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«il»irii aJiIiil_ gei. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 28 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/> heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »/» h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

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

L'Abeille. — Exercices, à 3 '/s h. du soir.

M-Tm «Î-I-E~BLiW_m
NOUVELLE

De M. Georges Beaume dans le « Figaro»:
A la fin de janvier, taon, atai René et moi-

nous montâmes au (ballon de Guebwiller, pour
jouir diu spectacle (merveilleux de la neige ré-
pandue sur la chaîne des Vosges. Après deux
heures d'ascension à travers les sapins, mous
atteignîmes une clairière occupée par un ha-
meau célèbre, puisque c'est là que naquit
une humble paysanne qui a laissé son nom à
l'histoire, Madame Sans-Gêne. La limpidité
du matin semblait parfaite. Le soleil était sus-
pendu, comme un gnajad oiseau d'or, sur la
plaine rose de l'Alsace. Mais un nuage menu,
aussi blanc que l'aile d'une cigogne, évoluait
autour de lui René conçut aussitôt de l'in-
quiétude, i

Nous reprîmes le sentier mauVei, feSùtré
d'aiguilles de sapins. L'haleine de La forêt̂
imprégnée de senteurs balsamiques, nous tou-
chait délicieusement au visage. Nous mar-
châmes encore deux heures. Enfin, la forêt
s'arrêta, et la montagne, sous un tapis de
neige, étala son plateau onduleux, que der
mine une butte sonde.

Avant de grimper snr cette butte, nous
demandâmes asile à une maison massive, ac-
croupie dans un creux de rocailles. Peter,
le pâtre cossu qui, pendant l'été, garde en
ses pâturages les troupeaux des vallées de
Munster et de Wesserling, ne se trouvait pas
chez lui. Sa "fille, une belle brune de vingt
ians, nous invita sans façon, tandis que nous
posions nos sacs sur la table, à prendre
quoique chose de chaud, du lait? ou, du café.

— Merci, lui répondit René. Mais vous
sériez aimable de mettre notre pâté à ré-
chauffer. Nous- allons sur la butte et dans
jjne heure mous serons de retour.

— Allez vite. Plus ta^d, vous n'auriez pas
le temps. .

Un quart d'heur© d'assaut parmi les fou-
gères, et nous étions sur la hauteur.; La plaine
d'Alsace, blonde au !fin soleil, nous montrai ses
champs de vignes et ses labours, parsemés de
cités et de villages d'où s'échappaient des
fumées d'usines. Au loin, la marge du Rhin
étincelait, au delà de laquelle la for.êt de
Bade formait un tas de buissons noirs.

Tout à coup, le vent d'Ouest vint sur ritf-
ti^e cime, en un grondement sourd de ton-
nerre et, bouleversant les flancs boisés de la
montagne, s'en alla sur, la plaine clamer l'ap-
proche de la tempête. Nous redescendîmes
précipitamment. A peine rentrions-nous dans
la maison de Peter, que la neige se mit à
tomber. Angèle, ainsi s'appelait notre jolie
hôtesse, nous félicita de ne point nous être
attardés dans notre promenade; puis, écar-
tant de son fwnt une mèche de cheveux à
Reflets d'ébène, elle soupira :

— Mon père ne revient pas. Ça commence'
à me préoccuper. '

Sur la table, elle avait étendu des jour-
naux en guise de nappe, distribué en ordre
nos vivres, le pain^ 

Je pâté chaud, nos bou-
teilles de vin vieux. Ayant (consenti, non sans
lune hésitation délicate, à partager notre dé-
jeun er, elle mangea autant que nous, les
yeux brillants de gourmandise.

— Mon père, murmura-t-elle au milieu
fl'un silence, a dû se réfugier dans une
grotte.

Vers trois heures, l'horizon' s'éclaira d'une
blancheur d'aube; la neige cessa. Nous ne
pensions plus à nous-mêmes, mais à cette
enfant qui, par dignité autant que par cou-
rage, nous dissimulai t ses angoisses. Eené,
d$f if i u/i élan de SQO cffîny toujours si pas-

¦sionné, lui p3?i5p3sa d'aller pgf Ist montagne,
à la recherche du pâtre. Elle le regarda,
nn moment de réflexion, comme pour appré-
cier la vertu de sa loyauté, et' d'une voix
métallique qui sonnait l'orgueil, elle répli-
qua :

— Eh bien, oui, j'ai confiance en vioua.
Nous irons ensemble.

Vive, ayant mis ses souliiairs ferrés, telle
s'enveloppa d'un manteau de bure, et donnant
à René un cor do chasse, elle ouvrit la
porte. Je restai donc seul pour garder la mai-
son, où Pètes; pouvajt survenir, d'un instant
à l'autre.

Je fermai la porte au verrou. Je «rap-
prochai du feu comme d'un ami. La nuit
précoce envahit rapidement cette maison
basse, qu'ébranlait parfois l'écho de la bour-
stasque décroissante. ,En fumant une cigaretta,
je m'assoupis. Bientôt, le cof de chasse me
réveilla par des clameurs d'alarme qui me
semblaient tout proche. C'est moi qu'il appe-
lait sans doute. Je sortis d'un bond.

Chose curieuse, l'obscurité s'était évanouie.
La lune resplendissait dans un ciel presque
dépourvu d'étoiles, sur la montagne blanche
©t la forêt immobile. A mesure que j'avan-
çai sur, la neige, je perçus mieux des paro-
les d'encoulragement, des plaintes. Sur la
crête dn plateau, deux silhouettes apparu-
rent, l'une .chargée d'un far,dea.u encom,-
hrant. Je marchai plus vite.

René avait, pour souffler û- moment, dé-
posé sur la neige, dans son manteau, le maî-
tre de la montagne. Je vis. dans ses youX
fatigués, sur son visage pâli, se manifester,
un frémissement de joie orgueilleuse. Angeles,
qui se tenait auprès de lui, portant le cor
de chasse, me dit avec ujn a/jcen,t de ten-
dresse et d'admiration:

— Sans M. René, je n'aurlais jamais pu
sauver mon père, que noua avons trouvé
•dans ,une grotte, anéanti pat: le froid et
par la faim.

Je chargeai à mph toui* le miontagnarfl
sur mes épaules et, cahin-caha, je descendis
par le sentier que mes pas avaient tracé
dans la neige. Angèle nous avait devancés.
René, sm; un ton de plaisanterie, murmura :

— Oe crois que nlous tînmes prisonnierg
pouf quelque temps*

— Toi surtout !...
' H me regarda, tr& surpris, comme s il
eût reçu de ma bouche la révélation sou-
daine des sentiments d'affection et do désir!
dont il était pénétré. Nous arrivâmes à la
maison sans trop de peine. Devant un grand
feu on ranima le brave homme, qu© la mon-
tagne avait trahi. Sans s'étonner de nous
voir penchés auprès de lui , René et moi, il
écarquilla ses yeux trou ! 1 4s dans une sorte
de rêve, où, comme un entant, il balbutiait
son bonheur de vivre.

On le coucha dans son lit, qui était tftï
vieux pétrin bourré de paille derrière une
cloison. Ensuite, après un souper som-
maire, nous songeâmes à nous reposer aussi.
Angèle ouvrit, en face de la cheminée, les
deux battants d'un placard où s'étageaient
trois couchettes, papilles à celles d'un p,ar
quebot.

— Voici votre affaire, dit-elle. Vous dor-
mirez là laussi bien que chez vous, je pense!.
Les deux hautes couchettes n'oat pap sexyi
cette (année...

Et s'amusant de notre embarras, elle s'es-
quiva derrière un tas de faerots. Elle ajouta:

— Je me cache, pouï que vofls montiez
au lit tout à votre aise.

En un clin d'œil, nous eûmes quitté nos
bottes et notre veste. Ce me fut guère com-
mode de 'grimper, au moyen d'une chaise,
chacun sur notre étagère. Tous les deux à
la fois, osant à peine hasarder le bout da
nez hors des couvertures, nous criâmes :

— Ça y est !...;
' — Bon !...

Elle éteignit lai lampe, et apirea qu'elle
eût fait sa prière; elle se glissa dans l'é-
tiagèro inférieure, entre les couvertures,
aussi doucement qu'un toutou dans sa niche.
Bientôt je m'endofrnus, d'un royal somm,eil,
jusqu'au matin. '

Un jour d'or brillait gut les barreaux' de
la fenêtra Angèle allait et venait dans la hiai-
som; à son travail de ménage. Elle se tourna
vers nous, lorsqu'elle aperçut René ouvran,t
am y j m à la tetère, st djt;

— Mon "pièie vja> bien. Jl sera pointent! de' faire
voïre connaissance. ,

— Nouis voudrions nous lever, insinuai
René.

— Bon. Je vais devant Ja potte déblaye?
la neige. Quand vous serez prêts, rappelez-moi.

Pour, descendre de nos él&gères, nous fî-
mes encore un peu) de gymnastique, puis>
aussi prestes qu'au collège, nous enfilâmes
nos bottes et notre vesteu Tandis qu'Angèle
rentrait, étincelanltiel ides fraîcheurs du vent
et de la montagne, son père, un, grand diable
roux1,.' à tête carrée, ia(p/parut d'un pas lourdaud,
en souriant. Nous liâmes connaissance autour
de bols de thé parfumés de rhum II nous
remercia de nofc services avec simpj licité, et
«ionclut: ' t , * . »
¦— Vous resterez ici liant çfu il vous plaira'.
Je ne pensais plus çfu'à pairtdr. René proteBsta

Sontre mes anxiétés, qu'A qualifia de couar-
dise. Comme Peter s'écartait pour couper du
lois, il fixa sur AngeMe des yeux suppliants,
brillante d'adoration. Elle lui serra furtive-
ment la main. Il devint tout rouge de
bonheur; je vis tressaillir ses lèvres, une se-
conde de défaillance.

Angèle et René vinrent m accompagner jus-
qu'à la forêt, dans le pur silence de la monta-
gne Au moment de me séparer d'eux, j'eus
jatf cœur le pressentiment d'une misère af-
freuse, qui les menaçait Mais, de les sentir l'un
«Sontre l'autre frissonnants d'espérance, la , for-
ce me manqua de l'exprimer. Et songeant que
l'amour: va parfois plus vite que le malheur,
je partis à travers les arbr>3s puissants, qui
amassaient âfl loin dei l'obscurité." J'avais peur,
.tout seul...

René né s"agdoliide guère, en effet, aVete
&! jeune et jolie femme. C'est qu'il n'a pjas en
lui, comme elle, l'âme simple, sauvage, de la
eialitude.

Georges BEAUME.

L'affaire SttiitDefl
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 23 Novembre.
Les gens qui se mêlent

de ce qui ne les regarde pas
i Que tout me garde d'entier dans l'affaire
Steinheil qui fait battre les buissons au re-
portage parisien. Il l'a compliquée à ce point
qu'on n'y voit clairement qu'une chose : les
journaux l'exploitent à outrance parce que
c'est un sport favori, ©t certaines personnes,
parmi lesquelles des journalistes, se sont éri-
gées en policiers et ont tenté, sans succès
d'ailleurs, de faire sanctionner leurs recher-
ches par M. Hamard, chef de la Sûreté.
Ces personnes-là, si le coup avait réussi,:
en auraient tiré parti pour assommer la po-
lice d'articles où son insuffisance serait mise
cruellement en évidence.

Les journaux affirment tous les jours que
cette affaire passionne Paris. J'ai demandé
à beaucoup de gens si vraiment elle leur
donnait te fièvre. On m's fépondu partout
ceci:

— Pas du tout. D'abord on n'y comprend
rien. Tout est louche. On s'aperçoit qu'il y
a là-dedans des individus qui se mêlent de
ce qui ne les regarde pas et qui embrouil-
lent les choses.

Le fait exact est que ceux qui s'échauf-
fent sont les journalist es et les photogra-
phes et qu'ils s'imaginent que leur passion
est partagée par le gros public. En vérité,
il n'y a qu'eux qui se passionnent.
Le mystère du crime

n'est pas encore éclaire!
On sait qu'il s'agit de découvrir, dans" le

quartier de Vaugirard, impasse Ronsin, les
étrangleurs du peintre Steinheil, de Mme
Japy et de Mme Steinheil, celle-ci survivante.
Ces jours passés, on a mis au secret le
valet de chambre de la maison, Rémy Oouil-
lard. Ce jeune (domestique, que certaines feuil-
les représentent comme un adolescent de
bonnes mœurs, que d'autres noircissent, est
inculpé d'actes indélicats : détournements de
lettres et vol de timbres-poste. Mais sur lui
plane une autre accusation, dont ni la po-
lice ni le parquet n'ont voulu se saisir offi-
pjelleffle&ti gg, loii'ideusemesfc av^t \me en-

quête alujouîd'hui efi GôWr's; cette accusatioi.
formée par des journalistes et par Mme
Steinheil, porte que le portefeuille de Couil-
lard recelait une perle arrachée à une ba-
gue volée , ,vec d'autres objets par les as-
sassins; que pat suite il y a à la charge
de ce jeune homme présomption de complicité
dans l'assassinat

H existe trois versions sur lés circonstan-
ces de la vérification privée du portefeuille
trouvé dans une poche du jeune domestiquai
par Mme Steinheil et son entourage. Le fait
est q'u'aai lieu de prier la police et le par-i
quet de venir opérer la saisie du portefeuille
suspect sur la personne du valet, des gens
non autorisés, tant Mme Steinheil que cet
entourage, où il y a vraiment trop de re-
porters, en firent eux-mêmes l'inventaire, tan-
tôt en l'absence, tantôt en la présence du
possesseur de l'objet fliu délit, non pas en une
fois, mais à plusieurs reprises, soit à l'im-
passe Ronsin, soit dans les bureaux du « Ma-
tin ».
On s'empare sans s' ivjpulea

de fonctions publiques
M. Hamard, le' chef de la Sûreté, a natu-

rellement refusé d'homologuer cet étrange:
inventaire en plusieurs éditions et la trou-
vaille de la perle. H a renvoyé dos à dos
ceux qui lui portaient le résultat de leur
enquête. On, ne peut que l'approuver. De
semblables procédés, dont le caractère illicite
n'est pas douteux, et dont le but est de
produire de l'information sensationnelle tout
en roulantl la, police, effraient les honnêtes
gens.

VOUS n'êtes ni dé lai polidé, ni de la justice!
lalors, de quel droit pouvez-vous venir chea
moi inventorier les effets de mon domestique
isous prétexte qu'on le soupçonne d'être mêlÊ
à une mauvaise affaire et que vous désirez
apporter un concours utile à la police? Voilà
justement ce .que des journalistes parisiens
ont fait ces jours; la chose est intolérable;

On dit même qu!e l'un de ees journalistes;
appartenant à la (rédaction du « Matin », a
poussé l'effronterie et la prétention jusqu'à!
agir , comme pn juge d'instruction, c'est-à-
dire de dresser une inculpation de toutes pièces
et de la faire agréer par M. Hamard, qui, s'il
avait cédiâ, aurait obéi aux ordres d'un par-
ticulier. Onj a Vu que M. Hamaj(l l a 'tout simple-
ment évincé cette prétention. Si nous avions
des magistrats décidés, ce journaliste sérail
promptement poursuivi pour, usurpation de
fonctions.

Au moment où je vous écris le mystère
entoure encore le crime de Vaugirard. Q
est impossible de faire fonds sur les jour-

, nlaux qui prétendent que les coupables sonl
connus et protégés par une puissance o«r
culte. Quant à la. participation indirecte on
matérielle, du jeune Couillard, la découvert*
de la perle dans son portefeuille ne prouve
rien. Cette découverte a été faite puis ex-
ploitée pour la publicité dans des conditions
trop étranges, pour qu'elle puisse être con-
sidérée comme un fait probant.

Une malheureuse veuve
mal conseillée

Ori ne ëoinpti'e'nâ pas, du reste, q'ue Mme
Steinheil fasse des reporters ses aides pour
rechercher les assassins de son mari. Les
journalistes exploitent la situation pour de
rmformation sensationnelle et lui font com-
mettre de graves bévues. Cen fut une qui
pourrait coûter cher à sa tranquillité mo>
rale, de leur avoir confié ses soupçons sur
son valet et de l'avoir fait cuisiner par eux.
Couillard a beau jeu pour aîîîrmer qu'on
- tripatouillé son portefeuille derrière son
dos pour 'J insérer. eàub-reptiQeinent la perla
accusatrice.

La malheureuse Veuve â oublié qu'il y «
une justice et police légales et que c'était»
à elles à venir perquisitionner et inventorier!
sur place. Il se peut qu'elle n'ait plus de.
confiance dans ses organes. Mais elle eut mis
sa propre responsabilité à «couvert en lea
saisissant de ses soupçons ou de ses décou-
vertes et en les invitant à faire une prompte
visite à son valet Si ces démarches étaient
alors restées infructueuses, elle avait alors
le champ libre pour pousser spm. affaire pa$
d'autres voieg. 

PRIX SES ARK08QU
10 tint, li llfii

Pour les annonces
4une certaine important)*

on traite à forfait.
tr)i minimum d'âne stuoc-M

75 oeaUmei.

ffUX l'ABOMEHIKI
TMRM teur I* Suim

(Dn an » . . . f r. 10.80
Six molB. . . . .  » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  • —.90

Pon»
l'Etranger le port en gale
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101 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Puis il s'inclinia' en souriant :
— J'essayais de reconnaître, dit-il, dans

l'homme que vous êtes, le courageux bam-
bin que je vis certain jouai à Rocheuse...

— A Rocheuse ?• interrogea Grip, fouillaHit
dans ses souvenirs.

— .'Il y a etnvinofn. idouze ans... C'est loin...;
— Je vous reconnais, moi, s'écria Grip.

Vous êtes celui qui me donna une lettre à
porter à madame la duchesse ?...

— Vous vous acquittâtes vaillamment dé
la commission. J© vous 'reconnais aussi, moi, à
la couleur dé votre chevelure. Je suis Mi-
chel Ipmbros ; vous, on vous appelait Grippa-
Soleil...

— J'ai donsorVé oe surWom. Ah' ! monsieur,
mon 'père m'a souvent parlé de vous !

Les deux hommes se donnèrent chaleureu-
sement l'accolade.

— Votre père, reprit Michel Lambros, j'ai
appris à l'apprécier pendant la nuit terri-
ble dont vous connaissez lea péripéties sans
doute. Il fit preuve du plus grand courage.
Je lui dois la vie. Hélas ! il n'est plus !...

— Vous savez que nous l'avons perdu ?...
— J'arrive de Rocheuse et j'ai prié sur

sa tombe.
Merci, monsieur, de vous être souvenu !

Repro duction interdit e aux journ aux gui n'ont
ga * ae traité avec Mît.  CaUmann-Livy, tdiUun ,
à Paris.

— Bien fejrd , n'est-ce pas ? Mais depuis
icjoUze ans le malheur; s'est appesanti sur moi—,
flj y lai peu de temps que je suis libre...

Michel Lambros parlait avec une tristesse
infime et sur. son visage d'une pâleur mate
la douleur et l'adversité avaient imprimé leurs
traces.

— Je suis bien heureux de vous revoir,
déclara Grip de sa voix chaude et prenante.
Venez, je vous prie, que je vous présente
ma famille....

Madame Castelnau et Christiane se levè-
rent vivement et elles s'approchèrent du vi-
siteur avec une affectueuse sympathie.

— Ma mère !... ma fiancée !... mes enfants
adoptifs !...

Michel Lambros serra avec émotion les
mains de madame Castelnau, et son regard
se releva sur Christiane. Il tressaillit soudain
et s'écria :

— Mon Dieu ! Mes yeux ne m© trompent
point ?... Cette jeune fille ressemble étran-
gement à Souiaj Fegine, à la duchesse de
Rocheuse !...

— C'est vrai, déclara Grip en souriant.,
Mojn ori a été le vôtre, lorsque je vis
pour, la première fois mademoiselle Chris-
tiane. Pure coïncidence, d'ailleurs, car ma
fiancée est simplement la fille d'un peintre
sur, poircelaine, André Piléas. Ses deux sœurs
et son frère sont auprès d'elle.

Michel Lambtros, tout frémissant encore de
l'émotion qu'il venait d'éprouver, compli- .
menta délicatement Christiane et eut une ca-
resse pour chacun des enfants.

Personne ne remarqua l'effet pour ainsi
dire galvanique qu'avait produit sur le Chi-
rurgien le simple énoncé des noms que Lam-
bros et Grip venaient de faire. Il se raidit
sur, sa chaise, ses doigts osseux se crispèrent
sur les barreaux! et d'un mouvement automa-
tique il s'enfonça' davantage dans l'ombre,
jusqu'à un angle dé muraille qu'un pan do
tapisserie dissimulait.

— La duchesse de Rocheuse !... .répétait-
il sourdement, André Filéas !... Christiane!..,.

Quel étrange rapprochement !... Etrange !.-
oh! oui ! Etrange !...

Cependant madame Castelnau et Christiane
se préparaient à se retirer pour laisser Grip
et Michel Lambros causer ensemble.

— INon. Je vous en prie, restez, fit celui-ci.
Ge n'ai point de secret à communiquer à
mon jeune ami; bien au contraire, jo viens
faire appel à ses souvenirs et aux vôtres,
madame Castelnau ; restez donc, tous, car je
serais désolé d'apporter le moindre trouble
dans vos habitudes de" travail.

Tout le monde resta donc, y compris le
Chirurgien, à demi dissimulé dans son en-
coignure, et à qui personne ne fit attention.

Michel Lambros accepta la chaise que Grip
lui offrait et prit place dans le cercle fami-
lial, t

— J'ai à m'excuser de venir à une heure
un peu tardive, reprit-il, mais je dois pren-
dre .certaines précautions, dissimuler autant
que possible ma présence à Paris, et je no
sors que la nuit. Vous comprendrez immé-
diatement pourquoi, lorsque je vous aurai
dit qu'il y a trois semaines j'étais encore
prisonnier (d'Etat à la forteresse d'Olmûtz,
on Moravie. Je me suis enfin évadé, mais j'ai
passé près de douze ans là-bas... Les meil-
leures années de ma jeunesse, celles que jo
(rêvais de consacrer entièrement à mon mal-
heureux pays plus opprimé, plus lamenta-
ble que jamais... Ah ! la destinée a été in-
justement cruelle pour- moi !...

Lambros avait prononcé ces dernières pa-
roles avec une profonde amertume, mais il
secoua aussitôt sa tête puissante en ma-
nière de défi, et il reprit :

>— Point de regrets stériles !... Ce qui est
fait est fait. L'avenir me doit des revanches.
Je les prépare d© toutes les énergies amas-
sées pendant ma longue détention. J'ai eu
la chance — la première de ma vie — de
retrouver ici, chez un banquier fidèle —
il ein est — mai petite fortune personnelle
et, pourvu du nerf de la guerre, je brfil©
d'agir. C'est à ma souveraine, Sonia Fegine,

que Je c'oinsacr'eraï d'abord, exclusivement,'tous mes efforts, toutes mes pensées, tout©
ma vie !...

— Hélas ! madame la duchesse de Ro-
cheuse a disparu la nuit même du drame,
dit Grippe-Soleil. Nous n'en avons plus ja-
mais entendu parler.

— Je le sais. Dans l'asile que votre père
m'avait procuré...

