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Ca onzième $ail«
De M.  Miguel Zamaco'is dans le e Figaro -»
Harassé par l'examen méticuleux de dix

salles bondées fle tableaux, je m'assig dans lia;
onzième.

Parmi les petites jouissances secondaires dé
la vie je n'en connais pas de plus délicieuse
que ceÛe que l'on éprouva en s'asseyant dans
la onzième salle d'une exposition) de peinture,
quand, en a examiné taéticuieui&ementi les dix
précédentes. , '

Je m'affailai donc suri un divan qui me pa-
EUt un chef-d'œuvre de .rembourragey et
aussi, au premier abord, le principal at-
trait de la onzième salle.

J'avoue en toute franchise qu à ce moment-
là le -plus impressionnant chef-d'œuvre ne
m'aurait pas fait aller jusqu 'à la cimaise, et
que de ce chef-fl'œuvrîe j© n'aurais pas don-
né cent sous...

Les Béotiens devaient êt'rje des amateurs
fatigués.

Et jamais j© n'ai mieux compris qu'à cet
instant combien les marchands de tableaux
sont de malins psychologues. Ils se gardent)
bien de faire arpenter au client sérieux d'in-
terminables galeries; ils l'installent dans un
bon fauteuil, et ce soint les tableaux qui se
dérangent ! Les toiles encadrées viennent les
fines après les autres se placer sur le che-
valet, à la bonne distance, et sous un éclai-
rage flatteur savamment combiné.

Cette mise en scèn&, c'est le couvert bien
mis; elle excite l'appétit artistique et la soif
de possession du « collectionneur* » ; celui-ci
subit l'attrait de la contemplation confor-
table et le « charme reposant » qu'il croit
se dégager de l'œuvre qu'on lui présente
vient souvent de l'excellent fauteuil dans le-
quel il est enfoui.

iD'où l'on peut poser en principe que pour
« faire marcher » un amateur de peinture,
il faut d'abord l'immobiliser.

Ces réflexions auxquelles je me livrai les
yeux clos sur le divan de la onzième salle,
me firent grand bien. Elles donnèrent à mes
muscles le temps de se ragaillardir et je
sentis — je le confesse à ma honte ! •—
qu'à mes\ire que j'envisageais avec moins
d'horreur l'éventualité pour mes jambes d'une
étape supplémentaire, mon esprit retrouvait
un goût suffisamment vif pojir les beaux-
arts...

Les Athéniens devaient être des amateurs
reposés.

J'ouvris donc les yeux .et je regardai le
panneau d'en face... Ce que j'y vis me fit
craindre d'abord que la lassitude n.e m'eût
donné la fièvre et le délire...

Dûment encadrés, et accrochés au mur en
des -groupements symétriques comme s'il se
fût agi de productions sérieuses .s'étalaient
des tableaux exécutés dans cette manière
primitive sans espoir qui est celle des enfants
ide sept ans nullement doués, et qui décou-
rage leurs parents d'envisager pour eux la
possibilité d'une carrière de peintre.

Le genre paysage, le genre figure et la'
genre nature morte étaient représentés avec,
semble4-il, un désir rageur de les faire
prendre également en grippe par le specta-
teur le plus éclectique.

Le genre paysage était représenté par una
mosaïque de petits confetti rouge criard,
bleu hurleur et jaune vociférant. Ces confetti
placés les uns à côté des autres, c'était,
affirmait un opuscule imprimé 1— objet inerte
§eul capable de. gardes ss>» séje&ux m PâEeUlg

insible circ6nstaincè — c était, (dis-je, un «vil-
lage au soleil couchant».

Le noble genre figure était, M, repré-
senté par un monstre humain affligé d'un
violent strabisme divergent, et que certains
détails de l'anatomie du torse, peu galam-
ment interprétés, obligeaient à considérer
comme un spécimen déshérité du sexe qui
inspira à d'autres la «Vénus de Milo » et
la « Victoire de Samothrace».

Quant à la nature morte, o était, sur uni
placard vert que n'eût pas désavoué un ba-
digeonneur de bancs de jardin, et qui dans
l'esprit, ou plutôt dans le manqué d'esprit
de l'auteur! devait figurer un tapis, c'était
une lune lie de vin accompagnée d'un satel-
lite jaunâtre, qui espéraient être pr.is pour]
une pomme et un citron.

Cette Composition — décomptositîotn seirlait
plus juste pour, une nature morte d'un genre
aussi « avancé » — était (d'une simplicité d'ins-
piration et d'exécutiofn à donner de l'or-
gueil à un peintee ep signaux de chegiin de
feï.

Des conceptions picturales de ce genrei-
là il y en avait tout autour, de la salle,
transformée en parloir modèle pour1 Charen-
ton ou en musée d'étude ppu_r quelque émule
du decteuE Blanche.

Cependant, oofoMe uta .flot important dé
visiteurs pénétrait dans la salle, je me ré-
jouis dans mon oœuir en pensant que j'allais
voàit éclater leur indignation, et que cette
injure publique, au principe sacré de l'Art
allait recevoir son "châtiment...

Dès le seuil les visiteurs jetèrent un odup
d'œil circulaire sur les murs, parurent d'a-
bord recevoir en plein estomac un jet d'eau
froide, puis, se ressaisissant, avancèrent le
long de la cimaise avec cette espèce de
timidité angoissée que l'on' a quand on vi-
site dans un jar|din zoplogique la galerie des
serpents venimeux.

Après avoir regardé les premiers « ta-
bleau » — puisqu'il faut les appeler par ce
qui n'est pas leur* nora — les visiteurs se
regardèrent aussi les uns les autres à la
dérobée, et, aucun n'ayant Osé prendre l'ini-
tiative (du rire ni dju sarcasme, tous conser-
vèrent une prudente gravité... Dame ! sait-
on jamais à présent, en jart !... Puisque per-
sonne ne (riait, c'était peut-être qu'il n'y avait
pas de quoi rire ?... Peut-être, après tout,
cette incohérence n'était-elle qu'apparente et,
pour qui savait comprendre, témoignait-elle
au contraire d'un pas décisif de l'esprit hu-
main sur la route mystérieuse du Beau, du
Mieux, de l'Idéal ?... "

Déjà les plus hardis encadraient de loin,
d'un geste circulaire de leur index, tel coin
d'une aveuglante bouillabesse, signalant à
leurs compagnons, ahuris mais respectueux,
des beautés insoupçonnées. Ils désignaient
la pauvre petite chose ellipsoïde, obscure et
sans modelé, qui figurait le citron, et les
mots « lumière irradiante » s'échappaient de
leurs lèvres; ils indiquaient la poitrine la-
mentable de la dame loucheuse, peinte avec
la délicatesse d'une porte, et parlaient de la
«circulation capillaire évidente sous la neige
de l'épiderme au réseau nerveux frisson-
nant... »

Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que,
impressionnés par l'apparente conviction de
leurs initiateurs, interprètes de la pensée
obscure, les écouteurs, au lieu de suivre
le sentiment naturel qui les eût portés à rire
et à s'indigner de tant de bluff , se sentaient
peu à peu. envahis par, la contagion de la
oompréhensibilité quand même !

Car voua ou l'on est arrivé ! Sous pré-
texte que l'on a jadis sifflé Wagner et
conspué Manet, une crainte folle de n'avoir
pas l'air de comprendre s'est emparée des
esprits ! Tout le monde à présent a peur
d'être le marmiton d'un « Lohengrin» oiu le
«débineur » d'une «Olympia»!

. Alors, pour qu il né soit pas dit qu'on aura;
méconnu avec la foule imbécile la beauté
d'un dieu du ,lendemain,* oin a priai le parti de
se prosterner devtuat tous les magots qui
p&sSent! C'est, en efieti beaucqiup plus sûr : s'il
apparaîi plus taifl! qu'il y avait véritable-
ment un dieu dans le tas, on* se vantera d'a-
voir été «n; des premiers à reconnaître sai di-
vinité, et l'Àto ne soufflera mot, bien entendu1,
des c.entoa.és de faux précutiseurfl et dé <y £m

T'atés auxquels on aVait rendu des hommages
de précautions...

En admirant pêle-mêle et en bloc les hor-
reurs les plus extravagantes, les défis les plus
effrontée au goût et au bon sens, fon (prend une
p^suranoe sur l'avis... de la postérité !

Les snObs innombrables ont si peur aujour-
d'hui de m,anquer le dernier bateau qu'ils se
métamorphosent tous en vigies artistiques et
passant leuT temps à sonder l'horizon de la
peinture, de la sc)ilpture, de la musique et
de la littérature, avec la lunette qui fait
ptrendre les vessies pour des lanternes! et
des bâtons flottants pour des navires! Croient-
As distinguiez le fameux dernier bateau? Dans
la Crainte de n'en être plas les premiers passa-
gers, ils s'élancent avant qu'il soit à quai et,
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, s'embar-
quent piteusement sut Un bateau métaphorique
quia leur monta quelque peintre ou quelque
steulpteuj ? fumistes, quelque musicien bla-
giueuij à frjoqj lii quelque pjoète pince-sans-lyre!

Maintenant, comment expliquer que lés oir-
ganisateulrs d'expositions ou abondent les ma-
nifestations artistiques loyales consentent à
hospitalise!! des graphiques fle hannetons bala-
deurs au sortir d'encriers, des sajades de ser-
pentins et des éotfajsements de palettes sur
toiles? CétaL fe'est le mystère!

U y saj itiiadt fjptolurtiaàiti un bon miotyéii fle venir
à (bout de teiet éclectisme coupable : ce serait
d'oibliger Ira organisateurs en qu'e&tôOn à ac-
crocher chez eux toutes les horribles choses
qu'ils impiosent à notre attention : puisque la
[peine'Capitale - est abolie en fait, qu'on les
êomdanvne* ajux tj ableau^ forcés à perpétuité!

Mi guel ZAMACOïS

Dernière réplique
INoSu's aWns encore reiç'u; cette lettre ai plrtf-

pos de l'incident «Nomos ». Nous la pu-
blions à titre de clôture définitive d'un débat
qui n'offre plus aucun intérêt pour lai grande
majorité de nos lecteurs.

Monsieur le rédacteur fle T«Impartial »
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 20 octobre dernier

vous avez piujxlié une lettre de la îabrique
« Nomos » de Clashutte.

Dans votre numéro da 1er novembre vous
avez publié en simple résumé la réponse que
je vous avais envoyée au nom de la « Leipzi-
gen Uhrm,acher-Zeitung »•

Comme de différents côtés on me demande
Iles explications complémentaires, 'je Vous sau-
rais gré de vouloir bien pjublier. « in-extenso »
ce qui suit :

La tentative faite pjar la maison « Nomos »
dans la lettre qu'elle vous a adressée, de se
justifier des accusations portées contre elle,
a ^produit un effet piboya'blle à ceux qui con-
naissent le fond des choses.

_ La taétique de cette maisoin consiste tout
simplemenlt à rejeter les torts sur notre jour -
nal, la « Leipziger Uhrmaeher-Seitung » ! Nous
comprenons ïe peu de sympathie que nous lui
inspirons, puisque nous nous sommes per-
mis de démasquer dès soin origine l'incorrec-
tion de ses procédés. Nous tenons àl déclarer
que nous l'aurions laissée parfaitement en
ftaix, si elle avait travaillé aussi honnêtement
que ses concurrents^ grossistes allemands ou
autres fabricants de Glashûtte, et n'avait pias
cherché à faire accroire au public que ses
montres de fabrication suisse étaient d'origine
allemande. .

Les dangers d'agissements aussi critiqua-
bles que ceux de la fabrique Nomos sont
plus grands qu'on ne pourrait le supposer,
car si ces procédés se généralisaient, il se-
rait à craindre que nos associations de gros-
sistes, nos sociétés horîogères et nos fabri-
cants de Glashûtte n'adressent aux autorités
compétentes une demande bien ennuyeuse
pour l'horlogerie suisse : celle que toutes les
parties de montre, cartons, montres complè-
tes ,etc., portent i> l'avenir : « Schweizer-
fabrikflt ». Vous savez les «nnuis du « Madé
in Switzerland » : la fabrication est Iancinée,
énervée par ces appositions qui déparent l'as-
pect général et spécialisent à cause de la
IWgUé m oJ>jétl P0»B m VWF> sâB» Per-

mettre de le v'e'ndré ailleurs. En pe'n'sant/ h soli
intérê t personnel, ;la fabrique Nomos aura
grandement nui à. l'intérêt général. Le ca-
talogue que vous avez en mains, portant à
«n tout petit endroit une phrase concernant
La Chaux-ide-Fonds, est une « nouvelle édi-
tion » îaite ensuite fle nos attaques ! Tous
les autres catalogues, prospectus, insertions,
ne mentionnent pas La Chaux-de-Fonds. On
ne parle que de Glashûtte, choisi spéciale-
ment pour la réexpédition, dans le but d'in-
duire en grreur le public et l'acheteur.

Quant à ce que .dit dans sa lettre oette
maison concernant notre impartialité, nous
déclarons que c'est inexact. Nous ne connais-
sons qu'un seul fouriiisseur fle cette maison,
celui qui lui vend ses montres or pour hom-
mes. Il nous sériait agréable de connaîtra
les autres pour les désigner à la vindicte de
nos grossistes, ce qui ne tardera pas ; car,
vendre à ceux qui offrent « directement»
leurs montres fito particuliers en passant par
dessus les centaines de grossistes et les mil-
liers d'horlogers, constitue une aide à la
ruine jdru commerce horloger aHwnand, qui
tient actuellement encore la première place
dans l'exportation suisse, puisque cette mai-
son, qui ne vend qu^e des montres flel première
qualité selon ses publications, commande des
montres de dame acier à 7 fr.— (sept francs)
munies du nom de Glashiitte.

Vous comprendrez que nous protégions los
intérêts des horlogers allemands dont nous
sommes les porte-paroles, et .indirectement
jafinsi tous les Vieux fabricants de genres
allemands. Place au soleil pour tous ! Mais
que les armes employées dans la concurrence
soient loyales.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
fle notre considération très distinguée.

Leipziger Uhrmacher-Zeitung :
Wilhelm DIEBENER .

Correspondance parisienne
Pans, 16 novembre.

La Chambre va discuter prochainement la
budget de la guerre. Elle le fera dans des cir-
comstances dramatiques. Tout le monde est
encore sous l'impression du danger de guerre
COMTU ces temps passés à l'occasion des déser-
teurs de Casablanca. Je ne veux pas discuter
ici si ce idlangér a été plus .apparent que réel;
mon opinion est que nous en avons eu plu-
tôt l'apparence.

Mais le fait est que le public; 'de Fronce en
avait éprouvé Une sensation p_ *;<foiMe, qu_ a
fles conséquences.

Ces 'conséquences sont que l'immense mv
jcirit é des Français se serre davantage au.lf.-ur
idu vieil adage : « Si vis pas Cofm », etc., sut..,
toutefois tomber dlans l'excès chauvin.

On sait, et le rapporteur de la guerre, MT.
Gervais, le démontre dans eon rapport nui
vient d'être publié, que nous avons moira
d'hommes et que nous dépensons moins que
les Allemianfls.

Le budget de la gUerTe français aÇcusi;
environ 750 millions, et celui de nos voi-
sins de l'Est un milliard. L'Allemagne aligne
une armée active de 600,000 hommes, et la
France de 547,000 hommes. Notre infériorité
la plus manifeste est flans l'artillerie de cam-
pagne pour le nombre : les Allemands ont
144 canons par corps mobilisé, co\tre 92
chez nous.

L'infériorité niimenque des Français, dua
aui faible accroissement de la population, doit
être rachetée eh première ligne par un so-
lide moral dans la troupe et *'i caractère
trempé des chefs. M. Gervlaîp a U-dessua dea
considéilations extrêmement intéressantes, tout
en insistant siff un autilJjaga toujours raeiU
Ieu*. '- r

Les prochains débiate rouleiront là-dessus
et des nouveaux saiorifices fiçancietg se-
ront XOtéia.

9\m D'AB0NNEMf _M
Transe pour 11 Buis»

Vu an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
frôla mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.00

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cant. Il liens

Pour les MI no ii '"i
d une certaine impcnuaM

on traite k forfait.
Ml minimum d'nne atmoaM

75 centimes.

L'ÎMID A P Tî A T it et 'our para,t en pa*
'.Ma U A a l Hy ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— MERCREDI 18 NOVEMBRE 1908 —
, Sociétés du musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/ j h.
Fanfare de la Croix-Bleu o. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de cliant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/j Uhr.
Sociétés de gymnastique

L'Abeille. — Exercices , à 8 */ _ h. du soir.



Salon de Coiffure
pour DAMES

Schampoing à toute heure.
PARURES DE PEIGNES

Qrand assortiment à bas prix.
Parfums. — Crêpons. —- Savons fins.

