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De M. Pierre Duniton dans la « Suisse » .*
Un atelier de graveurs, à Genève, au

« cintième », dans le Faubourg.
La première neige a provoqué la dé-

gringolade du « thermo »... et aussi celle du
messager, pour acheter des « belues », car
«il s'y: fait un froid des cinq cents diables,-
ouah ! » a dit un « Sagnard » récemment ar-
rivé « chaîz» nous... Le fait est que Figâsse
« girtebole », en dépit de son «brosse-tout »,
tandis que Duranpont, un dur-à-cuire, pour-
tant, lâche l'échoppe pour* se frotter, les
mains...

Aussi bien, toute la « bouaate » est en l'air,
en ca lundi d'octobre. Les élections « fédé-
ttââles» de la veille ont laissé, outre le mal
aux cheveux, une .certaine effervescence qui
tarde à se calmer. Figâsse, lui, est plus
qu'énervé; fébrile, vibrant, il va, vient, com-
me un lion de Nouma-Hava, tantôt aux écou-
tes dans le vestibule, tantôt penché à la fe-
nêtre...

— Ma; parole, Double-Effet , tu as le feu
quoique paj; t !... Pas étonnant qu'on « crève de
froid», nous autres; tu gardes toute la cha-
leur1, vieil « égouaste » ....

... Inutiles paroles, qui bourdonnent autour
de Figâsse sans pénétrer dans sa cervelle...
Le brave graveur a d'autres soucis. Depuis
deux semaines déjà, .Victorine «ne compte
plus ». Chaque matin, avant son départ pour
l'atelier , Figâsse s'enquior t :

— Alors, quoi... J3st-ce pour aujourd'hui ?
— ,Va toujours travailler, je te ferai ap-

peler, s'il y. a lieu...
— N'y manque pas, Dieu me dame, je veux

être là pour le recevoir...
Hélas ! le temps passe, sans « qu'il y. ait

lieu »... Figâsse, de même que Victorine, «ne
compte plus ».... les heures de vaine attente!...

Quelles montures, si les copains savaient!...;
Mais ils ne savent pas. Figâsse a déféré à
Duranpon t le serment redoutable et Duran-
pont demeure fermé oomme un tombeau !
Phrases insidieuses, questions directes, touli
se brise contre ce mur, depuis cinq mois que
dure la réclusion de « Marne » Figâsse. Ré-
clusion forcée, d'ailleurs; la pauvre femme
a pris des allures de kiosque, des propor-
tions si « dipîodocusiennes » que toute prome-
nade lui est devenue impossible. C'est tout
juste si, chez elle, .Victorine peut se traîner-
do chaise en chaise ; sans la bonne Mme
Duranpont, Figâsse ne ..trouverait pas sou-
vent la soupe chaude...

Combien cela le laisse froid ! Y eût-il ja-
mais un Figâsse « porté sur sa bouche» 1...
Le Figâsse actuel l'ignore, il ne se nourrit
plus que d'espoirs; si son estomac proteste,
son cœur, en revanche, se trouve rassasié!
Déjà le cabinotier relit « l'Emile », se jure à
lui-même d'élever son fils «à la Jean-Jac-
ques ». Dans leurs randonnées dominicales,*
Duranpont et son ami ne parlent que d'édu-
cation. Le verbe de Figâsse est particuliè-
rement abondant; les projets les plus fous,
les plus absurdes théories trouvent en lui

un défenseur éloquent, oui, éloquent. Fi-
gâsse le fermé, Figâsse le taciturne !...

— Tais-toi « vouârre » un peu, Double-Ef-
fet, flu me donnes soif, supplie Duranpont,
et, comme par un heureux hasard, un ca-
baret enlr 'ouvre ses rideaux blancs, les deux
copains y vont choquer leurs verres :

— Que penses-tu de ce nouveau, Figâsse?
— C'est du « râcïan », Duranpont... Je te

disais que la manière forte...
— Voyons, Double-Effet, as-tu fini tes

manières ?...
— Laisse-moi, _ vieux... c'est toute ma vie,

vois-tu, ce garoon que j'espère... « Pense-
te vouârre », à mon âge, attendre un gosse!..,

— C'est vrai... Tu disais donc ?
— Je te dis que, d'un côté, la manière

forte est peut-être plus sûre, mais de l'au-
tre...

Et jusqu'au logis de Figâsse, la discusi-
sion continua...

... Là-haut, sous les tuiles, le « message»
a fait flamber. Ie3 « belues »... Et ronfle le
poêle, et chante la bouilloire. Les graveurs,
coiffés du vert abat-jour, repiguent avec
entrain... Une tiédeur emplit l'atelier. Sous
aa bénifiante influence, les âmes radicales,
hier irréductibles, s'amolissent, viennent s'u-
nir aux coeurs démocratiques... Le «gosse»,
accoté au fourneau, a repris la lecture
des journaux. Tous déclarent « que la jour-
née a été bonne pour le pays ».

«Si les candidats radicaux n'ont pas tous
passé », affirme l'une des feuilles, « la faute
en est au scrutin peu fréquenté »...

« S'il n'avait pais neigé si> fort », assure
l'autre, «M. Georg eût été élu au premier,
tour. »

Et la seconde édition matinale d'un journal
du soir; laisse entrevoir « que le scrutin de
ballottage ne manquera pas d'assurer la vic-
toire définitive à l'un des deux grands par-
tis »... «à moins », rectifie non sans saga-
cité l'habile pronostiqueur, «à moins qu'un
outsider ne survienne »...

— Que c'est, un outsidaire ? questionne
le messager...

— Ça ne veut rien dire, répond Duran-
pont, « c'est un mot allemand... Va toujours,
frisé... »

Brusquement, voilà Figâsse debout... étant
sa blouse... et, pomme le contre-maître s'é-
tonne :

— Excusez-moi... je viens de « vouâf » par-
la fenêtre notre femme de ménage... Sûr
qu'elle vient me chercher...

— Vous cherch...
... La phrase n'est pas finie qu'on frappe,

qu'on entre, qu 'on se précipite :
— M'sieu Figâsse !... s'essouffle la vieille...
— C'est bon. Compris !... On y va...:
I— N'ayez pas peur, ça s'est très bien

passé !...
— Comment, passé ?
— Oui, oui, très bien... C'est un garçon !
— Un garç... — Le tabouret à vis gémit

sous le poids de Figâsse...
La femme de ménage, affolée : — De

l'*eau ! de l'eau !...
Duranpont, qui ne perd pas la tête :
— De l'eau ?... Malheureuse, vous voulez

le tuer !... Laissez-moi faire...
Et, saisissant un demi de «nouveau» qui

(restait des « dix heures », il le passe lon-
guement sous le nez de Figâsse.

— A boire, murmura l'évanoui, ouvrant
un œil... '
' ...Triomphe de Duranpont !... Départ de
l'empoisonneuse... Silence impressionnant...

Pendant toute la scène, les copains n'ont
pas bronché. Seul, un apprenti est allé, à
pas feutrés, dans l'alcôve, qui tient lieu de
vestiaire, et le voici, souriant, aveo une
grande boîte sur les bras :

— M'sieu Figâsse, au nom de l'atelier,:
Voilà un petit cadeau...
, — Fiston, pas de monture !...

L'apprenti insiste... Figâsse se décidé, bli-
vire la boîte... Un petit manteau ouaté dort
suri le papier de soie !...

— Creblonii,e, la belle pelure !... .Vous sar
yiez donc ?...

— Rien du tout, gouaille le « message»:
c'est l'hasand !...

... Et toute la boîte de se torldr'S.-
Figâsse ne résiste plus; eoinl vieu* cœur*,

cette fois, éclate,.. Le vieux gifaveur laisse
tomber dans sa moustache les larges larmes
de joie qui lui sillonnent les jou.es; piyg, \'f à &
Epnchon :

— Dés frais pareils... En temps de chô-
mââge... Bougres de bofs que vous êtes tous !

Sur le moment, c'est le seul merci qui
monte aux lèvres du vieux Figâsse, jeune
papa ravi... Mais les copains ne s'y trom-
pent pas, ils ont compris que, dans ce vilain
juron , passe toute l'âme reconnaissante de
ïeurl 'frère d'armes...

... Et les graveurs, ce jour-là, ne gravè-
rent pas pius avant...

Pierre DUNITON .

Le centenaire du chrysanthème
H y a fcent ans, p&r un soir H' octobre lumi-

neux et doux ,un Méridioni-fl à l'âme 'poétique
quittiait sa,n»j bruit \a villa toute blanche
qu'il habitait d|ans la banlieue de Marsei lle,
aux environs d'Aubagne. Peu d'heure 3 après,
la malle-poste, où depuis quelques jours il
avait, en grand mystère retenu le coin le plus
abrité, l'emportait par étapes vers Paris . Aux
relais, nu| souci ne se manifestait en lui,
oomme en les aulres voyageurs, de son ba-
gage. Toute Sa* pensée, toutes ses pré -.ccu-
piations allaient à deux modestes pots de rîerre,
d'où sortaient des plantes à feuilles vertes
finement dentelées, à fleurs largement ou-
vertes ,couleur d'or joli et de blanc laiteux.
Ces plantes, il .les gardait patiemment sur ses
genoux, durant le trajet cahoteux cle la dili-
gence; pendant les haltes, c'était tantôt un
peu d'ear.i à verser goutte à goûte à leurs 'pkij s
frêles, tantôt"beaucoup de -su-leil à laisser tom-
bée par nappes ehau'Jes sur leurs têtes déli-
cates. Au momen t des repas, dans les au-
berges d|e la route, les fleurs, loin des fu-
mées pernicieuses de la table commune et
des lueurs malsaines du foyer, restaient tout
pa-ès de lui dans un endroit judicieusement
choisi.

A peine arrivé à Paris, le Méridional se
présentait chez un de ses compatriotes qui
avait] à la cour ses entrées grandes et petites.
L'impératrice Joséphine adorait les fleurs.
Blancard fut reçu à la Malmaison. En ter-
mes excellents il expliqua comment, au cours
de séjours différente au Japon et en Chine,
alo*rs qu'il naviguait, il avait été frappé de
l'extraordinaire richesse de coloris de cette,
pilante, que la France ignorait, et qui là-bas,
au pays du Matin-JCaime, s'épanouissait ma-
gnifiquement , bordait de haies dorées et nei-
geuses des kiosques légers, étoffait de bou-
quets charmants et harmonieux les parterres
les plus pauvres. Il ne cacha point les "di f f i-
cultés qu'il avait dû surmonter pour obtenir,
apporter et faire revivre ,dans son petit)
jardin d'Aubagne, en face des flots bleus
de la Méditerranée, sinon les plus belles,
du moins les plus vivaces des espèces.

Ainsi Joséphine de Beauharnais reçut les
humbles et délicates prémices de la fleur
que lui offrait Blancard et qui, sous le nom de
chrysanthème — dont l'école de Linné, con-
Eultée, la gratifia aussitôt — devait avoir
en Europe et en Amérique la plus glorieuse
des carrières.

t Né d'un désir de fée jolie *, au temps où lea
fées près des fleuves bleus, habitaient encorel
la terre, le chrysanthème était, plus de cinq
cents ans avant notre ère, cultivé au Japon
et en Chine dans d'étonnantes proportions..Sa « gloire dorée, ses .pétales minces retombant
en gerbes de fil d'or, ses houppes dix mille
fois saupoudrées de soleil », servaient de
thème au grand docteur Oonfucius plour cé-
lébrer les beautés de l'automne; et Oonfu-
cius vivait au sixième siècle avant l'ère chré-
tienne. Mille ans après lui, Tao Ming Yang,
jardinier et écrivain, chantait avec un tel
talent les belles nuances et les formes Mares de
la, f leui* favorite, que le nom de isa ville natale
était changé en celui de VilIe-des-Chrisanthè-
mea (Chu-Hsien, aujourd'hui Chu-San). Au
Japon, dès le Xle siècle de Inotre ère, la déco-
ration d'œuvrea die prix, d'objets de céra-
mique comportait toujours des chrysanthè-
mes : il y en avait sur lo sabre d'un mikado,
qui régnait vers 1186; il y en avjait sur lau
phqhart des monnaies, sue les étoffes pré-
cieuses, sUn le sceau impérial. Ce ioulte £*a fait
que croître avec les siècles, et plus d'un de
nos romjanciers, depuis M. Pierre Loti, a
dit quel rang tenait le chrysanthème {ptarmi les
fleuljs cultivér-fl, cm " ien de fêtes et d'exposi-
tions solennelles étpjent instituées en ftqp hon-
neur.

(Cette vulgarisation est heureuse. Comment
ne pas se réjouir qu'à l'époque où les feuil-
les tombent fanées, où toutes les fleurs sont
mortes, l'une d'elles veuille bien nous res-
ter, pour parer les abords de l'habitation cham-
pêtre, embellir nos jardins et nos squares,
pénétre. ' dans le modeste atelier comme dans
le salon luxueux, égayer la rue où elle s'offre
dans les voitures à bras d'humbles marchan-
des, pour fleurir encore les tombes de ceux
qui ne sont plus?

Les nouveaux impôts allemands
On frappe les spiritueux ,

la lumière , les héritages*-,
et les annonces.

Voici les principaux points du projet de
loi déposé au Reichstag allema nd sur la
réforme iinancière de l'empire :

L'acha t et la vente de. I'eau-de-vie se-
rait en principe attribués à l'Etat. Il assu-
rera un bénéfice net de 220,000,000 de marcs.

L'impôt sur la bière sera élevé d'environ;
2 maires par hectolitre.

On prévoi t une taxe sur les vins en bou-
teilles, indigènes et importés. Cette taxe
consiste en un droit sur la bouteille mê-
me, préalable à la mise en bouteille et en
un supplément correspondant à la qualité du
vin. La première do ces taxes doit être de
5 pfenni gs par bouteille. Le droit supplé-
mentaire commencera par 10 pfenni gs pour
les vins d'un prix supérieu r à 1 marc la
bouteille et ira jusqu 'à 3 marcs pour les vins
mousseux d'un prix supérieur à 3 marcs ;
il s'ajoutera à l'impôt existant sur lés vins
mousseux, même les vins mousseux d'un prix
infériieur à 3 «narcs la bouteille en seront ta-
xes.

Les tabacs seront frappés d'un droit sup-
plémentaire de fabrication d'après le système
des bagues ou banderolles d'attaches. La taxe
sur les cigares variera de 4 à 96 marcs pour
le mille et pour les cigarettes de 1 mk. 50 à
24 mk. Pour 'es tabacs hachés, la taxe va-
riera de 80 pf. à 12 mk. 80 par kilo. On
maintien t les droits de douane actuels sur
les tabacs bruts étrangers et l'impôt actuel
sur les tabacs indigènes.

Lai taxe sur le galz et l'électricité est fixée a
5 % du prix de fourniture sans pourtant
qu'elle puisse dépasser un demi pfennig pour,
le kilowatt heure ou pour le mètre cube.
L'impôt sur les lampes à incandescence va-
riera, selon la force des lampes, de 5 à 30
pf.. L'impôt sur les corps incandescents des-
Ûinés à: ces lampes sera de 10 pf. par pièce.

L'impôt sur les annonces des journaux mon-
tera, pour chaque journal paraissant plus
d'une fois par semaine, du 2 au 10 % de la

valeur des annonces, suivant le format du
journal. Les insertions concernant des de-
mandes d'ouvrages et de places et ne dépas-
sant pas cinq lignes, demeureront franches
de taxe.

La taxe sur les successions frappe la suc-
cession dans son ensemble et jusqu 'à la par t
des entants et de J'époux survivant. L'impôt
montera de Va '/o lorsqu'il s'agit d'une sua-
cession de plus de 20 à 30,000 maires et
jusqu'à 3% lorsqu'il s'agira d'une succes-
sion de plus d'un million de marcs. Les hé-
ritiers soumis aux lois militaires et qui n'au-
raient pas servi dans l'armée active seront
frappés d'une taxe supplémentaire de l l/j
pour, cent ï

Le droit de succession légal sera limité
W l'époux survivant et aux parents aux pre-
mier et deuxième degrés et aux enfants,
aux père et mère, aux frères et sœurs, aux
descendants de ces derniers et aux grands pa-¦rents. C'est Ue fiso qui héritera à la plaçft
des autres parents.

On prévoit que lés riouvéaïïx impôts rap-
porteront lea sommes suivantes, e» taillionu
de marcs :

Eau-de-vië,- 100 ; tabac, 77; bièr'e, 100 *vins, 20 ; successions, 92 ; gaz et électricité,
60 ; annonces, 33 ; soit au total 475 millioim
de marc&.

flUI D-ABOft M Mi tf ï
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
'Six uioia » 5.40
Trois moia. . . .  » 2.70
Un moia . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger lo port en sus.

FAIX BBS ANHOH0BS
10 ont. Il lign»

Pour les annom¦<• *
d une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans nanonM

75 aentimsi.

— JEUDI 5 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de iinisi< *u<*

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
ù S heures du soir , au local (Progrès 48).

