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Pharmacie d'office. — Dimanche 15 Novembre. —

Pharmacie Parel, rne Léop.-Robert 24A, ouvert»
jusqu'à 9 'l, heures du soir.

Stop Service d'office de nuit— Du 16 au 21 Novembre
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

Pharmacie Coopérative. — Officine de servie*:
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu'à midi.

La vie à Paris
Parts, 12 Novembre.

Encore ls qnestion de l'équivalence du mot aéro-
plane. — Vains efforts pour le changer. — Com-
ment le mot aatomobiio s'est incrusté dans la
langue. — Les décisions techniques snr les termes
i employer pour les véhicules de l'air remontent
déià k vingt ans. — Encore la précarité da
l'œuvre de Sardoa. — La peine de mort à la
Chambre. — Les abolitionnistes seront battus par
des arguments de circonstance.

Ue veto faisais pas* l'autre jW» àes pW»
positions portant choix d'un terme joli, son-
nant clair et agréable à dire poar les véhi-
cules de l'air. Des 'gens estiment que Je moi
(aéroplane fait grincer des dents. Je cens-
ttatais que les nouveaux vocables suggérés
t'avaient pas beaucoup de chance d'êtna
«.gréés. Faix» que le mot dont nous nous ser-
inons présentement est entré dans le langage
toourant, ensuite» va qu'il faudrait une aufco-
|xté puissante pour imposer un changerait
jet que ni les savants ni l'Académie française
fte font mine de ee déranger pour si peu.
» En effet ,on ne transforme pas comme Ça
le nom des choses. -Nous en avons un exem-
ple avec automobile Ce mot est très mal
fait II est entré dans la circulation par sur-
prise. Son origine bâtarde est si mani-
feste qu'on ne s'est pas encore mis d'accord
¦sur le genre à ha donner. Les académiciens
penchaient pour le masculin, l'usage l'a mis
iau féminin. Pour tirer d'embarras les élèves
à qui l'octroi du diplôme peut dépendre
d'une faute d'orthographe^ l'Instruction pu-
blique devra prescrire aux examinateurs da
considérer automobile comme susceptible d'ê-
!fcre féminisé aussi bien que masculinisé. Eh
bien, ce mot-là, malgré mille efforts pour
l'extirper et le remplacer, a résisté. Les dlo-
$k»nnaires ont dû le prendre.

Il en sera de 'même d'aéroplaMel. D'ailleurs
jtr»op long pour désigner une chose aussi
rapide que l'oiseau mécanique, il sera abré-
gé. On va dire couramment : un aéro comme
nous disons une auto, ce dernier féminin,
l'autre masculin. Cest la logique du popu-
laire, tyran des lexicographes.

Au demeurant, il n'est pas inutile de rap-
peler que voici quelque vingt ans le congrès
international aéronautique où siégeaient des
savants — c'était lors de l'exposition uni-
verselle de 1889 — avait discuté cette ques-
tion : Y a-t-il lieu de créer des termes
nouveaux ou de mieux préciser; l'emploi des
termes techniques î

Et les décisions suivantes fur'e'n't prises :
Le terme aérostat désignant le ballon li-

jbife, c'est-à-dire le ballon sphérique, était
conservé; le terme aéiomat, proposé pan
feu l'astronome Janssem, du mot « natare »,
nager, pris dans le sens d'appareil nageant
en debora de la ligne du vent, s'appliquait
aux ballons dirigeables. Enfin, 1 appellation
générique d'aéronef était consacrée à dési-
gner tous les appareils plus lourds que l'air,
quels que soient leurs formes et leurs moyens
Ide sustention et de propulsion.

Et la technique rangea dans la classe des
¦aéronefs les aéroplanes : appareils se sou-
tenant P31 des plans; les hélicoptères : ap-
pareils s'enlevaat par le moyen d'hélices»
les orthoptères, dont la propulsion et la sus-
tention sont obtenues au moyen d'ailes bat-
tantes; ainsi que lea variétés d'engins cons-
truits sur oes types.

Voilà. Cela a cet avantage d'avoir été
ffiscuté dès les origines de l'aviation. Tout
oe qu 'on propose aujourd'hui pour changer
ce qui fut scientifiquement résolu a un air
Be fantaisie qui peut amuser; la chronique,
«nais qui ne touchera pas lea aviateurs, les
(techniciens et surtout le grand pifblic, oe
souverain très conservateux des flPBesU&.feyJS
mitée» dans ga __êsem&

Je M VéVS. pBs tcWënh* Sur SafflWŒ, 8ei qtà
ta a dit dans ce journal tout ce qui se pou-
vait dire utilement Cependant je veux cons-
tater; un fait C'est que, tandis que les éloges
du dramaturge publiés à Paris glissaient pru-
demment sur la question jie savoir si la pos-
térité se souviendra de son œuvre, les arti-
cles envoyés à l'étranger étaient pour ainsi
dire unanimes à dire que cette œuvre, frap-
pée de précarité pour les raisons que j'ai
moi-même exposées, disparaîtra presque to-
talement d'ici à peu d'années. La critique
et le monde littéraire parisiens sont bien de
ce sentiment; mais il leur, déplaisait de heur-
ter1 directement kt vénération générale qui
entoure le nom de Sardou.

Du reste c'est une grande cHose quel de*
écrivain ait su enchaîn»ar à sa mémoire la
reconnaissance de son public. Le nom de Sar-
dou survivra dans les conversations' et dana
les (articles comme celui de Scribe,' autre
grand amusewr, dont cependant on ne jolie
ni ne lit plus les innombrables pièces.
, La Chambre des députés n'a pas su éplU»
sen son débat sur la peine de mort, et ce
débat eeira continué mercredi prochain. Je
ne crois pas que les abolittonaistes réussi-
ront à mettre la majorité de leur côté; il _
B des signes qu'ils seront battus.

Cependant je dois constater que les ar'gtf-
ments de leurs orateurs sont d'une qualité
morale bien supérieure à ceux des .adversai-
res. M. le ministre Briand, par son discours
d'hier, a élevé la discussion à une hauteur
remarquable .Matériellement et philosophi-
¦quement il a démoli les thèses, les chiffres et
les faits avancés pan les antiabolitionnistes.
Mais a-t-il Mt des recrues poux, sa cause,
Rne seule ? Cest 'douteux.

Cest que, dans les affaires bu lé senti-
ment est dominant l'opinion d'un chacun est
Hn pairti pris qui résiste aux arguments con-
traires comme un blindage Les raisonne-
ments des partisans du maintien de la guil-
lotine et de son fonctionnement effectif se¦ramènent à ceci, présenté comme un prin-
cipe : Nous sommes humains comme les abo-
litionnistes, parce que nous réduisons à un
petit minimum les affres dn criminel; nous
coupons court à sa misérable carrière, l'écha-
farad clôt ses souffrances, tendis que les abo-
Etionnistes les prolongent dans la cellule
jusqu'à ce que folie ou mort s'ensuive. Mais
l'échafaud terrifie ceux qui sont tentés par le
crime, tandis que l'expiation en cellule est
obscure, -invisible et inefficace.

Ce fut toujours l'argument chéri à ceux
<juj veulent Régner ppx la terre-or.

C. E.-P.'

EST-CE ANDRÉE?
une tentative insensée

, De CJo^enhagUte ntoWs 'aiWVe fe nouvelle
singulièrement émouvante d'une découverte
qui vient d'être faite BUT le littoral du Labra-
dor» Voici la dépêche :

« Le dapitaine Strolm, commandant le schotf-
ner danois « Juga », rapporte que le capi-
taine Chalker, commandant le navire amé-
ricain «Pelops», a trouvé, au cours d'une
croisière dans lp nord du Labrador, sur la
côte voisine du cap Mugora, une simple croix
portant lo nom d'Andrée. i

» Sous la croix, il a trouvé* dans la terté,
Tïn cadavre et :u&e boîte renfermant des ppr
piers.

»n ignotel ee q'ule Soto. deVemis les deui
compagnons d'Andrée. Les papiers renfermés
dans la boîte contiennent Sjans doute des ren-
seignements à oe sujet »

L'explorateur Andrée, dont lai tragique
aventure répandit dans le monde entier, il
y a onze ans, une «éanotion qu'on n'a point
oubliée, était né en Dalécarlie, à Grenna.
D atait fait plusieurs séjours dans les ré-
gions boréales et exécuté en ballon plusieurs
ascensions hardies, quand l'idée lui vint d'es-
sayer de gagner le pôle nord en ballon.

Andrée estimait qu'en partant du Spitz-
berg par un temps favorable, il devait pou-
voir, en moins do vingt-quatre heures, at-
teindre le pôle Deux de ses compatriotea
s'offraient aussitôt à lui poux tenter l'aven-
ture : Frankel et Strindberg. Au début de
l'été 1897, il partait aveo ses deux compa-
gnons pour l'île aux Danois, au Spitzberg,
a- fei&gtât se» r#êEprati& d© dépaxt étaies*

BSheVéB. A1!! fiffigs îîé Mlle. B08 BaJIofi r« Ai-
gle» emportait ver? le nord les trpja intré-
Jsùles voyageurs. i : ' ;

Et jamais piute ta1 ne éa% ce qu'As éfeiebl
devenus. $ 35 a de gela $9$S de onze ans et
demi. 1

En Danemark", l'es ptet-sôtaïilalifés; dom'piëterï-
fos déclarent qu'il est imptoBsible que le bal-
lon d'Andrée ait atterri sur la côte du La-
brador ou qu'Andrée et ses compagnons aient
atteint cotte côte. Ds considèrent cette notf-
vefla somme oontrouyée. .

Ce n'était pas Andrée
On a 'rfelc'a! à New-York de Terre-NeWe deis

c&hlogrammes qui réduisent à néant la pré-
tendue découverte de la tombe de l'explo-
rateuij Andrée dans Ije nord du Labrador.
Lo dapitaine James Cha 'ier, du schooner « Pe-
lops», déclare qu'il a, en effet trouvé une
croix funérbire, sur laquelle était seulement
écrit le nom d'André Anstley, et la date du
7 novembre 1897, mlais non pas celui d'An-
drée. En otftre, il n'y; avait la aufiun papier»
manuscrit ou autre.

D s'agit donc très pètofêalem'e'nï St. tfoîm
d'uû navigateur quelconque, pêcheur mort
'dans ces parageisi, et dont lé corps ne put
être rapporté dans son pays. Cest assez d'u-
sage, parmi les pêcheurs, des régions nordi-
ques, d'enterrer leurs OWrrta $__ pjafie» m
lien de les rapporter.

Nouvelles étrangères
FRANCE

fce dîner an théâtre.
Les mœurs allemandes &Vahir&eât-e.Iel9

H0péj 1& î (Déjà F&ust et Marguerite ne se
reconnaissent plus en leurs costumes d'outre-
Rhin et voilà que, pour; compléter la ressem-
blance avec Bayreuth, ton dîne à l'entr'acte;
du « Crépuscule des Dieux » !

Hâtons-nous cependant d'ajouter, q'ue la
germanisation n'a pas dépassé les limites
de l'Académie nationale de musique, si l'on
en croit l'odyssée de Léon Bonnet un pau-
vre ouvrier maçon, déféré devant la neu-
vième Chambre correctionnelle pour avoir ou-
tragé l'autorité en la personne sacrée d'un
brigadier de la garde républicaine.

Un soir, Léon Bonnet qvà d'ailleurs était
légèrement dans les vignes du Seigneur, se
présentait au contrôle du théâtre des Go-
belins, porteur d\m pain, d'un morceau de
saucisson et d'une bouteille de vin. Dans sa
précipitation à voir le spectacle et à être
bien placé, il n'avait pas eu le temps de
dîner. Aussi, pendant l'entr'acte, espérait-
il bien faire honneur à ses viebuailks ! Mais
son projet fut contrarié par le contrôleur,
qui s'opposa à son entrée dans la salle De-
vant son insistance à vouloir pénétrer quand
même, le brigadier de service de la garde ré-
publicaine dut intervenir. Mal lui en prit
car aussitôt il fut traité d'assassin et de
bourrique par l'entêté maçon.

Ces deux épithètes malsonnantes ont valu
huit jours de prison à Bonnet pendant les-
quels celui-ci pourra méditer tout à son aise
cette pensée : « Vérité en deçà de la place
djo l'Opéra, erreur au delà... »
billets doux et billets bleus.

.H vient d'arriver une aventure assete dés*
gréable à M Pierre Desohaux, garçon coif-
feur. M Pierre Desohaux, un Parisien, est
joli garçon : il a des yeux caressants, des
moustaches artistement frisées, un rien d'hé-
liotrope au mouchoir. Son charme a fait cou-
ler bien des larmes, qu'il n'a pas toujoura
dédaigné d'essuyer. > <

Dimanche, il reçut un billet d'une écri-
ture élégante et fine et l'ouvrit avec un se-
cret espoir : une dame sollicitait un rendez-
vous pour l'entretenir d'une «affaire per-
sonnelle,» Le coiffeur prit une plume, du
papier de couleur tendre et répondit aussi-
tôt qu'il se trouverait le lendemain, à huit
heures du soir, à la station métropolitaine
de Sèvres.

Il s'y trouva, mais s'y trtfcrva ee-al. Il eut
beau, pendant une heure entièr e, attendre,
épier, dévisager les arrivantes. Elle ne vint
pas. Il reprit tristement le chemin du logis,
Le cœur plein d'amertume.

Hélas ! quand il eut ouvert la porté, ua
lamentable spectacle s'offrit à ses regards :
(S9 gieublea êt̂ ea* rjefivers.éâ, l_s. tàm_4

foft&j ,- te gëcfêfiaSr'ê ïràcWev Des ëc6E|£
mies du coiffeur — cinq billets bleus —»
avaient disparu !

Elle était venue!

APRES L'ORAGE
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Reichstag s'est terminée sans pïdre du jottn
sans vote, sans aucune sanction. Le règlement
le permet Le tonnerre a grondé, des éclaira
ont sillonné tel nue, ttne pduie de protesta**
tions est tombée eur la tête de Guillaume Qy
et puis les députés (ont passé à d'autres ob>
jets. H n)a faudrait cependant pas croini
que tout sodt fini L'Allemand raisonne l'M*
guement des effets et des causes, et ce n'est
que pan à peu qu'il tirera les conséquence!
logiques de la crise par laquelle ~ politiq-Jl
étrangère vient de passer.

Pour qui connaît le tempérament 9e l'ei9*
psreur, les journées (de l'interpellation nu*
Font été douloureuses. Que d'idées, que dtf
projeta Ont dû se succéder dans ce cerveau
toujours ien travail! Coup d'Etat régime mili«
taire, guerre de diversion, puis peut-être wfc
grets, résignation devant l'inéluctable obéi*
sance aux décrets de cette Providence à Tk*»
quelle Gujjlajuae JJ raftaghe ses actes em>
verains! t / -, , "
' Quant S l'opinion: publique, si elle eâl
déçue par le résultat, elle n'en est pias moîmj
satisfaite do la leçon. Pendant deux jours, elle
a savouré dans les discours de ses députai
l'expression de son mécontentement elle H
applaudi aux critiques, elle a vu toucher à 14
personne presque sacrée de l'emperenr, éSt
a entendu dire tout haut ce que chacun pensaiS
tout bas. Le système parlementaire est sorti
restauré et rajeuni Ide Cette é>:euv«. Lèj
masse populaire a eu conscience de sa force;
Elle a désormais le sentiment que Pemtpereau!
devria compter avec elle et qu'à la voient!
du souverain, la nation peut opposer la sienne,

L'Allamiagne n'est pas encore convertie à$
régime parlementaire anglais : 1870 est trq|
près de nous; mais elle y marche et de*
incidents comme ceux qui viennent de se pfca*-
ser sont faits pour mûrir une réforme, qvj
serait plus utile à la paix du monde que ton»
tes les entrevues et que tous les congre^
Le gouvernement personnel est atteint pn»
fondement Pour la première fois Guillaume £f
a été averti que s'il est le pjremjer, il n'eaf
pas le seul ' i >

CorresponBance parisienne
Paris., 13 rtoVembrSfc

Selon qu'elles sont v*ues par la lunette dej
républicains de droite et des nationalistes, les
(perquisitions qui viennent d"iavomlieu, à l'arse-
nal de Toulon dans des milieux ouvriers anti»
militaristes, apparaissent comme le signe d'u»
abcès antipatriatique aisé à extirper, ou oorah
me le témoignage officiel d'une effroyabi*'
désagrégation de la discipline maritime.

H est écrit qu'on ne pourra jamais regarde!;
et examiner avec calme et impartialité ces
tristes manifestations anarchistes, On en fait
du capital politique.

La vérité est que les adeptes de la. « GuerirÇ
Sociale», le journal de Gustave Hervé, oo!
dans l,es chantiers militaires ds l'Etat des
intelligences qui s'appliquent à provoquer lé
sabotage et la désertion. Mais le gros des 0*
vriers syndiqués ou non ne se laisse pas
détourner de ses devoirs. Malheureusement
il jy a toujours quelques têtes faibles, touX-
mentées, aigries, qui se laissent influencer el
sortir du chemin droit; on en trouve aussi
dans le's équipages. De là ces mesures de ré-
pression qu'on est obligé de prendre de temps
à autre, ert qui ont heureusement un caractère
isola dans les marines étrangères le fait se
produit aussi, mais on n'en parie pas ou le
moins possible. Chez nous tout se dit, tout se.
publie et par surcroît tout s'-axagère.

Ce qui est .plus grave c'est le rapport dressé
ou nom de la commission du budget par le
député Chaumet, rapporteur du ministrère d»
la marine; il démontre que nous n'avons qu'une,
flotte « sur le piapier», c'est-à-dire d'une va-
leur utile extrêmement inférieure aux dé'pen»
ses budgétaires. La coulage (dans la marine est
effrayaoA».

mi B'AlMREMEin
TfW P UÉ m 8t)l«l»

<Tn u . .. . tr. 10.80
Six mois » 5.40
"Trois mois. . . .  » 2.70

On mois . . . .  > —.90
Pou»

l'Etranger le port en su.
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H 4 me certaine importaafV
H on traite a forfait.
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Â l /inna) poo» le 30 arril. an ler étafj
lUUCr f o  4 pièces, 2 balcons, cham-

bre de bains.
Sme étage ds 4 pièces avee balcon, chai»

bre de bains. — S'adresser à M. .T. Rufe»
Graziano, rue dn Parc 94. 17288-8*
iTinA Ptomont A louer, pour le mois
flj/pai IGUlOliU de novemure, an appar-
tement dans le voisinage de l'Hôtet-de»
Ville, comprenant 4 chambres (2 grandes)
et 3 petites), cuisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI- 160*5-15»

Pour cai lmprtn à^iTw*un appartement dans maison moderne, as
1er étage, 3 pièces, balcon, chambre da
bains, alcôve , lessiverie. séchoir, graille*
dépendances, cour et jardin. — 6.10 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 lieu*
res, rue du Chasseron 47, aa 1er étage , à
gauche. 11481 5̂3*

À InilPP Çour Ie 1er novembre, un rez-O. IUUCI de-chaussée de 3 pièces, cui»
sine et dépendances et an logement de 9
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin de combustibles rue des
Terreanx 15. 16630-''>«

A InilPP P°ur cau8e de départ , de suite
r* '"""f oa époque & convenir, un re*de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dépen«
dances, bien exposé. — S'adresser rae
da Crét 7. aa ler étage. 18iJ30-4

Appartement UT* VU1909, un superbe appartement , composé dicinq grandes chambres , cuisine , alcôve àdépendances , situ é rls-à-vls de la nouve llePoste. — S'adresser Brasserie du Nord,rue Léopold-Robert 62. 18224-3*
rh/imhl'O **• 'ouer de suite une ehanvUUauiUl G. f n meublée à une personn»
honnête et travaillant dehors, — S'adres-
ser rue du Progrès 103-A, au ler étage, 4
gauche. 18S67-1
rtiamhl'û A louer une chambre mu*.U1U.1I1U10. blée et indépendante , biea
exposée au soleil. — S'adresser rae d«
Progrés 117-a. an 2me étage. 18268-1
flhflmhpû A louer jolie chambre meu.UllaliiUl G. blèe et indépendante, k per-
sonne de toute morali té. — S'adresser rus
Neuve 10, au ler étage à gauche. 18243-1
Hhamrira A. louer une belle chambra
UUalllUl 0. meublée ou non. — S'adres-
ser rne de la Charrière 20, an rez-de.
chaussée. 18246-1
f.hamhpp. A. louer poar toat de suite osvuauiui c. poup époque i convenir, une
belle chambre meublée et chauffée , à per.
sonne honnête , de toute moralité et Ira.
vaillant dehors. — S'adresser rue Numai
Droz 113. an 1er étage, à gauche. 18247-1
r.hamhra A. louer une ehambre meu-UUttUlUI B. blée. au soleil, i un mon.
sieur travaillant dehors. — S'adresser rne
de la Paix 75, an Sme étage, k ganehe.
rhnmhpa *¦ loaer de suite une chamVUaillUl »• bre meublée et indépendants.