JYÎme J. Jkrban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18109-4*
Coiffure tous genres. Se recommanda.

Uu magasin d'Epicerie
2, RUE NUMA DROZ 3

Epicerie de Ire qualité. — Chocs*
lats et Desserts variés.

Conserves en tous genres. — Sa<*di_>
nés. — Thon . Maquereaux. — Petites tru»
tes. — Vin rouge à 40 et 45 ct. le litre .
— Malaga.— Vin blanc à 55 ct. le litre.

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

Tous les Samedis et Dimanches
BEURRE et CHARCUTERIE

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

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

Briquettes au détail. — {.barbon hygié-
nique pour repasseuse. 17402-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert, rue du Parc 75
__a._c"fc>itr© <S.e Com m erce

Téléphone 2L1. 17607-4
Direction de Procès.

Accords - Réparations

I. B. ipm
43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-..8*

mmmmmmam îmmtmmmmmmmutmmmmmmimmmmsÊS Ê̂^̂̂ W ĝ^̂

98 FEUILLETON on L ' I M P A R T I A L

PAR

LOUIS LÉTANG

Hélas! les Jnéchanfc saVëtot ©xtriairé lé' rùâl
des situations les plus Épanches. Ce M. de Cha-
¦yfciiinyi.: (po». (connaître ces propos désobli-
gieants, s'était donc occupé d'elle?; Il l'avait
fait espionner, peut-être?...

En y réfléchissant, elle se 'disait que sa' pré-
sence «tons la tu.e fle Sèvres n'était sans
Ajoute pas purement accidentelle, qu'il avait
dû se renseigner sur le moment de la journée
iaù (elle sortait, qu'il l'avait attendue, guettée.

dette inquisition, cette aoKte die complot,*
la blessèrent cruellement.

Elle n^ 'cherchai jrasl à dissimuler s'&tt afflic-
tion à Julien, quand elle rentra, et des larmes
ne ..aidèrent pas à ruisseler, SUR son visage
BaVr:é. '

Le ppirtrie Grip crut que lei oiel allait s'ô-
Çjrtouler. i

Christiane pleurlait!
Elle lui confia toute sa peine.
Longuement, elle lui fit part des deux in-

terventions de M. die Chàverny. La première;
be lui avait causé que peu d'appréhension;
elle iciroyait ne plus jamais se trouver en
pïésence du capitaine, et ellei avait gardé
poui* elle tout son émoi. Mais maintenant!
qu'il s'agissait d'une poursuite véritable, elle
ne pouvait s'en tajrj e, et demandait conseil <_t
protection'.-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
dos de traité avee Mît. Callmann-Lévy, éditeur».
à Parte.

Julien ressentit une très vive irritation
contre son ex-capitaine, mais elle ne tarda
pps à se confondre dans cette joie immense :
Christiane repoussait avec indignation les of-
fres tentatrices du brillant gentleman!...

Christiane, dédaigneuse du luxe facile, re-
fusait de quitter1, le modeste asile où elle
avait été (a ccueillie de si grand cœur!...

Christiane voulait demeurer près de lui.
Et il regardait la jeune fille avec de tels

yeux, et sa pensée éclaiait si bien sur; son
visage, qu'elle s'arrêta de parler, pouç lui
sourire à travers ses larmes.

— Est-ce donc du bonheur qUe j'apporte?
murmura-t-elle avec Une indécision char-
mante. Moi qui me 'croyais, au contraire, mes-
sagère de tristesse et d'inquiétude ?

— C'est de la joie, c'est du bonheur*,
s'écria Grip, puisqjue voUs êtes là et que
monsieur de Chàverny. dévore sa courto
honte !

— Oh ! se récria-t-elle, je ne suis pas une
ingrate ! Mon cœur est le guide de toutes
mes actions. Jamais il lié me conduira du
côté de M1, de Chàverny. Et puis, ajoutâ-
t-elle en irioUgissant légèrement, ja ne suis
piae la dupe de Ises belles paroles.

i— Ph ! merici ! s'écria; Grip rayotaii&nfc.
— Pourquoi me remerciez-vous ? K'est-Qej

pjas tout simple ?i
— Si !... Non !... C'esll-à-flkieïl..
Et Grip, embarrassé pour iexpliquéii sa pen-

sée, joonclut eni s'édriant :
, — iVous êtes adolrable !...

Puis voulant éviter que la jeune fille lui
demandât de préciser uni peu sas paroles
confuses, il poursuivit rapidement :

— Mais il abuse manifestement, de mon-
sieur de ChjaVerny. H fendra, mettre ordre à
cela !... (

— Je vous en prie...
— jOh ! ne craignez rien, Christiane. Point

d'affaire tragique. Je dirai tout simplement
à (cet homme.... Au {fait, que m'autorisez-vous
à loi dire ?... jNiopis fixerons ensemble les
termes ide notre ultimatum. Demain, vott-
tes-iVous '?,,, piaflce gm âemwi —- à l'tm'

goissafrte alternative ! — ïrïo'mph.ant ou hu-
milié, je saurai comment je dois affronter la
destinée, (de quel œil je peux regarder l'ave-
nir, et mon langage s'en ressentira forcé-
ment. Demain. Christiane, demain, demain,
c'est l'ouverture de l'Exposition des galef-
ries MachUel; demain, le public jugera l'œu-
vre q'ue . vous m'avez suggérée, qui porte!
l'empreinte de votre inspiration; demain, les
Connaisseurs et les critiques diront si mon
tableau de la «Terrasse de Rocheuse» est
d'un peintre ou d'un barbouilleur !...

— iVoulez-Vous bien ne point blasphémer! !
s'écria1 la jeune 'fille. Demain) sera pour vous
un jour marqué d'une pierre blanche; demain,
Vous .connaîtrez toutes les joies du succès..<

— Pourtant ?...
— Chut ! Je le crois, ié le sais, je le

Veux !..-*— Ah ! chèire, chère Christiane...
Dans ses yeux ravis brillaient de magi-

ques promesses, mille fois plus précieuses que
celles de M. de Chàverny, : tout u.» mondel
de tendresse et d'amour !

Et il apparaissait clairement que Chris-
tiane ne les repoussait point, comme ellei
avait repoussé celles dU marquis.

*.
Le lendemain fut un beau jofiu> Chris-

tiane l'avait bien prédit.
La «Terrasse de Rocheuse » attira tous

les (regards et fut vivement discutée.
Les uns louaient les superbes violences

de la couleur, l'antithèse hardie de la figure
et du paysage; d'autres criaient à l'outrance,
à la gageure, à la fougUe indisciplinée.

— Bon morceau d'impressionnisme sin-
cère .... — Peinture d'enseigne !... — Sym-
phonie ien rioleil majeur! !... — Péril jaune !...
— Pourquoi Oastelnau n'a-t-il pas signé de
Bon surnjom : Grippe-Soleil, c'était le cas où
jamais !... * <— La mort de Phœbus !... Une
pleureuse: est déjà arrivée... On' attend les
autres !... *— Enfin ! un coloriste nous est
né î... — TOUS de que voUs voudriez, mais la
toile ide quelqu'un qui @) d|u sfpg j_lm h
uamU

Compliments ,critiques, rosseries .faisaient
autour de la «Terrasse de Rocheuse», ce
joli tapage qui s'appelle : succès !

Les journaux reflétèrent, avec empressai
ment, les discussions engagées, toute la jour-
née, devant la flamboyante « Terrasse. » Tous
en parlèrent. La caricature s'en mêla.

Bref , le nom de Julien Castelnau reçut
copieusement sa pr.emièrie averse de célé-
brité.

Un marchand de tableaux, qui eût refusé ,-
la veille, de donner cent francs d'une toile
de Grip, flaira le vent, s'arrangea pour ren-
contrer le jeune peintre par hasard, et lui
(offrit magnifiquement vingt-cinq louis de la
«Terrasse de Rocheuse».

Grip étonné lui-même de son audace, re-
fusa les cinq cent francs.

Le marchand crut qu'un concurrent, aussi
bien avisé que lui-même, avait déjà fait ses
offres ; il monta péniblement jusqu'au billet
de mille, gémissant qu'il faisait des folies,
qu'il se ruinait.

— Adjugé !... fit le peintre en riant. Mais
les images bleues tout de suit© !

Ce fut aveo un plaisir extrême avivé d'uhé
pointe d'orgueil qu'il toucha cette première!
somme gagnée par son travail. Peut-être au-
rait-il obtenu davantage en attendant quel-
que peu, mais bast ! il avait maintenant con-
fiance en lui et d'autres œuvres ne tarde;-
gaient pas à sortir de ses pincerrax.

H revint triomphant, léger oomme un syl-
phe, à l'atelier, de la rue de Sèvres, heureux
de sa! richesse momentanée qui allait faire la
vie plus ljargie à ga banne vieille mère et è
sa chère famille ^'adoption.

Ah ! depuis quelques jours, l'atelier rece-
vait de nombreuses visites. Les confrères et
amis venaient aU succès, avec ou sans arrière-
pensée d'envie. Parmi les exclusivement sin-
cères, tous les camarades de ln fameuse es-
couade des P&rigote, à l'exception du captf-
ral Vincent, que le mouvement artistique ne
touchait guère dfenfi aa Umagne, accoururçfitl
les prejnjej._i.:

ÇA mim.)

GRIPPE-SOLEIL

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOGllÎTÉ ANONYME. ) 2302
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Tours des t. l.aiiir OH , le 17 Nov. 1908
Nous sommes ai-jouni Uni.  smit variation» impur.

ailles, achètent, ftn camutB-cmiruiit. ou ai) cniuuirinl ,
moins '/ IO . O lie commission, je papier tançante sur
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!
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ENCHÈRES PUBLIQUES
1,'administration de la masse en

faillite de la Société anonyme Mo-
déra Watch C*> fait vendre, par
voie d'enchères publiques, le lundi
33 novembre 1908, dès 1 '/a heure
après midi , à la Halle, place Ja-
quet-Droz :

1 longue table en chône , 1 bureau , 1
table pour machine à écri re, 1 machine à
écrire, 1 canapé recouvert en cuir, 1 porte-
parapluie, 1 casier, pupitre double , lan-
ternes pour montres, chaises à vis, 1 régu-
lateur de comptoir et *J0 quiuquets à gaz.

60 douzaines boites métal de la
fabrique Praiiiier , décors divers,
19 ligues, IOO boites argent 19
ligues. H-12193-G 18710-a

Office des Faillites 1
Le préposé,

H. Hoffmann.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchèies publiques ,

le Vendredi 20 Novembre 1908
à 11 heures du matin , dans la
grande salle à l'Hôtel- de-Ville de
La Chaux-de-Fonds :

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

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

Ces titres peuvent être consultés à
l'Office des faillites.

Office des Faillites
H-12176-C Le Préposé ,
18580-2 II. HOFFMANN.

Impressions en couleurs. a?pT«™£

1 38, Rue Léopold Robert 38. — LA CHAUX-DE-FONDS 1

I

^CeugrrxifiqL'va.© cliolac en : H

ÛOUVERTUHES DE POUSSETTES FOURRURE 1
DESCEITES 0E UT FOURRURE !

GHMGEUifliS FOURRURE §
ilT dans tous les Genres et JRrix,alM H

ENCHERES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques , le Vendredi 20 novembre 1908, à11 heures du matin , dans la grande salle de l'Uôtel-de-Ville de La

Chaux-de-Fonds : H-12175 G 18579-2
Dne police d'assurance sur la vie , contractée avec la Compagnie d'assurance «Le

Phénix» , pour une somme de fr. 15.000.— payable lo 6 juillet 1910.
Valeur actuelle de rachat , fr. 13,275, sur laquelle la Compagnie • avancé

fr. 10.900.-
Une police d'assurance sur la vie, contractée auprès de la Compagnie d'assu-

rance «Le Phénix» payable au décès, par fr. 1937.—, réduite à aa valeur acquise à
ce jour , fr. 1065.—

2 obligations de fr. 100.— au porteur , du canton de Genève, 3 o/o. emprunt 1880.
5 actions de fr. 100.— au porteur , de la nouvelle société de construction l'Abeille.

Le Prénosé aux faillites : II. IlniTmann.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Le soussigné avise sa clientèle que son magasin est dès maintenant ouvert tous

les jours. ^ 18448-1
Grand choix de POMMES de tontes sortes, ponr conserver et consommer

de 1 fr. 50 à S fr. la mesure.
Spécialités de POIRES,et POMMES sèches - HARICOTS secs

Toujours beaux LÉGUM ES FRA IS et de première qualité.
Pommes de terre Magnum et Early roses

à 1 fr. 20 la mesure
Choucroute excellente — Miel en rayons — Oeufs frais

SERVETTES DE GENÈVE — —
Toujours tx'èa bon xxxeta'elxd

Se recommande,
J. ROSENG FILS

Magasin alimentaire des Sis-Pompe»
_______ BALANCE l«-a

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE M BÉTAIL
Samedi, 21 Novembre courant, dès 1 heure de l'après-midi , en «on do»

micile, M. Arnold Liechti, aubergiste et cultivateur, aux Convers, exposera en
venle publique et volontaire : 10 vaches fraîches et portantes , 2 génisses et 50 toises
de foin, première qualité.

Ternie pour les paienients.
Sonvilier, le 14 novembre 1908.

18651-3 H-3990-J Par commission : Paul JACOT, not.

F. UMf errel
Rue du Nord 87

é 

Grand choix de

M O N T R E S
garanties, au détail

or, argent, acier et métal

Chaînes et Sautoirs
argent niellé et plaqué, pour dames et
18424-34 messieurs. H-7903-C
SPrIac très avantage tut

î îcieis
pour fr. 3 (reprise garantie) : 1 auto à re-
montoir , 1 bateau à vapeur , 1 canon. 1
imprimerie, 2 boîtes soldats de plomb, 1
livre images, 1 cadeau gratis. 18188-8
H.7S.Q0.Q Ils. Dfiinlein , «aie.

GOUTUBBÈRE
On demande une personne capable et

de toute moralité comme associée pour un
commerce de mode et couture. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A. S. I8600,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18600-2

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-35
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry «Se Oie
! Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
LA CHAUX - DE - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur. M

ILJt__IWIII MU___llt«_l___IMIJlll.!IIWl_i_MWil__«_UII___lll__IUII



ImB j& afeâlé ci© Fie K
Foule énorme de pèlerins

Les îêtes dn Jubilé du piape ont amené à
Rome une foule énorme de pèlerins; les hôteda
sont pleins.

Lundi malin, à la basilique de St-Pierre,
a eu lieu la cérémonie solennelle du jubilé
du pape. L'Eglise, magnifiquement décorée,
était remjpjl ie d'une foule immense et pré-
sentait un aspect merveilleux. On remar-
quait dans l'assistance les missions spéciales
envoyées par les souverains ert chefs d'E-
tats étrangers, le corps diplomatique, le
grand maître et les hauts dignitaires de l'Or-
dre de Malte, lo piatriciat romain, d'innom-
brables pèlerins venus d'Italie et de l'étran-
ger. . ' .' i ''

A 9 heures, le pape quitte ses apparte-
ments, revêt ses ornements pontifidauix 

^ 
et

monte idans la « sedia gestatoria ». Un cortège
brillant se forme et traverse la basilique.
Y participant tous les cardinaux présenta
à Rome, de très nombreux archevêques, évê-
ques et dignitaires ecclésiastiques, chefs
jd'ardres religieux, membres de la oour pon-
tiiic&le, e* clergé de la basilique vaticana
Le cortège est ouvert et fermé piar des garde»
suisses, tandis que pur tout le parcoure ta,
garde palatine rend lea honneurs au souve-
ijatn pontifa Le pape entouré des flabelh et
gardes nobles s'avance en bénissant la foule.
L'effet da cortège est magnifique

Au moment où le piape entre dans l'é-
glise et pendant le parcours, les trompettes
d'argent retentissent BOUS les voûtes et la
foule agite des mouchoirs. Le pape esft 'trans-
porté près du maîtraautel.