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/i heures
pvécises , au local |Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Oamen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag AbendB

S'/j Uhr , im Collège Industriel,
mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne 8ectlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Soolété suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/j heures , au local.
Espéranto. — Béunion tous les jeudis, à 8 1/» h. du
ft, soir (Salle de la justice de paix).



fllfinihPP * louer une jolie chambre
1/liu.lllul C. au soleil , avec piano , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 79. au 2me étage. 175'19-y

A l ftllPP tout de suite ou pour époque
IJuOl à convenir, rue do la Serre 41,

au ler étage , un bel appartin rent de 3
grandes pièces, avec dépendances , gaz ,
lessiverie, cour. — S'adresser au loca-
taire. 17559-2

fillHmllPP **¦ l°uel'* de sui'ei jolie cham-
U1KUUU1C. 0re indépendante , au soleil ,
hien meublée ; prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jaquet , rue du Grêt 18.

17572-2
pj/jnnn A louer de suite ou époque à
rigUUll. convenir , rue de la Balance 5,
un pignon de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de chapeaux et parap luies. - 175(15-2

M IP. P_P II101S. 1er décembre, une
petite maison seule, avec grand jardin ,
à des pelsonnes d'ordre. — S'adresser à
M. J.-iV Santschi, Grandes Gïosottes 13.

17570-2

Appâri6ID611t. avril 1909,' un apparte-
ment de 3- pièces, plus petite chambre
éclairée au bout du corridor , jardin , cour
et lessiverie, situé rue de la Paix 7, au
2me élage. — S'adr. même maison au se-
cond étage, à droite. 17589-2

Pidnfin A l°uer* &B suite , un pignon
l lguUll, de 2 piéces, au soleil , dans
maison d'ordre , situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr . 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard , rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-8*

rhnmh PO nieublée, indépendante, à louer
UlldllIUl o pour le 15 novembre, à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14, au premier étage.

17564-2

A irtliar " cliambres avec part¦UUOl à la cuisine. — S'adres-
ser rue du Puits 27, au ter élaare,
à gauche. 17342-4

I nnpmpnt A -ouer p0lir *- e su-- e ouLWjGiiiGiii. époque à convenir, un
appartement de 3 pièoes, situé au 1er étage-
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

116'il-92*

r.hsiTlhPP * louer une jolie chambre
vlKllllUi C. meublée ou non ,indépendante ,
bien chauffée, eau daus la chambre. —
S'adresser rue du Succès 9. 17503-2

fi tiamhPP A- louer de suite belle cham*
UllalllUl C. tre meublée à messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Mundwyler. rue Jaquet-Droz 8. 17517-2

P.haillhPP Personne ayant son lit trou-
vllalllUlO. verai t jolie chambre en face
de la nouvelle Poste et Gare. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez de chaussée.

17605-2

flhamh PP A ^ oaeT de suite une ctiam-
UiiaillUl t/. bre à 2 fenêtres , meublée ou
nom , à personne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Puits 29, au ler étage.
à gauche. 17542-2
Pl lllnhpû A. louer de suite , une cbain-
UlittlUUlC. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28, au 2me étage.

A. la même adresse, 4 vendre un lit ,
crin animal. 17û')0-2

I.noPmpnt A louer, pour St-Georges
LlUgGlilOlH. 1909 ou avant , un superbe
logement de 4 ou 5 chambres, remis en-
tièrement à neuf , avec balcon ; convien-
drai t aussi pour fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue Dauiel JeanRichard 25, au
2me étage. 16755-7*

innartûtî ionf A louer , pour le 30 avril
Appal leilieill. 1909, ou époque à con-
venir , bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances , grand jardin. —S 'a<lres-
ser à Mme Courvoisier , à Mon-He.pos,
rue du Nord 110. 16756-7*

I ntiPP lpTlj Q A remettre de suite ou
UUgClilClllO. époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à A pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-39"

AnnaPtPmont  A louer pour le 31 oc-
njj ytll IClllCUl. tobre, ou époque à con-
venir , un appartement moderne , composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé , lessiverie, cour et jardin , eau
et gaz installés, balcon , au ler étage ,
bien exposé au soleil et à proximité des
fabri ques. Prix fr. 600. '— S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340*5

Piffllfin A *ouer ' Pouv le 31 octobre 1908,
I lgUUUi un pignon bien exposé au soleil ,
composé de deux chambres , alcôve , corri-
dor , cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-de-cliaus-
séa. 16017-G*

ânnantomont Pour cas- imprévu , ànppm UJîNOH i. iouer dans une mai-
son d'ordre, pour de suite ou époque à con-
venir, un bel appartement au 1er étage, de
3 chambres , corridor éclairé , lessiverie et
dépendances. —S' adr. Etude A. BERSOT,
notaire, rue Léopold-Robert 4. 17246-2
fiTl iTlhrP A l°ael' une belle chambre
UlldlllUIC, meublée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2tne étage, à droite,
vis-à-vis de la gare et de la nouvelle poste.

17351-1

Pj rjnnn Pour cas imprévu , à louer , pour
I lgUUUi le 31 octobre , pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , gaz , lessi-
verie. Prix. fr. 27.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, 2meétage. H-7520-C 1553'.-15*

I final 6ran(- *oca- •*'8n si{ué e * *- 'uneLUbal. superficie de 47m2 est à louer
immédiatement; conviendrait pour tous
genres de commerces ou entrepôts,— S'a-
dresser Montbrillant 1. 17534-2
PhfllîlhPO A louer une belle chambre
Ullt t l lIUlC. bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 17428-2

âi.OOBa-TJr.?§o9,
ensemble ou séparément, le
1er étage de la maison rue
du Puits 8, composé de 2 lo-
gements de chacun 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. 16097-i
PhanillPA *• louer de suite à 1 ou 2
UlldllIUl C, messieurs, une belle chambre
meublée, au soleil , ae chauffant. — S'ad.
rue Numa-Droz 131, an ler étage, à droite.
Vtn An nj n A louer, pour le 30 avril, un
Ulagaolll. magasin avec appartement.

S'ad. au bureau de I'ISIPARTIAL . 17411-1

PhfllîlhPP ^ louer une petite chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
7, au ler étage à droite. 17403-1

Â IAIIPP Pour '• ler m~* *BO® ou P1U*IUUCl tard, le second étage du N« 9,
rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor , grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée , si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter , s'adresseï
sur place , à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux , rne du
Grenier 27. 12213-14*

A lnnon Pour <*e suite ou époque à
•UUC' convenir, PLAGE DE L'H-Ji EL*

DE-VILLE 6, 3me étage de 5 cliam'-res,
cuisine et dépendances, Eau et gaz iiis-
fa|jf-0

POUR LE 31 JANVIER ou époque a
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. IGSM-I

I nnamont ¦>our cause *•*-¦ ^cès > un
LUIJGMGIII. beau logement de 3 gran-
des pièces, avec vérandah, ohambre de bain,
vestibule, nombreux buffets , gaz, électricité-
est à remettre de suite. — S'adresser de
I à 3 h. à M. J. Huguenin D'or, rue du
Temple-Allemand 31. nm-\
A lmmp »our le 30 avi " -909' ou

lUUOI époque s convenir, SERRE 20,
bel appartement au deuxième étage, de
8 chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés. Eventuellement
peut être divisé en deux appartements, —
S'adresser au 1er étage. r,m-\

A InilPP ¦50ur le 30 aYr" 1909 < un
IUUGI bel appartement de 6 pièces,

plus chambre de bain, cuisine et dépen-
dances ; chauffage central, gaz et èlecfrt»
cité. — S'adresser me du Progrès 43,
au 1er étage. 17341-1
Â IflllPP Pour cause de départ , de suite
** IvUBl ou époque à convenir, un rez-
de-chaussée de ij pièces , cuisine et dépen-
dances, bien exposé. — S'adresser rue du
Crét 7, an ler étage. 17364-1
P .hamhpa À. louer chambre meublée,UllalllUl C. à personne honnête, travail
lant dehors , disponible de suite ou époque
à convenir. — Sadresser rue Léopold-Ko-
bert 40, au 2me étage, à gauche. 17349-1
Phamh PO A louer une chambre meublée
•JUdlllUlG. au soleil levant. — S'adrosser
rue du Temple Allemand 13, au 1er étage,
à droite. 17344-1
Pihamhpû à louer , au soleil , chauffage
UUd lUUlC central , électricité , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 2me étage à gau-
che. 17345-1

PihamhPP* Jolie chambre confor table-¦JUaillUI C. ment meublée, aa soleil , est
à louer à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 98,
au rez-de-chaussée, à droite . 17394-1
Phamhpn  bien meublée et chauffé» estUlldllIUl C à louer à Monsieur soigneux et
travaillant dehors. - S'adresser rue du Paro
94, au rez-de-chaussée à gauche. 17557-3

BANQUE FEDERALE
(SOCIIST É ANONY UK) 2302

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des (lliniiiccN. le 4 Nov. 1908.

Nons sommes aujourd'hui, saut variation *, impur*
autos, acheteurs «n eomnlo-cniiritii i .  ou au cumulant ,
inouïs '/ so/ d oe cuninusatOB. uu iia-iuif banc.aiiin sur

Esc. ) Cmrj

IChèque Pari» 3°/„ '00 -
Court cl oelilt elTn U loue».  3 ,100 —
2 mois ) accunt . français»». 3 11») 10
3 mois i miniiouni 3000 fr. 3 100 ÎO
Ulip.nne 2V, 1! . I l 3/,

Undm Court «it nelits oITnls Inims. gi, JS.09'/J
2 mois 1 accfiulal. anulaisi*. 31 ] 55. 13
3 mois i minimum !.. KM) . î'/, SS (3
Chèque lierlin. Fraiii-.fnrl . 4 t»2 r.2",

1 1 1  i ,„,„ Court et netits e lîiils i out s .  (. Is2 S2'/,
* 8* 5 mois | àccenlat. allmnani.  .4 isi 03

(3 mois ( minimum M . 301ID. 4 12.1 15
IChêcue Gênes. Milan . Turu, 5 9J jif,

Court et iietit s ellots lwi(l . 5 90.85
5 mois , ; chuïres . . . .  5 100 05
3 mois , ' chiltrea . . . .  5 100 15

„ ,  . 'filii t mm Bruxull i i i , A i iv nr i .  31 !)'.) 033 ,
Blilgi qiU !î a3  mois, trait, ace , 3000 fr. 3 ' M 30

iNonacc . ,  bi l l . ,  niaiul., 3 eUeb. 31;, O'j 00'/,
lai^Urii IChé quo et court . . . .  31/ 1JJ8 211',
, , j 3 a iI mois, trait , ace , Fl. 31)00 3'iJOS 27'/ ,
SOlHru . Ifion ace.bill . .mand., 3 e t»  oh. jt/Jî OS 27Vt

GhèoiiB ot court . . . .  4- IlH.SlV*
V ieDDt . l'etiu eilets u*ii(s . . . .  4 Kl*. SI

l i  a 3 moi» , 4 cliilfros 4 loi 8h
Ravr-Tork chèque . . . .  5 6.16
SUISSE • Jusqu 'à I moii . .' 3% 

5-'6

Billet» de banque français . . . .  — 100 —
• • allemand» . . .  — 122 8'J
• . russes — i 62
1 . autrichien» . . . — 104 00
> 1 mimais . . . .  _ 2i  M)
• . lulient . . . .  — 00 75

Souverains anslais — -25 10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24 . 5o'',

BMJjffi>i£îJ*QC.*ft3B*.2lj.yr|'̂  ̂ HMHWrHMJaJH |4 *̂nBU £ . HlCTK S '

Très grand assox»fcixïi.©nt 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
-* m»*gn»coL*jia.'

Voir los 3E3t£kl£k@r.es i7n2-i

HT Voir la suite de nos 3Pe-t±tois annonces dans les Das;es "T" et S (Deuxième Feuille). ""̂ |
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LOUIS LÉTANG

Le 'duc Edmond était bien changé : gras;
voaté , bedonnant , la bu-rbe grise, il paraissait
beaucoup plus vieux que son âge ; le drame
de Rocheuse avait pesé lourdement sur ses
épaules. Par exemple, il avait toujours sa fi-
gure rageuse et sanguine, mais soin souffla
court ne lui permettait plus que des colères
sans durée.

— -Geneviève !... Détestable enfant !... rier
prit-il après ,avoir respiré. Pourquoi vous
écliappez-vous sans (rien dire sans avertir-
personne ?... On vous croît tranquillement dans
votre chambre ©t soudain... disparue !

— Est-ce donc xur si gnand crime que de
{aire un tour d*e chasse avec mes bassets ?...
Répliqua la jeune fille sasis s'émouvoir.

— Je ne veux pas que TOUS sortiez toute,
seule !

.— Nous ne sommea pas d'accortï, papa.
C'est précisément ce qui nie plaît!...

— Je crains les accidenta, les mauvaises;
(rencontres !...

Se tournant brusquement vers Grip :
— Quel est ce monsieur, ?...
— Ce n'est pas une mauvaise tenoontrS, je

Vous lassrare, mon char père ! s'écria-t-elle eo,
éclatant de rire.

— Mais encore ?... Je rie le connais pas.
Si, vous me connaissez en peu, monsieurj

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
dan de traité aveo UU. Callu.ann-I.evy, éditeurs,
à Paris.

le duc, déclara Grip, qui s'irritait de cet
interrogatoire brutal. Je suis monsieur Ju-
lien Castelnau.

— Gastel... Castelnau !... — une nouvelle
montée de colère l'étranglait — c'est-à-dire
Grippe... Grippe-Soleil !...

— C'est, en effet, mon surnom, et je le
porte fièrement. * t

— Très joli , Grippe-Soleil !... déclara Ge-
neviève en battant dos mains. En voilà un
pseu donyme pour un peintre luministe ! Je
vous en veux, monsieur, de ne pas me l'avoir
fait connaître !...

—... Grippe-Soleil, continuait le 'duc,* devenu
furieux au souvenir du plus mauvais jour de
sa vie, le petit drôle qui s'indrotuisait dans
le parc de Rocheuse pour porter dos lettres
suspectes... Que vient-il faire maintenant ?...

Mademoiselle Geneviève ne riait plus. Elle
avait cherché, sur le visage du jeuno hom-
me, l'effet de l'injure que le due venait
de lancer et elle était effrayée de la dé-
composition de ses traits, des lueurs mena-
çantes qui s'allumaient dans ses yeux.*

Elle voulut s'interposer.
— Père, vous n'êtes pas gentil; monsieur

Castelnau nous a fait l'honneur* de peindre
la terrasse de Rocheuse...

— L'honneur !... L'honneur !... Voilà lo
das que j'en fais, moi, de son tableau !...

Et il s'avança dans l'intention évidente
de crever d'un coup de pied la toile qusi
Grip tenait appuyée sur, le sol, eri raison
de ses grandes dimensions.

Mais il n'eut pas le temps dé commettre
ciet acte de violence; de sa main libre,
le jeune homme l'avait saisi à l'épaule et
le tenait immobile, courbé sous l'étreinte,
ét il lui disait d'une Voix qu'une terrible
coilère,*? difficilement c-putemue, faisait rau-
que et saccadée :

— -Monsieur, le duc, pk>ur échapper à vS-
fele agression, il y a douze ans, je me
suis jeté dans le fossé plein! d'eau qui borde
le pare; je vous jure que vous allez, ins-
taj) tajn,émepit, X &kP te £longeo» à v*atee

tour, et du haut de la terrasse encore , si
vous avez l'audace de toucher1, à cette toile!...

M. de Rocheuse essaya de se dégager, de
se débattre vainement. La main de fer de
Grip le clouait au sol.

— A moi !... Au secours !... cria-t-il à ses
laquais.

— Halte-là ! vous autres !... Si vous fai-
tes un pas, j'envoie votre maître, comme
un paquet, par-dessus la balustrade... L'eau
qui coule dans la douve à vingt pieds plus
bas calmera sa colère.

(j eneviève comprit, au ton dont la me-
nrace était faite et à l'attitude résolue du.
jeun ie homme que l'exécu tion ne ferait pas
un pli.

— Ne bougez pas, aria-t-elle aux domes-
tiques qui ne savaient quelle contenance te-
nir.

Puis, à Julien Castelnau :
r— Monsieur le duo vous a gravement

Offensé, monsieur; je vous demande par-
don !...

Grip desserra aussitôt son étreinte et abari-
donna le duc, tout étourdi et suffoqué d'in-
dfignation.

— Oh ! mademoiselle, répondit-il, je ne
réclame rien. Croyez que je regrette pro-
fondément cette scène de violence inutile.
C'était écrit aussi, paraît-il.

Il salua brièvement et s'éloigna, empor-
tant l'œuvre où il avait mis le meilleur de
son âme, tout son talent exceptionnellement
inspiré, le tableau précieux pour sa gloire
future que son vieil ennemi, à la rancune
tenace, voulait détruire à coups de pied.
Le sot et brtital personnage ....

Ah ! bien certainement, il l'eût fait, le
plongeon dans la douve, si... Et, tout en
marchant, Grip avait encore des gestes durs
et des hochements de tête significatifs...

M. de Rocheuse avait été complètement
maté pat! la mainmise prompte et victo-
rieuse de Grip sur -sa personne. Très sin-
cèrement il avait eu .peur dé passer par-
dessus la balustrade, et son, émoi se cal-

mait difficilement. Il se contentait de dé-
penser sa rage en marmonnant à demi-voix:
des injures pâteuses :

— Fils de braconnier !... Méchant barbouil-
leur !... Meurt-de-Iaim !... coureur d'aventu-
res !...

