
ïïMïïî communales
Nous détachons quelques renseignements, de

nature à intéresser p lus spécialement le grand
public, du rapport du Conseil communal au
Conseil général , à l'appui du projet dt budget
pour l'exercice 1909 :

Les vétérans de renseignement
« Le Département de l'Instruction publique

noua a informés de son intention de décerner
prochainement à tous les fonctionnaires de
l'enseignement, qui ont 30 années de service
dans le canton, tin diplôme et à ceux qui at-
teignent 40 ans de pratique, un cadeau en
argenterie.

«La Commission scolaire, dans sa sêalnce
du 14 septembre dernier, a décidé de s'as-
socier à cette récompense, mais pour les
fonctionnaires seulement qui ont 30 ans et
plus à La Chaux-ide-Fonds, et d'ajouter pour
eux, ju diplôme cantonal, un témoignage de
Eeoonnaissance plus tangible et plus réel.

«A l'avenir donc, c'est après 30 ans d'en-
seignement chez nous que l'autorité scolaire,
tîemettra ^ux titulaires, s'il y a lieu, un
modeste présent. Cette façon de procéder
remplacera avec avantage celle qui a été
pratiquée jusqu'ici et qui consistait à ré-
compenser celui qui prenait sa retraite tan-
dis que celui qui mourait à la tâche n'obte-
nait pas même cette satisfaction,

« Il est évident que cette décision entraîne
pour la première application, une dépense as-
sez considérable que nous avons supputée à
420 fr., puisque 14 fonctionnaires dépassent
ou atteignent à ce jour les 30 années d'en-
seignement dans le ressort communal. Par
contre, la dépense de ce chef sera très di-
minuée les années suivantes.

« Nous vous prions donc de nous accorder
un crédit spécial de 420 fr. au maximum à
cet elf et, de maniè-rfef à pouvoir nous associer
à la cérémonie qui sera organisée par le chef
du département de l'Instruction publique. »

Les motifs développés par l'autorité sco-
laire à l'appui de sa requête nous dispensent
d'entrer dans de plus amples détails; nous
nous bornons à ajouter qu'ils nous parais-
sent devoir être pris en considération et à
vous proposer d'accueillir favorablement la
demande de la Commission.

Surveillance de la voirie
Depuis plusieurs années, là création d'un

poste de chef cantonnier nous est demandés
par la Commission des travaux publics. Le
personnel surveillant de la voirie est sur-
chargé de travail; notre chef d'équipe, en
particulier, ne peut plus suffire à la tâche
qui lui incombe, malgré toute l'activité et
là bonne volonté qu'2 met dans l'exercice
de ses fonctions.

Notre ville s étendant toujours davantage,
les chantiers se trouvent do plus en plus éloi-
gnés les uns des autres et dispersés aux
diverses extrémités de la ville. Leur sur-
veillance se trouve ainsi trop restreinte et
l'exécution ou travail peut en souffrir.

Une séparation dans le service de surveil-
lance des travaux de voirie, s'impose dans
l'intérêt même d'une bonne exécution des tra-
vaux et d'une stricte observation des ordres
donnés.

Avec la réorganisation que nous prévoyons
dans ce service, le chef d'tquipe actuel aurait
à s'occuper plus spécialement de la conduite
et de la surveillance des travaux sur les
nombreux chantiers qui sont ouverts chaque
année et où plus de la moitié de notre per-
sonnel stable et tous les ouvriers temporai-
res sont toujours occupés. La tâche qui in-
comberait au futur chef cantonnier, consis-
terait dans la surveillance plus spéciale de la
voirie proprement dite, comprenant le service
de nettoyage et de balayage des rues, l'en-
lèvement des cendres et balayures, la re-
charge des routes en ville et aux environs,
le curage et le-- réfections de canaux, etc.

Budget spécial des abattoirs
Les prévisions pour l'année 1908 ne se

sont pas entièrement réalisées, malgré les ré-
ductions sensibles opérées sur le budget de
l'année précédente. La diminution dans ies re-
cettes provient essentiellement d'une diminu-
tion du chiffre d'abatage. Il faut en attribuer
la cause à deux facteurs prinicipaux: la crise
qui pèse sur l'industrie depuis plus d'une
année, et la cherté de la viande, et à un fac-
teur secondaire quoique d'une certaine im-
portance, l'ouverldure à l'exploitation des nou-
veaux abattoirs de St-Imier, notre principal
débouché pour notre exportation de viandes.

Espérons que cette situation pénible ne se
prolongera pas indéfiniment et que nous ver-
rons sans trop tarder le nombre des abatages
reprendre une marche ascendante et atteindre
le chiffre de nos prévisions. Toutefois, Bous
pensons qu'il y a lieu pour 1909 da tenir
compte de la situation économique actuelle et
d'établir le budget en se basant sur les ré-
sultats de cette année.

Impositions communales
lia majoration prévue est de 53,000 fr.

Sur le rendement de l'impôt de l'année cou-
rante avec un écart très faible relativement
à la somme perçue en 1907, année des plus
favorables et pour ainsi dire exceptionnelle.
Les conditions dans lesquelles notre budget
se présente aveo dea dépenses en accroisse-
ment sans l'équivalent de ressources nouvel-
les, nous ont contraints de forcer l'évalua-
tion du produit de cette perception plus que
nous ne l'aurions fait en temps normal.

Le poste 2, « Impôts arriérés », doit par
contre être passablement réduit L'état des
affaires rend la rentrée de ces impôts moins
facile et nous engage à accorder des facili-
tés de paiement plus grandes qu'en temps
ordinaire; au surplus, ce poste n'a atteint
les chiffres élevés des années précédentes
qu'à la faveur de rentrées exceptionnelles
provenant d'insuffisances de taxes qui ont
été payées une fois pour toutes, circons-
tances qui ne se renouvelleront que très ra-
rement

Les droits BUT les Successions collatérales
doivent être ramenés à une évaluation
moyenne. Le chiffre atteint en 1907 est ex-
ceptionnel. .

service du gaz
Dans noitre rapport à l'appui du budget de

l'année courante, nous avons signalé la hausse
considérable du prix de la houille. Les prix
élevés se sont maintenus pendant toute
l'année; il y* aura une certaine baissé dès
le commencement de l'année prochaine, mais
ellia sera moins accentuée que ne l'a été la
hausse pendant les trois dernières années.

Nous ajouterons qu'avec le prix de la
houille celui du coke diminuera également,
peut-être jnême dans une proportion plus im-
partante.

Nous avons d'année en année plus de peine
U écouler le goudron; il en résulte que la
valeur de ce sous-proiduit diminue constam-
ment. | ! I I

Enfin là mauvais état des affaires ne fait
pas prévoir une augmentation, sensible de la
consommation de gaz. <
i Malgré ces circonstances dé&Vorati!es la
balance de notre budget de 1909 accuse un
excédent de recettes de 140,900 fr., soit
une mieux-Value de 26,100 fr. sur celui de
l'année passée, ceci grâce aux prévisions plus
optimistes concernant le rendement des ma-
tériaux de distillation et la perte de canalisa-
tion et de condensation.

Service de l'électricité
Selon toute apparence le prolMt de I* venté

de l'énergie sous forme de lumière restera
cette année d'une vingtaine de mille francs
en dessous des prévisions budgétaires. Les
causes de ce déchet doivent être attribuées
d'une part à la crise, d'autre part a l'avan-
cement de l'heure de la .fermeture des ma-
gasins et ateliers et enfin et surtout à l'ins-
tallation de lampes économiques qui, tout en
donnant la même puissance de lumière con-
somment sensiblement moins de courant. Dans
ces conditions nous avons diminué de 12,000
francs le poste des recettes pour la lumière,
et comme les affaires ne paraissent pas vouloir
s'améliorer de sitôt, nous ne prévoyons que
5000 fr. d'augmentation sur ie poste de vente
d'énergie S|0JUS forme de force motrice.

Le uni sur la illlip exteiira
à la Chambre française

Hi-eï après-midi, jeudi, la Chambre fran-
çaise a discuté le budget des affaires étran-
gères.

IM- Pichon fait les déclamations suivantes:
«Je ne conteste à personne le droit de

présenter dans cette discussion des obser-
vations sur la politique extérieure du gouver-
nement, mais je dois rappeler que je suis
d'accord avec les interpellateurs pour que
la question marocaine soit, traitée lors du
débat du projet de crédits supplémentaires.»

M. Deschanel , rapporteur
St. Deschanel, rapporteur, présente des ob-

servations sur la réforme de l'administration
centrale. D propose de faire des économies
par la suppression de quelques postes super-
flus de consuls et de vice-consuls, notamment
en Suisse. '

Parlant de la question d'Orient, il mon-
tre les efforts de la France pour maintenir)
la paix dans % péninsule et salue le nou-
veau régime turc

« Pour maintenir la pait, il faut que la
politique de l'Autriche soit conforme au dé-
sir des signataires du traité de Berlin, qu'une
nouvelle conférence se réunisse ou non.

La France est libre en Orient C'eût été
une grande faute si elle avait aliéné sa li-
berté en Grâemjt à cause du Maroc. Il faut se
féliciter de la récente solution! de l'incident
francoHallemand; le gouvernement et le pays
ont accompli sans hésitation leur devoir pa-
triotique. »

L'orateur termine en célébrant, au milieu
des applaudissements unanimes, la victoire de
l'arbitrage, et en affirmant la nécessité pour
la France de rester très forte.
M. de Pressensé vante la paix et le

prolétariat
ML de Pressensé s'associe aux paroles de

M. Deschanel en ce qui concerne l'arbitrage :
«Je regrette toutefois, dit-il, que, lors du

dernier incident franco-allemand, la presse
ait pris la lourde responsabilité de repro-
duire des exagérations et des mensonges.
Je ne crois pas à une fatalité opposant tou-
jours la France à l'Allemagne. Un ancien
ministre des affaires étrangères me confiait
un jour que l'alliance franco-russe était ba-
sée sur la reconnaissance définitive du «statu
quo » territorial en Europe et par consé-
quent du traité de Francfort

J'affirme la solidarité du prolétariat de
toutes les nations au-dessus des frontières.
Le prolétariat conscient et organisé est pro-
fondément antimilitariste. » (Appl. à l'extrê-
me gauche, bruit sur les autres bancs.)

L'orateur parle longuement de la guerreL
Il ajoute que ce serait encore le proléta-
riat qui devrait sauver la France le jour où
son intégrité serait menacée.» (Appl. à l'ex-
trême gauche.)

