
wLFàkèX. I lil,li ges. Le supplément contianl
le grand leulllei o-i U LECTURE DES FAMILLES.

CE que nous écrit
une maîtresse de maison

Une de nos fidèles lectrices nous envoie les
réflexions suivantes que nos maîtresses de mai-
son liront certainement avec un vif intérêt. Le
tableau est peut-être nn peu poussé au noir,
mais il a un fond de vérité qu'on ne saurait
nier. Puisse le chaleureux plaidoyer de Mm8 M ;
R. contribuer pour une modeste part à l'amé-
lioration d'une classe de travailleuses parti-
culièrement digne de sympathie .
i. îln. matin du moia de janvier, je» tr-omvai
ÉW. le seuil , de la maison Mme S.-, qui se
disposai, à porter s-a caisse de -balayprBg
(au bond de la rue.

ïl faisait encore presque sombre et il était
itombé dans la inuit plus de vingt centimètres
fie neige, L-a dame em «question, qui n'a pas
perdu son aourire soiis le poids de ses
soixante-dix ans, est fluette et délicate et aq
Remettait à peine d'une bronchite.

— lOh ! madam«e, lui dis-je d'un ton de
atespectue-ux reproche, comment pouvez-vous
sortir ainsi dans la «neige ?

— Il n'y a qu'une vingtaine de pas, «r-é-
ponditHelle «en (m'abainidonnant son fardeau. M-ar
fie doit ménager ses jambes...

— Et vous-même ? "  «
— Oh ! les miennes âoint bonnes «enoorje-,

•quoique plus vieilles que les siennes.
Au même instant", nune voix résonna à

l'étage supérieur : Madam«e, non, c'est trop
fort ! moi qui allais descendre... Si Madame
attrape une nouvelle bronchite, je ne pie
le pardonnerai pas...

— Calmez-vous, Maorie, dit (doucement Mme
S., qui referma la porte d'entrée après m'a-
voir envoyé un sourire -en guise de remierj-
¦rienient...

|Le reste de sa phrase fut perdu pour,
moi, mais j'en avais entendu assez po-uîl ne
pas oublier de sitôt cet incident, insigni-
fiant en apparence. Il m'est même revenu
souvent à l'esprit, donnant une force nou-
velle à des -réflexions que je fais depuis
longtemps.

A notre époque où l'on fait beaucoup pour
la protection des ouvriers de fabriques et
des employés de bureaux et magasins, la
candi-ion de la plupart des domestiques n'a
pas pu être encore «améliorée sensiblement.
Je note, en leur rendant hommage, les ef-
forts dévoués et persévérants des « Amies de
la jeune fille», qui. d'ailleurs, n'imposent pas
leurs services de toutas sortes et les offrent
simplement à chacun. Mais je veux dire que,
par la voie officielle, on n'empêche encore
le surménage d'aucune jeune fille engagée
comme cuisinière, femme de chambre, ou
bonne d'enfants. Je sais qu'il est plus difficile
de pénétrer à l'intérieur des appartements
que «dans les ateliers et l«es magasins, et je
me souviens de la difficulté que rencontra,
il y a quelques années, l'application d'un
¦règlement concernant ' le travail de nuit des
couturières, entre autres.

En même temps, je suis intimement 'don-
vaincue qu'une réforme dictée par le cœur des
maîtresses de maison aurait un résultat in-
finiment «supérieur, mais il y a tant de
personnes qui ne mettent dans leurs rapports
avec leur prochain que la dose minimale de
justice que leur arrache à grand'poine iii-¦article de loi !

De nos jours, on donne de itoutes paria
des cours dont l'objet parfois est surpre-
nant. Il y «en a également qui ont pour but
de préparer les jeunes filles à leur service
Jutur, — ©t c'était là un© idée heureuse —

rnlais je n'ai jamais Ignitiehdu parler de leçons
destinées à faire comprendre aux maîtres-
ses ide maison leurs devoirs envers leurs
domestiques. Je suppose un instant pour-
tant qu'une vingtaine de dames sont réunies
pour un cours de ce genre et je propose que
la première demande de «ce catéchisme social
soit formulée ainsi :
On traite la domestique comme une

machine à tout faire
Qu'est-ce qu'une domestique î
Si on pouvait lire dans leur iconscience

et dans leur' ooauduite quotidienne la réponse
que leurs lèvres se refuseraient à formuler,
ce serait peu édifiant, je le crains. Car s'il
se rencontre par 'ci par là quelques intérieurs
Où les serviteurs sont traités comme (des¦créatures pétries, de la même argile que
leurs maîtres, douera des mêmes facilités,
soumises taux mêmes besoins et aussi aux
mêmes faiblesses, il existê  en Revanche, un
grand {nombre de maisons (où chaque employé
est considéré comme une machine.¦Oui, une machine à travailler, et pourquoi
donc se précure-t-on (une machine, je vous
prie, sinon pour en tirer tout ce qu'elle peut
produire ? En vendant une. Pfaff ou une Sin-
ger, le oommiŝ royageur ne vous afiirme-t-il
pas que plus ' vous' remploierez mieux cela
vaudra, nom seulement parce que les vête:
ments confec tionnés s'entasseront au bout de
la table, mais parce que le mécanisme de
oe merveilleux instrument souffre bien moins
de l'activité continuelle que de l'inaction pro-
longée. « -

Ainsi ett est-il d-e beaucoup dès jeunes
filles introduites Hans les misons dites bour-
geoises, afin qu'elles y fassent tout ce qui
s'y trouve à faire. «Si on les: mettait à même
de s'asseoir quelquefois pour raccommoder
leurs propres vêtements ou pour écrire une
lettre, elles risqueraient de ne plus pouvoir,
ensuite remettre em mouvement leurs mem-
bres ankylosés. Si elles avaient de temps
à autre le loisir Ide respirer, elles pourraient
faire des réflexions et se dire naïvement
que le repos a du bon et que même, à
certains {moments, il doit se substituer au
travail. Et al-ors, au lieu de dociles créatures
qui vont, en proie à une morne résigna-
tion, jusqu'au moment où elles tombent d'é-
puisement, ces dames auraient à faire à des
révolutionnaires, à des anarchistes assez ef-
frontées pour prétendre que, pour elles, il
y a [quelques •droit» à côté de leurs nombreux;
devoirs ! .

Je n'entends nullement prendre ici la dé-
fense des bonnes paresseuses, infidèles ou
coquettes çfont Ie nombre est considérable
aussi, mais j'ai le triste privilège de con-
naître de près plusieurs jeunes filles qui
feraient d'excellentes domestiques chez des
maîtres raisonnables et qu'un génie malfai-
sant semble guider, comme à plaisir, d'une
place intenable d'où les oblige à sortir la
maladie dans une autre plus intenable en-
core. Et c'est sur des faits que j e  sais cer-
tains et qui (ne sont pas isolés que je me base
pour supplier les maîtresses de maison , obli-
gées par leur position sociale ou une sur-
abondance de travail de prendre une domes-
tique, pour les supplier de voir, dans ces
subalternes, non pas des forces à exploiter,
mais des aides semblables à elles, que les
circonstances ont fait naître dans une situa-
tion moins privilégiée et qui sont heureuses
de travailler, même de travailler dur, pour
peu qu'on leur; témoigne un peu de bienveil-
lance

La question adi-essée plus haut aux ida-
mes affligées d'une ou de plusieurs domes-
tiques renferme évidemment toutes les au-
tres et du jour où elle obtiendrait partout
une réponse jaillie du cœur, il n'y aurait
plus de réclamations à formuler. Qu'il me
soit permis cependant de mettre le doigt sur
quelques points qui m'ont, à maintes repri-
ses, ou navré au rempli d'indignation.
Des journées de 16 heures ne sont

pas rares pour une servante
L'injustice la plus criante «gît, à mon avis,

dans La durée du travail journalier.
Le programme socialiste porte la journée

«de huit heures. C'est trop peu, de l'aveu de
bon nombre- des meilleurs travailleurs; mais
que. vous semble des journées de seize à dix-
huit heures «qu'oia exige eimml. â§8 domes-
tiques t

Et duirjant cie .oing espace! de .temps, il
y en a qui ont à peine l'occasion de s'as-
seoir et qui ne s'accordent même pas tou-
jours le luxle d'un.siège à l'heure des re-
pas. JI y a tant à faire : courir à droite,
à gauche, en haut «et en bas les escaliers,
nettoyer, frotter, préparer deux: «ouvrages
pendant qu'elles en exécutent un troisième,
subir ensuite avec des marques de parfaite
soumission une bordée de reproches ou d'in-
jures, quand elles «n'ont pu être à deux
•endroits à la fois ou qu'elles ont été retar-
dées dans leur! «course folle par une circons-
tjaj ioe imprévue et inévitable, etc., etc.

Je colpie un billet reçu en son temps et
qui m'avait bien gâté mo(n jour de l'an.

«Je suis sûrement la première à vous
fairie des vœux au «commencement de la
nouvelle année. C'est «aujourd'hui le pre-
mier .janvier , ma montre marque 5 heures du
matin. Je suis levée depuis hier matin1 à 4
heures et, «comme Madame donnait un grand
souper, je «n'ai pas eu une minute. Il y avait¦bien une «ouisinièrle pour m'aider, mais elle
avait bu et ne savait pas toujours «ce qu'elle
faisait. A une heure du matin, je l'ai ac-
compagnée «chez elle, c'est-à-dire à l'autre
bout de là ville. Je viens me mettre au lit
pour! trois heures seulement, car j'ai ma cui-
sine tout encombïée de vaisselle et d'argen-
terie sale et vous me gronderez en outre de
vous avoir écrit quand même, mais je ne
pouvais' «ommeneer Tannée sans vous en-
voyer. au moins quelques lignes.

.Veuillez donc a r̂éeip,..̂ . » ¦'¦ -
Quand j'étais enfant, j'ai ri d'un ouvrier

fanfaron qui se vantait de faire vingt-quatre
heures à la journée. Voici une humble petite
servante qui en fait plus que lui sans se plain-
dre, sans. se révolter: 25 heures de travail
acharné, puis trois heures de repos pour
ses étrennes, quand, depuis des mois, elle est
enchaînée à sa tâche pénible dix-huit à dix-
neuf heures journellement en moyenne.

Ce billet, je le répète, me navre et j'ai
cherché parmi mes connaissances une place
moins pénible à proposer à cette héroïne dui
travail, mais elles sont rares, les -places où Tom
ne se tue pias prématurément.

Les liâmes oublient souvent, en effet, quel
p&s plus que le leur, le corps de leurs bonnes
n'est à l'abri de la fatigue et de la maladie
et qu'il leur faut un repos suffisamment long
pour réparer les forces dépensées, et aussi
— chose incompréhensible pour belaucoup de
maîtresses — de la pourriture en quantité
suffisante.

Si on dressait lai liste des maisons dans
lesquelles, par calcul ou par indifférence*
les domestiques sont mis à une ration de
famine, il y aurait de quoi étonner ceux qui
prétendent naïvement qu'une cuisinière peut
toujours manger assez; et ce serait une juste
notification infligée à la vanité de tels maî-
tres qui éblouissent leur entourage par leur
train de vie que de dévoiler les spécula-
tions qu'ils mettent en œuvre pour gagner
quelques s>oup sur le piètre pftdinaire de leur
servante.

Et quand cette dernièr-e, plajr écolnomie ou
p-ar égard pour le renom de la maison où elle
sert, refuse d'acheter de son argent un sup-
plément de pain, de cervelas ou de Lait, qui
donc fauidra-t-il accuser d'avoir ruiné la santé,
le seul pauvre petit capital, de cette domes-
ticnie. sinon la maîtresse égoïste, qui lui niait
le fir , ii , de manger à sa faim trois ou quatre
fois par jour?

En outre, qu'arriVe-t-il, lorsque la jeune
fille succombe à la tâche?
Une autre injustice criante:

Les déductions pour la casse
'Les bons maîtres qui n'abusent pas de la

santé de leurs subordonnés les font soigner
et guérir à leurs frais; mais trop souvent,
hélasl dès l'instant où une domestique, vail-
lante depuis longtemps, se trouve incapable
de trimer encore et toujours, vite on se hâte
de la mettre dehors aveo ses menus baga-
ges. J'ai comparé plus haut les employés de
certaines mai=>ons à des machines; j'avais tort :
une machine fatiguée, on la ménage et on la
fait réparer, tevroii qu'on n'accorde pas mê-
me toujours à ceux-là ce minimum d'égards
élémentaires.

Une autre qtteetioin qui ne laisse ,*fas d'ex-
citer d'indignation des âajeg «droites» o'ept
celle des flbjets cassés.

D'une manière générale, ést-il juste de fairS
remplacer aux irais des cuisinières la vais-
selle qu- leur échappe des doigts traîtreuse-
ment, qui sa fendille à la chaleur du four, La)
vaisselle qui se casse, en un mot?

¦Non, «abstraction- faite de certains dotïtoriH
bleus irascibles qui s'accordent le plaisir peu
intelligent de déverser leur «colère sur leS
ustensiles de mén-àge, il n'est pas juste de
fair-i payer les verres et les plats qui inévi*
tablement se brisent de temj pbxàia.ïitre. titra Ie8
mains de lai moins gauche et de la p-its
soigneuse.

Boin nombi'e de daines, d'ailleUrs, ioint dont*
pris cela et se oopitentent d'exiger qu'on faasfl
attention et qu'on leur signale l'accident dès
qu'il s'est produit. Mais, le «croirait-on? Il
y a pas mal de maisons où Madame achète
elle-même le ramplaçant de la saucière fendue
ou de la tasse de porcelaine endettée, «eto
ayant soin de choisir un objet plus joli et...
pilus coûteux, dont le prix est déduit inté-
gralement, à îa fin du mois, sur le gage, déjï
peu «considérable, da la pauvre maladroitei

Je me dotaîviens — toujolurls aYed la* même"
douleur — d'un fait vieux de quelques mois
seuîerrent. Une jeune cuisinière du£ maigrie
ses protestations, «aller faire une eo-mmission
en lai&sant de la graisse sur ie feu. Copune
elle revenait en courant, le liquide se mit
à flamber dans la casserole et elle eut ses
lunettes cassées, le visage, les cheveux et
une partie de ses vêtements brûlés. Malgrô
ses souffrancies, -elle ne perdit pas un .o op
de balai, pjas un coup de torchon, et, quel-
ques jours plus tard, elle dut payer le doc-
teur, les -fournitures pour les pansements,
etc.; etc..s un «plat de prix que, dans sa pré-
cipitation, elle avait posé trop au bord da
la table en apercevant la flamme.

Mais je m'arrête.
Un seul mot encore, ces jeunes filles ex-

_>loitées, épuisées, sont vos sœurs, Mesdames,
et je mo demande de quel droit révoltant elles
sont tiiaité«es comme d«as esclaves parfois.
Oui, je le répète, ctame des esclaves. Gai
dernier mot vous indigne, n'est-il pas vrai?
vous protestez ênergiquement... d'est bien*Faites mieux, pourtant, et, dès aujourd'hui
loin de traiter vos domestiques Comme des
instruments, cherchez à être pour elles des
amies et à répandre sur leur vie indépen-
dante et souvent décolorée, quelques lueurs
de joie, un versant de votre cœur, dang
le leur un rayom de bienveillante sympathia,

Mme M. R.

P-euB* la défense
des domestiques

Correspondance Parisienne
Paris, 12 novembre.

Le spectacle de tous les partis critiquant
l'empereur au Reichstag allemand a produit
une vivo impression «dans nos sphères poli-
tiques. Mais c'est une impression diverse
selon les milieux.

Elle paraît pénible chez nos monarchis-
tes de tradition, partisans de l'absolutisme
du souverain. Ailleurs, c'est-à-dire chez les
républicains, «on voit dans l'indépendance des
députés de l'empire un j igne qu 'à l'avenir ta
politique allemande sera moins -exposée aux
à-coups, par conséquent cessera d'avoir co
caractère inquiétant qui a toujours été le
¦cauchemar de la X'rance.

Cette dernière vue est certainement juste.
Toutefois il faut remarquer que Guillaume
n'a jamais été une menace directe pour la
paix. Il est impulsif, il prononce parfois des
paroles agaçantes, mais on réalité il a l'hor-
reur de la guerre. Et cela se comprend;
«dans l'état actuel des armements il ne sait
pas au juste ce qu'une attaque contre lai
Franco ou l'Angleterre lui rapportera, et il
ne veut pas courir des risques pouvantamoin-
drir la réussite de son règne déjà long, qui,
à un «certain point de vue, a eu de l'éclat.
L'histoire dira do lui : Guillaume-le-Pacifi-
que, sous qui l'Allemagne est- parvenue à
une grande prospérité matérielle.

Mais l'ennui pomr la France, Ce sont les
bureaucrates de la chancellerie allemande;
oe sont eux les inventeurs de vexations*sus lesquels le Reichstag ne peut rien.

. C. E.-̂
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— SAMEDI 14 NOVEMBRE -1908 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 V4 n.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
ICéunionn diverses

Société d'aviculture »ORNIS».  — Séance à 8*/< b.
au louai , Brasserie du «Cardinal (l" étage) .



Ruelle du Repos 7. „VSS «SE
2me étage de U cliamiires. alcôve, corri-
dor, cuisine , dé pendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant , rue du Pont 17.

18048-7*

I nnampni * -ouer $m de sui*e oumycnicil l. époque à convenir, un
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M, A.
Leuzlnger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

1.6-U-100*

F n r fp mon t  A 'ouel' pour Avril , un beau
UUgClUCUl. logement moderne, de 3 à 4
pièces, situé aux Crêtets; jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 87, au ler étage.

17985-3

•fihflnihPP **• 'ouer Pour *e ler décemtire
UllalllUI C. une chambre meublée, indé-
pendante , à dame ou demoiselle de mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Progrés 91-A, au 2me étage.

18352-2

P l i amhnû  A louer de sui te  une cham-
¦UUdUlUl e. bre meublée, à 2 fenêtres. -
S'adresser rue Numa Droz lia , an 2me
étage, à droite. 18284-2

T Arfamanfo  A louer de suile ou le 30
LUgClllCulù. Avril 190!), piusieiu.-* uppar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Scbœr, rue du
Versoix 3. 1S300-'.*
1 -ntf smonf Pour cas imprévu,  â {puer
UUgCUlCUt. ponr lo ler Décembre 1908,
un beau petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil et
situé dans le quartier des fabriques.

S'adr. pour traiter , à M. Bessire-Bienz,
rue Numa-Droz 136. 18360-2

A la môme adresse, à louer une cham-
bre indépendante, meublée ou non , selon
désir; de préférence à une dame d'un cer-
tain âge.

Â lftiiûn pour le 30 Avril prochain , rue
IUUCI du Doubs 157 , Sme étage de 5

chambres, corridor , chambre à bains, gaz
et électricité. Prix fr. 750. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

18333-3
X f a l i pn A louer de suite |ou époque à
nlolicl . convenir , rue de la Charrière
13_, un grand atelier avec cuisine. Prix
fr. 400. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 18334-3

A 
Innnn pour le 30 avril 1909, joli ap-
1UUC1 parlement de 8 pièces en plein

soleil, corridor , alcôve éclairé, vérandah,
jardin. — S'adresser rue de l'_mancipa-
tion 49, au ler étage. 18350-2
Pj rfnnn A louer, pour le 30 avril 1909,
I lgUUll. un beau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien situé au
soleil. — S'adresser chez M. Arnold Beck,
rue du Grenier 43-p. 17959-4*

fîhî-l iïlhPA ***•• l°uer chambre à deux fe-
vllCWHUl C. nêtres ; au soleil , indépen-
dante, dans maison tranquille, à des per-
sonnes de toute moralité 18340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhrp A louer une jolie petite cham-
UUalUUl C, bre, meublée et indépendante,
bien située au centre, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 18371-2

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL.
rj hnmknn A louer de suite , à une ou
-UUalUUlC. deux personnes de toute mo-
ralité , une chambre meublée , indépen-
dante et chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage, à droite. 18332 a

1 (ïtfPmPTlt *• remettre Pour époque à
IIU5CUICUL1 convenir, à un petit nié-
liage, un logement dô 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-18*

Phamh pf» •*¦ 'ouer cliambre menblée
•UllulllUlC, au soleil, entièrement indé-
pendante. — S'adresser rue de Gibraltar
1, au ler étage. 18394-2
rii -i mliim nol> meublée indépendante est
UllalllUI C à louer. — S'adresser à M.
F. Bnchmann , rue du Progrès 91. 18376-2

Phaiïlhl>û A louer une chambre meu-
ullalUUle, blée, à une personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 45, au ler étage. 18384-2

A
iiûniûj i ïïn de suite, pour cause de dé-
IClllclll C par t, un peti t logement de

2 chambres , bien exposé au soleil. .
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, à vendre dea meu-

bles, soit: un lit avec sommier, un lavabo,
un canapé, deux tables, dont nne vernie,
4 chaises , un établi , un potager à gaz (à
2 feux), des lampes, des seilles , plus des
articles de ménage, etc. Le tout ayant ser-
vi nendant très peu de temps.

On serait acheteur d'un burin-fixe en
parfait état. 18*219-2
nVin-mlinp A louer une jolie chambre
-UllalllUI C. non meublée, exposée au so-
leil et chauffée. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 2me étage, à droite. 18M78-2
rt iamhra  A louer une chambre meu-¦UllalllUI C. blée et chauffée, située au
centre, à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 62. au
3me étage. 18398-2

A lAHAn pour le 30 avril 1909,1VUU1 |e |er étage ue |a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-7*
Onnn «ni A louer, pour le 80 Novembre
OUlIVoUl . ou plus tard , un sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances : 25 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Chassot,
rue du Doubs 5, au bureau. 17653-4*

Rez-de-chaussées. & S ft»! _
rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances , situés à proximité des
Ecoles. — S'adresser rue Numa Droz 51,
au ler étage.! 18283-2"

rhf lmhPA -**1 l°uer une «belle chambre
¦UllalllUI C. bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 18359-2

A LOUER -Mo.,
ensemble ou séparément, le
1er étage de la maison rue
du Puits 8, composé de 2 lo-
Sements de chacun 3 gran-

es chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. . 6097-2
A min nt amant A louer, pour le 30 avril
iiyUtil lOlUBlll. 1909, ou époque à con-
venir, bel appartement , de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. — S'adres-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos ,
rue du Nord HO. . 16756-11*

Pl't fnnn  •*¦ l°uer - de suite, un pignon
I lgllUU. de 2 fiièces, au soleil , dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard , rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-7*

fh amhl 'O *¦** 'ouer une chambre non
UllalllUI C. meublée, à deux fenêtres, gaie
et confortable dans sa distribution, située
près des Collèges Conviendrait à une ins-
titutrice. — S'adresser rue du Parc 43, au
2me étage. 18176-4

************************************

T AtfomAnt A louer, de sotte, rue de
liVgG—ICUl. la Promenade 9, logement
de 3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser à M. Auguste JAQUET , notaire. Pla-
ce Neuve 12. 17833-2
I ".dûi-npnfc A remettre de suite ou
LUgCUlCUlO. époque à convenir, plusieurs
logements de " à 3 pièces avee dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 89, au ler étage.

