
âp urnal
dun carabinier neuchâtelois

Un carabinier de la compagnie neuchâtelo ise
du bataillon H , M .  Eugène Emery , de La
Chaux- de-Fonds , a pris des notes journalières,
lors du récent cours de ce bataillon , à Avenches.
Un de ses camarades a dessiné > des croquis
appropriés . Nous commençons aujourd'hu i la
publication de cette pittoresque étude de mœurs
militaires.

I
Il ne souriait guère, il né souriait même

pas ,du tout, le soleil, le matin du départ
pour Colombier. Une vilaine brume se traî-
nait jnollement sur le sol, donnant aux ob-
jets des formes bizarres et nous mettant le
feoid dans les moelles.

Un carabinier du II

Skf of âé jflfoh habitude, j'arrive lé premier*
HJux| le quai, et pour me passer le temps, je
fais les cent pas. Mais en passant devant
(un .chariot postal, j'aperçois «ne silhouette
qui a des allures militaires, je m'approche...
en effets c'était ua fusilier) du 19, habitant
^Harzel v(Frjbourg).

Je ne cache pap ma stupéfaction en le
Behoontrant ici :

•—. Que fais-tu donc, tout setal ?
t-^ Je rentre à neuf heures à Colom-

Haeii faire mon cours avec mon. bataillon,
le 19. Je trouve rudement drôle de ne trou-
ver aucun camarade du 19.

— Parbleu, mon vieux ! Les grosses légu-
mes de l'administration avec leur formida-
ble bûche ont oublié de te convoquer. Mais,
c'est un détail, viens aveo nous, les cara-
bins, c'est mieux, beaucoup mieux que les
ferblantiers.

Oomme je parlais encore, des pas sono-
ges se font entendre... Voilà les copains.

— Eh ! Tiatia !
Mais Tiatia ne semble pas entendre. Par-

bleu, je confonds, c'est le père Amez-Droz
qui, vu de dos, particulièrement en parabin,
est méconnaissable. On le disait "beau 'dans
le temps, il est vrai que c'est exact, mais
maintenant, passons ; ces habits viennent
vieux. Voilà encore John, plus loin, le petit
Boss. pierrehumbert, Bolle, Reynier, Julien
Dubois, le caporal Houriet, Kuhfuss, Hu-
guenin de l'Ecole d'horlogerie, Strittmatter,
Ryser, le petit Jules-Auguste, tous d'excel-
lents camarades.

Le train arrive et avec lui les lamis lo*
dois : le petit caporal Makeff , Zehnder et
Cie, de bons copains.

On monte en wagon.
A Chambrelien tout le monde descend au

buffet. On étrenne dignement le service. Les
cafés et les chopines de vin se succèdent
avec une rapidité vertigineuse, quelques-nns
prennent simplement une bonne goutte, pas
mauvaise du tout. C'est M. Roth qui l'offre
aux pioupious à 10 cent, le gros verre.

Nous nous comptons... nous sommes à peu
près 30. La descente sur Colombier com-
mence et les plaintes aussi. Le sac, ah !
ee jiac, on aimerait bien, le sentir... à la
chambre haute.

A Bôle, de 'toutes les fenêtres des cabotl-
Ipts partent des interpellations :

— Psst! les carabins ! Allons, jpi verre !
Et de répondre fift choçur :

— C'est pâà la peine d's'aijrêtec I Oa :est
tout d'suite « là » !

Les premières maisons de Colombier 6'a-
pérçoivent entre les arbres... Nous y voici!
C'est huit heures, la rentrée se fait à neuf
heures, encore une heure de, bon. ! Juste assez
pour faire un tour.

A l'heure prescrite, la cour est remplie
de carabiniers; il K ai même quelques fer-

N. le capitaine, chef de compagnie,
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tfe Colombier

bkn'tiera du 19 et du 20, mais ils H'tfnt pas
l'jaju. de se faire de la bile.

— Salut Tiatia ! Toi si vieux et tu marches
iencoo-e !

¦— N'aie pas souci ! J'ai un certificat mé-
dical (pas le coup de la ficelle). J'pense
bien pouvoir retourner, à la Tschaux pas
le prochain train...

Voilà Edmond Ryser, tapissier et célèbre
bhanteur, avec son beau bec, fraîchement
taillé. Il m'interpelle :

— Dis Eugène, dommage que Fritz
iWeick ne vienne plus. Rappelle-toi, son sac
à douilles, la cachette aux; kilos et à la
Txouffaillo. _Sn voilà un qui la connaissait
Idans les coins ! Hélas ! les bons s'en vont
el. ne se remplacent pas. L'année passée,
pendant tout le cours, il avait réussi à ra-
masser trois douilles; il nous a rendu ser-
vice avec son garde-manger ambulant.

,Un commandement retentit :
— Attention ! Garde à vous !
Chacun se regarde, on se demande : Qui

c'est ce petit bout ^l'homme qui 'braille si
fort ?

— Parbleu, c'est le sergent-major Jean-
richard. Mais voilà une éternité que la com-
pagnie ne l'a pas yu.

— Moi, je le croyais mort.
t— Pas moi, je le croyais déjà dans le

!#ndstur!m depuis belle lurette.
Un nouveau commandement interrompt nos

ïjéflexions :
t— Sac à terre ! Et un peu leste ! (Dia-

ble, ça vient sérieux, me souffle Guillaume
Gentil.) Fixe ! On bouge plus !

Le copain Wespy me dit :
— Bon, bon ! voilà Sunier. Jl est capiston,

maintenant ! ,
En effet, c'est un rude gaillard, cui-là;

il est solide comme un chêne et grand com-
me un peuplier, un bel homme dans toute
l'acception du mot, c'est fort dommage
qu'il porte ce supplément! de moustaches, fa-
çon allemande.

— Repos !
On se détend .
¦— Dis, père Bolle, avec ton boci de chè-

vre, dis voir à l'ami Hirschy et autres co-
pains que c'est la première section.

— Eli ! les copains, c'est la première, cette
.innée, celle à Humbea% ne pas rater; le [petit
Humbert est un bon type et lorsque le tra-
vail esc bon, il f_ a repos.

Je pense : le père .Comtesse qui était avant
notre patron, a passé .adjudant. Il en faut
retrouver un autre, si possible encore meil-
leur1. Tiens, là, oe petit lieutenant, c'est
Borel de Neuchâtel. Borel, M. Borel ? Ah!
j'me rappelle. J'ai bu «schmaulitz» avec lui
à un banquet des carabins à la Tschaux.
Mais maintenant, c'est une grosse, très
grosse légume et naturellement il ne nous
connaît plus. Il paraît même que les co-
pains ne le gobent .pas, à cause qu il crie
un peu, il n'y ,en a plus qu'une vingtaine
dans sa section, ils yeulent tous venir chez
Humbert et Jeanneret.

Je fus tiré de pa rêverie par une for-
midable apostrophe :

.— Salut, Eugène ! T'as du. papier ? Ma
« baillonnette » est un pou (.souillée.

— C'est une bringue. ¦
— Oua ! ne te fâches pas.
— Eh ! Salut, Grâ pietra ! ta bonbonne ne

diminue pas, tu as uni vrai tonneau de
bière et un cimetière à poulets. Farceur va!
Tu sais, i'eri ai eu de la peine à venir dans

liai section, eu Pertet, mlais lui, il ploïïgé. il
Eeste dans la 4. , .

—i Monté ! on se fait pas dei bile.
— Attention ! Garnie à vous ! Fix!e ! Re-

pos ! Inspection des aoulierk.
— Dites dono, pomment vous-appelez-volis?

le carabinier avec cette belle et longue mèche
de (cheveux, rose, verte, non, belle brune?

r— pa^abinier. Hirschy, mon lieutenant.1

IU. le lieutenant, chef de section,
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— Vous n'avez pas de souliers de marche?
— Non, mon lieutenant. Je vais en acheter

à 10 francs, ils sont bons.
— Bien, allez et un peu vite, la soupe va

être terminée.
--- Vous savez, si je n'ai pjas de gros sou-

liers
^ 

Continue l'ami Jean, c'est que dans
le civil je porte de jolis petits souliers à
boutons et j'ai même l'habitude, -i excusez,
mais cela ne vous intéresse peut-être pas...

— Dites seulement.
— J'ai une belle petite badine, ah! une

canne comme vous n'en n'avez certainement
jamais vue, poignée argent, ce que je la re-
grette! Coimbien j'aurais voulu la prendre,
mais le service est si sérieux...B

_ :— Enfin, interrompit 1© lieutenant, impa-
tienté, pour la bonne façon, ïacontez-moi ça
une autre fois et allez chercher vos souliers.

A ce mojment, Tiatia revient de ln visite
du docteur.

:— Ça a réussi?
— DiaMe non! Je ne sais pas ce qu'il faut

faire pour être renvoyé. Je lui ai dit que
l'année prochaine je lui apporterai moi-même
mon acte de décès, mais je [pense que je serai
quand même obligé Ûe înarcher.

lia voix dui lieutenant se fait de nouveau
entendre :

— Garde â vous, fixe! Allez à la soupe.
Tout le monde sur les r,angs à 1 heure. Dé-
fense dte sortir aui dehors de la caserne!
Repos.

Pour donner suite à lee commandement, les
sergents Zehnder, Makeff , les capos, les pe-
tite,, légumes die ] $, sectiotn, prennent leurs
groupes et les conduisent au réfectoir. On
traverse la cuisine, on lorgne les chaudières
d'où s'échappe une odeur de bonne soupe,
qui nous fait venir l'eaju à la bouche.

Là, nous voici. Nous allons tous prouver
que nous sommes les dignes disciples de Pan-
tagruel.

Débouclons ]ja gamelle. Une, deux, ça y esii!
Enlevons le couvercle... Ori^h! ce que ça sent
mauvais! i . -$

Le renfermé plutôt. On ne dirait pas que
voilà plus de quinze jours qu'elle est à l'ail,
et que je l'ai lavée à l'eau et au sable une
dizaine de fois... Elle pue toujours, et cela
ne changera pas. Enfin, c'est le service; il
ne faut pas être douillet. Allons bouffer ce
que la maman Helvétia nous offre si genti-
ment et si gracieusement à l'œil.

La première bouchée est dégustée lente-
ment, (afin qu'on ait le temps de juger de la
qualité du menu. La soupe est vraiment bonne
et. le spatz bien cuit, ce qui n'était pas. le
daft idans les derniers cours.

— 'Sergent Wiget ! toi qui as la chance d'a-
voir de belles mèches à lampes, vas donc
nous chercher une bouteille. Si tu ne peux
arriver ap guichet, arrange-toi avec le ser-
genty Bourquin de Neuohâtel, ces gens du
Bas, ça se connaît dans les flacons.

Lorsque celle-ci fut vide, c'était l'heure
d'aller su* les rangs. Le papa Sunier donne
l'ordre du départ. Pour commencer, la mar-
che est rapide et régulière, peu après, '\é
commandement /tant désiré, qui fait rire tout
le monde dans sa barbe — au moins ceux qui
en ont — retentit :

— A volonté!
Les parties de blague commencent. Les al-

lumettes crjaquent, chacun allume sa ciga-*
rette, soin cigaiPe ou sa pipe.

(A suivre.)

ûTouvaf les étrangères
FRANCE

La crise du gigot.
Il fut un Jempp oiù l'on disait à seS amis :
— Venez chez niej, yous rangerez la cô-

telette et l'œuf.
C'était ïe symbole d'un repas frugal. Au-

jourd'hui, œuf et icôtelette sont des mets de
luxe. Les poules pondent toujours, mais l'œuf
frais devient de plus en plus rare. Quant
aux moutons, ils sont lap de s'offrir en' holo-
causte. Leur race se restreint, le prix de
leur viande s'élève, et beaucoup de gens se
demandent si le gigot ne sera bientôt plus
qu'un accessoire de vaudeville en carton-
pâte. ;

Ne «fait-oin» donc plus de mouton en Fran-
ce? telle fut la q.iestion posée à M. Camus,
président du syndicat de la boucherie en gros
de Paris.

— Si
^ 
a-t-il déclaré, mais l'élevage du mou-

ton devient très difficile. D'abord, il n'y a
pilus de bergers. Tous les agriculteurs pous-
sent ce cri désolé. Les jeunes paysans ne
veulent plus apprendre à garder et soigner
les troupeiaux. Ils pensent que c'est une oc-
cupation inférieure pour quelqu'un sachant
lire et écrire. La demi-science primaire les
a gâtés. Ils rêvent de la ville et de ses «si-
tuations» bien payées. Et ils quittent la ferme
pour l'usine ou l'antichambre du bureau.
|ya  (ujne autre cause. Le petit agriculteur;

élevait autrefois une vingtaine de moutons
sans trop de frais, grâce aux pâturages com-
munaux, où ils pouvaient paître librement
Maintenant, les communes ont Vendu leurs
prés, pouï" pouvoir bâtir un groupe scolaire,
ou pour relever leur budget alourdi. Il n'y
a plus de vaine pâture. Et l'enclos privé coûté
trop cher.

Enfin, lé tfoupi-iai- 6vin est meWate'é parte
foue l'on tue trop de jeunes. La oonsomma-
(tion de Pagneau a augmenté notablement.
C'est un tort, dar cette viande, insuffisamment
formée, est moins nourrissante. '

Ramenons le berger à la bergerie; puis,
laissons l'agneau, à sa mère, Et la crise du
gigot ser'a conjurée.
La femme du déserteur.

Une histoire navrante est celle de Pierre
Renling, originaire de Pontarlier, qui, en
1883, désertait du 114e régiment d'infanterie,
en garnison à Marseille.

Le 12 novembre suivant, Renling se ma-
riait en Belgique où il s'était réfugié aveo
une jeune femme qui lui donna tej ois en-
fants.

Le mois dernier, Pierre Renling rentrai!
en France frar Givet, où il s'empressa d'al-
ler trouver le commissaire spécial de la garé;
à qui il déclara vouloir, sa livrer, à l'autorité
militaire.

Le lendemain de son passage à Givet,
Renling se trouvait avee sa famille en gare
de Charleville quand deuxf-gendarmes arrê-
tarent le déserteur repentant.

La malheureuse femme de Renling, accom-
pagnée de ses bébés, continua sa route jus-
qu'à Paris. Mais, tombant malade, elle dut se
servir de l'argent qui lui restait pour re-
tourner en Belgique sans avoir pu voir son
mari emprisonné au Cherche-Midi.

A partir d .«/ce moment, l'histoire de la
pauvre femme devient lamentable. Non. se-
courue dans son pays natal, parce qu'elle)
est devenue Française par son mariage, l'in-
fortunée prit la résolution de se rendre à
Marseille, afin de demander la grâce de
son mari au conseil da guerre appelé bientôt
à juger le seul soutien de sa petite famille.

C'est ainsi que, d'étape en étape, aux soins
et aux frais des préfectures des départe-
ments qu'elle a traversés, la caravane, com-
posée de la mère et de ses trois petits
enfants se trouvait l'avant-dernière nuit dans
la gare de Lyon-Perrache, _ ù quelques voya-
geurs et des employés firen t une collecte
qui rapporta un peu d'argent pour permet-
tare aux malheureux de continuer leur routa
jusqu'à Marseille.

ETATS-UNIS
Cas de divorce.

Une fermière de Pittsbrug, aux! Etats-Unis,
Mme William F. Erny, vient d'obtenir le di-
voir)ce pour une cause qui vaut la peine
d'être rapportée. Sa seule argumentation était
que son mari n'avait pas pris de bain de-
puis leur mariage, c'est-à-dire depuis neut
ans déjà.

Le tribunal a estimé que non seulement
cela constituait un cas de divorce, mais en-
core pouvait êire considéré oomme un tort*puisqu'elle a accordé le divorce et alloua
une pension alimentaire à la demauderesBa.
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Juste "â ce moment, lai sentinelle du petit
poste 'constitué par l'escouade Vincent don-
nait l'alarme par un coup de feu. Les man-
chons blancs, venant du côté de Grenier-
Montgon, apparaissaient au sommet d'un
monticule à deux kilomètres environ.

Les soldats tournèrent aussitôt toute leur
activité vers le noble jeu, de la guerre et se
mirent à tirailler dans toutes les règles de
l'art. '

>Mais la resposabilité de la situation ne
pesa pas longtemps sur les épaules du ca-
poral Vincent, tacticien rudimentaire; un pe-
loton de hussards et un peu plus tard la
demi-compagnie de fantassins demeurée la
veille à la ferme de Sarlat, firent leur appa-
rition sur le terrain.

Le capitaine de Chaverny commandait lei
détachement mixte.

Content d'avoir deviné le mouvement de
flanc tenté par le parti adverse, le capitaine
prit ses dispositions pour paralyser autouri
d'Erlanges la marche offensive de celui-ci.
Puis il appela le caporal Vincent. '

— Vous étiez à votre poste au moment
voulu. Je vous félicite. .Tout s'est-il bien
passé ?... .

— Oui, mon capitaine, eicepté que nous
avons eu à Eriïnges des histoires pas drôles!.

Et le caporal raconta «grosso, modo» ce

Repro duction interdit e aux iournatm qui n'ont
pas de traité avec UM. CaUmann-Lév v, tdileurt ,
à Pari *.

qui s'était passé pendant cette nuit mouve-
mentée : la chute de la pierre, l'incendie,
l'adoption par son escouade des quatre or-
phelins.

— Tiens ! tiens ! tiens !... ce n'est pas ba-
nal, ce que vous me dites là, Vincent; Je re-
connais là dedans l'emballement romanesqu e
du rapin Castelnau. Vous voilà de véritables
héros de " roman, mes gaillards. C'est très
bien, d'ailleurs, très bien...

Vincent rayonnait; l'approbation du capi-
taine lui enlevait toute appréhension.

!— Mais, j'y pense, reprit celui-ci, cette
demoiselle... Christiane avez-vous dit ?...

— Oui , mon capitaine, Christiane.
i— ... Ne l'ai-je pas rencontrée, hier ma-

tin , sur la route ?...
— Effectivement... un peu avant de nous

aborder. ,
— Hé !... Hé !.., . -- <
Et le capitaine évoquait un souvenir qui

probablement n'était pas désagréable, car il
souriait en effilant le bout de sa mous-
tache.

— Qu'allez-vous faire de cette jeune de-
moiselle et de ses frère et sœurs ? ,3

s— Castelnau se charge de les faire* rece-
voir par une dame qui demeure a Paris.

— Très entreprenant^ Castelnau.
i— Il a bon cœur, mon capitaine.
¦— Je n'en doute pas. Mais en attendant ?
— Les enfants se rendent à Clermont, où

nous les reverrons avant de nous séparer.
— Très bien... Je vous félicite... Vous êtes

extraordinaires... Pourtant, mon pauvre Vin-
rent, une adoption aussi fantastique doit
vous coûter cher ?...

>— Pas plus que nous rie possédons tous
les huit, et malheureusement ce n'est pas
grand'chose : vingt-neuf francs. Mais Castel-
nau va s'adresser au colonel, aux officiers...

— Alors, fit précipitamment le capitaine,
je yeux être le premier à participer, à vo-
tre bonne oguvre... ma foi !... tout à fait
originale...

Et M. de Chaverny ouvrît son' portefeuill a
et en "tira un billet de cent francs qu'il ten-

dit au caporal Vincerit, tout ébaubi et qui
balbutiait un remerciement.

(Puis il fit volter son cheval et le mit
au galop potir rejoindre le lieutenant de
hussards qui se préparait à lancer ses hom-
mes en fourrageurs contre l'ennemi, afin de
reconnaître ia force dont il disposait.

Mais les manchons blancs, voyant éven-
tée la surprise qu'ils méditaient, n'insisté- .
rent pas. Ils envoyèrent un coup de canon
aux ruines d'Erlanges et se retirèrent sur
Blesle.
. Le capitaine de Chaverny, enchanté de ce

résulta t, qui lui vaudrai t des compliments
de la par t du général directeur des ma-
nœuvres, laissa les hussards suivre l'enne-
mi dans son mouvement de retraite et re-
vint à Erlanges. Il voulut faire une brève
enquête sur les événements de la nuit et
demanda à voir le sinistre Pastoureau. Mais
ïl ne put rien en tirer, sinon que les pierres
tombaient toutes seules à Erlanges et qu'où
n'avait pas besoin de les pousser. L'incen-
die ? Oh ! l'incendie, c'était l'imprudence des
soldats qui était en causa II leur avait poin-
tant bien dit : « Prenez garde de mettre le
feu !» i

Au lieu de l'écouter, ils avaient brûlé
toutes ses bourrées et, du, foyer d'enfer qu'ils
avaient allumé, une étincelle avait volé dans
le grenier... Tout cela était bien malheureux
pour un pauvre homme comme lui ....

Au demeurant, Pastoureau demandait qu'on
le Laissât tranquille. H en, avait assez vu,
comme ça, des soldats !

M. de Chaverny constata que le dommage
se réduisait à peu de chose. Au point de
vue militaire, donc, l'incident n'avait aucune
importance, l'intéressé ne se plaignant pas;
restait le côté criminel ?... Cela regardait
plutôt la justice civile... On verrait.

Pendan t ce temps, le .caporal Vincent cou-
rait porter la bonne nouvelle à ses cama-
rades.

H- Victoire !..-.- s'écria-t-il eri agitant le
petit papier bleu. J'ai récolté cent francs
pour nos pupilles !....

•— Qui te les a donnés ?...
— Le .apitaine de Chaverny, parbleu !
— Ah ! ah ! fit Grippe-Soleil avec une

surprise non exempte de quelque vague in-
quiétude.

— Oui, oui, et il trouve très bien ce que
nous avons fait et il a voulu être le pre-
mier officier participant à notre bonne œuvre.

;— Ah ! ah ! répéta Grip. Eh bien, il sera
le premier et le dernier, car avec cent
francs le voyage à Paris est assuré. Je ne
demanderai rien à personne et par ainsi
nos pupilles n'auront point l'obligation %
tout l'univers !...

*
Christiane et les enfants étaient installés

depuis deux jours chez madame Margoil, qui
.gérait, rue des Trois-Fours, à Clermont, un
petit hôtel-irestaurant, modeste mais fort
bien tenu, quand les troupes rentrèrent de?
Jgrandes manœuvres.

Bien entendu , le soir même,- les héros
d'Erlanges accoururent embrasser leurs jeu-
nes pupilles et saluer, cordialement la
grande sœur. Ils ne se connaissaient plus de
joie. Leur année de service se terminait De-
main, dans la matinée, c'était la; libération,
le départ.

I— Vive la classe !... criait à'tout propos
l'architecte Trubert. ,

— Nous partirons tous ensemble, dit Grip,
heureux comme un écolier, par le train de
neuf heures, et nous serotas à six heures du
soir, à Paris.

