
La Yie a Pans
Paris, 5 Novembre.

Encore l'aviation. — Le temps et les aviateurs. —
L'oiseau de M. Santos-Dumont. — Les synony-
mes d'aéroplanes. — Quel terme choisir f — Ques-
tion de prélats. — La pourpre cardinalice. — Trop
de zèle clérical nuit. — M. Alfred Dreyfus se dé-
fend contre ses calomniateurs. — La journée de
demain devant le Tribunal civil.

Un retour inespéré de beau fixe la se-;
maine dernière a donné tort aux gens qui
tenaient la saison de l'aviation pour close.
On a vu les épreuves se ^continuer ça eit là, «el
la dernière performance d-e Farman, volant
en ligne directe de Châlons à Reims, d'une
Ville à une autre ville, a causé le plus
vif plaisir1, D a eu la chance de n'être pas
trahi par son moteur.

Hélas ! le moteur', c'est la terreur dea
¦expérimentateurs. Ds ne partent que lorsque
la machine marche à merveille au point fixe;
de sorte que les trajets sont fort espacés.
Si le moteur était définitivement dompté et
hors d'état de s'abandonner aux fols capri-
ces, noua assisterions à de grands vols quo-
tidiens, à des élans dans l'espace de plus
en plus téméraires. Mais on est prudent,
on est sage. De là la petite somme d'«aoci-
idente, minime pa» rapport aux risques réels.

Et voici un revenant, un vrai revenant :
c'est M. Santos-Dumoat, qui avait conquis
le titre de « père -européen » des aviateurs,
en volant sur 250 mètres voici quelques an-
¦nées. On croyait ce gentleman retiré soua
sa tente, parfaitement heureux d'avoir don-
né une impulsion remarquable au perfec-
tionnement du dirigeable, ainsi que d'avoir
introduit l'aéroplane en France, et_ ne cou-
rant après aucune nouvelle ambition. Ce
n'était pas cela. JI avait une idée, à sa-
voir créer l'aéroplane-oiseau, non point cette
grande machine très encombrante qui exige
¦comme le chemin de fer sa station de départ
et d'«an-ivée créée exprès et qui limite aux
iWright, Farman, Blériot et autres le champ
Id-e leurs expériences; mais un monoplan tout
petit, tout léger, en somme un moteur avec
¦des ailes.

Cette idée, il l'a matérialisée sous la
forme d'un «engin qui ne mesure que cinq
mètres d'envergure, alors que les engins ac-
tuels en comptent quinze à vingt. Il ne pèse
pas plus de 150 Jrilogr&mmes. En petit co-
mité des «envolées heureuses de 400 mètres
Ont eu lieu à Bagatelle, snr les bords de
la Seine, dans le parie où Santos-Dumont a
son hangar.

Le public n'en avait rien su jusqu'à pré-
sent, et les reporters de l'aéronautique n'a-
vaient pas eu la pvuriosité d'aller regar-
der par là. Auj-curd'hui on nous fait sa-
voir que M. Santos-Dumont va sortir « pu-
bliquement » avec son appareil et partir pour
le grand vol. Le monde de l'air est en
émoi et supplie le populaire gentleman bré-
silien de lui fixer son j -our de sortie. Mais
le malin n'en fera rien. Après tout la su-
prême épreuve à faire est un aléa, un ris-
¦çue, il se pourra que l'oiseau se cabre et
fasse échoue-T les superbes assurances mi-
ses en lui. Attendons. ,

Des gens amoureux: de beau langage se
sont mis dans l'-esprit que le vocable aéro-
plane est barbare, de prononciation désa-
gr érable et de mauvaise formation. Et ils
ont jeté dans la circulation, pour le rem-
placer, des termes nouveaux dont quelques
journaux parisiens se font le complaisant
véh icule.

En voici quelques-uns : autoplane, aér-au-
to, volier, voloir, planeur, piano, autocelle,
alérion, etc. Que d'imagination ! On en pro-
posera tant que le ,mot aéroplane, qui à
la vérité n'est pas très euphonique mais pos-
sède cet avantage d'être entré déjà dans
le langage courant et d'avoir l'oreille du
public, sèmera tous les rivaux qu'on lui sus-
cite et poursuivra sa marche triomphale à
travers les conversations.

A peine le cardinal Mathieni était-il ëri-
terré qu'on suscitait des candidatures pour
sa succession à l'Académie française. Ce
sont naturellement des monseigneurs : ainsi
Mgui Bandrillart, recteur de l'Institut catho-

lique de Paris, et Mgï* de Cabrières, évê-
que de Montpellier. .

Il se passe une chose assez piquante
au sujet de ce dernier prélat. D. a été ques-
tion à Rome de lui donner la pourpre car-
dinalice. On l'évêque de Cabrières est un
monarehisant qui ne met pas son royalisme
sous le boisseau. Mais il a à Paris des
amis maladroits. Les journaux réactionnai-
res présentèrent l'intention du Saint-Siège
comme une protestation du pape contre la
politique de la République. Le curieux est
que cette interprétation a déplu au Vatican,
qui entend que ses actes ne servent pas d'a-
morce à nos querelles de partis. Et on a
fai t passer dans les rédactions cléricales un
avis portant que M. de Cabrières ratera la
robe rouge si on persiste à parler de ca-
mouflet «destiné au gouvernement français.
Les journaux en question se tarent à pré-
sent. Mais M. de Cabrières n'est pas du tout
sûr de devenir cardinal.

Demain il y aura urne intéressante af-
faire au tribunal civil de Paris. M. Alfred
Dreyfus a envoyé aux journaux qui lont
injurié oes derniers temps «en reprenant l'é-
pithète de traître annulée par la Cour de
cassation, des lettres de protestation. Deux
seuls, le « Soleil» et l'«Eclair», les ont in-
sérées pour s'épargner des poursuites et une
condamnatkHi. Mais les autres, la « Libre
Parole» et I'« Action française » en tête, ont
¦contesté à l'homme qu'ils attaquaient le
droit de réponse, «accentuant par là leur
prétention à le disqualifier.

Mais M. Dreyfus veut faire taire ses ca-
lomniateurs. Il a fait intenter des actions
pourj contrainte à l'insertion et au paie-
ment de dommages-intérêts qu'il chiffre à
cent mille francs. Les journaux poursuivis
avaient désiré ardemment d'être traqués «en
oour d'assises, où ils comptaient sur le sen-
timent bénévole du jury. Mais cela leur a
échappé. L'auteur «des procès les traîne de-
vant le tribunal civil, «qui est compétent,
mais qui, naturellement ne peut infliger que
des amendes. Du moins celui-ci sera moins
fantasque que le jury* parisien.

C. R.-P.

Le futur président
des Etats-Unis

11 fut premièrement journaliste
«William Howard Taft est âgé de 51 ans.

Il est né le 15 septembre 1857, à Cincinnati,
dSans l'Ohia '

Lorsqu'il quitta, à 21 ans, en 1878, Yale
Collège, où il laissait le souvenir d'un tra-
vailleur consciencieux et d'un redoutable
sportsmian, le jeune « Bill» Taft, comme on
l'appelle familièrement, dut gagner sa vie.
Il débuta comme chroniqueur judic iaire du
«Cincinnati Times », au traitement de 5 fr.
¦par jour. Il est vrai que Oarnégie a commencé
dans la vie avec un salaire de 1 fr. 10, et
Rocl-refeH«er avec un traitement de 1 fr. 25.
Bill Taft est mieux partagé. Il ne tarde pas
à gagner 500 fr. par mois, chiffre qu'il con-
sidère comme un bon salaire .pour un jeune
journaliste. Ses fonctions de reporter le
font entrer en relation avec le procureur de
la République, Œlajnilton Country. Le magistrat
est frappé de son intelligence, de Bon labeur
et de son honorabilitéi. Il la choisit comme
substitut, chef «assistant.

Les fonctions du parquet achèvent de for-
mer le jeune journaliste. Les qualités mo-
rale qu'il déjploie, l'activité civique, «dont il fait
¦preuve à Cincinnati désignaient Bill Taft à
l'attention 'du chef de son parti. M. Arthur le
le nommjB « collecter of the revenue », per-
cepteur dans le premier district de l'Ohio. B.
Harrison le désigne pour occuper le poste de
« solliciter gênerai », avoué général des Etats-
Unis, et plus tard celui de juge des tour-
nées, « circuit judge».

Une dépêche de Mac Km lay
Un fa!plrès-nii)di de 1900, M. Taft était en

.train à Cincinnati, de dicter un arrêt, lors-
qu'une dépêche de Mac Kinley l'appelle à
White H-ouse. «Je veux vous envoyer aux
Philippines, lui «dit le Président. — Mais,
répond Taft, j'ai toujours trouvé «que nous
n'avions pas besoin de ces îles, et que nous
nous tarerions fort bien d'affaire s-àns elles.
— Moi aussi, riposte Mao Kinley. Mais peu
importe çje qu'ont été vos convictions an-
térieures. Nous avons! -maintenant les Phi-
lippines, et il faut nous «en occuper. Je vous
demande d'être membre! de la «commission
des Philippines, d'y aller, de trawtailler à or-
ganiser une administration «civile, pour r«em-
placer aai fus et à mesure le gouvernement
militaire». (Le magistrat n'avait jusqu'ici qua
mjanié IdejS SâjOj^eq t̂ 

eit 
iu,teirro«gé dee prévô*-

mis. H -dolnnaissaàt la loi eit là jurisprudence.
Di ignorait le; premier mot de l'administra-
ti-on -colonijale. II ne savait rien du pays qu'il
aurait à g-ouvemer. Mais la mission est de
celles qu'un homme sûr de lui, un patriote
fier de sont pays ne ,re_u|se pap. Taft acs-
•¦oepfcei et part.

En débarquant à" Manille, il expose sûn
progranune : «Nous sommes ici pour ren-
dre justice am peuple des Philippines, pour
lui assurer] la meilleur gouvernement pos-
sible et tei degré de Hbeirté politique, com-
patible aveic Ja stabilité du pouvoir et le
respect de la loi» de l'ordre et de la pro-
priété... Je ne demande'pas,' à ceux qui l'ont
gravé dans leur cœur, d'oublier leur rêve
d'indépendance. Tout ce que je vous de-
mande, c'est! d>a vous Unir au gouverne-
ment pour faire réussir ses efforts, avant de
chercher à réaliser vos es(piérences d'affran-
chissement. » Taft se met à l'ouvrage. Il
s'y donne tout entier. Bt bientôt , ab-
sorbé par cette œuvre immense, dont il
ignorlait l'attrait et niait la nécessité, il re-
fuse de l'abandonner , pour accepter ce
pioste de juge suprême, que sa vieille mère
avait ardemment désiré. H déploie dans ce
procorsiïlat toutes ses qualités, si améri-
caines, d'assimilation rapide et de réalisme
instructif.

Habile ambassadeur
H en révèle d'autres qu'on ne M con-

naissait- pas. Lorsque la suppression des
ordres moniastiques oblige cet unitarien ra-
tionaliste, ce magistrat yankee à entrer en
négociations avec la plus ancienne et la
plus subtile des diplomaties, celle du Vati-
can. Taft se transforme «en habile ambassa-
deur. D. Va jusqu'à Rome pour résoudre le
conflit. Et grâce à un geste «courtois et à
des concessions pécuniaires, il obtint de
Léon XIII l'approbation de la plus sévère
des législations. i ; '

Son aidministraition intelligente et intègre
lui valut la reconnaissance des indigènes.

Elle se manifesta- de la façon la plus tou-
chante. Ils lui offrirent des nattes qui figu-
rent dans son cabinet de travail. Ils lui décer-
nèrent le titre de « Sanoto Taft ». Le porteur
qui traînait à Manille sa voiture, ne put se
résoudre à servir un autre maître. Et lors-
que le gouverneur, après avoir refusé une
seconde fois le poste de juge EUprême, ac-
cepta d'aller continuel*) ~oi ministère de la
guerre son œuvre de réorganisation impé-
riale le boy acheta* avec ses économies,
un billet pour San-Erancisco. Moitié en tra-
vaillant moitié en mendiant, il gagna, après
de longs mois, Washington, et vint frapper à
lia porte do « Father Taft»: il ne l'a plus
quitté.

M. Taft pèse 135 kilos
(Comme secrétaire d'Etat de la guerre, M.

Taft se rendit à la Havane, où des trou-
bles avaient éclaté, et à Panama, ¦pour inspec-
ter les trlavaux de l'isthme. En 1907 il fit
un voyage à Tokio pour apaiser les diffé-
rents - graves qui avaient surgi entre le
Japon et las Etats-Unis, et revint par la
Russie. i

Les panégyristete de M. Taft fotot de lui
lei type (du bon géant. Il y a six mois, il
pesait 135 kilos. Mais il a fait de grands
efforts pour baigrir el] a perdu!» paraît-il, quel-
ques kilogrammes,

M. Taft, disent ses intimes, sait être fami-
lier, tout en imposant lp respect. Il a la
jovialité de roptimiste, sans en avoir ni les
désillusions ni les exubérances. II & l'âme
intègre, honnête et «droite, que ses yeux bleus
reflètent. «11 nfy -a pas, s'écriait un jour
Roosevelt, de type plus accompli et plus
noble du serviteur de l'Etat que le gouver-
neur Taft. » Et l'opinion américaine, complé-
tant le jugement présidentiel, a donné au]
héros d'aujourd'hui ca gracieux surnom, :
«Httle sunsiiine», petit rayon de soleil.

N'est-ce pas d'une joilie ironie, ce «petit
rayon» poûrj un hofmme de pins «de «c-ené
kilos?

**7!IOUV QIIQS étrangères
FRANCE

Dne fortune dann un tuyau.
Une petite rentière du village de Samil-

bJac vient d'être victime d'une cruelle mésa-
venture.

P«ar peur des cambrioleurs, car elle ha-
bite seule dans une maison isolée, la brave
femme, aux premiers beaux jours, dé-
monta les tuyaux de son poêle et cacha¦dans l'un d'eux les titres de rente qu'elle
possédait et qu'elle avait eu soin, au préa-
lable, d'enfermer dans une petite boîte en
fer-blano. U x en avait pour 30,000 francs
¦environ;

Oft les beaux jours passèrent et les v*
leurs ne dénichèrent pas le magot, pour la¦bonne raison qu'ils s'abstinrent de rendre
visite à la rentière.

Il y a huit j«ou-1s environ; une vague dé
froid survint inopinément, et la brave fem-
me fit du feu «daaB son poêle.

Toutes les pièces «de la maison fuTenK
aussitôt envahies pair* une épaisse fumée..
Le poêle ne tirait pas, la boîte que la ren-
tière avait «oubliée obstruait le tuyau.

ta brave femme se décida alors à démon-
ter les tuyaux, et trouva la fameuse boîta
en fer-blano dont les parois étaient noircis.

Anxieuse elle l'ouvrit et se trouva «en pré-
sence d'une liasse «de papiers très fortement
roussis, qu'il eût suffi de toucher pour les
voir! se réduire en cendres.

L'infortunée rentière porta avec toutes les
précautions possibles sa boîte à la recette
des finances, où on lui donna l'assuranca
que la presque totalité des titres pourraient
être reconstitués.

H s'en fallu de bien peu que la fortune
de la petite rentière ne s'envolât en fumée !
Servi par le hasard.

L'inspecteur Beaudoin, du commissariat
Bonne-Nouvelle, à Paris, possède une bicy-
clette de luxe, avec laquelle tous les matins
de sept à neuf, il exploré la banlieue de
Paris. Mercredi il était un peu en retarti
et pédalait ferme rue Montmartre. Pour com-
ble de malheur, un individu qui, lui aussi
paraissait très pressé, vint heurter sa ma-
chine et le cycliste roula sur le sol.

L'auteur de cette « pelle » malencontreuse
en profita .pour s'éohapper sans même de-
mander pardon. .Vite remis en selle, l'ins-
pecteur se lança à la poursuite du fuyar-ô
et rejoignit ce dernier au milieu de la ruad'Aboakir.

— Eh bien ! oui, je mus un misérable Va-
leur, 3'écria celui qui se croyait poursuM
comme voleur. Tenez,voici le produit da monvol.

Et il remit à M. Beaudoin, qui était Ioifcdej attendre à cet aveu, des bijoux et U»couvert en argent dérobés quelques instantsauparavant dans un immeuble de lai jue
Etienne-Marcel. Le yoleur a pris le chemin
du Dépôt

ALGÉRIE
Battu Jusqu'à la mort.

La population européenne d'Alger est pro-
fondément émotàonnée par un acte criminelcommis dans des conditions de sauvagerie
particulièrement révoltantes. Dimanche der-
nier, le jeune Pommarès, âgé de quatorze¦ans, était allé se promener route Notre-Da-
me d'Afrique, avec quelques camarades. En
rentrant, dans la soirée, chez ses parents^
il se plaignit de vives douleurs à l'abdoma-r».
Le docteur aussitôt mandé diagnostiqua unn
péritonite d'origine traumatique.

L'état du malade s'aggravant, son père la
pressa de questions. Avant de mourir, l'en-
fant déclara qu'un indigène, l'ayant surpria
maraudant dans un verger dont il avait la
garde, lui avait subir de mauvais traitements.
Le malheureux expira avant de pouvoir ré-
véler toute la vérité qu'on ne connut que pa*ses camarades.

Pommarès avait subi un véritable martyre.
Surpris par un indigène tandis qu'ils cueil-
laient des fruits, les petits maraudeurs avaient
pris la fuite, sauf Pommarès, qui fut saisi et
attaché à un arbre. Alors ,sous les yeux
de ses camarades terrifiés, et qui assistaient¦de loin à la scène atroce, l'indigène saisit
un bâton et, malgré les larmes et les suppli-
cations -de sa victime, le bâtonna-avec fu-
rie.

L'autopsie, faite sur1 l'ordre du Parquet;
a établi nettement le crime. Le coupable,
qui est en fuite, est «activement jrecharché.

AUTRICHE-HONGRIE
Sarah Berubard A Vienne.

Mme Sarah Bernhard joue depuis quel-
ques jours au « Théâtre an der Wien » ses
vieux et brillants rôles de la « Dame aux
camélias », «La Tosca», et « Adrienne Le-
couvreur » transposé par elle d'après Scribe.
H n'est pas sans danger pour une artiste qui
n'est plus j«eune - de reparaître devant uta
public qui n'est pas toujours «en «contact aveo
elle. De fait% Sarah Bernhard n'a obtenu
qu'un succès d'estime ;le public viennois d'au-
jourd'hui s'est habitué au genre réaliste «et
naturaliste et il se sesit éloigné de ce genre
passé de la comédie française La critique
s'accorde à reoonnaîtfe la beauté indestrucs.
tible de la voix de la grande actrice et se
rappelle les premiers débuts de l'artiste qu%
il y a 27 ans, produisirent une sensation
inouïe.
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Pour lea annonces
d une certaine impurunW

un traite i forfait.
Mf nlalmam d*«n« *******71 SIBUDM.

PBIX B'ABOKNËMBNI
Frcnee «Ht» il Suint

On au . . . .  fr. 10.80
Six mois • 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pont
ratramer la port «ta sus.

f 'T M D â B T Î A T  de ce J°ur paraît en 12pa-
li Ï M i ***kiiRu ges. Le supplément contient
le urand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 7 NOVEMBRE 11)08 —
Sociétés «de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• h-
Musique Ua Lyre. — Répétition à 8 '/ « h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois) .
Réunions diverses

Société d'avloulture «ORN18».  — Séance à 8»/ 4 h.
no lo « al , Brasserie du Cardinal (1" étage).
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AppariÔDlBlltS. avril 1909, 2 beaux
appartements de 3 pièces chacun. Gaz,
chauffage central. Situation : à proximité
de la gave. 17663-;-:?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À 
Innnn de suite ou époque à conve
IUUCI nir : Parc 70. 2me étage est'

3 chambres, \ grande alcôve éclairée, cor'
dor, cuisine, dépendances. — Progrès
1*49, Sme étage ouest, 3 chambres, alcô-
ve éclairée, balcon, corridor, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Roberl
6-A.. 17804-3*

Rc-7 flo nhailCO&a Pour cause de décès,
UGZfUO'lHaUùOOP. à louer pour tout de
suite, le rez-de-chaussée (gauche) , rue da
Progrès 10], joli appartement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépendances ; très bas
prix. — S'adresser rue du Nord 169 , au
2me étage, à gauche. 17879-2

A lfllIPP Pour *•¦** 30 avr- - 190y' **ime
IUUCI étage moderne, 3 chambres,

balcon, cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 17902-2*

Appartement moderne. jVT^Zi
1909 ou époque à convenir, quartier
Ouest, un premier étage de 3 pièces , dont
une à 3 fenêtres, bovv wind-dow , bout de
corridor éclairé, avec balcon, chambre de
bain , chauffage " central, gaz, électricité,
lessiverie, cour et grandes dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage , à droite. 17189-8
¦ThamhPO A louer de suite chez une
UllalllUI D> dame seule, une chambre non
meublée à dame ou demoiselle honnête.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17809-2
i ntfa mant  A louer da *<**** un *jeau
LUgClllCllU logement moderne de 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès 129, au
Sme étage, à droite. 17857-2

GRIPPE-SOLEIL
86 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

LOUIS LÉTANG

L'Italien faisait connaître qlie ses recher-
ches étaient sur le point d'aboutir et que,
d'après les rapports d'agents à lui qui par-
couraient la côte de l'Adriatique, la petite
se trouvait aux environs d'Ancône. C'était
sa mère elle-même gui l'avait confiée à une
femme du pays.

Guido n'avait pas voulu courir vérifier le
fai t, voulant laisser à M. le duo le plaisir
et l'émotion d'une première visibei. Mais il
était tellement sûr de ses renseignements,
qu'il ne craignait aucune «erreur et qu'il se
ferait une joie ^'accompagner M. de Ro-
cheuse et de contrôler .avec lui toutes les
preuves d'identité cjui seraient recueillies au-
tour "de l'enfant. ,

Le télégramme de Guido se terminait, com-
mte toutes ses correspondances, invariable-
mc.nt, par une demande d'argent.

M. Ide Rocheuse ne perdit pas une seoonide
pour renvoyer, par mandat télégraphique, une
somme rondelette à l'agent» «fl même temps
qu'il lui donnait l'ordre de venir le rejoin-
idre à Nice, où il se trouvait.

(Juido, qui comptait bien là-dessus, accou-
rut par les moyens les plus rapides.

— Cette fois, est-ce du bluff ? du chan-
tage ? de la présomption ?

Telle fut la première question du duc.

Reproduction interdite au» journaux qui n'ont
dan de traité avec UU. Callmann-Lity, éditeur*,
à Paris.

— Rien de tout cela!... s'écria l'autre
avec une superbe assurance. C'est pour vous
la jo ie, le bonheur, la félicité de toute vo-
tr-e vie; pour moi, la satisfaction du devoir
accompli, le couronnement de ma carrière,
le succès, enfin !...

Satisfaction, couronnement, succès furent
cotés un prix exorbitant par Guido, «aigre-
fin pratique, qui se rendait parfaitement
compte qu'on no trouve pas deux affaires
comme celle-là dans sa vie et qui entendait
l'exploiter à fond; mais le due ne se ré-
cria pas.

