
— f.UNDl 23 NO VEMBRE 1908 —
SiM'it'Iés de «shunt

Choeur mixte de l 'Eglise nationale. — Répéti tion
à «S 1/» li.. s.-ille «li-  i i i . in t - d i i  Cidiè ze industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Itépélilion à S lunu-es du soir.

Sociétés de t-rviunnsti que
Hommes. —. Exeicice. ù «S '/j h. (Grande Halle).

Itéiinious diverses
Cercle abstinent (ni e de la Serre 38). — Assemblée

l i i inli .  à S heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I, O. G. T. «La Montagne IM» 3a». —
Kéunion lous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 24 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

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

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

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
a_ local (Café Bâiois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/« h
Sociétés de chant

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

Qriltli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 >/i h. du soir.
HeWétia. — Répétition parti elle, à S1/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I fl T T (Neu »le) * I»°ge l'Avenir N» 12» — As
la Ua U. 1. semblée mardi soir , à 8'/i heures

au Restaurant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ce acHtlennfle
Les temps nouveaux créent des mots nou-

veaux. On ne connaissait sans doute pas encore
la signification de celui-ci , inventépar Maurice
Donnai /, dans une de ses dernières pièces. La
cousine Yvonne nous en donne dans les «An-
nales », la spirituelle définition que voici :

Le gentlemufle est aa petit monsieur très
Conten t de lai, soigneux et soigné de sa per-
sonne jusqu'à la, manie... U parie aux femmes
le chapeau sur la tête, sans doute pour
qu'elles puissent se mirer dans ses reflets
éblouissants; ses cravates sont voyantes et
molles, ses bijoux sobres et de grand prix,
ses longles taillés par la manucure, ses pieds
miraculeusement chaussés; il porte des cale-
çons de soie tendre et du linge d'une blan-
cheur invraisemblable. Son, âme seule, est
malpropre.

Le gentlemufle «est au courant de tout ce
qui se fait de chic, ;de snob et de sot... Il
Visse un monocle dans son œil et louche avec
complaisance sur la couronne mensongère
brodée :au coin de son mouclioir... Il ne man-
que point une occasion d'étaler ses hautes re-
lations...

— (Marie, que j'ai menée goûter hier..., dit-
il fd'un air négligé à la galerie qui l'écoute...

Marie est une princesse-née, à laquelle,
non sans peine, il est parvenu à se laisser
présenter et qui, d'ailleurs, ne prête au-
cune attention à ses façons ridicules; elle
se riit de sa prétention; elle s'étonne d'une
platitude à laquelle son maître d'hôtel et
ses gens seuls l'ont accoutumée..., car, si-
igne particulier, le gentlemufle marque une
servilité ' -dégradante à tous ceux qui por-
tent un titre, un respect éperdu à tous ceux
qui possèdent de l'or; il n'a d'arrogance qxte
pour les mécréants ne fréquentant point son
Monde. Le luxe l'hypnotise; il en rêve, il en
vit, il en meurt.

Le gentlemufle parle souvent d amour, en-
core qu'il n'y comprenne goutte. A l'enten-
dre, ses bonnes fortunes sont plus nombreu-
ses que les étoiles du ciel... Il vient, il voit,
elle est vaincue !...

— IPauVre petite, rnurimire-t-il avec fa-
tuité , elle m'adore !

D'ailleurs, on l'adore toujours; que dis-je!
on meurt de passion , pour son vilain nez. C'est
lui qui répand ce bruit... Ses impertinences
mériteraient 'la cravache.

Au moins , supposez-vous un instant qu'il
aime... Un gentlemufle ne saurait avoir de
ces 'faiblesses, ses joies sont d'une qualité su-
périeure : compromettre les honnêtes fem-
mes, salir la réputation des jeunes filles, clai-
ronner les succès qu'il obtient auprès d'elles,
et toux, surtout , qu 'il poursuit en vain , voilà
ce jpi plaît à son outrecuidance et contente
son cœur, si, toutefois , le gentlemufle pos-
sède un cœur. Mais il détient pour tout trésor,
une poche gonflée de vanités...

— JJe n'ai pas de principes, pas de préju-
gés, déclare-t-il orgueilleusement. J'ai seu-
lement des élégances.

On l'étoamerait grandement en lui décou-
vrant que ses élégances sonnent le toc, et
n'ont «ni style, ni race, ni noblesse. On les
croirait importées de Chicago et bariolées

gauchement de couleurs vieille France. Elles
ne fleurent ni la jolie politesse française, ni
l'esprit, ni la grâce chevaleresque du vrai
gentilhomme; elles ne respirent pas davan-
tage la franchise robuste du gentleman yan-
kee. En d'étranges proportions, la galanterie,
la muflerie, l'insolence, la sottise, s'y mêlent
et combinent ce petit monstre art nouveau,
fat et ridicule, verbeux et goujat, habillé
comme une gravure de mode, mi-décadent^
ultra-moderne, parlant littérature, art, mon-
danités, comme une corneille abat des noix,
et qui infeste nos savons et démoralise nos
filles.

Le cordonnier de Victorien Sardou
A vingt ans, «Tacototait tfn jour le grand

auteur dramatique, je vivais assez mal , des
leçons que je donnais, à deux francs, et, trop
souvent, à vingt sous le cachet. Ces leçons
m'entraînaient à tous'les "bouts de Paris, dans
les quartiers les plus distants les uns des
autres, et m'obligeaient à de longues courses
à pied, excellentes pour1 mon hygiène, mais
déplorables pour mes finances, car je me
ruinais en souliers. Ma hôte grossissait chez
mon ,bbttier. Bien que j'eusse «besoin de chaus-
sures nouvelles, j'évitais, depuis longtemps
déjà, par de prudents détours, de passer;
devant sa boutique, quand, un jota , je 1©
vis entrer dans ma pauvre chambre d'étu-
diant. Je m'attendais à une explication pé-
nible, à une réclamation inopportune. Pas du
tout. Ce binave homme sortit avec sérénité
de ison enveloppe de toile deux paires de bot-
tines; 'et, comme je regardais avec stupéfac-
tion ces chaussures, que je n'avais pas com-
mandées, mais dont j'avais le plus impérieux
besoin : « Voilà ce qu'il vous fe,ut, me dit-
il. Il y a longtemps que' je n'ai eu le plai-
sir de vous voir, je pense que c'est parce que
vous n'avez pas d'argent à me donner. Vous
avez (tout de même besoin de chaussures : en.
voilà ! C&ll-es-ci sont solides, à îor-fces semelles,
pour, courir après vos leçons.' Les autres,
c'est tout ce qu'il y a de mieux en vernis,
pour, le soir, aller dans le monde. Je vien-
drai Ide temps ©n temps voir où elles en sont,
et «je les renouvellerai tant qu'il faudra. Ne
vous inquiétez pas de me payer. Vous êtes
un homme qui doit arriver. Moi, j'ai vu ça
tout de suite à votre figure. Vous réglerez
quand' vous aurez fait votre affaire. Mais,
pour ça, il faut avoir de quoi marcher. Un,
homme mal chaussé n'arrive à rien. »

Bien des années s'écoulèrent avant que
Sardou eut « fait son affaire » ; mais il ne
manqua jamais de souliers. Quand fut venu
l'heureux moment de régler son compte, il
devait à ce bottier physionomiste et perspi-
cace douze cents francs. «Et la reconnais-
sance» , *Sjoutait-il , avec son' fin sourire1.

Au Meichstàg allemand
Le député socialiste Geyer réclame

impérieusement des garanties
constitutionnelles

Same'di aiu Reichstag, à propos de la discus-
sion de la réforme financière, le député so-
cialiste Geyer a piroaioncé un véritable ré-
quisitoire contre le régime personnel. Il dit :

« Les déclarations faites par le chance-
lier ne contiennent aucune communication re-
lative à sa récente conversation avec l'empe-
reur. Il demande à établir lf. Continuité de
notre politique, mais quelle ga«rantie Fem-
pereur nous donne-t-il que la sécurité de
l'empire ne sera plus prise en danger par le
régime personnel ï

» C'est la conception personnelle qu'ai l'em-
pereur de la politique mondiale qui a causé
rie monstrueuses dépenses militairaes sur
terre et sur mer. L'insécurité du régime pier-
sonnel engendre l'inquiétude à l'extérieur et
à l'intérieur cle l'empire.

» I,e peuple, qui doit sacrifier ses biens et
sa vie pour la sécurité de l'empire, veut avoir
la garantie que ses forces ne seront plus
gaspillées par la politique du régime personnel.;
(Mouvement à droite).

»Le Reichstag ne doit plus accorder -un
centime d'impôts nouveaux avant d'avoir re-
çu la garantie formelle que l'on ne Commen-
cera plus de nouvelles entreprises politiques
sans son assentiment préalable. (Approbations
à gauche) .

>- La décla-ration du « Moniteur officiel » ne
nous donne aucun renseignement au sujet des
garanties que nous réclamons de l'empereur.
Bien plus, il faut la considérer comme une
déclaration de guerre de l'empereur aux re-
vendications constitutionnelles du Reichstag.
(Violentes interruptions à droite. Bru.it. h»
président ja«gite la soumette).

» Les finances de 1 empire gotat ruinaeeS par
la politique du régime personnel, c'est pour-
quoi la première «condition à remplir avant
|du réformer lés finances est d'écarter le
régime personnel.

»La vanité du pouvoir et l'esprit de con-
quête qui régnent partout soulèvent de nou-
veaux dangers de guerre.

»La politique de .spoliation suivie par les
classes dominantes a causé dans le peuple
un profond mécontentement. Noi_s serions fous
de né pas en profiter. <

» Nous réclamons un seul impôt généra
suri le revenu et sur lai fortune. Ceux qui
possèdent des millions n'en mourront pias s'ils
pjaient 20 % de leurs revenus. Cela ne ''les
ampêchelja. pals de pouvoir fflener une vie dé-
réglée (Luderlebeh). »

L'olrîai'tefuir conclut en âaffirmiant que le pirS-
jét de .réforme actuel ne fera pas dispa-
raître' la gêné financière.

«L'année prochaine, dit-il, ce sera à! re-
commencer. C'est la politique en zigzag, po-
litique militaire et politique réactionnaire, qui
sont les causes du mauvais état de nos fi-
nancés. • ; ', - • i r :

» Aba'ttojns lé système actuel font entier èï
nous aurons accompjli la réforme financière1.
(Àpplaudisse(m;ents prolongés snr les blancs sot»
ciaj iste). » ¦ l. : I ;-a? l

$e conf lit des tailleurs
C'est la grève de Oavos qui en est

la cause
H 'est encore «assez difficile de se rendre!

dompte exactement des raisons de ce con-
flit dont les deux .organisations se rejettent
mutuellement la (responsabilité. Voici une ver-
sion qui paraît assez impartiale.

Le conflit tire son oriagùie de la grève dé
Davos. Bien qu'elle se fût terminée par la
défaite des grévistes, ceux-ci avaient conti-
nué la lutte et continu ent, avec énergie, à
pratiquer le 'boycott sur cette place. Cette si-
tuation détermina M. Boos-Jegher, secrétaire,
de la Société des arts et métiers à Zurich,
à se mettre en relations avec l'organisation
des failleurs et tailleuses de Suisse pour cher-
cher à ouvrir de nouvea«ux pourparlers avec
l'organisation patronale. Comme les ouvriers
maintenaient la principale revendication des
ouvriers de Davos — l'introduction d'un sa-
laire journalier au lieu du paiement aux
pièces — tandis que les patrons ne voulaient
l'introduire qu'à titre facultatif, il fut impos-
sible d'arriver à une entente. Les ouvriers
décidèrent alors de mettre fin au mouvement
et arrêtèrent les publications relatives au
boycott.

Le 14 novembre, le comité central de Inor-
ganisation patronale annonçait à celui des
ouvriers que l'assemblée générale des pa-
trons avait décidé de congédier, pour le let
décembre 1908, leurs ouvriers organisés.
L'exclusion serait maintenue aussi longtemps
qu'une entente satisfaisante pour les patrons
ne 'serait pas intervenue à Davos. La dénon-
ciation a effectivement été signifiée aux ou-
vriers. Les patrons de Berne «ont ajouté que
les ouvriers qui sortiraient de l'organisation
pourraient conserver leurs places.

Le nombre des ouvriers frappés d'exclusion
s'élève actuellement à 900 environ. On sait
que sur un grand nombre de places les ou-
vriers ont répondu à la signification de
l'exclusion par la cessation immédiate du
travail.

Les patrons tailleurs, de leur côté, expli-
quent leur attitude. Ceux de Berne, dans un
communiqué adressé aux journaux, exposent
que ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative
du renvoi collecti f des ouvriers organisés.
Leur devoir était de se soumettre aux ins-
tructions reçues f b i  comité central, dont le
siège «est à Zurich, et de faire preuve dé
la solidarité nécessaire dans une organisation
patronale qui s'étend à toute la Suisse.

Les patrons expliquent que si le comité
centra l a dû prendre cette grave mesure,
c'est que la situation à Davos était devenus
intolérable. Les grévistes, sur cette place,
ont ié té constamment appuyés, financièrement
et moralement, par l'organisation ouvrière.
Celle-ci est donc toujours intervenue dans
le 'conflit de Davos; les pâtirons, à leur tour,
avaient le droit de venir à l'aide de leurs
collègues de Davos et de répondre, du tac
au tac, à l'action des ouvriers.

Les patrons font valoir, du reste, que la dé-
nonciation collective des ouvriers organisés
n'a pas un caractère définitif et qu'elle peut
être retirée dès que le conflit de Davos aura
été réglé d'u,n.e manière (satisfaisante..

FRANCE
Encouragement A l'aviation.

A 'la fin de la séance (de la CL : .Lre frat&
çajse, samedi, M. le marquis de Dion, après
avoir remercié le ministre des travaux pu-
blics d'avoir généreusement inscrit un crédit
de 100,000 francs dans son budget pour ai-
der en développement de l'aviation, a dé-
posé un projet de résolution invitant le gou-
vernement à créer un certain nonibre dé
croix de la Légion d'honneur qui seraient
la juste récompense d'hommes comme Arch-
doaoon, Blériot, Voisin, Esnault-Pelterie, etc.,-
qui ont consacré leur vie à ces admirables
inventions.

Le projet de résolution est ainsi conçu :
«La Chambre invite le gouvernement à

étudier, un projet de loi tendant à accor-
der des récompenses nationales aux person-
nalités les plus méritantes de l'aviation, c'est-
à-diilà à celles qui, pj air leurs travaux ôt leurs
expériences concluantes, ont le plus coopéré
an résultat de cette industrie nouvelle, et
à Comprendre dans ce projet les person-
nalités étrangères qui ont, de même, par leurs
travaux et leurs résultats, mérité le mieux
cette hante distinction. »

Ce projet de résolution, q|ui est signé par
un grand nombre de députés appartenant à
tous les partis, a été adopté à l'unanimité.

En terminant son discours, M. de Dion a
également demandé la croix pour Wilbur
Wright «et Farman, qui peuvent être décor- .'r,
par "le ministre des affaires étrangères.
Le soulier-revolver*.

Lorsqu'au bodt de quelques semainc-r ; de
doux tête à tête, André Janont mit à la
porte de son échoppe de savetier, 61, rue des
Maraîchers à Paris, la sémillante Eulalie Mal-
vat, il avait ri des menaces de l'abandon-
née, partie en jurant qu 'elle se vengerait à
coups de souliers du dédain de son incons-
tant ami. /

Trois mois s'étaient passés, et le cordon-
nier n'y pensait plus, lorsque, samedi, une
femme quelcon que,, qui paraissait venir en
voisine, lui apporta à ressemeler une paire
de bottines.

La cliente était pressée. Elle repas serait le'
lendemain reprendre ses chaussures. D'ail-
leurs, il y avait peu de chose à faire.
Un simple coup de marteau sur le talon, qui
était décloué, et tout irait bien.

Le savetier se mit aussitôt à l'ouvrage, et,
la bottine malade soigneusement placée sut
la forme, il entonna la chanson de rigw.tr
et frappa un grand coup de marteau sur lo
talon mal équilibré.

Une détonation «retentit aussitôt, et le mal-
heureux savetier poussa un cri de douleur.
Une balle venait de lui pénétrer dans le ge-
nou, lui faisant une blessure assez grave .

Il se rendit tant bien que mal au coin-
Irnssaria t de M. Deslandes, à qni il conta sa
mésaventure en lui remettant la chaussure
explosible.

Dans le talon .soigneusement évide, une
cartouche à broche de revolver calibra 9
millimètres avait été placée, recouverte d' un
morceau de cuir par faitement adapté, de
telle sorte qu 'au moindre choc elle dev-ait
partir.

ANGLETERRE
Il comprend les faiblesses humalutis

Les paroissiens ne doivent guère s'ennuyer
le* dimanche à Rayne, en Essex, car le pas-
teur de ce petit village sans histoire est un
berger bien moderne, qui comprend admi-
rablement que l'estomac de ses ouailles ne
s'ait point se contenter de la seule nourri-
ture divine aussi abondante soit-elle* Il a (donc
trouvé un moyen bien simple pour ne point
faire d'éloquence vaine, mais encore fallait-il
y penser et surtout oser le mettre à exécu-
tion. Depuis que fonctionne le pelit système idu
Révérend Père Charles Hutchinson, l'humble
église de Rayne ne désemplit pas le diman-
che. Et voici pourquoi : Le brave pasteur, a l'ait
mettre sur un trépied, dans un coin de l'é-
glise, un énorme baril de bonne bière, an-
quel chacun des .fidèles a le droit d'aller
tirer trois verres en tout pendant la durée
de .l'après-midi Ils peuvent également tout à
leur aise fumer leurs pipes bourrées d'excel-
lenî tabac, qui leur est gratuitement itfctroyé,
en écoutant les paroles réconfortantes de leiiç
bon pa^teiiR

tSŒouveltes étrangère

PRIX DES ANNONCE S
10 oint. Il ligm

Pour les annoii w
d une certaine imjj oiian«#

on traite à forfait.
FfU minimnm d'ans aanoM*

V'S oouttaie».

