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$ œuvre de la £roix- (§Quge
Nous recevons l'article suivant :
1 -a fconférentee donnée pat* ML 16 Dr de Mâf-

val, nie Neuohâtel, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, a réuni mardi so_ un au-
ditoire 'Sort nombreux qui laj suivi avec toute
l'attention qu'elle méritait cette intéressante:
causerie. [Le but ite la conférence était de
faire connaître la Croix-Rouge, soni organi-
sation, le but qu'elle poursuit, aori rôle en
temps «le guejrte fit jén temp» de, paix.-

C'est à Henri Dunant de GënèVie que re-
vient l'hoinneUE te sa, fondation. Il assistai)!
à la, bataille de Sodferànfl ein' 1859. Témoini
tes scènes te barbarie qui signalèrent ide.
combat il paya te sa personne et te sa:
foo_se, pour porter, ave© l'aide de1 Phi*
Uppe Su&h'aïd, alors en séjour dans la oon:-
feée, let te quelques femmes te Castiglione,
tes secto_B tant moiaurX que physiques aux
blessés des deux armées ojui •rem espéraient
pîus, Mi dfqnt beaiuwoup isudcom'bèfrjetDftî' à leurs
blessures fajute de so_. I&ns Une pnblicatïoti
intitulée « SrWeniife te Solferino », Henri Du-
rant fait an r£cdt êniouvant des scènes de
désOla;1ion JdoWt il fut le témoin parmi les
blessés. |Ma,is il aurait fallu tes Centaines!
d'aides potàrj leur porter un secours (effi-
cace. Aussi, après oe combat, Henri Dunant
pbâe-lt-il pette qUestioîn qui était commie Un
cri (d'appel : «fTy, aurait-il pas moyen (de
fonder daj is tous les pays des sociétés de
secours qui soigneraient les blessés nms dis-
Snctioin te nationalité?»

La Convention de Genève
' Ses idées comme son' livrO r'eïicontrèren'i
dos adversaires. Dans les milieux militaires
surtout, joâï craignait que l'organisation de
sociétés te secours internationales n© gênât
laux belligérants. Dunant ne (recula pas. Il en-
iljreprit un voyage en Europe, vit des diplo-
mates, Ides chambellans, des gj -andes dames,
tes princes, des ducs, des empereurs. 'MjaJ.-
glçé (Won tes déceptions, la foi dans le succès
Ite son œuvre me l'abandonna pas. L'idée
d'une (^nference internationalo faisait leni-
iïemient son chemin. En 1864 fut signée la
« Oonvenlàon ide Genève». Tous les pays eu-
ftant à fonder leurs sociétés de secours aux
blessés. Ce fut l'origine te Ja Croix-Rouge,
couronnement des efforts te Henri Dunant
L'œuvre Cependant demanda du temps. ESi
«1866, se fonda à Ber^e une « Société de se*-
Wours aux militaires suisses et à leurs fa-
nulles », qui déploya une 'grjajnda activité
iefn 1870 et 1871.

r .fl rse -Ortna aussi un « Comité international»
à pâle, qui avilissait les secours reçus et
les distribuait aux soldats des deux armées
eelon les besoins. H facilita en outre la cor-
jrespotridaaoe (des soldats avec leurs familles,
Organisa des trains sanitaires, fournit dea
médecins, des infirmiers et des infirmières,
où il en manquait, aida au rapatriement des
invalides et plaça des orphelins. Ce comité
fut aussi un bureau (de renseignements. La
Cbjaux-die-Ponds lui fit parvenir la somme
te ,15,625 fr. 50, produit d'une vente et
te deux collectes. Mais après la guerre,
KSette société périclita, et les membres res-
jj -apts s'affilièrenit à la Croix-Rouge.
. ;En 1882, le pasteur, Kempin provoqua
à Olten une réunion qui fonda, la « Société
centrale de la Croix-RÔuge suisse». Ses at-
tributions sont multiples et comprennent :

lo j _ &s  soins à donner aux blessés en
«temps ide <gu,erre et |de paix, ou en cas d'ae-
toidente.

2° L'orglakisattiotn, dé (tours pour les seCOUfs
(Éta blessés.

S» L'institution (d'uin ïonds national pour les
invalides.

Les sociétés sœurs
M. Mokli, de Berne, sergent-majot1 des

(troupes sanitaires, fonda dans cette ville une
«Société militaire sanitaire », et groupa les
soldats de ce corps pour répéter ce qu'ils
avaient appris. Il organisa le premier «Cours
de Samaritains », donné par M. le Dr ,Vogt.
Des cours semblables eurent lieu à Zurich^
Bâle et Aaïau. Ainsi fut fondée l'« Alliance
des Samaritains ». En raison des progrès ac-
complis par la Croix-Rouge depuis sa fon-
dation, les trois sociétés sœurs: « Société mili-
taire sanitaire», l'« Alliance des Samaritains»
et l'«L _jojB des femmes .suisses» se r*allièi*ent

à elle. Da Croix-ROUge S ptfu? Organe un
journal allemand « Das rothe Kreuz », dont
l'édition française porte pour; 'titre « La QcOjx
Rouge ».

Ea 1898 se fofnià le «Secrétariat Central
suisse» pour; Centraliser les lofforts tes dif-
férentes sociétés. Les Chambres fédérales sub-
ventionnent la Croix-Rouge qui reçoit 25,000
francs pour ses frais généraux, plus 20,000
francs pour la formation d'un personnel sa-
nitair-e. Les quatre maisons qui en dépendent
sont celles d'tngenbohl (Schwytz), la Source
à Lausanne, le Lindenhoî à Berne et la
jMaàson des Sœurs à Zurich. Les sociétés
sœurs paient des Contributions à la Croix-
Rouge qni les leur Tend en subventions. Voilà
On quelques mots quelles sont les différente!
branches g?actâvité te la Croix-RoUge.

L'Alliance des Samaritains
; 'L'Alliant des Samaritains à pour but de
grouper des samaritains pour les mettre au
service de la Croix-Rou'ge. Mais cette Uernière;
institution n'est pas encore aj ssez populaire
dans la Suisse r'omando. La population et les
autorités s'intéressent trop peu à son acti-
vité qu'elle déploie non seulement pendant lai
guerre, mjais aussi en temps de paix. Dans le
canton de Neuchâtalj t, il y a Une Croix-Rouge
Cantojnale, et une Croix-Rouge de district.
La Croix-Rouge jj santanale possède une ba-
tjaque Docker, avec 18 Kts, qu'elle |met au ser-
vice des colonies de vacances de la ChauX-
de-Fonds à Malvilliers. Elle a été demandée
une fois pair les autorités de la Chaux-de-
Fonds pendant une épàdéimia de Variole. La
Société cantonale de la Croix-Rouge neuchà-
teloise a créé un bureau de placement gra-
tuit de garde-malades, r-eleveuses et infir-
mières. Les 53 i_ir_ers et infirmières ins-
crits dans sOei rôles sont actuellement pres-
que tous placés. Les frais sont supportés pae
liai (Croix-Rouge cantonale. Les Croix-Rouges
te districts ont des voitures de malades.
Elles font des allocations aux sociétés de
SanisritainsL Elles organisent tes cours de
Samaritains et des çouns de soins à donnes
aux malades. v , • ,

L'utilité des Saimairitains ejst inCChtestable.
fls ont à s'occuper du tr,ansport des. malades
dans les villes oiu à la campagne, tâcha
qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air.
La Samaritain doit savoir avant tout «Ce qu'il
ne f'.ut pas fair.e» pour ne pas nuire aux
malades. Il doit rester calme en face d'une
plaie et en imposer à son entourage. Il serait
bon que chaque atelier possédât un ou deux
Samaritains I*0111̂  ^

r& 
^

en un premier panse-
ment et empêcher le blessé d'aggraver son
mal. Le Saonaritain ne se pei"mettra que la
première intervention d'urgence et no devra
en aucun cas se substituer, au médecin, ni
ggiltiuuejr un traitement.

Il faut se grouper
Il faUï aux Samariteins des répétition^

Car s'il oublia ce qu'il a appris, il devient un
Samaritain dangereux. H sera bon pour les
faire de se grouper. Pour cela] il îaut {avoir une
société qui organise des répétitions chaque
semaine. C'est ainsi que s'organisent les so-
ciétés de Samaritains. Elles répandront autour
d'elles les premières notions tes soins h Mon-
net aux malades. Il faut à tout Samaritain du
matériel de pansement. Les cartouches de pan-
sement lui permettront de faire un premier
bandage selon toutes les .exigences de la
plus stricte propreté.

La Croix-Rouge et les sociétés te Saim&-
ritains son appelés; à rendre des services
éminents dans la vie de tous les gouTs. Aussi
M. le Dr de Marval invite-t-il ses auditeurs à
se faire inscrire nombreux pour le cours
qui commencera la semaine pr-oohaine. Si tous
ce£rendant,ne peuvent pas être Samariteins,
tous peuvent du moins se faire inscrire comme
membres de l'ai Croix-Rouge de La, Chaux-
de-Fonds, moyennant une petite cotisation de
1 fr. par année. Il recommande aussi le jour-
nal «La lOrpix-Rou'ge», dont l'abonnement est
V^frainCsJ ¦ r '

iNous sommeis persu!adés que pair1 ea' cau-
serie si intéressante et si animée, M. |de Marval
aura su gagner; à la causa de la iCroix-Rouge
te nombreux adaptes et nous formons avec
lui le vœu qu'elle acquière dans notre Suisse
romande la même .popularité que chez nos
voisins de la Suisse allemande qui sont sur Ce
Bgiat d'un grand pw m avance sur nous..

M»» G. R.-F.

Le ménage Robert
Saafflte sous an pont

Il a trop d'enfants, aucun proprié-
taire ne veut le recevoir

itonsieur' Piot; écoutez défife histoire, mon'*
eàeui" JPiot. Elle est véridique et pitoyable.;
A la lire, monsieur Piotr, une grande amer-
tume envahir̂  votre âme repopulatrioe. Elle
ne changera d'ailleurs point vos convictions
— le contraire serait pour vous désoler —
elle ne les cbajngera point, mais peut-être;
qu'à côté des immortels principes dont vous
êtes l'implacable apôtre, elle fera naître en
vous le teste d'en reBidr.e rjaipptiqation moins
difficile,

Mie ©st Véridique, et, si velus la' voulez
vérifier, vous n'aiurez qu'à prendre le train
pour ï t̂gOTOtnr. Là, vous descendrez; en
côtoyant le talus du chemin de fer; pendant
deux kilomètres, vous suivrez la route, où
la gelée a 'durci les traces des charrois. Vous
remonterez le col de votre pardessus, mon-
sieUri Piot, car il fait grand froid, là-bas,
à travers cette plaine, qui va te Villeneuve-
Saint-GeoTges à Brunoy.

Quand vous aurez, en iàpanï bien -fort Vos
pieds transis contre la terre, parcouru Ces
deux kilomètres, vous trouverez un pont,
un pont de -pierre énorme, sur lequel passent
en mugissant tes trains. Il a deux arches:
uno sous laquelle se glisse la .route, une au-
tre, plus petite et tout assombrie, qui sert
aU passage des piétons, et plus souvent en-
core à l'écoulement des eaux.

Eh bien ! là, monsieur Piot, là, vous pour-
rez vérifier par vousr-même l'exactitude des
faits que voici :

Expulsés
L'arche te ce pont est habitée, oui, mon-

sieur Piot, est habitée, fl y vit toute une
fiamdlle, une de ces familles comme vous les
agmez, où les gosses vont d'année en an-
née, se poussant les uns les autres.

Ce tunnel, ouvert à tous les vents, où'
suinte l'humidité, est depuis deux mois le
refuge de deux miséreux, chassés, vendus
par ministère d'huissier, payanit mal parce
qu'ils sont pauvres, ayanlt beaucoup d'en-
fants parce qu'ils s'aimaient, et pour ces
deux (raisons n'ayant pu, dans toutes les
communes à la ponde, trouver un toit pour
abriter leurs têtes.

Expulsés, trois jours durant ils suppor-
tèrent avec stoïcisme la pluie et la fraî-
cheur, des nuits. A Ce moment, Robert et sa
femme avaient sept enfants, le huitième se
préparait seulement à venir au monde. Ro-
bert, .alors, se souvint de ce pont, près du-
quel il avait travaillé, et, prenant une char-
rette à bras, y empilant pêle-mêle les lits,
les gosses et le fourneau, il gagna joyeuse-
ment son nouveau domicile.

Avec des piquets, des fils de fetf, de la
toile et. du foin, il obstrua les ouvertures de
l'arche étroite. U y dressa trois lits et le
befroeau du petit qui allait venir. Dans oes
trois lits et ce berceaU> aujourd'hui, ils cou-
chent à dix...

Leur gite
On arrive. La porte d'entrée — un sOnv

niieri — est grande ouverte. Ça Mt peut-
être un peu froœï, mais il faut bian voir
clair;. Les yeux une fois faits à l'obscurité,
on distingue un peu partout des gosses jouf-
flus et roses, et là, devant le petit fourneau
que les enfants alimentent du bois trouvé
dans la foret, la mère allaite le nouveau-né.

L'homme aussi était là. Il dit :
— -Quand on mous a expulsés, on a cher-

ché des logements partout, à Montgeron> à
Terres. (On en voyait, c'était presque en-
tendu* et puis le lendemain, quand on pre-
nait des renseignements, quand, on savait
qu'on n'était pas riches et qu'on avait sept
enfants, alors ils mous faisaient dire : « Cest
pps la peine de vous déranger, c'est déjà
loué ». Quand il a su ça, le maire a dit :
«Je paierai les trois premiers mois pour,
vous ! » Mais ça n'a mien: fait du tout. Les
propriétaires répondaient: «Et ma maison,
qui est-ce qui me lia paiera quand toute la
mff mH» i'm® mm&tësl*

— S! j'avais 300 fr. po_ m? BSïïr un«
bicoque, c'est tout ce qu'il me faudrait. Mais
Vous pensez bien qu'un pauvre diable commié
moi n'a pas 300 fr. Je n'ai même jamais vg
cette somme.

Vraiment, Oin peut le dire, elle était pi-
toyable, icette histoire d'un homme à qui
chacun répète : « Vous avez sept enfante ;
dans une maison, ça fait du train ! » et qui
ne voit naturellement à ça qu'une solution:
s'établir sous un pont.

Heureusement qu'il y, a léncoire des bràvèTï
gens par le monde. Au récit de cette infor-
tune, un bon samaritain a aussitôt écrit au
maire de la conusune te Montgeron la bil-
let suivant :

«Monsieur, j 'ai huit enfants, comme voire
expulsé; mais, plus heureux que lui, j'ai la
chance te gagner largement ma vie et la
leur. Il n'y a qu'un père de famille pour
comprendre ce malheureux. VoUlez-vous hii
transmettre les 400 francs qu'il demande
pour se bâtir une bicoque ?. D'avance, merci!)».

Le papa Robert aura sa bicoque.

tm in mnw
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Pour les annonçai
i une certaine important*

on traite à forfait.
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Au-dessus de Reims
Un blallon allemartd monté par deux aénoh

nautes a passé lundi, à dix heures, au-dessutf
de Reims venant de l'est. En passant à 700
mètres d'altitude au-dessus de la gare, ils
ont lancé un petit sac de lest renfermant un
billet rédigé en neuf langues, informant que 16
ballon était parti le matin de Bitterfeld en
Saxe prussienne et priant la personne qui au-
rait recueilli ce sac de faire parvenir les let-
tres et les télégr(anunes également renfermés
avec le pli au sous-lieutenant Siever, 41,
Zimmerstrasse, Berlin. Ces correspondances,
signées Stackers, faisaient part du temps ma-
gnifique et informaient que le ballon avait
fitochi le Rhin et la Moselle et poursuivait
sa route vers l'ouest. Elles ont été déposées
à la poste «TOUT être transmises: au (destinataire.
M. Mœrdès, commissaire spécial, a fait un
rapport de ce passage aux autorités compé-
tentes.

Le même jour1,! à La même heure, Un énorme
ballon sphérique, monté par trois voyageurs»
passaic au-dessus de Hanveq, chef-lieu de
Canton situé entre Brest et Châteaulin; le
vent assez fort, le poussait du côté de la mer,
distante d'environ 15 kilomètres. Soudain, la
ballon se dégonfla et atterrit dans un champ
de la commune. Les cultivateurs et paysans
accoururen t et aidèrent les voyageurs, qui
pliaient leur ballon, le chargeaient sur une
veituro et se dirigeaient ensuite vers la gara,
de Hanv ec, pour de là se rendre à Brest ,

Descente à Brest
Auparavant, las deux voyageurs qui pr-

iaient difiicilainent le français, et une voya-
geuse, âgée de vingt ans, s'expritnant assea
oorrectament dans cette langue, avaient de-
mandé tous les renseignements pour gagner;
Brest. Ds prirent le train, toujours avec leur,
ballon, et arrivèrent à deux heures à Brest.
Ds demandèrent immédiatement au chef de
gare les moyens d'expédier leur aéronat sur
Paris. Survint à ce moment le commissaire
spécial. M. Caire, qui invita les aéronautes $
passer à son bureau.

Là, ils déclinèrent leurs noms et qualités..
L'un d'eux déclara sa nommer Oscar Mayer,
da Neustadt; c'était sa sceur, âgée de vingt
ans, qui raccompagnait; le troisième voyageUrt
ne parlant presque pas le français, écrivit son
nom, mais on n'est pas parvanlu à le ̂ ehiffrei-
II est de Fi5an<rfort-sur-le-_ein, et c'eat de
là; d'après les déclarations des aéronautes,
que le ballon partit dimanche soir, à cinq heu-
res.

Aptes avoir1 fait ces déclarations, ils OUI
réexpédié leur ballon; à Paris et se tsont ensuite
rendus en ville. Le soir, à huit heures, ils
ont repris fe frain pour Pari»,

Promenades en France
de ballons allemands
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GRIPPE-SOLEIL
91 FEUILLETON DE L'IMPA RT 1AL

PAR

LOUIS LÉTANG

Lé lyfeage: Qr_ nialh'euj'e'ax; «Sa plutôt Çë
tfu'on km Voyait sortir de sa barbe ébourrif-
îee et de couleunl indécise, c'est-à-dire les
pommettes, les yeux, le firont et la bouche,
tj out (cela était ,d'un rouge violent.