1 Michel Lambros s© tourna vers madame
Castelnau :

— ... Chez votre frère et votre belle-sœur,
madame, de braves gens à qui je dois une
éternelle reconnaissance, j'appris lo départ
de Sonia Fegine, emmenant sa fille Gine-
vra. J'ai eu l'idée — et telle doit être la
vérité — que cette noble femme, prise d'hor-
reur et de mépris pour la triste existence
à laquelle elle était condamnée par son mari,
le lâche duc de Rocheuse, allait vers 1© de-
voir que je lui avais révélé. Oui, j'ai encore
l'intime oonvictkm qu© Sonia, en quittant Ro-
cheuse, s'est dirigée vers son pays, vers la
terre asservie où ses ancêtres ont régné.,.

Aussi, dès que la fièvre m'eut quittée, sans
attendre que les morsures que m'avait faitoj
l'un des chieans féroces du duc de Rocheuse,
lâchés par ce grand seigneur sur votre père,
Julien, ©t sur moi, fussent sôchées, je quittais
nuitamment ma retraite, et par d© longs dé-
tours, je gagnai l'Italie, puis je passai de
l'autre côté d© l'Adriatique. Point de nou-
velles de la princesse Sonia. J'attendis vai-
nement. Un lugubre; mystère pèse sur ce
départ dans la nuit, après lias événements
dramatiques qu© vous savez... Douze années
écoulées l'ont encore éprjssi... D'autre part,
les espions de l'Autriche éventèrent nos pro-
jets ©t j'avais à peine mil 'je pied ©n Bosnie,
que j'étais arrêté, jeté « prison, sommai-
rement jugé par une cour martiale et con-
damné à la détention perpétuelle dans une
forteresse de l'Empire. J© viens d'en sortir»
Hélas ! qu'est devenue la princesse Sonia î

{A suivre.)
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Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE

CHAUSSURES
oxxxroart l8TOJ_25

-FalDriqu.© de IPostiolies
J'ai toujours nn très grand choix de nattes, toutes nuances , depuis 2 fr. 50. cré-
pons, boucles, chaînes de montres, perruque:-) de poupées en cheveux de
1rs qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-14

SAlou m_otà—i.-t— pour _—t~ ,x_-em
Se recommande,

M11® BSartha Millier
Rue de la Serre 28. Hue de l'Hôpital.

Rue du Nord 87
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Grand choix de

MONTRE S
garanties, au détail

or, argent, acier et métal
et de

Chaînes et Sautoirs
argent niellé et plaqué , pour daines et
18494-21 messieurs. H-7903-C
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI éTé AN ONVUK) 2303

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 24 Nov. U)i>8

Non» soRiiilua aujourd'hui , gant variations unpor-
evnlfis. acheteurs en cnmptB-cnurant. on an comptant ,

moins ty io/o de cotutni tuiton, de papier bancable eiur
Eu.l dun

Oh*»»* PMII 3%ll00 03-V,
Furet Court H petiti effets lonji . 3 «OO OJ'/» '

' S moi» j accept. trançainei. 3 iOu 16
3 moisi minimum 8000 fr. 3 100 «0
Chenue 2'i, î"..ll«r,

LiBdm Court et petits effets lonj s. 2<;, 38 .09',,
* ! mois ( acceptât, anjlainei 2' , '5-10

3 mois I minimum L. 100 . .</, 25 I01:,
Chèque Berlin , Francfort . 4 113 72'.<t

i||,,„,„ Conrt et petits effets lonj s. 4 !.. 72V,
*"ta»ï- ) mois j acceptai. alleinaiiii.14 ,*_ 97

3 mois ] minimnm il. SOOO. 4 123 10
Chèqne Gènes . Milan , Tarin g aa 85

llilii Court et petits effets longs . t 99.85
""" ' 2 mois , * chiffres . . . .  B 100 02'/,

3 mois, 4 chiffres . . ..  5 100 15
. , . Chèqne Bruxelles, Aniers . 31 99 62'.,
lel.iqm î à S m o i n , irait, ace., 3000 tr. 3 99 75

Non aee.,biU., ro»nd„.8et*cti. 3t j, 03 65
ksnlui Chèqne et conrt . . . . 3'/. 208 10
1 „ j  » 4 3 mois, trait , ace, ri. 8000 3' 108 20
ItlIlN. Non acc.,blll., mand., Iet t efa. jt(l 108 16

Chèque et conrt . . . .  4 1U4.7S
TitniU . Petit» effets lonis . . . .  4 104 77V,

2 à 3 mois, 4 chiffrai t 104.7/'/»
ItW-Iork Chique . . . .  5 &•«•'•%
SDISSI . - Jmqo'à « nota . . JV, 5'15 '»

Billets de banque français . . . .  — 100 02'/,
. ¦ allemands . . .  — 122 727,
> > lusses — i 6S
> < autrichiens . . . _ 104 60
. • awiait . . . .  — J& «9
• • ItsKan» . . . .  — 99 75

Sonveraint ang lais — 25 10
Pièces de 20 mark . . . ..  — 24.54'/,

Les Timbres-impôts
SE LA

Commune de la Ghaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-aprés:
MM. R. Hîefeli & Cie, libr., IARob. 14.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27,

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Waegeli .tab. Pla"H.-de-Ville 6-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie, Charriére 4.
Mme Berlincourt, tabacs , Serre 31.

Impressions en conlenra. iïFiïp .lnhîl

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

sin. Fr. 300.— par année. 17960-6*

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

Fritz Courvoinier 21. Rez-de-chaussée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

17963

Nord 74. ler étage de deux ehambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 171)63

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

179U5

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

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

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

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

Daniel JeanRichard 37. Grand ma-
gasin, avec deux chambres,|cuisine et
dépendances. 17868

Daniel JeanRichard 37. ler étage dt
3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier SI. Appartement de
deux chambres, deux cabinets, cuisiné
et dépendances. 17970

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

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

Daniel JeanRichard 20. Sme étage de
trois chambres, alcôve, enisine et dès
pendances. 17973

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

Pour le 31 octobre 1909 :
Parc 9-bis. Appartements de 8 cham

bres, alcôve, corridor et dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GL'ILL/VItMOD , notaire, Place de l'Iiô-
tel-de-Ville 5. 

I-ÂnAf a On demande, dans In hautmf -j imo.  du quartier de l'Abeille,
quelques dépôts pour les commandes. —
S'adresser sous chiffres T. E. 19027,
au bureau rie I'IMPABTIAI,. 19027-2

ll irfflnîira rj i.'rm ^Ti^ ¦'¦¦."¦ -—¦ 



FRANCE
Le livre Jaune.

Lô Livre jaune sur le Maroc, distribué
lunJi au Parlement français, comprend 394
plages, englobant les événements depuis le
12 oc toto. e 1907 jusqu'au 11 octobre 1908.

Il s'ouvre sur l'arrivée de la mehalla de
Mculay Hafid dans la Chaouia et se termine
plar la note destinée au nouveau sultan, con-
cernant les conditions de sa reconnaissance.

Le Livre jaune ne poi\tieai1) rien de sensa-
tiouni-fc : émis la loyauté de la (France y éclate
à tentes les lignes, cette loyauté que M. de
Schœn s'est plu à reconnaître pendant toute
l'armée. Ce n'est guère, en effet, avant sepf-
tembre que l'Allemagne rentre en scène.

II ressort encore de ce document que la
Franco aurait-pu, au printemps dernier, s'em-
pu ¦ :• no Moulay Hafid, sans coup férir. C'est
port  eu/ e une faute qu'elle ne l'ait pas fait,
m:) i3 c'est en tout cas une preuve irréfutable
de loyauté et de modération.

ESPAGNE
Révolte de forçats.

Une grii.Ve révolte s'est produite date la
prison de Belen, à Grenade. Dimanche, les
forçats se précipitèrent, vers une heure du
matin, sur trois gardiens qui entraient au
dortoir occupé par les condamnés à la dé-
tention perpétuelle; ils les ligotèrent, s'em-
parèrent de leurs clefs et de leurs armes,
les menaçant de mort s'ils criaient Puis ils se
rendirent dans la chambre d'im des chefs
de l'établissement, qui était de garde, le bles-
sèrent de plusieurs coups de couteau et pri-
rent les clefs des dortoirs, qu'ils ouvrinant.

Huit cent détenus ee virent ainsi libres et
tnnîtres absolus de la prison. M:tis, comme ils
n'avaient pns les clefs des portos extérieure*-,
ils tachèrent d'escalader les mure.. Trois d'en-
tre eux ppj-vinrent à s'enfuir par les toits.

iL'alarme fut oejpendant donnée 'et lias sol-
liata de garde se postèrent sous les fenetrea,
faisant feu dès qn ils ^oyaient un mouvement
BUSpf.Ct. , ' I • I H, I M :

Les renforts arrivèrent; on jéia bas les pk>r-
ftes, et le préfet, le directeur de la prison,
un colonel à la tête de ses soldats d'infan-
terie, et des gendarmes pénétrèrent dans, la
(prison, revolver au poing.

Les forçats élevèrent des barrirôiideisi à l'une
des extrémités de la cour et refusèrent de se
pendre. Il fallut, pour obtenir leur soumis-
sion, les eiffrayer . en tirant plusieurs salves
en l'air.

RUSSIE
Le tsar & Pôtersbourg.

Nicolas II a assisté samedi à St-PétêT*
bourg, aux obstquœ de son oncle le grand-
duc Alexis. Il s'est rendu à pied de la gare
à l'église de la forteresse Pierre-et-Pa,ul.
Les soldats formaient la haie.

Sur la perspective Newsky et dans la rue
Sadovaya, le tsar est passé à quelques mè-
tres des spectateurs, et un attentat eût été
extrêmement facile à ce moment.

Après le service auquel le oorps diploma-
tique, les sénateurs, les conseillers -d'Etat
assistaient, le tsar et les grands-ducs ont
porté le cercueil dans le caveau.

ANGLETERRE
Le roi des diamants.

On annonce de Londres que les diamants
extraits du Cullinan ont été présentés l'au-
tre jour au roi et à la reine, par les tail-
leurs de diamants d'Amsterdam qui ont opéré
la taille de cette pierre incomparable. Pour
en juger l'effet, la reine a mis à son cou
les deux plus gros diamants qui avaient
été enchâssés dans une monture spéciale de
platine.

Le roi a exprimé, en termes chaleureux,
son admiration pour les magnifiques pier-
reries et pour la perfection du travail.

Le Cullinan fut trouvé le 28 janvier 1905
par M. Wells, le directeur dHine des mines
de Kimberley; En faisant une tournée dans
une mine dont il a la direction, M. Wells
aperçut, à fleur de terre, quelque chose qui
brillait. Avw son couteau, il déterra l'objet
qui avait attiré son attention; c'était le Cul-
linan, qui, à l'état brut, mesurait 10 cen-
timètres sur 6 et pesait 675 grammes.

Le gouvernement du Transvaal paya cette
pierre rarissime 1,250,000 fr. pour l'offris
au roi Edouard.

Nouvelles df ranoère s

ROME. — Deux officiers-ingénieurs de la
marine italienne qui procédaient depuis six
moia à des expériences pour diriger les on-
des des appareils de télégraphie sans fil
sont parvenus à transmettre des communi-
cations entre Paris et Barfleur, sans que les
stations intermédiaires aient pu connaître
la teneur des dépèches échangées.

BERLIN. — La Compagnie minière de Trê-
ves annonce qu 'une nouvelle explosion a eu
lieu dimanche après midi, à 4 heures, à la
mine Rabdod. On présume que la chambre aux
poudres a sauté. Qfl ue sait encore rien de.

précis sur les caiuses et les effets m "ex-
plosion.

STOCKHOLM. — Les prix Nobel 5n't été
attribués de la façon suivante : Pour la mé-
decine : partagé entre le docteur français
Metchnikoff, de l'Institut Pasteur, et le D?
Ehrlich, de Berlin; pour la, physique, au pro1-
fesseur Max Plank, de l'université de Berlin;
pour la chimie, au professeur Rutherford, 0e
Manchiaster; pour, la littérature au poète an,-.
glais Swinbum.

SAINTTPETERSBOURG. — Des négocia-
tions sont en train pour l'acquisition par le
gouvernement russe de l'aéroplane Wright
Le tsar personnellement s'intéresse à -in-
vention et le ministre de la guerre dispose
d'un crédit de 4 millions de francs pour l'ac-
quisition d'aéroplanes et demandera proba-
blement un crédit extraordinaire.

MOSCOU. — A la suite des froids pré-
maturés dans la province d'Astrakan, froids
suivis de dégel, une centaine de pêcheurs
ont été emportés dans la mer Caspienne.
Toutes les recherches faites jusqu'ici .PP1E
les retrouver ont été infructueuses.

Informations brèves

Correspondance parisienne
Paris, 23 novembre.

la première curiosité satisfaite, les Pari-
siens, hormis les incurables badauds, ont
tourné ailleurs leurs préoccupations hier di-
rigées sur les souverains de Suekle. Du reste
comme ces hôtes ne nous ont apporté que
leur 'humeur bienveillante et ne tiennent pas
dans les plis de leur vêtement le pouvoir de
diriger la politique mondiale, leur visite n'a
qu'une signification de courtoisie à laquelle
on est toujours sensible.

Bientôt il n'y aura plus que le kaiser
et le sultan qui n'auront, de tous les souve-
rains européens, pas honoré Paris de leur
présence. Mais ceux-là on ne les attend ni ne
les désire.

C'est samedi <Jue s'ouvre le Salon de l'au-
tomobile et du cycle. Contrairement à ce qui
ee passait autrefois, l'exposition des autos
et celle des poids lourds seront successif
ves, toutes deux dans le Grand Palais.

Cette disposition en deux séries non simul-
tanées a des avantages et des inconvé-
nients. Les avantages pour le comité'd'organi-
sation sont énormes, surtout au point de
vue financier; en outre, les exposants des
poids lourds, n'ayant plus la concurrence des
brillantes autos en tant qu'attraction, ver-
ront un plus nombreux public L'inconvénient
est pour une catégorie de visiteurs du de-
hors; ceux qui voudront tout voir seront obli-
gés de venir deux fois à Paris ou de pro-
longer' leur séjour.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — De jeunes g'a'r'çons s'amuBaienï

hier, lundi, d'ans le Steinhœlzliwald avec des
armes à feu. Un coup de pistolet part pré-
maturément et l'un des imprudents reçoit une
grosse charge de grenaille dans le bas-ven-
tre. La victime a dû être conduite immédiate-
ment à l'hôpital o|ù l'on va tenter, une Opéra-
tion.

BERNE. — Les olbsèqu'es du comte Rhén'a.;
second secrétaire de l'ambassade d'Allema-
gne, qui s'est tué en tombant de sa fenêtre,
auront lieu à Carlsruha Le prince Max de
Saxe est venui chercher le oorps. Un ser-
vice funèbre, a. été célébré à Berne hier ma-
tin.

FRIBOURG. — Diîirnièrément est moirt, dans
une escarmouche, au Maroc un Fribourgeois,
Alexis BongartL né à Avry-devant-Pont, âgé
de 18 ans. Alexis Bongard s'éfeiit enrôlé dans
la Légion contre le gré de .ses parental

LAUSANNE — Cinq honorablias citoyens
dut Piiid du Jura étaient venus faire visite
à un de leurs amis établi à Moudon. Décidés
de dîner chez lui, on tomba d'accord de payer
au kiîo; prix qui fut fixé à raison de 3 fr.
le kilo. Ces citoyens, pesés avant et après
le repas, présentaient une différence de poids
liife six kilos, ce qui faisait, à 3 fr. le kilo,
18 fr. . soit, entre trois, 3 fr. 60 chacun.

SION. — Le Conseil d'Etat du Valais vient
d'autoriser une loterie de 300,000 fr. dans le
canton, pour la création d'une maison de re-
pos des employés fédéraux, aux Mayens de
Sion. i

ZURICH. — La « Zûrchér Post» annonce
que la fameuse interview du « Daily Telegraph»
ne serait pas d'un journaliste anglais, mais
d'un haut fonctionnaire allemand. L'ar-
ticle est parvenu au « Daily Telegraph» en
allemand et a été traduit à Londres. La tra-
duction a été retournée à la Wilhelmstrasse,
qui l'a revue et a donné son approbation.

ZURICH. — Dimanche soit, à fangle de la
Badenerstrasse, trois coups de revolver ont
été tiriBS sur uu conducteur de tramway, qui
a été blessé. Deux des agrespeurp pat été
arrêtés.. Ge fiant des Italiens.

§a réorganisation
du dép artement politique

Le Conseil fédéral s'aîiprête à discuter enfui
Bérieusianent la réorganisation du départe-
ment politique. DtSs 1905, à l'occasion de la
discussion des crédits pour les nouvelles lé-
gations de Tpkio et Saint-Pétersbourg, le Con-
seil national avait demandé cette réorganisa-
tion. H semblait naturel de revenir au sys-
tème des affaires étrangères aveo un chef sta-
ble Ce système avait été introduit par Numa
Droz en 1888 et avait donné de bons résultats,
mais les autres membres du Conseil fédéral ne
plaignaient de n'être plus tenus suffisamment
au courant des affaires de la politique exté-
rieure. Le système organisé par Numa Droz fut
jabandonné en 1895 et le Conseil actuel ne
semble pas disposé à y revenir aujourd'hui.
H objecte que le travail de ses membres a
tellement augmenté qu'il serait absolument
impossible à un conseiller fédéral de prendre
la présidence en conservant son département,
lau lieu de l'échanger contre le département
politique, moins chargé. Et quant à l'idée
émise de nommer un président de .̂ (Confédéra-
tion pour trois années consécutives, elle sem-
ble effrayer beaucoup de Confédérés, que
hante le spectre de la dictature. Il faut donc
s'attendre à ce que Je Conseil fédéral (propose
aux Chambres le « statu quo».

Dans la discussion qui ya commetice?. le
Conseil fédéral sera saisi, paraît il, d'une pro-
position intéressante. H s'agirait non seule-
ment de réorganiser le département politique,
mais de créer un véritable ministère des che-
mins de fer, qui aurait la haute main sur notre
réseau national. Le chef de ce département ¦—
ou de ce ministère — aurait pour le seconder
un directeur général et un sous-directeur,
comme cela se fait pour les postes ou les
télégraphes; il y aurait, en outre trois direc-
tions d'arrondissement, pas une de plus, pas
une de moins. <

Voilà qui faciliterait singulièrement, pour
les chemins de fer fédéraux, la simplification
de l'administration et les économies qui de-
vraient ep être la conséquence.

Dn faux chèque,
BERNE. — On a mis en' état 'd'arresfa-

tion un ancien voyageur de commerce, Char-
les Schneider, d'Amsoldingen, en passage à
Porrentruy, qui présenta samedi au guichet
de La Banque cantonale un faux chèque du
montant de 240 fr. venant soi-disant d'un
établissement financier de Zurich. Comme on
fit des difficultés à la Banque, il se rendit
au comptoir de la Banque populaire qui re-
fusa à son tour de l'encaisser, sans un cau-
tionnement Cet individu se rendit ensuite
dans un hôtel de la ville où il fut arrêté.
, En prison on trouva dissimulé dans un
caleçon un cahier de faux chèques et un
autre sous sa chemise, muni de la signa-
ture fausse du directeur d'une Banque zuri-
choise, M. Muller..
Les mammouths et le Musée national

ZURICH. — Le printemps dernier, on avait
mis à jour, dans une carrière de gravier
de Rudlingen, au bord du Rhin, une dent de
mammouth pesant plusieurs kilogrammes. Le
gouvernement schaffhousois s'empressa de
faire l'acquisition de ce vestige préhistorique
pour, 'la somme de 20 francs.

A peu près à la même époque on' an-
nonça de Frauenf eld une trouvaille analogue;
là, on recueillit en outre plusieurs os énor-
mes qui devaient avoir appartenus aussi à
des monstres aujourd'hui disparus. Il n'en
fallut pas davantage pour que le Musée na-
tional de Zurich fit un contrat en vertu du-
quel le propriétaire du terrain où l'on avait
fait les découvertes lui céderait tout ce
qu'il pourrait encore mettre à jour. Le Mu-
sée s'engagea par contre à payer tous les
frais de creusage. Et l'on creusa, creusa,
sans trouver la plus petite dent l 'Le proprié-
taire s'est fait payer une somme de mille
francs; ce n'est qu 'à force de peine et de
patience que le Musée national a réussi à
faire annuler le fameux contrat. Mais l'a-
venture lui a coûté cher.
La silencieuse asphyxie.

THURGOWE. — Un terrible accideit a failli
se produire dernièrement à Frauenfeld. Dans
une maison de cette ville, au rez-de-chaussée,
ae trouve un calorifère inextinguible. Dana,
la cheminée de ce calorifère s'embran-
chent les tuyaux de trois fournisaux placés
dans lias chambres d'habitation aux étages
supérieurs. Ces fourneaux ne sont pour ainsi
dire jamais u tilisés.

L'autre nuit, par suite d'un défaut de tirage,
les gaz du calorifère pénétrèrent dans les
chambres en question par les tuyaux des
fourneaux. Bientôt les personnes qui habitaient
ces chambres, deux servantes et un mon-
sieur, étaient aux prises avec la silencieuse et
meurtrière asphyxie. Au matin, en les fasuya
tous tissa à demi mer.!».

Grâcfe aux soins etarpressês d'un médeen 14
monsieur, au bout de quelques heures dojài
l'une des jeunes filles le lendemain seule-
ment, purent être rappelés à la vie. Quant à la
troisième victime, elle mourut le surlende-
main sans av,ojr, à aucun moment, repris con-
naissance, i
Dn forcené.

VAUD. — Le notm'mê Piaul Ruch, 23 ans,
condamné tout récemment à Vevey, à une
année de réclusion, s'est évadé de la pri-
son de district, où il était détenu, mais il fut
perj après cueâli par un gendarme dans un
jardin de Vevey où il s'était réfugié.

L'arrestation de l'évadé ne se fit pias sans
une résistance désespérée de la part de celui-
ci, qui frappa le gendarme à coups de pied
et da poing, le renversant plusieurs fois à
terre, lui arrachant son plastron et manquant
de l'étrangler. Le forcené put enfin être mis Û
3». raison et conduit en fieu sûr.

Nouvelles ôes Qanf ons

L'Ecole d'horlogerie de Besançon
Un projet de réorganisation

Lia question de l'Ecole d'horlogerie, est re-
venue sur le tapis, dans l'une des dernières
séances du Conseil municipal de Besançon. Un
projet a été présenté par $1. Gondy, qui dit
en substance :

«Le conseil municipal Veut lé maintien de
l'Ecole spéciale d'horlogerie avec un person-
nel municipal et selon un programme répon-
dant aux besoins actuels de la fabrique. »

Jl paraît qu'on aura biaauooup de peine S
s'entendre chez nos voisins, cfuant au pro-
gramme à adopter et qu 'en tout cas, la ma-
jorité des fabricants est hostile à la transfor-
mation de l'Ecole d'horlogerie en école pra-
tique de commerce et d'industrie.

