
Que sera l'ange anglaise?
Importante déclaration de Lord Roberts

Maintiendra-t-on les mercenaires?
L'armée permanente

sera-t-elle adoptée ?
Le développement m_tc*rrompu de lai mâ-

tine allemande et la création des dirigea-
bles de guerre donnent du souci aux Anglais.
En cas de conflit sur le continent, l'Allema-
gne prendrait, comme elle ne l'a paa caché,
ides garanties en France, et l'Angleterre ne
pourrait pas envoyer de renforts à la « nation
lamie », sans négliger sa propre défense et
craindre elle-même une invasion. Toutes les
irécentes manœuvres navales ont prouvé que,
malgré la puissance de la flotte anglaise,
urne descente sur un point quelconque de la
.Grande-Bretagne était possible. De là un mou-
vement d'opinion qui prend chaque année
plus d'importance pour la transformation de
l'armée anglaise. Le but lointain de l'agi-
tation n'est autre que la conscription et l'ap-
plication du principe du service militaire obli-
gatoire. En attendant que le peuple anglais
se résigne à oette nécessité, les spécialistes
demandent l'augmentation de l'armée.

Comme nous l'avons dit hier, lord Roberte
la fait à ce sujet à la séance de lundi de
la Chambre des lords un tableau saisissant
de la situation de l'Angleterre. Il a déposé,
en commençant, la motion suivante :

«La défense du Royaume-Uni exige, bifi-
fcre une puissante marine, le prompt établis-
sement d'un earmée si forte quant au nombre,
ei efficace quant à la valeur, que la nation
étrangère la plus formidable puisse* hésiter.
à tenter une invasion.»

Ce n'est plus de la .France que l'Angle-,
terre a quelque chose à redouter, a dit
le maréchal. Il s'agit aujourd'hui de l'hypo-
thèse d'une invasion allemande :

« L'Allemagne, grâce à sa nouvelle loi mi-
litaire, à son organisation des chemins de
fer, pourrait masser progressivement et si-
lencieusement dans les régions avoisinant ses
ports, et enfin embarquer toute une armée
en beaucoup moins de temps que la Franc©,
ne pourrait le faire.

Les grands transatlantiques allemands
s'exercent constamment à embarquer et à
débarquer des troupes.

Une armée de 150,000 hommes pourrait
être transportée et débarquée en beaucoup
moins de temps que ne l'estimait M. Bal-
four en 1905 pour une aminée française moi-
tié moins forte.

Une base d'opérations allemande serait dou-
ble : elle comprendrait la mer du Nord et la
Baltique unies par le canal de Kiel.

Tous les chemins de fer allemands sont
entre les mains de l'Etat. Le transport pré-
liminaire des troupes pourrait se faire bien
plus secrètement qu'en France.

En temps de crise, les Anglais ne sauraient
pks ce qui se passe. La mer; du Nord est moins
foxquentée que la Manche; les transports al-
lemands auraient moins de chance dy être
(découverts.

D'ailleurs, une diversion pourrait égarer
notre flotte pendant que le débarquement
s'opérerait.

Ce serait folie que de fermer les yetii
devant toutes ces possibilités. Si nous conti-
nuons à ne pas prendre les précautions les
plus élémentaires, nous nous exposons à être
à la merci d'un envahisseur, et le danger de-
vient tous les jours plus menaçant.

En dix années, l'Allemagne s'est consti-
tuée en puissance navale la plus grande après
la nôtre. Les ports allemands de la mer du
Nord reçoivent des améliorations constantes.
La marine marchande de l'Allemagne devient
clvv.que jour plus forte. La majorité en fa-
veur du développement naval n'a jamais été
plus grande au Parlement allemand.

Quatre-vingt mille Allemands, presque tous
soldats exercés, sont employés en Angle-
terre et pourraient aider le corps d'invasion.

Les Allemands savent bien qu 'il suffirait
d'avoir temporairement sur un point donné la
maîtrise de la mer pour permettre mne in-
vasion.

Il nous faudrait donc une armée dé terre
pour repousser l'envahisseur, une arm,ée, suf-

fisante pouï (rendre, terutô tentative d inva-
sion impraticable.

Il ne nous suffit pas d'avoir la. plus forte)
marine du monde. Notre faiblesse militaire!
risque de nous iftire perdre la, suprématie
navale. »

Lord Cromer, ancien commissaire anglais
en Egypte, a soutenu lui aussi la nécessité
d'une armée puissante.

Le représentant du gouvernement, lord Crer-
we, a blâmé lord Roberts d'avoir soulevé
cette discussion, dont la malveillance pour-
rait tirer parti. Puis il a examiné l'hypo-
thèse de l'invasion. D a déclaré que le minis-
tère n'était pas partisan de la création d'une
armée de débarquement Un million d'hommes
exercés, comme le demande lord Roberts, coû-
terait 500 millions par an. Le gouvernement
croit qu'il est préférable de développer en-
core la marine, qui peut sinon garantir l'An-
gleterre contre une incursion, tout a-n moins
l£ protéger contre une invasion.

Lord Crewe a conclu :
« Accepetr la thèse de lord Roberts, c'est

dissiper cette croyance populaire. La dis-
cussion engagée par! lord Roberts est dé-
plorable et l'acceptation de son ordre du
jour , serait bien plus déplorable encore.

D. fau t à l'Angleterre une armée suffi-
samment forte, bien organisée pour repousser
les incursions, empêcher les paniques, per-
mettre à l'amirauté d'employer la flotte, faire
que l'ennemi ne puisse débarquer en nom-
bre; mais cela n'empêche pas de compter
sur la marine contre l'invasion de forces con-
sidérables. 'Notre marine nous donne une garantie si-
non absolue, du moins raisonnable, et dans
le cas improbable d'une invasion, nous devons
avoir, à l'intérieur, des troupes suffisantes
pour lui tenir tête.

L'état-major général de l'armée s'occupe
en ce moment des moyens de porter rapide-
ment sur un point donné les plus grandes for-
ces possibles, en cas de nécessité. »

Après les déclarations de lord Milner et
de lord Lansdowne, la majorité conserva-
trice de la Chambre a voté la motion Ro-
berts par .7.4 voix contre 32.

Lai Société Choraïe de Neuchatel pirép&rë
poun samedi et dimanche prochain un con-
cert auquel le public de la Montagne, s'intéres-
sera vivement sans doute.

"Le programme comprend les intermèdes mu-
sicaux de «Neuchatel Suisse», musique de
Joseph Lauber. Personne n'a oublié le suc-
cès qu'obtint cette partition qui est écrite
pour baryton-solo, chœurs et orchestre, lora
du cinquantenaire de 1898. Aussi, peut-on
dire d'avance que la Chorale obtiendra un
succès franc et légitime, car il est bien des
Neuchâtelois flui ne voudront pas manquer
cetta occasion unique de ee remémorer les
fêtea de 1898. !

D'ailleurs, rien n'ai été négligé pour don-
ner à ces auditions la grandeur qui leur con-
vient! Ainsi la Chorale dont l'effectif n'eût
phs suffi à, rendre les chœurs de M. Lau-
ber, a fait appel à « l'Orphéon»; il y aura
aussi un chœur d'enfants, ce qui portera l'ef-
fectif des choristes à 320.

La baryton Rodolphe Jung, professe— Ou
Conservatoire de Bâle, a été chargé de la
partie soiistique, et l'orchestre de Berne a
été engagé pour 'tenir la partie instrumen-
tale. II sera; dirigé par M. Joseph Lauber
lui-même. ' '

Un livret a été édité qui contient des ré-
sumés, dus à la plume de M. Philippe Godet
lui-même; ils sont remarquablement clairs et
concis et permettront aux auditeurs de se
remémorer l'action .absente et de réentendre,
pour ainsi dire le vieux Messager que d'au-
cuns auraient voulu voir figurer à la fête-
Car co sera Véritablement une fête patrio-
tique pour .tout cœur neuchâtelois.

L'audition durera ;1 heure et demis en-
viron; en conséquence, les personnes de la
Mon tagne qui n'auraient plus trouvé de pla-
ces satisfaisantes pour le concert du dimanche
après-midi à Z heures et demie, pourront
assister à celui du soir à 8 heures, et uti-
liser le dernier train pour rentrer, dans leurs
foyers. -

• Neuchatel-Suisse »

Grave débat à la Chambre
Maintiendra-t-on le volontariat ?

La conscription , sera-t elle adoptée?
Mardi a commencé, à la Chambre des

représentante, un débatcurieusementattendu.
Il s'agit d'un des plus graves problèmes que
la Belgique ait à résoudre : celui de la dé-
fense nationale. ,

On connaît l'organisation piilitaire de la
Belgique. A l'heure /qu'il est, le pj .ys compte
chaque année 66,000 jeunes gens en âge de
faire partie de la milice. Or, la loi actuelle
fixe le chiffre du contingent annuel à 13,000
hommes. Le temps de service «actif est de
vingt mois dans l'infanterie et atteint trois
ans dans la cavalerie et l'artillerie de cam-
pagne. L'effectif de l'armée en temps de
paix est ainsi de 44,000 hommes. La durée
du service étant de treize ans, l'effectif , en
cas de mobilisation, devrait être de 180,000
hommes, d'après les affirmations du gouver-
nement. Mais l'opposition conteste que l'on
puisse arriver à ce total.

Cette contestation-là n'est d'ailleurs qu 'un
détail. Le débat porte sur des questions de
principe. k

Tout d'abord, depuis longtemps, les libé-
raux dénoncent comme une injustice et aussi
comme un danger, le remplacement. Ils sont
appuyés par ies soci|ilistej . qui, naturellement,
mettent en relief le privilège qui permet aux
fils de familles aisées de se libérer du ser-
vice militaire moyennant seize cents francs.

La question de l'abolition du remplacement
et de l'instauration du service personnel est
le nœud des discussions entamées depuis des
années autour de la réorganisation de l'ar-
mée. Tous les partis d'opposition veulent sup-
primer le remplacement. Un grand nombre
de catholiques le veulent aussi, et parmi eux
la plupart des ministres qui se sont succédé au
pouvoir depuis vingt-cinq ans. Mais le g>u-
vernement a toujours reculé devant l'irréduc-
tible opposition d'une partie de la droite, re-
présentant surtout les campagnes. Et même,
il y a six ans, après la retraite du général
Brassinne, ministre de la guerre, empêché
de déposer son projet de réforme, le gou-
vernement, pour satisfaire cette partie de la
droite, à la tête de laquelle se trouve M.
Wœste, avait décidé d'essayer du système
du volontariat ,

Cet essai dure depuis six1 ans. Il a donné
des résultats peu favorables. Le moment est
venu où le ministre de la guerre va le faire
constater. Lorsqu'on l'annonça, il y a trois
mois, les journaux catholiques hostiles à la
réforme militaire ont accusé le ministre de
n'avoir pas fait loyalement l'expérience. Et
c'est dans ces conditions que commence le
débat dont le prétexte est l'interpellation de
M. Snoy, de la droite, sur cette expérience.

H y a, en présence, deux grands cou-
rante d opinion : celle d une partie de la
droite, qui estime qu'une armée forte n'est
point nécessaire en Belgique, que la défense
de la neutralité belge est suffisamment as-
surée par les puissances signataires du traité
de Vienne, et celle des réformateurs, qui
croient que la Belgique neutre doit être en
mesure de coopérer à la défense de sa neu-
tralité, qu'au cas, souvent prévu, où un con-
flit européen amènerait une puissance à pé-
nétrer sur le territoire belge, l'armée belge
devrait être capable, en attendant une pro-
tection, d'arrêter l'envahisseur. Pour arrivée
à ce but, ils voudraient supprimer le rem-
placement, instaurer le service général, mais
avec de larges exemptions, de façon à le-
ver un contingent annuel de 33,000 hommes
et à donner ainsi à l'armée, en cas do mo-
bilisation, un effectif qui atteindrait le chif-
fre de 250,000 à 300,000 : une for te ré-
duction du temps de service amènerait, croit-
on, les socialistes à accepter cette réforme.

Tels sont les éléments de la discussion.
Au cours du débat, qui a commencé mardi

le général Hellebaut, ministre de la guerre,
a constaté très franchement l'échec du vo-
lontariat Les gros salaires industriels éloi-
gnent les jeunes gens de l'armée. D'année en
année, le nombre des volontaires diminue. En
cas de guerre, le péril serait grave. Le re-
Sède consiste de^s un système égali taire. La

réforme doit être basée sur la diminution M
temps de service et l'augmentation du con-
tingent. Le ministre se déclare nettement
partisan du service personnel avoc des dis-
penses; il accepte la proposition d'enquête
de M. Snoy.

Que sera l'armée belge?

L'année 1908, qui arrive à soin déclin, peu.
être inscrite dans le livre d'or de i agricul-
ture. En effet, il est assez rare que les paysans
puissent dire avec satisfaction : Toutes nos
récoltes ont réussi à souhaits! Cette année,
la chose est pourtant vraie, l'agriculteur a ré-
colté amplement ce qu'il a<vait semé, écrit le
« Sillon Romand».

Si nous faisons une revue rapide, noxis re-
marquons que nous avons été pfarticulièreiuent
favorisés. Récoltes fourragères et céréales
ont donné un bon rendement, il en est de nie rne
des plantes sarclées et de la culture maraî-
chère. La cueillette des fruits de toute sorte
a été abondante et, dans les contrées viticoles»
la vigne qui avait en général, peu produit du-
rant ces dernières années a donné un fort
rendement. Grâce à l'énergie et au travail
intelligent de nos viticulteurs, les maladies
cryptogamiiques ont été enrayées avec suc-
cès et ni le mildiou, ni l'oïdium n'ont pu exer-
cer leurs ravages.

A de rares exceptions près, nous avons
eu une abondance de biens dont nous n 'é-
tions plus accoutumés depuis longtemps, aussi
nous devons être rooannn.isaants et ne pi .s tou-
jours tourner nos regards vers les villes, où
la misère est souvent plus grande quo nous
pourrions le supposer. L'agriculture est are
vocation qui demande beaucoup iïnteîîîge'ite,
quoique certaines personnes pourraient pré-
tendre le contraire; pour apprendre tout en
détail et savoir mettre la théorie en prati-
que, il y a blefnt* à 'faire. Travailler dès l'aube
à la nuit c'est fatiguant il est vrai, mais quel
priv liège de pouvoir être la plus grande par-
tie de l'année en plein air! Quelle satisf'.c .on
le paysan éprouve e,  ; 'ooltant le frui t de
son labeur et quel plaisir de voir que le I«M î1
et le grenier sont bien garnis.

Evidemment cela ne va pT'ta' tout seul à !a
campagne, le paysan a souvent bien des dé-
boires et le grand point noir est la rareté ef
la cherté de la main-d'œuvre.

Les campagnes sont toujours plus débitées
au profit des grands centres et pourtant saiu
les agriculteurs, comment subvenir à la nourri
ture de multitude de citadins? La chimie par-
viendrMi-elle jamais à nourrir l'humanité a une
façon complète, cela est impossible.

Ne nous décourageons donc pas trop vite;
1908 a été une année féconde, nous en re-
verrons de semblables. Il se produira tôt ou
tard une réaction et il est certain que l'agri-
culture deviendra une profession plus rémuné-
ratrice. Ayons dono confiance en l'avenir.

Bénie soit 1 année 18©§
peuvent dire les _mj hms

Correspondance Parisienne
Paris, 25 novembre.

Je voUs ai écrit que la réorganisation de
l'artillerie avait été disjointe du budget de
la guerre. Cette grosse affaire va venir pro-
chainement en séance publique,la commission da
l'armée ayant adopté le projet du gouver-
nement. La (Chambre le votera également à)
une grosse majorité. La paix armée, maigre
l'opposition socialiste, entend se faire tou-
jours plus redoutable.

D. résulte du projet que le nombre des ré-
giments d'artillerie est porté de 40 à 64 et la
nombre des batteries de 508 à 634; la batte-
rie compte 4 pièces. Quand ces unités complé-
mentaires auront été créées, l'armée français*
disposera, au point de vue numérique, d'un.
artillerie sensiblement égale à celle de** Alle-
mands.

La Chambre discute en ce moment le bud-
get de la marine. On voit se -manifester la mê-
me tendance à renforcer la flotte de guerra
et à voter de nouveaux millions. Cela se fait
d'autant plus aisément qu'on a crié sur le»
toits qu'elle esl; désorganisée et affaiblie; il
y a du vrai; 'tout de même an a exagéré
pour que lea députés acceptent la carte foc-eéa.

Plia B'ABOHKEMEJt .
FrtMt peur li Suis»

"Du an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  > 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
On mois . . . .  * — .90

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIT DES ANNONCES
10 c»nt. Il ligna

Pour les annonça.»
dnne certaine importance)

on traite à forfait.
Ml minimum d'une annonça

75 oanUmei.
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103 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

— Voilà!.., voilà !... JrepétaHt-il ptosietafli
fois... Je suis... av. plutôt j'ai été^. Oui, c'est
cela... j'ai été-

Une dépression se produisit enfin dans sa
pensée et il continua :

— J'ai été jadis un homme... ad homme:
connu... un professeur... un médecin célèbre,
le docteur Paul Saccard... Ce nom ne vous
rappelle rien ?... Voua me reculez pas dTior-
reur et de dégoût T... Pourtant, c'est celui
d'un assassin, condamné à mort par la justice
de son pays !... Oui, j'ai teé une femme et
un homme ! La, femme parce que je Faimais
trop ; l'homme, parce que sa fortune aval*
prévalu sur mon amour... Puis, je me suis
enlui, un grand écroulement! s'est produit
dans tout mon être, et je suis devenu cyni-
que, et je me Buis dégradé, et ja me suis
Boulé daus la fange aveo avidité. Moin, crime,
je ne l'ai pas regretté un instant.. Au con-
traire, il m'a toujours causé une jouissance
de bête vengée... Oe a'est pas dé ha que
m'est venu le remords... le remords sourd,
co-itinu, effnoyablei... le remords qui empêche
de dormir... qui tue la pensée... la remords
qu'on n'étouffe un instant que sous le poids
d'une ivresse bestiale,» Il m'est venu de
deux dré^tures, victimes de la pins lâche des
trahisons... ïtae mère at a» petite filts... Ma-

R»produetion interdite axtm journ nua qui n'ont
p a *  d» trait* aveo UU. Ctt Umanti-Lévy, éditeur.,
à Pari *.

dame de Rocheuse, diont vous vous occupiez
tout à l'heure, et... et., et Christiane L*.-,

— Christiane L_, s'écrièrent ffichel I*y_
hrûs et Grip.