•Evidemment, le froid et la boissoift ingur-
gitée avaient causé uue congestion qui me-
naçait d'être fatale au pauvre diable si fei
circulation (oiormale du smgl ne se rétablissait

Le Chirurgien avait perdu c«!n_jssancë,
ses yeux s'étaient (renversés, sa bouche con-
vulsée aspirait l'air avidement, mais avec
des difficultés de plus en plus gsrandes, le
(râle devenait plus lent, plus passif.

Christiane, saisie d'horreur et de pitié, dé-
tournait ses regards de pp spectacle terri-
ftant et répugnant.

— Il faut le transporter dans ua' endroit
chaud, dit Julien; sans cela il est perdu.

— A l'atelier- alors.
Et le jeune bamme saisit 10 Chitàr'giéb!

sous les épaules et souleva de terjre ie. corpg
qui s'aiendowaait.

Christiane appela son jeune frère Paul, «3*
tous deux aidèrent Julien à porter la loque
humaine jusque dans la tiédeur et la lumière
fle l'atelief.

Madame Castelnaft eut bi_ un motoveme-rï
de désapprobation em voyant entrer „ seccru-
rable cortège, mais elle connaissait la bonté
a'tea de m fils s* êtte èw» tes»- eUe-

aioucement Cbristaflae. Qui sait si ce malheu-
reux: ne se libérera pas de son vice?

— Oh 1 qui a bu boira I...
— Cest vrai pour celui qui boit par ISmOU?

de la boisson, mais pourj celui qui ne cher-
che dans l'ivresse que rengourdisBemeat
d'une pensée dévorante !... Regardez, Julien,
comme cet homme a conservé malgré sep
tares une face intelligente ?...

-r- Oui, en effet, le froa* -M" développé,
l'angle facial très ouvert, il se peut que
vous ayez raison, Christiane. Reste à savoir
ei cet homme n'est pas tombé es bas qu'il a»
puisse jamais se relever.

— n nous _m pja_râ*_i & m s m t i ë M

même; elle reçut chez elle, sans uSSlêi parole
de blâme, le cynique ivrogne.

Une forte odeur d'éther se développa dès
son entrée. Cétait bien cet anesthésique qui
hri procurait l'ivresse. Quel soulagement,
quels rêves, quel oubli ce misérable deman-
dait-il à la pernicieuse liqueur ?...

L'homme fut déposé sur un amoncelle-
ment de tapis, pas trop près du poêle dont
la vive chaleur pouvait être nuisible. Ma-
dame Oastelnau emmena les enfants dans
leur chambre.

Alors, Grip se mit à Motionner vigoureuse-
ment les bras et les jambes du patient qu'un
froid mortel envahissait, tandis que Chris-
tiane faisait chauffer des briques 'et préparait
des révulsifs.

Le jeune homme avait la poigne solide et
une ténacité que rien ne rebutai!; il massa
tant et si bien les muscles sacs et la peau
racornie du Chirurgien, que la circulation
se rétablit et que le cerveau du pauvre
diable se dégagea lentement. Le râle s'é-
teignit peu à peu dans sa gorge assouplie et
la respiration normale se produisit de nos-
veau.

— Je crois, dit Julien" ÔSS fepre_nt ha-
leine, que notre ivrogne s'en tirera pouf
cette fois. Est-ce tant mieux, est-ce' tant pis ?

— Oh !... c'est tant mieux, assurément I fit

Grip sourit ét prit dbuoeaaent la main de
la jeune fille.

— Que vous êtes foncièrement, absolument
bonne, Christiane !... J'admire *«fc>tre esprit
généreux qui ne veut pas voir le mal et qui
s'ingénie à chercher des excuses à toutes
les fautes...

— Le malheureux n'a-t-il pas assez de
son malheur ? Il est consolant de croire qu'il
souffre de son abaissement et qu'il rêve d'un
efforb qui l'affranchira.

— Effort que sa volonté tombée est im-
puissante à tenter.

— Mais pour » lequel Une autre volonté
plus ferme et plus forte peint lai donUOr uae
aide suffisante.

— Oui, quelquefois, •reconnut Grip qui Ue
voulait pas détruire les généreuses illu-
sions de la jeune fille. Vous êtes un ange
de dévouement, aoheva-t-il en élevant jus-
qu'à ses lèvres la petite main qu'il avait
jalousement gardée.

Un peu de rose colora le pur visage dé
Christiane et elle dit en baissant son regard :

— Une flatterie n'est pas an argument
probant, monsieur !...

— Pourtant, je n'en ohercheïai point d'au-
tfé, ce soir, d'autant plus que notre patient
m'a' l'air de s'agiter quelque peft. Est-ce.
qu'il reprendrait connaissance ?

Il etepp-rocha du Chirurgien qUe" l'atmOs-
phère tiède de l'atelier et les soins qui lui
avaient été prodigués avaient mis en meil-
leure posture, et redressa un peu son buste
qu'il soutint avec des tapis en bourrelet,

Des tics nerveux crispaient la face du
sujet; il aspira plusieurs fois de l'air à
pleins poumons, puis ses paupières eligno.-
fentes (se soulevèrent avec effort.

Son premier regard tomba sur Christiane,
par hasard placée en face de lui, et une vive
terreur se répandit aussitôt sur, ses traits.

— • ÎOujouis cette femme f... s'écria-t-il
d'une -rax cessée, grinçante. TOM jours ee fan-
tânto ?... lâh ! je n'y échapperai donc ja-
Bé1« l&yMt i% m&è, «_ éi_

Et comme la jeune fille avait fait un ine.;-
vement pour ee pencher sur lui et essayes
de le rassurer, il crut qu'elle voulait le tou-cher, le saisir, et il hurla en se tordant com-
me un ver pour s'éloigner, fuir :

— Arrière !... Laissez-moi !... A moi _ .. Ag
secours !... .

— Rassurez-vous, dit Christiane On s'effor-
çant de sourire pour le calmer, je ne suis
pas un fantôme, mais «ne enfant qui vous
veut 'du bien...

La jvojx d© Christiane était si douce, l'ex-
pression de son visage si caressante, que !*§
misérable se calma un peu.

— Une enfant ?..» Qui me veut du bien.?_
A pioi !

— A moi ?... Du bien ?... Ah L.
,Un rire plein d'une sauvage ironie, un rire"

affreux, r le secoua lourdement, et pendant
que ison visage grimaçait et que le spasme de
ce r rire démoniaque faisait s'enbre-choquer
ses piâohoires, de grosses larmes roulaient !
dans «ses yeux.

Tout \à coup, il s'airrêta net, se souiava
sur les mains pour regarder autour de lui.

— Où suis-je ?... Où suis-je ?... demanda-
t-il d'une voix changée, toute faible.

— Chez des braves gens qui vous ont ra-
massé .dans la neige, saigné, _ .. _ ja_ __é> s.§_
yé L. Répondit Grip.

— iDe quel droit î
Et l'œil bleu, profond, très dur, du CM-

turgien $e fixait sur le jeune peintre, net-
tement désapprobateur, hie»tUe même.

— Du dçoit qu'a tout être hï-main de tendre
fa pain à son semblable dans le malheur^

— Et sitje ne veux pas être sncouru, moi?..-)
— Il fallait alors faire dotaaartre votrtj

volonté, mon brave. Mai.; nous avons consii
déré votre râle de détresse causé par Ife
congestion montante comme un appel ait
secours. Si nous nous sommes trompés, me*»
tans qu'il n'y a rien, de foit, flous aliénai
m» SfiB&feE *&-t_fr_ 4_-L mima '

J. Lamiiercier & G", Genève
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour

- ŝtohi-taos-Outilsi

t

Oilifs et iilmiÊ le pei»
PLATEAUX Micromètres
MANDRINS Calibres
MÈCHES Filières et tarauds
ALESOIR8 Meules d'émeri
ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 3321-1

PURRÏÏRÉSI
j  en toits genres et à tous prix iBm.l 1

1 Magnifique choix k TOQUES E
pour daines et messieurs, dep. 2 fr. §0 m

A L'EBËTWEISS
I 9, Rue _.opolâ-Roî..ri, 9 1

T™ ¦¦^̂ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦aHW__a___B_ai

1 Ilécou page
place je roues! Perrenoud & Lôdy Bue du Parc 3fl

% Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires
Ê Grand choix dans tous ces articles. 18403-8

___M_____a__M____W M 1 l l lllll ¦ iii,., !

BANQUE FEDERALE
(BoaiÉTli ANONYME) 2803

kA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le \1 Nov. 1908

Non» somme» aujourd'hui, saul variation» inroor-
ante.r. acheteurs en compte-courant, on an comptait ',

moins V»»;» ds commission , de papier bancable sur

BiJ CKin
Cliiqnc Pari 3%' tOO —

frint» Court ni imiiu effal» lotii » . 3 100. —
' ' 8 mois j accent, francarse». 3 IftU 10

3 mors ) minimum 8000 fr. 3 «00 10»/,
Chèane VI, 25 . '0'/,

Land l- R Conrt et oetiU effet» Ion j». _ ¦/, -5.08V,
"'" 2 moi» ( accentat. anglaise» 31.., J5. ll

3 moi» i minimum L. <00 ¦ .7, S5 II 1/,
Chemr e Rorlin , Francfort . 4 1Î2 Wl,

ilUnn s Court et pettu effet» long». 4 l î î  67'/,MBnwg. 3 moi, 1 «ceptat. allemanit 14 IM 00
3 moi» i minimum M. 3UO0. 4 123 —
Chènné Gènn», Milan , Tarin 5 3s> 82'/,

U.K.  Court et petit» effet* long» . g 09.84V,
*"'" • 3 mois , » chilfre» . . . .  S 100 C6

3 moi» , V chiffres . . . .  5 100 13
.,  . Chèque Brnxelle» , Aimr» . 31 99 611/,
Itlgipt S i 3 mois , trait , acc, 301)0 tr. 3 09 30

Non ace , bill., mand.,:. ot*cli. 31/, 03 63»/,
Infini Chaque et court . . . .  3i(, J08 17'/»
ï ,." . J à 3 moi», trait, acc, Ff.SOOO g 108 80
lOlttrO . Non acc,bill., mand., teliob. 31. r08 22",

Chèqne et court . . . .  4 it) 4.6 :i',,
IKfiD. , Petit» elTeU lon«« . . . .  4 104.70

1 à 3 moi», 4 chiffrai | 104.70
llW-TlI fk Chèque. . . . S 6.16V,
SUISSE ¦ loiqu'a t moi» . . 3V, 

5 '6

Billot» de banqne français . . . .  — 100 —
• . allemand» . . .  _ lîî 70
» • russe» — i 62
» > lutrichien» . . . _ 101.55
• > anglais . . . .  — Sb 08
» » italien» . . . .  — 99 76

Sonrerain» anglais — 15 10
Pièce» de M mark. . . . .  - 24.54

I ' "

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 13 Novembre 1908,
dès I 1/» heure de l'après-midi, il
sera procédé à ls Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz , en oe Meu. & la
réalisation par voie d'enchères publi-
ques des meubles et objets mobiliers
suivants:

Des secrétaires, armoires i glace, dres-
soir, chaise longue, canapés, divans-lits,
lavabos, chiffouniére , buffet vitré, lits
complets, tables de nuit, à coulisses, ta-
illes rondes et carrées, chaises, étagères,
machine à coudre, stores intérieurs, jeux
grands rideaux, lampes k suspension, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, 1 couleuse, 1
Baignoire, 87 garde feu ponr réchauds à
fat, les volumes suivants : c La Suisse
sous les drapeaux . Histoire suisse au
XlXme siècle, et Histoire de la Suisse
racontée au peuple » ; 100 mètres carrés
êe pîanelles et d'autres objets.

Diverses marchandises pour tapissiers-
selliers ; antre autres : pièces moquette,
triège, drap brodé, 180 Kilos ressorts, 1
machine à charponner, des fouets, crava-
ches, brides, colliers, guêtres, etc., etc.

Àl outre, plusieurs e'entaines de bas et
chaussettes, ea laine et en coton, pool
hommes, femmes et enfants.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-13-61-G 18369-1 j

Office des Poursuites.

ROSKOPFS
On demande à acheter, en stock, mon-

tres et ébauches Roskopf. — Soumettre
prix et quantités, sous chiffres Z-18097-G
au bureau de I'IMPARTIAL. 18097-1

8 Eczéma, «lafiîi^es
L'établissement t Vibron » à Wienacht m'a traité par correspondance pour nn

eczéma et les dartres purulentes, dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en exprime
mes vifs remerciements. Véronique Kinzelmann.

Pièce légalisée par Badem, maire, Sonderbueh (Obérant Munsingen, Wûrttem-
berg), le 18 Juin 1908. Adresse : Institut médical c Vibron » à Wienacht près Rors-
chach. L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé.

APPARTEMENT et ATELIER !
a» »i\va» —

On demande à louer, ponr le 30 avril f 909, an appar-
tement de 4 à 6 chambres, avee atelier pour ialirieant
l'horlogerie. — Adresser offres et conditions par écrit,
¦tous chiffres B. 1809S, au bareau de I'IMPARTIAL,.

Un conrs privé de enisine
& tisserie, garniture et décora s'ouvrira, pour dames et demoiselles, le mardi 34 no-
vembre, de 2 i 4 heures de l'après-midi. Un même cours aura lieu de 7 a 9 h. —
Ces cours auront lieu

dans la grande cuisine de l'Usine à Gaz, La Chaux-de-Fonds
sous la direction de

M. le prof. A. JOTTERAÎVD
de l'Institut de cuisine, ft Lausanne

1

Ils seront d'une durée de 13 leçons. Prix : 20 fr. Les élèves mangeront les met!
préparés sans augmentation du prix. Les inscriptions sont reçues sous chiffres A. J.
17457 au bureau de I'IM PAHTIAL et pour les renseignements, s'adresser à l'Institut , à
Lausanne 17457-5

Attention !
Le nouveau Magasin rue du Ier Mars 15, est ouvert

Grand choix de Cartes postales, Cartes fiançailles , mariages, fête, deuil, etc.
Ecriteaux bibliques, Gravures, lableaux, Glaces, Panneaux.

PAPETERIE. PAPETERIE,
Ateliers d'encadrements en tous genres. — Prix avantageux.

Se recommande, Léopold DROZ. encadreur.
Rue du Premier Mars 15. 18205 5 Rue Numa Droz 86

BOUéE! J. ScMier
-Rue cie la Balanoe 12

MO, première qualité , ft 90 et % ct. t. M-ttlD
PORC frais, _ fr. i.10 le demi-kilo
Jenne MOUTON, depuis 80 ets. te demi-kilo
LARD, famé, maigre, à Fr. 1.- et i.fO ie demi-kilo imi ,
JAMBON, fumé , à Fr. 90 et ..- le demi-kilo
SAUCISSE à rôtir, à Fr. i.- le demi-kilo

TOHS les samedis : LAPINS frais
Tons les mardis et rendredis : BOUDIN frais

SAINDOUX fonda, par porc, à 90 cts le demi-klto

Usine du foyer • Ca Ghaux^c-Toitds
r»

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et litteaux de toute» di- A vendre belle sciure et déchets

meuslous. de bois, à des prix avantageux,

15022-88 Se recommandent,
Fontana, Thiébaud A Jaquet — Usine du Foyer,

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURYOl.SlËB



GUILLAUME II SUR LA SELLETTE

Tous les partis à l'attaque
Lo Reichstag a continué hier la discussion

îles interpiellatious relative;; à l'interview i®-
[j.ériale.

M. Gai% dii parti de l'ëmpirie, di. : [
«N'est-ce pas un sort presque tragique pouf

lui monarque qui a accompli tant de grandes
chosos (rires chez lea socialistes), à qui les
ouvriers doivent tont (tumulte sur les banes
socialistes), de se trouver si souvent en con-
tradiction avec la grande masse de son peu-
ple? La cause de cet état -ae choses, c'est que
l'empereur, depuis la retraite de Bismarck,
n.'a plus eu; à son côté d'homme assez coura-
geux pour résister aux volontés venues de
haut. Nous n'avons p|_ l'intention de faire
la guerre dans, l'Extrême-Orient; nous nous
en tenons aux dispositions de la constitution,
qui rendent le chancelier! responsable devant
le jiuple et le Parlement fr Allemagne est
un piays de paix. Souvenons-nous du principe
de Eisnilaricik : «Nous, Allemands, craignons
Dieu et rien autre en ce monde.» (Exelaina-
lions au centre et ohez les socialistes, vife
ipplaudissements à droite).»

Pendant ce discours, le pjrinc>e de Butew,
est entré dans la salle.

M. Schrsjderv, de rUnJoJn. libéiraie, pireWa
la parole : i

(Jl est inexplicable, Hifl-il, qu'un tel doe_
m_t n'avait pas été examiné par! l'Office
des affairée étrangères. L'impression produi-
te à rétriaingeri par l'interview impériale a
été extrêmement défavorable. B est regret-
table aussi que l'empereur, s» soit éloigné
de Berlin en dépit de ta situation actuelle..
(Très bien à gauche). Je prie le chancelier
de l'Empire de rendre un compte exfret del
nos délibérations à l'empereur. Par là, le
chancelier ne s'assurera pas seulement la
i ecounaissance de l'AJleniagne,. mais encore
celle de l'histoire..

Un Reichstag unaàii_e, soutenu 'pia* le peu-
pjte, est une force à laquelle aucun empereur,
et aucun chancelier ne saurait résister. Puis-
se le chancelier veiller à ce quia notre poli-
tique extérieure soit use, _aniî ae nof tzs poJi-
tique intérieure.»
Pae de difficultés avec l'Angleterre

M. Zimmermann, Iflù1 jparti de la réforme,
dit que l'Allemagne ne veut paa se oréeri
des difficultés aive©. T Angleterre, :

cfeoreoinne, dit-il, ne doute dés bonnes in-
tentions de l'eanpereur. Ce qui nous préoccupe,
fi 'est l'écho de ses paroles dans le fraya
même et à l'étranger. Il est manifeste que
l'emirpereuï a perdu contact avec une fraction
importante de son peuple. On déplore par-
tout qu'il relègue son peuple a,u deuxième:
rang au profit de l'étranger.