— Nous vous ferons unie escorte d'hori-
neur, mademoiselle.

•— A l'exception de ce pauvre Vincent
qui reste dans sa Limagne.

— Pauvre !... Pauvre Vincent !...; s'exclaV
rent-ils en chœur.

f— Oui, mais, fit le caporal, je' s'gfai biélà
certainement des vôtres à la réunion du joui,
des Rois, 303, rua •dei Sèvres, c'est toej*. Q&la %

— Parfaitement.
— Nous y comptons biein. D'aillet®, c'estjuré. '

(3 suivf è.ï
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/ ) Edouard Bachmann
I l  5, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Ghaux-de-Fonds
V_x Vente de fournitures en gros et en détail.
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BANQUE FÉDÉRAL E
(soaiftTft ANONYME) 2302

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances , le 27iOet. 1908.

Noas soinmoa aujourd'hui. .an. vuriaUon a impor-
antes , acheteurs en compte-couran t, ou au comptant ,

moins '/t ait, de commission , de papier bancable sur

Eu.] Ciun
Chèque ParU 3%'100 06V,

Irimi ('onrl al n»'11» s"el8 '""B" ¦ 3 10° 06 1*" 3 mois accent, françaises. 8 MU 15
3 mois i minimum 3000 tt. S 100 J5
Chèaue î1., Î5- I2V,

Lond m Court et petits effets lonj». 2V, 35.10» ,M"r" 2 mois» acceptât, anglaises 2'/, Ï5.I4'/,
3 mois i minimum L. 100 . %¦/ .  35 15
Chèane Berlin , Francfort . 4 122 87',',

illiii. » Court et petits effe ts Ion|i. 4 122 87';,I_ .IJ .ag, a ra
_

JB . acM0 iat . allemandr s 4 lï3 12%
3 mois i niinirmiro M. 3000. 4 123 25
Chèaue Gènes. Milan , Turin 5 39 i»8s;,

11,11, Court et petits effets long» . g 99 . 88'/,,wu" • _ mois, 4 chiffres . . . .  5 100 C5
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 15

.,.. Cbèqne Bruxelles , inters . 31 99 86V,
l.!gll)llt î à 3 mois , trait, acc , 3000 fr. 3' 09 85

Nonacc.bill . ,  mand., U eHcb. 3 i ,̂ 93 68%
lu.fin) IChè que «t court . . . .  3 11 -M8 SKI

„ i  S à 3 mois , trait , acc, ri. MOU 3' 108 25
HlHfll. |Nonacc., bill., manil., SeUcb.3 i / 108 25
.. Chèano et court . . . .  4 104.77%
iHlint . Pelil's effets longs . . . .  4 104 80'!,

Il it 3 mois , 4 chiffres 4 104.80%
Keïï-T.fk Chèque . . . .  5 5.15%
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . 3% 

5, i6

Billets de banque français . . . .  — 100 05
• ¦ allemands . . .  — 122.1.0
• • russes. . . . .  — _. 62
• > autrichiens . . .  — 104.60
• 1 anglais . . . .  — 2b 10
¦ • italiens . . . .  — 99 80

Souverains anglais . . . . . . .  — 25 11
Pièces de 20 mark . . . . . — 84.58

SHEVOJ^
DE

FRAMBOISES
Nouvelle récolte

GARANTI PUR JUS DE FRUIT
est vendu en très belle qualité par flacons
de Fr. 2.—, 1.60, 0.90 et 0.50 (verre perdu)

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 15343-17

SllllSlSSiJB

Jloc commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable | aaMr
maintient le papier propre

et toujours à sa portée
EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ
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Cig^ettes GI6HRES EN GROS Allnmettes

ED. BARBEN
Hue d© la Balance 18 16121-2

Dès le 21 octobre : Temple-Allemand 31

¦MAGASIN DE CHAUSSURES!
î I Place Neuve 10. La Chaux-de-Fonds. B

H or. BiEg.AJxr.DT I
M Nos prix sont sans augmentation 11
i et sans concurrence. .
H| Boltincs à lacets , pour fillettes , îtO-35 Fr. 5.90 |a Souliers ferrés forts , à lacets, pour garçons, 3(3-39 » 7.95 ife
j § Souliers ferrés forts , à lacets , cloués ou non pr femmes 36-42 _> 7.50 ma
;' S Bottines à boutons , velours noir, pour femmes, 36-42 » 8.00 Sspj
|H Bottines à lacets, du dimanche, pour hommes, 40-46 » 9.50 sM

Ufl Souliers ferrés pour hommes , pour la campagne , 39-47 » 7.80 §88
I S Talous caoutchouc tournants , pour dames, « Wood Milne» , ^m* I la meilleure marque , la paire. » 0.80 ggs

1 CHOIX IMMENSE |
H dans tous les articles ordinaires, courants et fins lj
H pour Dames, Messieurs et enfants 15470-3 1 \
w| Envols à choix. — o— Expédition au dehors par retour du courrier. |

Ligne Directe .A.UNI" EST Ligne Directe
Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres.

Jardins restaurant. — Cuisine renommée. — Vins de premier choix. — Service soignés
Se recommande, G. GAFFNER, Prop.

14688-2 Anciennement à La Ghaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries ,

à vendre
à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone 565. 169-3
___tÊ___________________ ^Ê__m__K_____________________t________W________Ŵ ___E_W

Il Entreprise «le Qypssrie et Peinture !
Nouveaux Planchers nachinite

\ BREVET Q 30295
Planchers sans joints, hygiéniques et très solides
Renseignements détaillés ? ? Prix tt échantillons d disposition

i f««»»"D.[ors en St_!î et CarîoiPiire u
I a Albums — Plans — Devis — Croquis sur demande p

1 CERGUEIU TÂOHYFHIŒS "'" 1
P Nouveaux Cercueils de transport
M BREVETS «g* 17377 et 27748 6072-10 

^

! SOLIDITÉ GARANTIE S
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent |

être livrés dans les 24 heures |
1 Cercae§ls d'enfants, depuis 4 fr. H

I Cercueils poar ililte depuis 18 Ir. |
FABRIQUE et MAGASIN avec un GRAND CHOIX

Rttefritz-Courvoisier56a
T©léi>îaoxs.e 434 S. 3VX^3_.03__Z

ffiniT_IWir-rrfft T,T 18 "TTr finfràf .

MT Coopérative des Syndicats
[Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078 05

MT BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux, aux Magasins Grenier 14 et Progrès 88

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 ct. le kg.
A vendre dc gré à gré, dans uu village prospère du Vignoble ueucbàteloi

comprenant denx salles de restauration, grande salle pour sociétés et10 ebambres.-Grandes caves nvec pressoir et matériel d'encavage. Bellesdépendances en nature 'î« place et jardin. Situation centrale, à proximitéimmédiate de stations de voies ferrées. — S'adresser Elude Alfred Clottu, notaireà St-Blaise. H-6109-N 16818-3
im__________________——-— ._ .  . . . 



FRANCE
Le quart d'heure de Rabelais.

Une jolie brunette fle vingt et un ans,
exerçant la (profession de cartonnière, à Lyon,
convolait, en justes noces, et invitait témoins
et amis au repas faaditiomnel.

Le restaurateur^ à qui Von avait recomman-
dé de bien faire les choses, avait mis lee petits
plats dans les grands, et les convives firent
honneur au dîner , d'ailleurs succulent, qu'ils
arrosèrent copieusement d'un bon petit beau-
jo lais.

Quand arriva le quart d'heure de Rabelais,
les jeunes époux se trouvèrent dans un grand
emt^rras : Tja dot de la mariée n'aurait paa
suffit à payer la moitié de la noce. Que
faire?

Un invité trouva Une solution élégante et
passa le mot d'or^rle. à ses voisins; et bientôt
l'on vit, sous un prétextj a quelconque, s'é-
clipser tous les invités.

La marié et la jeune épouse restaient sé'uls
pour laffronter l'orage, qujafld le restaurateur
s'aperçut de l'inquiétante dispiarition de ses
clients. Il demarida des explications, et la
mariée nie fit pas de difficultés à avouer
qu'elle étj aât actuellement dans l'improssibilité
de lui régler l'addition, et elle offrit ses bi-
joux et sja couronne; "d'oranger pour, solder,
l'écot. * '

Le reôtja'uïateur sut se contenter de ce
giage et rendit l'épouse et le mainj . à la libiertéu
Les hercules modernes,

Ce fuit dimanche après mijdi, sous les vastes
fermes des Halles centrales, à Par& la fête
de Ja 'puissance niusculaire.

Les « forts » des Halles, ces robustes athlè-
tes, dont les larges épaules, les torses her-
culéens et les cous de taureaux font autant
que leurs vastes chapeaux de feutre, l'ad-
miration et fétonnement des Parisiens, dispui-
Hjaient leur annuel "Championnat.

Et l'on pfujb assister — c'est le cas de le
dira — à d'extraordinaires tours de force.
De solides gaillards,, à toun de rôle, qui sur.
les épaules, qui sur un crochet,, qui dans la
hotte, transportèrent des charges effroyables,
des fardeaux à briser les reins d'un cheval.

C'est ainsi que certains concurrents véhi-
culèrent — jl semait exagéré dlajouter avec
(aisance — des p|oi|ds dépassant 300 kilos.
Us turent récompensés de leur colosslal effort,
non seuletaaent p|ar les applaudissements des
milliers de Parisiens venus les encourager,
jmais encore par de très beaux prix, qu'avait
iréunis, à lejuj , intention, le comité d'organi-
fiatioin. i i

Parmi ces rudes athlètes il notais __ttiï citet
Ricaux, qui, au cageot, transporta 825 kilos
h 56 mètres, en 1 m. 1 s.; Levillain, qui,
fchargé d'Un sac de 250 kilos, fit 100 mè-
tres en 1 m. 37 s.; Sollier, dont la manne
ide 225 kilos, difficile! à tenir en équilibre,
ne quitta la tête de son porteur qu'après
Un parcours de 23 mètres, etc., etc.
Cinématographe eo feu.

Dans tta cinématographe populaire instal-
lé à Lyon, Où 250 enfants assistaient à la
représentation, un film ayant pris feu dans la
Cabine, par suite d'une étincelle échappée
d'une lampe, d'autres films, nom enfermés,
dans des boîtes de sécurité, s'enflammèrent
à leur tofur. L'appareil fut rapidement dé-
truit.

Une pfaniqUe s'en suivit. Dans la salle,
dea chaises furent renversées. Les enfants se
précipitèrent vers les issues. Les plus pe-
tits furent piétines. Des sauveteurs parvin-
rent à pénétrer dans la salle, malgré la
fumée, et à retirer les enfante jetés à terre.
L'un d'entre eux, âgé de dix ans, à demi as-
phyxié, a été porté chez un pharmacien, où
il revint ijapidement à lui, après des soins
(énergiques.

Le feu resta cohfiné dans la cabine de
l'opérateur. Ce dernier a été brûlé aux mains.
lî s dégâts sont importants.

RUSSIE
Dans les ehoux rouges.

Des nouvelles parvenues de Saint-Péters-
bourg racontent l'évasion périlleuse de Kar-
povich, qui assassina M. Bogoliepoff , mi-
nistre de l'instruction publique. Cette éva-
sion fut préparée par des amis de Kar-
povich, membres du parti révolutionnaire,
qui' ont dépensé plus de dix mille roubles
dans ce but.

Karpovich fut caché dans une charrette
chargée de choux rouges, et à sa sortie de
la prison, la sentinelle s'assura avec sa
baïonnette que les légumes ne cachaient rien
de suspect. Le prisonnier fut atteint d'un
coup de baïonnette, mais il demeura im-
mobile et réussit à quitter la prison.

D changea très souvent de wagon .pour
atteindre Vladivostok, où il monta à bord
de la goélette anglaise « Diana », qui l'atten-
dait. Peu après, le préfet de la ville arrivait
pour visiter le navire, mais le capitaine s'y
opposa et fit hisser la pavillon britannique.
Devant cette manifestation, le préfet se re-
tira et la goélette quitta le port.

Karpovich a été débarqué au Japon, où
se trouvent également Maria Spiridonoff et
Seaoftoff . iui assassina M. de Plehve.

Le bibliothécaire du tsar.
Unie dépêcha dlef Sfr-Pétei1s!blou_ <g dit pô

M. Lehmann, le bibliothécaire du tsar, a été
condamné à trois ans et demie de prison
pour une série de frols de médailles d'orvet de
pièces précieuses appartenant à l'emperefir,
qui étaient gardées au Palais d'hiver.

[M. (Lehruann, à l'aide de oes médailles, put
emprunter une somme de 50,000 francs à
l'un des antiquaires ide la. ville. Son,' idée fêtait
de substituer aux pièces volées des pièces
en argent doré, qu'il eut été impossible de
discerner à première vue.

Le prisonnier, qui avait l'entière Confiance
du tsar, eut souvent en garde la eour.nne.
impériale et on dit, bien que cela ne soit
pas confirtné, qu'il aurait enlevé de la cou-
ronne quelques magnifiques diamants pour les
remplacer par des pierres fjausses.

ANGLETERRE
Infirmières montées.

Londres possède depuis un an rin esca-
dron d'infirmières montées. Cet escadron,
qui fut créé par la capitaine B. C. Baker,
s'appelle officiellement : « First Aid Nursing
Yeomanry Corps» — corps des infirmières
de premier secours de la Yeomanry — et
compte quarante membres, officiers ét per-
sonnel. Les demandes d'admission y af-
fluent d'ailleurs, et l'on pense que l'esca-
dron prendra une part activa et utile aux
prochaines grandes manœuvres anglaises. Il
ne sera pas, au surplus, demandé aux nou-
velles infirmières d'être extraordinairement
habiles dans l'art de soigner. Leur mission
sera seulement 'de porter les premiers se-
cours aux blessés en attendant l'arrivée du
personnel des ambulances de campagne.
Leur uniforme consiste en une blouse et
une jupe bleues avec parements blancs. El-
les portent en outre le képi avec jugulaire
et des 'gants blancs. Les officiers ont la tu-
nique rouge. /

ûùOUVQ ÎIQS étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 25 octobre.

Eu France, la situation est très calme,
iet. nous (p| 'avons guère que des incidents à
mettre dans nos conversations quand on parle
de la politique

On a vu qu'à la Chambre Un!e énorme ma-
jorité a refusé de suivre les conseilleurs du
centre et de la droite qui réclament la dis-
solution de la Confédération générale du tra-
vail. Les députés ne se sont pas même pas-
sionnés sur c© débat* qui fut une discussion
véritablement à la française, c'est-à-dire
remplie de discours préparés, académique-
ment ordonnés, mais en somme froids, parce
que cela ressemblait iirop à la matière d'un
beau livre.

Le principe qui a dirigé là majorité est
celui-ci : une dissolution n'empêcherait pas
la reconstitution de cette association, qui
est au bénéfice des libertés syndicales; ses
éléments révolutionnaires et anarchiques n'y
sont qu'une petite minorité, et on a l'espoir
que les éléments ouvriers raisonnables fini-
ront par l'annuler en reprenant la direction
effective de la C. G. T.

Sans douta Mais il faudriait phànger le
système de représentation des syndicats
dans cette Confédération. Présentement cer-
tains petits syndicats révolutionnaires, qui
ont accaparé la direction, conduisent la bar-
que oomme ils veulent. Le gouvernement
étudie une réforme de la représentation syn-
dicale, basée sur le mandat, pour introduire
la proportionnalité.

Paris, 26 octobre.
Pn sait maintenant ce que veut la Turquie.
Si elle est disposée à perdre, la Bosnie!

sans retour, elle ne veut pas que la Bul ga-
rie fasse de la Roumélie une province bul-
gare affranchie de toute suzeraineté. JTon
pas qu'elle revendique le retour de ce riche
territoire sous la bannière du croissant; elle
admet que la Bulgarie continue à l'adminis-
trer ; mais au point da vue militaire elle
veut qu'il constitue une zone neutre, une,
barrière sur laquelle ni l'armée ottomane,
ni l'armée bulgare ne pourraient empiéter.

Quant aux questions d'argent, c'est-à-dire
au paiement d'indemnités par la Bulgarie,
il n.) sembla pas que Ce soit la grosse pierre
d'achoppement. Une transaction est toujours
possible à cet égard. Par pontre, l'affaire
de la zone rouméliote est des plus difficiles.
La Turquie exige la zone pour ne pas four-
nir au parti hamidieni et réactionnaire un
prétex te à dire que le gouvernement jeune-
turc démembre la patrie et à le renverser.

Si les Bulgares ne cèdent pas, la question
viendra devant une conférence internatio-
nale; ce sera nécessaire.

Mais que verrons-nous à la conférence ?
Deux groupes de puissances. L'un, l'Angle-
terre et la France, appuyer la réclamation
turque; l'autre, l'Autriche et l'Allemagne,
dire que le parti jeune-turo doit être sacri-
fié s'il est incapable d'imposer ses vues;
car crpdernier groupe de puissances- préfère
le retour 'du parti hamidien et réactionnaire.
La Russie et l'Italie ne Savent de quel côté
mmlff lU

f y  scrutin du 25 §ctobre
Lei scrutin du 25 octobre a donné les

résultats pjrévUS.
Le nouvejain (Conseil national, issu du Scrutin

de flim&nclhev ne différera que très peu de
l'ancien. Sur 164 pièges, 140 setfopt occupés
derechef p_w leujrs titulaires. iNeuf nouveaux
éAm remplacent des députés démissionnaire»
put décodés. Un seul député sortant, M. Lurati,
$êrioal, a succombé au Tessin.

Il reste quinze J^allotages.
Le grand effoirt des socialistes, dans la

Suisse (allemande et à Zurich en pjarticulier,
n'aboutit qu'à un (très mince résultat.

Ils étaient deux dams l'ancien Conseil na-
tional : ils ne dépasseront pas la demi-dou-
zaine dans Ija nouvelle assemblée. Jusqu'ici
leurs élus sont : le piaisteur Eugster,- à Hérisau;
l'avocat Studer, à .Winterthour, porté sur la
liste bourgeoise d'entente; l'ayoqat Ferri, à
Lugano.

Mais les socialistes peuvent compter, m
scrutin de ballottage, sur la nomination de
M. Brustlein, qui a obtenu le plus de voix;
à Bâle, où p(ar suite de la rupture de l'en-
tente entre rladicaux et libéraux, aucun des
cinq ciandidats n'est sorti au1 premier tour.
Si l'accord ne se fait p(as entre les partis
bourgeois, M. Frey, 3Qcialiste aura des chan-
Cts au ballottage.

Partout ailleurs, à Genève, Zurich, Berne,
Bienne, St-Gall et [Winterthour, les candidats
socialistes ont échoué.

A Zurich-Ville, sur neuf candidats, la liste
bourgeoise d'entente en fait sortir huit, avec
une majorité de 1000 à 1500 voix. Setd,
notre confrère, M. Wettstein, plar suite de
l'opposition du « Burgerverbland », est en bal-
lottage aveo M. Greulich, socialiste. Il est
à prévoir que (ce dernier sera élu, le « Burger-
verband » ne pouvant pardonner à M. Wett-
stein ses critiques courageuses.

A citer encore un résultat impirévu. Dans
le 8e arrondissement bernois, le candidat con-
servateur, M. Durremnatt fils, n'obtient que
2125 voix; la colonel Roth, ijadical, en a
3396, et lé fcandfdat socialiste, M. Rickli en
dtcroche 4026! Ce dernier a des chances au!
blallottage, si sas adversaires ne s'entendent
pas contre lui.

Dans» ïe canton 3é St-Gall, lalliaflde des
bléric&ux et des socialistes a écho.ié. Au
Tessin celle des rj ajdicaux et des socialistes a
assuré le triomphe d'un de ceux-ci, M. Ferri,
au détriment du conservateur M. Lurati. Reste
à savoir si, dans le 42e arrondissement, l'au-
tre député cléricjal, M. Motta, sera aussi éli-
miné. *.

A Genève, les trois députés soïtianfo démo-
fclfates Turrettini, Addor et Rutty sont brillam-
ment réélus. MM. Georg et Bonnet restent en
ballottage contre MM. Perréard et Ritschel,
M. Georg est premier en liste.

Nouvelles des Gantons
La paroisse française de Berne.

BERNE. — Dimanche a eu lieu, à l'église
française de Berne, l'installation solennelle
du deuxième pasteur de la nouvelle pa-
roisse française de Berne, M. Vuilleumier,
ancien pasteur à Tramelan. La vaste église
était occupée, jusqu 'à la dernière place, paç
une foule recueillie.

M. le pasteur Rcemer a présenté son nou-
veau collègue à la paroisse et a prononcé
un_ beau sermon de. circonstance, qui a pro-
duit une profonde impression. Puis M. le
préfet Hurze!ei\ délégué du Conseil d'Etat,
a procédé à l'installation solennelle du nou-
veau pasteur. M. H.-L. Etienne, président
du conseil de paroisse, a souhaité la bienve-
nue à M. Vuilleumier; puis ce dernier a
remercié, en quelques paroles profondément
senties, dans lesquelles il s'est engagé à
travailler, de coût son cœur et de toutes ses
forces, à l'accomplissement de son ministère
dans la nouvelle paroisse.

Le chœur mixte de la cathédrale s'est
fait entendre à deux reprises.

Cette belle cérémonie a pris fin vers
11 h. 30. Elle a fourni la preuve de la vita-"
lité de la nouvelle paroisse et de l'intérêt
que lui portent ses paroissiens. Le champ
d'activité qui s'ouvre à ses deux pasteurs
©st très vaste, mais tous deux ont fait leurs
preuves et leur paroisse a pleine confiance
en eux. Une ère nouvelle s'ouvre pour les
membres de langue française de l'Eglise na-
tionale à Berne; on est en droit d'espérer
pleinement qu'elle portera les meilleurs fruits.
Enlizé dans la maroa.

Un terrible accident est arrivé dimanche,
Vers 2 heures et demie de l'après-midi, à la
« Marnière » de la Vacherie de Sonvilier. Le
jeune Gostely, âgé de 10 ans, glissait aveo
un autre enfant sur oette marnière, lorsque
la glace se rompit sous lui Son camarade
se précipita à son secours et risqua sa vie
pour le retirer, mais inutilement. Sans per-
dre de temps, il courut alors chercher du
secours. Pendant ce temps, le fils Gostely,
qui s'était débattu, au lieu de se maintenir à
force de bras, disparut oomplfitemen . sous
\& glace. Il fetit (Une qu'il si kmw à cet

endr'oàt Un»e bouche de marne de 2 à 3 mè-
tres de profondeur. Le sauvetage nécessita
le concours 'de plusieurs hommes. Un pont
dut être jeté par dessus la marnière. Ce
n'est qu'après lune heure d'efforts qu'on par-
vint à Bôtirer le jeune G. Mjaiis il était trop
tard. La respiration officielle même fut im-
puissante à le flendMe à la vie. Fou de dou-
leur, son jpère s'avança maintes fois dans La
direction de l'enlizé pour l'arraches à la mort,
sans observer la moindre prudence. Il fal-
lut l'empêches de ___ree à risquer ainsi sa
vie.
La chasse aux places.