Le papa, (arrivé aa Chœ'iir de Sfr-Pierrei,
s'assied BUT son trône pendant que lee car-
dinaux, évêques et les autres prélats pren-
nent plaoe autour de lui. Le piape revêt es-
suite sea habits seceordotaux et se renfl à l'au-
tel où il célèbre la grand'messe assisté par
les cardinaux et d'autres prélats. Les chan-
tres de la chapoUe Sixtine se font entendre.
'Après la meeseï, le pope, assis sur la « sedia
gestatoria », traverse la basilique et rentre
au Vatican. La céprépuoinie est terminée à
midi 30. ) ¦ I ¦ ;

Pendant la Oérémtofaie les portes dé la ba-
silique de St-Pierre sont demeurées fermées.
Los coatis d'armes pontificaux faisaient le ser-
Urioe d'ordra Après la cérémonie, la féale
quitte lentement l'église, envahissant I'immen-
se place de St-Pi,es__^ei qui présente un as-
jpjeet imposant

Devant St-Pierre
Leis etnVirWns de St-Pierre Sotal) extratorcB-

apurement animés. Plusieurs maisons sont dé-
parées de tapis rouges. Le drapeau pontifical
flatte à la porte dfl Vatician. De nombreux
pèlerins passèrent la nuit à la belle étoile
pour pouvoir entres (de meilleure heure dana
ïa basilique, i i

Dès § heuîres dm maltin, lai _Mié ïdurtnil-
lait déjà d'une foule qui voulait pénétre*
flartà 1'églisa Les troupes disposées autour
Ide la basilique repoussèrent plusieurs fois
la foule, qui dut attendre jusqu'à 8 heures
du1 matin avant de pouvoir entrer. De fortes
bousculades se produisirent entre les assis-
tants qui cherchaient à prendre les meilleures
jpflaoes. Une fois toutes lea places occupées,
personne ne pouvait plus bouger, telle-
ment on était serré dans l'immense nef. Le
nombre dos personnes présentes est évalué à
flpj luB de 50,000. , '

Parmi les assistant, dn remarquait la prin-
cesse Mathilde de Saxe, le grand-duc Alexan-
dre Michaelotvitch, la grande-duchesse Xenia
Alexandrôwna, sceuT du tsar, avec ses trois
fils, qui se trouvaient dans la tribune réservé©
aux maisons souveraines.

28 cardinaux, 280 évêques et plusieurs ar-
chevêques ont pris part à la cérémonie.

La gartle suisse avait revêtu l'unifoinne
qu'on portait à l'époque de Jules II.

Le pape portait t© manteau donné p s t t
leis dames espagnoles et la mître dont l'empe-
reur Guillaume avait fait cadeau à Léon (XIIL

La îiipii» sans fil
Le problème est résolu
Le problème de la téléphonie sans fil est ré-

solu. Les essais tentés entre Paris et Melun,
par deux lieu tenante de vaisseau, MM. Colin
et Jeance ,sont concluants.

Pour juger du labeur que durent fournir
les lieutenants de vaisseau Colin et Jeanoe
et mesurer la grande portée des résultats
obtenus, il est nécessaire de savoir en quoi
consiste le problème de la téléphonie sans
fil. H s'agit, pour un homme qui prononce des
paroles devant un microphone à l'intérieur
B'une pièce, d'être entendu distinctement par
un iaïutre poste à tujne certaine distance ; aucun
fil ne pliant celui qui parle à celui qui
écoute, et la distance entre eux pouvant être
Be 5, de 10, de 500 kilomètres. Problème
mystérieux, qui semblait bout à fait insoluble
«t que l'm vient eojBdtSAt àe réftftu ,d£&

L'on installe deux postes : l"*m dit de ttfaas-
tnission, -ï'autre dit de réception ; d» pre-
mier on envoie, à l'aide d'une lampe à arc,
des oscillations électriques possédant toutes
la même force. Celles-ci sont captées à leur
point de dépaift par une antenne, aorte de fais-
ceau formé de quatre fils métalliques, sur la-
quelle on (al fixé le microphone. C'est ce mi-
crophone qui, sous l'influence de la parole,
fait varier i& force des ondes. Ces ondes
s'amplifient, se développent, se propagent à
travers l'éther et viennent rencontrer une
seconde antenne reliée au poste de réception
iet de là vont influencer; un téléphone.

Jusqu'à ce jour, la tour Eiffel a servi
de poste de transmission: dans les différents
essais qui ont eu Met En août dernier, des
communications furent établies avec Dieppe,
iet il y a huit jour» »jn causa ayec y.illejuif
(10 kilomètres). ,

Les lieutenants de Vaassea/u Colml et Jdancfcl
Résolurent d'augmenter la distance et de ten-
ter de nouveaux essais.

C'est jeudi deitnier qu'ils lëflreiiît liefcf, en-
tre la tour; Eiffel et la station radio-télégraphi-
que située à quatre kilomètres de Melun ;
la distance entre les dqu,x postes est de qua-
rj ante-huit kilomètres.

Lai station de Melun jnè contenaiî qu'tin
poste de (r éception, c'est-à-dire que le lieu-
tenant Jeance était dans l'impossibilité de
répondre par téléphone sans fil an lieute-
nant Colin. Voici oe que l'on dut imaginer':
les expériences commençant exactement à
deux heures, il fut convenu que les émis-
sions dureraient environ 3 minutes et, toutes
les demi-heures, après sept émissions, le lieu-
tenant Jeance devait» par* « télégraphie sans
fil», renseigner le lieutenant Colin sur ls
degxé de netteté, de pureté des émissions.
* Et pour sentir le côté dramatique de cette
situation, A faut se représenter le lieute-
nant Colin dans sa petite cabane, maniant
sa lampe • à arci «b parlant devant le
microphone oomme un! homme solitaire et
perdu dans la nuit Ses premiers mots fo-
rent :

— Allo ! Jeta^c^.
' îl continua :

— Cest votais, Metaïfr
Et comme oa né pouvait pas faii répondre,

il poursuivit bravement son monologue, en
homme de sciance s%! de sa pacifique COQ»
quête. Le monologue dura deux heures.

Lee autres fois, te lieutenant de vais-
seau Colin, qui possède una belle voix, en-
tonnait On chant guerrier pour charmer son
ami Jeanoe; les expériences officielles le
rendirent grave; il Ist un article de jour-
nal et parla de tout : des événements du jour,
de la pluie et du beau temps. A plusieurs
reprises, la télégraphie sans fil lui apporta
des témoignages de satisfaction!. A Melun, on
avait tout entendu, tout compris, le triom-
phe était complet et les speptatéurs atten-
tifs (revinrent satisfaits.

Certes, îl serait injuste <ïe prétendre que
MM. Colin et Jeance sont les inventeurs de
la téléphonie sans fil. Hommes laborieux et
modestes, ils ont utilisé les travaux des sa-
vants étrangers et profité des expériences
faites, t

Mais pe qui n'est, pas contestable, c'est
que l'on peut maintenant échanger des pa-
roles d'une façon sûre à une distance, sur
terre, de plus de 50 kilomètres, ce qui fait
en mer de 80 à 100 kilomètres^

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mort tragique de M. de Malherbe.
On annonce la mort de M .de Malherbe^

préfet d'Oran. yoici dans quelles conditions
tragiques cet événement a ea lieu.

M. de Malherbe, qui avait passé la journée
à la chasse, revint à la préfecture vers
six heures et se rendit dans son cabinet de
travail; il commençait à dépouiller son cour-
rier quand «in violent malaise le prit; sa
rendant compte qu'il était victime d'un com-
mencement de congestion, il prit dans sa bi-
bliothèque un livre de médecine, afin de se
(renseigner sur la façon d'opérer une saignée,
et pria son concierge de lui apporter un
couteau effilé .et d'allée prévenir jw docteur
voisin.

Mais (soin malaise augmentent il sentit qu'il
n'aurait pas le temps d'attendre l'homme de
l'art; il venait de lire que le moyen de se sai-
gner sans craindre d'atteindre un organe es-
sentiel était de pratiquer une incision à
l'oreille; il suivit courageusement cette pres-
cription, mais dans sa hâte et son énerve-
inent, il se coupa si profondément derrière
chaque oreille, que celles-ci furent presque
détachées.

Le malheureux tomba, baignant 'dans sbn
sang; sa femme et ses deux filles accouru-
rent, mais leurs soins furent vains et quand le
médecin arriva, la miort avait accompli soja,
œuvra

ITALIE
I«o songe de la ouislniôro.

Tere«p Tirttney cuisinière chea *M ancien
député de Turin, vient d'avoir une chance
extraordinaire et en même .temps Un désagré-
fateot des plus fâcheux. Ayant rêvé d'uni
ancien amant, celui-ci lui donna, au cours de
de délicieux songe, cinq numéros à jouer à
la loterie publique. Qnoyante, Teresa en joua
quatre et ce avec la' modique mise de fonds
de six francs. Les numéros entrevus pendant
le rêve sortirent tous les cinq. Si Teresa les
avaâi joués tous, elle aurait gagné plus d'un
million. Cependant, elle va toucher la somme
assez rondelette de 360,000 francs, repré-
sentant les lots gagnés pa£ les quatre nu-
méros sortis au tirage.

Mais voici le... __evers de la médaillé. L'f r
Mentor» de la cuisinière fit quelque bruit
dans la ville et oe nom de Tirono sonna
d'une manière désagréable aux (oreilles de la
police, laquelle eut la malheureuse idée de
oonsulten attentivement ses registres. H ré-
sulta dse oe* examen que l'heureuse cuisi-
nière, qui avait été condamnée plusieurs fois
pouB des peccadilles diverses, était encore
redevable à la justice humaine de sa der-
nière condamnation* s'élevant à deux ans de
pinson. I

Et pendaint qu'un" jo lirinalistè interviewait
l'heureuse gagnante, survint un commissaire
dp police qui arrêta cette dernière.

pMnme il n'y a pas de roses sans épines,
Teresa Tirone ne pourra jouy*; d© sa fortune
que dans deux ans.

ANGLETERRE
La force navale anglaise.

Répondant à tinei question S la Chambra
Ses communes, le premier ministre a dit que
le gouvernement entend bien maintenir oomme
base de sa jpjoj litàque navale le principe d'une
prépondérance de 10°/o sur les forces com-
binées en gros navires des devx ppus fortes;
(puissances maritimes rivales.

La plupart des journaux applaudissent la
ïépomse de M. Asquith, mais le «Daily News »,
organe libéral, combat l'idée du «critérium
des deux puissances» et conclut en disant :

«Ce programme naval ne calmera pas les
chauvins de l'intérieur e* il effrayera ceux
qui, en Europe craignent que nous ne veuH-
loas les isoler et dominer le monde. Enfin
il ne fera rien pour empêcher oe qui est le
véritable danger pour la paix du monde,
(c'est-à-dire que l'Allemagne ,inquiète et ir-
UtitaWe, domine la France (amie sur terre. Au-
cun «Draadnojught» na pesit aider à défen-
dra Paris* r "

ÉTATS-UNIS
Tombé d'un neuvième étage,

Un écrivain fort connu de Watterson, fils
Ida . directeur du «Louisville Courrier Jour-
nal»,, a été. victime d'un terrible accident. Ea
s'approchant de la fenêtre ouverte de son
bureau, situé au neuvième étage, il trébucha,
perdit l'équilibre et alla s'abattre dans la
rue, la tête la première. On np ramassa qu'uni
amas de chairs informée.
Le train des millionnaires.

Le «tain dés millionnaires» du New-York
Central Radlway a déraillé l'avant-dernière
nuit, près de Rojchestar. Douze vsyageui» ont
été blessés  ̂ '

Ce train, qtd est organisé par xtne entre-
prise particulière, «le Vingtième siècle Li-
mited», est le plus luxueux et le plus rapide
des Etats-Unis. Cest un véritable club am-
bulant, aveo restaurant, bibliothèque .salons,
wagons-lits, salle de bains, téléphona Des
perruquiers, pédicures, dactylographes y eoat
à la cjjfiposition des voyageurs.

§etite$ nouvelles suisses
DELEMONT. — On a arrêté samedi deuï

femmes qui se sont înt_rod_uites dans plusieurs
magasins, où elles ont commis des vols. Dans
une boucherie de la villa surprises par la
patronne alors qu'elles avaient dérobé une
demi-dou2Bine de saucisses, elles ont menacé
cette dernière avec un manche à balai et
avec un couteau. Les deux voleuses, qui pa-
raissent être des bohémiennes, ont pu s'en-
fuir; mais elles étaient pincées un peu plus
tard sur la route de Bâle, par deux agents
qui durent, après une résistance opiniâtre,
les conduire en prison dans une voiture.

DELEMONT. — Samedi soir, rentrait à
son domicile M. Michaolis, lorsqu'en passant
suU la passerelle située sur la Birse, à
proximité dee abattoirs, il tomba dans la
rivière et y trouva la mort. L'eat' de la
rivière n'étant pas très profonde, on sup-
pose que ce malheureux a dû s'assommer
en tombant, car sa tête seule était dans
l'eau, et portait deux blessures. Michaelis
laisse une veuve est quatre enfants, dont
l'aîné n'a que 11 ans.

DELEMONT. — Au 'deuxième tour de scru-
tin pour l'élection d'un député au Conseil
national, c'est M. Simonin, conseiller d'Etat,
qui est élu par 3020 voix. Le candidat so-
icftskl t̂e, Mv Scfon l̂io, 

qui 
n'avait gag %_&

X
" ment retiré sa candidature, a fai t en-

25 voix.
ST-URSANNE. — D semait queetiotn dé

ciréer à St-Ursanne One usip.e pour la pré-
paration du caoutchouc. Des hommes de scien-
ce étudient la question. Un financier améri-
cain, établi depuis quelque temps dans la
contrée, fournirait les capitaux. Le but de
cette entreprise serait de donner au dévelop-
pement de St-Ursanne un essor dont cette
pjetite ville paraît avoir besoin.

BERNE. — I/asstolcîati<_m d'efe tjafà WnJï fail-
letfre de Suisse a décidé satmedi de donner
leur ciotngé, dès le 1er décemjira à 'tous lea
Ouvriers occupés par des membres de l'as-
sociation. La section Be Berne a donné suite
a cette décision pjafl l'acceptation in^édiate
dn lock-ou*. . . ,

FRIBOURG. — Vén'dïddi, M. Talkfcï, ins-
pecteur du bétail, entendant des cris dans les
gorges dm iChauderon, se porta au secours
d'un nommé M., journalier à Caux, qui se
trouvait suspendu dans le vide, accroché à'
des brottssaillesi, à «ne grande hauteur, au-
dessus 'du Sentie» du télégraphe. M. était
sorti du sentier et tomba. Il fut retenu paf
des hraussafllesi, mais celles-ci cédaient peu
à peu sons le poids du malheureux. Il était
temps qu'on le secourut.

LAUSANNE. — St* mé plainte Su Père
Rey, membre de l'ancien ordre des Char-
treiŒ, te Tribunal fédéral a annulé plu-
sieurs jugements du tribunal de police de
Lausanne qui avaient acquitté des auber-
gistes accusés de contravention à la protec-
tion des manques de fabriqua, eni vendant
sous le nom de Chartreuse la liqueur _a-
briquée par le liquidateur, nommé par l'E-
tat , du couvent de la Grande Chartreuse.
L'affaire 9 été jpemviogrée a'ux instances qan-
tonalea - '

ZURBCH. —- -'A fel siuitiei iFuïïê eX'pSoteion
qtd s'est produite lundi, m peu avant 11
heures, dans la fabrique de peignes Kuriger
et Gurtner, j«n incendie s'est déclaré à la
Seefeldstnaœe. L'intérieur de la fabrique a
été complètement détruit. Les autres parties
de l'immeuble, occupées par divers artisans
et la salle des machines, mai également sé-
rieusement endommlagées. Les pompiers tant
eq dei la peine à sauver les (bâtiments voisins.
Les dégâts sont importants.

GLARIS. — Dimanche dernier, une assem-
blée des Ouvriers de l'industrie textile avait
été convoquée à Nâfels. Le " compagnon
Stahli, de SaintCail, devait référer et pro-
céder à la fondation: d'un syndicat. Mais
les autres veillaient ! La salle était garnie
jusqu'au dernier banc et lorsque Stahli vou-
lut commencer, ce But un chahut général.
Finalement, il ne lui testa d'autre alternative
que de se sauves par la fenêtre au moyen
d'une échelle.

Nouvelles ées Santons
Explosion de dynamite.

BERNE. — Nous avions annoncé hiét
qu'une explosion s'était produite au maga-
sin de dynamite du Rothstock. C'est dans
un dépôt creusé dans le rocher à peu de
distance au-dessous de la station Mer de
Glace, où 30,000 kilos de dynamite étaient
placés poux les travaux ide percement du tun-
nel, que l'explosion a eu lieu. La chambra
creusée pour servir de (dépôt d'explosifs était
séparée de la paroi de l'Eiger qui domine
la Mer de Glaoe, par une petite épaisseur
de roche seulement. Cette 'cloison rocheuse a
été détruite par l'explosion avec un fracas
formidable. La pression des gaz dans la ga-
lerie principale a été si violente que lea
installations ont passablement souffert. Tout
pourra toutefois être rapidement réparé et
par miracle personne n'a été tué ni même
blessé. Un dépôt de dynamite de réserva
qui se trouvait très éloigné du dépôt prin-
cipal, n'a pas fait explosion et l'on croit
que les travaux pourront être poursuivis
presque sans interruption.
Tout droit dans la cui'-lue.