M. de Pressensé termine, au milieu des ap-
plaudissements des socialistes et des huées
des autres partis, en dénonçant le danger
d'une guerre sacrilège entre l'Allemagne et
le « bas empire césarien qu'est le gouver-
nement de M. Clemenceau».

M. Jaurès parle du Maroc
M. Jaurès regrette de ne pouvoir passer

sous silence la question marocaine qui est
liée au reste de la politique française.

« Le gouvernement, 'dit-il, doit se montrer
prudent et généreux envers le Maroc; il ne
devra pas en exiger de grande indemnité
pour une expédition que celui-ci n'a pas solli-
citée. (Appl. à l'extrême-gauche.) Le gou-
vernement a bien fait de renoncer à toute
politique de protectorat avoué ou déguisé
Il doit maintenant à sa générosité et à sa
bienveillance de reconquérir les sympathies
des Marocains.» (Appl. à l'extr.-gauche.)

M. Jaurès examine ensuite les événements
d'Orient. Il rend hommage à la noble révo-
lution turque qui, par de nombreux faits,
appartient au patrimoine français.

«La France ne doit pas seulement à la
Turquie sa (Sympathie platonique; elle doit
la protéger contre des entreprises financiè-
res et ne plus user de violence contre le
peuple turc pour récupérer des créances plus
ou moins suspectes.

Je demande % ML PichoW dé déclare* que
l'affaire marocaine ne lie en rien la France
en Orient que les interventions de la France
auprès de l'Autriche-Hongrie en faveur de
l'indépendance de la Turquie ne soient gênées
en rien par les accords secrets relatifs au
Maroc. Le président du conseil d'Autriche-
Hongrie n'a pas manqué de rappeler que la
question marocaine lui faisait escompter la
bienveillance de la France. Il ne faut paa
de pareils marchandages, de semblables ar-
rière-pensées. (Appl. à l'extrême gauche.)

Conservez, conclut l'orateur, vos alliances
et vos amitiés, élargissez-les, faites-y entrer
tous les peuples de l'Europe pour les récon-
cilier, mais gardez à la France son hon-
neur, de nation libre et juste.» (Appl.)

La réplique de M. Pichon
M. Pichon monte à ta tribune.
«Ce n'est p(as, dit-il, pour me dérober, niais'

ptour épargner du temps à l'Assemblée que
j'avais proposé de réserver la question maro-
caine. M. Jaurès, selon son habitude, n'a pu
résister au désir de parler du Maroc. Je me
réserve de répondre, lors de la discussion de
l'interpellation, que la politique de la France
n'a eu à aucun moment d'hésitations ni de
contradictions, mais qu'elle a eu au contraire
ane parfaite unité de vues. Nos relations
aveo le gouvernement marocain seront inspi-
rées par le désir de voir terminer l'anarchie
au Maroc Nous entrerons en relations avec
lui, inspirés seulement par nos conventions
intenjaliomâj es et nos droite spéciaux.

Je n'aurais pas voulu répondre au discours
de M. de Pressensé (Appl.). Les sentiments
de la Chambre qui se sont manifestés en ont
fait justice (Appl). Je regrette qu'il se soit
trouvé un député pour ne pas rendre, à pro-
pos de la récente crise, au Parlement à l'opi-
nion, au gouvernement la justice qu'on leur
a rendue unanimement à l'étranger (Vifs ap-
plaudissements). Il aurait été difficile au gou-
vernement de tenir une attitude différente,
puisqu'il défendait les droits de notre pays et
les intérêts du moside entier, puisqu'il s'agis-
sait du principe de l'arbitrage, c'est-à-dirê
de la paix et de la justice (Appl.). Aucun
autre gouvernement français n'aurait agi autre-
ment ,puisqu'il n'aurait pu consentir ni à une
humiliation ni à une diminution.» (Vifs ap-
plaudissements sur tous les bancs, sauf sur
oe^x 'de l'extrême gauche).

La France dans les Balkans
Le ministre lit nne déclaration, au nom

dU gouvernement sur les affaires. d'Orient
Il énumère les événements des Balkans.

J. LA France, dit-il, intervint, sur la demande
même des puissances intéressées, comme
médiatrice. La France, comme l'Italie, a
travaillé dans le sens d'une conférence qui
réglerait toutes les questions. Elle s'intéresse
au libre développement de la jeuae Turquie
et ne songe quà assurer la paix en Europe.

Nous n'avons mêlé aux affaires turques au-
cune affaire qui leur soit étrangère. (Ap-
plaudissements). La *France est intervenue
dans ce sens à Vienne, Rome, Constan tinopile,
Sofia et Belgrade. Elle tâchera d'obtenir
pour la Serbie et le Monténégro des satis-
factions d'intérêt et s'efforcera que la paix
ne soit pas troublée. (Appl.). Quant à la p-êle,
le gouvernement espère que les quatre puis-
sances pfr lectrices arrangeront cette affaire
d'accord avec la Grèce et la Turquie. L'acti-
vité de la France n'est pas suspecte, parce
qu'elle ne réclame aucun avantage ppjur elle-
même. (Viîa appl.)

M. Ribot prononce ensuite un brillant dis-
cours où il déclare approuver les déclara-
tions du ministre, mais réserve ses observa-
tions au sujet du Maroc. Il dément formelle-
ment ce qu'à dit M. de Pressensé au sujet
d'un arrangement qui aurait intéressé l'allian-
ce franco-russe et aurait obligé la France à
ratifier à nouveau la perte de l'Alsace-LoT-
raine.

Après quelques Triais de réplique de M.
de Pressensé, et une déclaration de M. Pi-
chon, qui dit qu'étant donnés les sentiments
réciproques de la France et de l'Angleterre,
il faut espérer que les deux gouvernements
arriveront à s'entendre au sujet de l'incident
de St-Pierre et Miquelon, la discussion géné-
rale est close. Le budget des affaires étran*»
gères est adopté et la séance levée.
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ART DÉCORATIF
Mademoiselle Henriette GRAND JEAN, Chani-de-Foads
Dessin, composition décorative, peinture, pyrogravure, cuirs et

métaux repoussés, sculpture sur bois, marqueterie

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
S'adresseï ; Atelier Rue Léopold-Robert 76, au rez-de-chaussée*,

$ gauche, 18098-1

- —i _^_^_

S r-SInmo On achèterait quelquesaiiUUUas actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous U.
E. 0015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-76*
fiarticara tr aa échappements moy -OCI MaaagtJH ennes, chatons.Fab ri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set, Coffrane. 12884-19
HtÀsTnlatnnra Grand ctioix denegaitilllUrS. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret Oesch, rae Numa-
Droz 94. 15991-13

PIIÏTI I PA hflWP 0n oemanQe Pour nne
UU11U v UaodC, musique de danse, nn
joueur de contre basse pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an. — S adresser après 7
heures du soir, rue de la Serre 2, au 2me
étage, i gauche. 1S495-1

HflPiii rfPPi p ***n entrePrendrait décors
llUllUgCllC, or dans tous les genres,

S 
raves riches, courant et ordinaires, taille
ouce et émail, genre anglais. — S'adres-

ser rue des Terreaux 18, au Sme étage.
191-12-1

h nnnrf amont A loaer de 8uHe ou Pour
ftppdi IBlllClll. je 30 avril 1909 un 2me
étage moderne de 3 pièces, alcôve, bal-
con, prés du Collège de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord 168, de
10 h. à midi. 17754-4
t nnar-tamonrO A louer de suite ou pour
ayUttl IClllBlUS. le 80 avril 1909, prés du
collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 piéces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 17753-4

A lnnpp Pour le so avril 1909, ame
IUUCI étage moderne, 3 chambres,

balcon, enisine, corridor éclairé et dépen-
dances. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Commerce 129, an ler étage. 17902-20*

I nnpmpnt * loner Pour de suite ouLuyciuc.il. époque a convenir , un
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser i M, A.
Leuzinger , rue de rHôtel-de-VIII& 13.

11641-112*

A
lnnnn pour de suile ou époque à con-
lUUSr venir : Progrès 163, pignon

de 2 piéces, cuisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nn-
ding, me Léopold-Robert 6-A. 17803-21»

Appartement. *t#Wïfcïl£ï
un second étage de 7 chambres, 1* alcôve,
nn bout de corridor éclairé, grand balcon,
doubles dépendances , buanderie , cour,
confort moderne. — S'adresser rue de la
Paix 1, au Sme étage. 19052-3*

Ruelle da Repos 7. hffl lB!
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, roe du Pont 17.

18048-19*

A lnilPP P°ur le 30 Air" ,309 < uniuuci appartement moderne da 3
pièces, bout de corridor éclairé , cuisine et
dépendances , balcon , eau, gaz, cour, jardi a
potager et d'agrément. Chambre de bain
dans la maison. Prix 650 fr*. — S'adres-
ser rue des Jardinets 9, au 2oe étage, à
gauche. mm-&

APP4rteHieQÎ est à louer de suite ou.
époque à convenir, 2 belles grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, avec cour,
k proximité de la Place Neuve.

Pour le 30 avril 1909. un beau petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau installée, et jardin, aux
abords de la ville. _ 19289-2

S'adresser k UL Huguenin, rue du
Doubs 35.

Uncany A. iouer pour n; «-n juin, naos
I CùcUA. nne villa, un logement de 8
chambres aveo lustres à gaz, chauffage
central, salle de bains, etc. — S'adresser
k M. Paul Sqguei, rue des Jardinets 1,
La Chaux-de-Fonds. 19307-2
unnartpmOntQ A remettre de suite,
flJJ[KU .GUIGlUa. cas urgent, apparte-
ment de 3 pièces avec dépendances, lessi-
verie et jardin. — S'adresser rue Ph.-H.-
Matthey 7, au rez-de-chaussée. 19264-2

1 nrfPrflAnt à louer, de 2 chambres et
LUgClUClll cuisine, exposé au soleil.
Prix 25 fr. — S'adresser rue du XII Sep-
tembre 6. (Bel-Air) . 19247-2

Phamhr A A louer à 1 ou 2 personnes'
UllaUlUI C. une chambre bien meublée et
indépendante a proximité de la Poste et
de la Gare. — S'adresser rue do Parc 83,
au 2mie étage, à gauche. 19274-2
rhamhpn meublée est à louer de suite.
VlittlUUlC S'adresser de 12 heures à 1 h.
et demie, ou le soir, rue Numa-Droz 12 A,
au ler étage (maison Wittwer). 19253-2

fhflmhPO A* louer une belle chambre
UllaUlUI Ci meublée à un monsieur de
toute moralité, — S'adresser rue de la
Serre 38, an 2me étage. 19288-3

AnnaPto mont A louer, pour le 30 avril
Ayydl IclllCUl. 1909, aD logement an
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes k
2 fenêtres et une petite, cuisine et dépen-
dances, situé près de la Place du Marché.
Eau. gaz et électrici té. — S'adresser rue
du Collège 7, au ler étage. 19114-1

PîrfrtAîl A l0Qer- de suite, nn pignon
IlgUUUt de S pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreanx 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser à
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, au
ler étage, k droite. 17339-13*
1 Affamant A- louer, pour fin avril 1909,
uUjj CUICUl. dans une maison d'ordre, k
deux perionnes solvables et de toute mo-
ralité, un logement de deux piéces et dé-
pendances ; gaz installé. 18679-6*

S'adresser au bureau de I'IUTARTUL.
T nO"0monf A remettre pour époque a
JJUgCUlCUI. convenir, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
an sous-sol. Gaz installe. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, i droite.