Un poste' sublajtame étant devenu yacan?
iE y a quelque temp|_v' à la chancellerie îédé-
rjale, à Beirne, la place fut mise au concours.
Slavez-vous combien de postulants se sont pré-
sentés qui ,-revendiqulaient pet emploi? Pas
moins de cinq cents! Oui, cinq cents, p&rmi
lesquels il y (avait des conducteurs de chemin
de fer, des facteurs, des garde-police, dea
portiers d'hôtel, des sommeliers, des institu-
teurs, des garçOns tïe magasin, des embal-
leurs, des garde-malades, des agents, des
aubergistes, des ouvriers de fabrique, etc.,
eto. Et dire que parmi ces 500 postulants, dont
plusieurs javaient jusqu'à six recommandations
venant de haut lieu, un seul aura gain de
danse! Celui qui a le plus de chances d'être
élu est pirobablement le remplaçant actuel de
l'ancien titulaire.
Chinoiseries administratives.

BALE-VjfLLE. — Il .vient de se passer S
Bâle Un fait insignifiant en soi, mais qui donne
un exemple de plus des chinoiseries de c^rtlaina
règlements. Un citoyen, de retour du dernier
cours de répétition, se présente à l'administra-
tion des postes pour solliciter un emploi dd
facteur. On lui refuse le poste.. ; parce qu'il
niai pas 1 pi. 65 de hauteur.

Et voilà comment un homme qui est assez
bon pour servir la patrie ne l'est plus assez
pour aller porter les lettres aux bourgeois.
Cela est bien étrange!
Le sermon sous la neige.

VAUD. — Dimanche à Aigle, dans la plaine
ûe Collombey et les vergers d'Ollon, l'au-
tomne se paraît de ses grâces dernières.
Sous le ciel bas, le brouillard courait au
flanc de la montagne.. Le» noyers se dépouil-
laient en hâte 'ei, les bergers se chauffaient
autour des feux de broussailles. Au pas lent
des bœufs, les chars de betteraves trouaient
la brume pour y rentrer bientôt Sous le ro-
cher, de St-Triphon, les tirailleurs à genou
ou couchés tombaient les uns après les au-
tres. La nuit, dès 4 heures, était venue à
leur, secours...

C'est l'hiver aujourd'hui. Il neige. La dia-
ne a r ésonné, mélancoliquement étouffée. Au
petit jour, saupoudrée de blanc, la garde mon-
tante est venue prendre la consigne devant
quelques curieux en « broussetout » et les
mains dans les poches. Dans les rUes, c'est
le plus beiau «margouillis» du monde, 'tandis que
sur la plaine des Glariers, le tapis blanc
s'épaissit. La fin du cours s'annonce maus-
sade et froide.

« Soyez des hommes», dira tou t, à l'heure
le capitaine-aumônier Thomas aux soldats qui
se pressent nombreux autour de lui.

La chaire, parée des couleurs vaudoises ei
genevoises, se dresse à l'entrée du stand
sur un char da compagnie, derrière elle la
nefige tombe à flocons serrés '; à interval-
les réguliers, |u ne sentinelle, col relavé, ap-
paraît dans Je décor.

Jamais discours plus exempt de banalités
ét plus «actuel » ne fut prononcé dans une
cantine. « Soyez des hommes » : les nuits peu-
vent être froides, les prés peuvent être; mouil-
lés, le sac peut être lourd aux épaules des
citadins sortis pour douze jours de leur ate-
lier ou de leur bureau, mais le devoir doit
être joyeusement et patriotiquement accom-
pli...
Explosion dans une usine.

Au mois de mars dernier s'est ouverte, à
Chavoxnay, une usine de carbure, propriété
de la Société de carbure, dont le siège est
là Lausanne. Au sortir des fours, le carbure
est transporté au moyen d'un ascenseur. Hier
après-midi, pendant oe transpor t, du carburel
a pris contact avec de l'eau se trouvant dans
la cage de l'ascenseur. Le gaz acétylène qui
se dégagea, prit feu. Une formidable explo-
sion se produisit, avec une immense flamme.
Six ouvriers, deux du pays et quatre Itar
liens, ont été brûlés; quatre grièvement at-
teints ont été transportés à l'infirmerie d'Or-
be; les deux autres soni moins dangorcuset-
ment brûlés.
Hort tragique.

M. Isaao Besson, de Bière, s'était fendu
vendredi matin dans la forêt pour «faire du
bois ». El faisait une bise très violente et
les arbres étaient fort secoués. Pour éviter;
d'être jeté à bas, M. Besson s'attacha à l'ar-
bre dont il coupait les branches. Le soir, ne
le voyant pas rentrer, on se mit à sa re-
cherche et on le trouva mo*t, suspendu pajj
1% çei&îtUtEe, à l'arbre où il était monté,



6/ironique neuoRâteloise
Le village anx grandes familles.

La village des Verrières a le bonheur dé|
Compter plusieurs familles possédant de très
nombreux enfants. (Cest ainsi qu|e Mme L.
Bolle, épouse d'Un agriculteur, vient de se
rendre à Ija, Maternité^ à Neuchâtel, qù elle
attendra la venue de son 26e rejeton! Et si
diame Nature lui faisait la surprise de lui en-
voyer des jumeaux!!

M. Crelier, receveur aux douanes, est l'helu-
reux père de 25 enfants; M. Hainard, agricul-
teur, en a 20, tandis qu'un (autre agriculteur,
M. Longohamp. en a 19. M.̂ Simon, agriculteur
également! a célébré ses noces d'or la semaine
dernière, entouré de 42 enfants et petits-
enfants. Les familles de (dix à douze enfants
sont en si grand nombre que nqus ne pouvons
les citer toutes.

Voilà un village qui ferait le bonheur dei
M. Piot, s'il était au-delà de la frontière.
Lâche agression.

Dimanche soir, entre onze heufes bt mi-
nuit, à Peseux, Je garde-police Duvanel a
été victime d'une lâche agression. Trois indi-
vidus, ouvriers dans la localité, sortaient d'un
c|afê et menaient bruyjante via Duvanel leur
signifia d'être plus calmes et de laisser la
population se reposer. Sans autre forme de
procès, ces trois courageux citoyens se mè-
nent avec violence sur le garde, et après lui
avoir administré force coups, le dépouillèrent
de son sabre et de sa casquette. - 1 •

laissé seuil, le garde téléphona' ati-. deux
gendarmes de Corcelles qui eurent vite fait de
mettre en lieu sûr pes intéressants person-
nages!.. Lundi matin, ils furent conduits à
Boudry^ où ils attendront un jugement qui
les guérifa de l'envie de se comporter Comme
des brutes.
Nouvelles diverses.

Le comité des fintamdes 0e l'e:_?piosition d'hor-
ticulture de Boudry arrête définitivement ses
comptes. Sans risquer de se tromper beau-
coup, on peut dire que l'entreprise ai réussi
mieuxl qu'on n'osait l'espérer, vu les frais
considérables. Il y aurait «W effet, un béné-
fice de fr. 2,800 environ.

— Les rlastas de l'Ecole de commerce de
(Neuchâtel introduisent une nouvelle mode.
Depuis plusieurs semaines, qu'il pleuve o*
vente, qu'il fasse froid ou qu'il neige, on les
voit circuler dans les rues tête nue, la ti-
gnasse parfaitement peignée et pommadée.

*— IM. le pasteuri Guebhaid, depuis plus
d'une année en congé pour raison de santé,
vient (de donner sa démission de pasteur de
la Chaux-du-Milieu au 15 février prochain.
tC. Guebhard s'est retiré à Neuchâtel.

¦— Jeudi miatin aura lieu à la Collégiale
ide Neuchâtel un Culte de conséertation au
ministère de deux candidats : MM. (Wuthier,
de Neuchâtel, et Hermanfl Ecuyer, iïe Saint-
Imier, tons deux bacheliers en théologie, à
la Faculté indépendante du chef-lieu.

— L'aménagement des voies d'accès à la
gaTe ide Serrières, travail entrepris par la
Commune de Neuchâtel, avance grand train.
Une trentaine d'ouvriers sont ^Ksoupés en ce
moment aux fondations du pont sur] voies
Se la nouvelle noute de Maillefer. la gare
de Seïtières sera ainsi reliée sous peu par;
une belle rjoute qapîossable afo carrsfsujc. du
Kauseyon. t

— Lai ïepïêsehtalioï.' annoncée poUf bief
lunfli soir, au chef-lieu, «Les deux hommes»,
p af l  la tournée Baret, pla pas eu lieu. D
n'y, kvait presque personne.

— On trtansfèrerïa à Witzwil, disais le coU-
ïbnt de la semaine, pour y piocher la terre,
l'ex-oontrôleur de chemin de fer Aschwando.
et -'ex-banquier Nicolas, copdamhés jrécem-
peint paï; la Cour d'assiseâ:

— Dimanche, à la Brévine, la 3
<$j&h'è de

nejge.pl atteint 10 centimètres el lé "thermo-
mètre est descendu pendant la nuit à 10 de-
grés au-dessous de zéro.

.— Là' foire de hier matin! à St-Blaisé était
peu importante'; on. y comptait cinq paires
de bœufs, 8 vaches, 34 génisses, deux mou-
tons et une cinquantaine de porCs. Il ne
s'est fait que peu de ventes . les prix de gros
bétail sont â' te hausse, et ceux des porcs
plutôt à la baisse.

{Exp osition de pei nture

La XXIme exposition des « Amis des Arts »
vient de s'ouvrir au deuxième étage du col-
lège Industriel et bien ,que l'almpartial» ne
se pique pas de connaissances très spécia-
les dans ce domaine des arts plastiques, il
iidnt à dire, son appréciatiotal, à la bonne, tfran-
quette et en toute simplicité d'âme aussi
bien que de termes. Loin de njous la préten-
tion d'user de l'argot d'atelier, loin da nous
aussi l'idée de vouloir juger d'œuvres que
nous pouvons apprécier ou qua nous n'aimons
pas, mais que d'autres verront d'un œil dif-
férent.

Nous éviterons même dans ces lignes d'une
ju(geotte moyenne, les qualificatifs un peu
vifs, «lâchant mieux que personne Combien
la race des artistes est chatouilleuse, combien
le bourgeon de l'amour-propre s'épanouit dans
ce milieu comme en serre chaude et qu'une
vie d'artiste n'est jamais assez longue pour
(pardonner une parole sévère, .mêige lors-
qu'elle eat méritée.

Et à mâintefit-A. nets j w m, 9a___ m sal-
les assois mal appropriées à une fflch&itioa
d'œuvres d'art, un premier coup d'œil rapide,
nous (constaterons d'abord qu'il n'y a pas
de grandes toiles qui s'imposent à tons indis-
cutablement; on n'y rencontre pas non plus
d'informes envois qui font peine à voir. Il
faut croire que le Comité p montré quelque!
sévérité dans l'admission des travaux de dé*
butants et il a bien fait ; s'il avait été plus
laide (encore, personne ne s'en plaindrait, niais
que de foudres il attirerait sur lui t

H est évident qu» cfest à l'exposition des lajj-
tistes du crû que s'intéresse d^bord le (Chaux-
de-Fonnier, pour! ia simple et bonne raison
qu'ils donnent ici le dessus du panier, alors
qu'en général les artistes d'ailleurs, et spé-
cialement ceux du Bas — s'ils ont condescendu
à faire un envoi — sa bornent à des œuvres
modestes et se tiennent dans le «pa$ trop
cher ».

Quant atix iiôtr*0(a, à cette école qui s'efforce
de donner à lia ville industrielle un reflet
dlart et à ses produits un brin de beauté,
ils intéressent chacun. On se demande si tel
jeune,, qu& il y a (deux ans, Vagissait sa pre-
mière toiley va s'affirmer et prendre une
allure personnelle, on siel demande aussi si
L'Epiattenier a changé son procédé et, (puisque
c'est probable, on se réjouit de savoir quel
sera celui du moment et ce qu'il chante
à l'œil; on se demande encore quels recoins du
Doubs le fin pinceau de Kaiser va servir à
ses admirateurs.

Mais entrons ét Voyons. Dato la première
Salle, Voici précisément une grande toile de
L'Epiattenier, « Lumière du soir », qui attire
d'emblée le regard. Quelle superbe lumière en
effet, qui rase les pâturages de Pouillerel et
een va faire flamboyer la chaîne de Tête-de-
Ran ! Cest le (digne pendant du <« Mont-Racine »
que possède déjà notre musée et il partage
avec lui cet avantage très bourgeois que
le procédé n'est pas déconcertant et n'exige
pas un recul de quarante mètres. Un portrait
de jeune garçon aux longs cheveux, du même
artiste, frappe par son caractère énigmatique
et suffisamment dédaigneux.

Mais M. L'Epiattenier a plusieurs cordes à!
son arc, et le bronze « Réveil », corps dé
jeune femme savamment traité et d'une anato-
mie qui pj araît impeccable aux connaisseurs,
révèle l'habileté djui sculpteur.. *

(Toutefois, il y a dans la salle voisine, un
autre « Réveil », statuette de M. Paul Brandt,;
dont l'attitujde est .certainement plus natu-
Relle. . T

(Voisinant {avec la «Lumière du soir », voici
la petite exposition de Georges Aubert, fils
de William ; par ses initiales, il est le pre-
mier artiste catalogué et .qui sait, l'avenir
lui apportera peut-être un bon rang dans la
pléiade chaux-de-fonnière. Pour le moment,
U B des meubles, sculptés agréables et, à
(Côté d'un «Mai » qui est un rébus, Un ciel
d'automne très vif et ,uni intérieur de forêt
convenable.

(Son père, M. iWilliam Aubert — On n'ose
guère supprimer le monsieur au directeur.
de l'Ecole d'art — accrocha à la même paroi,
un « Hiver » souple et coloré. Dans une au-
tre salle lu ne vue ,de la ville, bien1 dessinée et
consciencieuse, manque par contre d'une étin-
celle de vie.

!Le sculpteur Gallet est' peintre à ses heu-
ftes. Les batailles de couleurs vives ne sont
pas son fait et les trois toiles qu'il expose
sont dans des tonalités tranquilles qui lais-
sent une impression de calme ét de poésie
iem quelque sorte attendrie, exprimée avec
simplicité et conviction.

On retrouve aisément le même art dans
oette admirable sculpture «Maternité», qui
«xprime si bien la fatigue et l'amour ma-
ternels. Quant au « jeune bêcheur » à l'ex-
pression apathique et terne il suscite quel-
que discussion. D'aucuns ne trouvent pas suf-
fisant, l'effort darqué sous les habits gros-
siers, d'aucuns trouvent le geste las; d'autres
au contraire estiment que ca bêcheur symbo-
lise en quelque sorte le travail physique où
la peine n'a guère de part On se demande
si vraiment l'artiste a youlu y mettre tant
de choses.

H faut courir pour retrouver les quatre
toiles de Kaiser, qui, oomme toujours, sont une
protestation oontita (De modernisme exagéré,
contre les empâtements en haut relief, contre
les fausses hardiesses d'une partie de la
jeune école. Ses eaux sont lisses et brillantes
oomme un .miroir ,sa couleur est lumineuse.
C'est propret et plaisant et ça ne plaît pourtant
pas' (à tous les peintres; serait-ce parce que
ça se vend oui que ça se vendra?

Entre Kaiser et Stulckf, il y, a (cette ressem-
blance qu'ils n'aiment pas ni l'un ni l'autre
le «bâclé e ni les théories abracadabrantes.
Les deux toiles fle M. Stucki sont plus moder-
nes cependant et l'œil se perd volontiers dans
le fouillis de plantes (ûe marais !ou dans la fron-
daison des bouleaux. Voila des toiles qu'on
mettrait volontiers chez soi et en bonne ptoce.

Nous Continuerons pàtoch&mémeht cette rM-
pdde revue de l'exposition, mais nous tenons
«I engager très vivement notre public à la)
visiter. H (yv ttqpluveila) certainement ttn réel
plaisir; il verra spécialement les jeunes au
travail, surtout dans les arts 'décoratifs dont
quelques œuvres sont de jp(etite chefs-d'œu-
vre. Il p|olt_rr!a d'ailleurs faire comme nous^
ne pas aimer tout et établir in! petto des ju-
gements plus catégoriques que les nôtres.

(A suivre-) .

JEta @Rc.uX 'àG-ctcnàs
Mt» plate de Pouillerel .

.Demain Soir, mercredi, à S ïïflfttr"es et dé-
mie, à l'Hôtel-de-Ville, aura lieu une as-
semblée générale des intéressés à rétablis-
sement de la piste £e Pouillerel pour les
Sports ffhiver. H sera Mt rapport sur les
concessions de terrains demandées, sur les
plans ei devis, subventions et finances, etc.
On espène que le ponunencement des tOUr
vaux _e (lardera pas.

Le Bobsleigh-Club, qui B pris l'initiative
de lai chose, a fait exposer les plans de la
piste et du pont dans les vitrines du magasin
de ïlenrj. Girard fils, à la nie Neuve*

#"§êlia $tvinne
Jf. Albert ieanneret

LES CONCERTS D'ABONNEMENT

On ne saurait avoir, piour parler de Mme
Félia Litvinne, entendue hier soir au Tem-
ple communal, que des paroles d'éloge sans
réserves. C'est une cantatrice qui touche les
sommets de l'art ; le style est irréprocha-
ble, la voix magnifiquement étendue, d'une
souplesse merveilleuse, a"nne Justesse d'ex-
pression et d'une variété de nuances qu'on
trouve rarement réunies à un degré aussi
absolument complet.

On n'aurait pu mieux le reconnaître que
dans les « Amours du Poète », ce chef-d'œu-
Vre de Schumann, où le grand musicien, en
étroite communion d'idée avec le poète Heine,
a su faire passer un souffle si puissant de
'passion et de douleur. Mme Litvinne l'a chan-
té en allemand avec une compréhension
d'une souveraine beauté. .

_ « L'air d'Aloeste » : « Divinités du Styx ! mi-
nistres 'de la mort ! » rendu avec une inten-
sité, impressionnante, l'évocation des ta-
bleaux si poétiques que laissent les airs de
iWigor, Chantés avec une grâce accomplie,
tout a procuré lune satisfaction d'art parmi
les plus absolues qu'on puisse ressentir.

;M. Alb. Jeanneret est un jeune musicien
dont on ne saunait .trop Jouer le sérieux, la
manière extrêmement consciencieuse avec la-
quelle il étudie ses maîtres. 11 est malheureu-
sement desservi par un tempérament un peu
froid, un peu trop calme, qui l'empêche de
donner à son jeu toute la fougue, la pas-
sion, le brio, nécessaires.

Peut-être aussi n'a-t-il pas ,étê très bien
inspiré en choisissant le morceau de Bach
figurant au programme, morceau qui
demande un développement artistique et
technique difficile à rencontrer chez un mu-
sicien de son âge, malgré des études déjà
poussées très loin. ,

Dans le Rondo, de Schubert, M. Jeanne-
ret, soutenu par l'accompagnement, a, par
contre, beaucoup mieux fait valoir les ex-
cellentes q.ialités qu'il possède et qui le con-
duiront certainement un jour à de brillants
succès.

Mme Alice Lambert-Gentil a, comme de
coutume, accompagné la grande artiste et
M. Albert Jeanneret, avec la distinction et la
sûreté qu'on lui connaît de longue date.
Mme Litvinne en a été enchantée à tel point,
que dans un geste charmant, ellej a embrassé,
en pleine estrade, sa précieuse collaboratrice.
Voilà qui serai nous n'en doutons pas, un
des plus agréables souvenirs de 1* carrière
artistique de Mme Lambert. t

Mme Litvinne, ovationnée avec insistance,
a tien voulu donner deux « encore». «Les
Berceaux » de Gabriel Fauré et « La Chanson
de Florian », cette page bien connue de Ben-
jamin Godard, qu'on écoute toujours avec
le même plaisir.

M. Albert Jeanneret, de son côté, a répondu
aux chaleureux applaudissements dont il était
1 objet, p|ar. le «Prélude du Déluge» de
Saint-Saëns.

La Société de musique peut être fière de
son premier concert de saison. Le meilleur
public de notre ville s'y était rencontré, et
exceptionnellement nombreux. Rien n'est plus
heureux que de constater ce bel (enthousiasme,
c'ar la; Société de musique assume des respon-
sabilités financières considérables.

Veut-on savoir par un détail, ce que Coûte
une audition comme celle d'hier? Mme litvinne
pour ce qui la concerne,, a touché un cachet de
1000 francs. Cest son minimum! AJ ({.(rendre
0)u! à laisser. Et quand on prend, on a bien de
quoi se créer quelque souci.

Mais ce souci est vite oublié, quand on a la
joie de s'apercevoir que de longs et conscien-
cieux efforts reçoivent, en définitive, une
réconfortante consécration. Ch. N.

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Le tôlêpathlste Nldrew.
Le célèbre télépathiste René Nidrew déto-

nera une seconde et dernière représentation
demain soir, mercredi, à la Brasserie du
Nord. Dès aujourd'hui, des places réservées
sont mises en vente; à la caisse de la Brasse-
rie du Noird.

Et est Rappelé que cette représentatioin,
qtfoique publique, ne convient pas aux pec-
eiçnnes trop facilement impressionnablea.

«L'Harmonie tessinoise».
«L'Harmonie Tessinoise», dans ga derniers

(assemblée, a renouvelé son comité 1908-09
comme sait : Présidant, Jean Piffaretti-Tis-
aot, Collège 37. — Vice-président, Jean Oos-
sa, Fritz-Couiyoisieir 8. — Secrétaire, Cons-
Hantin Pianca, Paro 89. — Vice-secrétaire.
Joseph Faniari. — Caissier, Angelo Balinari,
Progrès 8. — Archiviste, Laurent Bignaschi,
(Collège 4. — Membres accesscurs, Jean Cri-
velli; Alexandre Calderari; Emile .Tenconi.
Renseignements divers.

Nous elttirtons l'attention du publie fémi-
nin, sur ](a causerie de Mme Matthey, pré-
sidente Cantonale de la Ligule suisse des
femmes abstinentes. Voir aux annonces.

¦— Pto suite des déménagements qui se
produisent à l'occasion du terme, nous prions
les sociétaires du «Progrès;» que cela concerne,
de faire les changements de domicile de suite,
auprès dy caissier, M. Schelling, Léopold-
Robert 76.

— 'Un dernier rappel pour le poète-clu.T-
sonnier Pierre Alin et Mme Ellen Greil, ce
soir, à la Croix-Bleue;.