Favorisés sans doute par la neige fraî-
(chement tombée, trois chiens chassèrent un
lièvre jusqu'à l'entrée du bas du village de
Tramelan-dessus. Après avoir vainement
cherché un refuge dans les jardins avoisi-
nant les habitations, la pauvre bête pour-
suivie paj des jeunes fgens, onfila le corridor
d'une maison, puis se précvpita dans la cui-
sine d'une brave ménagera où el̂ e Se blottit
après quelques bonds vertigineux. Gentiment,
la ménagère captura le petin animal dans son
tablier, le caressa et no se sentant pas en
droi t de le mettre dans sa casserole, elle
voulait le mettre à l'abri des assaillants,
lorsque un de ceux-ci, san£ doute un ami de
Nemrod, intima à la douce cuisinière le de-
voir de lui donner le lièwa étant envoyé
pan des chasseurs. Après quelques hésita-
tions, le lièvre fut remis entre les mains de
l'amateur, qui l'assomma séance tenante.
Quelques heures plus tard, un chasseur pa-
tenté se présenta et prit tnomphalenij eiat poar
sessis» 4& ce gibier.



GRAND CONSEIL
Séance du Lundi 16 Novembre 1908 , à 2 heures

de l'après-midi
an Château de IVeuchâtel

Présidence de M. Pierre DE MEURON , présidant.

Le GT'anid Conseil procède à l'assermenta-
tion de MM. Paul-Zélim Perrenoud et Char-
les Debrot, élus députés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, le premier en remplace-
ment de M. Emile Baehmann, démissionnaire,
le second en remplacement de M. Alexandre
Girard, également démissionnaira

M. le conseiller d'Etat Pettavel donne lec-
ture d'une lettre de M. Jean Berthoud, en
date du 2 novembre courant, qui déclare que
vu son état de santé, il sa croit (obligé de don-
ner sa démission de membre du Conseil d'Etat
Le Grand Conseil donne acte au Conseil d'Etat
de §a communication. M. le président se fait
l'interprète, en paroles très sympathiques.
des regrets qu'éprouve le Grand Conseil en
présence de cette retraite prématurée.

M. Pettavel donne ensuite lecture d'un rap-
port du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi modifiant l'arrêté du Conseil d'Etat
autorisant l'inhumation de M. Maurice de Pour-
talès dans l'azote» cimetière de l'hôpital Poujc-
taiès. * ;.! "'- ;

En présent d'ifae deWaïi&é de lai Commis-
sion de l'hôpital et malgré toutes les raisons
invoquées en faveur de pette demande!, le
Conseil d'Etat a hésité; maisi, en présence
des nombreux bienfaits dus au défunt et à
ses ascendants, fondateurs de l'hôpital, et vu
le consentement du Conseil communal de Neu-
châtel, le Conseil d'Etat a décidé, en déro-
gation de la loi sun les sépultures, du 10 juil-
let 1894, de permettre l'inhumation de M.
Maurice de Pourtalès dans l'ancien cimetière
de l'hôpital, où reposent déjà plusieurs mem-
bres de sa familia Aucune raison d'hygiène
se s'oppose à cette autorisation. Ce rapport
est déposé sur le bureaju; il géra discuté
Piârcradi. <

La Grjaipjdl OOnSefl aibOrde le •ptcOfj'eB de dé-
cret oaoidiffcftt la loi apr la chassa du 14
Mai 1906. f i '

MM. les ethlaS&e'uSns M G&m Odnseil don-
nent aveo entrain pour critiquer tel ou tel
prtide jcte la kfl : MJI. Louis (Brunner, Girard-
Galîet, etc, M. Guillaume Ritter, après avoir
rappelés les massacres de chevreuils de
1906, demande rétablissement d'un district
franc, permanent, où les pauvres bêtes tra-
quées pjar les sûiaissesiiTa, puissent trouver un
Wifuga '

SI. le conseiller d'E&i DtfOz raipjpelle lé
«toile» qui s'est élevé dans le canton lors
des massacres de gibier de la Montagne de
BOiidry; tfast pour remédier aux excès emn-
Bria fl y a fîeMx ans que fle Conseil d'Etat pré-
senta aujouijd'hui un certain nombre de modiB-
dations à la loi actuelle sur la chasse.

M. Ch.-LSofc Pefrragtax n'approuve pals la
«tomeeption da Conseil d'Etet, qui traite de la
ghasso au point da Vaia fiscal seulement.

M. PetfeveJ répond que l'intérêt fiscal est
absojujnemt QQficiïiabla avec rintet»* du, chas-
seur*, r .-

Le pPôjet dé dé<* et Sst pris Ori dateidé-
ïiation et renvoyé à la Commission qui doit
s'occuper des articles modifiés 8 et 22 de
la loi sur la pêche dans les cours d'eau,

Pau. uh décret voté à la presque Unani-
mité, le Grand Conseil fixe à nouveau les
diverls .émoluments perçus pour les actes éma-
nant du Conseil d'Etat ou de la Chancel-
lerie cpEtelt > 0 codifie comme suit certains
chiffres : i,

Autorisation d'Ouvrir ufi niveau débit de
boissons, 300 fr. M. G. Ritter. propose d'a-
jouter. : à 1,000 fr. Adopté.

Autorisation de reprise d'un débit de b'ois-
akto, 150 fr. M. Ch.-Léoin Perregaux pro-
pose de dice : 100 francs à 600 francs.
Adopté.

Le Grand Qotoaeil vote etoOore, à l\mani-

1. Un déOtw HfâtittÈHirfc' on pttsté de pré-
sident des conseils de prud'hommes de la
circonscription de Fleurie!* (Fleurie?, EutteS
et Saint-Sulpice).

g. Un crédit de 200 fr. destiné S coUvril
les frais résultant de l'institution! des con-
seils de prud'hommes dans la circonscrip-
tion de Fleurier, pour l'exercice de 1908.

L'assemblée entend ensuite te .Rapport de
& commission pédale swi le projet de dé-
cret modifiant les teitemonte de certains
fonctionnaires, créant ua poste de commis
pu Département des finances et accordant
aux gendarmes, aux cantonniers et à des
fonctionnaires une allocation extraordinaire.

Le Grand Conseil vote les conclusions de
la Commission. Certains postes de secrétaires,
commis-greffiers, etc., voient leurs traite-
ments légèrement relevés, et des allocations
extraordinaires sont accordées pour l'année
1908 (60 fr. polir les hommes mariés et 40
6àncs pour les célibataires ) aux gendarmes,
cantonniers et fonctionnaires dont le traite-
nt ne dépasse pas la aomme de 2,4.00 ft.
ta ségfloe «sfi levé» à 6 h.e|ftr;e)s.

BRronique neucRâteloise
A la Caserne de Colombier.

Les casernes de Colombier* sohH fermées
depuis que les exercices obligatoires de tir
sont terminés. Ceux qui les occupent main-
tenant sont des ouvriers maçons, manceu-
vires, charpentiers et gypseurs, qui sont en-
train de démolir et de transformer, suivant
les plans établis, les casernes I et III.
I A kt caserne III, dite des carabiniers,*
Oto établira le chauffage central, mvec sé-
choir, et au premier étage il y aura un
vestibule et on vestiaire à l'entrée, salle
d'attente, bains, salle de consultation et denx
salles dans le côté ouest pour infirmerie!
iet pharmacie; à droite de l'escalier sera
la grande salle d'infirmerie; tous ces locaux
seront pourvus de lavabos et de ce qui est
nécessaire dans une infirmerie militaira

A la caserne I, tout l'intérieur a été dé-
moli et l'on va reconstruire le tout en béton
armé et donner plus d'air aux chambres,
les corridors seront pourvus de lavabos et
les W.-C. seront des plus modernes. On ter-
mine ees jours l'aile ouest de l'arsenal, qui a
été surélevée. Une grande activité règne sur
tous ces chantiers, car il faut que tout soit
prêt pour la première éoole d& recrues.
Pas de courant.

Lies clients de H^ghetek, du Val-dé-Kug,
Ont été privés da l'énergie électrique depuis
hier, luiidi, à .3 heures de l'a(près-mjdi, jus-
qu'à ce matin, à la première heure, tl fal-
lut — faute de mieux — sortir les lampes à
pétrole du réduit et s'assurer s'il restait (assez
de bougies pour Noël! Les voitures du Ré-
gional ont pu, giâoa à la batterie d'accum,̂
IjateuïS, rouler jusqu'à 6 heures du soir-

La cause de l'interruption a été découverte!
ce .ma tin/ à 2 heures, par les électriciens en-
voyés à Hagneck. Sur le territoire de lai
commune d'EngeB, deux petites branches de
sapin, réunies par une ficelle, reposaient sur
la ligne à haute tension. Le brouillard était
si épais dans 3& noirée d'hier, qufane pre-
mière équipa avait passé deux fois à qeij
endroit sans rien remarquer, d'insolite.
Nouvelles diverses.

Une divergence ayant éclaté & pf tp tè i  de
salaires — deux cent, d'augmentation par
olïapead que demandent les ouvriers et quai
le patron n'accorde pas — la grève a éclaté
dans Fimportante fabriqua de ahageaux de
flaille Thiébaud; S Bomdiy.

— En préseniola de la fitficidtô do VOndTO
lettre produits en Mort, les membres de hl
société de froraiagerie du Mont de Boveresse
ont décidé de prendre chacun leat part des
fromages, et on cite le sas d'un sociétaire
qai aurait vendu ses froio&geft àl la pâè.Qe à
ïjapson, de 80 centimes.

— Hier soir, vars S hëdté% Bu! «Sïéf-
Kett, par suite da la rupture <fun des jointe
de la principale conduite de vtapeur de l'U-
sine de Champboftigin, la circulation des trams
mul" toutes les lignes, a été suspendue (momen-
tanément, ainsi qqe la marcha des m,Otefo#3
fle l'industrie.

— M. LedOuItitè, Iptrofessetair, a fêté totaèifî,
la 25me anniversaire de son enseignement
académique, à Neuchâtel. Une cinquantaine
de convives, dont quelques dames!, ont assisté
à cette cérémonie, au cours de laquelle de
fort belles productions ont été données.

— Dimjancha matin,; à la rite de la Place
d'Armes, à Neuchâtel, un pauvre fou distri-
buait des paires de gifles aux fidèles qui se
rendaient à l'égliaa II a été conduit à la
préfecture. *

— La baisse du Ddubs a obligé de sàtfveE
Ira alevins pestes dans le lit de la rivière
entre les deux hôtels du Saut. Les 'gendarmes
ont procéjdé & l'opération, par ordre de la
préfecture. \tp '\ • ->7

— La double céï'émohie' de la Consécration
et de l'installation de M. Raoul Dardel comme
iÉfiacTiQ de lai paroisse nationale dtt Iiwlo a <efu>
lieu dimanchei, aM Temple français, en pré-
senoo d'une assistance fort nombreuse.

— Le Conseil d'Etjat ai décerné le diplôme
fl'hOrlogor-méc!a;nicien à M. Charles Perret,
et le diplôme de mécanicien à M. André
Barbezat. '¦

— DeWï frèJTeis qui jôhjasSaie'nt. éb&eimMey
et sans chiens, ont tué en deux jouiB1, entre
le lao des Taillières et la Montagne de St-
Sulpice, six magnifiques lièvres.

Dans la gymnastique-
Dans sa séance d'e samedi, à| Fontainéi-

melon, le comité de l'Association! cantonais
s'est constitué oomme suit :

Edouard Darbre, à Môtiers, président ; Er-
nest Boss, à La Chaux-de-Fonds, vice-pré-
sident; Jdichel L'Eplattenier, au Locle, se-
crétaire-corresponidant-archiviste; .Victor Bo-
rd, à Neuchâtel, secrétaire-rédacteur; Léon
Bc*ohat, à Cernier, caissier; Arnold Jacot,
à la Chaux-de-Fonds, représentant du Co-
mité icaptowal au sein de la Commission tech-
nique.

En oultre, M. Enrilé Girotad, db; Lôclë, té-
pr'ésenrte la section de cette ville oomme
section de fête en 1910, &u aeia du Comité
canltomal.

Dans la même séahte'O, 1a Commission |eo&
idque s'est ooostitaiée comme suit :

Eugène Schenk, au Lœle, président; Rsa-
m AubiesA à 1» Ctois-d^-Effcda» nm-pcâi-

sidéWt!; EÔOK Régtoiôi K TU Cha,uX-de-Fonda,
secrète; £^l£ $_&&$& à Neuchâtel, cais-
aw, l , , i ' i . [ •
A chacun son da. — On nous écrit :

(Dans las dettx grande Ôoncetfe q\te la ChO-
ilale mixte et lXMéon Ont organisés au Tem-
ple français, la sepenaine dernière, le publiO
ohauxdatannier el eu l'occasion d'apprécier
et d'applaudir tour à tour trois jeunes can-
tatrices de notre ville, Mlles E. Dubois, F.
Mayr et E. Schlée. Les rendus-comptes de
oes concerts et la critique ont été des plus
élogieux at des pitus favorables à ces solis-
tes, dont coi a vanté les belles qualités, le
style et la diction. On nous pemettral de
réparer un Oubli e* de relever que ces artistes
sont toutes trois élèves de M. Max Grundig;
si chaque année l'on remarque chez elles
da réels progrès dans la technique do chant,
C'est en partie aux bonnes leçons de leur pro-
fesseur qu'elles On somfc. redevables, en sorte
que le maître a droit, hà aussi, a des féli-
citations bien méritées.
L'hiver rigoureux. .

On' a déjà dit que les gentiainès, Ms hau-
tes oette année, annoncent un hiver rigoureux
et long *— «Rigoureux, Oui, peut-être, mais
îong. paa tant!» dirait un agriculteur, car
nous voici déjà à •«ta seconde quinzaine de
novemlere et U fait très doux sur la mon-
tagne; en tout Oae, si l'hiver est long, ce ne
sect'a pas ppr la pommancensent, mais par la
fin. ' î * t ¦

Mais fea cfuî, pjtis que leë gentialneë. esï ttfi
indice presque certain d'hiver rigoureux, tfest
le travail des taupes qui n'ont pas fait depuis
bien longtemps autant de taupinières : «ça
pj orte peur», datait un montagnard.

L'instinct ne trompe généralement p&s l'A-
nimal dans ses prévisions, et si la taupe se
démène ainsi çfast qu'elle eretafee des galeries
pkwffl l'hiver ât fait provision de BjoujTitnEa..
La faillite du pronostic.

Bpunetière avait alnhOncé la faillite dé là
sciencey mais jusqu'à présent tout permet
d'augurer que c'est plutôt la débâcle de son
(audacieuse prophétie qui s'annonce.

D'aOleniSs, les temps deviennent durs pio'ur
les pronostiqueurs. Le « Vieux-MaJMr » en fait
en ce moment une nouvelle fois la dure ex-
périence. Le mois de novembre semble être
en effet, le sâgnial de la déroute finale. Il
tions avait prédît pour le début du mois de la
pluie et un radoucissement anormal de la
température. Hélas ! trois fois hélas ! le gel
est venu contrarier ces prophéties, qu'on avait
eu le grand tort de vouloir mettre d'accord
avec l'été de Saint-Martin. Celui-ci, histoire
ide jouer ; un tour à sa façon; est arrivé en
i|etard cette année. Et voilà pourquoi le
« Vieax-iMajar: » subit un affront qu'il aura
bien de la peinte à digérer.

Le « Vieux-Général», qui anWohçait pré-
ciseraient le ûanrtraire des pronostics de l'aju-
tre augure, ee trouve par conséquent dans
Une meilleure posture. Mais tout de même
on aurait eu bien tort de faire fond sur
sa science, qui est aussi prisse pn défaut
pour la seconde période.

Bref, c'est Une faillite totale...
Petites nouvelles locales.

UN SATYRE. — Une fillette de 10 ans
'a été suivie et accostée hier! soir, dans
une allée de la nie du Nord, par un in-
dividu animé des plus mauvaises intentions.
La petite s'étant mise à pleurer, le misérable
s'est enfui avant que personne se fût trouvé
là. D est activement recherché par la po-
Bce. Parenb, recommandez toujours à vos
enfants de ne jamais se laisser approcher;
par des inconnus-'

LA CRISE. — La (commission chSaTgée de
Recueillir des secours à domicile pour les
ouvriers sans tiavai^ a commencé la collecte
à domicile récemment annoncée. Elle a eu
jusqu'ici la satisfaction de (rencontrer un ac-
cueil des plus bienveillants de la part des
grandes maisons d'horlogerie. Des dons de
1000, 500, 300 francs sont déjà acquis, con-
firmant ainsi le renom de proverbiale gé-
nérosité qu'on trouve toujours chez nous lors-
qu'il s'agit de secourir l'infortune.