14556-22*

A lnnAI**- Paur -e 30 avril .809,1UUC1 ,B |„ élage d8 |a mai.
ton rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3iae étage. 16887-n*
Cniin nr.1 A louer, pour ie 30 Novembre
UUUo uUl. ou plus tard, un sons-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances : 25 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Chassot,
rue du Doubs 5, an bureau. 17653-8*

Rez-de-chaassées. & _y % $* Srez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situés à proximité des
Ecoles. — S'adresseï rue Numa Droz 51,
au ler étage.l 18233-6*
J.ripai A louer dès maintenant ou pourUUIQI. époque a convenir, un grand lo-
cal pour industrie tranquille. — S'adres-
ser sous ehifires R. S. 19005 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19005-4
i.nrrpmpnfe Pour le 80 avril 1909,
UUgGlUGUlS. à louer beaux logements au
quartier Je la Place d'Armes, chauffage
central, balcon, belle situation. Prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres R. S.
19004. au bureau de 1 IMPARTIAL. 19004-4

Appartement. j ftVÏS
1909, un grand appariement situe en plein
centre, composé da 7 pièces, 2 cuisines,
et doubles dépendances. II pourrait au
besoin, être divisé en 2 appartements. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 19135-4
ïiftlîPTTIPTlf Q ¦** remettre de suite ou
UUgGUlGlUO. époque a convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rne Léopold-Robert 39, an ler étage.

19435-49'

A lAllPP "e sulte ou époque a convenir,
IUUCI un bel atelier . bien éclairé,

dépendances, eau, gaz, électricité, force.
. Un logement de 2 chambres, cuisine,
dépendances, cour, jardin. Prix 420 fr.

Pour le 30 Avril 1909, un beau lo-
gement de 3 grandes chambres, cui-
siné, dépendances, cour, jardin , buande-
rie, séchoir , dans maison moderne. Prix :
650 fr. par an,

S'adr. k M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue du Commerce 123. 18792-5*

A lflllPP rïe suite ou pour époque à con-
1UUG1 venir, un rez-de-chaussée de 2

chambres, cuisine et dépendances, situé
Joux-Perret 3. — S'adresser à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19006-9

A lnilPP Pour nn courant, k proximié
IUUCI de la Gare et de la nouvelle

Poste, pignon de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. Prix mensuel 38
francs. — S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 18795-1

BAN QUE FEDERALE
(soniCxit ANON ï ME ) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS

Courts des Chancres, le 27 Nov. 1908

Nons sommes ujoard'hoi . sua! variations loipor-
airtna. acbitt«urs an comme-courant, en au comptant ,

moins 'li on de commission, d» napier bancable snr

bi.| Cson
Chenue Paris 3»/„ 100 05

!.,. ,,, t'.otir 'l el petits effets lonss . 3 rl'JO 05
* S mois I accept. fruncames. 3 KHI lb

3 mois i minimum SOOO n*. S 100 «0
Ctaèaii» i'i, »j.«

\ . _ . t .a Conrt et petits effets lonjs. *»i,, M.Il
" "S 8 mois i accentat. anulai.es 2> , » ««*,•

S moisi minimnm L. 100 . ï'/, •* Jl*»
, Chèqne R»rlin , Francfort . 4 1SJ 7»

lU.M.d Oanrl et peliu effeu lonjs. I IM 73
' , f M i i* i mois I accentat. allemand. .4 Irt 97

3 mois I minimnm H. 3OU0. 4 133 10
Chéane Gènes. Milan , Tnrin R Jr * 63'n

II , *; , Court et pétris effets longs. t 99.83» ,
llillM ¦ J mois, 4 chiffres . . . .  S 100 -

S mois, • chiffre» . . . . S 100 «
Clièqne Bruxelles, inrers . 31 99 67'j,

Birlïliiai 1 à 3 mois, trait, ace-, 30(10 fr. 3 99 85
Nonacc. bill., mand., ï et *ch. 31,, 93 70

liKlurit IChèooe et court . . . .  3< i -SOS 301-UUft. , 4 imoit lrajt lte< n t m  8
> 108 jg

IQlttrd. Non accbil)., maud., I«ttob. 3s,, «08 36
Chéane et court . . . .  4 IH4.77'/,

TJUII . Petits effets lonts . . . .  4 Ifl4 IM)
(J i 3 mois, ? ehiuïei 4 104 80

lllff-Tork Chèque . . . .  S *•«'/.
SUISSE • JnsV*» * «*¦<>•¦« • • J'/. *

Billet» de banque francaii . . . .  — 100 08
. • allemand» . . .  _ 1» 771',
> > roues. . . . .  — i 68
. • lumehiMi . . » — 10* 60
• ¦ anglais . . . .  — 45 09
. > It.Iioju . . . .  — 99 76

Sonreriina anglais — J6 10
Pièces da 80 mark. . . . .  - H..66'/,

Importante maison de tissas et
d'ameahleinentsi demande pour le ler
Janvier 1909 un 19184-2

VOYAGEUR
très au courant de la vente, pour visiter
sa clientèle des Montagnes neuchâteloises
Adresser les offres avec références, copie
de certificats et prétentions, sous chiffres
R 1039 N à HstaHenstein <& Vogler,
La Chanx-de-syonda. 

DOMESTIQUE
Un homme fort et robuste, connaissant

bien les chevaux, trouverait de l'occupa-
tion comme domestique. — S'adresser
chez MM. L Héritier frères, rue du Com-
merce 120. • 18593-6»

Retoucheur ou
Betjciieuse

Qui se charge de faire la retouche des
négatifs à la maison. — Offres sous chif-
fres Al. U. 1928*1, au bureau de I'IMPAR -
¦m 19284-1

Commis
Employé de bureau ayant fait son ap-

prentissage aans banque cherche place.
Certificats à dispostion. — S'adresser sous
initiales X. Z. 19*78, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19276-2

j^T Voir la suite de nos HE^otitosj »EI;33.ïî.C>23LOOS dans les nasjes "7 et O (Deuxième Feuille). ~^^
104 FEUILLETON n* L' IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

ISmWrtoè, Grîp et Christiaitë ëdôtofeieSi le
Dhirurgien avec une anxiété haletante. Bien
les choses leur semblaient bizarres, incohé-
rentes et même invraisemblables dans son
récit; tels quels, cependant, les faits révélés
jetaient suc; le passé des clartés révélatri-
ces. .

Une folile Aé question^ ëei peessiaient Sur
lettre lèvres; mais la crainte de briseï le
fil tremblotant des souvenirs de Saocard tes
empêcha d'interrompre et d'interrpger.r

Il continuait : •
— Le malhetffl fùf (fié l'autre'... l'autre

cfrime... vint briser avec ma jraisort, avec
mon individualité, aveo ma vie, tous mes
projets, aussi bien ceux concernant ce rapt
momentané que tous les autres. J'aurais...
j'aurais rendu l'enfant à ea mère... oui...
certainement... Mais, après le double assas-
sinat, je m'enfuis loin... loin... au bout du
monde... et de chute en chute, j'atteignis le
fond des plus effroyables misères... Puis, la
destinée me poussa à revenir en France...
Mes crimes sont prescrits... mais la peine ne
l'est pas encore... La justice humaine peut
me reprendre... cela m'est égal... Cest dans
mo» cerveau, autrefois alerte et bien or-
ganisé, maintepaflt obscujQci, que se fait l'ex-
piation !... .

Reprodu ction interdite aux journau» qui n'ont
pa s de traité avee UM. Callmann-Livy, éditeurs ,
à Paris.

Le Chirurgien' leva un regard plaintif sto
Christiane et termina par une supplication.

— Si je vous ai fait du mal, à vous eto
aux vôtres, pardonnez-moi mademoiselle, je.
vous en prie...

— Oui, pauvre homme, oui, si cela est,
je vous pardonne !...

Elle approcha une chaise et le fît asseoir,
car il vacillait sur ses jambes et fût tombé
sans son aide attentive.

— Oh ! merci, murmural-t-iL en lui sef.-
rj ant faiblement la main.

Mais Lambros était avide de savoir les
choses laissées dans l'ombre par le narra-
teur, touchant le sort de Sonia. Il interro-
gea:

— yous dites que vous conduisîtes lfll dtt-
chesse de Rocheuse dans un train! jusqu'à une
ville où vous arrivâtes la nuit ?... Quelle pat
cette ville ?

Le Chirurgien le regarda aVéo des yeuï
craintifs; visiblement, il fit un effort pour
préciser ses souvenirs, puis, il balbutia, dé-
couragé :

— Je ne sais plus..»
— Pan pitié, monsieur ! s'écria! LâmBros,

véhément. Il y va de la liberté, de la vie
d'une noble femme injustement frappée par le
malheur. Fouillez votre mémoire... Tâchez de
me donner une indication utile.

Le Chirurgien ferma les yeux eî  avec gnjâ
lassitude extrême, il répéta :

—. Je nj |e«ais plus...
Uni regard de polère brilla dans lea yéni

nbirs de Michel Lambros. Il pensait :
— Ainsi, c'est pette loque humaine, c'est

ce misérable qui a trahi et livré une femme,
une mère demandant secours et protection
pour* sa petite fille. Il confesse son forfait,
il se rj epent, .il a| le désir de réparer ses
crimes, et le voici devant moi, frappé d'am-
nésie, impuissant, affalé, vide !... Ah ! le
Destin est par trop implacable !... J'en arrive
à douter même ,de la justice de Dieu L..