(Sommuniquds

de l'Agence télégraphique suisse
27 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Doux et pluvieux dans le Sud et l'Est.

Promotions militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral a accepté

avec remerciements pour les services rer'lus,
la démission du colonel divisionnaire Kœch-
lin, commandant de la deuxième division. Il
a nommé au commandement de cette division
le colonel Giger, commandant de la deuxième
brigade d'infanterie promu au grade de di-
visionnaire.

Le Conseil fédéral a encore promu au
grade de divisionnaires les colonels Hebbel,
chef d'arme de l'artillerie, Weber, chef d'ar-
me du génie ,et .Wildbolz, chef d'arme de
la cavalerie.

Les iTicendies
BERNE. — Lundi soir, peu avant minuit,

à Nant, dans le Vuilly, le moulin agricole ap-
partenant à M. Séliaz, a été détruit par un
incendie. La valeur de l'immeuble était de
40 à 50/100 francs. Toutes les marchandises
qui s'y. trouvaient ont été brûlées. Un court
circuit est donné comme cause probable du
sinistre. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

BERNE. — L@ direction de l'assurance
cantonale bernoise contre l'incendie promet
une récompense de 500 à 1000 friancs à ce-
lui qui découvrira le ou les auteurs de l'un
des incendies qui se sont produits dernière-
ment dans les environs de Beme.

La grave au Lœtchberg
KANDERSTEG. — Une grèvie a éclaté par-

mi les ouvriers (chargés des travaux destinés à
empêcher les avalanches de rouler sur la
voie, non loin de Kandersteg, à l'entrée
du tunnel du Lqetschberg. La situation est
assez grave, oar on espérait terminer les
travaux avant ttiiveii./Il y a flqlp^ndant quelque
espoir de voir intervenir une entente, le diffé-
rend no portant pas sur une question de sa-
laire, mais sur la façon dont sont traités et
hébergés les ouvriers. Ceux-ci veulent ab-
solument partir en raison du subit abaissem ent
de la température.

A coups d'échalas
WYL (St-Gtail). — Ain cours d'une rixô

survenue en état d'ivsesse, un cultivateur
nommé Binz, âgé de 25 ans," a assommé à
coups d'échalas le brodeur Schœnenberger ,
père d'un enfant. Son cadavre a été retrouvé
ce matin.
Le prince Henri et le comte Zeppelin

FRIEDRIjOHSHAFEN. — Le prince Henri
de Prusse a fait Ce matin une ascension avec
le comte Zeppelin. L'aéroplane est parti de
Manzel à 10 heures ,36 ty. a pris la direction
de Constance. A 1 heure, 11 a passé au-dessus
de la chute du Rhin, puis s'est approché de la
ville de Schlaffhoiuse, pour reprendre la di-
rection de Friedrichshafen.

Arrestations en masse
VARSOVIE. — La police a arrêté plus

de 100 auditeurs réunis ptofur assister aux
cours de l'taiiversité En outre, pendiant la
journée, des classes entières d'élèves de plu-
sieurs écoles élémentaires bnt été arrêtées.
Des groupes d'enfants étaient oondujjtsi à l'hô-
tel-de-ville, sous escorte de police.

^ÙdpeoRes

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu à la

balle aux enchères , mercredi 28 octo-
bre 1808 à 1 '/, du soir : plusieurs lits
complets, 1 belle chiffonnière, des du-
vets, tables, chaises, du linge de Ht, de
table, etc., eto.

Le Greffier de Paix :
17053-1 G. HENRlOUD.

Enchères Publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le .Jeudi 29 Octobre 1908, dès l '/j
heure après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dans la Grande
Salle du Tribunal :

156 montres métal, 19 lignes , anere.
59 montres argent, 19 lignes, ancre.
22 montres acier.
6 boîtes or, 18 k. — 34 boîte» argent.

Quelques mouvements.
Office des Faillites,

H-12021-C Le Préposé ,
16996-2 H. HOFFMANN.

MESDAMES !
am-Y0us des ûwmi tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, wiflew • Balance I
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., i des
prix très modérés. 729-15

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

Â LOUER
Grands locaux au rez-de-chaussée, pou-

vant servir d'atelier, comptoir et bureaux,
sont à iouer de suite ou époque à conve-
nir. Situation centrale, prés da Nouvel
Hôtel des Postes. levso-.

S'adresser rue de la Serre 61, au 1er
étage.

Viennent de paraître chez
Delachaux & Niestlé S.-A.

EDITEURS
-NEU CHA TEL—

Funcke, O.

tie Mariage
Vade-Mecum pour Jeunes et Vieux,

traduit de l'allemand par Ed. Bean-
» jon. — Un volume in-12, broché,

fr. 3.50 ; relié,, fr. 5,—

Favre. Louis

A VINGT ANS
Nouvelle édition. — Un volume in-12,

couverture illustrée, broché, fr. 3.50,
relié fr. 5.— H-6105-N 16820-1

Accords - Réparations

43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vent e de Piss-aos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636 20*
l________W_________ l̂3—V---___a ^

4___P\'L_y__r_ ^*

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds ot durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-9

EMPLATRE TORPEDO
P U I X  1 F K A m c

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Orogue-
rle Neuchâteloise Perroohet A O1*. 

•, RUE MEUVE | LA OHAUX.QE-FOHD8 | U ..-I_l__ JJ

Huile de foie de morue pure de Norvège
Ala-'qne MEYER, la meilleure connue

i J. Txr. SO 3-e> litro.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier

aontre remboursement. 12985-42

I

ITI -Etix© cl-u. Fuites X a*, miBSbH r*\ yi

p Grande Exposition de Chapeaux-Modèles Mi
/*_ U SB
Q j Choix considérable de Chapeaux garnis, dernière hd m
y j nouveauté, Prix défiant tonte concurrence. 10224-3 LJ|
" Deuil FOURNITURES ponr la MODE Deuil **B

w______ wm_____ ^_____ m_t_______f _______ 9̂a__tm______f a___________ m

|Uj §§ de Peignes^______s____Ŝ  en tous genres et tous prix, depuis 1 franc la
f£p»|~~33 Garni ture  de 3 peignes. 10394-99

fs
p, Chez Mme DUMONf
m COIFFEUSE

_—IELJ id5 rae dos Pai*© fi@.

— " '"¦ "— ' ****̂ _a_m_______m_m OW___—__———
Régulateur automatique — Grille rotative 

^
s*"̂

Circulation d'air at évaporation d'eau __Xi» «v ^̂
^

Briques réfraoteires Ohamotte __X ÎJ»3 •_<t'& ,̂ -r^

. . .  _x^T *>' »_*çS> yŝ  ©Construction simple X̂Z &* \p ¥ * _r̂  \
et solide 

^^^J>* rf SP ^*̂ ^
^ CATALOGUES

-r̂ V T̂^̂  V""0 >̂L̂ /-r̂  BENSEiaiVEIVIENTS 1
O _rS^*%mS '+£>* J  ̂ DÉMONSTRATIONS S

- ĵ£V> %^̂  

Léon 

WILLE
 ̂J^^\̂  RUe ôes Bassets 8 (Charrière) I

\WB<&____ m.sm>-msL- L̂-*&___ les
m ii ri a i IIIIIIIi F'.p.niifi fF ro.n.naP!_Fa

cssSBjL ^̂ ^̂ *̂  rtnifi t a y il i la
^^^^S^^a» automatiques
Hi^^^Ë^^^^wt véritable» américains

* m̂mam-min T̂ Lg plus granj[ gtoek . — Importation directe.

J. lâOEMâMFIs Magasin i® fer
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

En magasin toutes les bonnes sortes d'autres ferme-porte. 16181-8

IMCstîîBoii. de __E$.©;posi
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o— ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-28 IMlles 'Perret et .Delapras.

WE^BmSSSSmS-mmm -mZ_a-_mm-_mZmZû^i_mâ__^__^^-m^_mm^^_^__m^^S-_mSSS^̂SmS 
"
iijiïïii_i_iBiB^YH

I en uerto ât aa composition merueilteoBB y^J j ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ k  *

j îietfoie ei blanchit le linge, 
^̂ ^»

i une seule opération ^^^^^Wil
1 Ifl'oô forte économie^!*, travail pou? t? ménagère fll occupl© ^̂ ^̂ ^̂ m^̂^ f̂ 1 *
I <ut) jou r de lessiue. ^st_ss______r^^^^^^^ 

^ |
1 80R1L esl surprenant dana ses effets, ce <plî fet /C**1*»/  ̂ l̂ ^̂ ^ l̂ M S 1
| qu'il esl répandu et utilisa dans loua lea ménages. Se f^̂ m \ W^W^B HS trouve partout au prix de 45 cts. et 80 cts. ie paquet /-j mm \ ^̂ ^^S. f ff
i «ylgtnai. Savosoeri e Strflali S Cie.. Wintertlionr. j smg J0!m. \f 

^""̂ ^3 II

; 

A l'occasion du Terme, Mme Veuve
Alfred Kcehli. rue du Progrès 84, se i
recommande pour des déménagements et
petits camionnages. — Prix modérés.

17002-1

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

ohâtel. — 30 c.
Almanaoh du Tempérant. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 e.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosso Strassburger hinkende Bote.

— 35 ct.
Almanaoh Bernois. — 40 ot.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

I Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

b genre anglais. 11333-38
g Donne au linge une extrême
.] blancheur par un travail facile.

Vente en gros :
Henry «Se Oie
| Denrées coloniales et vins en gros

; j Bonde 33 et 35
m LA CHAUX - D« - FONDS

i ; Au détail dans tous les bons g
' i magasins d'épicerie. vi
g 40 et 35 cent, le morceau suivant t
il forme et grosseur. g_____t_w_____m___w_____________________ m

— —.,.— TTTT— lll-IIIIWI"-—-™™—» -t«JgM

| Salon de Coiffure
pour DAMES

Schampoisg i toute heure.
Coiffures tous genres.

Parfumerie. Teinture.
Se recommande,

Jftne J. Jhurban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 160:8 6*

au sable pulvérisé
le meilleur produit pour tous nettoyages,
ne pas confondre avee d'autres produits
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Flls,
Fleurier. 12372-10

Dépôts chez M. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchatel).
Fahr -m m.  S. t'Y-1 (?»_.£! A fi *V;<Q

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
¦___.__*'fc>±t___"e cl© Oosa_-t_ierc -

Téléphone 211. 17607-13
Liquidations.

ETUDE leogo-i

1ère iii â avocat
Rue de la Serre 27

ouverte dès ce jour

de toute méthode. Enseignement pratique,
théorique et progressif. — On prend rait
encore quelques élèves. — S'aaresser à
Mlle Ott, rue du Parc 88. 15912-7

préparés à la mode de Bonrgognt
An Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
Passage dn Contre S 17005-t

Dés aujourd'hui , le soussigné est ache-
teur de raclues de gemiuue. en grande
quantité. 11 se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général , qu 'il est i.ien pourvu en t_* _»•
tiaue pure, vieille de plusieurs années.
Sur commande,<'on livre à domicile, en
gros et en détail,

Se recommande,

Ch. Nobs-Santschi
15569-3 HOtel de ta Vue des-Al pes.

Chaises
A vendre en bloc, 30 chaises usagées.

— S'adresser rue Neuve 10, au ler étage,
àjj droite. 16697 2

Grawigphone
A vendre 1 gramophone automatique qui

a coûté 320 fr.. avec 20 disques, cédé a
moitié prix ; on prendrait des montres en
échange ou un petit balancier à découper,
en bon état. — S'adresser à M. J. Corbat-
Meyer, rue Centrale 68 c, Bienne.

16940-2

Monteorsje Boîtes
La fabrique de boîtes acier et métal Au-

rèle Racine, à DAMPRIGHARD (France),
demande 2 bons tourneurs à la machine
pautographe. Place stable. Sérieuses ré(è-
rences exigées. 16776-1

Hopr-IiiMlieyr
capable de s'occuper de la vente et taire le
service de la petite fourniture, est demandé
par la maison Faure & Gle, rue Grenette 25,
LYON. Sérieuses références exigées.

16780-1

On demande , pour nn Commerce da
chaussures, une demoiselle de n._.i;a-
siu connaissant bien la vente. Bon «âge
assuré. — S'adresser par lettre. Case
395. 166.4-1

Occasion !
A vendre, pour café , restaurant ou pen-

sion , une belle musique automatique aveo
vues panoramiques, i l'état de neuf cé-
dée à bas prix. 16765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon Commerce de

Denrées coloniales
©__t gros

assurant revenu de 10.000 fr. par an,

est à remettre
Montant de la reprise relativement mo-

dique.
S'adresser, ponr tous renseignements, ft

M. E. Zimmermann, agent de droit,
rue du Grenier \_. 16409-1

Plltilillo "n est toujours acheteur del UiaillB. bonne fu taille. — S'adresser ft
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-19
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(S'OlWXî.Sa E_KT 1837)

Téléphone 1361 Hu® du liflaE*ché 4 Téléphone 1361
«̂fr. 

(A côté de la Banque cantonale)

«p Mêmes Maisons : GENÈVE, Lausanne, Montreux.

«pIpËI Demandez les Catalogues richement illustrés

%Éw- Pour chaque Rayon. igSg* GRATIS.
Pli lll Articles de notre fabrication. 16970-3

U j  PRIX SANS CONCURRENCE

I ^fâ Le Rayon Football esf au complet
*¦/ Xxax_cLei_i9e oHolx

v_w_ w_ -_____t_____WM______________m_wt______ w • —i

TTient cTeurriTrer

S 1 If a1L a B fl B *

pour le 30 Avril 1909

Léop.-Robert 5i a;,de a pi<a
Léop.-Robert 104 SSVS&gï

pièces et cuisine. 16609

PflPA (1 2rae étage de 4 pièces, corridor,
ittlu H ehambre i bains installée.

Cour «t jardia. 16610

DOPA fS 1er étage de S chambres, aàeôve,
rare IB corridor et «usine. 16611

Hnma-Dro IW Stf^VÎK
16612

Daiui fl 1er étage de * chambres et cor-
ralT; 11 ridor, Fr. 700. 16613

VaM» 70 1er étage de 3 chambre*, alcôve,
roi» I» corridor. 16614

PitPfi i_ïi (Maison en construction). Plu-
lUl v lui! sienrs beaux logements mo-

dernes de 8 chambres et bout da corri-
dor éclairé, balcon, fr. 625 à 775. 16615

0a Iv QR 1er étage de 4 chambres, cor-
rail ¥» ridor et balcon, fr. 700. 16616

Muma-Droz ÎM StSSi/SA
Dnnr.n._o IR 2me étage de 5 pièces, eham-
ridglcb W bre de bonne et salle de

bains. 16619

Temple-Allemand 71 Jgjffl, &»?
de corridor éclairé, fr. 725.

Mttf œifr4M.ohaml,reB ' *or-
Hnni. 40Q 3l»e étage, 2 chambres, cor-
HUI U WV ridor, fr. 470. 16620

Hanri 4RÛ Rez-de-chaussée de 3 eham-
B01U W» bres, corridor, fr. 525 16621

H IM . ho 7R Pignon de 2 chambres et
DUIIUS II) cuisine, fr. 320. 16622
linnho 7R Rez-de-chaussée de 8 cham-
IMIU UB IU bres et cuisine, alcôve, fr. 680.
nnnhc 77 1er étage de 3 chambres, cui-
VOIIDS 11 sine et alcôve, fr. 775.

A U  Pî a rfflf 00 Pignon de 8 cham-
, "1H, rittgCl La bres, corridor.

fr. 425. 16623
A U  Dïnrfûf %\ 1er étage de 3 cham-

.-ffl. l ldgcl 01 bres, alcôve, fr. 625.
A l f  Dîadot <M ier *ta?e de 2 cham"

.'H. rldgtil 01 bres, alcôve, fr. 500.

Promenade «ffiâ^-SASS
bains, fr. 725. 166B4

Promenade 16 K/SS&Î S&ï:
bre de bains, balcons.

Balance 6 S^K chsmbK
Frîtz-ConrYOisier 23 Eà^AÏ
Bt corridor, fr. 650. 16626-3

S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rae de la Paix 43,

sont demandés en commandite par en-
treprise sérieuse et d'un rendement as-
suré. — Adresser offres au Cabinet C-
E. Robert, arbitre de commerce, 75,
rue du Parc, La Ghaux-de-Fonds.
Contrôle de Sociétés. Contentieux.

15296-9*

S-ST PROSPECTUS GRATIS T ĝj

Librairie 0. Latiij
2, PLAfiE NEUVE 2. 14177-1

tUona ef nn A vendre 9 lampes à gaz
UvvaSlUll. AUER, complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 85
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviend rait pour atelier on magasin.

S'ad. au bureau de I'IHPAATUI» 14313-2

&W AMATIÎUUS *qp3
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos, Cartes postales,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse _ J. GEHSBAGH , 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco.
15304-9* 

-. ....... _. ... .. _.___.. _-___. r̂T~__:.-_—_-.*-____ -_ _  fc| Ht|fc n|rc||riwn.r-n-̂ ---M~ -̂----| WBM t̂i-___ ^_ h-nM_v..__W.__reri_._r

M. Jacob Barben, propriétai re de l'Hôte! de l'Etoile d'Or, Balance 15, a
l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le publie de la ville,- qu'il a remis son
commerce à M. Jean Buttikolfer, ancien tenancier de l'Hôtel du Soleil.

Il saisit cette occasion pour remercier toutes les personnes qui l'ont honoré de
leur confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

—-Ba-»CTi»i ¦

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de faire savoir à mes nombreux amis
et connaissances, ainsi qu'au public de La Gliaux-de-Kunils et des environs , que, dès
aujourd'hui, l'Hôtel de 1 Etoile d'Or, que j 'ai repris de M. J. Barben, s'appellera

__S_§S s»_ELsB,:iea.«se£* HHIas
Je me recommande vivement à tous et m'efforcerai psr un service prompt et

soigné et des consommations de premier choix de mériter la confiance que l'on vou-
dra bien me témoigner. 16930-3

Jeaa BUYT1K0FFEE

___T\A n jra m

S'adresser me Célestin-Nicolet 2. 16953-u

A louer, pour St-Martin 1909, le Café-Bras-
serie de la rue du Collège 28 (ancienne Bras-
serie Jacob Zimmer) . — S'adresser Passage de
Gibraltar 2b, à M. Jacob Zimmer. 16652.i

3E*JtJ_âJW€B®
¦

A vendre pour eause de déménagement 2 superbes pia-
nos neufs. Construction moderne. Garantis. Cédés au prix
de fabrique. — S'adresser à M. O. Vermot-Droz, rues du
Versoix et des Terreaux 1. 16810-1

lETa.bi'icpj-.e d© Ê osticties
J'ai toujours un trés grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 2 fr. 50, cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perruques de ponpées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-22

Bftlon _ai3->oi«s.l pour X)a>_a__e__ >
Se recommande,_HUe Martha Militer

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

EEIMWM_BWsîaBCn__HPM- *r " Bfflg Tt,- - 1 ¦—— "* -"-r"' - L -I——¦—~™™-̂ " *,- -_ymrw ra im^niuwn mr—a ĵ ^v - >uji
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Calorif ères à Métrok
sans odeur ni fumée

BOULES à
~~

MU CHAUDE

Lampes. Qutisq&ets.
L Articles pôûF éclairage
&*§___ ¦*•

 ̂
,,
:;JP ai1 pétrole et au gaz moo-.

Téléphone 959. 4, Rue Léopold Robert, 4. Télépho ne 959,

Entreprise âe Conslructions H. SElKBt § FIS
6, Rue de la. Cure, G

Usine électrique pour menuiserie, parqueterie, vitrerie
?

Nous offrons à MM. les propriétaires et architectes un nouveau système d<
FENÊTRES breveté cQ_i très pratique pour notre climat. — Fenêtres don! l'oxtérieu-
et l'intérieur s'ouvrent et se ferment d un seul mouvement, elle.s peuvent être sép _¦
rées l'une de l'autre, à volonté. — Echantillons à disposition. — Entreprise de trans-
formations et réparations d'immeubles à foriait. — Prix modérés.
15961-1 Se recommanda .

pour de suite :
Fritz Coorvoisicr 36, ler étage ouest ,

de 3 pièces, avec corridor. 16919-5

Charrière 27, rez-de-chaussée vent , 3
pièces, avec jardin. 16920

Charrière 41 , rez-de-chaussée, de 2
pièces, avec jardin. 16921

Charrière 41 , rez-de-chaussée, de 3
pièces, avec alcôve et jardin.

Charrière 30, sous-sol de 2 pièces , avec
jardin. 16922

S'adresser & l'Etude Jeanneret et Quar-
tier , avocats et notaires, rue Fritz Cour-
voisier 9.

peur époque à convenir :
Collège 32, local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, Sme étage. 3 chambres , cui-

sine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. Prix modéré.

Léopold-Robert, un appartement au
2me étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre.

Collège Vt , ler étage, deux ehambres,
cuisine et dépendances. 15540

S'adresser Etude Auguste Monnier , avo-
cat, rue du Parc 25. 14009-16*

ArfàirTÊPIP Grand choix pour ca-
WlilCVlClXC. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
enebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-49

pour le ler mai 1909, pour bureaux ou
magasins, un beau rez-de-chaussée com-
posé de 3 pièces, en face do la Gare et de
la Nouvelle Poste. — S'adresser au bu-
reau Mathey-Uoret , rue Léopold
Robert 70. H-11953-c 16407-3

F AûlSijSë! Se" * * *
f* E" °0 ° * I^ëOë

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou époque à convenir , une Pâtisse-
rie-Confiseri e possédant une bonne clien-
tèle, — située à proximité do la Nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser, sous
initiales R. P. 16073, au bureau de I'IU-
PARTIAI,. 16072-3

Jî huer
pour époque à convenir :

de beaux appartements au soleil ,
remis à neuf, de 3 pièces, corridors
avec alcôve ou éclairés, Puits 37. In-
dustrie 19 et 31. — S'adresser à Mme
Ducommun-Roulet, aux Arbres. 16656-9

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, A
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre , double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43,D. 6909-78"

pour le ler Novembre 1908 ou époque à
convenir: Rue Léopold-Robert 16 ,
près la Grande Fontaine, en plein soleil ,
le ler ou le 3me étage, su choix; l'un et
l'autre remis entièrement à neuf ,
composés chacun de 5 chambres et dé-
pendances. Lessiverie , pendage.

S'adresser au magasin de Papeterie,
même maison. 15898-T

pour le 30 Avril 1909
MAGASIN MODERNE , au centre

de la ville. 15899-1
S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-

taire, Place Neuve 12.