— Oui... poursuivit lé Chirurgien, oui,
Christiane... Je ne me trompe pas, puisque,
c'est moi qui l'ai mo-mmée ainsi...

— Vous ?...
— Otii, moi. J'ai eu Une sœur, morte jeune,-

qui s'appelait Christiane ©t que j'aimais beau-
coup... Alors, quand on m'a demandé le petit
nom de la fillette, je me suis souvenu, et
frai dit tout naturellement : « Christiane ! »

— Mon pauvre vieux, dit Grip, croyant
que le Chirurgien déraisonnait, remsttez-
wus, tâchez d© retrouver le fil de vos idées.-

— Mais, protesta l'homme aveo un geste
d'ennui, je ne dis que des choses exactes et
raisonnables. Vous le reconnaîtrez plus tard...
mais ne m'interrompez pas, ne me troublez
paa, si vous voulez que je continue...

— Soyez tranquille. Je vaux vous ̂ ider et
non pas vous embarrasser.

— La mère, portant la fillette, (monta dana
mon compartiment, une nuit, reprit le Chi-
WTgien. Je revenais da voyage. La fillette!
eut una crise nerveuse. Ja la soignai, n ma
vint l'idée honteuse d'exploiter la situation
que je  jugeais fausse de cette femme qui
s'enfuyait, la nuit, avec une fillette dans les
bras... J'avais besoin de beaucoup d'argent
beaucoup, beaucoup, poui* contenter Isa, femme
qui devait, pas longtemps après, s'en aller
avec un autre, plus riche que moi... J'aurais
•commis tous les crimes pour qu'elle ne ma
quittât pas... H me fallait de l'argent &
pleines mains... J'étais fou... un fou dange-
reux... OTguUèremenJi actif et habile. Eh'
bien ! je rencontrai un homme phis fou quo
moi-même, autrement par exemple, on ma-
niaque, un extatique. D. adorait le portrait
d*une jeune étrangère qu'il avait tuée dana
mn accès de jalousie -

Michel Laonbros, Grip let Christiane!. échan-
gèrent un regard ftavré. Evidemment le mal-
heureux recommençait à divaguer. Néon,
nwij is ils ae 8̂ _ièren.t jfà l'iftterEosiprje. es-

péran t que dans ses paroles confuses transi
percerait une lueur de vérité.

— Par une coïncidence diabolique, conti-
nuait le Chirurgien, l'étrangère ressemblait
à la voyageuse, laquelle était madame la
duchesse de Rocheuse, que j'avais conduite
dans une maison sûre... Il arriva que l'au-
tre... l'autre fou... Comment s'appelait-il ?_,.
Ah ! voilà !... Je ne sais plus... J'ai eu tant
de misères morales et physiologiques que ma
mémoire a sombré. Je me suis souvenu de
Rocheuse, de Filéas et de Christiane parce
que vous avez prononcé les noms tout à
l'heure... Le passé, pour utoi, c'est un grand
taon noir dans lequel il y a des points et
des lignes de feu... Pas beaucoup... pas assez
peut-être ?...

Et le malheureux jeta sur ses auditeurs
xd regard craintif et désolé.

— Courage ! murmura Christiane, aa lui
serrant doucement ta main.

— J'en aurai !... Pour vous que ne ferais-
jé pas ?... Pourtant il est certain que lé
nom de mon complice m'échappe absolument
Je le vois pour tant, devant 'mes yeux : grand,
mince, très pâle, il avait été, lui aussi, dans
les prisons autrichiennes... grand seigneur,
1res riche, diplomate, espion I.~ Vous ne La
connaissez pas ?

— (Non, -̂ pos-dit Grip, miais continuez tout
3e même.

— Eh bien ! il voulut que je" roi livrasse
cette dame de Rocheuse, vivante image de sa
maîtresse poignardée, afin de la contempler
à son 'gré, die l'adorer comme il adorait le
portrait Pour de l'argent beaucoup d'ar-
gent j'ai conclu ce marché infâme. La du-
chesse avait confiance en moi, elle crut que
je l'aidais à échappari à la police fran-
çaise qui la poursuivait en raison du meur-
tre de son mari et je l'emmenai un matin
dans un train officiel, vers l'Est.. L'enfant
était avec nous... A la nuit, nous arrivâ-
mes dans une grande gare. Moi, je ne vou-
lais pas aller plus loin. Alors, je fis prendre
tm *_*rcotique a la mèra et à là fillette et je
guj .i#i le train: rour revenir, m France.*

Seulement, en' irbute, j'avais eu une idée épou-
vantable. Ayant tiré de mon complice une
somme énorme pour ma trahison, je voulus
faire d'une pierre deux coups, et vendre I.
petite fille Une seconde fois. Pensée hideuse,
n'est-ce pas ? Je la mis cependant à exécu-
tion

^ 
Une femme qui m'était toute dévoué*

— je l'avais sauvée d'une accusation d'in-
fanticide étant docteur — retira la petits
fille du wagon où elle dormait d'un sommeil
forcé et reprit avec moi, un train de retour.
Je croyais que l'enfant ne serait séparée dt
sa mère que peu de temps...

L'horreur que ses auditeurs n'avaient pa*
éprouvée lorsque l'ex-brillant docteur Sac-
card — triste épave humaine maintenant —
s'était accusé d'un double assassinat passion-
nel, se lisait maintenant sur, leurs visages.

La misérable sentit une impitoyable ré-
probation peser sur lui. Sa voix devint phia
hésitante et son attitude plus accablée.

— Oh ! je ne lui voulais point de mal à
cette innocente victime de mes spéculations
criminelles. Bien au contraire, je formai le
projet de la confier à un brave garçon qui
me devait quelque reconnaissance pour dea
services médicaux : Filéas, vous l'avez nom-
me tout à l'heure. Je m'arrêtai en routa
et je me (Rappelle bien, oui, je me rappelle
que je trouvai Filéas marié, ayant un tout
petit enfant dont il voulait que je fusso le
parrain et qu'il avait appelé Paul.

— Paul, mon frère ! s'écria Christiane, frap-
pée de cette coïncidence»

— Oui, Paul reprit le Chirurgien. On me
le fit voir. Il était dans un berceau. Et la
fillette endormie que j 'apportais fut dépo-
sée dans le grand lit. C'est alors quo Fi-
léas me demanda son nom «5 que je répon-
dis : « Christiane !»

Le Chirurgien s'arrêta épuisé par le vio1-
lent effort qu 'il venait de faire pour tirer de
sa mémoire obecurcie un récit aussi touffu,
qui effleurait sans trop les déformer, les faiti
que qoe lecteurs oomnaissent

(A imivnà
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Mflrffl Cin A- louer de suite, un (magasin
JUugu.lU. avec devantures. Prix avanta-
§eux. — S'adresser k .M. Sh. Luks. rue

u Premier-Mars 6. 19190-3
Mn rfnnj n A louer pour le 30 avril 1909-
UlugaiMU. un petit magasin avec appar,
tement. — S'adresser rue Numa-Droz 13.

19177-9
Ânna p fp mp ni  A louer - P°ur leler J an'
iiypdl IClUClll. yier 1909, ua appparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil. —
S'adresser au Magasin Mandowsky, Pla-
ce Neuve 6. 19176-5

Appartement »ft V_3
1909, m superbe appartement , composé de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve et
dépendances , situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
ne Léopold-Robert 62. mzh-9*
â -AHAI* <•¦ 8Ui,e QU époque à1UUU1 convenir : Rue de la
Promenade 4, rez-de-chaussée de trois
chambres, alcôve, cuisine tt dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
au 1er étage. 18136-2
À IflllPP Pour ^e 30 Avril , un joli loge-

IUUCl ment de 3 piéces et dépendan-
ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adresser
rue de la Côte 13, an 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). B-7864-C 18114-9*
Ro7 do flhail CCûO A louer de suite rueUOi-U. -tllttil._CC. Général Herzog 24,
rez-de-chaussée de 8 ebambres et dépen-
dances. Prix,, fr. 420.— S'adresser à MM.
A. Chassot & Cie, rue de Bel-Air 15.

17083-13*
Un/tanin A louer, rue de la Serre 3,
magasin, peti t magasin avec devanture,
cuisine. Prix modéré. — S'y adresser.

18685-2

À lftrtPP F°ur *6 30 avril, nn logement
IUUCl fle 2 nièces avec ses dépendan-

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

18463-7**

Qfl anril lù f \ù on avant, à louer grands
OU dllil l f f . 0  locaux, bien situés,
pour n'importe quelle industrie. —' S'a-
dresser rue Célestin-Nieolet 2. 16606-1

A lnnPP Poar fin avril , on logement d»
IUUCl § à 4 pièces , Charrière 22 (suc-

cursale de la Poste) — Un rez-de-clians-
sée de 2 pièces, Charrière 24 a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a»
dresser a M. Emile Jèanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-5*

A lnilPP Pour époque à convenir , plu-
IUUCl sieurs loges et autres locaux

dans les bâtiments des anciens abattoirs.
— S'adresser à la Caisse Communale, rua
de la Serre 23, au 2me é-.age. 19000 10

lnnpp pour le 30 avril 1909, llucite
lvuCr des Jardinets 5. nn rez de-

chaussée de 5 pièces «t dépendances , un
atelier on entrepôt au sous-sol, nn pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresse»
â la Caisse Communale, rue de la Serre
23, au 2me étasre. l'X)0S-l0

Rez-de-chaussée. T.™i«ft .™ &de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Entièrement remis à neuf. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Terreaux
No 15. 19043-3*
MniiKl A ou non meuble, 1 patit logunieut
Ul.u.lO de 1 ou 2 piéces et dépendances
à louer pour tout de suite. — S'adresse»
rue de la Côte 12, an 2me étage, à g niche
(Place d'Armes). 1M7K 1 5*
I ntfûmotlt A louer, pour le 30 Avril
LUgClUCUl» 1909, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , lessiverie,
cour, jardin , bien situé. Pri x exceptionnel.

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

ïifl fJPrnPIlt sis rue Léopold-Bobert 26, da
UUgClUCUl 6 chambres, est à louer pou»
le 30 avril 1909. Pour la même date , «I
dans la même maison un peti t magasin.
Situation exceptionnelle, — S'adresser au
Magasin de fer J. Bachmann. 1K704 4

I nnomniit sis rue Léopoid-Holierl 26,LU{jtJl..u.lL. de 6 chambres, est a
louer pour 1e 30 avril 1909. Pour b.
même date, et dans la même maison un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au Magasin de ter J. Bach-
mann. 18851-5
PJO'nnn A louer un beau pignon de 3
IlgUUU. chambres, cuisine et corrido»
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-4*'

I nfipmpnt A louer ' d6 sui la ou ép"qu-UUgClUCUls à convenir, un beau loge-
ment au 1er étage, exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, me dn
Collège 50. 17334-13»
SA Au-pi] 4QAQ A louer plusieurs an-
0U Aï 111 W.. ,  parlements de 3 piè-
ces, rez-de-chaussée, ler et 2me élago,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
à 595 fr. par an. — Pour époque à conve-
nir, local de 3 fenêtrri , entrée facile. —
S'adresser me Célestin-Wicole t 2. 16607-1

fihflmhPP  ̂l°uer> ¦* dame ou demoi-
UliaUl!JI0. Belle, une folie chambre au
soleil , balcon, et petite pièce servant de
cuisine ; meublée ou non. Très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19161-1
flliamriPP à louer, chauffée , à an mon-UUauiUl C gieur honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. Prix fr. 13. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-a, au ler étage .
a droite. 19t)3T>-.

ntlrlïïlhPP  ̂louer du suite une cnaïu-.liamui C. ]jre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Henri Qnyot, rue Nnma-Droz 49. 19032-1
fj nnrnhnn A louer une cliaml re meu-.liHUlUl C. blée, à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue du Doubs
137-bis, au rez-de-ch aussée, à droite.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(snoi-r- AMONT MB) 2302
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Non» sommes aujourd 'hui, saut variation s rnrrj or-
arvift», aolro lKur s en cumule "Itrurant. on au coimr lânl,
...uns */so/o rie commission , rie narri er bancable sur

'sn.j Csun
Clrp .nif Pari» 3% 10') 06'/ ,

ff.,,... Coi r i i  »i uet its RliMt lonii. 3 il"0 0?'/,
î mon I kcceiil. fraircai»»». 3 l(«r In
3 mors I minimum 3U00 (r. 3 <00 'AI
Chèune 8V, S» .M

l |,i ,||., ('.ourl et petit» effel» Ion»». _ *,, Jô 11
" 2 moi» i aecaulal. amilaises a1, -5 H» »

3 moii i minimnm L. 100 . .¦/, as II'/»
Chenn» Rerli a , Francfort . l IJ2 76

l i l_ , f  Coort el neliu ol-au loin». I IM 7i«lIBnU g. j  lnoii MW„la,, allemani V «A if . 97
(3 mors I minimnm M. 301)0. , 123 10
iChéur ie Gènes. Milan. Turin 5 3a 83V»

Court el iralil» ellals long» . 5 99.S3* ,
J mors , A ebr irre » . . . .  5 100 -
3 mois . 1 chillrea . . ..  5 (00 IS

[Chàa-a Bruxelles , Anter» . 31 99 85
8«i2l r*U» 8 a 3 moi» , Irait , acc., 3000 fr. 3 99 80

fNn i iacc . . bill., man..l ..aUe_ . 3i;i 93 «?',,
l -iKtsnl (Cbr aue at court . . . .  3v, 308 25*'"¦•""¦• ss j S'mois, irait, «ce , Fl. SO00 3* m 30
SJl lerr l , |Noiiacc.. hill . , niaii.., 3«l4eb. .i,1 <0S 3U

ICIiéone et court . . . .  4 lu4.77 */ s
Tie D Bt . I Feti t» eltets lirt ij » . . . .  4 10» Ml

Il à 3 moi» , 4 ctai.iti i 104 80
,fe~ -1nrk Chèi|ae . . . .  s 5.16
SaiSS! . Jusqu 'à 4 mol» . . JV, 5 *6V'

aillet» da banqn» traneal» . . . .  _ 100 05
• • allemand! . . .  - 122 771',
• > mises — i 62
» » au t r i ch ien» . . .  — 104 60
a • aneiara . . . .  — 2t> u9
» • italien* . . . .  — 99 ïô

Souverains anr/lais — 25 10
Pièce» de 20 mark . . . • . — 34.55V,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi .7 novembre 1908, dèa
. V» heure de Paprès-snidi. il sera
vendu à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires, armoires & glaces, cana-
pés, divans, lavabos , chiffonnières , lits
complets, buffets, tables de nuit, à ou-
vrage , à coulisses, tables rondes et car-
rées, chaises, fauteuils, pupitres avec ca-
siers, machines à coudra, grands rideaux,
pendules, régulateurs, glaces , tableaux,
linoléums, des violons , 1 bicyclette, 1 char-
rette, 1 perceuse, 1 limeuse, 1 scieuse et
d'autres objets.

ED outre, un lot de rnbann. élas-
tiques, voilette»), monssu-line , ba-
tiNte, galons, cols, bretelles, éebar-
|»es et coupons soif .

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la failUte. H-12282-G 19293-1

 ̂
Office des Poursuites.

Manufacture d'Horlogerie

Record Wittjh (S. A.)
Charles Dist.o_s-Sti.dler

Représentant jj
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 18505-26

n.rîp fl fPTil lp
Le public est avisé que les plaques

d'identité des fonctionnaires et employés
communaux sont remplacées, à parti r de
ee jour, par des cartes spéciales,--*munies
du sceau communal, des signatures du
Président et du Secrétaire du Conseil
communal at de la photographie du titu-
laire.

Tout antre signe d'identité doit être con-
sidéré comme non-valable. 18853-1

Conseil Communal.

ENCHERES
PUBLIQUES

de bois d. len
aui BRENETETS (Chauï-de-Foiids)

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

i 2 heures du soir.
Détail : 350 stères foyard. «art. ron-

dins et branches.
4 tas charronnage

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

Le Greffier de Paix :
19098-2 Q. HENRIOUD.

URLOeEnE-BllOUTEIIIE-ORFÈVRERIB
OBJETS P ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, HUE LÉOPOLD DOBERT, «9

*¦ LA CHAUI-DE-FOUDS ——
*- Pitc__ IT MODêLIS UNIQUE*18y2Ô-2_

A lniion P°ur -8 ,er °-a- -909 > an be-luuci appartement modems de 4
pièces, bout de corridor fermé, chambre
à bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin ei
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relies 23, au 1er étage. isess-s»
Pnt tnU t»  A9**rn oallée et voûtée, d'accès
UlallUC MIC facile , avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-69*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lnnar Pour le 30 avril 1909,1UUW |, ler étagef roe du
Parc 65, de 5 chambres, 2 cabinets,
chambre à bain, cuisine et dépendances.
Balcon et jouissance d'un grand jardin.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-12165-G 18488-g

I nnamoni A -ouer Pour le 30 avrilLUjJ-llIBIIl. 1909, à un ménage f or-
dre, un beau logement de 4 chambres arec
corridor éclairé. — S'adresser m de la
Serre 43, aa 2me étage, 19087-2
I nrîûmnnf A remettre , pour le 30 Avril
U.g.lU.lU. 1909, a_ 3me él_g9i bien ex.
posé, composé de 8 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. an Sme étage. 17077-15*

A lnilPP »our le 30 Avril 1909, anluuci appartement moderne de 3
pièces aa deuxième étage , avec cuisine,
alcôve et dépendances, balcon, chauffage
central, concierge. Situation en plein soleil.
Plus sous-sol de 2 pièces, pour atelier.

S'adresser chez M. Georges Benguerel ,
rae Jacob-Brandt 4, en tace da passage
sous Voie des Crétêts. 17720-4*
A lnilPP Poul- Ie 30 avril , un ler étnye

IUUCl de 4 pièces, 2 balcons, cham-
bre de bains.

