
LIMPARTlAUrarrparanen
— LUNDI 16 NOVEMBRE 1908 -

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 l/« h., salle de chant du Oollèae industriel.
Cnceur mixte de l'Eglise catholique ohrétionne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/s h. (Grande Halle).
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre indépendant international des Bons-Tem-
pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 17 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
au lncal |Cafè Bâlois).

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V« h,
Sociétés de ebant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrOtll-lïlânneroho r. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cèoillenne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Holvétia. — Répétition partielle , à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, ùm 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion Exercices, à 9 h., à la Halle

Le deuil dans li|pire du milieu
Le flls du Ciel est mort

L'empereur de China est ratairli. D'àprèfe
des bruits qui circulent, non décès remonterait
& la nuit du 10 courant.

Le bruit de l'événement fatal a déjà bourlu
*X Pékin et il n'a causé aucun© surprise. Le
grince, tout jeune encore — il n'avait que
toente-six ans — était depuis plus de dix
«•ans le perpétuel moribond. Il souffrait de
-quantités de mpaj ladies et d'infirmités dont
îal moindre était l'impuissance de toute des-
cendance. Il succombe, paraît-il, à une crise
Idu! mjal d© Bright, à laquelle les traditions reli-
gieuses chinoises n'ont .pjas permis d'appor-
ter le seul remède : l'intervention chirurgicale.
Les médecins européens n'étant pas reçus au
ft-Mais, il est difficile, au reste, de savoir: à
quoi s'en tenir exactement.

Le Fils idu Ciel meufb du ïtespietft dojnt est
entourée sa personne quasi divine.
, La disparition de ce fantôme qjuj i a ioecUpé le
teône pienldant dix-neuf ans — exactement
'depuis le 4 iwars 1889 — est en lelle-même un
événement tout à fait secondaire. Jamais sou-
verain n'exerça mioiins d'autorité. Tous les
(pouvoirs sont concentrés entre les mains de la
fameuse impératrice douairière Tse-Hi, Celle-
ci, qui est Ja propre tante de Kouang-Siu,
gouverne la Chine depuis la mort de son
époux,, lWp*&ijeju ,i, I-Tchou, en 1861. Elle
est proclamée impératrice corégente jus-
qu'en 1881, penldiant le règne de Tofung-Tchih.
De 1881 à 1889, elle exerce la régence au1
nom' du prince qui disparaît aujourd'hui. De-
puis lors, l'empereur règne nominalement,
m.ais il n'a exercé effectivement le pouvoir que
pendant trois mois, de ju.iu à septembre 1838,
Tentative d'émancipation

Une habile campagne
Cette tenfetive d'émancipatioin est le seul

lait marquant de la vie de Kouang-Siu. Mais
l'épisode est réellement curieux* Y eut-il dans
l'existence de ce ' lamentable fantoche une
lueur fugitive d'intelligence, une velléité d'é-
nergie ? L'empereur fut-il simplement le
jouet d'une -campagne habilement menée con-
tre l'ancien régime et l'impératrice douai-
rière? Toujours est-il que, cent jours du-
rant , on put croire à une réorganisation radi-
cale de la Chine.

L'inspirateur du mouvemen t fut Kang-lu-
tWeï, un des précurseurs qui , dès 1885, pro-
clamèrent la nécessité d'une évolution du
Céleste-Empire à l'imitation de la réforme
japor.-i.ise. Il fut mis en rapport avec l'empe-
reur par le précepteur de celui-ci , Wong-
T-r ag-Ro, un des Chinois de la vieille école
dont les yeux avaient été ouverts par les
désastres de la guen-e de 1896 et la bru-
tale occupation de Kiao-Tehéou, de Port-Ar-
thur ,de .Weï-Raï-Weï.

La crise commene au début de juin. Les
décrois , les réformes se succède*.*.t. Après
¦une velléité de résistance, l'impératrice
douairière laisse faire .Elle so fie à la fai-
b'.i-sso de l'empereur. Elle suit les progrès
du mécontentemen t provoqués par l'applica-
tion confuse , brutale et malad roite des prin-
c- ' '. ""¦ de la civilisation occidentale. Elle
guette les rivalités sourdes des réformistes

et attend soin heure. Celle-ci senne dans la
nuit du 20 septembre. Grâce à l'appui de
Y'uan-Chi-Kiaï, le futur grand réformateur
qui n'avait pas encore trouvé son chemin de
Damas, la vieille Tse-Hi parvient à faire
une contre-révolution. Kang-Yu-Weï prend le
chemin de l'exil, trop heureux d'échapper
aux supplices atroces qui attendent ses col-
laborateurs. Koua,ng**Si abdique toute auto-
rité.
Une femme qui commande

à 300 millions d'hommes
Depuis, rien n'est venu troubler; la; puis-

sance [de iTsé-Hi. (Elle a su très habilement ex-
ploiter tantôt les tendances réactionnaires
des Boxers, tantôt l'agitation progressiste dé-
chaînée par les désastres russes. Elle a
évolué sans cesse, donnant d'une main, re-
prenant de l'autre; promettant des réformes
toujours reculées. Mais l'âge est venu, avec
les infirmités, legs fatal d'une vie privée
terriblement orageuse. Au moment où dis-
paraît l'Augustule chinois, la femme qui de-
puis près de cinquante ans commande à trois
cents millions d'hommes est elle-même au
bord de la tombe.

La succession est ouverte à toutes les in-
trigues. Pas d'autre règle successorale que
la volonté du prédécesseur. Et celle-ci ne
s'est pas exercée. Il n'y, a pas d'héritier dé-
signé. Le choix dépend donc de l'impératrice
douairière IOU plutôt des conseillers qui ex-
ploitent sa volonté chancelante. On dit qu'il
s'est arrêté sur le prince Pu-Yi, fils du!
prince Tchoun, un enfant.de deux ans.

En attendant, la régence va être lexer-
cêe pai* le prince Tchoun, frère de père et
de mère de Kouang-Siu, qui est, assure-t-on,
presque aussi débile que le souverain dis-
paru. C'est lui qui dirigea la mission expia-
toire envoyée à Berlin après l'assassinat du
baron d,e Ketteler. Il est âgé ide* trente-
deux . ans.

On peut envisager! d'autres candidatures,
notamment celles des frères consanguins de
Kouang-Si,. le prince. Rho, le. prince Ta»,
©t d'un de ses ïcousîns, le prince Kong. Il est
possible qUe jusqu'à la mort de Tsé-Hi, la
situation actuelle se prolonge par la substi-
tution d'une impuissance à une impuissance.
Mais la disparition prochaine de l'impératrice
douairière ne peut 'manquer (d'ouvrir des pers-
pectives toutes nouvelles et fort graves pour,
l'avenir, d© la Chiné.

Le nu Alexis «ri a Parts
Le grand-duc Alexis de Russie est mort

samedi à Paris, dans son hôtel de l'avenue
Gabriel. Une maladie, dont l'évolution a. été
très rapide, l'a enlevé presque dans la force
de l'âge). Il n'avait que cinquante-huit ans
et c'était presqtte encore la jeunesse pour
l'homme vigoureux, de haute stature, dont
la complexion robuste rappelait d'une ma-
nière frappante les traits de son frère,
Alexandre III. C'était une des physionomies
les plus familières de cette fraction du Go-
tha qui ^migre périodiquement sur les bou-
levards parisiens et à la côte d'Azur.

Ami des artistes, amateur éclairé du beau,
homme de goût en toutes choses, ce grand
seigneur était d'une générosité proverbiale.
Cette qualité d'apparat trouvait sa source
dans un amour intense de la vie luxueuse,
dans une inlassable curiosité de toutes les
sensations.

Frère d'Alexandre III, il partagea sa foi
tfobuste et sympathique dans l'alliance de la
France et de la Russie. Et il fut étroite-
ment associé aux premières manifestations
de la Duplioe. C'est lui qui, comme grand-
amiral, reçut l'escadre de l'amiral Gervais,
à Cronstadt. On' ne compte pas les missions
accomplies par, lui auprès du gouvernement
français, surtout sous la présidence de Fé-
lix Faure. C'était l'âge d'or de l'alliance.

Depuis, les jours sombres sont venus. Le
grand-duc Alexis y a été mêlé dans des
circonstances pénibles. Chef suprême de la
flotte, à côté et au-dessus du ministre de
la marine, il aurait dû donner à la Rus-
sie l'instrument indispensable à la politique
si audacieuse entreprise en Extrême-Orient.
L'oncle de Nicolas II était assez intelligent
pour comprendre ia nécessité d'une flotte
puissante.

Malheureusement, l'exécution trahit la
conception. Le Pfôu d'organisation navale fut
bien .tracé. Il y eut même de gros crédits
inscrits au budget, des cuirassés construits,
mais l'épreuve a tristement révélé ce qu'il
y aTO.it de désarroi sous oes brillantes ap-
parences. ,

L'opinion russe a été sévère pour tous
ceux qui ont été mêlés, de près ou de loin, à
co i,iital chapitre de l'histoire natioipl&

La raee des gogos
La poJide vient d'arrêter un ingénieux fi-

lou qui faisait pfasser, dans les journaux l'an-
nonce suivante : « Envoyez-moi deux francs et
vous recevrez uln magnifique bijou. Devinez
par surcroît cette énigme — suivait l'éni-
gme — et Vftus gagnerez une prime de cent
francs* » i

En une seule matinée, il teçut 8,000 (pièces
ûe quarante sous. Mais comme les magnifiques
bijoux étaient restés à Golconide et que l'é-
nigme était insoluble, la justice mit son nez
dans l'affaire, qui, après avoir été excellente,
devint tout à fait mauvaise.

C est extraordinaire banane nbs fcontem!-
Porains y mettent de la complaisance quand
ïl s'agit? d'être floués. Il faut dire que l'art
de l'escroquerie s'est singulièrement affiné
depuis quelques années.

Tout récemment, à Lonidrés, dés m|achirié's
automatiques furent installées un peu partout.
Elles portaient l'inscription suivante : « Mettez
deux sous dans la fente, tirez la poignée et
vous aurez une surprise ». (Chacun mettait deux
sous dans la fente, tirait vigoureusement la
poignée... et rien ne venait*.- C'était cela la
surprise. Poursuivi, le constructeur de cette
eharmainte mécanique a été acquitté.

f lj y  a peUx ou trois ans, 'on pouvait lire
dans de noimbreux journaux cette annonce :

ENVOYEZ 2 fr. 45 à M. X..., Nuremberg, et
vous recevrez machine à coudre portative ,

appareil évitant blessures douloureuses, vieille
estampe sortant manufacture nationale, et
144 petits objets de première nécessité. Mai-
son 'de confiance.

Que do ohblses ptoui* 2 fr. 45! Date dàr'ë,
on envoyait l'argent, et ion recevait : une
iaiguille, Un dé à coudre, un timbre loblitéré et
144 épingles. Poursuivi, M. X.i„ de Nurem-
fcierg, fut également acquitté.

Un troisième larron donnait, moyennant un
fr-ano, le nfoyen d'éviter toutes pertes aux
courses, à la Bourse et aux jeux de combi-
naison ou de hasard. Sa méthode, envoyée dis-
crètement et franco, consistait en ce sage
Conseil : «Ne jouez pas!»

Eh! bien! le croiriez-vous, ce moraliste
fut .poursuivi et condamné. C'est parfois bi-
zarre, la justice!

Un attentat anarchiste à Genève
iVendTedi après-midi, utt employé du P.-

L.-M., qui procédait, à l'inspection de la
voie avant le passage du train qui part de
Cornavin à 2 h. 55 pour Lyon, apercevait
à la hauteur de Saint-Jean, un engin fixé
contre un rail et qui lui parut suspect.

Il ramassa l'objet avec précaution : c'était
Une cartouche de dynamite, semblable à cel-
les qifon emploie pour faire sautier les ro-
chers; elle mesurait 4 cm. do diamètre et
20 cm. de 'long ;à l'extrémité supérieure
une mèche était fixée. Cet engin était placé
contre le rail et maintenu en place par
des pierres et du sable ; la mèche reposait
sur le rail même. Il est donc plus que pro-
bable que, au passage du train, la cartou-
che aurait fait explosion, causant ainsi une
effroyable catastrophe.

Le garde-voie remit la bombe au bureau
de la gare et de là on la transporta au poste
de police de la gare. Malheureusement, les
gendarmes crurent devoir attendre ju squ'à
minuit pour prévenir les autorités de police.

iSamedi, la direction de police recevait l'en-
gin et le transmettait aussitôt à M. le Dr
Arkermann, chimiste cantonal, aux fins d'a-
nalyse. Il résulte du rapport de M. Acker-
mann qu'on se trouve len présence d'une car-
touche de dynamite provenant d'une fabri-
que du Valais et contenant une charge suf-
fisante poiu* faire sauter un train tout en-
tier. La mèche devait être terminée par une
cartouche de fulminate, qui se serait enflam-
mée au passage du train et aurait provo-
qué l'explosion. Malheureusement cette par-
tie de la mèche a été perdue, mais il y a
tout lieu de croire que la mèche était compo-
sée de la façon indiquée plus haut.

On croit que l'attentat a été commis par
Kn ouvrier italien ayant travaillé ces derniers
temps au Lœtschberg ou dans quelqus en-
treprise valaisanne. Plusieurs ouvriers ita-
liens ,sont ,en effet, arrivés au Valais ces
jours derniers. La cartouche aura été vo-
lée, croit-on, au Lœtschberg.

L'auteur en voulait-il à des ouvriers, des
câuwades l 'L'anarchiste n'avait-il plutôt pour
objectif qu'une démonstration sanglante, sans
victimes spéciales.

Fin tragique du compagnon Libertad
L'ana'r'chiste Liberiad, dont, à mainte? re-

prises, la chronique teut à.s'occuper, vient de
mk>urir à paris, Idans Ides circonstances encore
mal établies, à l'hôpital Lariboisière, où il
se trouvait en 'traitement depuis quelques
jours.

C'est presque un persoinnagë qui dispa-
raît.

Toutes les salles dé réunion publique, de?
puis les réduits enfumés des quartiers ex-
centriques ju squ'à la Bourse du Travail et
le Tivoli Vauxhall, (ont connu son étrange»
silhouette et retenti de sa* voix chantante-

Le teompagnoû était un orateur obliga-
toire des meetings syndicalistes et un fidèle
des manifestations et des bagarres.

.Nu-tête, l'œil très vif sous Un fouillis dé
cheveux en désordre, la barbe embroussail-
lée, il arrivait, toujours vêtu d'une longue
blouse noire, mi-courbé sur une béquille et
une enOrme e-anne, loù il appuyait lourde-
pient son pauvre corps d'infirme.

Quand les meetings touchaient à leur fin
et quand les orateurs révolutionnaires se
préparaient à faire adopter un ordre dt
joui* d'approbation, il demanda la parole,
et se donna un malin plaisir ide démolir,
les unes après les autres, les thèses sou-
tenues par ceux: qui avaient occupé la tri-
bune avant lui.

Il était toujours plus révolutionnaire que
les plus révolutionnaires.
. _ D© sa vie, on ne savait rien, et il n'en
disait rien. La légende lui attribuait une
origine mystérieuse.

Mais, sur ce point comme sur les autres
phases de sa brève existence, il était très
fermé. Il ne supportait guère qu'on jetât
un coup d'œil indiscret sur son « jardin se-
cret », i

Le tiolmpagnon Libertad était , du reste,
soupçonné dans les milieux ouvriers d'être
plus ou moins affilié à la police commiei
indicateur ou comme agent pawo datent.
En fait, il était naretment inquiété par elle.

A ses disciples — icar il en avait de fer-
Vents — il inculquait les principes d'un in-
dividualisme jaloux. « Roulons notre tonneau,
sans plus », telle a été la maxime favorite
de ce Diogène d'un nouveau genre.

Les causes réelles de la mort du compa-
gnon ne sont pas encore nettement détermi-
nées. D'après une version, qui semble des
plus plausibles, Libertad aurait reçu, la se-
maine dernière, un coup de pied dans le
ventre, au cours d'une réunion, rue du Che-
valier-de-la-Barre.

Transporté à l'hôpital Lariboisière, il au-
fait succombé à une péritonite consécutive
à sa blessure.
* Avant de mourir, il déclara laisser son
corps à la Faculté de médecine, avec l'es-
poir qu'il servirait ainsi, même après sa mort,
au triomphe de la science et de la vérité.

Il paraît, d'ailleurs, que la Faculté a re-
connu, en la dépouille de Libertad, un cas
fort curieux, et que son cerveau sera exa-
miné avec le plus grand soin par les phré-
noloeistes.

Correspondance Parisienne
Pans, 15 novembre.

Calme plat en France. Tous nos journaux
n'ont d'yeux et d'oreilles que pour le chan-
celier de Bulow. Que va-t-il sortir , à Kiel ,
de son entrevue avec l'empereur Guillaume ?
Sera-ce le constitutionnalisme pu le maintien
de l'absolutisme ?

La Chose nous intéresse énormément, parce
que l'empereur, tout partisan de la paix qu'il
est, mourra un jour, (eh que le constitutionna-
lisme est une garantie plus constante du
mantien de relations suffisamment convena-
bles entre l'Allemagne et la France.

Encore vingt-quatre heures, et nous serona
fixés.

Le fameulx Gustave Hervé finit mercredi
sa peine d'un an |de prison, réduite d'un quart
selon les précédents. Mais il n'a pas payé l'a-
mende et les frais, soit 3,800 francs. Et 1©
greffe va lui faire subir la contrainte par
corps. Les socialistes réclament vivement la
même, faveur pour Hervé. La presse bour-
geoise est extrêmemen t embarrassée, car si
elle appuyait le greffe elle ruinerja pour tou-
jours la faveur en question.

On fdit que le cas va être por*é à la tribune
de la chambre. Ce sera extrêmement curieux ,
l'aiitimilitarlsme et l'antipatriotisme d'Hervé
n'ayan t nullement fléchi et celui-ci étant *¦ ¦ *t
à trecommoncer ses attaques contre la société.

PRIX D'ABONNEMENT
Frtne» »HI* tt Suiiai

©n an . . . .  fr. 10.80
Six moia. . . . .  a 5.40
Troie mois. . « . » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
VBUtnger le port «D ans.

f MX DES AHIOBOBI
10 tint, li llfnt

Pour les annonc««
A ane certaine important*

on traite k forfait.
MB mlnimom d'on» umm78 oenttmti.
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LOUIS LÉTANG

— Mon Dieu ! Que voulez-veus dire?
— Que vous habitez sous le même toit que

le peintre Julien Castelnau.
— Mais il a sa mère!....
— Oh! les mamans!...
Christiane demeura frappée de stupeur. Des

prrotestations indignées se pressaient sur ses
lèvres, mpis elle ne pouvait en articuler, au-
cune. :

ToUr à tour, telle pâlissait et elle rougissait.-
Grand Dieu!... on pouvait supposer, on pou-

vait croire!... ,
— Je me hâte de dire, poursuivit M. de

Cliaverny, que, me mettant au-dessus des con-
sidérations vulgaires, j'admets très bien la
parfaite respectabilité d'une situation un peu
en dehors des règles ordinaires. D'ailleurs,
je vous sais à la fois trop s ige ef; trop intel-
ligente pour consentir à lier votr e existence
à celle d'un rapin de peu d'avenir, qui ne
gagnera peut-être sa vie que dans une ving-
taine d'années — rares sont les pein tres qui
réussissent jeunes . — Ce garçon vous pren-
dra pour modèle et vous végéterez indéfini-
ment dans la bohème artistique. Cet avenir;
est indigne de vous...