Un fabricant d'horlogerie cherche _
louer pour avril 1910 atelier pour une
trentaine d'ouvriers, avec plusieurs pièces
comme bureaux. On envisagerait proposi-
tion de constructeur pour locaux en ques-
tion, plus maison d'habitation, avec pro-
messe de vente. — Adresser offres case
postale 955. 17053-2

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 chambres, alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda, cour, jardin,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
étage. H-7043-o 12516-36*

A louer, pour le 30 avril prochain, aux
environs immédiats de la Ville, un petit
domaine avec logement de 3 chambres el
cuisine. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. îesno-s

Bel aptiit
A louer rue Numa-Droz 81, au
2me étage, coinpos. do 4 pla-
ces et Z alcôves , électricité
installée. A remettre pour
tout de ssuite ou époque à con-
venir. H-7516-U 155.1-1

de suite ou pour époque A convenir :
Charrière 84, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et cas
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil . 7653- _3*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collegre 13, 2me élage de 3 chambres,

cuisine et dénendaners. Loyer 45 (r. par
mois. Force électrique. 7656

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4.

vu un:lïIIMJiiM!
de 5 fenêtres, avec petit bureau, est 4
louer pour tout de suite ou époque à con-
venir, rue du Paro 51, au âme étage.

S'adresser i M. A. Guyot, gérant, m*de la Paix 43. H-11998-O 16859-8
Pillera lin Re?u UQ grand choism Ulgl «S.UO. de toutes les fournitu-
res. - S'adressât chea R. Pipy, rue dn.
Progrès 57. 17097-6



ILe jrteBsager, c^eindaïi. avait aB: «Té petfHrti ënïfei
chien et loup. Guettez mon piassage S la nuit oJoee. »

Or, fl, fusait nuit noire, c'était l'heure.
Tout & ooupi  ̂ fond du vpj , on bruit montât Il s'M

mêlait ooaBme le (Poulament d\rae voiture.
Madeleine devint (plus attentive encore.
•Bientôt, _*_ milieu du brouillard, elle distingua la haute

tja ffle du vieil Honneck. Q passa au-dessous d'elle, tout
près d'elle.

Dernière lui, ttsct hdmmcv sou flls probbblemtonlj, pous-
sait une brouetta. Elle paraissait lourdement chargée. De
grandes muées de sapin la recouvrait, frôlant les deux
berges tfe. 1a tonne.

Eu dessous, qu'y; avait-il?
Parvenu m débouché du chemin, \& vieux eégare dit K

vote basse :
— Attends, fils! Il est botn de s'assurer, que- les gar-

des et les gendarmes q. chevauchent pas cette unit.
Et Mpdeledne l'entendit s'éloigner en armant sa cara-

bine.
l<e fils, après avoir posé lia brouette», agit de même.
Tant de précautions ne révélaient-elles pas un com-

merce icriminel.
Et jamais la courageuse femm!e ne s'était senti au cœur

un (pareil espoir̂  Le véritable assassin allait être décou-
vert! Son p&uvre Jean serait sauvé!

Au bout d'un quart d'heure environ, Honneck reparut.
— Rien de suspect! dit-il, et voici notre homme... Ecoute!
A plusieurs raprisesy le» fctoiçLuement d'un fouet passa

dans l'air. Puis, on entendit le roulement de la charrette»
qui ne tarda gas à s'arrêter à l'endroit convenu.

— Arrive!... avait dit le eégare à son fils.
Vivement, la brouette avait rejoint le chariot.
— Est-ce etnoore du fameux? fit le messager, en avan-

çant le haut du corps en dehors de sa (bâche.
— Jugez-en! répliqua 1» père Hopneçk^ 

qui venait de
démasquer uue lanterne sourde.

A- oette clarté, Madeleine vit le fils du ségare écarter
les branches dfe sapin et, successivement, passer au re-
celeur... deux chevreuils», une demi-douzaine de lièvres et
quantité de perdreaux. ;

— Ah! fit le messager, botane chance.
— Et dojnt tu nous reporteras, je l'espère, jme grosse

somme.
— Je -aïs large, vous savez, répondit le messager, mais

là condition que vous n'aurez jamais recours à d'autre
qu'à moi.

— Was-tu pas ma parole?, conclut le vieil Honneck....
On braconne... mais on est honnête.-

Quï peindra le désappointement de Madeleine? Oe n'é-
taient que des braconniers! '¦ '' ' . * '.Lorsqu'ils eurent disparu, elle reprit lententent le chemin
do Vittel.

Comme elle approchait de la maisoil, Bartiabé accouri-t
à sa rencontre, et, tout effaré, tout éploré:

— Dam& Madeleine! lui dit-iL ah! ma pauvre damé Made-
leine, arrivez donc! Je crois que maître Jean se meurt! ;

Hélas! il me disait que trop vrai. Le malade venait
d'avoir sa dernière crise, courte» mais terrible. PJs il
était retombé dans un abattement complet, dans une ef-
frayante torpeur.

.Quelques instants plus WS , le médecin iaàrriva.
— C'est, dit-il, l'agonie qui commence.
Petit-Pierre courut chercher le curé. Cétait un digne

prêtie, un vieillard à (cheveux blancs. Michaud avait re-
pris connaissance, il le reconnut. Toute sa confession se
résuma dans ce cri du cœur :

— Ce n'était pas moi ! Dieu le sait oien, que 3e n'ai
j amais fait de mal à personne.

— Je le sais aussi, répondit le prêtre, et je viens, Jean
Michaud, ffauvrir les portes du ciel, où les âmes de ceux
qui ont injustetf-tent souffert içi-bas, trouvent enfin le repos,
ba vraie justice. '

Le moribond ïeçirt les fferniers sacrements. Il pjarut ras-
Sénéré. 1

Mais, pre&qUe atassitôt, sur sou visage déjà contracté par
^a suprême épreuve, on put lire une nouvelle angoisse.

iNou pouc lui-même, m£is pour les êtres chéris qui, seuls,
aaiaieut ' rastoB eux la tee»

•*- 'Ah! se priM! 8 aaaglor«  ̂Wfc. S jônMp,; m mis: Wmmlet
mes piauVres enfants!

Jeannette et Petit-Pierrie, épeirdus, se jetèrent dans pet
bras, t -

— Oottnage! df_ Hadelelne, jet actapfe sur moi, Jean*
Ta veuve poursuivrai la tache qu'elle s'est imposée... TJm
jour, je to Ue jure encore, hommage sera rendu à ta mé-
moire... ert nie nom que ta nous laisses* il y aura gloire U
le porter*

L'instant qui précédé la mort est souvent un instant de
Calme. Jean Michaud bénit ses enfants et leur mère. TJn
dernier emb_*assement les rassembla sur. son cœur. Puis ila
giei rejetèrent en arrière, épouvantés. L'agonisant râlait
hagard et livide. Un cri déchirant s'échappa de ses lèvres.
Il voulut se redresser, battant l'air de ses deux mains. Il
les reporta à ses flancs, comme si quelque chose &*ft
brisait tout à coup.

Enfin, il retomba; immobile, l'œil fixe!, laj bouche a*verte, et presque souriante. Cétait fini. •
I J «l i __ -. !_ l _ * i 3 » * l

'A l'entorrement, il y eut beaucoup de molt'del.
(Curiosité. Remords. Quelques amitiés fidèles.
Lorsque les assistant., se furen t retirés, la veuve el

les orphelins restèrent seuls auprès du tertre funéraire.
Barnabe, le dernier disparu, venait d'y, planter upe

Croix. i :
Sur cette croix de bois noir rien qu'un nom : Jeaft Mi«

chaud. ¦ ;. ' 1 •¦•»! . • ' 'C'était le soir. Le temps s'adoussissaii Un rayon de soleil
couchant, perçant les nuées, vint jusqu'à la tombe.

Les enfants et leur mère s'étaient agenouillés, priaient
Madeleine enfin se releva, tout en larmes, mais avec le
calme, avec la dignité d'une douleur contenue» d'une rér
solution à toute épreuve.

Sans qu'une parole montât de gon Cœur à ses lèvres,
Fa main étendue vers la croix, les yeux levés vers le ciel
elle renouvela son germent.

Puis, tenant ses deux enfants piar la main, elle sortit
du cimetière.

Un cavalier pjassait en ce motaent sut* le chemin.
A Ta vue de cette fetaille en deuil, le cavalier arrêta

Sa monture.
Cétait le notaire Uabarthe.
Depuis les assisefcj ilie> chef du jury paraissait yiv*

ment s'intéresser à Jekn Micheud.
— Mon Dieu!... s'écria-t-il, mais qU'est-il donc (arrivé?
— Je'an Michaud est mort à la peine! s'écria Madeleine.
JI y eut un silence.
Uabarthe semblait réfléchir.
Puis, aveto l'accent d'Une profonde pitié, presqu'aussi

ému, presqu'aussi pâle que Madeleine:
— Vous savez lui dit-il, que ma femme est sœur dé

Delphine, la fiancée de votre fils Justin. Cest une sort*
de parenté entite nous. Louise ira demain vous voir.

xm
La tutelle

Suivant la promesse dé Uabarthe, les deux filles dd
Capitaine Lambert rendirent visite à la veuve do Jean
Michaud.

Elles la trouvèrent dans Un état d'accablement qui succèd.
d'ordinaire aux trop vives douleuçs.

— Vous nous reconnaissez, n'est-ce pais? dit Louise. Dis-
posez de ma sœur et de moi... Nous serions heureuses de
pouvoir vous être utiles... Mettez à l'épreuve notre dévoue-
ment... Ayez oonfiancei... toujours!... île 55058 manque-t-iï
rien? Que comptez-vous faire?

— J'ai mon projet répondit Madeleine mJafe pouï l'exér
cuter... (merci... personne ne saurait me venir en aide...

En parlant ainsi, sa sojx était sourde* at soja attitude*
ferouche. • ' , ,

Delphine M prit les dejug mains, iet les serjrant dans
les siennes : i

— Ne vous souvient-Il plus, lui dit-elle cfaé 'je dois être
Un jour la femme do Justin, et que par oguséquenlt Qéjl
je suis un peu votre fille.

Cà «àfcaJ



Le Serment
de Madeleine

PAR

CHARLES DESLYS

iOne fenêtre s'ouvrit toujt S coup
Qandojn, parut

idains le simple appareil...
Cjutnei fbiefeuté qu'o|a vient d'arracher au sommeil.

¦—' Ah! jarai! le vTà! s'étaient écriés les Pacôme, en
BecoinUaissant leur locataire.

Qulajnt à celui-ci, bâillant des mâchoires et des bras :
— Ah!... je dormais si biepl que le diable emporte celui

ipjj m'éveille!
Dajns cette maJédictidn, dans cette pantomime^ il y avait

tjajnt de naturel qu,e ReynaJ se sentit aussitôt désarmé, con-
Vlairtou.

— Décidément, pensait-il oe n'était pas lui.
Giatadoïn, (dépendant, avait changé de ton :
i— Est-ce que (ce serait vous* monsieur le percepteur?!

Oh! faites (excuse... .
Non! l'intorrompit san ancietL camarade, non, c'est moi

Ppul Beytoal, qui voulais te dire bonsoir en passant. Je suis
à Vittel pour toute la journée de demain. Pardon d'avoir.
troublé tes iflêves. Reoouche-toi bien vite. A demain!

Et, comme ne voulant pas qu'il se dérangeât davantage,
ReysM s'éloignait déjà. <

Devant Ipi porte du) chalet, j U congédia Petit-Pierre en
|ui disant :

— Tu ralootaiterba S tel mère comment nous avons si mala-
diroitejme-_t réveillé fee pauvre Gandoin.

Durant toute Oa journée suivante, les aboiements dés
iohiens, force coups de feu Retentirent dans les bois et les
guérets d'alentour. .

Il s'agissait d'Une grande battus de fin d'automne, ai
laquelle étaient conviés tous les nemrods du pays.

Veirs le soiii la famille Michaud vit reparaître Paul et»
jajttirail de chasse, le carnier rempli, le fusil sur l'épaule.

Un autre chasseur raccompagnait^ le notaire Labarthe_
Le gendre du capitaine Lambert avait, surtout sous ee

Costume, cette magnifique prestance qui faisait de lui le
type parfaj t du1 franc-tireur des Vosges.

i— ParmeMess-moi^ldit pl^iaaaument l'avocat,- de vous préi-
seinter notDé flabeUjon le plus roubste et lei plus beau...
Harou.^ raotipàre. i

Iiabarfche ne répandit que par vin sourire de «omplai-
sauca II Était aussi grave que sur le banc des jurés. Ne
ÇSPfiaftSŝ pae *i poétisa ïfro.ri^êgaj^ 

gon 
bonheur, csnj^ai,

Éfa aurait pul erOîre qu'une peine eecrèfie assombrissait
Bon front §a jou e s'était creusée, son front avait pâli.

— J'ai proifité de cette occasion, dit-il à Jean Michaud,
pour vous apprendre que les intentions de votre fils Justin
Se sont réalisées. Tout est en règle.g Voici les quittances.

En ce moment, Gandoin parut sur le seuil.
Son pantalon de lasting effiloqué par le bas et tout luisant

au genoux, sa vieille redingote usée jusqu'à la corde, et
boutonnée jusq'au (menton, son chapeau rousseâtre et dê-
fo-rmé, tout en lui sentait le dénuement, ia misère .

i— Pardon! paidon, si je suis opportun, fit-il avec1 .un
(obséquieux saint» j'aurais deux mets à dise à M. Panl
Reynal. < •

Et comme celui-ci s'avançait S sa rencontre :
i— Merci de vous être souvenu du ppiuvre Gandoin! pour*

suivit-il. Ah! cette visite d'hier m'a touché jusqu'aux ls_5-
mes... Voilà, v&ilà la bonne et généreuse camâmderie!̂ »
Elle vous donne la hardiesse de vous demander», die te
demander, Paul, un service? .

¦— Avec plaisir, Répondit le jauine bvgcl-ft. relais noMi
nje sommes pas seuls...

t— Qu'importe-' l'int̂ pompit Gandoin, raa rtqUêfe niai rf«
dont je puisse rougir... M« et Mme Michaud sont pour moi
des bienfaiteurs, des amis... et maître Labarthe eO-cuseraW
Je n'ai guère l'honneur d'en être connu, mais je ne. crains
nullement de parler devant lui.

i— Parle donc! fit ReynaL
i— Voici le fait, s'expliqua. Te porteur de contraintes. T&

étais, je crois, quel était mon gagne-pain? Om, n'est-o© pasî
Un piètre et vilain métier! Peu de profits, beaucoup de
jmal. Bref, hier soir, brisé de fatigue, n'en pouvant plus
je m'étais couché en même temps que le soleil. Il était dan*
pan droit, lui! Moi, j e n'avais pas terminé ma tâche!

Gandoin avait repris plus que de l'assurance. Il se familia-
risait. Sa pantomime et son accent devenaient ceux d'un,
loustic. '

— FuïeUr du p&trott, bontinu-t-t-il. Je me rébiffe et j'offre
ma/ démission. Jl l'accepte. Ma voilà sans place* Comprends-
tu, ï>ul?

— A peu près, tépliqu&i ijelui-câ; Ha ttéeires que Je le
cherche un emploi

— Cest) trouvé!... s'écria Gandomis 'A Paris, quelque chose
d'avantageux,. JDes espérances d'avenir.! Je; puis me refaire V-
Seulement l'ami qui me propose cette occasion n'est pas plus
riche que moi... Sa lettre, hélas! n'était jas chargée!1...
Il mo faudrait d'abord l'argent du voyage. Paul, mon bra
Paul, je te le rendrai, parole d'honneur!...

— Accordé! iconclut Reynal, sois prêt demaîû matin à
six heures... Nous partirons ensemble pour Epinal, où tout
s'arrangera... (A làemain! i '

Gandoin islet wnfondit en, remeirciementis, en protestations.
Il isemtlait fou de joie.

Paul Reynal avait regardé Madeleine.

ES
Le Ségare

L'hiver s'écWiIa sains apporter feUcUn phattgeàn'en. ft là
situation de la famille Micliaud-

ï^dèlei à sa, prpp,essey (Madeleine était sans c^aa en éveil,



Sans cesse en mouvement. Au moindre soupçon', sut la plus
vague lueur d'espérance, elle se {riemettait en campagne,
courant le jour, rôdant la nuit, se rendant compte de toutes
choses. Jamais magistrat^ jamais policier de génie ne s'a-
cnarnèrent avec une ténacité pareille à la poursuite d'un
coupable. Elle avait repris en sous-œuvre chaque ménage,;
chaque individu de Vittel et des environs. Que de secrets
no découvrit-elle pas! Que de fois elle crut toucher au but!
Rien ne lassait sa persévérance, rien n'ébranlait sa résolu-
tion. Dangers, fatigues, rebuffades, elle bravait tout. Mais^
p.U demeurant, sa recherche restait infructueusa

Vers la fin de l'hiver, elle fit le voyage du chef-lieu.
Nous la retrouvons dans le cabinet de Paul Reynal, son con-
fident, son ami.

— (Ma pauvre Madame Michaud, lui disait-il, nous n'a-
vons pas de chance, décidément! Ainsi que j'ai dû vous
l'écrire, mes investigations, toutes (mes ruses ont été dé-
jouées par Gandoin. Dans ses réponses, dans sa conduite,
rien que de très naturel. A moins de supposer que ce soit im
prodige de dissimulation, de Scélératesse.

— Vou. ( lui aviez prêté de l'argent? interrompit-elle.
— Et il ne me l'a pas rendii, répliqu^-t-il, ce dui témoigne

de sa pénurie... Le pauvre diable m'avait tout d'abord
prouvé son bon vouloir...

— Comment cela?
— Six semaines après l'avoir mis en chemin de fer, ;, ai

reçu de lui dût francs en timbres-poste. La lettre pro-
mettait chaque mois pareille somme.

« Voilà du nouveau! me suis-je dit, s'il tient parole,
je ne reconnais plus mon Gandoin... C'est qu'il a quelque
ressource mystérieuse!

— Eh bien ?
— Eh bien! je me trompais... plus de nouvelles!
U y eut un silence.
— Maday reprit Madeleine, n'êtes-voUS pas allô dernière-

ment à Paris?
— En effet, répondit Paul, iet j'ai Voulu savoir ce qu'il

était devenu. Peut-être, (d'ailleurs, m'avait-il donné une fausse
adresse. Non. Je trouvais l'hôtel borgne indiqué dans sa
lettre, et s'il n'y logeait plus, ce n'était pas sa faute. On
l'avait mis à la porte, faute de payement. Sa valise était en-
core là, retenue comme garantie. Vous voyez bien!

Madeleine n'était pas encore convaincue. Elle fit cette
dernière question :

i— Pendant qu'il d'emeurait là, quelle était sa vie? ,
— Très besoigneuse et des plus îrrégulières, fit en sou-

riant le jeune avocat. Parfois même il ne rentrait pas de
tout une semaine. Mais rien d'extraordinaire ni de suspect
à cela... C'est dans ses mœurs.-

— En fin, vous ne l'avez pas rencontré?
— Non. Disparu! Plus de traces!
Mme Michaud secoua la tête d'un air de doute. Elle con-

servait un soupçon.

Barn abe s'y Obstinait également. Il était devenu pour,
ainsi dire, de la maison, de la famille. Chaque jour, depuis le
malin jusqu'au soir, on le voyait dans l'atelier, travaillant
sous la direction de maître JeanU qui ne pouvait plus
guère, hélas! travailler lui-même. Sa, maladie était reve-
nue, plus grave encore peut-être.

Les affections de foie .procèdent ainsi. Une longue inac-
tion forcée, des angoisses, des chagrins en s;>nt la cause
déterminante. Pour les guérir, il faudrait non seulement le
remède physique, mais encore de l'activité, de la distraction,
toutes sortes de satisfactions morales. Et si, par malheur,
cet état ne dure pas, gare aux rechutes!

Jean Michaud devait en être la preuve. Loirs de l'arrivées
d'e son fils Justin, il retombait déjà. Quelques jours de
bonheur et d'espérjance, avaient suffi pour le relever encore.
Un mieutx sensible se déclarait !# réhabilitation l'eût sauvé,'
mais elle n'arriva pas. ;

Dé nouvelles marques d'inimitié se produisirent Le temps
s'écoulait. L'hiver commença. Un hiver pluvieux et dur.
Presque plus d'exercice. Peu de travail et c'était encore
trop .pour le malheureux ouvrier. Ses forces diminuaient.
Bientôt, les outils s'échappèrent de ses mains. Il lui fallut
des efforts dte courage pour descendre à l'atelier. Il s'y
traînait péniblement Un jour yint où rester, debout lui
fut impossible.

Heureusement la. fidèle Barnabe était là. Il le faisait

pteséoîr auprès de l'établi. Sous ses yeux, d'après s'efe indica-
tions,' il allait chercher les pièces de bois ,il manœuvrait tour èj
tour, la scie, le rabot, la varloppe, et docile toujours, toujours
affectueux «t gai.

— Courage! patron, disait-il, et ne vous inquiétez dé rien.
L'essentiel, n'est-ce pas, c'est que l'ouvrage se fasse! Il se
fait. Voyez plutôt. C'est votre1 idée qui travaille avec mes bras.,
Reposez-vous, père Jean. Guidez-moi de l'œil... Un signe par
ici, un mot Piar là. Je ne vous demande pas davantage!..^
Et notez que celui de nous deux qui le plus y gagne, c'est
moi... J apprends l'état, ce qui était mon rêve!... Une sup-
position, tenez au printemps prochain, vous êtes tout à
fait guéri... Ah! mais là, gaillard et vif comme jamais! Moi,
je suis devenu un fin menuisier, et nous menuisons ensem-
ble de telle sorte que les 'autres quittent la parties!... Capoij
sur tablei, quoi!... Enfoncée la concurrence!

C'était un des grands chagrins de maître Jean. Barnabe
s'efforçait de l'en distraire, par tous les moyens de lui
rendre un instant le sourire. Certain jour, le voyant encore
plus accablé que de coutume, il eut recours à sa chanson
qui jadis égayait les échos de l'atelier. Mais dès les pre-
mières mesures du refrain, le malade l'interrompit piar ce
Cri de douleur :

— Ah! tais-toi... tais-toi. Bamàbé! Tu' me fais mal!
Et des larmes avaient jailli de ses yeux. Il se laissa tom»

ber sur l'étpbli, la tête dans les mains, pour étouffer ses
sanglots.

Vers le (commfei-lcément de mkrs arrivèrent ces terribles
(crises qu'on appelait autrefois les coliques de « miserere ».

Madeleine ne songea plus à défendre son pauvre Jean
que contre 'Ja souffrance, contre la mort.

Un soir, cependant comme elle avait couru chez le
pharmacien pour, activer elle-même I élaboration d'un cor-
dial, son esprit se frappa de certaines paroles dites par un
gr.and vieillard nommé Honneck.