L'en pèreui* se plaint de l'absence d'esprit
national; j l en porte lui-même la faute dana
une certaine mesure. Sa visite à 8a icour d'Au-
triche en ces temps de surexcitation est injus-
tifiée. Nous ne saurions nous résoudre à un
vote de confiance au chancelier de l'empireà
(Appl. chez les antisémites). »

M. Haussmann du parti populaire! jallcl-
mand, "tarie en ces termes :

«pomme au jour de la (fatastropihe du con*-
(e) Zeppelin, tous les partis se sont sentis hieij
9t aujourd'hui unis. (Très bien).

Je sais gré aux membres du parti ctonsef-
vateur de n'être pas restés en dehors de no-
tre communauté de sentiments. (Vifs bravos).
Même dans le Conseil fédéral, il ne s'est
trouvé personne pour (approuver l'acte de
i'empereur. La voix qui disait un jour : «Je
ne siipporte pas les pessimistes» vient de
créer, d'un compl des millions de ces pessimis-
tes. k

Le Chancelier me. en doute l'authenticité
de certains détails de l'interview. L'empe-
reur devrait an moins donner son avis là-
flessus. N'aurait-il pas lu le manuscrit? (Hi-
larité). L'empereur doit avoir derrière lui de
lourdes heures. (Mouvements ironiques).

Nous sommes unanimes à trouver qu'il eût
dû oooistituer lui-même le centre de l'activité
gouvernementaie et autoriser lui-même l'hom-
me d'Etat directeur des affaires du pays à
faire des déelairatiop» susceptibles d'apaiser
lia nation entière, i i

Dans le livre d'or de Munich, l'empereur al
écrit un jour ces mots : « Legis voluntas su-
Jprema lex ». Des manifestations de ce genre
ne sont pas f ie nature à produire des hommes
d'Etat indépendants.

Le chancelier de l'Empire est responsa-
ble des actes publics du monarque. Le Conseil
fédéral devrait s.e réunir régulièrement pour
empêcher que des faits tels .que ceux dont
nous parlons ne se produisent II est néces-
saire que l'on modifie la responsabilité mi-
nistérielle. Le* l'ègl-sanont du Parlement de-
vrait permettre de poser des qoestions sur la
politique étrangère et d'y répondre. Le chan-
celier de l'Empire ne peut diriger les af-
faires de l'Etait d'une rapnière p^ilable que

s'il ai derrière lui !$ majorité Su Parlement
Tout ce qui vient dé se passer; ne se serai*
pas produit si, dès le commencement nous
avirr-fts eu en Allemagne le prrmcàpje consti-
tutionnel. (Appl. prolongés sujg les liltacB des
différents partis libéraux).» !

Une lourde faute
P. Heine, socialiste, prenant à S6n four

ia parole, dit que le discours du chancelier
de l'empire ressemble à uns danse des
osufe.

« Nous n'avons pas ëntenda sortit Se sa
bouche un seul mot BUT Casablanca, sur cette
bagatelle pourj laquelle nous nous sommes
brouillés avec la France. Sri même tout est
exact dans les explications que l'on nous a
données SULI l'interview du « Daily Telegraph»,
il (n'en reste pas moins que le chancelier de
l'empire a commis une lourde feinte et il est
heureux pour nous que le général Robert»
n'ait pas utilisé le plan de campagne de l'em-
pereur. Puissions-nous avoir toujours la mê-
me chance. Il nous faut des garanties cons-
titutionnelles et la pleine responsabilité mi-
nistérielle pour nous servir de fondement
dans nos discussions au Reichstag. Si même
le chancelier d» l'empire avait; rendu au peu-
ple autant de services qu'il en a rendus aux
agrariens, il n'en faudrait pas moins le ren-
verser pour montrer à l'empereur qu'aucun
chancelier; ne peut rester en fonctions, qui
ne pratique énergiquement sa propre, poli-
tique.

La réfortae financière Wotos fournit) un puis-
sant moyen de pression. Si le régime person-
nel hat son plein, les partis de la majorité
en sont eux-mêmes responsables. L'idée du
droit Divin était jadis l'expression d'une
pieuse modestie. Aujourd'hui le sauverais
conçoit ses droits comme l'expression fantai-
siste d'un (rapport personnel avec Dieu. Nous
aurions signé une adresse rédigée en termes
plus (dignes que ne l'est celle des monarchis-
tes, mais il nous était impossible d'approu-
ver cette dernière.»

m. de Kiderlen-Wœchter
84. de Kiderlen-Wsechter, secrétaire d'Etal

intérimaire aux affaires étrangères, pr.enjj
la parole :

«Personne, dit-il lïê déplore plus vive-
ment ique l'office des (affaires étrangères lui-
même la faute qu _ a commise. Mie est due
au fait que le personnel die l'office des af-
faires étrangères n. pas augmenté propor-
tionnellement à l'augmentation du travail qui
lui incomber. Dans les vingt-cinq dernières
années, la travail a quadruplé. (Hilarité et
mouvement.) Nulle pair*, en ne travaille aveo
plus de soin que chez nous. (Grande hilarité.)
Si, dans le pays même, on ravale l'office
des affaires élr-rwigères, comment veut-on que
nos diplomates emportent des sujecèa à l'é-
tranger. . '

Le gouvettiiemeinili présenterai prochain»>
ment des propositions visant à augmenter le
personnel. Nos bureaux sont parfaitement 6r-
ganisés. On ne devrait pas enlever aux fonc-
tionnaires leur joie au travail en portant
sur eux des jugements méprisants. (Granjçl
mouvement.) »

Une adresse à l'empereur
M. de Dicksen, du patrlti de l'empire, dit

que M. Heine a joué de la manière la plus
frivole avec la politique extérieure de l'Al-
lemagne. (Bruit sur les bancs des socia-
listes.)

«Nous ne pouvons p&s donner! notre adhé-
sion à l'adresse que (désire le député Hauss-
mann. Nous ne voulons pas rendre plus diffi-
cile la situation de nos représentants à l'é-
tranger, mais il faut remédier à l'état de
choses actuel, punir les fautifs et modifier
l'organisation de l'office des affaires étran-
gères. »

M. d'Oldenbourg1, c|oteserva.eiur, prend ls
peirole:

Une adresse à l'empereur impliquerait «ne
critique de ses actes let nous ne pouvons pas
reconnaître au Reichstag le droit de, criti-
quer le souverain.

«Pour; vous, dit l'orateur eti se tournant
vers les socialistes, l'empereur n'est qu'une
institution, mais il est pour- nous une per-
sonne que nous défendrons jusqu'à notre der-
nier souffle. (Vifs applaudissements à droite.)»

M. Lattman, de l'Union économique, es-
time que le règlement du Reichstag donne
à oe dernier le droit d'envoyer une adresse
à l'empereur. Si nous la rédigeons dans des
termes compatibles avec les sentiments mo-
narchistes, l'empereur, dans ce moment dif-
ficile, ne pourra que bien l'accueillir.

La discussion est close.
M. Roth, de l'union économique, prbpos-8

d'inscrire en tête de l'ordre du jour de jeudi
la proposition de son parti tendant à l'envoi
d'une adresse à l'empereur. Après un long
débat, cette piioposition est repoussée.

Les socialistes, les libéraux, les Polonais,
les Guelfes, l'Union économique et le parti
allemand des réformes Ont voté compact
en faveur de la proposition de MJ. Rotfc
Les autres partis ont voté contra

Les ïnte_pp@lla£is*ns
au Reichstag

Trop de vinjrop de vin
Le Midi est dans la misère

par excès de production
Bfefc que députe longtemps le Crédit fcB-

cserT, les banques, les particuliers aient cessé
de prêtet sur les vignes, les deux! tiers
environ du vignoble du Midi sont couverts
d^ypothèques. Aucun emprunteur ne peut
songer à rembourser sa dette; presque au-
cun me peut plus même payes l'intérêt du
capital emprunté, et, fût-ce pour le paiement
de cet intérêt, il est rare qu'il soit pour-
suivi pajC le prêteur. Exproprier ? A quoi
bon ? Aucun acheteur ne se présenterait aux
enchères. Prendre soi-même possession dq
gage ? Ce serait prendre une charge nou-
velle, aggraver sa propre min». Récem-
ment, une pçropriété évajuée par le Crédit
foncier, un million et demi, et sur laquelle on
avait prêté le tiers, 500,000 francs, trou-
vait, par miracle, un acheteur à 220,000;
comme (cela était trop loin, de couvrir la
dette, le prêteur surenchérit, se fit adju-
gea le domaine et le remit en vente à 250
mille francs; il lui resta pour compte. La
giande propriété est invendable; la moyenne
et la petite ne sont guèçe moins dépréciées.
ïl n'y; a plus de riches.

Les propriétaires qui peuvent résister en-
core ne ie peuvent qu'épi réduisant leurs
fiais de culture à ce qui est strictement in-
dispensable : plus de fumure, moins de la-
bours, moins de soufrages, moins de sulfa-
tages. Et c'est, pour, l'immense peuple des
ouvriers agricoles, l'atroce misère. Dans un
village des environs de ^Montpellier, bien re-
présentatif , on a dressé pour l'année 1907,
une statistique rigoureuse. Il y a là 500
journaliers, pecupés autrefois pendant trois
cents jours. A trois francs la journée
moyenne, chacun gagnait donc annuellement
900 francs, somme que, pour presque tous,
venait doubler le rev)e(nu d'un lopin de vi-
gnes. En 1907, outre que ce revenu a été
nul, chacun de ces ouvriers n_ travaillé
que 120 jours : soit 360 francs. Et quel-
ques-uns avaient à, faire vivre cinq ou six
personnes, enfants, vieillards ou malades.
I/année 1908 a été pire. L'année 1909 s'an-
nonce pire encore. Songez aux conséquences.

De l'avis de tous, il y en a une, auj
moins, qui est inéluctable : un tiers de là
pojpulatioii, que le sol ne peut plus nourrir,
devira s'expatrier. Ce sera quelque chose com-
me k. perte d'une province après «ne dé-

La cause : trop de vignes, ou plutôt trop
de vin; une consommation maxima de 45
millions d'hectolitres, une production moyen-
ne de 60 millions.

Que faire ? Arracher une partie dès vi-
gnes ? Cest bientôt dit, et ceux qui le disent
ignorent (que (nulle autre culture, sauf au
bord des rivières, ne sauraient, en Langue-
doc, remplacer celle-là. Que cultiverait-on ?
Des mûriers ? Mais déjà ce n'est qu'au prix
de grands sacrifices que l'Etat maintient en-
core, sur quelques points, un semblant de
vie à la sériciculture. Des oliviers ? Mais il
leur; faut le terrain pierreux des garrigues,
et les plaines à vignes ne leur, conviennent
aucunement. Des fourrages et des céréales î
Mais, deux années sur (trois, le blé, l'avoine,
la luzerne paient à peine leur semence,
tant la sécheresse est habituelle, dont la
vigne seule peut s'aooommodep. _« 1907, on
a eu dix mois sans pluie. Et, tout à coup,
po_, la même raison — le déboisement des
hauteurs et des plaines elles-mêmes — une
raonjdation dévastatrice.

*3tîouveltes étrangères
FRANCE

Obsèques da Victorien Sardon.
Les obsèques de Victorien Sardou oht étô

célébrées mercredi matin, à 11 heures. L'une
des pièces de l'hôtel qu'habitait l'illustre dra-
maturge avait été transformée en chapelle
ardente. C'est l\ en présence du représen-
tant du président do la République, de MM.
Clemenceau, Dujardm-Beaumetz, du général
Florentin, grand chancelier de la Légion
d'honneur, du commandant des troupes de
la garnison de (Paris, tdes délégations de l'Aca-
démie française, que des discours ont été
prononcés : M. Doumergue, ministre de l'ins-
truction publique, pi rapporté l'hommage de
l'administration et les regrets du gouverne-
ment fiança», et a salué an Sardou le bon
Français qui a mis dans son œuvre les meil-
leures qualités de sa race et qui l'a fait avec
sa gloire rayonner dans le monde entier.

M. Albert ,Vanda) a parlé au nom de l'Aca*-
demie française, et M. Paul Hervrou au nom
de la Société des auteurs dramatiques.

lie cercueil était recouvert de l'habit aca-
démique et d'une simple croix en fleurs natu-
nelles ; j l a été conduit à l'église St-Françoia
de Sales, où les honneurs ont été rendus
par quatre bataillons d'infanterie, deux es-
cadrons ide cuirassiers et deux batteries d'ar-
tillerie aosua leg iLV'dxes du général Vu-vert.

Iill (délégation de l'Amende feWçais-e; auivS^J
le cercueil.

L'assistance oomprerfait toul ce que Par_
compte de notabilités dans le monde politi-
que, des sciences, des l&it&sn et des acte-
•-'heure du courage»

Lai discussion sur la peinlâ de mort esl
revenue hier à la Chambre française et M.
Qastillard, radical, a défendu avec ardeur
la guillotine, s'élevant cpnti^a îf i « bluff .hgmjfr-
¦Ditaire».

A ce propres, on e» raconte u&é biep flotta*»
sur son compte.

Dernièrement, dit-taW, ff. GafetHltaïu* falsaiï
la isiesfle à une séance de la Qianîbre, se sen-
tit (réveillé par une main qui frappait sonl
épaule, fl entrfouvrit un oui, prêt à dire soij
fait au gênje — 1, mais il vit autour de i_ plu*
sieurs hommes graves, vêtus de noir, pareil».
à dea ministres qui viennent de rendre leftu!
portefeuille. Et l'un d'eux, celui qui lui avait
touché l'épaule, lui dit d'une voix blanche j

— flastillarjd, l'heure est venue, du po_
tiage ! I

— Hein, quoi 1 orja M. fiastillaity qu'es».
de qu'on me veut î

— iVotre pourvoi est j fejeïé, habillez-vous l
du Blouflage,. l'heure de l'expiation est arri-vée.

M. GastiHard fut si estoinBojié qVil ne soB-
geal même pop à protester dé son innocence
ni à demander quel crime il avait commû.
Non, il fl'éorij. simpl!enjein,t d'aae voix terri-
fiée J

— Mais... mais... mais je drloiyais «tue b
peine de moït ne s'appliquait plus I

Puis il se réveilla tout à fait.
M, Gastillard n'a jamais su s'il avait rêvé,

ou si c'étaient des collègues facétieux qui
lui avaient fait une mauvaise plaisanterie.

i»e dojbte'uir Alexis parrel, Idle New-Yo_,
vient de greffer avec le pj lus grand succèfil
un genou sur la jambe d'un de ses clients,
De même, il a rempiacé les artères abdomi-
nales d'un chat par les artères carotides
d'un chien, fait revivte dans un chien les
artères emipruntées à la jambe d'un hota-
me, qui —, d»: mojns, je l'espère —¦. értait
défunt. < t t

Ces gi-eiffes Ue font, paraît-fl, lé pfa_ £tv
cilement du1 monde. C'est une sinrple ques-
tion idle tour de main. Et les sujets apjj
traités se plortent admirablement.

Il n'y a pas de raison poun que le prof e(s-
seur Carrel s'arrête en si bon chemin. Un de
Ces jours  nous apprendrons qu'il a ajusté
une trompe d'éléphant sur le dos d'un veau,
soudé la queue d'un angora au derrière d'un
perroquet Et, un beau matin, fl invitera les
savants au mariage, tant de fois annonsé et
remis, d)e la carpe et du lapin.

Le professeur Carrel affirme que Bes i_-
pjeriences s'appliquent parfaitement à l'es-
pèce humaine Déjà, un milliardaire américain
porte crânement l'oreille d'un plauvre diable,
qu'il a achetée piour un morceau de pain.
Nous verrons les femmes élégantes faire l'ac-
quisition d'un joli nez, tout comme s'il s'agis-
sait d'une toque en marabout, et on pourra m
payer la tête de quelqu'un sans aucune mé-
taphore, à tel seule oendition d'y; mettre Ici

Mais fie progrès de la Science n'ajoutera,
Comme tj ant d'autres progrès, qu'au bonheur
des riches. D. enlèvera même aux pauvre-
la seule chose qu'ils possèdent vraiment, c'est-
à-dire leur corps. Car le jour eu, en échange
de quelque argent*, on pourra acheter un nez,
une main ou une j ambe, il se trouvera des
miséreux pour se vendre au détail, afin d'as-
surer l'avenir des leurs, Ein quoi, ils •prouve-
ront qu'ils comprennent mieux l'amour fa-
milial qu'Ugolin, lequel mangea ses enfante!
plonn leur oonserver un père.

un simple tour de main

Correspondance parisienne
Pairis, 11 novembre.

Qn \a'e sait pas (encore quelle méthode d'ar-
bitrage l'Allemagne et la France adopteroo.1
pour l'affaire de Casablanca. On, peut, comme
ce fut le cas pour la fameuse canonnade de
Hull par des navires russes qui avaient pria
des pêcheurs anglais pour |des Japonais, cons-
tituer un tribunal spécial avec des arbitres
nommés exprès, ou recourir à la Cour per-
manente de la Haye. L'un et l'autre procédés
ont leurs partisans dans la presse ; mais je
dois dire qu'en ne s'échauffe pas à ce su-
jet.

Les Français sont Qu reste Certains de
gagner leur •procès ; du imoins tous leurs jour-
naux le disent

D'ailleurs oette affaire va passer p onr  _
long temps à l'arrière-plan ; oe n'est guère
avant la fin de l'hiver, peut-être pas avant
six mois que les arbitres rendront leur sen-
tence.

La Chambre a j feprfs Son débat, interrompu
la semaine dernière, sur la peine ,de morti»
Qa espérait m finir ce soir.



Setites nouvelles suisses
BERNE. — Poiur éclairer le monument

Haller, on avait flanqué les abords de l'en-
dos où il s'élève de deux réverbères à capu-
chon en fer-blanc, du plus fâcheux effet.
Aussi, afin de compléter l'effet décoratif,
des étudiants ont, de nuit, appendu au bras
gauche de la statue de Haller une affreuse
lanterne. T-^us les passants riaient à se tor-
dre devant le grand Haller, qui, majestueuse-
ment semblait éclairer, la ville de sa pauvre
lanterna

SAINT-URSANNE. — La diligenCe qui fait
le service entre Soubey et Sauit-Ursanne a
versé lundi soir, vers cinq heures et demie,
à quelque distance de Montenol. Une femme
et une petite fille, qui se trouvaient dans la
voiture, <m\i eu leurs vêtements déchirés. La
limoniers et une vitre de la diligence ont
été cassées, *

BALE. — Une daime de Bâle vient d'en-
voyer cinq siacs d'école aux enfante de Roches,
petit village du Jura-Bernois, que, selon les
termes de la lettre, « elle a vus portant
leurs ardoises dana leurs mains gelées ». Cette
Charitable personne a fait cette remarque en
passant d'ans la contrée et a été émue à la
vue de oes jeunes êtres déjà aux (prises avec
les (difficultés de l'existence et en, contact avec
la triste réalité des choses.