S'adresser, le matin ou le soir après 7
heures, rue du Parc 85, au rez-de-eliatis»
sée, à gauche. 18263-1
rhaïïlhpa •*¦ louer de suite, sur la pla-VUdlUUl Ci w de i»Ouest, une bello cham»
bre meublée et indépendante. 18287-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
¦flhamhPfi A l°uer nne chambre bienUlUUUU. tf. meublée, avec la pension, i
un monsieur ou une demoiselle. 18304-1S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
flhîimhPA  ̂louer ane belle chambreUiiaUlUIB. meublée, bien exposée aa
soleil, à monsieur de tonte moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rae Nu»
m»-Droz 19, an 2me étage, à gauche.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Clianeres. le 14 Nov. 1908

Non» somme» anjmiril'hni. sauf farialiou impor*
antfts. lehtnanr» tan cornole-conrant. o>j ta comptant,

moini ./••/ ¦j de comiiiisainn , de traîner bancal)!» inr

bi.l t*un
SClienne Parli 3°/0 IOO —
Cnurl el ovMls effsU Vont» . 3 1U0 —
S moii | accmii. (rancai» .» . 3 HHI 10
J mon I miniDiuœ S00O lt. 3 100 S)

iCbnune t% 25.08 "/,
Conrtflt petit» effet» lnn|». 2V, '5 08
S mou | acceiital. an B lai«ei 21 , 15.10
3 mou i minimnm L. (00 . î./, a." I l

i 

Chenue Berlin. Francfort . 4 112 16'/,
Conrl et petit! e««U lon«». 4 IM 68'/,
1 moi» | acceptât, allemand 14 1*2 90
1 mois \ Hiinin inm M. 3U80. 4 423 —

IChèone Gène», Milan , Tarin 5 &> 85
Court et petit» elfeu loa|i . ( 99 . 85
1 moi» , 4 chillre» . . ..  5 100 06
1 moia, 4 chiffre» . . . .  5 100 15

(Chèque Bruxelle» , An.M» . 31 99 61V,
ItlfllM l il  mois, trait, ace, 3000 h. 3 99 70

/Nonaccbill., mand.„la« 4eta.  3.,, 93 65
laitlld (Chèque et conrt . . . .  3';, 108 15
ir,. 1 1 » 3 moi» , trait, ace, ri.3000 3' J08 20
IllUrl. /Non acc.,bill., mand., ïêt4«h. ai, 108 20

ICbèmie et conrt . . . .  4 Iu4.7 1«/,
TltBol. jFetlt'i ellet» lan(i . . . .  4 104 72V»

|l à 3 moi», 4 cBittm i 104.71» ,,
hff-Tork Chèque. . . .  | 5.16%
SUISSE ¦ Jusqu'à « moll . . !>/, S16

Billet» da banqne français . . . .  — 100 —
• • allemands . . .  — 122 66'/ ,
• » roue» — 1 62
• > a u t r i c h i e n ! . . .  — 104 55
• • anglais . . . .  — 2b 08
t • italien» . . . .  — 99 76

Sonrerain» ang lai» 25 10
Pièce» ¦• «0 mack . . . . .  - 34.53

À I AII ûM pour le 30 avril 1909, me de
IUUCI Ja pgjx 8( un second étage

de 7 chambres, bout de eorridor éclairé,
ehambre k bains, grand balcon, lessiverie,
cour, doubles dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue de ia Paix 1 an
8me étage, à droite. 18045-3

InnaPtomunt A louer de suite ou pouj
A(ipdl IClllCll.. le 30 avril 1909 un 2me
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. i midi. 17754-16

Appartements , _£A%Z, Tr^«petits appartements de 3 pièces chacun.
Gaz, chauffage central. Situation : k proxi-
mité de la gare. Prix, 500 fr. 17662-;»

S'adressor an bureau de 1'IMPA.RTIAL.

Appartements. Êë^'BKïUKï
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
a midi, au bureau rue du Nord 168, au
1er étage. 17753-15

1 lnnûD pour de suite ou époque à «ra-
il IU UCI venir : Progrès 163, pignon
ée 9 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 850 fr., eau comprise. — S'a-
iresser au bureau A. Bourquin & Nn-
dhig, rne Léopold-Robert 6-A.. 17803-10»

à
" l/inon P0" le 'M avrU 1909' 2me

IUUCI étage moderne, 3 chambres,
balcon, cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
fa Commerce 129. au 1er étage. 17902-9*

I nnpmPFlt A>uer pow de suite c*LUycil.cn l. époque à convenir , tm
U parlement de 3 pièces, situé au 1er étage,
mr, lessiverie. — S'adresser i M. ki
Leuzlnger, rue de l'Hôtel -de-Ville 13. _

11641-101*

F ĝyrtTWP-*»»»̂ »M*"-<*»i'*'» M̂»J»™"** T̂ r̂»if  ̂ U *-'•¦ 5* S-, /kSBfWBsBMUaaUHmUIBHHairaHUlm
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Assortiment considérable en: M
COUVERTURES DE LAINE ï

COUVERTURES DE VOYAGE i
m TAPIS DE LIT 1
i PLUMES ET DUVETS M
g COUVRE-PIEDS §
B d.aris to*o.s le© G-emes et IFxïs ma-.* M

Ruelle du Repos ï. toV°.vSîS»:
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-8*

lUUCr gement de 4 chambres, bien
exposé au soleil, corridor éclairé, parcelle
de jardin. 18413-2*

Rue Général-Dufour 8, petit loge-
aient de 2 chambres. — S'adresser & M.
Albert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3.

fhfllTlhpQ r̂^s •** ** P,ac* Neuve, à
VlilttlllUfC. louer à monsieur d'ordre,
ehambre confortablement meublée, an
soleil et chauffée. — S'adresser rue du
Collège 9, au 2me étage. 18527-2
l nnapfnmnnf — iouer, au centre de
ftyyol ICUICUI. bi ville, bel appartement
de 3 grandes chambres, vaste corridor,
buanderie, ean, gas. — S'adresser rne de
la Serre 41. aa ler étage. 18411-2

A 
Innnn Place du Stand 14 et rue uu
IUUGi Premier Mars 18, apparte-

ments de deux et trois pièces. — S'adres-
ser Premier Mars 13, au ler étage, i
gauche. 18422-5

¦Phamhpû meublée, indépendante, k
UUalllUl C louer poar le 15 novembre, i
an monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rne Jaquet Droz 14. an ler étage. 18428-2

Phamhno A louer une chambré meu-
UlldlULilC, blée, a denx demoiselles de
toute moralité. On donnerait la pension.
— S'adresser rue Numa Dros 103, au ler
étage, i droite. 18421-2

fii a m h PO A louer une grande chambre
UllaliiUl s. meublée, indépendante et au
soleil, k an monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne des
Pleurs 6, an ler étage. 18419-2

fhamhna A louer une chambre non
UlldlllUl S. meublée; part i la enisine si
on le désire. — S'adresser r*e du Soleil 5.
an 3me étage, k droite. 18452-2

¦Phamhro A louer de suite nne cham-
VllalllUi C. bre meublée, k un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13-i, au 2me étage, à gauche.

184fi4-8

A lflllPP Pour le "0 «vril , un logement
lUUul de 2 pièces avec ses dépendan-

ces, plus nn atelier de 6 fenêtres. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue dn Rocher 20.

184R3-2*
I ndamnnt A louer, Ue suite uu époque
UUgCilICUl. 4 convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, eorridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rne da
Collège 50. 17334-9*

P.hamhpû A louer, pour le ler aécetu-
VliailUM C. bre, une chambre meublée i
un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 13, au âme étage, i
droite. 18277-2

Â 
Innnn pour le SI octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble rne D -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
enisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
gements de 3 et 3 cfeanlbree, balcon et
dépendances, rne Léopold-Robert 140 st
142. — S'adresser k M. Albert Barth, rne
D.-JeanRichard 27. 3011-32

AppirteiIiefltS. _#> Industriel pour le
30 avril 1909 an bean logement de 4 pièces
alcôve, plus un dit de 3 pièees alcôve,
balcon. — S'adresser de 10 h. i miii, au
bareau, rue da Nord 168, aa ler étage.

17758-9

T ndPmPnt A l°aer &* suite on époque
LUgClllClll. à convenir, beau logement
moderne, de 3 pièces, eorridor fermé, bel-
les dépendances, coar et jardin. — S'adr.
à M. H. Keller-Win, rue de ia Prome-
nade 16. 18266-3

HatfnCiTl  ̂louer poar le 30 avril 1909,
HlttgaùllL ie petit magasin dn n» 48 de
la rae Léopold-Robert, k ia Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m X 4-25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
centrai. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (s. a.), à la Chaux-de-Fonds. 17363-5
Altnnrln nn-an dallée et voûtée, d'accès
Ul dilUB 1/ttlC facile, avec eau installée,
est i louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-64*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

P.hamhpn A louer chambre meublée,
UlldlllUl C. «n soleil et indépendante, k
monsieur tranquille et solvabie. — S'a-
dresser rue du Progrès 83, aa ler étage.

T AdPmontd  ̂remettre pour le 30 avril
UUgClUGUlO. 2 logements de 3 chambres
i 2 fenêtres, grandes dépendances, jardin.
— S'adresser i la {Charcuterie Guinand-
Sevoie, rue de la Serre 8. 18430-2

A l nilPP pour *liHe 0D époque à m-luuci renlr, bel appartemeot moderne
de 5 chambres, cuisine, dépendances etpart de j ardin. Prix (r. 650 par an.

S'adresser au bnrean de «LaSécurité
Générale ». rne du Marché 8. 18323-10
I nriûmonf A louer, pour le 80 Avril
LUgClllOUl, 1909, un logement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; maison tran-
quille et propre. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil 8, au 8me étage.

18316-3*
B_ l/)F|ûf> de suite ou époque à
** »vuo» convenir : Rue de la
Promenade 4, rcz-de-chauiiee de trois
enambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Ean et gaz installés. — S'adresser
au 1er étage. 18136-7
Appartements. .vy r̂, s? JL£
tares, beaux appartements modernes de 2
et 8 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin; maison a'ordre. —
S'adresser k M. Numa Schlnnegger, Epia-
tares 9-p. 18118-3

Â I ATIOP pour le 30 Avril , na joli loge-
lUUGf msnt de 3 pièees et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adresser
rue de la Côte 13. aa 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). H-7864-c 18114-4»

Splendide appartement :ŝ eu!l2t
à louer de suite ou pour le 30 avril 1909,
3 chambres, bout de corridor fermé, les-
siverie. 17678-6*

S'adresser an bnreau de HMPABTIA.L.

Rez-de-chanssée. liïïSdl.,S5 %t
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, fr. .120.— S'adresser à MM.
A. Chassot de Cie, rue de Bel-Air 15.

17083-8*
T.Arfnmnnf de 3 pièces avec balcon , lerLUgClllClll «âge , situé dans la partie
Nord de la ville, i louer ponr le 30 Avril
1909 ou plus tôt si on le désire. — S'adr.
4 M. J. Blsesi, rue du Parc 49. 18248-1

93 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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LOUIS LÉTANG

»— Avtâr d* Ifemeiids «fttioîgfiS «Té b. "tf-
jg !u»3ux! combative de votre âme : elle p'esti
ftono pas passive et cynique comme vous
vous plaisiez à le dire. Ces remords qui
vous torburenl peuvent être vota© sauva»
garde. Ne persistez pas à vouloir les amor-
tir à l'aide de boissons stupéfiantes et cher-
chiez BU contraire à les apaiser et peut-être
à les éteindre en essayant de î pates les
tSpjrts que vous avez eus jadis.

— Qui idane frous a appirjs la p£#*!ptogie î
jm'upni'ura le Chirurgien.

— Persomie. J.e né BSiis W®-® BÊS ® ^^
s'apprend. .
.- — S e  peutîl qoiô V«fâ p sig ié*. de* «ï-
éeêgnemerit dams votoe seule bonté nata-
ïielle ?... Mais hélas ! à epoi bon TOUS écoa-
%ea\ 7 Ma déchéance est ancienne, déjà, e*
mes carjmes ne camporteRt point de lèpMSr
fâOBS.

U eufi %aië Eéffltaiâott é% mnmWtii'ï
— A moins que...
— iVous vpy~ tàeaU s'écŜ al QœistiaPi

¦triomphante.
— Mais... voului-il tobjecteîl. ,
— .Non, point de restriction. Je m'etaptStlS

98 votre aveu. Vous avea eu là un embryon
?fidée, qu'A faiu* éluoideiv développer, creu-
aef. Essayê  je ~w 

m Bcjft de! y *m omr
Reproduction interdit» «MM j ounx 'xttm qui n'ont

tus da traité avec MM.  Callmann-Uvy, éditeur»,
è P-ri».

&x#éT! S «ele' ©ctié; <$M<pé cB«5gg tm ~ï
que vous y trouverez certaines satisfactions
à bref délai. Et puis, comme gage de votre
bon vouloir, promettez-moi d'être courageux
0e soir, de ne prendre aucun poison ?...¦— Ut fesse sie l'habituda eat tcjofi
g'ria.ride...

— Soyez cttutagéta: !...
'— Aidez-moi, implorai le Çhii'trjr'gieB,' K

m© soustraire à la tentation .
— Comment le pom-rais-je ? âemani4l

Christiane.
— En me gaïdarat mkto argent.
Et il tendait, d'un geste timide, uS ntôS»-

bteaw de journal grossièrement replié, qui
contenait m <X̂ Mn nombre de pièces fie
gtoumaie. '¦ ( , ¦ i . i. ¦ •¦¦»

— C'est epié, fît Chtristiane embarrassé^
|â n'aime guère les questions d'argent

— feu de chose. Il y - là quarante-cing
francs, le restant de ma paye de quinzaine.,
Si je garde cette petite eomnm ~S rm, js
boirai fatalement.

— Mais il vous fattB vivtfei T
— La gafgote où je mange est payée '<&•

Ij eiotement par mon patron.
— Eh bien.] soit, j'accepte^ «fit Christian

¦état prenant l'argent. A condition que vous
mvemiez bientôt nie 'à&D&PÙ™ Wé partie
Se cette somme...

— ... Pour améliore!' triai tetfa'ë, acheva lei
Chirurgien; je vous ai comprise, mademoi-
selle. Oui., sans doutai J'essaierai de tm
plkij à vos idées... j'essaierai™

Et l'étrange individu salua prp^ondémej iï
td jeune fille et se retira.

Christiane s'empressa, en remtrant, de COb-
tjeîrl l'aventure à son ami Julien, émerveillé.

— Est-ce possible ? Vous faites des mi-
rj aeies ! Et, si vous en prenez la peine, tout
le monde va vous adorer I... Nous autres,
ajouta-t-il aveo une nuance de regret, noua
gopMaes cables de d$rmk feloas t»

I : ' « 
¦ ¦' '«

ChristiaMS twait pris rbaWWdé o*ac?cfeiB-
Hwm steaia hw, awe* la tait* wi%4am

CMehmi ftâfis" m VémU dé lfi«hlagèr :e fai-
sant la visite des fournisseurs. Puis, l'excel-
lente femme s'étant trouvée un peu fatiguée»,
elle fut dans la nécessité de pemplii; tguta
seule cette obligation.

Bien, que pourtant toujours bi pàtfvte petite
kx>be noire et le chapeau de crêpe qui avaient
provoqué les railleries de mademoiselle Ge-
neviève de Rocheuse, kt «princesse habil-
lée en pauvresse » causait une émotion dans
la rue sur son passage. Mais elle n'y prenait
point garde et semblait ne point entendre les
propos suscités par sa beauté qui s'affirmait
et se précisait de plus en plus.

.Un àoir1, pourtant qu'elle passait à ptff O-
mité du Bon Marché, il hii fallut bien pren-
dre pour elle f ine ^clamatàon suivie de
son nom :

— Ah ! pa£ exemple, mademoiselle C-hris-
tiaue l... ¦

Elle avait deVia'n* elle On boim'me Ide
grande élégance qui sortait d'un coupé à
deux chevaux, lequel, vraisemblablement, ve-
nait de s'arrêter à la file dos voitures sta-
tionnées aux alentours du grand magasin.

— Monsieui; L. balbutia-t-elle, slurprise.
fHle venait de reooonaîtr© le visiteur ds

tel pension de famille jj e CleimoAt-FexranJd.
8S. de Chaverny.

— Vous me redonnaisserz sans doufe, mladé-
inodselle, dit M .de Chaverny en s'inclinant
avec grâce. Déjà, j'ai eu l'honneur de con-
verser quelques instants aveo vous à Cler-
mont et je vous assure que, depuis, je me
suis demandé maintes fois ce que vous étiez
devenue. Je bénis le hasard qui me place
de nouveau sur votre chemin. Me permettez-
vous de vous demander de vos nouvelles et
de celles de vs»î» intéressante petite fa-
mj lle .?.

— Je visitai tgtttéf dé , nJoteidur, réponutt
Christiane, confuse de tant de prévenances
et de politesses. Grâce à Dieu, sapja feère &
tm essm m esetmt Um

B t— Quant ï vtQus, nSademoiselle, chaqas.
jour voit s'accroître les perfections dont la
Créateur a été si prodigue envers vous !

Christine rougit violemment à ce conï«:
pliment un pqu trop direct.

M. de Chaverny poursuivit aussitôt, craii
gnant de la voir se dérober :

— Je vous en veux. Ne m'aviez-vous pâg
fait espérer que vous auriez recours à moni
obligeance en faveur, de votre petit monde î
J'eusse été si heureux d'employer mes rs*
lalàons pour vous faire rendre justice...

— J'ai trouvé du travail, monsieur, ë\
nous («vons le bonheur, de nous suffire à
HPUS-mêm>3s..

— Du travail? Cest merveilleux!... Quel
tejavail, chère enfant?

— Je fais de la peinture sur porcelaine*:
— C'est fort gentil, mais vraiment je gag«ï

que vous abîmez vos yeux! et que vous com-
promettez votre santé à quelque besogne in-
digne de vous et mal payée!...

— Je ne me plains pps, monsieur, et j fl
vous prie... ,

Elle voulait terininéï là ufie coUvetsatioïî
qui l'inquiétait et qui lui faisait perdre sas
temps; mais il ne le permit pas.¦¦— Vous ne vous plaignez pas, et peUt-êïrj g
avez-vous grand tort, car vous sacrifiez inu
prudemment vos plus belles années à vouloir
lutter Icontre tel gêne qui finira par voujj i
étreindre. Que votre santé s'altère et voua;
êtes perdue, vous et les vôtres. Voyons, votre1
travail ne peut Vous mener à rien,, et il habillS
fo£t mal votre admirable beauté....

— Mais il me permet de demeurer hon'nêteft
C'est bien quelque chose, U SiO. sgnjble!... £é>
pliqua-t-elle fièrement

— Certes!.. , Pourtant an* yeux du monlîd);
les (apparences seules ont quelque valeurs
Je serais au désespoir de vous causer la moin-
dre peine, mais il faut bien reconnaître, mai
chère petite, que les &\,_#/mc&i sont oofttKj
VSMsm

P mima ;

GRIPPE-SOLEIL

B^* Voir la suite de nos Fetite s .»EL3Q.ia.oi3.oeQ dans les pages 7et 8 (Deuxième Feuille). *"̂ |



Catastrophe minière
en Westphalie

Le Gourrières allemand
300 cadavres au fond

Comme les dépêches l'ont annoncé, une
Catastrophe minière, qui rappelle le terrible
désastre de Gourrières, met aujourd'hui l'Al-
lemagne en deuil.

Une explosion (de 'grisou (s'est produite mer-
credi soir dans une niiue de Hamm, en
iWestphalie; malgré tous les efforts tentés
pendant vingt-quatre heures pour arracher
& la mort les 360 ouvriers qui se trouvaient
dans les puits où l'accident s'était produit,
l'incendie s'était propagé rapidement à plu-
sieurs galeries, et à huit heures du soir,
après avoir retiré de nombreux morts et
blessés, on devait renoncer à porter secours
aux 339. hommes qui restaient encore ense»-
velis. ^ 

¦
La mine Radbod a iidcris galeries, la pre-

mière a 117 mètres, la deuxième 177 m.
et la troisième 850 m. Cest dans la ee-
oondie galerie qu'a eu lieu l'explosion de
(grisou. La mine est assez grisouteuse $&
elle renferme du charbon gras.

L'explosion a produit de nombreuses cr'é»-
vasses et les conduites d'esm. ont été cou-
pées. Les incendies se sont s;ucjcessivem,en,t
iallumés à plusieurs endroits.

A minuit la compagnie a annoncé que
les ingénieurs avaient renoncé à tout ee-
poir de sauver les mineurs enfermés dans
les 'galeries de la mine. Les travaux de
sauvetage ont dû être interrompus, les ga-
leries étant complètement mondées.

Dn assiste à des scènes déchirantes dans
Je .village minier de Hamm, auquel cette
catastrophe enlève toute la population adulte
mâle. Les femmes et les enfants implorent les
sauveteurs de ne pas abandonner leurs ma-
ris ou leurs pères.

Trois cent soixante mîneUira étaient descen-
dus dans la mine. L'explosion s'est produite
le matin à quatre heures. Un incendie se dé-
clara aussitôt après la catastrophe, dans les
Couloirs de la mine. Cet incendie eut pour
conséquence d'empêcher la benne de descen-
dre dans le puits pendant plusieurs heures
jet ce n'est qu'à huit heures, après qu'on eut
procédé à certains travaux de réparation,
çju'elle put effectuer sa première descente.

Avec 'beaucoup de difficultés on put re-
monter un certain nombre de morts et de
blessés. A midi, 35 blessés et 27 cadavres
avaient été ramenés à la surface.

Les mines des puits avoisinants sont àir!ri-
vées bientôt des équipes de secours, mais
par suite de l'incendie on a été obligé de
faine venir les pompiers des environs, qui
ont travaillé avec beaucoup d'ardeur à cir-
conscrire le feu. Malgré tous les efforts
faits jusqu'à présent, il paraît impossible de
sauv«ar les 300 mineurs qui restent dans la
mine. On annonçait le soir, à six heures, qu'il
était absolument impossible de secourir ces
malheureux qui restaient encore dans le puits.

Les causes de la catastrophe
Jusqu'à présent on est réduit aux conjec-

tures sur les causes exactes qui ont déter-
miné la catastrophe, car dl est impossible de
descendre dans la mine et ceux qui auraient
pu (donner quelques éclaircissements sur la
cause de cet épouvantable sinistfle sont morts
victimes du devoir.

Dans les milieux cWmpéténts, les gens du
métier estiment qu'il a dû y avoir plusieurs
explosions successives de grisou, combinées
avec des inflammations de poussière de char-
bon.

Les déclarations qu'on! peut Obtenir des
personnes qui sont revenues du lieu de la
catastrophe laissent entendre que le specta-
cle est affreux, horrible, épouvantable.

Tous les hommes sont agités, nerveux, et
«e contentent de lever les bras au ciel en
haussant les épaules. Ils disent tout simple-
ment : « Tout brûle !» On ne voit que des
Visages sur lesquels se peint le désespoir.
Lia fumée devient si épaisse qu'on a peine à
tenir les yeux ouverts.

Au milieu de cette obscurité, des flammes
effrayantes s'élèvent tout à coup et jettent
une lueur effrayante sur les cadavres rangés
sur la terre.

Les scènes déchirantes se produisen t sur
te lieu de la catastrophe, pendant que du
riel gris et lugubre une pluie fine et gla-
ciale ne cesse de tomber. Les femmes sont
nombreuses, beaucoup tiennent leurs enfants
¦par la main, d'autres portent dans leurs
bras leur dernier né. Elles pleurent La pluie
gui tombe ft collé leur» cheveux sur leur
front.

Les enfants, blêmes, affolés, les yeux
pleins de terreur, regardent anxieusement
ia benne qui remonte des sinistres profon-
ïeurs quatre cadavres calcinés, méconnais-
sables. • !