PEU B'ABOSSr.MRSÏ
Franco pour II Suisse

On an .... fr. 10 S0
Six moia > 5.40
Trois mois. . , . ¦ 2.70
On mois . . . .  > —.90

Pour¦?Str«ngcr le port «ta au*.
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'Que faire 71
La question fut agitée à l'une des veil-

lées familiales qui ee passaient à l'atelier,
autour du poêle bourré de coke. Deux cama-
rades da la treizième escouade, l'avocat Dar-
ras efi l'employé d'agent de change Chavirol,
se trouviaienit là justement.

Darras venait assez souvent, car il s'oc-
cupait de (recherches sur la famille Eiléas-
Pastoureaiu «et il avait obtenu -certains ré-
sultats intéressants , dont nous nous occupe-
rons plus tard.

.Il déclara «que ce mouvement d'ardontel
sympathie qui entraînait les déshérités de la
fortune vers la beauté et la bonté miracu-
leusement réunies en lai personne de Chris-
tiane était dee plus intéressants, que ce ae-
rait dommage de l'enrayer et qu'il fallait
simplement 1«_ canaliser pour éviter trop de
tracas à' mademoiselle Christiane.

Chavirol abonda dans le même sens et
émit l'idée que Pargent déposé entre Jes
m-àiis de la jeune fille était susceptible de
produire un intérêt. Il se chargeait d'en
faire le relefô chaque semaine sous forme
de 'boni de caisse qui figurerait dans les borde-
reaux dei son patron — un agent de change
richissime, .épris d'œuvres charitables, lequel
s'intéresserait sûrementi à oette tentative ori-

Reproductio " interdite aum journaux qui n'ont
gas rie.traité avmc WM. CaUmann-_.ivy, iditeurt,
à Paris.

ginale et} Se plairait à donner à ces capitaux
infimes des intérêts tout à fait exception-
nels.

— Mais aloirs, s'écria Christiane que la
perspective de îaire du bien autour d'elle
enthousiasmait, ces pauvres gens vont avoir
de petits; bénéfices à se partager ?

.— «Sans doute. Mais surtout ces bénéfices
vous serviront à avancer quelque argent
à ceux d'entre eux qu'une crise passagère
mettrait dans l'impossibilité de « retourner
en marchandises », comme disait la marchande
de quatre-saisonsl dont vous nous avez -parlé.

— Oh.| .si c'était possible !
— Dame !_ en commençant, vous ne pourrez

disposer que de quelques francs, c'est bien
entendu... pms teela suffit quelquefois poua*!
remettre un malheureux à flot...

— Faisons mieux, dit Grip toujours prêt
à «exalter, les idées généreuses, constituons
tout de suite un fonds social...

— Aveci quoi ?
— Tout d'abord avec les cent francs que

monsieur, le capitaine marquis de Chavùrny
remit au caporal Vincent, en faveur de nos
chers adoptés, Je désire lui rembourser cette
somme; ii ln'aocepter,ait pas qu'on la lui ren-
voyât purement et simplement, et il vaut
mieux lai oonsaciTer à une œuvre utile, en
ayant soinf de le lui faire savoir. Nous se-
rons satisfaits \ de ne lui être redevable de
¦ces cent îrancs que très indirectement, n'est-
ce pas* Christiane î

— Ch ! oui... répondit-elle.
— Ja lui écrirai dans ce sens avec deux

mots concernant notre mariage prochain,
ajouta-t-il malicieusemeiiti Cela no peut man-
quai» dej lui être utile et de lui faire beau-
coup de plaisir ! — Allons, voilà déjà ceint
fran.es de première mise, j'y ajoute vingt
francs em' mon nom personnel...

— Moi aussi, dirent ensemble Darras et
Chavjrol.

— Bravo, mes amis, voici la « Gaisse des
miséreux » bien et dûment constituée. A l'en-
chanteresse Christiane (d'-en tirer te n_eille__i
parti possible !...

Et c'est! ainsi que fut créée entre un pein-
tre, un avocat et un employé d'agent de
change, pas bien riches tous les trois, sous
l'égide d'uraq 'jeune fille franchement pauvre,
une institution! 'qui devait prendre dans l'ave-
nir un développement considérable et rendre
à la! Classe des miséreux — trop nombreux
hélas ! — d'inappréciables services !...
. (faut il est vrai que pour faire le bien vaut
mieux grand cœur que grande bourse.

,11 fut convenu -qu 'on approprierait le local
autrefois occupé par le Chirurgien, mainte-
nant logé dans une vraie chambre d'une mai-
son voisine ; tune couche de peinture, une pe-
tite table en bois blanc, un registre et trois
chaises, voilà tout ce qui fut nécessaire au
berceau d'une grand e et noble association.

Christiane se rendrait chaque soir, vers
quatre heures dans cette sorte de petit bu-
reau et consacrerait une demi-heure, plus
qu'il le fallait, aux malheureux qui viendraient
lui confier leurs misères et chercher une
bonne parole avec un prêt gratuit.

Le Chirurgien, dont nous venons de rap-
peler, l'existence, avait la cause initiale de ce
mouvement populaire. Sa clientèle du pavé
avait connu toute l'admiration qui s'était for-
mée dans les abîmes de son cœur pour Chris-
tiane -et parmi oeux qui souffrent et qui
iattendent vaguement une aide étrangère, les
mots d'espoir, les promesses d'accueil et de
soulagement se propagent vite.

Transformé, le Chirurgien. Ce n'était plvis
le cynique ivrogne que nous avons vu inju-
riant Grip et Christiane qui venaient de lui
sauver la vie. Sombre, silencieux, vêtu de
noir, mais décent, correct, il soignait sa te-
nue pour être .admis aux veillées de l'atelier.
Quand il arrivait timidement, le soir, reve-
nant de chez son patron le marchand de che-
vaux, il redoutait le clair regard de Chris-
tiane. .Mais si la jeune fille souriait après
avoir constaté qu'il n'avait pas enfreint sa
défense formelle «d'avoir jamais recours aux
Rnesfchesiqu.es ou {aux stupéfiants, il se glis-
sait avec une joie nion déguisée jusqu'à sa
chaise placée â&w 19 c<oju d'ombie «t il

demeurait là, des heures, immobile , suivant la
conversation sans y prendre part.

On feût dit qu 'il ne voulait pas s'y mêler ds
peur d'étonn er les auditeurs par retendue et
la profondeur de ses connaissances.

— Je n'ai jamai s tant souffert , disait-il à
Christiane quand celle-ci Piniorrogeait .sur
son état d'âme, parce que je suis mai- 'tenant
sans défense contr e les tourments de ma
conscience.

— Belle défense que l'éther ou l'alcool !
Mais, patience... Vos tourments se détruiron t
par leur excès et leur continuité. Et puis
les forfaits dont vous vous chargez ne sonl pas
aussi abominables que vous le croyez !

— Si !... oh ! si !...
— Nous trouverons bien quelque jour un

moyen de détruire leur maifaisance !...
— Oui. Peut-être... Débrider la plaie pour

la -guérir !... Je sais... J'arriverai à vous faire
confidence de mon effroyable passé, mais
l'idée m'épouvante... Je tâche de m'y habituer .
Sûrement, vous saurez mon secret !...

*
•H arriva qu'un soir, vers huit h eures, Grip,

qui achevait un tableau d'effet de lampo très
curieux ©t fort bien venu — Christiane, sa
maman et les trois enfants autour de la table
se livrant à divers travaux de veillée —
il a rriva, disons-nous, çue quelqu'un frappa
à 'la porte.

Le Chirurgien était déjà arrivé et se te-
nait, comme d'habitude, silencieux dans son
coin.

Le petit Paul, dont c'était la fonction, alla
ouvrir.

— Je désirerais parler à monsieur Julien
Castelnau, dit, avec un léger accent étran-
ger, imn homme de tren,te-cinq ans environ,
très brun, longues ptoustaches soyeuses, vêtu
avec -distinction.

— Entrez, monsieur, dit Grip en déposant
sa palette. C'est moi.

Le visiteur s'avança vivement et rogartia
Julien (avec line vive attention.

(A tuim.y.
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TAPIS AU METRE 1
MOQUETTE LAINE, FICELLE, COCO 1

TISSUS AU METRE §
MOQUETTE, REPS, DAMAS, CRETONNES 1

de tous genres et tout prix. M

EMIMES DE hk BANQUE
de Prêts sui* Gages

Il sera vendu le Mercredi 25 Novembre, dès les 10 heures du
matin, à la Halle aux Enchères , Place Jaquet-Droz. les numéros
.échus de la Banque de «Prêts sur Gages {La Sécurité Générale S. A.), .
consistant en horlogerie, montres égrenées, bijouterie , argenterie, bicy-
clelles, machines à coudre, meubles, régulateurs et quantité d'autres objets.

19000-2

¦:r> LV FILATURE DE LAINE
a-BBMBR-BESSOflf , Ecîépeiis (Vand)

MEDAILLE D'OB 15665-2
Fabrication à facon .de milaines et bons draps unis et façonnés pour hommes et

femmes, au prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter.
Vente de draps fins et nouveauté»), draps de sport , mi-draps, cbeviots,

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

ce qui lui permet un «travail prompt ul très «oiimé, aux prix les plus avantageux.
I a

Attention!
Aux Magasins 1er Mars 15 et Numa-Droz 88

Grand chohe de Cartes postales. Cartes fiançailles , mariages, fête, deuil , etc.
Ecritcaox bibliques, Gravures, Tableaux , Glaces, Fauueaux.

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

Se recommande, Léopol d DItOZ. encadreur.
«ne du Premier Mars 15. 18505 2 Itue Numa l'roz 86

' ¦ ¦ " *. H-12203-G

A vendre 3 maisons d'ordre ," dont 2 situées rue Nnma-Droz, à proximité !
immédiate du Collège -Industriel. Prix modéré. Facilités de paiement.

S'adresser à M. Charles Bai'bler, -notaire , rue Léopold-Bobert 50. 18870-3

firos Tourbe Détail
A vendre 100 hanches de bonne tourbe

racineuse. à fr. 16 la bauchc. Belle tourbe
noire , be qualité. — Cartelage sapin
et foyard, bien sec ; beaux rondins
foyard , ainsi que tons genres de combus-
tibles vendus a prix avantageux.

Se recommande, E. Antenen,
18046-2 Rue de t'I.UK-i-s M.

HORLOGER IE
Dne manufacture qui commencera à

partir du 5 Janvier 1909
demande

pour celte date , les employés ci-bas :
1 Chef de fabrication.
1 Visiteur . connaissant à fond l'achè-

vemf ii t  des hottes or.
1 Chef de bureau, connaissant les

deux langues.
1 Commis nour la rentrée et la sor-

tie do l'ouvrage.
Inutile de faire offres sans preuves à

l'appui. Bons gages. H.3955.J
Adresser offres Initiales ». S. H.

Poste restante, lî ieiirie. 18515-2
mmmm_mÊmaa_m_w»ttmmmmmmnmBmsammm

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
•m.jA.JMX.JSHj JS_.lST

Charles Dabois-Sluâbr
Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13Û0.V27

M. O. VERtIOT D1Î07.. -i r<-<'i '-3 p ii *
et réparateur de pianos, imnm-r ** k
sa clientèle et au public , qu 'il a transféré
son domicile rue du

Parc 4=S
en trée rue Jardinière.

Accords soignés , réparations do
pianos de j toutes jm .trques. Toujours us
grand enoix de pianos neufs , imi rquet
suisses et allemandes, ainsi que piano»
d'occasion entièrement retenus. Sérip .u»»
ses garanties. Facilités de paiement.

Echange , Vente , Location
Téléphone 397. 18̂ 93-8

w_m_w_ïïm^mÊmkmmam_m__^H f̂ if i_, s!:-.atxs__s__tmjmmxMts_ WK^saùfijf g ^
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Montres égrenée s
Montres garanties

Tous genres. Prix rédu i ta
Seau choix.

F.-Arnôïd llroz
«Jaquet-Droz 39, Chaux-de Fonds

ltga-oo 

fflarps de ïêûm
Chiffres ct Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. ..'J7-5S

L LARAVOIRE, graveur, Genève"œiFFURE
Rue de la Promenade 18

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Chaînes de montres.

PAltFUMEI'.Ilî. SAVOAMililE.
On achète les cheveux tombés. 12900-26
Se recommande, f.onis K VVPlîH,

SALON POUR DAMES

IffliiiHlli © i
r-1

On demande à louer , pour le printemps
1909, un domaine pour la garde de 2 à 3
vaches; à défaut une maison avec écurie .

tS'ad «"css"r au bureau «ie I'T MI - A H  n u ,.

T A1 BJjjgHiHL
A -vendre un grand choix de l i -a ini ' i iux ,en tous genre. — S'adresser chez 11. E.Bernath , maréchal , derrière l'H.*,l. «l-.le-

V'i le. l'Xi"i7-3
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BMP FÉDÉ RALE
(BO rj ftTÉ ANONYME ) '£',02

LA CHA U X - D E - TONDS
('ours îles Clianues, le 23 Nov. 19(18

Nous «omimi.a aujourd 'hui ,  siiut variations îmuor.
3iU.»s. ac tie.t.'.nrs en cniiuHo-coura-t. on au comptant ,

moins '/ •Din ûe. commission, aie papier hancat .lM sur

Eu.! Iiun
(Chfmw. Pftri» 3%' l 0!i 0.1'i

ln.ni»» ll' .ittvi nt HKLUS elTel» louas . 3 |1';Q 03"/,
"•""' ' a moil t ar.cnii . It umMu». 3 K'U la

(3 inois l minimum 31)00 Ir. 3 100 S0
* GI>f .< -i» av, -2'-"11

la in /l m )t :«mrt flt pnlils e.lTMs loiiaji. 21/, î» Ol)1/,lmm S moii | acc-mat. an«la ii«i 2' , 35. 10».,
(3 innii i minimum !.. (UO . ai/, 35 1*
-Ulii -uiie Herbu , Francfor t . 4 (S2 70

lllam.i. VCaurt m ootita effe ts lonns . 4 IÏ2 70UIMSg . fj  _ ____ _ __ . iccm.la*. alluma i..»» -M ir. 07'/i
I?. ...mi l minimnio M. 3000. . (23 10
( Clii - aiiB Gcn iî» . Milan , Tarin j  S«j  .Vit

ll.i ;. ('..iii ri o.l.i.Rlils fll'nU innsi . , 5 D9 .S2'', :lla "» * î mois. 4 cliiilrei . . . . 5 100 02V,
(3 «.mis. * chiffras .5 100 15
Ci .Miue Uru s ellfls , Anvor i . Jt ( 1)3 Bi' ,

Bï !»i( |llî Iî  a.ï  mois , trait, acc., 3000 tr. 3 90 75
l tNi) ..acc..liill., maml.,.3.«l»ch.31,, 0'J ( > 3" «

i -ii ;i "til i Cliivinie fit court . . . .  31, SOS **6 '
, '""' _ . .3 mois, trait , acc/1'1.3000 3' ->o.S 35 'lûltMl l . I ;si»n «ncbill.. manil. , 3 at-4ab. 31, _08 -30

1 Cli émie -et court ' . . . .  - iM.72 llt
¥ i t r. n e .  I r-nt it» ntïets long* . . . .  4 10* 75

l i  .1 3 mois , 4 cuillrai . 104 .75
fm-.T*el oii«jtt« . . .. . ,5 B.t»'/,
•SDISSI . Ju.«|u'i.4 moil . . 31-, 5- l!iV

Bill. -u i\f lianij uo françaii . . . .  _ 100 02",
. > allnmanali . . .  _ 122 6b«/,
• > mues — î 62
• 1 autrichien! . . . — (04 60
> ¦ anslais . . . .  — %i OK' y
• • italiens . . . .  — 09 <5 .

Soiiïfiraim anglais ' — 25 10
PiÉce s cie 20 mark . . . . . . — 24.54
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Le priblic est avisé que les plaques

d'identité des fonctionnîiires et employés
communaux sont remplacées, â-partir de
ce jour, par des cartes spéciales , munies
du sceau communal , des signatures du
Président et du Secrétaire du Conseil ,
communal et de la photographie du titu-
laire.

Tout autre signe d'identité doit être con-
sidéré comme non-valable. 18853-2

Conseil Communal.

Epicerie
J'avise mes amis et connaissances , ain-

si )ue le public en général que j'ai repris
la BUI te de l'ép icerie

50, Rue du Nord 50
Par des marchandises de première qua-

lité , j' espère mériter la confiance que je
sollicite. — Se recommande
188U-1 Charles BARBEZ AT-RICKLI.

Instruits, j e nip
en tous goures

_E_* jâ«amma <s»s
des meilleures marques.

Accessoires pour tous les instru-
ments. 18625-3

Lutrins fer , très solides.
Hehaiige et local ion d'instruments.:
Kepréscntatiou des ,,meilleures fa- '

î criques.
Se recommande

CH. ZELLWEGER
rire de Gibraltar 2, Gtiaux-de-Fonds ;

HïaÉNioui_w )̂

VISNTB EN GROS 98*29-24*

Oliantlor O. Prêtre
Itue Léopold-Holj crt 151

Vente au d étail dans tous les maçtasine.



Comment s'écoule la production de
nos manufactures

Comment s'écoule la production prodi-
gieuse de nos manufactures d'horlogerie ? Et
comment travaille nt les grossistes qui sont ap-
pelés à en assurer la vente et à conserver
nos débouchés ? C'est ce que nous voudrions
essayer d'esquisser à l'aide d'observations
personnelles laites dans la grande capitale
anglaise, 'tlcrit M. Louis Egger.

Le chef da la maison arrive le matin entre
8 ot 9 heures à son bureau situé au centre
des af ladres, après avoir fait, comme la plu-
par t des négociante de Londres, une heure ou
une demi-heure d'express. La première occu-
pation consiste à dépouiller le courrier : let-
tres venues de toutes les (parties Ide la Grande-
Bretagne, de l'Irlande, de l'Ecosse, de Suisse
et d'Australie. Car la maison a -des voyar
geurs partout auxquels elle donne 25 fr. d'in-
demnité par jour en Angleterre et en Ecosse
et 32 fr. en Irlande, car les frais y sont
plus élevés que partout ailleurs à cause des
mauvaises voies de communication . De plus
les -hôtels confortables y sont plutôt rares
et les prix élevés.