ZURICH. — Le pirocès intente Contre un
journaliste par Léopold Wcelf ling, ex-archiduc
d'Autriche, viendra devant les assises dans
la prochaine session. Les débats promettent
d'être intéressants, l'accusé annonçant qu'il
produira une série de lettres, notamment de
ren-.pereur d'Autriche, de M. Lueger, bourg-
mestre de Vienne, du duc de Tepcape ejt dé
nomireu-es ReisoiiHalités,

ST-GALLi. — Un menuisier, de St-Fiden,
faubourg dit St-Gall, est tombé malade, après
avoir mangé du foie de cheval. Lie patient
dort presque aussitôt être transporté à l"Hô-
pàtal cantonal du chef-lieu, aveo tous les
symptômes d'un empoisonnement. H était déjà
trop tard. Après deux jours de souffrances,
le malade, un nommé Rota, a sucçw_bé aux
suites de rmtaxiCation.

HERISAU. — Mardi a eu heu la cotlatt-
dation du nouveau pont du Gœunder-TobeJ,
sari la route cantonale entre Teufen et Stein.
On) a pu constater la réussite complète $e cette
entreprise remarquable. Le pont présente la
•fins grande arche du monde en béton armé,
soit 80 mètres de portée. H franchit la
gorge de la Sitter à une hauteur Ide soixante-
dix mètres. La longueur du tablier est de Cent
soixante-dix mètres. Les frais de etonstrustion
se sont élevés à qujatre cent (mille francs et les
travaux Oiat 'dwô, à jpi près \deux (ans.

COIRE. — Un 'piasteur qui sait eimploye.* ses
loisirs de curieuse façon c'est celui de Ce*-
fencatal. Il se livre de préf érenicls* à la chassie
aux pies et s'est acquis dans ce genre de
sport une adresse remairquable. L'autre jour,
il s'est présenté à la caisse cantonale et, mon-
trant glorieusement 118 pattes de pies, il
demanda la prima à laquelle il avait droit -Et
eUe lui 6jt accordée séance tenante.

I I I _MIH II . IL , a mm***

JSa ®Raux»àe~*3onès
Le concert de la Chorale mlste.

Un public choisi* sinon aussi nombreux
qu'on l'eût souhaité, s'est rencontré hier soir
au Temple communal, pour, le concept de la
Société chorale mixte., <

Disons d'emblée la parfaite exécution du pro-
gramme composé avec beaucoup de soin et
dont chaque numéro a été vivement goûté.

M. Max Grundig, l'actif et très dévoué
directeur de la Société chorale mixte,); a droit
aux meilleures félicitations pour la compé-
tence et la conscience artistique avec les-
quelles il conduit sa phalange de chanteurs.
. M. Ad. Hamm, organiste de la Cathédrale de
Bâle, est un grand artiste, absolument maî-
tre de son instrument Dans certains passages,
notamment dans la «Toccata» de la «Suite
gothique» de BoëlLmann, où se trouvent de
nombreuses pédales doubles, sa virtuosité de-
vient inouïe. Et fcjuel phrasex superbe! Il donne
à chaque note sa valeur, l'intensité voulue,
et la phrase musicale ressort colorée et par-
lante, intelligible, oormme, ai elle était chantée¦pfar une voix humaine.

Mlle Elga Homburger̂  cantatrice de Bruxel-
les, a beaucoup plu dans « Panis Angelicus»
de César Franck* et particulièrement dans
« Mon Credo» de .Widor, Elle a une voix
claire, forte et très harmonieuse.

Dans le « Psaume 42», de Mendelssohn
exécuté avec beaucoup de cohésion et de sen-
timent pai le chœur, Mlle Elvire Dubois a
Chanté avec l'agréable talent qu'on lui connaît
«m solo de longue durée.

H est certainement regrettable que Mlle
Elvire Dubois n'ait* pas cru devoir ee consacrer
exclusivement à Kart du chant Avec ses
beaux dons n*ato*eH*et des études sérieuses,
eUe aurait Vu; à n'en pas douter, une* bril-
lante «samèa-e de Cantatrice s'ouvrir devant
elle.

Une remaï*q_ élogietise aussi, pour Mlle
Frida Mayr, dont le solo, dans « Gallia » _
égaliment été écouté avec grand ptfaisir>
Enseignement primaire.

Le ï*rojet fle loi suin 1'enseigneiment pri-
maire qui est soumis au Grand Conseil dis-
pose, dans son ariàcele 42, que l'enfan t qui
atteint l'âge de 6 ans avant le l«r juillet
entre à l'école publique à l'ouverture de l'an-
née scolaire et il est obligé de la fréquen-
ter, régulièrement jusqu'à la clôture de l'an-
née scolaire, dans laquelle il & eu 14 ans. ré-
volus.

J^a ootmmiflskm fkei en principe l'effectif
des classes primaires à 45 élèves et admet
que le dédoublement devra s'opérer lorsque
oe chiffre aura été dépassé pendant trois
années consécutives. Le projet du .Gonsfeàl
d'Etat prévoyait le dédoublement seulement
au delà de l'effectif de 50 élèves. Trois mem-
bres de l£i commission ont fait minorité en
invoquant les dépenses que oette disposition
entraînera pour les communes.

Le traitement initial des 72 instituteurs de
Sampagne sera augmenté de 200 francs et
passera ainsi de 1600 à 1800 francs; à Neu-
ohâtel, au Lotcle et à La Chaux-de-Fonds, les
instituteurs continueront à recevoir au dé-
but de leur Carrière 2000 fr.; ceux des lre»
et 2mes classes primaires, au nombre de 31»
recevront toutefois 100 francs de plus.

Toutes les institutrices des campagnes, Cel-
les des classes enfantines comme celles
des classes primaires recevront à l'ave-
nir 130 francs de plus qu'aujourd'hui, soit
1200 francs; elles seront 217 à profiter de
cette augmentation. La situation des institu-
trices de Neuohâtel,; La Chaux-de-Fonds et
le Locle ne change pas, sauf pour celles des
lroj et 2raes primaires, au nombre de 30, qui
recevront 1300 fr. au lieu de 1200.
La taxe sur les affiches.

[Encore mal connue dlu public, cette taxe
donne lieu, à (chaque instant à d'interminables
discussions au sujet de tel ou tel point spé-
cial. Voici quelques indications qui pourront
être utiles à nos lecteurs :

Toutes les affiches-réclames apposées à l'in-
térieur comme à l'e_ttérieur de magasins et
recommandant des marchandises Vendues dans
ce magasin, sont exonérées de la taxe ; il
en est de même {des réclames affichées dans
les restaurants pour autant qu'elles ont trait
à des denrées débitées dans cjes étebliase-
pents.

En outre; î en' lest de (momie des affiches an-
Blonçant des conoerts, représentations ou con-
férences dont l'antrée est gratuite, ou qui
sont .données part des sociétés poursuivant
dans Je caû oja, em esprit âe IjKg-e, yn bat

••jcientifique, ̂ 'ffisticfuey «eligieuï OU de récréa-
tion, ou tout autre (but intellectuel ou moral.

D'autre part les intéressés, en consultant
la loi, verront que [celle-ci, prévoit encore di-
verses exonérations de (taxe pians cactains cas.
Tamponnée.

Dn train pour Saignelêgieï parti mardi fle
La Chaux-de-Fonds avec un retard de dix
minutes, a tamponné au passage à niveau
entre Bellevue et Chez-Jacot, une vache ap-
partenant à M. James Jacot. Elle a eu le
flanc gauche éventré et perdait ses intestins
par une blessure béante. La bête a dû être
abattue. Une seconde pièce (de bétail a risqué
de subir; le même sort

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

Cours pratiques de réglage.
Nous attirons l'attention du public horlo-

ger sur les deux cours pratiques do réglage
ouverts par M. A. Note, à partir de lundi
prochain d[e 8 à 10 heures du soir, à l'Ecole
d'horlogerie. Le cours pour Messieurs est
surtout destiné aux ouvriers remonteurs ou
termineurs, (acheveurs) de la montre, dési-
reux de connaître la manipulation des spi-
raux ainsi que les principales notions fle la
retouche du réglage.

Le cours de perfectionnement, pour dames,
est ouvert aux ouvrières ayant subi un ap-
prentissage incomplet ou désirant se vouer
aux posages soignés. Pour renseignements
et inscriptions, prière de s'adresser chez M.
A. Note, Grenier 39-e, Ou au Secrétariat de
l'école d'horlogerie.
Hôpital d'enfants.

Achetez force enveloppes-billets de k Tom-
bola pour. l'Hôpital d'enfants, car pour un
franc l'on obtient cinq superbes cartes pos-
tales représentant des tableaux flu Musée de
La Chaux-de-Fonds, et l'on court le risque
...agréable de devenir l'heureux «st incontesté
possesseur d'un tableau, d'une aquarelle, d'un
pastel, d'un médaillon!, d'une plaquette ou
d'un objet d'art, signés des noms de nos
meilleurs artistes ; tous, en effet ont riva-
lisé de générosité dans leurs envois, afin que
l'Hôpital d'enfants fasse cette fois encore une
abondante moisson.

La liste des artistes-donateurs s'allonge de
jour en jour ; citons deux aînés : Léo-Paul
Robert et Frite Huguemin-Lassauguette ; et
des jeunes, nouveaux venus au salon, Mlles
Lucienne Amez-Droz, Henriette Grandjean,
MM. Marius et Ch- Eerr.enojud.
Bienfaisance.

Reçu avec^ reconnaissance pour le Temple
de l'Abeille 20 fr. , à l'occaeion d'un mariage;
et jour les cloches du dit Temple 7 fr. 45,
de la part de 3 élèves dn Collège fle l'Ouest,
par M. W. de a Ps B.

-H ll a 'étev-ei^èî iaDiTeC'ti^
une somme de 50 ff. pour- les £_ _jhes, don
d'une repentante.

(communiqués
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Pluie Un Nord Ouest) temps (___ *_.

Confidences d'un diplôme**»
LA' HAYE. — Suivant des mémoire- i; ussé_j

par un diplomate, il paraît que la reine , pen-
dant 'la préparation de la guerre contre les
Boers, avait insisté vainement pour obtenir]
l'interveMtion de l'Allemagne en faveur du!
président Kriiger. Ces mémoires racontent
également que pendant la guerre russo-japo-
naise, à la suite d'une lettre de l'empereur,
Guillaume, menaçant 4'occuper immédiate-
ment les ports néerlandais, si les Pays-Bas ne
prenaient pas immédiatement des mesures dé-
fensives, le ministre Kuypter, en dehors des
Etats généraux, fit mettre en ordre quelques
forteresses. Lors de la visite à Amsterdam','faite en guise de remerciements, l'empereur,
offrit alors à la r,eine l'entente de la mer du
Nord,

Le ballon du major
BERLIN. — Le ballon militaire «Gross I»

a commencé mercredi soir, à 6 h. 45, sur lai
place de tir de Tegel, une ascension de nuit
et de durée. Le but du voyage est probable-
ment le Hanovre et retour et la durée de
24 heures si possible. Les passagers ont em-
barqua une grande quantité de provisions,-
des instruments de toutes sortes et de chaude»
fourrures. Après avoir exécuté quelques ma
nœuvres à une centaine de mètres au-dessua,
de la place de tir, le ballon, piloté par le
Capitaine Sperling, a disparu dans là nuit
ôtoilée. Des sentinelles ont été pdanîées sur la
place de tir afin d'appeler, la compagnie de
secours tenue prête à la caserne en cas de
retour prématuré du ballon.

Toujours Introuvables
CHAMOS0N. — Les deux colonnes partiel

à la ireofeerclie des trois touristes disparus au
Hauit-du-Cry sont rentrées hier soir mercredi
à 81/ . heures, après avoir exploré toutes
les parties de la montagne à partir de Cha-
moson, mais toujours sans résultat. Le ma-
jor ,Alhano Fan», de Saxon a organisé ce
matin de nouvelles caravanes qui se sont diri-
gées sur le versant du côté d'Ardon. M.
F&ma test fléchie ^ poursuivre les recherches
jusqu'à ce qu'elles aboutissent, lie père de
M. Muller, l'un des touristes introuvables,
est lapràvé dje Hutewil pjour se jpindçe au**;
recherches.

38T Les drames miniers *̂ B_ 1
HAMM (WestphBrlie). — Une explosioln de

poussières de charbon s'est produite hier
après midi à 4 heures, aux galeries 2 et
8 (d'une des mines de la Société minière
de Trêves. 360 mineurs étaient descendus dans*
la mine. Jusqu'à ce matin, on avait retira
27 cadavres et un grand nombre de bles^
ses. Plus de 300 hommes se trouvent encore
dans la mine. L'incendie s'étend de plus eu;
plus e* les équipes de sauvetage ont été
obligées d'mterrompre leurs travaux.

Wcp Sof ias

Nouvelles èes Gantons
Obsèques du colonel Kunsll,

BERNE, r— (Les obsèques du colonel Kûnzli,
mercredi, à Murgenthal, ont été «me mani-
festation imposante. Le cortège comptait en-
viron 1,500 personnes. En tête se trouvaient
des icorps de musiques et des gymnastes.
Ensuite, les délégations officielles parmi les-
quelles les .conseillers fédéraux Forrer et
Muller1, tom grand' nombre de députés des
Chambres fédérales avec leurs huissiers, les
représentants de différents cantons, entre au-
tres Argovie et Tessin. A l'église, le con-
seiller; d'Etat Dr Mûri a parlé au nom des
autorités argovieinnes, le colonel Bûhlmann au
nom {des Chambres fédérales, et le conseiller
aux Etais Schulthess au nom du parti radi-
cal démocratique du canton d'Argovie.
Touristes en péril.

Tandis que les colonnes de secours pour-
suivent leurs recherches pour retrouver les
trois disparus du Haut de Cry, les journaux
du Simmenthal racontent la mésaventure sur-
venue ces jours derniers dans le massif des
Spillgerten, à trois ascensionnistes de Berne.
A la descente, ils se sont si bien égarés qu'ils
ne pouvaient plus avancer ni reculer. Le
meilleur) grimpeur des trois réussit, à grand'
peine, à terminer la descente et vint deman-
diez du secours % St-Stephan. Le pasteur
Baumgartner, clubiste distingué, et qui con-
naît parfaitement la région des Spillgerten, a
pris la têt. d'une colonne de secours ; les
deux égarés, (ajprès une nuit qui a dû leur
paraître interminable, ont pu être retirés, au
matin, de leur, fâcheuse situation.
La jeunesse et les romans.

ZURICH. — Les rtxmans d'aventures, dé
Peaux-Rouges, de trappeurs, font également
des (ravages dans la jeunesse des écoles de
Zurich. Une enquête de police vient de dé-
montrer que deux garçons de 16 ans, con-
damnés pour vols, ont été pervertis par la
lecture de ces histoires à sensation;. On a
pu se convaincre que des maisons spéciales
de librairies spéculaient sur les instincts ro
nanesques des écoliers st avaient organisé

une Véritable expîoifa'tfots fë fônMcS an
moyen de la vente, par livraisons à 20 cen-
times, de tous les Sherrjoch; Bolnjep et Nick
Carter de l'Amérique.
Le ebarbon du boulanger.

ARGOVIE. — Un terrible accident est ar-
rivé à Grimmelsbofen, près de Waldshut,
frontière badoise. Une petite fille, âgée de
six ans, avait été (envoyée par sa mairnsyi cher-
cher tîfcï charbon chez le boulanger. Celui-
ci lui en remit iqui n'était pas encore refroidi.
En .chemin, grâce au courant d'air, il prit
feu, 'et, en lujn, clin d'œil, la pauvrette ne fut
plus qu'une torche vivante. Elle courut en-
core sur un parcours de 300 mètres, puis
tomba sans connaissance. Le lendemain elle
mourrait dans d'atroces douleurs. Plainte &
été portée contre le boulanger.; §hez les f aiseurs de ressorts

On se soUvietoft sans doute du conflit qui
avait éclaté l'an dernier, juste à cette épo-
que, entre patrons et ouvriers faiseurs de
rjessorts.

Après une grève qui avait duré uti cer-
tain temps, un accord était finalement inter-
venu sur la base de diverses concessions ac-
cordées aux ouvriers,, en particulier; la li-
mitation fle la journée de travail à 10 h.
et une légère augmentation de salaire.

Les ouvriers auraient voulu voir les négo-
ciations aboutir à la conclusion d'un con-
trat collectif avec l'association patronale. Il
n'en fut cependant pas ainsi. Seul le dernier
protocole '«les assemblées mixtes, indiquait
les conditions de la reprise du travail, avec
la réserve, qu'en cas de changement, cha-
cune des parties devait avertir l'autre trois
mois à l'avance.

(Qrj ,, à la date Idu 30 septembre dernier, l'As-
sociation patronale avertissait le Syndicat ou-
vrier, qu'à partir tin 1er janvier 1908, les pa-
trons entendaient reprendre leur complète li-
berté d'action ; l'expérience avait démontré
qu'il n'était pas possible à ces derniers de
continuer la fabrication des ressorts sur. les
bases de 1'arïangement intervenu.

Cette détermination provoqua naturellement
«ne vive émotion, dans les milieux intéres-
sés. iEt, hier Boir, lune assemblée comprenant
la presque totalité des ouvriers de la partie,
sur la place, avait lieu à l'Hôtel-de-Ville,
pour examiner la situation!. , :•¦

Après un exposé complet de la question,
les ouvriers faiseurs de ressorts, Unanimes,
ont décidé, de s'opposer énergiquement à toute
tentative par les patrons de revenir sur les
avantages acquis, en pasticher-, à toute baisse
de salaire.

Sans mécomnartre les difficultés de l'heure
présente, les ouvriers estiment que toute ré-
trocession des avantages obtenus, dans une
branche comme idBmsû'autre fle l'industrie hor-
logère, constituerait ua premier pas vers la
désagrégation certaine des syndicats profes-
sionnels, établis après tant d'efforts et fle
sacrifices.