3me étage de 4 pièces avec balcon, cham-
bre de bains. — S'adresser à M.. J. Rufer-
Graziano. rue du Parc 94. 17288-13*

HP" Voir la suite de nos ilPetix-tos annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "Ç(
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Sorîi'fés tic musique
Musique de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

ri 8 '/, li. précises , au Onlège primaire. Par devoir,
musique l'Avenir. — Répétit ion vuiiiircuh , à 8 h. et

ri imiie du soir , au local (Café des Al pes).
Pliiiliarmonlque Italienne. — Knni stitiim n 8 >/,.
rlai 'monlo Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de «'liant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Rép étition générale, à 8V i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/» du soir.

.pouvant.... Iran.-..
n uis un accès de folie furieuse, un

alcoolique invétéré, tue son
père, sa sœur et sa cou-

sine et blesse griève-
ment quatre autres

personnes

Une épiouvantable tragédie s'est déroulée
la nuit de mardi à mercredi, à Bordeaux. Un
fou a tué son père à coups do marteau tail-
lant, et a Messe cinq autres personnes, dont
deux sont en danger de mort.

Les parents du criminel, Henri Duprat ont
eut onze enfants; une de leurs filles seulement,
infiime, et une nièce nommée Catherine Bart»
vivaient avec eux. Le mari était âgé de soi-
xante-quinze ains, k femme a soixante-douze
ans.

Dana la soirée de lundi, leur quatrième fils.
Henri Duprat, maçon, âgé de trente-deux bas,
se présentait chez eux. Ce malheureux a été
enfermé comme aliéné à deux reprises. Al-
coolique invétéré, il a été condamuié trois
fois pour coups et blessures. Lors de sa
'dernière comparution, en correctionnelle, il
se borna à répondre : «Coucou! coucou!» à
toiutes les questions qu'on lui posait.

Que se passa-t-il entre ses parents et lui?
On ne ïe sait pas exactement. 11 semble qu'une
discussion a éclaté tout d'abord entre les
septuagénaires et leur fils. Celui-ci leur au-
rpdt reproché de lui avoir pris de ^'argent;
les vieillards auraient vainement essayé Ae Iai-
re comprendre à leur fils qu'il se trompait
en portant SUT eux une telle accusation»
Bref , Henri Duprat entra dans une violente
colère: il brisa de la vaisselle et menaça pes
purent».

Pour essayer 'de le calmer, sa cousine,
Caroline Bart, se disposa à aller chercher de
l'éther chez un épicier voisin. Elle sortit,
suivie de Valérie.

A ce moment, Henri Duprat ôta son pardes-
sus et. s'armant d'un marteau qu'il avait ap-
porté, le brandit au-dessus de la tête de
son père. Le septuagénaire voulut fuir; il
n'en eut p|as le temps! : le marteau s'abattit
sur son crâne. Il roula dajnjs l'appartement
Il était mort

Se ruant alors sur sa mère le meurtrier lui
porta un coup de son marteau au visage; après,
quoi, il s'élança dans le corridor, à la pour-
suite de sa sœur et de sa cousine. H les re-
joignit dans la rue Là, avec une férocité
inouïe, il frappa les deux malheureuses, leur
faisant d'horribles blessures à la tête et au
visage. Elles tombèrent sur le trottoir pour
ne plus se relever.

M. Henri Brousteau, cordonnier, entendant
le bruit, s'était levé et appjarut sur le seuil
de sa porta _ ' /

— Toi aussi tu en veux! lui cria le miséra-
ble. Attends, je vais t'en donner.

Il JKt un moulinet avec son marteau. Le
cordonnier, avec son bras, port parer tm peu
le coup qui lui était destiné. Il Jut néan-
moins blessé au côté droit du front et à la
main gauche.

Mme Marguerite Aimée, marchande ambu-
lante, était sortie dans la rue, elle aussi, pour
voir .ce qui se passait Le meurtrier, l'aperce-
vant se précipita sur elle et lui porta un
violent coup de son iustrument derrière le
cou. , . ¦ ' ¦

A ce moment, le forcené s'enfuît
Rercan îrant Mme veuve Banizette et sa

fille, professeur d'espagnol au lycée de jeunes
filles, il les frappa au visage avec son mar-
teau de maçon, puis, toujours courant, il finit
peu" se réfugier chez lui.

Le chef de la Sûreté , M. Clément, se ren-
dit, dès qu'il eut été informé, au domicile
do l'assassin, un petit pavillon situé au fond
d' un jardin. La femme de Duprat attendait
dan s la rue, à demi morte de peur. Elle
venait de voir rentrer son mari couvert de
sa*ig et qui lui avait crié :

— Tu as bien fait de ne pas être là-bas,
tu y aurais passé comme les autres.

Avec précaution, on frappa à la porte du
pavillon. Personne ne répond it. On frappa
de nouveau. Cette fois, une voix cria de
l'intérieur :

— Je ne sortirai pas; je viens de faire
l'airnî** - ¦: quelqu'un, je recom,mon,c,eirai si
l'on — ^J proche..

Une lampe éclairait l'appartement Par la
porto vitrée et la fenêtre, on apercevait le
forcené, qui continuait à faire des mouli-
nets avec son marteau. Il y avait du dan-
ger à l'approcher. On prit chez un voisin
une sorte de pic et, armé d© cet instrument,
le chef de la Sûreté se disposa à entrer
dans la maison. Le bandit s'empressa alors
d'éteindre la lampe, et la maison retomba
dans l'obscurité. On avait eu cependant le
temps de voir le meurtier s'enfuir dans la
seconde pièce.

Eclairé par la lanterne d'un cocher, M.
Clément enfonça la porte du 'deuxième ap-
partement. Le misérable essaya de frapper
le magistrat; il n'y réussit pas. Jl fut tout
aussitôt saisi, désarmé et conduit en voiture
à la permanence. Il ne fit en chemin aucune
résistance .11 avait bouleversé complètement
la maison.

On n'a pu tirer que des incohérences"
d'Henri Duprat, qui a — les médecins l'ont
reconnu — agi dans un accès de folie fu-
rieuse, causé par l'alcoolisme.

ges ̂ midinettes f êtent
la <§ainte-£atherine

DANS LES ATELIERS PARISIENS

Les gentilles ouvrières fleurissent
celles de leurs camarades qui ont

gagné leur vingt-cinquième
année sans trouver de mari

Les midinettes parisiennes fêtaient Mer,
dans les grands ateliers de modes et de cou-
ture, la Sainte-Catherine, patronne des 'jeu-
nes filles ayant atteint l'âge de vingt-cinq
ans sans avoir uni teur existence à celle d'un
man rêve.

Ce fut donc, dans le monde de l'aiguille,
parmi les petites fées qui chiffonnent si ar-
tistement les étoffes soyeuses dont se parent
les élégantes, une journée de fête, mêlée
parfois d'un peu de tristesse.

Car si Mimi Pinson est heureuse d'être
choyée par! ses camarades, elle ne peut guère
se réjouir, d'autre part d'avoir atteint cette
limite d'âge qui donne droit au titre de « Ca-
therine tte ».
,. Mais les gentilles ouvrières parisiennes sont
philosophes; elles savent par. l'exemple de
leurs devancières, qu'avoir vinigfc-cinq ans
n'empêche souvent pas de trouver l'élu de
son cœur. Aussi, la première impression de
mélancolie et de regrets reste très fugitive
et cède rapidement _ place au désir de pas-
ser joyeusement la journée.

C'est surtout dans les grandes maisons de
modes et chez les couturiers des environs
de la place Vendôme, des rues de la Paix
et du Quatre-Septembre que l'on s'est amusé,
car, dans ce quartier, la tradition de la Sainte-
Catherine est particulièrement tenue en hon-

Sucreries et Champagne
Depuis plusieurs jours, on avait soigneu-

sement fait, dans chaque atelier, le dénom-
brement des midinettes qui devaient être fê-
tées hier et aux heures de repos, t.»n oou-r
fecfcioimait le bonnet qui est offert en sou-
venir aux pupilles de sainte Catherine. Les
chefs d'établissements ferment les yeux et ne
se montrent pas sévères; la plupart des pa-
trons mêmes participent à l'organisation de
oette petite solennité et ce sont eux qui of-
frent à leurs ouvrières le goûter tradition-
nel arrosé de Champagne. Certains même ar-
rêtent l'ouvrage dans les ateliers plus tôt que
d'habitude, afin de donner un peu de liberté
aux petits oiseaux de leur volière.

Cest à midi qu 'a commencé la fête. Lea
« catherinettes » ont été coiffées du bonnet
traditionnel dont quelques-uns sont montés
aussi richement que les plus somptueux cha-
peaux des belles dames. On a ajouté un petit
souvenir, acheté par cotisation générale; lea
jeunes filles ont été complimentées et ont re-
mercié leurs compagnes — avec un peu d'é-
motion dans les yeux — en embrassant de
tout coeur leurs camarades de travail.

Mais l'heure du déjeuner vient de sonner
et l'essaim bourdonnant des midinettes, ou-
vrières, apprenties, trottins, s'est répandn
dans la rue, prenant d'assaut les voitures des
marchandes de fleurs. Des bouquets sont com-
posés hâtivement et payés sur les économies,
si pénibles à amasser, de ces vaillantes tra-
vailleuses.

De ia fleur d'oranger
Les vendeuses à la charrette affluent e.

offren t à qui mieux mieux leur marchan-
dise.

— Voilà la violette qui embaume î Les
belles roses, les jolis œillets ! Fleurissez-
vous, mesdemoiselles! Quatre sous la botte!
Voilà du mimosa et de la fleur d'orang*er.

Les bandes joyeuses achètent dea fleurs,
après les avoir marchandées, tandis qu'une
armée de photographes, amateurs ou pro-
ffis:d -imels, prennent ites clichés de ces joli s
g' - ' .u .ea .

Aux balcons des grands couturiers, les pre-
mières, les vendeuses, les mannequins regar-
dent le spectacle de la rue et le fourmille-
ment de la foule accourue pour .assister à
cette fête.

Dans la soirée, les directeurs de théâtre,
même ceux des scènes subventionnées, ont
offert des entrées gratuites aux «catheri-
nettes ».

Amusez-vous bien, jolies midinettes : en
cette journée qui est la vôtre, vous avez le
droit de vous réjouir, vous qui contribuez Sï
courageusement et si modestement à don-
ner à la capitale une partie de sa parure et
de son éclat, puisque sans vous, Paria, reine
de l'élégance, pe serait plus Paris.

ALLEMAGNE
Itui rescapés.

On maqde de Bochtim, que deux mineurs, qui
avaient été ensevelis vendredi dernier sous
un éboulemènt de terre à la mine Hannover,
située à Bordel, et appartenant à la maison
Krupp, ont été, hier, retirés vivants et sans
fcjessiira* de oe tambejau.

Voici les détails de raeeideii. ': f*
Deux Ouvriers, Martin Holstein et Jean Nou-

ack, travaillaient vendredi dernier, dans une
voie de montée d'une profondeur de 90 mè-
tres, entre les galeries 1 et 2, lorsque la
voie de montée s'effondra.

Les deux mineurs, qui n'avaient pas été
Hessés, -turent pftr suite, enterrés vivante
dans un caveau situé à une énorme profon-
deur. Heureusement les travaux de sauve-
tage furent commencés immédiatement et me-
nés avee une grande énergie.

Des centaines de chariots dre pierres et
dfl débris durent être éloignés avant qu'on
pbrvint jœqu'aux malheureux mineurs, avec
jjui l'on avait réussi à s'entretenir depiis quel-
que temps déjà. Enfin, hier matin, après 93
heures d'effroyable emprisonnement les deux
mineurs .tous les deux pères de famille, ont
p a  être rendus aux leurs, qui les attendaient
iana l'a _ojsse et dans les larmes.

ANGLETERRE
Terrible draina en mer.

Le vapeur, anglais «Sardiniia»> venant de Tan-
ger et aillant à Alexandrie arec 200 pèlerins
marocains à destination de la Mecque, a brû-
lé devant Malte. Les passagers et l'équipage,
pris de panique, ont sauté à la mer.

Le feu a pris dans la cale du navire au
sortir de Malte. Le capitaine a rapproché
son bâtimeot de la. côte pour permettre le sau-
vetage „ mais l'état de la mer a empêché tout
secours immédiat. Les passagers qui ont ten-
té de se Sauver à la nage sont presque tous
noyés. Les autres passagers se sont réfugiés
à l'arrière, qui fut bientôt envahi par les
flammes.

Des scènes terribles se produisirent parmi
les Marocains, dont presque la moitié a péri.
9 passagers européens, 40 Marocains et 20
hommes de l'équipage sont sauvés. H man-
qua o passagers européens, 100 Marocains
et 2 hommes d'équipage. Le capitaine esî morl
à son poste en héros. '

Nouvelles étrangères

Recherches d'antiquités.
_ BERNE. — Les fouilles continuent au quar-

tier de l'Etage, à Berne, avec un égal suc-
cès. Il s'agit comme nous l'avons déjà dit
d'une colonie romaine établie là dans les deux
premiers siècles de l'époque impériale.

On a retrouvé ces derniers temps une
quantité de vases en verre, dont plusieurs
sont dans un état de conservation parfaite.
Les formes et les couleurs varient à l'infini,
de sorte que le musée de Berne possédera une
des plus belles collections de oe genre exis-
tant à l'heure qu'il est.

On retrouve dans chaque tombeau mis à
jour la fameuse cruche en terre cuite, aux
formes rebondies. On sait en effet 1ae lea
Romains avaient coutume de donner à leura
morts le boire et le manger pour le grand
voyage, et c'est ce qui explique la présence
de ces curieux récipients. Ainsi on a retrouvé
les restes d'un petit cochon de lait et d'un
coq qui devaient servir de nourriture aux tré-
passés.

Enfin on a recueilli encore tout ce qu'il
faut pour constituer le cabinet de toilette
d'une dame romaine, plusieurs statuettes, des
assiettes décoratives, un jouet d'enfant con-
sistant an une espèce de cheval en argile, des
objets d'ornementation, tels qu'épingles en
bronze, broches, etc.
Pas rassurant.

Le 20 juillet 1907, un certain Kunz, ami
des mauvaises lectures, avait pénétré, de nuit
à Boujeon, dans l'appartement du coiffeur R.
et avait tué Mme R. à coups de couteau. Tra-
duit en Cour d'assises, Kunz fut déclaré ir-
responsable; son crime, suivant les médecins,
ayant été commis dans un accès de somnambu-
lia-m i>. Comme il arrive dans ces ois -là, Kunz
fut «lacé dans un éfciblUseinent d'aliénés, il

.•y, conduisit si bien, déclarait l'autre joui!le procureur du Mittelland en pleine' Cour
d assises, à l'occasion de l'affaire Pulfer, qu'a
fut relâché au bout de treize mois! On est en
droit de se demander si Kunz, pendant «n sé-jour de treize mois à rétablissement; a prouvé
suffisamment qu'il serait désormais un indi-
vidu inoffensif pour la société. Quelles garan-
ties les médecins aliénistes, qui ont 'préavisé sa
mise en liberté ont-ils pour nous assurer que
Kunz est guéri du somnambulisme? NOMS se-
rions curieux de les connaître!
Touchante harmonie,

L'autre jour, pour célébrer une noce âBrteuzwiler, le Chœur d'hommes de l'endroits'était rendu le matin dans la maison desnouveaux mariés. Ayant pris placé en silencedans la grange, les chanteurs entonnèrent1 hymne à Leuenberger, lorsque soudain 1<puancher s'effondra, La chorale disparu* parle trou béant dans l'étable, le bercail, où lesgracieux protégés de SainthAntoine prirent
la fuite dans toutes les directions, sauf l'und eux, qui Resta éfiprasé sais un cent kilo: dela société.

Quant au nouveau couplé, mis sur pied ensursaut par la dégringolade, il accourut Les
chanteurs faisaient si piteuse mine que les
mariés faillirent étouffer d'un rire inextingui-
ble. I_ cochon «bouchoyé» sur place fit k-a
frais de l'aubade, , ,
Les accidents du Lœtschberg.

Lé tribunal de district de Berne a fendu.
soin arrêt dans l'affaire de l'ouvrier Lazzarinï,qui avait perdu les deux yeux et un doigt dans
une explosion dje dynamite survenue sur h_
voie du chemin de fer de service. Rejetant
les conclusions jeje la Compagnie dea Alpes
bernoises, elle a condamné oedle-cj à indemni-
se» le dommage intégral, soi1i à Servir à JL/az-
zarini une rente annuelle de 1000 francs et
à lui jerser une indemnité de 8000 franca.
Le tribunal a décidé que la loi de 1906 sur
la responsabilité des chemins de fer étaii
applicable aux accidents survenus pendant la
construction. La compagnie contestait sa res-
ponsabilité. Cest l'Entreprise, disait-elle, qui
était responsable, jusqu'au maximum de 6000
francs.
On interpelle.

Au Cours de la séance d'hier matin, du
Grand Conseil bernois, M. Trussel, député
de Berne, a déposé l'interpellation sui-
vante : « Quelles mesures le~ gonvernemen.
compte-t-il prendre pour assurer l'ordre et la
sécurité des oitoye_ dans Ja gare de Berne
et pour mettre fin aux scènes de tapt^ge et de
scandale qui s'y déroulent la nuit depuis plu-
sieurs années, scènes dont oa a eu un exem-
plaire dans l'incident sanglant de l'autre jour?»