Geneviève, elle, était franchement navrée.-
Elle suivit longtemps du regard le jeun e

peintre, qui s'en allait à pas rapides.
— Vous voilà bien avancé, père ?... dit-

elle avec sa petite moue cj ntrariée.
Et comme le duc Edmond, qui subissait

le contre-coup de sa colère rentrée ne pou-
vait encore répondre, elle poursuivit :

— C'est d'autan t plus stup ide que cotte
querelle vous a mis dans un état pitoya-
ble et que vous risquez une congestion...
Et puis, il est très bien, ce jeun e peintre,
jo vous assure... Un peu susceptible peu t-
être, mais rempli de bons sentiments. Nous
avons causé ensemble cinq ou six minutes,
et, après avoir échangé quelques propos plu-
tôt vinaigrés, nous n'avons pas tardé à nous
mettre d'accord. Nous étions bons amis
quand vous êtes arrivé si fâcheusement...
Ensuite, il a du talent., beaucoup même...

— En voilà assez, mademoiselle ! s'écria
le duc qui avait fini par: retrouver ses es-
prits. N'osez jamais me parler de ce misé-
rable qui chasse de race : son père était le
pire des braconniers de terre ef d'eau de
toute la région.

— Vous avez bieri fait, papa, de ne pas lui
dire ,ça tout à l'heure, car sûrement il vous
eût envoyé dans la douve !...

— Taisez-vous, mauvaise enfant, qui prenez
le parti d'un vaurien! contre votre père L.

— Mais je ne prends pas parti, je fais
une simple réflexion.

— Taisez-vous, vous dis-je '.-. Et sachez
que, bien que tout jeune, o& Grippe-Soleil
a pris part au pomplot qui a abouti à ce
qulori a appelé le .drame de Rocheuse, c'est-à-
dire : un dfflibîe assassinat et la fuite de votre

(J suivre.)

GBIPPE-SOLEIL



L'élection présidentielle aux Etats-Unis
Victoire des républicains - Taft sera élu par le Congrès

LE VAINQUEUR
WILLIAM-HOWARD TAFT

né dans l'Obio en 1857

C'est hier 3 novembre que s'est décidé la'
(Succession de M. Roosevelt. Mie échoit au
candidat Taft. Son concurrent, M. Bryan, dé-
mocrate reste sur le carreau. La campagne
durait depuis des mois. Elle a été menée avec
tes armes les plus modernes et les plus amé-
jricaines : meetings monstres, cortèges for-
midables, placards, transparents, gramopho-
mes, trains électoraux transportant le candi-
dat d'une station à l'autre pour haranguer
les foules dru haut de son wagon. Otnlp. compté
que tel orateur avait prononcé en un jour
(une vingtaine de discours, harangué 300,000
personnes, serré la .main; à plusieurs milliers,
de citoyens. On comptera plus tard l'argent
Le temps n'est plus où, comme ien 1868, l'élec-
tion présidentielle ne coûtait que 400,000
friancs à un parti et 800,000 'francs à l'autre.
En 1900, les démocrates, qui soni les plus
pauvres, avouaient trois millions de frais élec-
toraux, alors que les républicains débour-
saient 51 millions pour assurer l'élection de
MaoKinley*- Les journaux américains citent
oes chiffres avec respect : un candidat qui
coûte si cher à ses électeurs doit être un
bien grand homme.

Deux champions en présence
Les deux personnages principaux n'é-

taient au irîeste pas les seuls candidats. Il
y en avait d'autres : celui des « socialistes»,
celui des « ouvriers», celui des « prohibition-
nistes », celui des « populistes », celui des «in-
dépendants ». Mais hier, c'était entre le ré-
publicain Taft et le démocrate Bryan que
se livrait la bataille. Ce sont toujours les
deux grands partis historiques qui se trou-
vent en présence. Qu'est-ce qui les distin-
gue l'un de l'autre ? Il serait impossible
de le dire avec précision. Républicains et
démocrates, autrefois si nettement séparés
se confondent de plus en plus. Ils ont, l'un
let l'autre, une aile conservatrice et une
aile progressiste. Ils se battent pour leur,
chef plus que poue leurs programmes.

Ces chefs passent l'un ,et l'autre pour
de très honnêtes gens; ils sont tous deux
bons orateurs; on les appelle Bill — .Wil-
liam — l'un et l'autre. L'un, M. Taft, est un
géant, avec une forte moustache, une fi-
gure saine et joufflue. Il est fils d'un ma-
gistrat qui fut ministre de la justice et
ambassadeur; il est magistrat lui-même; _ il
m'a jamais été autre chose. Il est l'ami in-
itime, le collaborateur assidu de M. Roose-
rVelt, qui, négligeant .toute réserve de chef
d'Etat, a combattu .pour lui avec une aç-
Ideur extrême.

L'autre candidat, le vaincu, M. Bryan,-
moins grand, quoique de haute et très forte
(taille, est d'aspect pioins jovial. Sa lèvre
Casée, ses yeux noirs très brillants, son ex-
pression concentrée et ardente lui donnent
l'air d'un de ces prédicateurs, qui, en Amé-
rique comme en ^gleterre, haranguent les
passants au coin de3 rues. Sa carrière est
moins régulière et moins décorative. Tour à
itour! avocat, acteur, journaliste, il était
ignoré du plus grand nombre de ses conci-
toyens lorsqu'il fut élu membre du Congrès
fédéral en 1890. Six ans plus tard, il était
candidat à la présidence . Il le fut deux fois
de suite. U n'a, pas d'autre qccupa t içç. Et m

LE VAINCU
WILLIAM-JENrJINGS BRYAN

né daus l llliuois eu 1860

culture assez imparfaite est compensée par
une voix superbe, qui remplit les édifices
les plus vastes.

Taft avait potin lui le jparità au pouvoir.
D est la tradition. Bryan est le (plus grand
Oraterir public, après M. Roosevelt. Taft. paci-
ficateur des Philippines, -réorganisateur de
Cuba, oiffre dea garanties certaines de bon
gouvernement Bryan ne possède à ©on actif
que ses discoure.

Comment se fait l'élection
du président

H est en placé de rappeler maintenant com-
ment se passe aux Etats-Unis, l'élection pré-
sidentielle.

Le Parlement américain, eodt le Congrès
qui siège à Washington, la ville fédérale,
est formé de deux Chambres : la Chambre
basse, ou Chambres des représentants, la-
quelle compte actuellement 391 membres,
et la Chambre haute, ou Sénat qui, à rai-
son de deux sénateurs par Elat et il X a
46 Etats, en Compte 92.

Si nous ajoutons 391 représentants et 92
sénateurs, nous obtenons comme total 483
députés pour l'ensemble de la représentation
nationale des Etats-Unis.

iCe nombre est celui des « électeur^ du, pré-
sident » que le peuple: a désigné hier, le vote!
se faisant à part pour les 46 Etats.

Ce sont ces 483 électeurs du président qui
plus tard, selon la Constitution, devraient se
concerter sur les personnalités les plus di-
gnes de gouverner la grande république et
jeter leur choix sur le plus cabable.

Mais c'est de la théorie pure. En effet dans
la pratique, les choses se passent tout autre-
ment puisque les mandataires sortis de l'urne
pour former la collège des électeurs prési-
dentiels, ne seront plus libres*. Ils auront
été élus afin d'élire eux-mêmes Taft ou Bryan,
et bien que l'élection du président des Etats-
Unis soit une élection au second degré, en réa-
lité tout ce qui suivra sera sans intérêt, car
c'est le scrutin du « lendemain du premier
lundi de novembre » qui déjà désigne lui-même
le nouvel occupant de la Maison-Blanche.

Premières dépêches annonçant
les résultats

H rie noUs est pas encore possible de put-
bliep les résultats complets des votes. Voici,
en attendant un résumé des dépêches reçues
aujourd'hui :

A iNew-Yoric, le scrutin a été très chargé.
Lés républicains, craignant les manœuvres
ûe Tammany-Hall, gardent en nombre les
scrutins. Tammany a de son côté engagé
nombre d'hommes de loi ,qui, dans divers
cours de justice, défendront les citoyens ac-
cusés d'avoin voté illégalement.

MM. Taft et Bryaiu chacun de leur côté, Kto.1
adressé à leurs fidèles des paroles d'en-
couragement Les maisons du Stock-Ex-
change sont îiestées ouvertes toute la nuit,
et ont commencé dès quatre heures du matin
leurs opérations sur les banques continen-*
taies. Des statisticiens impartiaux attribuent
à M. Taft me majorité d'un million de
vcdi.

On connaît les itëffultats dé la plus grande
paxtie de l'Etat fie iN.ew.-Yipsfc- à l'e^oep-

tioin dés faUWUr'gs. SUr 190 mille votants,
M. Taft a une majorité de 26,000 voix. M.
Hughes, cjaudidat républicain au poste de
gouverneur, a, dès maintenant, 75,000 vOix
dja plus que M,. ChauMc» son concurrent
démocrate.

Tout indique mlaintenant que M* Tait sera
élu à une grande majorité.

Lés résultats de Chicago annoncent que
M. Taft a une majorité de 50,000 voix.

A Buffalo, M. Taft obtient 39,335 voi«
et M. Bryan 34,456.

M. Bryan triomphe dans Ja Caroline du'
Sud, par! 55,000 voix de majorité, ce qui
constitue une augmentation de 5,000 voix
sur les chiffres obtenus par Parker, Jeffi 1904.
Dans la Virginie, la majorité est de 40,000
voix, au lieu de 30,000 en 1904.

flans les Etats du Nord, les résultat*!
(reçus sont tous favorables à M. Taft mais
ils indiquent une légère augmentation des
voix démocrates SUE les chiffres de l'élec-
tion précédente.

La majorité d  ̂ M. Taft dans lé Mas-
eiachussett, dépasse celle de M. Roosevelt,
il y a quatre ans.

Les républicains l'emportent dans les
Etats de la Nouvelle-Angleterre avec une
forte majorité, ainsi qu'à Boston. Les dé-
mocrates l'emportent dans le Tennesse,

Deux cents arrestations
Des télégrammes reçus des divers Etats

annoncent qu'une proportion extraordinaire-
ment élevée d'électeurs ont pris part au
scrutin, em conséquence du beau temps. A
midi, 60 pour! cent des électeurs inscrits
avaient déjà voté,

A New-York, jusqu'à 4 heurtes, il y a eu
deux cents arrestations d'individus qui vou-
laient voter sans en avoir le droit. Ils ont
été traduite séance tenante devant les ma-
gistrats; la plupart d'entre eux ont été ac-
quittés, après avoir été réprimandés.

Jusqu'à présent les bagarres et les désor-
dres habituels en pareille circonstance n'ont
pas eu lieu. Les opérations électorales se
sont déroulées partout dans le plus grand
calme.

FRANCE
La mine aux mineurs.

M. Bailly fera cie soir, mercredi, la paie
aux ouvriers des mines coopératives de Mon-
thieux près de St-Etienne. Le montant en
atteint dix mille francs, ce qui potrttera' à qua-
rante mille francs le chiffre des avances! à la
Mine aux mineurs. Dès demain des mesures
conservatoires seront prises aux abords et
dans l'intérieur des galeries de la mine pour
empêcher l'écroulement des terres et uïain-
tenir les conditions actuelles d'exploitation.
Elles auront lieu par roulement et entraîne-
ront une dépense mensuelle de trois mille
friancs environ, à raison de vingt travailleurs
par jour. t

Pour, relever la Mine aux mineurs, les
Ouvriers avaient sollicité du gouvernement
une avance de 60,000 francs. M. Viviani,
ministre du Travail, avait même plroimis son
appui, sous la réserve d'une étude préalable
ûe Ha question. Or, cette étude a abouti à
la constatation qu'il fallait, non pas 60,000
francs, mais, de l'avis du corps des mines,
700,000 francs de subvention pour rame-
ner uno prospérité relative.
Réponse appropriée.

Un jour que Mgr Mathieu se promenait
en simple soutane, dans les rues d'Angers,
il aborde un curé qui regardait dans une vi-
trine des photographies plutôt légères.

— Que faites-vous donc là; fcheri confrère?
lui dit-il avec bonhomie.

— Vous voyez, répond l'attiré sur le même
ton, je me rince l'œil.

Les deux prêtres continuent' à injatchér en-
semble et arrivent devant l'évêché,' l'évêque
fait entrer son interlocuteur .

i— Où me menez-vous donc?
'— Chez moi ; vous vous rinciez l'œil ;

maintenant je vais vous laver la tête.
La journée de IO. Clemenceau.

Rentré de Pallanza à Paris hier matin, à'
17 heures, M. Clemenceau s'est remis sur-
le-champ au! travail. Il a conféré dans la ma-
tinée avec le ministre des travaux publics,
puis avec! le directeur "de la Compagnie d© l'Est
au sujet d'une grève dont cette compagnie
est menacée & la suite de la punition d'un
mécanicien.

n a reçu ensuite une délégation des repré-
sentants élus de Paris, qui cherchaient à ob-
tenir de lui une extension des libertés muni-
cipales.

On sait qule le régime tolut spléoial auquel
est soumise la grande ville excitait autrefois
l'indignation de M. Clemenceaû  qui mena plu-
sieurs campagnes en faveur; de l'autonomie
complète da Paris.

Aujourd'hui M. Oéirrieincieiaiu & changé d'avis
eit il a répondu aux députés que l'autonomie
était impossible, mais il étudiera une exten-
sion possjbl.e, dea libertés qqmmHua.le&,

ANGLETERRE
De plus en plus fort.

fil y a quinze jours, miss Mairy George. û(î
Drury Lane Théâtre de Londres fit une en-
trée sensationnelle avec un chapeau mesu-
rant plus d'un mètres quatre-vingts centimè-
tres de circonférence, pe îut le record, maù
un rcecoirjd de courte durée. Quelques jours
plus tard, en effet une artiste de music-hall,
miss Mary Lloyd, en arbora un qui n'avait pas
moins de trois mètres de circonférence; mais
miss Madge Temple fit plus fort encore; elle
est pour l'instant la gagnante de Ce match
bizarre; elle apparut sur la scène ûu "Coliseivm
portant sur la tête un chapeau dont le con-
tour ne représente pas moins de quatre (mètres
vingt centimètres. Cette-galette gigantesque
est ornée de quinze plumes d'autruche ayant
chacune deux métrés de longueur,

ITALIE
Mariage difficile. -

On pariait depuis quelque temps, à Rome1,
de l'opposition formelle que faisait au mariage
du duo des Abruzzes un des personnages les
plus autorisés de la famille royale d'Italie.
Aujourd'hui un des journaux les plus influ-
ents et aussi les plus modérés d'Italie , le
« Cotriiiere délia Sera », publie des révéla-
tions précises et flétaillées, dont nous lui
laissons toute la responsabilité.

Selon le journal .milanais, miss Elkins n'ac-
icéptera définitivement d'épouser le duc que
si ce dernier obtient le consentement de tous
les membres de la famille royale sans excep-
tion.

Or, il semble que ce résultat soit loin d'ê-
Ifcrè atteint. La reine Marguerite, entre au-
tres, se maintiendrait rigidement dans son
opposition première, et ne manquerait au-
cune occasion de manifester son sentiment.

H paraît qu'il y a quelques semaines,
dans le château de Strupinigi, où la reine
mère tenait cercle, ©lie se serait brusque-
ment retirée à l'arrivée du duc des Abrus-
zes*: Qa léemier aurait . prié le cOmte Oldo-
fredi , gentilhomme de service, de se rem-
ûtae en son nom auprès de la reine et de M
demander si elle s'était retirée à cause de
lui. La reine Marguerite répondit qri'epi ef-
fet elle désapprouvait la conduite du duc
ûes Abruzzes, et ajouta quelques bbseirva-
tions sur les devoirs d'un prince envers soi-
même et envers le pays. Le duo, dît-om,
quitta immédiatement le château de, Strupi-
nigi. j

On assuré, d'autre part, que si la reine
Marguerite persiste dans son refus, misa El-
kins consentirait à épouser le dUc , à condi-
tion qu'il ir enonce à son rang et devienne
citoyen américain. Mais cette solution pa-
raît tout à fait impossible aux Italiens.

BELGIQUE
Bliss Volta, un phénomène.

Une expérience scientifique d'un carac-
tère absolument inédit va être soumise au
public de Bruxelles par un imprésario dont
le sujet est une jeune personne, Miss Volta.
qu'il soumet à un courant de. très haute
tensi.-m.

Le curieux phénomène de l'innocuité du
passage d'un courant alternatif à très haute
fréquence fut découvert par Testa. Alors
qu'un courant de 500, de 1,000, de 5,000
volts foudroie son homme à peu près à
coup sûr, il devient inoffensif d'il est porté
à 100,000 volts ou davantage. La fréquenca
du Courant alternatif devient alors telle qua
notre système nerveux n'est plus affecté.

Miss Volta se raccorde à un transfor-
mateur électrique donnant un voltage suffi-
sant pour l'envoi d'un maroonigramme de
Bruxelles à New-York. Elle peut alors ren-
dre lumineux des tubes de Geisler ou de
Crookes, allumer des torches de papier, en-
flammer des lampes à essence, faire partir,
um canon, rien qu'en les touchant. Elle se
met sur* le fauteuil d'électrocution. Le cou-
rant ne lui fait aucun mal.