Et ce n'est guère le moment de songer à
un (retour vers la situation lamentable d'au-
trefois, dans certains domaines de notre ac-
tivité industrielle.

Cote de l'argent Un affigg T
^

1IOTS POUR RiaB

Heureux laboureursl
— C'est vonc vrai, Monsieur Mathieu, que"

votre aîné a trempé dans une sale affaire ?
— J'vous crois, Marne la Dussèche !... y ,

n'a même pas fait qu'y tremper, il a bel et
bien tombé dans la fosse à purin.

M premier rang ! _yXî!aSap_ïï
nn savon de toilette hygiéniqne de premier rang.
Son usage n'empêche non seulement la peau de de-
venir rude et crevassée mais il guéri t même on pau
de temps la peau crevassée sans employer un autre
remède. Essen a/Ruhr. Dr.-mê. Otlh. — En vente
dans les pharmacies , drogueries, etc., à 70 cent, la
pièce ; à défaut , au dépôt pour la vente en gros : À
Erdel, Schaûhouse, qui expédie 8 pièces pour fr. 3.10'

174-6-1

U doit bien le savoir I 14803-P 16912-7
M. 1( Dr med. Roten, a Baron, certifie: «J'ai ob-

tenu B.\*3e les pilules Oni pour les maux de tête, en
les essayant moi-même ou en les prescrivant , d'ex-
cellents résultats ». L'action surprenante de ces pi-
lules engagera certainement tout le monde à ne se
servir pour les maux de tête que des pilules Oni.

Aie! mes Meurs!
Qu*_ me cherche Wen -vite un Emplâtre
Roooo ! Seul il pourra me soulager.

Vous tous qui souffrez de douleurs
élans les membres, par suite de refroidis-
sèment , .ou de lumbago, hâtez-vous d'y ap-
pliquer un Emplâtre Roooo qui vous gué-
rira promptement et radicale-ment. 30080-1

Dans toutes les pharmacies. Prix fr. t .25.

Attention !
Toutes les boîtes de Pastilles Wybert, delà Phar-
macie d'Or , à Bftle , renfermant un bulletin bleu.
En envoyant 50 de ces buhetins à la Pharmacie d'Or-,
à Bâle, vous recevrez une élégante botte argentée
contenant des pastilles Wybert. Attention : seules
les boites bleues portant la marque de fabrique
AIGLE et VIOLON sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 20608-1

lffi_ A. QC_BVJ.ISU_» Chanx-de-Foud., j

tricom
Sticky Note



Tonhalle Plaisance
RUE Bt UU OE UU * RUE DES TOURELLES
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Dimanche 16 Novembre 1908
Portes 7 h. 80 Bideau 8 h. 30 précisai

Deuxième

GRANDE eEPRËSESsTATlON
donnée par la Société théâtrale

Direction M. EMILE GEX î

Le Juge d'Insiraction
Grand drame en ô actes, par Jules de Marthola.

Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.

Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE P*to
gBgT* L'entrée sera fa i te du côté de la rue de Tête-rîe-ïï ang. 18461-2

i ___K9_____ 3IE_ï-_S*__HH]S  ̂ i_r_9__ _ > _^a__l

X_e 1© .tToTremaToxe

Ouverture des deux Cours pratiques de réglage
c-.oajLXi.es _ »_~r- JBL.. _>_*0>-_ __5

1 «eurs de POSAGE DE SPIRAUX ET RETOUCHES pour mesisurs
I cours de PERFECTIONNEMENT pour dames,

¦i »

La durée de chaque cours sera de 50 à 60 heures. — Prix 30 te.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Ecole d'horlo-

gerie , ou chez M. A. Notz, rue du Grenier 39-e. 18295-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Fabrique d'Horlogerie H.TOIO-C œ.42-3

Rot-uellemeat

449 - DUC .lARHINIltar - 44912 - RUE JARDINIERE - 112
AVIS AUX MÉNAGÈRES

he soussigné avise sa clientèle que son magasin est dès maintenant ouvert tous
les jours. 18448-8

Grand choix de POMMES de tontes sortes, poar conserver et consommer
de 1 Tr. 50 à 3 fr. la mesure.

Spécialités de POIRES et POMMES sèches - HARICOTS secs
Toujours beaux LÉGUM ES FRA IS et de première qualité.

Pommes de terre Magnum et Early roses
à i fr. 20 la mesure

Choucroute excellente — Miel en rayons — Oeufs fralt
SERVETTES DE GENÈVE 

To-ajouiw tarer-» toon __.e»,_ o_.ô
fie recommande,

J. ROSEIMQ FILS
Magasin alimentaire des Six-Pompei

BALANCE IS-a

Ponr eas imprévu" _ %_JH»m
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 piéces, balcon , chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis b* heu-
res, rue au Ghasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-52*

A lftllPP Poul' Ie 1er novembre, un rez-
IUUCI de-chaussée de 8 piéces , cui-

sine et dépendances et un logement de 8
piéces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser an magasin de combustibles rue des
Terreaux 15. 16630-11*

Appartements. <_ & *&& Tr__„
petits appartements de 3 piéces chacun.
Gaz , chauffage central. Situation: à proxi-
mité de la gare. Prix, 500 fr. 17063-8*3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllîlhrP A iouor pour l° ler dècemure
uUaluulCi une chambre meublée, indé-
pendante , à dame ou demoiselle de mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Progrès 91-A, au Sme étage.¦ 18352-3

n nnai'fûinonto A louer de suitoou pour
iipp&l ICllltilll.. 2e 30 avril 1909, près du
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 3 pièces avec alcôve ou bout
de corridor.éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , an bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-17

A lnilPP Pour de suite ou époque à con-
IUU01 venir : Progrès 163, pignon

de 2 pièces, enisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin & Nu-
ding, rae Léopold-Robert 6-A. 17803-8*

A IflllPP pour le 30 avril 1909, Sme
IUUCl étage moderne, 3 chambres,

balcon, cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, an 1er étage. 17903-7*

Ruelle da Repos T. toV53_ ffi?
Sme étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rae da Pont 17.

18048-6*
T nrfnmcmf A louer, pour m terme pro-uugouicui, chain, uu beau logement,
Sme étage, 3 pièces, bout de corridor
éclairé, petite chambre de bains et -épen-
dances. Gaz et électricité. — S'adresser i
M. Octave Droit, rae da Commerce 187.

I nrfnrrianf A louer, de snite oa époque
liUg.iUCUl, à convenir, an beau logement
de 2 ou 8 pièces, aveo corridor éclairé,
situé près de la Gare. — S'adresser à M.
Brandt . rne du Parc 74, 1SH70-2

I nnartomont A louer *** 8U,,e oa Pour
APPdl IcUlBUl. fe 30 avril 1909 un Sme
étage moderne de 3 piéces, alcôve, bal-
con, près du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rae da Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-17

fho mriPû A louer une chambre meu-
UlIdlllUl C. blée, indépendante, au soleil ,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 118,
au Sme étage, à gauche. 1X141-3

rhamhna A loner jolie chambre nieu-
UMU1U1 C. blée et indépendante, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 10, au 1er étage à gauche. 18243-2
Plnmhnû A louer une belle chambre
UHûUlUlC , meublée ou non. — S'adres-
ser rne de la Charrière 20, aa rez-de-
chaussée. 18246-3

PÏn ïTlhpp A louer pour tout de suite ou
UllalllUI C. pour époque à convenir , une
belle chambre meuolée et chauffée , â per-
sonne honnête , de toule moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nuina-
Droz 113. au 1er étage, à gauche. 18247-3
Phamhno A louer une chambre meu-
_ lIaUlUl_ . biée, au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

18245-3
Phqmhpp A. louer de suite une cham
v 11(1111 Ul C, bre meublée et indépendante.

S'adresser, le matin ou le soir après 7
heures, rue du Parc 85, aa rez-de-chans-
sée, à gauche. 18263-2

Phanihpa A louer de snite, sur la pla-
ullalUU.t o, ce de l'Ouest, une belle cham-
bro meublée et indépendante. 18387-2

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

Phïl lïlhPP ~ l°aer' dans un ménage
UlldlllUI C. aans enfant, une chambro non
meublée, avec part i la cuisine ou à la
pension. 18292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une belle

mante en drap et une petite vitrine. 

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, bien exposée au
soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, aa Sme étage, à gauche.

18303-3

fhnïïlhPP A louer nne chambre bien
UllttlllUl C. meublée, avec la pension, k
un monsieur ou une demoiselle. 1880Î-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Itiuop pour de suite m époque à con-IUU0. venir, bel appartement moderne
de 5 chambres , cuisine, dépendances et
part de jardin, Prix fr. 650 par an.

S'adresser au bureau de « La Sécurité
Générale », rue du Marché 2. 18323-11
fihnmh np A louer de suite une belle
Ulidlil. 1 C. cham bre meublée. — S'adres-
ser rue du (Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. - 17563-S

I nnpmpni A >0tt6r P°ur de suite ouLuyciuciii. époque à convenir, m
appartement de 3 pièees, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-99*
F nrfûmnnr A remettre, pour le 30 Avril
UUgClilClll* 1909, un 3me étage , bien ex-
posé, composé de 8 chambres, alcôve , cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel . — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au Sme étage . 17077-9 *

A lnnpp R°ur **n avril i9"9, rue du
IUUCl Parc 14, an Sme étage ; appar-

tement de 4 chambres, cuisine, corridor,
chambre à bains avec installation, grandes
dépendances, lessiverie , eau, gaz , oour,
jardin. — S'adresser à M. W. Bûttiker-
Bourquin, rue de la Paix n» 35, au Sme
étage. 18112-3
innapfûmont A louer pour le 30 avril
ikypal lOUlCUl. 1909 dans maison d'or-
dre, un bel appartement au soleil , de 3
chambres, cuisine , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. P. Kollros.
rue de la Serre 11, au Sme étage. 18330-3

I flAal A remettre de suite ou pour épo-
tlUUal. gue à convenir, un petit local
Eour atelier ou comptoir. — S adresser à

lme Biederraann, rue Fritz Courvoisier
No 38.

A la même adresse, & vendre une ba-
lance pour l'or et des établis. 17291-2

Occasion excsptionnelle. L0"̂ **!magnifique logement est à louer de suite
3 piéces, deux alcôves, balcon, cour , les-
siverie ; eau, gaz installés partout. Grand
Rabais. — S adresser rue du Grot 23, au
ler étage , à droite. 18364-3
I nrîamûTHC! A remettre ponr le 30 avri l
LlUgOUlBUlù, 2 logements de 8 chambres
à 2 fenêtres , grandes dépendances, jardin.
— S'adresser à la {Charcuterie Guinand-
Sevoie , ruo de la Serre 8. 18430-3

Appartements. *_^C*
pir

deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 16517-3
SA aVPÎ l _AQ A louer plusieurs ap-
OV Ullll 1-Utf, parlements de S piè-
ces, rez-de-chaussée , ler et Sme étage,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
à 595 fr. par an. — Pour époque à conve-
nir, local de 3 fenêtres, entrée facile. —
S'adresser rne Célestin-Nieolet S. 16607-5

30 ami .909 TS K̂K
pour n'importe quelle industrie. — S'a-
dresser rue Célestin-Nieolet 2. 16606-5
Hp-IlHa iiava dallée et voûtée, d'accèsUldllU. MIC facile, avec eau installée,
est à loner. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-63*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
F.ft.pmnnt A. louer pour Avril , un beauUUgClilClll. logement moderne, de 3 à 4
pièces, situé aux Crêtets ; jardin. — S'a-
dresser rae da Grenier 89, au ler étage.

17985-4

Rez-de-chanssée. j£&fflFSÙS
chaussée de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. 118289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

Annartomont A looer> d' sulfe ou
npjJtll lolll dl II. époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces avec tout
le confort moderne. — S'adresser chez
M. A. Arnould, rue Jardinière 130. issni-s
A nna prpmpn t A loaer' pour ]? 30,.avrii
Ap[KU IClllClH. 1909, un rez-de-chaus-
sée au soleil , composé de 3 chambres et
enisine, lessiverie, gaz et électricité. Prix
fr. 540. — S'adresser rue des Moulins 4,
au Sme étage. 18310-2

T nrfnmûnt A louer, pour te 30 Avril
UUgClilClll, 1909, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; maison tran-
quille ,et propre. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil 3, au 3-ne étage.

i83i»-a*
î nrfûmunf Pour cause de départ , a re-
LUgCUlClll. mettre, pour le ler Mai 1909,
un beau logement de 4 pièees , corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Auguste
Ducommun. rue du Grenier 5, au Sme
étage. 18300-2

A 1 __«_ !<- de suite ou époque àA__ mum convenir : Rue de la
Promenade 4, rez-de-chaussee de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installas. — S'adresser
au 1er étage. isiafl-8
_ Innnn un 'Jeau *me étage , au solei l
a. IUUCl 3 pièces, corridor, cabinet in-
térieur, gaz, buanderie, cour. Prix 565 fr.
— S'adresser rue du Parc 98, au Sme éta-
ge, à gauche. 189RR-S
I nrinrnOTîT ae ° Pièces avec balcon , ler
UU5.IUCIU étage , situé dans la partie
Nord de la ville , à louer ponr le 30 Avril
1909 ou plus tôt si on le désire. — S'adr.
à M. J. Blaesi , rue du Parc 49. 18?'rS- l3

A lflIlPP Pour cause de départ , de suite
IUUCl ou époque à convenir, an rez-

de-chaussée de 3 pièces , enisine et dépen-
dances, bien exposé. — S'adresser rue
du Crêt 7, au ler étage. 18230-5

Appartement. jftV-3
1909, un superbe appartement , composé de
cinq grandes ebambres, cuisine, alcôve et
dépendances, situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
nie Léopold-Robert 62. î-m-a*
PhaiïlhPA A louer de suite une cham-
ullaUJUl C. bre meublée k une personne
honnête et travaillant dehors, — S'adres-
ser rue du Progrès 103-A, au ler étage, à
gauche. » 18267-S

PriamliPû A. louer une chambre meu-
UllalllUI 6. blée et indépendante, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue dn
Progrès 117-à. au Sme étage. 18868-3

rbflfflhpû A louer chambre meublée,
l/LulllUl C. aa soleil et indépendante, à
monsieur tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 83, au ler étage.

18269-2

A
lnnnn pour lo 30 avril 1909, an ler
IUUCl étage de 3 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 93-A, au ler étage. 18134-1
I fldOmont A louer, pour le 30 avril ,
UUgClUCUl. un joli logement de 3 pièces
Setite chambre au bout du corridor, jar-

in, cour et lessiverie. — S'adresser rne
de la Paix 7, au Sme étage, k droite.

18132-1

flhfl lîlhPP A louer, pour le 15 novembre
UlldlllUI C. une belle chambre non-meu-
blée et bien exposée au soleil , tout k fait
indépendante. — -S'adresser rue du Col-
lège 17, au magasin. 18072-1
r.hamhpû A louer, de suite, grande
-llalUUl C. chambre, i 8 fenêtres, indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
rue du Puits 12, au Sme étage. 18181-1

f!hflmhPP A louer une petite chambre
UltaUlUlC. meublée, au soleil, à un ou-
vrier honnête. — S'adresser rue du Nord
n» 61, au 3me étage, 18133-1
flhanihPO A louer de suite une eham-
VJllttlilUl C. bre non meublée, tout à fait
indépendante et au soleil, k personne tra-
vaillant dehors. 18079-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhfP A louer de suite, chez des
UlldlllUI C. personnes d'ordre, une cham-
bre indépendante et au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 77, au Sme étage. 18073-1

Annfl PfomantQ A louer,.pour le 30 avril
AJJpdl IClllcUlù, 1909 , rue de la Place-
d'Armes 2, deux appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , cour, buan-
derie. — S'adresser même maison, au Sme
étage , à gauche. 18071-1

PhsmllPP A louer de suite une bonne
UllalllUI.. chambre meublée, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. 18142-1

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.

fihamhi'û A louer de suite, chez desUllumulG. personnes tranquilles, nne
ohambre meublée ou non, à personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, k gau-
che. 18141-1

fihflmhî'û A louer une chambre meu-
UlidUlUlC. blée, à deux demoiselles.

S'adresser rue du Soleil 5, au ler étage.
à droite. 18129-1

I nnamani A lou9r tm ¦• 30 avrilLUyrJlllulll. «eg,. un ménage d'or-
dre, un beau logement de 4 chambres avec
corridor éclairé. — S'adresser rue de la
Serre 43, aa 2me étage. 17939-1
liftoPiTlPIIÎ A louer un logement de S
liugcmcui. chambres et cuisine, exposé
au soleil. Prix fr. 85 par mois. — S'adres-
ser rae da XII Septembre 6 (Bel-Air) .

18088-1
1 Affamant A louer , pour le 30 avril
LUgCllioUU 1909, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; ean, gaz, électri-
cité, lessh erie ; situé au Sme étage, rue
du Grenier 6 (Place des Victoires). —
Pour tous renseignements et conditions.
S'adresser Confiserie Buch , Bue du Ver-
soix 3 A. 18100-1
Marfaqjn A louer de suite magasin aveo
Bôgaolll. grande devanture, prés de la
Place du marché, pour entrepôt ou autre
commerce ; prix modique. — S'adresser
rue Numa|Dro_ 6, au Sme étage. 18119-1

Anna t'ifimpnf A louer de suite ou epo-
Af/pul ICulCIil. que à convenir un loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
rae du Nord 85, au ler étage. 18406-3

A
lnnnn Rne de la Côte 8 , beau lo-
lUUui gement de 4 chambres, bien

«xposé au soleil, corridor éclairé, parcelle
4e jardin. 18413-1*

Hue Géuéi-al-Diifom* 8 , petit loge-
ment de S chambres. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3.

Appartements. avVim ïSf S
tures , beaux appartements modernes do 2
et 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin ; maison d'ordre. —
S'adresser à M. Numa Schluneggor , Epla-
tores 9-p. 18118-4
I Innnn pour le 30 Avril , un joli loge-
& IUUCl ment de 3 pièces et dépendan-
ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S 'adresser
rue de la Côte 12, au Sme étage, à gaucho
(Place-d'Armes). H-7864-C 18114-3*

Splendide appartement l_ lt\I:fs\
à louer de suite ou pour le 30 avril 1909,
3 chambres, bout de corridor fermé, les-
siverie. 17678-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rp? r]û fihaïK'C'Sp A louer de suite rue
nc_ -ll.- .UaLl__.C. Général Herzog 34,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, fr. 420.— S'adresser à MM.
A. Cuassot ie Cie, rue de Bel-Air 15.