Surtout que l'on sé garde bien d'adopté*
d'emblée un programme calqué sur une école
d'horlogerie suisse, écrit à ce propos le «Mo-
niteur da l'industrie horlogère française»,
nos besoins ne sont pas ceux de nos
voisins, nous n'avons .pas à nous dissimu-
ler que Jes Suisses sont plus avancés que
nous, au point do rue de l'outillage, la fabri-
cation chez eux est interchangeable, la ma-
chine joue le plus grand rôle dans leur fa-
brication... On compte, hélas, à Besançon et
dans la région horlogère française, les rares
usines qui ont adopté la méthode (suisse et ses
procédés d'interchangeabilité, ses fabriques
créent elles-mêmes des apprentis selon leurs
besoins ; elles n'arriveraient jamais, étant don-
né leur petit nombre, ,à absorber les élèves
qui sortiraient d'une école où le programme
suisse, c'est-à-dire tendant à la formation
d'un futur OUVIïOT de manufacture, aurait été
adopté... Ce programme pourrait être celui
de l'avenir si d'autres usines se créaient ea
France ; mais considérant les crisM dues sur-
tout à la surproduction qui ont lieu fréquem-
ment, cette éventualité n'est pas à envisager.

(H y a donc lieu de tcacer un programme
spécial qui n'existe nulle part et qui permette
de conserver à la fabrique horlogère fran-
çaise, et à Besançon notamment, toute sa
vitalité. Il faut que le nouveau régime forme
à la fois des mains de praticiens habiles et
des cerveaux d'horlogers, mais non pas dea
mécaniciens, ou alors c'est pour la Suisse que
la nouvelle école travaillera, car, comme noua
le disons plus haut, jamais liss fabriques
d'horlogerie françaises, trop peu nombreuses,
n'auront assez de vide dans leur personnel
pour faire place aux élèves formés par la
nouvelle école qui seront forcés d'émigrer
chez nos voisins !... Nous aurons ainsi envoyé
des soldats à l'adversaire et nous serons bat-
tus par nos propres troupes !

Nous ne comprendrions ion programme simi-
laire à celui des écoles suisses que si tous
nos fabricants s'entendaient pour faire entre
eux une société coopérative ayant pour but
l'exploitation d'une manufacture pourvue d'an
outillage moderne, pouvant rivaliser avec les
plus fortes fabriques du monde entier et pro-
duisant des genres spéciaux à Besançon... Ce
serait alors la réalisation de la fameuse de-
vise : « un pour tous, tous pour un», une sorte
d'association gilnérale de tous les fabricants.
Mais cela, avec 'la mentalité commerciale fran-
çaise actuelle vouée au « chacun pour soi »,
rentre dans le domaine de la chimère, du
reste il faudrait un capital formidable pou/
mettre sur pied une pareille usine, ne soyons
donc pas 'des utopistes et voyons la réalité
telle qu'elle est. Présentement, elle se ré-
sume en ceci : L'Ecole d'horlogerie de Be-
sançon forme surtout des horlogers-rhabil-
leurs, mais non pas des ouvriisrs nécessaires
aux besoins de la fabrique, que convient-il
de faj£e J»w atteindre oe résultat l
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|j£ deuxième concert
de la (Société de Musique

Le deuxième concert d'abonnement de la
St'ciété de musique aura lieu lundi prochain
30 novembre au Temple communal avec le
ioneours de l'Orchestre symphonique de Lau-
sanne, de M. Georges de Lausnay, pianiste et
de M. A. Périlhou, organiste. Nous avons
donc en perspective, une audition de tout pre-
mier intérêt

Noua aurons l'occasion tout d'abord de faire
connaissance aveo le nouveau directeur de
l'Orchestre de Lausanne, M. Alonso Cor
de Las, le successeur: dn prestigieux maësiteo!
Birnbaum. ;

Quelques mots sur le ob'ef (jui assume ac-
tuellement la lourde succession de M. Birn-
baum sont donc aujourd'hui particulièrement
en place.

M. Alonso Cor Ide Las est un homme d'une
cirauantaine d'années, d'élégante stature. II
est né à Miïreie en Espagjne. H a commencé
ses études en 1878 au Conservatoire impé-
rial de St-Pétersbourg; il y fut l'élève de
Leschetitzky et d'Antoine Rubinstein pour, le
piano. i '-- ¦

Il fit ensuite des tournées de concert lavec
S&rasate, Piatti, Neruda, puis se fixa à Pa-
ris, où Gounod et SaiatlSaèns l'engagèrent
à embrasser la carrière de chef d'orchestre.
Sur leur recommandation et sur celle de
Hans de Biilow, il fut appelé à St-Péters-
bourg, où pendant de nombreuses années il
dirigea l'opéra italien. Entre temps, il avait
accepté la direction d'une série de concerte
à Stockholm, puis, en 1903, la direction des
concerts symphonjques du Tbéâtre-Repyial de
Madrid.

Q s'établit enstifo m WwàcM ,i où" il dirigeait
d'une façon intermittente l'orchestre Kaim,
Cest la situation précaire de cet orchestre
qui l'a engagé à accepter la direction de ce-
lui de Lausanne. Au cours de sa carrière
théâtrale, M. Cor de Las a été en relations
aveo lee chanteurs et les cantatrices les plus
célèbres de notre temps ; ses études spécia-
les l'ont fait rechercher comme maître de
chant Détail caractéristique : M. Cor de Las
patrie et écrit six langues: le français, l'al-
lemand, l'italien, l'anglais, le $wae ot l'espa-
gnol.... '

Disons encore que ses débute ont été fort
bien accueillis par la presse de Lausanne
et Genève. Sans avoir la fougue extraordi-
naire de son prédécesseur, M. Cor de Las con-
duit, paraît-il, son orchestre avec «ne incon-
testable maîtrise. NOUS en jugerons lundi
prochain. ' < { >

Quelques renseignemienfe maintenant tfur M.
Georges de Lausnay. Celui-<ci entra au Con-
servatoire à iTjagie 4e dix ans. H y obtint suc-
cessivement une première médaille de cla-
vier. Reçu ensuite dans la classe de piano de
Dièmer, il ne tarda pas à prendre la tête
de cette classe d'où sont sortis tant de pia-
nistes distingués et à la fin de sa troisième
année, il en sortit après un brillant concours
(fui lui valut un premier prix, nommé premier
en liste. Depuis cette époque, le jeune artiste
s'est fait entendre dans de nombreux con-
certs à Paris, en province et à l'étranger.
A Londres, depuis quelques années, il donne
deux ou trois concerts chaque saison; en Al-
lemagne et en Espagne, soit seul, aoit avec
le Double Quintette auquel il est attaché, il
s'est rendu déjà plusieurs fois (ainsi qu'en:
Belgique.

Le public de La ChaUX-tle-Fonds est sans
doute heureux de revoir .sur l'affiche le nom
de ce sympathique artiste qui, comme soliste
et comme accompagnateur, a obtenu un si
vif et si légitime succès au oomcerii du Quin-
tj eflîte à vent, le 18 février dernier.

Enfin M. A. Périlhou a commencé l'étude
de La musique sous la direction de son père.
Après avoir débuté par la clarinette, il s'a-
donna complètement à l'orgue et à la compo-
sition, qu'il travailla avec Saint-£!aëns ; ce
dernier l'a en grande estime. H fut successi-
vement organiste très apprécié en province,
à l'étranger et enfin à Paris, à l'Eglise St-
Séverin, où il est encore actuellement Au-
teur de diverses mélodies, de plusieurs poèmes
symphoniqui3s et de deux fantaisies pour piano,
il a remporté d'immenses succès aux Con-
certs Colonne, à Monte-Carlo, Montpellier,
Lyon, etc. L'amitié qui le lie à Georges de
Lausnay a valu à la Société de Musique là
bonne fortune ii'pbtenir «on concours pour;
cette audition.
* Voilà d'ores e* déjà pros qu'il -'en' faut
ponr que notre public des 'grands concerts ins-
crive celui de lundi comme une de ces soi-
rées qu'il serait impajrdonnaMe de gianques.;
— -—mmimm* • «e-MB»»—

<m piste de Mouiller él

Nous aévkms à l'obUgeance de M. Gît*
fried Moser, photographe, de pouvoir don-
ner aujourd'hui un excellent graphique repré-
sentant à vol d'oiseau', le tracé de la (piste pour
les sports d'hiver, construite sur le flanc
de Pouillerel et en ppase d'être bientôt
terminée.

Comme on s'en l'end très fa'cilem'eiil coînp'fe
par notre dessin exécuté spécialement .d'après
une aquarelle de M. Moser, la piste part un
peu à gauche du sommet descend par une
courbe élégante jusqu'au lieu dit « Chez Cap-
pel », traverse en ligne droite le pré et la
route, sur un pont de 36 mètres de long
et 3 mètres de,haut puis aborde par un,'virage
aussi hardi que gracieux le haut des Com-
bes, traverse la forêt des Armes-Réunies,
tourne derrière les cibles à 400 mètres et
vient finir dans le pré (de La ciblerie, derrière
le Bois du Petit Château.

La piste est établie d'une façon toute mo-
derne, les virages techniquement relevés et
l'arrivée sera superbe. Tout le parcours, mal-
gré la forte pente et la belle vitesse qui en
résultera, ne présente aucun (danger. Le pont,
très solide

^ 
permet d'éviter la route qui, du

reste, servira pour la montée du public et
des lugeurs.

Dn remarque qu'à partir de « La Casseuse»
la piste se double. On a voulu, en effet, et
avec raison, aménager une piste plus mo-
deste destinée surtout aux enfants. C'est là
une heureuse idée, qui mettra .les légères
«;Davos » à l'abri die leurs grands frères à
Volant et qui assurera aux équipiers plus de
liberté d'allure.

Les travaux ont marché bon train. Diman-
che, le comité de la Société de pouillerel s'est
rendu sur les lieux et a constaté que tout
était pour le mieux. Le pont a été éprouvé.
H est d'une solidité parfaite. Il reste à ce
jour, à peu près 120 mètres à terminer. Si
rien ne vient gêner la fin du travail, la piste
sera complètement achevée à te, fin de la se-
maine. Il restera alors à la mettre définitive-
ment en état avec de la neige. Vers le milieu
de la semaine prochaine sans doute, si la tem-
pérature s'y prête, bien entendu, petits et
grands pourront s'en (tonner à cœur joie.

Les avantages de cette belle piste sont
évidents : sécurité, proximité de la1 ville,
pente et longueur suffisantes. On ne peut que
féliciter les initiateurs de l'entreprise et tous
ceux (pu s'en sont occupés, en particulier
te Bobsleigh-Club.

La Chaux-de-Fonds va être ainsi dotée d'une
attraction qui nous amènera sans doute de
nombreux visiteurs et fera le bonheur de
tous les lugeurs et lugeuses tant d© chez
nous que du dehors. .

û» l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluie dans lei Nord"; tjempp nuageux et frais
dans les autres régions.

Toujours le couteau
BERNE. —- Dans une nouvelle rixe, qui

s'est produite dans la nuit de lundi à mardi
devant l'hôtel Belvédère, sur le territoire de
la commune de Bremgarten, deux citoyens,
les nommés Scheidegger et Kurth, ont été
frappés à «loups de couteau par un Italien,
âgé d'une vingtaine d'années. Scheidegger est
grièvement blessé, il a reçu six coups de
couteau; trois dans la tête, et trois dans le dos.
Il a é,té transporté à l'hôpital de l'Isle. Trois
Itjalien s viennent d'être arrêtés; <m suppose que
le coupable est parmi le trio.

Tué par un sapin
ST-GAID. — Un algriclu_teur, tromWfi Spïe-

cher, qui était otacupô dans la forêt à couper du
fefij s, a été tué pag la «bute d'un gros sapin.

SS vaches brûlées

LUCERNE. — *Utf incendie a détrtrif <to
matin à St-Urban, près de Lucane, une grange
et l'écurie, appartenant à l'agriculteur Fluc-
kiger, contenant une trentaine de pièces dé
bétail, dont 22 vaches, ~û toutes sont restées
dans les flammes.

Collision de trains
(COIRE.— Un tJrj aôn de Voyageurs est entré êH

collision en gare de Thusis avec quelques
wagons qui stationnaient en gare. Un employé
a été grièvement blessé. Deux wagons ont été.
démolis. Les dommages sont importante.

Nécrologie
EINSIEDELN. — La nuit dernière est d&

eôdé à l'âge de 78 ans l'ancien député au Cori-
seil national et an Conseil de& Etats, M. Nicolas
Benziger. membre du gouvernement du canton
de Schwytz de 1872 à 1874; conseiller national
de 1883 à 1906, puis fionseiller, aux Etats de
1909 à 1908.

Affaires balkaniques
CONSTANTINOPLE. — liai Porte refuse

catégoriquement de reconnaître dans une con-
férence européenne l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine. La tension diplomatique'
entre l'Autriche et La Turquie serait très sé-
rieuse. L'Autriche poursuit avec ardeur ses
préparatifs militaires. D'autre part, la Turquie
fait venir des troupes de l'Asie Mineure pour
les envoyen vers la frontière.

Les étrangers a Port-ans;. Princes
NEW-YORK. — Les légations d'Allemagne,

d'Angleterre, de France et des Etats-Unis à
Port-aux-Princes, ont demandé aux Etats-Unis
d'envoyer immédiatement un navire de guerre
à Cayes et à Jérémie, pour assurer la pro-.'
tection des étrangers.

iVip êeRes
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Récital de M"* Marcelle Ruoff.

L'Amphithéâtre da CoDège primaire éMi
archi-comble hier soir pour entendre la char-
mante diseuse qu'est Mlle Rueff. La Confé-
rence s'est déroulée conformément ~t pro-
gramme. Mlle Rueff noua a fait encore une
agréable surprise; elle a ajouté une poésie
de Marcelle Tynaire : «Le Jardin clos».

Parmi les morceaux qui ont été particulière-
ment goûtée, û faut signaler la «Prière u'Iphi-
génie » de Racine; « Adieu», de Lamartine;
«La poupée de Côsette» de Kictoii Hugo;
«Plutôt qu'un médiocre honneur», de Cb. Gué-
ïin, m& oublier; le « Conte de la brise», de

Zama&oïa et un eXttbit dé l'«Aiglon », d'Ed-
mond Rostand, pour lequel Mlle Rueff ffiérite
des félicitations toute spéciales.

Inutile de dire que chaque numéro! a été
souligné plar des applaudissements prolongés.
Et ce n'est que justice. Mlle Rueff fait honneur
à son maître, Paul Monnet. EU** a la voix claire
et pure, la diction irréprochable et sa mi-
mique toujours si juste et si gracieuse est un
vrai régal pour les yeux.

Gaie dans «La Demoiselle» de Th. Gautie*,
hautaine et dédaigneuse dans «Conseils à une
Parisienne» de A. de Musset, mélancolique
dans «Sub Urbe» de Verlaine, Mlle Rueff rend
aveo une extrême facilité tous les sentiments
que renferme un poème. Elle a remporté hier
soir un grand et légitime succès.

Ses as-diteurs garderont le meilleur souvenir
de sa présence et lui resteront certainement
fidèles. Mlle Rueff a conquis droit de cité chez
nous v.et peut être assurée de retrouver dans
l'avenir le bel auditoire que ses débute avaient
hier soir.
Théâtre. — «La Rafale».

M. HugUeninj le courageux directeur des
Tournées artistiques de La Suisse romande,
nous donnerae à nouveau jeudi, «La Rafale»,
cette pièce si puissante, si empoignante, et
si bien ordonnée d'Henry Bernstein.

(Nous avons déjà .dit que les artistes de M.
Huguenin jouent cette pièce à la perfection.
Nous engageons vivement notre public à le
constater. Mardi dernier, les interprètes de
« La Rafale » ont fait un grand effort en con-
sentant à donner toute leur mesure, devant
une poignée de spectateurs. H faut leur en
savoir gré en allant nombreux les écoute»
jeudi. Nous pouvons assurer que personne
ne le regrettera.

Et puis, il ne doit pas être dit ({ue notre
public réserve son exclusive sympathie pour
les grandes tournées des imprésarii en vogue.
Sans doute que Baret, par exemple, en est
digne, mais enfin, d'autres que lui peuvent
nous donner .des satisfactions également.

M. Huguenin fait de très louables efforts
pour Rattacher un noyau d'habitués. Il n'a
pas été aussi heureux qu'il l'aurait fallu dans
une ou deux pièces. Ce n'est pas une raison
pour Lui retirer tout |a|ppui. Dans la comédie
de caractère, ses pensionnaires sont aussi
bons que beaucoup de ceux des tournées à
Eéclame ébouriffante.

Quand on aura entendu, ainsi, Mme Sybel-
Bardet jouer Hélène de Bréchebel, M. René
Viguié, Robert de Chaceroy et M. Coursiè-
tes, le baron Lebourg, dans la pièce de
Bernstein, on sera certainement convaincu
de ce que nous disons.
Pour les fumeurs.

On a déjà détruit le pYeju'g'ê d'ares le-
quel les cigares frais sont meilleurs que
les vieux, bien secs, et beaucoup plus agréa-
bles à fumer, ou cet autre encore, qui veut
que les cigares à cendre blanche soient su-
jpérieurs à ceux qui brûlent noir, ce qui est
faux ïruisqu'auoun havane ne dgnne de cendre
immaculée.

Ce qui est bofs de conteste cependant, c'est
que les .cigares dont la cendre « tient bien »
sont généralement bons. Cest en effet que leur
intérieur est fait de tabac long, alors que les
cigares pius ordinaires ne renferment que
des déchets nécessairement menus et qui ne
peuvent fournir une cendre résistante. Quant
aux cigares à la cendre « neige», ils ren-
ferment une espèce de tabac américain nommé
«seedleaf » et dont les fabricants emploient
presque toujours les espèces inférieures. Leurs
longues et larges feuilles fournissent des
enveloppes économiques.

Lea fumeurs qui s'y .connaissent ne secouent
done pas sans cesse la cendre de leur cigare.
Son étude fournit un diagnostic assez sûr
'de Ja, qualité du .tabac qui la forme en brû-
lant.
Les d'AIIessandro. — On nous écrit ;

Les amateurs de bonne musique ont eu, une
fois da plus le plaisir d'entendre l'excellent
orchestre d'Alessandro de Genève. Trois beaux
Concerts ont été donnés par eux ces derniers
soirs à la Brasserie Ruefer-Ulrich. On a sur-
tout apprécié la fantaisie sur « Lackmô », « Ma-
non », les «Armaillis» et d'autres morceaux
connus, qui enthousiasmèrent le publia On ne
Saurait être trop éJogieux envers cet or-
chestre renommé, qui est toujours accueilli
avec une grande sympathie à la Chaux-de-
Feonds. Il est sefulemeni; à negretter quje îiouslne
puàiSfions l'entendre plus souvent. A. Qu
Le projet de budget pour 1908.

Le Conseil cbmmunal vient d'adresser le
projet de budget pour 1909 à MM. les mem-
bres du Conseil général, qui se réuniront pro-
bablement en séance vendredi pour en déli-
bérer; le total des dépenses probables s'élève
à 2,603,520 francs, celui ides recettes à
2,505,200 francs, (de sorte que le déficit
présumé est de 99,040 francs.
Les matchs de dimanche.

Voici les résultai des matchs de fobt-ball,
Itfemière catégorie, joués dimanche en Suisse
et que le manque de place ne noua a pas
permis de donner Mer.

(A Bâle, le F. Cl Bâle l'a etaïpjolrifcâ «*r F. ft
St-GalL pja« 3 & 2- ' 'v ,

«A Zurich, entre Old-Boys Bâle St Gras-
noppers Zttrioh, Bâle l'a emporté par _ à 1.

A Lausanne, entre Yottng-Boys Berne et
Montriond Lausanne, ie Young-Boys l'a <~,-
rapjrté par 6 à J.

Quelle sottise
qwe de ne pas savoir apprécier la valeur
des dents saines et fortes et ne pas compren-
dre que des dents saines sont, indispensables
à notre sauté "et à potre bien être en général.
Plus de cent fois il a été démontré qu'une
bonne digestion ne peut se faire sans dé bon-
nes dente. Pouvons-nous être bien portants
sans une bonne digestion? Sans de bonnes
dents, soigneusement entretenues, on ne peut
donc obtenir une bonne digestion. Cest pour-
quoi il faut s'habituer à l'usage quotidien
de rOdol. Déjà su bout des premiers essais,
on pourra se rendre compte des qualités ex-
cellentes de ce (ientifrice désormais universel.

Automoblllsme.
— On leur «watt «fctfné pour cade^a de

nodes, une superbe automobile Le soir même
de leur mariage, ils sont partis en, WJ&ge.

— En teuf-teuf ï : , j î ,
— Oui. ~~\ r~\ '
— Et où' ouï-As p(asS6 letaï lune 9e miel?
— A l'hôpitjal.

A la Bourse.
— Ouï, î donte GoteëcK S quelques intime^

je célèbre mes noces d'argent le 12.
— Mais ta n'es pas marié?
— En effet... mais il y aura vînlgt-cinq ans

le 12 que j'ai fait faillite pour la première
fois! \ \ \ ' \ '

MOTS POUR RIRE

îm. A, COMVOISIISB, Cbaux-de-EoBd* ,



Enchères publiques
L'arlniinistrntion do la masse on faillite

Armand Jeanmaire fera vendre aux en-
chère» publiques , le Jeudi 27 No- 'vembre 190S. A ~ heures de
l'aprâs-nxidi , à l autogarag*
Aellig, rue de la Serre 28.

Une automobile voiture Peugeot , 1 cy-
lindre 6-8 H. P., tonneau 4 places avec
pare-poussiére , 1 pneu de rechange usagé ¦
et 4 ou 5 chambres à air de rechange-,
avec les outils pour le montage et le dé-
montage de la machine.

Office des Faillites
II -13308-G Le Préposé ,
18971-3 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

de bois de feu
am BRENETETS (ChMX-ile-FoMls)

Vendeurs : Joset & Bourquin.
Date : Lundi 30 novembre 1908,

à 'J heures du soir.
î>élait : 350 stères foyard. cart. ron-

dins ct branches. 
4 tas chai'i'ouuage

Terme : 3 mois axec cautions.
Rendez-vous au restaurant Spiller.

Le Greffier de Paix :
l!l(VJ8-4 O. HENRIOUD.

Si vous voulez un bon piano , adressez-
vous rue Fritz Courvoisier 30, au
dépôt de la Maison HUG 5c Gie.

1. Schneider Robert
seul représentant

Pianos de toutes marques. — Pianos
d'occasion. 18693-10
Bas prix. facilités de paiements.

Instruments garantis. «

Boîtes SeJJWMH
Les personnes désirant les Boîtes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre , afin qii'au-
cun retard ne soit apporté aus livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A."cÔÛHVpiSIEE
Place du Marché.

BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Gourvoi sier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à 35 centimes le quart .
Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets pour crème exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-46

VO LAILLES DE TABLE
de toute première qualité, poulardes,
poulets, canard», oies ct dindes.

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

Kobert Itado. volailles en gros, Ver-
secs, VI. (Hongrie). 1851)0-5

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

convenant pour gros métier.

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

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

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

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

cat, rue du Parc 25, 14009-24*

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 249-5

EMPLATRE TORPEDO
Pli IX 1 Fit A N C

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet & O1».

Les Halles
ÈFoiÈMn
fraîches viennent d'arriver et nous ne
vendons que la marque supérieure Meyer.