MAROC
Journaliste Ingénieux.

Un journaliste espagnol, forçant toutes lea
consignes, a réussi à pénétrer dans le pa-
lais de Moulai' Hafid et à vivre dans l'Uv
timité du nouveau souverain.

Jl doit ce privilège à sa doUriaissarioe
ûe l'art odontalgdque. Moulai Hafid est af-
fligé, paraît-il, d'une dentition mauvaise. Le
journaliste espagnol a été assez avisé pour
lui offrir ses services et assez heureux pour;
les faire agréer. A mesure que diminuait la
fluxion du sultan, son estime augmentait
pour l'ingénieux Européen, et ea confianca
bientôt devint si grande qu'il pria notre
confrère de vérifier toutes les mâchoires
du hareu. Le dentiste reste tenu à beau-
coup de réserve. Les odalisques voilées rie
montrent de leur visage que le strict néces-
saire; l'opérateur ne voit guère que lea
dents , des eunuques veillent d'ailleurs à co
que l'entretien demeure tout technique.

La faveur* chérifienne a fait au journa-
liste une si belle réclame qu'il pense à quilh
ter] le reportage pour se fix-v.* là-bas et
se vm$£. au trSiYjrJiU 4Q ^Ŵ 'à vA^̂ g;-

Nouvelles étrangères



Correspondance parisienne
Paris, 3 novembre.

On annonce que M. Jaurès se propos© d'in-
teipellar lei gouvernement, particulièrement
M. Pichctn, ministre des affaires étrangères,
au sujet de la politique suivie à î'égard de la
crise orientale. Si le fait se (produit, l'interpel-
lation ne viendra pas avant vendredi. _

On n'est pas très glorieux à Paris de la
marche? de cette politique. Après que la-J^mce
a vivement appuyé M. Isvolskyi à la, (recherche
d'une conférence, voilà que la Russie fait mine
de tout lâcher la conférence et M. Isvolsky,
pour faire du panslavisme. Il s'était produit
du reste à Paris même beaucoup d'avertisse-
ments! à M. Pichon de se défier Ide M. Isvolsky,
qui a eu, en effet une conduite assez lou-
che, comme je l'ai constaté djans ce journal
a plusieurs reprises. i >

Par surcroît, on fai t dans tous les partis
grand grief à M. Pichon d'avoir fait prodi-
guer par son am^î leulr à Vienne 

des 
(ama-

bilités à rAiitin'ofeei".bca-!i.iialettnMt détestée à
Paris. Le «Temp3»,:qui prend toujours le parti
des dipiloimates, contre le public, a blâmé
oes critiques à M. Pichon, au nom des bon-
nes relations économiques avec la monarchie
austro-hongroise.

Mais le «Temps» et l'opinioh publique sont
deux choses. M. Jaurès, qui s'est avisé qu'on
est généralement mécontent, juge l'occasion
belle d'interpeller, et d'ennuyer le ministère.

Nouvelles des Gantons
La foire du Noirmont.

BERNE. — Le temps magnifique si Wea***
coup favorisé la foire du Noirmont. Les mar-
chands de bétail, aussi bien que les bibelot-
tiers k'ïains, sont arrivés an masse. Le mar-
ché au bétail est des plus animés et les ven-
tes se concluent nombreuses. Le contrôle
des entrées a enregistré 350 pièces de bétail
bovin et 500 porcs. Le marché aux chevaux
est nul. Les prix se maintiennent élevés en
généra], surtout pour le bétail bovin; tan-
dis qu'on remarque plutôt un arrêt pour,
ceux de l'espièce porcine.
A qui l'honneur.

ZURICH. — Le mettrtier qui assassina,
à Waid, une femme aux mœurs légères, n'a
pas enoore été attrappô. Cela n'étonne en au-
cune manière, lorsqu'on envisage la façon
dont l'enquête a été introduite. Sur le lieu
du crime, la police de Zurich s'est chamail-
lée pendant une banne heure avec la polica
cantonale pour .savoir si l'assassinat a été
commis sur Je territoire de la ville ou sur
celui de Hoengg, puis, lorsque, nonobstant
on eut péremptoirement, duement et irrévo-
cablement établi à quelle police reviendrait
l'honneur d'ouvrir l'enquête, on commença,...
Pendant ce temps, le bandit filait!...
Locomotive et ballon.

ST-GALL. — Les passagers de l'express
qui part de Constance à deux heuresf à des-
tination de Romanshorn ont eu mardi un spec-
tacle original. Au moment où le train démar-
rait, le dirigeable du comte Zeppelin planait
au-dessus de la ville ; il prit lui aussi la
direction de Romanshorn et ce fut entre les
deux moyens de locomotion une lutte de
•vitesse. L'express faisait du 65 à l'heure;
le ballon ne lui cédait pas Un pouce de ter-
rain et les deux arrivèrent à la même heure
à destination.
Le voleur de valises.

VAUD. — Le tribunal Ûe Vevey a céridamné
mardi à 10 mois de réclusion, 5 années de pri-
vation des droits civiques et aux frais, un
maître d'hôtel italien, Manasserov reconnu cou-
pable d'avoir dérobé toute une série de va-
lises, boîtes à chapeaux, fetĉ , à l'hôtel Beau-
Site, à Lausanne, au Montreux-Palace, à Mon-
treux, dans la salle d'attente de première
classe, à Montreux. Un complice, nommé Bur-
det, bernois, reconnu coupable de recel, a
été condamné à un moisi et à (l'autre tiers des
frais.
Les exilés.

Le ler novembre, le Grand-Hôtel des Ro-
chers de Naye a. fermé partiellement ses
portes. Le personnel, est redescendu. Seul le
gardien y est msterïié avec sa famille. Il re-
cevra les fervents .de la nature que la neige
n'effrayera pas de monter jusque là-haut en
lui poi tant les nouvelles de la plaine. M.
IWu;st — c'est le nom du gardien — est qua-
lifié po*. " cet emplo* : il p&rleÛes quatre lan-
gues principales, français, allemand, anglais
et italien. Dès lundi les trains ne montent
plus aux Rochers de Naye que l'après-midi
des jours de beau temps, et cela aussi long-
temps que la neige n'encombrera pas la voie
ferrée.
FAchens abordage.

Samedi soir, veille du changement d'ho-
raire, l'« Helvétie» touchait pour la derniè-
re fois Clarens à 6 heures 40. Au moment
d'aborder, le capitaine Quiblier, voyant que
le bateau, qui marchait à la boussole, allait
donner dans le débarcadère, cria au pilote :
«Va 1 eau!» et au mécanicien : «Çïalte! «arrière!»
Etait-ce trop tard? Le commandement n'a-
t-il pas été entendu? a-t-il été mal compris?
le gouvernail et les machines n'ont-ils paa
fonctionné? On l'ignore. Toujours est-il que
l'«Helvétie» heurta le débarcadère et que le!
choc fut si violent que les sept pilotis furent

' **<*ti et franc, et que le tablier fut fort

n aatiaité, à la fois abaissé!, déplacé eti fendtt,
Le capitaine, dit-on, eut encore le temps de
crier aux passagers fle se porter en arrière.
Il n'y eut pas de panique; les passagers en
furent quittes pour une légère émotion, L*V<Hel-
vétii*> put néanmoins continuer sa route jus-
qu'à Villeneuve. Les dégâts sont évalués à
3000 fr.
La dynamite.

VALAIS. — Samedi sodr, Un jeune garçon
fle 11 ans, fils de Jean-Joseph Taramariaz, à
Senibianchar, ayant trouvé, en B'amusant au
bord de la route, une cartouche de dynamite,
et ignorant la danger de ce terrible jouet
eut la malheureuse idée de l'allumer dans sa
main. La cartouche fit explosion et le mal-
heureux garçon eut plusieurs doigts arrachés
et fut horriblement blessé à la figure. Un
œil est perdu, l'autre dangereusement bles-
sé. Dans ce triste état, le pauvre petit eut
encore le courage d'aller à quelque distance
de là

^ se* laver à la rivière, puis de rentrer
seud_ à.da maison. Un docteur lui donna les
premiers soins et dimanche matin, on, al con-
duit? le, blessé à l'hôpital de Genève.

tSta QRauX 'àe-^onàs
Nos joueurs de football.

La première équipe du F.-C. Chaux-de-
Fonds s'en ira à Berne, dimanche, jouer con-
tre les Young-Boys de cette ville. La partie
est attendue impatiemment par tous les
sportsmen bernois. Les deux clubs sont, en
effet presque à égalité de points, puisque
tous deux n'ont pas encore perdu un match
cette saison. Chaux-de-JJ\>nds en a quatro
joués et quatre gagnés et Young-Boys trois
joués et trois gagnés. De l'issue ûe ce match
dépendra donc le classement des clubs ro-
mands en tête du premier tour.

Nomhre . de membres passifs et amis de la
société ont tenu à accompagner nos joueurs
dans oe déplacement. Un billet collectif, pro-
curant une forte réduction sur le voyage,
pourra être pris à cette occasion. Les per-
eonnles désirant en profiter voudront bien
ae rencontrer jeudi soir au local, café Droz-
Vincent.
Société d'horticulture.

Dans sa dernière séance, la Société d'hor-
ticulture de La Chaux-de-Fonds a eu le plai-
sir de recevoir sept nouveaux sociétaires pour
1909. Elle a déploré, par contre, la perte
de deux fidèles sociétaires dévouées, Mmes
Mathias-Baur et JeannereW/ourvoisier.

La Société a aussi enregistré avec satis-
faction le beau résultat de concours de fe-
nêtres et balcons fleuris, organisé par la
Société d'embellissement et qui, pour ia pre-
mière .année, a fort bien réussi.
Ceux du «Vieux-Général ».

Nous avons donné lundi les pronostics dU
«Vieux-Major*» pour le mois de novembre.
Voici maintenant ceux de son concurrent le
«Vieux-Géwâr|ajl,»! : i

«Du 1er au 10 novembre, le temps sera
froid et sec; du 11 au 22, beau temps, relè-
vement de la température vers le milietu
de cette période; du 23 au 27, averses; du
28 au 30, gelées.»

L'un nous menace de pluies, quand l'au-
tre nous annonce la gelée. Nous verrons
lequel des deux s'est «mis dedans». A moins
que tous deux se trompent dans la même me-
sure. C'est oe qu'il y a de plus probable.
Les candidatures.

Nous disions hier que M. Albert Calame,
procureur général, était tout particulière-
ment désigné pour remplacer M. Jean Ber-
thoud au Conseil d'Etat. A ce nom, le « Neu-
ehâtelois» de ce matin ajoute celui de M.
Auguste Jeanneret, avocat en notre ville.

H a été, en effet, question de M. Au-
guste Jeanneret, mais nous pouvons décla-
rer, de source autorisée, que ce dernier
n'a pas l'intention de quitter La Chaux-de-
Fonds et qu'en conséquence, il n'acceptera
pas de candidature au fianseil d'Etat
Théâtre.

Très peu de monde hier pour «La grande
marnière», cependant bien interprêtée par
la troupe Huguenin. Mais il faut absolu-
ment que ce directeur diminue la longueur
Ûes-̂ entr'actes, qui sont interminables. Hier,
le-."spectacle n'a fini qu'à minuit et demi.

M. Huguenin nous donnera, la semaine pro-
chaine, et jeudi au lieu de mardi, une bouf-
fonnerie adaptée de l'anglais, «La marraine
de Charley», qui est extraordiriairement
joyeuse et de nature à attirer ceux qui
aiment à passer la soirée d'amusante façon.
Gymnastique «Ancienne Section».

Dans son assemblée générale du 19 octo-
bre écoulé, la société fédérale de gymnas-
tique « Ancienne section » a constitué son
comité pour la gestion 1908-1909 fle la ma-
nière suivante :

Albert Matthey, Numa DrOz 19, prési-
dent. — Ami Paillard, vice-président — C.
Dunnenberger, Collège 10, caissier. — Louis
Meyer, vice-caissier, — Otto Kipfer, secré-
taire. — Edgar Bichsel, correspondant —
Léon Régnier, moniteur général. — Georges
Soguel, moniteun adjoint. — Arthur Pauly,
assesseur. — Charles Freiteg et Emile An-
dré, chefs du matériel. — G. Henrioud et
Jules Jannin, archivistes. — Jules Stock-
burger, caissier du groupe d'écoriomie de
«La Montagnarde». — A* Pauly, président
dSas divertissements.

A cette occasion; le comité fait un* cha-
leureux appel anx jeunes geins désirant pra-
tiquer! le beau sport de la gymnastique. Les
inscriptions soïït reçues chez ses différents
membres et les mardis et vendredis soir à la
grande halle de gymnastique.
Ecole professionnelle de Jeunes filles

Unie exposition intéressante sera celle du
travail considérable fait dans le premier
oours de modes de cet hiver, car plus de 100
chapeaux y ont été confectionnés ou réparés
par les 16 élèves qui l'ont suivi.

Ces chapeaux — de dimensions raison-
Inables — seront exposés samedii 7 novembre,
après-midi, de 1 à 5 heures, au Collège pri-
maire, salle n» 10, où chacun peut libre-
ment venir les voir.
Changements de domicile.

A l'occasion dU terme, il est rappelé S
tous les citoyens suisses, nés 'de 1860 à 1889,
ayant changé de domicile, qu'ils doivent en
aviser, dans les 48 heures, le chef Ûe section
de ne tre ville; à défaut ils seront punis sui-
vant la loi sur la matière.

«fc-u. Temple coin rn. vtix JVX

Importante résolution
L'assemblée générale réglementaire d'hier

soir, au Temple communal, de la section
locale de la Fédération des ouvriers horlo-
gers, comptait une nombreuse participation.

Le rapport habituel sur la marche de la
section relève que lia situation actuelle de
nos ouvriers horlogers est certainement cri-
tique. Le chômage, s'il ne s'accentue pas
d)aj is de fortes proportions, persiste néanmoins
avfec une déplorable continuité.

Aussi l|a Fédérarion constete-t-elle que de
nombreux ouvriers, surtout parmi les céli-
bataires, quittent le métier, ou s'en vont
ailleurs chercher des ressources que l'in-
dustrie horlogère ne leur donne plus.

L'état des finances de la section est bon
malgré la défaveur du moment; o'est là un
signe au moins réconfortant que les sociétai-
res n'oublient pias leurs devoirs. L'assemblée
a donné pleine décharge au caissier pour
l'excellente tenue de sas livres.

H est donné lecture de la lettré de démis-
sion de M. Auguste Blanc, comme président
du ooiœité central. Cette détermination est
enregistrée avec de vifs regrets. L'assemblée
décida d'adresser, par l'intermédiaire du co-
mité local, de sincères remerciements, à M.
Auguste Blano, pour, le dévouement et les
efforts consciencieux et fidèles qu'il a con-
sacrés à la cause syndicale.

La question de la Maison du Peuple est
arrivée en discussion, à la suite d'une let-
tre de l'Union ouvrière. Cette lettre deman-
de l'appui éventuel des syndicats et des so-
ciétés coopératives pour travailler à la réa-
lisation de cette œuvre, nécessaire dans une
ville ouvrière comme la nôtre.

L'assemblée s'est montrée favorable, en
principe, à cette initiative, et la soutiendra
au moment opportun.

Le point le plus important de l'ordre du
jour est ensuite exposa : (C**«st le rapport de
M. Emile Ryser, adjoint au Secrétariat ou-
vrier suisse, sur les dangers pour le monde
horloger, de s'opposer aux procédés méca-
niques de «fabrication.

M. Emile Ryser s'est attaché avec beaucoup
de persuation et de solides arguments* à dé-
montrer que l'ouvrier nlavait aucun avan-
tage à vouloir lutter contre l'emploi des
machines et dee procédés modernes en gé-
néral, lï faut y voir, plutôt des manifestations
de progrès, dont la classe ouvrière profite
elle-même par l'abaissement général du prix
des objets manufacturés.

S'opposer au développement des procédés
mécaniques, c'est sacrifier de gaieté de cœur,
l'industrie tout entière de la montre, qui ne
peut plus vivre que par d'incessantes amélio-
rations dans le domaine scientifique et méca-
nique.

Le rapport de M. Ryser a été suivi d'une
langue discussion; elle a abouti au vote de
la résolution suivante :

RESOLUTION
«L'assemblée générale fle la section locale

«de la Fédération des ouvriers horlogers,
« décide dé ne pas. s'opposer à l'introduction
«des procédés modernes de fabrication et
« donne mandat à son Comité do prendre les
«mesures nécessaires pour assurer aux ou-
«vriers qui éventuellement seront appelés à
« travailler en parties brisées, des salaires
« suffisamment rémunérateurs».

M. Edmond Breguet assure l'assemblée,
en fin de séance, que cette sage détermination
aura toutes les préoccupations du comité.
Celui-ci agira de façon a ce que personne
niait) à se repentir de l'avoir votée.

Sans doute que quelques-uns peuvent s'en
effrayer, mais ce sont de vaines craintes.
L'avenir de La Chacx-de-Fonds, oomme cité
industrielle, dépend jusqu'à un certain point
d'une telle solution. Il faut se réjouir d'une
décision qui nous permet de lutter à armes
égalas avec la concurrence du dehors, tou-
jours plus active, plus forte, plus lacoaparante,
et oontre laquelle nous ne saurions Jaropl nous
prémunir. ,' ; .