LES TAILLEURS. — Une assemblée deë
Ouvriers tailleurs de la placé, réunie cette
après-midi, a» Cercla ouvrier, a décidé la
cessation immédiate do travail, à titre da pro-
testation oontre le lock-out patronal décrète
samedi, à Berne, par l'association suisse des
marchands-tailleurs. La durée de cette sus-
pension de travail ne sera sans doute [pas lon-
gue, n s'agit sasrtejut d'une ïaanifestation de
principe. •

AUX URNES. — (LO Qctoseil d'Efet convoqué
les électeurs pOat lçs samedi 12 et diman-
che 13 décembre prochain, aulx fins de pro-
céder aa remplacement de M. Jean Berthoudj
fâonsMller d'Etat, chef du département de
justice, dômisskmnlaire. La parti radical, se
réunira incessammanlt à Corcelles, pour dési-
gner le candidat dont le nom sera soumisi
à la ratification des électeurs.

POST TENEBRAS LUX. — Depuis Meïl
soir, les habitants des lieux avoisinant _ la
façade du Collège primaire, sont gratifiés
d'un éclairage «a giorno» du cadran de l'hor-
loge de cebâtiment. Cette illumination s'ob-
tient à l'aide d'uni mouvement cThoriogeriel
spécial qui allume automatiquement à *M
moment donné nn bec de gaz, avec manchon
incandescent, placé derrière le cadran. Cette
petite innovation sera certainement fort bien
pefcueillia ftee E3$3flffite ft* &S Slfedjftg du
ffu&rtiek

JSa BRau. V'àe 'çS 'onès

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

Renseignements divers.
la venta annuelle en faveur, du Tem  ̂<W

l'Abeille sa fera cette année dans des con-
ditions très simples. Elle durera un jour
et aurai lieu à la salle des catéchumènes et
ïa Cura — Tous les amas de l'église y sont
cordialement invités. — Malgré les simpdi-
fications apportées à l'organisation, les éta-
lages seront très beaœc grâce au travail
des groupes de couture, de confection, de
braderie e* de décoration , et grâce aussi anx
beaux dons déjà parvenus.

— lia première des Oomférencés commer-
ciales et économiques de l'Ecole de commercO
se donnera jeudi, 19 novembrej >à 8 heures ei
quart, à l'amphithéâtre du Collège primaire.,
M. Henri Bubler traitera le sajW; : Les Etats-
Unis e* las marchés européens. Il est rappelé!
que toutes oes «23nJ;éjç.ence& sont ppibliqueqi
et gratuites. \ : \ -a

— Cest aVe© plaisir qtfe lé publid app^en-*
dra que le «Cinéma Pathé», qui a fait leH
délices des chauxdefonniers cet été, donnerai
jeudi soir, au théâtre, une séance commet
cette excellente entreprise à l'habitujde del
donner.

— Vendredi,* à1 8 hetires et detaie du sOir1,;
dans les locaux du Cercle Ouvrier, conférence
par M. le professeur Perrenoud ,de notre)
ville, suï : «Alphonse Daudet et ses œu-
vres». Celle-ci étant gratuite, nous osons es-
pérer qu'un nombreux public voudra honorer,
pfar .sa présence sa sympathie à l'honorable
conférencioTi Liai galerie est réservée aux;
dames.
Une nouveauté
qui obtient uti plein suiïcès, *M Hattcéé pâï|
3a Maison Richapd-Barbeaat, bijoutier; ce sontï
les alliances ciselées. 18G03

Bommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
17 NOVEMBRE

Au Grand Conseil
NEUCHATEL. — Le Grand Conseil a eoïï»

Sacré ane partia de la séance de ce matin
à la discussion du budget de 1909.. Il a pré-
levé soit le dixième de la recette de l'al-
cool, une somme de 22,000 francs qui sera
attribuée à des œuvres strictement anti-al-
Oooliques. A propos de la ligne Berne-Neuchâ-
tel, M. Paul Bonhôte a demandé quelle était!
la situation de cette entreprise. M. Perrier,*
conseiller d'Etat, a répondu qu'en présenca
des divergences entre les intéressés bernods
et neuchâtelois, on devra probablement exa-
miner la possibilité de diminuer le coefficient
d'exploitation très élevé de cette ligne.

La budget a été adofpté à l'unanimité moins
10 voix socialistes. Le Grand Conseil a nommé
Jean^Mes Jequier, président du tribunal de
prud'hommes de Fleurier et a fixé à 20,000
francs le crédit pour les travaux de pisci-
culture de Boudry.

U a Voté par 46 voix Oontre 39 l'éligibilité
des femmes dans les commissions scolaires.

Les victimes de l'Alpe
CHAMOSON. — Les ctarps des trois touris-

tes disparus du Haut-deHCry ont été ramenés
hier dans la soirjée. Le transpor t a été très
difficile. Les corps, d'abord solidement enve-
loppés et attachés, ont été transportés ainsi
jusqu'à Nériva De là, les cadavres ont été
placés sur de petits chars. Puis le président
du Tribunal de Monthey a précédé aux consr
tatations légales et M. le Dr Brocard de
Martigny a fait l'autopsie. Les deux corps
de MM. Jouvenat et Guex ont été ramenés^
le (premier à Ollon, le second à Lausanne. M.
Muller sera enseveli à Saxon. D'après les
constatations d'un des médecins, Muller n'au*
Kiit pas succombé sur le coup, mais a dû
avoir une longue agonie.

idép écRes

I W  ̂ de la 
^
0 $̂$ V^^

- I ^^^\^^  ̂ sans
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Ce ne sost pas des propos m l'air
que les nombreux jugements favorables , touj ours

renouvelée , portés sur les pilules Oni , M. le Dr
méd. A. Amnerg, à Ettiswil, écrit : «Je suis très
satisfait des succès obtenus avec les pilules On»,
pour les maux de tête». A fr. 2 et 1.20 la boit»
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^^^McoRlre le corps
f / /  / Xs /^vT\. Consultez v. médecin
y  ^^MSKLT V^" Effet surprenant!
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Ensuite de la démission honorable et da départ de M. Adolphe Vaucher,
nous venons porter à la connaissance du public que nous avons appelé aux fonctions
• : H-12192-Q 1B711-S

Correspondant 9e h Jjanque aux planchettes

I lien Kormann, instituteur
auquel ou voudra bien s'adresser, à l'avenir, pour les affaires de la Banque dans
sou rayon.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de premier ordre

demande Voyageur routine
ayant déjà visité la Russie. Position stable et bien rétri-
buée pour personne capable et sérieuse. — Bonnes référen-
ces exigées. — Adresser offres sous Z-7364-Q à Haasen-
stein & Vogler, BALE. 18714-2

1909mawm
Viennent de paraître :

Le Messager des Montagnes. — 40 c.
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable Messager boiteux de Neu-

ohâtel. — SO c.
Almanach du Tempérant. — 30 e.
Almanach du Léman. — 30 c.
Mmanaoh Romand — 40 c.
Urtirer hlnkende Bote. — 45 e. .
Hlnkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 85 et.
Der grosse Strassburgor hlnkende Bote.
- 35 et.

Almanach Bernois. — 40 ot.
Almanach Illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 ct.
Almanaoh du Jardinier. — 50 et.
Almanach Mathieu de ta Drôme. — 50Jct.
Almanach du Farceur. — 50 et
Almanaoh Amusant. — 50 ct.
Almanaoh du Voleur Illustré. — 50 et.
Le Qrand Almanaoh de la Famille. —

50 ct
Almanach des Bons Conseils. — 20 ct.
Almanaoh Nodot. — Broché 1 tt. 60, re-

lié, 2 fr. 50. 

EN VENTE k le

Librairie COURVOISIER
LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.
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Salaiicîei*
On demande à acheter d'occasion , un

balancier à friction , avec vis de 80 à 100
m/m. — S'adresser à M. Schiélé, rue du
Dou lis 135. 17834-1

Leçons de ilir
de toute méthode. Enseignement pratique,
théorique et progressif. — On prendrait
encore quelques élèves. — S'adresser à
XUle OU, rue du Parc 88. 15912-1

Fabrique importante cherche

Oontremaltre-
mécanîclen

aeiif, énergique , possédant de sérieuses
connaissances générales mécaniques (prin-
eip. petite méc), habitué à diriger. Situa-
tion avantageuse. — Adresser offres avec
prétention et certificats sous H 6442 N à
Haasenstein A; Vogler , Neuohâtel.

18715-4

Employé
très au courant de la vente et de la fabri-
cation de la montre, genre courant, en
série, possédant le français et l'allemand,

est demandé
£ar importante fabrique d'horlogerie de

i région pour diriger ce département. —
Offres de personnes absolument qualifiées
et de toute moralité seront seules accep-
tées. Bel avenir assuré. Discrétion.
— S'adresser, sous ehiflres 11-2026-0 ,
à Haasenstein A Vogler, St-lmler. 18748 2

Â VPTldPfl un '" compte*» en hon état.
ICUUrc S'adresser rue des Jardinets

17, au rez-de-chaussée. 18450-3

Si vous voulez un bon piano, adressez-
vous rue Fritz Courvoisier 20, au
dépôt de la Maison HUG 4 Cie.

Hit. Schnsiâer - Robert
seul représentant

Pianos de toutes marques. — Pianos
d'occasion. 18693-13
Bas prix. Facilités de paiements.

Instruments garantis.

HS] loner
A louer pour le 30 Avril 1910, »n beau

et bon domaine, bien situé entre la Bonne-
Fontaine et Eplatures-Temple , d'une su-
perficie de 65 poses environ et suffisant
pour la garde d'une quinzaine de pièces
de bétail. 18734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J jnrfû Jeune personne se recommande
1/lUgU. pour da linge à laver et repas-
ser ; en irait le chercher et le reporter à
domicile. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18-A, au premier étage. 18570-2
(sî_Sirtîee« . trt-a échappements moy -
BOI USSa.gQS ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set, Coffrane. 12284-22
HÂJHslatAnrc Grand choix de
negUItMOUl S. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Pris trés modérés. — Se recom-
mande Charles Maret-Oesch, rue Numa-
Droz 94. 15991-15

Visiteur Acheveur. SWft
place dans Qne fabrique ou bon comptoir
pur la montre Savonnette or et argent ; à
défaut des emboîtages terminages à domi-
cile. — adresser offres rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

18566-S
Wjn Une bonne polisseuse de vis dé-
lia, mande quelques boites de vis par
semaine, si possible de l'ouvrage soigné.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au
ler étage, à droite. 18590-2
Tonne flllp de bonne famille suisse sa

UCUUC UllO chant passablement le fran-
çais, cherche place pour servir dans un
magasin. 18547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

TnilPn nliÀPfl *-*n demande des journées.
UUUl UttUCl C. S'adresser rue des Ter-
reaux 20, au ler étage . 18604-2
Tiûmniçûllp de toute moralité, chercheyplilUiOCiiC emploi quelconque entre
ses heures de travail. — S'adresser par
écrit sous A. Z. 18555, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18555-2

Jeune personne dTned?a&%eudean8
d'horlogerie pour le polissage de
gouges et colimaçons, ou démon-
tages ; à défaut n'importe quel emploi.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales A. B. 18549, au bureau de I'IU-
PARTIAI» 18549-2
Chpninf p Jeune homme cherche place
CMCUiotOi de suite, dans bon atelier.

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

18402-1
îfillîlû hnmma demande emploi dans
lit. IlilC llUlllllie fabrique ; à défaut dans
magasin pour n'importe quel emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18410-1

deUne Homme bonne instruction , dé-
sire entre r dans un bureau comme ap-
prenti de commerce. — S'adr. par écrit
sous O. O. 18454, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
18454-1

lino ÎOIino flllo de 30 ans cherche place
UUC JCUUC U11C pour faire un ménage.
Références à disposition. — S'adresser rue
du Progrès 101 A, au ler étage, à gauche.

18451-1
0 nnAJpp/Jfl Jeuneménage pro pre et actif,
Will. ICI gt». demande une place de con-
cierge dans une maison ou fabrique ; a
défaut place de commissionnaire pour le
mari. 18459-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements, âS'E^
S™11

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

18456-1
A nnPPfltifl *̂ n déaire placer une jeune
B.yy i Gllllc. flue comme apprentie finis-
seuse de bettes or. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 18458-1

Régleor-retoaelieizp « f̂ttoir
oa fabrique pour la retouche ou pour
faire dea réglages Breguet. — S'adresser
chez M. Buess, rue du Pare 15. 18445-1

fln dnmando bonne cuisinière, bonne
Ull UeiUdllUC 4 tout faire, jeune fille
Sour petit ménage, sommelière, maitre-

*hôtel pour wagon-restaurant, bonne
d'enfant, domestique de campagne et pour
la ville. — S'adresser rue de la Serre 16.
au burean de placement. 18587-2
Unnnînivn veuf sans enfant demande
BaUllMCUl une personne de confiance
pour diriger on ménage, de préférence
une personne ayant an métier. Peu de
travail. — Adresser offres sous initiales
P. P. 1500, grande poste restante.

18586-2
K]]û Oa demande, pour un petit mé
riUC. nage, une fille propre et active.
Bons gages. — S adresser rue Numa-Droz
if 31, au 2me étage. 18592-2
Dilln On demande de suite une fille de
ClllCa 14 à 15 ans, pour aider dans un
ménage et soigner un enfant; elle aurai t
l'occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 29, au 2me
étage, à gauche. 18544-2

Apprentie polisseuse â£Sïï?âïïî
un bon atelier de la ville. — S'adresser
à l'atelier, rue Numa-Droz 144. 18535-2

Commissionnaire. i9Z % \̂f Z
une jeune fille bien recommandé , ppur
faire les commissions. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au Sme étage.

18597-2

f ni'cjnjÀ pn Pour un petit ménage d'une
wu.ioJU.lCl C. personne, on demande une
bonne cuisinière sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — Offres par écrit ,
sous S. C. ÎOI , Poste restante. 18572-2

P nflVûl in  Peut entrer de suite. — S'adr.
UlaïCUl l râtelier J. Girardin , Les
Bols. 18449-1

PnlJCCPnP ^n ^on Po'i83ear de boites
I UllûOC Ul. métal pourrait entrer de suite
ehez M. A. Méroz, rue de la Charrière 3.

18418-1

Poseur de cadrans tmf iTi^t
suite à la Manufacture des Montres t Ther-
mos », rue du Doubs 97. — S'y adresser,
samedi 14 ct, de 11 heures à midi. 18416-1

Polisseuse d'aciers îÏËnï ffî
cile. 18435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjljû On demande, pour le mois de Dé-
mit. , cembre, une fille honnête, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Sage 30 à 35 fr. par mois. 18401-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J ûlino flllo est demandée de suite pour
dCUllC Ullo travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18408-1

JPlWP flllp n̂ demande une jeune Iille
OCllllC JJllC. pour faire les chambres et
ia cuisine. Gages 30 i 40 fr. — S'adresser
le matin ou le soir après 6 heures, rue
du Parc 114. an ler étage. 18460- 1
Dnljc flAnop On demande une bonne po-
rUllobCuoc. lisseuse de cuvettes or, pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Granges 14. 18407-1

PpanHu flnuû dallée et vtrùtée, d'accès
Ul allUC l/aïC facile, avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-65*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu 1 looaZ bre0n[me
un appartement daus maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon , chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-54*

Â
lnnnn pour le 1er novembre, un rez-
IUUC1 de-chaussée de 3 pièces, cui-

sine et dépendances et un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin de combustibles rue des
Terreaux 15. 16680-13*

A lflllPP P°ur cause de départ , de suite
IUUCI ou époque à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, bien exposé. — S'adresser rue
du Crôt 7, au 1er étage. 18230-3

Appartement. inWtf
1909, un superbe appartement , compose de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve el
dépendances , situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 18224-4*
A lflllPP Pour *e 8° Avril 1909- un bel

IUUCI appartement confortable, de 3
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances, au soleil et au centre. 18605-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂpparteiIientS. avri l T909, Paux Epla-
tures, beaux appartements modernes de 2
et 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin ; maison d'ordre. —
S'adresser à M. Ed. Dubois-Wenger, Epia-
tures 9-c. 18575-2
Dj rfnnn A louer rue de la Balance 5,I IgllUll. Un joli pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
même maison, aa magasin. 18550-2
I nrfnmnnf de trois pièces, au soleil ; eau
UUgClllCUl dans les cabinets, est a louer
pour le 30 avril prochain. — S'adresser
rue des Terreaux 27 , au 2me étage.