Droguerie Neuchâteloise

PEM0HET & 0 '
Rue du Premier mars 4 16969-3

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

Représentant : M.. LEDERMANN , FUs,
Fleurier. 13272-S

Dépôts chez M. Gh. Jeanmaire , Est 14,
La Ohaux-de-Fonds , et MM. Ghabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchâtel) .
Fabrique: BEX-LES-BAIW S.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 70
—&-X ~T—>x1~4B cle Commerce

Téléphone 211. 17G07-1
CONCORDATS 

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne , dont l'une , simple, à
4 logements , avec atelier et pignon; l'au-
tre, double , à 8 logements , atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 6900-09*

pour tout de suite ou époque à convenir
nhaPPiÔPO fil 2roe étage, 3 chambres ,VillUl 1101 0 Wt, bout de corridor , cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et cour.
Prix , 530 fr. 

pour le 30 avril 1909 :
r.hat'PÎÔPft fil Rez-de-chaussée, 3 cham-
lUltLI UGlC Ulfj breg, bout de corriiior
éclairé, cuisine et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.
flh flwtôw» Ri hic Rez-de-chaussée, 3
Uliai I ICI C U* Ulbj chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.
fihflPniàPP Ai hic Rez-de-chaussée, 8liUfll 1 Ici C DT Ulb, chambres , bout de
corridor , éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

Gharrière 64 bis, 1̂  _&* *£&
et dépendances, lessiverie et cour. Pri x,
550 fr. 

S'adresser pour tous renseignements ,
au Bureau de gérances Louis Leuba.
Jaquet-Droz 12. 17955-7

A VENDUE ou A LOUISU , pour
avril 1909, un

beau domaine
de 25 poses dans un bon état d'entretien.
— S'adresser à M. S. HERREN, institu-
teur, Uauts-Geueveys. R!026N 18871-3

Bros Tourbe Détail
A vendre 100 bauches de bonne tourbe

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

Se recommande, E. Autenen,
18646-1 «ne de l'Envers 14.

gérance PÉGAUT- MICHAUD
NUMA-DROZ 144

pour tout de suite :
Nutna-Di'oz 148, 3 chambres, fr. 560.—

rez-de-chaussée, à droite.
Numa-Droz 448, 3 chambres, fr. 600.—

S 2me étage, à droite.
Numa-Droz 146, 3.chambres, fr. 550.—

rez-de-chaussée, à gauche. —
Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—

3me étage, à droite ,
Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 580.—

rez-de-chaussée, à droite.
Numa-Droz ISO, 3 chambres, fr. 620.—

ler étage, à gauche.
Numa-Droz ISO. 4 chambres, fr. 650.—

2me étage, a droite.

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

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 510.—

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

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

2me étage, à droite.
Numa Droz 133. 3 chambres, fr. 530.—

2me étage, à gauche. 18001-15*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

A louer
¦u centre de la ville un beau premier éta-
ge de 3 grandes chambres et vaste corri-
dor, alcôve, ouisine et dépendances, aveo
buanderie, cour, eau et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 41, au ler étage.
H-4127 G 18863-1
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Commune de_La Chaux- de-Fonds

PLANS _DEJ.A VILLE
Le nouveau plan de La Chaux-de-Fonds, à l'échelle de 1: 4000, est mis

en vente dès ce-jour , au prix de fr. 4.— l'exemplaire , au bureau de là
Direction des Travaux publics , Hôtel communal , ler élage.

A. la même adresse, les plans d' extension au 1: 500 et 1: 1000, com-
prenant les nouveaux quartiers , sont toujours en venle au prix de fr. S.—
fa feuille.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1908.
19034-2 H-12242-C DIRECTION DES TRAVAUX PÏÎREICS.

8-UNG !
11 tD

wagaonride: Véritables Luges de Davos en frêne la.
aux prix suivants déliant tonte concurrence

Longueur 70 cm fr. 6.00 Longueur 110 cm fr. 10.90
Longueur 80 cm fr. 7.30 Longueur 120 cm fr. 11.90
Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.90
Lougueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

TRAINEAUX en ler avec dossier, Ire marque fr. 4.90
TRAINEAUX en jonc, travail absolument le plus fin et soigné, dep. fr. 17.-
—————— Profitez de cette occasion exceptionnelle 

sKmmande, Ose. GrïfcOH, Ronde M, Yannerie I

•.ME NEUVE | LA OHAUX-DE-FONDS | Ltop.-Rutnrt ?!

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

à 1 Tr. SO le litro-
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 18985-38

Savon AMBRA j
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-34
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Venle en gros :

Heiiï'y «Se Gie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35
LA CHAUX- DB - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

1 4 0  et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur. g

¦WWBW—e^—BMM—¦— I I I



(La liquidation ûe la société eti nom col-
lectif « Guinaj iJd & Ci© en liquidation », à Là
Chaux-do-Foods, banque et recouvrements ,-
étant terminée, cette raison est radiée.

La liquidation de la société en comman-
'dite «Sandoz & Cie, successeurs de Sandoz-
iVissaula en liquidation », à La Chaux-de-
Fonds, banque de reoravremenits, él^ant ter-
minée, cette raisoti est radiée.

Dans son assemblée générale du 3 février
1908, l'association « Société des Fabricants
de cadrans d'émail », à La Chaux-de-Fonds,
a modifié ses statuts et a apporté par là
les changements suivants aux faits publiés,
dans la F. o. s. du c. La mise d'entrée a été
portée de 100 à 500 fr. L'association est re-
présentée vis^à-vis des tiers et engagée par,
la signature collective du président ou du
vice-président et d'un autre membre du bu-
reau du comité. Ce bureau est composé de
Alcide Leschot, pi*ésidenfe de La Ferrière,
domicilié à Renan; Henri-Wilhelm .Guinand,
des Brenets, vioeJpirésident; Albert Pellaton,
secrétaire, de Travers, et Ariste Montandon,
claissier, du Locle et de La| Chaux-de-Fonds;
Ces trois derniers domiciliés à Lfci Chaux-der
Fonds. Les autres faits publiés dans le n» 181
de lai F. o. s. du c. du 19 juillert 1907,
n'ont pias sdbd del modifications.

Les raisons de commerce suivantes eoinï
ij adiées d'office ensuite du! départ des titu-
Ifl.iï'G'S l '

P$, \ù Mai'cha!n|di à !La (Chaufc-ide-Foln'ds, fabri-
cation d'horlogerie.

(Charles-iAd. Hahn, fils,' à (!& ChauxJde-Fds'./
îabrication d'horlogerie.

Bai-biéri & Cie, à La ChaufcJde-Foinjds, me--
puiserie.

iBobillier & SchVab,. à Lai Chau'x^det-Fond ,̂
grtaveurs-décorateurs.

Charles Jacubsky, £ La Chaux-dei-Fonds,
horlogeriei.

L, Huguenin, ai Lai Chaux-fte-Foùds, hor-
logerie.

iCrivelli & Bisetti en liquidaition,' a LatÇlvaux-
dg-FflS0>, ffienuj serie.

IM ï%m- «Oonsiahï Joëe'ph», S Là ChauX-
Fonds, fabrique d'horlogerie, est éteinte en-
suite de renonciation du titulaire. L'actif et
le plassif de cette maison wnt r,ep;ris par la
soiciété « A. Moser & Cie ». ¦' ,

La Société en nom collectif «A. Moser &
Cte»,- à La Chaux-de-Fonds, fabrication d'hor-
logerie, lest radiée ensuite de renonciation des
titulaires. L'actif et le passif de cette so-
ciété solnt repris _3$ la nouvelle société
«A. Moser & Cie».

Constant Joseiph, de Morteau, et Armand
Moser, de Zaziml (Berne), les deux domici-
liés ai La Chaux-de-Fonds, ont constitué en
cette ville sous la raison sociale « A. Moser &
Cie», Une société en nom collectif ayant com-
mencé le ler août 1908. Cette société re'prend
l'actif et le passif des. maisons «Constant
Joseph» ét «À. Moser & Cie », lesquelles
sont radiées. La société n'est engagée vis-
à-vis des tiers que p|ar lai signature collective
des deux associés. Genre de commerce :.Fa-
brique d'horlogerie. Bure.au : Rue du Parc,
no 31 bis.

Feuille officielle suisse du Commerce

CHRONI QUE MEDICALE
ENGELURES ET CREVASSES

La saison froide nous arrive avec' tout un
cortège de maux pilus ou moins graves et
sérieux, mais toujours gênants.

Parmi les accidents du froid les pilus légers,
mais les pilus agaçants, il faut ranger; les
engelures et les crevasses.

La médecine p|roclame qule l'engelure est
une manifestation de la constitution lympha-
tique; elle ordonne le sirop iodo-tannique l'été
et l'huile de foie de morue l'hiver, comme
moyen de prévenir les engelures en modifiant
la constitution générale du malade. C'est une
pratique , en ce sens surtout que cela
fortifie les org'anism.es délicats et leur donne
la vigueur nécessaire piojur résister, à tc(us les
m,aux qui les menacent.

fcelai a-t-il une action préventive particulière
suit l'engelure? la chose est pius contestable,
car l'engelure eut mn accident du froid, et
tout poribe à croire que, lymphatique'ou non,
si nous nous exposons au fnoidl ou "i chaud,
nous len subirions les conséquences.

L'expérience a démontré que c'esU ie ïaït
de ee récfiauj fei: brusquement Iorsqu^on a
eau très froid, lorsqu'on a eu l'onglée piar
exemple, qui donne naissance aux engelures.
Si l'on avait la patience de se réchauffer
plr!OgressiVement en se frictionnant, même avec
de Ta neige, on éviterait cette désagréable
incommodité. t

Quand le mal est fait eti quel Vous 'avez des*
engelures il convient de vous tyaigner les
mains ou les pieds dans l'eau salée tirès
chaude, ipluis de les frictionne^ à l'alcool cam-
phré. '.Quelques médecins préconisent aussi mté
légère ajpiplication de teinture d'isdô BUT les
parties ienflé,es.

Potif les crevasses, rap/plication de vaseline
boriquée est . avantageuse et guérit assez
promptement «ces gerçures, si douloureuses et
si gênantes. ! ¦

Docteur. yiGENAUO.

Pour les bébés rachitique s
' Le babeurre s'emploie assez souvent en mé-

decine infantile, et, particulièrement, dans
le rachitisme des nourrissons. Pour le pré-
parer, il faut d'abord séparer le beurre du
lait, en le laissant aigrir pendant 24 heu-
res dans on vase Couvert, à la température
de 18o à 20°. En l'ensemençant avec un
lait aigri de la veille, on facilite l'acidifica-
tion.

Au bout de 24 heures, on, bat ce lait, et, en
une demi-heure, le beurre se sépare du lait.

Puis, on fait une bouillie légère. Pour cela,
on dilue, dans 1 litre de babeurre, 10 à 12
grammes de farine de froment, de riz, d'ar-
row-root, etc., et on porte à l'ébullition suc
feu doux, en agitant sans cesse. Le chauf-
fage doit être (progressif, c'est-à-dire que
l'ébullition ne doit pe faire qu'au bout de
25 minutes. On laisse le tout monter trois
fois et on ajoute 15. à \2Q morceaux de su-
cre. . . ¦

La. composition de cet aliment est pauvre
(en matières grasses, mais riche en matières
protéiques. :

Jl a été introduit dans l'alimentation des
enfants où il donne des résultats véritable-
ment merveilleux, même dans les cas déses-
jpérés.

On le donne au biberon, à la cuiller ou
à la tasse, par intervalles <Jei 2 à 3 heures,
et aux mêmes doses que le lajt. Dans cer-
tains .cas, f >n est obligé d'e le dornier par
cuillers à café, toutes les 10 OU 15 minutes.
Lorsqu'au .bou,t de quelque temps l'enfant a
du dégoût pour le babeurre, on est obligé
d'interrompre, de donner, lia, diète hydrique,
puis de reprendre.

jNdn seulement le babeurre est un1 aliment
de choix et un médicament précieux dans le
tja ichitisme, mais encore il' est d'un grand
secours dans les entérites aiguës ou chroni-
ques qui déciment le jeune âge et dans la
diarrhée verte. C'est une médication à la
iportée de toutes les bourses et d'une effi-
cacité absolue.

Docteur MATIFFAT.

L'IMPARTIAL*

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

I e

Z^agrrLifiq."UL© elbois en:

COUVERTURES DE POUSSETTES FOURRURE I
DESCENTES DE LIT FOURRURE I

GHANGELÉRES FOURRURE 1
MT dans tous les Genres et Prix B̂9 H
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mm JH ^-e Feignes
WÊÊÊÊk j Ê t l t  •" tous 8enres et to,,s prix , depuis 1 franc la
^§Ë» «S|| '̂ Garniture de 3 peignes. 15334-95

^Ê9 Chez Mme B1MONT
§§§ COIFFEUSE

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

fSonnepies éieciHsiises
g Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
_§ électriques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électriques
apour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.

— Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.H Ferme-porte automatique Perfect meilleur système
Se recommande, A-22Edouard Bachmann
5, Rue Dauiel-JeanRichard 5, La Ghaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
JdOîtes ATULSC Xetrfcros en fer forgé , posées dans le mur

H"'-v;n"Tineiiŷ ™ f̂f".""" '̂-"'Tf" t—mt m/mm—m

MESDAMES !
aYez-Yûus des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gfilliéron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 730-11

PERRUQUES de POUPÉES , depuis fr. 2.50
Intéressé
Pour donner de l'extension à une fabri-

cation d'horlogerie avantageusement con-
nue clans les princi paux pays, on désire
s'adjoindre comme intéressé un bon hor-
loger ; préférence sera donnée à excel-
lent remontenr , connaissant la montre an-
cre à fond. Petit capilal suffit. Belle situa-
tion assurée. — Faire oflres sous chiffres
A. D. S. 18130. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18130-1

GOUTUBBÉRË
On demande une personne capable et

de toute moralité comme associée pour un
commerce de mode et couture. — S'adres-
ser par écri t , sous initiales A. S. 18GOO,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18600-1

mm——rwmim—eMa—emeec—i lem IIIIHI.M I—I niHiwwi

Mercred i 28 Novembre 1908.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jayuet-Droz 12

A LOllER
pour tout de suite ou époque à convenir :

lamiet T)M7 49 4me étaSe- 2 chambres
tlaqucl VI [)ù lù, cuisine et dépendances
Prix, 420.
.Tfl filiot nPA7 iQ *me étaRe. 2 chambres
udqUBl-UlM lu, indépendantes. Pri x ,
205 fr.

ilaflnpf-l)l'fl7 i9,  Pif?non. 2 chambres ,
uaqUdl l/IUA la, cuisine et dépenilan-
ces. Prix , 370 fr.
PrnfJrPQ \Q Pignon , 3 cliambres , cui-l i U g l G ù  le7, sine et dépendances. Prix ,
425 fr.
Dnnnn R Pignon , 2 chambres , cuisineacpuû U, el dépendances. Prix , 25:2 fr.
Pj ûiipq Q/J. 3me étage, 3 chambres , al-llCUl d OTj côve, chambre de bains ,
balcon, cuisine et dépendances , lessiverie.
Prix , 570.
PIpilPC %& Sme éta Ke. 3 chambres , al-11CU1DUÏ , Côve, chambre de bains , bal-
con, cuisine et dépendances , lessiverie.
Prix , 570 fr.

Frilz-Courroisier 8 } X^Tkî ,cuisine et dépendances. Prix , 300 fr.
f ï ihnol fnn Â % Rez-de-chaussée , 2 cham.Ulinauai IU, bres et cuisine. Prix 240
francs.

fiîll l'fllfîl P W deuxième étage , 3 cham-UlUi aiiai IU , bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 400 fr.
(ïifWflltaP il 2me éta8e- 2 chambres,VUUiauai il , cuisine et dépendances.
Prix , 180 fr.

Manège 19 et 21, SHfS l'Tefâ
chambres.
flllflPPiflPO S7 Beau local P°ur atelierUUai l lCIC Ul , et force motrice instal-
lée. Prix, 900 fr.

Pour le 30 avril 1909 :
flftï lPrfA M ler étaKe. 3 chambres , al-UlUlGgU ûU, côve, cuisine et dépendances.
Prix , 650 fr.
fïl'PniflP S S 3rae étage , S chambres , cui-U1CU1C1 OU, Bine et dépendances. Prix,
404 fr.

Eplatures-Jaunes 28, Ms?: 3cui.
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
Prix , 364 fr. 17978-7

N« 8587. — XXVIII ™» A NN éE. 10

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-Robert 43

ABûnipre
Vente de Flânes

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-44+

de suite ou pour époque à convenir :
Cil arrière 84, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-38*

Collège 12, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Bobert 4. 

A LOUER
pour de suite on époque à conve-
nir, à proximité de la Place-Neuve, rue
de la Serre 9, magasiu avec chambre,
cuisine et dépendances.

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

S'adresser même maison, au Sme étage,
â gauche. 17167-4
-. , ii»——.» — ¦ieMgTinMee«lwniflWmmmmmmmTS—mmmmm—i————

Four SO et.
on peut s'abonner à I/IMPARTIAX dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl-
tonieut, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

La Fauvette du Faubourg
par HENRI GERMAIN

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
--—t mj --'x~ —~m_ir_ i_ *j -__tr.__uEm

Brochure à 10c, lin vente chez tous lea libraire*

Un excellent moyen d'entretenir les parquets
en bon état consiste à y passer, tous les jours,
un peu de sciure de bois humectée avec de
l'essence de térébenthine. On roule cette sciure
sur toute la surface du parquet , elle entraine
ainsi toutes les poussières qu'un balayage pré-

alable n'a pu enlever. Celle scinre laisse sur
le parquet une très légère couche d'essence ;
on n'a plus qu 'à passer la brosse pour avoir
un parquet reluisant.

Ce procédé est applicable à toutes sortes de
parq uets ci rés : carreaux , chêne, sapin , lino-
léum.

Au lieu de sciure de bois , on peut employer
du tan , s'il esl possible de s'en procurer à peu
de frais. Il esl inutile alors de faire usage d'es-
sence de térébenthine , le tan contient un
principe légèrement acide qui revivifie la cou-
leur du parquet.

Si on avait à nettoyer et à remettre à neu f
un vieux parquet de chêne, il ne suffi rait pas,
comme on le fait parfois , de le f rot ler à la
paille de fer et de l'encaustiquer ensuite ; ce
procédé ne produit un bon effet que si les par-
quets ne sont pas très sales ; il faul l'employer
au moins une fois par an , même pour les par-
quels bien entretenus. Mais lorsqu 'on parquet
aura élé taché, souillé, ou lorsqu 'il sera de-
meuré très longtemps sans recevoir les soins
de propreté habitu els , il faudra le remettre en
état de la manière suivante.

On prépare une forle lessive de soude ; on
fait bouillir pour cela des cendres de bois et
des cristaux de soude ; on apporte celle lessive
bouillante dans la pièce à nettoyer , on enduit
le parquet avee du savon vert , p lace par place ,
et on le frotte avec une brosse que l'on trempe
chaque fois dans la solution bouillante. Après
avoir ainsi frotté tout le plancher , on le rince
avec de l'eau pure bien chaude; on l'essuie
avec des linges grossiers ou de grosses éponges ,
de manière à enlever vivement l'eau qui le
recouvre, puis on le laisse sécher pendant un
jour ou deux. Enfin , on l'encaustique el on le
cire comme à l'ordinaire.

Si le parquet esl excessivement sale, im-
prégné de vieille cire ou d'ancien encaustique
séché et durci , au lieu d'employer la l essive
ordinaire qui vien t d'être indiquée , on pré pare
une lessive formée de soude et de chaux éteinle
par parties égales (dans quinze fois leur poids
d'eau). On étend cette lessive sur le parquet
avec une éponge ou un linge et, après quelques
heures, c'est-à-dire lorsque la lessive aura
ramolli les vieux enduits du parquet , on frotte
celui-ci avec de l'eau et du sable ou du grés.
On lave ensuite à grande eau , puis on lave en-
core avec une eau contenant un huitième de
son poids d'acide sulfuri que. Ce lavage ravive
le bois et lui donne un bel aspecl. On termine
par un dernier lavage à l'eau pure, puis on
laisse sécher et le lendemain on encaustique
et on cire comme d'habilude.

Pierre BLANC.Entretien des parquets.



1— Ah! Jeta! Jean! Que vas-tu faire,, moin Dieu!
'Et 69 précipitent, elle arracha de la main du désespéré

Ferme terriblei, puis la jeta .sur. le buresau, au risque fle|
provoquer une détonation et un accident

Comme subitement rtiipipelé à l'usage de son bon sens,
le vieillariï s'ét,ait affaissé tremblant dans un fauteuil, le
tegajrjd fixe. (

— J'allais me fàér, dit-il 'd'une voix sourde.
— Te tuer? toi, Dutertre. gue se passe-t-fl donc?
— Nous sommes ruinés; * ;
Ces trois mots tombèrent lourdement dans le silence

de la pièce, frappant de stupeur la pauvre femme immobile!
et frémissante devant stop mari.

— Oui, ruinés, presque complètement, répéta celui-ci
d'une Voix étranglée, sans oses maintenant lever Jes yeux
vers aa compagne.

— Mais, pafl qui, b'otmmént?
Explique-toi, je t'en supplie; peut-être t'abuses-tu?
— Impossible, puisque c'est moi qui suis cause de cette

ruine.
Et comme die demeurait figée devant lui, dans la' mëmej

attilulde d'aidcabïement, il se leva subitement, l'air résolu:
:— Assieds-toi, reprit-il, je vais tout te dire.
Doicile, pjar la force de l'habitude, car depuis trente

ans elle vivait courbée sous le joug autoritaire de son
mari, Mnie Dutertre, chancelante, prit place dans un fau-
teuil. ¦ i%> <f(, . , i ' i ¦• ' ( ; ¦ •;

Lui, se mit à' marcher de long 'en large dans son cabi-
net, la tête basse, le frood barré fie rides> les poings cris-
pés, l'"̂ : '• ¦ ' ' ,

Puis il pjarlai dei sa Voix habituelle, tranchante et gla^
ci,aje. i <\ '¦ - - ' '.

— Oui, c'est moi qui ai dévoré notre fortune1.
Je l'ai jetée sur le tapis vert à (pleines fnains, sans compter1,

¦somme un misérable.
— Toi, un joueur?
— Ah! ta n© savais $a§ gela... eh bjen, _4> je suis un

Joueur effréné.
LotfsqUe j  allais ein soirée efi que foi nef mac'compiagnais

$ias, j'étais toujours le premier aux tables de jeu. Les
autres soira, je me rendais régulièrement au Cercle; et je
jouais encore avec p&ssion, comme un Véritable possédé.;

Depuis dix ans, je vis ainsi dana une fièvre perpétuelle,!
gagnant un soir, perdant l'autre; tout à" tour assiégé de
craintes terribles, et nourri d'espoirs irréalisables et chi-
mériques. • ' • ¦ ¦ • • ', ' ! ;

Jusqu'à" la fin de l'année' dernière, mes giainjsl et mes ptejr-
tes se compensaient à peu près. ' ' ,

Depuis, la déveine m'a poursuivi, je n'ai pu me rattrapeef.
Chaque j our, se creusait davqantage l'abîme où je f entraînais1
à ton insu. En cinq mois, j'aj -vendu la majeure njartàe de nos
Valeurs. ' ' ¦ \ ,; |$ ' fgg i i ?.