Il paierait les yeux fermés, quand vrai-
ment il tiendrait sa fille «dans ses bras.

Pendant le voyage de Nice à Ancône',
Guido" prépara très habilement l'esprit de
M. !de Rocheuse par des demi-confidences et
des semblants d'indiscrétion.

,11 y avait deux ans que Luisa Novelli,
la femme à qui la petite Geneviève avait
été confiée, était venue se fixer à Volverra,
un petit village de la côte, entre la grande
ville commerçante d'Ancône et le bourg de
Falcomara, sur l'Adriatique.

— Deux ans, monsieur le duc, remar-
quez-Vous ?... Deux ans que l'enfant habite
Volverra, sans avoir quitté sa demeure un
seul jour !... Donc Luisa et la petite sont
arriv ées où nous allons les trouver pas bien
longtemps après la fuite de madame la du-
chesse. Voilà une hase sérieuse !...

— D'où venaient-elles ?
— De la banlieue de Gênes où la No-

velli virait, avec une tante, du produit de
leur métier de couturière et de la location
d'une petite maison assez gentille, le long
d'un bois, près de la Riviera.

— Mais comment cette femme ?... .
— Patience, monsieur le duc. NoUs éluci-

derons tout cela point par point. Il paraît
¦que, dans le courant du mois d'octobre, il
y a deux «ans, c'est-à-dire quelques jours
après les malheureux événements de Ro-
cheuse une daime et Uni «enfant, venanï de
FSçinice, cherchaient à loyer, aass «surnom

de Gênes, une petite maison bien tranquille-
et solit-aire. L'enfant était souffrante et sa
maman voulait qu'elle se reposât quelques
semaines. On indiqua à cette dame — très
brune et d'une grande beauté — la maison
de la Novelli et elle alla s'y installer pour
trois à quatre semaines. La Novelli aime
beaucoup les enfants ; elle s'intéressa à la
petite Française et aida sa ma.mam à la bien
soigner. Celle-ci fut tellement satisfaite de
la douceur et du dévouement de la Novelli ,
qu'elle voulut l'emmener av«ec elle, «en lui pro-
mettant de la faire très riche un jour.

Guido fit une pause savante et, comme) il vit
M. ide Rocheuse soucieux et réfléchi, il coupa
court en s'écriant, «avec un sourire promet-
teur :

— Ma foi ! monsieur le duc, Luisa Novelli
vous dira le reste.

— Continuez, Guido.
— Non, non, je me fais scrupule de déflo-

rer cette touchante histoire. Et puis, j'ai trop
le sentiment de ma responsabilité pour me
porter garant de tout ce que mes agents
m'ont écri t, sans contrôle ni vérification. Je
veux passer tout cela au crible... quoique
je sois bien convaincu, monsieur le duc, bien
convaincu ae la réalité au grand Donneur
qui vous arrive.

On homme aussi scrupuleux et aussi con-
vaincu ne pouvait manquer d'inspirer con-
fiance au duc de Rocheuse, qui n'avait jamais
été doué d'une intelligence transcendante et
qui se trouvait encore déprimé, par son état
maladif et son «affaiblissement moral. Ce fut
donc le cœur battant, préparé à souhait par
les discours de son compagnon de route, que
le duc arriva à Volverra un matin, par un
beau soleil d'automne.

* ' .
lia! maison' où' on le fit pénétrer était claire

et propre, non loin du flot bleu de l'Adriati-
que, à l'ombre des citronniers et des pam-
pres jaunissants.

fTionit de suite par les b&es otiv«etrtee tws>

salle de plain-pied, il aperçut l'enfant occu*
pée près d'une femme encore jeune — Luisa
Novelli sans doute —f à lire dans un grand
livre à images.

Au bruit que firent les visiteurs en fran-
chissant le seuil, la femme et l'enfant levè-
rent la tête.

Guido se mit à parler en italien à Luisa
!bt à lui donner avec volubilité Voûtes sortes
d'explications.

Le duc, qui n'entendait pas l'italien , s'était
approché de l'enfant et la regardai t en ex-
tase.

ïou. de suite il plvait remarqué que les
cheveux de la filletue étaient séparés comme
autrefois à Rocheuse en deux parties inéga-
les pan an ruban rouge. Puis il admira ses
yeux immenses, d'un noir, velouté, caressante
à souhait, protégés par une double frange
de longs cils frémissants.

Seulement, il lirait ch«erché vainement sui-
tes traits harmonieux de la fillette les carac-
téristiques de la beauté plus âpre fet plus jr-
gueilleuse de Sonia. Est-ce donc qu'en avan-
çant -en âge «elle ne ressemblerait plus à sa
mère ?

Et il éprouva une sorte de joie méchanttii
de cette déviation du type primitif ; du m^ins
il pourrait «oublier tout à fait celle qui fut
la resplendissante duchesse de Rocheu*-*̂
n'ayant point sous les yeux son vivant portrait?

Tout en répondant aux questions loquaces
de Guido, Luisa s'occupa un instant de l'en!afti
et lui fit une (r ecommandation pressante.

Edmond de Rocheuse comprit qu'elle l'ap».
pelait Ginevra, c'est-à-dire Geneviève ! Soin!
nom n'avait pas été changé !... Premier, en*
chantement !...

Alors il vit, avec- un bonheur indicible, la
petite Ginevra fermer, d'un joli geste décidée
son livïte à images, se lever et s'approchej)
de lui en tendant ses petites mains.

Très ému, il l'enleva dans ses bras et $&
met à la dévorer de caresses.

('A suivre..̂

A lfllIPP Pou r *̂ e su
''e ou époque à con-nut. I venir : Progrès 163. pignon

de 2 pièces, cuisine, corridor , dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. * Bourquin & Nu-
ding, nie Léopold-Robert 6-A . 1780:3-3*
Ànnartomonf A louer de suite ou pour
r-Pyttl IGlllGlH. ie 30 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. 17754-22

bnnmnnf A lOUBl pour de SUlîe OUij GiUGiii. époque â convenir , unappartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à U. A.Leuzin ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-94*
innii plantante A louer de suite ou pour
Aypal IClliClllù. 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
1er étage. 17753-88

A lnilOP Pour le 30 avril 1909 : «Progrès
1VUB1 139, 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 & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-A . 17805-3»

T.Affamant A louer, de suite, rue de
UUgCUiCUl. ia Promenade 9, logement
.ie 3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser à M. Auguste JAQUET , notaire. Pla-
ce Neuve 12. 17833-5

J njjû-mnn|n A louer deux, beaux loge-
DUg C iUCUlo. 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
Galame, rue du Grenier 39 E. . 17748-2

A t furan 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. 17769-2
Appartement a _œ» ̂ L3mf d
pour le 30 avril 1909, un appartement de
3 chambres , chambre de bonne, corridor,
cuisine et dé pendances. — S'adresser à
M. J . -J. Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

17583-5

A BAHAI* P°ur ,e 30 avr" -909'** *w"-w* le 1er étage de la mai-
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16837-5*

Appartement. ,„*,?Af!
convenir , grand appartement de 7 pièces ,
2§culslnes et doubles dépendances ; pour-
rait au besoin être divisé en deux appar-
tements , — S'adresser rue de la Serre 15,
au 1er étage. 17173-3
ÀnnartPïïipnt A louer p°ur le ler mai
UppilOllIOlll. |909, dans maison d'or-
dre, un très bel appartement moderne de
3 pièces, cuisine, corridor , dépendances
et lessiverie. Conviendrait à des person-
nes tranquilles ou à des jeunes mariés.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au ler
étape. 17329-3
ÇAiin OA| A louer, pour le «30 Novembre
OUUu ûVlf 0Q piu8 tard, un sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances : 25 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Chassot,
rue du Doubs 5, au bureau. 17653-2*

Rez-de-chaussée _ôeve3 &r&**TS&
entre cour et jardin, serait à remettre
pour le ler mai. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au ler étage. 17665-3
I ndomûni *¦ louer, pour le 30 avril
UUgClUC-ll. 1909, un logement do 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage. 17740-2

A lmiPP le (liaPsi» actuellement oc-IUUG I cupé par la boucherie Metz-
ger, Place du Marché , avec ou sans loge-
ment, — S'adresser chez M. B. Weill ,
rue de la Paix 45. 17177 4
onnai'tsinont A louer pour le ai oc-
-lypaHClUCUl,. 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
fabriques. Prix fr. 600. — S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 153404
I nâPIlianf A louer , de suite , pour cas
UUgOUlClH. imprévu , aux Crétêts , un
logement moderne de 3 pièces. Jardin. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 17042-1

Pî tf D Alt A Iouer- POur le 81 oetobre 1903,
i igllUU. un pignon bien expose au soleil,
composé de doux chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine at dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 15. au rez-de-chaus-
sée

^ 
16917-7"

A nnîiptemont A •louer - Pour-**30 aviil
Ryyal lGUlClll. 1909, ou époque à con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas.
•ts dépendances, grand jardin. — S'a«lres-
er à Mme Courvoisier, & Mon-Repos ,

me da Nord 110. 1675G-S*
Pj rfnnn A louer, de suite, un pij;non
i IgilUU. de 2 pièces, au solei l , daus
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Pri x : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, an
ler étage, à droite. 17339-4*
| nrfpmpr|fo A remettre de suite ou
tiUgCUl Clilo. époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces , situés rue Jaquet Droz 52. — S'adres-
t-er rue Léopold-Robert 89, au ler ét-ice.

.-^SS-ZiP'
j 'onp A louer pour le 31 octobre ouUQ. ÏU.  époque à convenir , une belle et
grande cave avec 2 entrées indé pendantes ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. — S'adresser Boulangerie Klop-
fenstein , rne Nnma-Droz 57. 1669'!-!

flhîlTnhPP A l°uer une j0*'6 cham lire
UliiaillUl Pi_.ijieublée ou non ,indé pendante ,
bien chauffée, eau dans la chambre. —
S'adresser rue du Succès 9. 17503-1

flhfllïlhPP A lc,uer de suite belle cham-
-UliaïuUl Ci _,!•_ meublée à messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Mundwyler, rue Jaquet-Droz 8. 17547-1
¦Hh a nif iitp Personne ayant son iit trou-
-OllulUUI G. verait jolie chambre en face
de la nouvelle Poste et Gare. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez de chaussée.

17605-1
r.hamhpa ¦*• louer de suite une cliam-
UuamUlC. bre à 2 fenêtres , meublée ou
nom, à personne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Puits 29, au 1er étage ,
à gauche. 17542-1
P.liamhim A louer de suite, une cliam-¦UlldLUUlB, bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un lit,
crin animal. 17540-1

f hfliïlhl-P meublée, indépendante, à louerUllulllUlC pour le 15 novembre, & un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14, au premier étage.

17564-1

À Innnn pour le 30 avril 1900, bel ap-
IUUCI parlement au ler étage, exposé

au soleil , de 4 pièces, corridor, cuisine ei
dépendances, buanderie et cour. — S'a-
dresser rae du Grenier 23, chez Mme
Imer-Guinand. 16943-1

\ll lP. paP mOlS. _6r déeem'brPe?
U

îme
petite maison seule, avec grand jardin,
a des personnes d'ordre. — S'adresser à
M. J.-N. Santschi, Grandes Crosottes 13.

17570-1

Appartement. „V5:;y
meut de 3 pièces, plus petite- chambre
éclairée au bout du corridor, jardin, cour
et lessiverie. situé rue de la Paix 7, au
2me étage. — S'adr. même maison au 8«a-
cond étage, à droite. 17589-1
lihamhPP A *omt, de suite, jolie cham--JUauiUlO. bre indépendante, au soleil,
bien meublée ; prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jaquet, rue du Crêt 18.

17572-1
A Innpn tout de suite ou pour époqu»a. 1VUB1 à convenir, rue de la Serre 41,
au ler étage , un bel appartement de S
grandes pièces, avec dépendances , gaz,
lessiverie, cour. — S'adreaser au loca-
taire. 17559-1

Igllf** Voir la suite de nos Fetites annonces dans les paaj es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *"H1|
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Nona sommes aujourd 'hui , saut variations imuor-
ailles, acheteurs en .oinuie-cinir'-nl. un au cumulai, 1,
moins 'laaia de commission , de papier bancahte sur

Eu. Cotin
ICIiftune Paris 30/0 9.1 0P«/,

Cnui- l et petits effets lun«s . 3 09 98»/ ,
S moia | icut-ot. françaises. 3 Klu 10
3 mois i minimum 81)00 fr. 8 '00 10'/,

iChèuue ï';, 2*. . 10'/.
Lû Bil l f - i  J t î onrl et petits eltets lon(i. 2'/, S5.0X»;s

J2 mois | accemat. anglaises a» , K M
13 mois t minimum L. 100 . î'/, as 't
(Chèone Berlin , Francfort . 4 1Î2 7b

il l n ri .r  IL  Hirl M petit» elfels loin)» . 4 Uï 75aiuBjjj . i j m5u ( ic(:Bl, ll4t - aHnm.wl1.1 4 j» —
(3 mois < minimum M. 3 1)1)0. 4 1.3 15
j Chenue (lèii i 's. Milan , Turin ft Ji) 85

Itili s ICourt el peiils eilets lonii» . 6 99 S5
'*'"* • )5 mois , 4 chiliens . . . . 5 100 05 -

(3 mois , *> chiffras . . . .  5 100 15
(C lièuue Bruxelles , Anver» . 31 09 80

I3IPI Q G I S ft 3 moi» , trait , acc., 3000 fr. 3 99 80
iNonaec.bill. ,  mand., 3 et *icb. 31» 93 fl'* 1/,

t-ndnrii IChèuue et court . . . .  3v, SUS --¦
¦•,

, . , S à S mois, trait, acc, RI. 3000 S' -J08 27'«,
lOll o ro .  Non acc. bill., mami., Set » ob. -jt/, J08 27'/,

(ChéQue et court . . . .  4 II 14.Î7 1/»
TltDDI . (Petit» effe ts lonjs . . . .  4 104 80

'3 à. 3 moi» , 4 chiffras 4 104 80
Jtnfort Chèque. . . .  s 6.16
SUISSE • «IBKJO-I i moi» . . 31/, 3 1 6

Billets de banque français . . . .  — 100 —
• • allemand! . . .  - 12- 77» ,
• • rasai» — i 62
> • a u t r i c h i e n » . . .  — 104 60
> • ang lais . . . .  _ -ô (*K
• > italien» . . . .  — 99 85

Souverains ang lais — 35 10
Pièce» de 20 mu. . . . . .  — iU.Sh'/,

•**- **-******* —*m******* .** **-******* m**mmmmmmmm ************* ^********* mmmm *m*********** mm

Dépôt général pour la Suisse : Âlb. Blum & Cle, Bâle.
I ndomant ¦*¦ loner de suite un loge-
UU5CIUCUI. ment de 3 chambres et dé-
pendances, Sme étage, au soleil. Eau, gaz
et lessiverie. — S'adresser rue du Pro»
grés 8. 17831-2

Rp7-fiP- PhfllK<:PA à Jouer - P0UI* ie ler
ftCû Uc-tilttUbboC Mai 1909. de 3 cham-
bres et dépendances. Gaz , lessiverie.
CliauDTag-e central. — S'adresser à M.
Ed. Mangold , rue de l'Envers 18. 17828-2
Phamhpp A louer de suite une grande-uliaïUUIC. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , i personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

A la même adresse, uue jeuue fille
cherche place pour aide de cuisine ou tout
faire. 17742-3

Phamh PP magnifiquement meublée, in-
UllaillUl C dépendante et au soleil , est à
remettre à monsieur d'ordre et solvable.
Prix fr. 32. 17747-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phamh PP A remettre une belle chum-
UliaïUUl G. bre meublée. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 37, au Sme éiage.

17807-2
PhfljrjhPP A l°uer une chambre meu-
UlluiilUiC. blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-

..ma-Droz 10, au rez-de-chaussée, à gauche.
17820-2

A lnnar " chambres avec part
IUUOI à |a cuisiue. — S'adres-

ser rue du Puits 27, aa ler étage,
à gauche. 17342-3

Pl'rfnnn ï*0111' cas imprévu, à louer, pour
rigUUui le 31 octobre , pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, gaz , lessi-
verie. Prix. fr. 87.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, 2me étage. H-7520-G 15534-16*
PhllYlhl'fl A louer de suite une ciiam-
UlIttlllUIC. 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. 178ÔI-2
rhamhpfl A louer, rue Fritz Gourvoi-
UlidlliUl C. sier 36, 1 chambre indépen-
dante, avec eau. — S'adresser au Bureau
du notaire Quartier, rue Fritz Goiirvoi-
sier 9. 169-.3-2

T niJpniPTlt ¦*¦ remettre pour époque à
iiUgJClllGlU, convenir , à un petil u»«6-
uage, uu logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rue des Terreaux 9, aa ler étage, à droite.

14556-16*
T nrin-mnnf Pour cas imprévu , a remet-
UvgviUGula tre pour époque à convenir,
1 logement do 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, au soleil et situé au centre. Lessi-
verie et chambre de bains. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 17721-2



L'ÉTAT DU NOUVEAU CONFLIT
FRANCO-ALLEMA ND

J\otrc correspondant de Paris nous écrit en
ditf  d 'hier :

On est réellement , surpris dans le grand
public que le différend franco-allemand sur
l'arbitrage relatil' à l'affaire des déserteurs
de Casablanca soit tellement grave. Il ne
s'ea doutait nullement il y a quarante-
huit heures. Il s'imaginait même que l'affaire
était classée. Seuls les diplomates savaient
qu'au fond rien n'était arrangé et que la
querelle pourrait devenir dangereuse.

Elle est bien, en effet, de l'espèce dan-
gereuse, parce que l'Allemagne met son point
d'honneur à soutenu- que les autorités mi-
litaires du corps d'occupa tion n'avaient pas
le droit de violer la protection consulaire
allemande sous laquelle s'étaient réfugiés
les six déserteurs de la légion étrangère,
et que la France met son amour-propre
à soutenu.- que les autorités militaires ont
bien agi, les pouvoirs d'un consul, quoi que
disent les capitulations, n'allant pas jusqu'à
favoriser la désertion et à désorganiser, la
discipline et force armée.

Il ne faut pas oublier que sur six déser-
teurs prête à s'embarquer sur un navire
allemand à Casablanca et repris, trois seu-
lement étaient Allemands.

'lit il faut remarquer que dans les sphères
militaires allemandes on trouve naturel le
point de vue français; les officiers alle-
mands n'eussent pas agi autrement que les
officiers français.

L'Allemagne avait pî<Oposé -un' arbitrage,
la France avait accepté. Mais l'Allemagne
exige que préalablement des regrets soient
exprimés par le cabinet de Paris de la
brutalité des agents militaires français qui
auraient frappé 1-es agents du consulat ¦al-
lemand, alora que la version française

^ 
dit

que les coups furent portés par ces derniers.
Et la France répond à l'Allemagne : Por-

tons toute la question devant les arbitres
que chacun de nous désignera; les arbitres
fixeront les faite et le droit et diront si
oui If- li non c'est à nous d'exprimer des re-
grets.

Voilà où gît la différence de vues, causé
du différend. A Paris il règne une certaine
émotion, les couloirs de la Chambre sont
pleins de colloques sun l'affaire, la Bourse
a baissé et les esprits aventureux parlent
déjà de perspective de guerre.

Mais dans les sphères officielles on est
persuadé que l'Allemagne cédera un peu,
qu'on trouvera une transaction. Elle doit dé-
sirer la guerre moins que nous, son alliée
l'Autriche n'ayant plus les mains libres par
suite des affaires balkaniques.

• *
Aussitôt que les négociations se éff if t en-

gagées avec l'Allemagne, à la suite de la
démarche faite par le prince de Radolin,
au sujet de la derrière demande formulée
par le gouvernement de Berlin, M. Pickra,
ministre des affaires étrangères de France,
a fait savoir que tout en se maintenant stric-
tement sur le terrain de l'arbitrage proposé
piar l'Allemagne, il était tout disposé à re-
chercher, d'accord avec le cabinet de Ber-
lin , une formule par laquelle les deux gou-
vernements déclareraient simultanément qu'ils
considèrent comme regrettables les incidents
du 25 septembre et l'échange de voies de
fait qui s'est produit à cette occasion.

M. Pichon a ajouté que la France n'ac-
cepterait aucune formule de regrets expri-
mée pan le gouvernement français seul et
impliquant dans une mesure quelconque un
désaveu à l'égard de ses marins ou de ses
soldats.

* *
Voira les déclarations faites au minis-

¦fcàre des Affaires étrangères d'Allemagne
sur la question des déserteurs de Casa-
blanca :

Les deux gouvernements français et aile-
mand cherchent une formule qui résoudra la
question à la satisfaction des deux parties.
Donc> tant que les négociations se poursui-
vent, il y a lieu d'espérer que l'entente
pourrai se faire.

Le point de vue du gouvernement alle-
mand est le suivant : les deux gouverne-
monts, animés du désirl de régler à l'amiable
le malencontreux incident, porteraient la ma-
jorité des points litigieux devant la juridic-
tion arbitrale. Mais avant d'en arriver là,
les deux gouvernements s'exprimeraient leur
regret réciproque que l'incident se soit pro-
duit.

Le gouvernement français déclarerait re-
gretter que les soldats français soient inter-
venus avec violence dans l'exercice des fonc-
tions de l'agent consulaire allemand à Ca-
sablanca. De son côté, le gouvernement al-
lemand déclarerait regretter que son agent
consulaire à'Casablanca n'ait pas toujours
observé les précautions nécessaires ep dé>-
Uv t-ant des saufs-conduits.

Les cruautés dn cinématographe
Pour 00114*301: deis «stpecfjadeft sënealtâon-

nels, des industriels ej çploitant la cinéma-
togrophie demandent à des auteuïis dra-
m|atiques ou al des nouvellistes d'élafctorerl
les scénarios de drames simples et rapi-
des. On lait Jouer ensuite ces scénario* par
des figurants dans! des décors «apjpiropriée,
et un opérjateufl «oinématographie » la ffîi-
mique. ;. ;

L'année dernière, «une soiciété qui ai in-
dustrialisé «ce système, alla trotpi loin; elle
avait accepté un scénario qui comportait un
épisode «triagiquief : la fuite épewlue d'un che-
val attelé % une voiture. L'animal devait
se précipiter du haut d'une falaise abrupte et
s'abîmer sur, la grève. La mise en scène
avait été organisée toiit d'aboi-d à Graix,
en Bretagne. Mais la population chassa les
cruels opérateurs. ¦¦

Ceux-ci, alors, battirent en retraite et choi-
sirent Plcemeur «comme théâtre du drame.
Là, effectivement, un attelage fut précipité
du haut des falaises du Courégan, cepen-
dant qu'un technicien cinématographiait l'ef-
froyable chute. Le cheval fut tué et la car-
riole réduite en miettes. Mais quelqu'un trou-
bla cette triste fête : les gendarmes de
Plcemeur, qui dressèrent procès-verbal pour
infraction à la loi Grammont.