18576-2
T Affamant k louer, de 2 chambres, cui-
L_U gt.lil _._ ll sine, exposé au soleil , prix
25 fr. — S'adresser rue en XII Septembre
6 (Bel-Air). 18538-2

rilSmhPP ^ louer aDe belle chambre
UliaillUl C. meublée, k monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de ht Paix 49,
an 1er étage. 18546-2

fihamh PP A louer ane Petiie chambre
UllalUUl C. meublée, i un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'adresser rue de la Paix 7, au 1er étage,
à droite. 18599-2

Pli a m'hua *¦ louer, dans maison traa>
UlialllUlC. quille et ea plein soleil, une
belle chambre non meublée, avee petit cm-
binet pouvant au besoin servir de cuisine.

S'adresser rue de l'Epargne 14, Bel-Air.
18577-2

Phflmhpo  ̂
louer de suite, une chant-

UUdlllUl C. bre confortablement meublée
et indépendante, à un ou deux messieurs
ou demoiselles de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de Gibral-
tar  ̂ 18558-8

PhflnihPP  ̂louer, de suite , une cham-
vUttlilUlC, bre meublée, à un monsieur
solvable-et travaillant dehors. — S'adres-
ser ehez M. Arm, rue dea Terreaux 4-A.

18591-2
Phamhna A louer tout de suite chana-
UUulUUl C. bre bien nieublée. à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de ,1a Serre 43, au
rez-de-chaussée, k droile. 18589-2
Phaitlhpp A louer jolie chambre meu-
UUdlllUl Ci blée, au soleil, à personnes
honnêtes. — S'adresser chez M. Krebs,
rne dn Parc 16. ' 181106-3

PtlfllTlhPA A louer de suite ou plus tard,
UlialllUlC. une jolie chambre bien meu-
blée et chauffée , balcon, belle siti ation, à
personne de toute moralité et travaillant
dehors ; vie de famille. 18602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftHAI* de suite ou époque â
ftVUCft convenir : Rue de la

Promenade 4, rez-de-chaussèe de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendais
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
au ter étage. îsiae-s

A lnnpp pour le ™ Av"i ' un J 0'1 lo8s-
1UUC1 ment de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). H-7864-c 18114-5*

Splendide appartement ^ soïeuffst
à louer de suite ou pour le 30 avril 1909,
3 ehambres, bout de corridor fermé, les-
siverie. 17.378-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rû7 fiû nhai lCCÛO A louer de suite rue
RC/rUC-t/UaUsacc. Général Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 ehambres et dépen-
dances. Prix , fr. 420.— S'adresser à MM.
A. Chassot it Cie, rue de Bel-Air 15.

17063-9*
l nnnnfnmnnf A louer de suite ou épo-
A(ip(U IClUCUl, que à convenir un loge-
ment de 2 pièces, au soleil. — S'adresser
rue du Nord 25, au ler étage. 18406-2
Phnmh PQ *¦ l°uer. k un monsieur de
UllalUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée.

S'adr. rue de la Promenade 1. 18542-2
Phamhna Jeune allemand, pharmacien ,
UlialllUlC. offre à partager sa chambre
à 2 lits avec un monsieur de moralité ,
Êarlant français. — S'adresser à Mme Vve

lubois, pension, Cercle du Sapin. 18541-2
1 nrfnmpnt A remettre pour époque B.
UugCUlCUl. convenir, k an petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-19*

A i  nn nr p°ur ,e 3° avr" ,9S9>IUUOI ,e |er étage de ,a mai.
son rue da Parc 50, composé de 4 cham*
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-8*
Cniin an] A louer, pour le 30 Novembre
OUUo owu »u plus tard, nn sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances : 25 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Chassot,
rue du Doubs 5, au bureau. 17653-5*

Rez-de-chaussées. S S r<£ 1
rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situés à proximité des
Ecoles. — S'adresser rue Numa Droz 51,
au ler étage.) 18233-3'

A lftllPP Pour Ie 0̂ avril , un ler étage
IUUCI de 4 pièces, 2 balcons, cham-

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

bre de bains. — S'adresser à M. J. Bufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-9*
I Affamant A remettre, pour le 30 Avril
IiUgClllt. 111. 1909, an 3me étag8) bien ex-
posé, composé de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel . — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage. 17077-11»

A lnnpp P°ur le ler mai ,909 < un bel
luiiGi appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor fermé, chambre
a bains, gaz et électricité installés. Mal-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relles 23, au 2e étage. isess-i*

I nnompnt A louer Pour de suite oa
Luyc iiiGiiL époque à convenir, in
appartement de 3 pièces, situé aa ter étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. iLeuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-103*

A lflllPP Poar "e suite ou époque â con-
IUUCI venir : Progrès 163, pignon

de 2 pièces, cuisine, corridor, dépendais
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu.
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-12*

Â lnnpp Pour ie 3U avrli 19tjy > ~raa
IUUCI étage moderne, 3 chambres,

balcon, cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, au ler étage. 17902-11*

I nnnptûmont Alouer de suite ou pourappdl IBIUBUl. te so a„a 1909 un 2ma
étage moderne de 3 pièces, alcôve. bat«
con, près du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-18

A lnnAr P°or *> 30 avril 1909uîuuor £ te éta(ft rue %
Parc 65, de 5 chambres, 2 cabinet*
cbambre i bain, cuisine et dépendances.
Balcon et jouissance d'un grand jardin.
— S'adresser i ^. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 4à. H-12165-C tsvss-ê

A LA FOURMI
5, Rue du Premier Maris 5.

B2F" Ce n'est pas croyable "WI
Spencer d'enfants, depuis fr. 1.50.
Spencer d'hommes, depuis fr. 41.©©, 5.20.
Spencer extra, comme qualité, dep. fr. 6.—
Culottes en mi-laine doublée, dep. fr. 9.50
Chemises en couleurs, poar hommes et femmes, à fr. 2.50
Caleçons pour hommes, fr. 1.90 et 2.60.
Chapeaux de feutre, à 50 cent, pièce.
18735-1 Se recommande.

Jausie nomme
On cherche jeune homme actif et tra-

vailleur qui visiterait la clientèle particu-
lière, pour la vente des huiles fines , eafés
et savons. Forte provision. — Adresser
les offres à M. Ginsbourger it C', Bâle.

18573-2

«ÏSJ'HIVER
Equipe « RORSLEIGHERS » , eher-

che équipiers et équipiùres, avec ou
¦ans bob. — S'adresser par écrit Case
postale 6341 Bureau de poste, la Char-
rien  ̂ 18297-x

LEBENSSTELLUNG
findet tûcbtiger Herr durch Vorkauf un-
¦erer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
virte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. O. Hardung «t Co.,
Chem, FabriK , Musslg-Schônpriesen.
Correspondes deutsch. Hzl4510 17908 12

Vente annuelle
en faveur de

QP L'Eglise indépendante
Mercredi SS Novembre

Salle (te la Croix-Bleue
MARDI 24, de 1 à 6 h., Exposition et

de 7 à 10 h. dit soir. Exposition avec pro-
ductions musicales. — Buffet. — Entrée
80 centimes. Café de 1 à 2 h. a-7954-c

MERCREDI «5, de 10 h. du matin à
6 h. du soir, VENTE. — Buffet.

Mercredi, Jeudi et Vendredi
i 8 h. précises

SOIRÉE
Ouverture des portes à 7 h. 80

Prix d'entrée i 1 fr.

BUFFET
09~ Les Mercredi et Jeudi , TOM-

BOLA , tous billets gagnants. — Ces bil-
lets ne seront vendus que pendant les
soirées. 18738-3

Pour les soirées du Mercredi et du Ven-
dredi , les places seront numérotées. Les
cartes d'entrée se vendront à la Croix-
Bleue, dès mardi, à 1 heure.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, par les dames du Comité, et le
Mardi 24, à la Croix-Bleue. On est prié
d'évaluer les objets.

Eglise Nationale
VEHXTTEî

en faveur du

Temple 3e l'abeille
Salle des Catéchumènes

9 - CURE - 0
Jeudi 19 Novembre
de 9 tyj h. du malin à 10 h. dn soir

BUFFET - SoF7 ATTRACTIONS
Invitation eordiale à tous.
Dons reçus avec reconnaissance,

par les dames du comité et MM. les
pasteurs. H-7948-C 18712-2
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Presses à copier!
très bon marché |

Modèles depuis 12 tr. 1, «

p resses à copierj
- en métal et fonte 7%
? aux prix les plus modérés. %J_

ï ï îp î fnnp  expérimenté et débrouillard ,
ïlûlllUl cherche place de suite. — S'a-
dresser sous chiffres X. 18707, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18707-8

Rlïinlovp Jeune homme de 24 ans. pré-
LlUj JlUJC, sentant bien , ayant fait étu-
des, ùésire se vouer au commerce et
cherche à se placer dans magasin pour
apprendre la vente. Ne demande pas de
rétribution. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au roz-de-chaussèe. 18722-3
Pp nnnnnp d'un certain âge demande des
ICI oullllv journées pour laver ou écurer.
— S'adresser le soir depuis 7 beures , rue
des Terreaux 18, au 2me étage. 18718-3
ppnqnnnn d'un certain âge, sacnaut bien
.1 Cl oUUUO cnire et faire tous les travaux
d'un ménage soi gné, se recommande. —
S'adresser chez Mme Vve Bron, rue du
Parc 79, au grog étage. 18717-6

Vfl lfllltfl ÎPP Jeune homme allemand,
I UlUllla.il C« désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de volontaire dans
bureau, magasin, pharmacie ou commerce
quelconque. — Adresser offres par écrit
sous E. Z. 18619, au bureau de I'IM *
PARTIAL . 18619-2¦¦¦.IIIWB—mmmntatmmammâ "-.- """<- m
fl nanpnpo On demande 2 bons finisseurs
Ul aï Cul a. or pour quelques semaines, à
titre de coup de main. 18702-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillillnPllPlIP 0n deruan(le de suite.u uiuui.lis.ui .  p0ur collp de main , un
guillocheur sachant faire le grain. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 17. 18745-3
n .! i l ln _ .hûl lP On demande, pour entrer
UlUllUl/ llCUl. de suite , un bon guillo-
cheur , ainsi qu 'un mille-feuilleur. — S'a-
dresser à l'atelier Henri Von Gunten , rue
des Sorbiers 13. 18763-3
Çpptioonj in à la machine , petites plè-
U6I UOôCUI ceS| est demande de suite
ou époque à convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. isss6-3
P n m n f o h l û  est demandé pour faire deslOmpiaDlC heures. 18750-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

flf!lîllïli<! ^n demande pour tout do
vUIUUll», 8uite un bon commis de bu-
reau , au courant do la tenue des livres.de
la correspondance française et allemande
et si possible de la machine à écrire.
Place stable et d'avenir. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser par écrit, sous A. fll. 1873*2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18732-3
I piinn fllln On demande de suite une

UCUlIC 11110. jeune fille libérée des éco-
les, pour aider dans un petit ménage et
au magasin ; elle serait nourrie et logée et
aurait petite rétribution. 18746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. estudnei3éR
au

çon
Magasin de fleurs , rue Neuve 10. 18742-3

T în iÎPPP ^n cl,erc'
ie apprentie ou ou-

LlilgcI C. vriére lingère. Entrée de suite.
— S'adresser au magasin, rue du Pre-
mier-Mars 5. 1873S-3

Ifllino flilfl *-*n demande de suite une
UCUUC 1111C. jeuue fille de confiance ,
pour s'occuper de 2 enfants et aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Hei-
mann , rue du Puits 21, au pignon.

18708-3

A n n ppntio ^
ne J eune û'^e de toute

rt Jj p i CllllG. moralité , peut entrer de
suite, ou pour époque à convenir , comme
couturière, chez Mme J. Droz. — S'adres-
ser rue Docteur-Kern 9. 18754-3
C ppynn tp  On demande , pour un mé-
ÛC1 J CUIIC. nage soigné de 2 personnes ,
une bonne servante. Sérieuses références
exigées. — S'adresser le matin ou le soir ,
chez Mme Bug. Borel , rue Léopold Ro-
bert 56. 18703-3
Pj lln On demande de suite une fille
Flllo. forte et robuste , do bonne conduite
pour aider aux travaux de la cuisine et
pour les relavages. — S'adresser à la
Brasseri e Terminus. 18752 3

MÏ PITP I P IIP ^"n ol,vr'
er nickeleur pour

IllbAC1CU1 . machine, tour à guillocher ,
est demandé de suite ou dans la quinzaine.
Fort gage à personne capable. — S'adr.
à l'Atelier J. Estoppey-Reber, à Itienne.¦ 18658-3

SqpfmnnHn Bonne maison de la placecl UàùisU l . demande sertisseur à la
machins , ouvrage soigné , fournissant les
pierres. — Adresser ollres Case postale
661, La Ghaux-de-Fonds. iseai-a
Wvnntfl 0n Nantie , dans un mé-ocl laltltt. nage soigné , une jeune
Iille honnête , propre et active , connaissant
tous les travaux du ménage. 18*36-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

i nnr pnt îo demande de suite une
n|.pi ÇUllC. jeune fille comme apprentie
poliaseuee de boites or. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au 2me étage . 18li77-g

fin riomamte une pflraunM " propre et
UU UCliiailUO active, de préfé rence une
Dame, pour (aire le placement d'un arti-
cle ayant l'écoulement facile. Gain jour-
nalier assuré. 18574-1

S'adresser au bnrean de I'IMP A RTIAL.

fllln On [demande, pour le mois de Dé-i lilc. cembre, une fllle honnête , sachant
cuire et iaire les travaux d'un ménage,
Gage : 30 à 35 fr. par mois.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIAL. 18672-5

Oftnennf o On difiiande m bon frein-itcdaui la. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi quo plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit, sous Ini-
tiales A. S. 18236, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18236-u

A
lnnnn pour de suite ou époque k con-
ÎUUCI venir, rue du Progrès 101, rez-

de-chaussée de 2 chambres, corridor et
cuisine. Prix fr. 81.70 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rne de la
Paix 43. 18730-3

A lnilPP Pour ie 30 Avril , un 2me étage
IUUCI moderne , de 3 chambres, bal-

con , corridor éclairé et dépendances, gaz
et électri cité, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1. 18728-3
U fn r f n nj n  A louer, rue de la Serre 3,
ihagaolli. petit magasin avec devanture,
cuisine. Prix modère. — S'y adresser.

18685-6

A nnn t>tûmont A louer , de suite, un bel
ajljj ai IClUCUl, appartement de 3 pièces,
avec corridor éclairé, situé près de la
Gare. 18630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

18018-10*

Appartements. J^s& Y'&ïï
petits appartements de 3 pièces chacun.
Chauffage central , gaz. Situation : à proxi-
mité de la gare. Pri x , 450 fr. 17662-18

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Xnn iî i tomûnto  A louer de sulto ou pour
Appal leil .CillS. le 30 avril 1909, prés du
collège de rOuest.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. 17753-13
Pj r fn nn  A remettre .pour le ler décem-
l igllUU.. bre on époque k convenir,
dans une maison d'ordre , un beau pignon
au soleU levant. — S'adresser rue du Pro-
grés 39, au 2me étage. 18740-3

MpilhlÂ ou n0D meutj 's. 1 petit logement
lUt.ui.10 de 1 ou 2 pièces et dépendances
à louer pour tout de suite. — S'adresser
rue de la Côte 12, au Sme étage, à gauche
(Place d'Armes). 18716-1*

I.ftdPinetl t A louer * P°ur le 30 AvrU
UUgCllieuU 1909, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , lessiverie,
cour , jardin , bien situé. Prix exceptionnel.

S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au 2me étage. 18760-3

A lnnon de suite ou époque a convenir ,
lUUCl D.-JeanRichard 27, un loge-

ment de 6 chambres , balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et 154, plusieurs
logemenis de 2 et 3 chambres, balcons et
dépendances . — Pour le 30 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un ler étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres , balcon et
dépendances. I) .-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au ler élage. 3011-31

ï (NJPlïlPnt sis rue Léopold-Robert 26, de
LU gClUv. 111 o chambres, est à louer pour
le 30 avril 1909. Pour la même date, et
dans la même maison un petit magasin.
Situation exceptionnelle, — S'adresser au
Magasin de fer J. BachmRnn. 18764-8

Snnan Si le 30 Avril 1909 , unlUUdl appartement moderne de 3
pièces , bout de corridor éclairé , cuisine et
dépendances , balcon , eau, gaz , cour, jardin
potager et d'agrément. Chambre de bain
dans la maison. Prix 650 fr. — S'adres-
ser rue des Jardinets 9, au 2me étage, i
gauche. IKMSM*
Â lnilPP pour fin avril , un logement de

IUUCI 3 à 4 pièces. Charriera 22 (suc-
cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charrière 24-a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser â M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriera 22. 18725-1*

fllf lmllPP A louer uno belle chambre
UllalUUl C. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 170, au ler
étage, à droite. 18762-3

Pliamhr P A louer une chambre bien
UlialllUlC. meublée, à un monsieur hon-
nête et solvable, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Charrière 13, au
lor étage, à droite. 18756-3

Phir f lhPP A louer une grande chambre
UUallIUI C. à deux fenêtres , non meublée,
indépendante , pour 1 ou 2 personnes qui
peuvent y travailler. — S'adresser rue de
Gibraltar 8, au rez-de chaussée. 18733-3

fhaiTlhPP A louer belle chambre à deux
UUallIulC . fenêtres , bien meublée, située
au soleil. 18690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PtianihPP A louer une belle grande
UllttllIUI C. chambre non meublée, fraî-
chement restaurée, à 3 fenêtres, pouvant
servir d' atelier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au 2me étage.