Après avoir épuisé fotiëeë mesl ressource, faî dû con-
tracter un empjrunt pour faire fac£fti <rti.es engagements. Mlle
de Mùecourt m'ai prêté sent n^lle francs, remboursables;
aujourd'hui même. ; 4 (*'.$ \%\ j  

^
—- Cent' mille' francs,- sériai Mme' DuïerïreV en âurs(au-

tant de surprise, mais c'est de la folies où youlais-tu les
reprendre? 1 ' < •

— Oui, c'est dé la! démené^ ï è$ c'est justement pjarce
qu'il m'i3St impjossible de rembourser! .que je voulais me!
tuer... J'ai peur de lai 'déconsidération, do la misère aussîw

— Mais enfin, nous r'éste-fi-il Se qU!oi vivfe.? ; '
— Misérablement, oui, fil) X^tçjgixei s'arrêtant et regar-

dant sa te~~.% en face.

Deux mille francs de renies à' p!eu| plrèisM à1 peine' de ^Uoi
frayer notre loyer; quant à manger, et à se vêtir,, c'est un
problème à résoudre. i ¦ : ;|{

— Eh bien! nous allons déménager! nous irons habiter
tan quartier perdu, oh nous vivrons îrès modestement, igno-
rés de tous; nous rembourserons pieu à peu.

Nous sommes vieux à présent et nous n'avons plus be-
eoin de luxe, de satisfactions, mondaines, ni de plaisirs
coûteux. : -A l «S ;

— Jamais je ne pourrai me résoudre à1 cela, répliqua
brutalement Dutertre, en relevant la têtei d'un mouvement
ipirgueilleux. ! '< . I i ' *' * . '¦

Je ne veux pias déchoir aux yeux Ide (ceux qui m'ont connu,
je ne veux pas m'enterrer dans un misérable logement,
sans salon pour recevoir, sans domestiques pour nous servir,
|je ne veux pas, enfin, vivre de pain et de fromage!

Non, je ne veux pias, je ne veux pas! ¦ ¦'
H répéta ces derniers mots en les martelant avec un entê-

tement qui se devinait invincible.
Un silence lourd1 s'établit entre les deux épjoUx.
L'homme était en effet un autoritaire et un orgueilleux,

(dlans tonte l'acception du mot.
Et cela, au début de sa carrière dé diplomatie, lui avait

eurvi d'abord à s'imposer et à en imposer aux autres.
Il avait rapidement franchi les premiers échelons de cette

Wrofession, difficile entre toutes* puis s'était marié riche-
ment avec lai tendre et doicile créature qui, depuis trente
ians, subissait l'ascendant de soin caractère dur, intransi-
geant, comme subjugée par ses dehors d'austère correction,
d'indiscutable et haute moralité.

Mais l'excès en tout est un défaut; lai modeste fortune dt
Dutertre s'accroissant considérablement par le fait de son
mariage, avait encore développé ses goûts fastueux, son
besoin de Jiiaraîtrey d'éblouir et d'écraser fckm entourage,
tassi de le dominer. : : ; iV"\' ;'-

D'où étaient nées des jalousies, des haines sourdes, qui
l'avaient desservi aux yeux des ministres, ses chefs, ct qui
devaient à la première occasion, à la moindre faiblesse,
prendre une reVanche éclatante.

Ce fut à Cohstantinoiple, où il ëtait aloite premier secrétaire
(d'ambassade, que le fait se produisit. 1

Déjà piossédqé de la terrible passion du' jeU1, Dutertre, un
soir, se trouva compiromis dans une affaire de tripot. Arrêté,
fl excipja da sa qualité, injuria gravement 'des fonctionnaires
Ottomans assez influents, eut un duel retentissant aveo
l'un d'eux qu'il blessa grièvement, se battit ensuite avec
un Français nommé Berthier et provoqua son rappel immé-
diat en France, puis sa mise en disponibilité.

Cédant alors, sans réfléchir, à ses instincts autoritaires,
à' ses sentiments orgueilleux, il démissionna, vouant une
haine mortelle a l'auteur apparent de sa disgrâce.

Celui-ci était un armateur français, Hector Berthier — le
jpère de Paul. Yolé dans le tripot en question, il avait porté
ipdainte et causé les arrestations des joueurs.

A la suite de sa démission, Dutertre, faisant illicitement
précéder soin nom du titre de baron, vint se fixer rue de
Bellechasse, où il occupait un appartement luxueux.

Eiche encore, il avait pu marier sa fille Marthe, en la
dotant de 500,000 francs, au1 capitaine Georges de Bus-
eiares, dont l'avenu: .semblait devoir être brillant.

Il y avait de Cela dix ans. 'Depuis, le baron Dutertre, conservant' ses dehors de
Correction, de moralité inattaquable, jouissant de la con-
sidération spéciale attachée à son titre d'ancien diplomate,
s'était fait admettre dans les cercles les plup hauts cotés
de Paris. ï ¦ ) ¦

Œ suivre.)
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Eea premières paroles1 du' malheureux capitaine, lors-
qu'il revint à lui, furent pour demander sa femme.

Elle vint aussitôt, soucieuse de soustraire au regard
fiévreux et scrutateur de son mari l'horrible angoisse qui
la peignait. * * ¦ > t '¦ > î •• , ;

Et lui prenant la main, ses prunelles bleues rivées sur!
les siennes, elle dit, s'efforcant d'affermir sa yoix : '

— Rassurez-vous, mon cher Georges, votre blessure n'est
p|as dangereuse. ; : <

Il voulut sourire, mlais une horrible souffrance contracta
¦es traits; sa main se crispa dans celle de la jeune femme
comme pour l'attirer plus près de lui, pour la retenir.

— Oui, dit-elle, oui, je Vais rester près de vous; je
VoUs veiller'ai jour! et nuit, je vous soignerai, et quand)
Vous serez guéri, nous partirons ensemble pour la France.

Tout en pjarlant,. Pâule avait quitté la main du blessé, et
s'instj allait à son chevet. ! t ¦ ¦ : ¦ I l : 1 -

L'aide-majolr, avares lui avoir fait les recommandations
nécessaires, venait de se retirer avec Jean Berthier.

La jeune femme demeura seule, et le regard fixé sur
son malheureux mari, qu'une sorte d'assoupissement coma-
teux gagnait, elle laissa couler, silencieusement sur, sonl
beau visage, les larmes retenues à grand"pjeine depuis une
heure. ¦ » i '"-' **i , ! > ! ,' , ' <

'La douleur est pires de lai joie! Le malheur frappe comme
la foudre! il n'épargne personne. '

Une demi-heure plus tard, Iiberf revenait ayeje le médi-
cament ordonné,' et s'offrit à veiller, le (blessé. ,

— Mon pauvre capitaine, murmura-t-il la voix prisée par;
le chagrin, il véiait si heureux ce matin!

Et son indignation s'exhajtant en révolte, il continuai
plus haut, sans y prendre gardai" : ' i

— Si je connaissais le misér|able qui a fait ce cou'pj-lài
je le tuerais, je l'étranglerais de mes deux mains!...

— ChUt! fit vivement Paule, en Saisissant le bras du zotuave
d'un mouvement autoritaire, ; yig;U£ .savez tien gu'fl, ne
Saut faire auftUU îffiuileV

— Ah! c'est vrai, pardon*, madame, pardon!
Tenez, je vais n'installer là, sur une chaise, dans un

petit coin, et je ne dirai plus rien, rien du tout !
Mais, vous savez, acheva le brave garçon, entre ses dents,

ça me ronge en dedans, ça m'étouffe, faudra que je trouve
la canaille qui... : . i

Encore une fois, Paule interrompit Libert d'un signe impé-
rieux. '; • : ¦ :  \

Et pour être plus sûre qu'il ne troublerait pas le repos
de son cher blfîssé, par des réflexiops intempestives elle
dit, la voix assourdie : • ; ; . ,  ;

— Ecoutez, monsieur1 Libert, en ce moment, je peux
pester seule. M. de Bussiares est assoupi .

Tenez-VOUs seulement dans une pièce Voisine, à' portée
de ma voix; si j'ai besoin de vouft j'appellerai.

— Bien, madame, très bien. ¦
Et l'excellent homme se retira docilement, suV la pointe

des pieds; un j>eu confus de ce renvoi, mais heureux au
fond de pouvoir exhaler au' dehors sa colère généreuse et
son chagrin. \ ' ' ' > ¦ : ' ¦ ¦ :

LVers six heures', le médecin-majoir revint visiter lei blessé.
— Il n'yi a rien à fajhie pour le moment, dit-il, après l'avoir

(observé très attentivement. \ [ . ! ¦ , ! : ! t .. • j ï i
Laissez-le reposer, madame; ne laissez entrer personne',

pas d'allées et venues inutiles; du calme, le pjus de calme
piossible. . ( * i '

Je reviendrai demain matin à' la première heure.
Cependant, si des Complications se produisaient d'ici là,

envoyez-moi chercher, n'importe à quelle heure de la
puîfc 

¦ 
; , ' '¦ 1 i . - f" ^  '. '¦ i i •

Allons, courage, madame, il ne faufi pas désespérer.
Sur cet encouragement charitable, le praticien se re-

tira sans bruit, laissant la malheureuse jeune femme toute
à sa douleur. ; '•-*- ''• '< ' *"¦ ' i

Dans la! soirée, Georges de Bussiares parut se ranimer
O t<<£ina la tête vers Paule.

— .'A boire! demanda-t-il d'une Voix brisée.
Elle s'esmpressa de satisfaire Ce désir, en lui servant

•une tisane prescrite par le médecin, puis revint à (gon chevet.
— Tout à l'heure, dit-il alors très lentement, je vous

parierai de choses importantes, ma chère Paule.
» Hélas! U nie faut plus sOngeif à (pirigae'nti à' notre amour,

au bonheur si longtemps rêvé; l'heuçe est triste et grave,
îes devoirs doivent passer avant toUi

Puis, après un douloureux soupir. 3e regret, il 'continuai,'
laissant paraître à! ses cils deux grosses larmes, prêtes à
(Bouler. •: 1 ; .V ^': ' !'i l ; : i .

— Dire que je Vous ai si ardemment aimée ploUr en arri
yer là, le jour même où <vous alliez être) enfin toute à moi,
L «Cottsme le Vie est «ruelle, comme «elle vsfts déchirai :

La Fauvette
du Faubour g



U s'interrompit un momen t, haletant déjà.
— Ne pariez pas trop! supplia Paule.
— Non; cependant, tout à l'heure, il Iaudifo vous dire

encore... le devoir... Yvonne... ma fille!
Sur ces derniers mots entrecoupés, Georges de Bus-

siares saisi d'une nouvelle syncope, ferma brusquement les
yeux et demeura- immobile.

La jeune femme se levait piour le secourir, lorsque la
perte- s'ouvrit, laissant pénétrer Jean Berthier suivi d'un
inconnu.

Paule s'était retournée, un doigt sur ses lèvres.
— Attendez dit-elle seulement.
Puis, à Faî-ie d'un flacon de sels anglais, elle s'occupa

do faire revenir à lui son cher blessé.
Il se ranima peu à peu, jeta son regarjd, empreint d'in-

dicible souffrance sur les nouveaux venus, et referma ses
nr. tiirières, comme s'il voulait dormir.

— Pauvre capitaine, murmura d'un accent apitoyé celui
qui accompagnait Jean Berthier. - ';

En même temps, ce dernier attira sa nièce vers lui, et,
d'une voix étouffée, lui dit :

— Ma chère Paule, je t'amène une personne dévouée ai
ton mari... Monsieur vient s'offrir pour t'aider à le veiller
cette nuit.

Et comme la jeune femme regardait, étonnée, le visiteur
inconnu, celui-ci prit la parole à son tour :

— Je me nomme Charly, madame, j'ai servi sous les
ordres de M. de Bussiares, dont le père était un aihi du
mien. I «-' ' :

» Je fuis même le secrétaire du' capitaine, à' Constantine,
et j'ai toujours professé pour lui un dévouement respec-
tueux et une affection profonde.

» Dans les tristes circonstances que VoUs traversez, je
serais heureux si je pouvais vous être utile. J'ai appris tout
à l'heure, par M. Berthier, que l'ordonnance de M. da
Bussiares venait d'être mandé d'urgence chez le comman-
dant supérieur pour fournir des renseignements nécessaires
à l'enquête déjà commencée.

» D va peut-être y restei assez longtemps1, tefar le colonel
est en conférence avec le maire, le caïd des Ben-Ganah et
le capitaine Destrem. Dans ce cas, si |je puis le remplacer,
je le ferai volontiers, je le répète.

— Je vous remercie, monsieur, fit Paule, ïouchée de!
ces paroles, mais je ne sais si je puis accepter sans indis-
crétion, et sans vous causer un dérangement, peut-être
préjudiciable à vos intérêts personnels ou familiaux?.

— Oh! ne craignez rien, madame, je suis seul à Biskra,
comme partout ailleurs. J'étais arrivé justement ici, ce
matin, pour Voir le capitaine de Bussiares, de qui je Voulais)
solliciter un appui. ¦

— Cela te permettrai de te reposer un peu cette nuit, ma
chère enfant, appuya Jean Berthier.:

— Allons, j'accepte, fit Paule décidée.
Et tendant franchement sa main fine à Charly, elle

ajouta : : ¦ '
— Merci d'avance, monsieur. Croyez que je ne serai

p>as ingrate. ' . ,
Puis, désignant du geste un fauteuil pla6é au: fond de

la pièce :
— Tenez, vous serez bien là.
Charly s'installa aussitôt, très discrètement, et demeura

silencieux, les yeux attachés au sol, comme plongé dans
ide profondes réflexions.

Pendant ce temps, Jean Berthier entraînait Paul© dans

une pièce voisine où il lui fit prendre une légère Collation
destinée à soutenir ses forces.

La porte s'était à peine refermée sur l'oncle et la nièce
que Charly, se levant sur la pointe des. pieds, s'approcha du
lit et se mit à considérer longuement le blessé.

Et peu à .peu , soin regard, tout à l'heure terne, pri
une expression dure, aiguë : ses traits se contracterez l.
comme sous l'impression" de penséfes attendre?, se* '¦'••
vres murmurèrent très bas :

— S'il en revient, il aura de la chance!
Un léger mouvement du blessé lui fit reprendre vivo

ment sa place dans lo fauteuil.
Un instant plus lard, Paule rentrait dans la pièce, ap-

portant une lampe dont elle masqua la lumière du côté du
lit. • ' ¦ ¦

Puis elle s'assit au chevet et demeura- le regard anxieuse
ment fixé sur son mari, laissant s'écouler les heures sai
y songer. . i . ' ,

Vers deux heures du matin, le blessé rouvrit les yeux,
saisit dans sa main fiévreuse les doigts effilés de sa jeune
femme et parla de nouveau :

i— Paule, je vous ai dit... le devoir avant tout-
» Vous me pardonnerez cette préoccupation, mais je t«ens

- ma souffrance que l'heure est critiqve, peut-être suprême!
» Je tiens, ' si je dois mourir, à vous adresser certaines

recommandations. ;
»Je vous adore... vous le savez... mais j'aime aussi

ma fille... ma chère petite Yvonne dont je suis séparé depuis
si longtemps.

«C'est d'elle que je veux vous entretenir, pauvre en-
fant; elle que j'espérais revoir, reprendre bientôt, pour lui
prodiguer toute ma tendresse paternelle,

« Mais j'ai peur maintenant, de ne le pouvoir jamais , de
la laisser seule sur cette terre de souffrance et de misères!
Je veux la confier à votre sollicitude.

»Je veux vous prier , s'il doit m'arriver malheur de
reporter sur cette tête chérie toute la tendresse que voua
m'auriez donnée.

Après ces mots, Georges de Bussiares s'interrompit un
moment, épuisé, et comme étouffé par des sanglots con-
tenus à grand'peine.

Paule, émue jusqu'au fond de l'âme, ne trouvait j as
tan mot à dire; l'horrible crainte manifestée par Georges
lui broyait le cœur, annihilait sa raison.

Pour essayer de secouer ces affres douloureuses, elle se
leva d'un mouvement machinal, offrit à boire au blessé,
(puis reprit sa place.

Elle ne songeait plus â Charly qui, les paupières abais
sées comme en une somnolence apparente, demeurait im-
mobile dans son fauteuil.

De Bussiares, momentanément ranimé piar la boisson ra-
fraîchissante et tonique, reprit la parole:

— Le temps presse... mes souffrances augmentent... la
fièvre brûle mon sang. Ecoutez-moi bien. <

» Quand je ne serai plus, vous irez en France, à' Parfe...
Vous verrez les Dutertre et vous leur Serez part de mes der-
nières volontés. •

»Je Vous confie mon Yvonne; elle est élevée chez une
Vieille cousine à moi... Mme Dupont-Verdier, Faubourg
da Temple 21.

» .Vous irez la voir. Vous lui direz qUe vous êtes ma
femme. Hélas! ma femme; quelle dérision cruelle!

» Enfin vous prendrez l'enfant, vous l'élèiyerea en femme de
Cœur, comme vous l'êtes vous-même.

»Si les Dutertre soulevaient des objections, vous aurez



en mains de. quoi leur répondre, vous trouverez dans mes
papiers restés à l 'hôtel du Sahara, un testament olographe
daté d'hier. '

»J'ai voulu tout prévoir avant de vous consacrer mai
vie. Les tristes événements prouvent que j'ai eu raison.

» Libert, mon ordonn ance, vous donnera ces papiers et
les remettrez à mon notaire, Me Teauvin.

» Ab! Paule, quelle ntreco douleur de mourir ainsi, au seuil
dul bonheur! Mourir dans vos bras qui devaient être le si
doux collier de l'amour!

Et surmontant une nouvelle défaillance, le blessé dit en-
core, la voix presque éteinte :

— Promettez-moi de m'obéir, Paule, et embrassez-moi, ja
suis à bout de forces!

IAw moment où la jeune femme se penchait tremblante;
indiciblement angoissée, pour déposer un lonç baiser sur
le front moite du blessé, çeiui-ci ferma les paupières comm^
agonisant

.— J'étouffe... de l'air!... dit-il bientô t avec effort»
Un regard impérieux de Paule fit lever Charly, auditeur

efîlencieux et attentif de cette scène poignante.
Il ouvrit sans bruit la fenêtre toute grande et parut

fouiller un moment, de ses yeux dilatés, les massifs de gom-
miers et d'orangers, maintenant assombris par la nuit.

Le blessé rafraîchi par la brise nocturne, venait de
refermer les yeux et semblait s'assoupir.

Piaule fit un signe à Charly.
i— Le médecin, dit-elle.
¦— J'y vais, madame.
Aussitôt il sortit sur la peinte dus pk-is, laissant la

jeune femme abîmée en son indicible douleur.
Une demi-heure s'écoula dans un silence lourd, .angoissant,

seulement troublé de temps à autre par les glapissements
lointains des chacals affamés ou l'horrible cri des hyènes.

Georges de Bussiares donnait. Son souffle court, op>-
presse, soulevait péniblement sa large poitrine ; son vi-
dage tout à l'heure livide, se congestionnait, la sueur per-
lait sur son front sous la poussée d'une fièvre violente.

Paule brisée de fatigue et de chagrin, laissa tomber sa
jolie tête sur le dossier de son siège et demeura somnolen te.

Totit à coup, d'ans l'embrasure sombre de la fenêtre,
une ombre surgit saas bruit.

C'était un Arabe vêtu d'un burnous noir.
Il se laissa glisser avee des précautions infinies dans

la pièce, rampa jusqu'aux pieds de Paule et, se dressant
brusquement, lui jeta sur la tête un haik (voile) épais.

Elle voulut crier, appeler à l'aide, se débattre , mais le
voile s& resserrant sous les doigts nerveux du malfaiteur,
la bâillonna, Pétouffa presque.

Puis, saisie par des mains robustes, malgré ses efforts
désespérés, elle glissai de son siège sur le parquet, où
elle demeura inerte, évanouie.

L'Arabe, prenant alors une cordelette cachée & us san
burnous, lui ligotta rapidement les poignets et les chevilles et
il la porta dans le fond de la pièce, où il la plaçai
juste en travers de la .porte.

Pendant ce temps,, un autre Arabe, avait, à son tour,
sauté dans la chambre.

Il s'était approché du lit où reposait le blessé.
Après l'avoir examiné durant un court instant, il sortit

de la poche de sa gandourah (sorte de blouse) un minus-
cule flacon, puis fit couler entre les lèvres du capitaine
quelques gouttes d'une liqueur brune, soporifique violent.
Ensuite, sans pe soucier de cris ou d'appels possibles,
il fit un. signe mystérieux à son compagnon.

Celui-ci s'a.rprochai, ét tous deux, saisissant en mem'é
temps la couverture du lit , roulèrent dedans le corps j ner -e
de Georges de Bussiares»

Puis, ils l'enlevèrent rapidement et le portèrent à ia
fenêtre, où deux autres Arabes, postés dans le jardin,
le reçurent da leurs mains.

Quelques secondes plus tard les ravisseurs et leur fardeau
humain .disparaissaient dans l'ombre épaisse des massif ,
laissant Paule evannuio dans la chambre où planait un
silence de mert.

II

La ruine

Un mois environ s'était écoulé depuis que les tragiques
événements qui précèdent s'étaient déroulés à Biskra.

D était dix heures du matin.
Dans un cabinet de travail d'aspect sévère, situé aw

troisème étage d'une maison de la ruo de Bellechasse,
ix Paris, un bomme d'une soixantaine d'années se tenai t
(à, son bureau , le front serré dans ses deux mains crispées.

Il monologuait par phrases hachées. la voix tremblante,
comme égarée.

— Perdu, cette fois, disait-il, et sans aucun moyen d'en
sortir, de me relever!

»'kh* si ce Bussiares maudit m'avait écouté, j'aurais
pu, sans doute, m'adresser à lui.

» Son mariage avec Jeanne de Mirecourt l'enrichissait,
lui transmettait en même temps la créance de sa femme,
il m'aurait donné du temps.

»Puiis la tutelle de l'enfant passait en mes mains, ses
revenus avec, mais tout m'échappe, tout à la fois.

« Impossible d'en sortir proprement!
»A freine nous reste-t-il, à présent, de quoi manger.

Quelle déchéance! quelles horribles humiliations! Que dire
tout à l'heure à ce notaire?

Puis, se levant brusquement- le regard fou, les traits
décomposés, il reprit :

— Non, non, je ne veux pias supporter cela; j'en mourrai
de honte.

-> Avouer à ma femme ne m'avancerait à rien; elle re-
fuserait de me livrer ses dernières ressources.

» Autant en finir tout de suite.
Puis, il ouvrit d'un geste farouche l'un des tiroirs de

son bureau,; y prit un revolver chargé et pendant une ou
deux secondes l'examina, comme halluciné.

Soudain résolu, j l serra l'arme dans sa main droite et
et s'avança vers une large et haute glace, pla-céei au-
dessus de la cheminée, i

Il s'y regarda longuement, s'étonnant de sa pâleur. li-
vide, de la flétrissure de ses traits, de l'acuité de sep
prunelles dilatées. ':"

Son visage glabre, émacié, sans moustaches et sans barbe,
encadré seulement de deux courts favoris blancs, son crâne
chauve, ses paupières bridées et ses lèvres minces consti-
tuaient un masque peu sympathique.

Jamais il ne .s'était vu si nettement, trouvé si lait sî
yieux.