Le procès traîna pendant de longs mois,
¦dar les délinquants étaient partis pour l'A-
frique, à 3â recherche d'autres clichés sen-
sationnels. Enfin, il a été appelé, hier1, de-
vant le tribunal de simple police de Lo-¦rient. /

Le juge, avec de très sévères attendus,¦a condamné l'empiloyé de la compagnie, or-
ganisateur de la scène, au maximum de la¦peine prévue paii la lo» Grajnfmont* soit 15.
francs d'amende.

Ua fetoimpjagnie a été déclarée golidaiïe poui;
les (dépens.

Le photogrjaphe, iq-ui s'est bolrné à photo-
graphier la (scène, sans y prenjdre part, a été
acquitté.

ANGLETERRE
Pétition monstre,

Aujourd'hui a été présenté à la Cham-
bre des Communes une pétition monstre, ne
mesurant pas moins de 13 kilomètr«es de lon-
gueur. Les 750,000 signatures qui couvrent
cet immense ruban, de papier sont les ré-
sultats obtenus par, l'Alliance protestante
dans le but de faire nommer une commission
d'enquête, chargée d'étudier les institutions
conventuelles et monastiques «existant en An-
gleterre et de soumettre une proposition
de loi poui! réglementer ces institutions.

M. SoLan, député de Belfast présentera
lui-même la pétition.

On avait eu d'abord l'intention de ne faire
qu'un seul rouleau de toutes ces péti tions,
collées bout à bout; mais le poids aurait
atteint près de 700 kilos. On a préféré en
faire 50 rouleaux de 13 kilos 620 chacun,
qui seront roulés près de la table du Par-
lement par les huissiers.

ÉTATS-UNIS
La politique et la bourse.

L'élection de M. Taft a eu, comme il fal-
lait s'y attendre, une répercussion sur le
Stock-Exchange de New-York. Plusieurs étar
blissements financiers sont restés ouverts
toute la nuit pour permettre à leurs clients
¦die donner leurs ordres de bourse avant
l'ouverture de la bourse de Londres. Il en
est résulté que des stocks de plus de cent
mille actions ont été demandés, mais il est
probable que la moitié seulement de ce nom-
bre a pu être obtenu.

Craignant que la bourse de New-York n'ou-
Vre pas en parité aveo celle de Londres, les
boursiers «américains ont télégraphié à Lon-
dres de revendre à la hausse avant l'ou-
verture du marché de New-York. On estime
qu'il a été ainsi disposé de plus de cin-
¦quante mille actions.

tXouv&ll&s if rangeras

<ûf ouv®îf as ôQS Gantons
Pâturages dangereux.

BERNE. — La. gelée blancbe, qui, à cétàei
saison, couvre fréquemment les champs et les
prairies, au matin, rend les pâturages dan-
gereux paw [ le bétail. Il reste encore passlablei-
iment d'herbe debout et les paysans tiennent
à ne pas la laisser perjdre. (Ceux qui, toutefois,
envoient leurs bêtes dehors de trop bonne
heure, soit avant la complète disparition de
Ip! gelée blanche, ont fréquemment vu ren-
trer leur pê% iii malajde. A HU|ttwiI on signale* lé
cas d'un «éleveur qui a dû faire abattre le
même jour qujatre bœufs, tandis que pihisieurs
autres bêtes n'ont pu être sauvées que pjar une
prompte intervention du vétérinjaire.

Des raptpoifts analogues parviennent de pl-u;-
sieurs vill-aerea bernois et lucernoia.

Déballage de linge sale.
Une ploiémiqu^i lassez pénible, qui a pria

tfaj ssa-noe lofs de Ja campagne pou» lee élec-
tions laju -Conseil national se poursuit dans
les -journaux de Berne. Il s'«agit de M. Schei-
degger, Je( nowvealu ¦cOnŝ eiller national du
Mittelîanjd, très violemment oomjbiattu par les
socialistes — M.- Scheidegger a beaucoup
d'influence dans l'Union des «arts et «métiers —
et même par certains «adhérents de son parti
qui n'aimleat pfas les francs^maçops.

M. Scheidegger, a eul une vie de fajmillé as-
sez «agitée — pionic s'exprimer par euphémisme
et n"!a pas «divorcé moins de trois lois, à ce
qu'assuraient au moins les journaux. Or, et
ee procédé est assurément pou «correct, lès so-
cialistes ont déballé les petites histoires, très
peu édifiantes* des divorces successifs de M.
Scheidegger, lors de la camplagne électorale.

Le nouvel élu a du reste porté plainte en
Piffamalion et a répondu aux attaques dont
il était l'objet. Mais dans «ces « réponses» il
ne s'est pas mtolntrê aimable pour la «derniè-
re» Mme Scheidegger qui vient à son tour
d'entrer en lice. Dans une lettre que son
avocat adresse au « Bund », Mme Scheidegger
fait voir la nouveau Conseiller; national sous
«n jour assez singulier; tous les replâtrages
dU « Bund », grand ami de M. Scheidegger, ne
pj arviendpoiat pas à atténuer la mauvaise im-
pression que feïa cette épître, longue et dé-
tjaillée .

Les choiseig en sont là et, vtàe fois de plus,
d'est la cas de répéter : lavons notre linge sale
en familia
Le négociant du Simmenthal.

La-.justice bernoise s'occupie en ce moment
d'un procès particulièrement intéressant, ac-
tuellement jpendjant à Thoune; il s'agit d'un
ex-négociant de bétail du Simmenthal nommé
Ummel, âgé de 36 ans, qui est accusé d'avoir
falsifié des signatures sur 92 billets à (ordres,
d'une somme totale de 100,000 francs.

Ummel n'est pas un type d'escroc; il sort
d'une bonne famille d'agriculteurs, est agricul-
teur lui-même et grand travailleur, mais il
est un mégalomane, hanté par la manie des
grandexirs. D. s'était, établi en 1902 à Zwei-
simmen' où il acheta une propriété «et s'en-
detta toujours plus; pour sauver sa situation,
il commença à fausser la signature de son
père sur un billet à «ordre et trouva un no-
taire ass<$ complaisant pour le légaliser.
Le jeu ayant réussi, il le continua jusqu'au 12
décembre passé, où il dut prendre la poudre
d'escampette.

D s'enfuit à Hambourg et s'embarqua sur le
premier navire en partance pour l'Amérique
ida Sud. (A Lisbonne, il débarqua pendant
quelques heures pour voir la ville et fut
arrêté à la demande du consul suissa

Les vfctimes de Ummel se recrutent spé-
cialement chez des négociants et des éleveurs
de bétail du Simmenthal.

L'accusé produit une bonne impression; il
a toujours eu une conduite régulière, est marié
et père de trois enfants.

,11 a été condamné à cinq ans et trois mais
de réclusion.
malheureux enfants,

Dans l'après-midi de jeudi, à Bonfol, trois
enfants du nommé Ernest Bregnard, jour-
nalier, actuellement au pénitencier de Witz-
wyl, avaient été laissés seuls au logis. Vers
cinq heures, l'aîné de ces enfants", un gar-
çonnet de cinq ans et demi, probablement
poussé par le froid, a mis du bois dans le
fourneau et pour l'allumer il versa du pétrole
sur les bûches. Une explosion se produi-
sit ; un enfant âgé de deux ans fut atteint
et si gravement, brûlé qu'il a succombé le
lendemain. :

Pendant que ces pauvres enfants gelaient
et se brûlaient à la maison, leur mère était
en train de boire de l'eau-de-vie dans un
autre ménage !
Les mauvaises lectures.

Ces temps derniers, de nombreuses mai-
sons ont flambé à Berne et dans les_ envi-
rons immédiats de la ville; des lettres de
menace ont été adressées à d'inoffensifs
bourgeois, lettres de menace conçues en
style de mélo, mais qui n'en faisaient pas
moins d'effet. Or, ces jours derniers, la po-
lice a mis la main sur un des auteurs da
ces épîtres, et c'était un gamin de 13 ans,
qui a avoué.

Ce «qui donne on intérêt spécial à ses
déclarations, c'est qu'il a dit avoir puisé
ses belles idées dans la lecture de ces
romans à couvertures coloriées de gravures
horribles et narrant en un style d'arrière-
boutique les aventures — fort peu édifian-
tes — de gentleman de la grande route. Il
n'y a pas de gamin loqueteux qui ne s'offre
un de ces volumes.

Lon a vu où menait cette belle littérature
et peut-être se décidera-t-on «enfin à sévir.
Accident d'automobile.

Un accident d'automobile s'est produit hier
jeudi après-midi près de Berne. Deux mes-
sieurs, le directeur de la fabrique d'auto-
mobiles d'Olten, M. Wyss, et son chauffeur,
un nommé Ziegerli, venaient d'Olten par la
route de Zurich à Berne, lorsqua près de
Gottes-acker, un chien, bondit devant l'auto-

mobile. En voulant l'éviter, le chauffeur per-
dit la direction de la voiture qui vint donner
contre un arbre et un poteau du télégraphe.
M. Ziegerli ti eu les jambes fracturées; on
l'a transporté à l'hôpital. M. Wyss s'en tire
aveo quelqu«es «contusions. La voiture a éi.é
briséa
Le tir fédéral de 101O.

Le comité central de la Société suisse dee
carabiniers, à Zurich, a désigné, à l'una-
nimité, Berne comme lieu du prochain Tir
fédéral en 1910.

dette nouvelle a été saluée bieft à 1 heure
à Berne par 22 coups de canon, tirés de la
promenade des Grands-Remparts. Le soir a
eu lieu une assemblée des tireurs de la
ville de Berne, à laquelle assistaient aussi
les représentants des autorités, pour fêter
la décision du comité central de la Société
suisse des «c-arabiniers.
I>es frères ennemis,

ZURÏCH. — (Déviant la cOur d'assises de
Winterthour comipjaraît l'Italien Luigi i-'er-
rari, demeurant à Alsfetetten, qui, le ler
septembre aui matin, "rencontrant son frère
paàrlol «dans la ruie*. lui flanqua deux balles
de revolver; dans le corps, d«ans la louable
intention de l'expédier chez Plu-ton.

Devant le jury, Luigi nie toute prémédi-
tation du crime. Il a simplement voulu ef-
frayer son frère en lui lançant des pierres.
Pourquoi cette haine? Cherchez la femme.
Pendant de longues années ces deux frères
vécurent entre eux comme Oastor et Pol-
lux, travaillant ensettnbla partageant peines
et joies. MIalheureusement une brune fille
Hut Midi «arriva; «chacun l'aima, chacun vou-
lut l'avoir. Dès I-ora, ce furent «Gain et Abel
les deux frères ennemis de l<a «Fiancée de
Messine». On en «arriva aux insultes, aux
cours, et des ooupp de revolvelr. C'est pour
cela que le jury a condamné Luigi à un
mois de prison et trente fr-ancS d'amende.
La coupe Gordon-Bennett,

.VAUD. — Nous avons aïmoncé que \&
municipalité de Lausanne a écrit à l'AérO-
Club suisse pour lui proposer les vastes
terrains de Malley, près de la nouvelle:
usine à gaz, comme lieu de réunion des
participants au concours Gordon-Bennett de
l'année prochaine. Il semble que cette initia--
tive n'est pas très favorablement accueillia
On se demande si l'usine pourrait fournir 1»
masse de gae suffisante pour le gonflement
de tous les ballons. Sur ce pointa les avis
diffèrent. La capacité du gazomètre n'est
que de quinze mille mètres cubes. Or, à
Berlin, il a fallu f«ournir soixante-dix mille»
mètres cubes en trois h«eures, — gratuite-
ment, — tandis qu'à Lausanne il faudra
vingt-quatre heures, avec les installation»,
actuelles, pour livrer vingt et un mille m«è^
très cubes. On redoute précisément que lai
construction de la nouvelle usine ne soit pas
terminée l'«année prochaine. D'autre par t, les
frais d'organisation de la Coupe se chiffrent
par plus de trois cent cinquante mille francs.
G'est une lourde charge pour, une ville de,
l'importance de Lausanne.
L'interdiction de l'absintbe.

Le Conseil d'Etat vaudois vient d'adoptei!
le règlement d'application de la loi du 16 mai
1906, complétée le 27 février 1908, loi in-
terditant la vente au détail de l'absintha

Voici les deux premier articles de «ce rè
glement. |

Article premier. — Est interdite, dans l*
çjanton de Vaud, la vente au détail :

1. De toute liqueur contenant de l'essence
d'absinthe ou son principe actif , la thuyona
quelle qu'en soit la proportion ;

2. De toute imitation de la liqueur dit*'
«absinthe» (soit de toute boisson alcooliquf
ayan ï l'apparence, l'odeur, la saveur, et l'ac-
tion physiologique ou pathologique, de la
liqueur dite «absinthe»).
une Jeune fille scalpée.

Une jeune fille, domestique de campiagni
à Saint-Cierges, «âgée de 20 ans, Mlle Piot
¦occupée jeudi à la mécanique à battre, s¦su sa chevelure saisie par une courroie d«
transmission. Elle a été complètement scial-
pée de la nuque au front On a conduit la
malheureuse à l'hôpital cantonal.
Un conflit A St-Maurlce.

VALAIS. — Lee jourtiaux valaisans ra-
content que mercredi dernier, 28 octobre,
M. de Bons, président de la ville de St-
Maurice, avait demandé «au colonel Diet-
ler, commandant des forts, de pouvoir dis-
poser des magasins que la Confédération
possède à la gare de 9t-Maurice, afin d'y
loger pour une nuit les chevaux du ba-
taillon II de fusiliers, qui cantonnait à St-
Maurice ce soir-là. Refus du colonel Dietler,
puis réquisition d'un serrurier par Mfl de
Bons pour ouvrir de force le -magasin. Les
chevaux furent logés, mais le sous-officier,
qui avait la garde du local, vient d'être
puni de quelques semaines d'arrêt ,et lq
¦commandant Dietler a porté plainte au Dé-«
parlement militaire fédéral. M. de Bons pu-
blie dans les journaux une lettre qu'il a
écrite au colonel r>!.--iler le pria-- 1 do lever,
la punition, infligée au sous officies*.



La « Valreuse » & Ste-Croise.
Lundi soir, s'est constituée la Société pour

la réintroduction de l'horlogerie à Ê&Lnte-
Croix. Etaient présents, 250 actionnaires re-
présentant 486 actions. M. Ed. Châtelain pré-
sidait. Il souhaite la bienvenue à la Valreuse,
société d'horlogerie de Fleurier, qui vient
s'installer à Sainte-Croix pour y fabriquer
la montre par des procédés mécaniques. MM.
E. Paillard et Ge ont mis de spacieux lo-
caux, à la disposition de la nouvelle industrie.

Au nombre des plus forte actionnaires, sont
MM. Horace Jaccard, colonel à Genève, et
la Société de consommation de Sainte-Croix.

Les apports do la Valreuse représentent
30,000 fr. Des statuts ont été adoptés. La
nouvelle société a pour nom : «Fabrique
d'horlogerie de Sainte-Croix Watch et Cie».
Elle sera dirigée par un conseil d'administra-
tion de sept membres dont font partie MM.
O. Bornand, G. Merniod, A. Campicha Ed.:
Châtelain, Pettavel père, Perrenoud fils, E.
Paillard. Suppléant : M. H. Thorens.;

La commune de Sainte-Croix paiera pen-
dant deux ans le loyer des locaux; elle les
aménagera à ses frais; elle procédera au
dén énagement de la Valreuse de Fleurier
et Sainte-Croix; elle servira à la Valreuse,
pendant cinq ans, les intérêts au 5 pour, cent
de ses apports. •

Le capital-actions est de 135,500 £_.
A TilTil .  les voleurs.

Un horloger de Szegedin phiblie cfeàis une
feuille hongroise l'appel suivant aux mem-
bres d'une bande internatiooMe de voleurs :

«Dans la nuit de dim-anche à lundi, mon
magasin de la rue Kos«suth-Lajoa Sugar, a
Sait l'objet d'une visite de quelques-uns de
vos «collègues, qui ont emporté en «ae-tte oc-
casion de nombreux objets «qui m'apiparte-
naient. Parmi ces objets se trouvent «quelques
montres pourvues de bulletins. Ces montres,
vieilles et sans valeur pour la plupart^ m'ont
été données en rhabillage et ne sont pjas ma
propriété. Comme lœ boîtes sont presque tou-
tes en laiton ou en nickel, elle n'ont pias de
valeur non plus pour leur propriétaire ao-
Wei, et je le pria par conséquent de bien
vouloir me les restituer.

Pour mai parti, ja m'engaga à lui faire) par-
venir, de la manière indiquée pjar lui, le
montant que je retirerai du rhabillage. N'ay-
ant pas été assuré «contre votre honorée visité,
|e suis non seulement lésé par le remplace-
ment de ces montres, maies j'aurai à suppor-
ter les frais des procès év«entuels av«ec mes
clients, qui s'impatientent âéjià maintenant.

Je suis pirêt, en «Outra à _%bhetetr à un prix
raisonnable les autres objets emjpiartés de
chez moi. Je donne ma parole d'honneur que
cet appel ne cache aucun piège pour les in-
téressés et qu'en cas de restitution des ob-
jets ci-dessus mentionnés, je ne recourerai
«pjasJC à la police. Ja n'ai jamais manqué à ma
piarole jusqu'ici, et je tiendrai mon «engage-
ment dans le cas présent.

Sigismund Misi, bijoutier et ho-rjoger, Sze-
gedin, Oarzgasse 14».

Jiffalr es Rorlogèr@s

Abondance de biens.
Le grand marché d'automne à Neuchâtel,¦qui a toujours lieu le premier jeudi de

novembre, avait pris hier des proportions
inaccoutumées. Grâce surtout à la grande
abondance de fruits, poires et pommes en
particulier, jamais encore, le marché n'a pris
une telle ampleur. Non seulement la" place
¦des Halles, la place Purry, la Promenade
Noire et la rue du Coq-d'Inde étaient en-
¦combrées de bancs et de charrettes, mais
des véhicules de toutes sortes s'alignaient¦dans vles rues de la Treilla Purry, du Môle
et jusque sur le quai Osterwald.

On peut, sans exagérer, dire que ce mar-
ché a attiré des milliers de vendeurs et
d'acheteurs Venus du Seeland, des rives vau-
doises et fribourgeoises, de toutes les parties
du district et même du Val-de-Ruz.

Détail -à noter et jusqu'ici uniq'ue chez
nous, les maraîchers ont amené leurs mar-
chandise en partie mardi soir déjà et mer-
credi tout le jour; il s'est conclu mercredi
d'importants marchés de fruits.

Durant la journée d'hier, ça été dans les
rues un défilé ininterrompu de chars plian è
sous le poids des sacs et des corbeilles. La
Compagnie des tr&mways a facilité ses
fclients habitant Peseux-Corcelles en attelant
aux voitures motrices des wagons plats qui
ont (transporté des tonnes de provisions d'hi-
vetf.

Malgré les fortes ventes effectuées, tant de
bontoes choses n'ont pu être écoulées à Neu-
châtel, aussi était-ce hier soir à la gare un
encombrement de colis de toutes sortes à
destination des revendeurs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

En égard à l'énorme quantité dé fruits
exposés, les prix étaient plutôt élevés, quoi-
que évidemment bien infériafcite à ceux des
¦années précédentes.
Construction de route.

L'automine privilégié et singulièrement tsi-
v-or'able d-ont nous jouissons a permis de pous-
ser très activement au Locle divers travaux
d'édilitè entrepris cette année, notamment
fieux da la route de la côte des Envers.

@ ironique neueSâhloisQ

Depuis.rArgilIat Jusqu'à In fabK<ïtlé Moise*-,-
les travaux ont été menés très rapidement
ces dernières semaines, et les enferep^eneurB
ont su utiliser à merveille les journées en-
soleillées. Large et spacieuse, la route a
frayé sa voie et ce tronçon n'est également
pas loin d'être achevé.

Au nord, un Vaste mat1, dont lai hauteur
s'élève jusqu'à 8 mètres-, occupe en partie
l'emplacement de l'-ancien chemin des Sapins
et garantit la route nouvelle contre tout
risque d'éboulement de la terre marneuse.

Il va de soi que la nature même du terrain
sur lequel est «assis le tablier, a nécessité
des travaux de maçonnerie d'un Cube assez
important. La longueur totale de ce premier
tronçon, depuis l'immeuble Laubscher à la
fabrique Moser, est de 460 mètres, et les fra»
ont été devises à 75,000 ftancs. il p-er-mettra
l'accès en pente «douce du Plateau du Stand.
depuis la partie ouest de la rue dea Envers.

L'an prochain, les travaux de raccordement
seront poussés jusqu'à la rue de la Chapelle
et au; Plateau du Stand.
Le sorbier ti fruits comestibles.

En plusieurs endroits dtt Jura vaudois eï
neuchàtelois, notamment au Val-de-Travers,
il a été fait au printemps dernier des tenta-
tives en vue d'introduire «dans le pays une
espèce nouvelle de sorbiers à fruits comes-
tibles.; , v

Una personne qui s'intéresse à la chose,
écrit ce qui surit :

«Un peu méfiant, j'ai votulu voir et goûter
les fruits qu'«on nous Vantait tant. Cest pour-
quoi, au mois de septembre, j'ai demandé
à voir un de ces fameux sorbiers améliorés!
Mais,! à vrai dire, j'ai été «convaincu! Oh! les
belles grandes grappes, faisant plier les jeu-
nes branches et comptant chacune plus de
cent fruits énormes, trois fois plus gros que
ceux du sorbier s-yavage! Et la gelée appé-
tissante et délicieuse que l'on en tire! J'ai élu
la plaisir d'en goûter dernièrement^ je l'ai
trouvée excellente.

C'est un vrai service rendu aux fermiers
de nos montagnes, si pauvres en arbres frui-
tiers, que d'avoir signalé le p|arti qu'on pou-
vait tirer de «cet arbre.
Nouvelles diverses.

Le Synode de l'Eglise nationale se réu-
nira au Château de Neuchâtel le j eudi 12
Boyembre, à 9 heures et «demie du matin.
L'ordre du jour est le suivant : Rapport
de gestion; nomination du bureau; rapport de
la commission de la Caisse centrale; réélec-
tion du diacre allemand du Val-de-Ruz; rap-
porte des délégués à la conférence ecclé-
siastique; — éventuellement, nomination da
diacre de La Cha,ux-de-Fonds; propositions
individuelles.

— U y auïa bientôt des erichères peu
Ordinaires chez mous, «ce sera la mise en
vente, sufc pied* de la clôture de l'Exposi-
tion qui, restée erteore intacte, donne à
Boudry un cachet de vieux bourg fortifié. Oh!
grandeur et décadence, Ce sont là de vos
coups; ces belles constructions vont chauf-
fai; les poêl«es de leurs débris !

— Le poste de directeur de l Asile cari-
tonal des vieillards hommes, à Beauregard,
est mis au concours. Le nouveau directeur
devra entrer en fonctions dans les pre-
miers mois de 1909, après entente. Les ins-
¦criptions sont reçues jusqu'au 21 novem-
bre courant, au Département de l'intérieur,
au Château de Neuchâtel.