Une sténo-dactylographe est là qui prend
note des instructions du patron pour les
transmettre aux commis. Quelquefois lors-
qu'il s'agit de lettres d'une certaine impor-
tance, le texte lui est dicté intégralement.
Dans l'intervalle retentit la sonnerie du té-
léphone, ill faut envoyer! Ides montres à droite
et à gauche, compléter des stocks existants,
expédier de nouveaux échantillons, s'occuper1,
de .rhabillages qui doivent être faits sur le
champ.

Cette première corvée terminée, il est 10
ou 11 heures du matin Les voyageurs fran-
çais et suisses affluent pour, présenter leurs
échantillons ou bien alors ce sont des horlo-
gers de province qui arrivent pour faire
leurs achats, s'enquérir des articles nou-
veaux à introduire, fixer les conditions de
livraison, de paiements ou donn^der la pro-
longation ide leurs échéances.

Après une matinée aussi bien remplie, le
grossiste prend son huit-reflets, ses gants,
desce-nd d,ans la rue, hèle «un cab et va dî-
ner |eh compagnie de négociante ide gros com-
me 'lui. C'est l'heure où s'échangent les gais
propos, les nouvelles, où se combinent les af-
faires qui intéressent les uns et les autres.
A Ideux heures, tous les employés 'sont de nou-
veau, à leur travail,! après «que chacun ait pris
à Itour de rôle son lunch dans un restaurant
voisin. Ca.r les heures de bureau ne sont
pas interrompues, les employés quittant l'of-
fice seuls ou pair' groupes pour rentrer dans
trois quarts d'heure, au plus juste le temps
de donner du charbon à la machine humaine.

Dès le retour du patron, celui-ci relit la
correspondance 'que ses secrétaires ont rédigé
sur les instructions reçues; il redresse par
ci par là une expression, appose son pa-
raphe, ajoute un post-scriptum et confie les
lettres à une copiste qui les classe, les met
sous pli et les expédie.

Puis c'est le tour des expéditions aux-
quelles on ajoute les factures , ou bien ce
sont des conférences pour toutes sortes d'af-
faires avec les clients ou employés. Certaines
grandes fabriques ont confié la vente de leurs
montres à un syndicat, dont chacun des mem-
bres ;a un rayon d'activité pour lequel il est
responsable exclusivement. A cinq 'ou six heu-
res, il faut encore faire les expéditions de-
mandées d'tfrgence, par express, par télégra-
phe et téléphone. C'est la dernière « bour-
rée », le moment où tout le monde est sur
pied , allant, venant, travaillant de la tête,
des pieds et des mains pour que les colis
arrivent à temps au bureau de posta. Enfin
les employés s'en vont un à un et à six
heures le bureau est vide.

Le patron, tel un capitaine de navire',
reste le dernier à son bureau, visite encore
une fois ses locaux, ferme son coffre-fort,
met ses clefs daus sa poche et prend 1 express
pour rentrer dans sa famille. Souvent aussi
il passe sa soirée à Londres pour se consa-
crer aux diverses sociétés suisses qui le re-
tie .uient alternativement. Car on devine qu'il
s'agit d'un grossiste suisse et non d'un gros-
siste anglais que nous parlons. Nos compa-
triotes établis dans la grande capitale trai-
tent tout à l'anglaise et leurs employés sont
a très peu d'exceptions près tous Anglais.
La raison en est que les employés suisses,
une fois au courant de la langue, rentrent
presque tous au pays, et qu'il fout assez de
.te»'ps pou r les former.

En (dehors de ville, où il demeure, le gros-
siste habite une maisonnette à une famille,
selon le genre du pays, où il se délasse au
milieu des siens, soit à faire «un jardin , soit
à cultiver des fleurs, à tailler des arbres
et quelquefois aussi en se livrant aux sports
divers fort en honneur en Grande-Bretagne.
C'est donc en pleine campagne qu'on ira sa-
vover un gigot et déguster un verre de vin
f : - .- sis , si on a l'honneur d'être convié à
sa table.

La journée d'un négociant horloger en
gros d'Angleterre FRANCE

Les souverains suédois.
Le yacht royal ayant à «bord lôs souve-

rains suédois, -est entré hier à 7. h. 20 à Cher-
bourg dans l'Arsenal. Tous les canote ont
hissé le grand pavois et tiré des salves.
Le temps était pluvieux. Le préfet maritime
et les autorités ont gagné, à 8 h.40, le bord.
Les souverains ont pris congé des amiraux
anglais et ont quitté le yacht. Les musiques
française et anglaise ont joué l'hymne sué-
dots. Les souverains ont été conduits dans
la tente-salon du préfet de la marine qui
leur a souhaité la bienvenue. Le train royal
est parti à 8 h. 55 pour Paris.

Les souverains sont arrivés à 3 h. 30 à
Paris. M. Fallières, les présidants du Sénat et
de la Chambre, M. Clemenceau, tous les mi-
nistres et les autorités attendaient les sou-
verains à la gare du Bois de Boulogne. Le
train royal est arrivé à 3 h. 30 précises.
Les honneurs ont été rendus par la garde
républicaine, dont la musique a joué l hymne
suédois et la « Marseillaise». Le président
Fallières a salué les souverains, puis le cor-
tège «est parti pour le ministère des affaires
étrangères, au milieu des ovations de la
foule. Il est arrivé à destination à 4 h. 05.

Le président de la République et Mme
Fallières, après avoir accompagné les sou-
verains suédois au ministère des Affaires
étrangères, sont rentrés à l'Elysée à 4 heu-
res et demie. Pour permettre aux souverains
de prendre un peu de repos avant le dîner,
intimte 'que M. et Mme Fallières ont offert di-
manche soir à l'Elysée, il a été convenu
que la visite que le roi et la reine devaient
faire à 4 heures et demie aiu chef de l'Etat
n'aurait pas lieu. .

Le soir, à 6 heures, le roi de Suède a
.reçu le corps diplomatique. Il s'est entretenu
successivement pendant quelques instants
aveo les ambassadeurs; il a ensuite échangé
quelques paroles avec les ministres des au-
tres pays.

ALLEMAGNE
Drame dans un hôtel.

Deux Voyageurs, 'descendus hier daine uii
gtand hôtel de Munich, avertirent subitement
le directeur de l'établissement qu'ils ne pour-
raient régler leur addition, Car ils étaient
sans ressources. Le directeur fit aussitôt pré-
venir la "police.

A l'arrivée des agents, les deux escrocs se
barricadèrent dans une salle de bains et ré-
pandirent aux sommations en tirant à travers
la porte sur les policiers. L'un de ceux-ci
fut grièvement blessé. Les agents n'hésitèrent
pas plus longtemps, tirèrent à leur tour
et enfoncèrent la porte. Ils aperçurent alors
les deux individus gisant sur le plancher,
d'ans une mare de sang. L'un d'eux nommé
Krœger, était mort et son camarade Dittmar
mortellement blessé. Tous deux s'étaient fait
une spécialité dans ce genre d'escroquerie.

TURQUIE
Entre Grecs et Turcs.

Diverses chicanes ont eu lieu vendredi et
samedi à Constantinople, entre Grecs et Turcs
à propos des élections au Parlement, mais il
ne s'est produit aucun incident particulier.
Toutefois les Grecs avaient menacé d'orga-
niser de grandes manifestations pour diman-
che si les irrégularités électorales ne ces-
saient pas. Le gouvernement avait en consé-
quence pris des mesures de précaution excep-
tionnelles. Les réclamations des Grecs n'ayant
pas été écoutées, une grande assemblée po-
pulaire a lieu dimanche devant la cathédrale
grecque 'de Péra» •

Vers midi, plusieurs milliers fle Grecs par-
coururent les «fc.ues de Stamboul et firent
une démonstration devant la Porte, où se
tenait justement un Conseil des ministres. Le
ministre des travaux publics, qui est Grec,
fut chargé pax ie Oonseil de calmer les ma-
nifestants. Le grand-vizir a reçu plus tard
une députation de Grjecs et* leur a déclaré
qu'ils pourraient, au parlement, contester la
légitimité de certaines élections et en atten-
dant, foiré contrôler le scrutin par des p-er-
eonnes de confiance.

Un individu a brisé uno vitré Ide la voiture
du ministre des travaux publics, lequel vou-
lait se rendre à Péra pour arriver à une
entente. Le métropolite grec qui se trouvait-
dans la voiture, a é té maltraité par la foule.
Les manifestante ont fini par être dispersés
par la troupe.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 22 novembre.

Pair chance les .souverains de Suède, qui
rendent au président de la République la vi-
sita qu'il leur avait faite, sont rentrés à
Paris un dimanche. Cela faisait l'affaire des
milliers et milliers 'd'e gens qui ne peuvent
arracher un instant à leurs occupations de
semaine et qui n'avaient jamais vu comment
On reçoit un monarque et sa femme quand
ils viennent officiellement.

Mais la journée appartenait aux averses'.
En est-il tombé de l'eau ? Cependant la pluie
n'a pas fait peur à ceux qui voulaient voir.
Selon le rite consacré, dix mille hommes de
troupes ont fait la haie dans l'après-midi, sur
le passage de Gustave V et de la reine Vic-
toria:, depuis la petite gare du Bois de Bou-
logne jusqu'au palais du ministère des af-
faires étrangères, quai d'Orsay. Derrière une
foule énorme s'est amassée peu à peu, qui a
eu la .surprise de voir la pluie cesser, les nua-
ges s'écarter et un peu de soleil effleurer les
todts des maisons.

A trois heures et demie le cortège parut
aux Champs-Elysées, les huit landaus étant
étroitement escortés par les cuirassiers, qui
empêchaient de bien voir les hôtes royaux
que le public acclamait avec entrain.

Un uniforme de général, un lorgnon, un
visage sévère, une barbe poivre et sel, c'est
tout ce que j'ai aperçu.

Je n'ai pas appris d'ailleurs qu'il soit sur-
venu un incident vraiment grave. La foule
¦était très surveillée par les sergents de ville,
qui avaient été tous mobilisés. La vue de
trop de police me gâtait le spectacle.

Metites nouvelles suisses
m BERNE. — Environ 140 officiers d'artille-

rie se sont réunis hier pour le banquet d'adieux
organisé en l'honneur du colonel Schmid, ins-
tructeur en chef de l'artillerie,- qui ai (donné sa
démission. Dans tous les discours on a re-
levé les grands services rendus par le colonel
Schmid au développement et à l'amélioration
de notre artillerie, ainsi que le vœu que l'ex-
cellent esprit qui animait cette arme so«us sa
direction puisse persister.

BERNE. — La direction du parti socia-
liste du canton de Berne a demandé au comité
central du parti radical de lui céder le siège
devenu Vacant, au Conseil d'Etat, par suite du
décès de M. Ritschard.

•LAUSANNE. — .Samedi matin, vere 11
heures, un accident s'est produit à la 'fabri-
que de biscuit, en Prélaz. Surchauffée, une
table de métal servant à la confection des
biscuits, a sauté, pMjotant de-ci, de-là, avec
force, ses éclats. L'un de ceux- rù a pénétré
PjFolond émeut dans le plafond de ciment, le

tràver.sant presque. Toutes les vitres de la
fabrique ont été brisées par l'ébranlement
des murs. Trois ouvriers ont été atteints,
mais leurs blessures ne mettent heureusement
pas leur vie en danger. En revanche, les dé-
gâts matériels sont importante.

LAUSANNE. — Un de ces derniers soité,
près de Chevroux au bord du lac ide Neuchâtel,
un chasseur aperçut, émergeant sur la grève,
du! sol vaseux et couvert de roseaux, une
forme étrange. C'était une octogénaire, qui
6'était fourvoyée dans le brouillard . Au prix
de mille peines, on la sortit de sa navrant-
position. Mais .tandis qu'on la transportail
à son domicile „ elle .expirta sans avoir ar-
ticulé un mo*. ;

OLTEN. — Lai Liguie suisse piolur lai Navigai-
tion aérienne s'est définitivement constituée
dimanche à Olten. Les représentants d'un cer-
tain nombre die cantons assistaient à l'as-
semblée. Il a été décidé que le but de la li-
gue serait de créer un mouvement national
suisse pour la navigation aérienne et de ras--
sembler les fonds nécessaires pour la cons-
truction de dirigeables et aéroplanes. Un co-
mité de 15 membres a été nommé. Le bureau
de ca comité est composé de M. Phelps, ingé-
nieur, à Genève, président Schibler, juge
à Aarau et Dr Dœtzner, à Lucerne, vice-
préôidente, et Hodel, secrétaire.

ZURICH. — Le parti démocratique du can-
ton de Zurich, réuni pour sa fête annuelle
à «Uster, a voté à l'unanimité la résolution
suivante. L'assemblaée de dimanche à laquelle
ont pris part 300 citoyens, après avoir en-
tendu un rapport de M. Zûrcher, conseil-
ler national sur le projet d'assurance ma-
ladie et accident, tel qu'il , est sorti des déli-
bérations du Conseil national, décide : Voit
avec satisfaction le progrès social dont les
bases ont été posées par le projet de loi
et se prononce énergiquement pour l'éfablî se-
ment officiel de l'assurance accidents! et pour
que la loi comprenne les accidents non pro-
fftssin.r.nftls.

ZOUG. — Mme .Wilhelmine AdamOwitch,
femme divorcée de Léopold '.Wœlfling, ex-
arebiduo d'Autriche, a derojandé au gouver-
nement zougois d'être relevée de la natio-
nalité et de la bourgeoisie de Zoug, ce qui
lui a été accordé avec empressement et sans
remerciements pour les services rendus. Mme
Adamov itch reprend sa nationalité autri-
chienne.

COIRE. — Deux entrepreneurs exécutnienî
des travaux dans le vieux séminaire,)' à Coire,
servant en même temps de bâtiment d'école.
Ils avaient installé à pôté, en un endroit non
fermé au public un bassin de chaux vive. Or,
pendant une récréation, un écolier saisit un
morceau de cette matière et la lança dans
l'œil d'un de ses camarades. Cet organe fut
perdu et les entrepreneurs cités en justi ce.
Lea parents réclamaient 15,000 francs de
domroa«ges-intérêts. Le tribunal, se basant sur
l'article 50 et les suivante du C. F, O., leuç
en a alloué la moitié.

Un jeune Neuchâtelois, M. Charles Schultz,
actuellement pasteur dans le canton de Vaud,>expose les motifs d'ordre matériel qui para-
lysent) le recrutement de la Faculté de théot-
logie de l'Académie de Neuchâtel et par euitq
du corps pastoral de l'Eglise nationale;
ce sont :

1. La réélection des pasteurs tous les six
ans, épée de Damoclès, qui a parfois tranch é in-
justement le fil d'un ministère honorable...
« par une cabale de gens sans conscience ».

2. Comme partout ailleurs la modicité dea
traitements... "

3. L'absence d'une cai^e de secours pour
veuves et orphelins et d'une caisse de re-
traite pour ecclésiastiques...

Dans le dernier numéro de Y .  Eglise na-
tionale», son rédacteur, M. Leidecker, pas-
teur à Bevaix, tout en approuvant la teneur
générale de ces observations, présente au
prlopinant avec un réel bon sens et lune exacte
connaissance du( jpastorat neuchâtelois, les
considérations suivantes que nous résumons
brièvement : ' •' i ~A

1. La, réélection sexennale ne doit pas être
exagérée dans ses conséquences fâcheuses ; de-
puis que notre loi ecclésiastique a été pro-
mulguée... à part quelques cas exceptionnels,
les pasteurs ont tous été réélus,..

2. La moUicité des traitements ne peut pas
être contestée;... mais il faut ajouter que la
caisse cen trale de l'Eglise nationale est des-
tinée, pour une part, à améliorer la situa-
tion matérielle des pasteurs...

3. L'Etat ne fait rien, il est Vrai, pour les
veuves et orphelins et les retraites des ec-
clésiastiques. Mais la société des pasteurs et
ministres neuchâtelois possède un fonds de
veuves et orphelins qui assure à chaque veuve
une pension de 500 fr. par année, De plus le
fonds de retraite des pasteurs nationaux es-
père pouvoir fournir dans quelques année»»-
aux pasteurs démissionnairaes une retraite de
G00 franca.

Le recrutement des pasteurs
dans i'Igiise nationale

Informations brèves
PARIS. — Le livre jaune sur le Marote,

qui sera distribué aujourd'hui lundi, s'arrête
à la dernière note franco-espagnole qui vient
d'être envoyée au nouveau sultan. Ce qui res-
sort surtout du volume, c'est l'affirmation de
la loyauté continue de la France, de son res-
pect inébranlable de l'acte d'Algésiras; c'est
aussi la démonstration que, sollicités à diver-
ses reprises de marcher sur Fez par les mi-
nistres d'Abd-el-Aïriz, les Français s'y sont
CM... tara nient refusé..

PARIS. *— Samedi après-midi, le juge d'ins-
truction a fait subir un interrogatoire d'i-
dentité à RéMjyi CouilLalrd, .soupçonné de com-
plicité (dj ans l'affairé Steinheil,, puis il l'a placé
aeus mandat de dépôt et l'a envoyé à la
prison de la santé. Il a entendu ensuite plu-
sieurs témoins, notamment deux! journalistes
qui furent mêlés à l'affaire Steinheil.

BERLIN. — L assassin Koch, qui , on se
le rappelle, avait été, il y a quelque temps,-
condamné à mort pour meurtre de deux fem-
mes •— il avait été accusé et soupçonné d'en
avoir tué sept — a été décapité hier matin
par l'exécuteur des hautes œuvres de Gotha,
assisté de trois aides.

BERLIN. — Des cambrioleurs ont visite
le -château de Trampe, appartenant au comte
von der Schulenburg. Ils ont emporté des
objets antiques et précieux ayant une valeur
marchande considérable.

KARLINGEN. — Une grève a éclaté sa-
medi dans la mine Merlenbaoh de la oompa-
Ignie minière de Sarre et Moselle, en Lorraine.
Elle serait due, dit-on, au fait que les mi-
neurs considèrent les mesures prises par la
compagnie, contre les accidente, comme in-
suffisante. 280 ouvriers sur 500 qui compo-
sent l'équipe du matin!, ne sont pas descendus
dans la mine. L'après-midi 360 sur 388 nOnt
pas repris le travail. Selon la direction, les
ouvriers auraient décidé de foire grève à la
suite d'un petit incendie sans importance qui
s'est produit dans la mine. A aucun moment
il n'y a; eu un danger quelconque.