La foule silencieuse considère les sauve-
teurs qui lentement apportent les victimes
lans la salle des machines. L'intérieur des
bâtiments présente un aspect lugubre. Dans
tu Hangar, suc des civiles,, en a posé des

cioifps j aïfretfâèmétf. tërûlês qui oriH 'été fécWB-
verts de voiles. Dans une salle voisine, les
autorités de la province et les autorités mi-
nières discutent les causes dé la catasj-
taophe. , ,

Les recherches
Dès que la nouvelle du désastre fat dOTnf»

nue, on organisa des équipes de sauvetage,
tandis qu'on dépêchait dans toutes les loca-
lités environnantes, à Hamm, à Berkamen,
à Herne, à Gelsenldrchen, des gaUbets chan-
gés de réclamer des secours.

Pendant ice temps, les sauveteurs gagnaient
l'étage n« 1 et se mettaient en quête des
infortunés que la catastrophe avait surpris
en plein travail. Ils avaient espéré en trou-
ver un certain nombre à l'accrochage et
pouvoir ainsi se renseigner suc l'endroit pré-
cis où s'était produite l'explosion, mais cet
espoir fut déçu.

Ils s'engagèrent donc dans lés galeries.
Un spectacle affreux les y attendait Au
bout de quelques instants, en effet ils se
trouvèrent en présence de trois morts et de
trente-six blessés, oes derniers si griève-
ment atteints qu'ils étaient à peine reoon-
naissables. Avec mille ménagements, ils les
transportèrent jusqu'à la -cage qui, lente-
ment, les remonta à la surface du sol.

Mais bientôt le sauvetage devint extrême-
ment difficile. L'explosion avait détruit les
boisages et les galeries étant obstruées, il
fallait les déblayer; De plus, à mesure qu'on
procédait à ce travail particulièrement dan-
gereux, l'air devenait à peu près irrespi-
rable, et une heure après, les premières
équipes durent remonter. Dès qu'elles enreat
pris un peu de repos, on les entoura. Hélas I
leurs impressions étaient profondément pes-
simistes. Pour, tous les sauveteurs, la ma-
jeure partie des mineurs au travail avaient
dû succombes. GT'étajk %n\ nouveau Courrier
ses !

CepeWdaïiï, m&Wcïanïes Su" danger, d'au-
tres équipes formées aveo des ouvriers de
Herne, de Gelsenkirchen et de Bergkamen,
étaient descendues dans la mine et munies
d'appareils respiratoires., continuaient à dé-
blayer et U explorer les galeries.

Celles-là ne remontèrent que des tiadaVrés!
Trois heures après leur descente, elles n'a-
vaient encore retrouvé 'que vingt-quatre morts,
fia qui en bjortait le nomjwei à fangt-seftfcj ,

Visite à l'hôpital
A l'hôpStjal, deux blessés ojnt Bu'ceotabê S

leurs blessures* ce qui piorte à quarante-deux
le nombre des morts et ramène, à (&r,ente-quja,tr3
celui des survivants blessés. \

La corps de quelques-uns d'entre eux né
forme qu'usa gpaàe. Certains ont des membres,
calcinés. f

Cest aWsâ tin is(pteJrj fetele hoirtible que celui
qui se déroule aux abords dn puits et à la
porte de l'hôpital où se pressent gémissent
et sanglottent des centaines de malheureux,
femmes, enfants, yieillajrlds» anxieux d'avoir
dea nouvelles d'un fite, d'un père, d'un mari.

Leur douleur est si navrante qu'on n'ose
jplaa leur communiquer la décision prise par
la oomjpagnie de noyer la mine, et la certitu-
de générale qu'il n'y a plus d'espoir de r,9-
yoir vivants les travailleurs ensevelis.

Cc-tte catastrophe est la plus importante
qui so soit produite dans les mines du bassin
de la Ruhr, ' t 1 <

L'équipe de sauvetage de la mine de.Rhién
Elbe, de la société des mines; de Gelsenkirchon,
qui fut une des premières à arriver au puits
Radbod, est la même qui se signala lors,
dei la catastrophe de Courrières.

Condoléances françaises
Le1 président Fallières p. adressé à. l'eimj-

plereur .Guillaume un télégramme de con-
doléances à l'occasion de la catastrophe de
Hamm et rappelant les secours apportés par
les mineurs allemands lors de la catastrophe
de Courtières. Le président déclare s'associer
de tout cœur au deuil qui frappe si cruelle-
ment l'Allemagne. '

Le groupe parlementaire! français 3e l'ar-
bitrage a envoyé également des condoléances
au groupe parlementaire allemami de l'arbi-
trage.

Dans sai séance dé vendredi, le conseil
municipal de Paris, ému par la terrible ca-
tastrophe qui s'est produite dans une mine
de charbon de la Westphalie, a envoyé à la
population de cette contrée, l'expression de
sa douloureuse sympathie pour, le deiuil qui
vient de la frapper.

FRANCE
Le cachet de l'hyg iène.

Une grève dont les motifs rie manquent pH9
d'originalité vient d'éclater à la manufac-
ture de tissage de M. John Lewthwaite, vico-
consul d'Angleterre à Reims.

Les ouvriers ne demandent ni augmenta-
tion de salaires, ni réduction des heures de
travail. Ils demandent seulement à pouvoir
aller; aux water-closets quand bon leur sem-
ble.

La direction avait rémarqué depuis quel-
que temps, que de. îtprpn fréquewtfê» absofloea

éé pïtoauisaielrii ïteraai les ¦Ouvriers câïde'nrfla
girindeurs, débourreurs et nettoyeurs. Mie
imposa donc ou règlement en vertu duquel
les ouvriers ne pourraient plus s'absenter,
de l'atelier pour aller au water-closets que
munis d'un «cachet hygiénique» délivré par
lie contremaître.

Les deux cents ouviriérfe dei ces afeîieirs rie
s'accommodèrent pas de ce règlement et se
mirent en greva Le travail a complètement
cessé depuis huit jours entraînant le chô-
mage forcé de six cents autres 'ouvriers de
l'Msim non touchés paa; le nouveau règle-
ment

la diTéctioS s'est .dotale rue daWs l'obliga-
tion de fermer temporairement la manufac-
ture,
Deux enfants noyés.

Un tonnelier étiait veSitt J-éeelmWenï âVtëS
sa femme et ses deux enfante, une fillette de
Cinq ans et un garçonnet de trois ans, à
quelques kilomètres de Montsaganem, dans une
ferme où il étfajt occupa à lai jrép iaratiop
des futailles. ' M : ;

Jeud, la mère, ajprès aVtoàr donné le goûte?
de quatre heures à ses enfants, les laissa
jouer autour de la ferme. Peu après, ne les
voyant pas, elle lee appela; ses appels restè-
rent sans réponse. On se mit alors à leur re-
cherche et le père ne tarda pas à découvrir
les corps des pauvres petits dans un bassin
où se déversent les lies, lee déchets de vins,
et les eaux de lavage des futailles. Los deux
Corps surnageaient étroitement enlacés. Les
malheureux enfants tenaient encore entre
leurs mains la tartine qu'ils avaient reçue
de leur mère. Tous les efforts pour lep tar
Sene® à lai yj,e restèrent jafOTtoeffigt

ALLEMAGNE
!•• chancelier doit marcher droit.

Lé parti socialiste a pirésenté aa ReichS»
tag un projet portant modification de la
Carstitution de l'empire allemand.

Ce piroje* prévoit l'insertion d»3S dfepo&L.
lions vue voici à la suite de l'article 17.

«Le chancelier est responsable de sa ges-
» tion devant lei Reichstag. Cette responsa--
»bilité s'étend à ions lea afiteg politiques
» de l'empiereur. ; ! ; i

»Le chancelier dévidai être cjo|ng«édiê' qujarid
»le Reichstag l'exigera.» ! .

Le projet dispose en outre tftté le Reîch&-
tag pourra porter plainte contre le chan-
celier dans le cas où celui-ci se rendrait
volontairement ou pari négligence grave, cou-
pable de manquement aux devoirs de sa char-
ge. Plainte piourra aussi être portée lorsque,
le chancelier commettra un acte contraire
à la constitution ou nuisible à l'empire. Il
en sera de même lorsqu'il aura négligé de
faire ce qu'il aurait dû faire.

La plainte devra être portée devant un
tribunal d'Etat de l'empire allemand, dont
les vingt-quatre membres seront nommés par
le Reichstag au commencement de chaque
toériode l̂égislative. .

Nouvelles étrangères

Un drame affréu* s'est déroulé jeudi après
midi à Barentin, près de Rouen.

M. Emmanuel Tougand, soixante-dix-sept
ans, conseiller municipal, habitait une mai-
son isotée au milieu des champs avec sa
femme. Le vieillard était alité depuis trois
semaines, et sa femme pria sa fille, Mme
Dedamare, de Rouen, ûe lui envoyer sa bonner,
Marie Gérard, l'état du malade empirant. La
bonne arriva samedi dernier et depuis, elle
couchait dans un lit au chevet du vieillard,
afin qu'il ne restât point seul la nuit.

Jeudi, le docteur Pigache avisa la famille
qu'une issue fatale se produirait avant la
fin de la journée. Mlle Gérard était restée
seule près du malade. Tout à coup, un jour-
nalier, M. CapeL passant devant l'habitation,
entendit crier : « Au secours ! » Il monta pré-
cipitamment vit la bonne sur le palier de
l'escalier, tentant de refermer la porte de la
chambre, dans l'ouverture de laquelle, vo-
ciférant un fusil chargé en mains, parut M>
Tougard.

Affolé pair les Menacés du malade, le jour-
nalier s'enfuit; la bonne tenta de l'imiter,
mais d'un coup de feu M. Tougard l'abattit
dans l'escalier.

Atteinte à la cuisse gauche, une artère
tranchée, la bonne perdit connaissane. Mme
Tougard arriva à cet instant et avec M. Ca-
pel, transporta la malheureuse dans une au-
tre chambre, tandis que Mme Delamare el
son frère arrivaient dans la cour. Par la
fenêtre, leur père, fusil en main, leur cria :
« iN'appioch.ea pas, qu je tire 1» Ha reculè-
rent

Des voisins transportèrent Mlle Gérard à
l'hospice, mais à peine avaient-ils fait cin-
quante pas, que l'infortunée expirait.

M. Neveu, maire, réussit, quelques instants
plus tard, à pénétrer, avec le garde-cham-
pêtre, dans la chambre du meurtrier et à
désarmer le vieillard.

Tougard prononçait des paroles incohéren-
tes qui déui0âte&«ftt plepemienji qu'il avait

iagi êm rempiife ffioff «ce®* ïïé fièvre, éi if i-
tait emparé de l'arme déposée dans sa cham-
bre, au moment pu Mlle Gérard voulait l-i
faire prendre une potion» Peut-être art-il crt,
dans son délire, qu'elle voulait l'empoisonne^

Mais l'émotion du meurtrier avait été trop
forte, et cinq minutes plus tard il s'affais-
sait haletant ,sur son lit En vain le juge d»
paix essaya dé l'intettroger. Une heure après
l'agonie commença, et bientôt M. X&ugaaJ
expirait dans d'atroces souffrancea»

Dans son délire, un moribond
tne sa garde-malade

Les dramesjfeja montagne
On retrouve les cadavres des trois

disparus du Haut-de-Cry
LéS ÏToîs ïoutfsïe» du Haùï^Cry ont été

retrouvés morts, par un chasseur, au piéî
d'une paroi de rochers, dit une dépêche dé
Sion, dont il est vrai, on n'avait pas epQoiîey
flet après-midi confirmation.

LVoicà quelques renseignements rétrt&'ptectiîs
sur lœ malheureuses victimes de cette nou-
velle catastrophe de la jnontagne, ajoutée
à tant d'autres déjà.

M. Jules Guex, instituteur de la pTemièi-é!
classe de garçons à Aigle, et M. Th. Mûllert'
Commis à la Zyma, société de bactériologie]
industrielle à Aigle, étaient partis damedi
à 3 L 40 pour Saxon, où se joignit à eux
M. Charles Jouvenat d'Ollon, chef des cul-
tures de la fabrique de conserves de Saxon.
A 11 heures du sorir, samedi, les trois se met-
taient en route pour tenter l'ascension Si
Haut-de-Cry par la face sud-ouest donnant
sur la vallée du Rhône, entre Chamoson et
ATdon. JQ y a par les couloirs de la Tête»
Versan an-dessus de Bellsi-Luy, un passage
très difficile, qui mène à peu près au som-
met lo long de parois à pic et dans la roche:
mauvaise. De Haut-denCry, ils avaient l'inten-
tion de gagner le col de la Forclaz et de
redescendre sur le Grand-Proz, Grugnay, Cha-
moson et d'être de retour à Saxon dimanche
vers 2 h. de l'après-midi A 4 heures du
matin, dimanche, ils ont été rencontrés aux
environs du hameau de Neimiez, au-dessus
de Chamoson. Dès lom on n'a pjufc de nou-
velles d'eux. .' . i i

Lundi matin, Mme JoUVénat à' Saxon, né
voyant pas rentrer son mari, téléphona, à
Aigle pour demander si ses deux camarades
étaient rentrés. Ds ne l'étaient pjas. Mis aU
courant M. Pâma, venu à la Zyma à Aigles
hindi matin, ne douta pas un instant qu 'un
malheur ne fût arrivé. Retenu à Aigle par
des affaires urgentes* il donna immédiatement
par téléphone lea ordres pour faire organi-
ser des colonnes de secours. On explora suc-
cessivement le piassage ordinaire sur le Grand-
Muveran et le Haut-de-Cry, les contrées qui se
trouvent au-dessus de Chamoson et d'Ardon.
On a| cherché à suivre la route qu'ont dû
suivre les excursionnistes, et de refaire l'as-
cension qu'ils projetaient ¦

M. Jules Guex a 26 ans. Cest un Lausan-
nois. Il a fait ses études à Lausanne et S
Peseux et a été missionnaire dans l'Asie
mineure, puis instituteur de l'Ecole protestante
de Saxon; il avait été nommé!» il y a Six se-
maines instituteur de la piremière classe pri-
maire d'Aigle. C'est un jeune garçon sérieux;
très aimé, intelligent très actif et alpiniste
passionné Sa mère habite Lausanne, où elle
tient un commerce de combustibles. L'un des
instituteurs de Lausanne, M. Blanc, alpiniste
aussi et membre du Club alpin, a été chargé
de la douloureuse mission de lui annoncer laj
triste nouvelle de la mort de son fils.

M. Charles Jouvenat <&eî des cultures de
la fabrique de Saxon, est d'Ollon. Il est âgé
d'une trentaine d'années, marié et père de trois
enfants.

M. Th. Muller est St-Gallois; il habite Ai gle
et n'a que 25 ans. Spp frère est arrivé à
Saxon. *

La fête fédérale de gymnastique en 1509
On nous écrit de Lausanne :
La Fête fédérale de gymnastique dé Lau-

sanne de 1909 est définitivement fixée du
vendredi 9 au mardi 13 juillet 1909 sur la
place de Beaulieu, où eurent lieu, en 1903,
les représentations du Festival vaudois.

Deux vastes cantines seront édifiées, l'une
à l'occident en pajrtde sur les terrains dea
Bèrgières, l'autre à l'orient de la place. La
première — qui servira cie cantine pour les
banquets et les festivités — aura une place
suffisante pour 9000 couverte, un podium
de 480 mètres carrés, un vestiaire de 148
mètres carrés. L'autre cantine, située du côté
de Lausanne et qui ne débitera que de la
bière, contiendra Quatre mille places, dont
deux mille places assises. C'est là qu'auront
lieu ,en partie ,en cas de pluie, lee exercices
et concours artistiques.

Pu côté nord de la place, où se trouvaierit
les estrades du Festival, seront installées des
places .en 'gradins pour /cinq mille spectateurs ;
i»u midi Pt à l'ouest à proximité des places.de lutte, srvit ^revues m^lle autres plaçea
ROJK si^mmk ̂t-_. t__.t .., _, . .



Lai eairté 3é fête représente &ui premier
ûan, un gymnaste sautant à la perche, avec
fans le fond, la silhouette de Lausanne. L'af-
fiche sera apposée dans 1200 localités de
ta Suisse et des contrées limitrophes, par les
soins de la Société genevoise d'affichage. ,

Le maison Holy frères, à Saint-Imier^ a été
Chargée de la confection de la médaille de
fête, et autorisée à confectionner, comme
« souvenir de fête», des épingles de cravates,
brochesv breloques, et éventuellement, un go-
belet en argent oa métal blanc Elle sera
exclusivement chargée de la vente de ces
articles aussi bien dans les magasins que sur
la place de fête, moyennant le versement,
entre Jes mains de la Commission de publi-
cité, d'une somme déterminée.

I o ronds de garantie atteint £ «cie jour
18,001) francs, et les subventions allouées jus-
qu'ici à 16,000 francs.

&ura~GQernois
SAIGNELEGIER. — Le plateau des Fran-

ches-Monta|gnes souffre toujours beaucoup du
manque d'eau. Voici sept semaines qu'il n'a
plus plu sérieusement Quelques gouttes par-
ci par-là, un peu de neige et de brouillard ;
mais «n général le temps est sec et les sour-
ces continuent à baisser. Saignelégier sur-
tout se plaint. Les Breuleux sont rationnés.
Le Noirmont et Les Bois ont juste ce qu'il
leur faut pour les besoins les plus urgents.
Et les montagnards doivent déjà transporter
l'eau par tonneaiux voici plusieurs semaines.

BREULEUX. — La question de la gare des
Breuleux est en 'voie |de progrès sérieux. Dans
ane séance de îa commission spéciale, les re-
présentants des diverses op—ions ont trouvé
un moyen de se faire des concessions réci-
proques. La ligne ne passerait plus tout à
fait dans le haut Ou village, ni au milieu, mais
à mi-hauteur entre l'église et l'école. Le coude
contre les Vacheries serait atténué et ta li-
gne raccourcie de 2 à 30Q métrés.. On se-
rait près ,de s'entendre!

jMOUTIER. — Un shoguneG" accident est sur-
venu mercredi à une servante de la localité.
La jeune fille préparait le repas de midi,
lorsque, s'étant . baissée sur le foyer, le feu
se comm^qua à ses cheveux, puis aux pei-
gnes en celluloïd qui étayaient la coiffure.
Lai domestique ne perdit pas heureusement
son sang-froid et réussit à éteindre les flam-
mes ia,vec des linges.

TAVANNES. — La fabrique Tavannes
Watch Oo la| fait démolir une grangerie à
proximité ide la grande fabrique. On utilisera
les locaux du nouveati bâtiment comme ré-
fectoires, qui seront mis. & la disposition des
ouvriers.

BIENNE. — Le mauvais temps n'a pas fa-
vorisé la foire de Bienne de jeudi. Transao-
tions peu abondantes aivec tendances à la
hausse ipoux, le (bétail à t»1oirnes, qui s'est vendu
couramment : belles vaches, 650 à 700 fr. ;
mloyennes, 450 à 550 tfr, ; bœufs de boucha-
ge, pa 800 à 1200 fr. la paire. On comptait :
165 Vaches, 35 bœufs, 146 génisses, 25 veaux;
1,020 porcs, ,14 chèvres.

jSOYHIERES. —¦ M- Salgat, frUitietr à MoVS-
lier, conduisait douze «bouill»3s» pleines de
lait à la gare de »SoyMères. En chemin, la
chaîne servant de frein se rompit ; le che-
val s'emballa et la voiture versa. M:. Sal-
gat et une jeune personne qui l'accompa-
gnait n'eurent pas de mal. Quant à la voi-
ture, elle fut réduite en miettes et le précieus
liquide pja.tur.ellement perdu.

La question du Jura-Neuchâtelois
Voici derix extraits principaux de l'arti-

cla da «National suisse», dont nous parlions
hier, en réponse à celui de notre collabo-
rateur. L'auteur s'occupe tout d'abord des
frais généraux de l'Administration et dit :

« L'administratiota du J.-N. ne coûté pas
à la compagnie 70,000 francs. Les dépenses
pour «l'administration générale» se sont éle-
vées pour 1907 à 55,808 fr. 28. On pense que
Cette administratif ne coûterait pas autant
si elle était transportée à La Chaux-ide-Fonds;
comment cela? Quel est le facteur qui amè-
nerait une diminution? Le loyer? Nous en dou-
tons, car il faudra le payer à (unie place comme
à l'autre, et il n'est pas prouvé qu'ils soient
moins élevés à la Montagne que dans le
Bas. Les salaires et appointements? Nous en
doutons encore davantage, car ils ne sauraient
être modifiés en rjaison d'un simple chan-
gement de domicile. Autre chose serait si on
diminuait le personnel, mais si kt chose est
possible, elle peut se faire aussi bien à une!
place qu'à l'autre. »

Et rélativemejut à l'éleeltrificatiori dé la" li-
gne :

.« Resté fa question très importante dé lj$
transformation du système de traction. Nous
n'entendons pas discuter cet objet au point da
vue technique, la compétence (nous faisant en-
tièrement défaut ni BU point de vue finan-
cier puisque les renseignements indispensar
jbles nous manquent Mais, an affirmant dans
nos précédents articles, la nécessité et l'ur-
gence de cette transformation, nous nous ap-
puyions sur des considérations d'ordre gé-
néral es même temps que sur l'autorité de
spécialistes. $ est certain en effet que si
le Jura-Neudiâteloîs est régulièrement eu dé-
ficit, cela vient tout d'abord, de Ce que les
frais Ide traction te* tealliériej raalan.1 U2 £$ %>

Sont mo éleVéH W PehSrWKK OU fflMSrïel
trop onéreux. Or, il n'y a pas de doute que
la traction électrique coûtera beaucoup moins¦cher, (H a été calculé qu'avec cette traction
il pourt-a y avoir un nombre double de trains
avec la même dépense ; c'est donc me trac-
tion de moitié meilleur marché. Et si du
même coup, les populations suri le parcours
de la ligne sont mieux desservies, n'y a-t-il
pas un double intérêt à réaliser, cette trans-
formation ?

L'écrivain du «National suisse», boriclrit
enfin en disant : « Nous préférons cette so-
lution au maintien de l'état de choses actuel
avec augmentation des tarifs ; ceci ne peut
s'appeler um progrès. Or, dés longtemps celui
qui ne progresse pas recûte; ; il en ©st des pays
comme des particuliers, et nous devons à
nous-mêmes comme à nos après-venants de
travailler au développement de notre can-
ton.»

A cela Wotire collaborateur répond :
Le « National» rectifie mes chifres. iVoici

quel est à ce propos mon point de vue. L'ad-
ministration du J. N. Idans les sommes qu'elle
indique comme frais d'administration, ne com-
prend pas le personnel du bureau de l'exploi-
tation, celui-ci étant englobé (dans le service
expédition et mouvement ce qui revient à
peu près au même.