Cette interpellation vise la rixe qui a „lat_
flans la nuit de dimanche à lundi entre dea
jeunes gens qui sortaient du buffet de la gare,
et dans laquelle l'un d'euxia !élté ifcu-p h cwp * 'le
couteau.
Les élé_ents doute>> *-_,

ZURICH. — L'accroissement continu des
élémen ts douteux qui inondent certains quar-
tiers de Zurich rend ceux-ci peu sûrs pour
le passant attardé. Aussi la police cantonale
et municipale a-t-elle opéré la semaine der-
nière une rafle des plus fructueuses dans le
faubourg de Niederdorf. Au cours de cette
rafle, tous les bauges et rues mal famées ont
été soigneusement visités; on a arrêté une
trentaine d'individus, hommes et femmes, la
plupart condamnés déjà à maintes reprises
et dont aucun ne put fournir de moyens
d'existence nommables. Bon nombre d'entre
eux sont en outre sous le coup d'arrêtés d'ex-
pulsion. Les plus jeunes avaient à peine 18
ans, aucun d'entre eux n'était âgé de plus de
25 ans.
La coupe Gordon-Bennett,

Mardi soir se sont réurôs à Zurich les mem-
bres de la Suisse orientale de l'Aéro-Club
Suisse pour s'entendre sur la question de
savoir si Zurich devait se mettre sur les rangs
pour l'organisation de la course internatio-
nale de ballons de 1909. Après une longue
discussion, il a été décidé à l'unanimité de
préparer immédiatement l'inscription de Zu-
rich et de s'entendre avec les autorités et
les milieux intéressés. Ces jours prochains
aura lieu une entrevue avec les autorités
municipales, après laquelle l'inscription oF-
ficielle de Zurich sera envoyée sans retard
à l'Aéro-Club. On proposera comme date du
concours le 27 septembre, éventuellement le
3 octobre.
La sainte galette.

SOLEURE. — Une jeune fille, ouvrière de
fabrique à Balsthal, qui gagnait péniblement
sa vie et celle de sa mère, avait gagné le lot
de 40,000 francs de la loterie de Balsthal.
Immédiatement deux partictiliers pressentant
une bonne récolte, se mirent à « travailler »
les deux femmes au profit de la « pauvre»
église de Balsthal. On réussit jusqu'à cinq
mille francs. Puis on fit signer une pièce
dépouillant les deux femmes de la plus grande
partie de leur fortune. Finalement ,on les em-
brouilla tant et si bien qu'elles ne surent
plus où elles rvn étaient. C'est alors qu'elles
s'adi.sseren.t » un avocat, «u> fit restituer

*3ïouveiïes èes Gantons



la pièce et l'argent versé. Néanmoins, deux
mille francs restèrent entre les mains des deux
intrigants.
Une farce idiote.

TESSIN. — On a découvert mardi les au-
teurs d'un vol du buste de Washington, à
Lugano. Ce sont quatre Suisses allemands et
un Italien, tous membres du Circolo musi-
cal. Le buste a été lancé dans le lac dans
la nuit du 16 au 17 octobre et on avait pla-
cardé sur un pavillon des affiches en fran-
çais, en italien et en allemand disapt que
Washington était parti pour les élections pré-
sidentielles. Comme la seule affiche conve-
nablement écrite était en allemand, la po-
lice a jugé que des Allemands devaient être
les auteurs de cette sinistre farce. Trois
des personnages arrêtés ont été remis en li-
berté sous caution-

£a @fîau£ *âe *Gïonés
L'élection au Conseil d'Etat.

Nous avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Je ne puis, sans en exprimer ma Surprisé,
laisser passer l'opinion du «citoyen», qui s'a-
gissant de l'élection au Conseil d'Etat de-
mande, « pour le bien du pays», que «les
suffrages populaires ne se portent pas sur
Un candidat appartenant hi la feanc-m^açon-
nerio. »

Discuter les mérites d*un citoyen, qui s.
laisse porter en élection est _ droit absolu;
c'est même Un devoir de se préoccuper de
la valeur personnelle d'un candidat) à (des fonc-
tions publiques; mais, d'avance, contester à
toute une catégorie de citoyens, par la seule
raison qu'ils sont francs-maçons, le droit de
faire partie d'une autorité, est un procédé con-
traire à nos mœurs démocratiques et dan-
gereux pour notre vie publique.

La liberté d'association est garantie par
la constitution; c'est la méconnaître que da
vouloir frapper d'ostracisme des citoyens,
parce qu'ils se mettent sous la protection |d'un
droit reconnu à tous. Et l'atteinte à ce prin-
cipe est une menace pomr tous les groupements
qui sont la vie même de notre démiocratie.
En excommuniant aujourd'hui les francs-ma-
çons, il n'y aura pas de raison de s'arrêter sur
la pente fatale de l'exclusivisme; les titoyens
seront systématiquement écartés des pouvoirs
publics, non pas à cause de leur inaptitude,
mais parce qu'As auront de bonne foi cherche
dans l'activité d'une société le plaisir de don-
ner un peu de leura forces.

Ue bien du pays exige qu'on élise Blux
pouvoirs des citoyens capables, honnêtes, dé-
sireux d'être utiles à la patrie, s'efforçant au
plus près de leur conscience de respecter
les droits et les libertés du peuple, ainsi que
le veut le serment constitutionnel, et cee gêna
on en trouvera en dehors de la maçonnerie,
c'est' bien en tendu, mais il est injwte de pré-
tendre qu'il ne s'en, trouverait pas parmi lea
fean cs-maçQnj} . ; ,._ , . ' j

Un autre citoyen.
* * *

Nous lisons1 daKs le « Neuchâteloïs » : !
La section de La Chaux-de-Fonds de l'Air

sociation patriotique radicale a tenu hier soir,
mercredi au Cercle du Sapin, une assemblée
générale pour discuter du remplacement de
M. Jean BerthoiwWau Conseil d'Bte-t L'afl-
aj s.tanfie é,tjait nopbreu&a.

Deux notais ont été proposés, ce_ de MM.
Auguste Jeanneret avocat premier vice-pré-
sident du Grand Conseil, et Albert Cadame,
procureur général. On a fait valoir qu'il y
aurait intérêt à ce que La Chaux-de-Fonds
eût de nouveau un représentant au gouverne-
ment et il a décidé que des démarches se-
raient faites aujprès de M. Jeanneret pour qu'il
accepte une candidature. Si l'on se heurtait ici
à un refus la Patriotique de La Chaux-de-
Fonds donnerait ses voix, à !Qorcelle*4 à M. Al-
bert Calame. r

Nous croyons pouvoir annoncer que M. Au-
guste Jeanneret, qui eût Mt un excellent chef
du département de justice, maintiendra le
refus qd% a idlôjà opposé à ceux Ide ses amis qui
l'avaient pressenti; il ne sera pas candidat
à CorceJUea ,

• r»

Nous avons encore reçu deux Jeittir'efâ à pirW-
pos de cotte élection. Nous les publierons
demain, fawte de place aujourd'hui
La crise Industrielle.

Nous Venons de recevoir le rapport dtt
Conseil communal à l'appui du jwojet de
budget de I'exercioe 1909, dont nous avons
déjà indiqué les chiffres.

Nous en relevons le passage qui toUohei
à la situation économique de notre ville, si-
tuation qui n'-st pas sans préoccuper noa
autorités.

Les circonstances dérivant de la crise indus-
teielle que nous traversons ont non seule-
ment aggravé nos chai-ges habituelles d'as-
sistance, mais nécessité des mesures excep-
tionnelles destinées à apporter quelque soula-
gement aux ouvriers atteints par le chômage,
écrit le Conseil communal. C'est ainsi que
nous avons Mt appel à la bonne volonté de
représentants des groupes patronaux et ou-
vriers pour la mise en activité d'un comité
de secours auquel nous avons remis, au fur;
et à mesure des besoins, le montant de la
subvention budgétaire de fr. 5,000 pour 1908,
puis le fonds spécial constitué dès 1894,
immédiatement après la crise de 1893, au
moyen de subventions annuelles et réguliè-
res de fr. 5,000. Ce fond qui s'élevait à
fr. 27,000 est complètement épuisé et le co-
mité de secours, an dévouement duquel nous
nous faisons un devoir, de rendre hommage,
ne peut poursuivre la tâche qu'il a bien voulu
assumer, que si des ressources nouvelles lui
sont fournies. Nous avons donc inscrit dans
oe but un crédit de fr. 18,000.

En outre, le Comité de secours est aUtoi
t5sé à payer un supplément de salaire aux
ouvriers, au nombre de 90 environ, employés
dans le chantier de la route canton-ara den
Eplarurea ouvert par l'Etat

Enfin; po_ compléter les moy _s dont dis-
pose le comité de secours, nous avons, de
concert avec ce dernier, et sur son initiative,
décidé rouvertore d'une souscription publi-
que qui, dans les conjonctures actuelles, ne
peut qu'être bien accueillie, car l'appui de la
population entière facilitera le comité de se-
CKP£S daj3 raccpmplisse!œ,«n,t de sa mission.:

* •
A ce dernier paragraphe, nous pouvohâ

ajouter que la souscription publique conti-
nue à rencontrer le plus bienveillant accueil
de ceux qui peuvent contribuer au soulage-
ment des nécessiteux. Une quinzaine de mil-
le francs sont déjà trouvés. Plusieurs dons
de 1000 francs y figurent Ceux de 500 fr. y
sont nombreux; ceux de 300, 200; et 100, eont
La -grande majorité. C'est un bel élan de
notre population et une preuve de plus qu'on
peut compter, sur elle chaque fois qu'il s'agit
de soutenir, son proch&in momentanément dans
l'adversité.
Le II1»' concert d'abonnement.

Nous avons attiré déjà l'attention sur lé
deuxième concert d'abonnement qui aura lieu
lundi soir 30 novembre, au Temple communal.
Une répétition générale publique se donnera
l'après-midi du même jour, à 2 heures et Hernie,

On sait que l'Orchestre de Lausanne, avec
le pianiste de Lausnay et l'organiste Périlhoq
font les frais du programme et q*ae l'Orchestre
jouera pour la première fois chez nous sous
la direction de M. Alonso Cor de Las, le
nouveau chef de cette belle phalange de
musiciens. , '

Comme morceau** d'orchestre, no_ entéa-
ûrona la « Symphonie en ré mineur » de Schu-
mann. On considère généralement ces pages
pdniirables comme le chef-d'œuvre par excel-
lence du grand compositeur. Puis «Les Pré-
Iodes», de Liszt*, poèmes symphoniques, où
l'auteuf a su mettre tout oe qu'il avait de
plus brillant et deepras aimable dans son génie.
Enfin une ouverture de Goîdm&rk, « Sakun-
tala», d'une sonorité en même temps que d'une
girâce' resnjarquaibîea

Le clou du concert sera la «Fantaisie» de
PérilhoiU, pour piano avec' accompagnement
d'orgue et d'orchestre. L'auteur tiendra l'or-
gue, ce qui est un gage de perfection dans l'in-
terprétation de l'ensemble. Le. pianiste est donc
M. de Lausnay, qui fut tant applaudi l'an der-
nier, quand il se produisit aveo le Quintette
parisien d'instruments à vent
La montre de précision.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève vient1
d'apporter quelques (modifications au règle-
ment du 21 novembre 1890, concernant les
épreuves clironométriquea. des montres en:
voyéea à l'Observatoire. Les nouvelles pres-
arictions entreront en vigueur, déjà, te lgE

décembre prochain'. No* lecteurs qui s'oc-
cupent d'horlogerie |de précision en pren-
dront sans doute connaissance avec intérêt :

Ainsi, les épreuves pour chronomètres de
marine, ainsi que les épreuves de Ire et
de 2me classes pour chronomètres de poche
ou de bord, se distingueront des anciennes
par, un resserrement sensible des exigences.
L'organisation reste la même, mais les épreu-
ves de Orne classe sont raccourcies de 29 à
23 jours. Elles remplacent pour la courte
durée, les anciennes épreuves de Illme classe,
qui sont dorénavant supprimées.

H est créé des épreuves exclusivement ré-
servées aux pièces compliquées qui corres-
pondent exactement, comme durée et comme
exigences, aux épreuves de Ire classe du
règlement du 21 novembre 1890. Au reste,
'.les pièces compliquées pourront aussi affron-
ter les autres catégories d'épreuves pour chro-
nomètres de poche ou de bord, mais toujours
avec les complications de marche. Il est aus-
si prévu des comparaisons complémentaires
pour les pièces à chronographe.

Notons enfin une disposition administrative
nouvelle : Le numéro d'ordre d'un chrono-
mètre devra, dorénavant être toujours gravé
ou insculpé sur la platine et non plus,
au choix, sur ou sous la platine, comme c'é-
tait prévu .dans l'ancien règlement
La pluie bienfaisante.

La sécheresse persistante donnait de llfi-
quiétude dans tous les milieux; les agricul-
teurs Voyaient avec crainte le moment où
le sol allait geler, avant que la terre n'ait
reçu sa provision d'eau habituelle, et d'au-
tre part, l'industriel était en peine, car le
débit des cours d'eau devenant de jour ea
jour plus insignifiant on pouvait appréhender
le moment où la force motrice ferait complè-
tement défaut

Pour nous, l'usine dé ht Cfonibé-Garot ne"
battait plus que d'une aile et ïe tramway, de
même que tous les industriels, ae demandaient
si le repos forcé n'était pas à la porte.
, Il a heureusement suffi de deux jours de
pluie pour remettre toutes choses en état
L'Areuse, principale source de force motrice,
de nos grandes localités industrielles, roule
des flots énormes; il en est de même du
Buttes, de la Noiraigue, de la Serrière et du
Seyon; quant au Doubs, nous avons dit hier;
que son niveau était remonté d'étonnante fa-
çon. La fonte subite de la première neige
tombée, a puissamment contrfibufé à cette sou-
daine crue des eaux.
Conseil généra..

Le Conseil général se ré6(a|rW à' l'Hôte! com-
munal le samedi 28 novembre 1908, à 4 h.
d!n soir, avec; l'ordre, dm jo(ur suivant :

Agrégations.
Nomination d'un *_flnbré du Conseil com-

munal, en ïe'm$aicem,eBt de M. Léopold Maire,
décédé.

Nontination d'un membre de la Commis-
sion de l'Hôpital, erf remplacement de M.
Albert Kocher, déomssiornnaire.

Nomination d'un membre de la Commis-
sion des Travaux publics, en remplacement
de M. Emile Bachmann, démissio_"ppire.

Présentation dq budget pour l'exercice do
1909.

Rapport du Conseil cominuhal à l'appui d'une
demande do crédit pour la construction d'un
chalet de montagne au « Chapeau-Rablé »,
ainsi que pour le reboisement du domaine.

Rapport da dit Conseil à l'appui d'une d_ -
mande de crédit pour l'acquisition d'un ter-
rain destiné à la coaistruct-on de l'Ecole de
commerce.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de>
mande de crédit supplémentaire applicable
au chapitre .VII du budget des Travaux Em-
bues.

L'affa__ »a Steiiïheia
Les nouvelles & sensation

PARIS. —i A 5 h 30, hier, sur les boxil*
vards, le bruit court que Mme Steinheil est
sous mandat de dépôt et qu'à sa sortie du
cabinet de M. Leydek, juge d'instruction, elle
prendra le chemin de la prison de Saint-La-
zare. , « , "" - ""

-Vautre part, la «Presse» publie l'informa*
tion suivante : ,

<¦ On dit dans les couloirs que l'après-midi
se terminerait par les deux faits suivants :
Arrestation d'un individu qui serait peut-être
accusé d'avoir mis la perle dans le portefeuille
de Rémy Couillard; Remise en liberté de ca
domestique. 1

PARIS. — Les bruits les plus divers et les
plus sensationnels qui ont circulé au palais
autour de l'affaire Steinheil viennent de se
préciser.

Au cours de sa confrontatian avec son do-
mestique Rémy Couillard, Mme Steinheil
ayant été menacée par M. Leydet d'être mise
en état d'arrestation, se serait trouvée mal.

Le médecin du palais, appelé aussitôt, a,
déclaré que Mme Steinheil était dans tm état
très 'grave.

PARIS. — Ce matani, à Photel de l'impasse
Ronsin on a refusé tout renseignement sur
l'affaire Steinheil. D'après le dire de voisins,
Mme Steinheil aurait quitté son domicile à
quatre heures du matin, en compagnie d'un
journaliste. On ignore où elle so trouve.

PARIS. — M. Leydet a signe un mandai
d'arrêt contre Alexandre Wolf , fils de la gou-
vernante de Mme Steinheil, qui a été arrêté à
7 heures du matin et amené à la Sûreté avoa
uno femme qui se trouvait avec lui. Al-irictte
Wolf, la gouvernante de Mme Steinheil , _
également été amenée à la Sûreté. Alexandre
Wolf n'a Mt aucune résistance à son arresta-
tion; il nie avec une grande énergie être l'au-
teur du crime et demande qu'on lui four-
nisse des preuves. El devait être confronté ce
matin à 9 heures avec Mme Steinheil.

UBR. A, COURVOISIëS, Cban-.-ue-F.nd*

Dernièrement les chietas de M. EL, à Sjaint-
Âuuin, donnaient la chasse à un lièvre depuis
un certain temps déjà, lorsque leurs aboiements
cessèrent tout à -coup. Surpris, M. R. quitta le
poste où il attendait le lièvre et rejoignit la
piste de la chasse marquée sur la neige. Quel
ne fut pas son étonnement lorsqu'il constata,
premièrement : la disparition soudaine des
traces du lièvre, remplacées par celles d'un re-
nard; secondement & une petite distance,
le lièvre lui-même, étranglé par le renard qui
l'avait pris et escamoté pendant quelques ins-
tants devant les chiens de chasse; trop lourd
pour pouvoir être transporté bien loin, maî-
tre renard avait déposé sagement son larcin
et s'était défilé à l'anglaise.

Ce lièvre, adulte,, de huit S neuf livres,
ayant l'air bien portant, était cependant at-
teint de cette étrange maladie qui règne
depuis quelques années, spécialement dans
les localités réservées de la montagne de Pou-
dry et qui a été importée d'Autriche aveo les
hases achetées chaque année par la Société
des <fnasseuT*a de la Diana. Jusqu'à mainte-
nant les quelques exemplaires trouvés morts
dans les forêts étaient trop avancés en "décomr
position pour être examinés avec succès, tan-
dis que le lièvre dont fl est question ici, •
pu livrer à M. le professeur Béraneck, qui â
fMen voulu se charger de leur examen, des
viscères tout frais hébergeant par milliers!,
le ver — du genre Strougle — qui tuent nos
malheureux lièvres et oomproraet très séries-
eement leur existence chez nous.