(LONDRES. — Le roi Edouard visitera Athè-
nes au printemps prochain et profitera de
son 'séjour dans les eaux grecques pour ren-
dre visite à l'empereur d'Allemagne à Cor-
fou.

SHANGHAI. — Une mutinerie de troupes
a éclaté à Nanking, mais on ne croit pas
qu'elle soit sérieuse. Les mutins ont été bat-
tus et n'ont pu entrer dans la ville. Les com-
munications télégraphiques sont interrompues
et les troupes eu manœuvres reviennent en
hâte. Le mouvement se produit du reste au
moment où il y a sur le Yaug-teé plusieurs
navires étrangers à proximité de N-anking.
Il s'agirait, dit-on, d'un ballon d'essai pour
sonder l'esprit de Fermée.



Société de Consommation du Locle
Une Importante assemblée

1 Les actionnaires de la .Société de Consom-
mation du Locle se sont réunis vendredi der-
nier en assemblée générale,, avec un ordre da
jour très important. Ils étaient convoquée
aux fins d'examiner, l'opportunité d'une trans-
formation en société coopérative ou. de la
fusion des deux Sociétés de Consommation de
la localité. Près de cent actionnaires étaient
présents.

Ou sait qu'an micas de mai dernier, l'Union
ouvrière Cuvait engagé des pourparlers aveo
la Consommation et la Coopérative pour exa-
miner la possibilité d'une fusion de ces deux1

institutions, dans le but d'éviter une concur-
rence entre deux sociétés visant un but ident**
que : vendre au plus bas prix des marchandi-
ses de première qualité, tout en faisant parti-
ciper le consommateur à la répartition des
bénéfices.

T/es Conseils des devis, sociétés avaient râ-
por.du iavec bienveillance.à l'appel de l'Union
ouvrière. Us eurent une assemblée commune
le 9 octobre. Aucune décision ferme ne put
être prise, les assemblées générales respecti-
ves ayant seules le droit de statuer sur dea
proposi lions de «cette nature. Mais il fut con-
venu q ie chacun desjdeux (Ccjnwils proposerait
à «ses mandante la constitution dHine « Commis-
sion d'étude» neutre, qui aurait à examiner,
l'ensemble de la question avec plus de détails
et à présenter un rapport.

C'était donc un; avis qHie le Oonseil de Iaà
Consommation tèen_a,ndait hier, à .ses actionnai-
res, une sorte de vote de principe. Y a-t-il
av.antage pour; la Société de Consommation là
se transformer, et y a-t-il lieu d'envisager
dès aujourd'hui la possibilité de la fusion ?
Deux courante d'opinion diamétralement oppo-
sés se sont révélés dès le (début de toi séance.
Plusieurs orateurs ont rappelé les objections
fojitea il y a trois «ans «à une préposition de
¦transformation, et ils ont déclaré qu'ils ju-
geaient inutile de rouvrir le débat ; d'autre
part, certains actionnaires eussent désidé une
nouvelle étude Ide la question. Enfin, |on passa,
¦au vote qui donna: le résultat suivant : i «

Bulletins rentrés, 87. , : • " '
Ont Voté pbuïl le miaintien pur et simple dû

«statu quo»:  49 voix.
Ont voté pWuii la désignation d'une oonr-

mission d'étuide .neutre : 35 voix.
Bulletins blanc-s : 3.
11 résulte de ce vote que lai Société de

Consommation ne changera rien à sa cons-
ul tu taon et à 4m orgajn isation actuelles.:

Nouvelles diverses.
Dans la nuit de jeudi à Vendredi, puis à

deux reprises encore la nuit suivante, un ou
plusieurs individus ont cherché à, pénétrer
dans une propriété de Maujobia, près de Neu-
châtel. 'Le locataire, réveillé en sursaut par lei
bruit provenant du crochetage d'une serrure,
mit en fuite les malandrins, sur lesquels la po-
lice, faver;tie n'a pps encore pu mettre La
main.

— Il est fortement question' à' Neuchâtel
d'utiliser les locaux actuellement occupés
par, le Grand Bazar Schinz-Michel, près de
l'Hôtel-de-Ville, pottf y établir un vaste
café-restaurant tout à fait modem-style. Une
importante brasserie aurait fait des offres
de location très avantageuses pour, la Com-
mune, propriétaire de l'immeuble.

— .Vendredi .après midi, un rouge-gorge est
entré dans «une voiture du trant à Monruz, et
a fait le voyage jusqu'à Serrières, voletant
de-cà de-là, se reposant «de temps à autre ;
à Serrières, il est resté dans le tram et est
révenu jusqu'à tel place Purry. Là, un mon-
sieur, en ai pj fis taoin, l'a -pjorté à aon domicile
pour Je réchauffer eh le restaurer, et l'a mis
momentanément ien cage, pour le relâcher dès
que le it-emps sera irédevenu plus clément.

— jLes -asiles John Bosfc, à Laforee •ett
France, auxquels on s'intéresse dans toutes
les {paroisses neuchâteloises, et qui abritent
tant de nos compatriotes déshérités vient de
publier «son rapport annuel. Les comptes pré-
sentent un total de recettes de 278,753 fr.
04 «cent, et un total de dépenses de 276,718
francs, laissant ainsi un solde actif de 2035
fr. 04 centimes. Ces établissements, fondés
par un Suisse, abritent maintenant 512 pen-
sionnaires répartis d*aais neuf asiles différent»!

— 10 Société protectrice dés aimtiaux dn
cheï-lieu a remis aux Travaux publics de la
commune des •mangeoires pour' les oiseaux, qni
ont 'été placées fljans le jardin du Musée ethnoi-
graphique et dans le jardin DuBois, afin que
le public, principalement les habitants du quar-
tier, puissent déposer de la nourriture pour,
les petite oiseaux: pendant la mauvaise saison.

— (Le Conseil fédéral a décidé d'allouer au
canton de Neuchâtel 35°/0 des frais d'un!
drainage, sur une superficie de 240 hecta-
res, dans la commune de Boudevilliers. Le de-
vis total est de 125,000 francs ; le maximum
de la subvention! fédérale est arrêté à 43,750
francs. (

— Le major DuvoisH à Colombier, a fait
ime si malheureuse chute "de cheval qu'il s'est
cassé le péroné.

SBronique neueBâtetoise

J_Ja @fiaux~èe **m$onè&
Théâtre. — L.'« Eventail».

Une salle archi-comble, bondée du parterre
au cintre, — 1600 fr. de recette, s. v. p.- —
a fêlé hier soir Baret en personne, et ses
collaborateurs. Disons d'emblée que l' « Even-
tail» a été donné avec ce souci d'une inter-
prétation hors pair, jusque dans les plus pe-
tits emplois,, qui a fait la réputation de Baret
chez nous.. On voit que cet imprésario com-
pose ses troupes — surtout celles où il fi-
gure lui-même — avec un grand souci de
ne confier chaque rôle qu'à l'artiste le mieux
qualifié ptoun le remplir .

Et puis avec Baret, les femmes gotaï jolies e.
'coiffées à itavir; elles pjortent avec une grande
élégance des toilettes merveilleuses et des
chapeaux étourdissants. Qu'on ne croie pas
qu-. ce déploiement du dernier cri de lh. mode
sur la scène soit sans influence. Ce" chic
dans le costuma et dans les manières en a
beaucoup, au contraire et pas seulement au-
près des spectatrices, qu'on en soit bien cer-
tain. * i

L' « Eventail» est une pièce au dialogue:
extrêmement spirituel. C'est même son uni-
que mérite ; il est vrai que celui-là a
bien lajussi sa valeur. Mais de Fiers et de
CaiHavet auraient certainement pu n'être pas
moins brillante et nous donner une œuvra
un peu plus solide. Tout dans l' «Eventail »
es. tellement superficiel et factice, l'actioni
en est si mince, on y sent tellement à tria-
vers les répliques des personnages, la voix!
des Buteurs, que seule une interprétation de
tout premier ordre peut maintenir l'intérêt du
public jusqu'iaM bout. - * .

Cet intérêt, c'est François Trévoux — B'a<-
(ret qui en a retenu la meilleure part, avec son
jeu si bonhomme, si naturel, si simple tou-
jours et p|artant si véritablement sincère. M.
Charte! ai tracé le portrait d'une parfaite
ie&jactitude de Garin-Miclw<y vieux savant
mondain a la ph' losophie aimable et souriante.
M. Félix Riche — de Iiandève était correct à
point et M. Six — dea Armoises, bretteujB
¦ultra-chic, al bien amusé.

Les damés, en particulier Mme Scotty —
Gisèle ,V.audreuil et Mme Moreau — Ger-
maine, ont fait assaut de grâce, de sé-
iduotion et d'élégance ; elles «ht réuni tes-
tes les aipiprébations. ,
Le concert du « Groupe lyrique».

Si la mauvais temps a empêché bien deis
plersonnes de se rendre au! Temple «jommunaJ,
hier soir, le concert qui y était donné ai ce-
pendant été un beau succès pour la « Groupe
lyrique» et pour ses «collaborateurs.

La Groupe est toujours à la hauteur de s&
belle et solide réputation et nous l'avons éclouté
avec un nouveau plaisir; cet ensemble .constitue
un joli instrument, très harmonieux, diont
le distingué directeur, M. Eug. Fehr, tire de
charmante elfete; mentionnons spjécïalement
« Mignonne » de Bordogni, donné aveo accom-
ipagnement de violon et violoncelle.

MM. Martin et Kunzer ont obtenu isolément
et dans leur duo, le succès que leur assure leur
voix sympathique; le public, satisfait au plus
haut point, les a rappelés tous deux avec in-
sistance.

L'ttàagi-q du troisième et le menuet du qua-
trième trios de Beethoven, nous ont procura
un très grand plaisir et nous félicitons MM.
Fe'ir, Vuilleumier et Chopard, qui ont mis dans
l'exécution de ces .pages, la noblesse et la
grâce que comporte cette musique du grand
maître.

L'« Union instrumentale » du Locle est une
société à l'effectif imposant et, ce qui est
mieux encore, composée d'excellents éléments;
une harmonie ainsi constituée peut s'attaquer
à des œuvres de belle envergure et les donner
comme l'ont été les morceaux d'hier, avec une
entière perfection; sincèrement nous avons
été surpris, surtout par l'exécution de 1' « Ou-
verture de Guillaume Tell » et notamment de
la seconda partie de celle-ci. Nos vives féli-
citations à son directeur M. Pellaton. Nos
compliments aussi à M. Inglin pour le so«Io
Ide saxophone. H serait difficile de foire mieux.

Encore un merci à M. Eug. Fehr pour ses
accompagnements parfaits et nous aurons ter-
miné un compte-rendu forcément incomplet,
mais qui nous paraît cependant exprimer le
sentiment des auditeurs d'hier.
Beaux-Arts et charité.

NoUs avoiis déjà, .samedi, attiré l'attention'
de nos lecteurs sur l'exposition des œuvres
d'art données par les artistes en faveur de
l'Hôpital d'enfante. Le Comité a eu là ca
qu'on peut appeler une riche idée et le succès
a dépassé Son (aittente. En effet, nos artistes
Obt fait preuve d'une largeur et d'une géné-
rosité qui prouvant sans conteste que le Beau
qu'ils cultivent est très proche parent du Bien.-
Quelques-uns ont envoyé deux œuvres au lieu
d'une qui leur; était demandée ; d'autres en-
core ont envoyé une pièce de dimensions
et de Valeurr telles qu'elle ne serait pas dépla-
cée dans notre Musée. Si bien qu'au total,
la simple valeur vinale de toutes ces œu-
vres d'art est très supérieure au chiffre des
billets émis, et pourtant chaque billet a déjà
sa valeur en raison des jo lies cartes qui l'ac-
compagnent.

L'exposition de ces 80 Objets d'art durera
ju squ'au 30 novembre au Collège industriel.
Nous avons eu un plaisir très vif à y jeter
un coup d'œil. L'aménagement est fait aveo
goût ; c'ust bien une .expjositioB g>t non pjag
un entassement.

I/eniS-éé, à la portée dô totus, est fixée à
20 cent., mais pari une ingénieuse combinai-
son, l'entrée devient gratuite, pour deux per-
sonnes même, à l'une des |deux .achète une de
oes pochettes contenant cinq cartes postales
artistiques ,et qui sert du même coup de
billets de tombola.

L'exposition vaut cerjfcaineineh't la peiné
d'être vue, d'abord parce que ce fcont les lots
susceptibles de vous échoir! et ensuite parce
qu'au point de vue de l'art, elle est vraiment
in'téressaltilt-.' Il yi a là (de «-bout, de la peinture
à l'huile en majorité, injaps à foôté, on trouve
de lai détrempe, des aquarelles, des pastels,
fies dessins, de la sculpture et des objets déco-
lés iavec goût
Nos compositeurs de musique.

Mme AliCe Lfcjnbert-Gentil, de notre ville,
qui s'est fait en Suisse romande une honora-
ble réputation de compositeur, publie chez
Fœtisch «frères, une suite de sept pièces pour
piano", que nous nous empressons de signaler
aux «amateufls. Les titres : «Chant d'amour »,
«Pavane», «Au Berceau», « Ronde de Vil-
lage », « Devant l'Alpe », « Chant du lac », « Cor-
tège nuptial», affirment d'emblée le caractère
de l'œuvre : «oe sont de gracieuses inspirations
notées au hasard du moment; elles se distin-
guent plar une constante élégance et une
grande ingéniosité d'écriture, qui leur donne
un tour pittoresque du meilleur aloi.

Cest là de la bonne musique de Salon, date
foute l'acception du terme, et qui, arrivant ai
son heure, fera la joie de tous les élèves et
leur .permettra un joli succès de nouvel an.
On peut prédire à cette nouvelle publication,
présentée par la maison Fœtisch avec le soin
dont elle est coutumière, qu'elle ne peut man-
quer d'obtenir auprès des maîtres et élèves
la plus grjand et le plus légitime succès.
La «militaire» de Neuchâtel au Stand

Comme nous l'avions annoncé, la « Musi-
que militaire» de Neuchâtel est venue nous
•rendre visite hier, malheureusement par un
bien vilain temps et des chemins affreux. Elle
a donné un concert l'après-midi au Sten'dl
des Armes-Réunies qui fut très goûté des
personnes présentes. Chaque morceau a été
souligné d'applaudissements prolongés et les
deux solis joués par, M. Ch. Lehmann, «Il
trovatore » et « Les oiseaux dans la forêt »,
fantaisie pour piston ont permis d'apprécier
l'incontestable talent que possède le distingue
directeur de la Musique militaire de Neu-
châtel. Ajoutons que M. Lehmann était ac-
compagné par, sa fille Mlle Lehmann, profes-
seur de piano, qui s'est «acquittée de sa tâche
avec lune parfaite distinction.
Le prix de la viande.

Un' abonné d'un joUr -nal du chef-lieu de-
mande comment il se fait qu'à La Chaux-de-
Fonds les bouchers puissent vendre le bœuf
destiné à êtré rôti — il ne parle pas ici
de (hœiuiS à biouillfe — 95-centimes le demi-kilo,
tandis que les bouchers de Neuchâtel ven-
dent ces mêmes morceaux 1 fr. 10 et l'aloyau
1 fr, 20.

On -pouvait se demander si cette différence
provenait des frais de transport, bien qu 'elle
parût exagérée. En allant, aux renseignements,
notre confrère apprit que le transport d'un
bœuf de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel re-
vient à fr. 3,15 et qu'il y a diminution de
frais lorsque plusieurs bêtes sont transportées
ensemble. Si l'animal est envoyé en grande
vitesse, il y a augmentation de 40 °/q. On
compte aussi 50 centimes de frais de désinfec-
tion par tête. Le tout fait 4 fr. 90. Ajoutons-
y encore, en comptant largement, le charroi
de la gare de Neuchâtel aux abattoirs de
•Serrières, soit 3 francs. Ce sera, en chif-
fres ronds, 8 francs. En comptant 700 ki-
logrammes pour le poids moyen d'un bœuf,
en tenant compte de la différence entre le
poids vif et le poids mort de la bête, tous ces
frais réunis ne feront pas même 2 centimes
par kilogramme.

Aussi laissons-nous à de plus compétente
ie soin d'expliquer pourquoi l'on vend le bœuf
à r-êtir 1 fr. 10 et 1 fr. 20 à Neuchâtel tan-
dis qu'on ne le vend que 95 centimes à Lai
Chaux-de-Fonds.
Le «Damenchor» A l'Eglise allemande.

Le Temple allemand était hier .soir presque
entièrement rempli pour le concert offert
par le « Daimanclior » une jeune société, déjà
forte, et qui promet de prendre bon rang,
parmi nos piiaianges de chanteurs locaux,
sous la direction de M. R. Mans.

Mlle Blanche Iridermatùr, soprano de Saint-
Imder, Mlles Richard, violoniste et violoncel-
liste, M. Gabus, baryton, ont contribué pour!
leur bonne piart au succès général de la
soirée. Les auditeurs ne leur ont pas ménagé
lee marques de sympathie et de satisfaction.
Petites nouvelles locales.

Dans fea dernière séance, le comité du Bobs-
leigh-Club da La Chaux-de-Fonds a décidé
de fixer la date de ses courses internationa-
les dé bobsleighs au dimanche 16 janvier.
Ces courses seront disputées sur la nouvelle
liste de Pouillerel.

— Par. suite du mauvais temps, le match
qui devait mettre aux prises, hier, au Parc
des Sports de Colombier le F. C. Cantonal
et le F. C. Chaux-de-Fonds, af dû être renvoyé
à une date encore indéterminée.

— Le Conseil fédéral a nomme commis
de poste à St-Gall M. CharlesWûtrich, de
La Chaux-de-FondaS, aspirant, postal à St-
Gall.

•~- [Nous rappelons une dernière fois le très
intéressant récital de diction classique et mo-
derne que donnera ce soir, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, une jeune artiste de
grand talent, Mlle Rueff , élève de Paul Mou-
net.

— Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
a appelé le Dr Philippe Schœnholzer, de
notre ville, au poste de chef de la clini-
que jChirurgicale de 1'Unjversité de Zurich,-
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Le tir fédéral
«BERNE — Les colonels Zwick'y et Hell-

mullsr, accompagnés d'un certain nombre d'of-
ficiers, des représentante des sociétés da
tir intéressées /Je la société de sous offi-
ciers, etc., se sont rendus dimanche matin
au « Spiegel»,- à mi-hauteur du Gurten,
Piour examiner si l'on pourrait établir , sur
cet emplacement un stand permanent.

L'eramen a donné un résultat favorable et
a peimis de constater que l'on pourrait choi-
sir cet empdacement pour lo Tir fédéral de
1910. On va procéder encore à des études
Cotmpîémentaires ayant de prendre une û-'-i-
sion définitive.

Les drames du Couteau
BERNE. — Ce matin, vers deux heures,

une bagarré a eu lieu à la gare do Borne
dans laquelle un nommé Rickli, boucher, âgé
de 23 ans, a reçu un coup de couteau à
la carotide et a succombé aussitôt. L'auteur
du meurtre, un jeune Autrichien, a été ar-
rêté; mais il assure qu'il se trouvait en éiat
de légitime défense.

Employés de tramway
JBALE. — Dimanche a eu lieu à Bâle,

soius la présidence de M, Saager, député au
Grand Conseil, une assemblée extraordi.mire
dea délégués de l'Union suisse des einjrkyés
du tramway ; quinze sections étaient repré-
sentées. L'assemblée a décidé de deemer i- on
appui moiral et financier aux employés du
tramway de le vallée de la Limmat, "actuel-
lement en grève ; une contribution e\Lr .»r-
dinaire de 50 centimes par semain e sera pré-
levée sur chaque membre de l'Union peii'lani
huit semaines.

Enfin elle a confirmé la décision prise
récemment do publier, à pariir du ler jan-
vier 1909, un organe prol'essî.>imel parais-
sant tous les quinze jours.

Feu contre ce ballon
BRESLAU. — L'association silc.sionne do la

navigation aérienne annonce que le ballon
«Silésie » faisait samedi xine ascension et
se dirigeait sur la fron tière russe, kinque
arrivé à une distance d'une centaine de mè-
tres de celle-ci, 15 coups do fou firen t ti-
rés contre le ballon, probablement par des
Cosaques. Le temps était très clair et la
pavillon allemand s'apercevait visiblement.

Une balle a atteint la nacelle, mais s'est
perdue idSans un sac de sable sans bl esser
personne. Le ballon a atterri sans autre
incident.
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I COQUELUCHE
U Cliaux-de-Fonds, le 13 Avril igofc
g "Ma petite Lily avait eu la coqueluche, je
f f  craiguais de la perdre quand j'eus l'idée de

8 

lui faire prendre de votre Emulsion SCOTT
et c'est ce qui l'a sauvée."

LOUISE PERRIN JAQUET.
Cest sûrement une idée heureuse qu'a eueMme Jaquet de donner U SCOTT, car aucune

£__. autre emulsion n'aurait pu guérir
_fl__Jly l» toux et sauver l'entant. Quand

_BK'_S_f on réfléchit que l'E m u 1 s 1 o n
Ê&Jty Siïi  SCOTT, seule parmi toutes émul-

ilHuD)' sions, ne contient que les produits
t'A _%¦ ifcSJH» les P»115 "P»11*» les plus forts, ren-
__\ le WS trant dans sa fabrication, et trans-
W m au formés en une crème savoureuse

S

B; 2*9 et dUesUve, par le procédé sans
* SBs . rival de SCOTT, on comprend l'im-
Y/ sàJaL portance de se protéger en eri-
ĴQÎIgÇ^* «îeant, le pécheur et son poisson""7 ~ sur chaque enveloppe.

L'Emulsion SCOTT guérit la coqueluche sansf - ,  difficulté, sûrement et rapidement
Ys Prix :
U 2 fr. M et 8 fr. cher tous les Pharmacien»

S EIVIULSION

SSCOTT
«L Mit. Scott tt Bownei Ud _

¦̂̂  Chlaa» (Teeeln) - - -
j Ê Ë f È t .  envolent (-raUsiSchant» contra
êg- _Bk M <XDt- <m timbres • part*

im- A. couRvoisiufi. e_aux-a«-EQa_*



Hnmnnop s6r,eu!»> connaissant la mon-nui luyci tre ancre et cylindre à tond ,
cherche place comme remonleur , décodeur ,
poseur de cadrans, mise en boites ou ter-
minage de la montre ; . défont , on entre-
prendrait des terminages ou remontages
petites ou grandes pièces, à faire à domi-
cile. Références à discrétion.

S'adr. aa bureau de I'IMPAHTIAI.. 18993-2
Ppp annnn forte et de confiance connais-
rclovullC sant bien la cuisine, le ser-
vice de chambro et la couture, se recom-
mande pour des heures. — S'adresser rue
de Gibraltar 1, au 1er étage. 18990 2

Jeune homme «StfTM:
son connue. Articles préférés , Tins et li-
queurs. — Adresser offres sous initiales
A. W. 18988, au bureau de I'IMPARTIAL.

18938-2
Innnn fllln allemande demande place
(JCtlll C UUC dans petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de Placement, rue Da-
niel Jeanrichard 37. 19003-3

ImirilfllipPA Jeune personne disposant
UVU1 IIUIICI C. de ses journées désire faire
des heures dans les ménages. 18962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûî fi ypn .P U*16 personne de confiance,
I\01CI GUûO. munie de certificats , cherche
place de releveuse ou pour soigner des
malades. — S'adr, à Mme Elise Scheurer,
rue Numa-Dros 156. 18950-2

PfllTimfa Un jeune homme ciierche place
VUIHUU8. de suite. Bonnes références à
disposition. 18797-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.
Ppr f i pli pp Une bonne régleuse pour
ilOglOllO C. réglages plats cherche place
dans un comptoir ; elle pourrai t s'occuper
de la rentrée et de la sortie. Ib832-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
TlfitQinatfllll * expérimenté et bien au
Ut/OùluatOlH cou rant de la construction
des machines d'horlogerie, cherche place
pour le ler Janvier 1909 comme dessina-
leur-constructaur ou contremaître dans
une fabri que d'horloge rie. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres F. G. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18783-1

Demoiselle de magasin %mA$] \
défaut dans fabri que d'horlogerie. — S'a-
dresser par écri t, sous initiales P. K.
18770, au bureau de I'IMPARTIAL.

18776 1
lino d fini Alcali a demande à faire des
UUC UeUlVlûClie heures les après-midi.

S'adresser rue de la Serre 79, sous-sol.
18773-1

[pnnn flll p pour faire les commissions
UCUUC UllC entre ses heures d'école est
demandée ue suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 117, au rez-de chaussée, à droite.¦ 18784-1
.tonna hmtimo de 20 ans cherche placedBUlie IlUlIMlti quel conque, soit dans
un entrepôt ou magasin. — S'adresser rue
du Grenier 4l-o, au 3me étage. 18826- 1M-. aim w¦——__—.¦___—___—¦ ___

fn ij lnnqn Une bonne assujettie est de-
lCllllCUùG. mandée de suite chez Mme
Schorpp, rue Léopold-Robert 7. 18986 -2

Qnnimaliàt iQ On demande de suiteùUllimtJHGl B. IM sommelière , con-
naissant ies deux langues. 13951-5

S'adresser au Imreau de I'IMPARTIAL .

Çapuanio 0n demande pour le 1erODl vaille , décembre ou plus tôt ,' etpour un pelit ménage soigné , une bonne
servante . Gage fr. 35. tasts-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annl-Pntip polisseuse de boîtes argent
Apj J lCUUC est demandée. Rétribution
fr. 1 par iour , pour les trois premiers
mois. — S'adresser atelier Paul Jeanri -
chard , rue «ie la Loge 5-a. 18838-1
A v i . P U ÇP  Bonne aviveuse pour cuvof-
fllDCUDC. tes argent est demandée de
suite. Fort gage si ia personne convient.
— S'adresser à MM. Mèroz frères, gra-
veurs , Sonvilier. 18837-1

fr llillflp ll Plir ®a demande un guillo-
UUlllUuilUlll . cheur connaissant la ma-
chine Lieuhardt. — S'adresser à M. Pio-
qu icr-Boiliiit , Moutier G.-V. 18829-1
À j r fn j U pq  Plusieurs bonnes finisseuses
fllgUUlGù. d'aiguilles sont demandées de
suile ou époque à convenir . — S'adresser
chez M. JA. Roth-Séchaud, rue du Con-
trôle 35. «Uicnuc. 18790-1

^{•PV'l il f .a ¦*¦¦¦ '•eili aii *- '-- P<-ur de suileUU itiHic ou |e ier Décembre et
paur un ménage soigné, sans enfant , une
bonne servante. Gage 40 i 45 fr. I88i4-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiiil p flll p On demande une jeun e filleUCUUC 11110. pour ies commissions et
pour aider au ménage. 18779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna flllo On demande une jeune
dBIMB UllC. fin, honnête, libérée des
écoles pour aider au ménage et garder les
enfants. — S'adresser au magasin rue du
Temple-Allemand 21. 18816-1
Taillon CP Apprentie est demandée de
lalllCUaC. suite. — S'adresser chez Mlle
Julia Schaller, rue des Moulins 4. 18821-1
5_S5S5S5S S5!__5______'__5____SS__53

A lnnpp Pour le 30 Avril 1909 , unIUUCI appartement moderne de 3pièces, bout de corridor éclairé , cuisine et
dépendances, balcon , eau, gaz, cour, j ardin
potager et d'agrément. Chambre de bain
dans la maison. Prix 650 fr. — S'adres-
ser rue des Jardinets 9, au 2me étage, àgauche. i8749-4«
flhainhPO A louer une chambre non
UUdlllUlC. meublée et bien éclairée, à
nne ou deux personnes de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19059-2

À IflllPP Poa1'  ̂suite ou époque à con-
IUUCI venir : Progrès 163., pignon

de 3 piétés, cuisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 850 tr., eau comprise. — S'a-
dresser an bnrean A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-17»

I nnomont A louer m Ie 30 avrilLUyGHIbïll. fsog , à un ména ge d'or-
dre, unbeaulo gement de 4 chambres avec
corridor éclairé. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étage, _______
I nnomont A louer •10Ur de suite oumy eillon i. époque à convenir , un
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 13.

11641-108*

i nnartomont A louer de su,te ou P,our
APPUI LclUClU. le 30 avril 1909 un 2me
étage moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con, près du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rue da Nord 168, de
10 h. à midi. 17764-8

ÂPPart6I0GIllS. le 30 avril 1909, près du
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 8 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , au bureau rue du Nord 168. au
ler étage. 17753-8

Ruelle du Repos l _.&sa US,
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor , cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-15*

Appartements , «â1
 ̂VÛÏÏ

petits appartements de 3 pièces chacun.
Chauffage central , gaz. Situation : à proxi-
mité delà gare. Pnx, 450 fr. 17602-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A ldllPP Pour *e ay avri» 1*̂ ' "*!me
IUUCI étage moderne, 3 chambres,

balcon , cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, au 1er étage. 17902-16*

A lnilPP ae su*» e ou Pour époque à con-
lUUol venir, un rez-de-chaussée de 2

chambres, cuisine et dépendances, situé
Joux-Perret 3. — S'ad resser â la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19003-11

A lnUPP cie 8U *te un P»BI10(1 a0 *-• pièces
IUUCI et dépendances, près de la

?oste de la Charrière. — S'adresser à la
laisse Communale, rue de la Serre 23,

au 2me étage. 19007-11

PhamhPP *-** *ouer au soleil , une ohain-
vUaulul Ca bre meublée, située en face
de la Gare ; électricité , piano si on le dé-
sire. 1.3957-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.
fh a m hpn  A louer une grande chambre
¦UllttlUUlC , située au soleil , à 2 lits, à
des personnes de toute [moralité. — S'a-
dresser rue Winkelried 85, au magasin.

18983-2

Pliamhpo **¦ l°uer de suite, une cham-
UualUUlC. bre meublée. — S'adresser à
Mme Fruttiger, rue Fritz-Courvoisier 31-a.

18996-2

Phamh PP A louer une chambre non
UllallIUI C. meublée. — S'adresser rue de
la Pai?: 65, au ler étage, à gauche. 18999-2

Pitfnnt l **¦ l°uer- de suite, un pignon
rigUUU a de 2 pièces, au soleil , daus
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard , rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-11*
Ànnap fomont A louer, pour le 30 avril
Appui ICUlCUl. 1909, ou époque à con-
venir, bel appartement do 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'adres-
ser à Mme Courvoisier, k Mon-Repos,
rue du Nord 110. 1675S-15*

I ntf ptn ont A louer» P°ur fin avri1 1909»
UUgCUICUl. dans une maison d'ordre, à
deux perionnes solvables et de toute mo-
ralité , un logement de deux pièces et dé-
pendances ; gaz instaUé. 18679-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'finnn A »ouer ' Pollr »e 30 avril 1909,
l lgUUll . un beau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien situé au
soleil. — S'adresser chez M. Arnold Beck,
rue du Grenier 43-D. 17959-6*

I f i f lamon fo A louer de suite ou le 30
iJUgeilieUlO. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schser , rue da
Versoix 3, 18390-5*
1 ndpnipntq A 'omettre de suite ou
liUg ClUCUli]- époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Hobert 39, au ler étage.

12435-47*

Qft avr i l  _Q HQ A louer plusieurs ap-
OU AIMI 1UUO. parlements de 3 piè-
ces, rez de-chaussée, ler et 2me étage,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
à 595 fr. par an. — Pour époque à conve-
nir , local de 3 fenêtres, entrée facile. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 16607-2
Qfl atzpïl .Q(\Q ou avant, à louer grands
OU dï 111 1Ï7UW locaux , bien situés,
pour n'importe quelle industrie. — S'a-
dresser rue Célestin-Nicolet 2. 16606-2

A l  «Ail AI* P°ur » e 30 avril 1909,1UUIU |e 1er ètagei rne __
Parc 65, de 5 chambres, 2 cabinets,
chambre à bain, cuisine et dépendances.
Balcon et jouissance d'un grand jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Pal» 43. H-i2i65-c 18488-3
A lnilPP P0,u" un couranta à proximité

IUUCI de la Gare et de la nouvelle
Poste, pignon de 3 chambres , cnisine,
corridor et dépendances. Prix mensuel 35
francs. — S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 18795-2
I nr fûmant  A remettre , pour le 30 Avril
UUgClilCUl. 1909, un 3me étage, bien ex-
posé, composé de H chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situe devant le Col-
lège Industriel . — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 17077-13*

Phamh PP ^n °*"'rB ¦* partager une
UUulllUl Ca chambre meublée et bonne
pension, avec jeune homme de moralité
et travaillant dehors. Vie de famille. —
S'adresaer rae de l'Industrie 3, au 2me
étage. 18802-1

à Innpn pour le 30 Avril, un 2me étage
IUUCI moderne, de 8 chambres, bal-

con, corridor éclairé et dépendances , gaz
et électricité, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Jardinets L 1872fl-1

PihiWlTlPP *¦*» louer Pour tout de traite*VUuUlUlC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sonhie-
Mairet 3, aa 2me étage, à droite. 1858'i-g

âpPurtementS. lège Industriel pour le
30 avril 1909 un beau logement de 4 pièces
alcôve, plus un dit de 3 pièces alcôve,
balcon. — S'adresser de 10 h. à midi , au
burean, rae da Nord 168, au ler étage.

17752-5

flhamh pp Belle chambre indépendante ,
UUulUUlCaa non meublée, en plein soleil ,
est à louer. 18729-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Phamhpp •»•» l°uer uno chambre rut-u-
VUttUlUl C. blée, fr. 15 par mois, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue Kuraa»
Droz 37, an 2me étage, à droite. 18724-1

A lnilPP P00' <^e s-'ta oa époque à eoa-
lUUCl venir, rue du Progrés 101, rez-

dé chaussée de 2 chambres, corridor et
cuisine. Prix fr. 31.70 par mois. — S'a-
dresser i M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 18730-1

Pi fj nnn A remettre pour le ler décein-
1 IgllUU.. bre on époque à convenir ,
dans nne maison d'ordre, un beau pi gnon
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro»
grès 39, au 2me étage. 18740-1

flhamhpp A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 3me étage, à droite. "18700-1

Phamhppç A -°"er une ou deux pï< 'cw
vUttUiUlCu . meublées ou non, au ccnti r
du village. 18095-

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Pihamhpp A 'oae1' ae su'»° une ë|a "< 1
UUulUUl C. chambre non meublée, à un,
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18(i8 'i-)

Phamh PP meublée, exposée au solei'
vUttlUUic est à «douer à personne lion
nête et travaillant dehors. — S'adree£«*k
rue de la Paix 7, aa rez-de-chausséf , 5
gauche. 1874:;- 1

Phamhna bien meublée est à louer près
UUalUUlC du Collège de la Promenade,
à on 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 2me étage, à
gauchiî  18744-1

PhamhPP A louer une chambre bin-
vUttlUVlv. meublée, à un monsieur hon-
nête et solvable, travaUlant dehors.

S'adresser rae de la Charrière 13, au
1er étage, à droite, 187;">(i-l

PhamhPP ***• J°uer une grande chambre
vluualUUl C. k deux fenêtres , non meublée,
indépendante, pour 1 ou 2 personnes qui
peuvent y travailler. — S'adresser rue de
Gibraltar 8, au rez-de-chaussée. 18733-1

PhamhPP A louer belle chambre à deux
vUttlUUic. fenêtres, bien meublée, siluée
au soleil. 18090-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAI..