(Quant au loyer, je n'ai pas dit que l'Ad-
ministration du J. N. devrait s'installer en
location à La Chaux-de-Fonds, ce qui n'au-
rait évidemment pas de sens. J'ai dit que
l'administration du J. N. devrait être logée
dans ses immeubles, à La Chaux-de-Fonds
en particulier, car c'est dans notre ville que
se trouve le noyau du trafic. Cest ici, par
conséquent que les employés supérieurs ont
le plus souvesnjt à travailler.

L'honorable rédacteur du «National» main-
tient que l'électrification de la ligne s'impose.
Pour moi j'ai la conviction du contraire. Et
Où il fait erreur, c'est lorsqu'il dit qu'avec
la même dépense, le nombre des trains sera
doublé. .

Croyez-voUs, MOnisôeut, qUil rie faudra pas
fle personnel pour desservir oes trains ; vous
ne pouvez pas en (doubler le nombre sans aug-
menter le personnel an' proportion ; de là
des dépenses supplémentaires d'une certaine
importance ! Quant à l'augmentation du tra-
fic, pensez-vous que c'est pour le seul plai-
œr de faire gagner les Compagnies de chemin
de fer que les trains sont utilisés. Pour mon
compte, je ne crois pas «pie le bon public
voyage simplement pour remplir les trains ;
te nombre des voyageurs n'augmentera sûre-
ment pas en proportion des dépenses nouvel-
les ; et Pusure du matériel roulant de la voie*
etc., cela vaut aussi ia peine -que l'on s'y arr
rête, »car les réparations coûteront particu-
lièrement cher avec la traction électriquev

Je le répète, ne nous lançons pas les yeux
fermés dans une entreprise aussi hasardeuse ;
fl. faut songer aussi qu'une transformation
est bien différente d'une construction. Sans
compter toutes les pierres d'achoppement
qu'on trouvera* dans les tunnels.

Et peut-être vaut-il mieux endoiTé être un
bon conservateur qu'un mauvais progressiste.

£a @Bau£~èe~Ç-7&nês
Petites nouvelles locales.

Deux ir.Ote d'information pour ceUx de nos
lecteurs qui ont le privilège de faire du ser-
vice (militaire. Il paraît que la commission
de l'uniforme, chargée (de trouver un vêtement
plus propre aux: exigences modernes s'est
sépalrée sans avoir pris ide décision définitive.
Les essais seront poursuivis l'an, prochain, sur
une plus grande échelle. Ces essais se feront
avec le drap gris-vert qui paraît avoir déci-
dément rallié la majorité des suffrages. Le
chapeau bœr ne paraît pas avoir suscité beau-
coup d'enthousiasme. Le képi l'emporterait
également sur la casquette gris-vert.

r— Dans nos articles sUr l'expositiotn de
peinture, les envois importants du bon peintre
Ed. Mentha, de Nice, ont été l'objet d'une
regrettable omission. Nous tenons à dire que
beaucoup d'amateurs se sont arrêtés avec
les plus élogieuses appréciations devant les
tableaux d'une si juste observation at d'un
métier si sûr de cet excellent artiste. {

— Le calendrier indiquait hier en Vendredi
13. Mauvais .très mauvais jour, disent les
gens suparsticieux. Nul doute que les mal-
chanceux qui auront éprouvé hier quelque
chagrin -*e l'attribuées à teatte fâcbesae masâ"
flanc». ,

— Loves la1 « Rafale», Ida Bernsfeftf , mardi,
BU -théâtre, nous aurons Baret lui-même, avee
c L'Eventail», dimanche 22 piochai».

Ce setta une des dernières Eeprisanfatiio&B
avant te, fin de l'année.

— Le taain de Neuchâtel BefraBfï arrives
hjîejfl soir en gare à 7 h. 45, a eu près
de 1 heure de retard par suite, dit-on, d'uni
déraillement |àe locomotive à Chambré.*»!].;

— Nous rendons attentifs las fabricants
d'horlogerie exportateurs au tableau mensuel
Ides paquebots-postes gai paraît §BJ*3Htfhgi
en supplément

Un procès ûorlonerie
Genève proteste contre l'usage de

son nom
'Au! mfi6s d'août démîer, le Département du

¦Commerce de Genève signalait au procureur
général M. Marcel Bader, négociant en hor-
logerie à Genève, comme ayant venjdui à une
étrangère, de passage, une montre en or,
portant à llntôrieur l'inscription : «Fabrique
Maxima, Genève, première qualité», bien
que cette pièce ne fût pas de fabrication gene-
voise et que la maison n'eût pps de fabri-
que proprement dite. Le bureau officiel pour
le contrôle facultatif des montres avait refusé
de poinçonner fa pièce, attendu: qu'il ne s'a-
gissait pas d'une montre de Genève, mais
d'une montre de basse qualité.

M. Bader a reconnut que la montre dont U
s'agit avait été fabriquée à la (Chaux-de-Fonds,
mtaîiEi il a ajouté qu'elle avait été « repassée » à
Genève». H estimait avoir le droit d'insculpiea'
sur une montre non fabriquée à Genève, l'in-
dication de Genève, du moment que ce nom
était accompagné de celui de la maison. M.
Bader a été cité devant le tribunal de police
comme prévenu devoir : 1« muni ou fait mu-
nir une pièce d'horlogerie d'une indication
de provenance «de Genève» qui n'était pas
réelle; 2° sur des papiers de commerce, fait
indûment usage d'une indication de prove-
nance industrielle.

Le tribunal a déclaré irrecevable la pWur-
suite sur le premier chef d'accusation, at-
tendu que l'action pénale n'appartient
qu'aux fabricants, producteurs, négociants,
etc., lésés dans leurs intérêts et établis dans
fet région, l'action appartient «n outre, à
l'acheteur trompé. Or, aucune plainte n'a été
déposée par. l'un quelconque des intéressés.

Quant au second chef, le tribunal a cons-
taté que sur ses papiers de commerce, le pré-
venu fait figurer la mention :

« Fabrique Maxima, Place du Motard 8, rue
dU Marché, 27, à Genève... marque déposée
Maximai, Marcel Bader, Genève.»

Bien que ces mentions aient été enregis-
trées au Registre d|u Commerce, elles n'en
sont pas moins de nature à induire les ache-
teurs en erreur, quant à la provenance des
Produits vendus. En conséquence, le tribu-
nal a Condamné le prévenu à trois cents
francs d'amende et à l'insertion dfll jugement
dans trois journaux.

M. Bader, a appelé de ce ju^emaal t̂ il a 'éStê
procédé, devant la Chambre pénal de la Cour
(d'appel, à l'audition d'un grand nombre de
témoins. Bader estime avoir établi par les dé-
positions des témoins cités qu'il achète à
Genève des ébauches, -qu'il en achète axissi
hors de Genève, qu'A fait repasser, monter
et terminer ces mouvements à Genève, par
des ouvriers en chambre. Qu'il est d'usage
courant à Genèvê  de la part d'un grand
nombre de fabricants, de n'occuper, à grosse
fixe, qu'un ou deux ouvriers, et de faire trar
vailler en chambre, et que Bader se trouve
dans ce cas. Que dans ces conditions,
Bader, étant fabricant à GenèVet. fl a le droit
d'apposer le nom de Genève sur des produits
d'autre provenance, à la condition d'indiquer
sa raison de commerce.

M. le substitut Werner a soutenu, avec:
bteuCoup de vigueur, la prévention en ce
qui concerne le seul chef d'accusation re-
tenu .par le Tribunal de police.

La Oour a renvoyé l'affaire au samedi 28
novembre jûourant pour prononcer.

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

Soirée de la Société «J'Escrime.
C'est donc ce soir, samedi à 8 heures aï

demie, qu'aura lieu à l'Hôtel de Paris, le
grand assaut annuel de la Société d'Escrime.

M. Bersin, dont la compétence en l'art de
l'escrime est connue de chacun, ai organisé le
programme de façon à intéresser vivement
tous les assistants qui viendront à l'Hôtel
de Paris, fl a notamment reconstitué des
jeux, du XVIe et XVIIIe siècle, qui seront le
clou de la soirée. Le savant maître se fera
applaudir une fois de plus dans l'assaut qu'il
fera aveo le président de la société et dans
fa leçon à deux mains donnée, à {d,e{ujx élèves*
Spectacles et concerts.

Nous rappelons «me dernière fois ta béat*
Concert de l'Odéon, demain soir, au Temple
communal. Tous tes musiciens voudront ju-
ger des progrès accomplis par l'orchestra
en allaut eatenctae las artistes ohaux-de-fo.n-
Djejr s. •

— II .est ijappelé le beau concert qui sera
Bonne par la musique militaire «Les Armes-
Réunies » demain dimanche après midi, dans la
grande salle du restaurant de Bel-Air. Les
amateurs de bonne musique qui sans doute
assisteront nombreux ĵ ee concert u® regret-
teront certainement pas leur soirée, car le pro-
gramma choisi spécialement sera agrémenté
par. de halles chansops nia Mi» Gabus, bar£-
ftpput!*'

— f f é  pafc oublier la doridert qua 3orine de-
main soir le club de zithers et mandolines
«L'Edan» (avec 45 exécutants à Bal-Air; liens
fa grande eailïei à 8 heures et demie.

— Tous caux qui veulent passer ririé agréa-
ble soirée iront demain soir entendre « 113-
grtantme » à Plaisance jqaec te be&U <frama
«..te juge a'insteuotiott fc.

—C'est deinS&i soir au Ihéâtre que « L'Oe*
vire » (donne l'excellente pièce de Mirbeau « Les
affaires sont les affaires». Nul doute quia
la salle sera comble pour applaudir ces vail-
lants artistes amateurs.

— Enfin les carabiniers dU Contingent fé-
déral sont informés que la soirée annuelle
de fa société aura lieu, ce soir samedi, à 8 l/_
heures, (dans fa grande salle du Restaurant
de Bel-Air.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
14 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demaiu
¦Nuage»* at pluvieux; baisse de, la tempér&tsïfe,

La eatastropbe de Westpballe
HAMM. — Le ministre du commerce, tm%

Delbrûck, et le prince Eitel-Frédôrie sont ar-
rivés hier soir. Os ont été reçus par une
foule de 1500 personnes, qui a manifesté
par des exclamations pleines d'amertume.

Dans fa matinée, des scènes navrantes se
sont déroulées à Hamm. Des femmes criaient:
«Nous voulons mourir avec nos maris et .être
ensevelies aveo eux». ;

On sait maintenant qUe ce n'est pas ie
puits d'extraction qui a été inondé, mais le
puits d'aérage. Afin d'étoufter le feu, on
a muré le puits d'extraction, les portes de
fer ménagées an cas d'incendie, ainsi que
l'entrée dans la mine.

PARIS. — L'ennpereuir Guillaume,' a ajdrassô
au présidait de la République, un télégramme
de remerciements pour les condoléances que
M. Fallières avait envoyées à l'occasion de
fa catastrophe minière de Hamm.

HAMM. — Ce matin, il a été reconnu1 in-
dispensable de noyer le puits Radbod, parce
qu'il eat impossible de se rendre maître du
feu. Les obsèques des victimes remontées jus-
qu'ici sont fixées à lundi matin.

Le coup le plus rude
BERLIN. — Des renseignements pértrietteinï

de déclarer que l'empereur et les membres da
sa famille sont péniblement surpris de voir
qu'au Reichstag le prince de Bulow n'ait pas
réfuté pJus énergiquement les attaqua di-
rigées contre l'empereur. \

Les eomserv&teara font observer qUe si
Ils publication du « Daily Telegraph» est fort
regrettable, fa politique, qui a été relevée,
a été néanmoins approuvée par le chance-
lier et peut-être même conseillée par lui En
aa défendant pas cette politique au Reichstag
et en ne défendant pas son souverain, le
Chancelier foi a porté le coup le plus rude.

M) êp êcRes

Prenez journellement
an petit verre k liqueur ie rtiéinatogêne da
Dr Homme), avant votre repas principal.
Cela fxcite l'appétit et tortille tout le sya-
time nerveux, rabattement disparaît at va
bien-être agréable se produit promptement
Mais demandée expressément l*hématogéM
du Dr Homnael et refusez toute contrefis
gon- A-«

. Iffift A. CQCRVJQISIES, Chaux-de-Fonds,

coutume ik ri .m : « Presque toutes les mala -
dies et infirmités de l'homme provi ennent de
l'une de cas trois causes :

i. On prend trop peu d'exercice.
2. On mâche imparfaitement.
3. On néglige la bouche et les dents.»

dicale, elle sont aussi l'expression d'une sa-
gesse pratique inappréciable. Ainsi tout hom-
me qni désire vivre heureux et en bonne san-
té, se conformant i l'aphorisme d'un vieillard
qui avait étudié les hommes ei compri s la vie,
devra :

1. Faire da fréquentes promenades.
2. Avoir soin da mâcher comme il fau t cha-

que bouchée.
3. Se nettoyer régulièrement te bouche et

les dents avec l'Odol.
Celai qui, jcnraetlement, emploie l'eau

dentifree Odol, fait toul ce que la science mo-
derne peut suggérer pour ta conservation des
des dents. 18561-1
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te fonds d'exploitation rurale et fe bétail

Vendredi 20 novembre 1908, dès 9 heures du matin au lieu dit iLa Cita-delle» , à St-Imier, les hoirs de feu M. Jean Ogl, cultivateur et propriétaire en ce
village, exposeront aux enchères publiques ct volontaires, pour cause de par-
tage , savoir :

I. Fonds d'exploitation rurale
I

Mlflfoinl ' «SMB'îf.A.fA Chars, voitures, glisses, herses et
PSlH s»*! lt?l '• fifll BI ISÏP tombereaux, faucheuse, tourneuse, bat-¦ ESBUatuB &%im : Mggl BvVISs; teuse, piocheuse, charrue, concassear,~ hache-paillo, des pelles, pioches, mar-

teaux, faulx, fourches, outils divers et
grand nombre d'autres objets.

l Fourraies et grate SEHHerpS'?;
paille.

3. COfflËUStliilB "°8tères d0 bo" *m *autM
H. Bétail

13 vaches, fratchea et portantes, 3 chevaax de travail et 8 porcs gras.
Ternie pour les paiements.
St-Imier, le 81 octobre 1908, Par commission :

H-3846-J 18303-1 Adh. Jolissaint , notaire.

Renseignemen ts commerciaux
ira SUISSE .GREDITREFORM *

flknfere de l'association Internationale des Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite an Registre du Commerce avec siège et burean central à Zuriîo

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBEBT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» mm» m
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

rïîM? dt»*» _*___ * s» Ï1A-IZ2? *"l'Etranflw au nombre d'environ 700. lemagne on il exisie des agences :
Recouvrements à peu de frais da 10 bulletins fr. IS.— I 50 bulletins fr. 69

créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 j 100 * » 110
VC

BejL
8
=ôn°d

n
es sociétaires da.s les *_Z_*~~ ™*' **™  ̂ *« &»£

«Milites, liquidations et bénéfices d'inven- ¦?*««"• Woôd-18

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avee tous les tairas sont adressés franco sur demande ,
pays du monde.

Compagnie d'assurances sur la Vie
^——•—

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances ponr dota»
tions d'enfants. K-20146-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

. JHfc.sBsn.'-flœs ¦wi-ag.èi?©® -
aux taux les pins avantageux

Demandes prospectus et renseignements k MM. Maire * Oie, agents
généraux, rue des Envers 22, an Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, i Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguen n, rue
du Premler-lïlars 4. 1527-45* g

Tc>:ro."to«oX.£&, ̂ irtij stici.-u.o
autorisée par le Conseil d'Etat

en fîaveur de la. Création
d'un Hôpital d'Enfante

à La C§iaM3fd8@"Fowd®
Prix de l* enveloppe-bille t : 4 f r .

Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées , représentant das
tableaux du musée de peinture de La Chaux-de-Fonds.

Les lots sont formés d'oeuvres d'art offertes gracieusement par un grand nombre
de nos artistes neuchâtelois et romands. H-76H0-O

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

Etude de Me A. Jolissaint, notaire à St-Imier

VENTE PÛBLIQUB
de propriété rurale

Jeudi, 19 Novembre 1908, dés 8 >/i beures du soir, à l'Hôtel da Cerf, A
Saint-Imier, les hoirs de M. Jean Ogl. en son vivant cultivateur et propriétaire
au dit lieu, exposeront en vente publique et volontaire» en vue de sortir de
l'indivision, savoir :

Une propriété rurale &p^2S5î*S5î
Une grande maison d'habitation de 8 appartements, grange et écurie, en-

semble ses aisances at dépendances, telles qne remise, buanderie, jardin et verger,
plus des prés et des champs situés au village et k proximité immédiate de St-Imier,
et se prêtant, TU leur situation, avantageusement, soit comme terrains labourables,
aott comme terrains à bâtir.

Les bâtiments sont assurés contre l'Incendie pour Pr. 36.000.
Contenance totale 6 hectares, 63 centiares. Estimation cadastrale

totale : fr. 58,080.—. Entrée en jouissance : 30 avril 1909.
Conditions favorables.
Saint-Imier, le 91 octobre 1909. Par commission :

p-8845-J 18204-1 Adh. Jolissaint , notaire,

Vente d'utie Propriété
avee magasin

Pour cause de départ de la localité, à rendre de gré à gré, dans nn important
village dn Vignoble, nne bonne maison d'habitation, comprenant 7 à 8
chambres, beaux locaux pour magasin et arrière-magasin ou entrepôt. Magnifiques
caves voûtées avec accès direct sur la route, bûcher et place attenants. Excellent jar-
din. Eau et électricité. Assurance du bâtiment: fr. 18,000.— . Conviendrait pour bou-
langer , négociant, eneaveur, industriel ou comme propriété d'agrément. Prix avanta-
geux ; entrée en jouissance k souvenir.
16:189-3 H 6028 N Etnde ROSSIAUD, notaire. St-Aubin.

VEÎNTE
povix les Hoxri.es à, l*Bta:stri.gre*

Le Bureau Central des Amies de la Jeune Fille et le Comité cantonal neuchâtelois
désirant de nouveau venir en aide aux tHouies» suisses à l'étranger ont décidé d'or-
ganiser une- seconde vente en leur faveur à la fln de novembre. Le canton de
Neuchâtel en entier avait répondu avee un si grand empressement à l'appel fait pour
le mène bot de Février 1902, que nous osons espérer un même succès et nous
comptons sur l'intérêt de tous pour cette belle œuvre.

Il s'agit du bien et de la sécurité ds nos jeunes filles pour lesquelles aide et pro-
tection k l'étranger sont si nécessaires.

Le Comité de Neachâtei qui organise cette vente a besoin de toutes les forces de
l'Union des Amies et s'assure la participation de chacune d'elles.
r Pour le Bureau Central, Mlle de Perrot, présidente, et pour le Comité Cantonal :
Mme Morln-Berthoud, présidente.

Cette vente aura lien le Jeudi 26 Novembre, dans la Grande Salle des Confé-
rences.

Les dons seront reçus avee reconnaissance par Mme Qrettllat-Martln, présidente,
k Neuchâtel ; Mlle Lamazure, pour La Ohaux-de-Fonds ; Mme Chatelaln-Perret, à
Cernier, pour le Val-de-Ktn. H 7846 C 18113-2
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Jf' _à\ Ce «ont les seuls sou»-vfttsnaeistsi vraiment Ixy- j^̂ k
a CCs Bioniques et indispensable» contre lea Douleurs OJ B
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^^(©1000100(900̂

ENCHERES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse en faillite
Armand Jeanmaire, décorateur, fait ven-
dre par voie d'enchères publiques, le hin-
di 18 novembre 1908, dés 1 V» après
midi, dans la grande salle de l'Hôtel-de»
Ville, à la Chaux-de-Fonds :

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

Office des Faillites i
H-12lS8-a Le préposé,
18200-1 H. Hoffmann.

il |ï -  DiioWu contjueie duos If Ï5
B 9k i H «IOIDOIB « médical. Rccommoe if §o
H Wlft Ëpai le» médecin, coati» Il «

l'abattement , l'irrîablil ttf , migrais*,
Ptosomnle, les conoulslons tiemaset i
te tremblement des mains, suite ds
amuDQlses habitudes ébranlant les'
nerls , lo nêotalgle , la neurasthénie
sous loules ses formes, épuisement g
oerDeux el la faiblesse des nerfs. _
Remède fortifiant , le plus Intensi f, de o>
lout le système neroeun;
feu 3 jfr. 50 el 3 trane», D.pôfsl;
dans toutes les pharmacies

S

MmtAm
chez

Mme Dumont
COIFFEUSE

—Rue du Paro 10—
M \\ Les commandes ne

__ \  §$_ . seront acceptées que
«K& ïeS'y jusqu'à fin novam-~~r ~> _.T6. 10845-30

GRATIS ET FRANCO
ait envoyé i tout ceux qui en foal la
demande notre journal d'annonces

BV Li'infoFimttenp
contenant nn grand nombre d' offret it
ventes tris sérieuses, relaeves A des f onds
de commerce, immeubles , propriétés rtt- _t
raies on de rapport , villas, hôtels, pm- g
tient et pensionnats, fabrio-aet tt entre- o
prises industrielles, Urramt, caf es-br-t- JJstrict, eto. ainù qne des demandes
de capitaux d'associations, commandita,
prêts hypothécaire * et uties, ete.

Bous ni sommet pas Agents et ne
demandons mi commission Bi
provision.

OffiM Immobilier Mm, i Begm

HORLOGER
Oa demande, pour les Grandes An»

tilles^ un jeune norloger sérieux , de toute
moralité, connaissant le rhabillage à fond,
tout spécialement pour les montres bon
courant ancres et cylindres , petites et
grandes pièces. — Adresser offres à la
Fabrique Fritz ffltnrl , St-lmier, qui
indiquer». 18178-1

FÛISiliîÛfli!¥ û îlÉfUHiû -MtUUI iludUÂ cl ili li USS ^̂ »̂ ,
sans odeur ni fumée fif^Bi^

munis de tous les nouveaux perfectionnements fÉpÉ|pil!