Espérons que MM. l«s chasseurs de lai _>ï_a
s'adresseront à l'avenir, pour le repeuplement
des lièvres jà des fournisseurs de régions bu
ce gibier est exempt de la contagion, écrit à
ee*sujet M. leror Vj . à Ja «Feuille d'Avis fle
Neuohâtel ». Malheureusement on ne peut plus
guère espérer sa disparition de notre pays... à
moins d'exterminer tout ce qui reste dé l'eg-
pèce et de la renouveler complètement

La maladie des lièvres

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

Renseignements divers.
Dimanche soir, «ombreux public au Sta&9

&U concert du club de zithers « l'Echo », soua
la direction de M. A. Pluss, avec le concours
de M. Ecuyer, baryton bien connu. Nous fé-
licitons le club « l'Echo », son dévoué direc->
teur et les solistes pour la manière distin-
guée, dont ils ont exécuté les différents mor-
ceaux du programme et les remercions sin-
cèrement pour la charmante soirée qu'ils nous
ont procurée. .

— La tombola pour l'Hôpital d'enfants fl
reçu cinq glyptographies de dessins de Hans
Holbein, appartenant au Musée de Bâle, et
quo leur auteur, l'habile lithographe M. Al-
fred Ditisheim, apporte comme obole d'un!
enfant de La Chaux-de-Fonds. Rien d'éton-
nant que le solde des billets fonde commij
neige au aoleil.

— Cest veîiflredi soir, à 8 V, E, à l'Am-
phithéâtre qu'a lieu le second cours popu-
laire gratuit oYinstructiott religieuse pour adul-
tes. Sujet : « La formation du Nouveau Tes-
tament», par M. Paul Borel, pasteur.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen:
Fritz Stauffer, Bernois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de chef lis pharmacie.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
_6 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demait-
(Bervloe spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux et doux»

La fin du conflit
ZURICH. — On annonce la fin du* donflf

entra l'administration et le personnel de ser<
vice des tramways de la vallée de la Limmat;
Des employés congédiés, quatre seront réin-
tégrés, les autres restent renvoyé?.

Chevalier d'industrie
GENEVE. — Lai police a arrêté hier soi**-

dans la rue des Vollandes, où il habitait, u4
individu accusé de s'être enfui de la Chaux-
de-Fonds, en emportant des montres qui luf
avaient été confiées poun être réparées. U
y en avait pouic cinq cents francs. H est en-
core soupçonné d'avoir acquis à vfl prix à'
Genève de l'argenterie volée.

I»a saison est ouverte
KLOSTERS. — La saison des sports d'hivë*!

est ouverte. La couche do neige atteint 60
centimètres et la piste est déjà très bonne poUH
le ski L_ piste de bobsleigh de Lanet à Klos-
ters, longue de quatre kilomètres, j  été inau-
gurée.

L'incendie dn «Sardinla»
MALTE. — L'incendie du vapeur «Saf-r

dinia» a éclaté mercredi à 2 heures de l'a-
près-midi. Lorsque les réservoirs de pétrole
furent en flammes, ét lorsqu'une certaine
quantité de poudre fît explosion, une pani-
que indescriptible s'empara des Arabes qui
se trouvaient à bord. Couteaux ouverts, ils
se jetèrent sur les canots pour couper lea
attaches. Un combat (furieux, au couteau, s'en-
gagea pour les (places dans les bateaux de sau-
vetage. Les officieirs, revolver en main, ten-
tèrent de rétablir l'ordre. Au moment où le(
pilote, perdant la tête, dirigeait le navire;
vers le port, le capitaine Lazzaro se jeta à
travers tes flammes vers le gouvernail pour
éloigner le navire da voisinage de la pou-
drière qui existe dans le port et pour le di-
riger sur les rochers de RioanolH II y< réussitj.

_ \}ip êcRes
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/ S^Wv v  ̂Effet surprenant î \

Le Roi des Savons
C'est depuis une aaitée et demie que j'emploie î»

Savon Myrrholin pour les bains et la toilette , à
l'exclusion de tout antre, et je lui attribue un effet
idéal pour les soins de la peau. Son emploi jour,
nalier est des pins favorables an point de vue sa-
nitaire et cosmétique. A fin de faire connaître et d'iu..
troduire ee roi parmi les savons, j'en régale k l'oc*
casion mes connaissances. — ScUweinfurt. Mme
Erika Schad. — En vente dans ies Pharmacies et
Drogueries, eto., à 70 ot. la plèoe, à défaut au dé-
pôt pour la venta en gros A. Erdel , SohafThouse,
qui expédie 3 pièces peur 2 fr. 10. N-1756-I. 18166 1
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Ans moiiîenrs gejj oîtes arput
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanriehard ,
Loge 5 A , La Chaux-de-Fonds , entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-18

LA VÉRITABLE

11 È llll l
est en vente chez M. JEAN MALESZEW-
SKI, rue de la Charrière 49. 16705-1

A remettre à Genève, pour cause de
santé, un joli restaurant avec spécialités.
Chiflïes.d'affaires 27,090 fr., bénéfices nnts
5000 fr., reprise 4000 fr. — Ecrire sous
A. 16397, au bureau de I'IMPAHTIAL .

16397-1

CafëBnmerie
A vendre dans de bonnes conditions

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

Ê 
rendrait des arrangements pour la solde.
I ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses.

— Ecrire sous F. L. 450 Poste lles-
taote, Mont-Blanc, Genève. 1S873-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36, H™ étage

| pour te 30 Avril 1009
Quartier des Tourelles. Appartements

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

ces, chambre de bains , ascenseur.
Daniel-JeanRichard 38. ler étage de 4

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

Progros 3. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 chambres, corri-
dor.
Sme étage de 9 chambres, alcôve.

Temple Allemand 111. Appartements de
3 chambres, corridor. 17771-4

Fritz-Courvoisler 7. Magasin arec ap-
partement contigu. *• 17772

Fritz-Courvoisler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

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

Léopold-Robert 80. Atelier de 10 fenê-
tres.

Progrès 17. ler étage de 8 pièces, corri-
dor. 17775

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

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

A. NI.-Piaget 45. Appar tements de 3
chambres, corridor , balcon.

A.-IV3. -Piaget 47. ler étage de 3 cham -
bres, alcôve éclairée, balcon. 17777

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

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

Progrès 97-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

Progrès 87-A. Sme étage de 3 chambres,
alcôve éclairée.

Progrés 118 A. Rez-de chaussée de 3
chambres, alcôve éclairée.

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

—
Orèt 22. ler étage de 8 chambres, corri-

dor, alcôve, balcon. 17781

Progrès 78. Rez-de-chaussée de 2 piéces,
alcôve, corridor. 17782

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

Oranges 8. 2me étage de 8 chambres.
. 17784

Charrier* 4. Sme étage de 3 chambres,
corridor éclai ré. 17785

1er Mars 12-e. Sme étage de 3 cham-
bres. 17786

Ronde 6. Appartements de - et 3 cham-
bres, remis k neuf. 17787

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

Numa-Droz. Magasin convenant pour
commerce alimentaire. 17789

BAUX A LOYER . Librairie Courvoisier.

Bouchene-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros Veau tonte ire qualité
85 et 90 ct. le demi-kilo

BŒUF salé et fumé, à t fr. le demi-
kilo.

Excellente Saucisse sa lole, à SO et.
le demi-kilo.

Lapins frais. Tripes cuites
Tons les jours, Saucisse à rôtir

Boudin frais. 19349-6
Choucroute et Sourlèbe.

Première qualité

SO et mWSm et. le demi-kilo

Veuve JAG06 SCHWEIZER
Place de l'Hotel-Je-Yill»

19338-3 Se recommande.

Crampes
A rétablissement « Vibron». Je TOUS

exprime mes vifs remerciemenls pour la
guérison rapide des crampes fréquentes,
dont souffrait mon flls, qui a suivi votre
traitement par correspondan ce. Guillaume
Bethe, Fullstedt (Brunswick) juillet 1908.
Adresse: Institut médical c Vibron » à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 9

TflillpilCû ae recommande pour de l'ou-
IttlIlCU.. vrage à la maison. Spécialité :
robes d'enfants. — S'adresser à Mme Be-
noit , rue du Grenier 43-B. 19040-2

pTgnfn 0*pn ancres, sont toujours entre-
l lalliagC- pris en qualité très soignée,
petites et grandes pièces par planteur sé-
rieux. 19178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A lîl*fi}ffli ~ quelqups mille francs_ . _»- <0_»-_ contre hyqothèque. —S'a-
dresser Etude Ch. Bd OUftSTEIN ,
AVOCAT et NOTAIRE, rue de la Serre
47. 19092-5

Accordages soignés
DB

J.-H. MATILE , rue de l'Envers 32

14880-4

Bassines guillocûées £_?_*£
telier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
n» 5-A. 10573-20

PT?T\,TC*Tft'Nr Dans une famillo habi-
_TJ_ !_NUiWi,,i. tant près des Collèges,
on demande quelques dames ou demoi-
selles pour les dîners. 19047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

YI_a.tA.t2 On demande , dans le haut
tVVy o.9. du quartier de l'Abeille,
quelques dépôts pour les commaudes. —
S'adresser sous chiffres T. E. 19037 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19027-1

Rpiïinntpii p ^n c^erc,le à faire quel-
110111UUICU1. ques cartons de remon-
tages ancre ou cylindre petites ou gran-
des pièces. Preuves de capacités à dispo-
sition. A défaut place dans un comptoir.
— S'adresser à M. Edouard Heger, rue
A.-M.-Piaget 49, au* «me étage. 1912.-2

nAmiintoilP ^°" ouvrier , habile , de-_ UlliUUlt/Ui . mande du travail dans
comptoir ou à la maison, ainsi que des
clefs de raquettes à poser. — S'adresser
sous chiffres A. B. 19145, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 19145-2

Pp rijûi iça lionne rérilouae pour re^layes
nCglCUbC. plats, sachant aussi faire la
rentrée et la sortie du travail , débrouil-
larde, cherche place. 19241-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
"trio Une bonne débriseuse se recoin-
"«»¦ mande pour de l'ouvrage , soigné et
ordinaire; on entreprendrait des ébavages
en grandes séries. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au Sme étage, à droite.

19509-2
n-inn très au courant des travaux d ecri-
l/ulllv tures demande occupation à do-
micile. — S'ailresser sous chiffres E. E,
19199, au bureau de I'IMPARTIAL. 19199-2
PAHCPûIICû de boites et fouds or, cher-
rUIlbbCll.e che place de suite. 19229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse à vendre on petit

lit d'enfant. 19229-2

^nnimoliàra Bonne sommelière ayant
OUililUlUGl.. de très bons certificats,
cherche place dans bonne brasserie de la
ville. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser sous initiales B. K, 19219,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19219-2

PtnhnîfpnP en blanc et aPl'és dorure et
EUl j i.llCUl conaissantle posage d aiguil-
les pour petites et grandes pièces, cher-
che place. 19218-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Echappements ancre. S^lffirs
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 séries. — S'adresser sous chiffres
X. A. 19204, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 19204-2
i nJ ipvPHP ancre, demande place dans
avUCICUl comptoir ou fabrique, pour
achevage après dorure au en blanc , pe-
tites ou grandes piéces. 19178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWipânn Un bon ouvrier doreur-greneur
1/UICUl et adoucisseur demande place
dans la quinzaine. 19167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hrtmnî o  ̂ans- fort et robuste,
OC UUC 11.U1U1. demande emploi comme
homme de peine dans magasin ou fabri-
que. 19202-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne nomme buste3. pa& ĵ_ &nu
langues, cherche place pour n'importe
quel emploi. Certificat à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19165-3

Jenne homme Ĵf JggrïZ
chappements, cherche place chez bon ou-
vrier pour se perfectionner. 19166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme SSS?SS
merce, désirerait entrer comme apprenti
dans maison de commerce de la Tille.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 19156-2

PpPQflfinP ^'an certain âge. sachant bien
1 Cl -UllU. 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. 18717-2
I nniiî pftj n polisseuse de boîtes or de-
a.oUJClUG mande place pour courant
Janvier. 19031-1

S'adresser au bureau de I'TVPARTIAL.

f îfgmnae l Jeune homme sérieux, sa-
LiaillUCû ! 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. 19042-1

JonilO flllo allemande demande place
UCUUC UIIC dans petit ménage. — S'a-
dresser an bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 37. 19003-1

TnilPîialipPû Jeune personne disposant
U.Ul 110.11.1 0. de ses journées désire faire
des heures dans les ménages. 18962-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpIpVP H QP Une personne de confiance ,
UCIO1CU-C. munie de certificats , cherche
place de releveuse ou pour soigner des
malades. — S'adr. k Mme Elise Scheurer,
rue Numa-Dros 156. 18950-1

fnmrnÏ Q *Jn J eune homme cherche place
vUUlUllo. de suite. Bonnes références à
disposition. 18797-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.r t l i fnr ini 'û  8e recommande pour des
UlMlUl lGl B journées. — S'adresser à
Mlle Laure Gnecchi, rue du Temple Alle-
mand 109, au ler étage. 18778-1
Pivntpnn d'échappements entreprendrait
[ÎIUIGIII à domicile petites pièces à an-
cre ou grandes pièces. Qualité bon cou-
rant ou soignée. Echantillons k disposi-
tion, 18839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonn a fllla 0Q demande de suite 2
UCUUC 11110. jeunes filles de 14 à 15 ans
propres et actives pour un emploi facile,
— S'adresser à Mme Boiteux-Sandoz. rue
de la Serre 18. 18814 2
lûlino (fni' iinn hana nus mainoa u 'tior-
li.lulC gdiy .U. logerie de la place, on
demande un garçon robuste et sérieux
Eour aider au commissionnaire entre ses

eures d'école. 19109-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. _? S'il
chambre sachant bien coudre. 19131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Villa On demande , pour entrer le plus
riUC. yj te possible, une fille honnête,
sachant cuire et connaissant toas les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au ler étage. 19081 2

Qnmmoliorio On demande de suite
uui.-lllai.-l c. m sommelière, con-
naissant les deux langues. ISOôI-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîPPIKPIKP Q ^n demande , de suite, de
Ul CuùCUij Cù. bonnes creuseusesp.émaU.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19146-2
nppa !flnpil<!0 On demande de suite une
UCl/aiyUCUoC. |bonne décalqueuse sur
cadrans métal , ainsi qu'une jeune fille
pour faire différents travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. A. Brunner Lfils. rue
de la Paix 3-bis. 19133-2

Pniie.Qiiea Bonne polisseuse de cu-ruiî___ UûU. vettes or sachant Iaire
les médailles mates, est demandée de suite.
Gages 45 à 50 centimes à l'heure, sui-
vant capacités. Transmission. 19111-2

S'adresser par écri t sous chiffres H. Z.
191 I I , au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ninnnnan de boites métal , travaillant
riUlo.CUoC à la maison, trouverait de
l'occupation chez M. A. Méroz, rue de
la Charrière 3. 19141-2

T~iil pncP Une bonne assujettie est ue-
lulIlCUoC. mandée de suite chez Mme
Schorpp, rue Léopold-Robert 7. 18986 -2

Commissionnaire. u biréundèlare0côies"
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire k la Manufacture des Montres
Thermos, rue du Doubs 97. 19164-2

PinicCPIlCP Bonne finisseuse de boites
f 1U1._CU_C. or peut entrer de suite à
l'atelier Eggimann & Gie, rue du Doubs
no 135. 19215-2
P pqirûiin Gn bon finisseur ou mille-
Ul u ï C Ul. feuilleur trouverait occupation
de suite à l'atelier Alix Mathey, rue de la
Paix 76. 19213-2

parhinnq On demande de suite , une
VClUlUll., paillonneuse. — S'adresser
cbez M. Gottlieb Siegenthaler, rue de
Tête-de-Rang 25.

A la même adresse, on demande & ache-
ter une cible et une perceuse de plaques,
système Meyer si possible. 19224-2

fîJmiflnnPIlP On demande pour dans
uauil.iluçul. la quinzaine, un Bon ca-
mionneur actif , au courant de la partie.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser chez M. A. Bes-
sire-Bienz, rue Numa-Droz 136. 19171-2

Jonno tfgppnn 0n demande un garçon
UCUuG gdl y.ll. libéré des écoles pour
aider à débiter ie lait en ville. — S'adres-
ser à M. William GatUn, laitier. Les
Bulles 43. 19203-2

Pnl l'cCOnCO "n demande nne poliaseusa
r UllûOCllûC. de boites or, pour des heu-
res. — S'adresser rue du Nord 133.

igm -a
Jonno flllo On demanue une jeune
UCUUC UIIC. fllle honnête pour aider au
ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 132. au
rez-de-chaussée. 19155-2
Innno flllo On demande une jeune
UCUUC MIC. fiii e honnête et libérée des
écoles comme commissionnaire.— S'adres-
ser rue Numa Droz 73, au rez-de chaus-
sée; 19234-2

hiieinioPD aa Marairt de tous les
uuioillici c travaux d'un ménage soi-
gné est demandée pour commencement
décembre. BONS GAGES. wias-a

S'adresser àu bureau de I'IMPARTI AT ..

Jpnno flllo " On demande une jeune
UCUUC UIIC. fllle sérieuse pour airter
aux travaux du ménage. Certificats exi-

f
és. — S'adresser rue du Puits 8, au 2ma
tage. à gauche. 19245-2:

Jeune garçon. &.*&?(££$;
taire quelques courses. — S'adresser à M.
Perri n , H5tel de la Croix-d'Or. 19238-3

iPIWP flilp ^e *a Suisse allemande,
UCUUC UIIC connaissant la comptabilité
et un peu le français, cherche place dans
bureau ou magasin. — S'adresser rue des
Granges 5. au rez-de-chau.sée. 19237 2i

JpnnP flllfl Pr°Pre ei active, est ae-
UCUUC UUC mandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 25. au
1er étage. 19085-1
On Hûtnaniio un vacher, cuisinières, fille
Ull UClllauUe de cuisine (25 à 85 fr. par
mois), bonne à tout faire, voyageur, do-
mestique, casserolier, boulanger. — S'a-
dresser rue de la Serre 16. au Bureau de
Placement. 19066-1
Q ppv antp  On demande , pour le ler
Oui idUlu. décembre une servante pro-
pre et active, au courant des travaux d'un
ménage soigné. 190.6-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAF.TUL.