•M* de Chavérny parlait avec une vive ar-
deur , ses yeux couvraient la jeune fille d'u-
ne enveloppe caressante, e* pourtant, par.
"Reproduction interdite auto journaux gui n'ont
das de traité avec MU. Caltmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

son aj ttitude, son sourire dégage, le ton très
bas (le sa voix, le masque de son- visage de
parfait -homme du monde, il paraissait ne
dire que des choses indifférentes et banales.

Christiane laissait voir davantage l'émotion
intense que les insinuations et les apprécia-
tions de M. de Chavérny avaient suscitées dans
son âme ingénue. ^Néanmoins, elle ne tarda
guère à se ressaisir et, le sourire sur les
lèvres, (comme son antagoniste, trop fière
pour se dérober par la fuite, elle fit appel
à ces admirables ressources combatives qui
sont dans toute âme féminine.

— Je ne suis pas ambitieuse, monsieur, fit-
elle avec une pointe d'ironie, et je sais me
contenter de peu.

— C'est précisément oontre cette medestie
que je m'élève. Elle vous fait perdre le sen-
timent de votre valeur. Comprenez-moi bien!

— Je ne désespère pas d'y parvenir...
i— Oh! ne raillez pas. Ceci est sérieux.

Pourquoi ne serais-je pas aussi désintéressé
en voulant votre bien que le jeune homme à
qui vous vous êtes fiée? Des idées qui cou-
rent, indéfiniment propagées par de détes-
tables romans, tendent à dénier tout senti-
ment honinête, toute qualité de cœun aux
hommes comme moi, riches, libres de leur
temps, maîtres de leurs actions. Une légende
absurde veut qu'ils ne puissent être que des
don Juan débauchés, des misérables avides
de mettre à mal les jolies filles sentimentales
pour avoir le plaisir de les abandonner en-
suite!... Oh! mademoiselle, je ne vous fais
pas l'injure de penser que vous attachez
une importance quelconque à ces fariboles
démodées et naïves... C'est le vieux jeu!...

— Je n'ai pas lu de romans et je vous re-
mercie d'avoir pris la peine de m'explique***
le vieux jeu. En (quoi consiste le nouveau?
1 — H a  pour but la sensation rare, immaté-
t̂érielle, idéale. Le lapidaire épris de son
art qui a 'la bonne fortune de trouver un dia-
mant sans tache et de la plus belle eau,
éprouve uai plaisir très vif et d'essence toute
spéciale à tailler ses facettes afin de donner
à la gemme privilégiée tout l'éclat, toute

la splendeur dont elle est capable II veut
que la pierre précieuse sortie de ses mains
soit absolument parfaite. Cette perfeiatioftv ob-
tenue griWe à ses soins, à son talent, à son
amour dm beau, c'est sa récompense, c'est
le salaire dont son âme artiste est avide,
c'est la sensation rare qu'il met au-dessus de
toutes les jouissances, même celles de la
possession. Eh bien! mademoiselle, je suis
le lapidaire qui a trouvé dans la foule un
pur diamant et qui est obsédé du désir de le
mettre en valeur. Vous avez la beauté natu-
relle, je voudrais en décupler l'éclat par la
culture intellectuelle, l'initiative artistique,
par ce que je ne sais quoi de souverain,
de définitif , de victorieux que vous ne pou-
vez acquérir qu'au sein d'une atmosphère de
(grand luxe et par la fréquentation d'une
élite... i

Où tout ceLa me mèneraiWl ?... interrogea
Christiane, que l'éloquence de M* de Chavérny
n'était pas sans troubler -quelque peu.

— A la perfection !... s'écria M. de Cha-
vérny, pour ma joie la plus vive et la plus
pure ! Ce serait avee une attention passion-
née, un espoir divin que je suivrais votre
transformation radieuse ! Oh ! de loin, et dans
la mesure que vous me permettriez !... Vous
auriez une maison; à vous que vous organi-
seriez à votre gré, vous y seriez maîtresse
absolue, libre (de toutes' vos actions, et, du
moins, la médisance ne saurait mordro sur
votre réputation comme elle tâche d'y par-
venir: aujourd'hui. Dites un mot et tout ceci
est à votre disposition.

D'un geste large, il montrait l'équipage
fringant, ses deux magnifiques chevaux atte-
lés dans un style impeccable, le cocher,
le valet de pied, raides et imposants sur le
siège, puis surtout, le grandi magasin assiégé
par une multitude ardente de convoitises où
les femmes dominai enjt*

H répéta :
— Tout ceci egt à vous ....
Christiane ©ut un sourire triste et répon-

dit :
— C'est trep U:

— Ne le croyez pas, s'écria M. de Cha-
vérny.

Mais elle l'interrompit avec une fermeté
douce : ,

—- Je vous remercie, monsieur, de tout
l'intérêt que vous avez ibien voulu me té-
moigner, ainsi que des choses si intéres-
santes que vofus m'avez dites sur l'ancien
et le nouveau jeu . Mais, voyez-vous, je n'ai
pas l'intelligence assez subtile pour les dis-
tinguer nettement. Voulez-vous me permettre
d'y réfléchir ?

— Vous me refusez ? s'écria M. de Cha-
vérny visiblement dépité. C'est inconcevable...

Et comme Christiane se disposait à con-
tinuer son chemin, dl saisit sa main pour la
retenir un instant enoore.

— Ne me quittez pas. Ce refus est incom-
préhensible. Je ne Vous demande rien... Je
n'exige rien (de vous..7 II s'agit non seule-
ment de votre avenir, mais de celui de vos
frère et sœurs qui sont voués à la mi-
sère... '

— Pardon ! Je travaille pour les élever.;
— Dérision !... Oh ! ne me désespérez pas,-

Christiane, vous voyez bien que je vous aime,
ojue je me suis pris au charme troublant de
vos grands yeux, et que votre indifférence,
votre hostilité, me font horriblement souf-
frir. .

— Laissez-moi, je vous prie, dit Christiane
en essayant de se dégager.

— Au moins, promettez-moi de songe? aux
offres que je vous ai faites, au beau rêve
que je vous ai révélé...

Elle ne répondit rien et comme elle tentait
sans cesse de retirer sa main, il dut la laissée
libre.

— Nous nous reverrons, n'est-ce pas ?..-*
Vous réfléchirez ?...

Elle était déjà loin.
Cette ( scène avait violemment affecté la

jeune fille. Si des promesses, les théories^
même des menaces voilées de M. de Chavérny,
ne l'émurent guère, l'allusion à l'hospitalité
qu'elle recevait de Julien Castelnau lui fqtj
extrêmement sensible,

HApInrfpr * expérimente demande place
UUHUgCl dans un comptoir , ou de l'ou-
vrage à la maison, soit démontages , re-
montages ou achevages. — S'adresser rue
de la dure 3, au ler otage. 18305-1
P |ijqj njp nn Une cuisinière chorche place
vlllollliCl C. dans uno trés bonne famille.
Entrée Uu novembro ou suivant entente.
— S'ad resser sous initiales M. A. rue
Numa-Droz 70. 1SJ21- 1

IPllllP flllp aS^ e de **'- ans - clierclie
UCUUC UllC place dans une pension
comme femme tle chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adresser chez Mme Pfistor,
ruo de la Balance lfi , au 2me étage. 18240-1

Dûnacçp iiii On demande des repas*
ncjmùij Oul . sages à domicile, petites

et grandes piéces. bon couran t, clefs ra-
quelles , posages d'aiguilles. 18278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n p n n y  Un bon ouvrier faiseur d'an-flllIlOCUlA , neaux , connaissant bien la
partie , est demandé de suile. — S'adresser
Fabrique Louis Huguenin , rue du Parc 8.

18-J70-1

Pj||p On demande , pour entrer de suiie,
1 HIC. une fille sachant bien cuire et faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 130, au Café. 18235-1

R Illl IIP U116 petite famille sana enfants
DU1111C. demande une bonne munie de
bonnes références. — S'adresser au maga-
sin «Au Bon Génie » rue Léopold-Robert
35. 1828G-1
lonilO flllo On demande une jeune lille

UCUUC UUC, do 14 à 10 ans, pour tra-
vailler sur une partie de l'horlogerie. Bé-
tribution immédiate. 18318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QûPVÎI lltp On demande , pour tout de
MCI I aille, guite ou fin novembre, une
j eune lille de toute moraliié connaissant
bien les travaux d' un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold Robert 19, au 3me
étage. 18296-1
JJJIIA On demande de suite une aide-eui -
1 HIC. sinière. Bous gages. — S'ad resser
au café Krebs , rue du Collège 8. 1827*2-1
CnpnQnfp On demande une fille propre,
wCl i aUlCi active et de toute moralité,
pour faire lo ménage. — S'adresser à Mme
veuve Glerc, en face de la Poste. 18280 1
IpHïlP flllo On demande une jeune fille,

UCUUC UllC. si possible ayant déjà tra -
vaillé sur le cartonnage. — S'adresser à
l'atelier, rne du Doubs 103. 18291-1

Pj)|û On demande, dans une bonne fa-
riHC. mille de Uerne, une jeune fille
pour apprendre le métier de repasseuse
et en même temps l'allemand; à défaut,
une volontai re. — S'adresser rue de la
Réformation 145, au rez-de-chaussée.

18232-1

Commissionnaire. u&JT8B Œ;
est demandé. — S'adresser au magasin de
Fleurs, rue Neuve 10. 18247-1

A nnur tomont A louer da sui,e ou P°ut
n.pyd.1 IClllClU. 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 103, de
10 h. à midi. 17754-14

App3.Pt6IDGDtS*i avril 
°
1909, ^""beaux

petits appartements de 3 piéces chacun.
Gaz , chauffage central . Situation: à proxi-
mité de la gare. Prix, 500 fr. 171362-19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnnrtomontc A louer do suite ou pour
iippal ItJlllclllb. ie 30 avril 1909, près du
collège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-14

& I AIIPP nour de suite ou époque à con-
n. IUUCl Venir : Progrès 163, pignon
de 2 pièces, cuisine , corridor , dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu*
ilina. rue Léopold-Robert 6-A . 17803-11*

A l ftllPP pour le 30 "avril 1909, 2me
IJUCl étage moderne , 3 chambres,

balcon , cuisine, corridor éclairé et dé pen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 17902-10*

I nnomont A -ouer poyr de su -- e ou
Luycuicii i. époque à convenir, un
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-101*

fhflmhl 'P A l°uer une belle chambre
UlldlllUIC. bien meublée , au soleil et
chauffée, dans une maison d'ordre . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 41, au 4me étage.

18478-2

f hflï ï lhPA A loueri Pour le l"1' décem-
uUalUUlC, bre, une chambre meublée à
un monsieur de moralité . — S'adresser
rue du Premier Mars 13, au 2me étago , à
droite. 18277-1
riiamliPP Près de la place Neuve, à
UllalllUl c. louer à monsieur d'ordre ,
chambre confortablement meublée, au
soleil et chauffée. — S'adresser rue du
Collège 9, au 2me étage. 18527-1

rim illhPP A louer, dans un ménage
UllalllUl C. sans enfant, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine ou à la
pension. 18292-1

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL.
A la mâme adresse, à vendre une belle

mante en drap et une petite vitrine. 

K6Z-UB**CfldlISS66. janvier 1909, rez-de-
chaussée de denx piéces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. 18289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(IhamllPP A louer une jolie chambre
UllalllUl v. non meublée, exposée au so-
leil et chauffée. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 2me étage, à droite. 18378-1

Annarromont A louer POUI' le 30 avnl
APPUI ICUlOUl. 1909, dans maison d'or-
dre, un bel appartement au soleil , do 3
chambres, cuisine, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser à M. P. Kollros ,
rue de la Serre 11, au 3me étage. 18320-1

finnontemont * -ouer > de su*-e oum-ijCii i/jiiiuiu. époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces avec tout
le confort moderne. — S'adresser - chez
M. A. Arnould, rue Jardinière 130. îm-i
Ann flP fomnnf A l°̂ r ' pour le 30 avril
Aypdl ICUlCUl. 1909, un rez-de.chaus-
sée au soleil , composé de 3 chambres et
enisine, lessiverie, gaz et électricité. Prix
fr. 540. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 18319-1
I nr îomant  Pour cause de départ , à re-
LUgCUlCUl. mettre, pour le 1er Mai 1909,
un beau logement de 4 pièces , corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Auguste
Ducommun. rue du Grenier 5, au 2me
étage., 18300-1
1 Innpp nn beau 4me étage, au solei l,
a. IUUCl 3 pièces, corridor , cabinet in-
térieur , gaz, buanderie , cour. Prix 565 fr.
— S'adresser ruo du Parc 98, au 2me éta-
ge, à gauche. 18288-1

A lftllPP me Jaqnet-Droz 49, atelier-ma-
1UUC1 gasin , 200 mètres carrés, divi-

sé en quatre locaux , dont trois indépen-
dants. Se prêterait à des expositions tem
poraires , — S'adresser même rue n» 45,
au rez-de-chaussée. n-3748-c 16819-1
Un jj nnîn A louer pour le 30 Avril 1909,
uldgAolU. au centre des affaires, un petit
magasin avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix fr. 660.

S'adresser a M. A. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Robert 55. 17767-1

Hnnan famanl  Deux dames demanden
flypdl ICllICUl. pour le 30 avril , un
logement de 2 chambres dans maison
tranquiUe , pas trop éloignée du centre. —
S'adresser rue de la Retraite 4, au rez-de-
chaussée. 18409-2

Ppp Qnnnpc solvables ayant petite trans-
1CI0UUUC1J mission, demandent à louer
pour Avril 1909, un logement, au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
Ad resser les offres avec prix sous initiales
K. C. 184*47, au bureau de I'IMPARTIAL.

18427-2
rj nnn/ iq demandent à louer , pour le ler
l lClUl'Cù Mai , dans une maison d'ordre ,
un appartement moderne de 2 pièces.,
situé si possible quartier de Bel-Air ou
Place-d'Armes. 18302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune mendie pou^ieVlntemps
1909, un appartement moderne de 3 pièces
cuisine et dépendances , situé de préfé-
rence à proximilé du Collège Industriel.
— Adresser les olfres avec prix , sous ini-
tiales E. M. 18351», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18356-1

Kllfai l lû On est toujours acheteur del Ultime, bonne futaille. — S'adresser i
M. Bozonnat . rue de la Serre 14. 3707-16

On demande à acheter Le UcS
table en sapin et quelques chaises.

S'ad. au hureau ao I'IMPAHTI A L. 18400-3

Plfllllh *'u suis louJ° llrs acheteur ue11U1UM. vieux plomb à bou prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 33187-84*

On demande à aoneter IFKS
avec soupape. 18310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

lb.223-1

On demande à acheter fSTw
mage. — S'adresser à la Fabrique de p ier-
res tines P. Jeanmonod, rue du Grenier
41 i. 18279-1

On demande à acheter "a^ïconservé. — S'adresser rue du Nord 188,
au rez-de-chaussée, à droite. 18144-1

A VPHlIrP pour cause do départ , 1 lit âa. l CUUI C fronton (2 places), noyer, conij -
plet , 1 commode noyer , 1 table de nuit ,
3 chaises, 1 divan moquette , 3 coussins,
1 table ronde, noyer , 1 armoire à glace et
divers objets mobiliers. — S'adresser rue
du Grêt 12, au ler étage, à droite, pon-
dant l'après-midi. 18315-3

A vomira d'occasion le restant deal\ Ï CllUl C meubles, soit: 3 lits com-
plets, [2 divans, armoire à glace, secré-
taire, table à coulisses, table ronde el
chaises; bas prix. Plus, pour cause ds
transformation, les 4 fourneaux de l'ap-
partement sont à vendre très bon marché.

S'adresser, dès 2 heures après midi,
rue Léopold Robert 82, au 2me étage.

18015-4
D/.K A vendre un joli bob de bonne
UVU, construction ; à défaut à échanger
contre un moteur à benzine. — S'adresse*
à M. Robert, rue de la Charriére 6.

18431-2

j ^v^A vendre uncehr
QVKs||s<jà '' to&l toute prête à vêler.

A VPllriPP uue niaguilique banque de
1 CUUI C magasin , avec tiroirs , entiè-

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

18447-2

ï?!ûf *ip .f»îtû A vendre très bien conservé,
EilCl/U 1UIC. Un beau lustre d'électricité
à 3 becs. — S'adresser au bureau , une du
Nord 168, au 1er étage, de 10 h. à midi.

17755-3

A u onrlpo ! beau divan neuf , 1 com-
ÏCUUi e mode Louis XV, plus 4 chai-

ses recouvertes en velours. — S'adresser
rne du Parc 3, au sous-sol. 18317-1
Pnj nrfpnn A vendre de jolis potagers
l UlllgClO. avec grille et barre jaune,
avec tous leurs accessoires ; très bas
prix. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
86, au 3me élage, à gauche. 18220-1
A VPnril 'P d'occasion , 3 lits complets,a ; I CUUI c i secrétaire, armoire à glace,
lavabo , divans , tables et chaises, trés
bon marché. Facilités de paiement. —
S'adr. au » Gagne-Petit », Stand 0. 17949-1

p§p" Voir la suite de nos -E^oti'tosî &-10LTI.OICï.CG>& dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~V§

BAN QUE FÉDEB1LE
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LA CHA U X- D E - FONDS

COIII -H <I«K (Ili.intrRS. le 10 \ov. HK'8
Noua soiiHi ia s aujmiriï'hui. SJUI I .animons nmmr*

ailles, .idmtpnrs RU rmmiii vi -.ounuii. mi ;ui tr .oiiHitàit i,
uumiÂ '.'sa o lie ciMiiim. -i*m)ii. ae minier haiicui ile «ur

Eu. l Geur:
[OliPinie Tari» 3%

( IOO —
Imif. ll 'uur l  «l i-ttils «lt»U l(H>«». 3 ,l!i0 —,ml *' -  j ï mais 1 iwii*'.. (, : . I I . : . H* *S. 3 Um 10

(3 mois i min imum 301)1) fr. 3 100 )?' /,
[C'hèuii D 2V, 2.-J. 10V ,

I IM I I K  )l *0drt »t n»Utt *ff«rf» ttmtj i . a1/, ï*.08'/,
' ulvS  j a moia | araenlat. amjlaw«« a' , 35- ,u

(3 mois i minimum !.. 100 . 27, 25 ll
(CliP ime iiorlin.  Franc 'urt . 4 122 %¦',

l l U m i r ,  ICo iit -t fit 1.RMS eiTius lut ici* 4 133 66
lile *MK* » mois 1 àtcwlat. IUIIDI-.UI.V J 4 1*2 lJ3l,«

(3 mois i minimum M. 30U0. /j 123 05

! 