12435-43'
Djrf nnn Pour cas imprévu , à louer , pour
f IgllUU. ie 3i octobre , pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. 27.75. — S'adresser rue de
la C6te l2, 2me étage. H-7520-C 15534-19*

Ânnartomoiit A louer Pour le s* oc"appai IClilClll. tobre, ou époque à con-
venir , un appartement moderne, composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin , eau
et gaz installés, balcon, au ler étage,
bien exposé au soleil et à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. — S'adresser rue
du Succès 23. au rez-de-chaussée. 15340-1

Phf)ïïlhl*P A 'ouer - de suite ou à couve-
UllalllUI D. nj ri une chambre meublée, â
demoiselle ou messieurs honnêtes, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

18194-1

PhaiïlhPP A -*ouer de suite une belle
-UUalUUlC • chambre bien meublée;
chauffage central , à un monsieur. 18191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fh q m h n a  A remettre une belle petite
UUalUUlC. chambre bien meublée , au
soleil et indépendante ; on pourrait y tra-
vailler, si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2ms étage, à gauche.

18192-1
pfinrnlinn Allouer une chambre meu-
UUaluUlC. blée, à personne tranquille
et solvable. — S'adresser rue Numa Droz
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 18216-1

fhnmh PO A iouer une chambre meu-
UUalllUl C. blée. indépendante, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 31. au ler étage. 18207-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
vUalUUl C. blée et [indépendante, i un
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Puits 25, au ler étage. 18147-1

A la même adresse, à vendre un potager
à gaz.

PhatîlhPA A Iouer de suite une cham-
vUttUlUI C. bre bien meublée, à 2 lits, au
soleil, chauffée. — S'adresser rue du Nord
174, au 2me étage, à droite. 18151-1

Rav.do.ohanccâa A louer, rue de la
fl-Cû uC-luaUbl.CC. Chapelle 5, un rez
de-chaussée de 2 pièces, dont une à 4 fe-
nêtres , cuisine et dépendances ; convien-
drait pour atelier. — S'adresser chez M.
Henri Meister, caissier, rue du Nord 155.

. 18157-1

fhamhra A louer de suite une belle
UllalllUI C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au Sme étage, à gauche. 18160-1

fî fiamhPP A louflr une i°̂ e chambre
UllalllUI C. bien meublée, exposée au so-
leil, à une personne tranquille. — S'adres-
ser chez M. Gerber ,. rue de la Paix 71.

. 18166-1

Phamh PP A louer une J 0"6 chambre
UliaUlUl Ci au soleil, à persoune trayail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 18164-1

A InilPP Pour l*3 3® novembre courant,
IUUCI dans l'immeuble de l'Hôlel de

la Gare , pignou de 3 chambres, cuisine,
corridor , et dépendances , prix .mensuel
fr. 35. — S'adresser au notaire À. Ber-
sot, rue Léopold-Robert 4, La Cbaux-de-
Fonds. 17841-1
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Nous nommes aujourd 'hui , saut variationi luipor-
aiitfis. achi ilonrs en comme-ennrant. ou an comptant ,

moins '/IO ;D <j ft coimuiR siun. tie painor bam -at ilR ant

Eio.l "'Ht'
Chèone Paris . . . . .  5"/0'IOO —

frinff Court B» oetiu dllfils Inngs. 3 «1U0 —
"•¦*lt * a mois ) iiccem. fraiwa iuei. 3 H'U 10

3 mois i minimum 3U00 ft. 3 100 lO'/i
Chèaim 2',-, 25.09»/.

Inniinc Court et petits «ItnlB Ion j». 2'/t *3 081/,lm{K 2 mois ) arxBi-tat. anglaisM 2» , 25 «0
3 mois ( minimu m L. (00 . «ji/, 25 11
Chèone Berlin. Francfort . t, 1Î2 «K1!,

III».• Court et oelita effets lonijs. i 182 60';,¦ IIIE1(. » moJB , âccnula t. alleniamk J 4 1X2 00
3 mois i minim nm U. 30110. 4 433 05
Ctaèuné Gènes. Milan , Turin j, 34 *2'/,

Ii .lî, Court et vetits ellets lomj s . 5 99.82V,IHU-I . g mois , k chilTres . . . . 5 100 «5
3 mois , K chiffres . . . .  5 100 15
Chèque Bruxelles , Anter» . 31 :)9 611;,

Bllgltm 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 | 99 7n
Nonacc hill., mand., 8«t «ich. 31,,! 93 63"/,

linterd Chenue el court .. . . .  S'/.iï08 15
l u i  2i3inois. trait. acc, FI.J00O 3* i08 30
10 llSta, Mon acc ,bill., mand., 3 el i ob. j i; J08 20

Chèone et court . . . .  4 104.63' /,
IKDDt . Petits effets longs . . . .  4 10* 70

i i 3  mois , 4 cbilltsi i 104.76
SeW-T -ftrk Chèiine . . . .  5 i.iB'r,
SÙ1SSK • «Jmqn'à 4 raoii . . 3% 5'16

BilleU de banque français . . . .  — 100 —
, • allemands . . .  - 122 67'/ ,
• ' • russes — 1 62
» • autrichien! . . . — 101.55
• • anglais . . . .  — 2b 08
1 » italieni . . . .  — 99 75

St'U-rerains ang lais — 2b 10
Pièces de 20 mark . . . . . —.  24.537,

Occasion exceptionnelle. L™,-?
magnifique logement est à louer de suite
3 pièces, deux alcôves, balcon, cour , les-
siverie ; eau, gaz installés partout. Grand
Rabais. — S'adresser rue du Gret 22, au
ler étage, à droite. 18864-2

innartamPll t A louer de suite ou pour
-PPal IClilClll. le 30 avril 1909 un Sme
étage moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con, près du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-16

Appartements. JAm: T beaux
petits appartements de 3 pièces chacun.
Saz, chauffage central. Situation : à proxi-
mité de la gare. Prix, 500 fr. 17G(ï.vil

S'ad resser ait bureau de I'IMPARTIAI».

AppartementS. le S0 avril ÎOOO, pris du
collège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-16

Â lfYllûn Pour de suite ou époque à con-
1U11C1 venir : Progrès *-63, pignon

de 2 pièces, cuisine, corridor , dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-9»
i lnl,0n pour le 80 avri l 1909,. 2rae
& IUUGI étage moderne, 8 chambres,
balcon , cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 17902-8*

A
lnnon pour le 30 avril 1909, rue de
IUUCI là Paix 3, un second élage

de 7 ebambres, bout de corridor éclairé,
chambre à bains , lessiverie, «cour, doubles
dépendances. Eau. gaz, électricité. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au 3me étage, à
droite. 18045-3

nhamftMp A louer, dans un petit ma-
UliaUlUl G. nage, une chambre non mea«
blée, à deux fenêtres et exposée au soleil,
chauffage compris . 12 fr. par mois. -—
S'adresser rue du Puits 27, au Sme étage,
à gauche. 18167-1

nPpSrt8lll6flt. 0|| pour époque i
convenir, grand appartement de 7 pièces,
2 cuisines et doubles dépendances; pour-
rait au besoin être divisé ' en deux appar-
tements. — S'adresser rue de la Serre 15,
au 1er étage. 17173-1
AnTMPîPïïlPnt A louer pour <ie 1er mai
-.ppilllMl. 1909, dans maison d'or-
dre, un très bel appartement moderne de
3 pièces, cuisine, corridor, dépendances
et lessiverie. Conviendrait à des person-
nes tranquilles ou à des jeunes mariés.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au ler
étape 17329-1
Rez-de-cUaiissée _ôeve3 «"/«Lt
entre cour et jardin , serait à remettre
pour le ler mai. — S'adresser rue du
femple-AUemand 27, au ler étage. 17665-1
f!ll3niht>0 A. louer , à monsieur de toute
vlltllllUl D. moialité, chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 23, au ler étage. 17988-1
rh f lmhp o A louer de suite une belle
VliaïUUl C. chambre meublée. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17502-1
l .flfjprnpn f **• l°uer' de suite ou époque
uugClllGlll. à convenir, un beau logement
de 2 ou 8 pièces, avec corridor éclairé,
situé près de la Gare. — S'adresser à M.
Brandt , rue du Parc 74. 18370-1

nhaillhPP A louer de suite , à un monUllalllUI C. sieur , ene jolie chambre meu-
blée.— S'adrresser chez M. Henri Guyot,
rue Numa-Droz 49. 18178-1
PihamhPO A louer une chambre meu--Uliaill-I C. blée, indépendante, au soleil ,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 118,
au Sme étage, à gauche. 18141-1

Â Vpnfil'û d'occasion , 3 lits complets,
ICUUI C i secrétaire, armoire à glace,

lavabo, divans, tables et chaises, très
bon marché. Facilités de paiement. —
S'adr. au « Gagne-Petit », Stand 6. 17949-2

A TOTlftPA faute de place , une grande
ICUUI C table ovale, paillasse à res-

sorts, matelas, duvet , potager à bois ; le
tout en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21 A, au ler étage, à droite.' 18093-2
A Çûnfjl'û une balance à peser l'or, une
Il I CUUI 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flflPaoiflTl l Meubles neufs et usagés :UbtaaiUU! Lits riches et ordinaires, buf-
fets de service, secrétaires , armoires à
glace, canapés , commodes, divans , chaises
tables en tous genres, de nuit , a 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 à Mme Beyeler rue du
Progrès 17. 18143-3
Pian A auP8ri». n'ayan t pas 8 mois d'u-i muu sagei e8t à vendre d'occasion.

S adresser rue Jacob-Brandt 2 , au rez-
dé chaussée, à gauche (par le passage sous
V01i-)- 18222-1

pip Voir la suite de nos Petites annonces dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). œW*M
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— Je vous en supplie, murmura; Chris-
tiane avec un accen t de> doux reproche',, cei
oiauvre homme ne sait pas ce qu'il dit. Epar-
gnez-le.

. Le Chirurgien n'avait d'ailleurs porté au-
cune attention à la réplique raill.use de1
j rip dont la patience n'était pas la suprêma
rertu.

Il disait, traduisant inconsciemment les
sentiments complexes de son âme effroyable:

— Si je suis trop lâche pour me donner,
la inctft... -et si je l'attends d'un hasarfl li-
bérateur... (pourquoi l'écartez-vous ?...

— La mort, répondit Christiane, est_ une'
fuite qui ne résout, qui ne termine rien...
Le bon louvfier (ne Ipart que sa journée finie...-

— !Ah ! ricana l'homme, interromp-an. brus-
quement la jeune fille, j-e suis isa mauvais
ouvrier, moi !... Un «agent ide haine... un dis-
solvant L. lll 55 i* longtemps que ma jour-
née est finie !...

— yous vous trompez, puisque vous êtes
parfois utile à vos semblables; vous leur,
¦ren>âe_ service «an pratiquant sur. eux d,ei lé-
gères opérations chirurgicales.

~- Erreur '¦¦¦ Je ne rends pas service, ja
ne suis pas utih!... Je tâche seulement de
gagner quelques SOTJS pour acheter; de la
¦morphine ou de l'éther.:

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
das de traité avec UU. Calltnann-Lé.y, éditeurs,
à Paris,

— iVous votis ëhîvïéz jâVéo de l'éther ?
— Qu'est-ce que ça vous fait, à vous ?

g'ronda le Chirurgien-, essayant ûe se remet»-
içe sur ses jambes.

— Cela me fait beaucoup de peine, patfcS
¦qUe. vous êtes un homme intelligent — cela
se voit sur votre visage .— qu'un choc vio-
lent peut-être a jeté hors de sa voie natu-
relle, et à qui il ne man-que qu'un peu de
courage pour y revenir.

L'homme haussa violemment les épaules.
¦— yous parlez de ce que vous ne con-

naissez pas, ma pauvre petite !... Attendez
au moins que la forge que nous avons là,
dans la poitrine-, soit allumée !... Et puis, j3
n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires.
Laissez-moi tranquille ! Je veux m'en aller!...

— A vos ordres, monseigneur !... fit iro-
niquement Grip que les manières du Chirur-
gien commençaient à exaspérer. Je m'-en vais
galamment vous offrir mon bras.

— Pas avant de boire ce verre! d'orangeade
que j'ai préparé à votrei intention dit Chris-
tiane «dont l'admiràhlo Honceur pe se rebutait
point. '— Non. Laissez-moi !...

'Mais «11-e s'approcha quand imême, un verrei
à la main, et comme l'homme .essayait un
'geste pour la repousser, ©lie le regarda
avec une telle expression 'de ferme et géné-
reuse volonté «qu'il sentit tomber sa! résistance.

U prit le verre d'une main Irémissanta
¦et avala l'orangeade d'un itrait.

— Merci ! dit-il en (remettant le verre aux.
mains de la jeune fille.

Puis, comme à le ioomba|i intérieur qui s'é-
tait livré dans son, âme ténébreuse avaiÇ
dissipé sa souffrance physique, il se redressa,
n'acceptant point l'aide de Grip, et se diri-
gea vers la sortie.

Lentement, péniblement, il gagna la porte1.;
l'ouvrit et quitta l'atelier sans se retourner.-

— Et voilà ce qu'on gagne à empêcher lee
feena de crever; dpp$ la geige 1..̂  "jconclnf
Julien en riant. ¦

c= Wm -̂im. EIS &&& sMejg'aa eïiaaï

tout de même? demanda malicieusement
Christiane.

— Si. Le contentement de soi-même> lés
félicitations de la conscience...;

— N'est-ce donc rien ?...
— Bien peu... à côté du reste ?
— Peut-on savoir ?...
— Mon Dieu ! oui. Le reste, c'est le plai-

sir — oh si doux, si doux ! — d'avoir été
en communion d'idées et de sentiments, pen-
dant une grande heure, avec vous, chère
Christiane, d'avoir été le complice de votre
bonne action et d'avoir, eu de nouveau la
preuve que nous sommes -faits pour nous en-
tendre et pour nous aimer !

— Ah • -.U-e voilà des conclusions vilai-
nement marquées au coin de l'intérêt per-
sonnel ! Vous savez cependant bien, monsieur,
que le bien porte ien lui-môpe «sa récom-
pense, j

— Je le sais. Mais, tout de même, j'aime
mieux la recevoir de vous. Dites-moi que
vous êtes contente, Christiane, -et j'aurai du
bonheur pour toute la nuit.

Elle lui tendit la main et avec une gra-
vité souriante :

— Je suis contente, je suis heureuse, Ju-
lien. ,Vous êtes un noble cœur !...

*
Il arriva qu'au matin, Christiane, reve-

nant de conduire — comme elle le faisait
chaque joui: vers huit heures — son frère
Paul et ses petites soeurs aux écoles commu-
nales qui se trouvaient à petits distance, de
l'autre côté «de la rue, rencontra dans l'al-
lée qui, entre deux murs, menait à l'atelier,
l'ivrogne de la veille.

Cette rencontre était voulue sans idbiite,
car d'habitude le Chirurgien n'affrontait pas
la pleine lumière du j our; il avait dû guetter
la jeune fille.

Et en effet, dès «qu'il fut à quelques pas,
il ôtai sotn chapeau haut de forme et s'inclina
k-ffVBi.'n.'fe (fillift * i 

¦ " # ¦*
— l&wemoiselle, dit-il,* aï s'éffoï'ç'aiib <FS-

ite:is im mgpstih fe s» satat i- mm 0&-

miande par-doto. Hier, vôUs avez été admirable,*
j'ai été ignoble.

— (Mais du tout nous avons simplement agi
en bons chrétiens, et en bons voisins.

Le Chirurgien secoua -ja tête hirsute :
— Vous avez fait plus. Et la preuve c'est

que mon cynisme, ique je croyais inébranlable ,
a fléchi. J'ai eu honte et je me suis enfui
pour, n-e pas l'avouer. Chose étrange, cotte
honte de moi-même a persisté, dans cet abo-
minable cloaque qu'est mon cerveau , durant
toute la nuit et quelque chose d'irrésistible
m'a poussé à v«enir vous dire que hier soir je
mentais : Je suis plus malheureux que mé-
chant!... .!

— Le malheuiT «appelle des consolations.
— Il n'en est plus pour moi. J'ai bout per-

du... par ma faute... Condamné, flétri, je ne
suis qu'une ruine, une épave qui disparaîtra
quelque joui " sans que personne s'en -aper-
çoive. Mais du moins, cette épave est encore
¦capable d'un mouvement de reconnaissance.
Vous avez eu pour moi, abject et criminel,
des paroles venues du cœur, vous m'avez fait
l'aumône de votre pitié, j'ai voulu vous dire
merci.

H salua respectueusement la jeune fille
dans l'intention de se retirer; Christiane Je
(retint : :

— Pardon. Vous venez de dire que vous
êtes capable d'un mouvement de reconnais-
sance, je suis persuadée que vous pourrie?
•davantage. *

Il eut un geste désolé.
— Essayez au moins. Tenez, pour com-

mencer, promettez-moi de ne boire ni étheii
ni alcool, ce soir.

— Je ne tiendrais pas ma promesse, dê>
clara-t-il. ,

— Votre volonté a don,*, si peu de force .1
— C'est que l'ivresse tue le souvenir...!

. -etmpêche lo xemords de vous déchirer M
cervelle comme le fer-ai&nt une meut? de
chiens ê gés...

IA , suivne.l

GRIPPE-SOLEIL



p etites nouvelles suisses
, BERNE. — Hier après-midi, ©ntre les sta-
ftàons de Zollikofen et [de Schœnbuhl, la pre-
mière locomotive de l'express qui part de
©erne pour Olten à 5 heures, a déraillé.
la deuxième locomotive a dû ramener le
«train à la station de Zollikofen, afin de
pouvoir utiliser la deuxièo>s r-oie. Pas d'ac-
cident de personne.

BIENNE. — L'immigratioin -clrtHSsaïitS tieH
Jurassiens bernois et des Suisses des can-
tons romjan(ds, l'introauetion surtout du sys-
tème de votation piroportionn«eille ont décidé
les Bombau-s de Bienne à sauvegarder, leurs
intérêts. Us ont décidé ta création d'un «Parti
tadical romand», qui, sans se tsôparer du parti
libéral démocratique^ marquera son caractère
welsch et dira son mot à l'occasion, quand il
s'agira d'autorité locales ou cantonale», d'é-
tooles, d'économie publique* eto.

DELEMONT. — L'Mée d'orgianiser une prei-
ïnière exposition jurassienne d -griculture a
fait du chemin et le comité «central de la
Fédération agricole du! Jura a confié à Mou-
tier la tâcha de mener à bien la future î xpoi-
sition 1909. A l'exposition agricole propre-
ment dite, on joindr a une exp-p-siti-on. de ger,-
;*îa,iues industries du pays, ,

PORRENTRUY. — lfl gofciétê 'd'e lai piaïr
queterie de Ba»ssecourt demandait à îa com-
mune une puisa d'actions de 50,000 franca
poy&nnant quoi elle reconstruirait à Basse-
coure son usine incendiée. La commune, daps¦son assemblée da mardi, a (refusé.

GRINDELWALD. — Un noluvel aScideinll
mortel s'est produit lundi dans un des tun-
nels du chemin de fer de la Jungfrau, section
Mer de gltace-Jungfraujach. Un ouvrier ita-
lien qui S'était rendu seul à l'avancement
aveo une lampe allumée t» été trouvé mort
peu aprèg, Q» ignore la -ëause de <#. lànguli^E
décès. , . i i . ¦,': i7 -.

LAUSANNE.- — -¦ Jetaffl après-midi, m
place*, à Gimel, ten présence de nombreux cu-
rieux, a «eu lieu la vente aux «enchères
Ide l'Hôtel des Bains de Gimel, conséquence
jde la dissolution de la Société. La mise à
prix s'est faite à 435,000 francs — la taxe
cadastrale est de 604,082 francs. D ne s'est
trouvé aucun amateur et la mise n'a pas
Idonné de résultats : les amateurs se ré-
servaient (L'hôtel, de construction récente,
dompte 91 chambres aveo 120 lits et pos-
sède les BOUflc.es mjn,éralep alcalines de te
Rosjèire.

LAUSANNE. — 0 s'est foriné 'dans eefffie
ville, sous la nom de <<Bobsleigh-Club Lau-
sanne», une société de rageurs. iCptto so-
ciété, fondée sur les bases du club chaudef on-
nier, a spécial ornent pour but de donner au
sport si recherché ,de te luge une impul-
sion nouvelle en organisant de nombreuses
(courses Jorsque, l'>éjai des ngutes le permet-

GENEVE. — «ST. Zeteh'endeir, telmployé &
la brasserie Continentale , rue de la Croix-
d'Or, était occupé à actionner la monte-
charge, lorsque par .suite d'une fausse ma-
nœuvre, il fut atteint violemment au ventre
par la manivelle. Le malheureux, qui souf-
frait (beaucoup, fut transporté à l'hôpital,
où il est mort des suites de «cet accident,
( (SAINT-GALL. — Jeudi après midi ont
¦commencé devant le tribunal cantonal saint-
gallois les débats de l'affaire du garçon de
bureau de poste Buchli, accusé d'avoir volé
Un pli de 10,000 «couronnes, qui avait été
adressé de Bâle à une banque de St-Gall.

SAINT-GALL. — L'office municiplal du tra-
vail doone les renseignements suivants sur
la situation du marché du travail, à Saint-
Gall : La broderie reste un peu animée,
mais les salaires restent bas sur la place de
Saint-Gall, même en occupant la plupart des
gens à la broderie fine, et d'exportation,
cette amélioration ne se fait sentir que très
faiblement. Dans l'industrie du bâtiment, et¦dans 1 industrie métallurgique, îes affaires vont
mal. On remarque une très forte présence de
sans-travail étrangera

(ZURICH. — La cour «suprême a condamne
à deux ans de maison de correction le nom-
mé Hohnloser, de Knittlingen, qui, «en sa
qualité de caissi«ar Ide la société -ouvrière
« Conoorde », avait détourné «ne somme to-
tale de 7,790 franc». Avj ïnt de venir à Zu-
rich, cet individu avait déjà subi deux cepr
damnations pour vols et détournements.

Nouvelles ées Gantons
Raison peremptolre.

BEKNE. — L/autre joui1, S b station 3<J
Waesen, sur la ligne Eamsei-Sumiswald, une
bonne vieille se dispose à monter fcrans le train¦pour aller à Berthcwd- Comme elle voit qu'elle
•est seul passager, eUe dit au conducteur :

— Dites donc, fl n'est pas nécessaire de
voyager seuloment pour moi; je pourrai bien
«aller une autre fois à Berthoud; je ne suis
pas si pressée!
, lit-dessus, le gofodnçteigj lai Eé-BonS .;

— G®, vfcWa s&VeB, & n'efel 1*S 8 dbXm
i& vous que nous partons, nous «avons juste-
ment une lettre pour Berthoud; noua sommes
donc obligea d'y «aller «comme que comme».;

Et la bonnei tesk*m W nmM i, _$tte raison
pjêremptopra
La gaieté aa Parlement.
"ZURICH. — DjalnB nkfc d-VélrS Patfetae__V

«Cantonaux, On ne fait pas abus de l'humour;
aussi les <<boms mots» qu'à l'occasion se per-
mettent nos pères d© la patrie méritent d'être
signalés... à cause de leur raretéi* On dis-
cutait de l'aération dee la salle du Grand
Conseil, au Grand Conseil de Zurich. L'ar-
chitecte cjantonal était d'avis qu'il fallait en
construire une nouvelle-, que llancienne ne:
valait pas la peine d'être réparée. Le «Colo-
nel Meister, combattant cette opinion, préten-
dit, que la salle était encore «potable» et que
si on voulait la ventiler il fallait déposer
une motion. Sur quoi, M. Frey-Naegeli prit
la parole. Il ne pouvait se rallier à la pro-
position Meister; c'était tout simplement ren-
voyer la question aux calendes grecques. Il
faut avant tout une «amélioration. «Nous res-
pirons mlaintemanty dit-il, un ain véritable-
ment empesté.. Que l'orateur, ctoraïme tout
autre grain-d-oonseiller, y ajoute ça part, cela
ne changera rien à .'«affaire! » .