1 nnrpntî ^° demande de suite un ap-
a[) [) l CUUa prenti serrurier, fort et
robuste, 19022--1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
S nni'ûnH On demande de suite un an-
aj lj ll CUL1. prenti mécanicien. 19080-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

RpmnVIiPnP sérieux, est demandé, dans*
UCUIUUlCUl comptoir de la localiié, pour
petites piéces bonne qualité cyl. et ancre.
Adresser, les offres avec références. Case
Postale 6, La Chaux-de-Fonds. 18992~-1

Inn.pfamont A louer de 8Ui,e ou P01"APPdl l.Ul.Ill. le 30 avril 1909 un âme
étage moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con, près du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rue eu Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-5

flnnnrtomonte A louer de sui te ou pour
appdl ICUl.Ulù. le 80 avril 1909, près du
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
do corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , au bureau rue du Nord 168. au
1er étage. 17753 5

A IflllPP ?our le 30 avril 1909, 2me
a IUUCl étage moderne, 3 chambres,,
balcon , cuisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser ru.
du Commerce 129, au ter étafee. 17902-19*

Ph n mhPP ~ louer pour tout de suite,
VlUalllUlC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sopbie-
Mairet 3, au 2me étage, à droite. 18584-g

I nnompnt A louer P°ur de syl(a ou
Luycilicil l. époque à convenir , un
appartement de 3 pièces , situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-111*

A lnilPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir : Progrès 163, pignon

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

Rnelle dn Repos l lAo Zriiïm,
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendan ces. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-:8*

A lmiQP P°ur le 30 Avr " 1909 > un
IUUCl 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 tr. — S'adres-
ser rue des Jardinets 9, au 2me étage, i
gauche. 18740-7*
rhamhna  A louer une chambre meu-
llUftlUUlC. blée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
ler étage, à droite. 19270-2

Phqmhp DC A louer une ou deux belles
vUCllliUlCil. chambres.Q— S'adresser rue
Léopold-Robert 4. au ler étage. 19298-2

Ph imhr o A louer une chambre meu-
UrJullIUlC. blée à un monsieur de mo-
ralité, solvable et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Cura 7. au re.-de-chaus-
sée à droite. 19201-2
Phamhpû A louer belle chambre meu-
UliaUlUl 0. blée ou non, au soleil et in-
dépendante, k personne de moralité. —
S'adresser rue du Manège 20, au ler étage.

19159-2
Phamhpn  A louer jolie chambre indé-
vUulllUl C. pendante, au soleil, meublée
ou non, i personne d'ordre. — S'adr. rue
du Grenier 23. an 2me étage. 19162-3
Ph qmhpa meublée, indépendante, est à
UllttlllUl C louer de suite à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue d*
l'Hôtel-de-Ville 42, au Sme étage, à droite,

19191-2

Pha tnhnû  A louer de suite , belle cham-
.UdUlul V. bre meublée, au soleil et in-
dépendante, au centre. 19205-$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph imhro à louer> *u aoleil, chauffage
UtlulUUl C central, pour un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 6, au rez-de-chaussée. 19212-9

Accords ¦ Réparations

43, Rne Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-46*.

On cherche à loner pour de suite
OH époque à convenir, on local mo-
derne pour la fabrication d'horloge-
rie, pouvant contenir une centaine
d'ouvriers. - Adresser les offres sons
chiffres T. T. 19195, an burean de
riMPARTIAL. 19195-2

t 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Branches, — nattes,
tours pour rendre la
coiffure bouffante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

| l Mme DDMONT
agi- H& Postiches 10345-27

1P —Rue du Paro 10—

pour toul de suite ou époque _ convenir
Philippe-IIenri-Malthey 5, rez-de-

chausst̂ e, 8 ebambres , corridor éclai-
ré et cuisine. Lessiverie, cour et jardin.

19310-4

Progrès 87, pignon, 1 chambre et cui-
sine. 19311

Pour le 30 avril 1909
Pbilippe-Henri-!Uattuey 5, Sme éta-

ge, d chambres, corridor éclairé, cui-
sine, lessiverie, cour et jardin. 19312

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée. 3 chambres, corridor éclairé
cuisine. Lessiverie, cour et jardin. 19313

Progrès 87, 1er étage, 3 chambres et
cuisine. 19314

Progrès 89-a , ler étage, 3 chambres
et cuisine. 19315

Promenade 13. rez-de-chaussée,
nord , 3 ebambres, corridor et cuisine.

19316

S'adresser Etude Ch. E. Gallandre,
notaire, rue de ia Serre i§.

Pour cause de santé à vendre ou à louer
une ferme bien placée, pour la garde de
8 vaches et un cheval ; on céderait le ma-
tériel elle bétail à preneur sérieux. 19341-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A remettre, pour le ler mai 1909, dans
le vallon de St-Imier, un atelier pour
n'importe quel métier, avec appartement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19330-3



Stand des Rrmes«Réunies
—?

Dimanche 29 Novembre 1908
Portes 7 ii. 30 Rideau 8 h. 30 précises

BflANDE REPRÉSENTATION
donnée par la Société théâtrale

L'ABBÉ CONSTANTIN
Pièce en trois actes , tirée du célèbre roman de Ludovic HALÉVÏ

On instar pi a reçu use Qille
——- .—__ . Vaudeville «n un acte - _. „ . . . . . _ - - - . -

m> ; 

Entrée 60 centimes Entrée 80 centimes
?

Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privés
Les personnes qui désirent du

frais et de première qualité
doivent s'adresser à Mme A. DANIEL. 19365-1

Cs-Toilla--CLd.s_
_*â-ig:_efi___»s3.

3_v_Cerla,_iSL
_MZe_l-u.c__.es.

_E3a_.es.
__-iim.a,rid.es.

VENDREDI , Place de l'Ouest, "̂ g. S&-SAMED1, Place du Marché.
Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel , Progrès 7-b.

SAMEDI, 28 Novembre, OUVE&TURS de la

BOUCHERIE , rue de la Serre 61
Sera toujours bien assortie en viande de IHEUF. VEAU, MOUTON . POHC

frais, salé et fumé ; CHAHt'tJTElS-fcî extra . Marchandises fraîches et de toute pre-
mière qualité. — Tous les Lundis soirs, BOUDINS. — Journellement : SAUCISSES
à rôtir.

Se recommande chaleureusement a ses amis et connaissances et au public en
général. — Par un service soigné et consciencieux, le soussigné espère mériter la
confiance qu'il sollicite.
19373-3 Joseph nUCOMMUN.

On porte à domicile. Carnet' d'escompte. Téléphone.

Î^Pninkpllo âS^e de 25 ans, de toute mo-
l/.lilUio.HC ralitô, disposant de tous ses
après-midi (éventuellement journée entière)
demande place d'aide-vendeuse pour le
mois de décembre. — Adresser offres par
écrit sons chiffres P. U. 193'~4 au bureau
de I'IMPARTIAL. 103*34-3

FinïdPllQO * ê b°i tes or se recommande
riUlor }(<U_ t> pour du travail ; se charge
du préparage et posage de cuvettes. —
S'adresser rue du Nord 45, au 4me étage.

19243-2

JûllnO llftmmo ayant bonne instruction ,
U.llllC UUUIUIC française et possédant
de bonnes connaissances préliminaires
d'anglais et d'allemand , cherche place
d'apprenti de commerce. — S'adresser sous
chiffres U. l i l i 'ZO, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 19120-3

ÀvivP H ÇP *-*n demande de suite une
niliCU-C. bonne aviveuso de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez Mlle Schinriler ,
rue Numa-Droz 84-a. 19094-3

RnillanrfPP n̂ l5on ouvriel" boulanger ,
DUUlttlIg.l i connaissant aussi la petite
boulangerie , est demandé pour une Société
de Consommation. Bonne rétribution. —
S'adresser sous chiures It. O. 193'.? au
Bureau de I'I MPARTIAL . 19322-3
PnnrlnnninB On demande un bon ou-
_U1 U.llUl.r. vrier cordonnier. — S'a-
dresser chez M. Pierre Tosetti , rue Léo-
pold-Robert 98 b. 19329-3
Ini-nn filin On demande pour dans la
U.U.11. llllC. quinzaine, uue jeune fllle
propre et active , connaissant déjà un peu
les travaux d'un ménage soigné. 19351-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
Cpnnnnfn On demande de suite une
001 lulllc. bonne servante ; â défaut,
une jeune flllejpropre et active, pour aider
au ménage.— d'adresser rue du Parc 73,
au rez-de-chaussée. 19*139-3
Cnptr-nfp On demande, do suite, pour
U.IIulll.. un ménage sans enfant, une
jeune fille de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage. 19335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uillû On demande une bonne et brave
flllo. ftlle pour servir au café et faire
lea travaux du ménage. Bous gages. —
Prière de se présenter ou d'envoyer la
photographie. Entrée tout de suite. —
d'adresser i la Brasserie Centrale, Le
Locle. 19334-3
I npgÏDantja de coites argent est deman-
U._ i.ilCU-. dée de suite. — S'adresser
rue Numa Droz 148, au ler étage.

A la même adresse, on demande à
acheter un bon fourneau à pétrole. 19331-3

Commissionnaire. jflu%"refaînr:
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au Comptoir W. Golay, rue
de la Paix 87. 19279-2
-____»_______¦__ -WgM»a-WP»_l_ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ ___l

Commis de fabrication ___SS:
— S'adresser rue Numa-Droz 152. 19344-3
f.PPnpn.P 0° demande un bon ouvriei
Ui 011GU.ii greneur. Entrée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 19381-3

|oimû filin On demande une jeun» fille
UCUllC UIIC pour aider au travaux
d'm ménage soigné et garder 2 enfants.
Bon traitement assuré. wooo-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.lll'ltnnhonii On demande, de suite,
UUlliU.il.Ui. bon guillocheur pour faire
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à l'Atelier Siegenthaler et Bessire,
rne des Tourelles 21. 19147-a

Ppoonp-TQ On demande un bon trem-
licooui lo. peur, connaissant parfaite-
ment le finissage, ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. s. 18236, au bureau de I'IM-
PARTIAL 18236-8
Jpnno fillo 0" demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille propre et active
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Bobert
80, au Sme étage à gauche. 19182-1

i nna pfomont A louer Pour e&8 im Pré"«PPal l.lll.lil. vu pour le 30 avril 1909,
joli peti t appartement de 2 pièces, grand
corridor, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bain. Eau, gaz et électricité, Excel-
lente occasion pour jeunes mariés. Prix
de location peu élevé. — S'adresser par
écrit sous C. O. 19333. au bureau de
I'IMPARTIAL . 19333-1*

Petit logement JtfïSS
dances est à louer de snite ou pour épo-
que à convenir , à personnes tran quilles.
Prix fr. 300. 19337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ifnrfnnîn A louer pour le 30 avril 1909,
111agaolu. le magasin rue Léopold-Ro-
bert 6, coté ouest. 19326-1*

S'adresser au bureau A. Bourquin ât
Nuding, Rne Léopold-Robert 6'.
Pjrf nnn A louer pour fin Avril un beau
l lgtluu. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Stand au 1er étage. 19327-3

PhamllPP  ̂louer une chambre meublée
UUuUlwi.. à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 1er étage, à gauche. 19328-3
Phamhnn A louer chambre meublée, au
UllalllUI.. centre. 19320-3

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

PlM TllhPÛ  ̂l°uer chambre bien meu-
uliiiiSIUlC, blée , avec éclairage au gaz,
située près des Collèges. — S'adresser rue
de la Paix 7, au ler étage, à droite.

19369-3
[ïVinmhnn meublée indépendante , à louer
UllttlllUl C (Je suite à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 24, au ler étage. 19363-3

rhamhl 'P ^ loU9r une chambre non
.UdlllUl C. meublée k personne aolvoble
et travaillant dehors — S'adresser ruedu
Parc 5, rez dé chaussée, à gauche. 19368-3

fhflïïlhPP meuDlée et exposée au soleil,
UliaillUIC est à louer, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, au 2me étage, à gauche.

19362-3

PhflmhPO *• l°u8r une chambre meublée
UllalllUI C. _ Un Monsieur tranquille.
Prix 11 fr. par mois, — S'adresser rue du
Puits 29, an 1er étage, à droite. 19361-3

PhflmhPO Jolie chambre meublée, ex-
UllalllUI C. posée au soleil est à louer de
suite à nn ou deux messieurs ; si on le
désire avec pension. — S'adresser rue du
Puits 20. au ler étage. 19223-2

PhfltïlhPO A l°uer pour le 1er décembre
UllttlllUl.. une belle chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. . 19200-2

PhaiTlhrP A louer de suite une belle
UliaillUIC. chambre, meublée, à mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à gauche.

19228-2

Phailhpp A ^°"-eT unB t*elle chambre
UlluillUi.. bien meublée, à un monsieur
ou demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rua Léopold-Robert 88-A, au 3me
étage. 19233-2
rhamhna A louer uue chambre meu-
UUalilUie. blée , au soleil, a un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

19216-2

Phamlirû meublée et indépendante est
.UdlllUl 0 à louer. — S'adresser, de 9
heures à 10 heures du soir, rue du Puits
n» 27, au pignon. 19221-2

On demande à loner „_„ ____32:
S'adresser chez M. O. Vermot-Droz , rue

du Parc 46. 19374-3

On demande à loner ^̂ .'-t
chambre chauffée k 2 Uts pour 2 demoi-
selles. — S'adresser par écrit sous X. M.
19359, au bureau de I'IMPARTIAL. 19359-3
Dnpnnnnf Une dame honorable , deinan-
f I COûClIlU ,je _ louer, une chambre non
meublée, chez des braves personnes, qui
prendraient en même temps ses 2 enfants
en pension. Prix de pension assuré. 19360-3

S'adresser au bureau de I 'I MP ARTIAL .
Ppp-ftnnPt solvaiues et tranquilles
[Ci_ UUU._ demandent à louer pour la
30 avril 1909, un appartement de 3 à 4
pièces, avec corridor fermé. — S'adresser
sous initiales M. K. 19003, au bureau
de l'IitPABTUi,. 19002-1

Pflffpp fflft *-*n demande à acheter
UUlll .'lUl l. d'occasion un bon coffre-
fort. — Adresser offre» avec prix sous
chiffres A. B. Coffre-fort. 17802, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17802 1

On demande à acheter RS b̂S
état. — Adresser offres avec prix sous
chiffres L. C. 19371, au burean de I'I M-
PARTIAL. 19371-3

On demande à acheter aa_
et un ètau. — S'adresser à M. Frilz Den-
ger. rue des Fleurs 20. 19332-3

On demande à acheter J
neau à bris, environ 75 X 110 cm., de
surface. 19251-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

On demande à acheter de9
foxe8-

Offres sous chiffres A. H. 19140. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19140-2

On demande à acheter d'°;ffid 1
gaz, usagé. 18668-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter „£££„-£
en bon état. — S'adresser au Magasin de
Vannerie, rue du Premier Mars 12.
»mm»tmBtmmmmmmmmmm___________*_____»B____*___m

Â VPn tfPP un heau et bon piano neuf,
I CUUI C ayant quelques semaines

d'usage. Très bas prix. Facilité de paye-
ment. — S'adresser rue Jacob-Brand 2,
au rez-de-chaussée, à [gauche (passage
sous voie). 19379-3

Â npnflpû d'occasion, un magnifique lit
J l'UUl O a fronton, paillasse, trois-

coins, matelas crin noir, cédé à 170 frs.
— S'adresser « Au Gagne Petit », rue du
Stand 6. 19354 3

A
nnnrlnn 4 fourneaux en tôle à très
ICUUI C bon compte. Pressant. — S'a-

dresser dès 2 heures, rue Léopold-Robert
82, au 2me étage. 19355 3
hoOùvAânn A vendre un accordéon_II .U1U.U U. Hercule, ayant très peu
servi , ainsi qu'un bon violon. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au Sme {étage, à
gauche. 19296 3

A naniipû t'es avantageusement, en bloc
I CUUI C ou en détail, 40 Quinquets à

pétrole , 4 Fourneaux à pétrole, 1 Ventila-
teur électrique portatif , 10 roues en fonte :
le tout peu usagé. — S'adresser Mont-
brillant 1. 19347-3

À TPnflPfl un J 0'' fourneau en fonte
ICUUI C émaillée, système français,

pouvant servir à la cuisson. Très bas prix.
S'adresser rue Général-Herzog 20, au

rez-de-chaussée (Place-d'Armes). 19325-8
aPnâ"f*B A vendre quelques jeunes
* W* w* porcs de 3 et 4 mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 163, au ler étage ,
à droite (en dessous du Succès). 19323-3
Pjnnn A vendre un superbe piano neuf,
I luUU. construction moderne et soignée,
avec garantie de la fabrique. Prix avan-
tageux. — S'adresser sous chiffres A. B.
C. 19375, au bureau de I'IMPARTIAL.

19375-3

Â vnnripo un lit de fer à une personne;
I CUUIC bien conservé. . .. »  ,, 19370-3

S'adresse r au bureau ne I'I MPARTIAI..

À ÏÏPnr JPP une petite glisse à pont, pour
ÏCUUl C un cheval ou _-la main. —

S'adresser au Cercle ouvrier. 19380-3

A wpndpû un moteur électrique force
ICUUI C i/ 8 HP avec transmission de

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

Â ypnrlPP un beau PotaBer n* 11, avec
l CllUl C tous les accessoires — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 31 , au
ler étage. 19198-2

WM LES REGULATEURS"»
jgllll 6 SAGSE JDILLAKD
_ §lB9 son " le8 Plus ram)minés.
ĝffia Demandez les catalogues.

-d_ P.hpVfll A vendre"¦WL
^^ 

UllCidl. une forte
_¦ ._î___ ~ jument noire, âgée de

<̂ S ~̂*Zyt\ * an8- 19206-2
> x* TT* «îl S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAI,.