18692-3

PhflÏÏlhPP A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 68. au 3me étage, à droite. 18700-3
pj inmlippQ A louer une ou deux pièces
UllalUUl CS. meublées ou non, au centre
du village. 18695-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phan i 'lPO ^ louer de suite une grande
UUaiUUl C. chambre non meublée , k une
dame ou demoiselle de toute moralité .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18684-3

rhaillhPP meublée, exposée au soleil
UUulilUI G est à lou«r à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18743-3

Thoni hnn bien meublée est à louer p rès
UilalUUre du Collège de la Promenade,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. Vie de famille, bonne
occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au 2ine étage, à
gauche. 18744-3

Phnmh pA A louer de eui'e une cham-
UlialllUlC, bre bien meublée , à deux
personnes. — S'adresser rue de la Ronde
24. au ler étage. 18681-3

Phamh PP Belle chambre indépendante,
UllalUUl C non meublée, en plein soleil ,
est k louer. 18729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpo ¦*- l°uer uce chambre mou-
VllaUlul C. blée, fr. 15 par mois, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue Nuraa-
Droz 37, an 2me étage, à droite. 18724-3

Phamhpo A louer une belle cbambre
UlialllUlC. bien meublée , au soleil et
chauffée , dans une maison d'ord re. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 41, au 4me étage.

18478-1
—a—ammmag» *****_ '*****mmm

Mfinçip ilP ¦ honnête et solvable demande
lllUUMCUl à louer, chez des personnes
tranquilles , chambre bien meublée.
chaulfable et au soleil levant; de préfé-
rence à proximité du Collège de l'A-
beille. — Adresser ofîres par écri t sous
initiales A. U. 18089, au bureau de
I'IMPARTIAL. 186H9-3

On demande à louer «aï une
chambre meublée, indépendante, — S'a-
dresser par écrit sous J. G. 18540. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18540-2
X nngnt omnnt  Deux dames demandent
HypaUt. lUt.Ul. pour ie 30 avril, un
logement de 2 chambres dans maison
tranquille , pas trop éloignée du centre. —
S'adresser rue de la Retraite 4, au rez-de-
chaussée. 18409-1

PpPSflWlPQ s°lvaDles ayant petlte traus-
ICloUUUCo mission , demandent à louer
Sour Avril 1909, un logement, au soleil,

e 3 chambres, cuisine et dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
K. C. f 81"7 , au bureau de I'IMPARTIAL .

18427-1

On demande à acheter KiS5a«
propres. — S'adresser chez M. Droz , rue
du Grenier 43 D , au 3me étage. 18697-3

Pln iïlh "*e suis ,0UJ ours acheteur de
flUlilU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-85'

On demande à acheter toTdt^m.
pas, bien conservée. 18596-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aciieter und?octcageron'
français, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser rue Docteur-Kern 7, au 2me
étage, à gauche. 18557-2

On demande à acheter Penduiiolie
neuchâteloise. grande sonnerie (pendule
de prix), — S'adresser à la fabrique de
Balanciers, Vital Labourey, rue de la
Côte 14. 18556-2

On demande à acheter LMAÎ
table en sapin et quelques chaises.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18400-1

A OûnnPO * magnifique potager avec
ÏCUUI C grille et bouilloire , 1 lit mo-

derne ainsi qu 'un beau lavabo. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25,. au 2me étage.

18731-3
AnpnnÎAii  Faute de place à vendre 2
UttaotUU. magnifiques divans moquet-
te encadrée , franges à grilles , à 110 fr.
— Au magasin rue du Temple-Allemand
No 59. 18719-3

A
npnr lnp encore quelques vitrines ,
ICUUI C banque de magasin avec et

sans tiroirs et une grande volière, — S'a-
dresser au magasin B. Guyot, rue de
l'Industrie 34. 18753-3

Â ÏÏPtlfipp faute d'emploi , un lustre ft
ICUUI C gaz automatique. 18759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIlHpO un accordéon chromatique
ICUUI C italien , 4 rangs, 96 basses.

Bonne occasion. Bas prix. 18768-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â BPndl 'O à bas prix , une iustalla-
ICUUIC tion de bains. — S'adres-

ser au magasin de fers, rue du Grenier 7.
18694-3

A
ypnrj nn une belle vitrine neuve et 2
ICIIUIC pupitres. — S'adresser Bou-

langerie du Nord . 18687-3

A TrnnHna faute d'emploi , une excellente
VCHUI t. balance pour l'or. 18683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annn p r lûAn  * vendre, en très bon étal
fl.ttl)l UCUU (marque Hercule). — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage,
à droite. 18699-3

A vomira d'occasion le restant des
YUiiH C meubles, soit: 3 lih com-

plets, 2 divans , armoire à glace, secré-
taire, table à coulisses, table ronde et
chaises; bas prix. Plus, pour cause ds
translormation , 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.

I8.115-3

Sll t i f i l l i tÔ A vendre une pendule avee
amiqUUC. sonnerie, fabriquée l'an 1802,
qui marche trés bien. — Adresser les of-
fres rue du Temple-Allemand 71, au rez-
d«-chaussée. à gauche. 18567-2

Pour cause départ Lrl'VZp:
Prix dérisoire. Disques de 60 cm. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2 a, au 2me étage ,
à gauche. 18564-2

Â VAn dPP Pendule Neuchâteloise , ao-
î Cllul C cienne, garantie. — S'adres-

ser rue du Nord 168, au ler étage, i
droite . 18539-2

Â npOlipp pour faute de place, lits en
¦ CUUI c bois et en fer , buffet de ser-

vice, lavabos , secrétaires, commodes, ta-
bles en tous genres, de nuit , à ouvra ges,
de fumeurs et fantaisie , tableaux, glaces,
armoire à glace, divans, canapés, chaises,
buffets , régulateurs, banque de magasin,
etc., potagers à bois et i gaz ; le tout i
bas prix. — S'adresser k Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 18603-2

À spndnp hts ei\ fer et en bois, caua-
ICUUI C pés divers, chaises. — S'a-

dresser à M, J. Sauser, rue du Puits 18.
18608-2

A vpnfÏPP une kalance à Peser l'or, «m
A ICUUIC banque avec 24 tiroirs, un
tour WolffJahn , un fourneau inextin-
guible, 1 lanterne pour montres, des car
tons d'établissage. 18829-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Opp'leinn A vendre faute de place, joliUlldôlUll. lit anglais, fer émaillé, ave.
sommier métallique, complètement neuf.

S'ad. aw bureau de I'IMPARTIAL. 1849S-8

A upnrj nn un fourneau en tôle garnie •'ICUUI C quelques mètres de tuyaux.
Bas prix. 18468-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â wprfflpp une honne vache laitière ,ICUUIC prête au veau. — S'adresser
i M. Georges Coulot, Maison-Monsieur.

18514-2

A VPHflPP ^n i}llreau ministre en noyer
ICUUIC poli , système américain. Bas

prix. — S'adresser à la Banque fédérale ,
a La Chaux-de-Fonds. 18510-2

A npnHpn de suite superbe chambre àÏCUUI C coucher Louis XV. compléta
(lits jumaux) et un beau service de verres,
— S'adresser rue Léopold-Robert 38, an
2me étage. 18455-1

B

SAGNE-JUILLARD « gi
ALLIANCES OR 18 karats BIiiii  souvenirost offertnnx fiancés. §g|

A VPndPP rï" heaux lapins argentés etICUUIC de différentes races. Bonne
occasion pour élever. — S'adresser chez
M. A. Duccommun, Crêt-Bossel 9.

18416-1

A ypnrj np plusi»urs lits, tables de nuit.ICUUI C régulateurs , zither-concert
avec étui , porte-chapeaux , montre «r 9
lignes ancre, valant 200 fr , cédée pow
120 fr. — S'adresser à M. Robert , rue de
la Charrière 6. 1843° -1
P.llipT) t\ù IllTO A vendre un chn:n ti,
U111CU UC 1UAC. salon , maron et blanc
âgé de 8 mois, de petite race anglaise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18311-1

À VPIldPP un fourneau à pétrole, à l'étatn ICUUI C de neuf , ainsi qu 'une pous-
sette a 4 roues. — S'adresser rue du Nord
3, au rez-de-chaussée, à gauch e'. 18348-1

VU n,.,, m. i vpnlpp  UQe. ™jSS^iïiVv ^sS% ÎCIIJIC che
ffl JSsajII I. . s^dj tuoto prête à vêler .

vf=laC~...3 NMT1— S'adresser à M.
1/ %r3 Henri E. Tissot,

^^S^ i^^^JLlf Sombaille.

Â
TTpn/j nn tout de suite, faute de place,
ÏCUUI C superbe salon Louis XVI,

tapisserie à la main , presque neuf. Occa-
sion unique, — S'adresser rue Lé<ipold-
Rohert 58. au 2me étage. 18525-1

Â trnnritia un trés bon moteur beuzinc
ïtSlMlC 4 i/j HP,; plus. 1 tonne**

neuf à sabler. 16425-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Pnh A vendre un joli bob de bonne
UUU. construction ; à défaut à échanger
contre un moteur à benzine. — S'adresser
à M. Robert, rue de la Charrière 6.

18431-1

A VPUdPP magnifique banque de
Ï CUUIC magasin, avec tiroirs , entiè-

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

Ppprfl Samedi soir , le long de la rue du
I C l U u  Progrès , une pèlerine Mongolie,
noire, doublée , gris. — La rapporter , con-
tre récompense, rue du Progrès 127, an
Sme étage. 18701-3

À irpnf lpn faute d'emploi : 1 traîneau a
I CUUI D 4 places, 1 traîneau pour

enfants (Poussette vis-à-vis), à deux pla-
ces, 1 traîneau-camion , 1 char-camion , 1
poussette d'enfants . Le tout en bon état.
— S'adresser , sous chiffres X-7934-C, à
Haasenstein & Vogler, en Ville.
x-7<J3'i-o 18582-1

-» 
Vendredi 20 Novembre 1908, à 8 lf _ h. du soir

Serre 35» - Cerck OlSVrlsr - Serre 35»
Conférence publique et gratuite

par le professeur PERRENOUD
Sujet: Alphonse Daudet et ses œuvres

La galerie est réservée aux dames. — Invitation à tous.
18721-2 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Leçons de français
Monsieur allemand désire leçons à de

favorables conditions. — Offres sous A.
Z. 18Ï30, au bureau de I'IMPARTIAI..

18739-3

Traîneau à vendre
grand choix, de luxe et ordinaires.

Fritz Brauen, maréchal,
18755-18 rue du Collège 16.

Café-Restaurant
Ménage solvable demande à louer ou

a acheter, pour de suite ou époque à con-
venir. Café-restanrant ou Brasserie. Re-
prise payée au comp 'ant. — S'ad resser par
écrit, sous initiales T. K. 18757, an bu-
reau de I'I MPARTIAL. 18757-3

DBSOSOTJLIO
On demande à acheter d'occasion une

bonne bascule. 18706-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RpnpA çpntant  Uue maison de vins et
UCpi CoslllttUl, ligueurs de la place de-
mande un bon représentant. — S adresser
Ear écri t , sous chiffres L. L. 18761. au

ureau do I'IMPAHTIAL . 18761-3

Tfli l Ip ilIP Bonne tailleuse se recom-
lullicUou. mande pour travailler en
journée ou à la maison. Se recommande
aussi pour habits de garçon. — S'ad resser
rue de la Serre 63, au 2me étage. 18698-3
V<_ f f g \ t a  A vendre des fagots. Bon
» «fj Vli*. marché. — S'adresser è M.
Muller , charron, rue de la Boucherie 6.

18696-2

Aftna film! A vendre 9 lampes à gaz
VbXi&OWU. AUER , complètes , forme
pipe , avec abat-jour , grille , fumoir et 35
moires de tuyaux et tous les accessoires ,
le lout à l'état de neuf et cédé k trés bas
prix. Conviendrait ponr atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14313-2

Jeune personne SSfiS
laver ou des journées à faire soit pour
laver ou repasser; k défaut des tricotages
ou des raccommodages à faire. — S'adres
ser rue du Progrès 5, au 3me étage , é
gauche. 185-I6 2

Aux -parenta l h.SSf»tCe?^
rons prendrait  un enfant en pension
Bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue Léopold-Robert 6.
au 3me étage, à droite. 18607 2

Feuilles de foyard. ^Suii*
le de foyard . bien sèche. — S'adresser a
Mme Bertha Wuilleumier, rue Numa
Droz 146. 18420-1

Basqsie de prêts sur gages
La „§é&uritô Générale1*

3, RDE du HARCHÉ a.
PrAtn mr bijouterie, liorio<r« .rl«> .

mou') Je s et tous articles. 842- iS
IVèls sur Tilre» et garanties.

fïno npptunno de c0»***"66 ¦* d'expé-
Ullo JICi wUMC nence demande use
place de coticierge ou n'importe quel au-
tre travail. 18720-3

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Civil da 16 Novembre 1908
NAISSANCES

Schorpp Madeleine-Antoinette, fille de
Arthur , joaillier-sertisseur et de Ocile-
Olga née Matthey, Neuchâteloise. — Bour-
quin Germaine-Irène, fille de Achille-Her-
mann, horloger- remonteur el de Luoile-
Adèle née Jui l le rat . Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Brunet Félix-Jacques, manoeuvre , Fran-

çais et Châtelain née Affolter Vereua,
ménagère. Bernoise. — Robert Nicoud
John Isidore, emboîteur et Jeanmaire dit
Quartier Marthe-Aug èle, horlogère, touï
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures ; 399. Enfant

masculin mort né à Constantin Lévy, Al-
sacien. — 28092. Fiedler née Amez-Droz
Julie, Veuve de Georges-Frédéri c, Neu-
châteloise , née le 5 juillet 1845.

Les familles l'équig'uot remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont donné des témoignages de sym-
pathie, pendant les jours de cruelle
épreuve qu 'Us viennent de traverser .

1S741-1

Repose en paix.
Madame Veuve Louise Heid Hahn et

son (ils , à Dayton (Améri que) , Monsieur
Louis Hahn et ses enfants , Madame et
Monsieur François Zbinden Hahn et leurs
enfants , Monsieur et Madame Charles
Hahn et leurs enfants, à Genève, Mada-
me et Monsieur Adol phe Hennel-Hahn et
leur fille , Monsieur et Madame Edouard
Hahn et leurs enfaats , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Julien Hahn, à St-
Imier , Ma lame et Monsieur Heckendom-
Hahn , à Genève, Monsieur et Madame
Louis Montandon et leurs enfants , à Re-
convilier , Madame et Monsieur Juleii
Montandon-Hahn et leurs enfants, ont la
profonde douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-p ére,
grand-père, oncle et parent .

Monsieur Henri HAHN
décédé mt.rdi, à l'âge de 70 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Nov. 1908.
L'enterrement anra lieu Jeudi 19 cou-

rant , à Neut'.taAtel.
Le présent avis tient lien de let-

tre de rnirc-iiart. 18747-2

SSQTll sera vendu Mercredi , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 3 heures du matin, la viande
de

Ire qualité.

Gros VEAU extra du pays
à 85 et 90 ct. le demi-kilo

Porc frais
à 1 Tr. le demi-kilo

18751-1 Se recommande, E. GRAFF.
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GOSTELI
Rue Fritz-Courvoisier 5.

Nouvelle recette qualité délicieuse
à 35 centimes le quart.

Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-
times le quart. (Anciens prix).

Cornets pour crème exquis, à 50
centimes la douzaine.