Très Odorants!. m,e£Pie|U£B les gr&nb_-«Sonse_--
lers zurichois!
La manie de l'Incendie.

SOLEURE. — Dans _'espla«cle de quelqU'eS 63-
maines, deux incendies s'étaient déclarés coup
sur coup dans la région de Wisen. Les soup-
çons se portèrent bientôt sur un certain Schi-
b_i_ de Wisen, un malheureux déséquilibré
adonné à l'alcool eit qui vient de faire des
aveux cofmjpilets. H a même déclaré être l'au-
teur de l'incendie qui détruisit, il y a trois
ans la fçrme de ses parents, sise sur la mon-
tagne de Trimberg au-dessus de Trimbach.
D a cependant ajouté que ce dernier incendie
était dû à sa négligence et non à une intention
oriminelle. Ce premier sinistre semble avoir
exercé une influence psychique sur ce paysan
anormal eit détvel;0fi(gâ en lui la manie de l'in-
cendia
Tué par son frère.

GENEVE. — Un -drtftte flBcftTelnï e'esï
produit mercredi après-midi à Ck_le_-Bossy.
Le jeune Fromaget, âgé de 11 ans, s'amusait
•avec des camarades de son âge, sa sœur et
son petithfrère, dana te ©w de te WHPW eà il
habite. i ;

Il etit Ia( Mieète idée Ûé pïenttr-e un fusil
de chasse appartenant à son père, et qui
était suspendu) <- un dou, dans un atelier.
D ressortit aveq l'arme et se mil à la 'manier.
Tout d'un coup, une détonation se produisit,
un cou_*» venait de partir. Le frère cadet de
l'imprudent enfant, âgé de deux ans, qui se
trouvait tout près, reçut toute la charge dans
te tête. Il tomba foudroyé, la tête fracassée.

Affolé, l'auteur1 de «cet épouvantable accident
s'écria : « j'ai tué mon frère », puis il s'en-
fuit et alla se cacher danjs les faojfc où il resta
jusqu'à jeudi matin, i r

Les parantai, attirés plar la détonation et
par les cris des enfantai, accoururent et
trouvèrent le cadavre de leur enfant, qui
gisait dans une mare de sang. On juge de
leur douleur. Le petit corps fat transporté
an domicile da M. Fromaget.

Synode de l'Eglise nationale.
Le Syn«ode ,de l'Eglise nationale s'est «réuni

hier matin au Château de Neuchâtel, sous la
présidence de M. le pasteur-professeur H.
DuBois, .pour, sa séjanoa réglementaire d'au-
tomne, i

Il a confirmé stoo1 bureau poUr l'exercice
fle l'année prochaine. Il lui a donné pleins
pouvoirs pour la nomination du subside de La
Chaux-de-Fonds, dès que les questions admi-
nistratives seront réglées, et pour celle du
diacre du district dm Locle, M. Dardel, qui
sera consacré et installé dimanche prochain
dans cette localité.

H a (renvoyé à plus tard l'étude des col-
loques de district dont l'institution avait été
proposée précédemment et n'a pas rencontré
un (accueil empressé dans l'ensemble duf pays.

Le (rapport de la Commission de la Caisse
centrale, dont le capital ascende à cent mille
francs, «soulève une longue discussion, ainsi
que le projet de budget pour l'année pro-
chaine.

M. Albert Gyger est nommé membre du
Comité de la caisse de retraite des pasteurs
en /remplacement de M. Alfred Borel, décédé.
«Cette caisse, fondée il y a quelques années,
possède «aujourd'hui un «capital de 38,000 fr.

Le poste de diacre de La Chaux-de-Fonds¦est â repourvoir ; le bureau reçoit pleins
pouvoirs pour une nomination éventuelle.

Le Synode vote une allocation extrabudgé-
taire de 200 fr. à chaque pasteur, diacre et
subside, en amélioration du traitement pour
ogttë tm&* Q* prévit te m,êg_§ ap-inme payg

I -nnéé 5(K«*àà_é; m ï!ë&V«-SyàïiS S ato tt-fga-
une demande du corps pastoral pour l'aug-
pnentatîon des traitements des ecclésiastiques.

IM. (Lepp, tiiaicreialleimianfc- |du V«al-de-Ruz, est
ctonfirmé dans ses -fonctions pour iune nouvelle
fcérjode sexennale.

La séance estleVéel à 1 l'/ m UeWëB après utfé
ptrière da _£, Psflj l ÊoreL p t̂oui; à La Chaux-
de-Fonds.-
Dn bean domestique.

Dernièretoien^ Un touï-bïeï1 aes ¦ë&v.ï'dfisV §nî
était venu Jivreri une bauche do tourbe au
Locâe ,s'en retournait dans te direction de
son domicile. Il avait un peu trop fêté te
dive bout^lle oe jour-là et aom cheVai, aban-
donné h lui-même, sembkât se faire un devoir
de tenir le milieu! de te ÏSWto, (djaioa te direction
dea ^Queues.- ' , i i

Soudain, appattiftl Un âUto; maïs le ËheWal
n'a pas l'habitude de se déranger pour ces
(machines-là et il ne s'écarte pas «de la ligne
qu'il semble s'être trtacôe. L'auto est obligé
de stopper et le proprétadre, un bon monsieur
couvert «de fourrures, de, •d.-esçen.dre p-o-ur. ^ei
faire de te place. i

Il en profite poU!r! faire tttfâ Srélmiolnîra^
aUi poivrot. Alors, celui-ci, qui a la langue
bien pendue malgré sa pointe, de lui ré-
pondre : « Cest la preim^èrei fois que j'ai un
si beau d-omestique».,
Les fanfares mllltalrea.

L'avant-pToljet de réorganîsiatîiSS ®û l'ar-
mée vise une t^anformation de nos fanfares
militaires. Les fanfares de bataillon s'étant
montrées souvent insuffisiantes, on ne con-
naîtrait plus, dans l'infanteries que des fan-
fares de régiment, recrutées avec plus de
soin et vraisemblablement mieux dirigéea
Cest dans cet esprit que l'on, a Cionuné, cette
année déjà, dans un certain nopjbre de ré-
giments, des sergentEotaxwnpiettes. ,

Quant au» tetailloos, ils disposeraient de¦quatre clairotna On s'est déjà préoccupé de
retrouver un certain nombre d'anciens airs
roui* clairons, qui ne sont point des emprunts
faits aux pays voisins, mais des mélodies d'ori-
gine essentiellement helvétique. Les essais
faits à cet effet soit au premier! bataillon de
•Carabiniers, soit aux écoles de recrues de
Lausanne, ab courant de cette année, oni
donné des résultats favorables.
La pdone da la bondella.

Depuis de nombreuse!- années d-éjà  ̂lai pê3hti
de la bondelle dans le lac de Neuchâ-
tel n'a été aussi fructueuse qu'en 1908. Quel-
quis pêcheurs ont fait des «levées» vraiment
miraculeuses de ce poisson, oe qui a contri-
bua à abaisser le prix de vente et à Ae (m-ejttre à
te .portée de toutes les bourses.

Auj ourdhui encore, te pêche se ctobinUft
moins abondante cependant, mais beaucoup
plus désastreuse, par contré pour le réem-
poissennement. En effet, quiconque achète
en «ce moment des bondelles trouvera une
bonne partie de celles-ci pleines d'œufs et
prêtes à frayer. Alocs que l'Etat consent à
des frais «oonsidéraixleB pour repeupler notre
lac; «on ne peut que rester songeur en
pensant à la quantité oooisidérabîe d'œufs dé-
truits par la pêche de la bondelle en cette
saison, et l'on est en droit de se demander
après cela,, si les sacrifices consentis pour
la pisciculture atteignent vraiment lem but
Des brigands.

Une scène sc&n'dajekâe &*etel pja&fe hier
après-midi à la gare de Neuchâtel : il s'a-
gissait de faire entrer un bœuf dans le véhi-
cule destiné à transporter le gros bétail du
chemin de fer à l'abattoir; l'animal opposait
de la résistance, mais une résistance toute
passive-, il semblait se méfier de ce qui l'atten-
dait. Au lieu de chercher à le prendre par
la douceur, en lui offrant peu^être une
poignée de sel «ou de l'eau à boire, l'homme qui
venait prendre livraison de la pauvre bête ne
trouve rien de mieux que de lui passer une«¦corde autour du cou et d'y atteler un cheval
qui, placé devant le char, tirait le boeuf,
mais sans pouvoir le faire avancer d'un pas.
Ceafl finalement à «coup de trique qu'on a
obligé la malheureuse victime de ce brigan-
dage à monter en voiture.

Une foule indigné-i a assisté à teeftrîate spec-
tacle. La police a été prévenue.
Tuyaux de pipes.

L'autre soir, un monsieur du ehef-Keto rega-
gnant son -d omicile vint buter, à ptroximité
de sa demeure, contre un tuyau posé sur le
trottoir et reliant les gros laegres d'une cave
aveo deux ou trois pipes placées sur un
char. Le monsieur piqua une tête sur l'as-
phalte, sans heureusement se faire bien du
mal; il n 'en est pas moins vrai qu'il aurait
pa se blesser gravement et qu'en attendant lee
paumes des mains lui puisent très désagréable-
ment.

«La pMioei, nantie du fait, a reconnu les
(langera que présentent les tuyaux dont se
servent les encaveurs à l'époque du trans-
vasage et vient de prendre une sage mesure :
MM. les encaveurs seront invités à faire cons-
truire; à leurs frais, un passage sous le trot-
toir, par lequel passeront désormais les
tuyaux, sacs risque aucun £pu« lee gassantp.

Le budget pour 1G09,
(Le inapport de te commissjoto dû Gr_BK|

Conseil ¦chargée de l'examen du projet M
budget de l'Etat ptour 1909 vient d'être adres-
sé taux députés. Ce mémoire est bref ; la¦commission constate, ïKatf la plume de son taçM
porteur, j&£ Ernest Béguin, «que le «Conseil
d'Etat est resté, dans ses prévision).,: fidètef
à la politique de stricte économie qui est terègle des EiQ|u,V|OJrs %Mca depuis filusiesrji
années.- .

Quelques postés sédoiniiteïrê-. BeffieMÉlÉ e$B
subi des modifications de défjail, cela d'as*oewd avec le Conseil d'Etat.

A titre de Considérations tmalo%< le -_fl»piort de te commission contient ce qui suit :«Pan (un vote unanime, la commission ddécidé de s'«assocd,er aux considérations gé-nérales qui terminent le rapport du Conseild'Etat^ considérations niont te juste sse •&>&paraît indiscutable.
f «Le Grand Conseil s, «daiis lé dotoant dil'année et sans opposition quelconque, votfldes dépenses importantes (qui chargeront lour-*dément les budgets futurs ; il va se trouvée

dans te nécessité d'en décréter d'autres en-:
oore et d'augmenté.* les traitements de petitsfonctionnaires trop mal rétribués jusqu'ici»
Toutes ces «circonstances, et celles signalé^par le pouvoir exécutif, démontrent que te*(recettes actuelles ne suffisent plus à équili-
brer nos budgets. Cest «dire que la quesfâafj
de nouvelles ressources doit demeurer à ren-
dre du jour du pouvoir législatif, non p»u_5
y rester stationnaire, mais pour recevoir, àlbref délai, une solution affirmative qui peis
mettra à l'Etat de «continuer sa marche eij
avant, plus particulièrement dans le domain*
de l'amétwialfcjB $& g^t des petits et dea
humbles. »
Exposition cantonale d'horticulture.

Le Oomité d'organisation,*réuni hier à Vhà*
tel de ville de Boudry, & pria connaissance et
a adopté les comptes présentés par le com-
missaiiie général M. Ernest-Emile Girard. Ilfl
bouclent par un boni (de 7713 fr. 93.

Le comitéa.pdopté la proposition génêralfi
de (répartition suivante du boni : aux «expop
aants, en espèces et en médailles, 6850 fr. ;
aux sociétés locales de te ville de Boudry.
500 fc.

La ¦distribution des têcompetases, diplômée
et médailles et espèces a été fixée au di-
manche 29 novembre j&près midi dap_ te
grande salle du collège de Boudry.

Le même soir, un banquet réunira les eùË-
jposants et membres ides comités poujmrfôto»
rer «cette fête des fleurs et des fruits qui
laisser» à tous d'excellents souvenirs.
Cheval emporte.

_ Mercredi .entre 6 */t let 6 Vs -eWfës du m»«
tin, le cheval de M. Spaanni, fromager , a.
Locle, s'est emporté, à la hauteur de I'HôHtel des Trois-Eois, en allant dans la direc-
tion du Casino. M. Spsenni et son domestiquai
ee trouvaient dans la voiture; seul, le der,"lier, réussit à sauter HJU téhioulet

Le cheval, poursuivalnt sa route, vient _$
jeter contre le poteau de la conduite élec-
trique, qui ae trouve à l'angle du Caj sinolj
Le choc fut tu violent «que le candélabre
fut cassé net M. Spa.nni fut projeté à terre
et se fit des blessures à la tête. Il reçut
les soins immédiats. Son état n'est, heureu-
sement, pas très grave. Quant au cheval, pas
efcti'aor<__aire, il n'a aucun mal.

QRroniquQ mucMf aloisQ Modifications à ia loi sur ia chasse
Le Consei] d'EJÉat demande du Grand Conseil

de modifier te loi sur la chasse de la manier*
suivante :

Les articles 2, 4, 5, 11, 18 et 23 sonï
abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

Tout chasseur reçoit avec son permis d$
chasse, la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux et le règlement fédé-
ral d'exécution, ainsi qu'une description pré-
cise de la délimitation du ou des districts francs
et un plan de caix-ci. Sous réserve des dispos
sitions des articles 5 et 19, le permis de
chasse donne à celui auquel il est délivré le
droit de chasser dans tout le canton, sauf dan»
les territoires mis à ban.

La possession du permis de chasse ne donne
au porteur le droit, ni de chasser en bateau
BUT le lao de Neuchâtel, ni de tirer depuis La
rive des palmipèdes se trouvant sur le lao.

Le Conseil d'Etat a le droit d'interdire, pai!
des arrêtés spéciaux et pour un temps déter-
miné, la chasse dans certaines parties dti
territoire ou la «chasse de certaines espèces
de gibier. t

Toute -chasse do nuit est interdite. Lee
heures pendant lesquell«es la chasse est auto-
risée sont fixées comme suit : de 6 heures
du matin à 7 heures du soir en sep-teuibre ;
de 6 'f .  du mc.tin à 6 Va heures du |ioir eq
«octobre ; de 7 heures du malin à Q heures
du eoir en novembre.

L'emploi pour la chasse de chiens (*uran%|
ayant, au garrot, une hauteur dépassant 3â
centimètres est interdis II est interdit ea
tout temps de teisaefi les chiens c_»eBer sans
maître.



Les gardes-chasse, les gendarmes »t les
génies-forestiers sont autorisés également*,
s'ils ae peuvent pas s'en emparer autrement,
à tuer tout chien courant qu'ils trouveraient
chassant à l'intérieur d'un district franc. Ils
«aont tenus d'avertir sans délai, dans chaque
cas, la préfecture du district.

La disposition de l'article 23 interdisant
l'emploi pour, la chasse de chiens courants
ayant au garrot une hauteur dépassant 36
om., sera appliquée seulement à partir du
20 septembre 1910.

(Exp osition de peinture
ilVj

Nous avons passe à travers leis salles du
Collège industriel à te recherche de ce
que La Chaux-de-Fonds possède d'«artistes et
nous «avons constaté chez «eux cette ten-
dance, très logique et très saine, de s'atta-
cher beaucoup à la décoration qui donne
aux objets les plus usuels une certaine
beauté.

Après coup, notas éottstatons avoir oublié
de mentionner les toiles délicates et menues
de M. Louis Aubry, les dessins de M. Ch.-Ed.
Jeanneret, solides et d'une belle assurance,
et les œuvres de (deux amateurs de mérite,
MM. Gott-ried Moser et Gustave Calame, qui
passent leurs heures de loisir à des occupa-
tions esthétiques et qui .réussissent très hon-
nêtement.

Nos voisins du Locle présentent aussi une
phalange d'artistes dont quelques-uns, MM.
Maurice Matthey, Jeanneret et Jacot-Guillar-
m-od, s'affirment et prennent un caractère
personnel bien marqué. Peu de toiles sont ad-
mirées plus que le «Verger fleuri», si frais,
de M. Matthey. Mmes Dufoois-Favre et Geh-
ret font joli comme (toujours, mais sans beau-
coup de puissance. Les médaillons et pla-
quettes de M. Henri Huguenin révèlent un
maître «dans l'art de travailler le cuivre. On
Comprend que les produits industriels qui
sortent de sa main aient un cachet parti-
culier! qui fait d'une boîte de montre ou
ffune frappe rquelconque un véritable bijou.

Que dire des artistes du Bas, qui ne se
soucient guère sans doute des appréciations
modestes de P« Impartial » ? Que les plus
donnus, les plus -arrivés ̂ «exposent pas*, mais
•que d'autres se lèvent et travaillent pour
les (rejoindre et peut-être pour les dépas-
ser, li. DuPasquier a des neiges d'un relief
toàsissant et M. Pierre Godet d'intéressantes
étudies, mais rien He grand; M. Guillaume n'en
est plus à faire diu pays^e quelconque;
tf-ast l'effet rare, le moment fugitif d'une
giboulée ou d'une nuée s-battant sur le lac
qui l'attirent. D'autre part, M. Pfisterer se
¦complaît «dans une belle himièa'e Monde qu'il
gépand partout et qui imprime à sa peinture
«ne allure joyeuse . Le ciel gris barré d'o-
ir|a,_ge éclatant, donne à l'unique toile de
M . F.-L. Ritter un caractère fantastique et
fcréel «qui «est tout à fflit «dianp te note de ce
peintre si original.

Les détrempes de M. de Meuron dénotent
Une (certaine timidité qui n'est pas déplai-
sante. Comme toujours, M. Rœthlisberger est
épris de son lac et des verdures grises de te
TMèle. Quelle belle simplicité «dans cet effet
¦dfhiveff, (de M. P.-Th. Robert. Au premier
¦abord, il n'y a pas là matière à tableau et
pourtant (cette simple maison enneigée, ces
pias dans te neige, laissent une poétique im-
pression de demeure familiale. C'est simple-
ment peint, sans plus de recherche, que les
«Nuages d'été » de M. de Steiger qui enva-
hissent le ciel et grimpent au zénith.

laissons la peinture sereine de Mlle Lom-
haird et les « chimères » spirituelles de Mlle
Jeannet, laissons aussi MM. Theynès, Blailé,
Olivier, Beyeler, Bernard, d'autres peut-être
¦encore, qui sont en voie de se chercher et,
¦qui sait, de parranir. Retenons cependant
le peintre fleurisan François Jaques qui nous
revient cette fois-ci jav«ae des tonalités plus
sourdes, pais non moins savoureuses que
celles dea toiles claires (d'autrefois. M. Jaques
est déjà un maître; près de lui, aux .Ver-
rières, un jeune, M. Vaucher, expose un pli
de terrain soyeux et doux.

Il -est impossible, sans courir le risque
d'envahir les colonnes de l'« Impartial », de
s'étendre 'encore longuement sur la série des
artistes «du dehors, sur l'harmonie rutilante
de Giaoometti, te facture forte et germani-
que de C!ar.(linaux, sur l'intensité des neiges
de Delachaux, la transparence des paysages
die Giron, la coloration éclatante de Hermen-
ja ilk le procédé nouveau de Kiener, les
chairs vivantes de Billon ou te facture si
simple et si riche en résultais de te gravure
sur; bois de Schmied, sur les audac«es de M.
Alf. Sandoz ou lee aquarelles d'Alpe si pré-
cises et justes de Mlle Marguerite Junod ou
encore sur les paysages ri vaporeux et par-
fois si étranges d'Olsommer.

«N'allons pas plus loin, une nomenclature né
¦dit rien, une étude plus détaillée nous mè-
nerait à des pages de copie.

Mais nous ne voulons pas abandonner, cette
ïtevue ri incomplète et ri rapide, sans répé-
ter que nous^n'avons aucune prétentijoin à lavoir
Sait de la critique KT«art et que notre inten-
•tjton a jeté essentLéUem-ent d'attirer tous «ceux,
qui dans notre ville — ils sont nombreux —
Ont besoin de cultiver en eux le sens de
te (beauté. Qu'ils) aillent voir l'exposition ; qu'ils
¦•jugent eux-mêmes gurvawt lenr tempérament
et leur ssUBEêl U» B feSKâffl&t RÎ»isir. et
iBKfît.: 'K t Vk ¦

JSa @fiaUiV*àQ*s&Qnèa
Théâtre.

Un publio assez notmbreux â p$Pu ge di-
vertir fort, hier soir, aux grosses farcies de
la « Marraine de Charley», interprétée par
la troupe Huguenin avec un brio qu'on aurait
désiré moins exubérant et surtout moins criard.

_ Mardi prochain, avec ses meilleurs pen-¦riomiaires, M. Hugueoinii nous donnera te
« Rafale », cette pièce puissante de Bemsteàn,
une des plus vivantes, des plus intensément
dramatique, du théâtre oojntempoi-aiii.

La question du Jura Neuchàtelois
L article d'un «de bf cts .collaborateurs sur

«L'électrification du Jura-Neuchâtelois» n'a
pas passé inaperçu dans les rédactions de
journaux du «canton.

La «Feuille d'Avis des (Montagnes» ne veut
y relever que la partie qui a trait à l'Ad-
ministration, que notre correspondant vou-
drait voir à La Chaux-de-Fonds plutôt qu'à
Neuchâtel. Notre confrère du Locle intitule
sa (coupure avec l'amabilité qui le carac-
térise : « A nous la couverture », autrement
dit : Tout pour les Chaux-^e-Fonniers.

L'«Expres8» relève avoir prédit qUe Lai
Chaux-de-Fonds ferait prochainement campa-
gne pour le déplacement en sa faveur, de
l'Administration. Malgré les démentis de r«Im-
partial» (ajoute viotor... ieusement le jour-
nal du chef-lieu, on voit que nous étions dans
le vrai.

Nous ferons remarquer à riotre «éollèg-u-é
qu'il confond. Ce n'est pas nous qui avons
démenti ce bruit, c'est le «National suisse».
Pour notre compte, nous n'avons pas abordé
cje Sujet avant l'article de mercredi.

La k< Suisse libérale » se borne à reproduire
l'erreur de son oanfrère, peu désireuse de
(se prononcer sur te question de principe,
avant de connaître les dernières intentions¦des «dirigeants de la République.

Enfin, le « National suisse » (revient, ce éois
même, sur te question de fond dans un article
qui répond aux (objections de notre colte-
boiateur. Celui-ci, après avoir pris connais-
sance des arguments (du «Natiopal» jr ré-
pondra sans doute

Pour ce qui nous concerné, notas pensons
qu'il n'est pas mauvais d© donner quelque
«ampleur à ce débat et surtout d'entendre
des -opinions différantes. j_e Jura-Neuchâte-
lois nous ai déjà coûté et nous coûte en-
core assez oher pour que le peuple soit éclairé
sur les conditions techniques et financières¦dfun changement aussi impotrtant que celui
qu'on (propose.

La Cl-tux-de-Fonids y est kktériessée tout
particulièrement. -Ce n'est un mystère pour
personne que le monde des Brffaires ici, ne
porte pas précisément aux mues l'Administra-
tion du Jura-Neuchâtelois. Et si dans nos
(milieux, on n'envisagie pas sans quelque mé-
fiance, les rêves de grandeur de cette com-
pagnie, il n'y; ¦» Bien là qui doive beaucoup
étonner!.