17063-7*

À IflllPP DOur le "0 avril , un ler étage
IUUCl fe 4 pièces, 2 balcons, cham-

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

bre rie bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano. rue du Parc 94. 17888-7*

Âinfl l'fPmPFi i A louer, pour le mois
Appui l.llicm. _e novembre, un appar-
tement dans le voisinage de l'Hôtel-de-
Ville, comprenant 4 chambres (2 grandes
et S petites), cuisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI .. 16045-12*

A
lnnnp pour le ler mai 1909. un bel
lVUCl appartement moderne de 4

Îiéces, bout de corridor fermé, chambre
bains, gai et électricité installés. Mai-

son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagement. — S'adresser rue des Tou-
relles 28, au ler étage. 18214-2*

i nnnif pA un tour de pianiste avee
fl. ICUlir. roue, dea litres, ua petit
tonneau pour choucroute, une cage d'oi-
seau ; ie tout k bas prix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 75, an 1er étage.

f l N F A H Y  A vendre plusieurs jeunes
UlOdaUA.. canaris bons chanteurs. —
S'adresser cbez M. L. Vuille, rue de la
Charrière 13. 18083-8

A ÏPWlPP nn dressoir d'occasion. —
ICIIUI C S'adresser rue Numa-Drof

102, au 1er étage, k droite . 18116-3

Â TTpnrfpp UQ harnais de cheval , neuf,
ï CllUl 0 «t une balance neuve avee

plateau laiton et poids. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 81. au Sme étage. 18107-3
aMBHDna alBaa ¦̂»¦SB»» ¦»BSS_B»BI*W 'C
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Â VPHiiPA * ''* avec mate'as et pail-
ICUUI C lasse à ressorts, 1 machine

à coudre, le tout usagé. Bas prix. 17938-2
S'adresser au bureau de l'IuPAirruL.

Â nnnrjnn tous les accessoires pour la
ICUUIC fabrication d'un bobsleigh,

ainsi que 3 planches frêne de 5 cent, d'é-
paisseur. — S'adresser rue de la Char-
rière 64. au Smo étage. 17025-2

Â
nnnrjnn un peti t fourneau en tonteICUUI C avec tuyaux ; bas prix.

S'adresser, de 8 h. du matin i 3 h., rue
de la Bonde 21, au Sme étage, k gauche.

17932-3

*r*r~_f m \_ A FPnrlrp 8 beaux ia?-
S5Î 1 H'1 tt Jl luliui e nés pores de:
k̂A \L_J_ \ft* 3 mois, ainsi qu'un beau
| Jl) _ " - J f t  chien petite race, excellent

_ ^ =̂s^*m\ pour la garde. — S'adres-
ser nie Chasserai 92 (Prévoyance). 17944-3

Â VPllfiPP * peut lit d'enfant, 1 poussette
I CIIUI C 4 J roues; très bas prix.

S'adresser rue du Temple-Allemand 15,
au rez-de-chaussée. 17903-2
ramno à rîa? en bon é'at- è chaînettes,
LdUip. (L gd- est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Concorde 5,
an ler étage, k droite. 17903-2

Â T/Pnf lPP & tl-ès bas prix plusieurs lits,ICUUI C' tables de cuisine, régulateurs.
— S'adresser k M. Bobert, vue de la Char*
riére 6. 17866-8

A
nnnrjnn deux fourneaux â r,coke,pota-
ICUU1C gar n" 11, on bois de Ut pour

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

1803.6-3
Djnnnn A vendre S pianos. — S'adres-
riuUUo. ser rue du Puits 5, au Sme étage,
à droite. 17890-S

Â
nnnrjnn doccasion, 3 lits complets,
Icllui C i secrétaire, armoire à glace,

lavabo, divans, tables et chaises, très
bon marché. Facilites de paiement. —
S'adr. au « Gagne-Petit » , Stand 6. 17949-3

A
nnnrjnn faute de place , une grande
ICUUI C table ovale, paillasse i res-

sorts, matelas, duvet, potager k bois ; le
tout en bon état. — S'adresser rae Fritz-
Courvoisier -1 a, aa ler étage, à droite.

18<i93-3

A VPDîiPP ane t,a'anoe a peser l'or, une
ICUUI C banque de comptoir 'avec

grillage, 1 pupitre, uu tour Wolf et Jahn
un tour aux vis lapidaire, des chaises à
vis, un fourneau inextinguible, une petite
fournaise pour fondeur, des cartons d'éta-
blissage. 18104-3

S'arlresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Annaeinn l Meubles neufs et usagés :
U.UttàlUU 1 Lits riches et ordinaires, buf-
fets de service, secrétaires, armoires k
glace, canapés, commodes, divans, chaises
tables en tous genres, de nuit , à ouvra-
ges, de fumeurs et fantaisies , bureau à S
corps, tableaux, glaces, buffets, lavabos,
potagers à gaz et à bois : le tout à bas
prix.— S'adresser k Mme Beyeler rue du
Progrès 17. 18143-3

A TAÎllIpO 1 ^eau divan neuf , 1 corn
ICUUI C mode Louis XV, plus 4 chai-

ses recouvertes en velours. — S'adresser
rne du Parc 3, au sous-sol. 18317-3
fî hîûll dû lîlYû A vendre un chien de
UUiCU m. UUC. galon, maron et blanc-
âgé de 8 mois, de petite race anglaise .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18311-3

A YPriilPA un piano d'occasion (prix
ICUUIC avantageux) en parfait état.

— S'adresser au magasin de pianos F.
Perregaux , rue Léopold-RobeitSO. 18274-3

A VPnflPP magnifiques buffets de ser-
ICUUIC vi Ce et table à allonges ,

noyer ciré, neufs, cédés à prix d'occasion.
— S'adresser rue du Puits 13, au Sme
étage. 18159-2

Â VPnflPP un "leau berceau bois dur,
ICUUI C «ne chaise d'enfant, un petit

traîneau , ainsi qu'une table dessus en
marbre. Le tout usagé mais en bon état. —
S'adresser chez Mme Vuille-Dubois, ruo
Alexis-Marie Piaget 63. 17979-2

4 v ii ¦ fl l'A pour cause de départ, une
ICBU1C belle chambre de bains, à

l'état de neuf, avec grand lavabo de mar-
bre et tous les accessoires; le toit î cède
à un prix exceptionnel. ,— S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. isios-2

Â nnn/jpA pour cause do dé part , 1 lit à
iCiiUIC fronton (S places), noyer, com-

plet, 1 commode noyer, 1 table de nuit ,
8 chaises, 1 divan moquette, 3 coussins,
1 table ronde, noyer , 1 armoire à glace et
divers objets mobiliers. — S'adresser rue
du Crôt IS, au ler étage , à droite, pen-
dant l'après-midi. 18315-4

A VPDflPA un ™o1™' un régulateur ,ICUUIC une glaee, une console Louis
XV, S dictionnaires, un potager à ben-
zine, une grosse planche pour établi (bois
dur! ; prix avantageux. 1830S-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

À YPnrfPP c'es J 0"8 Petlts -biens fox-ICUU1C terriers anglais , pure race.
— S'adresser rue du Crêt 10, an ler étage.

18307-2

A
nnnrjnn 1 flobert presque neuf (fr. 15),
ICUUI C ainsi que des pigeons de

race et ordinaires. — S'adresser rue de la
Chapelle 4. à la Boulangerie. 18314-2

A tjûfirjpû un bois de Ut sapin, avee
ICUUI C sommier et matelas ; le tout

en bon état. — S'adresser rae Numa
Droz 146, __ Sme étage, à droite. 18238-2

A VPnflPP 'e b°os de la tombola rie~
ICUUfC Horlogers. — S'adresser mq

Léopold Bobert 6, au 3me étaw*. iR3ie>
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Tonna hnmma demande emploi dans
OCUll- UUlUUlC fabrique ; à défaut dans
magasin pour n'importe quel emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18410-3

il611116 D0IDID6 bonne instruction , dé-
sire entrer dans un bureau comme ap-
prenti de commerce. — S'adr. par écrit
sous O. O. 1845., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18454-3

Flno ÏPIUIP flilp de 20 an8 oherclle PlaCB
UUC JCUUG UUC pour faire un ménage.
Références à disposition. — S'adresser rue
du Progrès 101 K , au ler étage, à gauche.

18451-3

Rpfl ilQQPIl CP *̂
na bonne repassseuse en

îU plûOCUoC. linge se recommande pour
tout ce qui concerne son métier. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Serre 9, au ler étage , à gauche. 18196-3

flflnPJPPfJP Jeune ménage propre etactif ,
vUU.lOI 5-. demande une place de con-
cierge dans une maison ou fabrique ;.à
défaut place de commissionnaire pour 'e
mari. 18459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tiCu_PP6ID6lllS. encore des togeages""
et achevages en pièces cylindres. — S'ad.
à M. Fritz Jacot, rue des Terreaux 18,

1845o-3

A nrtPPntlp <-)n désire placer une jeune
Ajjyi CUUC. fille comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S adresser rue
Jacob-Brandt 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 18458-3

Regleup-retoucheu p cbs Soir
ou fabrique pour la retouche ou pour
faire de» réglages Breguet. — S'adresser
chez M. Buess , rue du Parc 15. 18445-3

PflPhPP J uunc homme sérieux, connais-
UU.UCI. sant bien les chevaux, cherche
place de cocher. Disponible de suite ou
époque à convenir. — Offres par écrit
sous chiffres F. F. 18335, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 183;J5-4

Vfattom connaissant bien lea échappe-
il-llCUT ments ancre, cylindre et Bos-
kopf, le réglage et l'achevage des boites
savonnettes et lèpines, demande place.
Bonnes références à disposition. — S'a-
dresser, sous chiffres A. 17924, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17924-1
nnnlnrjn- expérimenté demaade place
QUI lUgCl dans un comptoir, ou de l'ou-
vrage à la maison, soit démontages, re-
montages ou achevages. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage. 18305-3
Innnn fllln forte et robuste, se recom-
UCUUC UIIC mande pour des journées
ou des heures. — S'auresser rue Numa-
165, au rez-de-chaussée, à gauche. 18298-8

f ni çiniÀnn Une cuisinière cherche place
UlUùnilClC. dans une très bonne famille.
Entrée fin novembre ou suivant entente.
— S'adresser sous initiales M. A. rue
Nnma-Droz 76. 18SS1-2

IPîITIP flil p a8ée de SS ans, cherche
UCUUC UIIC place dans une pension
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser chez Mme Pfister,
rne de la Balance 16, au Sme étage. 18240-3
Phpnjqfn Jeune homme cherche place
j-iUulll.olC. fle suite, dans hon atelier.

S'adresser sous initiales N. E.F 18402,
Poste restante Chézard , Val-de-Buz.

18402-3

PnlÏQQPIl QP '̂
le ônne polisseuse de

I .llOOCUùC. boîtes or se recommande
pour des finissages, spécialité peintures
et dorées. — Adresser offres sous chiffres
A. i_ . 18126, au bureau de I'IMPARTIAL .

18136-1

l i n r f P P P 36 recommande pour tout ce
UlllgCl C qui concerne sa profession, soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
à Mlle Olauser, rue de la Balance 13. au
Sme étage. ' 18096-1

.ÏPlina hnmma demande place comme
UCUUC UUUllUC cocher ou valet de cham-
bre, dans bonne maison. Sérieuses réfé-
rences. — S'adr. à M. Louis Humbert,
au RuBsey (Doubs). 18106-1

rnntllPÎPPP se recommande pour du tra-
uUUlUll.lv yaU en journées ou à la
maison, particulièrement pour habits de
garçons. — S'adresser rue de la Serre
63, au Sme étage. 18101-1
ammtmmtmmiKmmmmmBXBammemsABieBB m̂amsmsm

flp-voni) Peut eutrer de suite. — S'adr.
Ul 0.1.111 _ l'atelier J. Girardin , Les
Bois. 18449-3

Pftli çÇPHSP ê b°ites argent connaissant
l UUuoCUoC bien ravivage , est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au ler étage. 18433-3
Dnljcnnii n Un bon polisseur de boîtes
I UllùOClll . métal pourrait entrer de suite
chez M. A. Méroz, rue de la Charrière 3.

18418-3

Poseur de cadrans tm™*rïrZït
suite à la Manufacture des Montres « Ther-
mos », rue du Doubs 97. — S'y adresser,
samedi 14 ct, de 11 heures à midi. 18416-3

DpçnnpiQ 0n demanda un bon trem-llCdoui id. peur , connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit , sous Ini-
tiales A» S. 18236, a« bureau de I'IM-
PARTIAL 18886-11

Polisseuse d'aciers ^Xf. „_:
cile. * 18435-3

S'adresser-au bureau ïde I'IMPARTIAL.

PiîlÙQPIICP *->n demande une bonne po-
f UlluOCUoC. tisseuse de cuvettes or, pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 14. 18407-3

QapyQjifû On demande, dans un mé-
uci vaiuo. nage soigné , une jeune
fllle honnête, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. is436-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
Dilln On demande, pour le mois de Dé-
rillC. cembre, une lille honnête, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gage 30 à 35 fr. par mois. 18401-6

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnno filin sachant cuire et .faire
DUillIfj Mit, tous les travaux d'un
ménage soigné, trouverait place A BONS
GAGES. — S'adresser entre 10 h. et 3 h.
chez Mme 6. Braunschweig, Commerce 15.

18385-3
Innnn fllln On demande de suite une
0 ullll C UIIC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue David-Pierre-Bour-
quin ï , au ler étage. 18379-2
Innnn fllln est demandée de suite pour
UCUUC UIIC travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18408-3

IpilllP flilp *-*n demande une jeune fille
UCUUC UIIC. pour faire les chambres et
la cuisine. Gages 30 à 40 fr. — S'adresser
le matin ou le soir ."nrès 6 heures, rue
du Parc 114, an ler étage. 18460-3

InilPlini n̂ ^
oa 0UT rier faiseur d'an-

ftUIIL'ttuA. neaux , connaissant bien la
parti e, est demandé de suite. — S'adresser
Fabrique Louis Huguenin , rue du Parc 8.

18276-3

R pPH QQPtl P "" demande des repas-
uCpaoûCul . sages à domicile, petites

et grandes pièces , bon courant, clefs ra-
quettes, posages d'aiguilles. 18278-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pjlja On demande , pour entrer de suiie,
rillC. une fiUe sachant bien cuire et faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 130, au Café. 18335-3

R A WIP *-'ne Pel''° famille sans enfants
DUIUIC. demande une bonne munie de
bonnes références. — S'adresser au maga-
sin « Au Bon Génie » rue Léopold-Bobert
85; 18286-3
lanna fllla On demande une jeune tille
UCUUC 1111.. de 14 à 16 ans, pour tra-
vailler sur une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 18318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pnwnn fn On demande, pour tout de
UCl lUlllG. suite ou fin novembre, une

i
'eune fille de toute moralité connaissant
rien les travaux d'un ménage soigné. —

S'adresser rue Léopold Robert 19, au 3me
étage. m%-2

V\\\t\ On demande de a_te une aide-cul-
IllICi sinière. Bons gages. — S'adresser
au café Krebs, rue du Collège 8. 18373-3
QnpvnntO On demande une fille propre,
UCl ï aillC. active et de toute moralité,
pour faire le ménage. — S'adresser à Mme
veuve Clerc, en face de la Poste. 18280-3
Innnn fllln On demande une jeune fille,
UCUUC UUC. si possible ayant déjà tra-
vaillé sur le cartonnage. — S'adresser k
l'atelier, rue dn Doubs 103. 18391-3
Dilln On demande, dans une bonne fa-
illie, mille de Berne, une jeune fille
pour apprendre le métier de repasseuse
et en même temps l'allemand; à défaut,
une volontaire. — S'adresser rue de la
Réformation 145, au rez-de-chaussée.

18332-2

Commissionnaire. i^VX,6 Œ;
est demandé. — S'adresser au magasin de
Fleurs, rue Neuve 10. 182*27-2

T<sïllpHQA On demande, de suite ou
ICllllClloC. pour époque à convenir, une
jeune fille comme apprentie. — S'adresser
chez Mme J. Jeanmaire-Anthoine, rue du
Nord 133. 18082-1

Oïl llPlïiariilp cuisinière lit. 70 par
UU UCUlaUUC mois), fille de cuisine,
bonne à tout faire, un jeune homme pour
la campagne-, un jeune commis, garçon
d'office, boulanger - pâtissier. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 18139-1

ÇJprVflntp On demande de suite une
ubl iaUie. bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 7, au ler étage.

A nnapfpniPTlt A louer, au centre de
fty[)al ICIUCUI. la ville, bel appartement
de 3 grandes chambres, vaste corridor ,
buanderie, eau, gaz. — S'adresser rue de
la Serre 41 , au ler étage. 18411-3

A lftllPP âce du Stand 14 et me 'lu
iUUCl Premier Mars 13, apparte-

ments de deux et trois pièces. — S'adres-
ser Premier Mars 13, au ler étage, à
gauche. 18422-G
pVigni Vipn meublée, indépendante", à
VlUttUlUi C louer pour le 15 novembre, à
un monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Jaquet Droz 14, au ler étage. 18428-3
Phamhffl A louer une chambre meu-
tHttlUUiO. blée, à deux demoiselles de
toute moralité. On donnerait la pension.
— S'adresser rue Numa Droz 102, au 1er
étage , à droite. 18431-3

nhflnlhrP — l°uer une grande chambre
UllttlllUl C, meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne des
Fleurs 6, au ler étage; 18419-3
PfiarnhPP  ̂ 'ouer une chambre non
UllalllUI C. meublée; pa-ft k la cuisine si
on le désire. — S'adresser rue du Soleil 5.
au Sme étage, k droite. 18453-3

ffiaffihPP  ̂ l°aer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée, à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13-A, au Sme étage, à gauche.

18464-3

À IflllPP DOur °® avril, un logement
IUUCl de 3 pièces avec ses dépendan-

ces, plus un atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Bocher 30.