Chenue riéimn. Milan .  Turin 5 3J it: 1',
tl.mr'l «l netU» fiiloli lon|» . 5 99.S33/.
i mois. 4 ruilîte- . . . .  5 100 -
3 mois , 4 cliiirroB . . . .  5 100 15

(Chenue Hruxutle», ànrer». 31. 09 00
Itlfint !î a 3'moii. trait , ace., 3000 fr. 3 - 90 75

(.\nn *u*c.. ,> i!l., ma.iii.,,aet4cl i . 3i /, 90 03
liut.ril (Cu èi iue et court . . . .  31/, 108 Iii
î , ' (S à 3" mois , trait , ace, BÏ.S000 3' £08 20
RCUeril . / N o n a c e . . u i l l ., mand., St t ioi i . j i, (OS 20

(Chenue ot ftmrt . . . .  4 lirt.?1V.
TJ6DD1 . (Petits eltiils utnij i . . . .  4 lll*.?3'„

la a 3 mois , 4 ouidros i IU . .75
Rew-T ork CM-m». . . .  5 fi.ic1-,
SU1SSÏ • • Ju suu 'à 4 moi» . . 37, 5' 16

Billet» de lianqua françaii . . ..  — 100 —
, • allemands . . .  - 122 ti6",
> > russes — S. 62
• > aulncuieiii . . . — 104.55
• • aucun s . . . .  — 25 08
> • italiens . . . .  - 93 76

Souverains anglais — 3b 10
Pièces de 2U mark . . . . .  - 34.53

Peasioimaîres. S&&ï™l
drait encore quelques pensionnaires. Prix
fr. 1.70 sans vin. 18493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
KpAltliAe doublé et fantaisie, grand
«ait UbUC» choix depuis 1 fr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard , Vve J.
Gagnebin , suce , maisonîllôtol Central.

6202-43
_ nii nmet On achèterait quelques
¦XftUUVII9. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres, avec prix, sous C
E. 9015. au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-71"

11 ' 'L Ll Huile de Uarlem,
UûiU i 3IÎI0 8e li'ouvo chez 0scar
lui I LCIPJIO rîac,°̂ u,iR arT8 û?de 1 Est 16. 18dol-l

AUX PSTOIIISi jeunes enfants en
pension chez jeune veuve ; bons soins
assurés. — S'adresser rue de la Serre 1,
au pi gnon. 18358-1

T7T?Tvl"m?TTT3 Q On demande pour
VJ_ iNJJJ_Ul1(i3. ia vente d'un aima-

nach un ou deux vendeurs. Bonne provi-
sion. — S'adresser Imprimerie Sauser ,
Parc 76. 18377-1

AfttAttilAlî l Modes rne Numa-Droz
AbtUUUvUi 12, au 2me étage, ra-
bais de 30 0/0 sur tous les chapeaux gar-
nis et non garnis. Réparation. — Se recom-
mande Mme Meroni. 18439-1

iôôâe occasion Kar.1*":
— A vendre l'outillage complet d'un ate-
lier de chai-ronnage, avec le stock restan t
de bois 'de charronnage. Prix : fr. 1SOO.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17'/38-l

Â iranHpo an 1" complet, en bon état.
ïeUUl C S'adresser rue des Jardinets

17, au rez-de-chaussèe. 18450-2 ;

i»..ih&?-\- -AAA -Asf ^^^kgt^SM^sS^^amW^m ^^_Ç^îhij\p_TOrliSt/lV\ »̂ *^^®sî ^KK^Sî1?iî ^«K^S___^aiS

|p; pour l'Amérique du Nord et du Sud , le Canada, l'Asie orientale. l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le K
|yg Levant, par l'intermédiaire de l'agence générale du fVorcldeulschcr Lloyd E

i e. MlIIi w% Oo., 40, laWiofstrasse, 40, ZURIOH 1
lj Représentant à NEUCHATEL : M. Aug. Lambert.
Ul G 13.106 Camionnage officiel , Bureau gare. 7597-3 E



Ee$ drames ae la mine
Le prince impérial Eitel-Frédêric

visite le carreau de Hamm
!Lle prince Edtel-Frédêric, fila de Guillau-

ane II est arrivé vendredi soir à six heures
BUT le théâtre de la catastrophe de Hamm,
Plus de deux mille personnes : mineurs, fem-
mes et enfants, l'attendaient à la gare et ont
violemment manifesté, réclamant une loi pour)
assurer la protection des mineurs.

Lorsque le prince apparut, la foule se mlassS
autour de l'automobile dans laquelle il avait
pris plaoe; elle ne poussa aucun hourra» mais
des cris dte colère retentirent

Toutes les bouches criaient : « Mauvaise ad-
ministration! Trois sente mortal Trois cents
morts ! » , i

D'une seiule Voix, la fotile entonna là « Mar-
seillaise* », puis réclama impérieusement qii'fliû
hissât le drapeau noir.

Le gouverneur de la province voulut ha-
ranguer la foule et l'inviter au calme, imais ses
paroles se perdirent dans les cris de la mul-
titude et il dut renoncer à parler.

Le prince EM-Frédéric reçut tiné délé-
gation de trois mineurs qui lui exposèrent le
désir de la classe minière de vodr une loi
d'empire, sur les mines. Le prince promit de
iiaire à ce sujet un rapport à l'empereur

Lorsqu'il quitte les bâtimente de la ville
sinistrée de. nouvelles mj apifeptajtions se pro-
duisieeftt

139 veuves
De -ptrinëé Eitel se fendit ensuite U 1*%

colonie ouvrière do Hœvel, où il entra dana
plusieurs maisons pour consoler les veuves et
les enfants. Cette catastrophe a fait à elle»
seule, dans ce quartier, 139 vewvea S

Quelques mineurs, décorés de la Croix dé
Fer, s'étaient placés sur le passage du prince
et, le saluant militairement, ils lui dirent :

— Altesse Royale! Nous vous prions de
noius faire accorder protection en faveur defl
Ouvriers! i

Une femme qui avait tin enfant gui! lès bïas|
eft .un autel à la main, s'écria :
l — M-onsteitB l'e-ittpieireur, ien&ez-voipi E^Oû
mjati. !

Do toutes leis maisons, ott entendait des
lamentations et des pentes. Le prin,cé était
visiblement ému.

De là, il regagnai lai miné ea alTltioimtoiHlei
H la visita sous la conduite du directeur!
général Jansson. ; ;

(Pendant ce dempB, leis ootaseillerte de éoof-
merce Hagen, de Cologne* et Rautenstrauch,
de Trêves, tous lea deux du conseil de sur-
veillance de la mine,, expliquaient aux autres
personnes présentes que Ja Compagnie mi-
nière s'engageait à pourvoir aujx besoin  ̂ des
Iparents des victimee.

IA. propos de l'inondation dea glaletrieS, lé
directeur général expliqua au prince Eitel
que M. Hagen, accompagné d'employés et
d'inspecteurs, s'était convaincu par lui-même
qu'il était impossible, tout à fait impossible
qu'il se trouvât encore un être vivant dans
boute cette partie de la mjne, qui est si pe-
tite et si resserrée. ,

Funèbre spectacle
— Cefet pourquoi, dit-il, notis avons dér

cidé à l'unanimité d'inonder la galerie, et
cela pour, trois raisons : d'abord pour em-
pêcher les corps d'être réduits complètement
en cendres, afin de pouvoir rendre leurs
dépouilles aux leurs; ensuite, pour purifier
Fair. enfin, pour empêcher le danger d'incen-
die, menaçant toute la contrée.

M. Hagen ajouta ensuite qu'il faudrait flti
moins quatre semaines avant qu'on pût re-
trouver les cadavres dep (ouvriers morts, car
l'inondation à (elle seule prendra quinze jours»
et le dessèchement deux semaines au moins.

Le prince Eitel-Frédéric avait, pendant ce
temps, .terminé soin inspection, n se rendit,
avant de partir, dans le bâtiment des machi-
nes, où sont réunis les cadavres des victimes.
A. la porte de oe hall, une femme sanglotait
éperdument .San mari était parmi les cada-
vires remontés la veille. Le prince s'appro-
cha d?elle et, très doucement, lui prodiguai
Ses consolations.

Il passa ensuit-y, tête' nue, devant totis
les piorts, et ne dissimula pas la profonde
émotion (que lui causait ce funèbre spectacle.
Le prince quitta ensuite Hamm.

L'empereur a envoyé une somme de 25,000
marks pour les familles des victimes. D'au-
t_re part les mines des environs ont offert
d'occuper les ouvriers privés d'ouvrage à la
suite de la catastrophe. C'est ainsi que 300
mineurs ont été rembaïuchés par. la mine Wer-
•ner.

Colères ouvrières
Tandis qu'aux alentours de la mine tout

est calme, des scènes de désordre se produi-
sent (continuellement à l'entrée de l'exploi-
tation, où la foule est nombreuse. Une cen-
fetine de mineurs, femmes et enfants, atten-
taient .patiemment les nouvelles des blessé.*..

lorsqu'une ivoiture sort des bâtiments ét
itue Ja fcailfi s'éc t̂e, des vois mmçwte&

s'élèvent et detoaWdent : « Poiujfcfuk>i avea-voffls
enfermé nos maris ? Rendez-nous nos maris. »
Au milieu des cris et des lamentations, des
scènes (dé désespoir, se produisent, que la
plume se refuse à décrire et qui dises*,*
toute l'horreur de la catastrophe.

Une (femme ,dont le mari est resté dans
la mine, devient subitement folle; die doit
être transportée dans un asile d'aliénés.

La population minière se montre excessive-
ment irritée de l'attitude de l'administra-
tion de la fosse Radbod. Les mineurs ont
tenu deux assemblées dans lesquelles! ils ont
relevé tous les défauts de l'exploitation mi-
nière. Un grand mécontentement règne dans
toute la région. Les (mineurs ont déclaré qua
les conditions de sécurité de la mine Rad-
bod étaient inférieures à celles des autres
piines.

Des femmes, massées 'dans lèB rties, se
répandent en imprécations contre l'adminis-
tration et poussent des clameurs de ju^t
oontre les ingénieurs et les directeurs.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Laj galerie du tunnel du Lœtsch-

berg a été continuée exclusivement du côté
sud durant le mois d'octobre. Elle a avancé
de 160 mètres, ce qui porte la longueur to-
tale à 5428 mètres. Du côté nord, le tra-
vail dans la galerie a été suspendu. On s'est
Occupé du déblaiement et de la maçonnerie.

1AUTERBRUNNEN. — L'entreprise du
chemin de fer de la Jun-gfralu annonce qu'une
explosion s'est produite dimanohe matin au
magasin de dynamite de Rothstock. Personne
n'a été blessé, il n'y a que des dégâts ma-
tériels. Cependant le tunnel est obstrué sur
un court espace. L'ébranlement causé par
l'explosion a (été terrible et on) a cru qu'il
s'agissait d'un fort tremblement de terre. Les
personnes qui se trouvaient dehors ont été
presque renversées. De nombreuses vitres ont
été brisées, ainsi que d^s de t̂aiee de ma-
gasina.

BALE. — De &!__ Ibillefe 'de b Basique na-
tionale suisse ont été mis en circulation à
Bâle. L'imitation est très bien: faite, toute-
fois les faux ballet» sont reoounaîsaables
grâce à labsenoe du filigrane.

GENEVE. — Hiec a ém lieu l'éîe'cfôdn 'dô
Synode (cantonal catholique national, institué à
la suite de la loi de Séparation. Pour la
première fois, les femmes étaient admises à
voter1 dans <m scrutin public. En ville, sur;
214 votante» les feynffieg ism&mM la ffiajV
Rté.

GENEVE. — Dimanche matin! a eu lieu aS
cimetière de Plainpalais l'inauguration du mo-
nument élevé à Alfred Vincent, ancien con-
seiller d'Etat et conseiller national Plusieurs
discours ont été prononcés. ,

ZURICH. — DaMs lé coUéoittts pôWU voi-
tures lourdes de l'Automobile-Club autri-
chien, dont les résultats ont été proclamés
samedi, trois maisons suisses se sont distin-
guées : La maison Saurer, à Arbon, a obtenu
un prix principal dans la classification gé-
nérale, pour avoir terminé le parcours sans
réparation. Dans les catégories, les maisons
Arbenz, à Zurich, Oriom; à Zurich, et Sau-
rér, à Arbon, ont Ichacune obtenu un premier
prix. La maison Arbenz a en outre obtenu
un premier pris dans le concours de freinage.

ZURICH. — Hier a eu lieu l'assemblée!
extraordinaire des délégués de l'Association
des chanteurs ouvriers suisses. 41 sections y
étaient représentées par «53 délégués. D a été
décidé que la fête de chant de l'Association
en 1910, aura lieu à Genève. Les sociétés
«Frlohsinni » et « Vorwârts » fiflt été chaE-
gées de soin organisation,

ZURICH. — Dans le scrutin' de ballottage
pour l'élection d'un député au Conseil na-
tional, qui a eu lieu hiern dans le premier
arrondissement électoral, M. Greulich, socia-
liste, a été élu pafl 129.11 WX SUE 19,552
votants. ,

ctf ouvetles ées Gantons
ues enfants prodiges.
"BERNE. — Berné a été émerveillé, l'au-

tre soir, par un enfant prodige. C'est une
fillette de treize ans, du nom de Vivien
Chartres et douée d'un merveilleux talent
de (violoniste. Elle â joué de mémoire pendant
une heure et demie les morceaux les plus
divers des grands maîtres du violon; elle a
mis dans son jeu une telle grâce, une telle
sensibilité, un tel brio, que le public en-
thousiasmé lui a fait une ovation. H y a
du génie dans teette enfant A l'âge de huit ans,
elle entend pour la première fois un Ita-
lien jouer du violon. Elle est prise d'une
crise nerveuse et s'évanouit L'artiste qui
était cause de l'accident lui donne des le-
çons pendant six mois; puis un professeur!
de Prague, émerveillé (dés dispositions de l'en-
fant, la fait travailler pendant deux années.

Au bout de ce temps, ses études fertni-
aéâ8. e.Ué &fflne SSB tâewier. OQSSMi à

Vienne, loti elle soulevé l'admiration; géné-
rale. A Londres — sa patrie — elle a en-
thousij aamé dix mille personnes qui assistaient
à nn de ses concerte. Partout où elle se
produit, elle fait sensation. Et cela se con-
çoit ! i

Ajoutons que ce petit génie musical iesï
également im génie linguistique; la jeune
artiste ne possédé, em effet, pas moins de
six langues !
Le filou en automobile.

LUCERNE. — Vendredi miaitin, tfn individu
foirt bien mis descendait d'une automobile
devant un magasin de fourrures de Lucerne.
Après avoir examiné (diverses choses, il se
fit envoyer à (choix,/ à aon hôtel, "trois taelisses
d'une valeur totale de près de 1500 (fr./en don*-
nant le nom d'un avocat de Lausanne Cet-
pendant, pris de soupçons* le marchand avisa
DM police qui télégraphia à Lausanne pour
savoir si l'avocat existait bien et efil se tRopï-
Vja.it momentanément à Lucerne.

Comme ce dernier éjlaitl à sion btiréaluftil ïuï
répondu à Lucerne que le marchand dé
fourrures devait avoir été la victime d'un
escroc et que celui-ci pourrait bien être un
ancien pensionnaire du pénitencier vaudois.,
qui avait été défends par l'avocat dent fl
avait pris le nota. ', '

Un peu plus talrfl' la po3i<Së ludehiéise a
arrêta l'escroc; c'était bien l'individu si-
gnalé. A Lausanne il avait cherché à escrot*
quer diverses pièces de bijouterie au pré-
judice de MM. Junodv rue du Grand-Ponft
chez leequjeïs il Is'é.ta t̂ jpçé sefttô aussi en auto-
mobile.
Ouvriers de chemins de fer.

SOLEURE. — L'asseimbléé extraotridroairé
dea délégués del l'Union dea ouvriers des
entreprises suisses d*» transpotrt, réunie di-
manche*, à Olten, comptait 124 délégués re-
présentent 36 sections. L'assemblée a voté
différentes résolutions relatives a la caisse
de secours des ouvriers des 0. F. F., à la
révision des traitements, à la durée du tra-
vail pour les ouvriers de la voie, etc. Elle
a nommé à runanimité secrétaire général, en
ineimplaeement de M. Paul Brandt, M. Otto
Weber, rédacteur à Saint-Gall, actuellement
président central. Une collecte a été faite en
faveur du personnel ds teaj&way de  ̂vallée
dé la Limmat*
Fonctionnaire Infidèle.

ST-GALL. — Le Tribtinjal Brinrinel de Sainte
Gall a entendu les débats relatifs au fac-
teur dee ptostes Bucbli, qui en juillet 1907,
s'était emparé d'Un pli contenant dix mille
couronnes, expédié de Bâle par* la Banque
industrielle au Bankverein suisse à Saint-Gall.
La pii n'était qu'un vulgaire paquet, affranchi
h quinze centimes; c'est pourquoi la direc-
tion générale des postes ne remboursa que
l'indemnité réglementaire de 15 francs, alors
que le Tribunal fédérai obligea la Compa-
gnie d'assurance auprès de laquelle la Ban-
que industrielle était assurée centre le vol
à remboursée les dix pflle CQjuranAee, njjoing
15 francs. , , . * . •

Bien que la! banque lésée eût pWmis Utié
prime de 500 Muit» à celui qui (découvrirait le
voleur, le mystère plana toujours sur cette af-
faire, jusqu'à ce qu'un certain Buchli, fac-
teur des postes, disparut tout à éolup. Buchli
était justement de service le jour du vol; im-
médiatement les soujjçons se portèrent sur
lui, soupçons qui furent éonfirmés, lorsque^
d'Anvers, il expédia une somme de 500 fr.
à sa famille. H fut arrêté à Patterson, aux
Etats-Unis, et avoua le vol total des dix mille
oouroLnea Devant le Tribunal cantonal, il
prétend qu'il avait trouvé le pli ouvert, au
milieu d'autres paquets, et qu'a la vue 'de ces
billets de banque, II n'avait pu résister à la
tentation. H aurait pris 6,300 couronnes et
les aurait caché dans la cave, de l'Hôtel
des Postes, . ( I

Buchli a été éoirf(Mn!né à1 deUX ans el detoî
dé maison de correction, aux frais ,et au
remboursement de la somme violée.
Cruelle déception.

TESSIN. — Le doCteHÉ* GaJMni, nUSrt S
l'âge de 95 ans* habitait à Lugano, cette belle
ville Ciani, dont le paro est orné de la oélè*-
bre statue de la «Désolation».

Les étrangers fréquentant Lugano né Se
seraient japiais douté que l'aTchi-millionnaire
possesseur de cette demeure était le petit
vieux coiffé d'un "feutre gris et d'une tenue
presque négligée, qui, chaque soir, se con-
tentait de prendre un verre d'eau au café
Jachini e* rentrait chez lui à pied, n'ayant
ni auto, ni équipage, ni chevaux.

On caressait un peu l'espoir ai Lugano de
voir le docteur Gabrini léguer sa villa à la
ville; on lui faisait les yeux doux; le fisc
lui-même le ménageait, comptant bien qu'il
saurait s'en souvenir, car il était célibataire
et n'avait que des proches déjà très riches.