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

Société d'escrime.
C'est donc samedi, 14 Noven#H' â 8 heures!

et demie du soir, à l'Hôtel de Paris, que la
Société d'Escrime donnera son assaut annuel.
Après 25 ans d'existence et après avoir passé
par toutes les phases de l'enfance, puis d*>
l'adolescence, cette société est arrivée à l'âge
mûr, .c'est-à-dire à l'âge du travail et de la
force. Sous l'habile), intelligente et dévouée
direction de ses professeurs successifs, te
Société d'Escrime de la Chaux-de-Fonds a
remporté de nombreux succès. Les quarante
sociétaires qui te composent ont travaillé pour
faire de cette soirée une vraie fête d'escrime
et le programme en est chargé. Des as-
sauts de jeunes garçons, d'autres plus sérieux
alterneront avec les morceaux d'un orchestre
choisi. Mlle Strubin a bien voulu prêté son
aimable concours et nous réserve, (ât-on, des
surprises. * >

M. lo professeur Berner note parlera de l'es-
crime ancienne et quatre sociétaires nous
donneront l'illusion de duels m-oyennageux en
costume de l'époque. Leurs photographies se-
ront exposées au magasin de bijouterie de
M. Georges Sandoz. Voilà n'est-il pas vrai, de
quoi contenter les plus difficiles et faire
p-asser une soirée de gala à tous Ceux qui
s'intéressent à l'art de l'escrime. Ajoutons que
tous les membres passifs y sont conviés et
que te société sera heureuse d'en compter Un
¦grand nombre de nouveaux-
Concert de l'« Odéon».

On a dit déjà te composition nouvelle de
l'Odéon et les progrès réjouissants qui en
résultent. Disons encore quelques mpte des
artistes.

Tous trbis sktaï defe enfants de lai Chaux-
de-Fonds. Inutile de faire l'éloge de M. Jean-
neret-Perret, violoniste. Le fait seul d'avoir
obtenu dans la classe Marteau le diplôme
de virtuosité, si difficile., ni envié, pj lace K.
Jeanneret au premier «rang des jeunes vir-
tuoses. -•

Mlle Bèfefcheu , flÈûris-fe ffipJôWéë 3_ coinseiv
V-iodre de Stuttgart, eat moins connue chez
nara. C'est la mmtee fata sue «flette Kfete

se -refa én-tëDjffltë en ptaMiô cEatis ntffre vîlte.
Ancienne élève «de M. Pantillon, Mlle Betschen
entra immédiatement, après examen, dans te
classe de Power, et ce fait seul, pour ceux qui
•connaissent les exigences du grand pianiste
allemand, témoigne en faveur de la jeune
pianiste. Deux années d'études sérieuses Pjnt
¦encore développé ce b«eaoi talent

Mllfa Schlée, cantatrice, est déjà très avan-
tageusement connue. Tous ceux qui l'ont en-
tendue une fois, viendront applaudir cette
belle voix, si souple, «si richement timbrée.

Lé cbncert de l'Odéon, on le voitl sera l'un
flct-l plus intéressants de la saison; il sera
bien artistique et populaire, populaire sur-
tout, par là modicité des prix.
Ces «Amis des Arts».

Le tirage de te loterie des (SuvIteB d'art
«acquises par le comité aura lieu le samedi
14 novembre après-midi, à 2 heures et demie,
à l'Exposition. Tons les (actionnaires des Amis
des Arts sont cordialement invités à y as-
sister, «ainsi qu'à l'assemblée générale ç_ui
suiv«ra.

Aux* achats d'amàtefaîk annoncés ces der-
niers jours, il faut ajouter le n° 334, Table
à ouvrage, marqueterie nacre (Les Poissons),
par M. Louis Schneider, de Neuchâtel. Le
comité doit encore effectuer quelques acquisi-
tions .pour la 'loterie. L'Exposition reste ou-
verte le dimanche 15 movembrev de 9 heures
du m&tta à 5 heures du s-oir.
«L'Œuvre» au Théâtre,

Comme nous l'avons annoncé «L'Oeuvre»,
Cette variante et jeune société théâtrale, re-
présentera dimanche sur notre -grande scène
te magnifique comédie en 3 actes, d'Octave
Mirbeau « Les affaires sont les affaires ». Nous
ne doutons pas que cette jeune société ren-
contre à La Chaux-de-Fonds, «comme p«arbout
où elle a passé, les bravos que mérite si bien
le «talent réel, de te plupart des acteurs.
!•'«Eglantlue » A Plaisance.

L'«Egtentine» donnera pleur- te deuxième
fois, dimanche soir, à 8 heures et demie, à
Plaisance, avec les rôles soigneusement re-
vus, le beau drame en 5 actes, intitulé «Le
Juge d'instruction ». Après le drame encore,
exceptionnellement, une siaynète militaire en
un acte par les deux meilleurs acteurs.
une nouveauté
qui obtient ,un plein sUcteès, etefê tencée par
te Maison Richard-Barbeeat, bijoutier; «ce sont
les «alliances ciselées. 18505

Cote de l'argent fin ,r.12 ?̂iôm,bere
kilc

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

iNu-ageux «avec température aaŝ z douce.

Le oolonel Oyger
BERNE. — Dans sa séance de ce matin,

le Conseil fédéral a pris connaissance de la
décision de M. le colonel Gyger, qui, promu
divisionnaire le 27 octobre et nommé com-
mandant de te deuxième division, avait re-
fusé, pour raison de santé, d'être élevé à
ce commandement. Le Conseil fédéral a fait
droit à cette demande et a mis le colonel
Gyger jau nombre des officiers à te dis-
position du Conseil fédérfal en vertu de l'ar-
ticle 51 de réorganisation militaire.

L'été de la Saint-Martin
ZURICH. — La station «centrale météoïo-

logique a reçu ce matin des renseigne-
ments «des «côtes de la Manche annonçant un
relèvement très sensible «de la température.
Dans les départements français de l'Ouest,
la température s'«est élevée (ce matin de bonne
heure à 15 degrés de chaud. Oe t̂e vague
de ic-haleur s'avance vers l'Est.

Sans nouvelles des disparus
CHAMOS0N. — Les nouvelles colonnes de

secours parties jeudi matin à te recherche
des trois touristes disparus depuis s-amedi
sont rentrées l'une hier soir, l'autre ce ma-
tin sans avoir rien découvert. Cet après-midi
a lieu une conférence entre le major Eama,
la direction de te Fabrique de conserves de
Saxon et toutes les personnes ayant parti-
¦cipé aux recherches en vu© die l'organisation
•de nouvelles expéditions.

Un boycott
ZURBCH. — I/Unkln otfVrîèi-e dé Zurich

publie dans ses journaux le boycott contre
le tramway de te vallée de te Limmat,, à te
suite (te conflit survenu «entre l'-adminiatrar
tiorn de cette ligne et un de ses employéa
Mais elle recommande instamment, en même
temps, de s'abstenir, de tout acte de violence.

La gaffe impériale
, HAMBOURG. — Une mfiltion a été fejdressée
SW président du Conseil de bourgeoisie  ̂ de-
mandant au Sénat de faire au Conseil fédéral
les démarches nécessaires plour qu'on fasse
(ïomprehldi-je à .empereur (qu'à Hambourg aussi
on regrette vivement son immixtion directe
dans les affaires politiqueê  el god-C qu'on
réclame des garanties contre te répéàtiop
de paieries affaires.

wip ief t-zs

***7aif8 divers
Choses d'Amérique.

Les plus gros loyers du mCtfdé, p Mf 3*
bureaux d'affaires, sont ceux payés par k%
Corporation de l'acier. Elle a loué, pour
dix «ans, quatre étages dans les nouveaux
bâtiments construits à New-York par la Hud«
son Tunnel Company, au prix de 300,000
francs l'étage, ce qui fait un loyer total «a&n
nuel de 1,200,000 &>,* et de 12,000,00.0 pofli
les dix «ans

pilililH ^nnii
La marque
de guarantie
de guérison

c'est "le pêcheur et son pois-son" sur l'en-
veloppe de l'Emulsion SCOTT.

L'Emulsion SCOTT a guéri les trou-
bles de la. poitrine, de la. scrofisle, de
l'eczéma, «du rachitisme, de l'anémie, des

f 

difficultés de la dentition et
des faiblesses de toutes es-
pèces depuis les dernières
32 années.

Des milliers de lettres
non postulées, de docteurs,
«de sages-femmes, de parents
(hommes et femmes) té- «&
moignent de ce fait. Tous S
les ans il y a des centaines

rEmSsion0".™ <k nouvelles preuves.
&"__,« Vous sere. bien avisé en
du procédé Scott ! achetant l'Emulsion qui a
«été prouvée guérir tous les ans depuis
32 années. Aucune autre emulsion que
celle de SCOTT a_ pu faire ced.

Emulsion

Fris 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous
1*9 Pharmaciens.

MM. Scott et Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
glatis échantillon contre 50 cent «en timbres-poste.

¦*S^-S^̂ **Slî *2S-^̂ 5 -̂lSoafl SOtu SOS fioa OT* fcro B-mi SûftiWBa

Mrs les affections pulmonaires
le rhume, la coqueluche et l'Influenza
la plupaA** dès professeurs et médecins ©rr
donnent maintenant régulièrement l'Histosan
du Dr Fehrlin, vu que d'après les expériences
faites à l'Institut pour les maladies infec-
tieuses à Barne, et suivant les résultats ob-
tenus (dans des hôpitaux et sanatoria (par
exemple dans les célèbres stations thérapeu-
tiques de Davos, Arosa, Leysin, Bozen, M«3-
ran, Abbazia, (etc.) il résulte que ce nouveau
produit est réellement un excellent remède,
qui exerce une action excessivement énergi-
que teo-ntre les dites maladies.

On sera particulièrement frappé de la bon-
ne mine du patient des les premiers temps de
la cure à l'Histosan. Le teint blafard, ter-
reux et maladif, disparaît déjà après quel-
ques semaines, l'organisme entier récupéra
sa fraîcheur et ses forces et le malade se
sent de nouveau ppte au tiavail et joyeux de
vivre.

D'après les dernières communications de
l'Université de Gènes, la prompte et ex-
traordinaire efficacité de l'Histosan se ma-
nifeste par ane purifi«cation radicale du
sang et de la lymphe des tissus, d'où fl ré-
sulte que l'organisme est bientôt en élat
de laisser a la nature le soin d'amener le
rétablissement complet. B-6520-K 18470-1

L'Histosan nie se vend jamais ouvert, à
m-esure ou au poids, mais seulement en fla-
cons originaux «au prix de 4 fr. En vente
dans les pharmacies ou à défaut s'adresser
directement à la Fabrique de l'Histosan à'
Schaffhouse, Quai du Khin n° 443.

UN BRILLANT CERTIFICAT
est donné par le Dr méd. Perrin, de Lausanne: « Je
certifie volontiers que les pitoles Oni m'ont rendu de
fort bons services. Je les ai essayées sur moi-mêm«
aeec succès I » Les pilules Oni , excellentes contre les
maux de tête, ae trouvent dans toutes les pharma-
cies. 5-7

Pas de chance.
— Pauvre homme! il n'a jpj a& eta tle cftarïï*

dana son intérieur!...
— Tiens! je ne le croyais plais marié!!!
— Non., û n'est pas marié, m*aisi il a uWg

gastralgie dans les intestins, et on vient cte
l'opérer de l'appendicite!

MOTS POUR RIRB

¦««'¦-_--K----_MBoa B̂9V V̂Q^^BBi D̂ Ĥ^ n̂-HBwSBAB D̂>'-_*<'Î B̂

Trois mots mystérieux
vous délivreront très rapidement de vos maux de
tête chroniques, migraines, etc. : Pilules suisses Oni.
Biles sont excellentes et recommandées p*r les mé-
decins. Dans toutes les pharmacies A tr. S.— et
1.20 U boite. à-1

IDE. &. CQ_iKïX>iS_Jb;», Chaux-de-Fond* _



** Pour la ponte d'hiver, la meilleure nourriture est le
Jfi /|5» cé,èbl'e 18384-5

V» Aliment concentre le L. GÉBii-Iiinlf
.C***-«C«O|T aviculteur a Lausanne. — 100 kilos, fr. 25.— ; 50 kilos, fr.
i|fi§>ll|§ËË  ̂ 13.— ; 25 kilos, fr. 7.—. Franco toutes gares G. P. F., du 1er ar-¦¦¦ WSSHFSS3-* rondissenient , Jura-Neuchâtelois , etc. Références partout . Prix-

courant gratis et franco sur demande. H-15012-L

I MQB §̂ j
1 fW JLllez tous acheter vos I

Chapeau*
I -**-** 18011-2 §

M Bazar é Panier FM
I Choix et prix sans concurrence f

A LOUER
Un _M__ *»o»__L

blen éclairé et situé au centre des affaires,
est à louer de suite ou époque à convenir.
Conviendrait pour atelier d'horlogerie.

Pour tous renseignements s'adresser rue
Léopold-Robert 12, au ler étage, imi-5

F" Quiconque aie BB
avoir un visage fiais , lie peau
tendre et blanche et un teint rose,
se sert chaque j our du vrai ;'

Ira ai lait è bis
fia Bergmann & Gle, SiU'ich i

(Marque : deux Mineurs). ji
Reconnu par de nombreuses attesta- I

lions , comme parfaitemeffS neutre, I
pur et doux.

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

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

Droguerie Neuchât. PerrocAiet & C»
g P. Weber , Droguerie Industrielle

I 

Epicerie O. Winterfeld B-2355-Z
» A. Wille-Notz 3288-4

Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
E. Zuger , coiffeurs, rue Balance 14. '

Accords - Réparations

kl (hopard
13, Eue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-34*

Chaises
A vendre en bloc, 30 chaises usagées.

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

A LOUER
pour le 30 avril 1909

fl iias-piàpû R7 3me étage, vent, 3 pièces
Ullul I ICI v UI j alcôve, cuisine, corridor ,
lessiverie, dépendances. 18249-5

Sonna 07 1er étage, bise, 2 pièces, cor-
QBI1C 01, ridor et dépendances. 18250
¦Snntin 4AJ 3me étage, vent, 2 pièces,
UCIiC -Ul, cuisine, corridor, lessiverie
et dépendances. 

A U  Pj nriatA.Û 2me étage, 3 pièces,
."_u.Tlu.gCl Tî/ , corridor, alcôve éclai-

rée, cuisine, dépendances. 18251

A M Pifldût 98 Pignon, bise, 2 piè-
• JH. I lugCl uu, ces, corridor , lessive-

rie, cour. 18252

Jaquet-Droz 6-a, "ffi ÏS.8SS
siverie et dépendances. 18253

LOOpOlIl'tlODcri I , pièces cuisine, cor-
ridor et dépendances, gaz installé. 18254

Wrtnil Kl) Sous-sol, bise, 2 pièces, cui-
nu l-U Uû , sine et dépendances. 18255

Pour de suite ou pour époque à convenir :
FritZ"Courïoisier3i,l

m
pîê

e
cè

a
sgecuIsTnê

et dépendances, gaz installe. 18256

G Atipn k (M Rez-de chaussée, vent, 2 piè-
Ocllu lui, ces, cuisine, corridor et dé-
pendances. 18257
Cnppn ACM 1er étage, vent, 2 pièces,
UC11C lvij cuisine, corridor et lessive-
rie. 

UcKJUet-DrOZ D-&, ces, corridor, cuisine
et dépendances. 18258
¦0-Qliet-UrOZ «M, pièces, corridor, cui-
sine et lessiverie.

InrlnafnJA fl 2me étage, vent, 8 pièces,
lUUUOllJC O, cuisine et dépendances.

18259

Léopold-Robert 7, SSî M^ridor et dépendances. 13260

WinValniûl-l Rez-de-chaussée, vent, 8
II lil A. CU leu, pièces, alcôve écîairé, cui-
sine et dépendances. 18261

Pnîio Al 4nie étage, 8 pièces, cuisine
rllllb 1_, et dépendances. 18262

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
Saint-Pierre 10.

CHANGEMENT DE DOMICILE

CHARLES MULLEIi
^Eaître Biasseux

actuellement 18363-2

14, Rue Léopoid Robert, 14
BW********** **~mmmmm*m***m******>***—»—«—» **

| „Dents-Blanches"-
: Lt découverte la- plut eensationnoll s du savant américain g'__ •, , —ûvm**- Professeur Dr. Wood est offerte aussi en gô

Ë̂jÊffli ' 7 „ Dents-blanches "* ___, »
_iilf/-Sin* É—__^a rend immanquablement d' un btàno
|Wl_EP*"SjA*S éblouissant les dents jaunes et noires
-»SI1ML J^S

___»M fait disparaître le tartre , erapêche_ .fl_
ffil8W'*>s!̂ S'=^W carie des dents et tous les maux „ite a
ralivi ^ , vÉf dents , empêche la production du tartre ,, M

* Mi &&%Êr consolide les dents. Effets antlseptics gj
,-ay%*.- T* "̂ ïfcagÈB garantis. Rafraîchissement delà bouclié. o

£']l«§̂ k_S?' «-tSlSy ^ ,,Dents-blanches" ne coûte qu 'un franc g
:*̂ ^îv\ Tfti par tube , S tubes frs. 2.60 , 0 tubes frs.*'4.— ; .{,
î m*̂ ^̂ LtW>*v-9^i*%. Expédition franco contre remboursement - I
4SBH^Ma\ L-*_tJ Wk ¦ o. 

payement d'avance, ^_SmmmAm • fiiïà ; Maison d'exportation R. Felth , Lugano \
¦n * I A _&"TrflHçniirK lifPï iiifiiiiiiii

^L^«sam.«s5«5 <e_». cl.«-»m-LS»:n.<e
'Exportation.— importation.— Expédition. —
'Répartition. — Camionnage. — 'Entrepôts . —-
Réclamations pour : avaries, différences de taxe,

Retard à la livraison, etc., etc.
J"CTI__-__SSi ADDOR

n-7815-o Bue de la Serre 90 LA CHAtlX-I)E-FOIVOS Bue de la Serre 90 17674-5

PF" Coopérative des Syndicats
Serre 48 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-22

mr BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux, aux Magasins Grenltr 14 et Progrès 88

Pain blanc 35jet, le kg. Perte » domicile 36 d le kg

Fabrique de Postiches
J'ai toujours un très grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 2 fr. 50, cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-17

Salon spécial pour Daxae s
Se recommande,muo Martha Muller

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

SateepiiSe Mel
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes , maladies de
l'estomac, hemorrhoides, affections ner-
veuses, etc. 14378-25
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/a l- 3 fr- 50. "M-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 lr.

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

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard . A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
— *Bm*rj aqaei«ïi-*roïr »•»

pour tout de suite ou époque à convenir :

lîlfllipt Wr M i9 4me éta8e- a chambres,
UfUJU Gl 1/1 Vu lû , cuisine et dépendances.
Prix , 420.
.Tflflllpf.ni'iW -19 4m e étaKe' 2 chambres
UdllUBrl/lU£ lu , indépendantes. Prix ,
365 fr.
JflnilPt.nPA7 <9, pi8non , 2 chambres,
l) tiqUCI"Ul Ui lu, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 375 fr.
Onfidnào <(Q Pignon , S chambres, cui-
r iUglCo 10j sine et dépendances. Prix ,
425 fr.
Dnnnn R Pignon , 2 chambres, cuisine
-l.pUO U, et dépendances. Prix , 252 fr.
Plpiinn Qj i  Sme étage, 8 chambres, al-
r iUUlû Oif,. côve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances , lessiverie.
Prix. 570.
P |niinq Qji  Sme étage, 3 chambres , al-
11CU10 OTJ côve, chambre «le bains, bal-
con, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix , 570 fr.

Fritz-CoupYoisier 8, L r̂ ô̂T
cuisine et dépendances. Prix , 300 fr.
PihnaHan VI Bez-de-chaussée, 2 cham-
U1U1 allai 10, bres et cuisine. Prix 240
francs.
Aihl'fllfîï P -il deuxième étage, 3 cham-
UlMiaiUl l lOj bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 400 fr.
r ij knnUnn i*l Sme étage, 2 chambres,
Ului auai II ¦ cuisine et dépendances.
Prix , 180 fr.

Manège 19 et 21, JStTZ £T*i%
chambres.
fihflPPÎipo Q7 Beau local Pour atelier¦JliaillCl. 01, et force motrice instal-
lée, Prix , 900 fr.

Pour le 30 avril 1009 :
PftïlÀtfA 9-1 ^

er éta?e- 8 chambres, al-
¦UUllCgC Ù0f côve, cuisine et dépendances.
Prix , 650 fr.
fîponiop QQ 3me étage, 3 chambres, cui-
Ul CU1C1 OU, Bine et dépendance^. Prix,
404 fr.

Eplatures-Jannes 28, %£*$£: 8cui
sine et dépendances, iardin et lessiverie.-
Prix , 384 fr. 17978- 10

Gérance d'immeubles
Etude et Bureau de Poursuites
Jyles Oubois

Agent de droit
S, Hue cle 1» Oui-e, S

f lvanfia hP3CC0PÎ& située au centre des
UlallUC Ulabocnc affaires , vastes lo-
caux pour sociétés, jardin , etc. A remet-
tre de suite ou époque à convenir. Capital
nécessaire 10 à 12.000 francs.

Mil rf ilCin an Sle de la Place du Marché,
magasin très fréquenté, possédant 2 de-
vantures et grandes dépendances , est à
remettre pour le 30 avril 1909. Prix :
fr. 2700. 

MA kfl-n à vendre, située rue du Puit sîuaioUU 82, comprenan t un logement ,
écurie , eau installée, grands terrains de
dégagements. — Excellente aftaire pour
personne s'occupant d'élevage. Pri x avan-
tageux. 18174-1

Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cto, Bâle. 

Pour tout de suite ou époque à convenir
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-3*

Parc 9-bis, 2me étage de 8 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 17961

Fritz Courvoisier 91. Rez-de-chaussée
do 4 chambres, cuisine et dépendances.

17962

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Hôtel-de-Ville ti». ler étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17966

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

bres, alcôve, corridor, cuisine et dépéri»
dances. 17966

Pour ie 30 Avril 1900:
Parc 9-ter . Appartements de 3 charA*

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

Daniel .leanltichard 37. Grand ma-
«fj -asiii, avec deux chambres, cuisine etuepoitdan wg ] 75M-K

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

Fritz Courvoisier 21. Appartement de
deux chambres, deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

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

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Sme étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17973

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

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

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

bres, alcôve, corridor et dépendances.
17975

S'adresser en l'Rtude René JACOT-
G5'lI,l,iiItiHOD , notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 

pour tout de suite ou époque à convenir
t flhflPI 'iûPA RS, 8n-e éta8e- 3 chambres,
UJiai I ICI 0 U**, bout de corridor , cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et cour.
Prix , 530 fr. 

pour le 30 avril 1909 :
PliapriàPû Ri, Rez-de-chaussée , 3 cham-
¦Ullal l lel C Uï, bres. bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.

Charrière 64 bis, gïïs^"^^
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.

Charrière 64 bis, SSSSTS& dl
corridor, éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

Charrière 64 bis, KL?CS
et dépendances, lessiverie et oour. Prix,
550 fr. 

S'adresser pour tous renseignements,
au Bureau de gérances Louis Leuba,
Jaquet Droz 12. 17955-10

à Sutz, près Bienne , pourdt faite ou épo-
que à convenir , deux beaux logements
dans une maison de construction récente,
agréablement sittéj et bien exposée au
soleil, se composant chacun de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, avec eau sur
l'évier. — S'adr. à MM. Jeanuin trères,
entrepreneurs, à Sutz, près Bienne.