Â VPnflPP un ueau régulateur ae preci-
ICllul 0 sion pour comptoir, un gril-

lage de comptoir, 1 buffet à une porte . 1
fourneau à coke, 1 dit à pétrole, émaillê.
6 douzaines boites acier, avec cuvettes
17 lignes, 40 cartons d'établissage. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 63. au
1er étage. 19235-2
Pnnfpp haÇÇP — vendre faute d emploi ,
Uullll C'IJaooC. Une bonne contre-basse
trois-quarts , ayant très peu servi . Bas
prix. — S'adresser chez M. J. Piffaretti-
Tissot, rne du Collège 37. 19193-2

Â uonrîno une poussette k 4 roues avec
ï.Mll e plisse. Prix fr. 15. — S'adr.

rue de la Ronde 31. au Sme étage, k
gauche. 19157-2

Tour à gnillocher Srodèièir-e;veecraenxd-
centrique, est à vendre. — S'adresser rue
Léonold-Robert 13, au ler étage.
H 7911-C 18443-2
iTpn{npni |Y usages, mais en bon état ,
II alllcûui 80„t à vendre, ainsi qu'une
Sompe à purin. Prix avantageux. — S'a-

resser chez M. AU Flùckiger, maréchal,
Petites Grossîtes. 19175-1

A VOnrl rO u" magnifi que secrétaire k
I CIIUI C fronton, noyer mat et poli.

— S'adresser chez M. F. Kramer, ébé-
niste, rue des Terreaux 11. 19068-1

À VOnilPA 1 tour Wolf-JaUm , 1 banque
ICUUIC avec 18 ti roirs, 1 balance a

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

PpPfïll 6 coqs de mouvement. — Les
ICIUU rapporter , conlre récompense, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 19377-3
Pppdl] sur 'a '̂aC8 du Marché, une bou-
1 Cl UU cie d'oreille avec pendentif. — La
rapporter, contre récompense, au Bureau
de prêts sur gages, rue du Marché 2.

19376-3

PpPflll depuis la rue du Doubs à i' ilô-
1 Cl UU pital, un paquet contenant de la
flanelle-coton. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 111, au rez-de-
chaussée. 19240-1

m i ii'an'l' is isa im —ii.i ai—..M pi i. .um aaii w » l

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON )
14, rue du Collège 14»

_MT LUNDI 30 Nov., à 7»/» h. du soir

f ftQfQP à et CHAMPIGNONS

4821-8 MUSIK. Sn recommande.

La vente des pommes n'étant pas ter-
minée, elle continuera Vemli-edi et Sa
medl, rue du Premier-Mars IO-a,
à côté de la pâtisserie Ruch. Belles pom-
mes raisin, depuis 1.20 fr. la mesure,
belles rainettes a 1.50 fr. la mesure.

Se recommande 19364-1 A. BOlUiL
Dan nf Agi Dans une bonne famille
S t i i iS ivU-  on cherche quelques de-
moiselles en Pension. 19366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I intfP °̂ 
8e recommande pour du lin-

LllU.C. ge à laver et repasser à la mai
son, — S'adresser rue Philippe-Henri-
Maltbey 21. au sous-sol. 19346-3

Banqne de prêts snr gages
La „Sécnrit6 Générale"

2, RUE du -MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlotr.M-in.

meubles et lous articles. 842- 34
ITêls sur TU res et. garanties.

Pini ÇQPIl ÇP *~'ne &n>sseuse ayant l'babi-
T llllb.C U.C. tude d u soigné cherche plaee.

S'adresser chez M. Maire, rue du Ra-
vin 5. 19357-3
PipPPÎçtP *^n ,P,,| ai* 'i« » fa i re de suite ,
l iClilol.. des tournages de pierres des-
sous, à domicile . — S'adresser rue du
Parc 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

19<78-3

Hfl ltlinP mar' -̂ aéri-ux , ue bonne con-
flUUlil lC duite , connaissant les chevaux ,
cherclie place de suite on n'importe quel
emploi. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au l'i^non , à gauche.

A la même adresse, k vendre une bonne
malle 19350- a
jannnnh'npn cemande des journees ou
(IUU1 HttllCl C des heures pour laver et
écurer, et faire les parquets. — S'adresser
rue du Grenier 39 a, au 2me étage. 19250-2

Etat-Civil da 25 NoTembre 1908
NAISSANCES

Bosset William-Maurice, lils de Georges,
menuisier et de Maria-Louise née Schmoc-
ker, Vaudois. — Barozzi Roger-Mathieu ,
fils de Mathieu-Louis , menuisier et de
Marie-Augusta née Passoni , Tessinois.

MARIAGES CIVILS
Jacot-Guillarmod, Ernest-René , notaire,

Neuchâtelois et Bernois, et Brandt Mar-
guerite, Neuchàteloise.

DÉCÈS
28105. Jœrin Werner-Samuel, époux ta2»« noces de Catherine née Knoblnch .

Bâlois, né le 4 mars 1874. — 28106.
Schweingruber Louis-Ernest, flls de Char-
les-Ernest et de Bertbe née Widmer, Ber-
nois, né le 8 mai 1901. — 28107. Grandjean
Numa-Léon, Neuchâtelois, né le 15 dé-
cembre 1867.

Monsieur O.-A. Bourquin et leurs
familles, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tan!
de sympathie pendant les jours de cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser.

19358-1

Que ta volonté soit fa ite.
Mat. X X  VI, 4*.

Monsieur et Madame E. Schweingruber.
Widmer et leur enfant Hélène, Monsieur
et Madame Christian Schweingruber, i
St-Imier, leurs enfaats et petits-enfants,
Madame veuve Lara voire-Widmer, ses
enfants, petits-enfants et arrière - petits-
enfants, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé flls , frère,
petit-fils , neveu et parent

Lonls-Erneir».
enlevé à leur affection mercredi, à 1 h. 80
du matin, à l'âge de 7 ans et demi, après
de terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 27 courant, i 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bett 59.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépotée devant tamaison mortuaire.
Le présent avia tient lieu da lettre de

faire-part. 192CÎ1-1

Ne p leurez pas mes bien-aimé».Mes souffrances sont pas sées.
Je pars pour un monde meilleur
Bn priant pour votre bonheur.

Madame Werner Josrin-Knobloch et ses
enfants Jeanne, Marguerite et Werner, i
La Chaux-de-Fonds, les familles Joarin, à
La Chaux-de-Fonds, Imrick-Jcerin , à Bu-
dapest, Jœrin, en Amérique, à Bâle et St-
Imier.Kôrner-Knobloch .en Allemagne, Ju-
nod.|K.raenbuhl et Pauli, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent

Monsieur Werner JŒRIN
que Dieu a enlevé à leur affection , mer
credi, à 9'/i h. du matin, dans sa 35me
année, i la suite d'une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 nov. 1908.
L'enterrement SANS SUITE, aura lien

vendredi 37 courant k I h, après midi
DomicUe mortuaire, rue du Progrès 8.
Une urne funéraire tira déposé* devant t»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 19301-1

REPOSE EN P.MX.
Mademoiselle Angèle Grandjean, à Zu-

rich, Monsieur Fritz Grandjean, Mon-
sieur et Madame Hi politp Grandjean, Mon-
sieur et Madame Alice Grandjean et leura
enfants, Madame et Monsieur Emile
Guyot, k Fleurier, Monsieur et Madame
Paul Grandjean, Monsieur et Madame
Oscar Grandjean et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Georges Grandjean et
leurs enfants. Monsieur et Madame Louis
Grandjean et leurs enfanta . Monsieur
Jules Grandjean et aes enfants. Monsieur
et Madame Henri Godât, ain-i qne les
familles Grandjean. Frey. Hugneaia, Ro-
bert-Tissot , Matthey, Humbert, Vaacher,
Tètaz et Eetterer, ont la profonde douleur
de faire part & leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et pamnt

Monsieur Léon -Numa GRANDJEAN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi matin,
à l'âge de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Nov. 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi tH courant, i 1 b. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 167.

On ne reçoit paa.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire «ra déposée devant t»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19343-8__->*t_g_«B___BBMB_B_a_a_i
Les enfants de

Monsieur Henri BAILLOD
informent leurs amis et connaissances de
son décès survenu le 35 courant.

La Chaux-de-Fonds , te 26 Nov. 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister aura lieu Samedi SS courant,
k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1934H-2

DnnrTn Une commissionnaire k pente
ICI UU. depuis la rue du Nord 147, a la
rue du Doubs, une petite montre an or,
pour dame. — La rapporter contre bonne
récompense, rue du Nord 147, au rez-de-
chaussée. k droite. 19226-1

iTliflPCnnno 9U- a é*11»1»-* «manche,
litt perbUDU. _ la Conférence, Brasse-
rie du Cardinal , un pardessus avec mono-
gramme J. M., est priée d'en faire le con-
tre-échange, rue dn Pare 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 19174-1

!̂ * Toir la suite de nos 3P©tït©s Annonces dans la nagje ____. (Première Feuille). "̂ |



Les personnes désirant suivre le cours de skis qui aura lieu du 1er an 17 dé-
cembre, sont priées de s'inscrire au Magasin de MM. Och frères , rue du Marché 4
et à M. Diacon, rue du Doubs 25, qui donneront tous les renseignements. 1.169-2

(Leçons particulières.
Cours de skis attelés, à partir da Lundi 14 décembre.

¦B_g___ E_SgfflE*g£_B5fflB _̂a^^
EB**»**»-..-****** ^̂

1 Skis Grande Exposition §_Js [
Premières marques

j Chois immense Chois incomparable
j Equipement complet pour Skieurs ™*= 1

I Au Grand Bazar du Panier Fleuri
i Voyez les étalages Voyez les étalages |
@£_AU&^!IiUfl_J^^

mmmmm̂m~~mmmmmm ^mm,——^—U_MMK,

Jusqu'au 31 décembre, je fournirai de.
belles chaînes eu cheveux, garniture ,
sans reproche depnis 10 fr. — S'ad resse*
au magasin E. Zuger, rue de la Balance
No 14. 19210-3

Les Halles

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

Droguerie Neuchàteloise

PERROCHET à 0"
Rue du Premier Mars 4 10900-3

Gérance PÉGAUT- MICHAUD
NUMA-DROZ 144

_fL __«~WH^:_L*»
pour tout de suite :

Numa-Oroz 148, 3 ebambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, à droite.

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

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

Numa-Droz 1-0, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

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

Pour le 30 Avril 1909
Numu-Di-oz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 129, 8 chambres, fr. 540.—

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

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

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

3me étage, à gauche. 18001-17*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage, à droite

Comptable, JS^su
versé dans la fabrication et
le commerce d'horlogerie,
possédant premières réie-
rences et certificats,

cherche place pour tout de suite.
Exempt du service milîtaî cca
Au besoin entreprendrait tes
voyages poar la partie. —
S'adresser sons chi fi res II Z
194 79, an Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19170-2

Hpprgntjj.r_.li-l
M. Alfred Hubler, maître maréchal à

Rochefort, près Neuchatel , demande un
apprenti. Il serait nourri et logé chez le
patron. Entrée immédiae. 191fl't-2

POLISSEURS
8 bons polisseurs-oxydeurs et laveuses

de boites métal et acier sont demandés à
la Fabrique de boites G. Gigon, au Noir»
mont. 19332-2

Charron
On demande de suite un bon ouvrier

charron. Bon gage. — S'adresser chez M.
Samuel Gutmann, maréchal, Fleurier.

100G7-1

Employé de bureau
expérimenté, très au courant de la fabri-
cation, rempu aux affaires, habile corres-
pondant dactylographe, cherche change*
ment de situation stable et d'avenir. Pre-
mières références. — Offres sous chiffres
X. B. 18042, au bureau de I'IMPARTIAL.

18042-1

Cartes postales illustrées &£%&

4&* Merveilleuses Étrennes Musicales ~^é
I 200 fr. de MUSIQUE pour 20 fr. !! PIANO et CHANT \

¦ 

_ô_ tous les Axtiateura de a_*ufiilc_ u.e ! j
Combien d* foi» , Chsrt Lecteurs , Atmahli* Llitrlea *, n'a-ei--oua p.» détiré posséder réunie» ea ¦¦ JéB S

recueil , Ici plus belle» page» de» plu» célèbre» Compoiiteur» d* Musique T A Tetra iateatioo , noa» i-on» réaui 1
eette année a combler cette licune et a répandre ainii an voeu unanime de tout eeui que passionnent le culte E
d* la Belle Musi que. — Par nn tour de forée prodigieai, inoai , ea contentant de» laerince» considérable», noue H

avons arqui» le privilège de pouvoir voua offri r ta «a Isx.e-x valante de 400 pages, format ia-4» 30x77, i
07 PUEEG.aVfÈII-'DC iu Plnï grand» Mettre» de l'Art Musical. Le» Wagner, Beethoven , Gluck, __
Of bnCrO lU l£U.ni- Mozart , Schuman et Weber ; les Mendelitohn , Rubinttein, Tchaikowtkv , M
Strauss, Suppé, Hérold, ~7eb.nl, Haendel , etc., ponr ne citer qne Ici plut grand* nom» de* maître» 4e la J§§musique , tont représenté» dans cet ouvrage par quelque* une» de leur* plat belle» page».

Ainsi qu'en témoigne la table de» matières ei-denoai, eette suivre forme une eollicttait anlqat d'an* caf tan 11
tnittlmabti, offerte à de» conditions inconnue» jusqu 'à ee jonr. Chaque morceau ett elaui suivant U genre §9
tomiqtl» on ttrteax, gai »n majitttiau*. dant l'ordre classique de progression : fc9j

lutique ds Salon — Lied» — Chants — Opérettes — epéras-Comiqms — Opéras — Bans» I "
1*11111*1 II»mu ¦BB*_n a H A RI C tt» «etwtaal aéparément e-aqna morteau da oetta oolleetlon anlqat, — — «_ ' ,
ffUklbLUuiUI? IKng rnAuAlU LF. le» 87 moreciiui coaieralent enTiron200 lpanc.il Bt nous oiTran» & (*"• ISà loua les Amateurs da musique ce» 87 chefe-d'eeuvr»» e-oUi» dea pliu grand» Maître» pour U minime somme da tt* \M

Cl ipltndide ouvrage ist envoyé' de suit. 4 toute personne qui nous «dressera U Bullelii» it commande ei-conlr *. 1|
FAITES VDT8E BIMAHOE DE SUITE, AUJOURD 'HUI MÊME POUR ÊTRE SERVI «jUMgjT n BArlPEMEHT §

)f M?___3XL-__ des _____ _7X____=L_E_1S -fc j
UtïSIQUK DE SALON Helnrlch Hefmana : Oraele de» ie.rs, Mébul : A peine in sortir de l'enfant»

Beethoven• Bantelle osera i n« l op. M, n» I Mcxart: Don Juan
-I, Beccherlni- ulnnet L. Humperdinh : Le petit Bonquet - La Pluie enebante.
M Bvéclmen rtaAUt tt le reJior* Ignace Brâil- GtTotU, opéra U a* I Ado,f l«n«» : 0 Wli ««" «are tOBj0.r», Nlealal: Air de» Jojcuse* ttaaèrtt te St.
H UN MAGNIFIQUE VOLUME ffgiSJSî^ft.'St *' "* * |_n_t_ta.' : U Repos W.b. l̂m.ntbe, romanet |de 400 page» Fél. Draeiehe- Soleil eonehint rcnille Carl L«cwe : La nontre — Obéron, air ;
K <runbeau«brmatpratl que (0.3*lx0.ni;Splen(lldement r **" a__ __ U _• 1 A. Mendel*_ohD: Nocturne i»Zaiat-U«lra — Air de Preischtltt H
S':-, relié pleine toile an#laiie, fer» ipéciam, garde» »p*- _____^ m.mm,__w. w., - w. A, Mozart : Berceuse Rlcb»r-Wagner: Tristan et IsolJe 88
H:i ,̂îïï ï̂taiîM P̂^!̂ _:ïSœ A. Dvor.hî PolU. opér. », .-! H-uuiKitzner-.U.Enfant. toPtektir», - g9^*2 ĵ^W£

flS_ 
i¦ d uue .̂ p .̂u pHxVcr. l̂.d. ghn F£d : Ifettg. C.rl RV_CKS : Je.nn.... ^ Îtoft"*  ̂* *« I

M 22CJ> Paul Iuo£ : Rêverie on 1» »• I Fraoz Ries: Dana te» beaux-e«i,o»..l , «M npf-RRTTPR. n«1VR_ f _
È J __ _. ...T-^~* p Lc_r- Àndsnte éoMtîne oo M Bertrand Rotli:TrottemoneoBr *ier,op.»e. OPEHBTTBS-DAM8B8 B
M if Facilités d'Abonnement •$» Uoicav l̂lTptnÛM^unls K- Schuman : Brillant «oleil , op. a», n-* L. Aschen Dieu vous le rende, tir H

S *  _ . Franz LUzt - RhaDSodie Hon.roiia Richard Strauaa : Btdiiu.» maternel, Helnrlch Berté : Fiancée tni miUiont M
franCS par mOlS | B Lui» • G»voUe «p.*-, -»» _ Je sais envié dn monde entier Jf|

Hl — M. Mossliow-W : Marortt, op. «0, a» 1 „ - J1" *'¦ f  «?««• -, * Alfred Grunfeld i U noeenr, valse dn m

i mSS^r^SZmmïm.mmmm^̂
M a\ ?D, * «céments de 5 francs, le premier verse- J mumtmm ucu»»uue »» '»«« „. ,,_ n. s Kar, Kappeller: Chtnson dn Cbampape B
£ ment a la réception de louTMje. . TchaTJiow«livnnu»ontriste on 40 _ Hui» "Wolf: Mal dn pan I. Laoncr : Rayon d e»poir, valse
I 6) 20 francs coutr. remboursement. c H w£b_î - Polaïïbrillante So 71 ~ La Sonnefèra franz Lehar : Les Viennoises, martbe dt M
l tBlffer le mode non clwlit) _. M. weber . Polaceannliante , op. 7ï HelorichZoeIlner:USe»iat,»fl, l«i Necblèdil
1 Nom .i Pr*«nm LIEDS ET CHANTS _»__._- _.« H. C. Lumbye: Galon da Champ»».* M
M t-waom „™__...„..„—-_-.„._„.... Albert Bêcher : U pauvre ame OPERAS Helnrlch Relnbardt : Sans-souci, valse H-
¦ QaiUlé ________ Signature : Rcinb. — Sous FÂmandier en Heurs, Beethoven : Fidelio luventino Resaa : Su les vspies. valse B-
Es *Hr.«« op. |], ¦• ] Chérubin! : Lodolskt, eiTerlire Johann Strauaa: Souvenirs, valse g
\s AureM8 -—«• .̂  —.— HU»O Brûckler : Chanson dn jeune Wer- 61ucK : Iphigénie en Anlis - R»"»,**11» *„•• m** HE Ville ,.„ ner. an bord dn Rbin, op. J, a» I — — en Tauride S. Tranalateur : leoules spécule» ie j^Sa ¦ . Chopin : L'Anneau Haendel : Célèbre Largo Vienne , valse iV
ES ' Prière de détacher ce bulletin et renvoyer à p - Cornéllua : Un Son, op. 1, n» 1 Hérold : Zampa, ouverture Karl Zeller: Quelque toit mon amonreax, 9 1
y '1 l'IUPlDTIII i lo PU M » rf» r«nrf. Ant. Dvorah: C'est pourquoi, op. t, a" I C. Kreutzer: Romance Mauretoue dno BH
¦L LIBrrlHIlnL, a 13 bnaUX-M-rO nili. V. Hauaetter : U jeune Hsrpiste A. Lortzio»: Lied dn Tzar et le Ctm-pentier — Renarde-moi dans les yeai, duo- j jf èj
^̂ 'vl.̂ ,ftt8IB>KT âj'.gJtll̂ tllv'>?Wr^  ̂ l v~!̂ |iWiwiî ja>.tw*N»,i'.JIIlt'MW_AaitaJga^̂"Lt--Aatalpgai*Ta*''»r0». -̂-r̂ ^̂  1 1 1 l llll _W_
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Commune de La Chaux-de-Fonds

PLAPIS DE LA VILLE
Le nouveau plan de La Chaux-de-Fonds, i l'échelle de 4 : 4000, esl mis

en vente dès ce jour , au prix de fr. 4.— l'exemplaire , au bureau de la
Direclion des Travaux publics, Hôlel communal, ler étage.