— Les comptes du fameux cortège des
vendanges à Neuchâtel bouclent par un bé-
néfice net de 650 fr., somme que le comité
d'organisation vient de répartir entre les œu-
vres suivantes : 200 fr. à l'Hôpital des en-
fants ;200 fr. à l'établissement de la Crè-
che; 200 fr. à l'Hôpital de la Providence;
50 fr. aux Courses de vacances. Etant donné
qu'il y a eu 50,000 spectateurs, on con-
viendra que le résultat est plutôt maigre.

La rédaction décline toute responsabilité quant «a
la teneur des communiqués.

Tombola de la Croix-Bleue.
Le tirage de la tombola de la Vente an-

nuelle de la Croix-Bleue aura lieu inces-
samment. Comme il reste encore quelques
billets, les personnes qui n'en possèdent pas
encore, sont instamment priées «de s'en pro-
curer au local, Progrès 48, chez le con-
cierge. Nous rappelons que, «comme les an-
nées précétotee, tous les billets sont gar
gnante.
Cercle ouvrier.

Tous les membres é. «Sëu-x de la1 choWalë
«d/Aveuir», sont invités à participer à lai
répartition de gibier et charcuterie provenant
Ida Ta granda battue des Entre-deux-Monts,
demain, samedi. V«ojr, l'annonça
Bienfaisance.

La Direction de l'Assistance accuse ré-
ception avec reconnaissance de la somme
de 500 franc-3, qu'un généreux anonyme lui
a fait parvenir et qui a été répartie cop-
ine suit :

Fr. 300 à l'Hôpital; fr. 100 au Dispen-
saire; fr. 100 au Fonds de secours pour ou-
vriers sans travail.

Bommuniquis

àm l'Age.see télégraphique «suisse
6 NOVEMBRE

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

Beau et frais.

La température
ZURICH. — Suivant des rensaiginemeiita

reçus plaît la station raétéorologiqu-a, des chu-
tes de neige assez importantes se aont pro-
duites depuis kt. nuit dernière dans la région
orientale de l'Europe, depuis le «sud de la
Mer Baltique jusqu'à la Hongrie. La tem-
pérature est descendue un peu au-dessous
de zéro. Dans la région des Aîpes, la pé-
riode du temps sec mais brumeux continue.
Dans les Hautes-Alpes, il y a eu quelques
chutes de neige. La mar de brouillard entre
lea Alpes et le Juarta est haute de 1300 mètre©.
Amteesus, le <jiel est absolument pur.

L'incident de Casablanca
BERLIN. — On télégraphie de Berlin que

tout ¦danger de complications est considéré
comme écarté. La difficulté principale des
négociations relatives à l'affaire des dé-
«sarteuTS étain de découvrir une formule dou-
ble, et cependant très «courte, qui contien-
drait «des regreus réciproques et sembla-
bles et laisserait intacte la question de
fond. Cette formule vient d'être trouvée.

BERLIN. — Suivant one dépêche ds Ber-
lin, voici le texte de 'la formule proposée
par le cabinet allemand et soumise à M.
Cambon :

L'Allemagne et la France déplorent réci-
proquement l'incident de Casablanca.

La France regrette qu'une atteinte ait été
portée au principe de l'inviolabilité consu-
laire et l'Allemagne que le consul ait agi
d'une façon incorrecte.

Après quoi l'affaire des déserteurs serait
soumise à un tribunal arbitral qui aurait
à «connaître de la question de droit.

LONDRES. — Les joUr-naux anglais sont
unanimes à donner tort à l'Allemagne dans
l'incident de Casablanca et font l'éloge de
l'attitude conciliante du gouvernement fran-
çais.

Dans les Balkans
SOFIA. — Les dernières nouvelles disent

que les négociations avec la Turquie suivent
une marche très lente. Dans les milieux of-
ficiels, on «envisage la possibilité d'une rup-
ture, «car on est très peu satisfait de la
manière dont las négociations sont conduites
par la Porte.

wdpeof îas

Zurich, 79, Buknenttuu, te i] liai toof.' S
"A l'âge de 8 mois, ma ptifte fille Alice a eu 1
une terrible éruption de la p#au. J'aî eu I
recours de suite * I

l'Emulsion SCOTT
et U maladie a disparu rapidement , aussi bien I
qu'un écoulement des oreilles dont elle aif lit I
souffert. L'enfant reprend des forces * vue i
d'oeil, se trouve mieux de jour en jour et I
dort sans Interruption toutes les nuits, grâce S
heureusement a l'Emulsiort SCOTT.1*

A. ALBRECHT.

C'est toujours une économie d'employer VE m ul-
sion SCOTT de suite, car c'est elle quiguérit
C'est une mauvaise économie de dépensa son

f

artent pour d'autres prépara-
tions et émtdslons qui n'ont
pas la faculté de subir des
maux et éruptions difficiles.
L'Emulsion SCOTT est la seule
qui soit toujours faite avec les
ingrédients les plus purs et les
plus forts, par te procédé sans
rival de SCOTT, dont la mar-
que de fabrique invariable est
"le pécheur «et son poisson."

PrIx:2toSO.j J6fi'.ohoz tous le» Pharmaciens
MU. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

I_e concert de la Chorale mixte.
On sait que la Société chorale mixte don-

nera mercredi prochain, 11 courant, un grand
concert an Temple communal. Voici à ce
sujet quelques détails qui permettront au
public de se rendre compte de la beauté de
cette audition, d'un caractère tout spécial.

l_a Société s'est assuré le concours de
deux solistes éminents. Comme organiste, elle
a fait appel à M. Ad. Hamm, professeur au
Conservatoire de Bâle, que nous avons déjà
eu l'occasion d'apprécier l'an dernier. On
se rappelle que M. Hamm possèd© une tech-
nique prodigieuse de pédalier; sa manière
do registrer, do phraser est incomparable.
La renommée da ce maître de l'orgue s'é-
tend bien au-delà de nos frontièires, à tel
point qu'il a déjà reçu des appels réitérés
à Leipzig et à Berlin, appels qu'il a du
reste déclinés.

C'est à lui qu'éch*af le grand honneur
de tenir* l'orgue dans les oOncerts organisés
en mai dernier à Leipzig, lors du festival
commémoratif de J.-S. Bach. Il n'y eut que
des éloges au sujet de son interprétation ma-
gistrale des œuvres de ce compositeur.

Mlle Eisa Homburger, engagée comme cari-
tatrîoe, a déjà remporté de retentissants
succès, grâce à sa voix jeune, fraîche et
très étendue de soprano. La «critique suissia
et étrangère est unanime à lui reconnaître
une voix tçès pure, une méthode très sûre,

tme jUsîësse parfaite, S ferqWelle rie manquent
ni l'émotion, ru le styles ni la diction.

Si la Chorale mixte a eu la main heu-
reuse «dans le choix «de ses solistes, -alla n'a
pas moins bien réussi dans le choix des
œuvras à interprêter. Prochainement nous
reparlerons du programme, à la composi-
tion duquel un soin tout spécial a été «ap-
porté et qui ofîràja à notre pablic un vrai
régal artistique.

J&a (&lîau.v~è*i~Gt'Qnès

Confidences de mendiants.
— Cest bien embêtant, allez, le métier de

sourd-muet; il faut tout entendre et ne rien
dire.

— Eh bien!... Croyez-vous qu'un aveugle
n'est p&s obligé de fermer les yeux sur bien
des choses?
Paris la nuit.

L'Apache (à un passant qui, portant une
rrëpJla sur son dos s'arrête pour se reposer). —¦Oui, Bourgeois! ja ne suis pas comme tous
¦ces «apaches qui vous disent qu'ils veulent
V-otrei ïàep... jnjoi, je veux votre malle!!]!

MOTS POUR RIRE

16635-3 

¦ es repas les meilleurs on les prend sans plaisir
** Quand le pauvre estomac toujours doit en souffrir.
Pour venir à son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des « Badener Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont employées avec succès contre toutes les ma-
ladies de l'estomac et des intestins, renvois, fausses
digestions, etc. — En vente dans les pharmacies
à l fr. 25 la boite. . n- 54

Imfi, 4. COURVOiaJUUii. Cliaiu-de-l-\-u<ii.

On SAVON de TOILETTE intéressant
est le Savon MYRRROLM fabriqué à base &*
myrrhe, hautement estimé comme excellent «cosmèu?
que déjà dans l'antiquité. Nous ne pouvons que re-
commander l'usage journalier de ce savon a toute
personne désirant obtenir une beauté et pureté ab-
solues du teint et «des mains. — Bn vente dans lea
pharmacies, drogueries, etc., à 70 ct. la pièce, à dé-
faut au dépôt pour la vente en gros : A. ERDEL,
Sehaffhouse, «qui expédie 3 pièces pour fp. 2.10,

17037-1

SI VOUS AVEZ PRIS FROID
vous vous guérirez rapidement avec les Pastille*
Wybert, de la Pharmacie d'Or, & Bâle, universel-
lement appréciées contre la toux, les maux de cou ,
l'enrouement, les catarrhes de la gorge. Milliers
de guérisons. Attention : seules les boltes bleues
portant la marque de fabrique AIGLE et VIOLON
sont les véritables. 20060-1

Dans les pharmacies. . franc.

Toute ms-angoro pratiqua
a recours pour les maux «de tête violents, les mi-
graines chroniques etc., aux excellentes pilules Oni,
recommandées par un grand nombre de médecins.
Elles jouissent d'une réputation universelle et sou-
lagent promptement et sûrement! Dans toutes les
pharmacies a Fr. 2.— et J.20 la boite. G.-7

Pauvre papa 2
30078-1 qui reviens de voyage avec nn gros lun

bago, hâte-toi d'y appliquer un Emplâtra
Roooo. et tu seras rapidement guéri !

Dans toutes les pharmacies. Prix ; fr. 1 ,*35
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Enchères publiques
de Mis de feu

£9 «0.3K1 ©'S e«.".H.'Ji.*--©S
Madame Veuve «lieiser fera vendre

nu- son domaine , Bulles n" 9, le Lundi
> Novembre 1908, à 2 heures du soir :

4 à 5000 fagots et
150 stères sapin et foyard.
Lo tout déposé à côté de la ferme.
Ternie : 3 mois avec cautions.

Le Greffier de Paix :
77!'.-2 6. HENRIOUD.

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôîd Droz
Jaquet-Droz 39, Chtu-dt-Ft.il.

10953-103 

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGI_A.IRI.UX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏÎTMOMIER
4. Passage du Centre 4 15342-4

£c progrès
Caisse d'indemnités en cas oe maladif

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite des déménagements qui se
produisent à l'occasion du terme , nous
prions les sociétaires que cela con cerne,
de faire les changements de domicile de
suite auprès du caissier , M. SCHEL-
LING, rue Léoiiold-Uobcrt 76.
17101-1 Le Comité.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCUfiEIIlEB

Rue du Soleil 4
Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Veau, Mouton, Porc
et Lapins frais

Marchandises do toute première qual i té
et de premier choix. 17387-1

Tous les jours

Boudin, Saucisses à rôtir
et Tripes cuites.

Téléphone n" B75. Se recommande.

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-7

FŒTlSCH FilUH.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Venle de Fiasses

de toutes marques
Facilités de paiement

IS6H6- -.9+

¦¦ Rapinen™ ¦¦
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau .
les dartres, par l'emploi journalier
du vrai î

Savon an Lait de Lis
de Berg__ .a_ .-a Se Cle, Zurich

(ft^rque : deux Mineurs) .
Reconnu par de nombreuses attes-

tations , comme parfaitement ueutre,
pur et doux.

§
En vente 80 cts. la pièce che. MM.

les Pharmaciens W. Bech
Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz & Cie
G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

I 

Droguerie Neuchftt. Perrochet 4 Cie
Droguerie Industrielle Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld n-2356-z

» A. Wille-Notz 3'J89-11
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
ot E Zuger , coiffeurs, rue Balance 14.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres, épalssissement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 1437S-26
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/« I- 3 fp- B0> "M-
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds *. Bech, Béguin , Boisot , Bour-
quin , Vuagneux , Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Locle : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy:
Gi"on, Kramer. A Corcelles: Leuba.

Itf l &**. ^5M su-f* A H-tJi'tf.fci-ï WA <R im7-1 iiii<-8S
p!Ji ^9a ts*. ieWV riËro wlâW -Sri T&r WÈÊtWi

J||| en confections pour messieurs: tUjfc

||jj Complets Pardessus H
Hj Pèlerines, Pantalons K
gl ManteaiK eaoutehoue, etc. M
mm Vêtements pour garçons lÉ

HHI 1 4_r "̂* ' ̂ -i * -4- i-il P-%1-̂ ^

ImÈ 

Jaquettes , Paletots , Boléros Iplll
iM Costumes tailleur , Jupons, Manteau x de pluie ||§|ï§

j j || Tissus, Rideaux , Couvertures piquées EpliÉ
Wm Tap is de table, Milieux , Descentes de lit , etc. pp

rMARQUESPE FABRIQUES^

[^GRAVEUR - ESTAMPEUR ~]

lnols@res publiques
d'Outils de Maçon

mercredi 11 Novembre 1908. à 10
l)cui«es du matin , il sera vendu à la Halle
aux enchères tous les articles «tic dé-
l'unt  Armand Cavadiiii , entrepre-
neur.

Le Creïïïier de Paix :
170*20-4 H-13114 U G. Ilenrioud.

Enchères Publiques
Mercredi I I  Novembre 1908, àl"/ ,

heure du soir, il sera vendu aux enchè-
res publi ques, à la HALLE : clés lits,
commodes, banques, tables, chai-
ses, du linge, etc., elc.
H-12,113G Le Greffier de Paix :
17931-4 Q. HENRIOUD.

A remettre
pour époque à convenir, un

grand Café-Restaurant
Grande salle , pouvant contenir 600 per-

sonnes. Petites salles pour sociétés. Ma
gniflque jeu de boules. Jardin ombragé.
Très oonne clientèle. Excellente affaire d'a-
venir pour un preneur sérieux et actif.

S'adresser sous chiffres A. C. 17336.
AU bureau de I'IMPARTIAL 17886-1

A&ovaœ
de suite ou pour époque à convenir :

Charrière 84, Sme étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-35*

Collège 12, 2me étage de 8 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 1666
S'adresser au notai re A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

LA SOCIÉTÉ

,,Les Carabiniers da Stand dn Locle"
offre à louer

pour tout de suite ou époque à convenir , le

RESTHIH T
de son immeuble, le Stand du Verger.

Conditions avantageuses pour preneur
sérieux. — Adresser les offres par écri t,
ou se présenter chez le Président de la
Société, M. Auguste Jea n jaquet. Pe-
tits-Monts. Ce Locle. H-7789-C 17370-1

j î  louer
pour époque à convenir :

de beaux appartements au soleil ,
remis a neuf, de 3 pièces, corridors
avec alcôve ou éclairés, Puits 37, In-
dustrie 19 et -il. — S'adresser à Mme
Ducomrauu-Roulet, aux Arbres. 16056-5

A louer 2 belles chambres meublées
complètement indépendantes. Vue très
étendue sur le lac et les Al pes, convien-
draient à 1 ou 2 pei sonnes. — S'adresser
sous chiffres U. P. 1C905, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16905-1

A LOUER
* Grands locaux au rez-de-chaussée, pou-
vant servir d'atelier, comptoir et bureaux,
sont à louer de suite ou époque à conve-
nir. Situation centrale, prés du Nouvel
Hôtel des Postes. 16730-1

S'adresser rue da U Serre 61, au ler
étage.

IMranea PËCAUT-MICHAUD
NUHA-DltOZ 141

-JBL l»mH. €3_H.*
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres , fr. 500.—
rez-de-chaussée , à droite. 1703*2-10*

Numa-Droz 148. 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

Numa-Droz 140. 3 chambres, fr. 550.—
rez-de-chaussée , à gauche.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 5i0.—
;lme étage, à droite ,

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

Numa-Droz 130, 3 chambres, fr. G20.—
ler étage , à gauche.

Numa-Droz 130. 4 chambres, fr. 650.—
2me étage, â droite.

Pour le 30 Avril 1909
Nomn-nr»*. 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 139. 3 chambres, fr. 540.—
_ 3me étage, à droite.
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

j 1er étage à gauche.
Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite.

flE^Bei
A louer au Chalet, pour le 80 avril pro-

chain , un beau logement de 2 pièces, avec
ses dépendances, plus la petite ferme
avec les près et jardin. — S'ad resser à
M. Wvser, rue du Rocher 20 17819-2*

Boulangerie
A louer pour 1909 une bonne boulange-

rie très hien située, 17854-3
S'adresser au bureau de 1 IM ARTIAL.
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I Nous offrons gracieusement ySL iH à tout acheteur d'un Pardessus AÉ UIUÊÈÈ '**'1*'**̂m d'hiver un magnifique monogramme f i F  r \\ i\. ^t
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§ Ma - soignés : fr. 50, 55, 65, 75. p : ! ^^3 I

E Choix énorme I If I
B dans tous les Articles concer- I l  -Ml i
B nant les FETEIIEJSrTS pour jfl| |
i Messieurs, Jeunes gens et j | wl B
§ Bufasts, 1776H Mj —JPl 1
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des scories
Les propriétaires de calorifères et de fourneaux inextinguibles sont avisés

que, dès ce jour , et durant la période d'hiver , un service spécial fonction-
nera le MARDI et le VENDREDI de CHAQUE SEMAINE , de 1 à 4 heures de
l'après-midi , pour l'enlèvement des cendres et scories provenant de ces calo-
rifères.

Ces cendres et scories dev ront être renfermées dans des caisses en métal ,
spécialement destinées â cet usage et déposées sur le UCoir pou r le passage
d- tombereau. u-12099-c 17715-2

La Chaux-de-Fonds , le 2 Novembre 1908:
DIRECTION DES TRAVAUX PPBI.JCB

Pas tous les

3,000,000
habitants de la Suisse

achètent
les chaussures II7 il T

"Ï̂ FJSS* car il fournit
tout ce qu'il y a de mieux !

J'envoie :
Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer , pour hommes , crochets » » » 9.—
«Souliers de Dimanches, pour messieurs,

I solides et élégants » t » 9.50
I Souliers de Dimanches, pour dames,

solides et élégants » 36/42 » 7.20
1 Souliers pour dames, ferrés, solides, » » » 6.30
§ Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 * 4.20
| Souliers pour garçons et fillettes, » » 30/35 » 5.20

Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

I Hod. HBf&T à Lenzbourg
| Demandez s. T. p., ie Prix-Courant avee -plus de 300 gravures.
i D-11953 Ou R-ai-aiitit pour chaque paire. 3513-1

I j
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EWB Gl. BUS, notaire
Rae Léopold-Robert 50

Pour de suite ou époque à convenir:
Crêt 2, beau pignon de 2 pièces et dépen-

dances. 17506-2

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine.

Ravin B, pignon , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 17507

Terreaux 4, un beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Prix
§5 fr. 50. _ 17508

Tilleuls 7, 3me étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 17009

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisine, dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 17510

Roefter 11, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances . 17511

Rocher 11, ler étage de 3 chambres avec
cuisine et dépendances , alcôve.

Progrès 8-a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 a, ler étage de 3 chambres,
cuisine ct dépendances. 17512

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave.)

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendauces et part au jardin .

17513

Premier-Mars *4-o, beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf.

Gènèral-Herzog 20, 1er étage est, de 4
pièces et dépendances. 17514

Numa-Droz 37 , ler étage vent, de troi s
chambres, alcôve, cuisine et deoenrian-
¦tes. " 17515

Léopold-Robert 28a, ler étage, 1 pièce
et cuisine. 17516

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 17517

Alexis-M.-Piapet 63, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 17518

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances.

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Alexis-M.-Piaget 67, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 17519

Nord 62, rez de-chaussée vent , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 17520

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, Sme étage de 5 chambres, fu-

moir , .bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 17521

Ravin 3, Sine étage de S chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

17.-Ï9.2

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 17523

Ronde 15, Sme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 17524

Puits 17, ler étage bise, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 17525

Terreaux 23, 2me étage de 8 chambres
cuisine et 'dépendances. 17526

Alexls-M.-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Alexis-M.-Piaget 67, sous-sol d« 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 17527

Qènéral Herzog 20, rez-de-chaussée bise,
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

17528
Charrière I9-A, 2me étage bise, de 3

chambres , cuisine et dépendances.17529

Bassines guillocliées ffiS
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
a" 5-A. 10573-25

DE LA

Polie© des Habitants
» mm t

TI est rappelé à MM. les propriétaires et géra n ts d'immeubles que,
conformément au Règlement sur la Police des Habitants , ils doivent mettre
immédi atement 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 sous-louent des chambres on qui donnent simp le-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou les quit-
tances de dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur personnel.
Ils doivent également le rend re attentif à l'obligation de déposer ses papiers
et aviser le préposé à la Police des Habitants.
17835 2 Direction de la Police des Habitants.

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS OE TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopoid Robert, 18 b. 7936-27

«f.at*tae A *% fiA 111*.!fllAS et de mariage. Spécimens•UaritJS W IlilliyaïHtJS à disposition. - Imp. COURVOISIER

Rue Fritz Courvoisier 5.
Nouvelle récolte qualité délicieuse

à 25 centimes le quart.
Autres variétés à Hô, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets pour crème exquis, à 5C

centimes la douz.-iine.
Fabrication journalière. !>o*s<>r< s

toujours Trais. 17670-51

S GUÊBiSOi*
H par la méthode simple 16404-11

I J» ICessisB*
n dans la plupart des eus de rtitrius.
«H tisme (aussi anciens 1. , maux dVsto-
f$ mac persistants , goitres et jmiifle-
m ment dtt cou , abcès ciangt-reux ,
H blessures , etc.. ni- moyen îi» 's ie-
M mcilus « imp ies et in otre i i s ifs de

J. ffessi&p*
g s u i t .  Ai ij ia  "-. lut ter .

H 14999 ICscheuy .. Thurgovie.
jS Certificat?! et attestations sur les
m résultats obtenus gratis et frum-o.

- Cors aux JPi-tîcls -
disparaissent

-s-Cureza-ioxxt
•|3i-«o*tt_.r>toa.-rt_.©-*-.t

are* caic en,loi3a.©ïXt
par l'emploi de

l 'Emplâtre « IEM Q2- T »
(dé posé) 15340-5

Succès assuré , prouvé par de nombreuses
attestations. Puis:  l»>, O.tiO

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

WfW?

uhamnen
A vendre ou à louer de suite ou pour

époque à convenir , maison de 10 pièces.
Vue magnifique. Ombrages. Conviendrait
nour pension. — S'adresser au notaire
H.-A. MICHAUD , à Bôle. 16317-2

A vendre, à GENÈVE
un bon petit Café Ouvrier
pouvant faire restauration. Conditions
très avantageuses. On accorderait appui
financier à preneur disposant de 2000
à 2500 fi*. — Adresser offres Case Stand
No 2040. Genève. H-4832-X 17201-1

peur époque à convenir :
Collèg-e 22. local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, 3tne étage. .*> ebambres , cui-

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

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

Collège 22. ler étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. * 15540

S'adresser Etude Auguste Monnier, avo-
cat. rue du Parc 25. 14009-19*

Iplsîeiir
pour comptoir d'horlogerie, est demandé
a acheter. — Faire offres sous initi ales
A. ft. 17301, au bureau de I'IMPARTIAL.