Niatif de cette contrée forestière qUi noUs sépare de
la Prusse, Honneck s'était établi, depuis une dizaine d'années,
à trois kilomètres, à peu près de Vittel, dans un ravin désert,
sur la lisière du bois, au bord d'un courant d'eau II avait
créé là, une petite scierie. SuiVant l'expression de Barnabe,
elle chômait plus qu'à son tour; et cependant la famille du
ségare (propriétaire d'une scierie) paraissait jouir d'une
certaine aisance. Le fils, quand il venait au bourg, ne se
privait de rien. La fille, bien qu'adolescente encore se fai-
sait déjà remarquer par sa coquetterie villageoise. On voyait
rarement la mère. Il y. avait quelque chose de mystérieux
dans les allures de ces Honneck. Des espèces de sauvages.
Impossible de pénétrer djans leur [demeure. Madeleine s'y
obstinkit vainement. Hs lui étaient suspects.

Neuf heures venaient de sonner à 1 horloge de 1 église.
C'était une sombre nuit de dégel. De lai neige encore sur les
toits, sur les hauteurs. Par intervalles, il pleuvait. Dans la
Eue, una boue épaisse assourdissait le bruit des pas.

Madeleine était assise auprès .du comptoir, lorsque la
porte de la pharmacie s'ouvrit tout à coup, donnant
passage aju vieil Honneck. On ne l'avait pas entendu venir,
bien qu'il fût chaussé de gros sabots. Des guêtres de cuir ,
toutes crottées, lui montaient juslqu'aux genoux. Sa haute
(taille, ses maigres épaules étaient enveloppées, drapées
dans Une ample limousine, qui s'effiloquait par en bas.
Sous les ailes amollies et dépenaillées de son large feutre,
retombaient en désordre quelques longues mèches de
cheveux gris. Cétait le costume pittoresque d'un vieux
jbergety mais ses traits saillants et rudes, _ sa barbe
inculte, son regard allumé par quelques libations alcoo-
liques, tout lui donnait l'apparence d'un véritable bandit.

— Bien le bonsoir, monsieur, l'apothicaire!... dit-il; vou-
lez-vous nue préparer, et vivement du vin de quinquina?

— Votre femme a dono toujours les fièvres?
— Toujours! Et puis elle aime ça, la vieille!
— Il y paraît, mais c'est très cher.
— Bah! quand c'est pour la mère, on n'y regarde pas de

si près. J'ai promis de lui apporter sa bouteille...-
— Il m en reste deux, je crois, dit le pharmacien.
1— Baillez-rnoo la paire, conclut Honneck, et payez-vous.

H veriait de déposer sur le comptoir, une pièce de quarante
francs. . ,

Cet or tintant, étincelaJnt tout à' coup sous les yeux de
Madeleine la rendit olus attentive.



i— MasSelle. aVaflj dit le phartnacie»!, il paraît que l'ar-
gent ne manque pas au Val-Diable.

Ainsi se nommait le ravin solitaire où tournait la roue du
ségare.

— Allez-y toujours de confiance, répondit-il quanti il y e»
plus, il y en. a ,encore.

Et les deux bouteilles, enveloppées de papier brouillard,
ayant disparu dans une carnassière que dissimulait sa limou-
sine, il sortit de la boutique.

Madeleine avait encore à attendre. La porte était restée
entr'ouverte. Elle ftlla jusque sur ^e seuil, et regarda au
dehors.

La grande silhouette de Honneck passait rapide et fan-
tastique le long des fenêtres (éclairées. Puis elle se re-
perdait dans J'ombre brumeuse.

Il filait sans bruit le long des maisons.
Enfin dans l'éloignement, sur la ligne noire, une poire de

cadre lumineux se forma, dans lequel disparut le vieillard.
Unie tprrte s'était refermée derrière lui.

C'était celle d'un cabaret.
L'atelier d(B Michaud se trouvait un peu plus loin , pres-

que en face.
Sa femme allait donc prendre ce même chemin.
H n'y avait personne dans la rue, plus de lumière en cet

endroit que tpbez ljei qabaretier. Quelques buveurs attardés
y chantaient

Madeleine s'approcha sans bruit de la fenêtre. Un léger
écjartement des rideaux lui permit de voir l'intérieur de ce
bouge.

Un groupe, digne du crayon de Calloi, s'était formé
autour de Honneck. L'argent qu'il étalait sur la table, son
regard, ces gestes prouvaient que c'était lui qui payait à
boire.

(Vainéméhli, Madeleine prêta l'osteille. Impossible de rien
entendre, ou du moins de comprendre, au milieu de ces
propos incohérents et confus.

D'ailleurs, le malade attendait.
La pauvre femme, bien qu'à regret, regagna la maison.
Jean s'était assoupi. Barnabe le veillait. Elle lui remit sa

potion, et pour un instant, redescendit.
Une de ces lourdes voitures surmontées d'une bâche de

toile et qui servent ordinairement aux messagers de nos
bourgades, arrivaient en ce moment du côté de la pharma-
cie. <

!A la hauteur du cabaret, les chevaux ralentirent; ils s'ar-
rêtèrent en face de l'atelier.

IA dans renfoncement, deux lots de bois, peu distants l'un
des 1 autre, étaient recouverts d'une sorte de; toitures en
planches qui les protégeait contre la pluie.

Madeleine, qui s'était avancée de quelques pas ein dehors de
Ia( (maison, se jeta sous cet abri, qui lui permettait sans être
soupçonnée, de tout voir et de tout entendre.

La voiture était là, tout près; le messager faisait claquer
son fouet en manière de signal.

En effet, la porte du bouge s'étant Ouverte et refer-
mée tout aussitôt, Honneck s'avança seul vers l'espèce de
capote béante que formait la bâche entre les brancards de
la charrette.

Déjà le charretier se penchait 'en dehors.
— Cela s'est-il bien vendu? lui demanda le ségare à Voix

bjasse. • •
— Très bien, répondit loutre sur, le mjême ton. Voici

llargent ¦
Quelle était Idefte somme? Madeleine ne put l'appré-

cier, car Sa» lanterne se trouvait du côté opposé Je la'
voiture, celui où se p|__rlaient les deux hommes.

i— Aurài-je quelque (chose pour] pon prochain voyage^
demanda le messager.

— Plarbleu! répondit Honneck, notre cache n'est pas
vide... H faut se hâter de battre monnaie.-.. Cest la fin...

— ÎA demain soir, conclut l'homme de la bâche. Je
partirai pour Chaumont «ntre Chien et loup. Ce sera nuit
nc-ire an Val-Diable. Que tout soit prêt à I entrée du ra-
vin». Gare aux gendarmes!

— Oh! fit son complice; je ïte crains que ceux-là. A
tout autre, qui aurait le malheur d'éventer la mèche, nous
lui tordrions le cou, mon fils et moi, comme à un pou-
let!...

— Omit donctl

Et le messager fouetta ses chevaux.
La piorte du cabaret venait de se rouvrir. On appelait

Honneck.
— Eh! voilà! s'écria-t-il. On ne peut donc pas sortir un

moment... et, dans ce moment-là, quand le hasard fait
passer un ami, lui dire un petit bunsoir.

Et s'engouffrant de nouveau dans le bouge, il disparut.
Aucune de ces paroles n'avait été perdue pour Ma-

deleine. Peu lui importait le péril ! Ce que le messager
vendait mystérieusement pour le (cornipffc du ségare, c'é-
taient peut-être des objets volés chez Anselme. Elle résolut
de se trouver au rendez-vous.

XVI

Dernières épreuves

Sur la route de Chaumont à cinq ou six kilomètres dé
Vittel se trouve Bugneville-la-Bataille, un chef-lieu de
canton.

L'é 'médecin de ce boterg jouissait d'un certain renom.
Plusieurs Ms déjà, Madeleine avait eu recours à ses lu-
mières. Elle alla le consulter dans l'après-midi du lende-
main.

Ce n'était pas, hélas! un vrai prétexte, son mari semblait
au plus mal.

Elle arriva vers les trois heures par la diligence de
Neufchâteau. Le docteur était absent. H ne devait rentrer
qUe( dans la soirée, mais on l'enverrait aussitôt chez le
malade.

Rien de plus favorable au projet de Madeleine; elle allait
s'en revenir seule, à p£ed; elle passerait la nuit au dé-
bouché du Val-Diable.

La pluie tombait depuis le matin. Une froide bise soufflait
de l'ouest Mais les frimas, pas plus que le péril, ne
pouvaient arrêter la courageuse femme; elle se mit en
chemin. Enveloppée dans sa mante, elle se disait :

— Que je réussisse enfin, voilà le véritable remède
qui guérira mon pauvre Jean.

Au bout d'une heure de marche, déjà la nuit venait
Une nuit brumeuse et sombre.

— Tant mieux! pensait Madeleine, il ne me verront pas.
•Entre ies deux côtes escarpées, le Val-Diable s'ouvre

par un chemin creux. Ses hautes berges forment comme
une sorte de rempart à la forêt Parmi les vieux sapins,
(de» grandes pierres moussues.

(Madeleine connaissait bien Cet endroit sauvage. Sou-
vent, elle y avait conduit ses enfants. Enfant elle-même,
elle y venait cueillir des brimbelles., *

Tout à l'heure encore au passage de la Voiture, ses
yeux avaient retrouvé Sans peine au milieu de la côte,
le sentier qui s'engaget à travers la futaie.

Elle ne redescendit pas plus loin, elle s'y jeta sans
hésitation, après un dernier regard pour s'assurer que les
alentours étaient déserts et que personne n'avait pu la Voir.

Le sentier serpente à la lisière du bois; il passe tout
près de l'angle formé par le chemin creux et la route.

Là, Madeleine s'arrêta, prêtant l'oreille.
(Aucun bruit (Le gémissement des arbres, tourmentés

par le vent fouettés par. la pluie, troublait seul le silène.
de la forêt .

Mais lp scierie de Honneck n'était pas éloignée. Peut-
être slavançait-il déjà sur la route, exact au rendez-vous.

Madeleine devait se hasarder jusqu'à la pointe. Si les
ségares étaient là! s'ils l'entendaient!

Heureusememtl l'humidité des brimbelles ét des m^usseE)
(amortissait le bruit de ses pas.

Le tronc d'un vieux sapin, brisé 5 hauteur d'homme,
restait debout à l'angle même dep deux chemins, dont ses
racines soutenaient les berges.

Il masquerait Madeleine, il lui permettrait d'assister,! left
idie tout près,l à la rencontre du ségare et du messager.

A demi courbée retenant son souffle, elle regagna cet
Observatoire; elle s'y blottit, avança la tête, et ses regards
plongèrent danis le cheimn creux.

Ce n'était à vrai dire, qu'une étroite ravine, où l'eau
ruisselait en ce moment sur les cailloux. A part ce murmure,
Madeleine n'entendit rien. Rien n,a bougeait dans la br,um,e_



Il6§Q-&t6TirS. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret-Oescb, rae Numa-
Droz 94. 15991-"*!
Carftfcas (TAC échappements moy-
D0I UBaa&OB ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats-
bon courant. — Se recommande, G. Gou-
ge t , Coffrane. 12284-88
TC8; *"-"*-§ Q M. Pierre Barbier,
,JH i i W-/XC3H marchand de bois,
rue Léopold Bobert 104, offre à vendre
2000 mètres planches sapin, 0,024, grand
choix , bas prix. Planches et plateaux lam-
bris sapin. 150 billes bois dur en plan-
ches et plateaux tonte épaisseur. Chêne,
noyer, foyard , plane, frêne. Tous ces bois
sont secs et peuvent être utilisés de suite
Téléphone 883. 16840-1

rnilt-I Pl'àPA se recommande pour ce qui
UUUlUlICI0 concerne sa profession ; en-
treprendrait aussi des raccommodages.

S'adresser rue du Progrès 118, au Sme
étage. 16816-1

App3.rt6m6D.tS- octobre 1908, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 nièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. à
midi , au bureau, rue du Nord 168. 15685-5

bnomont * ,ouer Pflur *¦sutte ouycuicill. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A,
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

116'.. -85*

ÂppdriBlflfillt. tobre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, un beau 2me étage mo-
derne de 3 pièces avec alcôve et balcon.
S'adr. de 10 h. à midi, au bureau rue du
Nord 168. 15684-5
I nrfnmant A remettre, pour le 30 Avril
UUgCI_U-.il. 1909, un Sme étage, bien ex-
posé, composé de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 17077-2'

PhiimhpO A louer une petite chambre
UlidlilUI C. meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. au pignon. 17090-3

A 
Innnp pour le 30 avril prochain ou
IU llll époque à convenir, dans une

maison d'ordre, deux locaux pour ateliers ,
plus un bon logement mo .erne de 3 piè-
ces, avec lessiverie, cour, etc. ; le tout
bien' situé au soleil. — S'adresser, pour
tous renseignements, a M. Wyser, rue
du Rocher 20. 160Ù7-6*

A lniion pour de suite ou époque à
•««ol convenir, PLACE OE L'HOTEL-

DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tulipe

POUR LE 31 JANVIER ou époque à
convenir, 2me étage de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz et électri-
cité installés. Conviendraient spécialement
pour fabricant d'horlogerie.

S'adresser au 2me étage, chez M. San-
doz-Breitmeyer. imi-s

1 nrjarnpnf A louer pour cause de dé-
-JUQC1.1C.IH. part, de suite ou pour épo-
que à convenir, un logement moderne de
2 pièces, cuistne, corridor, alcôve, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 3me étage. 17004-2
inT .arfpmpntc A loaer P°ur caB im"njjpul iCUlCUlo. prévu dans maison
d'ordre et au soleil, un appartement 1er
étage de trois pièces, cabinet et grandes
dépendances , au dessous de sa valeur.
Prix 550, un dit d'une pièce cabinet et cui-
sine. Prix réduit. 16971-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant à louer, de 2 chambres et
i-UpoiiiClH cuisine, exposé au soleil.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jàger, tailleur, rue du Xll-Septembre 6
(Bel-Air.) 16'J(33-0
I nripmpnf A louer de suite un beau
UUgCiliClll. peti t logement d'une pièce et
cuisine, situé au soleil , gaz installé.

S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-
de-chaussée. 17016-2
Rû7 flû flhîHK 'OQû A louer de suite, rueJftCZi UC-t_ .ttUH.bCC. Général-Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 420 fr — S'ad resser a MM.
A. Chassot 4 Cie, rue de Bel-Ai r 15.

16185-2
I ndomont A *o uer P°ur le 30 avri l
liUgOllIClll. 1909, dans une maison d'or-
dre , prés de la Banque fédérale, un beau
logement de 4 chambres, avec corridor
éclairé . Gaz, lessiverie et cour. 16816-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.
P riva  A louer pour le 31 octobre ou
V/ttic.  époque à convenir, une belle et
grande cave avec 2 entrées indé pendantes ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. — S'adresser Boulangerie Klop-
fenstein, rue Numa-Droz 57. 16693-4

I.ntfPIlIPnt Bonne-Fontaine -i'i, unUUgClUCUl. petit logement remis b. neuf ,
3 pièces et dépendances, est à louer de
suite ou pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire . Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visite r à Mines
Frûti ger , Eplatures 22. 14206-2
I,n _tom_>nt A remettre pour le ler no-UUgCIllClU. vembre, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage , à droite .

14556-13*
r.hamhPû *¦ louer, rue Fritz Courvoi-
UllttlHUl C. sier 36, 1 chambre indépen-
dante, avec eau. — S'adresser au Bureau
du notaire Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 16923-5

A lfllIPP Çour *e *er Dovembre, un rez-1UUG1 de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances et un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin de combustibles rue des
Terreaux 15. 16630-4*

fTiimfcna  ̂louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée, à 2 fenêtres, in-
dépendante, a sa monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez M. Dupan-
Droz, rue de la Balance 14. 17091-2
Phamhpo A louer de suite une cham-
UilttlilUl C. bre non menblée. — S'adres-
ser chez Mme Tripet, rue Jaquet-Droz 25.

17015-2

f .1.1 m 11 Pu A louer chambre meublée,
UllalllUl c. indépendante, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 37,
au Sme étage. 17006-2

fhamhpo A louer une chambre à deux
VllaUlUlC. fenêtres, meublée ou non.

S'adresser rue du Faits 7, au Sme étage,
à droite. 16994-2
rhflïïlhpp, A louer belle chambre meu-
UIUUIIUIC. blée, dans maison d'ordre,
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 151, au 2me étage.

16967-2

fhamhl.fi A louer pour le 1er novem-
UiiaillUlC. bre une belle chambre non
meublée, située rue Numa-Droz 53. —
Pour renseignements s'adresser rue de la
Charrière 14. au 2me étage. 16961-2

fhinihPP A louer une chambre meu.
vllulllUlC. blée pour un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser ruelle
des Buissons 9, (Crêtets), au rez-de-chaus-
sèe, à gauche. 17010-2

A nnan P°ur >e 30 avril 1909, le
IUUGI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 ebam-
bres, cuisine, ebambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vauyrue Léopold-Robert 88. w**&*
Pour cas imprévu h l 7Ẑ ams,
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon , chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-45*
fpSTI ff o MVÛ dallée et voûtée, d'accès
UittllUC l/ÛIC facile , avec ean installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-56*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
Innnn pour le 30 avril, un logement
IUUCI moderne de 3 pièces, au ler

étage, avec balcon.
Un ler étage de 4 pièces, 2 balcons,

chambre de bains.
Sme étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser, à M. .T. Rufer-
Graziano. rue du Parc 94. 13938 24*

I.ntfPïïlPIlt A louer P.our février 1909
LlugClllCIiU ou époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, cuisine, dépendances.

S'adresser rue Neuve 12, au ler étage.
16694-3

inna .i . amant A louer pour le mois
"rr al lOiuClHi de novembre un appar-
tement dans le voisinage de l'Hôtel-de-
Ville, comprenant 4 chambres (2 grandes
et 2 petites), cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau deVlMPAivriAL. 16045-8*

PihfllTlhPP A louer pour le 1er Novem-
vllttlllWl C. bre ou dans la quinzaine,
une chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 95. au 1er étage. 16986-2

A lfllIPP Pour ie  ̂avril, bel apparte-
1UUC1 ment de 3 pièces, entièrement

au soleil , dont 1 à 1 fenêtre et 1 à 2 fenê-
tres, indépendantes, plus une chambre
d'angle à 2 fenêtres , parquets bout de
corridor ; gaz installé , maison d'ordre.
Prix 550 fr. — S'adresser à M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 16901-2

ML \sw__ \i_ v pour ,s 30 Avril l909
&& ivuvl ou époque à convenir,
dans maison d'ordre, bel appartement de
2 grandes pièces, cuisine et dépendances,
corridor fermé. — S'adresser rue de la
Balance 3, au magasin. 15925-2
rhaillhPP A l°aer une J°lie chambre
VllulllUl C, bien meublée, exposée au
soleil , à monsieur jjhonnète , solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 1G202-1
A gf)UAr pour *" Octobre ou
**.., r"1"*'* époque é convenir, rue
de la-Promenade 4, rez-de-clff.î.s-
sèe de 3 chambres, alcôve, cuisiné et
dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser au ter étage. 163.3-1
flPPflQ.An A l°uer> a des personnes
Uvl/uolull. honnêtes et rangées, rue du
Couvent, 2 apparte ments au soleil, de
2 pièces, dépendances et jardin potager.
Prix avantageux. — S'adresser au maga-
sin d'Horlogerie-Bijouterie rue Léopold
Robert 46. 16364-1
Anna Plumant A louer de suite un joli
fipj.0.1 ICIUCUI. appartement? de Spièces ,
cuisine et dépendances , remis a neuf et
bien situé. — S'adresser rue de la Serre
n« 27, au rez-de-chaussée. 16979-1

I nnpmpnt A louer P°ur de su,te> â
LuyciHOiii, personnes d'ordre, un lo-
gement de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces , situé au soleil et remis à neuf. —
S'adresser rue du Collège 18, au 2me
étage. 16829-1
Â lfllIPP un lna fe'as'n avec devantures et

IUUCI logement, pour fin octobre. Belle
situation , prix trés modique.— S'adresser
rue Numa Droz 6, au 2me étage, à gau-
che. 16803-1

I fldPfllPnt A 'ouer' de su'te > un loge-
UUgClIlvul. ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, remis à neuf. — S'adresser
à M. Ph. Huguenin . rue Numa Droz 98.

1680.-1

A lfllIPP Pour Ie *er ma* 1909. un beau
IUUCI logement do 2 pièces, cuisine

et dépenhances, au soleil ; gaz, électricité,
cour, jardin. — S'adresser rue du Signal
n« 8 (Moutbrillant). 16880 -1

A lfllIPP «••BX-I'erret 3, logement deIUUCI 2 pièces et dépendances . Bas
prix. — S'aaresser à la Caisse commu-
nal». i&yJ0-l

Un/<n «{n. A louer, pour époque à eon.*
-HugaM-l. venir. Magasin avec ou sans
logement, au Sme étage , de S chambres,
euisine et dépendances , exposé au soleil.
— S'adresser à M. Gaberel-Matile . rue
Léopold Robert 41. 16882-1

Â Innpp Pour *e *er ianvier i^, ies
IUUCI locaux de l'ancien marché au

bétail . — S'adresser à la Caisse commu-
nale; 15937-1

Pïtfllfln •*• ' pièces et dépendances , é
l lgUUU louer de suite, près de la Posté
de la Charrière. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 15930-1

f.ntfpmont Ptmr cas imPréva à loaei
UUgClUCUl. pour fin courant un loge,
ment de 2 pièces cuisine et dé pendance.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire rue
de la Charrière 22. 16834-1
Dnnn «ni A louer, pour le 30 avril 1909,
OUU.'OUI. appartement de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, chauffage central par
étage, cour et lessiverie. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 53, au ler étage . 16813-1

rhaillhPP A remettre une jolie chambre
UUÛ.I11U1C. meublée, exposée au soleil ,
à une personne tranquille. — S'adresser
chez M. Emile Gerber, rue de la Paix 71."• ' "16815-1

PihîliîlhPP J°^e chambre est à louer àUilf l . _ J _ H.IC , monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage à droite. 16812-1

flh _ . mhPO A louer uue belle cliambre
WUttUlUlC. meublée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 76, à droi te, vis-à-vis de la
gare et de la nouvelle poste. 16814-1

r.h_. mhPA A louer une chambre indé-
lulH-HUlC. pendante, au soleil, située
près de la Gare et des fabriques. — S'a-
dresser rue du Parc 103, au rez-de-chaus-
sée. 16800-1

flhaiîihi'PQ A i°uer de suite deux ciiam-
vUuUlUlCu. bres simplement meublées,
à des personnes honnêtes et travaillant
dehors. Prix 12 fr. par mois. — S'adres
ser rue Général-Dufour 4. 16866-1

fhflmhPP A louer une belle chambre, à
vUûlUUlC. une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 25, au lar étage. 16884-1

fbfllTî hPP A l°uel' uue Pe''te chambre
VJUulUUlC. meublée, à une personne de
toule moralité. — S'adr. rue des Fleurs 11,
au 2me étage. 16.08-1

On demande à louer & IO
P„U?

jeune ménage, an logement de 2
grandes chambres et dépendances
bien situé. — Faire offres par écrit
sons clii-Tres A. A. 'ÎOSS S , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1608i-2
Un mon a da de 3 personnes demande à
UU UlcUttgC louer pour fin avril 1900,
un rez-de-chaussée de deux pièces. — S'a-
dresser sous initiales A. Û. 1099!) , au
bureau de I'IMPARTIAL . 16!H):i-2
Hûirnicûllû de toute moralité demande
UemUlûCllC à louer pour le 15
novembre, un petit logement d'une cham-
bre et enisine, si possible au soleil. —
S'adresser sous initiales !.. IM. J6905 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16965-2

On demande à louer l™ *â l_Tk
convenir , un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la viUe. — Adresser offres par
écrit en indiquant situation et prix, sous
M. D. 13087, au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-30»

Ofl demande à loner Sp^K;
meublée. — Adresser offres sons initiales
K. S. 16839, au bureau de I'IMPARTIAL .