A la même adresse, on demande pour
de suite deux bons ouvriers ioenuisiers,
marié». 18381-1



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

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

fflapin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopoid Robert, 18 b. 7936-26

lOe-m-L-sa/m-LQ-Lo--- les

^ĝ is FERME-PORTE
ElHBEr -̂gït airtorKi a. 

tiques
^ffl'̂ ^^^.̂ ^lw^i véritables américains

mf jâ SS3sSî^^^ ' x.c plus grand stock . — Importation directe.

J. BAOHflttnr, Magasin de fer
26, RUE LËOPOLD ROBERT, 26

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

ï RÉGULATEURS - PENDULES - RÉVEILS j
saasPtfrcii oud 3 Liidy • m m - E
Immense, assortiment dans tous les genres soignés et courant»

«Cathédrales" «Carillons" «Répétitions" «Modernes" -moi-*
M Tons nos régulateurs sont garantis 6 ans

************************ • **t&t 9 •• • ***•

Oinertnre de la ÏP©:O..B:_L*O:_O. rne de la Sarre 12
maison de la Brasserie Plûss (entrée par derrière).

Bonne pension bourgeoise à fr. 1.90 par jour. Dîners depuis fr. 0.80. Cham-
bre réservée pour dames et familles.
18175-10 Se recommande , Mme Vve Eug-. Rreg-net.

Grands locaux à louer
S'adresser rne Célestin-Nicolet 2. 16953'6

Cartes postales illustrées Kt

38, Rue Léopoid Robert 38. — LA CHAUX-DE-FONDS S
-A-ssoxtiEiaerrt ino-mo-ense en:

1 GRANDS RIDEAUX f
1 VITRAGES ENCADRÉS |
i STORES BRODÉS I
1 1̂ " dans tous len Genres et j Rriz *WH f

La Maison se charge de toute installation 18321-3*

¦__¦ li i —1 I II* ¦_WC»g-Î B»M8a«MBimBP» »̂M»MBMB-iMM»WM»«î MaaM«l lll —******* l—Kim—****wjm****TB
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vous avez des

|P on Autotypie, Zincogravure

JH| ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de Tonus

SOW Seule fabrique dans la région horlogère.

niellera de Constructions mécaniques HTUEB
Paul MOSIMANN Fils & Co., Successeurs

Rue de la Loge 5 et 5A Téléphone 241 La Chaux-de-Fonds—, .»
BALANCIERS LAMINOIRS PRESSES

Installation et transformation de fabriques et d'ateliers
Grand stock de tous les organes de transmissions. — Poulies de toutes dimen-

sions et renvois de tous systèmes en magasin
COURROIES de première qualité 17418-5

Exécution prompte et. soignée Techniciens et Monteurs expérimentés
ETUDE PLANS DEVIS

CHAIGEIEUT DE DOMICILE
Fabrique d'Horlogerie H.7_io-c 18442-3

ëml&mmMUmM immmmm
aot-aellement

112 - RUE JARDINIÈRE - 112

de La Chaux-de-Fonds
•>

La Commission de la dite Ecole organise, cet hiver pour la troisième fois, des

Cycles de Confêresoes publiques et gratuites
sur des sujets économiques et commerciaux

Dans ces causeries, les sujets suivants seront traités : . H-7814-a
_• Les Etats-Unis et les marchés européens , les luttes d'influence dans les Balkans ;

l'évolution économique du Japon , par Henri Buhler , professeur ;
2-» Les bilans commerciaux aux points de vue juridique, économique et technique,

£ar M. Paul Gloor , professeur;
a télégrap hie sans fll, la combustion (les deux conférences avec expériences), par

M. le D' Georges Rœssinjj er , professeur ; 17619-1
4° Le mouvement syndica l ; étude de ce phénomène économique en tenant compte

spécialement de l'Industrie horlogère, par M. F. Scheurer , directeur de l'Ecole,
Les conférences se succéderont de toile façon qu 'il n'y en aura qu 'une  par semaine.

Elles commenceront la troisième semaine de novembre et dureront, en l o u a n t  compte
d'une interruption de deux à trois semaines, près des fêtes do Noël , jusqu 'à fln février.

Les dates spéciales seront communiquées par les journaux.
Les inscri ptions pour l'un ou l'autre des cours ou pour tous ensemble sont re-

çues jusqu 'au 15 novembre par le Directeur soussigné. On peut aussi s'inscrire par
écrit.

Le Directeur , Le Président de la Commission ,
F. Scheurer L.-II. CourioiMier-Gninand

-*i __~

¦ ¦ m *. -. 
L'administration de la masse en faillite Itloderu Watch Co., Fabrique d'Hor-

loyerie, à La Gliaux-de-Fonds , fait vendre , par la voie des enchères publiques , le
Lundi 10 noveuibi-e 1908, des 1l/« •>. après-midi, dans la grande salle à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds. 100 cartons mouvements re-
montés, de 11 a. 20 lignes, savonnettes et lépines, des fabriques Parrenin , Ro-
bert , Blanchard , Germiquet et Sonceboz.

1300 boîtes métal, décors divers, de la Fabrique Frainier
Des boites argent, acier , des cadrans, aiguilles, assortiments, cou-

ronnes, amieuux, etc., etc.
H-12156-C 18341-2 OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H. Hoffmann.

Terrains à vendre
au bord du lac de Neuchâtel

Splendide situation. Tramways à pro-
ximité. Conviendrait à la création d une
ou de deux belles propriétés. — S'adresser
à MSI. James de Reynier & Co Place
d'Armes 1, 1VEUCI1ATEL. 18078-2

pour époque à convenir:
Collège Ht. local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

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

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

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

Collège 32, 1er étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 15540

S'adresser Etude Auguste Monnier, avo-
cat, rue du Parc 25. 14009-21*

LJNM
^
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f GR AVEU R — EST!AMPEUJT"j

Epicerie
A remettre pour le 80 Avril 1909, pour

cause de cessation de commerce, un ma-
gasin d'épicerie avec appartement , peu de
reprise. — S'adresser rue des Terreaux
18, au dit magasin. 18383-2

Chambrelien
A vendre ou à louer de suite ou pour

époque à convenir, maison de 10 pièces.
Vue magnifique. Ombrages. Conviendrait
pour pension. — S'adresser au notaire
U..A. MICHAUD, à Itôle. 16317-1

FUiHlf! - MERCERIE • IIIKITO

B

PLATIIIMs Corset hygiénique , sans base.
SMITM. Caleçon réforme en jersey.
SUFFISES, Chaussons de santé.
BIATIÎMS, Hautes nouveautés. 178mi
©âlfUllil, pour dames et messieurs.

Blouses tricotées — Tabliers — Ruches
Flgaros — Echarpes — Châles — Boléros — Cami-

soles — Jupons — Guêtres — Bas — Corsets, etc.

Bel assortiment de LâïIlS à tricoter
PRIX MODIQUE QUALITÉS GARANTIES

C. STRATE, 21, Léopold-Robert, 21

MAGASIN DE CERCUEILS
23-a, Rue de la Ronde 21-a

..___ ||3J«P Le cercueil en bois 'îS®

^^^âj^S^gî ŷ^^â^feSJE^,
¦... facile a transporter , vu sa légèreté

JpjC»" *~i  ̂
et sa solidité. Il ne 

s'effondre ni au
^^^^^"̂ JS^^^rM^^^ÊM^^ poids ni à l'humidité de la terre ; il se

..£^«^____iK__^^il^^^^^^^^^^^- conserve jusqu 'à comp léta décomposi-
^^È^-sr:̂:r^?-rf xm^0^-^S^^^^^^t- tion du corps. U est le meilleur mar-¦esw ĵEBsri1:7'tsÈ-giAâ::ï^misAg Q  ̂

de n'importe quel autre produi t
qu'il soit.

Cercueils noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—
— vernis Taux-bois, . . . »  23.—
— chêne massif, » » » » 100.—
•» «capitonnages riches » » • • 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-36 Jean LKVI. menuisier.

EË8 GL BÂBOIEB, IlÉB
Rae Léopold-Robert 50

._£_L JL€_»~HL*4&.SL*
Pour de suite ou époque à convenir:

Crêt 2, beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 1750G-1

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

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

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

Tilleuls 7, Sme étage de S chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 17599

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

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 17511

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

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 a, ler étage de 3 chambras,
cuisine et dépendances. 17512

Progrès 8-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave.)

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part au j ardin,

17513
Premier-Mars 14-c, beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf.

Général-Herzog 20, ler étage est, de 4
pièces et dépendances. 17514

Numa-Droz 37 , ler étage vent, de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 17515

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

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

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

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

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

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

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

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

moir , bout de corridor , chambre ds
bains, grande terrasse et un grand bal-
con , cuisine et dépendances. 17531

Ravin 3, Sme étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendance!*.

17533
Numa-Droz 37, 2me étage de 3 cliamiires,

alcôve, cuisine et dépendances. 17533

Ronde 15, 2me étage de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 17531

Puits 17, ler étage bise, de 8 chambres ,
cuisine et dépendances. 17535

Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 17526

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

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

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

17528
Charrière 19-A, 2me étage bise, de 3

cham Ores, cuisine et dépendances.17529

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 belte
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 ai-
François 11, Lausanne.



bien perçue... Est-ée que vOus n'êtes pas ici chez vOus!
Ce serait mie faire affront que ide. ne p-as agQeip.ter le peu
que je vous offre de si bon c-œur-.

Tout en la gourmanjdlant «ainsii, la; btcmnei avait; pris la
chemin de l'escalier. Elle ne le redescendit que bien assurée
qu'il serait fait surv-friit son -désir, Madeleine, du reste,
étajt -épuisée!, brisée, j»afl tant (d'émotions et de fatigues.
Une profonde torpeur engourdit d'abord -tout son «Hre,
hormis la piensée, qui p-ouisuivaàt ardemment sa tâche.

La preuve triomphante était là sous le «chevet. Elle serait-,
dès le jouir même, entre les mains; de M. Reynal... H cour-
rait la remettre aux magistrats, lie tribunal s'assemblerait cle
nouveau pour juger le vrai coupable... La mémoire de
Jean Michaud m trouvait donc publiquement réhabilitée...
Une foule immense -acclamiait ses enfante, la veuve... Elle
leur disait avec un saint Orgueil : « Vous voyez bien que mon
mari était innocent! Faites amende honorable à ce martyr,
de la calomnie, à cet 'honnête homme.

Et lui-même, en même temps que son honneur, il ressus-
citait, il «assistait à cette éclatante revanche.

Les cloches, qui sonnaient à la, messe du' bo<Ui de l'an,
réveillèrent Madeleine.

Elle se hâta d'habiller ses enfants et prit ayecl eux le.
«•chemin de l'église.

Là, djana lia maison dui Dieu; de pardon, ses angoisses
de la veille la ressaisirent. Si Labarthe avait été criminel,
surtout pan rapport à Jean Michaud, la désolation, l'op-
probre qui «allait rejaillir sur le capitaine Lambert et sur,
les deux filles épouvantèrent de nouveau l'âme pieuse et
équitable de cette véritable chrétienne. Avait-elle bien le
droit de les atocabler sous le (poids d'un crime qui n'était pas
le leur? Mais soin regard se pjortja «vers Jeannette et Petit-
Pierre, agenouillés à ses côtés. Eux aussi, ils étaient in-
nocents! DeVaient-ils donc subir, et durant toute la vie
l'inique réprobation à laquelle avait succombé leur père!
Et ce sériait leujc mère qui, (pjafl une lâche pitié» les y,
¦Condamnerait!...

Elle supplia lei ciel de lui donner la' force d'être fidèle)
à son serment, le courage d'accomplir son devoir.

Déviant le pjorçhe, a,u sortir de la. messe, un cabriole.
s'arrêtait

Une femme en descendit
Mme Labarthe.
Vainement, Madeleine voulut l'éviter:; Louise alla droit

à sa renoototre. * , ' u
Elle était très pâle. Une grave tiêtennin'atiojn se lisait

dlans ses yeux suppliants : , . , i • -¦ : ;
— Madeleine, lui dit-elleV c'est pjotur vous -parler quel

je suis venue... J'espère que Vous voudrez bien m'entendra*.
Et coimme liai veuve de Jean Miehauj d refusait du geste1,

Ip femme dui notaire ajouta :
— A l'instant., sans témoins^-.. Il le faut !
Après un instant de réflexion, Madeleine répondit :
— J'allais au cimetière... Le sacristain m'en a remis lai

clef.. Nous y serons seules.* .Venez avec nous.
'A quelque distance-, mais sur la lmême ligne que Madeleine,-

Madame Labarthe se mit en marche.
Les enfants, étonnés, regardèrent tour à tour les deux

femmes, Petit-Pierre, averti . par un secret instinct, se
rangea du1 -côté de sa mère. Louise avait pris la main de
Jeannette, comme pour se mettre sous la protection de
sa fille adoptive. \

lie cimetière de Vittel est à «quelques pas du bourg sur lai
route qui Va vers le bois.

Sauf à- l'heure d'une inhumation, hormis le jour des

Morts la ptofte eto reste «close. Si l'on veut rendrel visité
à quelque (tombe, il faut s'adresser Bu fossoyeur, qui ne vous
acoopïpagna même pias. Il donne la clef. On est libre de
se refermer dans la funèbre enceinte-» SB* »9 y &3& x̂^1-
¦blera personne ' ¦ « f ' 1 '«

Vers l'angle du mur, Madeleine dit à séS.-enf-ainlél;
— Vous allez rester ici, sur le chemin... Si quelqu'un sur-

venait qui voulût entrer-, vous le précéderiez ROUE nous
iavertir. K ' ¦ i *, '

Puis ayant ouvert, elle fit passer devant elle Mme| la-
barthe. ' «

La porte ne se referma qu'à' demi (îerrjèeei les de'uj K test
mes. i i ¦ .

Tous les «cimetières de campagne se ressemblent Beau-edHipf
de tertres enfouis sous l'herbe, des croix de fer rongées
pjar la rouille; des croix de bois noir où promptement l'ins-
cription s'efface; çà et là quelques rares monuments, des
buissons et des arbrisseaux, mais peu de couronnes et de
fleurs. Ce n'est que d&ns les villes et surtout à Paris, ciel
sceptique Paris, qu'on a le souvenir et le culte des morts.

Dans celui de Vittel s'élevait jadis une petite chapelle.
Ruinée par le temps, elle ne sert plus guère qUe de re-
mise aux accessoires, aux outils funéraires. Un vieux sa<ile
pleureur le recouvre et l'ombrage entièrement de ses flexi-
bles rameaux, qui déjà reverdissent sous le souffle dHm
printemps hâtif. 'A côté de la porte,; il y -avait un banc. Made-
leine voulut y 'faj re asseoir Mme Labarthe, mais çelle^cj
¦se laissa tomber à ses genoux :

— Pitié!... s'écria-t-elle-.- JI m'a, tout dit. Ne le rjeldez
pis!... Ayez pâlie de nous!... ' i

Tous les efforts de Madeleine piouï! que lai piauVTe jeune
femme 6|e (relevât se ' Oalmât demeurèrent inutiles. «Af-
folée, tout en larmes, ©He poursuivit: . ,

— Non! c'est ainsi, c'est à mains jointes qu!e je Veux
yous supplier...1 Ne me répondez pjast encore!... Ce que
vous pourriez me dire, je m'e le suis' dit je la sais d'«a-
vjance... Oui, vous êtes dans votre droit... Oui, tout vous
commande de le dénoncer, car par son silence, il fut cruel,
impitoyable envers vousî Mais si vous saviez comme il
est malheureux!... Cette nuit, j'-ai cru qu'il allait expirer
Hans mes bras-' Vers l'aube, pprofitant de la fiévreuse tor-
peur djans laquelle il restait plongé, je me suis enfuie..̂
je suis atteo|urue... me voilà! Je vous enl conjure, Madeleine,
éplargnez-le! Pas de vengeance! •¦

Trj stemjent résolue, la| veuve de Jeap Michaud! répon-
dit : i : ' • '

— Ce n est ptas une vengeance que j e veux, mais jus-
ttice !... ' ¦ ] ] *

— Justice! reiMt ]# jeune femme épouvantée, justice!...
Mais c'est la| prison!-., le tribunal!... l'échafauld!... Et je
ne veuix pfas... nom!... je ne veux pas qu'il soit déshonoré,
ni qu'il meure! C'est mon mari!... Malgré tout, je l'aime!...
(Chacune son devoir!... Le pflien, c'est de le sauver!... Je
le sauverai!... i «

Elle se tordait les bras de désesploir; elle suppliait fet
¦menaçait à la fois.

iPuis, tout à 'coup; :
:— EcOultez, dit-elle, il vous faut une expiation, un châti-

ment, soit!... Eh bien ! Il vendra son étude et je l'emmènerai!
Nous quitterons le piays, nous irons si loin que jamais
on n'ententir-a reparler de nous... jamais.' il est riche, main-
tenant... Eemettez-moi cette preuve qui le condamne.;., et
tout ce que nous possédons... tout ce que nous réaliserons,....
tout., il l'aba-n-donnera, il vous le Honnera.> Une fortune pour
vos enfanls... piour, vous, Madeleine^

Œ mivrid



Le Serment
de Madeleine

PAR

C_E£A_R._L.:E:J5 DESLYS

Sa jeune femme, interdite, attendrie tout S four, Voulut
le serrer dans ses bras. Alors seulement elle remarqua qu'il
étajl couvert de sang. \ ,' i i » <

-—. .Grand Dieu! s'écriart-ellé., jnjais tu1 es blessé?
— Ah TréipOnjdit-iVpourquoi ne suis-je p'aS mort mort ayant

de t'avoir rencontrée, mort avant de t'avoir aimée!... Ne
m'approche pas!... me me touche pias!... Dans un instant, je
ne serai plus pour toi qu'un objet {l'horreur, car tu yas tout
savoir... Il le faut!.*.. Je le veux!... Ecoute!...

Laterthei, en parlant ainsi s'était relevé, s'était éloigné.
Il revint topt à coup vers Louise, qui, stupéfiée, palpitante,
plassait et repjaseait les mains sus son front, comme se croyant
le joiulet d^iia mSauvais rêve. ,

Il la «âointtriaignjt à s'asseoir, et tombant à genoux devant
«flte î . i. ; ¦ - .

— QE>iairidiotn! plairdon! reprit-il aVéd Une poignante douleur.
Qu-andi tu m'as choisi, j'étais digne de toi... on me icitait
à bon droit Comme un honnête homme... Jamais, non jamais
on ne voudra croire que je Suis (devenu criminel et lâche!...
Moi-même je ne comprends pjas encore! comment cela s'est
fait.. Une fatalité!*..

iTolutes sortes de sentiments Confus, r-appréhehsion; l'effroi,
la. pitié-, se succédaient sur le pâle visage, dans les yeux
hagards de la jeune femme- Elle ne trouvait plus un mot
pour répOnjdre à son mjari. Machinalement elle fit un geste
pKunir. qu'il se relevât ¦ • >: ' ' ' ' « ;

«— Non! refuglâ-t-il, c'est ainsi à genoux qUe je dois"te
parler... Cest ma confession que-tu Vas «entendre-;

iPuj s, «aiprès s'êtjrje jun instant recueilli : • !
— Je nia possédais!, commençai-t-il, qu'un mince patri-

moine et -mes éconra«mies de maître (clerc, lorsque! le patron de
cette étude me proposai de devenir son successeur. D m'es-
tim)ait, il m'«ajm*ait; sur ma répOtase, (que je n'étais pas riche,
Si insista : «On si sut tfkpprécier, disait-il, et tu trouveras
Ue l'argent sans pjeine.» En, «gffofi,; ¦quielqu'unj m'en offrit.f l
àuselmeiY* - *\-n tx*.

En prononçant dp nom!, le notaire lavait baissé la voix, j l
iiremblait

Et la jeune femme tremblait aussi, «comme un arbre se-
coué piar le vent

«— Anselme!... balbutia-t-elle, celui qui fut assassiné?),..
i— Oui!... répliqua Labarthe d'un ton sourd, oui... Je le

¦connaissais de longue «date, et sachant que ses obligés deve--
naîent trop souvent ses victimes, j'eus comme un pressen-
timent... Je refusai. Mais à quelque temps de là, je te
connus... je t'aimai, Louise!.-.. Pour l'obtenir, il me fallait
Une piosition. Je retournai de moi-même chez cet homme,
et je lui dis : « Si vous êtes ifcouj'ours dans la même disposition,
j'accepte. » Oh! pacte de malh^urj Ifa devais te conclure
entre nous! - ¦ !

— Ainsi, murmura Lo|uise> qui s'efforçait de deviner, «ainsi
ftopo ce fut pour, moj. .. :

— Tout d'abord, murmura-t-il, je n'eus pias lieu de m'en
repentir, Les clients affluaient à mon étude, l'argent ne
me faisait p|as défaut Le vieillard m'en fournissait, m'en
offrait toujours. J'oubliai *ma défiance, et devenant plus
hardi, je risquai quelques spéculations... mais de celles-là
que peut se per|mettre un notaire. C'était le temps où cha-
cun s'efforçait de briller plus que -tle raison. Je voulus qu'un
certain luxe ^'entourât Tu paraissais heureuse et j'étais
heureux. Quelques années s'écoulèrent nos bonnes années!
Je n'avais aucun soupçon du piège tendu BOUS mes pas.

.— Quel pdège? Mais quel piège? ' , ;
i— On ignorait mes rapporta avete Anselme; îl -en vint à

me proposer certaines affaires que je jugeais condamnables
m point de vue de la stricte équité. Il insista, je persistai
dans mon refus. Oh! jiei foirais «Voir encore le regard qu'il me
geta! « Vous êtes scrupuleux, dit-il, et l'argent qu'on vous
b> codifié ne court point de risques. -C'est dommage, car bien-
tôt peut-être, je serj ai d«ajns l'obligation de vous redemander
le mien.» (Dette menace m'épouvanta. Louise, je ne t'ai
J-amais initié à mes soucis  ̂à mes opérations. Sache-le, dans
¦nos campagnes, un notaire en vogue est Un peu le banquier)
de tout le monde. S'il réclame brusquement le rembourse-
ment de ses avances, s'il paraît gêné, «adieu tout son crédit!
c'est la ruine et parfois le déshonneur. Anselme me tenait
à aa merci. Cependant comme poun me laisser le temps lie
la réflexion, il resta quelques mois sans me tourmenter fle
nouveau, n reparut tout à (coup avec une seconde proposi--
tion moins acceptable encore que la première. Jie| lui dé*
iclarai formellement que je ne m© chargerais *p|aB de cette,
affaire. «Oh! que si, répliqua le vieillard» vous vous $
i'ésignerez... à celle-là et à .-"(autreç.. «ou nous «allons ton*
de suite régler nos comptes! I» Il jeta le ̂ nasçue. Je ro/tenç*
portai, déclarant que ce n'était sur la M de ses promeesea
que je m'étais aventuré Bien au-delà: de mes iieseourcee»,
et que s'a fgiajt, .dût te imim &mm m* m&g& Mm



Sip-pelate au|x tribunaux polur* liquider publiquement notre
situation réciproque, de cette façon, quant à moi ,1'honneur
serait sauf. Ah! pourquoi n'ai-je pas suivi cette première
inspiration! Mais l'avare eut peur de ve» «divulguer sa
richesse et ses manœuvres usuraires. Il me calma. « Soit
dit-il, je vous accorderai du temps, faites-moi des billets. »
Et moi, l'homme prudent j'eus la folie d'y consentir. J'es-
pérais être délivré de l'impitoyable vieillard; j'allais devenir
son esclave. i ,

« Oui, jamais chaîne rie fut plus lourde-, plus humiliante,
plus douloureuse à porter que celle-là! ;

H y avait eu tant de sincérité, tant d'amertume dans ces
derniers "mots, que cette fois la pitié l'emporta dans le crour
de Louise.