L'assemblée se dissojut gains incident & 10
heure» et demie*.

L'assemblée générale
(des ouvriers horlogers

de l'Agence télégraphique suisse
4 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
(8ei*vloe spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux, avea température basse.

L'élection présidentielle
aux Etats-Unis

NEW-YORK. — Les derniers résultai codï*
nus confirment que l'élection de M. Taf t est
définitivement assurée par 298 votes élec-
toraux acquis oontre 13 encore douteux, soit
19 de moins que pour celle Ûe M. Roosevelt en
1904. Jusqu'ici M. Iftft a recueilli 1,091,000
suffrages. '

Les drames de l'alcoolisme
REIMS. — Le nommé Picard, âgé de 39

ans, employé de commerce à Ëpernay, mjar
riô et pière de six enfants, rentrant chez lui
pris de boisson, sa femme lui fit de justes
rejroches. Irrité, Picard lança .une lampe
à pétrole allumée sua sa femme.

Le pétrole enflammé inonda Mme Picard
et un enfant de quatre ans qu'elle tenait¦dans ses bras. Mme Picar]d a été transportée
mourante à l'hôpital. L'enfant a été car-
bonisé.

Picard a été grièvement brûlé en essayant
d'éteindre le commencement d'incendie qui
s'était déclaré chez lui.

Incendie d'une filature
REMIREMONT. — Lundi soir, à 6 heu-

res, un violent incendie a détruit dans un
hameau de la commune de Vagney, dans
les Vosges, une importante filature. Parmi
les 50 ouvriers de l'usine, sept ont été si-
gnalés oomme manquants.

On ignore s'ils sont sous les décombres
ou â'ils ont fui. Lai cause de l'incendie de-
vrait être attribuée à l'inflammation des
déchets de coton fixés aux tuyaux du gaz,
qu'on voulait allumer parce que l'électri-
cité avait fait brusquement défaut. Les dé-
gâts sont évalués à deux millions de francs
environ.

une machine qui s'écroule
VARSOVIE. — Une catastrophe dans la-

quelle deux personnes ont perdu la vie et
plusieurs ont été blessées grièvement s'est
produite hier dans , un faubourg de Var-
sovie.

Au moment où', dans l'après-midi, ori se
disposait à changer de place une machine
de 20 mètres de hauteur, destinée à en-
foncer des pieux pour la construction de
la ligne de ceinture, la machine s'effondra
sur la rue. Un omnibus qui passait à ce
moment fut complètement démoli. Le co-
cher, et une jeune femme furent tués et
cinq femmes grièvement blessées.

Hf rénêcRes
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| Scott
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St-Gall , St-Mangenhalde 20, le 5 Avril 1908.
"Notre petite n 111 1 i i im iei ni 11 11 1 1 1  uni*f.i.««

ment et sans ¦"¦¦ "¦'̂ ¦'¦¦ '¦B*'"""™'i'™
douleurs. L'Emulsion SCOTT a aussi beaucoup aidé
à sa diïestioa." Femme Nâl Lichtensteijer.

f Pour la dentition, l'Emulsion SCOTT est la
¦ seule qui ne manque Jamais d'éloigner la dou-
U—I leur, qui donne une force abondante et qui fait

D 

percer les dents blanches et régulières. La rai*
..-_ son en est que l'Emulsion

A AJ& SCOTT est la seule qui soit
_B3*3_f savoureuse et digesti ve et com-
/KapaS». posée des produits les plus purs

/M'Wk 'bf iy ¦' <orts. Par le procédé sans
m Ëf ë Aw V  rWal dt SCOTT.
1 H mgr'' L'Emulsion SCOTT est la seule
I m ntt f— P°rt« S"7 chaque enveloppe
i l* i_3 ' le Pêcheur et son poisson."
S Ki<wl Faites-y attention en comman.

JTÎA- dan t. de façon à supprimer les
S XU*gg*% nuits sans sommeil et les jours
U—I ¦' '¦¦ de douleurs.

! Prix 1 2 tr. 50 et 5 fr. chez tau» le*
| Pharmacien».
I MM. Scott ét Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoles!
II i gratis échantillon contre so cent, cn timbres-posto.

| Digestion
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ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEl.Yl'UBE — PYHOGKWOKE

On demande à acheter d'occasion une
machine broyeuse à amandes en bon état.
- S'adresser à M Ed. Petter-Perret , con-
fiseur, Yverdon. 17813-3

ex-opérateur du Cabinet dentaire du Dr Adler de Paris
58, Rue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en tons genres
t ravail artistique et soigné H-10763-G 17463-17

Téléphone 001 Prix modérés
————— -* ..̂ î —a— .̂ mm.—̂ ^—»

Afftlnna "n achèterai t quelques
aiililUUa. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — OITres . avec prix , sous E.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL.

9015-66*
A4*+_w +ïn« ï Dame seule prendrait

.CU'W.LlW.UU l en pension une fillette
de l'âge de 8 ans. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Mme Guermann, repas-
seuse, rue du Doubs 115. 17622-2

Rnhcloinhc 6rand et beau local Ue
DUUdlBIyild. 47n>2 en rez-de-chaussée
est à iouer ; conviendrait tout spécialement
iour remiser pendant toute l'année. Bobs-
eighs et grandes luges. Proximité de

Pouillerel. — S'adresser Montbrillant 1.
17533-2

flrfX,m:,r:.p Grand ciioix pour ca-
WlA CVA Glio .  deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard , Vve J. Ga-
gnebin , suce. (Maison Hôtel Central).

6202-45
Jj—^———¦———I——M^—

Pmiillp-p sérieux demande place de
EilUiUUClU suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 16834-2

InnnnaliûPn Mme Juliette Balmer , rue
llUUiliallOlC. de la Prévoyance 100-B,
au pignon, se recommande, pour faire des
beures, laver, nettoyer , etc. 17571-2
Qùpfiçqniin Jeune homme ayant déjà
ÛCI llooCUl , 8erti 5 ans au burin-fixe ,
désire entrer dans une fabrique où il au-
rait l'occasion de sertir à la machine. —
S'adresser rae du Progrés 73, au 2me
étage. 17629-2

flno riomnicoll p au courant de la vente ,
UllC UcUlUlbCllO sachant le français et
l'allemand, cherche place dans un maga-
sin ou emploi quelconque. — Certificats à
disposition. 17595-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pfi linOIlCP <le balanciers cherche du
llUUyCUoC travail à la maison ou à dé-
faut des heures dans atelier de régleur
ou comptoir. 17568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nomftntpnP Onjdemando des démonta-
1/ClilUULCUI. ges à domicile, ainsi que
des rhabillages de pendules, coucouslet
réveils. 17537-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

"îorticCÛIlCP Q0 moyennes se recommande
0C1 llûûOllaC aax fabricants d'horlogerie ;
entreprendrait encore quelques cartons p'
semaine. — S'adresser rue du Puits 5, au
ame étage , k droite. 17558-2

AptlPVPllP Jeune homme, acheveur
BvilOlCUl , après dorure, demande place
à défaut comme assujetti remonteur. —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 17610-2

Vl'çitPllP d'échappements expérimenté,
l liMlCill connaissant à fond la partie,
ainsi que les réglages, balanciers coupés,
etc., cherche place pour époque à con-
venir ; à défaut , accepterait achevages
petites pièces. Sérieuses références à dis-
position. — Faire offres sous chiffres L. II.
1~5r>(> au bureau de I'IMPARTIAL . 17560-2

VUlfPlIP Jeune ouvrier au courant desliDUCUl . jouages de boites, cherche
place comme aide visiteur. 17502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JpilîlP 11 filll 111 P Qe toute moralité très au¦JCUllG UUlUUlC courant du commerce ,
demande place stable comme vendeur dans
bonne maison. Certificats et références â
dispositif.), — S'adresser sous chiftres X.
B. 17699, au bureau de I'IMPARTIAL.

17599-2

Jeune personne ^rz^'lTtl
heures. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 36 A . au 2me étage , à droite. 17553-2

Demoiselle de magasin 'Tenir1
vente et munie de trés bonnes références ,
demande place de suite ou époque à con-
venir ; à défaut, comme remplaçante ou
surnuméraire. 17555-2S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
¦Ipnnp flllp demande place comme aideUUU UC UllC de cuisiue ou bonne à tout
faire. 17604-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA I..
A qoujp Hj On désire placer un jeunenoûujGUl. garçon, ayant fait un bon ap-
prentissage dans la petite pièce cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17388-1
Jûlipa flllp sachant coudre chercheUGUUG UllC place de suite pour faire le
ménage dans une petite famiUe, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser par écrit sous initiales H.
11. 17407. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme g_£ ^VT'.«W
novembre, comme commissionnaire, hom-
me de peine ou portier d'hôtel, où il au-
rai t l'occasion d apprendre le français.
Peti t gage mais vie de famUle. — Adres-
ser offres ehez Mme Marie Grossniblaus,
sculpteur, St-Ueatenberg- (Berne).

Jpnno flllo de bonne famille, ayantOCUUC UllC. reçu bonne instruction et
connaisshnt l'allemand, désire place de
bureau ou dans librairie-papeterie, — S'a-
dresser par écrit sous chiffres W. It.
17623, au bureau de I'IMPARTIAL.

17623-2
Uânaninian Gn demande pour entrerKCl/dUltlCil. de suite un bon mécani-
cien connaissant les estampes de monteur
de boltes or. — S'adresser sous initiales
A. B. 176*21, au bureau de I'IMPARTIAL .

17621-3

PnlicceriCC On demande de suite une
l UllnDCUaC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant faire la médaille mat.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17625-2
Jann a Alla 0a oflre Place à une i911118
UCUUC UllC. fille honnête pour faire le
ménage ; eUe aurait l'occasion d'appren-
dre une partie da l'horlogerie. Vie de fa-
miUe. 17627-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
tjppvnnfo On demande pour le ler dé-
UGlluUlv. cembre une jeune ûlle ro-
buste pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au 1er étage,

17624-2

fîiiillnnh pnp Place P°ur un bon ç ûio-
UlllllUMCuI. eheur. — S'adresser a l'ate-
Uer Siegenthaler & Bessire, rue des Tou-
relles 21. 17530-2

AnnPiW Y Gn demande de suite un bon
nUUCUllA. faiseur d'anneaux. — S'adres-
ser à MM. Uebersax et fils , rue de l'En-
vers 35. 17614-2

TaîllpiKP On demande de suite une
1 ttlUCl lOD. jeune fille intelli gente comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
de la Serre 22, au* 3me étage. 17611-2
Iniinp fl||p On* 'demande une jeune fille

OCUUC UUC. actàve^et travailleuse!, pour
aider aux travaux, du ménage. — S'aares-
ser rne du Parc 65. au ler étage. 17597-2
Couda malaria Dn demaude uue bonne
UOlUc-iUalttUc. garde malade. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage.

17fi0fi-2

niicinîPPP "n demande de suite une
UUlolUlCl C. bonne cuisinière. — S'adres-
ser au Restaurant Henri Krebs, rue du
Collège 8* 17579-2
Qûpyari fû Bonne fille sachant cuisiner
UCI «aille, trouverai t place pour le 15
novembre. Vie de familie et bons gages.
— S'adresser rue Nuuia-Droz 73, au rez-de-
chaussée. 17533-2

fjflmntflÎP demande jeune fille poar faire
UUUiulUU les commissions entre ses heu-
res d'école. 17600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T inrfnpnc Gne bonne ouvrière lingère,
lilllgClCoi ainsi qu'une assujettie, sont
demandées de mite. — S'adresser chez
Mme Vve Huguenin-MeUy, rue Numa
Droz 47. 17616-2
I nniipnfjû Jeune lillo de toute confiance
iiyyi OUllC. est demandée de suite comme
apprenlie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Melle Gerber, rue du Doubs 123.

17615-2

Pillû One fille forte et robuste est de-
ritlC. mandée tout de suite pour les
chambres et quelques travaux de la cui-
sine. Moral ité exigée. 17414-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnpteni* Aa H9in On demande de suite
ÏUllCUl UB (1(1111. un jeune garçon fort
et robuste, comme porteur de pain.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Promenade 19, 17405-1

Commissionnaire. gïJïïïïfitaiïïï
jeuno homme actif et honnête , libéré ou
non de l'école. — S'adresser Fabrique de
coffres forts , rue Numa-Droz 135. 17379-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UUalUUl G. meublée bien chauffée, avec
la pension, à un monsieur ou demoiselle.
Vie de famiUe. 17609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nriarnant A louer de suite on époque
UUgCUlCUl. à convenir, logement de 3
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil. Maison d'ordre. — S'adrosser rue
du Crêt 12, au ler étage, à droite. 17575-2

P.hfllTlhPP A *ouer J°l'e chambre au so-
UUttUlUIC. leil , à des personnes sérieu-
ses et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 19 au rez-de-chaussée.

17577-2

A IflllPP ae suite> P°ar cause de départ,
IUUCl un magnifique logement de trois

pièees avec deux grandes alcôves, balcon ,
cour, lessiverie. Eau et gaz installés par-
tout, situé au ler étage. Prix bon marché.

S'adresser rue du Grêt 22 , au ler étage,
à droite. 17586-2

flhflrnhPP **¦ l°uer dans un ménage
UllalllUl C. sans enfant, une jolie cham-
bre meublée, à deux fenêtres, située à
proximité de la Gare, à monsieur de mo-
ralité travaillant dehors . — S'adresseï
rue Numa-Droz 99, au 2me étage, à gau-
che. " 17578-2

fîhflfflhPP A louer une jolie chamure
UllalllUl P. bien meublée, au soleil et
chauffée. — S'adresser rue du Grenier
39, au 2me étage, à gauche. 17581 -2

flhflnihPP * louer de suite une ebam-
UUalUUlC , bre avec balcon et une cui-
sine. — Sadresser rue du Succès 18, au
ler étage. 17582-2
rhamhpa A* louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée ; prix modéré. — S'a-
dresser rue Numa Droz 37, au 2me élage,
a droite. '' •' " 17590-2

liAdPniPnf A louer, de suite ou épo-
UUgClUCUl. que a:lc&nvenir, un bel ap-
partement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé , situé au' soleil et dans maison
tranquille et moderne. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage.

17591-2

r .hîlïïlhPP *¦ l°uet uae chambre indé-
vUdUlUlC. pendante , bien meublée et
chauffée , située au soleil . — S'adresser
rue de la Ronde 13, an 1er étage. 17592-2

T fldPlïlPnt A louer ua beau logement
UUgCUlCUl, de 3 chambres, cuisine et
toutes les dépendances, bien exposé au
soleil. Maison tranquille et propre. —
S'adresser rue de la Chapelle 15, au 2me
étage. 17552-2

À IflllPP Pour époque a convenir, plu-
1VUC1 sieurs loges et stalles dans le

bâtiment des anciens abattoirs. 16726-2
S'adresser à la Caisse communale.

A IflllPP Poar le 30 avril 19"9, en8em*IUUCl ble ou séparément , rae des
Jardinets 5, rez-de-chaussée de ô piè-
ces et dépendances et un atelier au sous-
sol. — S'adresser à la Caisse commu-
nale; 16727-2

AppartementS, lège Industriel pour°lè
30 avril 1909 un beau logement de 4 pièces
alcôve, plus un dit de 3 pièces alcôve,
balcon. — S'adresser de 10 h. à midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

17752-12

Â InilPP pour le 31 octobre 1908, le 2DM
IUUCl étage de l'immeuble rue D -

JeanRicliard 27, composé de .6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour ds
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
Sements de 2 et 3 chambres, balcon ei
épenrtances, rue Léopold-Robert 140 at

142. — S'adresser à M. Albert Barth. rue
D.-JeanRichard 27. 8011-35
T Alfpmpnf A remettre pour époque à
UUgCUlCUl. éonvenir, à nn petit nié-
naire. un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-15*

rhamhpa A louer de 8ui te ou éP°llie
VlUalUUlC. à convenir, belle chambre
meublée ou non, située au soleil et com-
plètement indépendante. — S'adresser rue
Combe-Greurin 5 (Montbrillant). 17593-1

Appartement, logement de 2 pièces, au
soleil , corridor , gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au ler étage, k
droite. 17385-1
¦—a——i—M——mmmmmii——¦

Â lfpnrirP un magnifique chardonneret
ÏCUUIC avec belle femelle blanche

huppée, ainsi qu'un jeune canari maie.
Pressant. — S'adresser rue du Progrès
19, au sous-sol, 17574-2

A VPIlfiPP aD comPtant i nn petit pota-
ICUU1C ger a bois. — S'adresser rue

de la Croix-Fédérale 2 (vis-à-vis de la
Gare de l'Est), au ler étage, entre 6 '/j el
8 h. dn soir. 17535-3

Â Vandna ua très bon régulateur de
Ï CUUIC comptoir. 17596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UûnH pû de beaux divans nenfs mo]
I CUUI C quette encadrée (120 fr.) Bon-

ne occasion. Bienfacture garantie. — S'a-
dresser chez M. Jules Bobert, tapissier
rue Jaquet-Droz 16. 17607-2

i Les Régulateurs
HgHH 6 SAGNE JUILLARD I
'jr_ S sont les pl |ls renommés.