16839-1

On demande à loner .-.Fim ™petit appartement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue Alexis-Marie-Pia-
get 29, au sous-sol. 16864-1

A la même adresse on prendrait une
apprentie tailleuse.

On demande â acheter .̂ 'K
usagé mais en bon état. — S'adresser
ruo du Dr-Kern 5, au 2me étage. 17018-2

Pifllllh t'e suis t0UJ 0U,s acheteur de
1 lulliU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-76*

On demande à acheter Zt~ st
dresser rue des Terreaux 27 , au 2me
étage. 16801-1

On demande a acheter annpÊ&,en
conservé. — S'adresser à M. Pierre Bar-
bier, rue Léopold Bobert 104. Téléphone
No 833. ims-l

On demande à acheter LZitS
talliques , blancs si possible. — OlIVes vue
du Progrès 19, au ler étage. 10852-1

Â VPTldPP à bas prix, un phonographe
ï CllUI 0 ant omatique avec rouleaux,

à l'état de neuf. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au ler étage. 16853-2

A vendre d8sfen,êtresA,e"c,,e-«___ « «uw w ne (.,, bon état. —
S'adresser rue Numa Droz 61. 16885-4
HfltpllP vendre un bou moteur à ben-
IuUlvUI . zjnej marchant très bien ; con-
viendrait pour une personne désirant tra-
vailler à la maison. Excellente occasion.
— S'adresser rue de l'Industrie 24 , au
Café. 1688.-1

FntPPnPOnPIlPO A vendre une trentaineLUU C[Jl t.Iiem&. de doubles-fenêtres . —
S'adresser rue Léopold Robert 25-A , au
ler étage. 16878-1

*mm& A vendre ^
cr7

__S_S™l_aL_S' ans - —S 'adresser à M.
1 \ J-S3»_ Von Kaenel , Café de ïa
1 v *— —^ Bonne-Fontaine, Epia-

tares. 16855-1
A VPndpp faute d'emploi, une balancett ICUUI C Grabhorn. un grand établi
ringué. avec chenaux , le tout en bon état.
— '̂^diesser rue des Granges 6, au 2ma
Bl»B«. 16Î74-1

?
La soussignée a l'honneur d'informer son honorable clientèle, amis et connais-

sances oue, par suite du décès de son fils, M. Paul Peytrequin , son vénéré prédéces-
seur, eue a repris, dès le 20 Octobre, la suite des affaires de sa maison, sous la
raison sociale,

V" k PEYTREQUIN
Vins et Spiritueux en gros

et donne procuration, pour la gérance complète de son commerce, à

3MC. 3>J"ULi3Q.et _EX_E_S_Fl.lIHIGSr
fils de son premier mari, occupé depuis plusieurs années dans la maison.
171RH-1 Vve L. PEYTRROKIIV.

Splendide appartement
à louer pour le 30 avril prochain

S'adresser à EBERHARD & Cle. 17133-1

t - en tons genres et à tons prix _6824-4 E '

B Magnifique choix de TOQUES m
f; i poor dames et messieurs, dep. 2 fr. 50

IA L'EDËTWEISS 1
H 9, Rue l.opoliH.ol.ert. 9 ||

SO-ULC
Le soussigné annonee aux propriétaires

ete chèvres qu'il tient à leur disposition
un bouc de 1 année. 17067-2

Henri TISSOT, la Sombaille.
l/r« + _.riî'.viv °n achèterait d occa-
OLamiiOiMA. sion des matériaux de
construction usagés de toutes sortes. —
Ecrire à If , J.-W. Sandoz, me des Ter-
«eaux 2. 16964-5

KbM__V BflBHB BH_________B

<Miroir
des Modes

NOVEMBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prii, Fr: f .2p le Rnméro.
Livrable & domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

¦" Rapuu.in.ii_ B®
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau ,
les dartres , par l'emploi journalier
du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann St Cie. Zuricb

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En vente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & Cie
Droguerie Industrielle Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld B-2356-Z

* A. WiUe-Notz 3289-12
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
et E Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

exportatio n
Adresse des Grossistes en horlogerie

de tous les pays ainsi que des Exporta-
teurs et Importateurs de montres des
places les plus importantes du monde,
fournies par Z-11184 17148-4

<&ase 13937, Zurich 6.

mwmm
Une famille des environs désirerait en-

trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie, pour faire les échappements ,
dans n'importe quel genre. 17136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FUMIER
A vendre plusieurs wagons de fumier

de cheval bien conditionne. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Fontana. voi-
qrier, Petites-Crosettes 19. 17150-3

Occasion
Au comptant, on achèterai t an Ca-

napé ancien, à 6 pieds droits cannés,
rosaces sculptées, garni ou non, ou bien
tissu même en mauvais état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16874-1

JOURMUX D'OCCA-ION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire .
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blàtter.
Monde illustré. Qartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lùlby,
Place Neuve 2. 19866-1

Combustibles en tous genres
Cftarboa de foyard

Achat de vieux chilTons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-25

Eugène Leduc
Itue du Versoix 5

Chambrelien
A vendre ou i loaer de suite ou pour

époque à convenir, maison de 10 pièces.
Vue magnifique. Ombrages. Conviendrait
pour pension. — S'adresser au notaire
H.-A. MICHAUD . à Bôle. 16317-9

f.InCTAPla en tons genre". Blouses
UIUgUB lu pour dames, Robes de
fillettes. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19 , an 2me étage. 15137-1



Bondelles extra-fraîches à 1 fr. la livre
Brochet à 1 fr. 20 la livre

Mercredi , devant le Café de la Place et au

Magasin de Comestibles Veuve II Steiger ~9f
Rne de la Balance 4 17170-2

Café- Brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Samedi 31 Octobre 1908
à 8 «/_ heures du soir 17172-3

Souraitrips
Se recommande, A. LEUBA.

Hôtel de la Posté'
TOUS LES JOURS 15183-89

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande, Ch. NARDIN.

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. C0UEV0ISIEH
Place du Marché

Travail soigné - Prlj c modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppj

ia
16704-3 

PaPCMina d'une cinquantaine d'années,
ICI BUUUC de toute moralité, désire en-
trer en service dans un petit ménage ou
chez une personne seule. — S'adresser,
sous chiffres J. L. 17118, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17118-3
.Tonna hnmmo possédant bonne ins-
dt/lUie llUlUUie truction , cherche emploi.
Disponible de suite. — Adresser offres
sous B, B. 17116 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17116-3

Commissionnaire. SïïoSf &£ "S!
suite comme commissionnaire dans comp-
toir de la localité. 17168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Nniltilrina âgée de 20 ans demande place.
nUUl l ll- _ S'adresser |à M. Colomb
Bichard-Bôle, rue de .'Helvétie b, Mor-
tean. 17124-3

ÀifJllillP _ ^n J 8une mécanicien con-
Alglllllvo. naissant la fabrication des
estampes et poinçons , déaire entrer dans
une fabrique de la localité. Certificats à
disposition. 17081-2

S adresser sous initiales Y. K. 17081,
au bureau de I'IMPARTIAL .

R0ninl.lP.tnt0 Personne de confiance ,
^ClUJJlttyaillC. sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménagé, 'cherche
place comme remplaçante. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Bme étage, à gauche.

17070-2
Q pnpû fq Un bon ouvrier , faiseur de se-
OClilGlO, crets sur or [ayant travaillé
dans une fabrique, connaissant le jouage
de la boite, sachant faire tous genres de
secrets, cherche place de suite ou époque
à convenir. — S'adresser par écrit , sous
chiffres J. K. 10670, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 16670- 2

Termineur de boîtes. Hs£8'
bien le finissage, le bassinage et le jouage
de la savonnette or et argent, qualité très
soignée, genre Genève, cherche engage-
ment dana fabrique ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17017-2

l/nn/|AnçA tris capable, connaissant1 çuucuac bien )a vente et pouvant
fournir bonnes références, cherche emploi
de suite ou ipoque à convenir. 16989-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flftmïïlifi demoiselle connaissant l'aile-
vlUlHUllo. mand , la machine à écrire et
tous les travaux de bureau de maison
d'horlogerie, désire changement. — S'ad.
par écrit sous X, IM. 17000, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17000-2

ïïftlîlITlP demande encore quelques per-
ilUlilUlv rons pour enlever la neige. —
S'adresser à M. Th. Schœr, rue du Ver-
soix 3. 17009-2

RonnCQOIlQO On cherche, pour tout de
llCyaoùCllùC. suite, une place de repas-
seuse en lin^e pour une jeune fille sor-
tantd'apprentissage.—S'adresser chez Mme
Funk , rue du P.mt 13-B. 17014-1

Rpmnntl-Il P 0° demande une place de
UUlllUlllCUI. remonteur, pour un jeune
homme désirant se perfectionner sur la
partie. ' 16867-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
Rpri lû i i o f .  Breguet sachant couper les ba-
UGglOUoG lanciers, cherche place ; à dé-
faut ouvrage à domicile. 16863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn hnmmo sérieux , connaissant les
(Iclillc llUUlUie deux langues , cherche
place dans un bureau comme aide-com-
mis. — S'adresser rue de la Serre 4, à la
boulangerie. 16805-1
ri prrinin p lln bien recommandée demande
L/ulllUlovllC place comme sommelière,
femme do chambre ou emploi analogue ,
dans restaurant ou hôtel. — S'adresser
au Bureau de placement , rue de la Serre
no. 16. 16808-1

VrtVîl 6PHP Jeune homme actif et se-
wyj K&uUl " rieux , de 22 ans, demande
place comme voyageur pour le placement
d'articles courants . — S'adresser sous
initiales G. S. 16811. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16841-1
Pnponnnn sachant bien cuire , demande
fUloUll U C à faire des heures ou comme
remplaçante. — S'adresser rue du Puits
n» lo. au ler étage, à droite. 16835-1

r.nmn.C0..0 de 80 ans, de touie mora-
l/CHIUloCllC litê, ayant déjà servi dans
un magasin , cherche place analogue dans
un commerce quelconque, — Prière d'a-
dresser les offres sous initiales II. P.
108.16. au bureau de I'IMPARTIAL .16836-1

Ift l i rnal .PPP Personne de confiance se
UUUI llaUOI C. recommande pour des heu-
res ou journées. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 24. au sous-sol. à droite. 16870-1

nphP .Q débris sont à sortir de suite . —
1/CUllO. Se présen ter avec échantillons
au comptoir È. Erlsbacher, rue Léopold-
Bobert 73 A. 17106-3
ri n nnnn de 12 à 13 ans, est demandé le
Ufl.1 y UU vendredi , entre 11 heures et mi-
di, à la Librairie C. Luthy. 17147-3
Jpnnû  fllln de toute moralité est dé-
lie Ullo UUC mandée pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 16, au rez-de-chaussée.

17140-3

ioima fillo très active et de touteUcullc une moralité trouverait occu-
pation facile jusqu'au Nouvel-An, dans un
bon atelier de la ville. 17151-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin HnmanHn bonne cuisinière et fera-
Ull UtJllldllUe mes de chambre, 2 filles
pour aider au ménage et au café, domes-
tique, voyageur, un bon berger , un gar-
çon d'office. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 17001-8

fin H amanifa de Bnite UBe Jeune fiUe on
UU UC-UallUO personne d'âge et de con-
fiance, pour faire un ménage. — S'adres-
ser rne Frits-Courvoisier 21 A , au rez-de-
chaussée. 17159-3
Innnn fllln honnête est demandée com-
uCUlIC UUC me apprentie polisseuse de
boites or ; elle pourrait être entièrement
si elle le désire. 17137-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
fin r iamanr iû  àes cuisinières, servan-
t/Il U.lllallU- tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confian ce, rue de 11
Paix ô, au Sme étage, porte vitrée.

17115-3

Poseur d'aiguilles jSSSMSS
dans maison de la place. 17110-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
Innnn fllln Ou demande une jeune
UCUllC UllC. fuie honnête et sérieuse
pour soigner et faire le ménage d'une
personne âgée. — S'adresser , l'après-
midi , rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage,
à droite . 17019-2

Femme de chambre ffi^aû 8?»!
vail, est demandée pour faire des heures.
— Se présenter de suite chez M. Paul See-
feld , rue Léopold-Robert 49, au ler étage.

17006-2

P__ .1 p ._n *-*n demande de suite, deux
UuUi dll. ouvrières connaissant la ligne
droite pour cadrans métal . — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. Z. 16983. au

ureau de I'IMPARTIAL. 169S3-2

Commissionnaire. ma0gnas_ dnemd_ nidae _£
lance, un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école,

16962-2

fllioinfûPO Petit ménage soigné de-
inll.llllol c. mande bonne fille de toute
moralité. Bon gage. — S'adresser le ma-
tin et le soir , rue du Marché 2, au Sme
étage, à gauche. 16959-5
Inni'pnfia  Une bonne tailleuse cherche
-tippi C Ullo. pour tout de suite une ap-
prentie. Bon traitement et vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mme Meyer-Fasty , tailleuse,
Aesch (Bâle-Campagne). 16845-1

JJilla On demande de suite une bonne
fille, fllle, connaissant les travaux d'un
ménage soigné, — S'adresser à Mme Al-
bert Gindrat , rue du Doubs 169. 16849-1

Emailleuse snr fonds. Ŝ lHnfo..
vrière. — S'adresser chez M. H. Collomb,
rue du Parc 66. 16869-1

À nnrPnt ÎA ^n demande de suite une
nUj JI CHUC. apprentie polisseuse pour
boîtes or. 16828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûiuj in fû On demande une servante
OCI i UUIO. bien au courant de la cui*
sine et des travaux de ménage. — S'a-
dresser rue de la Promenade 16, au 1er
étage. 16806-1
ÏOIW a flllo On demande de suite une

UCUUC llllC. jeune fille , libéré des écoles
pour faire les commissions. — S'adreaser
chez M , Aeschlimann , rue du Progrès 68.

A 
Innnn dans la maison des Ar-
1UUC1 bres, à un ménage tranquille,

un bel appartement de 2 pièces, grande
alcôve et jardin potager. — S'adresser a
Mme Ducommun-Boulet, aux Arbres.

17117-12
T n. iûniûnf A louer pour le 30 avril
LUgBlUOlU. 1909, à un petit ménage
tranquille et solvable, un beau logement
de 2 grandes chambres à 2 fenêtres , gaz
et dépendances , au Sme étage de la
rue de la Serre 75, en face du nouvel
hôtel des Postes. — S'adresser au pro-
priétaire, au ler étage. 17132-3
Pnnn ft mnïc ou moins, à louer de suite
lUUI U UlUlb Jusqu 'au 30 avril 1909, un
beau petit logement de 3 pièces avec chauf-
fage central, à un prix exceptionnellement
peu élevé. 17160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n tJpmpnt ¦*• l0U6r p°ur le ^o avril 1909,
_JU5t1Ult.1lL un beau petit logement mo-
derne de 3 pièces , avec chauffage central ,
silué à proximité de la Gare. 17151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â liWPP Pour le ler Mai 1909 ou Plus tô'IUUCI un local occupé par le magasin
d'épicerie , ainsi qu'une grande cave indé-
pendante , située rue du Parc 66. — S'a-
dresser à M. Châtillon , même maison.

17157-6

Appartements «U5W
t8i.i8.its de 4 pièces et un dit de 2 pièces ,
situés à la rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. ma5-°
A lfllIPP rue <-'àt0 "• apparle-

1UUC1 nient de 4 chambres, corridor
et dépendances. — Bue Général-Diifour
8, petit logement de 2 cham tires et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3.

17146-3

Appartement. J^<£f".convenir, grand appartement de 7 pièces,
2 cuisines et doubles dépendances ; pour-
rait au besoin être divisé en deux appar-
tements. — S'adresser rue de la Serre 15,
au 1er étage. 17173-6
Annantpmpnt de 3 d-mùm, cor-np|Jai liJmclll j ^  éclairé et dé-
pendances, est à louer pour le 30 avril
prochain, rue Léopold Robert 56. Plus un
pignon d'une chambre et cuisiue, pour tout
de suite. 17165-3
P8J?~ Cliambre. jolie chambre mèu-
blée, à personne tranquille. — S'adresser
rue du Parc 86, au Sme étage, à gauche.

16761-2
_P.h_ llT.hpo A louer de suite une cham-
UliaïUUi C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17119-3

PhamhPO A loaer une ohambre meu-
uliaïUUrO. blée dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Grenier 41-0. 17128-3

PhamhPO A louer une jolie chambre
UllalliUlC. meublée i un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Pro-
ximité de la gare et de la nouvelle poste.
Maison d'ordre. 17129-3

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhna A louer jolie petite chambre
UllalllUl V. meublée dans belle situation,
à personne de toute moralité. Disponible
de suite. — S'adresser rue du Grenier 36,
an ler étage. 17121-3

r.hflïïlhPP A l°uar de suite ane belle
UliaUlUl C, chambre meublée ou non, à
personne tranquille. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, an Sme étage. 17134-3

PhamhPO A l°uer une belle chambre
UUttUlUIC. meublée, située près de la
Gare, à un monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au ler étage, & droite.

17139-3
Phamhna A louer, à monsieur de mo-
UilalllUlC. ralité jet travaillant dehors,
chambre meublée, a proximité de la nou-
velle Poste. — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au 2me étaae. à gauche. 17120-3

Phamhpo A louer une Délie el_ .a_- _ -.re
UUttUlUIC. meublée avec la pension , à un
monsieur ou demoiselle. 17155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiimhPP  ̂ 'ouer> ^e suite, à deux
Uli.lui Ul C. personnes, une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de
la Ronde 24. au ler étage. 17163 3

PhaillhPP A 'ouer uue heUe chambre
UUttUlUIC. meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 81, au 2me étage, à gauche (en
face du Stand.) 17158-3
JSSSSSS ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

On demande à loaer ff^parte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé dans le quar-
tier ouest, bien exposé au soleil.— Adres-
ser offres et prix sous initiales B. X.
17127. au bureau de I'IMPAHTIAL .

17127-3

On demande à loner xp90ou9rbou%0or!_8e
à convenir, un bel appartement de 3 a 4
pièces avec dépendances et tout le confort
moderne, situe dans le quartier de l'ouest
ou des Tourelles. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres V. IM, 1234. Poste
restante. 17082-5

On demande à acheter u£0Turonde
faiseuse d'ellipses. Pressant. S'adresser
chez Mlle Junet, rue du Temple-Allemand
93; 17131-3

On demande à acheter iWïï»
place. — S'adresser à M. Paul Guinand,
rue du Nord 151. 17122-3

Chronomètre de marine, i".
acheter d'occasion un chronomètre de
marine. — Offres avec prix casier postal
4398. Ghaux-de-Fonds. 17044-2

À
trnn/fnn des bouteilles vides, 1 grand
ICUUI C -cuveau à lessive et des ma-

res de cave. — S'adresser au Magasin
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 17154-3

Put 21 jOTAI* N° '3 avec accessoi-¦ w *«*&»* res, le tout usagèjtnais
en très bon état, est à vendre de suite.
Prix f r. 30. — S'adresser rue Huma-
Droz 39, au rez de-chaussée. 15374-1*

A
nnnHnn pour cause de départ , 2 pen-
ÏCUUIP dules neuchâteloises, dont 1

à répéti tion. Bas prix. — S'adresser à M.
F. Picard fils, rue de l'Industrie 22.

17166-3
R f .n_ 0 . l l0 -  vides sont à vendre. Bas
DUUIC - 11CÙ prix. _ s'adresser , le soir
après 7 heures, rue du Doubs 61. 7164-3

..oiK L uonrfpo ua beau P6-
^|k ^̂  

n ICllUlC tit chien de
i.'v|§_^**K^l_* 

salon , race très rare ,
"HJ JM intelligent et propre. —

A-a_L-_i .'U S'adresser à M. Georges
Dubois , rue de Bel-Air 14. 17142-3

A
nnnHnn une balance pouï peser l'or,
I CUUI C une j aquette neuve pour jeune

fllle de 16 à 18 ans ; une roue en fer , de
bons outils de rég leuse. — S'adresser rue
des Granges 14, au Sme étage, à droite.

17143-3

Â
TrnnH pn jusqu 'à jeudi , pour cause de
ICUUI C déménagement, lits, canapé à

coussins, grand buffet à 2 portes, potager
w 13, avec bouillotte, 1 bureau avec ti-
roirs , etc. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. au rez-de-chaussée, à droite.

17153-3

Phonographe-réYeil T*$«ï lu&
bas prix. — S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 11, au ler étage. 16831-2

Â
TTnn/j nn un régulateur à sonnerie et
I CUUI C 5 lampes électriques pour ate-

lier. 17011-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A
ynnH pn d'occasion, lits en bois et en
ICUUI C fer , canapés divers , chaises

en bois dur, stores. — S'adresser chez M.
J. Sauser, rue du Puits 18. 17007-2

A tTûnHn n •* bas prix , une zither-con-
ICUUI C cert avec étui en bois et

méthode Daar. 16990-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lipdationj)art.e!le
Faute de place une certaine quantité

de pup itres américains, et classeurs à ri-
deaux , meubles pour presses, tables pour
machines à écri re, etc. Bureaux améri-
cains, depuis fr. 140.

Liquidation partielle
d'ontils et d'un grand choix d'articles à
pyrograver et à pyrosculpter. 16830-4

OCCASION A SAISIR

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11.