Phamhpp A louer ajxe -trelle gr*u|fe
UUttlUUlC. chambre non meublée, fraî-
chement restaurée, à 8 fenêtres, pouvant
servir d'atelier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au 2me étage,

Phamh PP A »0UBr une he-le chambra
UUttlUUlC. meublée et indépendante, à
un ou denx messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue da Nord 170, au ler
étage, à droite. 187»2-1

A lnilPP Pour oause 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 Crêt 7. au ler étage. 18230-1

PhamhPP A louer u"9 -3e-̂ e grande
UUttlUUlC. chambre au soleil , indépen-
dante , station du tram, à une personne
de moralité et solvable, travaillant de-
hors. 18803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP Petite chambre avec pension
UUttlUUlC. si on le désire, est à remet-
tre de suite, au centre de la ville. 18780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.hamhpp A louer, à proximité do la
UIUUUUIC. Qare, une belle chambre
meublée, à un monsieur travailant de-
hors. — S'adresser rue D.-JeanRichard 30,
au Sme étage, à droite. 18770-1

PhamhPP *¦*» *0Iier une beUe chambre
UUttlUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue an la
Serre 38, au 2me étage. -18804-1
Phamhna A louer, à proximité de la
UUdlUUlC. Poste et de la Gare , j olie
chambre meublée. Chauffage central. —
S'rdresser rue D.-JeanRichard 28, au ler
étage. 18817-1

PhamhPP "-** l°uer une chambre nieu-
UUttlllUlC. blée, indépendante, au soleil ,
avec pension, si on le désire. — S'adresser
à l'ép'icerie. rue du Nord 50. 18842-1
Ônnnn ÏÏA A louer pour le 80 Avril , à
OC11C 11. des personnes d'ordre , 1 rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
Eendances ; pins I sous-sol de 2 ch arn-

res, cuisine et dépendances; ce dernier
Ubre sous peu ; le tout au soleil. — S'a-
dresser au 2me étage. 18813-2
1 nr famant •*» louer de suite, un loge-
LUgCUlCUl. ment au 2me étage, de 3

S
ièces, gaz et lessiverie, — S'adresser rue
u Progrès 8, au ler étage. 1883.S-1

Ofjii n onl A louer de suite pour cas
OUUO'oUl. imprévu, un petit sous-sol do
2 chambres, cuisine et dépendances, dans
maison tranquiUe. Prix fr. 27. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, de midi à 1 heure
et a 7 heures soir, Pressant. 18822-1

Â lnilPP <*e BU'te ou ^P 01ue •*• convenir ,
IUUCI an bel atelier . bien éclairé ,

dépendances, eau, gaz, électricité, force.
tin logement de 2 chambres, cuisine,

dépendances, cour, jardin. Prix 420 fr.
Ponr le 30 Avril 1909, un beau lo-

geinent de 8 grandes chambres, cui-
sine, dépendances, cour , jardin , buande -
rie, séchoir , dans maison moderne. Prix :
550 fr. nar an,

S'adr. a M. H. Danchaud , entrepreneur,
rne du Commerce 128. 18792-8*

A lnUPP P0*11" ae su»te ou époque à con-
1UUC1 venir, pignon de deux pièces

et cuisine, à l'usage d atelier. — S'adresser
à la Boulangerie Klopfenstein , rue Numa»
Droz 57. 18771-1

fîhflUlhPP A louer, tout de suite, une
UUttlUUl C. i,eiie grande chambre meu-
blée. — S'adresser rue des G ranges 9, au
ler étage, à droite. 19130-3

CFéê fonder lilieleis
Le « Crédit Foncier Neucliâtelois» émet actuellement des

Obligations foncières 4°|0
onissance du Mi Sepienihre 1908, à 3 ans, eu coupures de fr. 500.—
au pair et intérêts courus.
•H 407-19* !________ T>n. Direction.

NOUVEAU CHOIX \
DE '

COUVERTURES i
DE LAINE

SÉRIES TRÈS AVANTAGEUSES
AUX 18805-4

MAGASINS DE L'A NCRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Echantillon* et choix à disposition

Jyf gmiii
Selle prestance , poitrine opu- |tcate sont acquises par l'emploi du ç*¦. Savon végétal Adonis, t

Couronné de médailles d' or, Tienne , §
Uraxollca ». Augmentation de poids *P
jusqu 'il so livres en 0 k 8 semaine», t"1
«Kemède inotfensif , l'ecommandéi
Jiir les médecins. Réel , pas d'es-j
croqacrle. Nombrei ases lettres del
remerciements. Prix par pièce!
HOg r Fr. ..—, t pièces Fr. s. T - I
• pièces Fr. 8.— . Seulement par f
Maison d'exportation |

R. FEITH, LUGANO. I
rai ' HSa n'ii Maisniii a m . i .1. i "i n i n iBi l

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

S'adresser à la Banane du Locle.18617-1

Boacderie-cftaroiîterie
M. Abram Girard , propriétaire, rue

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

18366-2

DOMOTIQUE
Un homme fort et robuste, connaissant

bien les chevaux , trouverait de l'occupa-
tion comme domestique. — S'adresser
chez MM. L'Héritier frères, rue du Com-
merce 120, . 18503-4*

A VENDRE
pour cause de santé, dans une localité in-
dustrielle du Val-de-St-Imier, un IM-
MEUBLE renfe rmant un bon café-res-
taurant d'ancienne renommée et en pleine
prospérité. Local de société. Grande cave.
Installations modernes. Eau , gaz. élec-
tricité. 18787-1

S'adr. au bureau de l'iMPAn-riAi. . 

Boucles de ceintures ^ÎT-Lpuis 2 fr. 50, au Magasin cie bijouterie
O. Frésard , Vve J. Gaguebin. suer.., mai-
son Hôtel Central. 6202-41

a#Tk 'B"T"BT fabrique les pièces à sonne-
^C "¦—' -"¦*- rie en passant , dans les
prix de 70 à 80 fr. Affaire sérieuse. —
Offres par écrit sous L. M. 187S5, au
bureau de I'IMPAHTIAI .. 187!jn-l

1Piïî ,lllT'ii!'»3 ^n perche dos personnes
-ftlUSaWl QSa qaj so chargeraient de la
vente de timbres-poste pour collections.

S'adresser sous T. J. 18775. au bu-
rean de I'IMPAHTIAL . 18775-1

TAILLEUR
Atelier de réparations soignées

pour vêtements de messieurs, dames et
enfants, rae dn Grenier 28.

Lavage chimique, dégraissage, re-
passage.

Spécialité de réparations et trans-
formation de fourrures.

Bienfacture et prompte livraison.
1866O-1 Ernest BEL.

Brasserie Henri fini
Industrie 11

Tous les Dimanches soir

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

firâteau au fromage
18117-1 Se recommande.

Basanes guillochêes gffftÇ
telier Paul Jeanrichard, rae de la Loge
n- 5-4. 10573-31

Ressorts
Un bon finisseur connaissant la partie

à fond , peut entrer de suite ou dans la
quinzaine à la fabrique [J. Vouillot , rue
du Stand SO, Menue. 19103-8

Luges dirigeables
Brevet 4» 49934

Nouveau système de direction , le plus sûr,
le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence. 19102-8

Fabricant :licîde PRÊTRE
Ecreuses, Ls Locle 

Tableau
A vendre nn magnifique pastel d'un

Eeintre neuchiUelois très renommé. Ce ta-
leau provient d'une loterie dont il était

l'un des premiers lots et sera cédé à un
prix d'occasion. — S'adresser rue de la
Serre 32, au bureau du ler étage. 19108-3
sms___^__-m-t-_^sB-__m_-_aÊ^H^ÊBSÊtetasnBSBSBm

Sosss-filiieis Jsger
Seul dépositaire 19123-7

RUCK LIIT -FEHLMA ™Cl_L_ .GXXXi.ISt_.GX'

Rue (le la Balance 2 Chau x-de-Fonds
_ t_m_m_>**è<**iK_ mmàz *x_M-m_ 9_*e_ w_a_m__ ^f̂ . ,  ïitiwanMB II  ¦wwtwwMWMwwwwaww

ff *fooira-&graph-e
On achèterait d'occasion , mais en par-

fai t état, un phonographe Pathé, à disques,
avec pointes saphir et assortiment de mu-
sique et chant. — S'adresser rue Fritz-
Comvoisier 11, au ler élt ige. 19090-3

A feOiflft
rue Oavid-l'îert'C Bourquin 5

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

ne et dépendances. Prix 450 fr.

Pour le 30 Avri l 1909 :
1er étage de 3 chambres, alcôvo, corridor ,

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

Sme étage de 8 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances, chambre de bains,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix 660 fr.
S'adresser pour tous renseignements an

bureau de gérances, Louis Leuba. rue
Taquet Droz 12. 17871-7

Boulanger
On demande pour le 6 décembre , nn

bon ouvrier boulanger sérieux. Pas de
travail le dimanche. Machine à pétrir .
Bon gage. Place stable. — S'adresser à
M. H. Donzé Tramelan. 18975-2

P/IAGÂS SN OE CERCUEILS
21-a, Rue de la Roude 21-a

fc_ . •39* ,»e cercueil eu hois "90
figâg •gggBjgBSjjBSSIZ _?^>, est toujours le plus pratique. Il est
-fej -^^^«̂rât^5.^»^^^g^^g^i. facile à transporter, vu sa légèreté
____^^^^^^^^f ry ^ ^ ^^^ ^ ^ b̂ .  ei sa solidité. Il ne s'effondre ni au
*̂ ë^*'-'̂ ff̂ î-ĝ ^*> p̂^̂ ĵ!J <^̂  poids ni à l 'humidité de la terre ; il se

-;ii^^_i__i___P^*^^^«-̂ «*S^^'!i^-,.. conserve jusqu 'à comp léta décomposi-
S|jg-*jpSfj ¦-¦ : - -~ .- •  .-¦_• _-' - -"̂ fŝ -jaâîà tion du corps. Il 

est 
le meilleur mar--̂ ^ëJ5a--=--.._ .--v-- -- -^» -.. -M ^ . „-<.: - _sfc_S5g ché de n'importe quel autre produit

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

— verni» lanx-lmis, » > » » 28.—
— chenu massif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10.—

Ou expédie au dehors.
Se recommande . 11724-34 Jean I.KVI. menuisier.



Brasserie à Globe
45. rue de la Serre 45. 4037- 8

CE SOIR LUNDI, à 8 heures,

lî&ai Concnt
donné par U Troupe

!Oar-o.23Le>l
Poui !;. lre fois en Suisse, Mlle Fcr-

n.iiui-- Mcryeio, la jolie chanteuse du
Parisiana.
m_W ENTRÉE LIBRE '«UtO

Sa recommande, Edmond ItOlU'MtT

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

H 4 _ ,  rue «lu Collège 14.

Pour la deuxième fois, ÏÏ_Z»IX_ \
Bataille extraordinaire

de

Champignons aux Tripes
et TKIPHS nature. 4821-9

exclusivement pour emporter
Pour assurer le service et satisfai re

chacun , faire les commandes et s'inscrire
à l'avance. Se recommande.

MÉTROPOLE
fpir Restauration î tonte heure

Service par petites tables.

CfH0UOROgTE ^rctesoriie:
Tous les Vendredis soir :

TRSPES — TRIPES
Trois billards neu fs. 5205-106

•aipiraop ç ojj od UQ
8-T2IC1 '8 eiquieides-lix np em
'ajsuoqj eq 'pottotnueaf *pî *i>.iiin»\r «I
»p |w«v,I zeqo 9!Il!9no juoiuaqosej i ,io.mo
-Oid ue,8 -ueAned 'WAijraag op gïrâvCI BI
ap njj 9A BI ;uBssieuuoo sanuos.ted sa*_

ejAeineg ejAçiasg

Attention!
Toutes les personnes qui n'ont pas en-

core acheté de belles pommes de con-
serve, peuvent le faire Mardi , Mercredi et
Jeudi , derniers jours do vente , r. du Pre-
mier Mars 10-a, à coté de la pâtisse-
rie Ruch. Pommes raisin à fr. 1.20 et
rainettes fr. 1.50. 19128-1

So recommande ItOUÎ'X.
Ilnpinrfpp J Q On entreprendrait décors
nullUgOllO. or dans tous les genres,
gravés riches, courant et ordinaires, taille
douce et émail , genre anglais. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage.

19142-3

PniltllPÎPPP so recommande pour des
UUltlUIlCl C journées. — S'adresser à
Mlle Laure Gnecchi , rue du Temple Alle-
maud 109, au ler étage, 18778-2

A Sïï'afif «ar quelques mille francs
§M CliWI contre hyqothèque. —S'a-

dresser Etude Ch. Kd OIINSTEHV,
AVOCAT et NO 1.11 Uii, rue de la Serre
47_ 19092-6
tk / ttinna Ou achèterait quelques
«»»•""-•¦¦ actions du Théâtre ot du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous B.
Ë. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-74*»

Banqne de prêts snr gages
La „Sêcurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
, Prêts sur bijouterie, horlnj rei i»*i.

meubles et tous articles. 842- 37
Prêts sur Titres et garanties.

Dnnrj p ii n dégrossisseur demande une
rullUCUl" place de suite ; à défaut pour
les plaques ou souder les assortiments.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19154-3
fl&mnnto ilP ^°" ouvrier , habile , de-
L/ClUulHCUl . mande du travail dans
comptoir ou à la maison , ainsi que des
clefs de raquettes a poser. — S'adresser
sous chiffres A. B. 19145, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19145-3

Çppti<!»2PllP possédant la machine, de-
ÛCl llôDCUl mande des sertissages ochap-
§ements. Se chargerai t de la fabrication *
es plaques, 19129-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QurtiCGP lICO sachant travailler à la ma-
Utl UùûO UûC chine et au buri n fixe dans
les genres bon-courant, moyennes et
échappements, cherche place de suite
dans bonne fabrique ou entreprendrait du
ravail à la maison. 19110-3

S!adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PaQÎnt fP *̂
ne 

'Jonne peintre en* cadrans
rt/ilH! v. demande de l'ouvrage à la
maison ou dans un atelier. — S adresser
rue du Hocher 14, au rez-de-chaussée.

19132-3
Dpi iqnnnp demande des adoucissages
IClDUUtlC d'aiguilles, ou heures à faire.
— S'adiesser rue Fritz-Courvoisier 5S,
au 3rae étage , à gauche, 19091-3

A la môme adresse on demande à ache-
ter un cheval à balançoire.
Innnn f i l in  On désire placer dans un
ut/llllc UllC. magasin une jeune llllo sa-
chant le français et l'allemand. — S'adres-
ser chez Monsieur Coppa-Tissot, rue du
Parc 84. 19119-3

Jeune homme S^S^Ôdo bonnes connaissances préliminaires
d'anglais et d'allemand , cherche place
d'apprenti de commerce. — S'adresser sous
chiffres 11. 191S0. au bureau de I'I MPAB -
I1AL, 191-W-e

finîIInPÎlOllP On demande, de suite,
UlUllUl/ 11CUI, bon guillocheur pour faire
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à l'Atelier Siegenthaler et Bessire,
rue des Tourelles 21. 19147-3

fiPMlÇPllWî ®a demande, de suite, de«Ul laUocUDbu . bonnes creuseusea p émail.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 19146-3

A nnnnntî On demande tout de suite un
aj iplCUU. jeune homme robuste, vou-
lant apprendre le (métier de serrurier. —
S'adresser à l'atelier rue Léopold-Robert
n- 19-b, H-4214 0 19143-3

f iPPnl f l l lPH C a On demande de suite une
uci 'all [lU'UùU. jbonne décalqueuse sur
cadrans métal, ainsi qu'une jeune tille
pour faire différents travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. A. Brunner [fils, rue
de la Paix 3-bis. 19133-3

Commissionnaire. ^^^1un jeune garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser entre midi et 1 heure , chez M.
Charles Franck , rue du Stand 12. 1912Ô-3

PnlieeoHco Bonne polisseuse de eu-
l UilodcuoD. vettes or sachant faire
les médailles mates, est demandée de suite.
Gages 45 à 50 centimes à l'heure, sui-
vant capacités. Transmission. m 11 -a

S'adresser par écrit sous chiffre s .i. '_..
19111, au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nj nnpnnn de boites métal , travaillant
rHUOoCUoC à la maison, trouverait de
l'occupation chez M. A. Méroz, rue de
la Charrière 3. 191VI-3
Rpmnnff l l ip  On cherche à faire quel-
UOlll.llltlll. ques cartons de remon-
tages ancre ou cylindre petites ou gran-
des pièces. Preuves de capacitée à dispo-
sition. A défaut place dans un comploir.
— S'adresser à M. Edouard Heger, rue
A.-M.-Piaget 49, au _me étage. 1912/-3
lonno (tai'flnn Dans une maison d'hor-

UBUilC gt t i yUH. logerie de la place , on
demande un garçon robuste et sérieux
pour aider au commissionnaire entre ses
heures d'école. 19109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. u°eu r™™ al
chambre sachant bien coudre. 19131-3

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

Rpçeni-fç 0n -S® tin bon trem-
itcoaui LO. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. S- 18236, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18236 6
Innnn fll ln On demande de suite 2
UCUllC 11110. jeunes filles de 14 à 15 ans
propres et actives pour un emploi fticile ,
— S'ad resser à Mme Boiteux-Sandoz . rue
de la Serre 13. ISS 14-3

rlllp demanda , pour entier le plus
rlllC. vite possible, une fllle honnête ,
sachant cuire et connaissant toas les tra
vaux d'un ménage. — S'adiesser rue f.éo-
pold-Robert C0, au 1er élage. 19081 6

RpiTlAïltp IlP eérit'ux , est deman.ié, dans
nuillUlllulll comptoirdela localiié , pour
pelites pièces bonne qualité cy l. et ancre.
Ad resser les offres avec références , Case
Postale 6. La Chaux-de-Fonds, 18992-2

latine filio On demande une jeune fille
UcUllc lilic pour aider aux travaux
d'un ménage soigné et garder 2 enfanis.
Bon traitement assuré. isooo-a*

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAI ..

.1(111110 hfimit lP On cherche do suite un
UCUUC UU lUlUC. j u „nû homme fort et
robuste , pour faire Ions lus travaux de
magasin , ayant déjà occupé une place ana-
logue. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. — S'adresser « Halle aux
Tapis », 18953-1

loiino flllo »*e confiance et bien reoom-
lICUllc llllo mandée est demandée pour
être occupée au magasin et aider aux tra-
vaux du ménage. 19017-2

S'adresser au bu renude  I'IM P A R T I A I ,.
m- mmm_»___sm!m ^ ŝBam&aaKmmteat___ wsiasesBliiasmm

Appartement. ittViS
1909, un grand appartement situé en piel,
centre, composé de 7 pièces, 2 entsnin
et doubles dépendances. II poiirrasiaan
besoin , être divisé en 2 appartements. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 191.13-e
fhnmhPA meublée est à louer à un
UllallIUI C monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 07, au rez-
de-chaussée. 19099-3

Â lnilPP pour le premier décembre ou
IUUCI époque à convenir , rue Daniel

JeanRichard 30, un pignon do 8 chambres
et cuisine. Prix : fr. 4f>0 — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix 48.