Cruelle désillusion! Quand on ouvrit le tes-
tament on apprit que de ses 25 millions, il
ne distrayait que les 10,000 fr légméfel à ÎTio-
pdtal, en sus des 20,000 ff. djosot dé SQ» vivaftt
il lui avait faj t donation.

Ca €ban__âe-Jond$
§g concert de l'êdéon

Sons l'habile et artistique dir'ectio*' de m
G. Pantillon, l'orchestre F« Odéon » marche
de progrès en progrès, et le très nombreux
public qui assistait à som concert d'hier soir,
au Temple, a pu B'en convaincre. A pl*-
sietirs reprises, il a pu se demander s'il
avait affaire à un orchestre de profession-
nels ou d'amateurs. L'«Allegro», de Gaday
notamment, ©t plusieurs passages de « Syl-
via », de Les Delibes, tont été superbes, et lé
« Concerto» en mi, de Bach, a surpris bien
des connaisseurs. Dans celui-ci, l'orchestre
avait une partie aussi importante que la
partie principale de violon qui a été tenue
par M. Albert Jeanneret. L'ensemble n'a riea
laissé à désirer. Aussi ce chef-d'œuvre, bien
que très classique, a eti un grand succès.
L'« Allegro » et la « Finale» sont d'une
allure noble et distinguée, l'« Adagio» d'un
sentiment profond; l'auditoire a écouté re-
ligieusement cette page de musique grandiose
qu'Ysaye a W®*û& « L'Empeïejij ç dies Con-
certos ».

Les solistes font ètt tous leu¥ bonne part du
glrand succès de la soirée. M. Albert Jean-
neret, que nous avons déjà nommé, a joué
encore un joli «Feuillet d'album » dé Hel-
leT, une difficile « Danse hongroise» de Joa-
chim-Brahms, et fen rappel « Le Ménétrier » de
iWienawski, dans lesquels il a fait appré-
cier] de nouveau ses belles qualités de sé-
rieux, de précision et de style dépourvu
d'artifice. Mme Jeanneret-Perret a tenu l'ac-
compagnement aveo SPU talent et sa discré-
tion habituels.

Mlle Betschén s'est Révélée dbtoWé ex-
cellente pianiste. Son jeu fin, souple et gra-
cieux a phi infiniment et nous lui sou-
haitons, dans sa carrière artistique, le suc-
cès que fait présager un si beau début La
ravissante «Valse » de Moaowski a été par-
ticulièrement talpplaudie,

(Mlle E. Schlee, cantatrice!, g atiroi re-
cueilli de nombreux applaudissements. Elle
a june diction parfaite; sa voix: est forte,
puissante même, et donne souvent de très
belles notes. Mlle Sohlée a chanté en rappel
la jolie ctompositien « Guton Abend», de
Brahms.

(Mena à lV Odéoti» pour Son très beau
concert. Cette société a résolu, nous sem-
ble-t-il, le problème des concerts populai-
res en même temps qu'artistiques; et de faire
ainsi connaître et aimer la belle et vraie
musique, elle a dçoit à toutes nos félicita-
itiong. '

4 la Société d 'escrime
Pour sion vingt-cinquième anniversaire, la

Société d'escrime, présidée par M. J. Lu-
oammun-Robert, avait organisé une soirée qui
peut compter parmi les plus brillantes et les
mieux réussies de toutes celles qui ont eu lieu
jusqu'à ce jour. Les locaux de l'Hôtel de
Paris étaient presque trop exigus, pour Con-
tenir le publia choisi qui avait réponde; à l'in-
vitation de la Société. L'excellent orchestre
Venetia s'est surpassé et a rempli sa tâche
à la satisfaction complète de tous les assis-
tants; nous ne pouvons que le recommander bn
le félicitant Mlle L Strubin a détaillé avec
autant de talent que de finesse, quelques
chants qui furent très applaudis. Des assauts
d'épée et de fleuret se succédèrent dans la
première partie du programme, auxquels pri-
rent part un certain nombre de sociétaires,
jeunes et vieux. Mais ce fut sans contredit, la
dernière partie de la soirée officielle qui in-
téressa le plus les assistants. M. Bersin, pro-
fesseur, dans son assaut aveo M* Calame-
Sulzbtrger, président de la Société, s'est fait
remarquer par la souplesse, la grâce et la
vivacité des .mouvements, qui donnent à son
jeu ' une beauté toute spéciale.

Puisque nous parlons de M. Bersin, signa-
lons un détail qui n'est pas sans avoir son
intérêt Le programme, fort bien composé
et arrangé aveo un goût' parfait aveo un*3
vignette appropriée, était l'œuvre complète
da l'honorable professeur.

Après une causerie historique très inté-
ressante et très érudite de M. Paul Berner,
MM. Wilhelm., Berner, et Bersin fils, eh
costume de l'époque, ont fait revivre l'escrime
très .particulière des temps passés qui dif-
fère de l'escrime actuelle par les déplacements
du corps et les coups d'estoc. Ces jeunes
gens, très bien préparent par leur maître, ont
recueilli de vigoureux applaudissements. Une
leçon à deux mains, très originale termina
dignement la soirée officielle et permit au
professeur Bersin de mettre en évidence l'ai-
sance de ses parades et ses autres 'remarqua-
bles qualités. i

On pardonnera au chroniqueur dé ne pas
s'attarder sur la partie dansiante et intime
de la soirée  ̂ qui se prolongea longtemps
dans la nu|t et qui ne fut pas mowa intéres-
SSj sJuSk.
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Loterie de l'Exposition de peinture.

La loterie a été tirée samedi après-midi,
en présence d'une trentaine d'actionnaires,
et sous le contrôle de M* le préfet. Eh voici
les résultats :

N» 1 du catalogue, Automne, pari M. Au-
bert échoit à Mme Mentha.

No 23, Paysage d'automne, par M. Car-
dinaux, à M. Louis Droz.

N» 26, Les Gentianes, paç M* Courvoisier,
à M. Louis Reinbold.

No 72, Hiver, par. M. Ingold, à la Com-
mune.

N° 82, Vers chez Bonaparte, par M* Kai-
ser, à M. Ariste Racine.

No 112, Lac au Crépuscule, par M1* de Meu-
ron, à la Commune.

No 162, Sous bois, par, M. Barbier, à Mme
Ducommun-Perret

N» 180, La Dent-Blanché eti septembre,
par Mlle Gay, à M. Brodbeck-Hugoniot.

No 226, Le Vieux marché et la Cathédrale
de Rouen, par. M. Maire, à M. Lambert-
Gentil*

N° 227, Une rué à Rouen', pa£ M'. Maire,
à M. Wille-Notz.

No 230 i, Crépu-soute, par M* Olsommer, à
la Commune.

(No 256, Vachette, bronze, par M. Gal-
let à M. Lhoest

No 271, Canard, bronze, par M. Retissner,
à M. C.-A. Vuille.

No 282, Fauteuil fantaisie, paï M* Bolle,
à M. Georges Gallet

|No 283, Coupe papier, brotize, par MM.:
Brandt et Hirschy, à M. Ali Jeanrenaud.

No 284, Boucle dé ceinture, argent et
corne sculptée, par M* brandt, à M. Gia-
dirat-Nieolet

No 296, Peigne, def iie , ivéire ©t nacre, par
M* Gogler, à M. Louis Rozat

N° 302, Coupe-papier, bronze, ér ét ar-
gent païj M. Héuriet, à M* B. QuartieE-
la-Tente.

Les lots seront envoyés atix heureux ga-
gnants par les soins du Comité des Amis dé
Arts.
Théâtre.

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES.
— La société locale «L'Œuvre» a certaine-
ment (remporté hier, soir, au Théâtre, (uni
très franc succès. La salle était bien gar-
nie et s'est beaucoup intéressée, sinon aux
péripéties de la pièce d'Octave Mirbeau, du
moins au jeu des acteurs improvisés qui eu
incarnaient les personnages.

H lest bien entendu qu'en matière dé critiqué
dé théâtre, la comparaison entre les profes-
sionnels ét les amateurs n'est pas à dis-
cuter* L'art de jouer est un métier ctommé
Un autre, infiniment plus hérissé de diffi-
cultés même que tout autre. Il X a beau-
fcoup . d'appelés, mais peu d'élus. On naît
éomédien, on né le devient guère. Et si l'a-
mateur peut arriver à un résultat relative-
ment heureux, il lui est matériellement im-
possible d'égaler l'artiste de carrière.

Ceci nous met à l'aise peur dire que « L*
Affaires sont les Affaires » a été donnée
pan l'« Œuvre » avec le maximum de

^ 
réus-

site qu'on peut demander à une société de
ce genre. Los deux rôles de femme, en par-
ticulier, ont lé1 té remplis avec beaucoup de
distinction, de tact, de naturel, et dans un
tangage vraiment très correct

Isidore Lechat a un rôle écrasant; il «tient
le plateau », comme on dit trois actes du-
rant ,et on ne peut que le lotier d'un si bel
effort avec la réserve cependant que cet
amateUr, qui a le grand avantage d'êtra
servi par une mémoire excellente, ferait bien
de jse défier du genre déclamatoire et saccadé
qui tombe si facilement dans la monotonie.

Les autees rôles, d'ordre très sécétidaire,
au point de vue de l'intérêt de Ta pièce, avaient
été étudiés aveé soin et ont bien marché. Si
nous avions une remarque encore à faire,
ce sorait ceûleHciî : (Nois sociétés auraient raison
de ne pas s'attaqUer à du théâtre d'un genre
aussi spécial. Celui de Mirbeau, entr'autres,
est loin d'être le meilleur. Il a beaucoup
de longueurs inutiles et d'épisodes peu inté-
ressants. Nos amateurs peuvent trouver d'au-
tres pièces beaucoup plus aptep à les mettre
en valeur eit à réflçmpjensej ; leurs efforts1.

* *
LA RAFALE. — NoWs ati'Kotis dotafo demain?,-

mardi, «La Rafale», de Bernstein, par la trou-
pe Huguenin. On sait combien cette pièce est
empoignante, comment les situations s'y en-
chaînent avec une admirable méthode, dans
un style d'une oomcisôm et d'une vigueur sans
pareilles. «La Rafale», c'est l'ouragan de la
passion qui renverse les préjugés, abat les
conventions, piétine les petite arrangements,
et réduit à néant les combinaisons les pius
solidement préparées. I/amour passe par des-
sus tout, vers un fatal et nécessaire accom-
plissement Cest une tranche de vie, brutale!
si l'on veut niais d'une âpretê qui vojifl
pénètre d'un sentiment d'intense Réalité.

Mme Sibel-Baidet et M. René Viguié, seronl
demain les principaux interprètes de la piè-
ce de Bernstein. Bien entourés par leurs ca-
marades, ils nous donneront certainement une
très satisfaisante interarétatifilii.

Le concert du «Groupe lyrique.
Nous avons annoncé déjà le concert q_9

donnera le «Groupe lyrique», dimanche pro-
chain, au Temple communal. Inutile de dire
que le programme a été choisi avec le sens
artistique que l'on connaît de longue date à
03*<te excellente phalange de chanteurs*

A côté de soli et du» qui comportent les
noms de Gounod, Massenet et Donizetti, chan-
tés par MM. Martin et Kumzer, Cette cohorte
de si bons amateurs — conduite aveo tant de
distinction' p|ar M. Eug. Fehr, — donnerai
de ravissante chœurs dé Hermès, Bardogni
W. Muller et Koschat

JL. «Union mstrUmentalei» du Lofcle '— 70
exécutants — dont la. réputation de par-
faite harmonie est déjà ancienne, jouera une
«Ouverture de Parés», l'«Ouverture de Guil-
laume-Tell», une «Grande Fantaisie», de Verdi,
avec solo de saxophone-soprano et un «Alle-
gro militaire». <

MM. Eug. Fehr, Alfred Chopard et Henri
Vuilleumier, nous feront entendre deux des
célèbres trios de Beethoven, le 3nte et le
4me. ' :

Voilà, certes, uti prégramme qui né petit
manquer d'attirer dimanche prochain, au Tem-
ple communal, notre public musical, surtout
si l'on Considère les éléments qui en donne-
ront l'exécution.

Ce qUi imptorte le plus pour! l'instant, e'est
de noter que la location est ouverte au ma-
gasin de musique de M. Robert-Béck, dès
jeudi matin, 19 courant ,,
Colonnes d'affichage.

La (réclamé murale a pris à la Chaux-
de-Fonds depuis un certain temps, un très
grand développement Les nombreuses pla-
ces réservées sur nos murs aux affiches
n'y suffisent plus. Etant donné les reve-
nus très appréciables que ce genre de pu-
blicité rapporte à la Commune, il a falhi
songer) & flte totouveajux moyens propres à
assurer ce service. A cet efiet, trois
colonnes d'affichage ont été édifiées à
la rua Léopold ïtobert, sur l'artère cen-
trale. L'une est placée devant l'Hôtel de Par
ris, la seconde devant l'Hôtel Central, la troi-
sième devant la Métropole.

Ces éolonnés sont en obtient, et elles dé-
figurent peut-être moins l'aspect de la voie
publique que les affreux tambours métal-
liques que l'on emploie dans d'autres villes.!

Pour le moment, ta' s'en tiendra à ctes
trois éolonnés, quitte à en augmenter: le
uambKe suivant les besoins.

$ne dame conduite à §erne,
à r (Institut bactériologique

Elle a été mordue par un chat
qu'on croit ent âgé

Mme Veuve Z. habite avec eén vietix père
tin appartement d'un grand immeuble de la
fUe de la Serre. Elle possédait un superbe
chat tricolore qui faisait la joie et l'orgueil
de sa vie paisible et discrète. La robe
soyeuse, l'œil doux et clair, la patte câline,
la jolie bête ne s'attardait jamais sous les
meubles, ne fréquentait que les gouttières
de bon aloi, et remplissait ses devoirs vis-
à-vis des souris avec une ponctualité et
tin entrain sans nul autre pareils.

Un jour de la semaine dernière, Ramina-
'girobis abandonna brusquement le gîte et
te couvert que la destinée des chats lui avait
ïléservés avec tant de largesse. Mme Z.,
fort piarrie, se répandit en multiples dé-
marches en vue de retrouver le fidèle com-
pagnon de sa solitude. Elle désespérait de
jamais le revoir lorsqu'un beau soir — ou
plutôt un vilain soir — le félin ,d'u*n adroit
Coup de patte sur la poignée de la porte,
réintégrait son domicile

Mais dans qtiel état juste Ciel ! Le poil
hérissé,' l'œil torVe, la bouche baveuse, le
flanc Creux, la démarche inquiétante. Mme
Z. dominant une certaine appréhension s'ap-
prêtait à le soigner de son mieux, lorsque
tout à coup, la bête bondit à travers l'ap-
partement, s'élançant sur les meubles, s'ao-
crOchant aux tentures, fracassant tous les
menus objets sur le passage de sa coursé
échevelée.

Mme Z., prise de pour, voulut se saisir de
l'animal furieux. Mal lui en prit Le chat
se jeta sur sa maîtresse et la mordit profon-
dément au bras gauche. A cet instant le
père de Mme Z. rentrait II prit la maudite!
bête par la peau (du dos et sans autre forme
ide procès la lança par la fenêtre

Très affecté par cet Incident Mme Z. se fit
immédiatement donner des soins. Entre temps
le chat — qui malgré sa dégringolade ne
s'était pas tué — .réapparaissait dans la mai-
son et mordait un petit chien.

Cette fois on eût Ides craintes sérieuses
que la bête ne fut enragée. La policé, appe-
lée, s'en empara avec précaution, ainsi que
du chien mordu, et les abattit sur l'heure.

En attendant la blessure de Mme Z. ne di-
sait rien de bon* Le bras enflait anormalement
Les autorités averties prirent aussitôt les me-
sures nécessaires pour faire recevoir Mme
B. à l'Institut bactériologique de Berne, spé-
cialement destiné au traitement préventif dé
la flagé ; ©Ile a ,eat gn ebjejrvâtios depuis sa-
medi.

DS oEâfl a éfé envoyé" également à Bertie
b(& on en fera l'autopsie. Cette opération
dirai si les craintes et les mesures prises
étaient exagérées ou si la victime de cette
cruelle mésaventure a bel et bien été mor-
due pas un chat enragé.

______u
Vofôi les résultais dés matchs de football

del Ire catégorie, joués hier en Suisse :
A Genève, Neuéhâtel-Cantonal a gagné par

9 à 0 oa F. C. Servette.
A Winterthour, Winterthour F. D. L H

gagné par 6 à 0 au F. C* Bâle.
A Berne, Montrkrad a gagné pa? 2 à 0

au F. C. Berne. ! I
A Zurich, GrasshéperS a gagné par 2 â!

I au Youngs Fellows.
A Bienne, Youngs Boys Berne a gagné (pat!

1 à 0 aux F. 0. Réunis, Bienne,

SPORTS

On retrouve les cadavres

SAXON.— pds différentes célérines de re-
cherches qui ont exploré la montagne dans
la journée de dimanche ne sont pas encore
rentrées. Par contre, une personne qui est
descendue, à l'avance, annonce que l'on a
retrouvé dans nue crevasse où ils étaient
tombés, non loin du sommet les eorpjî des
trois touristes disparus dimanche dernier. Mul-
ler se trouvait en haut les lieux autres un .peu
Wus bas. <- ' ¦ i . ..

CHAMOSON. — Voici dés détails sut la
découverte des coups des trois touristes, an-
noncée dimanche soir. Les alpinistes venus
pour faire des recherches avabufc été for-
més en deux colonnes qui attaquèrent le Haut
de Cry de deux côtés, l'une par le versant
outa-ît l'autre par le versant est. Mies se réuni-
rent presqu'au même moment, entre 4 et 5
heures de l'après-midi, nK*i loin du sommet
en haut d'un couloir presque à pic. A ce
moment la première colonne aperçut accro-
ché à *lin rocher, le cadavre de Muller; puis,
100 eu 150 mètres plus bas, les cadavres
de Guex et de Jougenat, la face (dans la neige.

Des Constatations faites, il résulte que l'ac-
cident a dû se produire dans les circonstances
suivantes : les aseensionistes avaient fran-
chi le passage de la Jacqueline, au nord de
la (Tête à "Versan, an-dessus de Grugnay, pas-
sage extrêmement difficile et dangereux, xls
s'étaient encérdés. Muller, devait marcher le
premier!; il a 0Û glisser et tomber, entraînant
dans sa chute ses deux compagnons dans le
condoir presque à pic. Le corps de Muller
s'accrocha et resta suspendu au rocher sur
lequel KHI l'a retrouvé ; ses compagnons ont
dû être projetés par dessus lui et la cOrde
s'étant rompue, aller s'arrêter quelques cen-
taines de mètres plus bas.

Une des colonnes est redescendue dans
la nuit, l'autre est restée sur place. Le pré-
sident de la commune de Chamoson a pris
d'urgence les mesures nécessaires p)our faire
relever et descendre les corps, parce qu'on
craint qu'une chute de neige ne vienne les
recouvrir jusqu'au printemps, n est parti
Ce matin avec quelques hommes; mais on ne
sait quand ils pourront revenir, l'endroit b*S
se trouvent les corps étant presque inacces-
sible.