18463-1*

niinanfûinant* Deux dames demandent
Apydl IClllBUl. «pour le 30 avril, un
logement de S chambre» dans maison
tranquille, pas trop éloignée du centre. —
S'adresser rue de la Retraite 4, au rez-de-
chaussée. 18409-3
Pûpqnnripç solvables ayant petite trans-
l Cl -UUUCo mission, demandent à louer
pour Avril 1909, un logement, au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
R. C. 18127, au bureau de I'IMPARTIAL.

18437-3
Pj nnp Afl demandent , louer, pour le 1er
1 lallbC") Mai , dans une maison d'ordre,
un appartement moderne de S pièces
situé si possible quartier de Bel-Air ou
Place-d'Armes. 18302-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On (lemande à louer {Z^Vfûn
logement avec dégagement et jardin, aux
environs, si possible aux Eplatures ; à
défaut, on louerait une petite maison. —
S'adresser à M. Charles Jacot, rue Léo-
pold Robert 144, qui renseignera. 17260-1

FtîinlfiVP ™e 1 Administration fédérale
LiUiyiUJ C demande à louer, pour le 1er
Mai 1909 et à proximité immédiate de la
ville, un logement de S ou 3 chambres
avec écurie et dégagements. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. R. Poste res-
tante. 18123-1

Jeune homme S™ * £_ !__"*:
sion. — Offres sous chiffres E. C, Poste
restante, 18135-1

On (lemande à acheter caZn,10 w_
conservé. — S'adresser rue du Nord 133,
au rez de-chaussée, à droite. 18444-3

Plflijlh Je suis toujours acheteur de
1 IU UlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. S2187-83*

On demande à acheter __ État
avec soupape. 18310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ï^S:
riot à coulisses et que la tourelle revolver-
soit dessus le chariot, et avec au moins
4 outils, soit un tour pouvant tourner de
grands barillets. — Sardesser à la fabri -
que de balanciers Vital Labourey, rue de
la Côte 14. 17801-2

On demande à acheter ™ PuS.î_î
table en sapin et quelques chaises.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18400-3

On demande à acheter _„.&
usagé, mais en bon état et de bonne gran-
deur. — S'adresser le soir, depuis 6 '/, h.,
rue du Parc 3, ua ler étage, a gauche.

18223-2

On demande à acheter __»_ "_,*_&
les. — S'adresser rue du Grenier 37, au
ler utaga, 18094-1

Â VPÎlfTPA nne bR,an<;o * chaînes, ave*ICUUI C pnids . un lot de cartons d'é-
tablissage . articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin da
fournitures d'horlogerie, rue Frilz Cour-
voisier 8. 18414-1*»

Pflt fl ffppr** A vendre de jolis potager!t UlugCliî. ayeo grille et barre jaune,
avec tous leurs accessoires ; très bas
prix. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
36, au 3me élage. à gauche. 18200-2
Pj nnn superbe, n'ayan t pas 3 mois d'u-
i 10.11. sage, est à vendre d'occasion.

S'adresser rue Jacob-Brandt S , au rez-
de-chaussée, à gauche (par le passage sous
voie). 18322-3

A
nnnrlnn un burin fixe avec roue, en
ICUUI C bon état et à très bas prix.

— S'adresser à M. Paul Dubois, mécani-
cien, rue du Progrès 39. 1824-i-S

Â VPÎKlPP P1,isi *urs lits, tables de nuit.
I CUUI 0 régulateurs, zither-concert

avec étui, porte-chapeaux, montre or 9
lignes ancre, valant SOO fr, cédée pour
120 fr. — S'adresser à M. Robert, rue de
la Charrière 6. 1843S -3
Dnk A vendre un joU bob de bonna
UUW. construction ; à défaut à échanger
contre un moteur à benzine. — S'adresser
à M. Bobert, rue de la Charrière 6.

18431 3

J^v , -̂ A vendre u,*_ a
éB-8JBa  ̂ ' wm toute prête à vêler.

OT»<[)_?1 ~ S'adresser à M.
tf 

~
f l  Henri E. Tissot

"TMmwffT ¦¦> f f ff Sombaille.

A nnnrlnn de suite superbe chambre à
I CUUI G coucher Louis XV , compléta

(lit jumaux) et un beau service de verres,
— S'adresser rue Léopold-Robert 38, au
Sme étage. 18455-3

A non ripa un lit complet, en bon état.
I CUUI C S'adresser rue des Jardinets

17, au rez-de-chaussée. 18450-3

A
nnnrlnn une magnifique banque de
ICUUIC magasin, avec tiroirs , entiè-

rement couverte en zinc. Bas prix. — S'a*
dresser à Mme Beyeler, rue du Progrès 17,

18447-3

A
ynnrlpn de beaux lapins argentés el
ICUUI C de différentes races. Bonn*

occasion pour élever. — S'adresser ch.i
M. A. Duccommun, Crèt-Rossel 9.

18446-3

Tour à guillocher ïs£*„j r_£
centrique, est à vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au ler étage.
H-7911-G 18443-8

PpPlill Ten(lredi, .  6 novembre, aux envi*
1 Cl UU rons de la Gare, 2 boites argent
19 lignes. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 103, au ler étage.

18465-3

PpPiill Dimauche matin , un trousseau
ICI UU de 4 clefs, rue de la Paix ou dans
les rues environnantes. — Les rapporter,
contre récompense, rue de la Paix 81, aa
Sme étage, à droite. 18337-S

Ppprill lundi, au commencement de la
ICI UU rae de la Serre, un portemonnaie
contenant une certaine somme. — Priera
de le rapporter, contre récompense, rue
St-Pierre 8. 183H9-2

ï.a nppcnnna 1ui a été vue prendre un
lit. p.IbUUU. pardessus dimanche
soir, entre 10 et 11 heures, au Café A,
Hentzi , est priée de le rapporter au plus
vite au dit Café ; faute de quoi plainte
sera portée contre eUe. 18306-1

Etat-Civil dn 11 Novembre 1908
NAISSANCES

Perrenoud Bluette-Lucia, fille de Edouard*
Paul , boîtier et de Lucia-Emma née Ro-
bert-Nicoud, Neuchàteloise. — Messerli,
Armand-Frédéric, fils de GottUeb, horlo-
ger-doreur et de Anna-Elisabeth née Bau-
mer. Bernois. — Droz-dit-Busset. Geor-
ges-Edouard, fils de Oscar-Edouard , em-
bolteur et de Susanne-JuUette née Hugue-
nin, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Grisel , Louis, mécanicien, Neuchâte-

lois et GaiUe, Blandina-Alice , commis,
Vaudoise. — Racine, Louis-François , vi-
gneron. Neuchâtelois et Lœffel , Rose-
Emélie, taiUeuse, Bernoise.

DÉCÈS
38087. Enfant féminin k Charles-EmU.

Gurtner , Bernois, décédé à Neuchfttel.

¦MBI«^HHI_--_MHBHHH__BM«a_a__B__n___HKM_H

A vendre
ou à. louer

un vaste bâtiment situé dans le quartier
Ouest de la ville, entre les rues de la
Serre et du Parc, affecté actuellement
pour entrepôt , écurie et forge. Convien-
drait pour entrepreneur , constructeur ou
pour installation de gros métier.

Vu l'emplacement , il pourrait y être
éri gé tout autre genre de construction.

S adresser, pour tous rensei gnements,
u notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-

iert 4, à La Chaux-de-Fonds. 16149-1

Accordâmes soignés
DE

PIANOS
I.-H. MATILE, rue de l'Envers 32

14380-6
_ .. I '¦'' , ,. ,—... ;
VAnrnltnpaa un acneie, au îu au
a. UlU 111 lui O», 15 novembre, outils
et fournitures d'horlogerie d'occasion. —
S'adresser k M. M. Kuritzky, à l'Hôtel de
la Gare, chambre No 5°, au 1er étage.

18S90-3

Banque de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Pl'(Hs sur bijouterie, lloi-l«$r»rie.

meuble*» et tous articles. 842- 46
Prêts sur Titres et garanties.

Belle occasion
1 Ut Louis XV, noyer, 2 places, 1 ma»

mier, 43 ressorts, 1 matelas crin animal,
1 duvet fin, S oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit, noyer, dessus marbre, 1 lava-
bo commode, marbre blanc, 1 armoire i
glace. 0 chaises sièges jonc, 1 divan mo-
quette, 3 coussins, 1 table ronde, noyer,

Fr. 655. net au comptant
On détaillerait. 178S6-3

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

Monsieur et Madame Albert Ureit et
leurs enfants, ainsi que les familles Breit
et Strahm, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part 4
leur grand deuU. 18438-1

MB Pour obtenir promptement des g
ê|H Lettre» de Taire-part deuU, Mg
isl de fiançailles et de mariage, E
gng s'adresser P_o- en MARCHé 1, a W|

H .'lmprimeri. i. COURVOISIER "i
?*9 qui se charge également d'exéc- j*s
SH 'er avee célérité tous les travaux B V
jajtj concernant le commerce et ('indus- Bal
gg trie. Travaux en couleurs. G .
| Cartes d'adresse et de *vlsit<- Ifa

taBtŜ aSMBBBgî

vn/^wpwww ¦Vv* v.xiî'W^W*«,r

A _#OT1
pour de suite:

Un magnifique logement de 7 pièces et
dépendances, situé au Sme étage de la rue
Léopold-Robert 17. Conviendrait pour fa-
bricant d'horlogerie. Prix modéré.

Rne de la Honde 38. un petit loge-
ment de 3 pièces et dépendances , situé au
ler étage.

pour le 30 Avril 1909
Rue Léopold-Itobert 78, Sme étage.

Un beau logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances.

Rue de l'Hôtel de-Ville 1, logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, situé
au Sme étage.

Pour tous renseignements et conditions
s'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 80. 17334-1

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

18061-1
A .  ia.ntia.nl Modes rue Numa-Droz¦__ !ï3Sa_l__l ia, au Sme étage, ra-
bais de 30 % sur tous les chapeaux gar-
nis et non garnis. Réparation. — Se recom-
mande Mme Meroni. 18'i39-3

Bassines guillochêes gffSË
telier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
n- 5-A. 10573-33

Restaurant Balmer-Gurtner
Aux Joax-Derrière 1846S-3

Dimanche 15 Novembre
dès 7'/, heures du soir

Sûipiïmtïlpn
©t -_-i_9__F>X-NT *

Téléphone. Se recommande.

Maisons
A vendre, dans une jolie localité du Val-

de-Ruz , une jolie maison d'habitation, avec
dépendances. {Conviendrait pour une fa-
mille désirant être seule et tranquille.

A La Chaux-de-Fonds, grande et belle
maison de rapport, à bon compte. Excel-
lent état d'entretien et facilité d accès. Pro-
ximité de la Gare. 18441-3

Prix et conditions au Bureau d'Affaires
et d'Assurances H. MARGOT, rue St-
François 11, Lausanne. 

Commune de La Sagne
_^i II»! _^a£l¥Tlf i_vViivUUliiS

Le poste de concierge de l'école des
Entre-deux-Monts est mis au concours. -

S'adresser à M. Edouard Péter, pré-
sident du Conseil communal. H-7843-C

17910-1

Librairie-Papeterie Reussner
A.Hiiguenin-Zbind8n, suce

Rue Léopold Robert 6

Couleurs pour la peinture
à l'huile, l'aquareUe, des maisons Bour-
geois & Lefranc.
Châssis. - Pinceaux. • Godets. - Chevalet»

Grand choix de t
Boîtes de couleurs et de Pastel

MODÈLES A louer

ARTICLES pour le DESSIN
PRIX TRÈS MODÉRÉS 17365 1

Qui donnerait en dépôt à horloger-rha-
blilleur établi dans la Suisse allemande,
à choix de montres bon courant pour la
vente en vue des fêtes de fin d'année ; bon-
nes références.. — S'adresser sous chiffres
G. M. .7893, au bureau de I'IMPAHTIAI..

17893-1

Décotteur
On demande pour de suite, dans un vil-

lage de la Suisse Allemande , un bon dé-
cotteur 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. IV. 17093, au bureau de I'IMPARTIAL .

17993-1

Boites métal
QUELLE FABRIQUE pourrait

fournir petites carrures, pendants
et canons soudés, par commis-
sions importantes et régulières.
PRESSANT.— Faire offre avec prix,
sous initiales F.S. 18002, au bureau
de I'IMPABTIAL. 18003-1

Apprenti
On désire placer un jeune homme ca-

pable, âgé de 15 ans et sortant de l'Ecole
de Commerce, dans banque ou burean de
notaire. 17914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnnnunnnnnnn
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ps commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable I to0uttbu?eïâ_ eup

maintient le papier propre
et toujours à sa portée

EN VENTE à la

librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ
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A REMETTRE, pour cause de décès, an 18386-9

mm. __ __«*- Jê\ SIM-
de vins. liquears et conserves alimentaires, dans un quar-
tier populeux de la ville. — Pour tous renseignements, s'adresser à
la maison Paul PETTREQUIN, Léopold-Robert 70, Chaux-de-Fonds.

I CONSTRUCTIONS ANCRE
t /_t^ {**\ Boîtes à ponts dep. 75 o.
- _ | TirM — Boîtes fondamentales. —
£ rJ^Sraêlfl-i TFJ L Boîte8 supplémentaires. —
^ r^_^Hpiy™^_ ^8 Casse-têtes. — Météor. —
& t__^f^wJ»1_ H Pose-tablettes. — Saturne.
? ,̂ ^^^l^Sï^3 *lei,x Par 

excellence 
pr grands ef petits.

t _t _̂_B_BBH_ _B E N V O I 
AU DE 

H O R S

É «M ^̂  Librairie Conrvolsier.

@oucherie-(§harcuterie
_ ®\3m BT>0 3̂b&

6?, _Rize du -Parc, 67
»

J'avise mon honorable clientèle que je suis dès maintenant toujours bien assort*
en viande de

BCBIÏF rgKg* 85 et OO cent, le demi-kilo
PORC frais, salé et famé. Choaoroate et Sonrlébe

Tous les JEUDIS soirs et LUNDIS

Excellent BOUDIN et Saucisses au foie allemandes
Se recommande, 17928-1 A. HELLER.

B. STOCK • • Comestibles - - jMLHHCE 4
9RANDS ARRIVAGES DE GIBIER : W806-.

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

JHt ___.«-_"*&„ 
ESCARGOTS préparés à la mode de Bourgogne

CAVIAR de qualité supérieure (gros grains)

HOTEL DE LOURS
Ligne Directe _3_E*J £-."3? Ligne Directe

Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres,
Jardins restaurant. — Cuisine renommée. — Vins de premier choix. — Service soignés

Se recommande, G. GAFFNER, Prop.
14688-1 Anciennement à La Chaux-de-Fonda
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries

*+ MAGASINS DE PAPIERS PEINTS -H

lioii i iilMtWo frères
JAQUET-DROZ 39 TÉLÉPHONE 131 CHAUX-DE-FONDS

Maison de ler ordre, connue par son beau choix et ies prix modéré
*

!¦_ > •«_ •_!€->:_•_ -tfe lés
collections riches des principales fabriques Françaises, Allemandes et Belges

Telsko
Salubra

—incrusta
15S78-1 Imitation de Vitraux
j mwmmwmmAmmmm_mmm *\mWJ~j \*mjmO !>"•*"»—>»*> "•'=ng^̂

t 
PFAFF

Les Machines à coudre Pfaff "occupent en raison de leura
qualités remarquables, parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime du public. Elle»
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis»
sent partout, depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
LOUIS IICR1VI, mécanicien, rne tVnma-Droz 5, seul

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fournh
tares pour tous systèmes. 4708 1

Vin blanc m Vin rouge
de raisins secs I- Ê̂ m̂W 

garanti naturel, coupé
. _ _ ,_ , ,m ... tK9tTr*_ ' «vec vin de raisins sees)à Pr. 20.-les 100 litres *s2_  ̂ 4 Pr. a7._ les 100 litres
pris en gare de Morat oontre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

KW-a OSCAR ROGGEN, MORAT

l "
BEAUX TERRAINS

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

Téléphone 565, -69-3

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 85, II™ étage

A louer
pour ie 30 Avril 1909

Quartier des Tourelles. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, jardin. ;

Jaquet-Droz 60. Appartements de 4 piè-
ces, chambre de bains , ascenseur.

Danlel-JeanRIohard 39. ler étage de 4
chambres, chauffage central.
4me étage de 4 chambres, [chauflage
central.

Progrès 3. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 chambres, corri-
dor.
Sme étage de 2 chambres, alcôve.

Temple-Allemand 111. Appartements de
3 chambres, corridor. 17771-8

Fritz-Courvoisler 7. Magasin avec ap-
partement contigu. 17772

Frltï-Courvoisler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

Léopold-Robert. MagniGqne appartement
de 7 pièces avec atelier et bureau sur le
même palier. 17774

Léopold-Robert 90. Atelier de 10 fenê-
tres, j

Progrés 17. ler étage de 3 pièces, corri-
dor. _ 17775

Nord 174. Sme étage de 3 pièces, corri-
dor éclairé. 17776

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée de S cham-
bres, corridor.

A. Hl.-Piaget 46. Appartements de 8
chambres, corridor, balcon.

A. -M.-Plaget 47. ler étage do 8 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. 17777

Hôtel-de-Vllle 21. Sme étage de 4 cham-
bres. 17778

Nord », 2me étage de 4 chambres, corri-
ridor éclairé, jardin. 17779.,

Progrés 87-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

Progrès 87-A. Sme étage de 8 chambres,
alcôve éclairée.

Progrès 113 A. Bez-de chaussée de 3
chambres, alcôve éclairée.

Progrès 117. Rez de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, aloôve. 17780

Crêt 22. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, alcôve, balcon. Î7781

Progrès 76. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
alcôve, corridor. 17782

'¦ I
Numa-Droz 132. ler étage 4e 3 cham-

bres, alcôve éclairée. 17783
•ranges 8. Sme étage de 8 chambres.