Onvrages a ïendre. Jiï&TwZ
toire du Consulat et de l'Empire, Histoire
de la Révolution française, Géographie
moderne, Les Merveilles du monde,. La
Suisse, Livre d'or de la santé, 1 grand
Atlas André , cédés en bloc à très bas prix.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 69,
au rez-de-chaussée, k droite. 17569-2__&_**' A vonrlpp à Poccaslou du
_~Sb W tt "CUUI C Terme, un
grand choix de MEUBLES neufs
et usagés, dans tous les genres et prix :
Lits complets, lavabos, commodes, buffets ,
secrétaires, bureaux à i et 3 corps, cana-
pés, divans, buffets de service, tables à
coulisses, tables rondes et carrées, tables
de nuit, chaises, glaces, tableaux, 1 ma-
gnifique bahut, 1 ameublement de salon,
banques de magasin, pupitre, corps de
tiroirs, potagers , et beaucoup d'autres
meubles d'occasion trop longs à détailler.
— Achat , Vente et Echange. — S'adrosser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie V3.

17003-3

& VPllflPP * **' en ^er aveo m'Alelas pour
il ICUUI C 2 personne», chaises, ti re-
bouchons mécanique, etc. 17490-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPllriPP une ':,onne machine â coudre ,ICUUIC au pied, ainsi qu'une dite à
la main ; les deux à bas prix et en bon
état. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 176,.4-2

A VPnriPP PBt'te table de cuisine , ca-ïCUUIC napé recouvert moquette ,
usagé, bien conservé. — S'adresser me
des ToureUes 21 . au ler étage. 17631-2
A uanrlna un trés bon moteur benzine
fl. ÏCUUI C 4»/t HP ,; plus 1 tonneau
neuf à sabler. 164-25-7

S'adresser au bnrean de rTw*»A«TiAL.

A VPnfiPP un beau, potager No 13, kICUUI C feu renversé, barre jaune et
bouilloire, 1 lit en fer, complot , 1 canapé ,
une grande table de pension et une eou-
leuse. — S'adresser rue du Nord 127, au
3me étage à droite. 17,'3i3-l

A VPniiPP d'occasion et à 1res bas prix ,
ICUUI C unejaquette noire pour dame

forme paletot, taille 48 cm. ainsi qu'un
canari (excellent chanteur), avec sa cage.
— S'adresser rue Neuve 2, au 3me élage,
à droite. 17:i*,i '-l

A VPniiPP un aecl'Pt aire , une i-omni iil e ,I t l lUlC une failli*, une glace , 'ies ta-
bleaux à limite, uni) grands étagère. —
S'adresser rue du Pui ts 5, au 2ine étage.

17350-1

Â VPIl lipP un ^eau paravent tout neuf.
ICUUIC S'adresser rue de la Balan-

ce 3. au 2me élage. 1737(5-1
A vandi'p uu fourneau inextinguible
tl ÏCUUIC neuf et une bibliothèque éta-
gère. On échangerait aussi le fourneau
contre un en catelles et la bibliothè que
contre casier, a musique. — S'adresser
rue Combe-GrèWrn'D (MoutbriIIant, 175.H-1

* i , i  I I

A VPnriPP ° machine a "ickeler, sys-
ÏCUU1C terne tour à guillocher , ainsi

qu'une machine à plat , organes de trans-
missions, établis avec pieds en fonte. f,e
tout à bas prix. 172&I-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â v anrino an canapé remis à neuf.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser à

M. Albert Droz, rue de la Balance 10-A .
17272-1

(IPPncinn ™ vendre trés bonne pendule
UltuolUU. neiicliâteloise garantie. Prix
90 fr. — Grand Magasin Sagne-Juillai -d.

17-J87-1

A Vu n dno un potager à gaz à trois feux.
ÏCUUIC _ S'adresser rue du Parc 78,

au ler étage. 17291-1
A ypnfj pa à un prix trés bas, faute deil ICUUIC place, un secrétaire à fron
ton mat et poli , une commode, un bois
de lit mat et poli (à une place) et des
tables de nuit ; te tout neuf et garanti. —
S'adresser chez M. Purtschei-, ébéniste, rue
du Progrés 18.

A la même adresse une chambre est A
louer meublée à un monsieur travaillant
dehors. 17297-1

À VPnrfPP un PotaBer n* 12, une ma-il I CUut C chine à coudre k la main, une
eouleuse, un fourneau à pétrole, 4 chaises
en bois dur, une table en sapin, ¦¦" "AL.de-lit ; le tont en bon état ĵ îsjBâpsprue des Grange*. 9 »iMt âB'-?fS.!-' «-*

Onjbl ié
La perbonne de la Chaux-de-Fonds qui

vendredi passé a laissé par erreur une
valeur au magasin A. Perregaux , à
Neuehâtel , est priée de la réclamer
contre désignation. H-6273-N 17812-2

Laminoir
On demande à acheter d'occasion, un

fort laminoir pour plaques. — Adresser
oITres sous chiffre C. D. F. 17811. au
,ni reau de I'I MPARTIAL . 17H11-2

fPlm.gftJ.iO~t;
A louer au Chalet , pour le 30 avril pro-

chain , un beau logement de 2 pièces, avec
ses dépendances, plus la petiie terme
avec les près et jardin. — S'adreiser à
M. Wyser , rue du Rocher 20 17819-1*

Ateliei *
A louer d« suite ou ponr le 30 Avril 1909,

à la rue du Doubs , atelier avec bu-
reau. Prix modéré. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois , gérant , rue
Léopold-Robert 35- 17799-8

A VENDRE
un moteur à benzine, 4 chevaux, avec
réservoir d'eau, usagé mais en très bon
état. — S'adresser à M. Fritz Siegrist,
Geneveys-sur-Coffrane, 17766-3

Bérance PEGAUT- MICHAUD
NUMA-DItOZ 144

M^ louer
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, à droite . 17032-8*

IVuma-Droz 148, 3 cbambres, fr. 600.—
Sme étage, à droite.

IVuina-Droz 146, 3 chambres, fr. 510.—
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-chaussèe, à droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
P> ler étage, à gauche.
Numa-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—

2me élage, à droite.

Pour le 30 Avril 1909
Nuinn-Droz 135. 3 chambres, fr. 540. —

rez-de chaussée, à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

3me étage, à droi te.
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 600. —

ler étage à gauche.
Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite.

CtltWaHfia Deux jeunes person-«SOI •HIvv» nés, très initiées dans
le commerce et pouvant fournir références
et certificats de premier ordre, deman-
dent à reprendre une gérance pour maison
sérieuse. — S'adresser sous chiffres A.
H. 17598, au bureau de l'Impartial.

17598-2

Wrfdtnfa (TAC Dépôt de tricotages
AI 11/UUtgOa. a ia machine en tous
genres, chez Mme Droz, rue du Doubs 137.

17817-3
_ "1I 1 A vendre quelques
1 ll 'irniill cents kilos de charbon
VJlliU IfUUi de foyard et sapin , de

toute "première Qualité.
— S'adresser, POUS chiffres M. F. W.,
Post" restante , Saig-neiéfi-ier. 17829-3
#r""*fe-« -a -î apprendrait les échappe-

â _̂m f_ M K ments fixes après dorure
à bon remonteur d'échappements Roskopf.
Bonne niti-ilitition. — Gffres sous chiffres
J H. 17832, au bureau de I'I MPARTIAL .

1783i-3

TorminaCTAC 0n entreprendrait en-
IGlimiLO-gOB. Core quelques douzai-
nes par semaine de terminages petites et
grandes piéces, ancre ou cylindre, boites
a fournir; on se charge du mouvement.
Travail garanti sous tous rapports, prix
avantage ux; échantillons à disposition.

Ecrire sous T. J. G. 1737 5, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17375-1

Pif îMirt A vendre de suite, pour 100¦ lalIVi fr. au comptant un bon piano
d'occasion. — S'ad resser par écrit , sous
chiffres A. S. 17725 , au bureau de I'IM*
PAJTIAL. 17725-2
f t  On demande à acheter
IwrîlVIIPA d'occasion albums de
"3 t l l u l C j  monogrammes, genres

Seitz , Demangeot ou
aulres. — Faire offres sous chiffres B.
17539, au bureau de I'IMPAHTIAL . 17539-2

""afj B̂-riHp Avis aux propriéiai-
JSf J ^ Of ŷ res <*e chantier*, ou

S—J&ét "*** M cause de départ , â ven-
dre un gros chien de 18 mois, excellent
pour la garde ; trés bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Chasserai 92. 17613-2
#*) J brodés, tout posé, 1 m. 40
\f AtlûQ de large, sur 1 m. 90 de
1*1 LUI Uv l0 '1"- à 9 fr *~• ainsi iue

des stores en coutil ,
1 m. 70 de long, avec franges, fr. 6,50
Eièce. — S'adresser au magasin de meu-
les, rue du Collège 5. H-8896-C 17491-5

ATIi
DE LA

Police des Habitants
¦ mm a «

Tl est rappelé à MM. les propriétaires et gérants d'immeubles que,
conformément au Règlement sur la Police des Habitants, ils doivent mettre
immédiatement à jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être
déposé dans la maison à laquelle il est affecté, soit chez le propriétaire ou
chez l'un des locataires .

Les locataires qui sdus-louen t des cbambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir on mains les papiers ou les quit-
tances de dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur personnel.

S 

Ils doivent également le rendre attentif à l'obligation de déposer ses papiers
et aviser le préposé à la Police des Habitants.
J783S-3 Direction de la Police des Habitants.

Tombola A.ir±±&t±c£jj L&
autorisée par le Conseil d'Etat

en faveur de la O-réa-fcioX-,
d'un Hôpital d'Enfants

à La Chaux-de-Fonds
.mm * IM

Prix de l'enveloppe-billet : 1 fr .
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées, représentant des

tableaux du musée de peinture de La Chaux-de-Fonds.
Les lots sont formes d'oeuvres d'art offertes gracieusement par un grand nombre

de nos artistes neuehâtelois et romands. ~ 
H-7630-C

Les enveloppas-billets sont en vente dans les magasins : Baillod , libraire ; Fuog-
WsegeU, tabacs et cigares ; Girard, horticulteur ; Heimerdinger, coififeur ; Luthy, li-
braire ; Perrenoud, meubles ; Perrenoud et Ludy, fournitures , ou s'adresser par carte
postale, au dépôt central M. Ed. PERRUDET, caissier de l'œuvre. Stavay Mollondin
6, La Chaux-de-Fonds. Les demandes seront servies dans l'ordre de réception et con-
tre remboursement. 16385-8

.Aux Membres et Amis du

Jootball Club
Qù ghaux-dc Tonds Q

A l'occasion du déplacement de la première équipe à BERNE!, Dimanche 8
Novembre, contre YOUNG-BOYS I, tous les membres et amis de la Société dési-
rant accompagner nos joueurs , sont invités à se rencontrer Jeudi soir, 5 courant, k
8'|, heures du soir, au local.

Billets à prix réduits.
17845-1 LE COMITÉ.



PUBLIQUES
l.e Vendredi 6 Novembre 1908.

dès* I V» heure de l'api-ès - midi , il
sera procédé à ls Halle aux Enchères,
à la réalisation par voie d'enchères pu-
bliques des meubles et objets mobiliers
suivants :

Des buffets de service, secrétaires, bu-
reaux à 3 corps, canapés , divans , chiffon-
nières, buffets , vertikow , lavabos à 2 pla-
ces, neufs, bureau-pupitre, plusieurs lits
complets, des bois de lit noyer , neufs ,
des tables de nuit , à coulisses, des tables
rondes et carrées, 12 chaises cannées , 1
bibliothèque, des machines à coudre, dont
1 pour sellier, des régulateurs , glaces, ta-
bleaux , des jeux grands rideaux peluché,
tapis de table, milieu de salon , linoléums,
des vitrines sapin , corps de casiers et ban-
ques, 2 charrettes à 2 roues, etc.

Dix-huit montres 12 lignes, argent, ga-
lonné. ,

Douze montres 19 lig. , cuvettes argent,
balan cier visible.

Une montre or pour dame.
Diverses marchandises pour tapissiers-

décorateurs et selliers , telles que : pièces
-velours , peluche et damas grenat , stores
intérieurs, coupons moquette pour divans ,
pièces toile forte et triège, ressorts de ma-
telas, fouets, faux colliers, etc., etc.

1 certaine quantité de formes chapeaux
feutre et paille pour dames et fournitures
diverses. 1 lot de rubans, élastiques, voi-
lettes , mousseline baptiste, galons, cols,
bretelles, echarpes et coupons soie.

Les enchères auront lieu «u oomptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sar la poursuite pour dettes
et la failUte. H-12I08-C
17847-3 Office des Poursuites,

*m»-r- -aiaiHB^MawMMi îM

A louer pour 1909 une jjpnne boulange-
rie trés bien située. 17854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8" 
11 j*j A vendre un beau bil-

S|iQS1f| lard marque « Morgen-
iliCU tla thaler » avec accessoires.

— S'adresser au Greffe
de Paix de la Chaux-de-Fonds. 17855-3

P orm cconcp se recom monde pour de
JiUC^ft&OOU.00 l'ouvrage à la maison ;
travail prompt et consciencieux. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17859-3

Banque de prêts snr gages
La ,,gécurité Générale"

S, RUE du MARCHÉ m.
Prêts sur bijouterie, horl«»*erie.

meubles et tous articles. 8413- 53
Prêts NUI * Titres et garanties.

ir-""^—mmmmmmmmmmrmmmmmmmmmIM—

Iflftl l fl iccarîD C ! On demande encore à
AUUul/looagCo. faire des adoucissages
de nickelages à faire à domicile. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
17844, au bureau de I'IMPARTIAL. 17844-3

D n n n n f fn n  DaiWle recommande pour
luMj UGLlCo , . posât , de» clefs de raquet-
tes. — S'adresser rué Jacob-Brandt 4, au
4me étage. 17858-E
pAJj nnp i .nn de cuvettes or entrepren-
l UllooGuot, drait des polissages pour
quelques nouvelles maisons ou pout
graveurs à domicile. Ouvrage conscien-
cieux, prompte livraison. — S'adresser
sous chiffres L, F. 17808. au bureau de
I'IMPARTIAL . 17808-S

.Iflllllû hnmilifl tie J8 a,ls ' reliant les
OCUUC UUIUIUC deux langues, cherche
place comme homme de peine ou place
analogue. — Sadresser rue du Collège
56, au 2me étage. 17810-3

.Ipilil P h n m mp  lle 17 '/• ans c"erche
UCUUC UVlllllIG p lace pour soigner 2 à
3 chevaux. Accepterait aussi n'importe
quel autre emploi. Gages et entrée sui-
vant entente. — S'adresseï* à M. Fritz
Scherr , chez M. C. Hadorn , Miihledorf.
près Kirchdorf (Berne). 17843-3

npmnîcpl lp  a u u  certain âge cherche
UClllUloCllC place auprès de dames âgées
comme demoiselle de compagnie. 17746-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

lonno hnmma ferai t quelques travaux
dCUlie UUUllUtJ d'écritures le soirl7762-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPIlfll iÔPP l-'ne J eun6 personne de-
UUUluailClC. mande à fai re des heures
pour écurer des magasins ot bureaux. —
S'adresser chez Mme Schlotterbeck , rue
des Fleurs 13, au 2ma étage. 17541-2

IflIlPtl illiprO Jeune personne se recom*
UUlll l l t t l lCiB. mande pour des heures ou
des journées , ainsi que pour du tricotage.
S'adresser rue du Grenier 39 a, au 2me
étage. 17563-1

Umoillûlip On demande de suite un bon
DUIalllCUl ¦ ouvrier connaissant son mé-
tier à fond. 17848-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ACcivPIlQO On cherche une lessiveuse
UCooliCUoC. Qe boites acier et métal.

S'adresser chez M. Bion-Prétot , rue du
Vallon 26. St-lmier, 17758-3

lonnoc filloe de 16 a 18 ans sont de"UCUUCO UUCO mandées de suite pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. - 178-24- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I/J n MA ()||p On demande jeune fllle de

UCUUC UllC. 14 à 16 ans pour garder un
enfant. Vie de famiUe. — S'adresser rue
de la Charriére 31, au 3me étage. 17756-3
Tp .inp fl]|n est demandée pour aider au
UCUUC UUC ménage. — S'adresser rue
Jaquet Droz 12, au rez-de-chaussée.

17751-3

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle pour aider dans un
petit ménage et faire les commissions. —
S'adresser rue Jaquet Droz 26, au ler
étage. 17750-3
p .ij nj nj nnp Une bonne cuisinière trou-
1/uliMilICl C. verait place de suite ou pour
époque à convenir , dans famille de 3 per-
sonnes. Références exigées. Bons gages.