Léopold Itobert 26 16952-2 Léopold Robert 26 -̂ ^^^^.
Perme-porla en tous genres. ^^^^^^

Lampes de poche. COUTELLERIE. Îm^^^m^
Articles do ménage. ^^^^m^^^m^

I a

-**. 
^ 

A- PLAISSETTY H
tfg f^ pour becs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite e _Wi
B/£.-L& durée triple des meilleures marques connues.

llPéi Pris M magasin: e.80. Rendus pesés : fr. l.SO
|LM Crochets magnésie incombustibles : 0.30 WB

ij^Sraj Seul ooiioesi 9ioxi2).aire <_ $

Mm OHîtrÎ0i B&bldr9 Appareîl leur-é feciri cisn M
fefl 18, Rue Daniel Jean Richard 19 W$
ffi^W Grand choix de MISTKKStlE en tous genres et toua styles. __\
*_]_ ^3 \ lt  TUYAUX caoutchouc pour réchauds a gaz et 

quinqaeta. àm
IÊT Nota. — Pour les manchons pris en magasin, oa est Ma
tttfil prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-36* pli

e »» e

Onyertafe de ia Pension me de te Serré 12
maison de la Brasserie Plana (entrée par derrière).

Bonne pension bourr»t:oise à fr. 1.90 par jour. Dîners depuis fr. 0.80. Cham-
bre réservée pour dénués et fouilles.
18176-10 Se recommande, Urne Vve Bug. BregueS.



Ouverture de la Foire: 19 décembre
1908.

Fermeture de la Foire ; 3 Janvier
190».

Emplacement: PLACE NEUVE.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnements , s'adresaer à l'Inspec-
teur de Police, Hôtel communal.
18074-1 Direction de Police.

ETAL de vente des

Il sera vendu Mardi 17 courant, de
8 li. du matin à midi, la viande d'une
V\CHE Sme qualité, à 40 et. le demi-
kilo.
18513-1 Direction des Abattoirs .

Rue du Nord 87

ê 

Grand choix «Se

MONTRES
garanties , au détail

or, argent, aeier et métal

Chaînes et Sautoirs
argent niellé et plaqué, pour dames et
18424-95 messieurs. H-7908-C
Frétas. tx-èss AvasttiegeiuK

1 magasin d'Epicerie
. 2, BUE NUMA DROZ 2

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

Conserves en tous genres. — Sardi-
nes. — Thon. Maquereaux.— Petites trui-
tes. — Vin ronge à 40 et 4b ct. le litre.
— Malaga.— Vin blanc à 55 ct. le litre.

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

Tous les Samedis et Dimanches
BEURRE et CHARCUTERIE

de la «Laiterie Modèle* Brunner
Se recommande, L. Scballer.

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

Briquettes au détail. — Charbon hygié-
nique pour repasseuse. 17402-2

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, nie du Parc 70
«A-x-toiti»© «31© Ooztuuer ce

Téléphone 211. » 17607-5
ARBITRAGES."SIÏ30P

DE

FRAMBOISES
Nouvelle récolta

GARANTI PUR JUS DE FR UIT
est vendu en très belle qualité par flacons
de Fr. 2.—, 1.-30, 0.90 et 0.50 (verre perdu)

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 1534U-15

A louer de suite ou ponr le 30 Avril 1909,
i la rue du Doubs , atelier avec bn-
rean. Prix modéré. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois , gérant . rue
Liopold-Robert 85. 17799-5

1.1111 lllllll.mi.ini I « Iillll Hmiir— IMIHIi r Hi | mm— —— I II ———»^W i iTill

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

PMMf Illi en Um genres
Iravail artistique et soigné H-10763-C 17463-11

Téléphone 901 Prix modérés
-m9IM~MmS~~m~~W*m*~*V.aa '̂X?T, y a—marn n u n  i ¦», ¦¦ >¦¦¦¦¦ nu mis—SM II I ¦¦ I I II II i ¦*——

ï §BT JLllez tous aciieter vos

I -Sm-T (8011-1

irai Bazar fln Panier Fleuri
I Choix et prix sans concurrence 1

AVIS AUX MÉNAGÈRES
¦»

Le soussigné avise sa clientèle que son magasin est dès maintenant ouvert tous
les jours. 18448-9

Grand choix de POMMES de tontes sortes, ponr conserver et consommer
de 1 fr. !>0 à 1 fr. la mesure.

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

Pommes de terre Magnum et Early roses
à 1 fr. 0̂ la mesure

Choucroute excellente — Miel en rayons — Oeufs frais
SERVETTES OE GENÈVE 

Toujov ira très toou xxxG.xch-.*m-
Sa recommande,

J. ROSENG FILS
Magasin alimentaire des Six-Pompes

BALANCE 12-a

L'atelier d'ébénisterie de Joseph Ochsner
Bue du Temple Allemand 111

est toujours ea pleine activité. Il y a toujours en magasin des Meubles pour
chambres & coucher et salles à manger complètes, meubles de bu-
reau, boréaux américains, etc. H 3908 C 17477-8

A partir du 1" Avril 1909 : Rne de la Charrière 43, station terminus du tram.

f_\__________, fia

Accords - Réparations

48, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENT S
Vent® d© Pianos

de toutes marques j
Facilités de paiement

15636-36* 
MsMils»gMSBB8i3à »SB8s3sSMI

Ï 3, ROE OE Là BALANCE 3 1

Pt®'*3 JEJOT «jpls

¦ FOURRURES, EGHAEPES, CHALES RUSSES, ¦
H MROS, CACHE - CORSETS, CALEÇONS, li
§j CAMISOLES, COMBINAISONS, MAILLOTS, |1
M BAS, GUÊTRES, GANTS DE PEAU, GANTS B
¦ DE PEAU FOIRES, GANTS DE LAIE, B

I 

BÉRETS POUR GARÇONS ET FILLETTES, M
SWEATERS, GANTS ET BONNETS POUR ¦
SPORTS, TABLIERS RICHES ET ORDI- fj
MAIRES, VOILETTES DERNIÈRE NOU- g
VEAUTÉ, GARNITURES DE PEIGNES, H
ARTICLES EN LAINE DES S
PYRÉNÉES. PÈLERINES, JUPONS, g
MANTEAUX D'ENFANTS, ETC. . ¦

GILETS DE CHASSE, COLS ET MAN- {§
CHETTES, POCHETTES, CRAVATES POUR H
MESSIEURS, FOULARDS ET CACHE-COLS, H
BRETELLES, LAVALLIÈRES, H

JiEGER ET SYSTÈME JrlGER I

GRAND CHOIX OE H

I 

CEINTURES POUR DAMES 1
£S ET®B *̂* S I ff f l  «S ff" ai Busian îï'êi W ¥tm\ W al nHâHARTICLES POUR BEBES H

ET ENFANTS H

CORSETS!
DE PARIS ET BRUXELLES H

BAS PRiX -» BAS PRIX |J

°TJE¥uSiir |

¦ — »
L'administration de la masse en faillite Modéra Wntch Co., Fabrique d'Hott

logerie, à La Chaux-de-Fond a , (ait vendre, par la voie des enchères publiques , 1»
Lundi 16 novembre 1908, des l'/t h. après-midi, dans la jrrande salle à
l'Hôlel-de-Ville de La Chaux-de-Ponds. 166 cartons mouvement?, re-
montés, de 11 à SO lignes, savonnettes et lépines, des fabriques Parrenin , Bo-
bert, Blanchard, Germiquet et Sonceboz.

1300 boites métal, décors divers, de la Fabrique Frainler
Des boîtes argent, acier, des cadrans, aiguilles, assortiments , cou-ronne», anneaux, etc., eto.

H-18I56-C 18341-1 OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, H. Hoffmnnn.

~W^»:S.«5JiL J1̂ 3HpDI."Vr«NL» 2
Voulez-vous le passer agréablement 11 Demandez les catalogues illustrés de laMaisoa
Téléphone 1861 OCH J Ŝ r̂OS Téléphone 1361

ARTICLES pour tous les SPORTS
4, Rue du Marché 4. A côté de la Banque cantonale.

Olxoix i23a.2Jo.e-33.se. OboLx ixxazxi.exi.'se.
BOrYiVE J'Iij ilE pour dames, m«ssienrs et enfants. — Patins depuis fr. 1.95 .-.Luges depuis fr. 9. — Bandes molletières depuis fr. 1.95. Capes depuis fr. 0.93

Gants. — Bas. — Souliers pour les sports d'hiver
attention ! SBJtlB snisses et norvégiens depuis fr. 13.-

<3-i-cu.3Q.ca. choix <â.e» fit3c«.tiôxi.iB
Prix et Qualités sans concurrence.

ETRENNES UTILES 18199-1 Cartes postaies sport.

«

 ̂ "i FERME-PORTE
a» «¦,#«»¦»¦.•»'• ï.«M mm.*»

le meilleur système, sana brait et recommandé par MM. lea
Architectes, Entrepreneurs <tt Propriétaires, est le 16954-21

-, F-ESnFESOrp «
Plusieurs milliers plaças dans la Ville et environs.

Seul dépositaire ponr le Canton
Téléphone 4a gpoUARD BûOHSïâKIlI Té}ép*one g

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
¦M Daniel JaanRiohard S (Derrière le Casino) Ut Crmm-de-Fonét.

BOT Autres Marques da Ferma-Portes «a magasin. Biouat, BUon-Safam*. etc.

AFFICHES et PROGRAMMES- Iuer GOOETOiSKI



H CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS!

I 

Paletot fPf Q 7& g _ \  Banteandepluiepi» JJ nfl R
noav, toutes tailles a S a  âs^»» &w *̂_%W longueur IM cm 3 Saè§a^«I Hî

jHÉk. Renseignements, envois à |l|| fà
lll ||| M choix, sans aucune obliga- iQBP' i

JHHIL TOUî ac^af laissant || I
JHH§AL Quelque regret sera 4r I

Jupe Trotteur Ef. C Ail â_\ G». Cflf l l
tissus rayé , nouveauté , || si ^Ëla ^̂ _W i l  8 *H if gsfe

garniture velours a g i  %& a 9-9 W s i l  W a &S <Séf g£?

Fitlssiri liliipii Viennoise
RUfi LÉOPOJLD ROBERT *4-»

'¦ ¦ ¦»>» ¦ ¦

Cornets, Meringues, Seilles a kt crème, VACHERINS.
Toujours bien assortie en Petits Pains frais. 18080-2

Tous les malins et ie samedi soir, dès 7 heures : PAIN DE GRAHAM
et GLïJTïïW pour diabélâques.

On porte à domicile, ge î-ecomaande» StAmpfU.

peur de suite :
Fritz Courvoisier 36, ler étage ouest,

de 3 pièces, avec corridor. 1C919-1

Charrière 37, rez-de-chaussée vent, 8
pièces, avec jardin. 16930

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

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

Charrière 30, sous-sol de 9 pééees, avee
jardia. 16932

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
ii<M> qvA.qtri af nAlaïraa vna t?—i tv Cj \nv.

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
lier, avocats et notaires, rae Frits
voisier 9.

¦BHa ~B m~ ¦.*¦*——~~~am—————

igloo ûQ Ooiffare
pour DAMES

Schampoing à toute heure.
PARURES DE PEIGNES

Qrand assortiment à bas prix.
Parfums. — Crépon». — Savons fins.

Jttme ]. Thnrbaa
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18W9- 3*
Coiffure tous genres. Se recommande.

!

de tontes les Marques sérieuses

i -m MXTII sUt HII wiA llsUE.
Rue de l'Envers 82

Représentant de la
Maison Fœtiuch Frères, à Lausanne

Fondée en 1804

Facilités de paiement. — Escompte au
Comptant. — Téléphone 659. 16843-9

i disques sans aiguilles. Nouveaux appa-
reils. Toujours 500 disques, 2 races, en
magasin, au choix. Fournitures diverses.

ggiio Ciiampod fi Co.
assi-16 Branler 36 rt D.-Jeanrtehard 13.

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Bnlianel fi Weyermann
Rua Léopold Robert 73 «-&.

Çyb.tm-âm-m\m_%m3m_ S 'tz»-rt <d m*
téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or
•Jselé, Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2-140-13

Kufffer & Scott
Ot T̂e'ULCis.â.tel

MAISON FONDéS EN 1825

TfflWfiS! - * -
C9feff|9|lf|fo
UllIjIlCliJ

Priéi" ¦!• ' i";iiiander nos devis. 15164-45"FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tous prix

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

Prix très modérés 8738-56

P. Reymond et CiB, Nord 3.

Un homme, 30 ans, ayant situation et
bonne conduite, cherche a faire connais-
sance de fille ou veuve en vue de ma-
riage. Affaire sérieuse ; discrétion ab-
solue. — Ecrire , ai possible avec photo-
graphie, sous chiffres A. SI. 18311, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 18312-1

Pour donner de l'extension à une fabri-
cation d'horlogerie avantageusement con-
nue dans les principaux pays, on désire
s'adjoindre comme intéressé un bon hor-
loger ; préférence sera donnée k excel-
lent romontenr, connaissant la montre an-
cre à fond. Petit capital suffit. Belle situa-
tion assurée. — Faire offres sous chiffres
A. D. S. 18130. au bureau de I'IMPAR-
-J X T . isiao-8

Cinématographe
à vendre , avee tous accessoires, pour
représentations. Prix avantageux. 18354-2 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .. j

Mouvements
Gravures de coqs , ponts , mouvements,

platines, etc. Travail consciencieux.
Se recommande, EMLL» GIAUQUE , rue i

dn Parc 64. 14751-11 {
H/Ta + A-Maiiv 0n achèterait d occa-
mU<Xm S l±a .—lm. _

loa 
_ea matériaux de

construction, usagés de toutes sortes. —
Ecrire à M, J.-W. Sandoz, rue des Ter-
reaux 2. 16964-2

iiuri^mH'^wii'Hi MMttTîi, i 
i i r  

r » i iMiriiii i 1 rr ii i < i i n TI ï r IT lïTiii rifïïriiTBgBgSB KlP̂ 'fîfifitlffil i'  ̂ irinflflff fmrnsgmiMF *JnMWLM
I

A REMETTRE, pour cause île décès, un 18225-1

JtEJLCS- M, mw.ïw
de vins, liqueurs et conserves aliiaentuires, dans un quar-
tier populeux de la ville. — Pour tous renseignements, s'adresser à
la maison Paul PEYTREQUIN, Léopold-Robert 70, Ghaux-de-Fonds.

V̂-V wÊSsa ttS fi&tfâl »ai TW HHH 4o «Se» <HE« NK *̂ Vfi _wbk -*-**** 
mv^ aW»ft^»»4B *WB u9lSLdB 5Hwï

Fabrique d'Horlogerie
 ̂ H.79io-c UUS-2

aotiiell eiSieitit

112 - RUE JARDINIÈRE - 112
HûiUOG-KIE-BIJOUÏEBIE-SXFÈVMSa

OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, te

> LA CHADÏ-DE-FOHDS 
' » PI èCE» IT MOD ê'.SS UNI«UCS

13931-14 

im PEOAUT-MiGHAUD
NUMA-DROZ 144

JL. &.®&~m.*&'MLm
pour tout de suite :

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

Nnma-Droz 118, 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 540,—
rez-de-chaussée, à gauche.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
Sme étage, à droite,

Noms -Droz ISO. 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

Nnma-Droz 130, 3 chambres, fr. 620. —
ler étage, à gauche.

Nnma-Droz 130. 4 chambres, fr. 650.—
2me étage, a droite.

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

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

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

ler étage à gauche.
Nnma-Droz 146. 3 chambres, fr. 680.—

2me élage, k droite.
Numa Droz 133, 3 ehambre», fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-7*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

Dépositaire
On demande un bon dépositaire «olva»

ble, pour ia vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de Ls.
Ghaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —»
Adresser les offres avec références , souB
initiales P. A. 8587, au bureau de l'Inr-
P-a-TikL. 8587-28?

qui cherchez un appartement!
qui avez un logement à louer)

faites votre publicité dans le

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

OT S'adresser a {'IMPRIMERIE W.
GRADKrV, rue Jaqnet-Droz G. 10892-

maisons
A vendre, dans une jolie localité du Val»

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

A La Chaux-de-Fonds , grande et belle
maison de rapport, k bon compte. Excel,
lent état d'entretien et facilité d accès. Pro-
ximité de la Gare. 18441-t

Prix et conditions au Bureau d'Affaire»
et d'Assurances H. NIARâOT, rus 8t-
Franpola 11. Lausanne. 

er  
as

Jolie propriété^Snau;̂ *vendre. — S'adresser par écrit sous chif-
fres P. S. 18373, au bureau de I'I MPA B-
TTAI,. 18273-1

Peur époque à convenir
Jaquet Droz 10, Magasin avec 2 cham-

bres, cuisiné, dépendances, frs 720.—
Pour le 30 Avril 1909

Fritz Courvoisier 13 et IS. 6 cham»
bres, 2 cuisines, alcôves, corridors, dé-
pendances, 3mes étage), frs 1200.—

Léopold Robert 41. 3 chambres, cui-
siue, corridor, dépendances, Sraes étage,
frs 420.—
S'adresser à M. Gaberel-Matile. rue

Léopold Robert 41. 18077-T

Peur le 30 Avril 1909:
Léopold-Robert 32, ler étage 3 pièces .corridor, cuisine, dépendance!;.. Con-

viendrait aussi pour bureau. Concierge
dans la maison.

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

Les Arbres. 17893-2

nuisons ~~
l?!âf- Ayant construit cette année,

dm maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acoulsltlon

| sont priées de s'adresser à U. Albert Pè-
caflî-Dobois, -Mi Endroits 82 ou rue Nu-
ma-Droz 1-44, au Bureau de gérais».

Conditions avantageuses. m__

A U  
£SB_  SI £ BBB £%Hi fi * i g IILuyto¦flB »S»" ¦ ,s xstst b r.

pour de suite ou époque à conve-
nir, ;'i proximité de la Place-Neu.r j . rue
de la Serre 9, magasin avec chu m bre,
cuisine ot dénendances.

Pour le 30 Avril 1909, 2me Mage de
7 chambres, corridors fermés et dépen-
dances, lequel peut être divisé en deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison, au Sme étage,
à gauche. 17167-7

JT huer
pour époque à convenir :

de beaux appartements aa soleil,
remis à neuf, de 3 pièces, corridors
avec alcôve ou éclairés, Puits 27. la»
dustrie 19 et ï l .  — S'adresser à Mme
Ducommun-Roulet, aux Arbres. I6fi56-2

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

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

Chaises
A vendre en bloc, 30 chaises usagées.

— S'adresser rue Neuve 10, au ler élage.
à droite. 16897 1

Aiis aux Fabricants d'horlogerie
Sertissage! de «perets acier

prix spécial par grandes séries suivies, en
rubis M grenat. Travail garanti et irré-
prochable. — Faire offres par écrit , sous
initiales G. R. 13987, au bureau da
I'IHPABTUK. 17987-1



La pêche aux écrevisses
iXJWe édtevisse se S| pt<eln.<ïre
Par tm pécheur, dans le Bied.
¦Eaut-il oui ou non^la rendre,
Dit le bonhomme î — car il séd|
jDe "ne pas contrevenir aux bonnes
ÎLois Ide nota» Conseil d'Etat !
— Oae de confidence qui me dkSùié
¦A songer fort — Si dans mon état
iLe cerveau point ne ee congestionne
La ¦question se pose, hélas, hélas !!....
A-t-elle au moins sept centimètaes
'Du bout du rostre à la qœue. .?i
!Je vais appeler le géomètre
Pour résoudre illico, morbieo,
ÏJn problème aussi épineux !..•„

« •' • . « s • • • •: s a ¦
.Tandis que notre pauvre gueux
Se tapotait la caboche
S'en vint Pandore, la *ête en feu, :
« Voulez-vous bien — Ou je vous déctoeKeî
« Procès-verbal, etcœtera —
« Rejeter c'féorevisse à l'eau !!!
« Vous verrez, quand on la mesurer^
« Du iTOgtre jusqu'au bas du ôoe, _
.«Qu'elle n 'accuse pas sept oenfchnètriett
«Plus vite que ça ! ïlaites dispacaîtoe U

Fort effrayé, le pauvre hère
Voulut rendre l'écrevisse au Bied;
iMais l'orustacé point se laissait faire! i
¦Il pinçait fort ! — iDe la tête aux pi adg
[Un frisson secouait le pêchem;.
II maudissait ['Conseil d'Etat
ÎD'édietea- potH1 notre ina.hemg
D'injustes et perfides lois...
Et réonevisse î e lâchait p a a ^

. . . . . . .  t *
Pandore, devant ce cas majeuiV
Fut désarmé. Pour une ixm
publiant l'fameux ukase.
Et le coeur triste,, — on n'eèt pas dbwa!—

• !ÏÏ s'éloigna, les épaules basses.
LE PARNASSIENv

SfADEMOISELLE LA NIÈCE, par Joseph Â*
tier. — Neuchâtel, Attingeç frètes, édi-
UieurB, .3 fr, 50.
C'est -Une histoirie émiouvianl» fqttel Celle que

Joseph Autier raconte aujourd'hui à ses
lecteurs, sous le titre de « Mademoiselle la
Nièce », un drame d'autant plus attachant
(gu^l est intérieur, puisqu'il s',agit du dé-
veloppement d?un caffactère. Elevée dans une
atmosphère de tendr-asse aveugle, habituée
dès son enfonce à ne faire que sa volonté,
n'ayant jamais connu ni contrainte ni disci-
pline, Rose-Marie est entraînée par sa soif
d'indépendance et par sa nature ardente et
passionnée dans des chemins de traverse
où elle côtoie des abîmes. Mais à côté de
profondes lacunes, cette âme de jeune fille
possède aussi Ae ûobles qualités, et, c est
à la lutte entre les divers éléments de ce ca-
ractère indomp'té, hitte dont les péripéties
se poursuivent sous l'influence d'une femme
qui s'est constituée un peu tardivement son
éducatrice intelligente et dévouée, -que nous
assistons dans le livre que nous annonçons.

Cette éducatrice n'est autre que Caton, la
vieille bonne de la jeune fille qui, après
f avoir gâtée enfant, entiepreod la tâche "dif-
ficile de la ramener (dans la voie du devoir,
et ne recule, pour l'arracher au danger et
transformer sa vie, devant aucuns effort et
aucun sacrifice. Plusieurs estimeront même
qu'en dépit du titre, c'est Caton qui est la
vraie héroïne dit livre. Ces deux figures,
ainsi que les personnages secondaires, sont
dessinées avec tm sens psychologique très
sûr et une remarquable connaissance du
cœur humain.

L'intérêt du récit nef se ralentit pas on
instant et les descriptions de la nature au
milieu de laquelle il se déroule spnt plei-
nes de vérité et de charme.

Nous aérions fort étonnés si, malgré l'abon-
dance dea publications de fin d'année, ©et
ouvrage n'était pas appr-âcié et ne rencon-

tiHtit m te SSccèè qu'il mettes. Ce n'ëul
pas ^seulement um bon livre qui vient del
sortir de la plum» si gtoùtée de l'écrivain!
vaudois, c'est endojrja uue bonne action.