— Patience !... fît doucement Christian!e;
qui avait deviné sa pensée. Quelques jours
s'ajouteront encore à votte longia*3 attejtô,

mais ne désespérez pas. J'essaierai lentement,
délicatement, de dégager des scories qui l'en-
sevelissent, l'âme de ee malheureux. Je réus-
sirai. Dieu m'aidera. ,

Michel Lambros s'inclina devant cette dou-
ceur angélique que rien ne rebutait, cette
confiance qui condamnait ses doutes sacri-
lèges.

— VoUs faites des mijacles, mjademoisellei.
J'espère en vous.

Tout frémissant, il se détourtta pour rie
plus voir le Chirurgien, pitoyable objet d'US
sessentdment qu'il ne pouvait vaincre.

Cependant Christiane réconfortait le pauvre
diable, manifestement désemparé par le vio-
lent effort qu'il venait de fournir. Très tou-
ché des soins de la jeune fille, il la remer-
cia avec effusion et manifesta le désir; de
s'en aller.

— .Vous ne me maudissez pas ? Vous rie me
fejetez pas dans mon opprobre et dans ma
nuit ? i

— Non ! ôh' ! non !... Ne vous toformentes
p|as. Ayez confiance. A demain !

H sortit et après sa disparitioti l'atmos-
phère devint plus respirable; la gêne qui
oppressiit les poitrines s'allégea»

— Pourvu qu'il se souvienne !... Pourvtf
qu'il parle !... s'écria Lambros. Oh ! si ce que
j'ai cru comprendre était l'exacte vérité ?
Si vous étiez, mademoiselle, la fille de Sonia
Fegine ? Si...

— Ne faisons point de rêves, interrompis
Christiane. Qui sait l'influence que ces révé-
lations auront sur notre existence ?...

— Oui, qui sait î répéta tristement Grip.
Lambros n'insista pas. Il comprenait que sa

venue, ses revendications évocatrices du pas-
sé, avaient apporté le trouble et l'inquié-
tude dans la maison: de Julien Castelnau.
Ignorants du passé, ne se fiant qu'à eux-mê-
mes, ies deux jeunes gens se préparaient à
marcher dans la vie la main dans la main,
sans aide, sans secourt?, forts de leur courage,
et de leur affection, et voilà que...

Mais ils n'étaient pas de ceux qui veulent
reculer devant ua devoir inopinément surgi

et en piartant Michel Lambrt» emporta la con-
•viction que, quoi qu'il advînt, Grip et Chris-
tiane seraient des auxiliaires ardents et dé-
voués de l'œuvre réparatrice dans laquelle
il se jetait lui-même à corps perdu.

Restés seuls, les jeunes gens demeUrèreni
jun instant silencieux.

Grip baissait la tête et paraissait tout
pï.éoccupé.

— Qu'avez-vous, Julien ? demanda Chris-
tiane attristée de cette attitude qui contras-
tait avec la manière d'être habituelle, si
vive et si joyeuseinent primesautière, de l'ar-
tiste.

— J'ai... j'ai... balbutia-t-il la voix altérée,
que tous nos chers projets sont détruits...

i— Détruits ? Pourquoi ?... ,
' ¦*-— Parce que si les idées qui ont été
émises ce soie s'affirment et prennent!
corps... si vous n'êtes plus l'orpheline Chris-
tiane, libre et pauvre, l'humble et charmante
travailleuse dont je puis aspirer à faire
ma compagne, que j'ai le droit d'aimer m
toute fierté... >

— Julien, oh ! Julieri... interrompit-elle.:
Qu'allez-vous dire ?...

— Rien que d'exact et de logique, Chris-
tiane. Si votre mère existe, si vos parents
sont vivants, mon devoir est de les recher-
cher activement, de les retrouver, de vous
conduire près d'eux...

— Pensez à ma joie, à mon bonheur, Ju-
lien I Avoir une mère, se jeter dans ses
bras, effacer les longues souffrances d'un
passé cruel, lui rendre avec la liberté les
trésors de tendresse accumulés dans le cœur-
de sa fille !...

— Oui oui chère aimée; mon devoir, ma
volonté, la tendresse que j'ai pour vous,
tout m'ordonne de remuer ciel et terre pour
vous donner ce bonheur, et je ne faillirai paa
à ma tâche.

— Comme je voUs éh aifieîai davantage 1
— iÏBai, Christiane î

IA suivre.)

GRIPPE-SOLEIL

Phamnr-fl A **0U8r de BV "e on * conv*UllaillUlG. nir.une thambre meublée, i
un monsieur {travaillant dehors. — S'a»
dresser rue du Temple allemand 85. aa
rez-de-chaussée, k gauche. 19309-2

A
lnnpp de suite un pignon de 2 pièceg
lUUCl et dépendances, près de la

poste de la Charrière. — S'adresser a ls
naisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19007-9

Pirf nnn A louer- p°ur *e 8(J avr*' ¦*'M ^.ngllUU. Un beau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien situé aa
soleil. '— S'adresser chez M. Arnold Beck,
rue du Grenier 43-D. 17959-8»
T nrfamonto A louer de suite ou le 80
LUgcUieiUS. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schaer, rne da
Versoii 8. 18-T90-7»

Appartement. Ŝ o^SrS
venir, bel appartement de 4 pièces, vas»
tes dépendances, grand jardin. — S'a 'res-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos,
rue dn Nord 110. 16756-17»
r.hamhpo A louer une chambre confor-UlltUllUl G. tablement meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Moulins 4. an
rez-de-chaussée, k gauche. H 4239-G

19895-2
f nrfomonto A louer de suite ou à couve»
liUgCulCUlû. air, d„ j,eaux logement»,
bien exposés au solei l, de 2 et 8 pièces,
alcôve , enisine , corridor , dépendances,
buanderie, cour, jardin, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser k M. Louis Sala , rue
des Oranges 12. 19030-1

A 
1,1 n on pour de suite ou époque à con»IUU01 venir, rue Léopold-Robert 84,

rez-de-chaussée d'une cbambre, corridor
et bout de corridor éclairé. Prix frs 15
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, roe de la Paix 43. 19015-1

Â lnnOl» Pour de auite ou époqu" à con»1UUG1 venir rue du Nord 151, 2me
étage de 3 chambres, corridor éclaire, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 560. — S'a-
dresser i M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 19014-1
PhamhPO- A louer grande chambre, à 3UlittUlUiG. fenêtres, non meublée et in-
dépendante. 19018-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
A la même adresse à vendre un phono-

graphe ayant, coûté fr. 250 cédé k moitié
prix.

PihamhPfl ^ ^ iit8 > ** -oa&T » l ou2 mesUUaiUUlG sieurs, avec pension si on le
désire. — S'adresser k Mme Dubois, pen»
sion, rue Jaquet-Droz 12. 19064-1
r.himhPa — iouer de siite chambreUUttlUUlO. meublée, chauffée, et indé-
pendante. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Rnbert 88, au 4rae étage. 19063-1
Pi hflmhP fl  meublée est à louer k unUUaiUUiG monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, an rez-
de-chaussée

 ̂ 19099-1

A lnilPP Pour le Premier décembre où1UU01 époque à convenir, rue Daniel
JeanRichard 80, un pignon de 3 chambres
et cuisine. Prix : fr. 450.— S'adresser k
M. A. Guyot. gérant, rue de la Paix 43.
r.hnmhpfl — louer une chambre meu-UlialUUie. blée, indépendante, au so-
leil et chauffée régulièrement. — S'adres»
ser rue du Progrès 77, an Sme étage.
flhsmh PP A •oalir une chambre meu-VÂlttlUUI G, blée et chauffée, à demoiselle
ou monsieur, aveo bonne pension si on le
désire. Prix modique. — S'adresser rue de
l'Industrie 5. au rez-de-chaussée. 191*32-1
P.lmmhpfl A louer une tres belle cham-UlltUUUlC. bre bien meublée. |Convien-
drait ponr institutrice . — S'adresser rue
dea Sorbiers 15, au 2me étage. 19136-1



nrrestanm de W Steiieil
LE MYSTERE DE L'IMPASSE RONSIN

Elle avait menti ; Couillard est inno-
cent. C'est elle qui avait mis la

perle dans le portefeuille

L'affaire Steinheil, ce troublant mystère,
prend les proportions d'un crime à jamais
célèbre dans les annales jud iciaires. Mme
Steinheil étant arrêtée, l'affaire apparaît de
plus en plus passionnante. Nous avons télé-
graphié hier à notre correspondant de Paris
d'en suivre tout spécialement les péripéties.
.Vioici la lettre qu'il a misie à notre adresse,
hier soir à 10 heures, .à l'ambulant de la
gâte de Lyon, dans le rapide pour la Suisse.

Paris, 23 Novembre.

L'énigme du crime subsiste toujours
Les événements marchent si vite dans l'af-

faire Steinheil que ma lettre bi-hebdoma-
daire n'a pas la prétention de les suivre,
yous en pnurez vu les péripéties dans les
nouvelles du jour. Je ne puis que regarder
le côté moral de ce drame, de cette tragi-
comédie, devrait-on dire, car la comédie y;
tient autant de place que. le drame.

Et tout d'abord ce jeudi matin, 26 novem-
bre, Paris apprenait par le « Matin » et l'« E-
cho de Paris » que Mme Steinheil avait fait
idans la nuit d'importants aveux aux deux
représentants de ces journaux, MM. La-
bruyère et Marcel Hutin. Le premier, est
le chef du bureau des informations du « Ma-
tin », le second est le journaliste-reporter,
bien connu qui n'interviewe d'ordinaire que
des ambassadeurs et des hommes d'Etat. Ce
n'étaient donc pas deux vulgaires reporters
qui avaient ou pensaient avoir: arraché la vé-
rité à la veuve du peintre.

Oe que ces messieurs ont fait là est un
beau coup de maître. Ils se sont à la vérité
substitué au juge d'instruction, ils lui ont fait
sa besogne; le magistrat n'a plus eu dans
la journée que la peine d'amener Mme Stein-
heil à confirmer et à expliquer ce qu'elle
à dit aux deux journalistes, puis à la met-
tre en état d'arrestation.

La veuve, épouvantée de l'abîme de déso-
lation qu'elle s'est créé devant elle par ses
menées pour très vraisemblablement cacher,
un amour coupable et le fruit de cet amour,
s'est-elle suicidée ce soir, comme le bruit
en a couru ? Ou bien est-elle clouée au lit
de sa prison par la fièvre, la fatigue, la
honte et le désespoir ? Ces bruits sont diffici-
lement vérifiables à l'heure tardive orù je .vous
écris.