S'adresser Montbrillant 5. 17768-3
Tpiirj p fl]lp On cherche une jeune Ulle
uL'UnC UUC' pour faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17842-3

Femme de ménage. t̂Z Ï̂Ï ^
S'adresser rue Léopold-Robert 73, au ler
étage. 17852-3

innronti  Jeune homme actif et intelli-
nJJJJi CUll. geat, libéré des classes, est
demandé comme apprenti de commerça.'-

Rétribution progressive.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 178R2-3

flliçinilipfl Pr0Pre et active est deman-
vlllMlllCl 0 uée dans la quinzaine. Bons
?ages. — S'adresser, la matinée , jusqu 'à
0 h. '/>. chez Mme Jfêlix Hirsch, rue du

Commerce 15, au 1er étage. 17626-4
HTânanîom o c 'Poseur de mécanismes,
BlclttlllùlIlCa. Spécialiste sur la partie ,
est demandé par fabri que de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17745-2

PnlicCOlICO On demande, au plus vite,
rUlIb&CU&C. une ouvrière polisseuse de
boites or, connaissant parfaitement son
métier. 17638-2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Wiptolp lll* Pour prendre la direction
llll/AClCUl. _'un atelier, maîtresse ou
chef nickeleur est demandé. Fort gage à
personne énergique et capable. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales It. R. 17077,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17677-2

RinicCOllCO Bonne finisseuse sur or et
r IUIùû U UDD , argent est demandée de suite.
On sortirait aussi des finissages à domi-
cile. — S'adresser rue Numa-Droz 148, au
ler étage. 176'i8-2

tanna filin O" **emai *ue «e su*'eUGUHD lllic. Une j eune fllle pour ai-
der aux travaux da ménage et garder 2
enfants. Gages. Vie de famille. 17676-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmfintûnp  Pour liages et échappe-
tlviliuincm ments, achevages après do-
rure, est demandé. Travail a domicile. —
Faire offres , sous chiffres L. D. 17«30,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17630-2

Mario pin A louer pour le 30 Avril 1909,
IllaguolU. au centre des affai res, un petit
magasin avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix fr. 660.

S'adresser à M. A. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Robert 55. 17767-4

I udomp nt  A louer, de suite, rue de
lillgClUCUl, ia Promenade 9, logement
de 3 chambres et dépendances. — Sadres-
ser à M. Auguste JAQUET, notaire , Pla-
ce Neuve 12. 17833-6

I flrfPniPIlt A louer de suite un beau
UUgCUlCUl. logement moderne de 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès 129, au
2me étage , à droite. 17857-3
I .ndpmpntc ¦*• louer deux beaux loge-
UUgCllICUlO. ments , l'un au rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
chambre de bain ; plus un petit d'une
pièce et cuisine; gaz installé. Les deux si-
tués au soleil. — S'adresser chez M. Tell
Calame, rue du Grenier 39 E. 17743-3

A Iniipp pour le 30 Avril prochain ,
IUUCI rue Jacob-Brandt 2, au 2me

étage, un très bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine , corridor , dépendances ; corn-
fort moderne , chauffa ge central , concierge ,
gaz , électricité , buanderie. — S'adresser
même maison , au 1er étage. 17769-3
A nnart omante A louer de suite ou pour
Uppal lClIlCUlb. le 30 avril 1909, près du
collège de l'Ouest ,,'de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-24

Ani iarf pmpnt A 1.ouer' d? 8Uite ?u
nj ij nu louiout. pour époque a convenir ,
petit appartement de 3 pièces, cuisine et
dé pendances , proximité immédiate de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 76, au
bureau. 17749-3

F .ntfomont A louer de 8UUe un loge-
UUgllUCUl. ment de 8 chambres et dé-
pendances , 2me étage, au soleil. Eau, gaz
et lessiverie. — S'adresser rue du Pro»
grès 8. 17881-3

Rez-de-chaussée Wn&TiiLSE
bres et dépendances. Gaz , lessiverie.
Chauffage central. — S'adresser à M.
Ed. Mangold , rue de l'Envers 18. 17828-3

I fidPITIPnt ae tl'°'a pièces, au soleil; eau
lil/gCilloll l dans les cabinets, est à louer
pour le 30 avri l prochain. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.

17830-3

Appartements. avrii °909, p2urbeaux
appartements de 3 piéces chacun. Gaz,
chauffage central . Situation : à proximité
de la gare. 17662-29

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnuPl *amont A louer de suite ou pour
rlUJJal ICUlCUl. ie ao avril 1909 un 2me
étage moderne de 3 pièces alcôve, balcon,
près du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au bureau, rue du Nord 168, de 10 h. à
midi. 17754-24

Â lfllIPP Pour de suite ou époque à con-
IUUCl venir : Progrès 163, pignon

de 2 pièeeB , cuisine, corridor , dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu*
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-1*

A lftllPP POai" le 30 novembre courant,
IUUCl dans l'immeuble de l'Hôtel de

la Gare , pignon de 3 chambres, cuisine,
corridor , et dépendances, prix mensuel
fr. 35. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot. rue Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. 17841-3

T Atf Oni f lnto A louer de suite ou plus
UUgClUOUlû. tard petit logement de 2
pièces, cuisine, dépendances , et un autre
de 1 chambre, cuisine, dépendances. —
S'adresser Place d'armes 4, au magasin.

17818-3

A
lnnnn  de suite ou époque à conve-
1UUC1 nir : Parc 70, 2ine étage est

3 chambres, l grande alcôve éclairée, cor-
dor , cuisine , dépendances. — Progrès
1*49, 2me étage ouest, 3 chambres, alcô-
ve éclairée , balcon , corridor , cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquiu & Nuding, rue Léopold-Robert
6-A. 17801-1*

Â lfllIOl * pour ie 30 avril 1909 : 1*1*03res
IUUCl 129, 2me étage bise, 3 cham-

bres , alcôve , balcon, corridor , cuisine, dé-
pendances. — Progrès 163, rez-de-
chaussée de 3 chambres, alcôve, cuisine,
corridor , dépendances. — S'adresser au
bureau A. Bourquin à Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-A . 17805-1*
( h lUlhPP louer de suite une grande
UUalUUlC ,  chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

A la môm9 adresse, une jeune fllle
cherche place pour aide de cuisine ou tout
faire. 17?43-3

rtliimhPP maga'liquement meublée, in-
UUH1UU1 C dé pendante et au soleil, est à
remettra à monsieur d'ordre et solvable.
Prix fr 22. 17747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh flf l lhPP ^ remettre une belle cliam-
Ulldl l lUl C, bre meublée. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 37, au 3me étage.

17807-3

OhinihPP ^ l°uer de suite chez une
UUa lUUlC. dame seule, une chambre non
meublée à dame ou demoiselle honnête.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17809-3

PhfliTlhPO ^ louer une chambre meu-
UlldllIUl C. blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

17820-3

Phamhno  A louer de suite une chara-
UllOUlUi C. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et solvables, dans un pe-
tit ménage tranquille. — S'adresser rue
du Doubs 101, au 2me étage. 17851-3

dcUIie mêDage louer pour le 30 avril
1909, un joli appartement moderne de 3
pièces, situé dans le centre ; si possible
avec chauffage central. — Ecrire offres
à M Edmond Breguet-Calanie, rue Jacob*
Brandt 2. 17838-3

On demande à louer mapiolir909
le

un
er

appartement de 3 à 4 piéces. — S'adres-
ser rue du Doubs 61, au 3me étage.

17814-3

PoPCOnnoc solvables et tranquilles de-
ICIOUUUCO mandent à louer , pour le 30
Avril , un logement de 3 à 4 pièces , avec
corridor fermé. — S'adresser sous initia-
les J. H, IU. 17770, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17770-3

Ofl ieniaBtu à Msr L.atunT
gement de 4 à 5 pièces. — Adresser les
offres, sous chiffres X. R. 17748, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17748-3
fin monade  (ie 2 personnes, solvables,
UU lUCUttg O demand e à louer pour fin
Avril , 1 appartement de 2 à 3 pièces, bien
exposé au soleil. — Adresser offres avec
prix, sous chiffres Q. A. 17603, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 16603-2

On demande à louer p^un ê1,
ménage, un logement moderne de deux
grandes chambres et alcôve, ou 3 cham-
bres , corridor ; de préférence dans le
quartier Ouest. — Adresser offres avee
prix sous chiffres A. B. 17618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17618-2

Un ménage Ï.SSR
louer de suite ou époque à convenir un
bel appartement de Cinq pièces.
salle de bains et tout le confort moderne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17587-2
Mpnarip tranquille demamde à louer ap-
înCLagC partement de 8 pièces, bien ex-
posé ; quartier Nord. — Offres avec prix
case postale 380. 17580-2

On demande à louer yf
ménage soigné , dans maison moderne , unappartement de deux chambres , cuisine ,
corridor éclaire, si possible avec Jardin.

S'adresser sous D. H. A. 1854, Poste
restante. 17465-1
I flPal On demande à louer, pour St-
LUlal. Georges 1909, une boulangerie
ou un local bien situé pour en établir une.
— S'adresser par écrit , sous chiffres C.
X. 17338, au bureau de I'IMPARTIAL.

17338-1

On demande à louer t&èst rîà"
ville, pour le 30 avril 1909, un logement
de deux grandes chambres , si possible
avec corridor éclairé ; ou à défaut 3 piéces.
— Offres avec prix sous X. Y. Z. 17397
au bureau de 1 IMPARTIAL. 17397-1
gan —̂nna—B^̂
On demande à acheter un

voîver de8"
60 mm. de diamètre et que la lunette du
tour soit assez forte, la tourelle avec au
moins 4 porte-outils, plus une perceuse
d'établi, pouvant percer jusqu'à 6 ou
8 mm. Il faut que ces deux machines
soient en bon état. — Offres à la fabri-
que de balanciers Vital Labourey, rue de
la Côte 14. 17801-3

(IflffPP-fnPt *-*n "lemaude à acheter
UUlll C"IUI l. d'occasion un bon coffre-
fort. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. B. CoCTre-fort. 1780*2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17802 6

On demande à acheter off^Ssus propres et peu usagés, pour jeunes
gens de 15 à 18 ans. — Ecrire sous ini-
tiales P. B. au bureau de I'IMPARTIAL.

17350-1

On demande à acheter r̂lcalr
avec accessoires. Payement comptant.

Faire offres à M. Albert Buhler , rue
Jacob-Brandt 4. 17378-1

On demande à acheter udVxr
ou repasseuse, un lit en fer, à une place,
le tout en bon état. 17390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande à acheter t\ îS
lets à longs manches. —S'adresser a Mme
Boiteux-Sandoz, rue de la Serre 18, au
2me étage. 17355-1

A yarir lpa un cuveau pour lessive, bien
ÏCUUI C conservé. Bas prix. — S'a-

dresser rue des Jardinets 1, au 2me étage,
à droite. 17759-3
Dlnntnjn i ta  A* vendre très bien conservé,
C/ICtll lbllC. un beau lustre d'électrici té
à 3 becs. — S'adresser au bureau , rue du
Nord 168, au ler étage, de 10 h. à midi.

17755-6

A VPnfiPP deux bons et beaux petits
ICUUI C fourneaux en catellos, avec

tuyauterie. - S'adrosser chez M. Hirsch.
rue du Parc 34. 17823-3

A vonrino de bons restes pour desÏCuUie chiens. 17763-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOIlri p O un traîneau en état de neuf.
«UlUl C _ S'adresser [à M. Ernest

^Eschlimann , Petites-Grosettes 9. 17764-3

A VPnriPP Pour cause de deménage-
ICUUI C ment, lits complets, lava-

bos chemin-de-fer et autres , buffets à une
porte, armoires à glace, buffets de servi-
ce, tables, lits d'enfants, divans , tables à
coulisses, chaises et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler, plus des
couvertures de lits, tapis de table, ri-
deaux, cédés aux prix de facture. — S'a-
dresser rue du Collège 5 ou rue d'i Puits
8
^ 

17849-6

A irnnrlno 2 magnifiques pianos noirs ,
ïeUUl B dont un à 600 fr. et l'autre

k 625 fr. — S'adresser rite du Puits 8.
17850*6

i TAÎIIÎPfl nn bwu P-MaB61" à ga*, Uéi
a. ICUUI C peu usagé ; ban prix. — sa-
dresser rue P.-H.-Matthey 17, au ler
étage. (Bel-Air). 17853 8

A vonrltiQ une balance Grabhorn , un
ICUUI C étabU de graveur (4 places),

boulets, chaises rondes, bocaux , plaques,
presse à lever les traits, etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au 2me étage, à
rlrnitn. 17856-3

Belle occasion
1 lit Louis XV, noyer, 2 places , ) .** > li-

mier, 42 ressorts, 1 matelas crin an imal,
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit , noyer, dessus marbre, 1 lava-
bo commode, marbre blanc, 1 armoire k
glace. 6 chaises sièges jonc, 1 divan mo-
quette , 3 coussins, 1 table ronde, noyer,

Fr. 655. net au comptant
On détaille rait. 17836-3

HALLE AUX MEUBLES
Une Fritz Courvoisier 11

A D  on H PO 1 buffet à 2 portes, 1 wble
I CUUI C ronde, un lit en fer (2 places),

et des vitrines. — S'adresser rue de la
ChapeUe 4, à la boulangerie. 17840-3

£$$&&— Â vendre tleux jeunes
/wlljp lJwfBflC S'adr. chez M. Raiss,
*r\j _ \^ ^  Joux-Perret.
T ^ 17836-3

A VPnfiPP d'occasion des lits en bois et
ICUUIC en fer> ordinaires, chaises

eu bois, canapés divers, stores. — S'adr.
chez M. J. Sauser, rue du Puits 18

17617-2

Okpflll Y ^ vendre beaux choix de
VlocailA. chardonnerets, tarins, cenis et
quelques exotiques. — S'adr. de midi à
1 V». rue Combe Gruerin 9, au rez-de-
chaussée. 17588-2

À VPndPP Peli'e3 vitrines couchées,
I CUUI C grandes vitrines, un corps de

tiroirs , l banque sans tiroirs, etc, — S'a-
dresser au magasin Charles Guyot, rae
de l'Industrie 24. 17584-2

A
nnnrlnn pour cause de départ, un di-
I CUUI C ner complet (13 couverts) et

une grande caisse vernie. Pressant. —
S'adresser rue de la Paix 109, au sous-
sol. 17628-8

PpPflll auz abords ou dans le bâtiment
1 01 UU de la Grande Poste, un portemon-
naie brun, contenant une pièce de 5 fr. et
quelque monnaie. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17717-2

V6avà depuis la rue Alexis-Marie Pia-
LgttlC get à la rue du Parc 81, un biUet
de fr. 100.— et un formulaire de la Réas-
surance. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Ad. Etienne, rue du Parc
n» 81. 17643-2
PpPfill dimanche après midi, aux aien-
1 CI UU tours de la Place d'Armes, un
portemonnaie contenant 85 fr. Le rappor-
ter contre récompense, au bureau de 11M-
PARTIAL. 17650 2
PpPfill dimanche matin, depuis la rue
f CIUU Léopold-Robert aux Crêtets, un
réticule noir contenant quelques objets .
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 3, au 2me étage, à droite.

Bflll .fi El 1 EU extra fraîches , AA p le demi-
UHUf_LLKÏ pesées vidées, ïPU u kilo.

3&£.£*,3r*é©: Cabillauds. Merlans, Aigrefins , etc., PHXendduljour.x
PLACE DU MARCHÉ. JEUDI, devant le Café «le la Place. ,,S

;
e. recommande.

C %*m\ Il * " ai 1 Vif!

Tous les lundis : GATEAU AU FROMAGE
Wm\W Choucroute avec viande de Porc assortie "lÊgjg

TRIPES Tous ilf^.1,8 soir' TRIPES
VINS de choix. — BIERE renommée de la «t Comète »

Se recommande , 17815-12 Le nouveau leuaucier. Au*?* ULItICII.

SJJ85T II sera vendu .IfillDI , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 8 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
Ire qualité.

à* GO et SS et.
le demi kkilo

17839-1 Se recommande , E. GRAPF.

Cercle du Sapin

Mal ai*!
les lundi %, jeudi 5, mardi 10 et
vendredi 13 novembre 1908, chaque
jour dès 8 heures-du soir. — Prix et. ré-
partition. 17846-2

Tous les membres du Cercle sont invi-
tés à participer à ce match.

LA COMMISSION.

_̂_f _—. ~r -̂ i 1 i l l i  MJJJJJJJJJJJWM I HI I —IIM-Tl^nnnwaiilij.ni '̂**'1*' *"**'liWM^iiamïrimiirT-BnrTirrTrTr-ri — n rn 1 1 »~iiiij^M-Mr«ii gT^—n—MTirr~ijjjjjjWWMM»Triw^MMrij-ffl riri n 1 ¦-» nrMTTTT———IĴ IJIMII i—¦

ssW ^oir la suite de nos Fetites -A.i3.22Lo_a.oos dans la page 2 (Première Feuille). "̂ BK

Etat-Civil da 3 Novembre 1908
NAISSANCES

Lflderach Martha, fllle de Johannea,
menuisier et de Marie née Bart. Bernoise.
— DeUa-Valle, Elio-Alfredo, fils de Gio-
vanni Alfredo , maçon et de Isolina née
Baratelli , Italien. — ZappeUa Marie-Made-
leine, fllle de Lorenzo, marchand de légu-
mes et de Alceste née Zapella, Italienne.
— Vôgeli Jeanne-Rosalie, fiUe de Frie-
drich , tonnelier et de Marianna née Wyss.
Bernoise. — Guggisberg Hélène-Bluette,
fllle de Gottfried , horloger et de Marie-
Mathilde née Blanc, Bernoise. — Islor
Marguerite, fille de Alfred-Alcide , cocher
et de Louise née Glaser, Bernoise. —
Riçolti Pierre-Paul-Louis, flls de Paolo-
Luige Bernardo, gypseur et de Rose-Zé-
tine née Jeanneret, Italien.