A la même adresse , les plans d'extension au 1 : SOO et 1: 1000, com-
Erenant les nouveaux quartiers , sont toujours en vente au prix de fr. 5.—

i feuille.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1908.

19034-1 H-12342-G DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

COMMUNE DE LA GHAUX-DE-FONDS
» m m a

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

Â FâlEE JALOBBEH
ces diverses voïm de oommnalcatlon

Les jalons doivent dépasser la route de 1 m. 60 el ne pas être à plus
de 9 mètres de distance l'un de l'autre.

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

La Chaux-de-Fonds , le 21 Novembre 1908.
49112-2 H-12253 C Direction des Travaux nabllcs.

iW Bl.liotii.qye de la Eliai-lefoiils
Collôge Industrie., Snrie étage

Les heures de distribution des livres sont fixées comme suit : pour adultes :
hindi, mardi, mercredi, Jeudi , vendredi, de 1 à 2 heures , samedi rie 5 à 7 heures du
soir; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothè que de la jeunesse) : lundi et
Jeudi de 4 à 5 heures, samedi do l l i " 2 heures. H-12157-G

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les enfants des
écoles jouissent de la gratuité. 18367-14

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

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement.

raBwm-«**a_^

Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vis m
(fondée en 1808) offre , outre les assurances vie entière Ss
et mixtes ordinaires: Assurance sur 2 têtes en une seule um
police, pour associés Ou mari et femme. Combinaison Mi
nouvelle pour assurance d'enfants. Assurance tempo- I •
raire avec 8 options garanties au terme. Primes très I S

I modiques. Ë|
IH Nouvelles assurances conclues en 1907 : Fr. 120 I
f m  millions 570.000. — Pour renseignements et remise de Rf
pi tarifs, s'adresser à : p|
WÊ M. J.-N. Robert, agent général , rue Léopold-Bobert 37, |f|
IH Chaux-de-Fonds, ou à M. Alfred Grossmann, inspec- fgi teur, à Pessux-Neuchâtel. H-8788-Y 19113-s |||

CKAMl'OXS à glace, systèmes brevetés, sans vis, extra-solides et extra-légers.
CRAMPONS à glace pour Dames, pour fixer sur les caoutchoucs.

Boules A e__-u. <>¦» >-* .mf r Sceaux A oo2s.e.

__Fo-d_ri.Ga/u.:z à* pétrole mt7j - *

LES PLUS BELLES LUGES
LES MEILLEURS PATINS

«T. Ĵk.G-XXt/EA.lSnsr
Magasin de fet*. Rue Léopold Robert 26

| 8-UNG !
i n u^waïts Véritables Lisges de Davos en frêne la.
|J aux prix suivants déliant tonte concurrence
S Longueur 70 cm fr. 6.60 Longueur 110 cm fr. f 0.90
H Longueur 80 em fr 7.30 Longueur 120 cm fr. 11.90
U Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.90
!B Lougueur 100 em fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90

TRAINEAUX en ter avec dossier, Ire marque fr. 4.90
p TRAINEAUX en jonc, travail absolument le plus fin et soigné, dep. fr. 17.»
n Profitez de oette occasion exceptionnelle 

I ^recommande, OSC. OI&OIÎ, EOIlde fl , UWM ^
gy-lggy-!»--^  ̂ ,.— „., T|, i H|H',| | ,.|

Aux Magasins Ier ife^s 15 et Huma-DiPi-z 86
Grand choix de Cartes postales. Cartes fiançailles , mariages, fête, deuil , etc.

Ecriteaux bibliques, Gravures, ïableaux, Glaces, Panneaux.
PAPETERIE. PAPETERIE.

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

Rue da Premier Mars IS. 18205- 1 itue Numa Droz 80

Salon de Coîfîare
pour DAMES

Schampoing à toute heure.
PARURES DE PEIGNES

Grand assortiment à bas prix.
Parfums. — Crépons. — Savons fins.

jÉsse ]. Thnrban
Rue du Temple-Allemand 71,

— 1er étage. — 18109-6*
Coiffure tons genres. Se recommande.

Instruments le iii
en tous grenres

UU.* iL_m nos
des meilleures marques.

Accessoires ponr tous les instru-
mente. K&2&-2

Lutrins Ter, très solides.
Echange et location d'instruments.
Représentation des ,meilleures fa-

briques.
Se recommande

CH. ZELLWEGER
rue de Gibraltar 2, Chaux-de-Fonds



Bas pris Etoiles Chaînes de montres en cheveux gggpgg
sc<><>c<>c«c<>c<>c<>coc>cooc-^  ̂ __t©c_*IZ___» wc_ C_, <9c_ lZ._C T)OT2.F XQtSS >°<>sc<»<>oo3«<xxx>c<xxx>:oc*<>3-^^

^̂^̂^̂^ ^̂^ -^̂ n,, , ,̂ 1̂ .„, H,,a,|l-,.i»a8.iavj M JJM _J4ixwi_u ô«». »̂jisiii 'inttu IJI â â̂SS-v Perruques de poupées d' - fr.

^ f̂-tv 19181-5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

}__! _._T_,_T _-_.«,*•. • J.X_.JI_a

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
64me COHT QEHT de la Société Choral©

avec le concours de

L'ORPHÉON et d'an CHŒUR D'ENFANTS
(320 e-_eo_te.-a.tai)

TROIS AUDITIONS ; Samedi 28 novembre 1908, à 8 h. du soir.
Dimanche 29 novembre 1908, à 2 h. '/» après midi.
Dimanche 29 novembre 1908, à 8 b. du soir.

PRO Q-_E _--.-__Ii__

Intermèdes Musicaux do „Neuchâtel suisse"
pour baryton-solo, chœurs et orchestre

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

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

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

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Fœtlsoh.——_•?—»- -̂_——

Vendredi 27 Novembre 1908
à 8 heures du soir, RÉPÉTITION GÉNÉRALE. — Entrée : S francs.

(Billets à la Confiserie Sperlé)
H-6430-N Cette répétition est gratuite pour les membres passifs. 18684-1

t̂AaanaHlaaaBwawBa»MaaaM»a__—_»____»SB»̂ ^HHU_I

Usine du Foyer • Ca CDanx-de-fonds
mi 

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. DIUt>

Planches et litteaax de tontes di- A vendre belle sciure et déchets
mensions. de bois, à de» prix avantageux.

—.——1__——fr.. i

15023-34 Se recommandent,
Fontana, Thiébaud «V Jaquet — Usine dn Foyer.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier
__a*-•_•_ min su — un â-i a i ' un n i il i i i s i iiiii.n _¦_—i i i ni n n i i m i n ni > ¦ ¦ ns i llll ¦i miiii i .nu iimnii si a——a

—————-—— ^*m*mmmmma *aa**maa *aa*aaaaaaaam*B taaamaaa *taaaaaaam*¦_¦_————_
¦̂ MJTfij K̂^^̂ =aM m I L*-'̂ JPaw_ " ¦¦¦ g _HMBW_M _̂__— Ml i ' T \f Mm**_rm_BTa3t't•'***'̂ m» *ï *t ; _jg 3M__B Mm M-T*'In|!fflV S,*t rTT'-iTTB

y^glSÉ  ̂ = GHEMISSS J^SGEH =
^¦̂ ^P^^î Sl CALEÇONS = CAMISOLES

f i/Jkm̂ P̂n\ SPENCERS =

i

/w_W IRIfl l__ PKIX TilÉS AVANTAGEUX 18808-8

ISilfP MAGASINS DE L'ANCRE
iS-lIr LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY I

_¦•» uuuif- .__-:-. » ii.1 _ r_._i n-__» «*

Société de 3îusique
La Chaux-de-Fonds

Àu Temple Français
Lundi 30 Novembre à 8 «/, h.2mB Concertj Tationnament

M.Gcorges de Lausnay
PIANISTE

M.A.PERILHOU
ORGANISTE

L'Orchestre de Lausanne
Direclion : M. ALONSO COU DK I.AS

Piano de concert : Gaveau de Paris

BW Répétition générale "̂ S®
le jour du concert , à 2 h. 80. Entrée 1 fr.

Places : Galerie, fr. 3.50, 3.—, 2.50.
Amp hithéâtre , fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. H -8089-O

Programme avec textes, analyses, etc.,
10 centimes. 19294-2

Vente au Magasin de musique Robert-
Beck, rue Neuve 14 et le soir du concert,
porte de la tour.

Brasserie te îo;aprs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS ! . I
TOUS UES JEUDIS SOIR

JÉta. P!EDS de m
lSO î-S» Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel dû Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 V, heures.

Souper aux Tripes
16104-9* Se recommande. A. ARGAST.

iïfarp.5 é Faiirip
Chiffres et Al phabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-55

L LARAV01RE. graveur, Genève

¥ HfliSlIlIS-r Pi F PSI a fiJ ISlMlI lrâ 1 t&S I &B
Rue du Nord 87

é 

Grand choix de

M O N T R E S
garanties , au détail

or, argent, acier et métal

Chaînes et Sautoirs
argent niellé et plaqué, pour dames et
184*44-20 messieurs. H-7903- C
"•p-ariac t_ <ès» a,-7-a_ta.geu_

fi iUfiiLDi Hh
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la pondre fortifiante Sanaloli-
ne. contenant des sela de potasse à l'acide
hypnpliosp lii que. Relève immédiatement
les forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton o vec morie d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Inst.il ut cosmétique de Dieneniann,
Bàle l i .  21796 1

Hôtel de la Orolx-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Va heures 19482-2*

f IIS PI? s €St32Jr%> *Sb _K> *6*ÈH4 CSP _2_>»*'a)

Restauration ehaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

Restaurant dn Bâtiment
Samedi 38 Novembre

dès 7 h. «/a d" soir 19280-2

Sipriitripes
et _.___.:_ •_-_•

Se recommande, J. Savoie Guinand.

ATTENTION !
Réparations

do Caoutchoucs
à la perfection. Travail garanti .

Profitez de mon passage à La Chaux-
de-Fonds 16991-3

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

Se recommande, Zaslawsky.

Traîneaux à vendre
grand choix , de luxe et ordinaires.

Fritz Brauen, maréchal,
18755-10 rue du Collège 16.

1C11U1 .UI M M  IT.VTO__.UlC WVO.

Casino-Théâtre de Chanx-fle-Fonfls
Directi*n : A. HUGUENIN.

Portes, 1 »/. heures. Rideau , 8 >/» heuref.
Jeudi 26 Novembre 1908

__ la demande gén érale, der-
nière représentation du

Grand snccés dramatique

Pièce en 3 a<*tes , du Théâtre du Gymnase,
de M. Henry Bernstein.

Yi riaporliiiee de cet ouïrage , il sera représ.Bté snt.
Prix des places : Balcons de face.

3 fr.— Loges d'avant-scène , Premières de
côté , Fauteuils d'orchestre, S fr. 50. —
Parterre numéroté et Parterre debout,
Secondes numérotées, 2 fr. — Secondes,
non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes,
t franc. 19197-1

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.

MÉTROPOLE
IV Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE pslSM
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 6805-102

TOURBE
A ** endre 50 bauches de tourbe racineusê,

bien sèche , à fr. 16.50 la banche. Com-
bustibles en tous genres, delre qualité.—
Se recommande Ed. Itutti-Perret. rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 18588-1

LA MAISON

LAUTEBBURG FILS
(S.--—.)

se recommande pour les 19073-1

Articles Je Sports
Grand choix de

Jaquettes
Sweaters

Cape
Gants et Voilettes
41, Rue Léopold-Robert 41

Volontaire
Jeune fille qui a quitté l'école et qui dé*

sire apprendre le bon allemand, est de-
mandée. Devrait aider dans 1* ménage,
bonne occasion d'apprendre aussi le métier
de repasseuse de première classe.

S'adresser à la Directrice de la Blan-
chisserie à vapeur «Berne », Klôsterli-
stutz 20. Berne. 19342-1

Horloger - rhabilleur
capable et sérieux, an courant des pièees
compliquées, trouverait place avantageu-
se dans bon magasin de la Russie méri-
dionale. Références exi gées. — Présenter
les offres sous L. S. 18978, au bureau
du riMPA-TU.. 18978-2

._È-.tt©n-tioxx
VOYAGEURS , VOYAGEUSES, visitant

clientèle particulière et couturières , sont
demandés daus toute la Suisse, pour une
publication nouvelle facile à placer et pou*
vant rapporter à personnes actives fr. 10.-
à fr. 20.— par jour sans quitter emploi. —
Offres sou» O. II. 1*510. à l'agence d»
Publicité l-nion-ltéclame, (Lausanne,
P-2055- L ÎMO-I

rp_ :i*i ...-_ se recommande pour de l'on'
ldllI.U_i. vrage à la maison: Blouse»
pour dames, robes de communion , robe»
ct manteaux d'enfants , tabliers. Répara-
tions, transformations. Prix modérés.

S'a'lresser rue du Poubs 75, au 4mf
élage. 19051-1

—- ¦ «¦" H-18203-o
A vendre 3 maisons d'ord re, dont 2 situées rue Numa-Droz , à proximité

immédiate du Collège Industriel. Prix modéré. Facilités de paiement.
S'adresser à M. Chartes Barbier , notaire ,* rue Léopold-Robert 50. 18870-2

'__. ___ _.m\_ \mVmm7JmlS-mA
H-i2i3i -a pour le 30 Avril 1909 18137-2
P ai f *  9Î rez-de-chanssée , bel appartement modern e, bien an soleil ,€£>&.<& _ fl j p quatre chambres et dépendances. — S'adresser au bureau
du Notaire A. QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

Mt. ;M_aDW__._i_
Pour cause imprévue , on offre à Iouer , pour tout de suite ou époqne à

convenir , un appartement de quatre pièces et corridor , au soleil el à pro-
ximité de la gare. — S'adresser au bureau du Notaire A. QUAR-
TIER , rue Fritz-Courvoisier 9. H-iai30-c i«i38-2

Spécialité de Faux-cols ef Manchettes
~m~ Repassage mat et glacé ^m

A. GUYE, me du Parc 71. _Mg8._

ff Ifé-e îipsige B
m Place de l'Oues t PgîTeaOîld __, LtMy Rue d" °™c 39

Outillage — Modèles — Scies — Boin — Accessoire* r J
Grand choix dans tous ces articles. 18403-ti H|

_kftfflff ra_^^JGUÉR1S0 M*
m par la méthode simple 16404-10

8 J. iCesslei*
â dans la plupart des cas de rhuma-¦ tisme (aussi anciens), maux d'esto-
L\ mac persistants , goitres et gonfle-
m ment du cou, abcès dangereux ,
m blessures, etc., au moyen des re-
M mèdes simples et inoffensifa de

I J. ilessl@B*
Bj suce. Albin Millier ,
jj| 14999 Eschenz, Thurgovie.
Sa Certificats et attestations sur les
(3 résultats obtenus gratis et franco.

Qrand choix dans les
PANNEAUX

GLACES
TABLEAUX

 ̂
Prix réduits

Magasin Ii. Rothen-Perret
[ Rue Numa-Droz 189 19208-24

Luges dirigeables
Brevet + 49934

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

Prix sans concurrence. 19102-7

Fabricant : Alcide PRÊTRE
¦__JE_ _̂________î!

de re tour I

Société de Consommation
Parc 54

MAG Abats DE
OHiiSSSISBPSil MU mt & u n _ w

OUVert 1897S-24

COIFFUâUiî
Rue de la Promenade 16

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Chaînes de montres.

PAHFUMEUIE. SAVO.MVIîKlR.
On achète les cheveux tombés. 12960-25
Se recommande. Louis Eil'l<T,ll'lt.

SALON POU R DAMES 

En ItqnSdatîon àfh6fti£0le
vin rouge Montagne à 50 et., verre per-
du. — S'adresser Boulanprnrie, rue de la
Chapelle 4. A la même adresse , à vendre
des buffets , un cuveau à (lessive et des
bouteilles vides. 19244-2

SdHJàMPOIMGg, Méthode L. Gygi
Hygiène de la chevelure. — Massage de la tête contre les
pellicules , la teigne et pelade et toute maladie du cuir chevelu.

La soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met dn pécher la plus forte chevelure en quelques minutes, se recommande aux da-
mes no 1 :< ville et erivirons pour les soins de la chevelure . 15394-95

Séchage sain et hygiénique, ne rendant pas les cheveux secs et cassants.
Moteur slio*_.oiei__

_®__J8 lil_l_-.-011. t9 ^TDames
10. Une du Parc IO. (Maison Rebmann, photographe)

___ mm *m _a_a- si ... m ¦—i  Hll _*C__l**B-^_»_l__WMWMBa__W_«_____Wi__W_____________M