Wolff ne semble pas coupable
Sa confrontation avec IYl me Steinheil

n y a deux choses à considérer ici; elles
foi ment le fond de toutes les conversations.
C'est d'abord qu'il résulte des aveux de la
veuve que Mme Steinheil s'est compromise et
a compromis son valet de chambre pour
des fins amoureuses. L'assassin de son mari, le
peintre, et de sa mère, Mme Japy, a dû
savoir qu'elle avait des relations dérobées.
Raisonnons d'après les aveux de Mme Stein-
heil. Si cet assassin est un des fils de la cui-
sinière de la maison, le jeune Alexandre
Wolf, qui est employé chez un marchand de
chevaux de Paris, il devait connaître ces
relations; il aura profité de ce qu'il savait
pour* terroriser Mme Steinheil, pour la con-
traindre au silence en lui disant :_ — Si ta
me dénonces, je dirai que c'est toi qui m'as
poussé à te débarrasser de ton mari gênant.

Je dois dite que dans la/ plupart des mi-
lieux parisiens on a été tout de suite porté
à révoquer en doute que Wolf ait poussé
la maemanimité jusqu'à épargner la vie de
Mme Steinheil, sous menace conditionnelle.
Puisqu'il avait tué le peintre et la belle-mère
pour, taire leurs cris, et volor impunément,
il ne pouvait qu'en faii'e autant de la femme
du peintre; et son ,vol d'argent n'aurait eu
aucun témoin. De sorte que, dans le public,
on a été tout de suite porté à penser que la
veuve épargnée a dû modifier dans ses aveux
recueillis, par les deux journalistes précités,
la vérité exacte. Ou bain cet assassin iWolf
est un- nouvelle création imaginaire de cette
femme affolée, ou bien elle est la vraie insti-
gatrice du crime. Ou nous avons affaire à
une folle, non pas une folle sans liaison, mais
une nerveuse détraquée dont l'intelligence est
livrée aux visions fantastiques, ou à une cri-
minelle, qui, se sentant enserrée par les pré-
eiriTns. de l'enquête, cherche une échappatoire
•quelconque.

Ce n'est doinc pas fini. Si Mme Steinheil ne
s'est pas tuée à cette heure, le juge d'ina-
•tr notion a encore une belle besogne devant
lui. r".wque les aveux en miontioa ont laissé
do» points douteux Oju oUsio iirSj .

Un j uge d'instruction qui a manqué
le coche

Lia seconde chose qtte l'o^nion 'coïSîdè!r*9
est que, encore une fois, le parquet s'est fait
rouler par la pressa On n'a pas le courage
de blâmer Jes deux rédacteurs qui sont plies
à neuf heures du soir, surprendre chez elle
Mme Steinheil et la forcer dans ses derniers
retranchements. •

Car il s'était produit Ceci : Toute la jour -
née d'hier mercredi, de nombreux reportera
et même des curieux, avaient fait les cent
pas dans les couloirs de l'instruction au Pa-
lais de Justice. Toutes les personnes tfui avaient
affaire

^ 
dans ces parages étaient espionnées,

talonnées et même inerrogées pair ces indis-
crets. Il n'avait pas été difficile de s'aperce-
voir que le juge d'instruction Leydet avait
fait diverses opérations dans l'après-midi, in-
terrogé Couillard, confronté le jeune valet
de chambre avec Mme Steinheil On sut par
des communications du greffe que la veuve
avait cessé de charger Couillard, Et on dé-
duisit de tous ces faite que l'instruction pre-
nait une nouvelle orientation et que, le valet
étant dores et déjà mis hors de cause, Mm©
Steinheil détenait le véritable secret, soit qu'el-
le connaît l'assassin réel, soit qu'elle fut la
criminelle.

Le juge d instruction Leydet, en homme
qui se ménage un beau coup de théâtre,
pour le lendemain, avait reivoyé hier chez
elle Mme Steinheil, d'ailleurs malade, brisée
par les émotions. Elle avait eu une syncope.
Elle devait revenir le lendemain chez ce ma-
gistrat, qui se flattait de lui arracher alors
les suprêmes aveux.

Mais il y eut deux hommes plus malins qUe
lui. MM. Marcel Hutin et Labruyère, dont j'ai
dit plus haut les qualités sociales, avaient été
renseignés par leurs informateurs de l'état
de la situation mercredi soir. Ils pensèrent jus-
tement que Mme Steinheil serait plus sincère
si on la pressint tout de suite de dire la vé-
rité, avant que le repos de la nuit ne lui eut
rendu quelques forces et ne lui eut peut-être
inspiré quelque nouvelle batterie.

— Ce que le juge d'instruction peu malin,
pensèrent les messieurs, n'a pas fait tout de
suite, pendant qu'il était en tçain de cuisiner;
le témoin, nous le ferons.
Nouvelles suppositions. Le mystère

va-t-il s'éclaircir?
Et c'est ptourquoi ils allèrent surprendre

Mme Steinheil chez elle avant qu'elle se mit
au lit Ils soufflèrent au juge d'instruction son
coup de théâtre, rêvé pour le lendemjain, et
en firent le leur. Le pauvre M. Leydet a été
bien ébahi en lisant dès l'aube de ce jour
«L'Echo de Paris» et le «Matin», et il n'a paa
en Jes rieurs de son côté.

Le juge d'instruction pourria toujours ob-
jecter que c'est par raison d'humanité qu'il
avait interrompu l'interrogatoire de Mme
Steinheil. Mais on lui réplique que la raison
d'humanité était peu de chose devant une
femme qui par ses réticences, ses me-
nées, ses fausses accusations successives
et parfaitement intentionnelles, égarait l'ins-
truction, mettait aux champs le reportage et
créait dans l'opinion une sensation de malaise.
Les sympathies l'avaient quittée-depuis quelque
temps. On a su gré à (deux journalistes d'avoir
réussi à éclairer la situation vingt-quatre heu-
res plus tôt. Les jaloux sont les confrères.
DU moins, cette fois, ces journalistes, bien
que s'étant immiscés dans l'instruction, n'ont
pas commis uu acte proprement illicite; Mme
Steinheil était libre de leur refuser sa porte;
si elle _\ préféré leur faire des confidences
suprêmes, o est que sa. conscience intrigante
était à bout.

Au moment de clore ma lettre, j'apprends
qU'au parquet on est dans une nouvelle hy-
pothèse. Lia, dénonciation de Mme Steinheil
contre le jeune Wolf serait tout aussi fausse
que celle contre Couillard. Elle en serait à
sa cinquième ou sixième délation imaginaire.
Quelle femme! D était bien nécessaire de
coffrer cette dangereuse maniaque.

Et voici l'hypothèse qui a cours et a liait
aux relations amoureuses dont j'ai parlé plus
haut Eéïieau/n fils naturel qu'on ne connaît pas.,
On dit qu'il est typographe. C'est ce fils
naturel, qu'on recherche* qui serait l'assas-
sin, pour un but de vol et de lucre. Surpris,
il a tué le peintre, la belle-mère Mme Japy,
mais n'a osé assassiner sa mère, Mme Steinheil,
et s'est contenté de la ligotter, étant sûr d'a-
vance de son silence.

Le désormais fameux Alexandre Wolff nie
serait pas, en réalité, le fils de la bonne
Mariette, mais bien le fils, avant le mariage,
de Mme Steinheil eHe-même. Ce garçon, très
connu dans le quartier, où! il a été employé
dans plusieurs maisons, et particulièrement à
l'imprimerie Vaugirard, a laissé la plus dé-
testable réputation ; chassé de partout, il était
descendu à la pire misère et aux fréquenta-
tions les plus suspectes.

Et alors on s'expliquerait que pour sauver
Ce iils coupable, la mère s'est livré à de
folles dénonciations.

L'hypothèse est vraisemblable, mais Ce n'est
0as la certitude; I PA preuves manquent.

jQ faut que Mpie Steinheil avoye. la vérité

Le passé de HT9 Steinheil
Ifme Mafguerife Steinheil, qui est âgée de

trente-sept ans, appartient, par son père, M.
Edouard Japy, à la grande famille des cé-
lèbres industriels de Beaucourt, territoire de
Belfort, qui compte, dans sa lignée, dix che-
valiers de la Légion d'honneur, des ingé-
nieurs, des artistes, des magistrats, des offi-
càesaj

Sa famille
Edouaïfi Japy, le quatrième fils de Fré-

déric Japy, fondateur de la fortune de la
famille, avait épousé, contre le gré des siens,
Mlle Pau, fille d'un hôtelier de Montbéliard.
Cette union fut, pendant quelques années,
considérée par les autres membres de la
famille comme une mésalliance, et les jeunes
époux furent, d'abord, tenus à l'écart Mais
les vieux parents étant morts, les jeunes Japy
oublièrent les anciennes préventions, et ra-
pidement la femme d'Edouard Japy et ses en-
fants surent reconquérir, auprès dea nom-
breux membres de la famille Japy, le rang
d'où l'on lavait voulu les évincer.

De son mariage avec Mlle Eau, Edouard
Japy avait eu quatre enfants : un fils qui,
après avoir été officier, démissionna et en-
tra dans la magistrature, et trois filles. L'aî-
née, Marguerite, devait être la future Mme
Steinheil. Quant aux deux autres, elles épou-
sèrent : la cadette, M. Herr, un ingénieur
du Creuset; la plus jeune, un autre ingé-
nieur, M. Sirigue. actuellement établi à Tu-
nis.

Par son caractère fantasque et original,
Marguerite Japy était l'enfant gâtée de la
famille. Elle avait, disait-elle, dès sa jeu-
nesse, une âme d'artiste, et elle assurait
qu'elle n'épouserait jamais qu'un artiste.
Douée d'une jolie voix, elle chantait de fa-
çon agréable et elle obtenait de vifs succès
dans la société belfortaine où sa beauté et
sa grâce étaient unanimement fêtées.

Son mariage
Peu après le décès d'Edouard Japy, sS

veuve vint se fixer à Paris aveo ses trois
filles. Dans une famille amie, Marguerite Ja-
py, alors âgée de dix-sept ans; remarqua un
artiste peintre, M. Steinheil, neveu de Meis-
sonier, et un an plus tard, en 1889, elle
l'épousa. .

Les jettnes époux achetèrent aussitôt la
villa de l'impasse Ronsin, où s'est déroulée
l'affreuse tragédie, et le peintre, qui avait
suivi les leçons de son oncle, se consacra
avec ardeur à la peinture anecdotiquo parce
qu'il la croyait la plus fructueuse.