PROMESSES de MARIAGE
Jacot-Guillarmod , Ernest-René, notaire.

Neuehâtelois et Bernois et Brandt Mar-
guerite, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Vuille Charles-Ferdinand , graveur et

Vuille née Châtelain Marie, régleuse, tous
deux Neuehâtelois. — Calame Julien-
Albert , guillocheur, Neuehâtelois et Imer
Georgine, horlogère, Bornoise. — Dumont
dit Voitel Jules-Arnold , remonteur, Neu-
ehâtelois et Bernois et Glatz Olga, guiUo-
cheuse. Bernoise.

Chagrin que rien n'apaise
O douleur infinie I
Pleurs que rien ne tarit
Et cependant pour eux
Pour nos morts bien-aimée
£a souffrance est finie
Ils sont heureuxl . .  .

Madame Juliette Flotron-Robert. Made-
moiselle Emma Flotron , Monsieur et Ma-
dame Alcide Nicolet-Robert et leur famille,
Monsieur Paul |Robert-Grau et ses [en-
fants, à Zurich , les familles Flotron , à Ge-
nève, Robert , Nicolet-Sagne, Ramseyer,
Droz , Hummel et Ducommun-Henchox,
ont la douleur de faire part a leurs ami*
at connaissances de la grande perte qu 'Us
viennent de faire en la personne de leur
regretté époux, père, beau-frêre , oncle et
cousin .
Monsieur Aug.-Laurent FLOTRON-ROBERT

que Dieu a retiré à Lui, Mardi matin , i
10 heures, à l'âge de 62 ans et S moia,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 8 Nov. 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant, i
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Gibraltar S.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de "let-

tre do faire-part. 17784-1



Renan
Enchères Publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Jeudi 5 Novembre 11)08 . dès 2 b.
ipiés midi, à l'ancien domicile de M. Ch.
Buermann :

Un lit complet , une chiffonnière , une
lable ronde , deux tables carrées , une glace,
ane lampe à suspension, une machine à
soudre « Singer u , presque neuve, et d'au-
tres articles de ménage.

Renan , le 3 Novembre 1908.
17656-1 Recotte Communale.

Librairie-Papeterie Reussner
A. Huguenin-Zbinden, suce.

Itue Léopold Robert 6
Couleurs pour la peinture

i l'huile, l'aquarelle, des maisons Bour-
geois & Lefranc.
Châssis. - Pinceaux. • Godeti. - Chevalets

Grand choix de
Boîtes de cou leu rs et de Pastel

MODÈLES à louer
ARTICLES pour le DESSIN

PklY TR-fej MflnliBte TÏSfifi 5>.

§ Ponr votre santé f
@ raiplitz @l
m vos hufesi
âî_f« par les Gilets , Caleçon», Chemises, Camisole» , etc., etc., en Lainp et nJ% \-.'.
«AJ» Ouate de Tourbe H-3497-O 17501-1* ^gk
(_&d& Qa Docteur RASUREL Ê_0>
éf îèf è .  Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment by- j fjVvr*
HgO  gièniques et indispensables contre les Douleurs 5BI) J|
V^r et lea Rhumatismes. ^&0
_f&%. Absolument irrétrécissables _»f̂ %

W VENTE EXCLUSIVE pour la région W

iî „ B ta Peiée " W
CC© Maison J. RUDOLF, Chaux-de-Fonds SJJ

FOURN ITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tous prix

ACCESSOIRES: Plaques, papiers, car
tes postales, vignettes , châssis, bains , etc.

Prix très modérés 873S-5S

P. Reymond et Cie, Nord 3.
m%5m&mmm-mWBrœ *mLmif ^*tmm

Enchères publi ques
de bois de fei

ss iia. JHBiamB.'.i.4L5is
Madame Veuve Geiser fera vendre

sur son domaine . Bulles n* 9, le Lundi
9 .Vovcuibre 1908, à 2 heures du soir :

A à 5000 fagots et
150 stères sapin et foyard.
Le tout déposé à côté de la ferma.
Terme : 3 mois avec cautions.

Le Greffier de Paix :
177H-4 Q. HENRIOUD.

I GRANDS '" NOUVEAUX ,MAGASINS g

1 36, JR/vae Iiéopold »olie i*t, »« - i
fia ' ~^**0ÊIÊËm 9̂-4tÊtt$H*m». — â-- -ï

1 SX»X-iEîa>J33IX>_îïS CHOIX X>£3 B

I NOUVEAUT ÉS POUR ROBES ET BLOUSES 1
B Chevîotte marine, pure laine, pour Robes, larg. 90 cm. à fr. 1.25 le mètre 9
B M̂  Occ»sioi* «_L-tmJL«9i«Jme S *^Rg! fl

I Le rayon de Confections ponr Dames et Fillettes est au grand complet B
1 Jaquettes depuis fr. 4.90. — Imperméables, formes nouvelles, depuis fr. 8.50.— Complets M
s et Pardessus pour hommes, depuis fr. 29.— m
g VENTE DE CONFIANCE ET A PRIX FIXE 17422 1 |f

¦̂ 1̂ .1 PLUS DE 10,000 CLfEOTSî iM
prouvés par mon registre de clientèle , grâce aux avantages réels consciencieux offerts
en étoffes de tous genres , des plus simples aux plus fines, pour costumes de mes-
sieurs, ga rçons et dames, tro t teurs , etc. Au moins 25 °/0 meilleur marché que par
l'entremise de voyageur , grâce au système de rabais introduit. 14244-1

IMalson d'expédition Muller-Mossmann, Schaffhouse.
mmmmWÊÊmmmmWmmmmmmmmm Echantillons. ««™I^̂ ^WqfflP"

fl f̂e^r̂ ^B Marmiio P ff 9
I ifelrtt^l^^H 

lfldUJUc « ¦  ëâûhm œk*

S ES^  ̂40, aue Léopold Robert 40
j  yfgggg LA CHAUX-DE-FONDS
1 MflMP? IpQ PfIllfl fiOO ! IBI V Uj f kiL mù Llaluyco ! JUBL
1 Nous offrons gracieusement xsLm à tout acheteur d' un Pa rdessus ^^^Jv^H^***1*̂ *.Il d'hiver un magnifique monogramme é̂ j  Y\ \  /\H en soie, brodé soigneusement. I \f _*S I %

Aperçu de nos séries en J j il m

Ë Façon moderne éSM \ m Y 1I Prix : fr. 29, 33, 35, 40, 45. ^^ j i 1
I Ma - soipés : fr. 50, 55, 65, 75. . I] j CJÛ|

S Choix énorme I \ m
I dans tous les Articles concer- I ;  j lB|
Ë nant les VSTBMBHîTS pour j 1 ÉHl
i Messieurs, émues gens et j 1 WM .
i Enfants. 

= 
' HJ W\

I Prix sans concuprence lM \̂l I
K Cil LUlllpdl di»\Jll ~-?ïS=^~ I -̂ H JÉ X̂gÊÊSÊe \* \

I rfe /a Marchandise ~'§? I

Vente aux enchères
de la Maison rue Léopold-Robert No 25-a

«
Le lundi 23 novembre, à 2 heures de l'après-midi, m

l'Hôtel des Services judiciaires, à la Ghaux-de-Fonds , Sali" de
la Justice de Paix, il sera exposé en vente aux enchères publi ques ,
par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod ,

La maison rue Léopold-Robert N° 25-a (Lithographie
Château) de trois étages sur le rez-de-cbaiissée qui renferme un maga-
sin, un atelier et cinq logements, le tout d'une surface de 460 m 2.

Assurance : Fr. 03,400. — Revenu Fr. 5,000. — Estimat ion
cadastrale Fr. -100,000.

L'adjudication sera prononcée ea faveur du dernier enchérisseur si
l'offre esl jugée suffisante. 177U.J-4

Pour visiter l'immeuble et pour les conditions de la venle, s'adresser au
notaire René Jacot-Gaillarmod, dépositaire du cahier des charges.

Fourneaux à pétrole <dk
sans odeur ni fumée fi§f^&:

munis de tous les nouveaux perfectionnements BttÉi

J. BACHMANN IfH
Léopold Robert 26 16952-5 Léopold Robert 26 J§ggJi|llL

Ferme-porte ea tons genres. H_ft®Bi
Lampes de poche. COUTELLERIE. *̂̂ P^^̂

Articles de ménage» ^HjEjilia^BW

Les Molles
ÉFiiÉlim
Traîclies viennent d'arriver et nous ne
vendons que la marque supérieure Meyer.

Droguerie Neuchâteloise

PERROÛHET & G '
Rue du Premier Mars 4 IWIfiD-ll

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier



I A Ï Ï  

PROGRÈS 1
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS B

ê^̂ '':M rnninirronro «IBM» H4)0HB* IUI1LIII 1BI1LB ^fcliW I I
Paletot £_> A 7C _£% Manteaude pluie Cr C ûnii

drap fant., . façon ri « i f l  *ë__P dos vague . jj *j à as U E I  iâmÈ
nouv , toutes tailles _. Sa  wë a m tJ ^Çjpr longueur 140 cm 1 l i^ i W V  lÊÉÈ

¦''vlWiWWTO ¦ # S 1MmdmUliMW i l 11 I IM\\\\WB»N1\\ IV MÉftiBâA liGâ&llIMMin lamiûttû en che- ' iMmBmàwMÊÊMÊ- W^ rnmnniircn j ap
™ v^te ini

W Ê l M M \  \mWËMmWÊmW& 1 PIHlIlml ïl^ bleue marine , pour gffl
^^^uilÈMlwM^^^^^^ i WIIM MIU Illl enfanls et jeunes ||jp

Jupe Trotteur p» C lin t__) Cp fa fl fl Itissus rayé , nouveauté, a| 8g 11 Îmmm jjj U 1 *i lï llllslgarniture velours f l la lPakV W I Bi  llill U •__»?¦*

S

ftmps pies
chez

Mme Dumon t
COIFFEUSE

— Rue du Paro 10 —
S fi Les commandes ne

^Sâ Ggf à seront acceptées que
<Bji_L ffl» jusqu 'à lin noveni-
"**̂  iP bre. 10845- .13

.__aBBM*aBBHWBaM_8aa_i«BEagaiM

Accords ¦ Réparations

1.1 cHopard
43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636- -27*

H. ST» -• ComestiMes - BULME 4
GRANDS ARRIVAGES DE GIBIER : 17806-2

LIÈVRES DE BAVIÈRE, à 85 cent. la livre
Faisans — Canards sauvages — Bécasses — Perdreaux, etc. etc.

— _&MIwa:__-ft:_L»«..s 
ESCARGOTS préparés à la mode de Bourgogne

CAVIAR de qualité supérieure (gros grains)

12"' Année 12°" Anne» mm ffl ff» E ffl JM n A

MARIAGES
IW.UM-"1- Ut" f ""ILLES Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
*M- g=»~ dresser à Mme Oonstanoe Kunzer. —

:'Ta%~z
^\~~mW^ . Célérité , confiance et discrétion absolue.

^l&f'̂ fflll 
Hue 

du 
Crêt 

14. Cli
.-de-Fonds. 1 >726-52

^6*"*̂  On nu s'oscupe pas ds personnes divorcée»
Cabinet de consulta tions :

ft TÔT *V S ém 8 Ixeoxx-eis dw soir

-H- MAGASINS DE PAPIERS PEINTS 4*
Vif" AA* f* Wm I la" £ *

JAQUET DROZ 39 TÉLÉPHONE 131 CHAUX-DE-FONDS
Maison de 1er ordre, connue par son beau choix et ses prix modérés

_EJ©_3«5»:K"S» ato lés
collections riches des principales fabriques Françaises, Allemandes et Belges

Tekko
Salubra

Llncrusta
15578-i Imitation de Vitraux
¦u3.vi»A -̂̂ rii»: »tuw^̂ Mfci«M MMMMi»ii.'jiKrt«iMw.». îmt n̂pa.. ̂  --jhaMtfMi ~~*» . - — > . .̂ ,*_—. mf'v -. ¦̂MJIWH. ,**-»a»upm<i

Ô 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, Cbim itt Fonds

10953-104 

METROPOLE
Pf* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE &*2%£
Tous lea Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5200-131

Sous les auspices de la

fosifkii des SAMARITAINS
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 Novembre 1908
à 8 heures du soir 17837-3

à i'Aiaiiiîiiiiéâtre fln CuliÈge Primaire
CONFÉRENCE

p oblique et gratuite
par M. le D' C. de Marval

membre de la Direction de la Société de la
Croix-Rouge Suisse

sur
La Croix-Rouge suisse et le

rôle des Samaritains en
temps de paix et de guerre.

BEASSER1EGÂMBRIN0S
24, — Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures ,

TRIPES ® TRIPES
Restauration fffi fi.S;"'

Pendant la saison d'hiver

CH0UCR0UTE_ ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-2* Téléphone.
Se recommande , H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-26* dès 7'/, heures

TRI_PES
Se recommande. . Edmond ROBERT.

Brasserie des foyprs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES «JEUDIS SOIR

jïîfc PIE0S de m
801-43" Se recommande , Fritz IVtoseï**.

Hôtel du^ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/s heures,

Souper aux Tripes
16104-6* Se recommande . A. ARGAST.

Restaurant _du_ CHATELOT
Dimanche 8 Novembre

Dîner (Boudin)
Se recommande,

17602-3 Léon ArnouT.

La Grande

PENSION MODERNE
rue de la Serre 16

reçoit des pensionnaires solvables à
fr.' > - OO par jour. 17880-2

LE COMPTOIR

17531-2 est transféré

ie «es Mac 11
Ile I. illISSll

Repasseuse en lin -are a transféré
son domicile rue Fritz Courvoisier
rVo 4(î. Se recommande. 17757-3

Boucherie-Charcuterie
Esl. SOMIESHEil

Hue du Soleil 4
Toujours bien assortie en viande de

Bœuf , Veau, Mouton , Porc
et Lapins frais

Marchandises do toute première qualit?
et de premier choix. 17387-2

Tous les jours

Boudin, Saucisses à rôtir
et Tripes cuites.

Téléphone n° 675. Se recommande.

r̂etilloTxrs
La maison C. Jetter, rue de la Serra

13, n'engagera à l'avenir que des ouvriers
n'appartenant paB su « Syndicat extré-
miste ». Tarif comme par le passé sensi-
blement plus élevé que celui imposé par
le Syndicat extrémiste. 1758&-2

Volontaire
On demande une jeune fille âgée de 15

à 16 ans. dans ménage de deux personnes .
Occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. Adolf Jaggin-Thomas, Ilôls-
tein (Bàle campagne). 17352-1

On demande, auprès d'une enfan t de S
ans, personne très instruite , connaissant *
si possible, un peu la musi que et l'anglais.
Forts gages. — Ecrire', sous chiffre s L-
7387.0, & Haasenstein A Vogler,
Ville. 17372-1

Foin et Regain
à vendre, première qualitè, pour consom-
mer sur place. 17573-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L .

Balancier
On dem ande à acheter d'occasion , un

balancier à friction , avec vis de 80 à 100
m/m. — S'adresser à M. Schiélé, rue du
Doubs 135. 17834-3

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DtîUÛIS

Rue Léopold-Robert 35

de suite ou époque à convenir:
Progrès 113, pignon de 2 pièces et cui-

sine. Fr. 2h.25 par mois. 19790-10
Progrès 95 a, ler étage de 3 piéces, al-

côve, corridor. . Fr. 40 par mois.

Temple-Allemand 103. pignon de S
pièces, cuisine. Fr. 31.80, 17791

Bst 6. sous-sol, 2 pièces. Fr. 20. 17792
Progrès 5. 2me étage, 2 pièces et cui-

sine. 17793
Ronde 6, appartement de 2 piéces et cui-

sine. 17794
Nord 9, pignon 2 pièces, jardin. 17795
Progrès 3, pignon 3 pièces. Fr. 31.65.

17796
Hôtel-de-Ville 3, pignon de 2 pièces et

cuisine. 17797
Nord 13, pignon de 2 pièces, corridor.

17798

Maison
A vendre à la Chaux-de-Fonds , joli *

petite maison do 3 logements ot do cons
traction récente. — S'adresser sous cliif
fre s A. Z. 17504. au bureau de I'IMPAH *
lUL.j 17504-1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTÏGI.AIREUX
Le meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË~MON_TIEIl
4. Passage du Centre 4 15342-5

LEÇONS
Dame diplômée donnerait des leçons de

français , allemand ou anglais, à des en-
fants ou à des jeunes gens. Répétitions
ou préparation de devoirs. On se charge-
rait aussi de traductions en français ou
de travaux de copie. — Prix modérés.

S'adresser à Mme Auguste Rosselet, rue
de la Serre 27. 17368-1

Cnisière
Un restaurant français de Zu-

rich demande pour entrer de suite une
cuisinière sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. Gages, 80 fr , par mois.

S'adresser Restaurant du Vignoble
Romand, Limmatquai, Zurich I.

1766R-2

Teiane ±ille
cherche place

dans un atelier d'horlogerie on pour s'ai-
der dans les écritures. — Adresser les of-
fres sous X. 3826 J., à MM. Haasen-
stein «k Vogler. St-lmie*-*. I767ïi i