Attaque A main armée
ZURIOH. — Un voyageur en farinés, notamfi

Jean Baechli, habitant Langnau, rentrait sa-
medi soir cheiz lui, lorsque dans un -petit
bois, Un peu en dessous du passage àl ni-
veau dé l'Albis, plusieurs coups de feu furent
dirigés éantre lui. Un inconnu, paraissant
âgé de quarante à quarante-cinq ans, déchar-
gea contre lui trois coups de revolver, dont
un l'atteignit à tel cuisse gauche. Baechli Se
défendit aveé aon parapluie; dans la lutte;
le revolver se déchargea et le Me&sa à la
main gauche; San Quoi l'agresseur prit la
fuite. Baechli ai été transporté grièvement
blessé à l'hôpital; il était porteur d'une som-
me de 450 francs provenant d'encaissements
faits dans la centrée. t

La catastrophe de Hamm
BERLIN. — Dimianbhe, 91 Hanun, dans la

ntatinée, on a laissé pénétrer la foule atix
atords du puits Radbod; mais, plus tard,
dans Ial journée, elle devint si nombreuse
que les gendarmes durent faire évacuer. On
estima à Un million de marks les dommages
materiez causés pan l'eaplosion. Beaucoup
d ouvriers prétendent que la catastrophe est
due ati fait qtiei, par suite du manque d'eau,
l'arrosage destiné à afettre la .pjçiu&sjière était

Mort dn général HuIson-H«s«- *
KIEL. — Le général de Husen-I

<5hef du cabinet mflitaira de Guillau*- . ., ,
qui avait accompagné l'empereur à Don.au-
esehingen, vient de succombes dans cette
ville! à une congestion.-

Le général de Hulsen-Haoseler remplaça
en 1901 M. de Hahnke, oomme aide-de-camp
général de l'empereur. H étedt\à cette époque,*
major-général, commandant la deuxième bri-
gade d'infanterie de la gardé Le comte Dié-
trioh vén Hulsen-Haeséler était né à Berlin*,:
le 13 février 1852. Son père, M. Casimir Bothoj
von Hulsen, était chambellan et intendant
général des spectacles joyatix et ea m-àrej
était née comtesse de Haeseler. fl avait épou-
sé, en 1892, Mlle Hildegard de Lacadoray
fille d'Un "lieutenant-général prussien, dont*
il avait eu deux enfante, une fille et un fils*

A éauaef dé la mort subite du général dé)
Hulsen-Haeselar, Guillaume II ne viendra pas
à Kiel, demain. L'entrevue entre l'empereur
et le chancelie-E est Eemise. Elle n'aura pas
lieu ici. | { .

(.'Impératrice est morte
PEKIN. — L'impératrice dé Chine esl

morte hier. Lé prince Tchun a assumé lai
agence. L'ordre le plus parfait régné ei
tout indique qu'il ne sera pas troublé.

La fin d'un règne
PEKIN. — La mért de l'empereur a agi*

gravé l'état de l'impératrice qui, depuis, es»
mourante. Sa litière attend en permanence
pour la transporter dans la chambra roor-
tutaire. L'empereur était a*u moment de sa
mort dans un état pitoyable. H avait (donné ces
derniers temps, des signes de dérangement!
mental, et les écarts extrêmes dd climat
avaient amenés des complications qui hâtè>
rent ses derniers moments.

Cote do l'argent ta ĵ jjjFgW

Les disparusju Haiit-âe-Cry

de l'Agence télégraphique suisse
16 NOVEMBRE

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

Nuageux et tin peu fgqidv

ïïép êcRes

C'en est trop.
La femme de tehambVe de Mme dé KasSS

se plaignait & sa maîtresse d'être malade
— De quoi souffretz-Vous, Julie? demanda-

t-elle,
— De neurasthénie, maldame.
— Ah! çà; voyons, ma fille, Vote voua

affublez de mes robes, vous chaussez még
bottines, voilà maintenant que vous vous peu-
mettez d'avoir la même maladie que moi, JtdieV
ceci dépasse les bornes, H fant nous séparer.

MOTS POUR RIRE

| BollodingBn <C«tfton de Benie),"toia J»nTieri90».

L'EMULSION

SCOTT
a complètement restauré la santé de notrepetite fille Marie, îgée de neuf ans, qui
souffrait d'une forte attaque de coqueluche."

JAKOB RHYN-HBIM.
Quoique des cas sévères de coqueluche puis-
sent être impossibles à guérir par d'autres
moyens, cela ne présente aucune difficulté
Four l'Emulsion SCOTT. Le pouvoir de

Emulsion SCOTT (reconnue par "le pê-
cheur et son poisson" sur chaque enveloppe)
se distingue de toutes les autres émulsions.
Le pouvoir de guérison de l'Emulsion
SCOTT est atteint en rejetant entièrement
les produits communs généralement em-
ployés dans les autres émulsions et en
n'employant seulement que de l'huile de
Norvège de première qualité, énergique et

nourrissante
la meilleure du monde pour la guérison.

i Cette huile se trouve dans l'Emulsion
SCOTT seule.

Piix:Zfr.50 al 6fr. thez tous ies Pharn-iMlwis
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) en-
voient p»t» échut contra 50 cent, en timbres-poste.

•é1m-*m-«-9mm.Jmmm1lm. 9

Rendez grâces à Dieu
qui fai t jaillir de la terre les 20 sources chaudes it
Baden-Baden ayee les seVs minéraux desquelles
sont fabriquées les pastilles thermales dq
Baden-Baden souveraines contre les maladies dr
l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux
renvois, faussesdigestions, etc. Sn vente dans leé
pharmacies 1.S5 la boite. 8—3

Um A. CQIIfi.VQISlËfi> fihanz-de-Fond-i 1



Café-Brasserie du Cardinal
Emile FREITAG, Tenancier.

— ?

Tous los tandis, dès 9 h. Gâteau au fromage
TDIDCC Tous les LUNDIS soirs TRIDPQ
I riii &W éés 7 heures et demie I nlr kW

Sur commande, Macaronis anx tomate*. 18818-2

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaqaet-Droz V»

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

JâqUet-DrOZ 12, tSrineT'dépendMws.
Prix, 420.

Jaquet-Droz 12, SSEtfTK
â65 fr.

Jaquet-Droz 12, S*8 gÏÏE
CM. Prix , 375 fr.
DnArfitns «10 Pignon, 3 chambres, cui-
rTOgreS Vi, sine et dépendances. Prix,
435 Ir.
Donne* R Pignon , 8 ohambres, cuisine
ftSpUS U, et dépendances. Prix, 253 fr.
Dlannci Ql 3me étage, 3 chambres, al-
rlcUl û OT, côve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix, 570.
Plûimc Ql 3me étaBe> 3 chambres, al-
f 16Ul o OT, côve, chambre de bains, bal-
con, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix, 670 lr.

Fritz-CouPYOisiep 8, ^r^™
cuisine et dépendances. Prix, 300 fr.
JtUinnUan 4ft Rez-de-chaussée, 2 cham-
UDraiiar 19, brea et cuisine. Prix 240
francs.
flihi-aHai* iO deuxième étage, 8 cham-
ulUldlldl 10, bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 400 fr.
AfltnaHaB il 2me étage. h 2 chambres,
V1U1 allai 11, cuisine et dépendances.
Prix, 180 fr.

Manège 19 et 81, 55S°£ 1.T3S
chambres.
Phanninnû Q7 Beau local ponr atelier
Wlttl UU C 01 , et force motrice instal-
lée, Prix , 900 fr.

Pour le 30 avril 1909 :
/î nlInrtû OQ ler éta8e* 3 chambres, al*
uullcgc ÙO. côve , cuisine et dépendances.
Prix , 650 fr.
Ciiûniûi. QQ Sme éta?e' 8 «hambres, cui-
UlCUlCl 00 f sine et dépendances. Prix,
404 fr.

Eplatures- Jannes 28, SS.fiE 8Cui-
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
Prix, 364 fr. 17978- 9

jl"J»' " iJTBB^gJJJWM—P—01—BMPBfc

La Banque du Locle, au Locle, demande
an bon fondeur pour entrer de suite.
Place stable ; bonnes références exigées.

S'adresser à la Banque du LocIc.18617-3

A LOUER
ponr de suite ou époque à conve-
nir, à proximité de la Place-Neuve, rue
de la Serre 9, magasin avec chambre,
cuisine et dépendances.

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

.s'iui resser même maison, au Sme étage,
i gauche. 17167-6

A LOUER
Pour tout H «rite ou époque à convenir
Daniel JeanRicliard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-4*
Pare 9-bta, Sme étage de 8 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 17901
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17963

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Bdtel-de-Ville 38. ler étage de S cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Bdtel-de-Ville 38. Sme étage de 3 cham-

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

Pour le 30 Avril 1909:
Parc 9-ter. Appartements de 3 cham-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour le 31 octobre 1900 :
Parc 9-bis. Appartements de 3 oham*

bres, alcôve, corridor et dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GGIIXARMOD, notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

Gérance d'immeubles
Etude et Bureau de Poursuites

Jules Dubois
Agent de droit

Of ~w.w> de la Oure, o

Grande brasserie SBftfSS ft
eaux pour sociétés, jardin, etc. A remet-
tre de suite ou époque à convenir. Capital
nécessaire 10 à 12.000 francs.
Un/f» «fn angle de la Place du Marché,BiaguOllI très fréquenté, possédant 2 de-
vantures et grandes dépendances, est i
remettre peur le 30 avril 1909. Prix :
fr. 2700. 

Haie An k vendre, située rae du PuitsBiaioUll 83, comprenant un logement,
écurie, eau installée, grands terrains de
dégagements. — Excellente afiaire pour
personne s'occupant d'élevage. Prix avan-
tageux. 18174-x

A &6fLf 8&
k Sutz, prés Bienne , pour de suite ou épo-
que à convenir , deux beaux logements
dans une maison de construction récente,
agréablement située et bien exposée au
soleil, se composant chacun de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, avec eau sur
l'évier. — S'adr. à MM. Jeannin frères,
entrepreneurs, à Sutz, prés Bienne.

A la même adresse, on demande pour
de suite deux bons ouvriers menuisiers,
mariés. 1838'-!

Maison
On demande à acheter une peti te maison

de 2 à 3 logements , si possible avec cour
et lessiverie. — S'adresser sous initiales
A. Z. 18183, au bureau de I'IMPARTIAL.

pour époque à convenir:
Collège 22. local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

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

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

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

Collège 22, ler étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 15540
S'adresser Etude Auguste Monnier, avo-

ot, me dn Parc 35. 14009-22*

MAISONS
BV Ayant construit cette innée,

deux maisons familiales, aux Endroits, lespersonnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubols, aux Endroits 92 ou [rue Nu-
ma-Droz 144, ao Bureau de gérance.

Cenditiens avantageuses. 266-43*

T flPfll  ̂remettre de suite ou pour épo*LlUbal. que à convenir, un petit local
Eour atelier ou comptoir. — Sadresser 4

Ime Biedermann, rue Fritz Courvoisier
No 88.

A la même adresse, a vendre nne ba-
lance pour l'or et des établis. 17291-1

Occasion exceptionnelle. £??£!!£
magnifique logement est à louer de suite
8 piéces, deux alcôves , balcon, cour, les-
siverie ; eau, gaz installés partout Grand
Rabais. — S adresser rue du Cret 33, au
1er étage, à droite. 18864-1
Phamhpa •* iouer de suite une cham-tyUdllll/re. bre meublée, k 2 fenêtres. -
S'adresser rue Numa Droz 113, au 2me
étage, à droite. 18234-1
I nrfomonf Pour cas imprévu, à louer-UVgClUCUl. ponr le ler Décembre 1908,
un beau petit logement de 2 piéces, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil et
situé dans le quartier des fabriques.

S'adr. pour traiter, à M. Bessire-Bimi z,
rue Numa-Droz 136. 18360-1

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

À IflllPP P0llr ie 30 avril 1909' J oli aP*1VUCI partement de 3 pièces en plein
soleil, corridor, alcôve éclairé, verandah,
jardin. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au 1er étage. 18350-1
Djrfnnn A louer, pour le 30 avril 1909,I IgllUli. an beau pignon de trois piéces,
cuisine et dépendances, bien situé au
soleil. — S'adresser chez M. Arnold Beck,
rue du Grenier 43-D. 17959--5*
fli n m h PU A louer chambre à deux fa-UllttllIUlC. nôtres ; au soleil, indépen-
dante, dans maison tranquille, à des per-
sonnes de toute moralité. 18340-1

S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAE.
flhaïïlllPP A louer nne J olie petite cham-UllalllUl G. bre, meublée et indépendante,
bien située au centre, i monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 18371-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAT...
fihaïïlhPP  ̂i°uer de suite , à une ouUllalllUl C. deux personnes de toute mo-
ralité , une chambre meublée, indépen-
dante et chauffée. —¦ S'adresser rue du
Progrès 88, an 1er étage, à droite. 18332-1
Hii a m h pû A. louer chambre m* nbléeUlldlllUIC. aH soleil, entièrement indé-
Îendante. — S'adresser rue de Gibraltar

, au ler étage. 18394-1
f.hatnhna non meublée indépendante estUllalllUl B à louer. — S'adresser à M.
F. Bachmann , rue du Progrès 91. 18376-1
fihanihna A louer une chambre ineu-UliauiUl </. blée, 4 une personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a'iresser
rue de la Serre 45, au ler étage. 18384-1

A pûrnptfpp de suite, pour cause de dé-1C1UCIUC part, un petit logement de
2 chambres, bien expose au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAJ,.
A la même adresse, à vendre des meu-

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

On serait acheteur d'un burin-fixe enparfait état. 18219- 1
1.1.aninna A louer une chambre niau*UllttlUUlG. blée et chauffée, située au
centre, 4 personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 62, au
Sme étage. 18398-1
I .ndemont A louer, de suite, rue deUUgCUlCUl. i. Promenade 9, logement
de 3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser 4 M. Auguste JAQUET, notaire. Pla-
ce Neuve 13. 17833-1
à Tïnarfûmûnt A louer, au centre deftJJJJttl IC1UCUU ia viUe. bel appartement
de 3 grandes ehambres, vaste corridor,
buanderie, eau, gaz. — S'adresser rue de
la Serre 41, au ler étage. 18411-1
fihamhl'û meublée, indépendante, 4UUttlUUl C louer pour le 15 novembre, 4
un monsieur travaillant dehors. — S'ad
rue Jaquet Droz 14, au ler étage. 18428-1
rhnmhl'û A louer une chambre meu-UUttlllUlC. blée, à deux demoiselles de
toute moralité. On donnerait la pension.
— S'adresser rue Numa Droz 102, au ler
étage, à droite. 18.21-1
f'hflnihVP  ̂l°uei' une grande chambreUUulUUl G. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au ler étage. 18419-1
fjhnmhnn A louer une chambre nonUUulUUlC. meublée ; part à la cuisine si
on.le désire. — S'adresser rue du Solei l 5.
au Sme étage, 4 droite. 18452-1
f.hamhnp A louer de suite une chara-UUttUlUlC. bre meublée, à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12-A, au Sme étage, à gauche.

18464-1
rhamhra A louer une beUe chambre
UUaUiUlC. bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 183-.9-1
I niiomonfe A remettre pour le 30 avril
UUgClUOUlO. 2 logements de 3 chambres
4 2 fenêtres, grandes dépendances, jardin.
— S'adresser k la {Charcuterie Guinand-
Sevoie, rue de la Serre 8. 18430-1

A lfllIPP Place du Stand 14 et rua duIUUCI Premier Mars 13, apparte-
ments de deux et trois pièces. — S'adres-
ser Premier Mars 13, au ler étage, 4
gauche. 18422-4

A lfllIPP Çour *e "0 *v''il' un logementIUUB1 Je 2 piéces avec ses dépendan-
ces, plus un atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser 4 M. Wyser, rue du Rocher SO.

18463-3»
IlAîlPITIPnt A louer, de suite ou époqueUUgClUCUIi _ convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 8
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
CoUége 50. 17334-9*

Appartements, J^SS. ïïï &£
tures, beaux appartements modernes de 2
et 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin ; maison d'ordre. —S'ad resser à M. Numa Schlunegger , Epla-
tures 9-a. 18118-3

M. Alfred Kônig- , ancien tenancier dn Café du Progrès, a l'honneur d'aviser
ses amis et connaissances et le public en général , qu'U vient de reprendre le

Gaf é-Brasserî6<iB Marché
12, RUE DE LA BALANCE 12

Par des marchandises de Ire qualité, il se recommande 4 tous ms anciens et
nouveaux clients et espère, par un service propre et actif , mériter la confiance quil
sollici te. 18661-3

Choucroute, — Fosidaee à tonte heure.
._. Pour la ponte d'hiver, la meilleure nourriture est le

âm\ M T CéIèbre 18384"4

mm Aliment _i___ | L ____s__
eJ^^^T avicultenr A Lausanne. — 100 kilos, fr. 85.— ; 50 kilos, fr.
Ky?âg§gb_i|| 18.— ; 25 kilos, fr. 7.—. Franco toutes gares G. F. F., du 1er ar-
«wwiliWeiPSS* rondlssement, Jura-Neuchâtelois , etc. Références (partout. Prix-

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

Â LOUER
pour le 30 avril 1909

f!hai>pf&PP R7 3me étage, vent, 8 pièces
U1HU11G1C Ul j alcôve, cuisine, corridor,
lessiverie, dépendances. 18249-4

QâupA Q7 1er étage, bise, 3 pièces, cor*
OCi rC VI. ) ridor et dépendances. 18250
Qnnnn iM Sme étage, vent, 2 pièces,
OClly lUij cuisine, corridor, lessiverie
et dépendances. 

A U  Pi'arfat lQ 3me étage, 3 pièces,,"ffl. **riagvl tv, corridor, alcôve éclai-
rée, cuisine, dépendances. 18251

A U  .Dia dût Q8 Pignon, bise, 2 piè-
. ill. l iage t ûU, ces, corridor, lessive-

rie, cour. 18252

Jaqnet-Droï 6-a, 2E SSiSSS
siverie et dépendances. 18253

Léopold-RobertTSécet' ŝine'co '
ridor et dépendances, gaz installé. 18254

Hnn/I RQ Sous-sol, bise, 2 piéces, cui-
nUlU 02, aine et dépendances. 18255

Peur de suite ou pour époque i convenir :
Fpitz-ConPïoisier31, ÎSâWS.
et dépendances, gaz installe. 18256

IpPPP iM Rez-de chaussée, vent, 2 piè-
0CU C IvI .  «es, cuisine, corridor et dé-
pendances. 18257
Opnnn i(\{ 1er étage, vent, S pièces,
OC11C 1UJ| cuisine, corridor et lessive-
rie. 

Jaquet-Droz 6-a, £%fiMfi_
et dépendances. 18258

JaC[flet-DrOZ O-a, pièces, corridor? 'cui-
sine et lessiverie.