C'est qu'en effet les débuts du ménage
furen t assez pénibles. Mme Steinheil dut em-
ployer toutes les relations de sa famille pour
aider son mari à sortir de l'obscurité. Len-
tement, le peintre conquit ses grades dans
la notoriété artistique; le succès ne lui sourit
que du jour où, grâce à un heureux concours
de circonstances, il fit la connaissance de
l'ancien président Félix Faure. Le président
s'intéressa au peintre, il apprécia son talent
et des relations de jour en jour plus étroites
s'établirent entre l'artiste presque méconnu
et le Président de la République, Félix Faure
fut-un intime de la famille Steinheil non seu-
lement à la villa de l'impasse Ronsin, où
il aimait à venir bavarder sans contrainte
ot oublier les soucis du pouvoir, mais en-
core au Havre, où ses amis villégiaturaient
dans une villa du boulevard Maritime, voisine
de la sienne.

Les Steinheil et M. Félix Faure
Pendant l'été de 1898, tandis que Mme

Félix Faure prenait les eaux à la Bour-
boule, le président vint occuper sa propriété
de la côte Pour tromper la solitude, le pré-
sident allait chaque jour visiter les époux
Steinheil. Si le temps menaçait, on s'assemblait
dans le salon. Mme Steinheil, toujours fière
de ses talents musicaux, s'asseyait au piano et,
de sa voix douce et timbrée, elle chantait des
romances et des airs d'opéra-comique, no-
tamment le grand air du « Roi d'Ys», qu'elle
affectionnait particulièrement.

Le matin, le président envoyait prendre les
Steinheil, pour une promenade équestre, par
son officier d'ordonnance. On se retrouvait
à l'entrée du boulevard Maritime et on par-
tait excursionner dans les environs.

Ainsi qu il devait arriver, l amitié dont
Félix Faure honorait M. Adolphe Steinheil
profita largement iau peintre. Son talent fut
pour ainsi {Sire consacré officiellement du
jour où son puissant ami le chargea de le
peindre en tenue de touriste alpin .costumé
de laine brune, petit chapeau de feutre sur
l'oreille, molletières et alpenstock à la main.

Adolphe Steinheil était lancé, la fortune
souriait aux deux époux. On sait quelle tra-
gédie effroyable et insoupçonnée vint briseç
ce ménage en apparence si uoji

Attentat simulé.
ZURICH. — Un voyageuf de comme; es ddnom de Baechlin est depuis quelques semui*iesen traitement à l'hôpital de Zurich , à la suited un attentat, dont il fut la vici: -e, avaife-il

dit, un soir qu'il passait près té l'Albis :des malfaiteurs tirèrent sur lui et le bles-sèrent à la jambe et aux mains. Cette his-toire _ de brigands, Baachiiu vient d'avouer l'a-veir inventée de toutes pièces, par crainte devoir la compagnie d'assurances lui refuserle paiement d'une indemnité. Ses blessures, ilse les fit en manipulant imprudemment un re-volver qu'il avait acheté à Zoug" chez unmarchand, qui a reconnu sans hésiter l'arme etle client B. pj asse pour gagner vingt-ri-qfrancs par jour.
¦Salin, mais pen honnête.

'BALE. — On effectue actuellement à Kai-seraugst des travaux de canalisation. Un Ita-lien, qui possédait dans les environs une can-tine pour les ouvriers avait demandé l'au-torisation d'en ouvrir une seconde pour lesterrassiers et maçons employés à la*cana-lisation, mais la patente lui fut refusée. Notre
homme ne trouva rien de mieux, pour arriver
à ses fins, que de mettre le feu à' sa baraque
ptourf pouvoir { ger la seeonde où bon lui
semblerait. ' •

Il (avait préalablement, pour ne pas être
inoccupé un seul jour, « sauvé» ses Jours,
sa vaisselle et ses tonneaux. L'affaire était si
claire que le petit Machiavel fut arrêté aussi-
tôt Au lieu de la bonne aubaine espérée, le
cantinier perd une somme de 8000 fr. prix de
sa bicoque, sans comptor un complément de
prison qui sera proportionné à la rouerie par
trop naïve 'du couiable
Voleurs de grands chemins.

Une audacieuse agression a eu lieu sur la
toute de Bâle à Loerrach, dans la nuit de
mardi à mercredi. Un changeur bâlois, qui
depuis de nombreuses années se rendait druis
cette dernière localité et aux environs pour
se livrer à sem opérations habituelles, reve-
nait à Bâle. H avait dans sa sacoche une
assez forte somme d'argent allemand échangé
contre de l'a,rgent suisse. Arrivé aux .envi-
rons de Huningue, à proximité de la frontière,
le changeur fut assailli par trois individus, qui
s'étaient placés en embuscade, et jeté à tert*o.
Comme la victime se défendait, les malfaiteurs
la frappèrent à coups redoublés, puis s'empa-
rèrent de la sacoche. Le changeur fut relevé
plusieurs heures après sans co.inirirranca. Ja
gendarmerie recherche activement les bri-
gands. !

Depuis quelque temps, les attentats de oa
genre sur la grand'route KO produisent fré-
quemment et rendent la Région peu sûre.
(t la nage.

GENEVE. — Une manifestation sportive in»
térfssiïnte aura lieu à Genève le 6 déc em-
bre. Il s'agit d'un concours pour la kraveruée
de la rade de Genève à la nage.

Le « Monde sportif » — organisateur cie ce
Concours — estimant qu'une épreuve hiver-
nale est indispensable pour otimuler le cou-
rage des nageurs et prouver qu'en tout temps
un homme qui sait nager ne doit pas hédten;
à se jeter à l'eau pour sauver son prochain,
organisera chaque année, en décembre, la tra-
versée du port de Genève.

Plusieurs engagements sont déjà parvenus el
le premier d'entre eux est celui d'e Mlle Marthe
Robert de Neuohâtel, qui, à 16 ans, établissait
le record de la traversée du lac de NeuchâleL

<3iQuvene8 des (Banians

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Des marchands de machines et

des spéculateurs en terrains s& proposent
de relier Kandersteg aveo le bac d'Œschinen,
au pied de la Blumlisalp, au moyen d'un
chemin de fer à crémaillère. La presse ber-
noise proteste et demande qu'on laisse à ce
lac, un des plus poétiques de la Suisse, le ca-
ractère purement» lpestre qui fait son charme;
d'autant plus qu'un chemin facile, commode
et fort bien entretenu mène de Kandersteg
au lac en moins d'une heure.

BERNE. — Un député vient de déposer, au
Grand Conseil bernois, une motion tendant à
l'institution du vote obligatoire. Sur 130,000
électeurs que compte le canton de Berne,
60,000 à peine, en moyenne, jugent bon de
se déranger pour aller au scrutin.

BERNE. — M. Virgile Rossel vient d'être
frappé dans ses affections par le décès de sa
fille. Cette jeune personne, âgée de 23 ans,
s'était vouée aux soins des malades et était
devenue diaconesse. Dans sa tâche d'infir-
mière, elle a contracté le typhus et a suc-
combé à la terrible maladie, victime de aoa
dévouement.

BERNE. — Deux frères faisant partie de
deux camps politiques opposés de Wangen,
s'étaient rencontrés dans l'escalier de l'fool«j
de reudiN'iti, où U X ayai,t des élection». ^prr*s



£a @Raux*è&~dtQnàs
Petites nouvelles locales.

NOS ARTISTES. — Nous apptfettdrns aVêc
un vif plaisir que M. Jean-David Hirschy, mé-
dailleur et modeleur, de notre ville, ancien
élève de l'Ecole d'Art; vient d'être nommé,
après un brillant examen, professeur au Tech-
nicum du Locle, dans la section des Arts dé-
coratifs. M. Hirschy en*~era en fonctions le
premier janvier prochain. Cette nomination
constitue, non seulement un beau témoignage
d'estime envers cet artiste, mais fait hon-
neur à notre villje et à son Ecole d'Art Nos
meilleurs encouragements accompagnent le
nouveau professeur, dans sa future carrière.

UN PATINAGE. — On se souvient sans
Soute de la fête très réussie qu'avait organisé
en juillet damier à Beauregard, le club des
Sports d'été, qui est en quelque sorte une
aous-section du Bobsleigh-Club. Ce groupe
a pris l'initiative d'augmenter le nombre de
aes membres, de façon à pouvoir exercer
également son activité pendant l'hiver*. H
cherchera, comme premier objet, à établir,
_m patinage sur son terrain de Beauregard-

IA SCARLATINE. — Le nombre des en-
fants fréquentant les écoles publiques et at-
teints de scarlatine se maintient à une cin-
quantaine. En vue d'éviter le plus possible
fle fournir des éléments à l'extension dé cette
petite épidémie, le Comité des Etudes a pris
hier soir ta décision de fermer 14 classes
des collèges de l'Abeille ©t de l'Ouest Ces
classes seront désinfectées à fond. Cette me-
sure avait d'ailleurs déjà été prise précé-
demment

THEATRE — M. HargueWri, directeur des
Tournées artistiques de la Suisse romande,
n'est décidément pas l'imprésario qui con-
vient à La Chaux-dâ-Panids ; c'est du moins ce
qu'on peut déduire du fait que le publie qui
s'était rendu hier soir au théâtre, pour en-
tendre «La Rafale» était si peu nombreux,
que M. Huguenin a préféré ne pas faire
jouer ses artistes. Ceux-ci sont repartis pour
Lausanne au train de 8 h. 37. — Nous au-
rons dimanche la tournée Frédéric Achard
avec « Vingt jours à l'ombre», une pièce
comique d© laquelle on s'amusera sans doute
beaucoup.
*, DES REMORDS. •—• Paî! IS voie 'de la'
«Feuille officielle», le Département dea fi-
nances accuse réception de la somme de cent
francs qu'un anonyme lui a fait parvenir,
de La Chaux-de-Fonds, à titre de complé-
ment d'impôt.

$os (Crèches
LE PARADIS

DES

PETITS ENFA NTS
•BsSmillHHHM

lia Crèche de fet rué de" fe ProteeSâde fi*»»
vait sans doute point vu depuis longtemps sinombreuse assistance que celle qui, hier, versles quatre hemr.es de relevée, envahit sas lo-caux.

