inSnillaie-TeB
Route des Convers. à 10 minutes de la

Gare , 3a3E___ "-A.r_ "

BM manche 4 Décembre
dès 7 heures du soir

Soupes* aux Tripes
Se rncomman de . Arnold LIECHTI.

HB A ê>a%^ ___i _$_^ï P H *  «_ %_-_

.oas les Dimanches
dès 7 '/ _ heures du soir 22519

TRIPES
Jeane charpentier

sachant son métier et ayaut instruc-
tion techni que , cherche travail dans la
Suis.se romande ou en France , où il
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais . Vie de famille , si possible,
Question de salaire, affaire secondaire.
— Offres sous chiffres T. 5489 L. à
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 28784

1©S appartement
moderne , de 5 pièces et chambre à
bains , est à Iouer pour le printemps
prochain , en face de la nouvelle poste.
— S'adresser bureau Mathey-Doret,
rne Léopold-Robert 70. H.-'V.'Sr, 22733

ipi____i_îi__]ElSISkJQ
Lopeirt avec Local

On demande à louer , pour fin avril
1911, un logement de 3 ou 4 pièces,
ivec un local y attenant , pouvant con-
tenir 10 à 15 ouvriers, ae préférence
prés du nouvel Hôtel-des-Postes. —
Offres snus chiffres E. I_ . 23526, au
bureau rie I'I MPARTIAI .. 22726

wr_$__________3\3.

. Tfiéâftre û'B la Ohaux-de-Fonds
â l'occasion de la Tombola de l'Orchestre l'Odéon

Jeudi 1er décembre 1910
Bureau : 8 h. Rideau : &[. h.

donnée par
L'Orchestr e Xi'OcI é'OH

avec le gracieux concours de
Mme d'Ivernois, Cantatrice de Colombier

Mlle Marthe Sandoz, Violoniste de notre ville.
Direction : M . G. Pantillon. prof.

~"*~-~>-'—~~-~- 3f>JE_C_>G._=_.-__._\_:_VX-_I -v^_»__-w~-_^-^
1. Marche militaire en mi b (Orchestre) Schubert
2. Ouverture de la Dame Blanche (Orchestre) Boieldieu

• 8. ..Rève d'Eisa" de Lohengrin . Mme d'Ivernois Wagner
4. Folies d'Espagne, (violon) Mlle Sandoz Gorelli
5. Air de Lakmé, Mme d'Ivernois Delibes
6> E, £?_ __ _?¦"u («olon), Mlle Sandoi C. Gui

b) Kuiawiuk v " uu* Wieniawski
7. a| Der iV'etigiei'igre ,, ,,T

b) Die Porelle Mme « Ivernois Schubert
8. Menus propos, Eevue miniature en un acte

Paroles de A. Matthias. Musi que de G. Pantillon i
Ballet composé et dirigé par M. Julien Dubois, prof. H-12382-G

-~~-~~~ ¦ 3E=,_r-L__c des Places « «.
Balcon de face, 3 fr. — Première galerie , 2.5G fr. — Fauteuils d'orchestre et !

loge d'avant scène, 3 fr — Parterre, 1.50 lr. — Seconde galerie. 1 fr. —
Troisième galerie, fr. 0.50 H-12382-G 2.526

Location au magasin de cigares Veuve, au Casino

SOCIÉTÉ DES JEUNES RADICAUX
Vendredi 2 décembre, à 8'/« du soir

à l'Hôtel-de-Ville 'Salle du Tribunal)
C-fuserie sia.r la

CONVENTION d» ÛQTHARDV^sï ta b l_  B Iv l i  %. ~W I _ i _ ^ - _ _ 0 i _ _»
Tous les citoyens sont invités à cette réunion qui sera suivie d'une discus-

sion. H-12413-C
n i ww i»Bi_-____M_____n_i»_t_________«__rae_ —i am n .mun i mnm. .i._5_____iui_ _ TT _-___—-¦K-—m_._-ti

H- Salle de la Croix-Bleue -H-
» t>**̂  .

Portes : 7'/» h. Concert : 8'/, h.
Dimanche 4 décembre 1910

€ €̂BMTC5_Œ]-I»r__l?
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

organisé par

Le Groupe I_iyricju.e
Direction : M. Eugène FEHR

avec le bienveillant concours dea
-Demoiselles Sauciez________

Piano d'accompagnement : HI. EUGENE J/EIIIt

PRIX DES PLACER : Galerie numérotée, Fr. 1.50 et 1. — Parterre
numéroté, 75 c, — Parterre non numérotés, 50 c. — Billets à l'avance
chez le Concierge de la Croix-Bleue. 22639
Om demande, un 22658

mécanicien -spécialiste
§our la réparation des outils d'horlogerie, principalement pour étampes et

écoupoirs. — Offres sous chiffres H. 2080 U., à Haasenstein et Vogler
Bienne.
«̂\\_-_-—î ——— i M il M I l'IlUMIMHIIII I HIIBIH|Hlnlimu__|