Il se fit presque peuM àl lui-même-
Enfin il leva le bras, les lèvres planches, agitées d'un

fcremblement nerveux.
A ce moment même, la porte de cabinet s'ouvrit très vîte-
Une femme de cinquante ans environ, vêtue de, sombre,

pour dissimuler son embonpoint, apparut sur le seuil et,
voyant le geste meurtrier, jeta un cv fou, éperdu.



Hhamhrfl * 3 lite> * Ioner * * •** ~~~UUUUIUIC sieurs, avec pension si on le
désire. — S'adresser a Mme Dubois, pen.
sion, me Jaquet-Droz 12. 19064-2
P.hamhpa *¦ louer de suite chambre
liUaiUUI C. meublée, chauffée , et indé-
pendante. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, an fae étage. 19063-9
r.hamllPO  ̂louer, à dame ou deinoi-UlldlllUI C. «elle, une jolie chambre an
soleil, balcon, et petite pièce servant de
cuisine ; meublée ou non. Très bas prix

S'ad. an bureau de I'IMPAH-TUL. 19061-3
ntigrnhpn * louer, chauffée , à un mon-U1MUJ1U10 Bieur honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. Prix fr. 13. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier Sl-a, au ler étage,
à droite. 19035-2
fî hamh PA A louer de suite une cham-vuaiuuic. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Henri Guyot, rue Nnma-Droz 49. 19038-2
fihfltnhPA -  ̂l°uer une chauil re meu-UUaUlUl G. blée, a une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue du Doubs
187-bis, au rez-de-chaussée, à droite.

19019-2

A lnnpp pour époque à convenir, plu-
1UUG1 sieurs loges et autres locaux

dans les bâtiments des anciens abattoirs.
— S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23, au 2me étage. 19009-11

Â InilPP Pour ie *° avril 1909- ««elleIUUCI des Jardinets 5, un rez-de-
chaussée de 5 pièces «t dépendances, un
atelier ou entrepôt au sous-sol, un pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la Serre
23, au 2me étage. 19008-11

Rez-de-chaussée. TeàiS/un £
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Entièrement remis à neuf. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Terreaux
No 15. 19043-2*
MpiîhlA ou non meublé, 1 petit logementmoUulU de 1 ou 2 pièces et dépendances
à louer pour tout de suite. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage, à gauche
(Place d'Armes). 18716-4*
I.Affamant A louer, pour le 80 AvrilLUgëuieUl. 1909, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , lessiverie,
cour, jardin, bien situé. Prix exceptionnel.

S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
«" Bme étage. 18760-3
LCtéeilieilt sia ru8 Léopold-Robert SB, de
le & avril îgo'g. ôuiria L̂&iPSLP l̂iL
dans la même maison un petit magasin.
Situation exceptionnelle, — S'adresser au
Magasin de fer J. Bachmann. 18764-5

A 
Innnn pour fin avril , un logement de
IUUCI à à 4 pièces, Gharrière 22 (suc-

cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charriére 24-a. — Plu-
sieurs de 2 piéces, Gharrière 23. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriére 22. 18725-4*

Â lflHPP Çour ^e 80 avril , un ler étage
IUUCI ae 4 pièces, 2 balcons, cham-

bre de bains.
3mo étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 17288-12*

A innnr p°ur ,e 30 avril ,909»
*» *waac* ,e |er élage de |a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-iQ*
Rez-de-chaussées. à S^a
rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situés à proximité des
Ecoles. — S'adresser rue Numa Droz 51,
au 1er étage.) 18233-5*
T noal A louer dés maintenant ou pouruUuClt. époque à convenir, un grand lo-
cal pour industrie tranquille. — S'adres-
ser sous chiffres R. S. 19005 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19005-5
I nrfpiriûnfq Pour le 30 avril 1909,
uU^GlUCUlj). à louer beaux logements au
quartier Je la Place d'Armes, chauffage
central , balcon, belle situation. Prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres ll. S.
19004. an bureau de 1 IMPARTIAL. 19004-5
Un rfnnîn A louer pour le 30 avril 1909,
HdgdùlU. le petit magasin du n* 48 de
la rue Léopold-Robert, à la Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m X 4-25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite . Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (s. A .), à la Chaux-de-Fonds. 7363-2

Splendide appartement SîSffSi
i louer de suite ou pour le 80 avril 1909,
3 chambres, bout de corridor fermé, les-
siverie. 17678-10"

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,,

Uflcmunt 8,srue Léopold-Robert 26,(JuIlOl. de 6 ebambres, est à
louer pour le 30 «ri! 1909. Peur la
même dite, et im „ même maison on
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au Magasin de ler J. Bich-
rnann. isssi-e
Pjrfn nn A louer un beau pignon de 3
l igUUU. chambres, enisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai ret 1.

18869-3*
I ndampnf A louer, de suite ou époque
LUgCUlGUlf à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-12*

Bez-de-chanssêe. âfiKtf&Sî; ™
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, fr. 420.— S'adresser & MM.
A. Chassot & Cie, rue de Bal-Air 15. '

17063-12*
Uortqçjn A louer, rue de la Serre 3,
nagaolll. petit magasin avec devanture,
cuisine. Prix modéra. — S'y adresser.

18685-3
1 Arfûmûnf A remettre pour époque à
LiVgClUCm, convenir, i un pelit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rne des Terreaux 9, au ler étage, i droite.

14556-21*
O AHC çA! A louer, pour le 30 Novembre
OUUD'oUl, ou plus tard, un sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances : 25 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Chassot,
me dn Doubs 5, an bnrean. 17653-7*
flhamhrn A louer de suite une cham-
UliamUl C. bre bien meublée , à deux
personnes. — S'adresser rue da la Ronde
24, au ler étage. 18681-2

A lnilPP Çoul' le 3° avril, un logement
IUUCI àe 2 pièces avec ses dépendan-

ces, plus nn atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser & M. Wyser, rue du Rocher 20.

18463-6*

A lnnon P°yr le ,er Dial ,909 > un bel
IUUCI appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor terme, ebambre
à bains, gaz et électricité Installés. Mal-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relies 23, ao ter étage. 18688-4*
fipamlo eOavo dallée et voûtée, d'accès
UiailUG UUC facile , avec eau installée,
est a louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-68*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, ift VM
1909, un superbe appartement , composé de
cinq grandes ebambres, cuisine, alcôve el
dépendances, situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. 18224-7*
A InnAI* de suite ou épaque i

Promenade 4, rez-de-chaussèe de trois
-»iie»i..fc. -.,——•—* r —i-i—*——.—d&fnmil«n~

ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
au 1er étage. 18136-3

Â 
Innnn pour le 30 Avril , un [joli loge-
lUUiii ment de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). H-7864-C 18114-8*

A lflHPP Pour de suite ou époque à con-
lUllGl venir : Progrès t63, pignon

de 2 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17808-18*

A lnnon Pour le 30 Aïril 1909> uniUUtil appartement moderne de 3
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jardin
potager et d'agrément. Chambre de bain
dans la maison. Prix 650 fr. — S'adres-
ser rue des Jardinets 9, au 2me étage, à
gauebe. i8?49-5«

Appartement. iftW
1909, un grand appartement situé en plein
centre, composé de 7 pièces, 2 cuisines,
et doubles dépendances. II pourrait au
besoin, être divisé en 2 appartements. —
S'adresser rae de la Serre 15, au ler
étage. 19135-e
PhamllPP A louer pour tout de suite,
UllttlUUlC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 2me étage , a droite . 18584-g

I nnompnt A louer <""" de Mlt» 8ULuyciiiDiii. «poque à convenir, un
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverle. — S'adresser à II. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 13.

11641-109*
Unrfnnj n A louer pour le 30 avril 1909-
fflagdolll. an petit magasin avee appar,
tement — S'adresser rue Numa-Droz 12.

19177-10

Appâri61D6Ill. yier 1909,' un «ppparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil. —
S'adresser au Magasin Mandowsky, Pla-
ce Neuve 6. 19176-3

innsrtomant A louer de Bui,e on Pour
APPdl IclilcUl. le 30 avril 1909 uu 2me
étage moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con, près du Collège de l'Ouest — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-7

fl nnnî 'tfirïlOîlte A louer de suite ou pour
iiPPttl IClllblllù. le 30 avril 1909, prés du
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 nièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-7

A lnnpp P01" le 80 avril 1909, 2me
IUUCI étage moderne, 3 ehambres,

balcon, cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, «u ler étage. 17902-17*

Ruelle dn Repos 7. ..iftS Kg
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
ebez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-16*
Mnrfnnîn A louer de suite, un magasin
lUagaùIll. aveB devantures Prix avanta-
geux. — S'adresser à ,M. Ch. Luks . rue
du Premier-Mars 6. 19190-3
Lorfomonî A remettre, pour le 30 AvrilUUgClllCUl. i909p nn Sme étage, bien ex-
posé, composé de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. an 2me étage. 17077-14*
rhamhpa A louer de suite une chain-UUaiUUlC. bre meublée, à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue du Soleil 5. au
1er fetage. a droite. 19105-2
Pi dn fin * louer au centre, un joli pi-I igUUU. gnon remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —-S'adres-
ser rue de ia Balance 5, au magasin de
parapluies et chapeaux. 188i:a 1
Pih/tmht'fl A louer ebambre soigneiou-UUUUIUIC. ment meublée, à monsiem de
toute moralité. 18911-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
T.Arfarriant de 3 ( pièces et dépendances,UUgGUlCUl _ remettre pour le 80 avril
1909 ; eau, gaz. électricité installés. Prix
480 fr. Conviendrait pour personnes tran-
quilles. — S'adresser chez M. Numa Ro-
bert-Wselti. rue du Puits 21. 18926-1
1 Innpp P°ar le 8° av"l I909. dansa. îuuti maison d'ordre un joli loge-
ment au pignon de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz, lessiverie. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au ler étage.

îem-i

À lflDPP de suite ou à convenir , unn IUUCI beau grand logement de 8
chambres, alcôve avee fenêtre ; un dit
d'une grande chambre ; un sous-sol com-
me logement, atelier ou n'importe quel
commerce. Plus deux grands locaux pour
entrepôt, atelier ou n'importe quel com-
merce. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113. au ler étage. 18878-1

A lnilPP un logement de 2 piéces cui-1UUC1 Bine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. Bernhardt, rue de la
Ronde 43, au 2me étage

 ̂ JgBBfai
Chflmhno. JPiouer une chambre meu-
blée, à une demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors ; selon désir on don-
nerait la pension. — S'adresser rue de la
Côte 10, au rez-de-chaussée. 18879-1

fihimhPP "• louer de suite une grande
vlilCUUUIC. chambre indépendante, en
plein soleil, au 2me étage. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au ler étage. 18859-1
Phamhpfl A louer une chambre meu-
UllttlllUIC. blée, au soleil, 4 un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Bavin 7, au
ler étage. 18925-1

On flffpP *a PeB8l°n et la couche à une
UU UUI C demoiselle de toute mora'ilè.
Vie de famille. 18939-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

À lnnPP ï*lace du Stand 14 et rue du
IUUCI Premier Mars 13, apparte-

ments de deux et trois pièces. — S'adres-
ser Premier Mars 13, au ler éta^e, à
gauche. 18422-1
Phïi mhflû A louer une chambre non
UllttlUUlC. meublée et bien éclairée , à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19059-1

înnnTi n Louis XV , noyer ciré et poli ,
LaïuUU j.7, glace biseautée et à fronton,
très bien conservé. Secrétaire Louis XV,
à létat de neuf , avec niche vitrée pour bi-
joux ou objets d'art. — S'adr. à Haaspn-
stein & Vogler. H-12245-O 1905i-g

A VPndPP  ̂glisses à brecettes, un trai-
1 CllUl C neau peu usagé. — S'adres-

ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charriére. 19082-2

Â
trnnrlnn d'occasion, un fourneau à
ICUU.I C coke. — S'adresser rue des

XXII-Cantons 40, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19079-2

A
TTnpHnn une broche en or pour pho-
l CllUl t! tographie et une euiUère en

argent. Bas prix. — S'adresser rne des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée. 19060-2

À
nnnripn un lustre électrique. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser rue Nu-

ma Droz 61, au ler étage. 19041-5

Â
ppnH pû une magnifique boite à mu-
I CUUl u gique ; conviendrait pour res-

taurant ; plus un appareil pour coiffeur.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, an Sme étage. 19039-2

Â IPn/tPA faute d'emploi , un petit tour
ICllUl0 «Le mécanicien, longueur 60

cm. 1906 -̂2
S'adresser tu bureau de I'IMPABTIAL.

Â
nnnrlpa 1 petit lit d'enfant, noyer, bien
ICUUI C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79. an 3me étage, à gaucho. 19070-2»
i irnnrinn une poussette i 4 roues aveo
A I CllUl C glisse. Prix fr. 15. — S'adr.
rue de la Bonde 31, au Sme étage, i
gauche. 19157-3

f!nntP0 hacoo A vendre faute d'emploi ,
UUUU CUdOdC. nne bonne contre-basse
trois-quarts , ayant très ipeu servi. Bas
Çrix. — S'adresser chez M. J. Piffaretti-

issot, rue dn Collège 37. 19193-3

À venrlpa d'occasion, faute de place,
ICUUI C on lit, une table ronde, bois

dur, 1 table de nuit, 3 chaises, bois dur,
un lavabo avec glace. Le tout 8» fr.

S'adresser à Mme Beyeler, rue du Pro-
grès 17. 18934-1

•——-———e ¦̂¦¦¦•¦mie îMeaBHlUBéMHHH

A_W_$ ff  ̂
GARANTIS

%k Ê-Ki ^  ̂ w^ToxTrégleri -
~~f_ ëstn as ^̂  fixations a buttoirs réglables. Toutes lon-__h_ _SÊ M _ \ S/ >__§ gueurs. 33 frs la paire chez E. FRAN-

k̂-W Ĵm. Eh. ™ *mmW DELLE, rue de la Paix 13. 19236-1 .

WST R É P A R A T I O N S  *̂ B
m *- A M A I t v D K S  *~—\

de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos, Cartes postales.
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse a J. G ERS BACH , 21, rue
de Carouge , GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco .
15304-17*

D £BA |

Jusqu'au 31 décembre, je fournirai des
belles chaînes ea cheveux, garniture,
sans reproche depuis 10 fr. — S'adresser
au magasin E. Zuger, rue de la Balance
No 14. 19210-3

ÂTTENJION!
Réparations

âe Caoutchoucs
& la perfection. Travail garanti.

. -Prof itez Û.Q 'X— On j ,a£——0. —-—— ^GUnux-
de-Fonos " 18991-3

Ménagères économes
S'adresser rue du Pare 69, au Sme étage.

Se recommande, Zaslawshy.

Fiancés
achetez vos ALLIANCES au Magasin

L. Rothen-Perret
rue Numa-Droz n* 139

D vous sera offert, comme cadeau,
un magnifique panneau. 19208-26

Comptable, Jïï^a,
versé dans la fabrication et
le commerce d'horlogerie ,
possédant premières réfé-
rences et certificats ,

cherche place pour tout de suite.
Exempt du service militai rci
Au besoin entreprendrait les
voyages pour la partie. —
S'adresser sous chiffres H Z
19179, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19179-3

Articles de Sports
Cape, Sweaters, Bas, Guêtres, Gants,

Bandes molletières 19123-6

EUCELI1T-FEHLMAO
C—x&-__t—*-e—

Rue de la Balance 2 Chaa»-tfe-Fonds
Importante maison de tlssns et

d'ameublements demande pour le ler
Janvier 1909 un 19184-3

VOYAGEUR
teés au courant do la venta, pour vis/Cor
¦a clientèle des Montagnes neuchàteloises
Adresser les offres avec références, copie
de certificats et prétentions, sous chiffres
B 1039 N à Haasensteln & Vogler,
La Chan»-de-li'onds. 

flpprentjjaréclial
M. Alfred Hubler. maître maréchal à

Rochefort, prés Neuchâtel, demande un
apprenti. U seeait nourri et logé chez le
patron. Entrée immédiae. 19194-3

A REMETTRE
pour de suite un «H—j)

magnifique logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue du Progrès 65. — Pour visiter, s'a-
dresser i M. A. CRIBLEZ, rue Numa-
DrOZ 111. 19183-3
Aux faiseurs de ressorts.

A vendre l'outillage complet, usagé, d'un
petit atelier. — S'adresser à M. Francis
Pétrement, Citadelle. Morleau. 19078-2

Toî llonCO se recommande pour de l'ou-
AdlAiO UùU vrage à la maison: Blouses
pour dames , robes de communion , robes
et manteaux d'enfants , tabliers. Répara-
tions , transformations. Prix modérés.

S'alresser rue du Doubs 75, au 4me
éta„e. 19051-2

Carifesa^AC échappements moy -
Sf Vi  iimaaa-^—9 ennes, chatons.Fabri-
cation de pierres , rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set. Coffrane. 12284-20
ninnf niip On entreprendrait des plan-
riuullUI . tages petites pièces cylindre,
ouvrage fidèle, ainsi que des logeages.

S'ad. au bureau de VIMPABTIAIJ . 18946-1

~""ETAT DES BESTIAUX '
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" an 30 Octobre 1908.

194 '/« bœufs
331 veaux
603 porcs
177 mouton!

Christian Dreyer, 1 génisse.
Abrain Girard. 1 vache.
Emile Graff , 1 taureau, 22 vache», 6

génisses, 2 chèvres.
Fritz Grossen, 2 vaches, */i génisse.
Anton Keller, 1 vache, 2 génisses.
Ernest liechti , 1 vache.
E. Schneider-Benoit , L2 chevaux.
Divers 1 cheval, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES
2 cabris

2119 lapins
13] panses (tripes)

,r)Ui - i iios de viandes diverses, dont
1502 kilus ue viandes étrangère*.

Direction de Police*

POLISSEURS
3 bons polissenrs-oxydeurs et laveuses

de boites métal et acier sont demandés à
la Fabrique de boites C. Gigon, au Noir-
mont. 19233-3
B2Â<rillatanreB Grand choix de
negUId.l0Ul S. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret Oesch, rue Numa-
Droz 94. 15991-13

H 8̂?&!iiefl& Vient d'arriver grand choix
aAVmlvOi de chapeaux et formes à tous
prix. — S'adresser à Mlle Blanche Gertsch ,
rue Numa-Droz 35. 18848-1

illY nflrftntll On demande aux envi -
aili [/al Clllii I rons un enfant en pen-
sion , \bons soins. — S'adresser à Mme
Jobin , rue du Puits 82. 18944-1

Ponr canner ^ÈSEeST
adressez-vous à M. CharleH Zeller,
chez Mme Vve Bauer, rue de l'Industrie
No 28. Se recommande 18847-1
RainnniOPC *-*" demande des coupages
UttutUllolo. de balanciers à fa i re à do-
micile. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 2me étage, à droite. !S<"iO-l

RpliflQW lKP se recommande pour lous
licydoOCUoC genres de repassages. Tra-
vail propre et soigné assuré. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au ler étage, à gau-
che.

A la même adresse , à loner pour de
suite une chambre meublée, exposée au
soleil 18781-1

I ndnmoiltc  ̂louer de suite ou à conve-
LUJj CUiClllô. ni r , de beaux logements,
bien exposés au soleil , de 2 et 3 pièces,
alcôve , cuisine , corridor , dépendances,
buanderie, cour , jardin , eau, gaz, électri-
cité, — S'adresser à M. Louis Sala, rue
des Granges 12. 19030-2

- nntnifomoiît A louer Pour le 30 avril
âypdl ICllltilll. 1909, me de la Paix 3,
un second étage de 7 chambres, 1 alcôve,
un bout de corridor éclairé, grand balcon,
doubles dénendances , buanderie , cour,
confort moderne. — S'adresser rue de la
Paix 1. an Sme étage. 19052-2*

A ldllOP P°'lr de suite ou époque à con-
iUllCl venir, rue Léopold-Robert 84,

rez-de-chaussée d'une chambre, corridor
et bout de corridor éclairé. Prix frs 15
par mois. — S'adresser a M. A. Guyot,
gérant, me de la Paix 43. 19015-2

À l  A rinn pour de suite ou époque i con-
lUUCl venir rue du Nord 151, 2me

étage de 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 550. — S'a-
dresser à II. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 19014-2
rhamhnn- A Iouer grande chambre, à 2
UlldlliUl B. fenêtres, non meublée et in-
dépendante. 19018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse i vendre un phono-

graphe ayant, coûté fr. 290 cédé i moitié
Frix.

Bas p n- Belles Chaînes de montres en cheveux ______ ?
3QOOC<X>OC<XXX>CX>CC<X>C<X*XX?<?^  ̂ __j ei %TmmmmZ WCelClÔCelULS DOUX* lêtGS »3<«*«>=<><*2COC>CC©C>C>C^^

_nu -»_ _ Perruques de poupées d' 2 fr.

19181-1 Rue . de l'Hôtel-de-Yi ile »



PlWCnnna d'un certain ftge, sachant bien
I Cl 0U1111C cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné, se recommande. —
S'adresser chez Mme Vve Bron, rue du
Parc 79, au 2me étage . 18717-3

A Q Ç11 î P t Hfl polisseuse de boîtes or de-
rloàujclllt mande place "pour courant
Janvier. " 19031-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Ptnmnnn l Jeune homme sérieux, sa-
Dlttllipca i chant bien son métier, de-
mande place dans un bon atelier ou fa-
brique. Certificats à disposition. — S'a-
dresser chez M. Charles Robert, rue Nu-
ma Droz 11. 19042-2

TniirnaliàtiQ 88 recommande pour des
UUUl UttUClC lessives et faire des ména-
ges. 18943-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAI,. 

Ipii np fllln On désire placer dans une
UCUUC UiiO. maison sérieuse, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la cuisine, une
jeune fille âgée de 15 ans, forte et robuste.
Entrée à volonté et gage suivant entente.

S'adresser à M. A. Besson, Biaufond.
18933-1

HarH a malar ia Une daine d'un certain
UttlUflllalduC. âge et de toute morali-
té, se recommande comme garde-malade
ou releveuse. — S'adresser chez Mme
Biéri . rue du Marché 2. 18860-1

Jeune personne f_ rZ^t £ïï
aider dans des pensions. — S'adresser rue
du Parc 3, au sous-sol. 18884-1

Femme de chambre. rieD„e£^ab8fe
demande place de suite dans un café-res-
taurant ou dans un hôtel, comme femme
de chambre. 18886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emnlnuo 25 ans> exempt du service
mjiiujc militaire , au courant de la

fabrication d'horlogerie et de la compta-
bilité, demande place. Certificats de pre-
mières maisons de la place i disposition.
— S'adresser sous Z. Case Postale
292 4. 18865-1
Dïnirannon Bonne finisseuse de boîtes
riillooCUoC. or peut entrer de suite à
l'atelier Eggimann de Cie, rue du Doubs
no 185. 19215-3

P TH V PHP UQ bon finisseur ou mille-
Vil dl CUI • feuilleur trouverait occupation
de suite à l'atelier Alix Mathey, rue de la
Paix 76. 19213-3
Pfv liVnniinn On demande uue polisseuse
l UllOOCUac. de boites or. pour des heu-
res. — S'adresser rue du Nord 133.