J, 0.

LES ANNALES
Les * Annales» de cette semaine sont ooû-

sakfrées à Victorien Sardou : ries études ma-
gistrales et r^ecdotiques d'Emile rF^aguet, Ju-
les Claretie, G. Lenôtre, évoquent l'homme et
l'écrivain; les plus belles pages do son oeu-
vre sont reproduites dans ce numéro excep-
tionnel. Il contient également ua article des
plus curieux d'Adolphe Rrissbû sur les frè-
res Paul et Jules Cambjob; rtœ ambassadeurs
qu£, à Londres et à Berlin, viennent de
joue * un rôle si idoinsadérablei ifens l'affairel
dea déeerteura de Casablanca. De nombreu-
ses gravures illustrent ces teitejs d'un haut
intérêt.

En y esf ie pairtout. lie numéro : 25 cent.

LA PATItfB SUISSE
La «Patrie Swss é» de cette semaine con-

tient entre autres clichés intéressants leB
pou-traits de M. Emile Bornât et de M. Emile
Erey à 'l'occasion 13e leurs anniversaires res-
pectifs, des photagrjaphies relatives au ba-
taillon 10 à Aigle, au chemin de fer du
Niesen, aux fouilles irjomames Qé Sfertiguy, à
l'entrepôt fédéral de Delémont, à l'aéro-
plane de M. H .de Puirty, au. jujbilê de l'H-
opte de flompericie He (Netuclultel, etc., etc.

FIANCES SANS SE CONNAITRE, par S. dé
Lormiej ". Sandow .CrBinichiaridifet CS,e, éditera,
Neuchâtel. , - . , ;
Commet détfx Çelufi'és géïg, p?é'tôiâifârM'enî

fiancés pari leurs parents, et à leur insu,
finissent pair se donner leux consentement
mutuel, voilà ce que S. de Lorinier raconte
dans ce livre qui fera sans aucun doute
son petit bout de {chemin, n est vias que les
deux fiancés ont à vaincïe bien des diffi-
cultés avant de pouvoir .parler mariage; ils
dovienneat ainsi les béRoa d'aventeres fort
drôles.

la triante du fcéicit test dotifomânt' ekarpani-
tée, avec beaucoup Se cohésion, enfe-e les dif-
férentes parties qui le constituent; quant
au style, il est sans pcéteaïtioB^ naturel et
coulant, oé qui (revient à dire qu'il n'est
pais dénué Ide^t pgçément: C.eat déjà .quel-
que chose.

LA REVUE POLYTECHNIQUE, BuBeSn de 13
Classe d;inidus1rie et de commieirce de la
Société des Arfe de Genève. — Organe of-
ficiel de la Fédération des Sociétés d'an-
ciens élèves des Ecoles techniques de la
Suisse occidentale. — Paraissant à Ge-
nève le 10 et le 25 de chaque moia. —
Prix du numéro : Suisse, 25 centimes ;
Eti,anger, 30 centimes.

Sommairta
Eclairage : Becs à incanidescence pour hui-

les minérales, alcool, fete. (illustré), Ch. N. —
Industrie du bois : L'acajou, A. R. — Chauf-
fage et ventilation : Dispositif automatique 3e
ventilation (ill.), L. T. — Chemina de fer
et tramways : XV» Congrès international à
Munich. — Disques enregistreurs de gramo-
phones (fll.), P. P. — Construction: Nou-
veaux bâtiments scolaires au Petit-Saconnex
(ill.) — Forces hydrauliques suisses. — Es-
position de Marseille: Les récompenses. —
Bibliographie, A,. IJ. — Fédération des So-
ciétés techniques. — Registre du commerce.
— pemiers te-eveta. — JSiflfchés immobiliers-
— Revue financièrft J. C. — Offres et de-
mandes de places,. — Autorisations de cons-
truire. '

BIBLIOGRAPHIES

Feuille officielle suisse do Commerce
La itiaiscm «Thérésia Robert, Maison Fidel-

lias et Stella », à La Chaux-de-Fonds, achat
et vente d'horlogerie, est éteinte ensuite de
remise de commerce.

{Le chef de la maison « Rata Salzmann, Mai-
son Fidellias », à La Chaux-de-Fonds, estf
Ruth-Raohel Salzmann, épouse autorisée de
Virgile Salzmann, de Eggiwil (Berne), domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Horlogerie. Bureaux : Rue du Temple
Allemand n° 107 bis. Cette maison a repris
la suite du commerce de la maison « Théré-
sia Robert, Maison Fidellias et Stella », radiée.

La laison «Au Bon Marché,, A. Lauter-
barg fils, S. A », à Berne, et succursale
à La Chaux-de-Fonds, a décidé dans son
assemblée générale des actionnaires du 13
octobre 1908 de reviser ses statuts. Elle a
également décidé de porter le capital ac-
tions de 250,000 fr. à 350,000 fr. Les nou-
velles actions n°= 501-700 sont souscrites et
complètement libérées. Les autres points de
la publication du 30 octobre 1907 n'ont pas
subi de modifications.

Perret & C*
Banque et ReeoBwemeptt

Métaux précieux
Bihie da OêgraitUsage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, la 14 Novembre 1908.1

f icus sommet aujourd 'hui acheteurs «n camps)
tourant, ou au comptant moins */• % -\* commit *
tion, it papie r bancable sur .» 10509

. ~—K.m*m.m"Grm-l _  
Il Cours Es*.

UHMQ Chèque . . . . . . : . .- _ IS.»
• Conrt at prtKi appoint» . . . J 1S.08 i%%¦ m  Ace.anil. S mois . . tth.%. 190 J5.IB 3>l,%
« » ¦ 8Oà90jODn, Wa.L. i00 U (• S«/,%

fU«« Chèque Pari» 100.- —¦ Coarte échéance et petit! app. . . 100 — 3%» Aco. bas;. S moia Min. St. 3000 «Hl.tO 3*f,
» > B 80 à 90j. Min.fr. 3000 100.» SV,

IB.8H)rJ£ Chèque Brniellei , Anveri . . .  n.60 —
» Ace. btlf. 1 i 3 moll, 4 eh. . . . 99.75 3>/,'&» Traitée non aeeept., billet», et*. . M.0D i»/.

UEU9IE Chèque , eonrte éch., peliU app. . 1H.6S *%» Ace. allem. 1 mêla . Min. M. tOOO ia.90 «•/.
» » • 80 i 90 j., MU. H. 1000 »3 — 4»/,

IllUt Chèque, eonrte é c h é a n e * . . . .  9J.80 —
« Ace. iul.. i moie . . .  4 ekiff. m— f f L
m » * 8Oà90 jODIl . 4 cbiff. lûO.U VA

UITEB8II Conrt 108.» 8%
» Acé. holl. 3 i 3 moi», .  . 4 ohiff. 308.30 3w
* Traite» at>~ aceept., billet», etc. . M8.M >'/.%

IIQIf Chèque (04 70 —
¦ Comte échéance 104.70 i'/i'A» Aec . antr. ï à 3 moi» . . 4 ehilT. 104.76 *•»,•/.

Mni Bancable ¦'asq-.'*. »0 iotrn . . .  Pur SV.%

Billet» de banqne tran;att . . 100.— —Billets de banque alleraandl . . 122 687, —
Pièce» de 10 maiiu . . . .  W.53 -

~r-Sk,Xj î X3 m.~
ACTION» 0BHANDB 0FFR1

Banque Nationale Saine . . . .  —.— 5K5.—
Banqne da Locle . —.—. 810.-»
Crédit foncier nenchâteloi» . . . .  —.— 576.—
La HencblteloUe « Trantpert > . . ¦».. — 480.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTanne» . . .  — 100.—
Chemm-de-fer régional Breoet» . . . — MO.—
Ch.-ds-fcr Saignelégier-Ck.-de-Fefid» . — 1S0.—
Société de construction Ch.-de-Fond» . — «0.—
Société immobilière Chaui-de-Food» . —.— 905. —
Soc. de construction L'Abeille, il. — 435.—
Tramwaj de U Cham-de-Peerf» . . — — .—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . . ptat ttt, Utt.— —0 Vi V. Fédéral . . . .  ¦ 94-60 —
8 1, Fédéral . . . .  ¦ S..8S —
3 Vi V. But de NeacMM . ¦ 100.S» —
4 •/. • ¦ — .— «10.S8
4 V, v. • • -.- 80.»
t V* *'• Banque cantonale • — — .—4 •/, Commune de NtoeMttl • 9».— — .-1 V» /. » • -¦- 88.-
'/, 'h Chanj-de-Foodi. ¦ IU.» —

4 % m • —.- tes.-
a •/. % * • —- w-RS
I % % . m * — 93—
4 •/< Comairoe «n Ltek • — 99—8 % v .  » • - --
8,60 •/. • • - »—
4 % Crédit fenciei neueUt, » -.- 100.-
8 , V, » » - -.—
t % Siaeiei» mitt piiaei . 101.7m 101.78

Aeha» at tente d* F«t4» pabllu, ftlesn <e plteount, aclleu
obligation» , etc.

Kacaiisement de eeapea».
Achat de lingot» or et argent. V««t» de matière» d'er et d'ar-gent à ton» titres et de tonte» qualité». Or dn ponr doreurs.
Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» au la

Suisse et llâtranger.

(§our nos (Exp ortateurs *f (Horlogerie
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Noventhra au 15 Oéoambro 1908m
Dates des départs (Hôtel des I h"̂ t S ¦KJ' I

PAY S „:'»!„™1 " u. AI.niTi c nsAit tos I» *«K»postes princi pal à la Gn»-d.-F. aui itum
' ' i Grèie (dépêclies directes de Ghiasso Nov. 16, 19, 23, 26, 30. Q ,n ma .i«

r [ pour la Canée) Dec. 3, 7, 10, 14, 17. t f d U m™~
Europe \ ¦ —

( 2 _ Maltfi t̂X sanietis. ~̂ '

l 3 Chine (Hong-Kong, Macao , Formose) Nov. 19, 21*, 28. 9 30 m#
Cocfiinchine , Annam , Tonkin. Penang, Déc- 3' 5*> 12» t7» ;19*- *4.— soir

e ».„,.„ Nov. 19. 21*, 28. 9.30 m.4 t,e?ian Déc. 3, 5*, 12, 19». * 4.— soir

' 5 Chypre ïlll lh ĥ, » *<> -¦
ls S \ j 6 Inde britanni que (sauf Geylan) , Aden , Nnv .,. a, ,„ « w m

sssfîaag M,"''"6ft'- ïïL Siïiï r. »- g^7 Indes néerlandaises , Singapore, Bornéo, NOV. i8M9,2i*,25§,28. 9.30 m., Phili ppines , Slam Déc.2*,3,5*,9i,i.,i6*,n,i«*. § 7.30 s. •it.s.
8 *- _» ^"̂ hi nr. ». __

{ 9 Colonie dn Gap, Ratai , Orange, Rnodesla, Nov. 19, 26. - ^a» .  J Bechuanaland ,Transvaal ,Loureaço-Marquès Dec. 3, 10, 17. 7-*) s '
/lô Zanzioar Nov. 21, 29. 9.30 m.
^ 
w imam Déc 9») 12 * 4 _ 8

/il Etats-Unis Nov - 17> 20> 24 > 27- 28 7 <U) s11 tBB ums Dèc { 4> 8j H > 1S) 18 7-^ s.

12 Bolivie, Colombie, Gosta-RIca, Cuba, Cu- ~ .
raçao, Equatsar , Buatemata, Haïti , Hoa-

, . duras, Jamaïque, Nicaragua, Panaei, Via New*Y?r°i1~ .. 730 ».
Amériaus < f Km* Porto fflco» SalV8ter' 8|tel-Ito- vwr

^ mingue, Venezuela

13 tomto, tmm ___ \ g; S^M^. ____ \
W Brt " RAVA 
!15 

Australie mérklionale et oeddentaie,
Nouvelles Salies du Sud, Queensland, Nov. 21, 28.
Tasmanie, Nouvelle Galédente, Nouvelle Dec. o, 6, 12, 19. 9-30 m*
Zêlande, Victoria

16 Hawal Vk NflW"I&îff ™« 7-30 s.voir chiffre M.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordi-
naires seulement ; les lettres recommandées doivent , par coatre, en règle générale, être remises
an guichet au minimum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarq uement (via Naples, via Southampton, par ex.) est facul-
tative, le bareau de poste acheminant toujours par la voie la plus rap ide.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAU
'—9 — £j JS~i:y sr'— ~<3r—i—*—L&r—m

Bri;t'.liure ;» i<9c. Ea vente cher tous les librairâi

Par l'importance à son tirasa * 80̂ ,™ u„n
ra
ombre L'fflPÂiTlÂL "fTïïK l̂l!,S «̂K^  ̂* P*W fructueuse

—¦¦•¦——————— ¦—»->^^BBnHB»«|

Cultes à La Chaus-de-Fonds
Dimanche 15 Nsvembre 1908.

Eglise nationale
SRANO TKMPLS

0 */. heurs» do matin. Culte. Prédication,
U heures. Catéchisme.

TBMPIJC DS L'ABKLLB
9 »/« heures du matin. Culte. Prédicatio».
11 heures. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles dn dimanche k 11 heures. — Collèges Prt»

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Chor
riere, Vieux-Collège et Cornes-Moral.

Eglise indépendante
Au Temple

9*/« heures du matin. Prédication (M. PettavaLt
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9*/» heures du matin. Réunion de prières.
9'/4 heures du matin. Prédication (M. Boral-Girard)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 •/» heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche i 9 'U h. du matin. Réunion de prière».
Jeudi, à 8</> heures du soir. Etude biblique.
Ecoles dn dimanche, à 11 heures du matin, à la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et ttl'Ouest, M Vieux Collège et & l'Oratoiro.
Deutsche HtristM

9»/. Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
IIU, Uhr. Kinderlehr».
11 Uhr. Sonntagschule im alttB Sehulham und Sa

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

11/, h. du matin. — Culte liturgique. — SarmOa.
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première mess*.
8 h. » Deuxième messe. Sermon aUemaaal
9 h. */. dn matin. Office. Sermon fraaga».
1 </> après-midi. Catéchisme.
9 h. » Vêpres.

Deutsche StatHmlnsloa
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37

9»/» Uhr Vorm.. Predipt.
SVs Uhr Nachm., Predigt.
3 ' , Ubr Abends, Jungfranenverein.
Mittwoch. 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/» Unr Abends : Mftnner und JAnglingT»

rein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36a)
9 >/, h. da matin. Culte,

U h. » Ecole du dimanche.
8 h. eVu soir. Réunion d'èvangéliearton.

Mercredi k 8 '/> heures. Réunion d'édification .

Les cultes des dlfrèrentew autres Eglises ne au»
bissent aucun changement.
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ENCADREMENT
GLACES

Tous lea articles pour
PEIXTUUE — PYKOGRAVCRB

fc*»«gs»»t«»*»»»»^

jNous avons décidé
I qu'aucune marchandise ne doit rester en magasin plus
1 d'une saison.

À cet effet, nous avons choisi dans nos rayons les
fins de séries (pièces égrenées), que nous vendons
avec un

_ Jf_ !*f A -9k Mé&mk Ê-JÊ -mWmW MM ÉtèÈË Ja% -t&&rOn K8M IS
sur les prix hnprimés sur les étiquettes.

Marchandises fraîches et de fabrication soignée. —
Visitez notre Exposition à l'intérieur pour vous rendre
compte des avantages réels. «*M

Complets et Pardessus _____
I Costumes et Pardessus d'enfants

Pèlerines. -Vestons loden. - Pantalons.
Costumes de Spoits

E

I 40, Rue léopold Robert 40 La Ghaux-de-Fonds
m ~ammsaeam——m —— m*—m **—anxam ma————~BiBaama wtm~mm——mm~mm~mmBsaiBaaBS x̂

POUR VENDRE
rapidement

ImmeuUts, Terrains, Propriétés rurala
et de rapport, Villas , Battis, Pensions et
Pensionnait, Restaurant et Caf és-Brmt -
mtries, Fabriques, Usines , Ponds d* coav
merce de tous genres, Sttrepriset indu»
mHelks, etc.

PoBf tramer rapidement
Capitaux, Associes, Commanditaires.
Prêts kypotKicMTtt tt autres, etc., eto. g
s'adreaser if  _

Office Immobilier Suisse g
-= à GENÈVE =—

premier» maison tvrâse mr la Tente ra-
pide d'immeubles. — Ne pas confondre
avec d'aatres maisoaa analogues.

Etude sur p lace de toute affaire A M»
f rais. Demandez aotre visite gratuit *. Dis-
crétion absolue garantie. Prompte solution.

Haus ne sommes pas agents, tt
n'exigeons aucune provision.

Jeune homme
On cherche jeune homme actif et tra-

railleur qui visiterait ta clientèle particu-
lière, ponr la rente des huiles fines, eafëe
et savons. Forte provision. — Adresser
les offres k fil. Ginsbouraer & G**, Bâlo.

18673-3

fianfn A ?«ndre 200 stères de bois
»«f (Illi. de sapin. — S'adresser rue
de la Promenade 6, sa rez-de-chaussée, à
gauche. 18239-1

lleUUe 1100)1116 fabrique ; i défaut dans
magasin pour n'importe quel emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 18410-3

deUHe Homme bonne instruction , dé-
sire entrer dans un bureau comme ap-
prenti de commerce. — S'adr. par écrit
sous O. O. 18454. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 18454-2

IIlID ÎAHno Alla de 20 ans cherche place
UllC JOUll C llllc pour faire un ménage.
Références à disposition. — S'adresser rue
du Progrès 101 -, au ler étage, à gauche.

18451-2
f.ftnfiiapiia Jeuneménage propre etacti C,
UUUUICI gCi demande une place de con-
cierge dans une maison ou fabrique ,à
défout place de commissionnaire pour le
mari. 18459-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. J_ \mZasgs?-
et achevages en pièces cylindres. — S'ad.
i M. Fritz Jacot, rue des Terreaux 18,

1845t£-2
I nnpantÎQ 0Q désire placer une j«uue
m\_f \il vUllC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or. — S adresser rue
Jacob-Brandt 8, su rez-de-chaussée, à
droite. 18458-2

Régleur-retoucheur *'.££ ££&«*.
ou fabrique pour la retouche on pour
faire des réglages Breguet. — S'adresser
chez M. Buese, rue du Parc 15. 18445-2
laiino flllû forte et robuste, se recom-
UCUUC UllC mande pour des journées
ou dea heures. — S'adresser rue Nama-
165, au rez-de-chaussée, à gauche. 18298-1

P1» A i. je fa Jeune homme cherche place
CI U CIUù CD . de suite, dans bon atelier.

S'adresser sous initiales N. E. F18402,
Poste restante Chézard , Val-de-Ruz.

18402-2

Pnairnrni Peul eutrer de suite. — S'adr.
UlaïCuT & l'atelier J. Girardin , Les
Bols. 18449-2
Pnljcqpnp U" b°n polisseur de boites
I UllOût Ul ,  métal pourrai t entrer de suite
chez. M. A. Méroz, rue de la Charrière 3.

18418-2

Poseur de cadrans tZT^t
suite à la Manufacture des Montres < Ther-
mos *, rue du Doubs 97. — S'y adresser,
samedi 14 ct, de ri heures à midi. 18416-2

Polisseuse d'aciers ^sS
elle. 18435-2

S'adresser au burean f de I'ïMPABTIAï..
¦Jûnnonfo On demande une jeune fille
OCl I (UllC. <je confiance, pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 18336-2*

Comptable - Correspondante. SSfseue
active, intelligente et connaissant l'alle-
mand, est demandée dans un bureau d'af-
faires de la Ville. ~- Adresser offres, avec
prétentions et références, soua chiffres P.
8. 1S388, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18390-2
Jfilla O" demande, pour le mois de De-
C111C. cembre, une fille honnête, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gage 80 a 85 fr. par mois. 18401-5

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno fll h e8' demandée de suite pour¦CUllG UUC travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18408-2
Jonno flllo On demande une jeune filleUCUUC 11110. pour fain, ies chambres et
la cuisine. Gages 80 à 40 fr. — S'adresser
le matin on le soir après 6 heures, rue
dn Parc 114, au 1er étage. 18460-2

Çppvanta °° amande, dans un mé-UGi iaïuo. nage ssigné , une Jeune
fille honnête, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. IS4SG-4

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAI .
PftlieQOIKIO On demande urne bonne no-rUUSiïCUaC. lisseuse de cuvettes or. pour
foire des heures. — S'adresser rue des
Granges 14. 18407-2

RpÇQiinte — amande un bon tre in-iicoaui u. peuf r connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. S. 18230, atr bureau de l'IM-
PARTIAL 1823G-13
Commissionnaire. _ __ 7PZiè £X
Ville. Gage fr. 3 par jour. 1849S-3

S âdreaser an bureau de l'iMi-Ani 'iAL.
PwticÇOlWB de boites argent connaissant
I UUOOCUiG tien l'avlvage, est demandée
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au ler étage. 18*53-1

Rnnno filfo -Mb tti cuire- et faireUUllltc lliic tous les travaux d'un
ménage soigné, trouverait place k BONS
GAGES. — S'adresser entre tt) b. et 3 h.
ciiez Mme 6. Braiiiiscfiweig, Commerce 15.

v 18385-1
RomflnfoilP de finissages est demandénCIiiUUlCUl par fabrique de la place. —

S'ad. au bureau de VI MPAKTIAT .. 18319-1

nonooinn A vendre faute de place, juliUltttDlU U. m langlais, fer émaillé, avec
sommier métallique, complètement muif.

S'ad. an bureau de riMMitrur,. lftWi-S
A t/onrlpo Joli PQta8er N" 11> aVlJC f°usH ICUUI C ges accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs U,  au
rez-de-chaussée. 18482-2

A VMllirP- Plu8ieilrB lyrea à Ë117- avec
I CllUIC abat-jour , appliques à gaz,

lampe portative à gaz avec becs Auer , en
parfait état. — S'adresser Goiimtoir Drey-
fus, Marx & Co, rue Daniel-Jeamicliard
No 28. ' 18526-2

A VOnifrP nse b!1'anee à chaînes, avec
ICllUIC poi rl. s. mi lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages at
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz Cour-
voisier 3. 18414-2*

A
nnnA pa de suite superbe tiarabre à
ICUUI C coucher Louis XV , complète

(lits jnmaux) et un beau service' de verres,
— S'adresser me Léopold-Robert 38, au
2me étage. 18455-2

Â natif!pn de beaux lapins argentés et
ÏCUUf C de différentes racts. Bonne

occasion pour élever. — S'adresser chei
M. Â. Duccommun, Crât-Rossel 9.