17361-1

Laminoir
On demande ft acheter d'occasion , nn

fort laminoir pour plaques. — Adresser
offres sous chiffre C. D. F. 17811. au
bureau de I'IMPARTIAL. tftill-l

Jl/ xp orbablon
Adresse des Grossistes en horlogerie

de tous les pays ainsi que (ies Exporta-
teurs et Importateurs île montres des
places les plus importantes du monde,
fournies par Z-111*J4 17H8-1

^&ase 13937 , Zurich 6.

A remettre, à NEUCHATEL
petite Restaura tion

de Tempér ance
bien achalandée, bon rapport prouvé.
Petite reprise. — Adresser les offres sous
H.-(»17.J-i\.. à Uaaseusteia & Vo-
gler. IViMirlinlel. 17202-1

A VENDRE
à Frésens près SÉ-Âobio
une maison renfermant bon logement,
¦grange, écurie et dépendances, ainsi que
des champs et à volonté des vignes.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Bureat-Nover . à St-Aubin. 17353-1

La colle universelle

IMLlJSSO_Lir>E
le meilleur agglutinant pour réparer tout
les objets brises. 14369-U

Flacons et tubes en vente chez :
L. Tirozzi .
Droguerie Neuchateloise Perrochet & de.
R. Hsefeii de Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.



'— Eît «sans doute aussi du serment que je fis devant
t>ieu et devant les hommes ?

— Vos paroles me sont restées présentes à ma mé-
moire, tréppudit-il.

> Sur son visage, naturellement réservé, ee lisait une pa-
tiente «commisération, rien de plus.

Chez Madeleine, aucune apparence dei menace. Sa pen-
sée, son but demeuraient impénétrables, surtout pour Mme
Labarthe. ,

— Nous savons, en «outre, reprit celle-ci, que fidèle à
cet engagement, vous n'avez eu ni repos, ni trêve, pour
découvrir les coupables.

— Ah! fit la veuve de Jean Michaud, vous savez cela.
Bar qui donc? ¦

— Mais, répandit Louise-, par certaines conversations cle
Petit-Pierre aveo Jeannette. D'ailleurs, nous voyons de temps
en temps M. Reynal.

— Est-ce qu'il aurait tout dit? dit à mi-voix Madelein a.
— Non, répliqua le notaire, c'est un homme discret. Il

nous a seulement laissé entrevoir que vous aviez beau-
coup! cherché, beaucoup souffert.

— Oui... dit-elle, avec un amer «orgueil, mais ce ne sont
paa les cœurs injustement brisés qui souffrent le plus.
H leur reste du moins la «consolation de se sentir innocents.
Quelques cruelles qu'aient été mes épreuves, je ne les
échangerais -pas «contre le supplice de l'assassin ! Son âme
doit être déchirée par le remords?

— Assurément, murmura Labarthe.
iD avait pâli
— Songez donc! poursuivit-elle, avec une âpre douleur,

ce n'est pias seulement Anselme iqufil a tué.... il a tué -3*100*6
plus lâchement Jean Michaud... l'avenir de ses enfante-...
notre honneur et notre bonheur, à tous.

— Madeleine, «calmez-vous, fit Louise avec un retour
affectueux vers elle.

Labarthe garda le silence.
(Accoudé sur la table, le fron t dans les mains, ii s.1 v.niait

ainsi le visage.
Louise continua :
¦— Ne 'désespérez pas de la bonté de Dieu, pauvre mère...

H vous permettra de démasquer enfin le vrai meurtrier.
— J'y compte, reprit avec foi Madeleine, car il m'a déià

permis de découvrir son complice.
Le notaire releva la tête.
Cette fois, il était devenu plus pâle encore.
La conviction grandissait dans l'âme de Madeleine sans

en rien Jaisser paraître, elle poursuivait:
— Ce serait trop long de vOus apprendre «comment j'y

suis parvenue. Sachez-le seulement, c'est un misérable que
vous «connaissez... ou du moins que vous avez vu, M. La-
barthe, car il figura comme témoin devant les assises...
Oh! vous vous rappelerez, sans doute.

Interpellé aussi directement, il demanda le nom.
Madeleine, le (regardant bien en face, répondit :
— Gandoin!...
Quelque empire que Labarthe eût sur lui-même, ii ie

parvint pas à maîtriser un tressaillement.
— Ah! tu te souviens, lui dit sa femme.
— En effet! balbutia-t-il, vaguement, mais est-il bien

certain que...
— J'en ai la preuve, l'interrompit Madeleine.
(Cependant, Louise commençait à s'étonner.
— Où donc voulez-vaus en venir, murmura-t-elle.
— A 'ceci, répliqua la veuve |de Jean Michau'd, à ceci que

lai nuit dernière,: à Vittel, sous la menace de l'orage, brisée
de fatigue, ayant froid, j'avais accepté un refuge sous
le toit d'Anselme... Oui... dans cette maison... J'y suis
entrée... J'y ai dormi... L'assassin ne le pourrait pas!...
l'assassin ne l'oserait pas, j'en suis certaine.

Ces derniers mots avaient été jetés au mari; les premières
paroles ne s'adressaient cpi'à la femme, et leur étrangeté
roman«88que avait suffi pour dérouter, pour captiver ton
attention. Sans crainte qu'elle la devinât, Madeleine poursui-
vit scrutant à la dérobée la physionomie cle Labarthe ; et
jamais un juge d'instruction, jamais un inquisiteur ne fouilla ,
ne tortura plus subtilement la conscience d'un coupable.

— Oh! idisait-elle, c'est maintenant qu 'il fau t m'écouter
(avec indulgence... «Car il ne s'agit après tout que d'une
vjsjon, d'un rêve... Mais j'avais tant prié Dieu qu 'il m'en-

voyât ce trait de lumière! J'étais là, «dans la chambre dit
meurtre... les yeux fixés sur la tache de sang... Vous sa-
vez... rien ne l'efface. ' ,

Madeleine avait-elle sa raison? Louise se le demandait
en l'écoutant. Sa voix devenait stridente et son œil égaré;
mais flans cette surexcitation mêmol il y avait quelque chose
d'inspiré, de convaincu, qui s'imposait. Les prophétesses et
les sybilles devaient ainsi frémir lorsqu'un Dieu parlait
en elles. Labarthe, immobile, la regardait aveo stupeur.

— Oh! poursuivit-elle, c'est comme un miracle... Mais
il en est encore pour la confusion des criminels impunis!
Cette tache, cette tache de sang, c'était comme une lueur
rouge qui m'éclairait dans les ténèbres. Elle grandit, elle
se 'dressa prenant la forme d'un fantôme.

«C'était Anselme! je l'avais évoqué, il ressuscitait pour
me répondre. Il me désigna deux autres spectres qui s'a-
vançaient du fond de la chambre et me dit : les voilà! Le
premier, je le reconnus aussitôt : Gandoin! Quant à l'au-
tre....- " ' ; j

Elle semblait hésiter. Louise lui vint en aide. De plus
en plus intéressée, ne regardant que Madeleine, elle ré-
péta ci*- dernier mot, qui tremblait encore sur ses lèvres :¦ — L'autre? t

— C'était un homme jeune et de haute taille, dit lente-
ment la veuve de Jean Michaud.

On le sait, Labarthe était encore jeune, il avait la taille
Û'un carabinier. Mais sa femme ne remarqua pas ce rap-
prochement, elle était toute entière au récit de Madeleine.

— Vainement, 'contimia-t-elle, vainement je m'efforçais de
reconnaître aussi. Un voile, un masque obstiné me dérobait
son visage.

— Ah! fit involontairement Labarthe, vous n'avez pBi
le voir? '

— Si fait, s'écria-t-elle, le masque est tombé... Je l'ai
vu! E me semble que je le vois encore!

Et cette fois encore, elle s'était retournée vers le notaire,
qui palpitait, comme dompté, comme vaincu sous son re-
gard, i ,

:— Eh bien! demanda Louise, après un silence, eh bien!
ne nous le nommerez donc pas?

A plusieurs reprises, Madeleine passa les mains sur son
front, et, comme de nouveau, se réveillant d'un songe ma-
gnétique :

— Ah! voilà!... dit-elle avec naïveté, je n oso pas!...
Vous comprenez... c'est un homme qui jouit de l'estime
publique... et l'accuser... sur un rêve!... Ne rirait-on pas
ide moi!... Moi-même je doute encore... Si je me trompais!
ma pauvre tête est affaiblie... J'ai tant souffert... C'est
pourquoi je me suis confiée d'abord à vous, madame, qui
m'aimez un peu... et à M. Labarthe... Faut-il le dénoncer
aux magistrats... dites?

Le charme était rompu, Louise, avec un air de commisé-
ration regarda son mari, qui lui répondit du geste :

— Elle est folle!
La veuve de Jean Michaud souriait.
— Pauvre femme! lui dit le n«otaire, je ne vous refuserai

pas un conseil. Au lieu d'évoquer des ombres, faites appel
au calme, à la réflexion, au bon sens. L'idée fixe à la-
quelle vous êtes en proie, un état maladif de l'esprit, vos
nerfs surmenés outre mesure, telles sont les causes de
cette hallucination.. Vous le reconnaissez vous-même, ce
n'est qu'un rêve. Ne le racontez pas à (d'autres qu'à nous. Oui^d'autres en riraient; surtout ne nommez personne. Prenez
garde d'être accusée vous-même de diffamation, de calom-
nie. Patentez encore... Taisez-vous.

Labarthe était redev enu maître de lui-même. Aucun trou-
ble sur son visage, aucun tremblement dans sa voix. Il
parlait gravement, avec autorité, avec bonté.

Ce fut au point que Madeleine ébranlée, confondue, se
prit à douter et murmura :

— Si pourtant je me trompais !
— Vous vous trompez, conclut le notaire. Et d'ailleurs,

puisque vous le connaissez, cet homme, observez-le, trou-
ves un moyen de le convaincre pur quelque preuve.

— Oh ! j'y compte bien ! dit sourdement, mais, résolu-
ment la veuve de Je?.«n Michaud.

ï j îtbarthe s'était levé. Sa femme l'imita.
(A suivi e.j .



Le Serment
de Madeleine

PAR

CHA..BL.H.S DESLYS

Et rtoute droitei, le regard fixe, comme en état de somnam-
bulisme, elle suivit Matnurine qui, la lair(pe, à la main, gra-
vissait ies marches de l'escalier.

Une clef grinça dans la serrure, une porte s'ouvrit. .
— Passez devant, dit la servante.
¦Madeleine entra.
La chambre, Ihébarrasséa <*e tout ce quiy l'encombrait

•utrefois, maintenant paraissait immense. On! y voy«a4t encore
la grande table qui servait de bureau à Anselme, le vieux
fauteuil dans lequel il avait coutume de s'asseoir, un bahut
gardant la trace des scellés, deux ou trois chaises de
paille et, dans l'alcôve, le lit, don t la couverture était faite.

Ayant déshabillé l'enfant endormi, les deux femmes l'y
Couchèrent.

Puis Madeleine reconduisit Mathurine.
En passant auprès de la table, en y posant la lampe,

l'ex-servante montra sur. le parquet une large tache d'un
brun rougeâtre.

— Rien n'a pu l'effacer, dit-elle, c'est le sang de mon
pauvre maître!

La veuve de 'Jean Michaud traça sur sa poitrine le
signe de la croix.

Derrière Mathurine, elle referma la porte et poussa le
?errou.

Seule! elle était seule dans la chambre du meurtre!
Petit-Pierre ne comptait pas. Madeleine s'était approchée

de lui -Pour l'embrasser.
—r Viens-tu mère? murmurà-t-il.
:— Tout à l'heure, répondit-elle. Dors, mon enfant, dors.
Et, pour ne plus Jes rouvrir que le lendemain matin,

II referma les yeux.
Au fond de l'alcôve, elle aperçut en se redressant, cette

espèce de coffre-fort fabriqué par son mari, et qui avait
été la cause première de tous ses malheurs.

— Mon Dieu! dit la veuve qui se laissa tomber sur 'les
genoux, mon bon Dieu, vous n'avez pas eu pitié de lui
ayez donc pitié de mes enfants et de moi.

Et longtemps encore,, sa fervente prière monta vers le
¦ciel.

Puis, Madeleine alla à' la fenêtre. Elle appuya son front
brûlant contre la vitre glacée, elle regarda au1 dehors.

Profonde obscurité. Parfois un éclair. La pluie tombait.
C'était par une nuit semblable que Jean Michaud était

sorti de cette maison. Gandoin se trouvait la, quelque part,
caché dans l'ofmbre. Pourquoi? Qu'avait-il fait ensuite, et

comment le retrouvait-on plus tard dans cette ténébreuse
histoire.

Insoluble question! Madeleine l'écarta , reprenant son re-
gard dans la direction du chalet. Elle y vit rentrer Jean
Michaud. Pauvre cher homme! comme il était loin de soups-
sonner ce qui le menaçait! Le lendemain, gai soleil et der-
nière ma tinée de bonheur! Tout à coup, en déjeunant, on
remarque une certaine agitation dans la rue. Où va ce
monde? Une chaise de poste passe, escortée par .des gen-
darmes, il est donc arrivé quelque chose d'extraordinaire
dans le pays? La Simone arrive. On la questionne. Un
assassinat. Anselme!

Qui l'a frappé? Le bruit s'approche... Les magistratep..
Us s'arrêtent devant l'atelier!... Les gendarmes •aussi!!..
Aussi la foule!... Madeleine entendit de nouveau ces ru-
meurs... l'interrogatoire... et remontant la pente de tous
ces souvenirs, ravivant en quelque sorte toutes ses souf-
frances, elle vit de nouveau le co«mp|as... 1'arrestationj ,..
le cachot de Mireoourt... la prison d'EpinaU.. la cour d'as-
sises...

Elle était éveillée, et cependant, comme en «ain ffonge,
comme piar la fantasmagorie d'un de ces cauchemars qui
donne le délire, ces divers épisodes se succédaient devant
ses yeux, i-ivec chacun "de leurs accessoires, jusque dans
leurs moindres détails. C'était, pour ainsi dire, un drame
avec beaxicoup de tableaux, des changements à vue. Elle
y assistait, tout en participant, non plus immobile, «con-
tre la fenêtre, mais çà et là, par la chambre, où mainte-
nant elle allait et venait à grands jpas.

Puis, craignant que le bruit n'alarmât Mathurine^ ei,-
d'ailleurs, épuisée par .cette surexcitation nerveuse, elle
s'assit dans le vieux fauteuil; elle y resta mo-rne, engourdie,
le corps peut-être en repos, l'esprit plus que jamais ep
travail.

Effectivement, elle se prit à murmurer d'une Voix grave
et îantei : . )

— Mon mari est acquitté de là prison, mais non pas du"
soupçon... Il faut qu'il en soit lavé... Je prends l'engagement
de me consacrer tout entière à la poursuite du coupable...
Cest moi qui ie démasquerai... Je le jure devant DieuÇ..
qu'il me soit en aide!

C'étaient les paroles qu'elle avait prononcées devant le
tribunal; c'était son serment qui lui reventùd à la mémoire...
Elite le renouvelait et dans ce lieu, à ceitte heure, d'une
façon non moins solennelle.

Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'elle était
là? Elle n'en avait plus conscience. La lampe baissait,
n'éclairant plus qu'un étroit espace autour de la table.
Plus loin, d'ans les profondeurs de la vaste chambre, il
y avait comme des abîmes de silence et d'ombre.

Les yeux démesurément agrandis de Madeleine y plon-
geaient, évoquant au fond de ces ténèbres ie souvenir!
de tous les efforts où, depuis deux ans s'acharnait sa
volonté... les fantômes de tous ceux-là qui avaient été en
butte à ses soupçons» : les mauvais gars de Vittel... l'in-
connu pourchassé dans le. bois... le ségare du Val-du-
Diable... les saltimbanques de Gérard-Mer... et surtout Gan7
doin... toujour s Ganldoin, qui passait et reparaissait, sour-
nois et railleur, en compagnie de l'homme de haute taille.
Mais quant à ce dernier spectre, impossible de distinguer
ses traits. Les autres, Madeleine les reconnut bien. Cha<5Haa



des scènes auxquelles y avaient pris part, elle les revit.
Qui, toutes, jusqu'à celle de la cour des postes.

Alors, par un mouvement machinal, elle chercha dans les plis
de sa robe, -elle y retrouva l'enveloppe aux cinq cachets, et
la posant sur la table, des deux mains elle la retournait,
elle la palpait, comme demandant à ce contact une sorte
de révélation, de lucidité magnétique.

Et d'un accent assourdi, saccadé, guttural , elle répétait
avec l'obstination de la'fièvro* : <

— C'est l'assassin qui a mis là cette cire!... C'est l'assas-
sin!... l'assassin!... J'assassin!...

Am dehors, la tempête redoublait de rage. Une pluie!
sifflante fouettait leŝ  vitra. Vàe soudaines rafales secouaient
la masure, puis elles s'éloignaient, se perdaient dans la
campagne, avec toute sorte de gémissements et de lamen-
tations.

A l'intérieur, des bruits étranges; des craquements... des
grincements... un froid qui se faisait plus glacial encore
vers l'approche du matin.

La lampe baissait toujours.
A sa lueur, mourante, le regard de Madeleine se porta

vers l'endroit du parquet tâché de sang.
— Oh! murmura-t-elle, si le mort pouvait venir! Si la

victime pouvait parler!
Une flammèche s'échappa de la lampe; elle s'éteignit.
Mais dans la nuit noire, la tâche rouge devint plus visible

encore. Elle parut se soulever... grandir., prendre un corps,
un visage, une voix...

he visage et la voix d'Anselme.
Sommeil ou catalepsie, la veuve de Jean Michaud ne

-parla plus, ne bougea plus. ! i , i
M * * * * * * • # • • #  ^ • • > * »

Déjà le soleil montaSt à l'horizon, lorsque Petit-Pierre
se réveilla. I

Au milieu de1 lai chambre, il apierçut Madeleine immo
bile et -comme endormie, les coudes sur la .table, et* le
front dans les mains. ;

Il attendit quelques instants, pluis, à plusieurs reprises,
il l'appela.

Même immobilité, pas dé réponse.
Effrayé, l'enfant se leva vimement, il courut se jeter

au cou de sa mère.
—- Qulas-tu, ma .mère? mais qu'as-tu donc?
Elle s'était enfin redressée. Elle regarda longuement

autour d'elle, parut se souvenir, frissonna.
Mais piresque aussitôt, comme repoussant du geste une

dernière hallucination ;
¦— Rien, dit-elle* ce n'est rien, mon enfant... Un rêve!

XXIII

La maison du notaire
Nous n'avons pas nommé, nous ne nommerons pas le bourg

où Me Labarthe était notaire.
L'heure est venue cependant d'introduire 1© lecteur dans

cette maison.
Maison des plus riantes, mais des plUs modestes. Etienne

Labarthe chacun le sait, ne possède qu'un mince patrimoine.
Il a fait un mariage d'amour. Cest par son travail., sa
probité et. son intelligence qu'ont été conquises l'aisance et
îa considération dont il jouit.

Vous ne rencontreriez personne dans le canton, voir«el
même au-delà, qui n'en rende hautement témoignage.

D'ailleurs, n'est-il pas le gendre du capitaine Lambert?
Ce titre, jàj défaut d'autre* suffirait pour lui constituer un
brevet de gjalant homme.

Ses pianonceaux décorent les deux pilastres d'une grille
ouvrant sur Ja oour, sablée du gravier de la Meuse. A droite,
l'écurie, la remise; ià .gauche, un mur tapissé de lierre, et,
de ce même côté, dans le corps de logis, sur la façade du-
quel pourt une glycine qui déjà commence à fleurir, la
cuisine st ta «salle à m^ger.

En face, dans le corridor, deuix autres portes sont pour-
vues de plaques de Cuivre, indiquant, celle-ci l'étude, celle-
là' le «sabinet du patron. Les chambres à coucher occupent
l'étage supérieur où se trouve, en outre, un petit salon¦ttiyiant «£ja fenêtre sur le jardin. C'est dans cette pièce
gm S8 .tient ordinairement 'M,. Labarthe.

Louise a 'trente ans, vous le savez. La Voici, dans tout
rér«i.nouissement ae sa digne et chaste beauté. Kien qu'à
voir ce visage calme, ce regard loyal, ce sourire intelligent
et bon, on devine en elle la femme de cœur, la femme heu-
reuse et qui mérite de l'être, l'honnête femme.

Tout en maniant l'aiguille, elle donne une leçon de1 piano
a sa fille. Jeannette est élevée comme une demoiselle.

Mme Labarthe nous l'a dit un jour, elle regrettait, elle
souffrait de ne pas être mère et de se feentir au cœur toutes
les aspirations de la maternité. Un véritable chagrin. La
maison s'en ressentait. Rien de triste surtout en piro-
vince, comme une maison sans enfants, Jeanne avait rempli
cette lacune. Elle se montrait si reconnaissante de la solli-
citude qu'on lui témoignait! Louise l'aimait à ce point que
parfois elle arrivait à cette deuce illusion de croire que
la fille de Madeleine était réellement sa fille.

Un étranger n'en eut pas douté, voyant avec quelle
tendresse, avec quel bonheur elle conseillait, elle guidait les
petites msi;is sur l'instrument sonore. A chaque reprise,
¦comme encouragement, c'était une caresse, un baiser. Puis
elle lui disait : ' '

— Tu m'aimes bien, n'est-ce pas, appelle-moi ta mère!
L'enfant obéissait, et, sur son visage expressif , dans

son affectueux sourire, dans ses yeux attendris, on lisait
sans peine que ce n'était pas un acte de pure complaisance.

Mais ce n'était p|as non plus, gardez-vous de le supposer,
une ingratitude, une trahison envers le passé- Mme Labarthe
ne l'eût pas permis. Jeannette n'oubliait pas Madeleine,
ni Petit-Pierre, ni son ami Barnabe, ni même son ami Reynal.

Dans l intervalle des leçons on avait parlé de tous les
(absents. C'était une de ces tièdes matinées printanières
où les âmes s'épanouissent en même temps que les fleurs.
Plus de traces d'orage dans le ciel bleu. Un gai rayon de
soleil arrivait par la «fenêtre ouverte. On entendait tes¦oiseaux chanter dans le jardin.

— Fermons le piano, dit tout à coup Louise. Je suia¦contente de toi, mignonne... ot pour récompense, je te
ménagerai une surprise... Nous allons écrire à Madeleine»..

— Oh! tout de suite! s'écria Jeannette en battant des
m«âins. ! i

— H le faut! répondit la mère adoptive, car voici bientôt
l'heure du courrier. Ton billet doit partir dans une lettre
de papa Labarthe à Mme Michaud— Une lettre d'affaires,
et qui peut-être attend déjà la tienne...*, Allons!., mets-toi
là,... -commence!

Elle avait tout disposé sur une table, devant laquelle Jean-
nette prit place, la plume aussitôt sur le papier, mais le
regard encore dirigé vers sa chère institutrice, comme pour
lui demander conseil.