Inducf PI'P fl 2me é,aBe'vent* 3 pièceB'lUUUOlllu v, cuisine et dépendances.
18259

Léopold-Robert 7, B__?&ffy
ridor et dépendances. 13260

WinlrTûIpiflff Rez-de-chaussée , vent, 3
D 1UR.C1I tuU] pièces, alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. 18261

Pnifo 41 4me étage, 3 piéces, cuisine
riUla l% et dépendances. 18Ï62

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

pour tout de suite ou époque à convenir
PihflPP.ÔPP fil 2me éta8e* 8 chambres,UUaillCl C UT| bout de corridor, cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et cour.
Prix, 530 fr. 

pour le 30 avril 1909 :
f.happîàpa fil Rez-de-chaussée, 8 cham-UMLH ICI B D*, bres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.

Charriére 64 bis, BSftSTftafJ
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.

Charriére 64 bis, 2s__SS£T,_S& â
corridor, éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

Charriére 64 bis, &,4îïS«.a4_S
et dépendances, lessiverie et cour. Prix,
550 fr. 

S'adresser pour tous renseignements,
au Bureau de gérances Louis Leuba,
Jaquet-Droz 12. 17955-9
KfftFAC et "deaux pour salon , cou-0lwl *OB vre-lits, brise-bise, ouvrage
4 la main.— S'adresser 4 Mme Vaglio, rue
de la Serre 43. 18612-3

•crix f

PROCES MONSTR E
pour concurrence déloyale vient d'être
intenté par les fabricants de miroirs à
la PABKETT-UOSE, cire à parquets
au brillant incomparable et d'un em-
ploi facile.

En vente partout.
Dépôt Général pour la Suisse fran-

çaise : Droguerie PASCAL Flls. Lau-
sanne. H.32.621.L ' 8195-1

F Arfsmanfg * loner, pour le 80 Avril
LUgClUGUla, 1909, logement de deux piè-
ces, cuisine, dépendances. — Pour le 1er
Février ou époque 4 convenir, logement
de 4 pièces, cuisine , dépendances. — S'a-
dresser rue Neuve 13, au ler étage.

185U-2
I Anal Ponr atelier ou bureau, au centre
LUUttl des affaires, ait 4 remettre pour
tout de suite. 18530-2

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAI..
Innapfpmpnt A louer* Pour le 30 a,Yril
AJiydl IClllClll. 1909, un logement au 2me
étage, de 4 pièces et dépendances, près de
la Place du Marché, eau, gaz, électricité.

S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 18490-2
rhamhnn A louer de suite une chara-
ulidlilDlC. bre meublée et [chauffée.
Prix 15 fr. par mois. 18502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Phamhpo A louer jolie chambre, bien
UllalllUl C. meublée, 4 un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix fr. 20 par mois,
chauffage et service compris. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au ler étage, 4
gauche. 18467-2
I nnantamnnt A louer, pour le 30 avril
Ajjpdi ICUlCUl. 1909, ou époque 4 con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'adres-
ser 4 Mme Courvoisier, 4 Mon-Repos,
me du Nord UO. 16756-12*
PliamhPÛ *¦ l°uer wae chambre non
UUaUlul C. meublée, 4 deux fenêtres, gaie
et confortable dans sa distribution, située
près des Collèges. Conviendrait 4 une ins-
titutrice. — S'adresser rue du Parc 43, au
Sme étage. 18176-3
Pl'tfnnn A louer, de suite, un pignon
IlgUUU. de 3 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-8*
[ Affamant A louer pour Avril , un beau
UUgCUlCUli logement moderne, de 3 4 4
Sièces, situé aux Crêtets ; jardin. — S'a-

resser rue du Grenier 87, au ler étage.
17985-2

Â lfllIPP Pour le 1er mai 1909, un bel
IUUCl appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor fermé, chambre
4 bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagement. — S'adresser rue des Tou-
relles 23, an ler étage. 18214-3*

AppariemeUlS. tements d'une et de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 16517-2
QA Avri l ÏQflû A louer plusieurs ap-
OU Ail 11 lOUa. parlements de S piè-
ces, rez-de-chaussée, ler et Sme étage,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
4 595 fr. par an. — Pour époque à conve-
nir, local de 3 fenêtres, entrée facile. —
S'adresser me Gélestin-Nicolet 2. 16607-4
flfl a-flltîl 4 ÛAÛ ou avant, à louer grandsQV anu I ffUO locaux, bien situés,
pour n'importe quelle industrie. — S'a-
dresser rue Gélestin-Nicolet 2. 16606-4

Tour à goillocher S'VTe?.
centrique, est à vendre, — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au ler étage.
H-79U-C 18443-5
I nnomont A louer $m |B 30 avrilLUyUIUGII U igog, UR iogement au
2me étage, rue et Place Neuve , 2 pièces,
alcôve , cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser chez M. Weiil , rue le la
Pall 45. . 17177-2
Appartement moderne. WZi
1909 ou époque 4 convenir, quartier
Ouest, un premier étage de 3 pièces, dont
une à 3 fenêtres, bow-wind-dow, bout de
corridor éclairé, avec balcon, chambre de
bain, chauffage central, gaz. électrici té,
lessiverie, cour et grandes dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage, à droite. 17189-6

Appartement à Éffi ĵ S*1

pour le 30 avril 1909, un appartement de
3 chambres, chambre de bonne, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. J.-J. Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

17583-3
I ndûmont A remettre, pour le 30 Avril
UUgCUlCUl* 1909, un Sme étage, bien ex-
posé, composé de 3 cbambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa*
Droz 43. an 2me étage. 17077-10'
I ndnmnnia A louer de suite ou le 30
LUgCUlCUlO. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schser, rue du
Versoix 3. 18390-2*

Â
lnnnn pour le 30 Avril prochain , rueIUUCl du Doubs 157, Sme étage de 5

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

18333-2
AÎPl ÎPP A louer ae suite jou époque anlCUCl a convenir, rue de la Charriére
13 A , un grand atelier avec cuisine. Prix
fr. 400. — S'adresser 4 M. Alfred Guvot,
gérant, rue de la Paix 43. 18334-2
t AtfPniPntfi A remettre de suite ouliUgClUCUlo. époque 4 convenir, plusieurs
logements de 2 4 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-44*
Pl'tfnnn P°ur cas imprévu, 4 louer, pour
IlgUUU. ia 31 octobre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz , lessi-
verie. Prix. fr. 37.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, 2me étage. H-7520-G 15534-20*

Â lnnnn pour fln avril 1909, rue du
IUUCl Parc 14, an Sme étage ; appar-

tement de 4 chambres, cuisine, corridor,
chambre 4 bains avec installation, grandes
dépendances, lessiverie, eau, gaz. cour,
jardin. — S'adresser 4 M. W. Bûttiker-
Bourquin, rue de la Paix n* 35, au 2me
étage. 18112-1
flhatnhPO A l<"ler Pour le 1er décembreUUttlUUl C. une chambre meublée, indé-
pendante , 4 dame ou demeiselle de mo-
ralité ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Progrés 91-A. au 2me étage.

18352-1



Apprentie finisseuse. aaÇS.*«5
comme apprentie finisseuse de boîtes or.

S'adresser 4 M. Paul Kissling, rue Avo-
cat-Bille 10. . 18638-3
\Tnlnnfnjnn Jeune homme allemand,
I UlUllld.ll C. désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de volontaire dana
bureau, magasin, pharmacie ou commerce
quelconque. — Adresser offres par écrit
sous E. Z. 18619, au bureau de I'IM *
PARTIAL. 18619-3

Jeune homme JF-âUff^nSÊ
mand, cherche place comme homme |de
peine ou aide dans fabrique ou magasin.
Entrée de suite ou 4 convenir. — S'a-
dresser rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à gauehe. 18669-3

ÂPhpVPIIP ^n planteur d'échappements
nvUCICUI . cherche place dans comptoir
ou fabrique, pour se mettre au courant de
l'achevage après dorure. 18512-2

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAI,.

npiTtniçpllp connaissant la couture, cher-
UCUlUloCllC che place dans un magasin
pour faire les retouches aux confections
ou servir. 18480-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Correspondant-comptable. hï,
capable et sérieux, entreprendrai t entre
ses heures du travail à faire 4 domicile ou
à la maison. Discrétion absolue. Bonnes
références. — S'adresser par écrit, sous
J. B. 18474, au bureau de I'IMPARTIAL .

18474-2

PflllI 'IIPippp 8e recommande vivement
UUIUUUCI G pour des journées ou du tra-
vail 4 domicile. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 18362-1

lomiû hnmmn 23 ans, bien reconiman-
UCUU C UU1U1UC dable, cherche occupa-
tion quelconque soit dans un magasin ou
comme commissionnaire. — S'adresser 4
M. Edmond Tissot, Les Bulles, ou à M.
Ch. Tissot-Humbert , rue de l'Industrie 2.

PflPh pP Jeune homme sérieux, connais-
UUtUCl. gant bien les chevaux, cherche
place de cocher. Disponible de suite ou
époque 4 convenir. — Offres par écrit
sous chiffres F. F. 18325, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18325-1

RalflnP ÎPPS ^
on coupeur de balanciers

OalttUtlClo. entreprendrait encore quel-
ques cartons. — S'adresser 4 M. Wirz ,
rue de la Promenade 6. 18387-1

llïl P rlaffl P de confiance se recommande
UUC UuIliC pour des journées pour
laver ou de la couture , bas, jupes et rac-
commodages. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au pignon. 18353-1
mmmmmm . u ni.. m wmmmmmmmmammmmmmammm
D AI j cj pniicn Bonne polisseuse de cuvettes
l UllOùOllùC. or est demandée de suite.
Bon gage si la persanne convient. 18635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rj llp On demande , pour le mois de Dé-i i/lu. ce-fibre, Une fille honnête, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gage : 30 à 35 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18672-3

Nl'pfrplplIP ¦°on OUYrler nickeleur pour
ml/AClCUl . machine, tour 4 guillocher,
est demandé de suite ou dans la quinzaine.
Fort gage à personne capable. — S'adr.
4 l'Atelier J. Estoppey-Reber, 4 Bienne.

18658-4

Remonteurs ST 8poen!'e3
de

pmâns.écsyli
-

S'adresser avec (échantillons, rue du Gre-
nier 43-D. au 2me étage, à droite. 18657-3

innPPntip <-ln demande une jeune fille
nUpiCllllC, comme apprentie peintre-
décalqueuse. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage, à gauche. 18655-3

Commissionnaire-apprenti. m°*ie%;
tout de suite un jeune homme lioéré des
écoles, pour faire les commissions dans
une fabrique. — Il aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — SV
dresser rue Fritz-Courvoisier 40 a. an rez-
de-chaus3ée. 186'i0-3

Jeune personne r^t'fiT -
S'adresser rue du Parc 31-bis, au ler
étage. 18623-3

Onivf*iponiin Bonne maison de la place
OGl llàôGUl . demande sertisseur à la
machine, ouvrage soigné, fournissant les
pierres. — Adresser offres Case postale
661, La Ghaux-de-Fonds. 18621-3
AnnPPntip On demande de suite une
njjpi CllllC, jeune fille comme apprentie
polisseuse de boltes or. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au 2me étage. 18fi77-3

RpmnntPiiP de fi"'̂ 1»»»'» et puseur
IICIDUULCIII de mécanismes sont deman-
dés par fabrique de la place. 18674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnliQÇPllQP n̂ demande de suite une
l UllOOCUoC . bonne polisseuse de boltes
or. 18670-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

fin rlpmflnfln une personne propre et
vil ucujttlIUC active , de préférence une
Dame, pour faire le placement d'un arti-
cle ayant l'écoulement facile. Gain jour-
nalier assuré. 18574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
An fl ami nuit des cuisinières, des ser-
VU UClUtlllllB vantes , deB jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 5, porte vitrée. 18611-3

? A mm nia un demande, dans un mé-
ûGl ialIlB. nage soigné , une jeune
fille honnête, propre et active, [connaissant
tous les travaux du ménage. 18436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Roccnntc 0n den,ande un bon treiIÎ"ncooui Lo. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit, sous Ini-
tiales A> S. 18236, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18236-12

Tifll'PnP ®** demanda pour la France,
Vvl CUi , nn ouvrier doreur, bon metteur
en blanc; pourrait apprendre la conduite
des bains. 18466-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
ilpavnnn sur argent est demandé 4 l'ate-
UldlCUT iier p. Jeanrichard, rue de la
Loge 5-a. 18497-3

Jenne homme \_ \j sr_t t.̂rue de la Balance 5. 18496-3

AnnPPnfi °n demande de suite ou
jtVpyiCUU. pour époque 4 convenir, un
apprenti cordonnier. — S'adresser rue du
Grenier 12. 18471-8

ÀnnPPnti 0Q demande un apprenti
a.jipi CUll, boulanger, 4 défaut un por-
teur de pain. Bonne rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18481-S
lonnn hftmniû libéré des écoles, travail*

dCUliC llUllllllC leur et de bonne con-
duite, aurait l'occasion de se mettre au
courant des travaux de bureau et de comp-
tabilité. — S'adresser chez MM. L'Héritier
frères, rue du Commerce 130. 18475-2'
Cjlln On demande une bonne fille pour
riUC. aider aux travaax du ménage.
•¦ S'ad-iesser 4 M. Brechbûhler, Restaurant
de la Ghaux-d'Abel. 18529-2

IPilî lP flllp ®n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille robuste pour ai-
der au ménage. Bon traitement. — S'adr*
4 M. Otto Ulrich, Brasserie de la Grande
Fontaine. 18506-2

JeUne nOmffle française' ̂ allemand,
cherche place de suite dans Hôtel , ou
emploi analogue. Certificats 4 disposition.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-.ie-chaussée, à gauche. 18613-3

Commissionnaire. T^S^â^Ville. Gage fr. 3 par jour. 18492-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SiiSE
les commissions entre les heures de l'école.

S'adresser chez M. C. Meyer-Graber ,
rne de la Paix 87. 18338- 1

fin rlpniî iTiiip un ^eune garcon QB u à
UU UCUldllUG 15 ans comme aide dans
un atelier, il pourrai t aussi entrer comme
apprenti, avec petite rétribution. 18386-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ifil!nQ flllo 0° demande une jeune
UCUUC UllC. fille parlant allemand, pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mme
Broder, rue de la Ronde 19, au 2me étage.

18366-1

VnvnOPll P ** la commission, pour vins,
ÏOJ dgCUl liqueurs, fourrages et char-
bons est demandé par la maison Anas-
taso Brailler, distillerie. 4 Saignelé-
gier. 18343-1

Â lnilûP Pour ie 30 avril 1909, rue de
IUUCl la Charriére 81, au 2me étage,

3 chambres, cuisine et dépendances , cour
et jardin. Loyer mensuel 45 fr. Plus un
pignon de 2 .chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel, 28 fr. Tous deux
exposés au soleil. — S'adresser au ler
étage. 18616-3
Phamhpn A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée et chauffée, ;4
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13. au 3me étage, 4
droite. 18615-3

Ruelle du Repos 7. „tfïïa fiSK
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-9»
Phamhpn. A louer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée, au ler étage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 111, au 1er étage,
4 gauche. 18682 2

A la même adresse, une tailleuse pour
garçons se recommande pour des journées.

fill îl TnllPP A i°uer de 8ui'e °u 4 conve-
UUalilUlu. nir, jolie chambre meublée,
à monsieur ou demoiselle honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Char-
riére 6, au 3me étage. 18637 -3
rhamhpa a louer, non meublée. — S'a-
UlaUlUlU dresser chez M. Albert Mat-
they, rue de la Ronde 19, au ler étage.

1S636-3
_ nnapfomont A ioa0r - de 8uite - un bel
a.yy O.1 ICIUCIII. appartement de 3 piéces,
avec corridor éclairé, situé prés de la
Gare. 18630-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lOUer Qe SUlte ! Ville, une grande
chanibre non meublée, 4 personne tran-
quille (éclairage électrique, chauffage cen-
tral , belle vue). 18665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lfllIPP de s,1''e Pour cause de départ,
IUUCl un logement de 2 pièces , cui*

et dépendances, balcon , au soleil. Réduc-
tion d'ici au terme. — S'adresser 4 M. H.
Danchaud , rue du Commerce 125. 18656-3

Â lfllIPP DOUr le 30 avril 1909, rue de
IUUCl la Paix 3, un second étage

de 7 chambres, bout de corridor éclairé ,
chambre 4 bains , grand balcon, lessiverie ,
cour, doubles dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue de la Paix 1 au
3me étage, 4 droite. 18045-2

AppartemeniS. lège Industriel pour 1e
30 avril 1909 un beau logement de 4 piéces
alcôve, plus un dit de 3 pièces alcôve,
balcon. — S'adresser de 10 h. 4 midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

17752-8
I nrjpmpnf A louer, pour fln avril 1909,
UUgCUlCUl. dans une maison d'ordre, 4
deux perionnes solvables et de toute mo-
ralité, un logement de deux pièces et dé-
pendances ; gaz installé. 18679-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uarfaçjn A louer, de suite, un magasin
Hûgaolll. avec devantures. Prix avanta-
geux. — S'ad resser 4 M. Ch. Luks, rue
du Premier Mars 6. 18673-3

PtlîinihPP * l°uer pour le ler décembre,
UUaUiUl C 4 un monsieur travaillant de-
hors. Prix fr. 20 par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
rez-de-chaussée. 18644-8

M 9 du citl A louer pour le 80 avril 1909,
luagaùlU. le petit magasin du n« 48 de
la rue Léopold-Robert, 4 la Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m X 4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser 4 la Banque Fédé-
raie (s. *..), k la Chaux-de-Fonds. 17363-4
rhamhpa A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée. — S'adresser rue du
Parc 9, an Sme étage, 4 gauche. 18628-3

PhamhPO A l°uer de suite une belle
UUaUiUlC. chambre meublée, 4 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rae Jaquet-Droz 8, au ler étage, 4 gauche.

18624-3

T ndPmont A louer pour le 30 avril, un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces,
plus petite chambre éclairée |au bout du
corridor, cour, lessiverie et jardin. — S'a-
dresser rue de ls Paix 7, au 2me étage, 4
droite. 18622-3

PhflmllPfl A louer de suite, une cham-
UllCUilUl C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adreBser rue
Fritz-Courvoisier 36-a, au ler étage, 4
gauche. 18614-3
Phamhno A louer de suite une chambre
UUaUiUlC. meublée et chauffée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au ler étage,
4 droite. 18659-3

f haiïlhPP * louer une jolie chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil, 4 person-
ne sérieuse et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Vve Bozonnat, rue du ler
Mars 14 B. 18662-2

A la même adresse , 4 vendre un ber-
ceau en bois dur; prix 5 fr.