A Vi_ nHpo un réchaud à gaz à 2 feux.—
ICUUIC S'ad resser rue de l'Industrie

n* 16, au ler étage, à droite. 16827-1

A VPnifl>A meubles de bureau et comp.
ICUUIC toir, 1 presse à copier ea

fer forgé, 2 banques, casiers, cartons
d'établissages, 2 grandes tables ainsi
qu'un tour aux débris avec roue en fer.—
S'adresser rue Numa-Droz 2, au 2me
étage. 16957-2

Â VPnrfPA ^" laroixoir avec jeux de
ICUUI C cent passés, deux diction-

naires complets, bon auteur, une console
Louis XV, une glace, un bureau de dame,
un potager i benzine, un linoléum neuf
et un régulateur. Prix très bas. 16972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnHnn un bon violon en étui, avec
I CUUI C deux archets, deux guitares

et 3 mandolines. — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 16966-2

A VflTlripO fenêtres et doubles fenêtres
I CUUI C en bon état. — S'adresser a

M.Wirz-Buch, coiffeur , rue du Grenier 6.
16973-2

@ SAGNE - JUILLARD 0
^^ 

rue 
Léopold Bobert 

38. 
4 9g

©
Maison de confiance. Fondée en 18S9 ^

— ENTHHR UBR1 - — %gt
«3__________________q__i miwi w __tt_t_t_____ t---iK__-_tt

A VOnHro 40 chaises en bloc ou sépa
ICUUI C rément.— S'adresser à M. O.

Vermot , rues du Versoix et des Terreaux.

A
ynnH pn faute d'emploi , une excellente
ICUUI C machiné e régler. Pri x trés

avantageux. — S'adresser à M. A. Wid-
mer , rue Léopold-Robert 88. 16833-1

A
ynnH pn une poussette forme calèche,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue Daniel-JeanRichard 16. 16745-1

Â
nnnHnn deux accordéons usagés, mais
ICUUI C en trés bon état. — S'adres-

ser Combe-Gruerin 31, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16746-1

A
ynnH pn faute d'emploi , un pardessus
ICUUI C d'hiver , très bien conservé,

ainsi qu'une pèlerine drap noir.
S'ad. au bureau do I'IMPAHTIAL . 16955-1

A t.anr.flu -̂  bouteilles vides , ainsi
ICUUI C qu'une commode. 16807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
____________ -___-_------------ __B_--_HI «I . I l  __ ¦,» *Kt

Pppdll 'un(^i' ̂  c'efs. — Les rapporter ,
I C l UU contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17138-3

PpPflll une ce^nture ruban avec boucle
I C I U U  argent. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 13, au Sme
étage. 17031-2

PpPlIn 8amea> a^ ant midi , derrière l'E-
I C I U U  picerie Weber, rue Fritz-Cour-
voisier, un paquet de linge |sale. — Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Metzger , boucher, rue Neuve 10. 17048 2
Dnp/j n samedi soir, un porte-monnaie
I C I U U  contenant quelque argent et des
timbres-poste. — Le rapporter rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche. 17098-2
Dnp Hn dimanche malin , depuis le Stand
I C l U U  à la rue du Puits, un parapluie.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Puits 23, au Sme étage.

17111-2

TpftllVP Pr^s ^ u Collège primaire, un
11UUIC gant et une pince à sucre. —
Les réclamer au magasin, rue Fritz-
Courvoisier 3. 1745-3

MÉTROPOLE
lif"* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCHOUTE JïïSISMJ:
Tous les Vendredis soir :

TRIPES .- TRIPES
Trois billards neufs. 5205-128

A LOUER
pour de suite ou époque k conve-
nir, à proximité de la Place-Neuve, rue
de la Serre 9, magasin avec chambre;
euisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1909, 2me étage de
7 chambres, corridors fermés et dépen-
dances, lequel peut être divisé en deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison, au Sme étage,
a gauche. 17167-12

Q_  S ¦§ donnerait leçons d'allemand
**-* après les heures de travail. —

Ad resser les offres sous chiffres A. M.
17171. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17171-3

A la même adresse on demande à ache-
ter un établi portatif , usagé. ,,

AfY ant _ nnl On désire mettre
nuouiriuu ¦ en pension au plus
vite, un enfant de 4 '/i mois. Offres avec
prix sous initiales D. W. 17123 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17123-3

Banque de prêts sar gages
La „$écar_.té Générale"

.1, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts eur bijouterie, liorloeerie.

meubles et lous articles. 842- 60
Prêts sur 'Mires et garanties.

vpi>ti .ÇPHP O" entreprendrai t des ser-
0.1 l lûocul . tissages de moyennes en
tous genres . — S'adresser à M. Ed. Du-
bois, rue Jaquet-Droz 52, au 2me étage.

17162-3

Aphp VPIl P d'échappements ancre, avant
atlIClCUl ou après dorure, petites ou
grandes pièces, demande place dans un
comptoir ou de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 17130-3

Pli. .itlipPP cherche place de suite dans
vUIMlllt. 1 C pension ou café-restaurant.
— S'adresser au café Frank, rue de l'In-
dnstrie 18. 17149-3
|Jj|| 0 Une forte et bonne lille demande
rillc. piace ,je 8uite. — S'adresser rue
Numa Droz 13. 17126-3

Etat-Civil dn 26 Octobre 1908
NAISSANCES

Meystre Jeanne - Marguerite, fllle de
Henri-Louis, architecte et de Marguerite-
Amélie née Misteli, Neuchâteloise et Vau-
doise. — Tamagnini Angelo-Jean , fils de
Saute, manœuvre, et de Elvira Maria née
Ferrari. Italien — Zehnder, Rose-Emilie,
ÛUe de Emile-Edmond, remonteur et de
et de Rose-Joséphine née PeUt , Bernoise,
— Boss Emilie-Cécile, fille de Arthur-
Paul , faiseur de secrets et de Marie-
Lucie née Nussbaumer, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Zulauf Gottfried , graveur , et Baechler

Emma , journalière, tous deux Bernois.
— Kohler Alexander, horloger . Bernois,
ef Huguenin Lardy Juliette, horlogère,
Neuchâteloise,

DECES
28063. Cattin née Froidevaux Marie-

Elisa-Herminie, épouse de Justin-Am:us-
tin , Bernoise , née le 3 août 1853. — 28064.
Siegrist Jakob, divorcé de Anna-Barbara
Oehler, née Berger , Zurichois, né le 11
mars 1858. — (Incinérée à Zurich.) Hu-
guenin , née Tort dit d'Or , Amèlie-Marie-
Louise, épouse de Henri-Justin , Neuchâ-
teloise, née le 28 octobre 1854. — 28065.
Zaugg Johannès , veuf de Rosna née Mau-
rer , Bernois , né le 10 septembre 18'i0.

Monsieur Justin Hugueniu-n Or , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Paul Huguenin-d'Or, à Valangin , Mon-
sieur Adrien Huguenin-d'Or , à Paris,
Mademoiselle Jeanne Huguenin-d'Or , î
La Chaux-de-Fonds, Madame Tarquiai-
d'Or , à Paris, M. et Madame Brutus Tar-
quini-Cottard , à Paris, Monsieur et Ma-
dame Rode-d'Or, et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Adrien d'Or ,
à La Chaux-de-Fonds, M. et Madame
Edouard Huguenin-Bruand , à Chaux de-
Fonds, Monsieur et Mndanie Jules Hu-
guenin , à Paris, Monsieur Auguste
Huguenin , à Besançon, Mademoiselle Ga-
brielle Huguenin , à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Edouard Huguenin-
Janin , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Huguenin, à Genève, Hum-
bert , à Lausanne, Enay , à St-Vaast-d'Equj -
queville (Seine Inférieure) , Henchot , Du-
commun-Henchot, Charles Matthey, à La
Chaux-de-Fonds, Boillottat , Botteron , i
Delémont, et Fierobe, a Porrentruy, ont
la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère et
regrettée épouse, mère, sœur, belle sœur,
tante et cousine

Madame Amélie HUGUENIN née D'OR
enlevée à leur affection , à l'âge de 54 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fondb, le 24 octobre 1908.
L'incinération aura lieu à ZURICH,

Mercredi 28 cou rant, à 2 heures da
l'après-midi. — Départ, SANS SUITB,
pour la Gare, i 8 *U h. du matin.

Domicile mortuaire : rue du Temple*
Allemand 31.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 17104-1
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3§§Ê Nous ne faisons pas de liquidation, car les 
^j§| avantages }§§É

 ̂
que nous offrons sont réels. Malgré nos prix très 

^^|gw bas, nous accordons encore un jggk

# Escompte spécial dc 10 °|0 #
# 

sur tous nos articles, lesquels étant tous de première 
^fraîcheur , ne souffrent aucune comparaison avec >g[

<ÏP des marchandises de li quidation ^

<||k Dès ce jour, nous offrons en vente : «||>

# 1500 Complets veston po|S; #
5 0011 Piirlcssis drap d'hiver ff# 1200 Costumes d'enfants . #
$ 400 Pardessus d'entants J
# 1000 Pantalons drap #
1®* ; _,___, |̂j>

f Vêtements Jaquette et Redingote f
# Robes de chambre, Coins de feu, Imperméables H
 ̂

Vêtements de spor ts 
3§§É

#
 ̂ BT* DAiVS /VOS D^ra JZ/i/SOiVS ff

. _ _____________ j - Wi

#
•___"¦" « w^ . ia* _. 0B JE ? ?  ̂ x^_9 e B >Ék Ix Ali A *i ̂#À /iàÂ_k* 

AM A «s^4*% fl ld Slêllê iffliffll illO t S
f 4is LiopoU-Bobnt» 48 #

<f2> Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale ^St>
<w> Ancienne Maison Joseph Hirsch père ^HÊ?

I OFFRE 8PÉCÎ4LË I
<§1> 1000 Complets et Pardessus F-, 37 Cfl w<||f> en beau drap solide, façon nouvelle, vendns jusqu 'à ce jonr 35 fr. | | I# ïSI lîtfc
jjgw 17060-1 Cédés èL I I »  JlfiailU >gv

# 
Assortiment dans toutes les tailles 

^_________ 4V3?k.̂--.M — jS__. r~~"_~-~--"—" ix

J ï îx Incroyables î î ! 
^

CHANGEMENT DE DOMICILE

Henri Weiss
Horlogerie 16958-2

2, NUMA-DROZ 2
———--"—-———"—¦—¦mnr_m______\\ mu niuaffif "'**""

MEUBLES
A VAtldro à P"x très avantageas, plu-

ICUUIC sieurs lits de différents styles,
literies de tontes qualités, à bas prix. —

Meubles en tous genres
MAGASINS

L. TSCHUMY &Gle

16, Fritz Courvoisier 16 16.01-2

Maison d'ameublements JACQUES
MEYER , 68, rue Léopold Robert 68,
en face de la Gare. — Pour le terme,
beau et grand choix de MEUBLES.
Facilités de paiements. Escompte au
comptant. — Demandez le catalogue
illustré. 15868-4

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de -Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Htefeli & Cie, libr., IAHob. 14.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wa.geli .tab. Pla»H.-de-Ville6-
Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuve4 ,

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie , Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 83.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs, Serre 31.

UN EMBALLAGE
SOIGNE

_&,
quoi qn'on en pense ane cor*

taiae influence sur lit Vente |
LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESBEMÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, ETC., ara.

SUR
«OTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
p our GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 em.

et en rouleaux
GRIS - JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs , rayés, Fleurs cou-
leur sur fond blanc. Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux.
Boulangère, Pâtlasiere, Confiseurs ,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer lea
bouteilles , flacons.
PAPIERS PA RRAFINÉ

pour emballer lea sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence dn papier aue
matières collantes

PAPIER ÉTAIN
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins , salamis, eto.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nons vendons tous ces papiers aux

prix de fabri que en gros et à prix très
.édui t au détail.

FapsterieA. Ce.BVOfSIEf.

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-9

nE.MHFiE_.Ufl.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

Il Avant d'acheter un

HARMONIU M
I ou un 14477-10

F»iA_\ro
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
Fort rabais

pour paiement comptant.
Echanges, Garantis.

E.-C. SCHMIDTMANN
Magasin d'Harmoniums Egala434, Qundoldingerstr. D«>Iv«

¦¦iniiw iiMiiii i miiii i iiiiii miiiiMi
A ven dra 20° bouteilles vides, ainsiI CllUl C qu'une commode. 16807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un monsieur sérieux et de toute mora-
lité désire fai re la connaissance d'une de-
moiselle t rès honorable , âgée de 25 à 30
ans , et ayant des aptitudes pour s'occu-
per d'un commerce. — Adresser les oflres
sous chiffres A. B. C. Posle restante.
Ville , Succursale de la Charrière. 16832-2

GnUikaB
On demande un bon guillocheur sur or

et un sur argent. — S'adresser sous chif-
fre II-I502-U, à l.aaseusteiu & Vo-
gler, Bienne. 10976-1

HORLOGER
ayant l'habitude du travail à la main et
connaissant à fond la fabrication et le
posage, de tous genres de répétitions et
chronographes en séries, entreprendrait
spécialité pour fabrique. — S'adresser
sous chiffres B. A. 16906, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16906-10

Emboiteur
et

Faiseur de secrets
On demande un jeune ouvrier emboi-

teur et un jeune ouvrier faiseur de se-
crets, sachant limer. 16294-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

La Fabrique Election S.A.
aux Eplatures

demande un bon

Emboiteur
après dorure, connaissant le jouage de
la boite. — Se présenter à la Fabrique, le
matin, de 11 h. à midi, H-12025-C 16998-1

COMPTABLE
On cherche, dans un commerce de gros

âe la Ville, une demoiselle capable pour
la comptabili té et la correspondance alle-
mande et française. — S'adresser rue de
l'Envers 18. au rez-de-chaussée. 16915-1

Pour graveurs
On demande à acheter 2 tours-à guillo-

cher automatiques , avec bague d'ovale et
excentrique , 1 établi à 4 places, chaises,
Tiroles, boulets, etc. — Adresser les of-
fres sous chiures H. 1485 U. à Haa-
¦enstein & Vogler, Bienne. 16826-1

Gomm po boulangers
A vendre plusieurs wagons petits coen-

naux sapin, de 1 m. de long, ainsi que
Quel ques wagons fagots lignures sapin,

e 65 c/m. de long sur 24 c/m. de diamè-
tre. Prix avantageux, rendus Chaux-de-
Fonds. — S'adresser Scierie Dumas , Ho-
mont (Fribourg). 16843-1

Bérance PÉCAUT- MICHAUD
NUMA-DROZ 144

JBL ICTUL̂ P
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, à droite . 17032-1*

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
âme étage, à droite.

Numa-Droz 146, 3 chambres, fr. 550.—
rez-de-chaussée, à gauche.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
Sme étage, à droite,

Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chanssée, à droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
rez-de-chaussée, à gauche.

Nnma-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
Sme élage, â droite.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 540.—

3me étage, à droite. i
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

ler étage à gauche. 



Ligue suisse des femmes abstinentes
Amphithéâtre du Collège primaire

Jeudi 29 octobre 1908, à 8 '/. heures du soir
dST î JÊ/k T-Bî"M  ̂ __ B___ !  "___ ! HE  ̂donnée par Mme Mate*
^uSJX&ÊL.  ~_U l̂ _P _J______l JOLI» ..IH—____J_4 they. présidente cant

Sujet : La raison d'être de la Ligue. — Appel i la population féminine.
Vendredi 30 octobre, à 8 '/< b. du soir

CAUSERIE réservée exclusivement aux membres de la section
Lecture des statuts. Message de Mme BLEULER, présidente centrale.

Les dames et les j eunes filles dèi l'âge de 16 ans, sont cordialement invitées à
la causerie du jeudi. 17013-g

La Chaux-de-Fonds - Société des Ms des Arts
Du 18 Octobre au IB Novembre

XXI me Exposition jde Peinture
AU COLLÈGE INDUSTRIEL — RUE NUMA-DROZ 46

Ouverture : Tous les jonrs, de 9 h. du matin à 5 h. du soir. Cartes d'entrée.
50 ct. Enfants, 20 ct. — Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la loterie d'oeuvres d'art. — En vente à l'entrée , da
même que lea affiches (pri x 50 et.) H-76.5-C 16388-5

B__-jJ^««______ -__*i----------»_-___M__B___________-__ ---------- B

LES DERNIERS MODÈLES jflfi |L> CRÉATIONS NOUVELLES
SONT ARRIVES _jSt.'' *x 'X- ' ' y_\_. » «_&.___¦__¦_> _¦___¦__ .__«_-- n- _-. ___ _-_ _ M _-__%_.«¦ ¦_-.„ . „ . . . , îmTm. WL VETEMENTS ET PARDESSUSGrand choix dans tous les genres parus E-^EePal P WilSlL ~

mu.» _MÊ ^ _̂ ^^BBk f m  Mmïm ET ™NTS
CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES ^fe ĵ ĵp^^^^P 

Modèles élégants, Qualités garanties, Façon
JUPES, JUPONS, BLOUSES, ROBES DE H™l^̂ §m^M 

dernier ori, Prix modérés
CHAMBRE, LINGERIE, etc., eto. ^^B^^il  ̂'.PËffl PANTALONS, PÈLERINES, SPENCERS,

VENTE EXCLUSIVEDE MAGNIFIOUES iS^SKl 
sous"VÉTEMENT

^^

LES 

DE SPORT'
NOUVEAUTÉS DE PARIS RÉSERVÉES <^̂ ^̂ S^B NOUS NE 

VENDONS 
QUE LA 

CONFECTION 
SOIGNÉE, \

A NOS MAGASINS ^BsSS^^S^^iéf î  ALLANT AUSSI BIEN QUE LA MESURE

MAGASINS de L'ANCRE " .*~*—«— 
A. KOCHER & FILS

LA CHAUX-DE-FONDS 
es_c;&» 3JMBW-a_---M---aMMHMaraa_____________________^^

^̂ '̂£^^^^''^'^^^^'^^^ V̂^^^'''^^^^^'^^^^^^^^^^ '̂^^^^BH___R_____DB___R^____B-ESSfl^^ -,va_______

Il M

Très gx 'ELrxdL assortiment de

unies et dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres [et tous les prix

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage
-i ui»n.ii«ii'

Voir les EStstlatgres mi2.3

Grande Salle j e la Croix-plene
Bureau à s h. Mardi 27 Octobre 1908 **n*™* »h **

@liailSOE_l
d'autrefois et d'aujourd'hui

LE POETE-COMPOSITEUR

PIERRE ALIN
avec le gracieux concours de

WT ELLEN GREIL
¦ — ¦

PRIX DES PLAGES : Réservées, « fr. — Premières 1 tr. — Secondes, 50 ct.
Billets en vente au magasin de musique L.-A. Chopard, 43, rue Léopold Ro-

bert , et le soir à l'entrée. 17135-1

Attention !
Un choix de Chapeaux de feutre, à 50- ct pièce

Lampes à pétrole à 50 ct. pièce. Lampes de travail à 1 fr. pièce '

Tabliers de ménage sâ2fr?ï5o Pièce.°,ant'» 

C'est à la Fourmi
5, Rue du Premier Mars 5. 17141-1

PENSION VVE DUBOIS TSi
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 121)63-25 Se recommande.

Commencement de Novembre, Ouverture du

5" COURS DE COMPTABILITE
double et américaine, donné par M. A. Fruttigrer , comptable

Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Coût : Pr. 25.—
Méthode pratique — Nombreuses références

Particulièrement recommandé aux négociants, employés et apprentis de commère*.
(Dames et Messieurs).

La* inscriptions sont reçues jusqu 'au 7 novembre au soir, rue Jaquet-Droz 12,
au Sme étage (Entrée côté Sud). 169853

Grand choix Chapeaux Modèles de Paris Prix modérés
Réparations. — Transformations. — Fournitures

G-axita cle peau de GrX-e_-_,o1_»lo

M m Louise Schàffer
23, Rue Daniel JeanRichard. 16982-2 Brasserie Rufer.
I a TOT T l? l _ m.ir.__ 1 A Da ITA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
lid UUli-iJ- WJUlUe U0 trc-go laine, les meubles, etc. Très résistaute. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds .
Direction : A. HUGUENIN.

Portes , 7 •/» heures. Rideau , 8 '/» heures.
Mardi 37 Octobre 1908

La Dame am Camélias
Comédie en 5 actes, de M. A. Dumas fils ,

de l'Académie Française.

Vu l'importance de cet outrage , il sera représenté seul.
La Salle sera chauffée.

Prix des places : Balcons de face.
3 fr.— Loges d'avant-scène, Premières de
ooté, Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. —
Parterre numéroté et Parterre debout .
Secondes numérotées, 2 fr. — Secondes,
non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares E. VEUVE, au Casino. 17096-1

La location est ouverte. 

qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer ;

faites votre publicité dans le

Jonrnal des Locations
(Feuille d'annonces spéciale de l'offre et
de la demande, distribuée gratuitement à
La Cliaux-de-Fonds.)

Wm~ S'adresser à l'IlHPRIMERIE W.
gRAPKflf, rne Jaquet-Droz 6.10892-3

î ."1
^^" _______ f S i

La Société des Garçons Coiffeurs
- de la Chaux-de-Fonds demande pour son

cours de coiffures , qui commencera jeudi
5 novembre, quelques demoiselles comme
Bodèles.

Prière de s'adresser au Magasin de coif-
fure , rue Fritz-Comvoisier 2. 16988-2

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue dn Collège 14»

¦V LUNDI 2 Nov., à 7 ' /,  h. du soir

fPQIDP fN CHAMPIGNONS
É «11* SàÙ TRIPES

4821-12 MUSIK. Se recommande.

€?afé Prêtre
Bue du Grenier 8 15768-20

VINS de Bourgogne
et de neuchfttel

ouvert , renommés.

Hôtel de Chasserai
est touj ours OU VERT

¦rVne magnifique
16720 1 

XXXXX3QOOOOQÇ
Nouvelle brochure de T. COMBE

CTo ¦___ .

Pas de Jn 1
Librairie Courvoisier

xxxxxxxxxxxx
Bassines guillochées ffiV*
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n» 5-A. 10573-27

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35-a

Vendredi 30 Octobre 1908
à 8'/, h. précises

Conférence publique
organisée par

L'Union ouvrière
Conférencier : JEAN SI66, Genève

Sujet :

L'Industrie à domicile
en Suisse

Tous les ouvriers et ouvrières sont
priés d'y assister.
17099-2 Le Comité.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-25' dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande! Edmond ROBERT .

AeenHÂ Un bon graveur connais-aaaviil Va 8ant le dessin , est deman-
dé comme associé. — S'adresser sou»
444, Poste restante, en ville. 16933-1

A la même adresse on demande à ache»
ter un bon tour & guillocher.