19231-3

RûCÇnptc ' bnns fl nisseurs aont deman-
UCoolll li). dés de suite à l'atelier Char-
les Huguenin, Hôpital33, Bienne. Bonne
rétribution. 19230-8

Pari  no no On demande de suite, une
V&ululleja paillonneuse. — S'adresser
chez SI. Gottlieb Siegenthaler, rue de
l̂ajUuRana 25. 19224-3

A la même adresse, on demande à ache-
sŷ tëme'M Ĵ* 

^̂̂ -̂_
ê____^

Camionneur. _.%Sg_rz * _\
mionneur acti f, au courant de la partie.
Inutile de se préseuter sans de bonnes
références. — S'adresser chez M. A. Bes-
sire-Bienz, rue Numa-Droz 136. 19171-3
Innnn fl l ln Ou demande de suite une

UCUUC UIIC. jeune fille propre et active
pour garder les enfants et aider an mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert
80, au 2me étage à gauche. ¦ 19182-3

fpnno flllû On demande uue jeune
UCUUC UIIC. fllle honnête pour aider au
ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 132. au
rez-de-chaussée. 19155-3

Jenne garçon. ÎWtt^Sï
aider à oébiier ie lait en ville. — S'adres-
ser à M. William Cattin, laitier, Les
Bulles 43. 19203-3

Iniina fl l lo  Ou demande une jeune
UCUUC UUC. mie honnête et libérée des
écoles comme commissionnaire.— S'adres-
ser rue Numa Droz 73, au rez-de chaus-
sée. 19;>«4-3

Pjljç iiiippo au courant de tous lesuuioiiiiGi c travaux d'un ménage soi-
gné est demandée pour commencement
décembre. BONS GAGES. mœ-s

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jûiinû fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille sérieuse pour aider
aux travaux du ménage. Certificats exi-
gés. — S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage â gauche. 19245-3

UCll llB gO-I LUll. çon de 13 à 14 ans pour
faire quelques courses. — S'adresser à M.
Perrin , Hôtel de la Croix-d'Or. 19238-3
Innnn fll lo de la Suisse allemande,
UCUUC UUC connaissant la comptabilité
et un peu le français , cherche place dans
bureau ou magasin. — S'adresser rue des
Granges 5. au rez-de-chaussée. 19287-3

iniïl'Pnfifl On demande une apprentie
ApjJICUUC. paillonneuse. Rétribution
de suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Nord 63. 19225-3

A nnrPDfi Un demande tout de suite un
O UjH CIill. jeune homme robuste, vou-
lant apprendre le 'métier de serrurier. —
S'adresser à l'atelier rue Léopold-Hobert
n» 19-b. H-<2I4- O 19143-2

Commissionnaire. "ùr^Ses"
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire à la Manufacture des Montres
Thermos, rue du Doubs 97. 19164-3

Commissionnaire. Ï^SÏmSSu
un 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. 19125-2

RpQQnn+ Q 0n amande un bon îrem-
liGooui Ld. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. S. 13236, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 18336-6

tonna fillo On demande une ieune fllle
UCUllC UIIC pour aider aux travaux
d'un ménage soigné et garder 2 enfants.
Bon traitement assuré. isooo-s*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Ipnnp flllû prop™ «* active, est de-
UCUUC UllD mandée pour aider au mé-
nage, — S'adresser rue de la Serre 25, au
1er étage. 19085-2

fln rinmanHa un vacher, cuisinières, fille
Ull llUlUdilUC de cuisine (25 à 35 fr. par
mois), bonne à tout faire, voyageur, do-
mestique, casserolier, boulanger. — S'a-
dresser rue de la Serre 16 , au Bureau de
Placement. 19066-2

Cnnvflntn On demande, pour le ler
OClldUlC. décembre une servante pro-
pre et active, au courant des travaux d'un
ménage soigné. 19036-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Â nnronfi 0° demande de suite un ap-
au Ul Cllll. prenti serrurier, fort et
robuste, " 19022-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnii Ou demande de suite un ap-
âppi cllll. prenti mécanicien. 19080-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Cppuanfa Ou demande une jeune fille
UCl I Q.111C, de confiance , pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Serre 25.
au 2me étage. 18:136-4*

Dill p On demande, pour le mois de De-
mie, cembre, une fille honnête, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gage 30 à 35 fr. par mois. 18401-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

loiino flllo t'e con^ance et bien reeom-
tlCUilc UIIC mandée est demandée pour
âtre occupée au magasin et aider aux tra-
vaux du ménage. 19017-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E naillenp sur fouis. 1TTZ
ouvrière , travail assuré. — S'adresser â
M. Henri Collomb , rue du Parc 66. i 8938-i
IpiinO hnmmo °u demande un jeune

UCUUC UUU1U1C. homme pour faire quel-
ques commissions pemlant la journée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 18882-1

Commissionnaire. H__ *____ &
demandé de suite. — S'adresser chez MM.
Sandoz ûls & Gie, rue Neuve 2, au 2me
étage. 18854-'

ilBlilîB hOilîllîB. Baie" un jeune hom-
me connaissant la correspondance fran-
çaise et allemande. - S'adresser à la Sécu-
rité Générale (S. A.), rue du Marché 2,
à La Chauï-de-Fonds. \____
HomPCtinilP On demande de suite , uu
UUlUCollIj llCi domestique sachant traire,
— S'adresser à M. Jean Wille, Les ltol«.

ÎBSAQ^L

Qonwan+D Jeun8 ,ille connaissant les
ooi Ifanio ĵratuvï '̂tin ménage soi-
gmîTBriïiiîfsIne, pourrait entrer de suite
ou époque à convenir thez Mme Béguin ,
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage.

18868-1

On PelPPPho Pour Benan une personne
VU l/llCll/Uc de confiance pour faire le
ménage d'une personne âgée et agréable.
— Pour renseignements s'adresser rue
Fritz-Gourïoisier 29-A, au ler é tage

18857-1

rha îllhPP A louer une chambre meaUllalllUlC. blée à un monsieur de m0.
ralité , solvable et travaillant dehors. _
S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chan8.
sée à droite. 1920J-J

flhfl lTlhPP A louer belle chambre ineiT
ViiaïuuiO. blée ou non, au soleil et in-
dépendante, â personne de moralité. —
S'adresser rue du Manège 20, au ler étage

19159-3

fhflTnhPP A. louer jolie chamhre indé-
Uliamwi B. pendante, au soleil, meublée
ou non, à personne d'ordre. — S'adr. rue
du Grenier 23. au 2me étage, 19162-3

P.hamhPû A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée, au soleil , à des mes-
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au 2me étage. 19173-3

filiaiTl llPP meut,'ée, indé pendante, estjà
UUaiUUl C louer de suite à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 42, au Sme étage, adroite.

19191-3

flhamhnû ** '°uer de suite une belle
UUaiUUlC.  chambre, meublée, à mes-
sieurs de toute moralité. — S'ad resser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à gauche.

19228-2

f lhf lnihPP Jolie chambre meublée, ex-
UllUlUUl Ci posée au soleil est à louer de
suite à un ou deux messieurs ; si on le
désire avec pension. — S'adresser rue du
Puits 20. au ler étage. 1923,')-3

fl h fl TT1 h PP *¦ louer "le suite, belle cham-
U l i U U l U I C .  bre meublée, au soleil et in-
dépendante, au centre. 19205-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f.hamhpp A louer pour le ler décemnre
wuamuic. une belle chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler étase, à
gauche. 19-200-3

(ihaillhPP * louer, au soleil , chautTage
VUU.1UUI C central, pour un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
coh Brandt 6. au rez-de-chaussée. 19212-8

fitlAIflllPP A louer une belle chaenbre
UUatUUl C. bien meublée, à un monsieur
ou demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 88-A, au Sme
étage. 19233-3

f îhamh po A 'ouer uue chambre meu-
UliaUlUl C. blée. au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au 3ine étage, à gauche.

19216-3

Phamhpfl meublée et indé pendante est
UUttlin/lC à louer. — S'adresser, de 9
heures â 10 heures du soir, rue du Puits
n° 27, au pignon. 19212-3

flhamhpfl * louer de suite, une chain-
UIICIIIIUI G. bre meublée. — S'adr^ssor à
Mme Frultiger, rue Fritz-Gourvoisier 31-a,

T ftPal On cherche & louer nn petit local
liutal. à l'Ouest de la Ville, pour entre -
pôt. Loyer maximum, 200 fr. — S'adres-
ser, sous chiffres A. It. 19134, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19134-3
I nnnl Une jeune société sérieuse de la
LUUal. localité cherche un local pour
assemblées et répétitions, si possible dans
un café. — S'adresser, sous chiffres E.H.
T. 19137. au bureau de I'IMPABTIAL.

19137-3

Oa demande. & louer gSftî S
cles de déballage, si possible aux envi-
rons de la Place Neuve. — Adresser les
offres avec prix è M. Hiltbrand, soldeur.
rue de la Ronde 37. 19084-2

On demande à louer EïïSéSKS
dresser, sous chiffres P. U. 19016, au
bureau de I'IMPARTIAL. 190J6-2

IHÀnafA de a personnes tran-
tWSUftgC quilles et sol vables, deman-
de à louer dans maison d'ordre, pour le
30 avril 1909, un appartement de 2 cham-
bres, avec bout de corridor éclairé et cui-
sine, de préférence dans le haut de la
ville, quartier Ouest. — Adresser les
offres avec prix chez M. Emile Mathey,
rue Léopold Robert 25-a. I880O-I

On demande à acheter toS?. avec
coulisse ou appareil à meuler. — S'adres-
ser à M. Georges Braichotte , rue de la
Charriére 85. . 19170-3

On demande à acheter &iïÏÏ£ -
S'adresser chez M. Gindrauz, rue des Gré-
tets 138. 19108-3

On demande à acheter __*$%.
bras. 19227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tes .
neau à coke ou à pétrole. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, de beaux lapins
argentés sont à vendre. 19242-3

On demande à acheter ^ Eaiance à
plateaux. — S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 18978-2

On demande à acheter LKftki.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19K29-2

On demande à acheter gSS à
siège. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43-p. 19074-2

Plomb *'e su's touJours acheteur de
I lu IUU, vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-88*

On demande à acheter - nn0eTyet
n
te

pour horloger. — S'adresser chez M.
JsLeima-Sandoz. Corbalière. 18924-1

On demande à acheter "____p
Voltaire, mécanique, en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me étage ,
à droite. 1»880-1

On demande à acheter «dnoc83
a gaz et une lampe à souder en bon état.
Très pressé. — S'adresser chez M. A.
Brunner fils , rue de la Paix 3 nis.18883- 1

TPflî nPf l l IY usagés. mais en b°n état ,
H aUlCaUA 80nt & vendre, ainsi qu'une
pompe à purin. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Ali Fluckiger, maréchal .
Petites G rosettes. 19175-3

A VPndPP uu mole"r électrique force
ICUUI 0 i/, HP avec transmission de

1 m. de long et un renvoi. 19163-3
S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

À VOnriPO J tour Wolf-Jahm , 1 banque
ICUUIC avec 18 ti roirs, 1 balance à

peser l'or, 1 fourneau inextinguible. —
S'adressser à M. L. Brandt, rue du Parc
n- 74. 19207-3

A VPÏlliPA un beau PotaSer n* 111. avec
I CUUI C tous les accessoires — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 31 , au
ler étage. 19198-3

A ÏPflf lPP ou ' échanger contre un po
I CUUl 0 tager usage, mais en bon

état, un excellent burin-fixe à renvoi avec
grande roue en bois. 19220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K Léop'âtraS Sagne - Juillard J
|l Montres garanties *Z?\aZl% f«MtHHWMaelMaMlKnaHMHDili^HHMMmHMMaaBMW

k̂ Cheval. A v„ene
dr

foru
__agi'JS jument noire, â«ée de

^
m__T_ .̂ 9 ans. 19206-8

-i ~t̂ -_m-~—- s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

A VPll fl PP uu ueia régulateur ue p«aa-
O. ICUUIC sion pour comptoir, un gril-
lage de comptoir, 1 buffet à une porte . 1
fourneau à coke, 1 dit à pétrole, émaille.
6 douzaines boites acier, avec cuvettes
17 lignes, 40 cartons d'établissage. Bas
frix. — S'adresser rue de la Serre 63. au

ar étage. 19*15-3

TPftllïd *2 cuvettes métal. — S adresser
1 I U U I C  rue du GoUège 23. au Sme étage ,

& gauche. 19077- 1

Pppfj n depuis la rue du Doubs à l'Hô-
I C1UU pital, un paquet contenant de la
flan«lle-coton. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 111, au rez-de-
chaussée. 19240- 3

PpPiill Un» commissionnaire a perd u
l C1UU. depuis la rue du Nord 147, à la
rue du Doubs. une petite montre en or,
pour dame. — La rapporter contre-bonne
récompense, rue du Nord 147, au rez-de-
chaussée , k droite. 19226-3

I a narcnnrtû 9"' a échangé dimanche.Ld pël ùUUlie i ia Conférence, Brasse-
rie du Cardinal , un pardessus avec mono-
gramme J. M., est priée d'en faire-le con-
tre-échange, rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée , à droite. 19174-3

Pprflll u"e saccoc'le eu cuir de Russie,
ICI UU rouge. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I U P A H T I A I , .

19089-2

Lfl perSOHIlB soir, au Cercle du Sapin,
un parapluie avec nom sur la poignée,
est priée d'en faire le contre-échange ruet
de la Cure 2, an 2me étage. 19101-8

Pppdn dePuis la rue D.-JeanRichard , ee
I Cl UU passant par la rue Léopold-Ro-
bert jusqu'à l'Hôtel du Soleil, 1 parapluie
et 2 cannes attachés ensemble. 19097-S

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPiin dePuis la pâtisserie Grisel a Ja
I C I U U  Gare, un portemonnaie renfer-
ment une quarantaine de francs et deux
billets de chemin de fer Bàle-Chaux-de-
Fonds. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 49, au ler
étage. 19033-1

Etat-Civil da 23 Novembre 1908
NAISSANCES

Linder, Paul-André, fils de Léopold-Ro-
bert, horloger et de Laure Milca née
Jeanneret-Grosjean , Neuchâtelois et Ber-
nois. — Bettschen, Hilda-Marceline, fille
de Jules-Alfred, serrurier et de Rosa née
Perucchi , Bernoise. — Boiteux , Nelly-
Bluette , fille de Louis-Arthur, graveur et
de Bertha née Schôni, Neuchâteloise, —
Grand-Guillaume-Perrenoud , Binette-
Yvonne , fille de Louis-Constant, horloger,
et de Louise née Grùring, Neuchâteloise.
— Jacot, Léon-Maurice, flls de Georges-
William , ;bûcheron et de Héléne-Sophis
née Ducommun-dit-Boudry, Neuchâtelois.
— Wittwer, Marguerite-Gertrude , fllle de
Louis-Jacob, boulanger et de Marie-Ida
née Joder, Bernoise. — Bisetti , Paul-Er-
nest , fils de Luciiino , menuisier et de Ma-
rla-Garolina née Valazza, Italien. — Ho-
wald, Gabrielle-Adèle, fille de Emile, do-
reur et de Octavie née Matthey, Bernoise.

MARIAQES CIVILS
Golombini , Eugène-François , typogra

phe, Italien et Wieilly, Emma-Vaïlérie,
cuisinière, Frïbourgeoise.

DÉCÈS
28101. Suter , Rodol phe-Willy, flls da

Ruuolf et de Susanoa Garolina TrachseS,
Argovien, né le 7 octobre 1908. — 28102,
Bourquin, Charlotte-Augusta , fllle de Clé-
mens-Armand et de Marie Bernhard t , Neu-
châteloise et Bernoise, née le 10 août 1890.
— 28103. Perrenoud, Georges-WiUy, fila
de Lèopold-Henri et de Agnes-Antonie Ma-
leszewski, Neuchâtelois , ni le 26 février
1906.

Monsieur et Madame Aloïs Messmer1
leurs filles Elvina et Cécilia et toute leur
parenté, expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui de
prés ou de loin leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de maladie
et de grand deuil qu'Us viennent de tra-
verser. 19214-1

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

Monsieur et Madame G.-A. Bourquin-
Bernhard t et leurs enfants , Mesdemoisel-
les Juliette , Henriette, Mathilde et Ëmé-
lia Bourquin, Monsieur Charles Bourquin»
Bôsiger , Monsieur Léon WuiJleumier-
Bourquin et leur enfant , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Constant
Bourquin-iEschliraann et leurs enfants, î
Moutier , Monsieur et Madame Henri
Bourquin, à Bienne , Monsieur et Ma-
dame Ernest Bourquin-Ducommun et
leurs enfants, à Porrontruv , Mademoiselle
Valèria Bourquin, i Genève , Monsieur el
Madame Paul Freymond-Bourquin, à Ge-
nève , Monsieur Jacob Bernhardt , à la
Chaux-de

-
Fonds, Monsieur Emile Bern-

hardt , à St-lmier. Madame veuve Bertha
Breit Bernhardt et ses enfants. Monsieur
Jules Bernhardt-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-
sœur, tante, nièce, cousine et parente.
Mademoiselle Cliarlotte-Augusta BOURQUJJf
que Dieu a enlevée à leur affection Di-
manche soir, à 9 h. 25. à l'âge lie 18 ans
3 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-deF-onds, le 23 Nov. 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Mercredi t'a courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 3

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira déposée devant te

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu da lettre da

faire-part. 19153-1

Dors en paix , cher et bien-aimé en-
fant, tes souffra nces 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 connais-
sances de la mort de leur cher enfant

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

La Ghaux-de-Fonds. le 23 novembre 1908.
L'ensevelissement, SANS SU1 l'E, aura

lieu mercredi 'ii courant, à 1 h après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 79.
Une urne funéraire sera déposé! devanl It

maison mortuaire.
Le présent avia tient lieu de let-

tre de faire-mtrt. 19148-1

Venez d moi . vous tous qui é l i s
travaillés et chargés et je vous
donnerai du repos. Mat. XI  S8.

Mensieur Emile Schweizer, JMonsieur
Jacob Schweizer et famille, ont la dou-
leur de (aire part à leurs parents, amis et
conmissances, de la perte sensible qu'il!
viennent d'éprouver en la personne ue

Monsieur Walther SCHWEIZER
leur cher père et frère, que Dieu a rap-
fielé à Lui â l'âge de 54 ans, après uue
ongue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Nov. 1908.
L'enterrement, nana suite, aura lieu

Jeudi îfi courant , à 1 heure auiés midi.
Domicile mortuaire : Hôp ital."
Le présent a vin tient lieu de let-

tre de Cuire-part. 192il-2

Faire-part deuil S=t

En liquidation àê £ote
vin rouge Montagne à 50 et., verre per-
du. — S'adresser Boulangerie, rue de la
Chapelle 4. A la même adresse, à vendre
des ouffets, un cuveau à lessive et des
bouteilles vides. 19244-3

Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr; t .25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
_m~—_m~~m~mw___~~~~~~__
w>—-—a~h?~-~p~»~--mW~ *m~9

Plantarfûo ancres, sont toujours entre-
ri tUUClgCS pris en qualité très soignée,
petites et grandes pièces par planteur sé-
rieux. 19178-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Banqne de prêts snr gages
La «Sécurité Générale11

S, RUE du MARCHÉ 3.
TM'Ms sur bijouterie, horlogerie.

tu (Mi M CM et loua articles. 842- 36
l'réls «ur Titres et garanties.

pûdl f l i iÇO Bonne régleuse pour réglages
ftog lt/UoC. plats, sachant aussi fai re la
rentrée et la sortie du travail, débrouil-
larde, cherche place. 19241-3

S'adresser au bureau de I 'ISTPAUTIAL.

yjq Uue bonne debreaeuae se recom-
Ilu.  mande pour de l'ouviage , soi gné et
ordinaire ; on entreprendrait des ébavages
en grandes séries. — S'adresser rue de la
Charriére 5, au 2ine étage, à droite.

19209-3

fin m A très au courant des travaux d'ècri-
1/ulllc tures demande occupation à do-
micile. — S'adresser sous chiffres 15. E,
1!»l{)9. an bureau de I'I MPABTIAL . 19199-3

Dnlî ccnuea ^e boites et fonds or, cher-
rUllùùCUie Che place de suite. 19239-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse à vendre un peti t

—y*-U«qaii.L- 19J'J9-3
rOllSSeilSe pour '' du 7ra~vâîrr5rctëftiî
du préparage et posage de cuvettes —S'adresser rue du Nord 45, au inu> étase!_____-
QniTl inaliàra Bonne sommelière ayant
OUlUlllCllCI C. de très bons certificats ,
cherche place dans bonne brasserie de la
ville. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser sous initiales B. K, 1!>'£I9,
au bureau de I'IMPABTIAL. 19219-3

PmllOÎtPllP en bla"c et après dorure et
CililUUllCUl conaissantle posage d ai guil-
les pour petites et grandes pièces, cher-
che place. 19218-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Echappements ancre. 8̂ rb]'àupg:s0.teser
chargeant de livrer sertissage assorti-
ments, pivotage et achevage, se recom-
mande à MM. les fabricants. Travail ré-
gulier et garanti. Prix du jour réduits
pour sé'ies. — S'adresser sous chiffres
X. A. IIUOJ. au bureau de I'IMPARTIAL.

19204-3

DnrP IIP ^n k° D 0llTr'
er doreur-greneur

l/ul CUI et adoucisseur demande place
dans la quinzaine. 19107-3

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iphf l i/ ûnp ancre, demande place dans
f t l - l l O i C l l I  comptoir ou fabrique, pour
achevage après dorure ou en blanc, pe-
tites ou grandes piéces. 19178-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnn de confiance cherche encore
I Cl oUUllu des journées, ainsi que de la
couture et des tricotages. — S adresser
à Mme L Favre , rue Ph.-H .-Mathey 6.

A la même adresse, une bonne machine
& coudre est à vendre. 19172-3

.Innno hnmrtiA *® ans- fort et robuste,
UCUliO 11WU1IIIC demande emploi comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. 19202-3
, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .)