Nobles damée ét gjentes demoiselles, griaVeâ
personnages officiels et débonnaires pères
de famille se trouvaient réunis dans une, même
sympathie pour cette œuvre d'une si admira-
ble charité, d'une si belle et si haute portée
sociale : H j_ avait du nouveau dans la mai-

Les iniiiovatiota (Jonsistent en une refonte
intérieure complète du bâtiment. On s'est
agrandi pour admetjtre à llavenir quatre-vingts
mai-mots. Cest un beau chiffre n'est-ce pas î
Et qui représente combien de réconfort, de
tranquillité, de joie véritable, pour beaucoup
de ces vaillantes créatures que la dure exis-
tence force à se séparer, dans la journée*de leurs chers petits.

On n'a pas seulement agrandi la Crèche dé
la Promenade. On l'a modernisée de la cave
au grenier. La cuisine est une merveille d'or-
dre, de propreté et d'installations ration-
nelles. Chacune des salles est un modèle d'hy-
giène. Partout des peintures claires avec,
s'il vous plaît, des frises au pochoir de l'E-
cole d'Art, de l'air à profusion, de l'eau
chaude et froide, une température égale, un
mobilier; confortable, bref, le plus ciarmant
comme le mieux compris des décors.

Aussi les bandes de mioches qui peuplent
cette demeure, vous ont-ils des binettes ab-
solument réjouies. Tout ce monde de visi-
teurs n'a point l'air d'effrayer trop ces oise-
lets. Pour le moment, les grands sont à ta-
ble. Les grands, cela veut dire qu'on* a cinq
ou six ans, qu'on sait très bien se servir
d'une cuillère et d'une tasse à oreilles, duo-
ment garnie de pain et de lait

Et comme on est sage ; comme on mange
proprement, sans mettre les doigts dans sa
tasse ni rien renverser sur son tablier. Que
voilà de bonnes habitudes pour .plus tard et
un fameux commencement d'éducation.

Le goûter fini, les petites têtes rondes
des garçonnets, les frimousses éveillées des
gamines se relèvent satisfaites et l'on en-
tonne, avec ensemble, à titre de digestion,
une jolie chanson de l'ami Jaques-Dalcroae.

S est difficile , kiri-kiriean, kiri-kiricaa,
B est difficile de tromper sa maman,
Kirikirikère,
L'on aura beau faire.
Eirikirican,
Sa maman t'apprend.
Kirikiriki. ki, ki, ki,
San p'tit doict le lui a dit.
Kirikirikou, kou, kou, koa.
Son p'tit doigt lui dit tout.

Ensuite on joue, on fait des r-otides; le soir
arrive, les mamans aussi. Chacune d'elles
retrouve son cher mioche, propre comme un
oignon, gavé comme un seigneur, joyeux com-
me un merle. Avec de la santé et de la bonne
humeur, on va loin. Et ces gosses-là, je vous
le dis, ils ont déjà un bout de ce capital.

Nous voici mjaantenant dans la pouponnière.
Ceux-là sont les tout petits ou à peu près..
Dans un berceam dort à poings fermés, un re-
jeton d'une couple de semaines, rose et frais
comme un do ces petits amours en sucre, qu'on
suspend aux airbres de Noël. Plus loin, une
paire d'enfantelets, quelque chose comme une
douzaine de mois chacun, sont assis, bien
sages, le pouce da-ns la bouche, sur un banc,
de poupées.

D'au&ins t® ï&înenl SéjS sur les genoffif.
En bons progressistes ils s'essaient aveo un
courage et une ténacité d'autant plus méritoi-
taires qu'ils sont mal récompensés, à se tenu-
sur des jambes qui refusent avec obstination
de rester dans la perpendiculaire.

Erfin, les avancés, des gaillards de 1 an et
des intrépides de 14 mois, trottent déjà Crame
des rats; il y en a iun<ey entre autres, qui m'a
l'air fort délurée. Elle a des cheveux jaunes,
rajdes comme des baguettes, sur une mine
toute ronde, avec des yeux de souris» tout
pleins de malice, et des joutes aussi pouges
qu'une pomme-iBisins

Elle rase les murs avec une Vélocité sans
pareille, tourne court s'aplatit sur le ven-
tre, se relève en vitesse avec tant d'ardeur
qu'elle retombe .sur son derrière, ne se dé-
courage pas pour autant .retrouve son équi-
libre, et glorieuse, infiniment se précipite
dans les jambes de M. le Préfet

jâi ceux-là. les douces surveilIanÉes' don-
nent la becquée comme on le ferait à un nid
de pansons. Il y a préalablement l'apéritif,
en l'espèce, une lai^e cuillerée d'huile de
foie de morue. Et ces petits becs roses vous
avalent ça que c'est une bénédiction. Puis
on va faire un bon petit sommeil dans les
berceaux alignés à côté. Quand alors, on re-
garde cette ligné© de chérubins (on se dit
avesi le poète :

Qu'ils sont beaux, ees poupinets.
Dormant sur mots coussinets

el 11* ee s3n{ plrifl 'A' — grand amour pour
tous les petits êtres .qui n'ont pas, qui ne
peuvent pas avoir, les soins permanents et
dévouée d^une mère, j

Et l'on se promet de faire toUf son possi-
ble pour ne pas oublier les Crèches de la
Chaux-de-Fonds ; pour se bien pénéker que
l'entretien journalier d'un tas de petits en-
fants, ne va pas sans de grosses dépenses.
Que la Loge maçonnique, à qui revient l'hon-
neur d'avoir créé ces établissements et qui
les gère avec une inlassable bonne volonté
ne peut suffire à elle seule, à en assu-
rer le fonctionnement complet Que le Comité
de dames, si dévouées, si aimantes, si travail-
leuses soient-elles, ne saurait être an bout de
tout ni rien faire sans argent suffisant.

Si l'on se dit tout cela, si l'on songe, le
soir ,en embrassant tendrement ses enfants,
en boudant leur petit lit bien blano et bien
chaud, à tous ceux qui n'ont rien des belles
et bonnes choses de la vie, qui n ont pas de-
mandé d'y entier et qui souffrent cependant,
qui ont froid, qui ont quelquefois faim, qui
sont malades, qui n'ont pas de caresses et pas
de sourires, si vraiment l'on songe à oes cho-
ses, alors on se promettra certainement de
donner un peu de ce qu'on a pour ceux qui
n'ont pas.

H y aura ainsi da la jo ie chez les pères
qui ne gagnent paa beaucoup, qui luttent pé-
niblement poui! le pain quotidien; chez les
mères qui peinent à la fabrique où en journée,
de l'aube au soir. Es auront au cœur un peu
de soleil, sachant leurs petits enfants si bien
Es l'abri, si bien soignée sous toju s les rap-
ports.

H faut encourager de toutes nos forces
Cette œuvre des Crèches, toute de bienveillance
et d'appui pour des innocents, que nulle force
ne protège des coups de l'adversité. Aucune
institution ne saurait *|te;e plus, vraiment di-
gne de sorties* Ch» NICOLET .

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

Nuageux ou brumeux.

Nouveau commandant
BERNE. — Le Conseil fédéral a notoïaé

commandant de la deuxième division M. Ed.
Wildbplz, da Berne, chef d'arme de la C&va-
leiieu

Doux payfc
PORT^UX-PRO^ES. — lias a*écntiotas

en masse, effectuées tant par les révolution-
naïres que par les troupes gouvernementales,
ont jeté la panique dans la république de Haïti.
Le président Nord Alexis fait fusiller sans
jugement toutes lés personnes suspectes
de sympathie pour les insurgés. Le général
Samoa agit de même dans le sud de l'île.
Suivant des informations particulières, les
étrangers réclament énergiquement l'interven-
tion et la protection des Etats-Unie.

Pauvres gens
LA COROGNE —* Lai nuit derrière, une &S5P-

qtfe de pêche montée par 12 hommes ai fait
naufrage sur les récifs de rentrée du port
Aux cris poussés par l'équipage, des embar-
cations partirent aui secours des naufragés;
mais pai* suite du brouillard1 et du ressacL

le sauvetage a été rendu impossible. Seul, f —
moussa de 14 ans que l'on a aperçu à la
pointe du jour accroché au bout d'un mat a
pa être sauvé- ;

m )̂ip iclî&s

L'Affaire Steiniieii
PARK. — Une dernière ^nfeontation en-

tre Remy Cksudllard et Mme Steinheil a été
des plus émouvantes. Mme Steinheil a reconnu
avoir menti en accusant le domestique. Elle
a confirmé ses précédante aveux. Cest bien
elle qui a mja la perle dans le portefeuille
de Remy. . ' .

Remy (3otaSttastë est sorti du âabînet de M.
Hamajni hier, à une heure et 'demie. Puis, ac-
compagné pair deux agents de la Sûreté, le va-
let de chambre a été conduit en fiacre à
la prison de lai Santé, où l'on a pïfû céjïéj à la
levée d'éci(o»i. •

PARIS. — Mme Steinheil, définitivement
arrêtée, a été placée dans la soirée sous
mandat de dépôt L'inculpation relevée à sa
charge est celle de complicité d'homicide vo-
lontaire. Alexandre Wolff a été laissé en li-
berté provisoire. Une perquisition opérée chez
lui n'a donné aucun résultat : aucun objet sus-
pect n'a été découvert Mme Steinheil après
avoin mangé de bon appétit un léger repas
a été éctrouée à St-LaEanô à 9. h. SS. Elle ne
paraissait nullement abattue.

PARIS. .—. A 8 héujrles 05, ML Leydet, éfetot
convaincu de la non culpabilité d'Alexandre
.Wojîf, V» fait semettee au liberté.

PARIS. — jfme Steinheil, à sa sortie A4
l'instruction, a été conduite au dépôt Lày
une scène déchirante s'est produite entre tet
mère et la fille. Mme Steinho|il a recommanda
à son enfant de lui envoyer! du linge pour quel-!
ques jours.

PARIS. — On s'attend* à une atfestatipS
sensationnelle. .

On aurait en effet acquis la preuve crue
l'assassin de l'impasse Ronsin est bien l'amant
de Mme Steinheil et que cette dernière ae
dévoue pour 'lui.

L'assassin aurait joué tin*' rôle ajertif daflS
l'instruction en cours.