ïïnfpprtftt *-*n demande 4 louer de suite
UUUC j JUl. un local pouvant être utilisé
pour entrepôt de charbons. — Adresser
tes offres 4 M. Anastase Brahier, distille-
rie, Saignelégier. 18344-1

On demande à acheter ™____ Tt
plateaux. — S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-chaussée , à droite. lKf.78-*i

On demande à acheter "Sâv7
gaz, usagé. 18668-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __ ?$£$£
çeuse. d'occasion. 18667-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TbinTt,
Bas prix, — Offres 4 Mlle Rupp, rue des
Fleurs 3. 18610-3
Pflffpp fflPt On demande à acheter
UUUI C IUI l. d'occasion un bon coffre-
fort. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. B. Coffre-fort. 1780*2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17802 2

On demande à acheter ;̂ _ïï___
ayant si possible 1 m. 40 4 1 m. 45 de
hauteur, 1 m. 80 à 1 m. 85 de long et 30 4
35 cm. de large. 18491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^agéfiaên
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales R. P. 18391 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18391-1

À VOTirt pa une bonne machine à cou-
I CUUI C dre, peu usagée. 18626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n  on, rlpo faute d'emploi : 1 traîneau 4
ICUUI C 4 places, 1 traîneau pour

enfants (Poussette vis-à-vis», à deux pla-
ces, 1 tralneau-camion, 1 char-camion, 1
poussette d'enfants. Le tout en bon état.
— S'adresser, sous chiffres X-7931-C, 4
Haasenstein & Vogler, en VUle.
x-7934-o ' 18585-2
fW'.l.inn A vendre faute de place, Joli
Ul/lttùlUU. m [anglais, fer émaillé, avec
sommier métallique, complètement neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18491-4

A VPniiPP uu Ti°l°n 4/4, en étui, fr. 25,
I CUUI C une bonne mandoline, fr. 22,

ainsi que des cordes pour tous les ins-
truments. — S'adresser rue du Progrès 6.
au ler étage, 4 gauche. 1H643-3

Â VPfliiPP une ba'ance a peser l'or, une
ICUUIC banque avec 24 tiroirs, un

tour Wolff Jahn, un fourneau inextin-
guible, 1 lanterne pour montres, des car-
tons d'établissage. 18629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D.i nin flvn avec roue est a vendre. Prix
UUI ÎU'UAC fr. 25, ainsi qu'un magnifique
divan neuf. — S'adresser rue de "Est 22,
au 2me étage, 4 gauche (Place-d'Armes.)

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, une grande layette d'hor-
loger 18647-3

A unnrlnn fourneau inextinguible , pu-
I CUUI G pitre 4 2 places, coffre-fort ,

montres en tous genres. — S'adresser à
M. Jules Junod, rue de Tête-de-Rang 31.

18653-3

A ypnrlpp magnifique chambre i cou-
I CUUI C cher Louis XV, noyer mas-

sif ciré. Occasion exceptionnelle , vu le
prix très modéré. — S'adr. rae du Puits
13. au ler étage. 18676-3

A VPnfiPP une collection d'oiseaux em*
I CUUI C paillés, du pays.— S'ad resser

rue du Doubs 167, au ler étage. 18675- 3

Î Llôpd RMobga38 Sagne-Juillard 3
I Montres garanties |g%jgj |

A
nnnrlnn plusieurs lyres à gaz avec
ICUUI C abat-joor, appliques 4 gax,

lampe portative 4 gaz avee becs Auer, en
parfai t état. — S'adresser Comptoir Drey-
fus, Marx & Co, rue Daniel-Jeanrichard
No 28. 18526-1
ii *.. .Li..———,—-———— , «muni r—».

PihfllTlhPP *• l°uer une chambre très
UUdUlUl C. bien meublée, 4 un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 7, au 2me étage. 18645-3

A la même adresse, on demande 4 ache-
ter un canapé usagé.
B^mammmmmmmmmmmmmammmmmmmmm *mamia ^mm

On demande à louer zrtâtîZ
pour y installer un petit magasin. 18395-1

Adresser les offres par écrit sous initia-
les A. H. au bureau de I'IMPARTIAL .

À VCTIfÎPO aM nteb'ne  ̂ tricoter.
ï CUUI C L'acquéreur aurait l'occasioa

d'apprendre le fonctionnement de la ma-
chine. — S'adresser 4 Mme Isler, rue
dn Puits 13. 18531-8

A vond po un coflre-tort en bon état et
ÏCUUI C peu usagé, hauteur 1 m. 10X

75 X 66. — S'adresser sous chiffres G. A.
18533, an bureau de I'IMPARTIAL . 18523-8

A von fl PC tout d* suites faute de place,
ICUUI C superbe salon Louis XVI,

tapisserie 4 la main, presque neuf. Occa-
sion unique. — S'adresser rue Léopola-
Robert 58. an 2me étage. 18&25-_
A uûnrlna nn très l>on moteur benzine
A ÏClluTB 4i/f HP, ; plus 1 tonneau
neuf 4 sabler. 16425-B

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VOtirlpO Pour cause de déménage-*ICUUIC ment, lits cemplels, lav».
bos chemin-de-fer et autres, buffets 4 une
porte, armoires 4 glace, buffets de servi-
ce, tables, lits d'enfants, divans, tables i
coulisses, ebaises et beaucoup d'autres
meubles trop longs 4 détailler, plus dea
couvertures de lits, tapis de table, ri-
deaux, cédés aux prix de facture. — S'a
dresser rue du Collège â ou rue dn Puits
8; 17849-1

A VPnfiPP i°'* Polager N* 11. avec tousI CUUI C ses accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, aa
rez-de-chaussée. 18482-1

A VOnftpo un burin fixe avec roue, enICUUIC bon état et à très bas prix.
— S'adresser à M. Paul Dubois, mécani-
cien, rue du Progrés 39. 18244-1

A VPnfiPP nn Piano d'occasion (prixibllui G avantageux) en parfait état
— S'adresser au magasin de pianos P.
Perregaux, rne Léopold-Robert 26. 18274-1

A VPnfiPP une balance à peser l'or, unelbUUi C banque de comptoir avec
grillage, 1 pupitre, uu tour Wolf et Jahn
un tour aux vis lapidaire, des chaises 4
vis, un fourneau inextinguible, une petite
fournaise pour fondeur, des cartons d'éta-
blissage. 18104-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
nnrtacinnl Meubles neufs et usagés :UttablUll l Lits riches et ordinaires, buf-
fets de service, secrétaires, armoires 4
glace, canapés, commodes, divans, chaises
tables en tous genres, de nuit , 4 ouvra-
ges, de fumeurs et fantaisies, bureau 4 3
corps, tableaux, glaces, buffets, lavabos,
potagers 4 gaz et 4 bois.: le tout 4 bas
prix.— S'adresser 4 Mme Beyeler rne du
Progrès 17. 18143-1

A VPïlf lpo 2 magnifiques pianos noirs,ICUUI C dont un 4 600 fr. et l'autis
à 625 fr. — S'adresser rue du Puits 8.

A von fl PO faute de place, une grandeICUUI C table ovale, paillasse 4 res-
sorts, matelas, duvet, potager 4 bois ; k
tout en bon état. — S'adresser rue Frite-
Courvoisier 21 1., au ler étage. 4 droite.

Quinquets électriques. Ve êu ïS*'fait état ; prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 150, au rez-de-chaussée.

18382-1¦̂—————i—¦—n
PpPiill vendredi, 6 novembre, aux envi.I Cl UU rons de la Gare, 2 boltes argent,
19 lignes. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 103, au ler étage.

18465-1

Etat-Civil dn 14 NoYembre 1908
NAI88ANCE8

Steiner André-René, fils de Johann-Ja-
cob, jardinier et de Marie-Louise née
Christen, Argovien. — BanUe Jean-Her-
manc, fils de Adalbert-Edouard dit Albert
Maître d'hôtel et de Alexine-Erama née
Marquis, |Wurtembergeois. — Banchieri
Egio-Fèdèrico fils de Leopoldo-Alessandro-
Lino, peintre en bâtiments, et de Rosa
née Eammer, Italien.PFrâME88E8 de MARIAQB

Rutschmann Charles-Emile, èmailleur,
Neuehâtelois et Bernois et Soliberger
Marie.Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grosjean Alcide, maréchal et Mérog

Blanche-Amanda, horlogère, tous deux
Bernois. — Flieg Melchior, couvreur.
Prussien et Reinacher Earolina, blanchis-
seuse, Badoise. — Bonjour Paul-Edouard,
mécanicien, Neuehâtelois et Sauser Laure-
AUce, ménagère, Bernoise.

DECES
28071. Voumard née Mftrner Marie,

Veuve de Jules-Emile, Bernoise, née le
13 novembre 1842.

Les familles Voumard et Etienne
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grand deuil. 18620-1

Celui qui vaincra, je le ferai as-
seoir avec mot sur mon trône, comme
moi-même j'ai vaincu et suis assin avec
mon J?<!re sur son trône. Ap. IV, St.

J'ai patiemment attendu r Eternel , It
t'est tourné vtrs moi et 11 a ouï mon
eri. Ps. XL, 1.

Monsieur et Madame 'Aug. Fiedler-Mè-
rillat . Madame et Monsieur Jules Bea>
sire-Fiedler, ainsi que les familles San-
doz, 4 St-lmier, Gaffner , 4 Bienne, Amez-
Droz , 4 Villeret, Fiedler. 4 La Chaux-de-
Fonds, Genève et Pâquier, Mèchin. 4 Pa-
ris, ont la profonde douleur de faire part
4 leurs (amis et connaissances, du décès
de leur bien-chère et regrettée mère, belle-
mère, sœur, belle-soeur, tante et parente

Madame Julie FIEDLER née Amez-Droz
entrée dans le repos de Dieu dimanche
matin, 4 7 h., dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie, supportés
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 NOT. 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITlt.mardi 17 courant, 4 1 h. après midi.
Suivant le désir exprimé par la défunte,

on est instamment prié , de n'envoyer té
fleurs, ni couronnes.

Domicile mortuaire, rue du Parc 100,
Une urne funéraire ttrm dépotée dtvant ft|

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lefe»

tre de faire-part. 18631-1
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jMT Y oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage â (Première Feuille). ^H

Phrénologle renommée

â

En passage loi
CHIROMANCIE

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

Phrénologie
Mensurations de la tê-

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

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

Graphologie :
Etude de l'écriture 4 la main.

R. FERBER
Une consultation : S francs.

Prof, des sciences occultes , rue Léopold
Robert 72, au 3më étage, vis-4-vis de la
Gare.

Man spricht deutach. H-40S7-C 18633-2

Gros Toui«be Détail
A vendre 100 bauches de bonne tourbe

raeineuse, à fr. 16 la bauche. Belle tourbe
noire , Ire qualité. — Cartelage sapin
et foyard, bien sec ; beaux rondins
foyard , ainsi que tous genres de combus-
tibles vendus a prix avantageux.

Se recommande, E. Antenen,
18646-8 Rne de l'Envers 14.

DOMESTIQUE
Un homme fort et robuste, connaissant

bien les chevaux, trouverait de l'occupa-
tion comme domestique. — S'adresser
chez MM. L'Héritier frères, rue du Com-
merce 120. 18593-1*

TAILLEUR
Atelier de réparations soignées

pour vêtements de messieurs, dames et
eufants , rue du Grenier 20.

Lavage chimique, dégraissage, re-
passage.

Spécialité de réparations et trans-
formation de fourrures.

Bienfactre et prompte livraison.
18660-3 Ernest BEL.

Boucherie-charcuterie
M. Abram Girard, propriétaire, rue

du Doubs 116, la Chaux-de-Fonds, achète
vaches grasses, génisses, taureaux , veaux,
porcs, agneaux, bêtes pour abattre. —
Adiesser les offres par écrit. Se rendre
4 domicile pour traiter. Se recommande.

18663 -3

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Une personne de confiance, pouvant
donner de bonnes références, demande
place pour époque à convenir. — Ecrire,
sous chiffres G. J. 18671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18671-3
||1T| prendrait un enfant de deux

^
ÉT *-' "¦• ans en pension. Buns soins

exigés. — Adresser offres avec prix, sous
chilfres K. W. 186*18, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18648-3
HiTatiTÏ î Ti» 0n achèterait d'occa-
iYid.UOJ.ldUA, 8ion des matériaux de
construction usagés de toutes sortes. —
Ecrire 4 M, J.-W. Sandoz, rue des Ter-
reaux

 ̂
16964-1

AUX pareUtâ ! habitan t les envi-
rons prendrait un enfant en pension.
Bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments s'ad resser rue Léopold-Robert 6,
au 3me étage, 4 droite. 18607-3

Banqne de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du lUARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlotrerie.

meubles et tous articles. 842- 43
Prêts sur Titres et garanties.

Jeune homme ro„ é̂esd:Bdpe0ma
nnddee t"s

vaux d'écritures, comptabilités, etc., 4 la
maison ; on pourrait se charger de com-
missions, encaissements. Prix modérés.
Bonnes références. 18666-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fînmniP marié, sérieux demande place
CUI1II11U de commissionnaire , homme de
peine ou puur faire des courses. — S'ad.
rue Léopold-Robert 100, au ler étage, 4
droite. 18664-3

Domni Cûlla sérieuse et capable demande
I/CIUUIOCIIC place de suite uans un Café-
Restaurant ou dans un Hôtel comme
femme de chambre. — S'adresser rue de
la Paix 81 , au sous-sol . 18649-3
Pnnnaqaiia On demande des repassages
UCpUoocUr. 4 domicile, petites et gran-
des piéces, bien au courant, clefs, raquet-
tes , posages d'aiguilles. 18650-3

S'adi-essRr au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifll irniliPPP Jeune personne, sachant
OUUl llullcl C. cuire, s'offre pour des jour-
nées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 80, au
3ms étage. 18641-3

PM |jnnnnnn Bonne polisseuse de fonds
lullouclloo et cuvettes or se recomman-
de pour faire des heures. —S'adresser rue
de la Promenade 14, au rez-de-chaussée.

^ 
18639-3

PnmnnfailPC Deux habile» remonteurs
UcillUUicUl b. entreprendraient 4 domi-
cile des remontages bascules ou 4 vue
bon courant, petites ou grandes pièces
cylindres, par séries. — S'adresser rue du
Collège 52, au Sme étage, 4 droite. 18335-1
pMB*H?rtTr7r !̂̂ 3«HMH33nn9nni ji:.ijjjjH



¦roiacxl3ola, j^LirtistiqL'ui.o
autorisée par le Conseil d'Etat

en. faveur de la. Cr-écttion
d'un Hôpital d'Enfants

à La Chaux-sSe-Fos-ds
— ¦ nui

Prix de ï enveloppe-billet : 4 f r .
Cetle enveloppe contieut 5 magnifiques cartes postales illustrées, représentant des

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

de nos artistes neuehâtelois et rornauds. H-7630-O
Les enveloppas-billets sont en vente dans les magasins : Baillod , libraire : Fuog-

Wœgeli , tabacs et cigares ; Girard , horticulteur ; Heimerdinger, coiffeur ; Luthy, li-
brai re ; Perrenoud , meubles ; Perrenoud et Ludy, fournitures , ou s'adresser par carte
postale, au dépôt central M. Ed. PERRUDET , caissier de l'oeuvre , Stavay-Mollondin
b, La Chaux-de-Fonds. Les demandes seront servies dans l'ordre de réception et con-
tre remboursement. 16385-5

3P_nssrtsM€PV
Ouverture de la Pension rue de la Serre 12
maison de la Brassiu-ie Plûss (entrée par derrière).

Bonne pension bourgeoise à fr. 1.90 par jour. Diuers depuis fr. 0.80. Cham-
bre réservée pour dames et familles.
18175-9 Sa recommande. Mme Vve Eug. Breguet.

Le nouveau Magasin rue du Ier Rflars 15, est ouv.it
Grand choix de Cartes postales, Cartes fiançailles , mariages, fête, deuil , eto.

Cci'iteaux bibli ques . Gravures, 't ableaux, Glaces, Panneaux.
PAPETERIE. PAPETERIE.

Ateliers d'encadrements en tous genres. — Prix avantageux.
Se recommande, Léopold DROZ. encadreur.

Rue du Premier Mars 15. 18205- 4 Rue IVuina Droz 86*

MMHWi
wm®

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-R obert 43

ABlÉpTS
Wetat® de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15036-87*

mmm^mmmm^^^imiSM^BmmmmW Î̂^W
Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II» 0 étage

pour le 30 Avril 1909
Quartier des Tourelles. App artements

modernes do 3 et 4 pièces, jardin.
Jaquet-Droz 60. Appartements de 4 pié-

ces. chambre de bains, ascenseur.
Daniel-JeanRIohard 39. 1er étage de 4

chambres, chauffage central.
4me étage de 4 chambres, chauffage
central .

Progrès 8. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon .
Rez-de-chaussée de 4 chambres, corri-
dor.
Sme étage de 2 chambres , alcôve.

Temple-Allemand 111. Appartements de
8 cbambres, corridor. 17771-7

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

Frltz-Oourvolsler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

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

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

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

Nord 174. 2me étage de 3 pièces, corri-
dor éclairé. 17776

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, corridor.

A. m.-Piaget 46. Appartements de 3
chambres, corridor , balcon.

A.-M.-Piaget 47. ler étage de 8 cham-
bres, alcôve éclairée , balcon. 17777

Hôtel-de-VIlie 21. 2me étage de 4 cham-
bres. 17778

Nord 9. 2mo étage de 4 chambres, corri-
ridor éclairé, jardin. 17779

Progrès 97-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

Progrès 97-A. 2me étage de 3 chambres,
alcôve éclairée.

Progrès 113 A. Rez-de chaussée de 3
chambres, alcôve éclai rée.

Progrés 117. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor , alcôve. 17780

Crêt 22. ler étage de 3 chambres , corri-
dor , alcôve, balcon. 17781

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

Numa-Droz 132. ler étage de 3 cham-
bres , alcôve éclairée. 17783

Oranges 8. 2me étage de 3 chambres.
17784

Charriére 4. 2me étage de 3 chambres,
corridor éclairé. 17785

1er Mars 12-B. 3me étage de 8 cham-
bres. 17786

Ronde 6. Appartements de 2 et 3 cham-
bres, remis à neuf. 17737

Nord 110. ler étage de 4 chambres , alcô-
ve, vestibule et jardin. 17788

Numa Droz Magasin convenant pour
commerce alimentaire.  17789

A REMElIRE
à. Genève

bon commerce de détail , Mercerie*-Bon-
neterie, existant depuis 25 ans. Bénéfi-
ce**! prouvés. — Offres sous Nc-IC155-X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

18007-2__ vendre
à Lausanne

près do la Gare centrale, bâtiments de
rapport , construction 1er ordre.
Conditions avantageuses. Revenu :
8 °/o du capital â verser. — S'adres-
ser par écrit , ou le malin de 9 h. ù midi ,
â M. J. Gervais, Av»iine d'Onch y 17,
Lausanne. H-353U-L 18006-2

îniïî FINIP î DF RpurhâfolnkH H wS' Ei Kl ta M F2 EH re il H El FJ f s i \~ m El B t&r £1 lu In fa] En P il « fcïï' Ri fl I B mtel CUll Ë yiiyuBI ilBHyUUlfiiU-lil
Le « Crédit Foncier Neuehâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4°|0
ouissance du 15 Sepiembre 1908, 4 3 ans, ea coupures de fr. 500.—
au pair et intérûls courus.
11407-18* H-54.-27-W I.a Direction.