— Non!... dit celle-ci, non, mon enfant, je ne dicte rien!..
Laisse babiller librement ton cœur!... Mais dépêche-toi,
ttï s&is que nous attendons! à déjeuner mon père et la'bonne
amie Fifine.

A cie dernier mot, Louise s'interrompit, prêtant l'oreille.
Un bruit de voiture s'entendait du côté de la rue.
¦— Seraient-ce eux déjà? murmura-t-elle en se hâtant

vers la pièce voisine dont les fenêtres donnaient sur la
¦cour. ¦¦' '

Elle en revint presque laussitôt en s'écriant :
— Jeannette, laisse-là l'écritoire... c'est ta mère qui nous

lai-rive! !
Effectivement, une charrette s'arrêtait devant la grille.

Mathurine avait trouvé cette occasion pour Madeleine.
Petit-Pierre ne fit qu'un bond sur le trottoir, et du trot-

toir vers la maison. A (peine Jeannette, revenue de sa pre-
mière surprise, accourait-elle à sa rencontre, qu'il fran-
chissiait déjà les dernières marches de l'escalier. Avec
•un même cri de joie le frère'et la sœur s'embrassèrent.

Puis, ce fut le tour de la mère. Un long embrassement, mêlé
de sanglots. JI y avait près de trois mois qu'on ne s'était
vue/ à pareille fête. ¦ s

Lorsque se furent calmés ces premiers transports,, Mme
Labarthe fit entrer Madeleine et ses deux enfants au salon.

Sur le fauteuil qui lui était offert, la veuve tomba plutôt
qu'elle ne s'assit.

Déjà Jeiannette était sur ses genoiux, l'entourant <TP *"
«soins; lui prodiguant de toiles caresses.



— Maman! c'est toi! c'est bien toi! Pauvre chère maman!
Il y avait si longtemps... si longtemps... Ah mais! que je
suis donc contente !

'Non moins émue, Madeleine l'étreignait contre son cœur.
Puis, elle ' l'éloigna quelque peu, la regardant, l'admi-
rant, ne pouvant se lasser de la regarder encore.

— Comme te voilà grandie! embellie! balbutiait-elie avec
ivresse et Comme ça se voit bien qu'on te soigne ici mieux
encore que chez nous! Vous êtes bonne, m.adame... Oh!
oui, vous êtes bonne,

Elle avait saisi la main de Louise, elle la couvrait de
bjaïsers et de larmes.

Telle qui résistait au chagrin succombe à la joie. La
veuve de Jean Michaud s'évanouit.

Alors seulement, Louise remarqua l'altération de ses traits,
sa jpâleur. . •

Dès que ses yeux se rouvrirent, elle s'empressa de lui
demander : -, i

— Mais qu'avez-vous donc, ma bonne Madeleine... Seriez-
vous malade?

¦— Rien! répliqua celle-ci. Ne vous alarmez pas, ce n'est
rien... Un pieu de fatigue peut-être... Une mauvaise nuit...
Mais tout est répare, tout est oublié! Voici m'a fille!

Et, comme se ranimant soujs les baisers de Jeannette! :
*— Madame, ajouta-t-elle, ce dont je vous suis le plus re-

ekmnaissante, c'est da ne pjas lui désapprendre d'aimer sa
mère!

I— Oh! Dieu' m'en garde! s'écria Louise. Chaque soir
elle ptriir? pour vous, sans cesse nous parions de vous... et
tenez! tout à l'heure encore, au moment même où vous
«arriviez, elle vous écrivait... Et Labarthe aussi... Mais j'y
eotngei, c'est urgenfi. peut-être... Attendez!

Le '-cabinet du notaire se trouvait au-dessous du salon;
•un judas mettait en communication les deux pièces. Mme
Labarthe courut l'ouvrir; elle appela :

, — Etienne, monte avee la lettre.
Dn entendit en bas le dérangement du fauteuil , et presque

¦itassitôt, dans l'escalier, un bruit de pas.
Le nortàire entra. ;
Rien ne l'avait averti de la visite de Mme Michaud.
|A son aspect, jl eut un mouvement de surprise.¦Quelques mots polis s'échangèrent. Puis, Louise prenant

des mains de son mari la lettre qu'elle remit à Madeleine.
— La voicî & son adresse dit-elle, et s'il est besoin

de quelques explications notre tuteur s'empressera de vous
lee (fournir. Lisez.

«— Il s'agit, ajouta Labarthe, de la location du cha-
ïet.. . '. '

— Je «siais, l'interrompit Maj deleine, nous arrivons de
Vittel...

— N'importe, fit-il, d'autres détails de ma tutelle y
sont «consignés. Prenez-en connaissance.

Par discrétion. Louise était allée s'asseoir à l'autre ex-
trémité du salom, attirant vers elle les deux enfants ,
Labarthe rejoignit ce groupe.

L'enveloppe, comme de raison n'était pas fermée. Ma-
deleine l'a (posa devant elle, sur la table, et dépliant les
papiers qui s'y trouvaient contenus, elle en commença la
lecture d'un regard indifférent.

Mais tout à coup sa physionomie changea. Elle venait
de tressaillir. Ses sourcils se froncèrent. On eût dit qu'un
souvenir un soupçon tourmentait son esprit.

Du geste ide quslquun qui voudrait douter encore, elle
se passa la main sur les yeux. Puis elle releva la tête,;
«afin de s'-assurer qu'on ne la regardait pas.

Non. Les enfants accaparaient toute l'attention de Mme
Labarthe, et son mari, penché .vers eux, tournait le dos
à Madeleine.

Lentement comme (avec la crainte d'être surprises elle
se rapprocha de la table, elle y reprit l'enveloppe de
la lettre qui venait d'être écrite par le notaire, et ce fut
aveo une angoisse tenant de la stupeur qu'elle le contempla.

Ses mains tremblaient
Elle fouilla vivement les plis de sa robe, elle en retira

l'enveloppe ^dressée à Gandoin, l'enveloppé aux cinq . ca-
chets, et, pjaj* un «effort de volonté, la confrontant aveo
l'autre, elle ne put retenir un cri.

Les deux adresses étaient de la même écriture1.
M m d-9 «Màdeleinei, tout le mmie s'éteit retourné.

Jeannette et Petit-P.ierre accoururent vers leur mère,
Louise aussi s'étai t i*...p-prcchée , l'i.rj errygseant des yeux. Le
notoire lui-même se munirait v.igueme.it inquiet.

j amais la veuv e de Jean Michaud n'ava.it eu besoin
d'un pareil effort de volonté- Ce qu'elle venait de dêoju-
vrir ou plutôt d'cntrevcir. étai t tellement inattendu,

^ 
si

monstrueux ! quoi ! le mari de celle qui avait adopté sa
fille !... Le tuteur de ses enfants ! Cet homme entouré
de tant d'estime ! Non ! non ! impossible ! Est-ce qu'elle
ne rêvait pas encore !

En moins de temps qu'il n'en faut à l'éclair pour tra-
verser la nuéa, ces pensées se succédèren t dans son es-
prit. Elle n 'était pas libre de réfléchir , elle pc«uvait en-
core moinS s'expliquer. Son instinct de femme lui imposa
d'urgence le courage de la dissimulation.

— Depuis quelque temps, répondit-elle, j'éprouve ià;
au cœur, une souffrance aiguë... mais qui passe aussitôt̂
P'est déjà passé !

Et tout ce que lui offrait Louise, elle refusa, calme
Elle restait tournée vers Labarthe ; elle ne le quittait pas
.des yeux. i

— Auriez-vous quelques observations à me faire au su-
jet de cette lettre ? lui demanda-t-il.

— Oui, fit-elle vivement, oui, c'est cela ? je voudrais
¦causer avec vous.

Ce qu'elle voulait réellement, c'était l'observer lui-mê-
me, descendre dans sa conscience et peut-être 'en arra-
cher un mot, un geste, un tressaillement par lequel il
se trahirait.

— Faut-il que je conduise les enfants au jardin? pro-
posa Louise.

Madeleine eut peur de rester seule avec' Labarthe ; elle
pourrait s'oublier. Laj présence de la jeune femme lui
imposerait un frein.

— Ne nous quittez pas, je vous en prie, répondit-elle.
Il no s'agit pas d'affaires, mais de quelques renseigne-
ments, d'une confidence où votre bonté m'encouragera. Al-
lez au jardin , mes enfants, allez !

J eannette ne demandait pas mieux que d'en faire les
honneurs à son frère. Elle disparut avec lui.

Le notaire et sa femme s'assirent en face de Made-
leine. » j
Celle-ci, le front baissé, dans l'attitude du recueillement,
gardait le .silence.

Comment allait-elle s'y jvrendre pour éclairer ses soup-
çons ? elle ne le savait pas encore, Mais une sorte d'in-
fluence providentielle le poussait, lui disait : Tu es enfin
sur la voie... je te guiderai... je t'inspirerai, va !

— Expliquez vous, fit Louise.
Madeleine releva tout à coup la tête, et de nouveau,

les yeux fixés sur Labarthe :
— Monsieur, lui dit-elle, vous avez accepté la tutelle

des enfants de Michaud. Pour eux comme pour sa veuve,
vous devez être un ami.

— En doutez-vous '.... murmura d'un ton de reproche
la femme du notaire.

Et, comme pour mieux affirmer la communion de leurs
sentiments, lui prenant la main :

— Oui, nous sommes vos amis, Madeleine.
— Ma femme a rép-otndu- pous moi, crut devoir ajou-

ter le mari.
Madeleine avait mal débuté. Elle sentit combien son

trôle devenait pénible, odieux, envers celle qui avait si gé-
néreusement -adopté sa fille ; et pleine de confusion, s'a-
dressant surtout à Mme Labarthe :

— Excusez-moi, reprit-elle, vous avez mal interprété
ma pensée... Non. Je ne suis pas une ingrate.. Mais ce que
je vais dire est tellement invraisemblable !... Pouir y croire,
il faut de l'amitié, de. la pitié !... Votre mari penserait
peut-être que je n'ai plus toute ma raison... Voilà pour-
quoi je vous ai priée de m'en tendre aussi, madame.

.Louise l'engagea par quelques affectueuses paroles, à
Continuer sans crainte.

Te fut, sur Labarthe que as renom le regard , investi-
gateur de Madeleine.

— Avez-voute souvenir, lui dçauanda-t-elle, des assises
eu fut acquitté mon pauvre mari ?

— Je m'en souviens,, dit gravement le «chef 'du ÏBja.,
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LEBENSSTELLUNG
findet tûchtiger Herr durch Verkauf un-
gérer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
wirte nnd Wiederverkàafer. Auoh als Ne-
benerwerb passend. O. Hardung st Co.,
Chem, Fabrlk, Ausslg-Schônprlosen.
¦Sorrespondenz deutsch. Hzl4510 17908-13

¦Octci-CO/ixs
Un bon pelntre-décalquenr eat de-

mandé. — S'adresser chez M. E. Eglin.
fabricant, à Granges (Soleure). 18043-2

•Ma lllAnat\ Mlle JBANNE GRAND-
A «U1£*3US0. JEAN, rue Alexis-
Marie-Piaget 65, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. Prix modérés. 17384-1
f t l v A af f i *»** M- Bion * à St-Imier, a
VAj UagOB. remis SOn dépôt de
boites oxydées bleu brillant et noir mat à
Mme Prètot, rue Neuve 5, au Sme étage.
Se recommande à MM. les fabri cants et
aa public en général. 17468-1
«VaillAnaa Pour messieurs et en-
lalUUUa-U fonts. Transformations.
Façons de pantalons depuis fr. 5.50. Rha-
billages soignés. Prix modérés. — S'a-
dresser à Mme Prétot, rue Neuve 5, au
Sme étage. 17467-1

Gara ne A 0eux ieunes |"îrson "w«?a g&u-ircr. „Mi lrés |niliÉes dan8
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.

fifînnp icCiMfflC ®n demande encore à
i-UUUulooagCd. faire des adoucissages
de nickelages à faire à domicile. — S'a-
dresser par «écrit sous chiffres A. B.
178-11, au bureau de I'IMPARTIAL . 17844-2

Rilflllp ftPQ Dame se recommande pour
UCUj uCllCO, poser des clefs de raquet-
tes. — S'adreaser rue Jacob-Brandt 4, au
4me étage. 17858-2
DA|icopiiçû de cuvettes or entrepren-
I VllûoCUoC drai t des polissages pour
quelque* nouvelles maisons ou pour
graveurs à domicile. Ouvrage conscien-
cieux, prompte livraison. — S'adresser
sous chiffres L. F. 17808 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17808-2

.loimo hnmtno de ,8 an3- sachant les
UCUUO liUlillllC deux langues, cherche
place comme homme de peine ou place
analogue. — S'adresser rue du Collège
56, au 2me étage. 17810-2

¦J6UH8 IlOIIlIflB place pour soigner 2 à
3 chevaux. Accepterait aussi n'importe
quel autre emploi. Gages et entrée sui-
vant entente. — S'adresser à M. Fritz
Scherr, ehez M. G. Hadorn, Mûhledoi-f.
près Kirchdorf (Berne). 17843-2

nomnÎQPlIo *an «ert;ain âge cherche
UGUIUIOGIIG piace auprès de dames âgées
comme demoiselle de compagnie. 17746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo ferai t iuel(iues travaux
JCttUt/ UUlIlIllt/ d'écritures le soirl7762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innrnaliàno *--*ne J eune personne de-
UUlU liailOlO. mande à faire des heures
pour écurer des magasins et bureaux. —
S'adresser chez Mme Schlotterbeck, rue
des Fleurs 13, au 2me étage. 17541-1
Tnnnnalïàna Mme Juliette Balmer, rue
uUUl UallGlCi de la Prévoyance 100-B,
au pignon, se recommande, pour faire des
heures, laver, nettoyer, etc. 17571-1
Cpp fiçQû l in Jeune homme ayant déjà
OCl Uooclu • serti 5 ans au burin-Axe,
désire entrer dans une fabri que où il au-
rait l'occasion de sertir à la machine. —
S'adresser rue du Progrès 73, au Sme
étage. 17629-1

lino fl ûm ni «elle au courant de la vente ,
UllC UclUUlûCllC sachant le français et
l'allemand, cherche place dans un maga-
sin ou emploi quelconque. — Certificats à
disposition. 17595-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HniinenCO tJc balanciers cherche du
UVUpcllOO travail à la maison ou à dé-
faut des heures dans atelier de régleur
ou comptoir. 17508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FïPTtlftTlfPIP Onj demande des démonta-
L/çUlU lllCil l • Res à domicile , ainsi que
des rhabillages de pendules, coucousfet
réveils. 175:17-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI AL .
¦^P ft i QCpnoû de moyennes se recommande
OCl llui-CUOC aux fabricants d'horlogerie ;
entreprendrait encore quelques cartons p'
semaine. — S'adresser rue du Puits 5. au
2me étage, à droite. 17558-1

ÂPhPVAIlP Jeune homme, acheveur
nulleI Cul ¦ après dorure, demande place
à défaut comme assujetti remonteur. —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 17610-1

ViçifPIlP d'échappements expérimenté ,
-lallÇlll 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 !.. II.
17â<50 au bureau de I'IMPARTIAL. 17560-1

VkitPIlP Jeune ouvrier au courant des
I lijHCUl . jouages de boites, cherche
place comme aide-visiteur. 17502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoillIO homme *̂ e 'oute moralité très au
UCUUC llUllllllC courant du commerce ,
demande place stable comme vendeur dans
bonne maison. Certificats et références â
disposition. — S'adresser sous chiflres X.
B. 17589, au bureau de I'IMPARTIAL.

17599-1

Joiino nenennna recommandée demande
UCUUC pcl ùUnUC cles journées ou des
heures. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 36 A , au Sme étage, â droite. 1755:!-!

Demoiselle de magasin cTetT
vente et munie de très bonnes références ,
demande place ds suite ou époque à con-
venir ; à défaut , comme remplaçante ou
surnuméraire. 17555-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Tanna flllp demande place comme aide
OCUUC UllC de cuisine ou bonne à tout
faire. 17604-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

.ïp iinP flllp **••*• bonne famille, ayant
OCUUC UllC reçU bonne instruction et
eonnaisshnt l'allemand, désire place de
bureau ou dans librairie-papeterie, — S'a-
dresser par écrit sous chiffres W. R.
17633, au bureau de I'IMPARTIAI,.

l'Anna flllo On demande nne jeune
OCUUC lliiC. fille pour aider dans un
petit ménage et faire les commissions. —
S'adresser rue Jaquet Droz 26, au 1er
étage. 17750-2

[ PQO ÎïïûTTOO O" eherc,le "i* lessiveuM
-JCùMlGua". de boitas acier et métal.

S'adresser chez M. Bion-Prétot . rue uu
Vallon 26. St-lmier. 17758-2

Jenn e flllo *-)" demande jeune iille de
OCUUC llllc. ]4 à 16 ans pour garder un
enfant. Vie de famille. — S'adresser rue
de la Charrière 31. au Sme étage. 17756-2

leiino flllo est demandée pour aider na
UCUllC UUC ménage. — Sadresser rue
Jaquet Droz 12, au rez-de-chaussée.

17751-2

¦TniçinièPP ^
ne ¦bonne cuisinière ti-ou-

VlUlolUlCl C. verai t place de suite ou pour
époque à convenir , dans famille de 3 per-
sonnes. Béférences exigées. Bons g-igp s.

S'adresser Montbrillant 5. 1776-!-9

Tpimo flllo "***,n "Perche uae jeune ti-He
OCUUC IIIIC» pour faire le ménagR .

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 178: 1-2

Femme de ménage. ^lâS
S'adresser rue Léopold-Robert 73, an ler
étage. 1785*3-2

Ànnrp nf î  Jeune homme actif et inlu i i i -
ûpyiCUll. gent , libéré des classes, est
demandé comme apprenti de commerce.

Rétribution progressive.
S'ad. au bureau de I'I MPàRTU L. 17Sfi\!-2

Apprenti de commerce. KoVne
à La Ghaux-de-Fonds demande , pour sua
bureau, an jeune homme de 14 à 15 ans,
ayant une bonne écriture. Rétribution
immédiate. — Adresser offres par lettres ,
sous chiffres M. D. Y. 17731, au bureau
de I'IMPARTIAL. 177;ll-2

Pfl lî-î- ïPIIQP *̂ n demande de suite une
1 «ullOûClloC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or , sachant faire la médaille mat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17625-1
Jonne flllo O" offre place à une jeune
BOlUlB UUC. fille honnête pour faire le
ménage; elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. Vie de fa-
miUe. 17627-1

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

17624-1

ftnillnnhoiip p l!y C6 P°ar un •bou gtiiU°-UUlllUlIIcUl. eheur. — S'adresser à l'ate-
lier Siegenthaler & Bessire, rue des 'fou-
relies 31. 17530-1
fi nn pan v On demande de suite un bon
aUUCu.UA. faiseur d'anneaux. — S'adres-
ser à MM. Uebersax et flls , rae de l'En-
vers 35. 17614-1

TflHlPilQP ®D demande de suite une
1 UlUClioG. jeune fille intelligente comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
de la Serre 22, au 3me étage. 17611-1
Jnnnn fllln On demande une jeune fille
OCUUC UllC. active et travailleuse), pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 65, au ler étage . 17597-1
¦fionrlfi malar i a On demande uue bonne
UCtlUC'llIalaUC. garde malade. — S'P.-
dresser rue du Parc 80, au ler étage.

17606-1

fllliïinipPO <-)'Q demande de suite une
UUlOlUlCiC. bonne cuisinière. — S'adres-
ser au Restaurant Henri Erebs, rue du
Collège 8- 17579-1

flftTîintnÎP demande jeune tille pour faire
vulitj JUJll les commissions entre ses heu-
res d'école. 176O0-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.
T ¦j nrfnnno Une bonne ouvrière lingère,
UlttgCl Ca. .ainsi qu'une assujettie , sont
demandées de suite. — S'adresser che»
Mme Vve Huguenin-Melly, rue Numa
Droz 47. 17616-1

À nîiPPniip. Jeune fille de toute conliiince
ApJJl Ull UC. est demandée de suite comme
apprentie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Melle Gerber, rue du Doubs 128.

17015-1
M û n q n i n f o n  On demande pour entrer
BlCbttUltlCU. de suite un bon mécani-
cien connaissant les estampes de monteur
de boites or. — S'adresser sous initiales
A. B. 17621, au bureau de I'IMPAHTIAL .

176*31-1

lonnec Allée de 16 à 18 ans sont de-
UCUUCO UUOù mandées de suite pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 178ii 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPflriPP un cuvea u P"'ir lessive, bien
i CUUIl* conservé. Bas prix. — S'a-

dresser rue des Jardinets 1, au 2me ct ; i«_ ;e,
à droite. 177.7!)--.

A irpn f i pp deux bons et beaux petits
ICUUI C fourneaux en catelles, avec

tuyauterie. - S'adresser chez M. Hirsch.
rue du Parc 24. 17823-2

A 
nn-nr |nn de bous restes pour «iesÏCllUi e chiens. 17763-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vendre un traîneau en état de neuf.
ICUUIC _ S'adresser |à M. Ernest

.Eschlimann. Petites-Crosettes 9. 17764-3

A vpnrtPP pour cause de déménage-
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<> Puits
8; 17849-5

Â VOnriPO •*¦¦ magnifiques pianos noirs,
ICUUI C dont un à 600 fr. et l'autre

à 625 fr. — S'adresser rue du Puits 8.
17850-5

122?Èîsr» Sagne - Juillard J|| Montres garan ties cXt lîTJn 4
A nnnrlpû lln très bon moteur benzine

iBllUi e 4 »/i HP,; plus 1 tonneau
neuf à sabler. 164*25-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrages i vendre. JkmVmZ
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-M r* i ie Piaget 6SK
au rez-de-chaussée, à droite. 175'3')-J

m **r AMATEURS - ôi
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos, Cartes postales ,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse i J. GERSBACH. 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco.
15304-13* ———******************.********

B||| p

^ Br.G.Sch*nidr

. i-KrilirM-ftaEitrlinra

rgi&&«&
«.lnt état lea caa lartttcts

En venta à fi:-1 «450 te flîeon avec
mode dtaplai 41a Pùaraiscit,

Pharmacies. Dépôts : W. Rogg, Berne ;
Fischmarkt-Apoth., Bâle. u 15373p. 17544-10

Pour tout it suite ou époque à convenir :
Baniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. «300.— par année. 17960-1*

Parc 9-bis, 2me étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 17961

Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances .

17962

Nord 74. ler étage de deux ebambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17963

Puits -16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Bôtel-de-Ville 38. ler étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17966

Pour le 23 Novembre 1908:
Hôtel de- Ville 38. 2rae étage de 3 cham-

bres, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 17966

Pour le 30 Avril 1009:
Parc 9-ter. Appartements de 3 cham-

bres, cuisine, corridor, chambre de
bains et dépendances. 17967

Daniel JeanRichard 37. Grand ma-
gasin, avec deux chambres, cuisine et
dépendances. 17968

Daniel JeanRichard 37. ler étage de
3 chambres , deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 31. Appartemen t de
deux chambres, deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

Fritz Courvoisier 21. One remise,
fr. 80 par année. 17971

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Sme étage
de six ebambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

Daniel JeanRichard 29. 2me étage de
trois chambrai , alcôve, cuisine et_ dé-
pendances. 17973

Serre 45. Sme étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 17974

Pour le 31 octobre 1909 :
Parc 9-bis. Appartements de 3 cham"

bres, alcôve, corridor et dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
Gi;il J. ,VRMOI ) , notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

wJ -̂vi. flaBBSfi -S^ôP

liF-c&igKiiLjssr
Pour rats et souris, ration : fr. 3.75.