— Pauvre Etienne! dit-elle.
— Oh! reprit-il avec exaltation, tu ne peux pas savoir

fout ce que j'ai souffert! Malgré un travail incessant, malgré
des efforts surhumains pour gagner, pour trouver de l'ar-
gent, parfois je n'étais pas en mesure) à l'échéance; ma fierté
devait descendre jusqu'à supplier cet homme! Il m'accor-
<Mt un renouvellement, Dieu sait à quel prix! et c'était
à recommencer le lendemain, toujours comme le rocher
de Sisyphe. ; « ; ,« • ' ,

«Personne n'a soupçonné cette torturé, pas même toi,
Chère femme! Oh! ta sécurité, ton bonheur avant tout!
J'avais le courage de me taire et de sourire,.. Tu me
Croyais heureux. Dès que je me .trouvais seul, le masqué
tombait... et pleurant de rage, j'avais des indignations,
des révoltes contre mOn bourreau, contre mort maître, Par;
instinct je l'évitais.

«Cest une loi à peu près générale, que les êtres doués
fie la force le soient en même temp|s de lai douceur ; mais
quand une .injustice, quand une insulte piar trop répétée
les exaspère enfin, ils deviennent tout à coup terribles
et frappent comme la foudre. Souvent je m'étais dit : «je
le tuerai!...,» Oh! j'aurais dû ne jamais aller chez lui !,*..

«Par malheur, nos rapporte devant rester secrets, c'était
'dans sa maison, la nuit .que je lui portais les fonds. Il
m'introduisait par la petite porte du jardin; j'attachais mon
pheval en dehors, sous les ormes, rappelle-toi les assises
¦flfil y a Ceux ians, ce (procès criminel dont oni a ïant raconté
les détails ici-même et devant moi.» Oh! supplice... C'était
la dernière échéance. Une nuit d'orage..s Tu dormais.. Je
partis. Le vieillard vint m'ouvrir Comme d'habitude, et nous
montâmes dafls sa, chambre au premier étage. . ,

«Je le vois encore monteïl devant moi, une Iampiei â la
main. Lorsqu'il l'eut posée sur la table, il se retourna vers
moi, indiquant du geste la chaise Où je m'assis. Son regard
brillait d'une joie infernale... Un Coffre-fort tout neuf ve-
nait d être scellé dans le mur de l'alcôve. «Vous voyez, me
dit-il, je me suis mis On frais SpOuT recevoir aujourd'hui même
mon oa.pàtaJ. » Il riait..* Un vieux registre fut apporté, fut
¦ouvert sur la table... A la page |où notre compte était inscrit,
se trouvait le ibillefi que je Venais player... quinze nulle
francs. Je dus ayoueri en ronigisfean. que je n'apportais que
li& moitié de la somme... Aussitôt le Visage de l'usurier se
rembrunit. Son expression devint ironique, hargneuse...,- « J'en?
suis fâché, me dit-il, m£âs il in*e .fa,ù.t tout!... » J'implorai vaine-
ment un dernier délai. « Npini, répondit le' vieillard, mon ar-
gent':... Vous vous êtes assez joué IdeJ moi; je ne serai plus
Votre duipje!... » Et d'autres «choses encore, acerbes', insul-
tantes! La fiolè-iia grondait en moi... Aui dehors le tonnerre!

«Ma tête, comme le ciel, était en feif... j'avais des «éclairs
ïùssi dans les yeux... j'y voyais rouge;., et machinalement

fiévreusement-', je hafchais le boTs de 18 feble âVëte ïïn qotn»
pas que venait d'y rencontrer, ma main...

« Cependant je suppliais encore. «Mais qïïe Voulez-Votufll
donc quie je vende?» m'écriai-je sur le ton dû sareasme.
H me répondit : «Eh! les "bijoux , les diamants de Madame;
Louise! » Ton nom dans la bouche de Ce misérable fut l'étin-
celle électrique qui décida spontanément l'explosion... Un
mot outrageant lui échappa... Je bondis... Je frappai. La
vieillard tombai...; J'étais un assassin! » ¦

A ce mot, à "Set iavety Louise se redressa tout à coup, je *
tant un cri. Elle savait, elle comprenait enfin.

P y eu-t sur son visiage, dans son âme un moment d'inei-
primable angoisse où tout ce qui venait de lui être dit paru*
se résumer, s'élucider même piar l'excès du désespoir aUi»
quel elle était en proie; un combat entre la raison jet là
folie, l'horreur et la tendresse, un orage, aussitôt suivi d'uS
grand calme. i

Le coupable, toujours prosterné devant elle, àttendaij
son arrêt

'— Non! répiondit-elle enfin, et j'etai remercié Dieu! c«
ne lut qu'un acte d'égarement; c'est Un meurtre involontaire,.*
et ta femme peut t'estimer, peut t'aimer encore!

Elle lui avait pris la itête à [deux mains; le baiser-tiu pardon
Conjugal descendit sur le front de Labarthe.

— Tu me cro'is, reprit-il avec un accent 'de reconnaissance,
mais quel autre que toi mo croirait!... Ah! si j'avais couru
tout de suite et de moi-même me livrer à la justice... Ouv
peut-être!... Mais, épouvanté, la tête perdue, je m'enfuis*.
Quand je rentrai, tu ne te réveillas mémo pus...; tu sou-
riais dans ton sommeil! Fallait-il 'donc te condamner aU
désespoir1... $) l'opprobre?.*.. «Je n'osjai pas... et, le lende-
main, en apprenant qu'ojn venait d'arrêter (un innocent
j'eus la lâcheté de me taire!... Ah! mon crime, le voila;
Toi-même, tu ne peux pas m'en absoudre.

La jeune femme garda le silence; il pjaursuivît) :
— Le doigt de Dieu se trouve en toutes choses: il fit

sortir mon nom de l'urne du jury. J'en étais le phef,
tandis que là, sous mes yeux, il se débattait, ce pj auvre
homme, Contre l'a responsabilité de mon propre crime. Quel
rapiprochement! quelle ironie du sort! Lui, l'accusé! moi;
le juge! ; ; i !. « ' ¦ <  '

Sa torture n'était rien auprès de la' mienne.
« Si le veridict l'eût condamné, (je n'aurais pu retenir ce j erî

fie ma «conscience: « Mais le meurtrier, c'est moi!» Il fat
acquitté; je crus que tout était fini, .que nous étions sauvés
tous les deux. J'avais compté $ans la jalouse racune des
habitante de Vittel ,et sans l'héroïque point d'honneur de
Madeleine.

« Lorsqu'elle prononça son serment, -tout mon sang sel
glaça d'ans pies veines et depuis lors, éveillé comme en
rêve, à chaque instant je la voyais,) je la sentais, me pour-
suivant de sou geste accusateur 'et criant : « Le voilà !
C'est lui!»... Ah! vainement le criminel se flatte d'avoir
échappé à la justice des hommes; il emporte en lui-même
son plus cruel châtiment... le remords! Cette plaie toujours
saignante, on pleut la -Cacher, mais noni pasj l'oublier... Elle
est là... diaas le coeur! i -. • « •, ,  r ¦"- '¦ ' 7i

«Une rencontre, un' mot ul rien la raviVë eï l'envenime'...
Chacune des misères', chacune des souffrances endurées piar
Michaud, je les apprenais immédiatement je leS Subissais à]
mon tour. Quand il fut conduit au cimetière!, le hasard!...*
Etait-ce le hasard? fit que je passais suri le chemin. Quand]
P.eynal eut l'idée de me choisir; comme tuteur des deux
Orphelins, et toi» Louise, lai bonne inspiration d'adopter
la -petite fille,, ï^QO.&Efej i avec; ̂ &*mimk SSgS W&



pletosaint trlouVer. dans l'accomplissement de ce devoir une
Consolation, un soulagement... Non !.;.. La voix, le regard de
cette enfant, tout en elle me disait : « Qu'as-tu fait de mon
père ?» Et même, recevant ses caresses je 'frissonnais do
terreur!... Puis la mère- venait, sous son vêtement de deuil.
Un sfplectre!... Ce matin, elle savait tout... -Enfin il a (reparu'...
lui... l'autre!...

KJe long récit cette confession douloureuse avait épuisé
Labarthe, affaibli p|ar la perte de son sang, par la fièvre
ardente qui le dévorait Blême, comme la mort, la voix
hfaletantei, les yeux égarés, il chancelait sur ses genoux,
Cl s'appuy«ait au bureau pour ne pas tomber. Le malheureux
n'avait pas tout dit; j l Voulait tout dire.

r— «Quel frutre ? demanda Louise, « :
— .Gandoin! rép|ondit-il. Oh! le misérable! Il m'avait vu)

fuir, de la maison d'lAnselme.k .ii il y lét ĵt entré derrière mo1'?...
'J'avais remporté mon billet, mais en laissant l'argent... Cet
argent ne se retrouva pias. Le feuillet du registre établis-
sant mon Compte avait été déchiré... Par, «qui? Quel était donc
le voleur? Sa__3 cesse ces deux questions me revenaient àl
l'esprit alrigmantant encore mon angoisse... Vainement la
justice multipliait ses investigationŝ... Aucun éclairçisser
ment!

«Les débats s'ouvrirent, se terminèrent... et j'étais Sur des
charbons ardents! Rien... Au bout de quelques mois, je reçus
un billet ainsi Conçu : «Un ami, détenteur de certaines
plages qui vous intéressé, viendra ce soir. Attendez-leL(?,...
soyez seul.» J'éloignai tout le monde, et j'attendis. C'était
le voleur! c'était Gandoin!

s— Mais que y<talaàt-il?i ,
— Rançonne* mai peur!... -H fuit sans pitié! Le produit

0e son vol ne dura pias longtemps. C'est un joueur. Sans
que personne tfemj arquât son absence, quelques jours après
le meurtre, il s'en ialla en Allemagne. Aui bout d'une se-
maine la roulette lavait tout emporté... Il revint aussi
pauvre que devant; il avait eu la patience, afin de dépister
le soupçon, d'attendre près d'une année. «Ma misère, me
|dit-ij, était notre sauvegarde... Je puis maintenant quitter
ie pays sans crainte... Mais il faut! que Vous me donniez de
quoi plremdre mia revanche!... Je le veux!.-.. »

Labtarthe eut un frémissement de colère. Puis 'd'une voix qui
s'éteigriait il «acheva ainsi :

-— Refuser ne m étaat pias permis. Je retombai dans une
servitude encore plus bumilijante, plus douloureuse en-
core que la première!..., A chaque instant, c'étaient de
nouvelles exigences, de nouvelles menaces! Enfin, tantôt
pin me remet un billet de M... Rendez-Vous aa «Signal »*
J'y *Heàs... -D offre de, me vendre Ce feuillet, cette preuve
$& laqu-elle il me tenait en son pouvoir... Madeleine nous
foyait suivis...; elle était là!, cachée*.. Je l'ignorais...

«Tout à! -Coup-, il l'ajuste,1 décla-rari. qu'il ritm faut eâ
nlort!... Oh! je n'ai p|as voulu, «moi!».. 'Je me suis précipité -suri
ïuS... Une luttefc.. Pes balles m'effleurent... Je lui ar-
rj ache Bpa ¦_*»volver.., (Je !tice à) mjo>n tour... n fuyait... U
iojnbe... Je l'a» tHéH . -, , ' ; .,. ;

Dejplufi. luin instto't (déjS  ̂ lai jpjafcoilë d'ô UaWarthë n'était
Iflus qu'un souffle heurté, brisé, se ravivaint avec' effort,
Comme Ha lueufi mlouflanta d'une lampié, qui va s'éteindre.
A rave» de ce in-ouyeaiu H^urtre, un frissonnement le prit
Ses dents claquaient P Vacilla, s'affaissa! dans les bras
fie sa. jeune femme, iqiiji, ViOfuJant ffiofuti savoir, lui demandait
H'uae vKàx .épjerflue : - *

— Cette (preuve, Cetëfej g&ge, fâit l'ag-tu laissée? Qui l'ai
stemteeseil m &m% ¦ '

— Madeleine! répOndit-il.
Et le malheureux s'évanouit

* » » » . t . t\ e s  ï e . » e i -î * . S

C'était au milieu de la nuit. Les domestiques dormsiérit
Madame Labarthe n'était plus la même femme. Son amour,
son dévouement venaient de l'élever à lai hauteur de cette
situation terrible. Elle comprenait, elle sentait qu'une) nou-
velle responsabilité pesait sur elle et qu© c'était à son
tour de lutter pour le salut commun. Quelle conduite allait
lui dicter le devoir? Elle l'ignorait encore. Pour le moment,
•il fallait que rien ne s'ébruitât Elle résolut d'agir seule
et cela sans donner l'éveil à personne .• j

Elle alla chercher un matelas, des Oreillers, des couver-
tures, et sur cette couche improvisée, Labarthe fut étendu,*
soigné piar sa' comp-agne attentive qui veillait, réfléchissait
pariait à son chevet. i

Après une longue torpeur, le délire s'empara du blessé.
Des mots sans suite mais attestant le cauchemar auquel
il étrit en proie, s'échappaient de ses lèvres :

— Mort! disait-il. Du sang..).- toujours du sang!... J_â
preuve!... Madeleine!... gardez-La!... Mais pitié!... Inexot-
rable!... L'échafaud!... C'est fini!... Perdu!... Je suis pierdu!

— Non! murmura Louise avec une soudaine inspiration^;
je le -sauverai! «

.XXVIII

L'Épouse et la Veuve

Qùî ptattrait analyser Ce qui se passait dans l'âmie ïïê
«SSadeleine.

Tout d'abord, redescendant du «Signal », ce fut de la
Joie, la joie du triomphe.

Après tant d'efforts et de traverses, enfin elle avait
réussi. Plus de doutes! plus d'obst?.cles. La fp? euve et it eitré
ses mains. Elle allait tenir son serment.

Mais ses ehlante étaient restés auprès de ML. J Labarthe.
Elle devait les y reprendre, et par conséquent se trouver

îaice à face aveo Louise. A l'aspect de cette jeune femme,
si charmante, si bonne, et qui souriait pleine de confiance
en l'avenir, le cœur de Madeleine sa serra. H fallait dosnç
& condamner aussi! Et ce n'était pas la seule!

Quel serait le désespoir du capitaine Lambert, de Delphine^
fie Justin!... Que d'innocente enveloppés dans le châtiment
flu coupable! A cette pensée la veuve de Jean Michaud fris-
sonna. Elle venait de pressentir de nouvelles, épreuves, et
qui peut-être seraient les plus douloureuses de toutes.,

Ce fut à pieine si elle «osa échanger quelques mots, un
regard avec Louise, qui lui trouva l'air étrange. Le char-
retier qui devait reconduire à Vittel la famille Michaud
attendait devant la grille du1 notaire. On partit aussitôt.
Le mouvement de la voiture ne tarda pas à endormir les
lenf^nte. Le conducteur, lourdement aviné, sommeillait aussi,
s'en remettant à l'instinct de Ses chevaux, Madeleine seule
"Veillait immobile dans sa mante, les yeux à l'horizon,
sombre et morne Comme elle.

On eut encore recours à l'hospitalité fie Mathurine. De-
puis longtemps déjà, le souper était prêt. Les enfants
y firent honneur; leur mère ne mangeait p|as et ne répon-
fijait guère «aussi questions laffectueuses de leur hôtesse.

— Vous avez quelque nouvelle tristesse en tête, dit en-
fin Celle-ci. Une meilleure nuit que l'autre voua remettra..*;
Montons!... J'ai dressé «un second lit là-haut, et vous y
coucherez» {je le veux!... S'il y «a du bon sensfe.. Ne s'être
Sffflos.é.e. quia dans je vieux fauteuil.» Oh! j-% m'es iiyi
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OHAUSSURES SUR MESURE X Jd'une exécution extra-soignée et à prix modérés r̂ ^̂ P v̂ ĵésËr J
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TELEPHONE S, Passage da Centre 5 TELEPHONE
et sur la Plaoe du Marché devant le Bazar Neuchàtelois. 18517-1

Friture à 60 cts le demi-kilo
Perches à 90 cts le demi-kilo

Brochets — Bondelles — Petites Ferras — Poissons de mer
Volailles de Bresse — Superbes lièvres — Civet

Mme Louise SCH2EFFER — MODlïB
Reçu de Paris nouveau choix de 18521-3

Chapeaux Toquets Capotes
Coiffures en chenille et en dentelles

ABAT-JOUR et VOLANTS soie, pour toutes lampes
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i Pour Catéchumènes §
9 Psautiers pour l'Eglise nationale. -- Psaumes et Cantiques w
$ pour l'Eglise indépendante. — Nouveauté : Sur commande, «fg
fit Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou *ê|>
? tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament, çK
9 versions Oslerwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- W
£ zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques . — Cartes de. ¦§§¦{
b visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <§&
g peile-loi , à fr. i.—, 14J0, 2.2S. — Etoile du malin. — Pam S
6> quotidien, — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. 

^$ — Ecri leaux et photographie bibliques. «§$
ft NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de lun. ^I Librairie Courvoisier Ë
S — Envois au dehors — âg-.

fTnn rtlfllfl -*16 confi ance se recommande
UUC Uu-Uc pour des journées pour
laver ou de la couture, bas, jupes et rac-
commodages. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au pignon. 18353-2

f rtlltlIPl'èPP 8e recomman<:Ie vivement
UUUlUl lCi C poar des journées ou du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 18362-2
lûlir-lû hnmma 23 ans- bien recomman-
0CUU6 UUIUUIC dable, cherche occupa-
tion quelconque soit dans un magasin ou
comme commissionnaire. — S'adresser â
M. Edmond Tissot, Les Bulles, ou à M.
Ch. TiBHOt-Humbert, rue de l'Industrie 2.

18355-2

RûmnntpilPe Deux habiles remontenrs
nCllIUlUCUl o. entreprendraient à domi-
cile des remontages bascules ou à vue
bon courant, petites ou grandes pièces
cylindres, par séries. — S'adresser rue du
Collège 52, au 3me étage, à droite. 18335-2

RalfltMUPP Ç ^
on coaPeilr de balanciers

OaiuuuiClO. entreprendrait encore quel-
ques cartons. — S'adresser i. M. Wirz,
rue de la Promenade 6. 18387-2

Kmhnîf flnji n̂ •Don ouvrier connais-
-.LUU-UU.UI . sant l'emboîtage en blanc
et après dorage, le posage de mécanismes
ainsi que jl'achevage des boltes. cherche
place. Disponible de suite. — S'adres-
ser rue Combe Grieurin 2-5. 18184-1
¦T-iill piiÇû Ouvrière tailleuse pour da-
l ulilCUûG, mes, recommandée, cherche
place dans un atelier de la localité ou
magasin de confections pour faire des re-
touches. Entrée de sui te. 18209- 1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIà-,.
Ann ppnfJQ QQ cherche à placer une
n\) \) l CUUG. jeune ÛUe pour apprendre
un métier, nourrie, logée et habillée chez
ses maîtres. — S'adresser rue de la Ron-
de 35, an 1er étage. 18186-1

SrttnmplîÀPP Jeune fUle cherche place
uU-UlUCuvivi de suite comme somme-
lière. 18217-1

S'adresser au bnreaa de I'IMPARTIAI,.

f/liffûiin On cherche à placer un jeune
vvlllCUI ¦ homme commeapprenti coiffeur
il a déjà fait six mois d'apprentissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18218-1
Ifllint) nOPCfinnP 8e recommande pour
OCUUC pCloUIlJC des heures ou des rem-
placements. — S'adresser par écrit, sous
chiffres It, M. 18180, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18180-1
Pflfjpqnç Bonne poseuse de plaques ae
VUUKIUD I recommande pour travail i
domicile. — S'adresser rue de la Serre 77,
an rez-de-chaussée. 18154-1
f!lli«sini<àPA * n̂e cuisinière expérimentée
UUIDIUICI C. demande place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 13, au sous-
sol. 18150-1
P a pria malaria sachant l'allemand et le
ual UC-UlalaUC français, cherche place
de suite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser à M Jacob Winkler, Convers-
Ilnmcau. 18148-1

VnVfljJfllIP a **a commission, pour vins,
lUjttgGlll liqueurs, fourrages et char-
bons est demandé par la maison Anas-
ta.se Brailler, distillerie, à Saignelé-
gier. 18343-2

Commissionnaire . j eu°nne «£,&;
les commissions entre les heures de l'école.

S'adresser chez M. C. Meyer-Graber ,
rue de la Paix 87. 18338-2

On ripmanrl A -111 J81"**8 garî°n de 14 à
Ull UGUiauUG 15 ans comme aide dans
un atelier, il pourrait aussi entrer comme
apprenti , avec petite rétribution. 18386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC llllC, filleparlantallemand , pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Broder, rue de la Bonde 19, au 2me étage.

18366-2
Onnf-jqçnnn On demande des sertissages
OCl UBoCUI ¦ moyennes , grandes moyen-
nes, en tous genres ; pierres soignées et
bon travail. Prix modérés. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au rez-de-chaussée .

18179-1

lidllillpQ Deux bonnes découpeuses
AlgulllCo. trouveraient travail à la fa-
brique d'aiguiUes C,-Â. Schmidt & Co, rue
des Buissons 1. 18149-1

fîlîlhnîfpnP *-ln demande un emboîteur-
UlilUUllClll • acheveur pour la petite piè-
ce Savonnette or. — S'adresser sous ini-
tiales C. A. M. 1817*1, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18171-1
Rnmmoliàpa Dans une bonne brasserie
uUUlillbllCl C. du Locle, on demande une
bonne sommelière, présentant bien.

Adresser offres en joignant photogra-
phie, sous initiales G. D. C, Poste res-
tante Locle 18193-1

JCUnO $.rÇ0Il mandé de suite pour di-
vers petits travaux de fabrique.— S'adres-
ser rue Numa Droz «83, au rez-de-chaus-
gée. 18168-1
¦BpPï snfp On demande, auprès de deux
OCl!(UllC. personnes âgées, une femme
recommandable pour s'occuper de tous
les travaux du ménage, — S'adr-asser an
magasin, rue Fritz-Courvoisier S. 18170-1

fill lirons ®a demande de suite un bon
vaUlalla. émailleur; capacités exigées,
ainsi qu'une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 32, aa bureau. 18215-1
flnmcofi/ina On demande de suite on
UUiU.aUquC. bon domestique-de bonne
conduite et sachant bien traire. 1816S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude JULES BELJËÀN, notaire,
rue Jaquet-Droz 12

A IÔÙ8&
Pour tout de suite ou époque * convenir
PBEMIER ÉTAGE. Bel appartement de

3 chambres, avec cabinet, cuisine et dé-
pendances, grande terrasse. — Situation
centrale. 17651-4

GRANDE CAVE, d'accès facile avec en-
trée indépendante et eau installée. 19652

Gérance .'Immeubles
Charles-Oscar DfluOÎS

Rae Léopold-Robert 35

de suite ou époque i convenir:
Progrès 113, pignon de 3 pièces et cui

sine. Fr. 2*>.25 par mois. 19790-7
Progrès 95 a, ler étage de 3 pièces, «1

côve, corridor. . Fr. 40 par mois.