______*
A nonfj pp plusieurs lits, tables oe nuit.

ICUUI G régulateurs , zither-concert
avec étui, porte-chapeaux, montre or 9
ligne» ancre, valant 300 fr, cédée pour
120 fr. — S'adresser à M. Robert, rue da
la Charrière 6. 18432-3

. . ¦ ¦ I M , — —-= —

FÉïip de Hases Centraux de tons systèmes
Téléphone 224 KtiadLe

^
Plnns •»* 3»« r̂isi «nr deut» itde ism-i* Téléphone 224

Magasin et Atelier : Çl ll¥»iiin«tf»l̂ ^»i7r^7r1̂ i* Bureau»:
Rue de la Serre 40 >J» iJl UllP-bU fw 

 ̂
ICI Bue de la Serre 4t

Moderne-Réclame
rue Léopold-Bobert 49

Le public est informé que les enveloppes
« Moderne-Réclame », gratis avee timbre-
poste, moitié de sa valeur, sont offertes
dans les magasins des annonciers sui-
vants :

Pharmacie Béguin, Léopold-Robert 19,
La Chaux-de-Fonds. Halle aux tapis,
Léopold-Robert 38. Ville de Mulhouse,
Léopold-Robert 47. Kapbtaly, Léopold-
Robert 47. Brendlè, D.-Jeanricbard 13.
Bachmann, D.-Jeanrichard 5. Brenet, Ba-
lance 16. La Semeuse, huilerie. Marchand,
rae de France 21, an Locle. Bubloz, rue
Jeanrichard 2â, au Locle. Société de Con-
sommation dn Locle «t ses succursales
des Brenets et Chaux-du-Miliea. Petit-
pierre fils 4 Cie, k Neachâtel.

Agents poar annonces sont de-
mandés partout. 18388-1

HEédecin-OcuiIiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue du
Qrjnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9*/. heures da ma-
tin à S heures da l'après-midi,
* Neuch&tel, rae du Musée 4, tous

lea jours de 3 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 12004-38

Omm-. Lmma M"« V6UV6 BEBDOZ,
WDB-Î6nifi]B. ru» d. Lausanne 4.vuyv tuiuiuw. aemEsyejf^eoGare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

10922-127»

tafanôes ef affgj îoas puifflooaires.
A. l'établissement c Vibron a. Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri com-
plètement de la laryngite, du catarrhe de
poitrine et de l'enrouement, eto., dont je
souffrais et en témoignage de gratitude,
j'autorise la publication du présent certi-
ficat. Kempten (Bavière), le 24 juin 1908.
Monique Muller. Adresse Institut médical
c Vibron », Wienaeht près Rorachaoh.
L'établissement est dirigé par tm méde-
cin suisse expérimenlé et diplômé. 4

Leçons |
Came diplômée donnerait leçons de

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

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Les Halles
ÈFeiMBsie
fraicb.es viennent d'arriver et nous ne
rendons que ia marque supérieure Meyer.

Droguerie Neuchâteloise

PERROCHET & G"
Rue du Premier Mare 4 16969-7

On demande commis-comptable expé-
rimenté. Place stable et bien rétribuée.—
Adresser les offres sous chiffres Z. Z.
18'WO. au bureau de I'IMPARTIAL. 18270- 1

Hosrlo êx
capable cherche place i l'Etranger, préfé-
rence Amérique, avec engagement sérieux.

Ecrire sous chiffres 560, Poste restante
Neuchâtel. 18281-1

A LOUER
Paur le 1er Mal 1909

un logement de 3 chambres et enisine»
avec 2 chambres-hautes, bûcher, cave,
pari k la lessiverie et au jardin. 17930-2*

S'ad resser an burean de I'IMPABTIAL.

Feuilles de foystri ,Aa£œ
ie de foyard, bien sèche. — S'adresser a
Mme Bertha Wuilleumier, rue Numa
Droz 146. 18430-2
«i brodée, tout posé. 1 na. 40
VtrtHOO d» lara *¦" 1 m  ̂ de
O LUI uu lo»g» » 9 b-—- ainsi <*ue~ ~~ des stores en coutil,
1 m. 70 de long, avec franges, fr. 6,50
Sièce. — S'adresser au magasin de meu-

les, rue du Collège 5. H-3896-C 17491-2

Vendeuse
Personne capable et expérimentée pour

la vente de la chaussure trouaerait place
stable et bien rétribuée, au magasin J.
Brann. Inutile de se présenter sans eerti-
ficats à l'appui. 18563-3

H LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Paro 17, joli pignon au soleil, d'une
chambre et cuisine.

Fritz-Courvoisier 28, logement te % piè-
ces : concierge dans la maison.

Ronde 43, pignon de 3 chambrée, en so-
leH.

Pour le 30 Avril 1909
Paro 1, logements de 3, 4 ou 6 chambres
i volonté ; conviendrait aussi poar ate-
lier et bureaux.

Paro 17, ler étage de 3 pièces, «rec part
â une terrasse. Lessiverie.
S'adresser bureau Schoraholser, Paro 1,

de 11 heures à midi, et Nord 61. 18565-3

Régulateurs. SSTVSS^JS:
plusieurs magnifiques régulateurs, cabinet
chêne sculpte, sonnerie cathédrale, prove-
nant de premières marques ; ainsi que des
chaises neuves, bois dur et siège jonc.

S'adresser nie de la Paix 87, au 4me
étage, à droite. 17933-1

Pensiomiaire. îfiŒttïSB
allemande, fréquentant Las écoles.

Adresser lea offres et conditions à M.
Ed. Maagold, rue de l'Envers 18. 18328-1

K.Dd it^lî Sagne-Mlard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucou», garantis.



XO.UUBE
A vendre 50 bauches de tourbe racineust,

bien sèche!, à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, de lre qualité.—
Se recommande Bd. Itulli-Perret. rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 185H8-6

Wûififï 'f G A vendre de bons fa-¦ £*,~*J A à*» gots sapin, secs. Prix
avantageux. — S'adresser à M. J. Barbe-
zat , Grandes-Crosetles. 18583-3

B-HH pEi'SntS l habitant les envi-
rons prendrait un enfant en pension.
Bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue Léopold-Robert 63.
au 1er étage, à droite. 18607 3

I l'nrfp Jeune personne se recommande
Llllgb. pour du linge à laver et repas-
ser ; on irait le chercher et le reporter k
domicile. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18-A , au premier étage. 18570-3

Jeune personne «£££«? Cï
laver ou des journées à faire, soit pour
laver ou repasser ; à défaut des tricotages
ou des raccommodages à faire . — S'adres-
ser rue du Progrès 5, au 3me étage, à
gauche. 185 16 3

Bauqne de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts» sur bijouterie, itortoarerle,

meubles» et tous articles. 8W- 44
Prêts sur Titres et. garanties.

Visiteur Achever "fts
place dans une fabri que ou bon comptoir
pour la montre Savonnette or et argent ; à
défaut des emboîtages termina ges à domi-
cile. — adresser oflres rue du Temple- ,
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

1H566-3
tjj0 Une bonne polisseuse de vis dé-
lia, mande quelques boites de vis par
semaine, si possible de l'ouvrage soigné.
— S'adresaer rue de la Charrière 19. an
ler étage , à droite . 181)00-8

Innnn Alla de t,onne famille suisse sa-
UCUilC UllC chant passablement ie fran-
çais, cherche place pour servir dans un
magasin. 18547-3

S ad resser au bureau de I'IMPABTIAL !
fnnhnn Jeune homme sérieux, connais-
uULuCl . gant bien les chevaux , cherche
place de cocher. Disponible de suite ou
époque k convenir. — Olfres par écrit
sous chiffres F. F. 18325, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18325-2

TnilPnalîàpfl n̂ demande des journées.
UUUlUailClC. S'adresser rue des Ter-
reaux 20, au ler étage. 18R04-3
Dûnlfti cpllo de toute moralité , cherche1/CUlUloCllG emploi quelconque entre
ses heures de travail. — S'adresser par
écrit sous A. Z. 18555, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18555-3

Jeune personne da _i?.*lX«~~a
d'horlogerie pour le polissage de
gouges et colimaçons, ou démon-
tages ; à défaut n'importe quel emploi.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales A. B. 18549, au bureau de 11M-
PARTIAL. 18549-3

(il) dpmunfiQ bonne cuisinière, bonneUH UtJlUdnQe 4 tou, faire> jeu'ne flile
pour peti t ménage, sommelière, maitre-
d^hôtel pour wagon-restaurant, bonne
d'enfant, domestique de campagne et pour
la ville. — S'adresser rue de la Serre 16,
an bnrean de placement. 18587-8
Mnlîv n pHP veu* sans enfant demandelUUUDlCiu une personne de confiance
pour diriger un ménage, de préférence
une personne ayant un métier. Peu de
travail. — Adresser offres sous initiales
P. P. 1500, grande poste restante.

1B58B-3

Rlllfi *̂u demande, pour uu peut me-lluB. nage, une fllle propre et active.
Bons gages. — S adresser rue Numa-Droz
n* 31, au 2me étage 18592-3
J?j|]û On demande de suite une tille del lllc. 14 a jj an8j pour aider dans un
ménage et soigner un enfant ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 29, au 2me
étage, à gauche. 1H544-3

Apprentie polisseuse ££23*$™
un bon atelier de la ville. — S'adresser
à l'atelier , rue Numa-Droz 144. 18535-3

Commissionnaire . ] 2~ %
~
ZÎe 

ou
une jeune fllle bien recommandé , pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au 2me étage.

18597-3
On riomanflû une personne propre et
Ull UCliittlIUC active , de préférence une
Dame, pour faire le placement d'un arti-
cle ayant l'écoulement facile. Gain jour-
nalier assuré. 18574-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
f.njejn jà jip Pour un petit ménage d'une
UU101111C1C. personne, on demande une
bonne cuisinière sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — Offres par écrit ,
sous S. C. tOI .  Poste restante. 18572-3

A lflllPP Pour le 80 Avril 1909. un bel
IUUCI appartement confortable , de 3

chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances, au soleil et au centre. 186u5-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

A lnilPP Pimr ie **° avril 1909, uans le
IUUCI quartier de Bel-Air , rez-de-

chaussée de trois pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Lessiverie et cour. Prix
modéré. — S'adresser rue Sophis-Mairei
3, au 2me étage , à droite.

A la même adresse, à louer pour tout
de suite, une belle grande chambre non
meublée, 18581-3

ÂppartementS. avril* T»», 
P
a
°ux

r 
Epla-

tures, beaux appartements modernes de 3
et 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin ; maison d'ord re. —
S'adresser à M. Ed. Dubois-Wenger. Epla-
tures 9-c. 18575-3

Pi fJnnn  ̂ 'ouer rue ^8 'a Balance 5,
f lgllUll, un joli pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
même maison , au magasin. lhôf)0-3

Appartement. laSmH^» de
l'Ecole d'horlogerie , un bel app arlement de
6 pièces, chauffage central et tout le con-
fort moderne. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au premier étage. ii_m__
| Afjpmnnf de trois pièces, au soleil , eau
LUgClllClll dans les cabinets, est à louer
pour le 30 avril prochain. — S'adresser
rue des Terreaux 27 , au 2me étage.

18576-3

InM rfpmont A «mettre de suite ea
appui IClllCtll, époque k convenir, an
petit appartement de 2 pièces, gaz, élec-
tricité installés, lessiverie. — âdresser
ches Mme Biedermann, rue Fritz-Conr-
Toisier 38. 18554-6

I ntfDmont a louer, de S chambres, cui-
liv/gOUlCUl sine, exposé au soleil, prix
25 fr. — S'adresser rue du XII Septembre
6 (Bel-Air). 18538-3
¦f.hflmhpn A louer une belle ehambre
Isllalliul V. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49,
au 1er étage. 18546-3

f.hflmhPA Jeune allemand, pharmacien,
UllttlllUI C, offre a partager sa ehambre
à 2 lits avec unj monsieur da moralité,
parlant français. — S'adresser i Mme Vve
Dubois, pension, Cercle du Sapin. 18541-8
Ph pmhro A louer, k un monsieur ds
UllttlllUI C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée.

S'adr. rue de la Promenade 1. 18542-3
Pliamhpn A louer une petite chambre
UllttlllUI C. meublée, i un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage,
à droite. 18599-3

¦PhiimhPP A louer, dans maison trau-
UllttlllUI G, quille et en plein soleil , une
belle chambre non meublée, avec petit ca-
binet pouvant au besoin servir de cuisine.

S'adresser rue de l'Epargne 14, Bel-Air.
18577-3

l 'hamli iiA A louer de suite, une cham-
UllttlUUl D, bre confortablement meublée
et indépendante, à un ou deux messieurs
ou demoiselles de toute moralité, travail-
lant dehors.' — S'adresser rue de Gibral-
tar^ 18558-3
riiamhpa A louer, de suite, une cham-
UiittUlUIC. bre meublée, à un monsieur
solvabie et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A.

18591-3

fhaillhpfi *• l°uer tout de suite cham-
•JiialilUi U. bre bien meublée, k mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de jla Serre 43, au
rez-de-chaussée, k droite. 18589-3

PhimllPP  ̂ louer jolie chambre meu-
UllttlllUiC, blée, au soleil, â personnes
honnêtes. — S'adresser ches M. Krebs,
me du Parc 16. 18606-3

PhaiTlhpi A l°uer de suite ou plus tard.UllttlllUI v. une jolie chambre bien meu-
blée et chauffée, balcon, belle situation, à
personne de toute moralité et travaillant
dehors ; vie de famille. 18602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.______________________________________
On demande à loner ^MSÏÏJMÏ £
chambre meublée, indépendante, — S'a-
dresser par écrit sous J. G. 18540. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18540-3
i»^——— ——i«— B̂—

On demande à acheter _&_*__*.
pas, bien conservée. 18596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 4^français, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser rue Docteur-Kern 7, au âme
étage, k gauche. 18557-3

On demande à acheter penduiioii9
neuchâteloise, grande sonnerie (pendule
de prix), — S'adresser à la fabrique de
Balanciers, Vital Labourey, rue de la
Côte 14. 18556-3
— »̂———g——^1—^̂ —.^M»

À
npn/lnn faute d'emploi : 1 traîneau à
ICllUI C 4 places, 1 traîneau pour

enfants (Poussette vis-à-vis), à deux pla-
ces, 1 traîneau-camion, 1 char-camion, 1
poussette d'enfants . Le tout en bon état.
— S'adresser, sous chiffres X-7934-C, à
Haasensteln & Vogler, en Ville.
x-7934-0 18582-2
A n l i f l l l i t û  A vendre une pendule avec
ftllUqimC, sonnerie, fabriquée l'an 1802,
qui marche très bien. — Adresser les of-
fres rue du Temple-Allemand 71, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18567-3

Pour cause départ Ur i p̂
Prix dérisoire. Disques de 60 cm. — S'a-
dresser rue Numa-Dros 2 a, au Sme étage,
à gauche. 18564-3

A U  un fi Pu d'occasion une certaine quan-
ÏCUUIt J tité de petits tableaux à

l'huile avec cadres dorés,. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

18548-12

A
nnnr|nn pendule Neuchâteloise, an-
IGllUIC cienne, garantie. — S'adres-

ser rue du Nord 168, au ler étage, à
droite. 1S539-3

À VPWiPf» un harnais à la Française
! CUUI II ugagA,, mais en bon état. —

S'adresser à M. Jean Weber, sellier, rue
de la Boucherie. 18485-3

Â npnrlnp pour faute de place, lits en
I CUUI G bois et en fer, buffet de ser-

vice, lavabos , secrétaires, commodes, ta-
bles en tous genres, de nuit, à ouvrages ,
de fumeurs et fantaisie , tableaux, glaces ,
armoire à glace, divans , canapés, chaises,
buffets, régulateurs , banque de magasin,
etc., potagers à bois et à gaz ; le tout i
bas prix. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 18IJ0M-3

Â VP f lfiPP ''ts e" êr et ea ljuls » caua-
ÏGllulG pés divers, chaises. — S'a-

dresser à M, J. Sauser, rue du Puits 18.
18H08-3

Belle occasion
1 lit Louis XV , noyer, 2 places, 1 som-

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

Fr. 655. net au comptant
On détaillerait. 17826-1

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz Courvoisier 11

Pflnfn vendredi, 9 neverabre, an emb
rcruu rous de la Gare, 2 boitai argent^
19 lignes. — Les rapporter, contre récoa>
pense, rae da Pan MB, aa ler étage.

MflwaMaaa aw—MIM^
TM»»»i r,w,,mmwmw,m

Macaroois et Côtelettes â la Milanaise
as**». i.50

SERVICE A TOUTE HEURE

Dîner da jour complet : fr. 1.80
Vins français et d'Italie de Ire qualité
Se recommande,

Joseph CAPRA
17481-1 Rue Jaquet-Droz 25.
E5SH5Ï85 Ï533 *Sff 5SSS 5̂Z£œT̂ a *'

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchèies publiques,

le Vendredi 20 novembre 1008
à I I  heures du matin, dans la
grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-dc-t'oiids :

1. Une créance de fr. 30.000 sur Paris
2. Une créance de fr. 6751.98 soumise

jusqu'à concurrence de fr. 6250 à l'usu-
fruit d'une personne âgée actuellement
de 70 ans.

Ges titres peuvent être consultés k
l'Office des faillites.

Office des Faillites
u-12176-c Le Pré posé ,
18580-3 H. HOFFMANN.

Boucherie

E. SOLTERMANK - JENZER
4, Hô tel-de-Ville 4

Dés aujourd'hui on trouve
Compote aux choux

Haricots salés
Choucroute et Sourièbe

Bien assorti en viande de 18543-2

ill, flll, fflOUtOfl
Porc frais , salé et lamé
Lundi soir, 16 courant, dès 6 h.

Boaâân et ianoiss®
an foie allemande

Brasserie Henri iiiii
Industrie 11

Tous les Dimanches soir

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie
Tous les lundis, à 4 heurea

fïâteau au fromage
18117-2 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE, dès 7 »/t h. du soir,

21407-19*Se recommande. Louis IWeroler

mm-éS*- t *)%ém m***0l- «Stmmk%<<m̂ m, _g *

ÔW »?*¦» ma— â. m̂r —mr —m -—v —m- —m* -—— —̂-

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-31

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDTN.

Brasserie ie laJBouïe d'Or
Dimanche IS Novembre

dès 7 V» h. du soir 18533-1

Soiprai trips
fia fnpnmmnn.fi»v TT- AM"RTITTTJ.

Sommelière
On demande , pour le ler décembre, une

jeune fil le comme sommelière . bien au
courant du service et de la table d'hôte.

Se présenter , avec preuve de capacités
et de moralité , à l'Hôtel des «Deux Clefs» ,
Tavannes. 18594-3

COUTURIERE
On demande nne personne capable et

de toute moralité comme associée pour ua
commerce de mode et couture. — S'arlres-
ser pur écrit , sons initiales A. S. 1SOOO ,
au Im reau de I'I MPARTIAL 1WJ00-8

FiSjôipi
On prendra» ïftsore quelques bons

pensionnsires ; un donne aussi les dîners.
— S'adresser rue «le la Paix 7, au ler
étage , adroite. 18598-4

ENCHERES PUBLIQUES
U sera vendu aux enchères publiques, le Vendredi 20 novembre 1908, à

% 1 heures do matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux de-Fonds : H-12175 C 18579-8

Une police d'assurance sur la vie, contractée avec la Compagnie d'assurance «Le
Phénix», pour une somme de fr. 15.000.— payable le 6 juillet 1910.

Valeur actuelle de rachat, fr. 18,275, sur laquelle la Compagnie a avancé
fr. 10.900.—

Une police d'assurance sur la vie, contractée auprès de la Compagnie d'assu-
rance «Le Phénix» payable au décès, par fr. 1937.—, réduite a ta valeur acquise à
ce jour, fr. 1065.—

2 obligations de fr. 100.— au porteur, du canton de Genève, 8 •/«• emprunt 1886.
5 actions de fr. 100.— au porteur, de la nouvelle société de construction l'Abeille.

Le Préposé aux faillites : II. Hoffmann.

JULES ULLMANN , CHEMISIER
6B, Rue Léopold Robert 85, an 1er étage

Grx*a.zxcl choix de

Salngarle pour -Elames
Chemises pou liiiltiïi

confectionnées et sur mesura

Cravates, Faux-Cols, Manchettes, Caleçons,
Camisoles» en tous genres. 18553-4

Restaurait Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 15 Novembre

ira Familière
18571-1 Se recommande.
III " I  II 1 1  a—m— II i, II i||iiiimi i r— ISillHI

**m*t II sera vendu LUN DI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 8 heures du matin, la viandeda 

JEUNE VÂÛHE
lre qualité.

à US et G© et.
le demi kkilo

18595-1 Se recommande. E. GRAPP.

Etat-Civil da 13 NoYemfce 1906
MARIAGES CIVILS

Othenin-Girard, Pierre , doreur «t 6»
berel, Marthe, ménagère , tôt» deax Kw»
chfltelois. — Scbindler, Jules-Léon, fonc-
tionnaire an téléphone «t Nydegger, Boa»
Elisa, tons denx Bernois. — Sandox, Jules*
Albert, horloger, Neuchàtfrloia «4 Chxrins)>,
Blanche-Alice, horlogère, Bâloise.

oécès
28089 HOltsehi née Kàmpf, Bertha, éj>o»

se de Johann-Joseph, Lucernoise, née li
24 Août 1858. — 38090 Péquignot né* Du»
commun-dit-Boudry , Narcisse, veuve de
Joseph-Constant, Bernoise , née le 18 Ja»
vier 1836.

Bienheureux sont ceux qui seront
appelés au banquet ia noces de CA-
gneam. Ap te.  XIV, 9.

Veillez et demeures ferm a dans la
/mi. Agisses courageusement.

I Cor. XVI, a.
Ta tenté est meilleure que la vit.

Pt. Lxui, a.
Madame et Monsienr Numa Parel-PèV

qui gnot, leurs enfants et peti ts-enfantl»Madame et Monsieur James Allenbaeb»
Péqui gnot et leurs enfants , Monsieur et
et Madame Justin Péqui gnot-Hirachy et
leurs enfants, Monsieur Lucien Péquignot,
Madame et Monsieur Jean Ribs-Péqui-
gnot et leurs enfants , Madame Françoise
Ducommun, ainsi que l«ra familles Péqui»
gnot. Ducommun, Moeri, Robert, Prêtai
et Farine, ont la douleur de faire part I
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en It
personne de leur chère et bien-aimée mèrv
belle-mère, grand'mère, arrière • grandi
mère, tante, cousine et parente

Madame Narcisse PÉQUIG NOT
néo Duoommun-dit-Boudrj»

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affet»
Uon, Jeudi , k S heures du soir, dan* et
73me année , après une courte maie péafr
ble maladie.