Livre : fr. 13.45. — Pour «campagnols,
punaises, fourmis et blattes, ration :
fr. 4.35. — Pour punaises, par litre :
fr. 13.45. — J. Hunziger. Oiten (Neu-
matt). (Uc 14951 o) 15S80-5

Gérance PÛM-HUO
N«U-»A-!>i;*>Z 144

J ***- M.4»~WWL*-ltJÊm
pour tout de suite :

Noma-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, à droite. 17032-10*

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

Numa-Droz 146, 3 chambres, fr. 540.—
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-chaussée, à droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
1er étage, à gauche.

Numa-Droz 130. 4 chambres, fr. 050.—
Sme étage, â droite.

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

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

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

1er étage à gauche.
Numa-Droz, 146. 8 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite. «
Numa Droz 133. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-1*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

A vendre ou à louer nn beau domaine
situé à une heure de La Chaux-de-Fonds,
aux abords d'une route cantonale et prés
d'une gare du S.-G., pour la garde de 12
pièces de bétail et 2 chevaux.— Pour tous
renseignements et pour visiter le domaine,
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

18061-3

BALANCIER
A VENDRE un balancier peu usagé,

vis de 60mm. Bonnes conditions. — Sa-
dresser « Fabrique de Machines, Verriè-
res. S. A. », Verrières. 17278-2

A vendre à la Chaux-de-Fonds , jolie
petite maison de 3 logements et de cons-
truction récente. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 17501. au bureau de I'IMPAB -
TIA L. 17504-1

Sertissages :S5S.S
cation de pierres , rubis, sap hirs , grenats -
bon courant. —Se recommande , G. Gon-
set. ColTi-ane. 12284-25

Régalatenrs. réX
du.*she°-lxtous

genres . Pendules , Réveils , (Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés . — Se recom-
mande Charles Maret-Oesch, rue Numa-
Droz 94. 15991-18
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genres, chez Mme Droz , rue du Doubs 137.
17817-2

fll I *** vendre quel ques
I nUf-flJi n ce**ta kilos de charbon
--Ullul ll-V-Ut de foyard et sapin , de

toute première qualité.
— S'adresser, cous chiffres M. F. W.,
Poste restante , Saignelégier. 17829-2
^^%*M T •* apprendrait les échappe-m--\cr ******** mente fixes après dorure
à bon remonteur d'échappements Roskopf.
Bonne rétribution. — Offres sous chiffres
«J H. 17832, au bureau de I'IMPARTIAI,.

17832-2

B"l| I A vendre un beau bil-
! S 1:9 PU ^ard mar<ïue « Morgen-
ël'ul Ui thaler » avec accessoires.

— S'adresser au Greffe
de Paix de la Chaux-de-Fonds. 17855-2
15 orn eeoTi eo Be recommonde pour de
*\.CjJ*B>Cie UiSt! i'oUyrage à la maison;
travail prompt et consciencieux. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17859-2

T?«ntTPTint *-)n demai>de & louer un« ^UUl Cj JUb . entrepôt ou grande cave,
Êour installer un commerce de combnsti-
le. Pressant. — S'aaresser rue A.-M.

Piaget 17, an 2me étage, à droite. 7983-3

*tT^"l "I ï *urait place , soit dans
¦̂¦%r ******* lessiverie ou atelier, pour

mettre un fourneau à brûler les déchets,
que l'on servirait 6 fois par an. 17889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boites métal
QUELLE FABRIQUE pou i rait

fournir petites carru res, pendants
et canons soudés, par eomniis-
•ions importantes et régulières.
PRESSANT.— Faire od're avec prix,
sous initiales F.S. 18002 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 18002-3

A vendre un lot de montres ancres et
cylindres 18 lignes métal et argent, avec
petits défauts. 17976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteup
On demande pour de suite, dans un vil-

lage de la Suisse Allemande , on bon dé-
codeur pour montres Roskopf. La préfé-
rence sera donnée à un homme marié.
Inutile de faire des offres si on n'est pas
sérieux et capable. — Ecrire sous chiffres
R. N. 1Î993, au bureau de I'IMPARTIAL .

17993-3

Ûrj demande
an bon emboiteur et poseur de ca-
drans pour pièces (Système Roskopf,
habile et consciencieux.

Il ne sera répondu a aucune corres-
pondance. 17894-1

Cit . Frankowski, Morteau.

Jîttentiont
On se charge de tous genres de «ca-

mionnages et déménagements en
ville et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat-
hey. rue du Progrès 1-a. 16238-1

On cherche
i placer un jeune garçon , orphelin ,
âge de 15 ans, pour apprendre une par-
tie d'horlogerie, si possible repasseur-
remonteur. — Adresser les offres et con-
ditions à la Commission d'assistan-
¦ce. à la Ferrière. H-3651-J. 17907-1

On demande à acheter d'occasion une
machine broyeuse à amandes en bon état.
— S'adresser à M. Ed. Petter-Perret . con-
fiseu i . Yverdon. 17813-2¦rom et Regain
à vendre, première qualité, pour consom-
mer sur place. 17573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. ï

Tctillo'w.rs
La maison C. Jetter. rue de la Serre

13, n'engagera à l'avenir «que des ouvriers
n'appartenant pas an « Syndicat extré-
miste ». Tarif comme par le passé sensi-
blement pins élevé que celai imposé par-
le Syndicat extrémiste. 17585-1

A w©ndf©
à Lausanne

près de la Gare centrale, bâtiments de
rapport , construction 1er ordre.
Conditions avantageuses. Revenu :
8% du capital à verser. — S'adres-
ser par éerit , ou le matin de 9 b. à midi ,
A M. J. Gervais, Avenue d'Ouchy 17,
Lausanne. H-35321-L IWOTfi-4

A «EiEÏTBE
à Genève

bon commerce de détail , Mercerie-Bon-
neterie, existant depuis 25 ans. Bénéfi-
ces prouvés. — Offres sous Nc-16455-X
A Haasenstein & Vogler, Genève.

18007-6

Tuiles ^Ardoise
A vendre i bas prix, quelques milliers

de tuiles d'ardoise. — S adresser au Bu-
reau de Contrôle du Noirmont. 17996-3
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Dimanche 8 Novembre 1908
Portes 7 h. 30 Rideau 8 h. 30 précise.

BRAME REPRESENTATION
donnée par la Société théâtrale

Direction M. EMILE GEX

Le Juge d'Instrnetion
Grand drame en 5 actes, par Jules de Marthola.

entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
-m**** -*

Après h Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privé»
¦ffi3F" L'entrée sera faite du côté de la rue de Tête-de-Rang. 18067-2

BONDELLES fraîches, à 90 cent, le demi-kilo
Brochets. Palées. Ferras. Perches.

Volaille de Bresse. — Poules à bouillir.
¦ **> a 

Au Magasin de Comestibles Eugène Uranclt
Téléphone 1117 5, Passage du Centre 5 Téléphone 1117

et sur la Place du Marché, devant lo Bazar N cuc -hU tHlois . 18059-1

, Il sera vendu demain , Samedi, sur la Fiaoa «lia Marclié

18037-1 Se i-c< -ommande , Mme l>\ ME1..

DannAnnA se recommande pour faire des
t Cl SU llllc heures de ménage ou des rac-
commodages à la maison. — S'adresser
rue de la Chaoelle 5, au pignon. 17950-3

Qanf]«QAn>a capable cherche place pour
OCl IlOOGur la machine. — S'adresser rue
du Puits 5, au 2me étage, à droite. 17977-3

f|ûKpio soignés sont à sortir. 18046-3
Will la S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 
P/ili'nnn -nnn de boites connaissant son
rUlIûùEU&C métier à fond , est demandée
pour faire des heures. Bon gage. — S'ad.
sous initiales M. M. 17999, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17999-3
Pnlîccdlicac de boîtes argent sont de-
I UlIùacilûCO mandées à l'atelier P. Jean-
richard , rue de la Loge 5a. 17989-3
Iftllll û fllln Oa demande au plus vite,

UBUuB UllC. une jeune fille de 14 à 16
ans pour aider au ménage et faire les
commissions. Bons gages. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au rez-de chaussée.

17997-3

Commissionnaire. KwiSÎ
écoles, est demandé de suite. 18014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilî -îinipPP '}'en au courant de la cuisine
vulollllGl G et des travaux du ménage,
est demandée de suite. Bons gages.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18010-3
Tonna flll p On cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pouvant disposer
de toutes les après midi pour s'occuper
d'un enfant de 4 ans. — S adresser Tein-
turerie Bayer et Rôthlisberger , rue du
Collège 21. 18009-3
fllli'îinipPÛ capable et de toute confiance ,¦UUlùMIOlG trouverait plaoe stable dans
Pension. 18066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
R-mhflîtoilP On demande un ouvrier
UUJUUllCUl . sachant la partie à fond. —
S'adresser rue du Pont 8, au ler, étage.

17939-S

Joiino fillo On demande de suiteGUilo llllc. une jeune tilie pour ai-
der aux travaux du ménage et garder 2
enfants. Gages. Vie de famille. 17676-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flniçiniÂPâ Pr0Pr-8 et active est deman-¦JU1Ù1U1C1C dée dans la quinzaine. Bons
gages. — S'adresser, la matinée, jusqu 'à
10 h. '/s. chez Mme Félix Hirsch, rue du
•Commerce 15, au 1er étage. 17626-2

m********** ******************
| nnomant Pour toa} ^ suKe ou éP°"LuybiUDiii. que _ convenir , * louei
un appartement de 3 pièces, alcôve, lessi-
verie et dépendances , remis à neuf , au so-
leil et dans maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 17980-3
I nnomnnt A louer pour le 30 avrilLUij BllfUill. 1909, à un ménage d' or-
dre, un beau logement de 4 chambres avec
corridor éclairé. — S'aûrmei nie de la
Serre 43, au 2me étage. 17929-3
Iift dPITIPTl t A louer pour Avril , un beauUUg.WGlll, logement moderne , de 3 à 4
pièces, situé aux Crêtetp ; jaidin. — S'a-
dresser rue du Grenier 31, au ler étage.¦ 17985-6

A lnnon pour le 30 Avril 1909 , Pro-lUUtil grès 20, |er ÉTAGE , au
soleil , 3 chambres , cuisine , corridor et dé-
pendances. Gaz et électricité , lessiverie.

S'y adresser. mu-i*
A InilPP Pour ie 30 avril 1909, rue den IUUDI ia paix 3i un 8econd étage
de 7 chambres , bout de corridor éclairé,
chambre à bains , lessiverie, cour, doubles
dépendances. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser «ie de la Paix 1, au 3me étage, à
droite. 18045-6

Ruelle du Repos 7. to Vîîffi ÏZ:
Sme étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor , cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât , gérant, rue du Pont 17.¦ 180-48-1*
Pj r tnnn  A louer de suite ou époque à1 igliVU, convenir , rue du Progrès 83,
un pignon de deux chambres et cuisine.
Pri*»*, frs 25. — par mois. — S'adresser
même maison, au 2me étage. 18065-3
Â nrui l'lflniflll i A louer de suite i ez-de-ft|)}iai IClilClll. chaussée de 2 chambres
et atelier de 4 fenêtres ; gaz , électricité. —
S'adresser à M. P. Dehrot , rue de l'In-
dustrie 16. 180R2-3
Pj r fn nn  A louer , pour le 30 avril 1909,I JgllUll. un _,eau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien situé au
suleil. — S'adresser chez M. Arnold Beck,
rue du Grenier 43-D. 17959-1*

Â I fllIPP » Sonvilier un apparie-
IUUDI meut de 2 pièces, situées au

soleil , cuisine et dépendances, jardin les-
siverie, eau et gaz installés, le tout poui
le prix de 240 frs par an. — Ecri re sous
chiffres lll, Poste restante, Sonvilier.

17957-E
flh flinhr-Û A louer une belle chambreUlIttllIUl C. meublée , à 2 fenêtres , à mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me élage, à droi te, vis-à-
vis de la gare et de la nouvelle poste.

17956-S
r.llîimhpo A louer de suite, une belle¦UliaillMI C. chambre, bien meublée, a
monsieur ou demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors.— S'adresser rue Léopold-
Robert 88-A, au Sme étage 17958-3
¦flhimhwi A louer à jeune homme hon-¦UUttHiUlC. nête et travaillant dehors ,
une petite chambre meublée , entièrement
indépendante. — S'adresser rue du Douba
55. au Sme étage , à droite. 18016-3
fhqrnhpa  A louer une petite chambre
UllalllUI C. meublée, à un monsieur hon-
nête st travaillant dehors. Fr. IO par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 96,
au ler étage, à gauche. 17954-8

PllflïïlhPP A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, à des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 163, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17952-8

Occasion exceptionnelle. îrf à™
magnifique logement est à louer de suite,
3 pièces, deux alcôves, balcon, cour , les-
siverie ; eau, gaz installés partout. Grand
Rabais. — S'adresser rue du Gret 22, au
ler étage, à droite. 18003-3
fhamllPP A louer , à monsieur de toute
UllalllUI c. moialité, chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 23, an ler étage. 17988-3

fhilïïlhpp A l°uer de suite, sur la Place
UllalllUI C. de l'Ouest, chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 33, au ler
étage, à droite. 17951-3
r.jiqrn hpa A louer de suite une chambre
UllulllUlC. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au rez-de-chaussée. 18050-8
****************************** *****
JeUne ménage i^po^Tatil
1909, un joli appartement moderne de 8
pièces, situé dans le centre ; si possible
avec chauffage central. — Ecrire offres
à M Edmond Breguet-Calame, rue Jacob-
Brandt 2. 17838-2

On demande à loner mTim Àei
appartement de 3 à 4 pièces. — S'adres-
ser rue du Doubs 61, au Sme étage.

17814-2
Pop onnnno solvables et tranquilles de-
rOl ùUnUCS mandent à louer , pour le 80
Avril , un logement de 3 à 4 pièces , avec
corridor fermé. — S'adresser sous initia-
les J. K. M. 17770, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17770-2

On ménage MER
louer de suite ou époque à convenir un
bel apparlement de Cinq pièces,
salie de bains et tout le coniort moderne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17587-1
UA-n n rjn tran juille demamde à louer ap-
UlCUagC parlement de 8 pièces, bien ex-
posé ; quartier Nord. — Offres avec prix
case postale 386. 17580-1

lin M1PT1!) dP de 2 personnes, solvables,
Ull lllCllClgC demande 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 loaep ^
leuiej e"nt

ménage, un logement moderne de deux
grandes chambres et alcôve, ou 3 cham-
bres, corridor ; de préférence dans le
quartier Ouest. — Adresser offres avec
prix sous chiffres A. B. 17618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17618-1

On demande à acheter d'occaq8ue0.ques
grands linoléums. — Adresser offres sous
initiales N. lt. 179S1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17981-3

On demande à acheter gHi.°r%2
bon état. — S'adresser rue de la Serre 18,
au rez-de-chaussée. 17953-3

On demande à acheter Srs&T-kïï
en fer, verni blanc, bien conservé.

Adresser offres sous chiffres M. 6.
1799», au bureau de I'IMPARTIAL. 17995-2

On demande a acheter ÎËSEI
dimension petite ou moyenne. 18064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter un
voi°eurr ?

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, -r Offres à la fabri-
que de balanciers Vital Labourey, rue de
la Côte 14. , 17801-2

flnffPP-fAPt On demande à acheter
UU111 Civil, d'occasion un bon coffre-
fort. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. B. Coffre-fort. 1780Ï , au
bureau de I'I MPARTIAL. 17802 5

Â VPtldPP * P°tager à B*2 (3 feux )- un
ICUUIC potager à bois (bas prix),

ainsi qu'une lyre à gaz. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 131, au 2me étage. 17990-3

Â trnriflnû 3 zithers-concert , 1 maudo-
ÏCUUlti une (fr. 13), 1 violon </« . 1 dit

»/t et 1 entier (fr. 24). — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 18041-S

Â VPIlriPP aeux fourneaux â cokejpota-
I Cllul C ger n" 11, un bois de lit pour

enfant , en bon état. — S'adresser à la Cor-
donnerie Populaire, rue de la Paix 69.

180M6-9

A n  nn H PO un berceau d'enfant, à l'état
I Cllul C „e neuf. — S'adr. rue Numa-

Droz 47. au 2me étage, à gauche. 17948-Ë

A n  on ri pa un beau berceau bois dur ,
I CUUl C une chaise d'enfant, un petil

traîneau , ainsi qu'une table dessus en
marbre. Le tout usagé mais en bon état. —
S'adresser chez Mme Vuille-Dubois , rue
Alexis-Marie Piaget 63. 17969-8

Â tfpnfj pû faute de place 1 lit en fer,
ICUUIC sommier métallique, complè-

tement neuf. 18069-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhlPnS -Jellne8 chiens d'arrêt épagneul
UUlCUo. français sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au rez-de-chaus-
sée 18068-3

A VPndPP un PotaBer n* 11. avec barre
ICUUI C jaune et accessoires, très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 18(|51-8

Â VPlldPP un beau P°ta S5er à 8az> trés
I CllUl C peu usagé ; bas prix. — S'a-

dresser rue P.-H.-Matthey 17, au ler
étage. (Bel-Air). 17853 2

Â UP H flPP une balance Grabhorn , un
I GUUl G établi de graveur (4 places),

boulets, chaises rondes , bocaux, plaques,
presse à lever les traits, etc. — S'adres-
ser rue du Progrés 129, au Sme étage, â
droite. 17856-2

A u  on i*l t>c un «lires bon régulateur de
ICUUI C comptoir. 17596-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1 VPtir lPO * bttffet i S portes, Z tablaH ICUUI C ronde, un lit en fer (2 placwf,
et des vitrines. — S'adresser rne de la
Chapelle 4, à la hoalangerie. 17840-t

A VPnriP O un magnifique chardonneretICUUI C avec belle femelle blanchehuppée, ainsi qu 'un jeune canari mâle.
Pressant. — S'adresser rue du Progrès
19, au sons-sol. 17574-1
A VPnriPfl au comptant , un peti t pota-n ICUUI C ger à bois. — S'adresser rue
de la Croix-Fédérale 2 (vis-à-vis de la
Gare de l'Est), au 1er étage, entre 6'/, et
8 h. du soir. 17535-1

À VPÎldPP c'e l,eaux divans neufs mol cum p quette encadrée (120 fr.) Boa
ne occasion. Bienfacture garantie. — S'»dresser chez M. Jules Robert , tapissier,rue Jaquet-Droz 16. 17607-1

A VPWiPA un magnifiqne potager avecICUUI C grille et bouilloire, plus un
ht moderne (crin animal), un magainque
lavabo. Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 3me étage. 17603-1

A VPIlripO -1 "i-ffet de service riche, 1ICUUI C table (3 allonges assorties),
1 divan ; le tout neuf et cédé à bas prix.

S'adresser rue du Puits 1&, au rez de-
chaussée. 17556-1

TPflllvA •** Petita cartons d'horlogerie. —i iuu ic  Les réclamer au Poste central
de Police. 17895-8
TrnilVfi *8 "" octobre, une boite or. —i iuuic  La réclamer chez M. Thiébaud,
rue Jaquet Droz 12. 17867-2

à, &OTI»
pour tout de suite

ou pour le 30 avril 1909
Léopold-Robert 66. Pignon d'une cham-

bre et cuisine, 300 fr. 18017-3
Léopold-Robert 84. ler étage de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé.
Serre 103 et 105. Pignons de 3 cham-

bres et cuisine , 320 fr. 18018
Collège 37-a. Ecurie , grange et remise,

avec logement de 2 chambres et -cuisine.
Léopold-Robert 100. 2me étage de 2

chambres et grande alcôve, 420 fr. 18019
Serre 92. Encore 2 entrepôts et 1 cave.
Doubs 137. Sous-sol de 2 chambres et

cuisine.
ler étage de 2 chambres et corridor.
Pignon de 2 chambres et cuisine. 18020

Paro 51. Sme étage, atelier de 5 fenêtres
et 2 petits bureaux. 18021

Paix 95. Pignon de 2 chambres et cuisi-
ne. 325 fr. 18022

Paix 81. Sous-sol d'une chambre et cui-
sine, 240 fr. (pour le 30 novembre). 18023

Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
el cuisine, 360 fr. ( 18024

Numa-Droz 105. Pignon de 2 chambres
et cuisine , 300 fr. 18025

Numa-Droz 109. Sous-sol d'une chambre
et cuisine, 240 fr. 180̂ 6

Temple-Allemand 71. 2me étage de 3
granues chambres , at bout de corridor
éclairé.

Nord 127. Magasin avec 2 chambres et
cuisine.

Nord 129. Sous-sol d'une chambre, cui-
sine et alcôve.
Pignon de 2 chambres et cuisine (pour
le 11 décembre). 18027

Nord 47. Soua-sol de 2 chambres et cui-
sine , 360 fr. 18028

Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor, 550 fr. 18029

A.-M. Piaget 29. Sous-sol de 2 ch*>m-
brt -s etcuisînn ,300 fr. (|> r le 30 novemb.)

A. -M. Piaget 31. Pignon ue 2 chambres
et cuisine.

Eplatures 27. Grande remise. 18030
Charrière 13-a. ler étage de 3 chambres,

corridor. 18031
Rez-de-chaussée. Grand atelier et cui-
sine. 

Industrie 18. Sous-sol pour atelier ou
entrepôts, 240 fr. 18032

Premier-Mars 4. 3me étage de 5 cham-
bres, corridor. " 18033

Cure 2. 2me étage de 4 chambres, 1 cabi-
net, corridor et cuisine. 18034

Jaquet-Droz 39. Sme étage de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé. 18035

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. H-12117-a

Banque de prêts snr gages
La „Séc-aritô Générale"

3, RUE du MARCHÉ S.
l'rèto sur bijouterie, horii>cr«i-ie.

iiifiitiicH et lous articles. 842- 51
l'i-èt.N niir Titres et ararantieH.4tâ£s3£Bâk. h vanripo aeuI jeunes

AWËm&L. A » c"u'e porcs.
tf WïiiÊk^iWÊL s'arir - C, 1GZ M- Reist ,
/ \  JL3k  ̂Joux-Perret 7.