17784
Charrière 4. Sme étage de 3 chambres,

corridor éclairé. 17785
1er Mars 12-B. Sme étage 4e 8 cham-

bres. 17786
Ronde 6. Appartements de - et 8 cham-

bres, remis h neuf. 17787
Nord 110. ler étage de 4 chambres,.alcô-

ve, vestibule et jardin. 17788
Numa-Droz Magasin convenant pour

commerce alimentaire . 17789

lllé-TOClî©
JOlie prOpriét^eP

rr
naina atet à

vendre. — S'adresser par écrit sous chif-
fres P. S. 18373, au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 18273-2

A IWII
rue David-Pierre Bourquin 5

pour tout de suite oa époque à convenir :
Sous-sol de 3 chambres, corridor, cuisi-

ne et dépendances. Pris 450 fr.

Pour le 30 Avril 1909:
1er étage de 3 chambres, alcùve , corridor,

cuisine et dépendances, balcon, cham-
bre de bains, lessiverie, jardin potager
et d'agrément. Prix 625 fr,

Sme étage de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendanees, chambro de bains,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix 660 fr.
S'adresser pour tous renseignements aa

bureau de gérances, Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 17871-10

Pour ie 30 ArriJ 1910, . louer au cen-
tre des aiiaires , un vaste mn-»

Magasin
avec devantures, Gaz et électricité installés.
Chauffage central. Concierge. On apparte-
ment serait disponible dans la maison atpeur la même époque. — S'adresser Peste
restante sous initiales k.L 1915 »

HORLOBEIIE-BliOUTERIE-ORFÈV RERIB
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«S, RUE LÉOPOLD ROBERT, 40

•—— LA CHATJî-DE-FOHDS —
PltCBS (T MODÈLES UNIQUE»

181125-27

Hh N4IGREUR -g»
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sauatoli-
ne, contenant des sels de notasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Institut cosmétique de Dlenemann,
Bâle -M. 21796-2

Les Balles
è Fii è Ing
fraîches viennent d'arriver et nous ne
vendons que la marque supérieure Meyer.

Droguerie Neuchàteloise

FIBROGHET & C"
Ruo du Premier Mars 4 16969-8

qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer;

faites votre publicité dans le

Journal des Locations
4Feuille d'annonces spéciale de l'offre et
de la demande, distribuée gratuitement à
La Ghaux-de-Fonds.)

MT S'adresser à l'IMPRIMEUIE W.
CHAPEi*, rne Jannot-Droz 6.16892-3

j f f  louer
pour époque â convenir :

de beaux appartements au soleil ,
remis à neuf, de 3 pièces, corridors
avec alcôve ou éclairés, Puits 37, In-
dustrie 19 et .1. — S'adresser à Mmo
Ducommun-Roulet, aux Arbres. 16656-3

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien sitnées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 6909-85*

A louer pour le 30 avril 1909
Fleurs 33, bel appartement, bien expo-
sé au soleil, de 3 pièces et dépendances,
avec jardin potager. Prix : fr. 37.50
par mois. — S'adresser à l'Etude A.
Quartier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9.
H-12001-C 16871-3

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, Sme étage do 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-36*

Collège 12, 3me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. .." ,

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, 1.
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rne du Grenier 27. 7r432-55**

A LOUER
pour tout de suile ou époque â convenir

Lfop_ld-RQb.rt 16, f$on__ Gra„
plein soleil, le Sme étage remis à neuf,
eompasé 4e 6 chambres et dépendances.
Lessiverie, pendage. 17561-3

S'adresser au magasin de Papeterie
(mémo maison). 

Leçons |
Dame diplômée- donnerait levons de

français , allemand et piano, après
les heures de travail. Prix modérés.

S'adresser aa _«_¦«»_ de lÏKP-snu-.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'Administration delà masse en faillite
Armand Jèanmaire. décorateur, fait ven-
dre par voie d'enchères publiques, lo lun-
di 16 novembre 1908, dé» . 1 '<» après
midi, dans la grande salle ie l'Hôtel-de-
Ville , à la Clianx de-Fonds

Plusieurs lots de pierreu fines , bril-
lants, roses, perles, demi-perles, opales
émeraudee , rubis reconstitués, etc., une
bague or aveo 1 brillant de 3/4 k.

Office des Faillites i
H-13138-o Le préposé,
18-200-2 H. Hoffmann.

Hu magasin d'Epicerie
3, RUE NUMA DROZ 2

Epicerie de Ire qualité. — Choco-
lats et Desserts variés.

Conserves en tous genres. — Sardi-
nes. — Thon. Maquereaux.— Petites trui-
tes. — Vin rouge à 40 et $5 ct. le litre.
— Malaga.— Viu blanc à 55 ct. le litre.

Fromage de La Sagne. — Limbourg.
— Servette.
Choucroute à 35 cent, le kilo.

Tous les Samedis et Dimanches
BEURRE et CHARCUTERIE

de la «Laiterie Modèle» Brunner
Se recommande, L, Schallei'.

On reçoit toujours les commandes de
Combustibles pour le Chantier Prêtre.

Briquettes au détail. — Charbon hygié-
nique pour repasseuse. 17402-3

PORTRAITS MINIATURES
snr émail, simili

•l'après n'importe quelle photographie
rendues intacte, montées sïir croches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes, etc., ton simple
en coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis fr. 2). 18153-11

Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. Caussigrnac Emery,
Rue du Progrès 105.

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tons genres. Prix réduite
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
•Jaquet-Droz 39, C..u-.t b-ds

10953-10. 

Berne PÉCAOT-MICHAUD
NUMA-DROZ 144

__L lomB_€3J_ »
pour tout de suite :

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

Nnma-Droz 148, 3 ohambres, fr. 600.—
Sme 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,

Nnma-Droz 130, 8 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

Numa-Droz 120, 8 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

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

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

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 139, 8 chambres, fr. 540.—

Sme étage, à droite.
Nama-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

ler étage à gauche.
Nnma-Droz 146. 8 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à droite. ;
Numa Droz 133, 3 chambres, fr. 580.—

Sme étage, à gauche. 18001-5*
Nnma Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, à droite

A LOUER
Pour le 30 Avril 1909:

Léopold-Robert 33, ler étage 3 piéces,
corridor, cuisine, dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau. Concierge
dans la maison.

Premier Mars 15, côté du Stand au
soleil 3 chambres, corridor cuisine, dé-
pendances, gaz partout.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

L<*s Arbres. 17893-3

A LÔOIÎT
Pour époque à convenir

Jaquet Droz 10, Magasin avec 2 cham-
bres, cuisine , dépendances, frs T_0.—

Pour le 30 Avril 1909
Fritz Conrvolsier 13 et 15. 6 cham-

bres , 2 cuisines, alcôves, corridors, dé-
pendances, 3mes étage), frs 1200.—

Léopold Itouert 41. 3 chambres, cui-
sine, corridor, dépendances, Smes étage,
frs 420.-
S'adresser à M. Saberel-Matile, rue

Léopold Robert 41. 18077-3*'

ADI monteurs ûe boîtes arpent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de botte argent, Paul Jeanriehard,
Loge 5 A, La Chau_ de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

101.6-88



Çasiraéâtre âe OMax-de-Ms
Direction i A. HU GUENIN.

Portes, 7 '/» heures. Rideau, 8 '/» heures.
Jeudi 1SB Novembre

goiréeje Gala
DÉBUTS de

Georges Sterne *
Jeune Premier, Amoureux.

Le pins Grand Succès Comipe !
La

Marraine de Charley
(03a.c_a**]e_r'isi u9a.-u.xxt)

Comédie-bouffe en 3 actes , de Maurice
Ordonneau et Brandon-Thomas.

On commencera par

Un Mari dans du coton
Vaudeville en un acte, de M. Lambert-

Thiboust.
\_ ~ Salle sera chauffée.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares B. VEUVE, au Casino. 18824-1

La location est ouverte.

MÉTROPOLE
pif"* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE StSÊ,
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufg. 5205-114

q_v. tl aqeiiB...5 -an>BR. S
Pour cause de départ, il sera vendu

Jeudi et Vendredi seulement, 10,000
kilos de belles

POMMES «« CONSERVE
depuis fr. 1.30 la mesure

Rue du Premier Mars 10*a
à côté de la Pâtisserie Rucli.

18374-1 Se recommande, A. Doret.

P. Eilod Perre.
Rue du Nord 87

ê 

Grand choix de
MONTRE S

garanties, au détail
or, argent, acier et métal

Chaînes "et Sautoirs
argent niellé et plaqué, ponr dames et
18424-26 messieurs. H-7903-o
F*_-i_. tardât **- £̂*_i.t«govx35.

RepriseJ'hûfel
Par suite de circonstances spéciales de

famille, on offre à remettre, dans un grand
centre du canton de IVeuchâtel , un

Hôtel-restaurant
avee pension

Cette entreprise de rapport est suscepti-
ble de développement par suite de cons-
truction nouvelle et le preneur pourrait
s'y intéresser. Capital actuel de reprise :
.7,000 francs. Affaire d'avenir à per-
sonne capable et sérieuse. Séjour d'été pour
étrangers et station intermédiaire de sport
en hiver. Ecrire Caee postale 4851,
à Neuohâtel. H 1386 N 18425-3

Faire-part denll S,
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HALLE AUX TAPIS
3_ , Rae Léopold Robert 38. — LA CHAUX-DE-FONDS

-A*eeoxtiMc_erit iïTLiri.ens© en.:
LINOLÉUMS IMPRIMÉS

LINOLÉUMS INCRUSTÉS
LINOLÉUMS ENCADRÉS

WmT dans toutes les Largeurs et Prix "Vf
Tous les Linoléums sont livrés rendus posés mai-a»

|li,l|l lifts1 lli l "nnnT'Ilin ' ' ' 'ini, M n i BM II IHIBIS miMaasaia m in II inisaaiiiSBiiawiiiiiii iiiinsaaiaaiiaaa lai i i ini iiiiiiii 'iiii i lias ' M IIM II ' IHII I 'II «II»I

Café d© la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station),

Dimanche 15 Novembre 1908, dès 3 heures après midi

Soirée familière ~m *%
Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration chaude et froide.
18405-3 Se recommande. Arthur Von Ktenel.

TEMPLE FRANÇAIS
Portés 7 h. et demie Dimanche 15 novembre 1908 Concert 8 «/, h. précises

GRAND e©NeERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

-tmflBBSTRB L*ODBOH
PI reotion i 3M.. Gr. :-P«*rx_.till<c>_.

avec le précieux concours
Mlle D. BETSOHEN Mlle L. SCHLÉE

Pianiste Cantatrice
M. ALBERT JEANNERET

Violoniste diplômé de la classe Marteau
Piano Ibach de la Maison Fœtisch Frères - Représ.-accord., J.-H. Matile, Envers 33
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50. — Amphithéâtre de face-

numérotè, fr. 1.50» — Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. — Parterre, 50 cent.
Les billets peuvent être pris k l'avance au magasin de musique de M. Robert-Back

et le soir du concert au Temple, porte de la Tour. 18283-3

I

Skls Grande Exposition Skis 1
Premières marques | ,

Choix immense Choix incomparable §|
Equipement complet pour Skieurs  ̂1

1-1 Lies de Davos B
Au 8ran_ Bazar du Panier Fleuri I

Voyez les étalages Voyez les étalages 9

POISSONS DE MER
(M „ rivage de Poissons de mer • Nourriture populaire par excellene

VENDREDI SUR LA PLACE DI L'OUEST
SAMEDI SUR LA PLACE DU MARCHÉ

r»

Cabillauds (Nordsee) O.SO le demi-kilo
Aigrefins (Nordsee) O.SO ¦
Aigrefins (pourfines) 0.45 •
Merlans 0.40 •
Harengs 0.45 •
Baies 0.60 ¦
Maquerauai 0.90 •
Limandes O.S5 •
Sandres 1.20

— m '
3. fais remarquer k mon honorable clientèle, ainsi qu'an public en général

que mes poissons sont expédiés jusqu'à Bâle, dans un 18412-1

wagon frigorifique spécial et par grande vitesse
Arrivages de poissons frais J â 3 fols par semaine

Tous les Vendredis sur la Place de l'Ouest, et tous les Mercredis et Samedis
sur la Place du Marché.

J'avise l'honorable public que je tiens seulement de la marchandise de Ire qua-
lité, à des pris défiant toute concurrence.

Se recommande chaleureusement,
Mme A. DANIEL, rue du Progrès 7 b.

Pki-énologle renommât*

a 

En passage loi
CHIROMANC IE

Le cours de la vie ré-
vélé par l'examen des li-
gnes de la main pour le
passé, le présent et l'a-
venir. Méthode rigou-
reusement scientifique.

Pbrénologie
Mensurations de la tê-

te et examen du déve-
loppement des facultés
mentales au point de
vue du choix d une pro-

fession, talents, caractère, eto., aussi chez
, les enfants dès l'âge de 8 ans.

Graphologie :
Etude de l'écriture à la main.

R. FERBER
Une consultation : 3 francs.

Prof, des sciences occultes, rue Léopold
Robert 73, vis-à-vis de la Gare.

Heures de 9 h. à 13 hs
Consultations : 3 h. à 9 h.
Man spricht deutsch. H-4043-Q 18433-3

COIFFURE
Rue de la Promenade 16

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Chaînes de montres.

PAIIFUMBR1B. SAVONNEBIE.
On achète les cheveux tombés. 13960-33
Se recommande, Louis KUFFER.

SALON POUR DAMES 

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
TRAMBIiAN

Cbarles Dubois-Stndler
Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 18505-30

LA VÉRITABLE

Huile de Harlem
est en vente chez M. JEAN MALESZJBW-
SEI. rue de la Charrière 49. 16705-5

PLAQUES EMAIL
en tous genres et toutes grandeurs.
a-ki pour portes :
PlOflllAfi >° cm- X 6 cm. fr. 1. —
I IdUlI-UJ 15 cm. X 6 cm. » 1.50

I 16 cm. X 8 cm, » 1.75
C. Caussignac-Emery, rue du Progrès
n» 105. 18153-11

Intéressé
Pour donner de l'extension à une fabri-

cation d'horlogerie avantageusement con-
nue dans les principaux pays, on désire
s'adjoindre comme intéressé un bon hor-
loger ; préférence sera donnée à excel-
lent remontenr, connaissant la montre an-
cre à fond. Petit capital suffit. Belle situa-
tion assurée. — Faire offres sous chiffres
A. D. S. 18130, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18130-4

Le Posage de glaces
Henri Grandjean

Itue du Doubs 75 est transféré
88, RUE NUMA-DROZ, 88

18144-1 

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
_k._ "roit-ir*© <*© CJort_.-___.ero©

Téléphone 311. 17607-6
Brevets d'invention.—a.—— —as-

On demande commis-comptable expé-
rimenté. Place stable et bien rétribuée. —
Adresser les offres sous chiffres Z. Z,
I8*470._au bureau de I'IMPARTIAL. 18370 .

^ _̂k_s %̂*
VOKIM

Pour rats et souris, ration : fr. 3.78.
Livra : fr. 18.45. — Pour campagnols,
punaises, fourmis et blattes, ratioa:
fr. 4.35. — Pour punaises, par litre*
fr. 13.45. — J. Hunzlger. Olten < Nen#
matt). (Uc 14951 o) 15380-«

spoRTsjrn
Equipe « BOBSLEIGIIERS». chen

che équipiers et équipières, avec os
sans bob. — S'adresser par écrit Cash
postale 6341 Bureau de poste, la Char-
rière; 189ff7-a

__v_Zo,risug,e
0n homme, 30 ans, avant situation si

bonne conduite, cherche a faire connais-
sance de fille on veuve en vue de ma-
riage. Affaire sérieuse ; discrétion ab-
solue. — Ecrire, si possible avec photo-
graphie, sous chiffres A. AI. 18312, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18313-3

Café du REYMOND
Samedi 14 Novembre

dès 8 '/i h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Invitation cordiale !

18399-3 __ recommande. HILD.

RestanrâBt dn VAL4N VBON
Samedi A4 Novembre

Souper ans Tripes
SOIRÉE FAMILIÈRE

18429-3 Se recommande, J. BARBEN.

Marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-5»

L LABAVOIBE . graveur, Genève

Leçons de zier
de toute méthode. Enseignement pratique»
théorique et progressif. — On prendrait
encore quelques élèves. — S'adresser i
Mlle Ott, rue du Parc 88. 15912-3

HORLOGER
ayant l'habitude du travail à la main el
connaissant à fond la fabrication et li
posage, de tons genres de répétitions ét
chronogrsphes en séries, entreprendrai!
spécialité pour fabrique. — S'adresser
sous chiffres B. A. 16906, an bureau de
I'IMPAHTIAI,. 16906-|

XïoxlogQa:
capable cherche place k l'Etranger, préfé-
rence Amérique, avec engagement sérieux.

Ecrire sous chiffres 560, Poste restante
IVeuchâtel. 18281-3-

Terminages
Qui sortirait des terminages da

remontages (ancreSou cylindre pe-
tites et grandes pièces à ouvrier sé-
rieux. — Indiquer prix et conditions soua
D. 3602 J, à MM , Haasenstein et
Vogler, St-lmier. 18285-1

Feuilles de foyari ÊH_&_ !
le de foyard, bien sèche. — S'adresser i
Mme Bertha Wuilleumier, rue Nnma
Droz 146. 18420-8

Pensionnaire. 3_pïïo££ï5
allemande, fréquentant les écoles.

Adresser les offres et conditions à H.
Ed. Mangold , rue de l'Envers 18. 18338-»
Rlfln phiQÇatfA st repassage de lingeDlall.lllùodg. sont demandés par un*
personne de soin. 18301-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Canin A vendre 200 stères de boia
0o>|ll--a _e sapin. — S'adresser rn»
de la Promenade 6, au rez-de-chaussée, k
gauche. 18239-3

Bonne occasion r,ïïl*
— A vendre l'outillage complet d'un ate-
lier de charronnage, avec le stock restant
de bois de charronnage. Prix : fr. 1300.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17738-3
Vlllflrrana Heçu un grand choix~ l-lgl «UlUa de toutes les fournira,
res. — S'adresser chez B. Pipy, rue dn
Progrès 57. 17097-1

C-̂ -ET-B
A vendre dans une ville industriel le

du canton , pour cause de santé, un café-
restaurant sur passage bien fréquenté,
avec jardin attenant, bonne clientèle. —
Ecrire sons chiffres Y.- .6793-L., à
MM. Haasenstein St Vogler, Lau-
sanne. 179064

Accord* ^
Réparations

LU ip.
43, Eui Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-34*
fflHA'i-. *SCT sfiSs*Hw8iBiBMHH-l