Usine dis foyer • Ca Cbanx-dt'fottU
¦ ' * ¦» 

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage â façon. brut.

Planches et litteaux de toutes di- A vendre belle sciure et déchets
tncusions. de bois, à des prix avantageux.

'» •
15022-37 Se recommandent ,

Fontana. Thiébaud A Jaquet — Usine dn Foyer,

RÉSULTÂT des essais du Lait du 5 au 10 Novembre 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la dualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || ffl |s g OBSERVATIONS
a B a-o *» g g » 

Perrottet, Ernest , Hôtel-de-Ville 84 42,5 32,8 13,55
Galdelari , Louise . Progrès 105 44 31,G 13,43
Landry, Charles. Parc 86 42,5 32,1 13.38
Jeanmaire , Juks-Aug„ Sombaille 27 45 30,4 18,25
Kernen , Jules, , Serre 55 39 32,8 13,14
Magnin. Paul . Numa-Droz 19 40 32,3 13,13
Méroz , Edmond , Gibraltar 6 38 33 18,07
Bourquin. Paul-A., Progrès 37 39 32,5 13,06
Laiterie Coopérative, Paix 70 39,5 31,4 12,84
Isely. Jacob, Numa-Droz 118 88 32 12,82
Guex, Laure, Hôtel-de-Ville 61 3* 32 12.70
Taillard , Adrien , Jura 4 40 30,5 12,68
Jeanmaire, Walther, Planchettes 41 29,8 12,63
Jeannet , Louis, Grébille 37,5 31,5 12,63
Oppliger , Louis, Pouillerel 37 31,7 12,62
Hirsig, David, Versoix 7 34 32,3 12,42

La Cliaux-do.-Fon.1fl. le 14 Novembre 1908. ' Direction de PollO>,

BROCSïLiiiiS, L'IHCLj LAlJLIlfii.S. — Imprimerie Cuui t uisier

FILATURE DE LAINE
H. BERGER-SESSOIg, Bclépens (Vaud)

MEDAILLE DOR 1*5665-3
Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnés pour hommes et

femmes , au prix îes plus réduits. Filage de laine à tricoter.
Vente do draps fins et nouveautés, draps de sport , mi-draps, clieviots,

milaines pour hommes , femmes et enl'ants. - Envoi d'échantillons sur demande.
Cet établissement des mieux aménagé possède les machines les plus perfectionnées ,

ce qui lui permet un travai l prompt et très Hoiynè . aux prix les plus avantageux.

Acnetez vos combustibles an
Chantier FHSTBE

Boulevard die la. Grare 151
Bois bûché, bien sec. Houille , Anthracite belge. Briquettes « Union », Goke de

Ruhr et de l'Usine, etc., etc.
Tourbe malaxée. Tourbe noire , Tourb e racineuse , à fr. 27.— . 20.— et 18.— les 3

mètres cubes. Vente au détail à fr. 1.50. I.— et 0.90 le sac.
Réception des commandes au chantier. Place Neuve 10, Numa Droz 2, Parc 86

VENTE AU COMPTANT 9829-23* —o— TELEPHONE -o—

Mme Louise SCHJEFFER — 33^1COX>J5ïîS
Reçu de Paris nouveau choix de 18521-2

Chapeaux T©s|_aets Capotes
Coiffures en chenille et en dentelles

ABAT-JOUR et VOLANTS soie, pour toutes lampes

MAGASIN DE CERCUEILS
21 -a, Hue de la Ronde 21-a

r _____ %2 & Wâ cercueil en bois ~V0
"jSgjjgg; 'J<^gfetoj"̂ w**r-j!!"—S&s» est toujours  le p lus prati que. Il est

L^^S^i^^î ^̂ ^̂ ^ rif .'^^^^^m1̂ ». et sa solidité.  Il ne s'effondre ni au
B^^ôf̂ aiâyggfe«^ySy^^&TC_^y poids ni 

à l'humidité 
de la terre ; 

il 
se

-¦dî ___^^_& Ŝŝ Ë*^gs£^i.{rW^_. conserve jusqu 'à complète décomposi-
.¦*̂ ^pg^^^^-?it^^â.EiL>y..̂ '&. chë de n'importe quel autre produit

qu 'il soit.
Cercueils noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—

— vernis faux-bois, » ï » j > 23.—
— chêne, massif , • ¦ » » 100.—
— capitonnages riches » » • • 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande , 11724-85 Jean I.I'.VI. menuisier.

BUREAU TECHNIQUE
John-A. Cltappuis

TECHNiClEN-CONSTRUCTEUR 18551 1
Spécialiste, Constructeur de machines d'horlogerie

Vente de machines. — Brevets d'invention.
76, RUE LÉOPOLD-ROBERT 76

Fat>riq;\ae cle Postiches
J'ai toujours un trés grand choix de nattes, toutes nuances , depuis S fr. 50. cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-16

Salon spécial poiir X2ev233.ee*.
So 1-ecommaude ,'

Msle _Rfl__9___i __ l______ llilfiïiîliiàs-
«SwfeSj <Ë7ife! E3 «ÈJâ_ <SSï><8* Vk%W6m Tm W& W^PmVI

Rue de la Serre 2S. SUte de l'Hôpital.

Gérance PECAUT -MICHAUD
AUMA-DKOZ 144

Jmmm. lOliei *
pour tout de suite :

IVumn-Ui-oz 148, 3 cbambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée , à droite.

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

IVuina-Hroz. 140, 3 chambres, fr. 540.—
rez-de-chaussée, à gauche.

IVuma-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
cime étage, à droite,

rv'unin-lh-oz 120, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, k droite.

IVuma-Droz 120. 3 chambres, fr. 630.—
ler étage, à gauche.

IVuma-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
2me élage, â droite.

Pour le 30 Avril 1909
IVuma-Droz l.'SS. o chambres, fr. 540.—

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

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

1er étage à gauche.
IVuma-Droz 140. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage , à droile.
Numa Droz 13S, 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-8*
Numa Droz 14J, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage , à droite

Par suite de circonstances spéciales de
famille, on ofîre à remettri *. dans un grand
centre du canton de Neuciiâtcl , un

Hôtel-restaurant
avec pension

Cette entreprise de rapport est suscepti-
ble de développement par suite de cons-
truction nouvelle et le preneur pourrait
s'y intéresser. Capital actuel de reprise :
1*7,000 francs . Affaire d'avenir a per-
sonne capable et sérieuse. Séjour d'été pour
étrangers et station intermédiaire de sport
en hiver. Ecrire Case postale 4951.
à Neuohâtel. II 138G N 18V2Ô-2

Â LOUER
dès le 30 avril 1000 on plus tard , 1.
second étago du n° 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 trés grandes, 1 bal-
con , grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 748-2-56"

pour toul de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert iB, ss 2̂l_iïi.0nïï;
plein soleil , le 3me étage remis à neuf ,
composé de 5 chambres et dépendances.
Lessiverie, pendage. 17561-2

S'adresser au magasin de Papeterie
(même maison!.

Epicerie
A remettre pour le 30 Avril 1909, pour

cause de cessation de commerce, un ma»
gasin d'épicerie avec appartement, peu de
reprise. — S'adresser rue des Terreaux
18. au dit magasin. 18883-1

A remettre
dans les environs de Genève, au bord du
lac, un beau Café-Restaurant, j ardin , ver-
ger, écurie, remise, garage. Entre ligne de
chemin-de-fer et tramways. — Pour ren-
seignements s'adrosser à M. Braichet. :'i
Beiievue, orès Genève. 18477-1

â* „<W11
rue David-Pierre Bourquin 5

pour tout de suite ou époque â convenir :
Sous-sol de 3 chambres, corridor , cuisi-

ne et dépendances. Prix 450 fr.

Pour le 30 Avril 1909 :
1er étage de 8 chambres, alcôve , corridor*,

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

Sme étage de 3 chambre», corridor, cul«
sine et dépendances, chambre de bains,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix 660 fr.
S'adresser pour tous renseignements aa

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

Maison
A vendre uno maison bien située et de

bon rapport , y compris 4 appartements
et une bonne boulangerie. 18524-3

S'adresser au bureau de 1 IMAUTIAL .

A LOUER
U_ra l̂ oesil

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

Pour tous renseignements s'adresser rue
Léopold- Robert 12, au ler étage. 18301-4

Pour le 30 Avril 1909 :
Au centre de la Ville. Magasin ai,

rez-de-chaussée avec logement de troir
chambres, cuisine et dépendances, aa
Sme étage.

Même maison, ler étage de 6 chambres,
cuisine et dépendances.

2me étage de 6 chambres, cuisine et dé-
pendances.

3mo étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 18827-3

Rue du Progrès 11. Atelier, avee
une chambre, cuisine et dépendances.

18328

Ilue de la Charriére 3. ler étage de
2 chambre s, cuisine et dépendances .
Bien exposé au soleil. Loyer mensuel
fr. 35. 18329

Pour fin novembre 1908
Rue de i 'iiôiel-de-Ville 37. Magasin

avec 2 chambres et cuisine. Loyer men-
suel fr. 35. 18380

pour de suite ou époque à convenir:
Rne dn Collège 10. 2me étage de I

chambres, cuisine et dépendances.
Môme maison , Pignon de 2 chambres.

cuisine et dépendances. Loyer mensuel
fr. 35. 18331

Ces 2 logements remis à neuf.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4.

Cinématographe
à vendre, avec tous accessoires, pour
représentnlioTis. Prix avantageux. 18.(54-1

S'adresser au bureau de I'I MI - A H I UL.



38, Rue Léopold Robert 38. — LA CHAUX-DE-FONDS 1
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TAPIS AU METRE 1
MOQUETTE LAINE, FICELLE, COCO j

Il - TISSUS AU METRE î
1 MOQUETTE, BEES, DAMAS» CRETONNES I
Il de tous genres et tout pris. j *,*,., . .,. m
"̂̂ ^̂ "T^̂^t?̂ ?̂ *'"-  ̂
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Société cLes
AMIS DU THEATRE

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

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

, LE COMITfe
mmm.'M *mi£iMs *j mLmmi!Ji, wuuwMWiBJMiiit^^

I Skis Grande Exposition Skis S
Premières marques

Choix immense Choix incomparable f
| Equipement complet pour Skieurs *«-.

i Au Orand Bazar É Panier Fleuri J
i Voyez les étalages Voyez les étalages |
mLmmmmmnm-mmmmmm^

ta. O. VERMOT-niSOZ , accordeur
et réparateur de pianos, annonce à
sa clientèle et au public , qu'il a trausféré
son domicile rue du

.-iœ™ 
^ 

r .___>
¦rfflj wm%im *m̂mw* tmmm ^mm

entrée rue Jardinière.
Accords soignés, réparations de

pianos de Itoutes imarques. Toujours un
grand cnoix de pianos neufs, marques
suissos et allemandes, ainsi que pianos
d'occasion entièrement retenus. Sérieu-
ses garanties. Facilités de paiement.

Echange , Vente , Location
Téléphone 397. 18293-10

j de toutes marques sérieuses

! 

fournis par 8426-1
O. Vermot-Droz

Planiste-Aooordeur
Ci2.axix»tie«S,,oi3.c3.s

Représentant de la Fabrique
Hiîni Suce, de J. Trost & Cie

A ZUKICII
Instruments garantis. Facilités de
paiements. Escompte au comptant.
Téléphone 397. Se recommande.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-10

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

OIUK REPRESENTATION
offerte par le prof, noir américain

-- WAWDOHOOB --
Intermèdes de chant par

Mme Rosika Wandohoob , ex-artiste de
l'Opéra Comique de Paris

Dimanche dès 2 heures
MÀTIITÉE

_&£** ENTRÉE LIBRE -̂ 2»

CHOUCROUTE
Sa recommande . Edmond HOKEKT

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/i heures,

TRIPES g TRIPES
Restauration ffi. &ff"'

Pendant la saison d'hiver

CH0UCR0UTE_ ASSORTIE
Excellente» consommations.

BILLARD. 17432-4* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert .

Boucherie-Charcuterie
Ed. SOHUEÎHER

Rue du Soleil 4

Beau gros ¥eara extra Ire qualité
90 et 95 ct. le demi-kilo
.Lapins frais

1 fr. le demi-kilo 18486-4

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Porc, Mouton
Saucisse au foie, 50 ct. le '/§ kg.

Téléphone 575. Se recommande.

PORTRAITS MINIATURES
snr émail, simili

d'après n'importe quelle photographie
rendues intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc., ton simple
ou coloré, en or , argent, doublé, bronze,
deuil (depuis fr. 2). 18153-10

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

C, Causslgruac Emery,
Rue du Progrès 105.

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Charn -du -Fonds

l10953-99

PLAfJINSS EMAIL
en tous genres et toutes grandeurs.F . pour portes :

il A -;ï534IC! 10 om * X 0 cm. fr. I. —
IftflytCw 15 cm. X 6 cm. »1.50

li 10 cm. X 8 cm. » 1.75
C. Caussig-nac-Emery, rue du Progrès
n 105. ~ 18153-10 !
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Poissons de Mer
MARDI sur la Place de l'Ouest, et MERC11EDI sur la Place dn Marché.

Se recommande chaleureusement, 18618-2 Mme A. DANIEL.

Café-Restaurant ïves Brugger
Rue du Versoix Terreaux 1.

***»^ Î .WI ¦ n

Tous les jours

CHOUCROUTE ASSORTIE
SAUCISSES DE FRANCFORT

Escargots—Fondue
™s Ë ËÊ GATEAU AU FROMAGE

Consommations de premier choix
18426-3 Se recommandent , wame* BRUGGER.

Albert Schneider I -wssssxi»-
i <j .raud assortiment d'ou-

_ „ " _ . , „ tils, modèles et bois deFntz-Courïoisier 3 „ KI *àl0 ™m,,Erable blanc - Erable gris
Palissandre - Acajou - Noyer

GHAUX -DE FONDS Poilier Se Peufe*

Café - Brasserie te la Place
Tous les lundis : GATEAU. AU FROMAGE

sU^F* Choucroute avec viande dé Porc assortie "̂ gg
TDIDrQ Tous les JEUDIS soir, TDIDCCI n l rhO dès 7 V, heures. I ill B lr & O

VINS de choix. — BIERE renommée de la «Comète »
Se recommande, l.e nouveau tenancier. Aupr. ULRICH. 17815-7
Grâce aux bocaux d'essai à 30 centimes, il en coûte fort peu de dé-
guster le

¦̂¦ "̂^"̂  Leur contenu suffit pour préparer 1 litre de bouillon ex-
quis. En le dégustant , on acquerra la preuve que, malgré son'bas prix , sa
qualité ne le cède en rien a celle du meilleur pot-au-feu de famille. En i
vente chez M. A. Vuille-L'Eplaltenier , rue St-Pierre 14. (Ue-15384-p.) 17458-1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

m
Samedi. 21 Novembre courant , dès 1 heure de l'après-midi , en son do«

micile, M. Àruold Liechti, aubergiste et cultivateur , aux Couverts, exposera en
vente publique et volontaire : 10 vaches fraiches et poitanies , 2 génisses et 50 toises
de foin, première qualité.

•~&*.-xxxe> pour les pct.iei3cxexjj .ti9*
Sonvilier, le 14 novembre 1908.

18651-3 H-8990-.I Par commission : Paul JACOT, uot.
¦ * ——-

KF" Coopérative sles S^i_cii©ats
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz G — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 0078-33

i*" BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux , aux Magasins Grenier 14 et Progrès 88

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 ct. le kg.

a Avant d'acheter un 1

HARM ONIUM
I ou un 14477-8 1

IPIAISTO
demandez

mon catalogue illustré gratis. §
Servies le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
Fort rabais 7pour paiement comptant. |Echanges, Garantie.

E.-C. SCMMIDTMANN I
Magasin d'Harmoniums BAI A m
434, Gundoldingerstr. mwimmV. §J

¦ ¦IIIIBWIMBIIMII. IJJ.MHJJJUIIMMIZL?

m^^&SD£X3&&:̂ t£X8&>tëS^ 3̂iœm£ k̂

mvps de fûriWi
Chiffres et Al phabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-58

L LARAVOIRE , graveur, fianève

Il sera vendu MARDI [seulement , rue
du Premier-Mars ÎO-a , de 8 heures
du matin à 7 heures du soir , 500 mesures
de belles Pommes raisin , à 1 fr. S0 la
mesure. 18627-1

Se recommande , A. BOREL.

COIFFURE
Eue de la Promenade 16

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Chaînes de montres.

PAUPUMEltlE. SAVOMYEBIE.
On achète les cheveux tombés. 13900-28
Se recommande, Louis KUFFEIt .

SALO N POUR DAMES 

HODLOGERIE-BllOUTEniE-OP.FÈVflERIE
OBJETS D-ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FOHDS 
' PUCES (T MODÈLES UNIQUE»

13925-26

Vendeuse
Persoune capable et expérimentée pour

la vente de la chaussure trouaerait place
stable et bien rétribuée, au magasin J.
Brann. Inutile de se présenter sans certi-
ficats à l'appui. 18563-2
l̂ ^SiM^eWLWiiLVi&ssêLmwAsmmŝimssmm

Iisiiiits M iii
en tous genres

Pianos des meilleures marques.
Accessoires pour tous, los instru-

ments. 18635-6
Lutrins fer, très solidos.
Echange ct location d'instrum ents ,
Commission et rcpréisentalion

des meilleures fabri ques.
Sa recommande

GL Esilwoger ^X*
| rue & 6Wtar 2, Cte-f c -ïwf o
*̂ 8i &miX..-H2&ee2&:<,#xa<tr.<~r.;. ,„ „ : ... . *-*.̂ «—
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T?n*rT**onn*r O" demande à louer nnJJULl O^Uly . entrepôt ou grande cave.
Eour installer un commerce de combusti-
le. Pressant. — S'adresser rue A. -M.

Piaget 17, au 2me étago , à droite. 798o-2

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : A. HUGUENIN.

Portes , 7 */« heures. Rideau , 8 '/» heures.
Mardi f7 Novembre

La iiiils5
La Salle sera chauffée.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares E. VEUVE , au Casino. 18634-2

La location est ouverte.

§̂ " Restauration à tonte heure
Service par p«fi(es labiés.

GHOUGROJjnffl EE'Suï
Tous les Vendredis soir :

TRBPES - TR8PES
Trois billards neufs. 5305-111

Boucherie
E. SOLTEIEW- INZER

4, Hôtel-de-Ville 4
Dès aujourd'hui on trouve

Compote aux choux
Haricots salés

Choucroute et Sourièbe
Bien assorti en viande de 18543-1

Bœuf. Veau, Utes
Porc frais, sale et iuiiié
Lundi soir, 16 courant , dès 6 h.

Boudin et Saucisse
au foin allemande

Manufacture d'Horlogerie

Record Wateb Go. (S. A.)
TJFï.JSLIWœJEXJI A.j>a-

GharSes Bubots-Siadisr
Rep réscnl«nl

Rue des Tourelles 23
S'y adresser ISHPi-l.l
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LA VÊniTABLE ,. -:

est en vente chez M. J KAN MALESZKW-
SKI, rue de la Charriére 40. 10705-4