Temple-Allemand 103. pignon de
pièces, cuisine. Fr. 81.80, 17791

Est 6, sons-sol, 2 pièces. Fr. 20. 17792

Progrès 5, Sme étage, 2 pièces et cui-
sine. 17793

Ronde 6, appartement de 2 pièces et cui-
sine. 17794

Nord 9, pignon 2 pièces, jardin. 17795

Progrès 3, pignon 3 pièces. Fr. 81.65.
17796

Hôtel-de-VIHe 3, pignon «cle 2 pièces et
cuisine. 17797

Nord 13, pignon de 2 pièces, corridor.8
1779

9, RUE NEUVE j La OHflUX-OE-FOIV DS | mMH* 71

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER , la me.Heure connue

â 1 fr. ^O lo lît-ro.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12980-40

1 Skis Grande Exposition Slils j
Premières marques

Choix immense Choix incomparable |
1 Equipement complet pour Skieurs  ̂S

I Au Grand Bazar du Panier Fleurî  IH Voyez les étalages Voyez les étalages M

Société eles
AMIS DU THEATRE

Les sociétaires sont avisés que la cotisation pour la Saison 1908-1909 est fixée
à 3 fr.

Les personnes qui désireraient jouir du privilège accordé à nos sociétaires peu-
vent se procurer la Carte de Saison chez le caissier de la Société. M. Simon Grum-
baeh, rue du Marché 2.

LE COMITÉ

UfliicËêis! ïijiiers!
*Mm******************mW**-\% \ «Cm»!»*: i"i  ¦

Issues « gousses d'avoine » à fr. 3.50 les 50 kilos
Duvets d'avoine, i fr. 6.—- les io kilos

Expéditions par chemin de fer contre rembonrsement. I&IG-S

G. Kullmann , Renan» Commerce de farines.
Jnnnn fll]* On demande de suite une
UCUllC IIIIC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold-Robert
14, au 2me étage. 18197-1
***********************************
A çnnf l pp U" bureau ministre en noye r

ICiluI C poli, système américain. Bas
prix. — S'adresser à la Banque fédérale .
à La Chaux-de-Fonds. 18510 ¦!

Hnn!)cinn A vendre faute de place , j «« l i
•JUl/ttMUl i. Ut {anglais, fer émaillé, avec
sommier métallique, complètement neuf.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIA -.. 1849i -G

A ypnrlnn un fourneau en tôle , garni u:
ICUUI C quelques mètres de tuyai: ^

Bas prix. 1846S-L
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A lfpnHpp joli potager N" 11, avec tout
ICUUI C ses accessoires. Très bai

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11 , ai
rez-de-chaussée . 18582-

A UrPIldro un piano d'occasion (pri*
ICUUI C avantageux) en parfait état.

— S'adresser au magasin de pianos F.
Perregaux, rue Léopold-Robert 26. 18274-2

A VPndPP -**"* U0,t)8 t*e **a tom t,0'a <iesICUUI C Horlogers. — S'adresser rue
Léopoid Robert 6, au Sme étage. 18346-2
Phion An Invo A vendre un chien de¦UU1C1I UC l«UiC. galon, maron et blanc
âgé de 8 mois, de petite race anglaise.

S'adr. an bnreaa de I'IMPARTIAL . 18311-8
(IICPAIIY A vendre plusieurs jeunes
iriOLflUA. canaris bons chanteurs. —S'adresseï- chez M. L. Vuille, rue de la
Charrière 13. 18083-2

A ypnHno wa dressoir d'occasion. —ICUUI C S'adresser rae Numa Dror
102. an 1er étage, à droite. 18116-2

Â çpnrjpjs un harnais de cheval, neuf,
ICUUI C «t une balance neuve avec

plateau laiton et poids. — S'adresser rue
Combe Gruerin 81, au 2me étage. 18107-2

A çpfiH pû nn fourneau à pétrole, à l'état
ICUUI C de neuf, ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues. — S'adresser rue du Nord
3, au rez-de-chaussée, à gauche. 18*148-2

A uonrilia un beau fourneau en catel-
-CUUre les. à l'état de neuf. — S'a-

dresser i. la Pâtisserie, au Casino. 18373-2

Quinqnels électriques, q^ en
^fait état ; prix avantageux. — S'adresseï

rue Numa-Droz 150, au rez-de-chaussée.
18382-2

A YflnHpo pour «cause de départ un po-
ICUU1C îager à bois, à l'état de neuf.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9,
au rez-de-chaussée, à gauche, de midi à
une heure, oa le soir après 7 heures.

18389-2

Â nonrln*. 2 magnifiques pianos noirs,ICUUI C dont un à 600 fr. et l'autrs
à 625 fr. — S'adresser rue du Puits 8.

17850-2
Pjnnnn A vendre 2 pianos. — S'adrea-
I lauuo. ser rue du Puits 6, au 2me étage,
à droite. 17890-1

A Vu H ripa pour «cause de départ, une1 CHUre be||e chambre de bains, à
l'état de neuf, avec grand lavabo de mar-
bre et tous les accessoires ; le tout cédé
à un prix exceptionnel. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 18198-1
À

nnnrjnn magnifiques buffets de ser-
ICUUIC vice et table à allonges,

noyer ciré, neufs, cédés à prix d'occasion.
— S'adresser rue du tuits 13, au 2me
étage. 18150-1

Â VPll fl l-P un beau -berceau bois dur,
I CUUl C Bne 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 , rue
Alexis-Marie Piaget 63. 17979-1

A ypndnn 1 lit avec matelas et pail-
& ICUUI C lasse à ressorts, 1 machine
à coudre, le tout usagé. Bas prix. 17938-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPllf irP tous -eB accesso'res pour la
ICUUI C fabrication d'un bobsleigh,

ainsi que 3 planches frêne de 5 cent, d'é-
paisseur. — S'adresser rue de la Char-
rière 64. au 2me étage. 17925-1

A VPnriPP un P01'' ¦f°urneau en fonte
ï CUUl C avec tuyaux ; bas prix.

S'adresser, de 8 h. du matin à 2 h., rue
de la Ronde 21, au 2me étage, â gauche.

17932-1

*4*&-*i***>. i vonripp **• beaux Jca-
#-•*_? t lll' */ J  ICUUIC nés porcs de
**<ki v f̂crf f 3 mois, ainsi qu'un beau
¦ -fl l __JL chien petite race, excellent

^
y!.»T-a»flC pour la garde. — S'adres-

sergrue Chasserai 92 (Prévoyance). 17944-1

Â
ynn/inn 1 petit lit d'enfant. 1 poussette
I CUUl e  ̂I roues ; très bas prix.

S'adresser rue dn Temple-Allemand 15,
au rez-de-chaussée. 17905-1
I arnnû i riau en bon état, à chaînettes,
UdUiy. d gdi est à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Concorde 5,
au 1er étage, i droite. 17903-1

À yPHrif ia t* très bas prix plusieurs lits,
ICUUI C tables de cuisine, régulateurs.

— S'adresser & M. Bobert, rue de la Char-
rière 6. I7R66-1

A u  an Ar.n deux fourneaux â <.coke,pota-
ICUUI C ger n' 11, un bois de lit pour

eafant, «en bon état. — S'adresser à la Cor»
donnerie Populaire, rue de la Paix 69.

18036-1

A ipnflpp deaz. zithers-concert (en étui)
ICUUIC plusieurs lutrins, une man»

doline (fr. 13), un violon (fr. 40). — S'ad.
rue du Nord 18, au Sme étage, â droite.

18208-1

de suite ou pour époque à convenir
MflPri 71 ler étage de b k 5  pièces, bal-
IlUl U IU con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage , à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

A U  Piarfûf JM nn bel appartement
•"-tt, 1 Idg-Gl 01 remis à neuf , au gré

du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets , nelle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du trarn

 ̂
14221-33

S'adresser à M. Schaltenbrand,
81. rue A. -M. Piaget (en face du Stand).
A fiHnae 0n achèterai t quelquesa-VWUS, actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous B.
U. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-70*
|0r  -¦ ___ ¦¦ Huile de Harlem,
Il ÛPiTÎll-10 se trouve chez Oacar
H 01 LllSJïP Jacot-Guillarmod , rue¦ wi ¦ WWiw de rE.t 16 183 _̂2

Ânz pareoîsï iB2îU,£ïSSta «
pension chez jeune veuve : bons soins
assurés. — S'adresser rue de la Serre 1,
au pignon. 18858-2
¦SjS-arf .«se.i-1 iras échappements moy-
BOl ilBSOg-US ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats-
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
aet , ColTrane. 12284-23
nÂernlats-nre Grand choix de
nvgUiatUlU S. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous, ga-
rantis. Prix ti-ès modérés. — Se recom-
mande Charles Maret-Oesch, rue Numa-
Droz 94. 16991-16
Fl-ltri-lttnrae 0n achète , du 10 au
S yUË mmi -SS. 15 novembre, outils
et fournitures d'horlogerie d'occasion. —
S'adresser à M. M. Kuritzky, à l'Hôtel de
la Gare, «chambre No 5, au ler étage.

18290-1
TTÎ-mcoa-noû Qu' mettrait au «courant
X UUdOCUae. Ju finissage de la boite
or, finisseuse de boîtes argent. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au re/. de chaus-
sée, a gauche. 17941-1

A la même adresse, i vendre deux lits
complets et un fourneau à pétrole. 

Impressions et wolenrs. _&5$3!&i5



ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu Mardi 17 courant, de
8 h. «fil matin à midi, la viande d'une
VACHE Sme qualité, à 40 cl. le demi-
kilo.
18513-2 Direction des Abattoirs.

Extra Gros veau Extra

¦fj-jST II sera vendu SAMEDI , sur la
l'iace du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin, la viande

Gros Bétail
Ire qualité, prix sans concurrence.

Gros VEAU extra da pays
185 etSO c '̂ r

Porc frais
à f Tr. le demi-kilo

Saucisse à la viande et aa foie
18522-1 Se recommande. E. GRAFF.
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fpSp"" V oir la suite de nos I3*©!!!*©© Annonces dans la page St (Première Feuille). ~^S

IOURNAUX_lOCCASION
Collection* de 3, 6 et 12 mois, cédées

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

S'adresser à la Librairie C. Liithy,
Place Neuve 2. 1986G-1

A remettre à Genève, pour cause de
santé, un joli restaurant avec spécialités.
Chiffres.d'affaires 27,090 fr., bénéfices n« ts
5000 fr., reprise 4000 fr. — Ecrire sous
A. 16397, au bureau de I'IMPABTIAL.

16397-2

Employé i© bureaa
expérimenté, très au courant de la fabri-
cation, rompu aux affaires, habile corres-
pondant dactylographe, cherche change-
ment «de situation stable et d'avenir. Pre-
mières références. — Offres sous chiffres
X. B. 18042, au bureau de ('IMPARTIAL.

18042-8

EMPLOYES
de fabriques et maisons de gros etc., vous
pouvez gagner un bon gain accessoire car
j'achète tous les nouveaux timbres poste
suisses. — B. Uldry, Nord 7, à Ge-
nève. 17881-2

Pensionnaires. b*̂ ^™-drait encore quelques pensionnaires. Prix
fr. 1.70 sans vin. 18493-8

S'adresser au burean de I'IMPA -HTIAI..
rir.i_.r.&X On demande à louer un
**iX*l uiy \J\t.  entrepôt ou grande cave,
Eour installer un commerce de combusti-
le. Pressant. — S'adresser rue A.-M.

Piaget 17, au 2me ètago, 4 droite. 7983-2

Annaelnn A vendre 9 lampes à gaz
Vi/VaalUU. AUER , complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 85
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviend rai t pour atelier ou,magasin.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1Ô13-2
A tt -k-n-Hnn I Modes rue Numa-Droz
a.lieiËUUUl 12, au 2me étage, ra-
bais de 30 "lo sur tous les chapeaux gar-
nis et non garnis. Réparation. — Se recom-
mande Mme Meroni. 184:19-2

TW-a + i-ri-î -aiTy ®a achèterait d'occa-
lïia. «.Clia UA. Bion cies matériaux de
construction usagés de toutes sortes. —
Ecrire «à M, J.-W. .Sandoz, rue des Ter-
reaux 2. 16964-2

RlîinnhkçfldP st repassage de linge
Dla Lit lll MagC 8ont demandés par une
personne de soin. 18301-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

a, RUE du HARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, liorlo«-«ri«.

meubles et tous articles. 842- 45
Prêts sur Titres et garanties.

J nhpv piin **-*''- planteur d'échappements
nl/lR'iCUI . cherche place dans comptoir
ou fabrique, pour se mettre au courant de
l'achevage après dorure. 18512-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
np|v>njnp]|n connaissant la couture , ctier-
l/GlllUloCllC che place dans un magasin
pour faire les retouches aux confections
ou servir. 18480-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Correspondant -comptable. £:,,
capable et sérieux, entreprendrai t entre
ses heures du travail à faire & domicile ou
à la maison. Discrétion absolue. Bonnes
références. — S'adresser par écri t, sous
J. it. 1H434 , au bureau de I'IMPARTIAI ..

18474-8
pnfihpp Jeune homme sérieux, connais-
¦UULUCl. gint bien les chevaux, cherche
place de cocher. Disponibl e de suite ou
époque à convenir. — Offres par écrit
BOUS chiffres P. F. 183:45, au bureau
de I'I MPARTIAL. 18325-3
Dfiripççpnep Une nonne repassseuse en
I\C{Jd.ùûCUoc. linge se recommande pour
tout ce qui concerne soi métier. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Serre *. au ler étape, * gauche. 18196-1

HamO Be recommande |pour des jour-
VdlDc nées, lavage à la maison, parquets
etc. — S'adresser rue du Collège 22, an
2me étage.

A la même adresse * louer nne cham-
bre meublée. Pri* 15 fr. 17935-1

On demande & lonep M^X
poar y installer un petit magasin. 18395-3

Adresser les offres par écrit sous initia-
les A. H. au bureaii de llupARTtA L

 ̂
Rnfnonftt ®a demande i louer de suite
Jûlnl CpUU un local pouvant être utilisé
pour entrepôt de charbons. — Adresser
les offres «a M. Anastase Brahier, distille-
rie, Saignelégier. 183M-2
[In m Pri9 dû de 2 personnes, solvables,
Ull lUCllttgO demande à louer pour fin
Avril, 1 appartement de 2 i 3 pièces, bien
exposé au soleil. — Adresser offres avee
prix, sous chiffres G. A. 17603, au bu-
reau de riMPAn-riAL. 16603-1

On demande à acheter ^r
vmagnaesm

ayant si possible 1 m. 40 à 1 m. 45 de
hauteur, 1 m. 80 à 1 m. 85 de long et 30 à
35 cm. de large. 18491-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.nntPO hflQQO 0n demande P°ur une
UUllll G W UOIJDI musique de danse, un
joueur de contre basse pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an. — Sadresser après 7
heures du soir, rue de la Serre 2, au 2me
étage, à gauche. 18495-3

On demande à acheter culPon,uo *_.
conservé. — S'adresser rue du Nord 183,
au rez-de-chaussée, à droite. 18444-2

On demande à acheter _-'Sïw
mage. — S'adresser à la Fabrique de pier-
res fines P. J eanmonod, rue du Grenier
41 i, 18279-2

On demande à acheter ïïLgrt
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales R. P. 18391,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 18391-2

On demande à acheter un aS™
en bon état. — S'adresser au Magasin de
Vannerie, rue du Premier Mars 12.

14373-2

Pi-flfTrP.fflPt n̂ demande & acheter
UU Hit "1UI U d'occasion un bon coffre-
fort. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. B. Coffre-fort. 17802, au
bureau de I'I MPARTIAL . 17802 2

On demande à acheter _£€Œaï
décalquer, en bon état, ainsi que des
moules A tampons. — S'adresser à
M. A. Schielé, rue du Doubs 135. 18195-1

On demande à acheter PSUP°a$a*
de plat les roues dardaine ou or. — Of-
fres sous chiffres L. G. 18187, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 18187-1

On demande à acheter ïï%££t
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. — S ardesser à la fabri-
que de balanciers Vital Labourey, rue de
la Côte 14. 17801-1

On demande à acheter bu0Kn
ser

n-vice, bien conservé. — Offres sous chif-
fres A. C. 18375, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,,, 18375 1

A VPTHiPP un8 machine à tricoter.
I Cllul C L'acquéreur aurait l'occasion

d'apprendre le fonctionnement de la ma-
chine. — S'adresser i Mme Isler, rue
dn Puits 13. 18531-3

Â
nn-nH-na un coffre-fort en bon état et
IG11U1 C peu usage, hauteur 1 m. 10X

75 X 66. — S'adresser sous chiffres G. A.
18523 , au bureau de I'IMPABTIAL. 18523-3

A VPIiliPP une «DOnne Tache laitière,I Cllul C prête au veau. — S'adresser
i M. Georges Goulot, Maison-Monsieur.

18514-3

A nnnfinn plusieurs lyres à gaz avec
ICUUI C abat-jour, appliques à gaz,

lampe portative à gaz avec becs Auer, en
parfait état. — S'adresser Comptoir Drey-
fus , Marx A «Co, rue Daniel-Jeanrichard
No 28. 18526-3

A VPnfiP O tollt de suite, faute de place,
ICUUI C superbe salon Louis XVI ,

tapisserie i la main, presque neuf. Occa-
sion unique, — S'adresser rue Léopold-
Robert 58. au 2me étage. 18525-8

À iîûnrlna un très bon moteur benzine
..Mlle 4i/ f HP.; plus 1 tonneau

neuf à'sabler. 16425-3
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

A
ynnfinn pour cause de déménage-
K Cllul D ment, lits complets, lava-

bos chemin-de-fer et autres, buffets à une
porte , armoires à glace, buffets de servi-
ce, tables, lits d'enfants, divans, tables à
coulisses , chaises et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler , plus des
couvertures de lits, tapis de table, ri-
deaux, cédés aux prix de facture. — S'a
dresser rue du Collège 5 on me dn Puits
a 17849 2

Serre 35' - Cerde Ouvrier - Serre" 35»
1 ¦ ¦- ***) *,**,,.**_.•*****,• — m —Dimanche IB Novembre 1908

GRAND CONCERT
donné par la

Chorale 1',, Avenir"
Après le CONCERT : SOIRÉE FAMILIERE

Tous les membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.
8528-1 LE COMITÉ!.

*x^̂ W¥¥¥^W _̂
Ji Avant d'acheter un j|

HAR MONI UM
1 ou un 14477-9 i

PIANO I
demandez I

mon catalogue Illustré gratis. |
Service le plus oonsoien -leux. j

Paiements par acomptes. M
Fort rabais g!

pour paiement comptant. BjEchanges, Garantie. i
E.-C. SCHMIDTIVSANN 1
Magasin d'Harmoniums 1}<3|A H
434, Gundoldlngeretr. ** 0>*Va l|

Boucles de ceintures ch
g0™d

de

S 
ni» 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
|. Frésard , Vve J. Gagnebin, suce , mai-

son Hôtel Central. 6202-47

nn-Hn-n* On «demande pour la France,
Ul/i OUI • un ouvrier doreur, bon metteur
en blanc ,- pourrait apprendre la conduite
des bains. 18466-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
«flnnnnnn sur argent est demandé & l'aie-¦UittiClU lier P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5-a. 18497-3

Jeune nomme St tt
rue de la Balance 5. 18496-3
Annnnritj On demande de suite ou
npjJl G llll, pour époque à convenir, un
apprenti cordonnier. — S'adresser rue du
Grenier 12. 18471-8

Commissionnaire. £SS?d? u
Ville. Gage fr. 3 par jour. 18492-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIlti <->n demande un apprenti
ûjjpj eilll. boulanger, à défaut un por-
teur de pain. Bonne rétribution immédiate .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 18481-8
ïoiina linmma libéré des écoles, travail-
UCllll C ilUullIlB leur et de bonne con-
duite, aurait l'occasion de se mettre au
courant des travaux de bureau et de comp-
tabilité. — S'adresser chez MM. L'Héri tier
frères, rue du Commerce 130. 18475-3

FlllP ¦
**>r * demande une bonne Iille pour

F MO. aider aux travaax du ménage.
S'ad.esser à M. Brechbûhler, Restaurant

de la Chaux d'A bel. 18529-3

IPilllP flllp (-in demande de suite une
UCUUC Iule, jeune fille robuste pour ai-
der au ménage. Bon traitement. — S'adr-
à M. Otto Ulrich, Brasserie de la Grande
Fontaine. 18506-3

Pnljsoûiioû de boites argent connaissant
I UlluoClloC bien ravivage , est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au ler étage. 18433-2

Cpiiyanta O" demande, dans un mé-
uci vaiiLO. nage soigné , une jeune
fille honnête, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. mm-n

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Rûoonn+o 0n demande un bon trem-
S.CôôUI io. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit, sous Ini-
tiales A. S. 18236, m bureau de I'IM-
PARTIAL 18236-14
Rnnno fillo sachant cuire et taire
DUIIIIQ IIIIC toUS ies travaux d'un
ménage soigné, trouverait place A BONS
GAGES. — S'adresser entre 10 h. et |3 b.
chez Mme G. Braunschwelg, Commerce 15.

18385-2

Pfllîfi QPIIIO *-*'n demande une bonne po-
1 UllûûCUoc. lisseuse de cuvettes or, pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Granges 14. 18407-3
RpmnntpilP de finissages est demandé
nClllUlilCUI par fabrique de la place. —

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 18349-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue David-Pierre-Bour-
quin 1, an 1er étage. 18379-1
RpmnntPnp Pour roaag83 et échappe-
UCIUUUICUI ments, achevages après do-
rure, est demandé. Travail a domicile —
Faire offres, sous chiffres L. B. .7630,
au bureau de I'IMPABTIAL. 17630-1

IpilMP flllp <~>n cherche de suite une
UCUUC 111IC. jeune fille pouvant disposer
de toutes les après midi pour s'occupei
d'un enfant de ï ans. — S adresser Tein-
turerie Bayer et Rôthlisberger, rue du
Collège 21. 18009-1

F nrfomûnfo A louer, pour le 30 Avril
LUgeiUCUlS. 1909, logement de deux piè-
ces, cuisine, dépendances. — Pour le ler
Février ou époque à convenir, logement
de 4 pièces, cuisine , dépendances. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au ler étage.

18511-3

F (\Pn\ Pour atelier ou bureau, au «centre
LUtal des affaires, est à remettre pour
tout de suite . 18530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nnnptpmpnt A -,0Lier- P°ur le 30 avril
rljjpd.1 leilltJUl. 1909, un logement au 2me
àta^e , de 4 pièces et dépendances, près de
la Place du Marché, eau, gaz, électrici té.

S'adresser rue du Collège 7, au premier
Stage. 18490-3

A Innai* pour le 30 avril 1909,1UUCA |e Jer étaflet rue d(J
Parc 65, de 5 chambres, 2 cabinets,
chambre à bain, cuisine et dépendances.
Balcon et jouissance d'un grand jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-12165-C 18488-6
Pknmhnn A louer de suite une cham-
lilldllIUlO. bre meublée et {chauffée.
Prix 15 fr. par mois. 18502-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,.

rhiimhrP ***- ,oueT i°'io chambre, bien
«UllalllUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix fr. 20 par mois,
chauffage et service compris. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au ler étage, à
gauche. 18467-3
rViamhna A louer une belle chambre
UllalllUI ti. bien meublée , au soleil et
chauffée, dana une maison d'ord re. — S'a-
dresser rue Jaq uet-Droz 41, au 4me étage.