Bulles, le 13 Novembre 1908.
L'enterrement , auquel ils sont prffBd'assister , aura Heu Dimanche ÏS  cou-

rant , i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Balles 48.

Départ k 11 »/. heures.
Passage par la nouvelle route.
Le présent avU* tient lieu de le**tre de faire part. 184S3-1

Monsieur Joseph Hoeltsehi. MademeaV
sella Bertha Hoeltsehi , Monsienr et Ma»
dame Robert Ksegi Hoeltsehi et leurs e»
fants. Monsieur Joseph Hoeltsehi et m
fiancée Mademoiselle Léonie Dângli, Mo»
sieur Adrien Hoeltsehi , Fernand. Ida,
Adolphe et Marguerite Hoeltsehi, Mo»
sieur Jean Hoeltsehi , en Angleterre, Mon-
sieur Marti n Hoeltsehi , k Uoldau, Mm»
sieur Adolphe Hoeltsehi, k Grenoble
(France), Monsieur et Madame Nutaa
Schild-Perroux et leurs enfanta, ont la
profonde douleur de faire part k lens»
amis et connaissances da décès de leuf
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand mère, sœur et parente,

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

La Chaux-de-Fondb, 13 novembre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire, rue Frttz-Courvoi-
No S6-a.

Une urne funéraire ter» dépotée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lies de let-
tre de faire-part. 185JO-1

MM. les membres actifs et passifs dn
Chœur mixte | catholique national
sont priés d'assister dimanche 21 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame iterthe Hoeltsehi, mère de
Mlle Bertha Hoeltsehi, leur dévouée col-
lègue.
18531-1 H-7036-a I.e Comité.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient de
Lui. Il est mon rocher et ma haut!
retrait!, je ne terai pas ébranlé.

Ps, LXll, *¦«.
Père, mon désir est que là on j»

sais, ceux que tu m'as donués y
•oient aussi avec moi.

Jean xvu, 2t.
Madame et Monsieur Emile-Etienne

Voumard et leur enfant , Madame Veuve
Berthe Baldensperger et ses enfants. Ma-
demoiselle Emma voumard. Monsieur et
Madame Albert Voumard et leur enfant,
à Tramelan , ainsi que les familles Mur-
ner, Voumard , Baumgartner , Hermann et
Rubin , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère, grand'mère, belle-mère, tante et
cousine.

Madame Marie VOUMARD , née Murner
que Dieu a reprise à Lui , samedi a 3 h.
du matin, a l'âge de 66 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 14 Nov. 1908.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu lundi 16 courant.
Domicile mortuaire, rue du Nord 151.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera dépotée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient Hen de let-

tre de faire-part. 185fi0-l

Messieurs les membres acti fs et passifs
de la Société de musique La Persévé-
rante sont priés d'assister Dimanche IS
courant, k 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Iterthe Hoeltsehi.
mère de M. Adrien Hoeltsehi et belle-mère
de M. Robert Kœgi , leurs collègues.
18519-1 Le Comité.

§ F̂" \ oir la suite de nos I ôtitos j n̂nonoos dans la uage Q'(Première Feuille). *W



BUREAU TECHNIQUE
«Tohn-A. Chappuis

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR (8551-2
Spécialiste, Constructeur de machines d'horlogerie

Vente de machines. — Brevets d'Invention.
76, RUE LÉOPOLD-ROBERT 76
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1 Sous-Vêtements hygiéniques 1 1

I da Docteur RASUREL I
_% Indispensables contre

I leSeQouleurs, les Rhumatismes, 18 frcml 11
; ¦;' 7'j# . . .  .̂ ytttj !(F*i?lOS

a Vente exclusive ponr la région

A LA PENSÉE 1
1 MAISON J. RUDOLF 18559-3 f 1

1 LA CHAUX-DE-FOPJDS H

REPRESENTANT
Vins de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Martinet, Ptat «le Cie {Ancienne maison Hilt)
| IMeon ffi. et h.\, aneearsale k <Sevrey-Chambertin, demande Représentant pour
Visiter ancienne et nombreuse clientèle à La Chaux-de-Feads et canton de Neuchâtel.

S'adresser i Mâcon. — Indicraer refermées. 18537-2

Un conr§ privé de cuisine
t tisserie, garaitare et décore s'ouvrira, ponr dames et demoiselles, le mardi 34] no-
vembre, de 2 à 4 heures de l'apràe-nuoL Un même cours aura lien de 7 à 9 h. —
Ces cours auront lien

dans la grande cuisine de l'Usine à Gaz, La Chanx-de-Fonds
eous la direction de

M. le prof. A. JOTTERAWD
de l'Institut dé «saisine, & Lausanne

Us seront d'une durée de 12 leçons. Prix : 20 fr. Les élèves mangeront les mets
prépares sans augmentation du prix. Les inscriptions sont reçues sous chiffres A. J.
17467 au bureau de f IMPARTIAL et pour les renseignements, s'adresser a l'Institut, k
Lausanne. 17457-4

*

A fiOlTISR pour fln octobre 1909, auuwan centre de la ville , un grand
appartement, 1er étage, composé deScham-
bres, cuisine, chambre à bains, mansarde,
lessiverie, cour et dépendances. Eau , gaz,
électricité. — S'adresser à Mme E. Cour-
voisier-Gailet, rue du Paro 27, au 1 er étage.

17261-3

if Blieîlîèpe de la Chaux-de-Foniis
Collège Industriel, 2me étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes :
lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi , de 1 à 2 heures, samedi de 5 à 7 heures du
soir; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 i 5 heures, samedi de 1 h à 2 heures. H-12157-C

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an ponr les adultes. Les enfants des
écoles jouissent de la gratuité. 18367-19

La Salle de Lecture (à côté de la Salle de distribution) est ouverte tous les
mercredi et vendredi , de 8 à 10 heures du soir.

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement. 

Art Schneider
(3, EUB FRITZ-COURVOISIER, »

Spécialité pour

PYROGRAVURE
Appareils complets. Pointes de platine. Grand

Choix d'objets en bois dessinés ou non et de mêmes
provenances que ceux fournis par des maisons du
dehors. — Modèles k louer. 18545-5

LA VENTE
en faveur de la

mission de Cbriscboni
(prés Bâle)

aura lieu, D. v.. à

l'Ancienne Chapelle Mm
Rae de l'Envers 37

Lnndi 7 Décembre, de 8 & 10 h. du sofc
Hardi 8 Décembre , depuis 10 h. ttJ

matin, _̂^̂
Les dons seront reçus avec reconnafM

sance par : Mme Biérl-Bûrlti , rue de
Doubs 123; Mlle Berthe Mathys. rot
dn. Doubs 165, ainsi qu'à la Cliapelk
même par Mme Rubiu-Baden.— On est
prié d'évaluer les objets. 18031-1

Boucherie-Cnarcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Bean gros Veau eitra lre qualifl
90 et 95 ct. le demi-kilo

JLapins frais
1 fr. le demi-kilo 18486-1

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Porc, Mouton
Saucisse aa foie, 50 ct. le </i -8*

*TAIé\r\ V\e\--A IWî Sa t»af»»nm-m*inil«lOlCfJUUUC U'U. *~™* jDUuiumauuw

SPORTS D HlVhR
Equipe « BOBSLEIGHERS » , cher

che équipiers et équipières, avec on
sans bob. — S'adresser par écrit Cas*
postale 6341 Bureau de poste, la Char.
rière, 18297-1

HORLOGER
ayant l'habitude du travail i la main é
connaissant i fond la fabrication et k
posage, de tous genres de répétitions el
chronographes en séries, entreprendrait
spécialité pour fabrique. — S'adresse!
sous chiffres B. A. 16906, an bureau di
I'IMPARTIAL . 16906-i

I _W_ • LA CHAUX-DE-FONDS «^V_\ *************m ¦ ¦mi—i .  ̂ nmsismÊBÊ Ê̂ÊÊÊ^mm~wmmmm~miB Ê̂m~mÊÊÊÊÊKÊÊÊÊmmsÊm—mm———mmm——m—mm ^

I Bas pour Dames Bas pour Enfants Bonneterie pour Dames Articles : 71 ™̂ston i
I Bas ¦Ba» Wne noire'tak,nî.e^  ̂

1.85 Bas "W* £ | trornroro CamisoIes r^88' laine rose' bei8e 1.25 Matinées pour dame8' à j olieauÏ785o 8.501
j  

Bag 
laine noire. tricoté», à g e  ̂ j.35 BdS ^̂  £ £ £ £ __ *_  -j, CaffliSOlCS P°Ur dam68' "fo ffiT* 1« PeJgOOiPS P0UF damSS* nnis et rayures 32.50 

|
em ————— ^W% Dan teiBB noire, tricotés, à 1 côte i 7K Da0 laine brune 1 2  8 4 5 6 Camisoles pour dames, laine fine Q Rft Innnnn pour dames, à rayures, festonnés R OR m
H D«» 3.85 » • «W Oah ixi 1.10 1. -35 1.45 i. »>o 1.75 LOT. Boléros tricotés . 4 manches 8 25 û»«" tlUpUilb 8.50. 5.75 »-M K

H Bas eoton aair' WootéB'"*• 8.M 1.75 Bas «?£#*• 1,lDe blanehe' ̂ THI 0.35 Camisoles 'TanénT SiSSîS" l:.ï Bonnets ronds- blanC8' pour da2m|5s, 2.25 1.20 1
H gas coton noir, tricotés, à 8 eôto.

 ̂  ̂ f af tm 
Wcot blanc, noir, jersey blanc, noir, TalllBS S"' Ulne' ^M 3.50 PaSSe-COFridOP ™_r£ _ fZ *, ITiM 3.25 j

Ma *Mimam m̂—~mÊÊ-a*x———M~—EBM—mm~mm—w~wammamËËmKBmÊaiBBumm ¦g»j»'twirffi^aw»w««»gMW»M»»aiBiWB jaiiLi»» -xuTtmt-mmmtm*-.— *- *****̂  cj;v;

: ; Occasion exceptionnelle Pèlerines ponr dames Occasion exceptionnelle
•7*1 famftfilAQ P001, dames, à manches, laine l QC en laine Ste-Qeneviève, blanc, gris, beige, Façon très Dae pour dames, laine noire, à grosses eô- i OR ¦

vttllllSUlro blanehe, grise, rose *•**/ élégante, 3.75, 5.90, 6.25,9 .— BdS tes, la paire 1-û" f
.̂î̂ %m*t*mmm*M â*m*a**mm**m .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^.i .̂l .̂i^̂ ^.i'e^Mi't â̂'.î'aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ¦•̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦.i n̂MnOTMM.I a^̂ .ia^̂ HMaaMMaBaVa '̂H înnH ¦*£:

I fiants pour Dames | Sous-vêtements EU Sous-vêtements poLes Bonneterie fantaisie I
¦ 

(jante Jersey noir et eoufc» 
%  ̂

__ 
f t  f r

j ^  

laine 
i eéte*. .«e «jnehe.

 ̂
Qg 

JflpOD S t̂él  ̂ blaac et grle ilû MM ""¦ * 
** "*• """ 1.75. 1.25 95 i

I Gants Jer8ey avee*Mn" "T^J». i.» 65 Combinaisons & _ lM j, *,  ̂ Pantalons ___**«_ ££%%£ss 1.M Marpes ggïïSf1*¦*rt «îS*. 601
I Gants "«"» "*"¦ ¦* 1.̂ ^, i.*> W Combinaisons g -_ j  _% J, 

 ̂
Japons flwll-coton " mogs.26, a.9o 2.10 Châles """"¦ ̂  fe^lWfe, « 4.751

§ Gants ËîSfflr SaMe' "otr - MUleuri.» 120 Caleçons gSr ? g S S 5-S S S Cbemises .ftiSBsŒ dtmM 2-78 Châles Yattd0 ^^^9,'0ir à7.̂ n 3.45 i
I Gants iotm aoit- doublé fl0ie' », i.9o 1.50 Maillots ïïyuI£eur' pBre latM>AI»* 2.50 Chemises ls__fj_f__ sr *"*"* 8.75 Fanchons S^?^ï& 2.451

i Tu nos achats considëraMES, nous pouvons livrer les marchandises première qualité â des prix extrêmement bas I



TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7 h. et demie Dimanche 15 novembre 1908 Concert 8 '/« h. précisai

GRAND eONeERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

L'ORCHISSTHE I/OBION
Direction : ~X -  *—*¦• ~ *̂xx ti.XXo>xx

avec le précieux concoure .
Mlle O. BETSOHEN Mlle L. SCHLÉE

Pianiste Cantatrice

M. ALBERT JEANNERET
Violoniste diplômé de la classe Marteau

m~m—.t— Gr—t~-.3 VLl!>a.—i I
1. Allegro, Orchestre. Gade. 7. a) Danse hongroise, Violon. Brahms
3. Concerto en ml, violon avec accompa- Joachim.

gnement d'Orchestre Bach. b) Sarabande et Tambourin. Ledaif.
3. a) Charakterstûck, Piano. Bargiel. 8. a) Le Voyageur, Chant. Schubert,

b) Etudâ mignonne, » Schûtt. b) loh llebe dloh. Grieg.
4. Air de Samson et Dalila, Chant. St- 9. Sylvla , suite d'Orchestre, a) Prélude.—

Saèns. Les Chasseresses, b) Intermezzo et
5. Berceuse. Kjernlf. valse lente, c) Pizzicati. d) Cortège
6. Valee, Piano. Moszkowski. de Bacchus. Delibee. 18282-1
Piano Ibach de la Maison Fœtisch Frères - Représ.-accord., J. -H. Matile, Envers 33
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50. — Amphithéâtre de face

• numéroté, fr. 1.50. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.— . — Parterre, 50 cent
Les billets peuvent âtre pris à l'avance au magasin de musique de M. Robert-Beck

et le soir du concert au Temple, porte de la Tour. 18283-1

Restaurant de Bel'Hir
{GRANDE SALLB)

Dimanche 15 novembre 1908 , des 27* b. après-midi

*£*-.*£> S.*o (SsaUsojEiL
donné par 18179-1

La Musique Militaire Les Ârmes-Reunlos
Direction : R. KUHNE, prof,

avee le bienveillant concoure de M. 6ABUS» baryton.

£>ZltOX'fLwA.3VE]\rZX3
1" PARTIS 9" PARTOS

1. Allegro militaire. 6. T'en eouvlens-tu ? valse. V. Tarins.
8. Diamants de la Couronne, ouverture. 7. loi-bas, chant par M. Gabua. 1. Dn-

Auher. prato.
8. Cœur d'Yvette, valse. M. Millot 8. Suites Algériennes, A ) Rêverie da soir
4. Au bord du Léman, chant par M. Ga- à Blidah. a) Marche française. Saisi.

bus . A. Flégier. 18532-1 Saens.
6. Walkyrie, grande fantaisie. R.Wagner. 9. Marche triomphale. Beethowen,

Entrée 60 centimes Entrée 60 centimes
— ¦̂"-̂ ?—»-« ^"»»—

MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.

Stand des Hrmes«Réunies
Dimanche 15 Novembre 1908

dès 2 h. après midi et â 8 h. précises da soir

B Grands Concerts
organisés par la

Société mutuelle «Le Progrès»
weo le bienveillant concours de la Société L'ONDINA et d'Amateuus de là localité

en laveur da Fonds de secours des veuves, des orphelins
et des vieux sociétaires. 18509-1

Après le Concert : Soirée Familière (Privé)
JE «/!;:¦? «é« JULlk*-»*-*_____ beaux programmes choisis. Deui beaux programmes choisis.

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
Dimanche J6 Novembre 1908

GRAND CONCERT
donné par la

Cliorale l'„ Avenir"
Après le CONCERT

^
SOTR

ÉE FAMILIÈRE
Tous les membres dn Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

1538-1 LR COMITE.

Casino-Théâtre de Cîiaai-fle-Fonfll
Bureau, 7 '/» heures. Rideau, 8«(. b.

Dimanche 16 Novembre 1908

Seule Briile BepseiiaU
de l'immense succès

Les Affaires
sont les Affaires

Comédie en 3 actes, de M. Octave Mirbeas
Pour pias de détails, voir le jotund)

L'Œuvre, les affiches et programmée.
Prix dee placée : Balcon de (aee fr. 2iA

— Première galerie fr. 2. — Fauteuil d*al»
ehestre et loge fr. 1.75. — Parterre fr. 1 33.
— Seconde fr. 1. — Troisième fir. 0.7&.

Billets i l'avance au magasin de ria*.
res E. VEUVE , au Casino. 1834&-1

La location est ouverte .
—mmmmmm—¦—

Brasserie du Note
«5. rne de la Serre 49. 4087-11

Samedi, Dimanche et Lnndi
dès 8 heures du soir

fiim REPRESENTA TIOS
offerte par le prof, noir américain

-- WAWDOHOOB-
Intermèdes de chant par

Mme Roslka Wandohoob , ex-artiste de
l'Opéra Comique de Paria

Dimanche dès 2 heures

li.dl.^Œ'IlïT^B
**_T ENTRÉE LIBRE "M

CHOUCROUTE
8e recommande. Edmond ItOUKRY

Le télépathiste Majordea
Dimanche 15 Novembre

à 8 '/, heures du soir
Le céfêbre tel.pafl.lst» Ma).rtlsi

donnera ane

Première EEPEBSENTàTIOH
an local da

CAFÉ FÉDÉRAL
(entrée par la rue Jardinière 4G)

Entrée ; 5Q et. ______

Carabiniers dn Contingent fédérai
SOIREE ANNUELLE

Samedi 14 Novembre 190S
i 8'/s heures du soir

Restaurant de BEL AIB
(Grande salle)

Invitation cordiale aux membres de tt
Société, leurs familles et leurs amis.
18508-1 Le Comité»

CAFE G. KREBS-PERRE
Rue Fritz-Courvoisier 4L

SAMEDI, dé» 7 h. du soir

TRIPES aux Champignons
18499-1 Se recom manda.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dèe 7 '/> heures,

TRIPES
18056-2* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restaurait de Raisii
rae de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tona las SAMEDIS aolr
dès 7 •/» heures.

TRIPES
Tona les DIMANCHES soir

Souper ans Poulets
TELEPHONE 1788

RESTAURATION éluda et frôla*
i toute heure.

180O*f-9* Se recommande, Frltx Murnea,

Resta urant do V4L4NYR0 J1
Samedi 14 Novembre

Souper ans Tripes
SOIRÉE FAMILIÈRE

18429-1 Se recommanda, J. BARBER.

Restaurant Balmer-Gurtner
Aux Joui derrière 184dï-i

Dimanche 15 Novembre
aea 71/» heures au soir

Sonpsï au trïpss
•9* mtMj £m-m—j :~r

Téléphone. Se recr-irninande.

CARTES de FÉLICITATIO NS. A. Courvomai

MÉTR OPOLE
BQT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ™*2*£
Tous les) Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards peu fa. 5206-112

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
d»às 7'/i heures, 15617-7*

Mil JyaJ^m
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Tons les Samedis soir
dès 6 heures 14336-43

TOÏOEC 
mode neuchâteloise

ftlfl tfJ a"X t""lateg-
SERVICE A LA RATIOM

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits soupers à fr. 1.80 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier B. 12504-40

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h. dn soir,

TRIPES
Mode NeucbftrololNe

Salle pour familles. Téléphone 844

Restaurant de Bel'His»
(GRANDS SALLB)

Dimanche 15 Novembre 1008
dés 8 heures et demie du soit

Grand Concert
donna par le Ctab d« Zttter» rt Mandollm1

«™ 3̂ ss ,!ïl l203l§2§i? ™
(45 exécutants)

¦VM le bienveillant concours de Monsieur Joies Gabus, baryton de notre nue
Direction, «arlame BREGUET-CALA16E, Protessetw

Le concert sera suivi de SOIREE familière
ENTRÉE i 50 centimes

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 18569-1

I I
EiBtl—Hb-s^—— iln1 1 ¦ I lii ' l i'II I É BB—— —̂OB—M ES3M

TONHALLE DE PLAISANCE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE \ l¦ i 8 h. et demie précises

Le Juge d'Instruction
Drame ex*. ~ aotes

donné par

L'EGLMTIHB I
jj APRÈS LE DRAME 18578-1 *

LA PROMISE DE M ALASSY 1
Sayaéie militaire ea 1 acte j^

I
PÉBaSHW——^H— ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦BMM ISffl

Café-Brasserie du Cardinal
Emile FREITAG, Tenancier.

?

Tous tes lundis, dès 9 h. Gâteau au fromage
TDIDETC Tous les LUNDIS soirs TDIDCCI Bllr 8E.O dès 7 heures et demie 1 ïttlf^CO

Sur commande, Macaronis aux tomates». 18518-3

Café-Restaurant Vves Brugger
Rue du Versoix 1. Terreaux

- —
Tous les jours

CHOUCROUTE ASSORTIE
SAUCISSES DE FRANCFORT

Escargots—Fondue
*¦ te lundis GATEAU AU FROMAGE

Consommations de premier choix
18426-3 Se recommandent , Mm— BRUGGER.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (Tis-à-rê de la Station).

Dimanche 15 Novembre 1908, dès 3 heures après midi

Soirée familière ~Œ@
Jeu de boules remis entièrement i neuf. Restauration chaude et froide.
18405-1 Se recommande, Arthur Von Krcnel.

Café-Brasserie du TRANSIT
85, rue D. JeanRichard 35.

— Tons les SAMEDIS —
dès 7 >/i h- du soir. 15128-8*vaipss w

FQIXCJTJLO
Se recommande, Ch.-Ed. Tsohlemer.

Téléphone 1070. 

Restaurant de la Bonne-Fontaiits
vis-à-Tis de la Gare

tenu par Ch. Lehinaun-IIaymos

Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain uoir 18534-13

VINS DE PREMIER CHOIX
Saucisses au Tôle de campagne

servies chaudes sur coin mande.

Se recommanda, le ïenancinr.

RESTAURANT

Brasserie Des UMM
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
déa 7 '/s heures 18068-1*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

CAFE DES TROIS-SUIS.ES
Rue du Versoix ô

fous les SAMEDIS soir
à _2 '/, heures ,

SocpePaiis Tripes
Téléphone 550.

14402-3 Oltti'ctuuid-Weber.