JeiIIlfi nOninie buste , parlant'
r
ies

e
deu

0
x

langues, cherche place pour n'importe
quel emploi. Certificat à disposition.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 191R5-3

Jeune homme H^S^Uf iï
chappements, cherche place chez bon ou-
vrier pour se perfectionner. 19166-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme S^HTr1
^merce, désirerait entre r comme apprenti

dans maison de commerce de la ville.
S'adr. an bureau de I'I MPA RTIAL. 1915R-3

.ÎOIWO hnttimo ayant bonne instruction ,
UCUllC UUIHIIIC française et possédant
de bonnes connaissances préliminaires
d'anglais et d'allemand , cherche place
d'appienti de commerce. — S'adresser sous
chiffres II. k i i l 'H) , au bureau de I' I M P A R -
TIAL . 19120-5

1SCI13PpfifliefllS. mande place pour ache
ver après dorure ; à défaut se mettrait  au
remontage ou autre partie. J883Ô-1

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

Cnpf j nnniin Bon ouvrier au fixe ou ma-
UCl I lait U l .  chine cherche place ou tra-
vail pour cette partie. — S'adresser à M.
Fri tz Krehs . rue du Parc 16 18891-1
Âoniij nttjû On demande place comme
ûouUJClllC. assujettie finisseuse de boî- I
tes or. — Sadresser sous initiales C. T, I
18S8» , au bureau de I'IMPARTIAL . 18889-1 1



f flillûnGC se recommande pour de l'on-
lOlilCUoc yrago à la maison. Spécialité :
robes d'enfants. — S'adresser à Mme Be-
aoit, rue du Grenier W-B. 19040-3

À LOUER
pour le 30 avril 1909

flhai'p iàrP R7 3me étage, vent, 3 pièces
uuai l tctc Ul , alcôve, cuisine, corridor ,
lessiverie, dépendances. 18249-2

Gnnnn 07 1er ét .ge, bise, 2 pièces, cor-
ÛC11C Ul , ridor et dépendances. 18250
Onpt ' ft i(\{ 3me étage, vent , 2 pièces,
OCH o lulj cui«ine, corridor, lessiverie
et dépendances.
I U Pioript AQ 2rae élage- 3 P'éces,n.'lu . 1 )ugvl*TJ , corridor , alcôve éclai-
rée, cuisine , dépendances. 18'<51

Â - W  -Pïarfpt M Pignon , bise, 2 piè-
."lil. 'f tugvt oOj ces, corridor , lessive-

rie, cour. 18252

BClQucl'lirOZ U'O , cuisine ,' corridor , ie s-
siverie et dépendances. 18203

Léopold-RohertlJfLet'cutsinë'co,?
ridor et dépendances , gaz installé. 18254

Unnri KO Sous-sol bise, 2 pièces, euIIUIU Ui/, sine et dépendances. 1825

Pour de suite ou pour époque à convenir :
Fritz-Conrïoisier 3i, ïàûT-ffi
et dépendances , gaz installé. 18256

Oppna i A4 Rez-de chaussée, vent , 2 piè-(JCllC lui, ces, cuisine, corridor et dé-
pendances. 18257
Qnnpn if\i 1er étage, vent , 3 pièces,
uCllo IVlj cuisine, corridor et lessive-
rie. 

hnrwt-f tvtw fi.n ler éla ec> vent- 3 Piè-
UtMJUGl 1/1 vu U a, Cea, corridor, cuisine
et dépendances. 18258

Jaqiiet-UrOZ O-a, pièces, corridor, 'cui-
sine et lessiverie.

InillKitrÎP fl 2me étaB6. 'en'. 8 pièces,
lUUlldll lG u. cuisine et dépendances.

18259

Léopold-Robert 7, ;&?a£W
ridor et dépendances. 13260

Winfrfllp iad Rez-de-chaussée, vent , 3
nill6.CH lcu, pièces, alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. 18261

Dnifo il 4me éta ge, 3 pièces, cuisine
rUllû 1*, et dépendances. 18262

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

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

un poste de

PROFESSEUR D'ARITHMETIQUE
et d'autres sciences commerciales

Traitement initial : Fr. 140 l'heure. — Entrée en fonctions Fin avril 1909. — Les
candidats , porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou secondaire, ou des
titres équivalents, sont invités à adresser|leurs offres, accompagnées de renseignements
circonstanciés sur leurs études et leur activité antérieure, jusqu 'au 30 novembre 1908,
an Directeur de l'Ecole. M. F. Scheurer. a La Ohaux-de-Fondg. H-7892 G 18342-1

ENCHERES DE LA BANQUE
de Prête sut1 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-
clettes, machines à coudre, meubles, régulateurs et quantité d'autres objets.

. 19000-1

ATTENTION
6-a - BALANCE - 6-a

Dès aujourd'hui , belle viande de première qualité, à 30 cent, le demi-kilo , avee
os et 45 cent, sans os. — Toujours bien assorti en saucisses pour cuire et pour nmn-
Î;er crues, à 60 cent, la pai re. — Salamis à 70 cent, pièce. — Gendarmes à S5 cent.
a paire. — Excellents cervelas et salametti s è 10 cent.kpiéce. — Salé fumé et salé,

cuit. — Fromage d'Italie. — Le tout bien conditionné.
18967-8 Se recommande, E. Schneider-Benoit.
r~ ' jp. l'om- la ponte d'hiver, la meilleure nourriture est le
eût âM* célèbre 18281-2

igl Ali! Mj M | L CÉoni-liif
G*e~S/Y§ aviculteur à Lausanne. — 100 kilos, fr. 25.— ; 50 kilos, fr.
iaj|5jji88|6i& l3-- ; 25 kilos, fr. 7.—. Franco toutes gares G. F. F., du 1er ar-~&mmWM~~~' , rondissement, Jura-Neuchatelois, etc. Références partout. Prix-

i*mtpanl r rv nk t e i  of fpcnpn on, /lamaneta TT_ IfiAlQ-T.—M———————————* ——————————m——————,m————w

Maladies de la vessie
de toutes sortes, telles que catarrhes , douleurs, crampes, coliques, rétention d'urine ,
écoulement involontaire ou forcé , mouillage du Ut, faiblesse de la vessie, etc., sont
traitées par correspondance et guéries en peu de temps à très bon marché— S'adres-
ser à l'Institut médical « Vibron » à Wienacht près de Rorschach. L'établissement
est dirigé par un médecin expérimenté et diplômé. Consultations tous les jours de
8 heures à midi. 8

Splendide appartement
de 9 pièces avec tout le confort moderne, est à remettre de suite ou époque à convenir

S'adresser chez M. Eberhardt , Léopold-Robert 73 19126-1
-A. louer
S 

our le 23 avril 1909, un appartement
e 3 chambres, cuisine et dépen-

dances.
De suite ou pour époque à convenir un

appartement d'une ebambre et cui-
sine.

S'adresser & S. HERRENT. Instituteur,
Hauts-Geneveys. R 1025 M 18872-2
PT7îtf^!TflW Dans une famille habi-f £UN rtXW.IN . tant près des Collèges,
on demande quelques dames ou demoi-
selles pour les dîners. 19047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE
A vendre 50 bauches de tourbe racineuse,

bien sèche , à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, delre qualité.—
Se recommande Ed. Itutti-Perret, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 18588-3

Oiseaux chanteurs !
; Qui fabrique cet article 1 Quels prix f

— Offres sous chiffres Z. 5:3*7 X. à
Ifaascnstein & Voglev, Genève.

19186-2
i ' M mun ir i jMÉB ta ' r —« i tmiiiiiinHiiyniiii mini tu

Caoutchouc et Gsiita-Percha
H. DUCOMMUN

EVu.e du Grenier 5
<e .

de qualité extra.

ponr Dames et Messieurs
'Prix très avantageux -̂ rix très avantageux

Le magasin est ouvert le dimanche matin, 19053-2

Ensuite de la démission honorable et du départ de M. Adolphe Vaucher,
nous venons porter à la connaissance du public que nous avons appelé aux fonctions
e: H-12192-O 18711-1

Correspondant 9e ta Banque anx planchettes
[EL lin Kimii, instituteur

auquel on voudra bien s'adresser, à l'avenir , pour les affai res de la Banque dans
son rayon.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Jl vendre on à loner
à Marin, près Neucbâtel , grande propriété, comprenant maison d'habitation
de construction récente (assurance : Fr. 53.100.—), avec chauffage central, eau et élec-
tricité, et grand j ardin de plus de 4000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui-
tiers on plein rapport. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quel-
ques minutes de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution inté-
rieure du bâtiment (20 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat
de jeunes gens ou pour pension d'étrangers. 18189-5

En cas d'achat , conditions favorables de paiement. — S'adresser, pour tous ren-
sei gnements, à M. ls notaire A. Clottu. à St-lHaise. (Neuchâtel). H-6341-N

Grands locaux à loner
S'adresser rne Célestin-Nicolet 2. I695S- 3

IMHHHMii Ml i i i . -. - - - - - - - - - - - ¦_i. _*_____MM_  „——————.———^---————_ ^ _̂ 

Distribution de magnifiques Calendriers poar 1909 J\  ̂ J3-/§Lî§> î"^.Jr^.IE5£ P!F~ Réclamer les Timbres-Rabais __W_%1

"\~̂ -~-~~\ ~t~\ -~S "$~.-~) ~W~ *i-»S Pèlerines lai no notre, fr. 6.10 Spencers pour messieurs, fr. 3.90
Très belles pèlerines blanches , roses, ciel , beige, fr. 5.90 Chemises Jœger, pour hommes/sans col, fr. 2.—Bas, lame noire, à grosses eûtes. Jupons moltelon blanc el couleurs , avec festons, fr. 2.60 Chemises Jœger pour hommes avec col, fr. 3.50

_________________ 5 6  7 8  9 Pantalons molleton blanc et couleurs, fr. 2.05 Camisoles Jœger, fr. 1.50
Prix fr. 0.60, 0.75, 0.95. 1.05, 1.15, 1.20, 1.45, 1.60, 1.70 Chemises molleton couleurs, sans manches, fr. 1.95 Caleçons Jœger, fr. 1.40
— ' ,', ' ' ' ' ' ' _ ' ' 0 ' 0' - , A ._ ... .K ¦- ._ Chemises molleton couleur, avec manches, fr. 3.85 Chemises couleurs flanelle coton avec et sans col, pour mes-Age . 1-2 2-3 4-5 0-7 7-8 «-9 10-12 13-15 lo-lb Camisoles laine blanche et couleur, avec manches, fr. 1.30 sieurs, fr. 2.05
Bas, laine noire ou brune , fines côtes. Camisoles laine blanche et couleur , sans manches, fr. 1.— Chemises flanelle avec et sans col pour enfants

~~~- * ' — ArtieleS TfcOll I» Elî faiî tS longueur 90 cm. 80 cm. 70 cm. 60 cm. 65 cm.
Prix fr. 0.85, LOS, 1.20, 1.40, 1.00, 1.75, 1.95, 2.15, 2.25 «i uucs puni JCiHH H eAt-  .*» — — — — _

Age 1-2 2-3 4-5 6-7 7-8 8-9 10-12 13-15 15-16 J«e™« passe corridor tissus pyrénées, depuis fr. 2,40 . Camisoles tricotées pour hommes, " 
fr. 2.05

Bas jersey noirs , pour dames, fr. 1.50, 1.75, 2.15, 2.40, 2.70 g ÏSSSl wSTS£ ' ' " 3*3 ^aïeçons tri(i?tés P0"1' hommes' fr " H 0,
GuèU-es tricoté., en laine noire, pour enfant, gS££S,^Stu?San rose, cieU £ | gSSïSKïïS JSÎ 5» £ SN" ° * ? î * . 5 i— îll1" 10,10"'  , - Jr' Hn Camisoles molletonnées, fr. 1.15

Prix fr. 1.10, 1.40 , 1.75, 1. 90. 2.30, 2.65, 3.15, 3.6B gXnnmïSwlT £" ï'Sn Casquettes pour hommes, avec oreilles fr. 1.25
7——j m—TT—,l K  ar .—7S o» ,ft 4 9  \fp °,n

s„cl
^ •̂

a
>
c?ul V inc' ïr ' f on LaiQ e noire ou blanche, la livre, fr. 3.25Age 1 2 3-4 4-5 6-7 7-8 8-9 10-12 Echarpos aine blanche , fr. .30 Laine poP r jupons et camisoles, la livre, fr. 5.25Guêtres tricotées , en laine blanche, pour enfants. Eçnaipe s, laine couleur , ' fr. 1.18 Laine frileuse pour châles , la pelote, fr. OUO

N° * 2 3 4 5 6 gïï^&ta^

-88

 ̂ îr. LoS 
Laine à brode/unie et chinée/ fr. 0.09, 0.11

Prix fr. 1.30, 1.50, 1.65, 1.90, 2.10, 2.35 Brassiûres laine couleur , fr. 0.70 *~>n^Age 1-2 2-3 4-5 6-7 7-8 8-9 Pantalons laine , blancs , gris, beige, fr. 0.70 \_Z'-__-^\J-&&\JLl ?&Si \
Guêtres tricotées , en laine noire , pour Dames, fr. 3.55, 4.45. Maîuoft SS be^',

blaDCS * C°UleUr' f ; ['_% Feutres montant pour bébés, drap bleu marin, bordure mara-
(JuOires jersey, en blanc, noir et couleur. Maillots coton couleur , fr! o!88 „ bout » fr. 1.75

N" 1 2 3 4 5 6 7 Chemises molleton couleur , sans manches, fr. 0.88 Feutres gris montant pour enfants, fr. 2.05
Prix fr 190 2 20 2 70 2 95 3 35 3 "5 4 45 Camisoles laine, fr. 0.88 Pantoufles p. dames , drap très chaud , semelle fi celle, fr. 1.30

* ' "• " : J on ' p Vn .nTo Gants tricotés, pour enfants , fr. 0.40 Pantoufles cuir fourrées pour dames, bordure marabout
Age 1-2 2-3 4-5 6-7 7-8 8-9 10-12 Mitaines de laine blanche et couleur, fr. 0.18 . semelle cuir et talon, fr. 3.30

Guêtres jersey noir, pour Dames. Manches tricotées pour enfants fr. 0 60 Pantoufles fourrées pour dames, semelle cair et feutre, fr. 1.70
Gants jersey, noirs , blancs , couleurs , avec pression, fr. 0.60 ' " Pantoufles pour enfant, fourrées, fr. 1.10
Gants jersey, noirs , blancs et couleurs , sans pressions, fr. 0.44 / _ ?*_¦ _ *» _ &-<&* QQHF T^/T«f>'̂ 5^"i tf*Il îw*l Pantoufles p. bébés , drap bleu ou rouge, semelle cuir , fr. 1.30
Gants tricotés , blancs et couleurs, fr. 0.70 «.« **̂ a.^̂  

puni 
--_--^i_g i—JL-_J %_ M. —> Botlines pour messieurs, veau ou box calf , fr. 10.45

Longs gants jersey, noirs , blancs et couleurs, fr. 1.15 Pèlerines pour hommes, Bottines à lacet , p. mes., chevreau , box calf ou veau, fr. 10.25
Longs gants tricotés, blancs, fr. 1.30 Longueurs 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. Bottines boutons pour dames, chevreau ou box calf, fr. 11.25
Grand choix de ruches pour tour de cou , fr, 0.15 fr> 92g 11.25 11.25 13 50 Botlines à lacet , pour dames, fourrées , fr. 11.50
Châles laine, blancs ou noirs , pour dames, fr. 4.45 DAWin«a -nnv mta-te Caoutchoucs pour messieurs, bonne qualité, fr. 3.55
Grands châles russes, gris , beiges, noirs, fr. 6.75 Lme 4§ r KO p »? e 60 r fis c 7ft c Wc  RO r m * Caoutchoucs russe, fr. 6.80
Châles laine couleurs, trois coins, pour dames, fr. 1.50 !Œ—4D c' w °- 0& c' w c.jbs c. 70 c. 75 c. 80 c. »5 c. Caoutchoucs avec languettes , pour dames,, Ir. 3.40
Petits fichus pour la lête, blancs ou noirs , depuis fr. 0.70 fr. 2.20 3.55 4.75 3.85 5.35 5.— 6.65 13.40 9.50 Caoutchoucs avec languettes , pour mpssieurs, fr. 4.10

Roe Léopold Robert 11 ILt-A . OI3[̂ .XJ2S:-X>£3 - ̂ "03XTX>S Rne Léopold Robert «
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pr Bibliothèque de la Qm*ronds
Collège Industriel, Sme étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes :
lundi, mardi, mercredi, Jeudi , vendredi , de 1 à 2 heures, samedi de 5 à 7 heures du
soir ; pour lee Enfante des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 i 6 heures, samedi de 1 h à 2 heures. H-làlW-c

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les enfants dee
écoles jouissent de la gratuité. 18387-15

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

Tons les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement, 

¦ ' ' "" " ' ¦—*—m*

La Maison la plus impor- J
tante en Suisse et ta mieux

I organisée pour la fabrication
et la vente de tm^

Vêlements pour Hommes
Jeunes (sens et Enfants

Vente directe à la clientèle privée

I

sans aucun intermédiaire et pour
cette raison la

Source du meilleur marché

I 

Complet Veston pour Hommes, (orme
nouielle. Fr. 25.- 30.- 35.- 42.- 48.-1
54.- 62.- Si.- 75.- remplaçant la mesure. |
Pardessus d'hiver, forme nouvelle.
Fr. 35.- 40.- 45.- 48.- 55.-
Fr. 65.- 68.- 75.- 80.- rempl. la mesure.

=IMMENS E CHOIX=
Costumes et Pardessus

pour

JEUNES GERS ET GARÇOSHETS
du Bon marché

aux Articles très soignés
Vestons Loden, depuis Fr. 3 3.50

pour Hommes ;-

Coin de Fen, tissus souple. > 21 —
Robe de Chambre, ouatée, » 30.—

Chaud et Léger

Pèlerines à Capuchon, pour Hommes,
Jeunes Geus et Garçonnets, dans tous les prix.

Rayon spécial pour Cérémonie
| Complet Jaqnette eheïiotte noire, cos-
f tnme très soigné. Fr. 75.—

Complel Redingote en peipé anglais,
dans toutes les tailles. Fr. 85.—

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

ACHETEZ VOS

FOU H HUBES
AUX 18807-3

Magasins de l'Ancre
Tours de cea, colliers, ca-

che-cols , cravates, etc.

Prix modères Beau choix
Voyez nos Devantures

mu i i m m i m ¦ i il i m un ¦ i II um i i in II i m I I  ¦ m

m.aison do Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausann»

•»
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

Jardin ombragé. Belle vue
Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.

TÉLÉPHONE 8841. -o- ARRÊT DU TKA.MWAY.
6813-a Mlles 'Perre t et êlapraz .

COURS M SKIS
Lea personnes désirant suivre le cours de skis oui aura lieu du ler an 17 dé-

cembre, sont priées de s'inscri re au Magasin de MM. Och frères, rue du Marché 4
«t i H. Diacon, rue du Doubs 25, qui donneront tous les renseignements. 19169-8

[Leçons particulières.
Cours de skis attelés, h partir da Lundi 14 décembre.

mm ,_,

de retour I
t*

On demande de suite un bon ouvrier
charron. Bon gage. — S'adresser chez M.
Samuel Gutmanu, maréchal, Fleurier.

19067-2
Fabrique importante cherche

Contremaître-
mécanicien

aciif, énergique , possédant de sérieuses
connaissances générales mécaniques (prin-
cip. petite méc.), habitué à diriger. Situa-
tion avantageuse. — Adresser offres avec
prétention et certificats sous H 8442 N à
Haasensteln & Vogler , Neuchâtel.

18715-1

Tableau
A vendre un magnifique pastel d'un

E 
ein tre neuchâtelois très renommé. Ce ta-
leau provient d'une loterie dont il était

I'nn des premiers lots et sera cédé à un
prix d'occasion. — S'adresser rue de la
Serre 32. au bureau dn ler étage. 19106-3

BMBgawaïai

On cherche à loner ponr de snite
oa époque à convenir, an local mo-
derne ponr la fabrication d'horloge-
rie, pouvant contenir nne centaine
d'onvriera. - Adresser les offres sons
chiffres T. T. 19195, aa bnrean de
I'IMPARTIAL. xgi^

Tommes vaudoises.
Délicieux petits fromages gras, 20 à 80

cts. pièce, ou 1 fr. le demi-kilo , seront
vendus chaque mercredi sur le marché
près du magasin Mandowski. — Se res-
cnmmande Marc Bourq uin, négociant ,
Villeret. 19192-1

Expédition an dehors.
CARTES de FÉLIGl fATI OHS A. Courvoisie r

Fonfls fles ClassBS GarflleanBS
et des Courses scolaires.

Assemblée générale
Merccedi 25 Novembre I90<* .

& 6 heures du soir, au Collè ge Pri x > e ,
1er étage, Salle n«f J: '. h» V:;;«a

Tous les membres souscripteurs sont
priés de s'y rencontrer.
19187-1 Le Comité.

Vente annuel
en faveur de

£Ë L'Eglise Indépendants
mercredi 85 Novembre

Salle le la Croix-Bleue
MARDI 24, de 1 à 6 h., Exposition ei

de 7 à 10 h. du soir, Exposition avec pro
ductions musicales. — Buffet. — Entré*
30 centimes. Café de 1 à 2 h. H-7yô4-€

MERCREDI 25, de 10 h. du matin i
6 h. du soir, VENTE. — Buffet.

Mercredi , Jeudi et Vendredi
i 8 b. précises

Ouverture des portes à 7 b. 20
Pris d'entrée i 1 fr.

BUFFET
•JMT Les Mercredi et Jeudi , TOM-

BOLA , tous billets gagnants. — Oe» il-
lets ne seront vendus que pendant les
soirées. 18738-1

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

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

MÉTROPOLE
<p,y Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ̂ _ _̂ \
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-108

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 16183-2?

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Ch. NARDTN.

fler*na efnn A vendre 9 lampes à gai
VlfbaSlUU. AUER , complètes, forens
pi pe, avec abat-jour, grille , fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé i très bas
prix.  Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMI'AIUHU.. 141U3-8

Casino-Théâtre de Chaw-fle-Fonds
Direction : A. HUGUENIN.

Portes, 7 *t\ heures. Rideau, 8 •/, heures.
Jeudi 26 Novembre 1908

-m\ la demande générale , der-
nière représentation du

Grand succès dramatique

Pièce en 3 actes , du Théâtre du Gymnase,
de M. Henry Bernstein.

Vu l'importance de cet orage, it sera représenté seul.
Prix des places : Balcons de face.

3 fr .— Loges d'avant-scène, Premières de
côté, Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. —
Parterre numéroté et Parterre debout.
Secondes numérotées, 2 fr. — Secondes,
non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 19197-fr

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

La Salle sera chauffée.

BEASSERÏE GAMBMOS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/» heures,

TRIPES © TRIPES
Restauration ggggy

Pendant la saison d'hiver

CÏÏ0UCE0UTE_ ASSORTIE
Excellentes consommation».

BILLARD. 17432-7» Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18057-2" dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Pension Hecker
suce, de Mme Vve Lévy

57-c, rae de la Serre 57-c

Tons les Mercredis soir
dés 7 '/« heures

Sipraiitrips
Téléphone 1069 19115-1

Café-Restauraet do Kaisii
rue de l'HStel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

~&~ 3«* B w*»a $&*• Éf àtm
I WW I Wm9 f» 2%i ¦ % M I assa _̂W

Tons les DIMANCHES soir

Souper ans Poulets
TELEPHONE 1788

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-47 Se recommande, Fritz Wlurner

Phonographes
de Salon, aveo Disques

sont à vendre au-dessous du prix de
fabrique.

S'adresser & 8738-54

P. Eeymond et Cie, Nord 3.
BHBBMBBBaBHBBBWBMBBBMBMI

BAUME QUREX
de l'Ermite L» NOLB 18981-12

Le meilleur remède contre les

maladies de la Femme
Mél ril p , Phléliite , Varices, Congestion,

iiémorrhoides , Irrégulari tés, etc.
Dépôt i La Chaux-de-Fonds :

PHAI IMACIK COOPÉHAT1VE ,
Rue Neuve 9 et Léopold-Robert 72

Prix Fr. 2.— 

Pour Commerçants.
Jeune femme de bonne éducation, ac-

tive, commerçante, cherche place ou
remplacement de confiance dans magasin
ou bureau. Bonne correspondante fran-
çais allemand. — Adresser oQres sous
H I liH N , à HaascuHlein & Vogler,
Neuchâtel. 19185-2