18487-3

f harnhpo Préa de l* Place Neav0- iUllalllUI G. loner * .monsieur d'ordre,
chambre confortablement meublée, an
soleil et chauffée. — S'adresser rue à»
Collège 9, au 2me étage. 18527-3

On jeune ménage ;rn
ie

ePr1D [e0mePri
1909, un appartement moderne de 8 pièces
cuisine et dépendances , situé de préfé-
rence à proximité du Collège Industriel .
— Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales B. M. 18356, aa bureau de I'I M-
PAHTIAL. 18356-8

$ SAGNE-JUILLARD S
f Bijouterie contrôlée f
Q Or et Argent. Si-m-to r-Mwtton t» prta 2 Q

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Cotn-volNler lf

MOBILIERS
Confortables- Complets

ÉB KKlSTERjËa A B ANTIE
Conditions de paiement

très avantageuses
17825-6 

A VOTlripp do 8U'te superbe (chambre a
1 Cllul C coucher Louis XV , «complète

(lit jumaux) et un beau service de verres,
— S'ad resser rue Léopold-Robert 88, an
Zme étage. 18455-2

I vpnjfpa un linoléum, un rignlateur,a I O U U IG  une glace, une console Loulf
XV, 2 dictionnaires, un potager à ben-
zine , une grosse planche pour établi (bois
durji ; prix avantageux. 1830&-1

S adresser an bureau de I'IMPARTML .

A VPïlrfPA aes iolis petits chiens fox-I CUUIC terriers anglais, pure race.
— S'adresser rue du Crêt 10, an 1er étage.

18307-1

A VPnfiPA I tohert presque neuf (fr, 15(,H ICUUIC ainsi que dès pigeons de
race e^ ordinaires. — S'adresser rue de la
Chapelle 4. à la Boalangerie. 18314-1

Â VPIlrf pp un kois de lit sapin, ave»i euui s sommier et matelas ; ls tout
en bon état. — S'adresser rae Numa
Droz 146, an Sme étage, à droite . 18238-,

À Tendre ua chien fox< pure r^oe_îS'adresser an burean de IlMPAB-riAr,.

Pprflll vendredi. 6 novembre, aux envi-l -ci UU rons de la Gare, 2 boltes argent,19 lignes. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 103, aa ler étage.

18465-8
PûP/Jn Dimauche matin , un trousseau
1 Cl UU de 4 cief8> rue de ja Pai3t 00 daM
les rues environnantes. — Les rapporter,
contre récompense, rue de la Paix 81, aa
2me étage, à droite. 18337-1
Pppdn ^ una^> au commencement de lal ci uu rue de la Serre, un portemonnaie
contenant une certaine somme. — Prière
de le rapporter, «contre récompense, rue
St-Pierre Ô. 18339-1

Etat-Civil da 12 Novembre 1908
PROMESSES de MARIAQE

•Bug'îisberg, Henri-Edmond , graveur et
Schiffmann née Bourquin , Louisa-Maria,
ménagère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Franx, Paul-Albert, boîtier. Bernois et

Perrenoud, Lucie-Fanny, régleuse. Neu-
chateloise. — Robert, Charles, graveur.Neuchàtelois et Bernois et Jetter, Elise,
couturière , Wurtembergeoise. — Jaggi,
Emile-Arthur, chauffeur C.F.F., Bernois
et Lesquereux , Louise-Rose, horlogers,
Neuchateloise.

Décès
28088 Aubry, Victor, époux en II»" noces
de Herminie Philomène née Joly, Bernois
né le 28 mai 1838.

Monsieur et Madame Alfred Dubois-
Jacot et leurs familles, remercient biea
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin, leur ont donné des témoi-
gnages de sympathie pendant les jour*
de cruelle épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 18484-1

Bienheureux sant ceux qui seront
appelé» au banquet des nom de l'A-
tjntou. Apoe. XIV, 9.

Veillez et demeure * fermes dons ta
fo i .  Agitiez courageusement.

I Cor. X VI , 13.
Ta ttnti ett meilleure que la vit.

P *. LXlll, 3.
Madame et Monsieur Numa Parel-Pé-

quignot. leurs enfants et p.tits-enfants,
Madame et Monsieur James Allenbach-
Péouignot et leurs enfants, Monsieur et
et Madame Justin Péquignot-Hirscby «I
leurs enfants, Monsieur Lucie*] Péquignol;
Madame et Monsieur Jean Rihs-Péqui-
gnot et leurs enfants ,. Madame Françoise
Ducommun , ainsi que les familles Péqui-
gnot, Ducommun, Mœri, Robert, PretoJ
et Farine, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée mère,
arrière-grand'mère, tante cousine et pa*
rente,

IHadame Narcltte PËQUIGNOT
née Ducommun dlt-Boudry

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion. Jeudi , â 3 heures du soir , dans sa
73me année , après une courte mais péni-
ble maladie.

Bulles, le 12 Novembre 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Diioauclie 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bulles 49.
Départ k 11 «/? heures.
Passage par la nouvelle route.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire part. 18483-8

Monsieur Joseph Hoeltachi. Mademoi-
selle Bertha Hoeltachi. Monsieur et Ma-
dame Robert Kœgi Hoeltschi et leurs en-
fants. Monsieur Joseph Hoeltschi et sa
fiancée Mademoiselle Léonie Dangli , Mon-
sieur Adrien Hoeltschi, ses enfants Ida,
Adolphe et Marguerite Hoeltschi , Mon-
sieur Jean Hoeltschi , en Angleterre, Mon-
sieur Marti n Hoeltschi , à Goldau, Mon-
sieur Adolphe Hoeltschi, à Grenoble
(France), Monsieur et Madame Numa
Schild-Perroux et leurs enfants , ont ls
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand mère, soeur et parente.

Madame Bertha HŒLTSCHI néi Um
enlevée i leur affection, vendredi à B
heures du matin, à l'âge de 52 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fondb, 18 novembre 1908.
L'enterrement auquel ' ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 15 cou-
rant à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue FrUx-Gourvol-
NoS6-a.

One urne funéraire ter* déposte devant ts
maison tnartuair».

I_e présent avis tient lien de let-
tre de faire-part.. 185*_> o a

Messieurs les membres actif» et paBNif e
de la Société do musique L_> Per»év6-
rante sont priés d'assister Dimanche U
courant, i 1 heure après midi , an convoi
funèbre de Madame Rcrthe Rofthm-h».
mère de M. Adrien Hoeltschi et belle-mèra
de M. Robert Ktegi , leurs collègues.
18519-2 «Le <',ot»lt*.

HORLOGERIE
Une manufacture qui commencera à

partir du 5 Janvier 1909
demande

pour cette date, ies employés ci-bas:
1 Chef de fabrication.
1 Vtaitenr , connaissant à fond Taché-

vemi-nt des boites or.
1 Chef de burean, connaissant les

deux langues.
1 Commis pour la rentrée et la sor-

tie de l'ouvrage.
Inutile de fai re offres sans preuves i

l'appui. Bons g-ages. H.3955.J
Adresser offres Initiales S. S. H.

Poste restante. Itienue. 18515-3

A vendre une maison bien située et de
lion rapport, y compris 4 appartements
et une nonne boulangerie. ' 18524-3

S'adresser su bureau de 1 ïWARTIAI,.

PRIME
aux Abonnés at Lecteurs de I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
ses nombreux lecteurs, I 'IMPARTIAL of-
fre à des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 3.50.

La fabrique de Cliâteauneuf. parE.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

l.a famille chrétienne (H. W. J.
Xliiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoires d'un pauvre diable, par
Georges Jeanneret , Hauterive prés Neu-
châtel . — 1.25 au lieu de fr. 2.50 .
Sort de presse , Nouveauté neuchateloise.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.— , pour le dehors, fr. 4.75, au
lieu de fr. 12.---«. 

Envoi an dehors contre remboursement



'
MESDAMES!

eonserm ïOS cheveux tombés !
avec ceux-ci je fais de belles 730-10

CHAINES DE MONTRES
broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !
J. Oilliérou, coiffeur - Balance 1

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË MOraiER
4. Passage du Centre 4 15342-1

JNous avons décidé
qu 'aucune marchandise ne doit rester en magasin plus
d'une saison.

A cet effet, nous avons choisi dans nos rayons les
fins de séries (pièces égrenées), que nous vendons
avec un

sur les prix imprimés sur les étiquettes.
Marchandises fraîches et de fabrication soignée. —

Visitez notre Exposition à l'intérieur pour vous rendre
compte des avantages réels. «MM»

Complets et Pardessus gjg
Costumes et Pardessus d'enfants
Pèlerines. -Vestons loden. - Pantalons.

Costumes de Sports

La [oÉEtion M *m P*
L

40, Bue Léopoid Bobert 40 La Ghaux-de-Fonds

H %J) m %-JIP *MMSM\ *mM à̂* gJLgfl JÊm^m JEnfe» ¦
U Rue Léopoid Robert <4, _La Ghaux-de-Fonds

1 <> BEAU CHOIX DE FOURRURES 0 |
|| foiis^êtâineifs, Bomietarie, Camisoles, Oaleçons, Gombîeaîsons, Citâtes, Bcharpes, H
9 Flgaros, Pélerinei, Fauohosi, Ganterie, Voilettes, articles pour enfants, Rioacholrs fll, ||
M catoo, sole, mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales! Pochettes, Bérets, Guêtres, Bas, H
m GhansseUo*, Cravates, Foulards, Lavallières. m
1 pp*" Ceintures soie, élastique et peau. — Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Galons ^9Ê

Peignes «wp- f f îj f " *  '*$gâ***. «^Ry»; ŝB-^WSv* e*SPI) U ŜP ¦̂ Jl'i Epingles fantaisie lîjj
Monogrammes d î̂ a *0mm JM ŝ, 

%jg> 
J**-m «Jgjg^, **ë*-t <*******) Monogrammes

g Sl>écîa llté €l.̂  •-C<€_î ^®:œr_H_\*§i lM7*-° fi

M. O. VERMOT-DROZ, accordeur
et réparateur de pianos, annonce à
sa clientèle et au public , qu'il a transféré
son domicile rue du

Parc 4=S
entrée rue Jardinière.

Accords soignés, réparations de
pianos de (toutes (marques. Toujours un
grand cnoix de pianos neufs, marques
suisses et allemandes, ainsi que pianos
d'occasion entièrement retenus. Sérieu-
ses garanties. Facilités de paiement.

Echange, Vente , Location
Téléphone 397. 18293-11

BIlHHiBÉB l̂IfllMBIM
LEBENSSTELLUNG

findet tûchtiger Herr durcli Verkauf un-
serer berùliniten Futterkalke, etc. an Land-
-wirte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung at Co.,
Chem , Fabrik , Aussig-Schônpriesen.
Correspondenz deutsch. H-14510 17908 12

jyMhAàâi
- Cors auae -Pieds ¦

disparaissent
m\SL-v&-aa.0JOLt

X»x*<oix-._ptex__Le-_-t
x-oclic«.l*e*tn*e*tat

par l'emploi de
l'Emplâtre « E R M 0 N  »

(déposé) 15346-4
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. PM*.: Fr. 0.60
Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

Gérance PECAUT-MIOHAUD
NUMA-DROZ 144

JêL _&«m«_ ĵr»
pour tout de suite :

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

Nuuia-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
âme étage, à droite.

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

Nuuia-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
Sme étage, â droite,

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

Nnma-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

Noma-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
Sme élage, & droite.

Pour le 30 Avril 1909
Nnma-Droz 135. 8 chambres, fr. 540.—

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

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

ler étage à gauche.
Nama-Di-oz 146. 3 chambres, fr. 580.—

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

2me étage, à gaucho. 18001-6*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, à droite

Maison
On demande à acheter une petite maison

de 2 à 3 logements , si possible avec cour
«ft lessiverie. — S'adresser sous initiales
A. Z. 184*88, au bureau de I'IMPABTUI,.

M . WA<tm'WJwmm
H-12131-o pour le 30 Avril 1909 1.137-5
DA îV Ol rez-ds-cliaussée, bel appartement moderne, bien au soleil ,
* Wâ ****' de quatre chambres et dépendances. —S' adresser au bureau
du Notaire A. QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

BRICEIETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité déli«cieuse

à 25 centimes le quart.
Autres variétés â 35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
\ Cornets pour crème exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-49

ML _H_i€_>":ttJJE.-BB
Pour cause imprévue , on offre à louer, pour tout de suite ou époque à

convenir, un appartement de quatre pièces et corridor , au soleil et à pro-
ximité de la gare. — S'adresser au bureau du Notaire A. QUAR-
TIER, rue Fritz-Courvoisier 9. H-i2iso-c IS.38-5

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Acbat de vieux chiffons, os, fer»
raille, métaux et vieux «caout-
chouc. 15470-23

Eugène Leduc
Bue du Versoix 5 

s** 7 cadeaux
pour fr. 3 (reprise garantie) : 1 auto à re-
montoir , 1 b ateau à vapeur, 1 canon. 1
imprimerie, 2 boîtes soldats de plomb, 1
livre images, 1 cadeau gratis. 18188-9
H.7200.Q Os. Dumlein, Cale.

amr AMATEURS -va
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos, Cartes postales,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse à J. GERSBACH, 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco .
15304-14*

Entrepôt
fin CHERCHE A LOUER , à proximité de

la Gare ou du centre, un entrepôt sec, avec
entrée au niveau de la rue. — Offres sous
«SANITAIRE », Poste restante, isisi-i

k REIETTRE
h. -Genève

bon commerce de détai l , Mercei-Ie-Bou-
neterie, existant depuis 25 ans. iiénéli-
ces prouvés. — Offres sous IVc-IGir»f» -X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

18007-3

Librairie COURVOISIER
Place du Marché,

Vient d'arriver :

Sois-œm UpHr 19
CaMrierâttnilWMt TtoK

t fr. 50.

Textes Horaves
Broché, 75 c; demi-toile , 1 fr,; toile cirée,
1 fr.; toile «anglaise, 1 fr. 25 ; iuter.euillê,

1 fr. 75.
Envoi «a dehors contre remboursement:

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Sertissages de coquerets acier

prix spécial par grandes séries suivies , en
rubis et grenat. Travail garanti et irré-
prochable. — Faire offres par écrit , sous
initiales G. R. 17987, au bureau de
'lu PARTIAL . 17987-1

Ji vendre dans une ville industrielle
du canton, poar cause de santé, nn caf«é-
restaurant sur passage bien fréquenté,
avec jardin attenant, bonne clientèle. —
Ecrire BOUS chiffres Y.-26793-L,.. à
MM. Haasenstein & Vog-ler, Lan-,
sanne. 17906 2



[il - Brasserie de b Place
-———i—•— ¦•— 1 1 1

Tous les lundis : GATEAU AU FROMAGE
^mW Choucroute avec viande de Porc assortie T^g

T RIP E S Tous g f̂figsolr> TRIPES
VINS de choix. — BIERE renommée de la «Comète »

Se recommande, Le nouveau tenancier, Au-*-:. ULRICH. 17815-8

I 

Inextinguibles Wintep ¦***"*
Nouveaux Modèles Germain 1908

garantie alisolue de chauffage régulièrement continu
des appartements . Chaleur facilement réglable. Com-
bustion la plus économique. Le montage du four-
neau est soigné à la perfection . Se chauffe avec
n'importe quel combustible. — 8 numéros diffé-
rents en magasin , depuis fr. 31.— la pièce.

1|2 million de mes fourneaux
en action , actuellement, est la preuve la plus con-
cluante de leur merveilleux fonctionnement.

t EN VENTE CHEZ 18394-6

A. & W. Katafinaroffli

Tonhalle Plaisance
RUE Ot TÊTE OE HAN 6 * BUE OES TOURELLES

*******>+-*****a*»

Dimanche 18 Novembre 1908
Portes 7 h. 80 Rideau 8 h. SO précisée

Deuxième

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la Société théâtrale

X^£SGtXj^L3Xr"FX3XrES
Direction M. EMLLB GEX

Le Juge d'Instruction
Grand drame en 5 actes, par Jules de Marthold.

Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
*********

Après'la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privés
H* L'entrée sera faite du côté de la rue de Tête-de-Rang. 18'itil-il

Spécialité de Faux-cols et Manchettes
w Repassage mat et glacé "W

A. GUYE, rue du Parc 71. mm-i
Carabiniers dn Contingent fédéral

SOIRÉE ANNUELLE
Samedi 14 Novembre 1908

à 8'/> beures du soir
Restaurant de BEL-AIR

(Grande salle)
Invitation cordiale aux membres de la

Société, leurs familles et leurs amis.
18508-2 Lo Comité.

Papeteriê  à 2 fr.
100 feuilles papier à lettres, 100 en-

veloppes, 10 plumes, un porte-plume,
un crayon, une gomme un flacon d'en-
cre, un papier buvard , un bâton de
cire, 2 morceaux de bon savon , un
assortiment de cartes cle félicitations.
Au lieu de 6 fr. 95, seulement 2 francs.

ISod-Ifuber, Mari, (Argrovie).
P-1989-L 18501-1

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

Dimanche 15 Novembre 1908, dès 3 heures après midi

Soirée familier® ̂ B%
Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restaurât iou chaude et froide.
18405-2 Se recommande, Arthur Vn:i l(:cnel.

METROP OLE
§HP Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE SSlSM
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-113

Vent©
Loge La Montagne N° 34 J. 0.6. T.

à «EAU-SITE
les 3, 4, et 5 Octobre 1008

Le tirage de la Tombola a eu lieu Sa-
medi soir, au Vieux-Collège. Les lots peu-
vent être réclamés Mardi, Mercredi et
Jeudi 9, 10 et 11 courant, de 8 à 10 h.
du soir , au Vieux-Collège.

A partir du 13 Nov., chez M. Paul Lea-
thold, rue Alexis-Marie-Piaget 21, de 7 à
10 heures du soir. 18231-1

Les lots non réclamés & fln Novembre
seront considérés comme étant la propriété
de la loee La Montasne N- 34 J. O. G. T.

Phrénologie renommée

t

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.

Phrénologie
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, etc., 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 Léopoid
Robert 72, vis-à-vis de la Gare.

Heures de 9 h. à 12 h.
Consultations : 2 h. à 9 h.
Man spricht deutsch . H-4043-O 18423-1

Restaurant de Bel»Air I
(GRANDE SALLE)

Dimanche 15 novembre 1908, dès 27. h. après-midi

I
er fH& A MlVl ffcflilfftEBT

' «¦.«> la Sia»is«»aM.
donné par 18479-2

La Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, prof,

avec le bienveillant concours de M. GABUS, baryton.

Entrée SO centimes Entrée 60 centimes
**mm »--<——*——

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

TEMPLE F FIANÇAI S
Portes 7 h. et demie Dimanche 15 novembre 1908 Concert 8 '/< h. précises

GRAND eONCERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

L'ORCHBSTRS L'ODEON
-|->-i «wwH «-.-i-i : _MC. <3r. Fautilloïi

avec le préeieus concours
Mlle D. BETSCHEN 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 82
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50. — Amphithéâtre de face

numéroté, fr. 1.50. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. — Parterre, 50 cent.
Les billets peuvent être pris à l'avance au magasin de musique de M. Robert-Beck

et le soir du concert au Temple, porte de la Tour. 1828-1-2

Le 1© 2SToT7-er_rL*fo_c©

Ouverture des deux Cours pratiques de réglage
«donnés *£>etx- -A.. -NTOTSB

1 eours de POSAGE DE SPIRAUX ET RETOUCHES pour mesleuri
1 cours de PERFECTIONNEMENT pour dames.

»
La durée de chaque cours sera de 50 à 60 heures. — Prix 30 l_ >.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Ecole d'horlo-
gerie, ou chez M. A. Notz , rue du Grenier 39-e. 18295-1

Stand des ÏÏrmes* Réunies
Dimanche ! 5 Novembre 1908

dès 2 h. après midi et à 8 h. précises du soir

B ©rancis Concerts
organisés par la

Société mutuelle «Le Progrès »
avec le bienveillant concours de la Société L'ONDUVA et d'Amateuus do la localité

en faveur du Fonds de secours des veuves, des orphelins
et des vieux sociétaires. 18509-3

Après le Concert : Soirée Familière (Privé)
JBi.«-t ft-arc^-c liln?e

Deux beaux programmes choisis. Deux beaux programmes choisis.

Café du REYMOND
San-edi \ 4 Novembre

d'is 8'/, h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Invitat ion cordiale !

18899-1 ôe recommande, HILD.

Pension tiecker
suce, de Mme Vve Lévy

5*7-6, rae de I» Serre 57-c
Tous les Samedis soir

dés 7 '/i heures

Sspamlrips
Téléphone 10R9 • 18489-1

Restant du VAL1NVA0N
Samedi 14 Novembre

Souper aux Tripes
SOIRÉE FAMILIÈRE

18429-2 Se recommande, J. BARBEN.

VO LAILLES DE TABLE «
de toute première qualité, poulardes,
poulets, canards, oies et dindes.

Expédition journalière de volailles fral-
et soigneusement vidées , en colis postal
de 5 kg., pour fr. 9.50 franco contre rem-
boursement.

Itobei-t Rado, volailles en gros, Ver-
secz, VI. (Hongrie). 18500-8
¦M¦_—__ _̂——¦— ¦

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros Vean extra Ire qualité
90 et 95 et. le demi-kilo
Lapins frais

1 fr. le demi-kilo 18486-6

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Porc, Mouton
Saucisse au foie, 50 ct. le »/i kg.

Téléphone 575. Se recommande.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 >/> heures,

TRIPES
18056-1* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

Tff SPES¦ a m a s  sasa N«s^
à la Mode Neuchateloise.

18053-1* Se recommande, Ch. Kohler

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

SAMEDI, dès 7 h. du soir

TRIPES aux Champignons
1849--J-2 Se recommande.

Hôtel daja Poste
TOUS LES JOURS 15183-32

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

LES BRENBTS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-29

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommanda. J. Calame.

Café Montagnard
8, rue Léopoid Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures ,

18476-1 Se recommande.

Bij outerie
A vendre, à prix réduit un lot de bijou-

terie argent, doublé et titre fixe. 1S440-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre
dans les environs de Genève, au bord du
lac, un beau Café-Restau rant , jardin , ver-
ger, écurie, remise, garage. Entre li gne de
chemin-de-fer et tramways. — Pour ren-
seignements s'adresser à M. Braichet , à
Bellevue, près Genève. 18477-2

Charcuterie G. Kim
Itue «Léopoid Robert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

Poulets ris
17984-13

Restaurant Balmer Gurtner
Aux Joux-Derrière 18462-2

Dimanche -15 Novembre
dès 7'/i heures du soir

iilliïauxtïlpii
et X__a__E"I_NT

Téléphone. Se recommande.
Il | _ , Commandes régulières
R -î m i- l l l f C- O1 do montres sav. argent
IflUH LI UO. » ««: «S.*81. "B- . ROB-

kop f et cy lindres.ge n re
Autriche, sont à sortir. — Faire offres
avec prix , jusqu 'au 15 courant , sous ini-
tiales A. S. 18177 , au bureau de I'I M-
PAaxuu, 18177-1

Grande Brasserie Muller
17, Rne de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 V. heures, 7598-31

SoipMtîIp®!
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget I

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures , 17433-10

TRIPES • TRIPES
Tous les Dimanchet* soir

Choncroutem
avec viande assortie.

Petits SOUPERS sur commande
Vins de choix. Prix modérés. Petite salle

Se recommande. Ch. Lorlol-Kohler.

PATISSERIE RICKLI
Rue Neuve

Tous les mercredis et samedis, dés 9
heures du matin 182754)

Petits pâtés
à la Neuchateloise

à 10 centimes
ZEPâ-tés froids

VENDEUES. la°v'_rznnaea?r
nach un ou deux vendeurs Bonne provi-
sion. — S'adresser Imprimerie Sauser.
Parc 76. 1.X877-3

**\*%*»m\mam\tm *%*H) *** t*\ iftl il

Miroir
V-â«o

des (Modes
NOVEMBRE 1908
Journal pratique ponr la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de orix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.