Fabrication journalière, Desserts
toujours frais. 17670-48

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-6
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perrochet A C>*.

t

Les dartres
dans la paume de la main

sont curables 1
Le Savon Thymol de Grand-

mann est sans contredit un
remède sublime contre les dar-
tres et les éruptions accompa-

gnées de démangeaisons. — H., juge à Z.:
Avec un emploi rationnel, les dartres sè-
ches et humides disparaissent des mains,
da la tôte, de la figure, du buste et des
Jambes ; spécialement les dartres dans la
paume de la main, réputées incurables,
sont guéries en peu de temps par l'em-
ploi du Savon THYMOL de Grundmann
et de sa Orème de toilette. Si aucun des
nombreux remèdes recommandés ne vous
a guéri jusqu'ici, fai tes un dernier essai 1
Savon 1 fr., 3 morceaux fr. 2.76. Orème
de toilette , fr. 2,60. — Grundmann, phar-

; n «t — T7i _ i_j _ i„ i .™ f c„  OArf nnAC I LHiacieu, Berlin, j? nBuutuau, cui. ayio-i*

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

faites votre publicité dans le

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

OMT S'adresser â I'IMI'RIMEKIE W.
titl\HV.\. nie .lanuet-Droz 6.16892-

Les Huiles
de Foie de morue
fraîches viennent d'arriver et nous ne
vendons que la marque supérieure Meyer.

Droguerie Neuchâteloise

PERROCHET & G"
Rue du Premier Mars 4 16960-6

VO LAILLES DE TABLE
de toute première qualité , poulardes,
poulets, canards, oies et dindes.

Expédition journalière de volailles fral-
et soigneusement vidées, en colis postal
de 5 kg., pour fr. 9.50 franco contre rem-
boursement.

Robert Rado, volailles en gros, Ver-
rez, VI. (Hongrie). 18500-7

JT huer
pour époque à convenir :

de beaux appartements au soleil,
remis à neuf, de 8 pièces, corridors
avec alcôve ou éclairés, Puits 27, In-
dustrie 19 et 21. — S'adresser à Mme
Ducommun-Roulet, aux Arbres. 16656-1

Maisons à vendre
A vendre, ensemble on séparément, &

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, i
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à il logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
©renier 43D. ©09-87*

maisons
A vendre, dans une jolie localité du Val-

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

A La Chaux-de-Fonds, grande et belle
maison de rapport, à bon compte. Excel-
lent état d'entretien et facilité d accès. Pro-
ximité de la Gare. 18441-1

Prix et conditions au Bureau d'Affaires
•t d'Assurances H. MAR0OT, rue 8t-
Frangois il, Lausanne.

Ecole de Commerce - Ghaux-de-Fonds
Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met au concourt

un poste de

PROFESSEUR D'ARITHMETIQUE
et d'autres sciences commerciales

Traitement initial : Fr. 140 l'heure. — Entrée en fonctions Fin avril 1909. — Lea
candidats, porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou secondaire , ou des
titres équivalents, sont invités â adresseifleurs offres , accompagnées de renseignement»
circonstanciés sur leurs études et leur activité antérieure, jusqu'au 30 novembre 1908,
au Directeur de l'Ecole, M. F. Scheurer, à La Ohaux-de-Fonds. H-7892 G 18342-3

B^Cetison. de Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et tonifiant. Bains daus la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —O- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-23 Mlles 'Perret et 'Delapraz.

ML. AWdJEra '
H-12131-c pour le 30 Avril 1909 «im
Da jv 01 rez-de-chaussée, bel appartement moderne , bien au soleil
" ***** ***> de quatre cbambres et dépendances. — S'adresser au bureau
du Notaire A. QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9,

Grands locaux à louer
S'adresser me Célestin-Nieolet 2. ,6!KB'!

Pour cause imprévue , on offre à louer, pour lout de suite ou époque à
convenir, un appartement de quatre pièces et corridor , au soleil et à pro-
ximité de la gare. — S'adresser au bureau du Notaire A. QUAR-
TIER , rue Fritz-Courvoisier 9. n-iaiso-c H.138-4

A LOUER
Pour le 30 Avril 1909:

Léopold-ltobert 32, ler étage 3 pièces ,
corridor, cuisine , dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureau. Concierge
dans la maison.

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

Les Arbres. 17893-1

Bérance PÉCAUT-MICHA UD
NUMA-DUOZ 144

JÊL lOWL^B?»
pour tout de suite :

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

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

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

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

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

Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, & gauche.

Numa-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
Sme étage, à droite.

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

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 640.—

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

ler étage à gauche.
Numa-Droz 146, 3 chambres, fr. 580.—

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

Sme étage, à gauche. 18001-9*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite 

Bassines giûllochées Hffftï
telier Paul Jeanrichard, me de la Loge
n* 5*4. 10573-!»

firos Tourbe Détail
A vendre 100 bauches de bonne tourbe

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

Se recommande, E. Antenen,"18646-7 Rne de l'Envers 14.
FAftATC A vendre de bons fa-lavvia gots 8apini MCS. Prix
avantageux. — S'adresser A M. J. Barbe-
zat, QrandeB-CroBeUa* 18688-8

9, RUE NEUVE < LA CHAUX-DE-FONDS j  Léop..Rob8rt 72

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER, la meilleure connue

à X jCr. SO lo litre.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-39
snaanaasaaBBaoxiuaai^^ ĤnBMasHaBHaM_MaBSMBaHffiBBagaHBHHMiM

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

est toujours en pleine activité. Il y a toujours en magazin des Meubles pour
cbambres à coucher et salles à maug*er complètes, meubles de bu-
reaux, bureaux américains, etc. H 3903 C 17477-1

A partir du 1" Avril 1909 : Hue de la Cbarrière 42, station terminus du tram.

£HH| Etablissement sp écial
*- ' vÈÊs Pour installations , Réparations, Entretien des

J H î Sonneries électriques
fjlmKli | fl Téléphones privés, Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
B$fife|j!| HgS 2 électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques

ïH - '$• *mS aPour ^ecs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
/JM£%&| §jP — Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.
l y L̂w ^Ferme-porte automatique Perfeot meilleur système
/ \ Se recommande, A-23

/ ) Edouard Baehmann
I l  f, Rue Dauiel-J eanltichard 5, La Ghaux-de-Fonds
S- ĵ/ S Vente de fournitures en gros et en détail.

Boites anx lettxres en ter forgé, posées dans le mur

Fabrique de r*ostiolaes
J'ai toujours un trés grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 2 fr, 50, cré-
pons, boucles, ebaines de montres, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-16

Salon spécial pour Xïetxxxes
Se recommande,

HEUe Martha Millier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

_jgi— FERM E-PORTE
Es^ïyiirggl au.toiriat.icf CI es
^̂ B^^^^^Sfc véritables américains

TQ ™̂^****^  ̂ Le plus grand stock. — Importation directe.

J. BAOHHUUM, Magasin de fer
29, RUE LÉOPOLD ROBERT, 86

En magasin toutes les bonnes sortes d'autres ferme-porte. 16181-2

i—jgnjjg—i Garnitures
¦gli de Peignes
*"~*ff_^ Ŝ en tous genres et tous prix, depuis 1 franc la

Êg5™3| Garniture de 3 peignes. 15394-96

f^  

Chez Mme DUMONT
m COIFFEUSE

_— g_J io, pue du Parc IO.

Pr* Bifnop de la CEU-é-Fosiiis
Collège Industriel, 2 me étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes :
lundi , mardi, mercredi, Jeudi , vendredi , de 1 à 3 heures, samedi de 5 à 7 heures du
soir; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 à 5 heures, samedi de 1 h a 2 heures. n-13157-a

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les enfants dea
écoles jouissent de la gratuité. 18367-18

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

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement.

Pour le 30 Avril 1910, à louer au Gen-
re des aflaires , un vaste mu-i

avec devantu res, Gaz et électricité installés.
Chauffa ge central. Concierge. Un apparte-
ment serait disponible dans la maison el
pour la même époque. — S'adresser Poste
restante sous initiales A. z. 1915.

SAVOU

au sable pulvérisé
le meilleur produit pour tous nettoyages ,
ne pas confondre avec d'autres produits
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Flls,
Fleurier. 12a?:i-7

Dépôts chez M. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud, Colombier (Neuchâtel).
Fabrique: BEX-LES-BAINS.

HORLOGER
ayant l'habitude du travail à la main et
connaissant à fond la fabrication et te
posage, de tons genres de répétitions et
chronographes en séries, entreprendrait
spécialité pour fabrique. — S'adresser
sous chiffres B. A. 16906, au bareau da
I'IMPARTIAL. 16966-1

Vendeuse
Personne capable et expérimentée pont

U vente de la chaussure trouaerait plat*stable et bien rétribuée, au magnsw S.Brann. Inutile de se prèsenter~at&* «wtt>
fleata k l'appwi. 18568-1



Ho cours privé de cuisine
pâtisserie, garniture et décors s'ouvrira , pour dames et demoiselles , le mardi 24 no- •
vembre, de 2 à 4 heures de l'après-midi. Un même cours aura lieu de 7 à 9 h. —
Ces cours auront lieu

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

M. le prof. A. JOTTERAND
de l'Institut de cuisine, À Lausanne

Ils seront d'une durée de 12 leçons. Prix : 30 fr. Les élèves mangeront les mets
préparés sans augmentation du prix. Les inscriptions sont reçues sous chiffres A. J.
17457 au bureau de I'IMPARTIAL et pour les renseignements, s'adresser à l'Institut, à
Lausanne. 17457-3

—. Pour la uonte d'hiver, la meilleure nourriture est le
M W J ASPl célèbre 18284-4

mm Aliment concentré | L, CÉiil-Laaif
{̂ £,c&r% aviculteur ù. Lausanne. — 100 kilos, fr. 25.— ; 50 kilos, fr.
lS_K ___V_W___^ • 1S*— : 25 kilos, fr. 7.—. Franco tontes gares C. F. F., du 1er ar-
**K!_œj»«S5$&' rondissement , Jura-Nouch&telois , etc. Références |partout, Prix-

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

Demain, Mercredi , sur la Place du Marché

Grand Déballage
de 2000 Casquettes

ainsi que de la Porcelaine
18705-1 Se recommande, Hiltbrand, soldeur.

Casino-Théâtre de Chara-de-Fonds
Direction : A. HUGUENIN. J

Portes , 7 */, heures. Rideau , 8 '/, heures.
Mardi 17 Novembre

La natale
Pièce dramatique en 3 actes, de M. Henry

Bernstein.
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. 18624-1

La location est ouverte.

METROPOLE
1W Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ^rclssortie!-

Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-110' PATISSERIE RICKLI

Rue Neuve
Tous les mercredis et samedis, dés 9

!i'ures  du matin 18375-1

Petits pâtés
à la Neuchâteloise

à 10 centimes

Fâ/bés? froid-s
Café Prêtre

Rue du Grenier 8 15768-17

VINS de Bourgogne
et de Nenchâtel

ouvert , renommés.'

Pension Heckei*
suce, de Mme Vve Lévy

StlS-e. rue de la Serre 57-c
Tous les Mercredis soir

dés 7 '/« heures

SUHltFifliS
Téléphone 1069 18680-1

BRASSERIE DU GLOBE'
Tous les MERCREDIS soir

18057-1* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-30

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDIN.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SOUHEtHEft

Rue du Soleil 4

Beau gros Veau extraire qualité
90 et 95 et. le demi-kilo

JLap.fns frais
1 fr. le demi-kilo 18486-3

Toujours bien assortie en viande de

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

Télénhone 575. Se recommande.

TAILLEUR
Atelier de réparations soignées

pour vêtements de messieurs, dames et
enfants, rue du Grenier 26.

Lavage chimique, dégraissage, re-
passage.

Spécialité de réparations et trans-
formation de fourrures.

Bienfacture et prompte livraison.
18660-3 Ernest BEL.

Pour donner de l'extension à une fabri-
cation d'horlogerie avantageusement con-
nue dans les principaux pays, on désire
s'adjoindre comme intéressé un bon hor-
loger ; préférence sera donnée k excel-
lent remontenr , connaissant la montre an-
cre à fond. Petit capital suffit. Belle situa-
tion assurée. — Faire offres sous chiffres
A. O. S. 18130, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 18130-3

CASINO-THÉATRE

Une seule Représentation
13X7

Programme composé de vues entièrement nouvelles
Courses de canots automobiles.

Le Rastaquouère.
Les jeux olympiques à Londres.

L'ange du village.

SPlnjLis IO TT-cLes aa-o-u-Trelles
» .
¦ *****t**QQ*+*9*t*m u

Prix des places : fi». l.SO, I.—* 0.50. Locations.

Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blmn «Se Cle, Bâle. 

Boîtes flfijMttctiis
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre , «tin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fln d'année.

Librairie A."cÔÛRVOISIEIl
Place du Marché.

AuxmonteDfsJe boîtes argent
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard ,
Loge 5 -, La Ghaux-de-Fonds , entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-21

MESDAMES !
avez-Yous des cheveu tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balance I
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729-12

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

_mr AMATHUUS ~*Sf__
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos , Cartes postales ,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse à J. GEUSBACH, 21, rue
de Carouge , GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis ct franco.
15,104-15*

¦ m*-^_____________mmm__________ m l | lll  Hl im lu 11 II M l l l l  lll I l l l l l l  I ¦- i

Amphithéâtre du Collège primairt
Lundi 133 Novembre

à 8'/i h. du soir

Récital de Diction
CLASSIQUE ET MODERNE

donné par

Mademoiselle Marcelle RUEPP
' Professeur de Diction

ler Prix du Conservatoire de Genève
Elève à Parisi

de M. Paul Mounet , soc. de la Comédie
Française.

1. Causerie-introduction.
2. Récital de poèmes de Ronsard , Mal-

barbe , Molière , Racine, Lamartine ,
Théophile Gauthier , A. de Musset,
Victor Hugo, Guy de Maupassan t,
Paul Verlaine, Comtesse de Noailles,
Charles Guérin , Michel Zamacoïs,
Jean Aicard , Edmond Rostand.

PRIX DES PLACES : t fr. 50, Réser-
vées. 3 fr. ir-7914-c

Billets en vente à la Librairie Baillod ,
au Magasin de musique Robert-Beck et
le soir à l'entrée.

Prix spéciaux ponr le Corps ensei gnant
et les élèves. — S'adresser chez les con-
cierges des Collèges industriel e t ' pri-
maire. 18713-2

BRASSENE GAMBRJNUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «U COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES g TRIPES
Restauration gsisftS!"'

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE^ ASSORTIE
Excellentes consommation».

BILLARD. 17432-5* Téléphone.
Se recommande , H. Mayer-Hauert.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

ITRIPES
Tous les DI_ iIAiVl. lll..S soir

Souper ani Foulets
TELE PHONE 1788

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-49 Se recommande , Fritz Mur::er.

TOUHBE
A rendre 50 hanches de tourbe racineuse ,

bien sèche], à fr. 10.50 la bandit. . Com-
bustibles en tous genres, del™ qualité. —
Se recommande Ed. Hutti-Pcrrct . rue
de l'H&tel-de-Ville 19. 185S8-5

COîFFEIie "
A remettre à Genève, joli Salon de Coif-

feur , seul dans rue très ouvrière, toilette
noyer massif , 4 m. 20 de long. Apparte-
ment au lor.|Excellente;occasion ,c!u .srt dé-
part. Pressé. —S'adresser par écrit à Mme
Schmitt , rue Carouge 27. Genève. 18G32-3

A louer pour époque à convenir
Jaquet-Droz 30. magasin avec i! cham-

bres, cuisine et dépendances.
Pour le SO avril 1»(>» , Fritz-Cour-

voisier 13. 3 chambres exposées au
soleil , cuisine, alcôve, corridor , dépen-
dances.
S'adresser à M. Gaberel-Matile. rue

Léopold-Robert 41. lSfi'll-3

Eruptions, boutons
A l'établissement » Vibron ». C'est avec

plaisir que je vous informe de la guéri-
son des éruptions au visage, boutons,
orinons , dont j'étai s affectée , pour les-
3uels vous m'avez traité par correspon-

ance et je vous on exprime ma gratitude.
Hornberg (Forô t Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut médical « Vibron » à Welnaoht près
Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et
diplômé. 5

Sommelière
On demande, pour le ler décembre, une

jeune fille comme sommelière. bien aa
courant du service et de la table d'hôte.
— Se présenter, avec preuve de capacités
et de moralité, k l'Hôtel des «Deux Clefs».
Tavannes. 18594-2

EMPLOYÉS
de fabriques et maisons de gros etc., voua
pouvez gagner un bon gain accessoire car
l'achète tous les nouveaux timbres-poste
suisses. — E. Uldry, Nord 7, a Ge«
nève. 17381-1

A VPndPP le bo>>s (le ,a tombola desICUUIC Horlogers. — S'adresser rua
Léopold Robert 6. au 3me étaue . 18346-1