. 19118-3

Appartement moderne. fcl0iTpSï£
1909 ou époque à convenir, quartier
Ouest, un premier étage de 3 pièces, dont
une à 3 fenêtres , bow wind-dow, bout de
corridor éclairé , avec balcon, chambre de
bain , chauffage central , gaz, électricité,
lessiverie, cour et grandes denendances.
— S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage, à droite. 17189-5
I nnal  Une jeune société sérieuse ae la
LiUUtll. localité cherche un local pour
assemblées et répétitions , si possible dans
un café. — S'adresser , sous chiffres 8i , 81.
T. 19137 , au bureau de I'IMPARTIAI..

19137-3

T Mal On cherche à louer un petit local
l!Ul/d,l. à l'Ouest de la Ville, pour entre-
pôt. Loyer maximum , 200 fr. — S'adres-
ser, sous chiffres A. R. 19134, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 19134-3

Annnptomont A louer, pour le 30 avril
rt{/[/ttl ICUftJlU. 1909, un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes à
2 fenêtres et une petite , cuisine et dépen-
dances, situé près de la Place du Marché.
Eau , gaz et électricité. — S'adresser rue
du Collège 7. au ler étage. 19114-3
(IhaiTlhpp •»¦¦ *0l»er une jolie chambre
<JliaiUUl C. meublée ; on donnerait la
préférence à un monsieur travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18-B, au ler étage , à droite. 19116-3
r. j iamhpa A louer de suite une cham-
vllftllIUl Ca bre meublée, à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue du Soleil 5, au
ler étage, à droite. 19105-8

flil H Illll l'P *̂  'oner une belle chambre
UllallIUI C. meublée , à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue du Parc 82,
au Sme étage à droite. 19104-3

Pftll P hllPOail à louer une .belle grande
rUUI UU1 BdU chambre à 2 fenêtres , à
proximité de la Gare et de la Poste.

S'ad. au bureau rie I'IMPA HTIAL. 19100-3
r.hïl ;nhl>0 A in ner de suite une belleUUttlilUl b. chambre meublée , indépen-
dante ,  située an soleil , au ler étage.

S'adr. chez M. Breit , Place-d'Armes 1.
19150-3

nhatïlhpp •»*• loue1, une chambre meu-
UlimilUlG. blée , indépendante , au so-
leil el chauffée régulièrement. — S'adres-
ser rue du Progrès 77, au 3me étage.

19124-3
flharnhpfl A- louer une chambre meu-
UUtt lUUl G. blée et chauft'oe, à demoiselle
ou monsieur, avec bonne pension si on le
désire. Prix modique. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 19122-3
r.haiyihiip A louer une très belle cham-
UllulllUlC. bre bien meublée. (Convien-
drait pour institutrice. — S'adresser rue
des Sorbiers 15. au 2me étage. 19136-3
r.hamhPP Jolie chambre meublée àUUaUlUlCa louer, en face de la Gare , à
monsieur rangé. Prix 16 fr. par mois.

S'adr. à M. G. Dessoulavy, rue Léop.-
Robert 82. 18772-1

A laftllflP pour le 30 avril l'J0_ .  rue Nu-
1VUC1 ma Droz 31, bel apparte-

ment moderne, 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, 2 balcons , tr. 925.— . eau com-
prise. — Rue Numa Droz 29. 3 p ièces,
cuisine et dépendances , 3me étage, fr. 480.—
eau comprise. — S'adresser rue Numa
Droz 31, au ler élage. 19045-6

A ldllPP Polll' *'as imprévu , dès le ti ljan-
IvUvl vier 1909 ou époque à conve-

nir, dans maison d'ordre , un beau loge-
ment bien exposé an soleil , de 3 pièces à
2 fenêtres , grande alcôve éclairée , corridor ,
cuisine et dé pendances , lessiverie . eau ,
gaz , électricité installés , fr. Mi par mois.

S'adresser rue Numa-Druz 96, au 4me
étage, à gauche. 18796-5

AnilîH'tpIllPll t A l°uei' de suite ou épo-n^jj dl IGltlv .iU , qUB 
__ 

convenir un loge-
ment de 2 pièces, au soleil. — S'adi-ea-ser
rue du Nord 25. au ler étage. 18406-2

Â
j niinp pour ie ler mai 190i) ou plus
IUUCI [arU i j e second étage du N° 9,

rue Léopold Robert , occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement ot comp-
toii', 8 à 9 chambres , dont 3 très grandes ,
chambre de bonnes , plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé , grand corri-
dor , grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée , si on le désire ot tout sera
remis à neuf. Pour le visiter , s'adresser
sur place , à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux , rue du
Grenier 27. 12213-16*

1 ftdPlllflnt A l°L,er , pour le S0 Avril ,
IJUgOIlluIH . i ei. _ t age rt e 3 chambres
cuisine, corridor éclairé et dépendances.

S'adresser rue du Puils 8, au ler étageS

A -  Inilfl t i Je suite ou époque à convenir ,,, IUUCI D. -JeanHichard 27, un loge-
ment de li chambres , balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et 154, plusieurs
logemenis de 8 et 3 chambres, balcons ot
dépendances. — Pour le 30 avri l 1909, Nn-
ma-Droz 98, un ler étage do 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres , balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au ler élage. 3011-30

Annartpinpiit A •'eme|',:re Qe SL»i»e °u
ayptll ICUlCUl, époque à convenir , un
pelit appartement de 2 pièces, gaz, élec-
tricité installés , lessiverie. — Sadresser
chez Mme Biodeimjuu , rue Fritz-Cour-
voisier 38. 1.8554-4

Appartement. iSWVlï
l'Ecole d'horlogerie, un bel appartement de
6 pièces, chauffage central et tout le con-
fort moderne. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au premier étage. wm*
A lflllPP Pour l" 1er novembre, un rez-

1UUC1 de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine ot dépendances et un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin de combustibles rue des
Terreaux 15. 16630-15*

Rlltl i l lo O" 08t toujours acheteur (de
1 Ultt lllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3707-15

On demande à acheter de fOx.0S-
Offres sous chiffres A. U. 19140. au
bureau de I'IMPA RTIAL, 19140-3

On demande à acheter unfbZr
machine à arrondir. — Adresser les (affres
au comptoir, rue des Sorbiers 18, 19010-1

PaPCntinflS solvables o* tranquilles
ICl aUiluva demandent a louer pour le
30 avril 1909, un appartement de 3 à 4
pièces, avec corridor formé. — S'adresser
sous initiales M. K. 19002, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 19O02-2

Deux jeunes mariés S!TSSi".S
ment d'une chambre et cuisine dans le
prix de 20 fr. — S'adresser rue de la Paix
13. chez Mme Frandelle. 18831-1

On demande à louer Sïï^iS.
sée de 3 à 4 pièces , aux environs de la
Gare; k défaut , petit magasin avec loge-
ment , pour épicerie fine. — S'adresser
sous F. B. 18825. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18825-1

Ôifdeinande à acheter d£rSE
gers à gaz, à 2 feux. — S'adresser rue du
Grenier 32, au rez-de-chaussée, à droite.

18965-1

On demande à acheter ïïES?a5k
bascules. 18789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter p0urs PceT0s-
quels. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-chaussée. 18833 1

A VPnfiPP une fournaise à fondre les
ÏCllUlC déchets, en bon état. Bas

prix. — S'adresser chez M. Eug. Aellen.
rue du Progrès (il. 19108-3

Chien courant , ^^trchien d .arrêt , une chienne courante , âgée
de 2 '/j ans, pure race , bonne lanceuse,
chassant très bien. — S'adresaer à M. Au-
rèle Godât , rue du Temple-Allemand 17.

19096-3

Â VPnr l l'P Line S'' sse ;,vec benne, peu
ÏCllUl C usagée. — S'adresser à M.

Numa Dubois, Gombe-à-1'Ours , Eplatu-
res 22. 1909-1-3

Av J VPlKP O" demande de suite ^ une
AlllcUaCa bonne aviveuse de boîtes ar-
gent. — S'airesser chez Mlle Schindler.
rue Numa-Droz 84-a, 19094-3

A UPndPP **' loues en f°nte avec pieiislet
ICUUI C 2 tours de polisseuses. —Sa-

dresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19095-3

A VOnftPP nne quantité de jeunes cana-
ICUUI C ris mâles et femelles. — S'a-

dresser rue de la Serre 85, au 2me étage*
19138-3

A VPnrf pp fail 'e de place , lit comp let
ICUUI C usagé , en bon état. — S'a-

dresser chez Mme Jacot , rue Philipne-H.
Matthey 15 (quartier de Bol-Air). 19149-3

OPPaçifin A vendre 2 belles machines
UubuolUUa à arrondir , en nickel , pres-
que neuves , cédées à moitié prix. 19152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non Hnn 2 tables pieds tournés , avec
ÏCUUI C toile cirée. Pri x 18 et 14 fr

— S'adresser au Magasin de cigares , rue
de la Balance IO-a. '1914-1-3

A VPllftPP 'out de suite , pour cause de
ICUUIC déménagement , un bon po-

tager N» 11. Prix 22 fr. ait comp tant.
S'adresser chez Mil» Nicod, rue de la

Paix 81. - 19151-3

A VPnf lpp d'oc«;asion une certaine quan-
ÏCllUl C tité de petits tableaux à

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

18548-10

A npnfjp P un établi de graveur ainsi
ICUUIC que deux claies et trois

stores, le tout en bon état. 19024-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HALLE AUX MEUBLES
Rne Fritz Courvoisier 11

MOBILIERS
Confortables- Complets

ÉBÉISTEKIMARANTIE
CoilîiûHs de paient

très a?aîipses
17825-4 

A iu. is-11 » a d'occasion le restant des
VCIIUIC meubles, soit: 3 lits com-

plets, [2 divans, armoire à glace, secré-
taire, table à coulisses, table ronde ei
chaises; bas prix. Plus, pour cause de
transformation, les 4 fourneaux de l'ap-
partement sont à vendre très bon marché.

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

18015-1

Tour à guillocher Sfurt .
centrique , est à vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au ler étage.
H-79U-G 18443-3

A VPtlfiPP ¦* » 't'*a» de neuf , 1 lit complet
ÏCllUlC crin animal. 1 petit lit d'en-

fant (blanc émail) et un burin-fixe. — S'a-
dresser, rue de la Côte 12, chez M. Monat.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une paire .de skis, usagés mais en bon
état, 18958-2

A 
i n  ru] np "ne belle bibliothèque vitrée,
AbllUl C en noyer, à 2 portes; avec un

grand choix de livres reliés. — S'adresser
rue Fri tz-Gourvoisier 10, au ler étage.

18966-2

IraiHBaU U entant, gmllque traîneau ,
§eu usagé, à 2 places. Bas prix. — S'a-

resser rue de la Charrière 21, au 2me
étage, à droite. 18974-2

A VPndPP Pota8er No 11 avec barre
ICUUI C jaune et tous ses accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-cbaussée. 19001-2

Â
nnn rinn une bonne mandoline (45 fr.)-
ICllUID une dite (20 fr.) ,  une zither-

concert (18 fr.), ot plusieurs guitares.
S'adresser rue du Nord 13, au 3me

étage, à gauch». 18935-2

A s  pnrlnp balance à l'état de neuf , cou-
ICUUI C ver ture de cheval, peu usa-

gée, nne grande glisse en bois dur pour
enfant. — S'adresser rue Combe-Gruerin
31. au 2me étage. 18845-1

Léopold Robert 38 SS^flO-Ja-lllâFfl
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucous, garnnti s .
¦.!! ¦¦¦ ¦—¦¦—a——————

A VPflflPP '̂  mandolines depuis fr. 13
ICUUI C bonne occasion. — S'adre

ser rae du Nord 19, au 3ma étage, s
droite. 19058-

A VPIldPA un magnifique secrétaire à
ICUUI O fronton, noyer mat et poli.

— S'adresser chez M. F. Kramer , ébé-
niste, rue des Terreaux 11. 19008-2
Pflfa i.ppo avec barres jaunes , grilles etI UlugCi o tous les accessoires sont i
vendre à bas prix.— S'ad resser rue Fritz-
Courvoisier 36. au 3me étage, à gauche.

18376-1

A VPllrtPA un tour ** guillocher automa-ICUUIC tique, pour les cadrans. Pres-
sant. — Faire offres sous chiffres A. M.
188 IO.au bureau de I'IMPARTIAL, 18840-1

¦TpniIVP 42 cuvette8 métal . — S'adresser11UUID rue du Collège 23, au Sme étage.
à gauche. 19077 2
fin nh gf manteau brun clair s est reu-UU l/Uai. du ruo Léopold-Robert 40. —
Le réclamer aux conditions d'usage.

18977-1

I.a nopcAnna iai a échangé dimanchelitt |/WMlHie soir, au Cercle du Sapin
un parapluie avec nom sur la poignet ,
est priée d'en faire le contre-échange rue
de la Cure 2, au 2rae étage. 19101-3
PPPftn depuis la rueD.-JeanRichanl , en
ICIUU passant par la rue Léopold-Ro-
bert jusqu'à l'Hôtel du Soleil, 1 para .Ime
et 2 cannes attachés ensemble. |19097-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
PpPltll une 8accoc*1e en cuir de Russie ,t C1UU rouge. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

19089-3

Pprfill depuis la pâtisserie Grisel a Ja
ICIUU Gare, un portemonnaie renfer-
ment une quarantaine de francs et deux
billets de chemin de fer Bâle-Chaux-de-
Fonds. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 49, au 1er
ètaae. 19033-2

Etat-Civil <ta 21 Novembre 1908
NAISSANCES

Schnurrenberger Yotti , fille de Ernst
Friedrich , chef du dépôt J. N. et de Rosa»
Auguste née Brunschwyler, Zuricoise.

PROMESSES de MARIAQE
Glauser Bertrand-Edouard , boîtier , Ber-

nois et Pétremand Lucie Juliette, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Franz Jean-Louis, couvreur , Bernois,

et Pointet Laure-Sophie, horlogère, Vau-
doise. — Haborthur Edouard-Albert , boî-
tier , Soleurois et Ingold Elisa-Mina, lin-
gère, Bernoise.

oÉcès
28099. Kreis T.aure, fille de Heinrich et

de Joséphine née Hermann , Tliur^ .nie ane
née le 21 Août 1881. — 28100. Boiil .it Ro-
ger-Marcel , fils de Tell-Oscar et de J« -anne
née Cosandier, Neuchâtelois, né le 5 No-
vembre 1908.

Les familles Frey et Galley remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont donné des marques da
sympathie pendan t les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 19107-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix , bien-aimie.

Monsieur et Madame C.-A. Bourquin-
Bernhard t et leurs enfants , Mesdemoisel-
les Juliette, Henriette, Mathilde et Emé-
lia Bourquin , Monsieur Charles Bourquin-
Bôsiger , Monsieur Léon Wuilleumier-
Bourquin et leur enfant , à la Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Constant
Bourquin-j Eschlimann et leurs enfants , à
Moutier , Monsieur et Madame Henri
Bourquin , à Bienne , Monsieur et Ma-
dame Ernest Bourquin-Ducommun et
leurs enfants , à Porrontruv , Mademoiselle
Valèria Bourquin , à Genève , Monsieur et
Madame Paul Freymond-Bourquin , à Ge-
nève , Monsieur Jacob Bernhardt , à la
Chaux-de.Fonds , Monsieur Emile Bern-
hardt , à St-Imier , Madame veuve Beriha
Breit Bernhardt et ses enfants , Monsieur
Jules Bernhard t-Boss, Monsieur et Ma-
dame Paul Matile-Bernhardt et leurs en-
fants, à la Chaux de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-
sojur , tante, nièce, cousine et parente.
Mademoiselle Charlotte-Augusta BOURQUIN
que Dieu a enlevée à leur affection Di-
manche soir , k 9 h, 25. à l'â ge de 18 ans
3 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-deF-onns, le 22 Nov. 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Mercredi 25 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mait- t-t 3.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1915:1--!

Dors en paix, cher et bien-aimé en-
fant , tes souffrances sont f inies .

Monsieur et Madame Léopold Perre-
noud-Maleszewski et leurs enfants , Léo-
pold et Marguerite, ainsi que leurs fa-
milles, font part à leurs amis et con nuis-
sances de la mort de leur cher enfant

Georges-Willy
que Dieu a retiré k Lui dimanche soir, 4
9 h. 30, k l'âge de 2 ans 9 mois , après
deux jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1fH)8.
L'ensevelissement, SANS SU l l'I-î . aura

lieu mercredi 35 courant, â 1 h après
midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 79.
Une urne funér aire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
S.o présent avis tient lien dn let-

tre <1<» l'niio-|i:u»t. 10M.S-3
tlWèMui^!̂ SÀêmi.iiS^m^SiiX^^^_iiï ,̂ii£ _̂U

Poissons de Mer
Grand arrivage de Poissons de mer - Nourriture populaire par excellence

MAltUI sur la Place de l'Ouest. MERCREDI sur la Place da Marché.
Cabillauds (Nords ee) 50 c. It dimi-kilo i Maquereaux 85 o. It demi-kilo
Aigrefins » 50 c. • I Raies 60 o. »
Merlans * 45 e. m | Saumon de mer 50 o» »

Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel , Progrès 7-b.



£a?é=Bra$$erie
A vendre dans de bonnes condition 5!

un Café-brasserie , à Genève , situé dans
quartier très fréquenté et très commer-
çant. Vente importante de bière, un ap-
port de 5 à 6000 francs est nécessaire ; on

f 
rendrait des arrangements pour la solde.
1 ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses.

— Ecri re sous F. L. 450 Poste Ites-
tmtto. Mont-Blanc Genève. 16873-2

dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1.
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con , grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adiesser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 74:12-58"

A LOUER
Un ZE-OCsa-iJi

bien éclairé et situé au centre des alfaires,
est à louer de suile ou époque à convenir .
Copitsniir .il pour atelier d'horlogerie.