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

HALLE AUX MEUBLES
Rae Fritz Courvoisier -If

MOBILIERS
Confortables- Complets

ÉBlNISTERliGARANTII
Conditions de paiement

tris avantageuses
17825-6

Etat-Civil da 5 Novembre IW,
PROMESSES de MARIAQE

Terras Jean, soudeur d'assortiments,
Français et Roulier Berthe-Emilie, horlo-
gère, Vaudoise. — Humair Joies-Joseph,
horloger, Bernois et Guyot Angèle-Emma,
horlogère, Neuchateloise. — Joly Emile-
Auguste, horloger et Surd ez Berthe-Appo-
line, caissière, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Perrenoud Henri-Albert, pivoteur et

Sandoz Emma, horlogère, tous deux Neu*châteiois. — Amez-Droz Adrien-Edouard,boîtier , Neuchàtelois et Kaufmann Marie,
Soleuroise. — Matile Georges-Emile, hor-
loger et Bouvier Augusta, horlogère, tons
deux Neuchàtelois.

oéoès
28080. Froidevaux Jâmes-Joseph-Arist*.

flls de Eugène-Florian et de Maria- Lueia
Bouille née Chapatte , Bernois, née le 15février 1907. — 28081. Schandel Hermann-
Gustave-Paul, flls de Ferdinand et de Ber-tha Jung, Prussien, né le 18 juillej 1881.
— 28083. Rigotti Pierre-Paul-Louis, fils de
Paolo-Luigui-Bernardo et de Rose-Zéline
Jeanneret , Italien , né le 3 novembre 1908.

Monsieur et Madame Eugène Froide-
vaux et familles, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher fils , frère, cousin et parent
James-Joseph

décédé mercredi, à 6 '/_ heures du soir, 4
l'âge de 21 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Nov. 1908.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Samedi 7 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde

n- 39.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant t*niaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 171)45-1

L'Eternel esl mon berger , je n'aurai
p tint de disette. Ps. XXUI, t.

Monsieur Jacob Suter-Robert. ainsi qu«
les familles Robert, Passy Simon, Wuil-
lème et Suter, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parenté,

Madame Anna SUTER née Robert
que Dieu a retirée à Lui, Vendredi , à 31/,
heures du matin , dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 6 novembre 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 8 courant, à 1 heure aprèa
midi.

Domicile mortuai re : Rue le l'Envers 26.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dép osée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faii-e-iiart. 17994 -2

Repose en paix.
Mademoiselle Emilienne Moser , ainsi

que sa famille ont la profonde douleur de
fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Paul SCHANDEL
leur bien cher et regretté fiancé et ami,
décédé Jeudi , dans sa 27me année.

La Chaux-de-FundB , le 6 Nov. 1908.
L'enterrement SANS SUITE aura liM

Dimanche 8 courant.
Domicile mortuaire : Rue Nnraa-Droz 154.

Une urne funéraire sera déposée devant ht
maison mortuaire.

Le présent avis tient lie* de let-
tre de faire part. 18038-1

jp$- ^ oir la suite de nos IPottlesi Annonces dans la Dage Q ^Première Feuille). "̂ BS

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
Passage du Centre 5 18060-2

I DB El fô S a  fl On y/m H u E$a tu? S «E***1UlVCl UC IICVi G
Restaurant du Petit - Montreux

Route de Bel-Air 1805S-2
Tous les SAMEDIS soir,

dès 7 '/s heures

Soiinitrips
Jeu de boules chauffé

Se recommande, ¦ Julot.

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 V» heures, 7598-25

Sonpnmtilpes
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

"IZj3 HOTEL de la

iproix - FÉSiraio
f̂if«\ CRÊT-du-LOOLE
Dimanche â Novembre

dés 2 heures après midi
m * * *n i|ii

BEIGNETSTPaln noir.
9761-4 Se recommande, Q. Loerteoher.

— Télnphone fi.16 — 
" 2.BS MUETS

Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Kepns de noces, familles, sociétés

Restau ration à toute heure,
Truite en vivier 9368-30

Garage et écurie. Téléphone.
Se recoinu .iande , J. Calame.

ËmpSojé ie bnreaa
expérimenté , très au courant de la fabrl
cation , rompu aux affaires , habile corres-
pondant dacylographe , cherche change-
ment de situation stable ei d'avenir. Pre-
mière!; références. — Offres sous chiffres
X. B. i0042, au bureau de I 'IMPARTIAL

« 1804*3-3



lil M. IliSlEi
Repasseuse e» Muse a transféré

son domicile rue Fritz Courvoisier
No 46. Se recommande. 17707-2

qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer;

faites votre publicité dans le

Journal des Locations
(Feuille d'annonces spéci.ile de l'offre et
de la demande , distribuée gratuitement à
La Gliaux-de-Fonds.)

¦Baer S'adresser à l'IMIMUIlEItlE W.
filt 1 !>!« \ .  rat* .Inqin«l-ili-«7. 6.10892-2

pour tout de suite ou époque i convenir
PhflrPÎPPA fil 2me éta<?8' 8 chambres,
UliaiHGlG Ut, bout de corridor , cuisi-
ne nt dépendances , lessiverie et cour.
Prix.  530 fr. 

pour le 30 avril 1909 :
Phn ri'iûPfl Ri Rez-de-chaussée , 3 cham-
UllttlIlGl C U**, |)res, bout de corridor
éclairé, cuisina et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.

Charrière 64 bis, S^rlfàJ!
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.

Charrière 64 bis, Ŝ 0
 ̂Â

corridor, éclairé , cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

bUarrlcre 04 DIS, bres, alcôve, cuisine
et dénendances, lessiverie et cour. Prix,
560 fr. 

S'adresser pour tous renseignements,
au Bureau de gérances Louis Leuba,
Jaquet-Droz 12. 17955-12

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

â LOuIft
pour tout de suite ou époque à convenir :
laniiot IÏ IW7 W, 4me étaBe< 8 chambres,
tfttlJtlCl Ul U// M , cuisine et dépendances.
Prix, 420.
JaiITtot nP-1» \9 ime étaf?e- 2 chambres
•<HIl.Gl-.UIUZ lu, indépendantes. Prix,
265 fr.

(laC[UeM)rOZ lu, cuisine ' et dépendan-
ces. Prix, 375 fr.
Prfldl'PÇ *fQ pi K U0D - 2 chambres, cui<>
riUgl Co lOj sine et dépendances. Prix ,
425 fr.
DanAG «R Pignon , 2 chambres, cuisine
fttJjJUô «J, et dépendances. Prix , 252 fr.
PIPTIPQ --IA 3me ^ta

"e' -" chambres, al-
FlGUl o UT, côve , chambre de bains ,
balcon, cuisine et dépendances , lessiverie.
Prix. 570.
Clûliro 11 3me éta8e' 3 chambres, al-
f lGUloUT , côve, chambre de bains , bal-
con, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix, 570 fr.

Fritz-Courvoisier 8, l^Jïl^Z6,
cuisine et dépendances. Prix, 300 fr.
PihnoHan «Il Rez-de-chaussée , 2 cham-
UlUl allai 10, bres et cuisine. Prix 240
francs.
f ihPfl l faP -f ¦? ''s'^iéme étage, 3 cham-
ulUl allai 10, bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 400 fr.
fiihi 'flliap M 2,ne étage' 2 cliambr8g.U1U1 allai 11 , cuisine et dépendances.
Prix , 180 fr.

Manège 19 et 21, 2S-S ..T^cham bres.
PlinPP ÎÔPn VI Beau local Pour atelier
Ullttl I iCI C 01 , et forC8 motrice instal-
lée, Prix , 900 fr.

Pour le 30 avril 1909 :
f flllprfû 0Q 1er étage . 3 ciiambres , al-
JUIIO 50 ziu, cove , cuisine et dé pendances.

Prix . tijO fr.
Hponinp 99 3me étage, 3 chambres, cui-
Ul 0111C1 UU, Sine et dépendances. Prix ,
404 fr.

Eplatures-Jaunes 28, JûS* 3cai.
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
Prix . 384 fr. 17978-12

Rue de la Balance et Rue Neuve
Superbe assortiment de

de tous pwsjtj e tous prix
Voir les étalages ,6802-, "Voir les étalages

La Chaux-de-Fonds - Société des Amis des Arts
Du 18 Octobre au 15 Novembre

XXI™ Exposition de Peinture
AU GOLLÈGK INDUSTRIEL — RUE NUMA-DROZ 46

Ouverture : Tous les jours, de 9 h. du matin à 5 h. du soir. Cartes d'entrée,
50 ct. Enfants , 20 ct. — Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la loterie d'oeuvres d'art. — En vente à l'entrée, de
même que les affiches (prix 50 et.) 11-7645-0 1-J38.J-2

S9-^AVB«sa«ia'BL«9.* 9̂E B.«ss

^̂ ^^̂ ^ îs automatiques
K-^̂ ^̂ ^SwW'̂  

vérilablos 
américaine

T^UMwnwi j  ̂pju_ 
grand Btocj__ _ importation directe.

J. BA CEmANN. Magasin de fer
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

En magasin toutes les bonnes sortes d'autres ferme-porte. 16181-5

•Gra-ds locaux à louer
S'adresser rne Célestin-Nicolet 2. 16953"

! MESDAMES!
conservez ros cneyeux tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 730-11
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

A remettre
dans une maison d'ordre, près
de la Poste, pour courant no-
vembre, une grande CHAM-
BRE avec cuisine et dépen-
dances, chauffage central. —
S'adressera M. A. Theile, ar-
chitecte, rue du Doubs 93.

17536-1

mm *** ******* -  ̂ «v m -B-m -T à̂ m m iv f \  "M *\ *nrwirm ouverts toute Tannée, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
l/ff in8ÊËÊïÉ;: ''*  ̂ I l  1 I I  &1 M m  â a 11 lfl  ] l g  Jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur ef-*. ¦siilf'Jî'aux pour
M w&ÈÊË£f eiM B\ 1 I » ,X IBS S iHfc S 1 S .  RHUMATISMES. — Douches écossaises pour ies txei is. — Bains de sel
»«PW 11 /1 § W 11 II i \W 1 SI I MA marin, alcali, son, etc. . 44366-6*
Jams 

« ^  7j 
iiMva-*j».*M Réduction par abonnement.

JE^OmL-OlO Q  ̂ Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 02O-

CORflPÂGKlBE du JURA-NEUCHATELOIS"

Modification
èL riior aire eu vigueur

dès le ler Oetobre 1908
*• •- • • ***tm**g ''**•'''**. '

Dès le 9 Novembre 1908, le train n° 63, partant du Locle pour La
Ghaux-de-Fonds à 6 h. 19 soir, sera retardé de dix minutes sur tout son
parcours et n'atteindra plus ain-»i à La Chaux-de-Fonds , les
jours ouvrables, la correspondance du train de marchan-
dises N° 4 ©3 pour Neuchâtel. H-6196-N 17371-1

-^L -̂esBL-fl*<Cï em efl.C-» ttB.3tt>mL --e
^Exportation.— importation.— 'Expéditio n. —
Répartition. — Camionnage. — 'Entrepôts . —
Réclamations pour : avaries , différences de taxe,

Retard à la livraison , etc., etc.

-TTTXJIB® ÎDIDCXOL
H-781S-G Rue de ia Serre 90 LA CIÏAUX-HE-PÔiVMS Rue de la Serra m 17674-6

U fiiM.F, linillliA T.A Pojf A Kti a «'-«enter et * recoller le verre, la porwWLlifi liqUIUH liO «TdgO hune, ies menbles, etc. Très résistaate. -Se vend 60 croiimcH le flacon, avec le pinceau.
PAPJ.TK1UE A. GOUJRVOISIER. Place du Marchés

Effet tensationnel causé dam lea cercles médicaux et dans le 1
grand publia par l ' invention cle a

ENGBAIS pour CHEVEDX
t^^^^^^^-^^^^^^S^^^^^^^kht pille» capi l la i re»  qu 'il fait  ?¦>
H^^*̂ «̂^^^^*_d^^W^--^^^^ WB^^^^i Pou"er imnmiiquaolemcnt  ***

PS **-**** Â efrï^^E^^-^^^^^il«B ft Pr^a un ,eu ^ usage , la
vgj  ̂ ft̂ k. By^^^-̂ C^î ^^^*̂  yÊËaf v&3 chute des cheveux et IcaRg T»'̂  

^^v?-^^^^^ m****̂^̂  ̂ pellicules. Il est prouvaI / f ^ ^ ^ ^Ŵ̂% f f i^ ^k t  Cl U0 P^
UH do I00 »ooa enauves ____

¦jJatfiriw M î̂CT » f fif^.̂  et 
,mocr

^ GS 0Qt obtenu çH^&^^L*W**m****f vs&Êkê *jkJ r *^ar ' 
em Pl°' ^ e l' engrais o>

i 
^^s TOvsf̂ M v *̂ / lorto croissance des che- §

*f 0iaBiï mr M Ï M Ê - WÊ h  ^**1
^ engraii rend les cheveux 

^

W f flgMBwttB «u cEeveux gris leur an-
cienne couleur . Prix par paquet .m. *¦ —, S paquets frs . 11?.—,
e paquets frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement ou
payement d' avance (Timbres r.-j eepté s) par

! 
Maison d'expédition B. FI.ITÏI, L.IJGATV O
¦ ¦¦ I.̂ l«l —II—!¦¦ ¦ ¦ ¦WIIIIW'»—Il  I I  lll -l-l ¦¦¦¦¦ I llllllll  I I ¦!¦ I I I  IMi ¦! ¦¦¦¦llll ll

FalDri-cj-iae «de Postiches
J'ai toujours un très grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 2 fr. 50. cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perriniues de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-19

ISaloi- spécial *_POT.ïX- 33£V233.<6ts
Se recommande,ML116 Martha Muller

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

MT Coopérative des Syndicats
Serre 48 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-23

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

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté i domicile 36 ct. le kg.Chaises
A vendre en bloc, 30 chaises usagées.

— S'adresser rue Neuve 10, au ler étage,
* droite. 16097 2

jj f VOUS TROUVEREZ J|
ii liiillF©!!©!! fi
j l Souliers 11
n̂ ig Jil§ifiliil§ili !l€i ir@Éil g-JI

U pour Bébés M ï M
gp| Pris avantageas B®m chmx B|

QJIË A. Lauterburg Fils, S. A. tsâm
Ëjj Êf è Léopold-Robert 41 Cliaux-de-lToiids 3̂

Dictionnaire géographique
de la Suisse

On demande à acheter d'occasion IM
volumes déjà paras de «cet ouvrage «et
suite souscription. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres II. B. 17279.
au bureau de I'IMPàRTUL. 17S79-1

npprenti_DessinaîeuF
Jeune homme, Agé de 14 i 16 ans, de

bonne famille, intelligent et adroit , eat
désiré dans bureau technique de la Ville.
Occasion exceptionnelle. Inutile de se
présenter sans bons certificats d'école et
réfiirenees. — S'adresser rue Léopoid Ro.
bert 76. Î7986-W

Librairie-Papeterie Reussner
k Kuguenin -Zbinden, suce.

Rue Léopoid Robert 6

Couleurs pour la peinture
à l'huile, l'aquarelle, des maisons Bour-
geois & Lefranc.
Ghassis. - Pinceaux. - Godets. - Chevalets

Grand choix de
Boîtes de couleurs et de Pastel

MODÈLES à louer

ARTICLES pour le DESSIN
PRIX TRÈS MODÉRÉS 173Gr. I

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Sertissages de coquerets acier

prix spécial par grandes séries suivit:. -!, en
rubis et grenat. Travail garanti el irré-
prochable. — Faire offres par écrit, sous
initiales G. R. 17987, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17987-3



RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
0-fC Â.3NrX93EI *3_a_X_Ij___

Dimanche 8 novembre 1908, dés S1/, h. après midi

Grand Concert
organisé par la

MUSIQUE L'AVENIR
Direction M. J. IMHOF

-EEa&lfcaPié-e M.1»_IL-»«I
Les membres passifs et leur famille ainsi que les amis de la société, sont cor-

dialement invités. 17946-2

-ne:iV!F»i_ E FRANçAIS
Mercredi 11 novembre 1908, à 8 V* il. précises du soir

7ME fiRAND CflMCFHT
gdonné par la 172C6-3

Société Chorale Ukte
avec le concours de

Mlle Eisa Homburger m. Ad. Hamm
cantatrice, de Bruxelles organiste de la cathédrale de Bâle

Direction : M. MAX GRUNDIG
«»

PRIX DES PLACES : Parterre places réservées numérotées, Fr. 8 et 2.50 — Gale-
ries de côté numérotées, 2 50 — Amphithéâtres de côté et Galeries milieu numé-
rotés, 2.— — Parterre , 1.50— Amphithéâtres, 1.—.

Ouverture des Portes : 7'/« h.
Billets à l'avance chez M. Robert-Beck , dès jeudi 5 novembre (pour porteurs de bons
et membres passifs dès mardi 3 novembre) et le soir du concort à la Porte He la tour

L

_Bfl.a.#tf_èli Samedi, 7 novembreJgLTMgJaaL fii (Mn £0. VuL—M -Bn. -IV ,

*****. mm **-%**. ***** ***• ***** **m̂ **** **m MI

~~ Cercle Ouvrier
A PRI A de la ChoralH^ATOMlR
§f "H lll Us. ES PI sÉa Invitation cordiale aux membres du

| -\ i Wm @^" BELLES QUINES "Vfl

HP B HP Oiij iep H.ÇB><igml8.(g)
FlSKilIS • lïïffll - 1DVE1TÉS

B

PLATIMÎIM, Corset hygiénique , sans buse.
SAM2TAS, Caleçon réforme en jersey .
SLIPPBRS, Chaussons de santé.
1MATI1VBES, Hautes nouveautés. 17883-12
GANTERIE, pour dames et messieurs.

Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
Figaros — Kcharpea — Ch:\les — Boléros — Cami-

soles — Jupons — Guêtres — Bas — Corsets, etc.

Bel assortiment de IsâlIlS à tricoter
PRIX MODIQUE QUALITÉS GARANTIES

C. STR ATE, 21, Léopold-Robert, 21

H MF" Allez tous acheter vos!

I

-**-** 18011-1 g

j irai lia li Faler Fleuri g
| Choix et prix sans concurrence j

@oucherie-§harcuterie
67, Rue du Parc, 37

¦?
J'avise mon honorable clientèle que je suis dés maintenant toujours bien assorti

en viandR de

BŒUF rSSfl 1* 85 et 90 cent le demi-kilo
POïtC frais, salé et fumé. Choucroute et Sonrlèbe

Tous les JEUDIS soirs et LUNDIS

Excellent JBOTJPIJV et Saucisses au foie allemandes
Se recommande, 179*i8-l A. KBI.I.ER.

Tournée Baret
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes, 7 '/4 heures. Rideau , 8 •/« heures.

Dimanche 8 Novembre

Seule Grain Mutin
EXTRAORDINAIRE

avec le concours de

Phili ppe GARN1ER
et

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris
_Le Grand Succès !

POLYEUCTE
Tragédie en cinq actes, de CORNEILLE.

Le spectacle sera terminé par

Les Plaideurs
Comédie en 8 actes, de RACINE.

La Salle sera chauffée.

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes,

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares E. VEUVE , au Casino. 18049-8

La location est oiivert«e. 

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 22Sà MMàirie à* Courvoisier. »kce du Marché

MÉTROPOLE
1W* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ™*E££
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5305-11*.

Stand des Armes-Réunies
¦ m* ¦

Sonntag, den 8. Novenfiber 1908
Abends 8 Uhr

Grosse Theater-Vorsteing
gegeben vom

Theaferklub des migemeinen flrùeiîerverein
Ua <0-bLn-u.*ac-ca.<eoX<l<oxx«d-a

- PRÔGRÂMM -

M% icb wieder kam...
Fortsetzung des Lustspiels Im weissen Rôssl.

Lustsplel In 3 Aufzâgen von OSKAR BLUMENTHAL und GUSTAY KADELBURG
Der erste Akt spielt in Berlin ; der zweite und dritte Akt im Gasthans zum

tWeissen Rôssl» — Zeit : Gegreuwart.
»

Eintritt 70 Centimes
¦

DîUntn ïm ïïnmrftnlraiifzu 60 Cts. bei HH. Wetzel, Café ; Feutz, Hôtel zum weissea
DlllBlB UD ÏOrïerUdUlRôasli ; ArRast, Hôtel zur Sonne ; Scheidegger, Coiffeur, rue
du Collège 2; Affolte r, Brasserie ; Bûttikofier, Hôtel de l'Etoile d'Or. 17947-2

HT Nach der Vorstellung : TANZ (Privé) "̂ 8

Restaurant de Bel*flir
Dimanche 8 novembre 1908, dès 27» b, après-midi

(SAISON D'HIVER)
<c3.oxut_L<e> ï*>«.*r Xet , AX-usique

Direction : Albert Stehlin
avec le bienveillant concours de 17983-3

MM. Emile GEX, dit Banz, A. COLLIOT

Entrée 80 centimes Entrée 80 centime»
_____ t

MM. les membres passifs sont priés de se mnnir de leur carte de saison.

m g 0 f% , » J| 1 ni

Tous les lundis : GATEAU AU FROMAGE
$$f êir Choucroute avec viande de Porc assortie ~^H

TRIPES Tous Kg»80ir> TRIPES
VINS de choix. — BIERE renommée de la «Comète »

Se recommande, 17815-11 Le nouveau tenancier, Aug. ULRICH.

Sous les auspices de la

Société des SAMARITAINS
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 Novembre .908
à 8 heures du soir 17837-3

«HlmjiilMMn Cièfe Pria»
CQHFÉBENGE

p ut fcjlixju.© et Cfr*e.tu.ite
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.

llll! desilill
SAMEDI , dès 7'/. h. du soir

à la mode de Caen
18039-2 Se recommande.

Restaurant de l'ECUEEUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 8 Novembre
m I -a

18047-1 Se recommande. Emile Cattin.

CAFE G. KREBS-PERRET
Hue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 8 Novembre

! soirée Familière !
18008-3 Se recommande.

Café du REYMOND
Dimanche 8 Octobre

18013-2 Se recommande, H1LD .

Demain SAMEDI. IMjwe du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 18004-1

Vache extra
Q ^K P le deinl-a j r$$ c. fei |0>
Sn recommnnde . E. LIECHTI.

Cif rouerie G. KIEFER
lî'ie LéttjXtld Hubert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

1798'i-14
mm *, MIII  m i w i n il 'l i i i y*TiT_i.B W iiii iw iii m

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget I

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 «/« heures , 17433-11

TRIPES 9 TRIPES
Tons les Dimanche* soir

Ctioiici'oii te TWI
avec viande assortie.

Petits SOUPERS sur commande
Vins de choix. Prix modérés. Petite salle

Se recommande. Oh. Lorlol-Kohler.

Hôtel déjà Poste
TOUS LES JOURS 15183-31

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

Kestaurairtjto (MATELOT
Dimanche 8 Novembre

Dîner (Boudin)
Se recommande,

17602-i Léon Arnonx.

Eût el du Lion d'Or
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 fr.

Restauration à toute heure.
3__tla_.ex-ia, X £r. 50 e* a __r.

REPAS ponr familles.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-1

Bf On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIKES.

A loner au mois quelques chambres
bien meublées.
Se recommande. L» nouveau Tenancier.

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dés 7 '/i heures,

TRIPES
7581-53* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel déjà Gâi-e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
& la Mode Neuchateloise.

7582-27* Se recommande, Ch. Koliler

Café Montagnard
8, rue Léopoid Robert 8.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures.

Souper aux Tripes
17992-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes - Crosettes.

Dimanche 8 Novembre 1908
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
17991-2 & recommande.