Pour tous renseignements s'adresser rue
Léopold-Rohert 12, au ler élage. îgget-i
BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

iffiiT t^^i_̂ ^K^v_t\>_ i_ i^ i  _L£î l9Sur ̂ J»*B*lil\\S_H tl_TKÂ_ ?âff 3B«̂ HBŜ 8K ? ¦ ' , ; < _

pâp-T 5̂__li_ï

| La Maison la plus impor- 1
1 tante en Suisse et la mieux
I organisée pour la fabrication
i et la vente de fl8887.3

liiiiiiis pour Sommes
I Jeunes tiens et Enîants
E Vente directe à la clientèle privée i
I sans aucun intermédiaire et pour I
| cette raison la 1

Source do meilleur marché 1

I I / iW^X j/ Eff ^l^B I II ¦ I I IftJII W B«.KSiiED ï S
M I I SÏl̂ filSL^ ïwaraue LJ

§ Complet ¥est©H pour Hommes , forme fi nouvelle. Fr. 25.- 30.- 35.- 42.- 48.- 1
I 54.- 62.- 68.- ?5.- remplaçant la mesure. I
I Pardessus d'hiver, ferme nouvelle. ;
g Fr. 35.- 40.- 45.- 48.- 55.- 1
I Fr. 65.- 68.- 75.- 80.- rempl. la mesure. !

I 

Costumes et Pardessus
pour \g

JEUNES GENS ET GARÇONNETS
du Bon marché

aux Articles très soi gnés
Vestoas Loden, depuis Fr. 8 3.50 !

pour ISoinmes s
\

1 Coin de Peo, tissus souple. » 21.— j
l Robe de Cbam&re , ouatée , » 30.— S

•Ulunul et Léger

t Pélertaes à Capuchon, pour Hommes,
Jeunes Gens et Garçonnets , dans tous les prix , i

Rayon spécial pour Cérémonie I
Complet Jaquette clie .iotte noire, cos-

tume très soigné. Fr. 75.—
Complet Redingote en peigné anglais,

dans toutes les tailles. Fr. 85.— |

I Complet Smoking en mérinos noir,
remplace la mesure. Fr. 85.— i

ffÇM K-Vr " Jl -MI ]« ^Q I f fi 1 ¦ f  Vj r 1 tkÂ S » J i § * _W ÏS_! 9 _K. _¦_

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

aux enchères publiques
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères publiques du 21 octobre 1008,

l'office des faillites rie La Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qual i té  d'administra! « .nr
de la masse en faillite de Walther Ferrât, et de celle de Jules-Alfred Java;:,
négociants en horlogerie, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, fait vendre , par voie d' en-
cheres publiques, mercredi S décembre 190S, à 11 heure» du ma t in,  dans
la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds , l'immeuble dépendant des
dites masses et désigné comme suit au Cadastre de la Ghaux-de-Fonds :

Articles 5289, rue Numa-Droz, bâtiment et dépendances de six cent nonante»
deux mèlres carrés.

Limites : Nord , 4483, 4776 ; Est, 2979 ; Sud , rue Numa-Droz ; Ouest , 4843, 4S42,
Subdivisions

Plan folio 26, no. 157, Rue Numa-Droz , logements de 207 métrés
» 26, » 158. » atelier » 220 »
» 26, » 159, ¦ passage » 100 »
> 26, » 160, » dégagements » 91 »
» 26, » 161, » trottoir „ » 74 »

Provient de l'article 48i4 divisé qui , lui-même, provenait de division des articlei
4639, 2928, 2833, 2033, 18, 1986, 1976, 1415.

Les servitudes grevan t et au profit de l'immeuble peuvent être consultées à l'of-
fice des faillites.

La maison construite sur cet article porte le no. 150 de la rue Nnma-Droz , ell<
est assurée à l'assurance cantonale contre 1 incendie pour la somme de 103,000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillite-; d«
La Ghaux-de-Fonds où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce joia -.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de Li
Chaux-de Fonds.

Le préposé aux faillites,
H-12022-C 17208-2 (signé) U. Hormann.

HOflLOBERIE-BIJOUTEME-ORFÈVRERIE
OBJ ETS D'ART

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

PIèCES «T MODèLES UNIQUES

13925-24

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-Robert 43

ABONMITS
Veir&e dé Pianos

de toutes in arques
Facilités de paiement

15636-43*

M A R Q U E S ,  D E S S I N S  M O D E L E S  CJ
ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES INVENTEURS.  CONSUL TATIONS

nr>fkv***PT»i p tirand choix pour ca-
WI1CV1C110. deaux de mariage , à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin , suce. (Maison Hôtel Central).

' 6202-42

Gérance PEGAUT- MICHAUD
NU.HA-DUOZ 144

-JL 'M.wwm. .̂w?
pour tout de suite :

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

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
2me élage , à droite.

Numa-Droz 140. 3 chambres, fr. 5S0.—
rez-de-chaussée , à gauche.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 5'i0.—
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 , à gauche.

Nnma-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
Sme étage, â droite.

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

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

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

ler étage à gauche.
Nnma-Droz 140. 3 chambres, fr. 580.—

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

2me étage, à gauche. 18001-14*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, k droite

Gérance d'Immeubles

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

pour 1e 30 Avril I909
Quartier des Tqurelles. Appartements

modernes de 8fa?t4 pièces, jardin.
Jaquet-Droz 60. Appartement s de 4 piè-

ces, chambre de bains , ascenseur.
Danlel-JeanRictuird 39. ler étage de 4

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

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

Temple-Allemand 111. Appartements de
3 chambres , corridor. 17771-5

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

Frltz-Courvoisler 7. Appartements dn 4
. pièces, corridor/ ./" 17773

Léopold-Robert. Magnifique appartenant
de 7 p ièces uvec alelier et bureau sur lo
même palier. 17774

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

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

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

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

A.-m.-Piaget 45. Appartements de 8
chambres, corridor , balcon.

A.-Hl .-Piaget 47. ler étage de 3 cham-
bres , alcôve éclairée , balcon. 17777

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

Nord 9. 2me élage de 4 chambres , corri.
ridor éclairé , jardin. 17779

Progrès 97-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

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

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

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

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

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

Numa Droz 132. 1er étage de 8 cham-
bres , alcôva éclairée. 17783

Granges S. 2me étage de 3 chambres.
17784

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

1er Mars 12-B. Sme étage de 8 cham-
bres. 17766

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

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

Numa-Droz. Magasin convenant pour
commerce alimentaire. 17789

Me CL Btiffl , notaire
Rae Léopold-Robert 50
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Pour de suite ou époque à convenir:

Crêt 2 , beau pignon do 2 pièces et dépen-
dances. 18803-11

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

Ravin 5, pign on , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 18804

Progrès 9-b, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave. 18918

D.-JeanRichard 25, 2me étage de 3 piè-
ces avec ateli fr , alcôve , cuisine et dé-
pendances , lessiverie dan s la maison.

D.-JeanRichard 25, une chambre indé-
pendante. 18919

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres , éven-
tuellemen t 4 ebambres , au gré du pre-
neur , cuisine et dépendances. 18895

Terreaux 8, 1er étage vent , composé de
4 pièces, cuisine , dépendances , pouvant
être utilisé comme pension. 18896

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 1889?

Progrès 9-a, rez-de-cbaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances.

Progrès 9 a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dé pendances . 18898

Progrès 9-b , rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuiaine , cave.i

Petites-Crosettes 17, ler étage ganche,
2 pièces, dépendances et par t au jardin ,

18899

Premier-Mars 14-c, beau pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf. 18900

Général-Herzog 20, ler étage est, de 4
pièces et dé pen dances. 18901

Léopold Robert 28a, ler étage, 1 pièce
et cuisine. 16902

Collège 56, p ignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis -M. -Piaget 63, sous-sol , 2 pièces,
cuisine et dé pendances. 18904

Alexis-M. -Piaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 18905

Alexis-M. -Piaget 67, pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 18906

Alexis-M.-Piaget 67, sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 18907

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres , fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains , grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 18908

Ravin 3, 3me étage do 3 chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine et dépendances.

18909
Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 18910

Rondo 15, 2me étage de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 18911

Puits 17, ler étage bise , de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18912

Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 18913

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

18914
Alexis-M. -Piaget 67, sous-sol de 3 piè-

ces, cuisiné et dépendances. 18915

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

18916

Charrière 19-A. 2me étage bise, de 3
chainures , cuisine et dépendances. 18917

Puits 12, pignon de 2 pièces. 18920

Fritz-Courvoisier 53. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. 18921

Socher 11. 2me élage de 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

18922

Nord 66, ler élage vent. 2 pièces , cuisine
a't dépendances. 18923

4* L4 CORPULENCE *#
(EMBONPOINT)

disparaî t  par une cure de Cot'(inIina,
Plus de gros ventres , plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, pot t
non compris. — liiHtit. Cosmét.. de
Dieuemann, Bàle 11. 31795-0
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Vente annuelle
en faveur de

lf. L'Eglise Indépendante
Mercredi S5 Novembre

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

de 7 à 10 h. du soir, Exposition avec pro-
ductions musicales. — Buffet. — Entrée
30 centimes. Café de 1 à 2 h. H-7954-c

MEItCKEDI 25, de 10 h. du matin à
(i h. du soir , VENTE. — Buffet.

Mercredi , Jeudi et Vendredi
à 8 h. précisessomÉE

Ouverture des portes à 7 h. 20
Prix d'entrée i 1 fr.

BUFFET
m_r Les Mercredi et Jeudi , TOM-

ItOLA , tous billets gagnants. — Oes bil-
lets ne seront vendus que pendant les
soirées. 18738-2

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 Crois-Bleue. On est prié
d'évaluer le» objets.

I 

Carrelages de tous «genres 9
Se~vêteiiAeiit s «en. f^H-e:____c<e|

pour cuisines, chambres à bains, boucheries, laiteries, etc. TBSS-I M

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦*>«*» u

La Direction des travaux publics invile les propriétaires riverains des
routes cantona les el des chemins vicinaux dans le ressort communal de La
Chaux-de-Fonds,

A FAIRE JAIiOMirEll
ces diverses voies de communication

Les jalons doivent dépasser la roule de 1 m. 50 el ne pas ôtre à plus
de 9 mètres de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à l'amende conformément à l'ar-
ticle 93 de la loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Novembre 1908.
19112-3 H-12253 C Direction des Travaux nubiles.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
64me CONCERT de Ta Société Chorale

avec le concours de

L'ORPHÉON et d'un CHŒUR D'ENFANTS
( 3 SO exécutants)

TKOIS AUDITIONS ; Samedi 28 novembre 1908, à 8 h. du soir.
Dimanche 29 novembre 1908, à 2 h. >/, après midi,
Dimanche 29 novembre 1908, à 8 h. du soir.

pno r3-_=i_t _̂v_:iviE:

Intermèdes Musicaux de 9,H8euchâtel suisse11
pour baryton-solo , chœurs et orchestre

Texte de Philippe GODET. — Musique de J. LAUBEIl
Direction : M. J. LAUBER

Soliste : «M. Rodolphe Jung-, baryton, de Bàle.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DBS PLAGES : Numérotées, fr. 5.—, 4.—. 3.— ; non numérotées : fr. 8.—.
Libretto 40 cent.

Les demandes du dehors doivent être adressées à mm. Fœtisoh.——mmtt -̂m-mmmmmmmm.

Vendredi 27 Novembre 1908
à S heures dn soir, RÉPÉTITION GÉNÉRALE. — Entrée : « francs.

(Billets à la Confiserie Sperlé)
H-6430-N Cette répétition est gratuite pour les membres passifs. 18634-2

!ia__s_____|FM__i^BPgi> Le •>,us 9rani- c-- 0'x et ,es mel» l enres

¦ÉÉ3 lEWS tfedrlpB
¦¦ "T "BACHMANN
gNiÉfi^1 *$Sm Mafl asi" de fer ~~ Léopold-Robert 26

â ^SBKB^Sr CTS n̂ nM Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des
ËBHIII I il i IN i l  ï 1 piles de toute première qualité. — Assortiment com-¦Uaygfflli lllll lIll I l Il Bi i i MnBll il llli i iliia ilP plet à tous les prix. 1876C-10

I

Skls Grande Exposition Skis 1
Premières marques jÉ

Chois immense Choix incomparable 9
Equipement complet pour Skieurs m«, 1

Au Grand Bazar du Panier Fleuri 1
Voyez les étalages Voyez les étalages ¦

Tombola Artistique
autorisée par le Conseil d'Etat

en faveur de la Création
d'un Hôpital d'Enfants

à La Chaux-de-Fonds
<-<aa_ «̂-«M -v

Prix de l enveloppe-billet : 4 fr»
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées, représentant dei

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

de nos artistes neuchâtelois et romands. H-7630-C
Les enveloppos-billets sont en vente dans les magasins : Baillod, libraire ; Fuoe

Wsegeli , tabacs et cigares ; Girard , horticulteur ; Heimerdinger, coiffeur ; Luthy, u
braire ; Perrenoud , meubles ; Perrenoud et Ludy, fournitures, ou s'adresser par carte
postale , au dépôt central M. Ed. PERRUDET, caissier de l'œuvre, Stavay-Mollondin
6, La Chaux-de-Fonds. Les demandes seront servies dans l'ordre de réception et con-
tre remboursement. 16385-8

Magasin de Combustibles
EN TOUS *&E3Nr:ES.:i3S»

I!W»-#_!&.»:M__L "Ullmo
Téléphone. 15, Rue de l'Hôtel-de-V ille 15 Téléphone.

Bols «sec, Houille, Briquettes , Anthracite, Coke de la
Bohr, Coke de gaz, SVoix d'anthracite , chauffage écono-
mique. — Charbon de foyard.

ACHAT de chiffons, os, vieux fer, métaux, vieux caout-
choucs.

Sur demande se rend k domicile. 18788-1

FENSiOl V" DUBOIS Tït
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservé** |«mi .tames. — Dîner. — Cantines . —
Cuisine et services soignés. i2iK>3-l(J Se recommande.

Usine du ?over ¦ £a £baix-de>î-)M4$
_&_. 

Charpente sur devis. Lames pour plauclier-») rabotés et
Sciage à Iaçon. ! •»¦'-'•
Planches et litteaux de toutes di- A vendre belle sciure et déchets

inensious. ' de bois, à des prix avantageux.

i 15032-35 Se recommandent ,
Foiituu.t , 'l'iiicbaud & .la<|uet — Usine du Foyer.

ATTENTION ¦
Bou.oli erie Otxo-vctlixxo

6-a - BALANCE - 6a
Dès aujourd'hui , belle viande de première qualité , à 80 cent, le demi-kilo, avec

os et 45 cent, sans os. — Toujours bien assorti en saucisses pour cuire et pour man-
ger crues, à 60 cent. la paire . — Salamis à 70 cent, pièce. — Gendarmes à 35 cent,
la paire. — Excellents cervelas et salamettis à 10 cent.;'pièce. — Salé fumé et salé,
cuit. — Fromage d'Italie. — Le tout bien conditionné.
18967-3 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

rmmBmmmmaam ^mmama M̂BmBt n̂t
Biim

txxuxmMiacsaa M̂imtta m̂mmmaaimmmmmsiBsmmmi ^^mmmms!

ART DÉCORATIF
Mademoiselle Henriette GRANDJEAN , Cliaux-de-Fonds
Dessin , composition décorative , peinture , pyrogravure, cuirs et

métaux repousses, sculpture sur bois , marqueterie

! COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
S'adresser ; Atelier Rue Léopold-Rohert 76, au rez-de-chaussée,

k gauche, 19098-t

1Î<—n—il !¦¦ ¦ II— il i i aaaia——aaaa iiwi lllli. ua» waaaaa «i.̂ Mi^̂ — ÎM

Tous les lundis : GATEAU AU FROSVIAGE
fĝ F""' Choucroute avec viande de Porc assortie ""-©jf

TDIDET G Tous les JEUDIS soir, T D I D C C_ rtlr~E. O dés 7 ¦.', heures. I K 8 " t O
VINS de choix. — BIE11E renommée de la « Comète »

Se recommande. I,e nonvctui tenancier. Au». ULItlCII. 17815-4

1 Pour la Saison d'Hiver 1n - u
H Articles pour Daines. W07M $§
g Corsets. Ë
U Jupons flanelles et draps. &
H Camisoles. Caleçons Reform. Ë
g Tabliers blancs, coul , noirs. n
|| Bas. — Gants. U
H -*'¦• ¦'• Ceintures.—Voilettes. ||
U Cravates.— Mouchoirs. Un n
H Garnitures. — Broderies* — Rubans. ||

I AU BON MARCHÉ jj
«̂  A. Lauterburg Fils, S. A. 3fn U
!|̂ 
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Etude seientifip

lignes de la main
pour deviner et prédire
le passé, le présent et
l'avenir, H-4180- G 19055-3

R. Ferber, Phréoolo gae
Léopold-Robert "73, au 3me étage, .

p-̂ ftafleatiK
pour fr. 3 (reprise garantie) : 1 auto à re-
montoir , 1 b ateau à vapeur , 1 canon. 1
imprimerie, 2 boîtes soldats de plomb, 7
livre images, 1 cadeau gratis. 18188-1
Hw 'jQO.Q Us. niimlein, Bàle.

PLAQUES EMAIL
en tons genres et toutes grandeurs.

Pi 
pour portes :

SQaflIlaûQ 10 cm* X 6 cm. fr. 1. —
IMIUCu 15 cm. X B cm. » 1.50

I 16 cm. X 8 cm. » t .75
C. Oaussiguac-Eincry , rue du Progrès
n 105. 18152-9

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie
rendues intacte , montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc., ton simple
ou coloré , en or, argent, doublé, bronze ,
deuil (depuis fr. 2). 18153-9

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

C. Caussiguac Emery,
Rue du Progrès 105.

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE
CHAUSSURES

••O'UL'V-OirX 18972-26

On cherche à liquider un lot de jouets.
A défaut qui se chargerait de la vente de
ce lot , pendant la foire de Noël. Superbe
occasion. 18956-2

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL .
I ŜS _̂_ Wi___S________f &__S__ W__ _̂__ ĝ/_

LA VÉRITABLE

esl on veiuevchez M. JIUN MALESZEW-
SKI , rue do la Charrière 4i>. 16705-2