PARIS. — On ne s'entretenait, hier aprèsf-
mfcli , dans les couloirs de la Chambre, que
de l'affaire Steinheil. Après les révélations
sensationnelles qui viennent de se produire,
les députés, qui depuis longtemps étaient au
courant des faits, ne se gênent plus pour
dire ce qu'ils pensent

Cest ainsi que l'on r-aootttel aVëd &) nont»>
breux détails les incidents de la mort de M.*
Félix Faure dans le cabinet duquel se trou-
vait à l'Elysée Mme Steinheil, au moment
de son décès subit

D autre part ~* autre député racb'nfe, que
M. Leydet, juge d'instruction, aurait entre-
tenu autrefois avec Mme Steinheil des rela-
tions suivies. Aussi, l'opinion est-elle una-
nime, dans les couloirs, au sujet de l'atti-*
tude de M. Leydet, qujp il y a six mois, mal-
gré tout cela, a accepté la responsabilité!
d'une telle instruction. Un incident sera cer-
tainement soulevé à la tribune de la ChamH
bre, si d'ici là le gouvernement n'a pas agi;

On croit d'ailleurs savoir que M. Briaml
s'est ému des bruits qui courent et qu'il p|
ordonné une enquête qui jusqu'ici se pour>i
suit discrètement

un court échange de mots, l'aîné, conseiller
d'église, porté par le parti populaire catho-
lique, jeta son fière au bas !de la rampe. Dou-
ces mœurs.

AARAU. — Un jeune garçon d'Ostoingen,
membre d'une secte religieuse a dû être in-
terné dans un établissement d'aliénés. Le
malheureux annonçait la fin du inonde.

YVERDON. — On apprend que la Con-
fédération vient de passer un bail à long
terme avec les autorités communales de Cuâr-
ny pour tous les terrains avoisinants le Mon-
télaz. La conséquence de cette opération sera
l'occupation des casernes d'Yverdon pendant
plusieurs mois de l'année par. les troupes du
génie.

GENEVE. — On a trouvé m'erteredî apïèa
midi, au bois de la Bâtie, à peu de distance
de la ville, une bombe qui paraît avoir été
cachée en cet endroit il y, a quelques jours.

GENEVE. — Mercredi après-midi, M« Cher-
buliez, notaire, te) procédé à l'inscription au
registre du commerce de la Société de l'E-
glise nationale protestante de Genève;»

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

Renseignements divers.
.ANCIENNE SECTION. — Parmi Iefc diver-

tissements de dimanche, nous pouvons recom-
mander les deux grands concerte organisés par
l'« Ancienne Section », dians son local, Bras-
serie de l*a Serrey à 3 h. et à 8 h. dm soir.
D y aura de tout : chants^ musique et gym-
nastique; toutes ces choses vont bien ensem-
ble et sont très en faveur chez noua. Jnvi-
«atiotn cordiale à torals, .Entrée libre.

(CLUB RED-STAR. c- Le FootibaJl-Club
« Red-Ster » organise dimanche dans la grande
salle de Plaisance une soirée théâtrale et ré-
créative suivie de la traditionnelle sauterie,
si goûtée des jeunes er» des vieux. Le con-
cert, très jofli, prendrtal fin Vers 10 heures et
demie; alors les fervente de la danse pourront
s'en donner à cœur joie, surtout si nous rappe-
lons que l'orchestra esl engagé jusqu'à j3
heures du matin'.

L'AUBEPINE. —i Dimiaiiahe soir», ad! Sfend
des Armes-Réunies, la société théâtrale P«Au-
bépine» donner» «L'Abbô Constantin», cette
fine et spirituelle comédie; tirée du célèbre
roînan de Ludovic Halévy. Cest un chef-d'œu-
vre littéraire que tout le monde voudra en-
tendre et qui ne choquera aucune oreille.
Pas pdus que le désopilant vaudeville qui ter-
minera la représentation. Après celle-ci, soi-
rée ftipriJière.

Qommuniquis

19384-5

w | „ » i»

i Kj fe ^^^^^^^^I^*̂ I w>^
Zurich, JosephsoasM 176, le 6 Avril 1908,

"Notre petit garçon Joseph a eu trois
- attaques d inflammation des poumons et

un commencement de rachitisme, et le
\ docteur entrevoyait les plus graves con-
\ séquences. Par l'emploi de l'Emulsion

SCOTT, nous avons pu maintenir sa
force et ramener son appétit. Plus tard,
il commença à faire ses dents, mais ceci
aussi fut surmonté à l'aide de l'Emulsion
SCOTT. Notre petit garçon est mainte-
nant fort et robuste et le docteur est

j surpris de ton état présent de santé." »
i J. MUIXER-FRBY.

D é b i l i t é
; Cette lettre de M. Huiler montre que les cas
; de troubles des poumons, quelque graves

qu'ils soient, ne doivent pas être considérés
comme désespérés.

f  Essayez l'Emulsion SCOTT,!¦ Ce sont des guérisons comme ci-dessus qui
ont donné coaiance aux docteurs, qui les

; poussent constamment i l'ordonner pour
s les troubles des poumons et la débilite, de

préférence k toute autre émulsion. La
marque invariable de SCOTT est 'le pê-
cheur et son poisson" sur l'enveloppe.
Prix s 2 (r. 50 et 5 fr. chex tou» le»

Pharmaciens.
MM. Scott & Bovne, Ltd., Chiasso
(Tessin) envoient gratis échantillon

contre 50 cent en timbres-poste.
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'Vosi xall.'uJ.-e'BB Onl
m'ont rendu de grands services en cas de maux ds
tête en général, mais sot-tout dans les cas d»
céphalalgies violentes, accomnagnant l'i»
fluenza. » Cette opinion du Dr-méd. Borna de Rot*
schaeh, démontre l'excellent effet des pilules suiescS
Oni. — Dans toutes les pharmacies à fr. 2.— «t 1 -98
la boite, F-»



Commune des Ponts-de-Martel
Hôtel à louer

Lundi 7 Décembre 1908, à 3 heures
de l'après-midi , dans la salle de Justice
aux Ponts , il sera procédé par voie d'en-
chtres publiques à la remise à bail pour
le 30 avril 1909 de l'Hôtel do la Loyauté,
situé au centre dn village , très bien acha»
lande, avec bâtiment à usage de grange,
écurie et dépendances , et des terrains qui
en dépendent en nature de prés laboura-
bles d' une contenance de 15060 m*.

Ponts-de-Martel, le 19 Novembre 1908.
18963-2 Coimell communal.

9 Montres égrenées
_$£ys%__ Wlontret garanties
ir* f "̂  Tous genres. Prix ràdulta
ls») "M Betia choix.

^-â? F.-Arnold Droz \
Jaquet-Droz 39, Glitm-dv -Fudj

10953-94 

Attention 1
Oies garanties

Sanscher
M. E. Wyler, boncher, Spalenberg 39,

Bâle. se recommande pour les oies de
Strasbourg avec (oie compris, au prix de
fr. 1.10 la livre, ainsi que pour les sau-
cisses et charcuterie Qne à fr. 2.— la
livre. 19248-2 Se recommande.

nouvelle - - ---- industrie
Un horloger de La Chaux-de-Fonds,

établi à Zurich, désire se mettre en rela-
tions avec une personne qui entrepren-
drait la fabrication de pendules-ré*»
gulateurs ou autre, marchant 8 jours,
1 mois, 6 mois, 1 année et plus, à vo-
lonté, sans ressort et sans électricité.
Très simple et peu coûteux. — S'adresser
à M. P. Robert-Grau, Zwinglistrasse 17,
Zurich IU. 19258-1*

Si vous voulez nn bon piano, adressez-
vous rue Fritz Courvoisier SO, au
dépôt de la Maison HUG & Cie.

M. Schneider- Robert
seul représentant

Pianos de toutes marques. — Pianos
d'occasion. 13693-9
Sas prix. Facilités de paiements.

Instruments garantis.

HORLOGE RIE
Une manufacture qui commencera k

partir du 5 Janvier 1909
demande

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

vement des boites or.
1 Chef de bureau, connaissant les

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

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

l'appui. lions grag-es. H.3955.J
Adresser offres Initiales S. S. H.

Poste restante, Mienne. 18515-1

Combustibles en tous genres
¦Oîiarboa de foyard

Achat de vieux chiffon**., os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-23

Eugène Leduc |
Itue du Versoix 5 |

Œ Quiconque BÛflO "I
avoir un visage frais , une pean
tendre et blanche et un teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann St Cie, Zurich

l (Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attesta-

tions, comme parfaitement neutre,
pur et doisx.

j  En vente SO cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz i Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perroch-'t & C
P. Welier , Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-2355-r.

» A. Wille-Notz 3288-8
Jean Braunwalder , rue de l'Industrie
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

Place Neuve 10 J, BRAN8T La Ghaux-de-Fonds Vjr Â
Chaussures de sports d'hiver, depuis fr. 4 S.— /jtff J^ |j
GliailSSUX*es imperméables. yCS» / j t r  j ê \
Chaussures fortes, pour la campagne. / t f̂ l J ? Jr JChaussures dé Bal. îasoi-a» f ëv  \jf ô̂s——————————— SJjpc ci alité» d© —————— f  \_n$r Jf f / ^̂

«OSSURiS SUB MESURE yL I
d'une exécution extrà-soignée et à prix modérés r̂ Ŝv  ̂ JG§f J

Caoutchoucs russes, anglais, américains [ lig ŝ'' Caoutchoucs jaune * p. Dames, fillettes et enfants BL _%&^̂ ^
/^

BAS PRIX Envois à choii. BAS PRIX X^BjgggJ^
B—)aB t̂tŒ!mÊtaimms*mma *t——m *—nim î—mammx*iimasmtm s mtem—m sens *WESWIBSI

»*»
SCSçî"-.'«îS»!SS!E <̂^̂

mmWtWStWËimWZmm mmmmmWmmm ^^

Dépôt général pour» la Suisse : ____ Blum & C**, Bâle. 

tape tonale de Eeme
H-237-T Succursales a 818-1

Mnt-lmlçr. Bienne, Berthoud, Thoune Langenthal , Moutier
Comptoir à Porrentruy

s «s» »
La Banque ouvre

des crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou cautionnement ;

elle fait des

Avances à 3 ou 6 mois contre obligations ét billets de change
garantis par cautionnemen t ou nantissement. 

k P.AT .I.rf liflllîrîA I.A Para S8rt * cimenter et à recoller le verre, la porcel/ULLÛ liqiUUe miV ragO laine, -
 ̂meubies. etc. Très résistante. -

Se Tend GO centimes le flacon, arec le pinceau.
PAPETERIEjA. COURVOISIER , Place du Marché.

^OSÎM
Pour rats et souris, ration : fr. 3.75.

Lirre : fr. 13.45. — Poar campagnols,
punaises, fourmis et blattes, ration :
fr. 4.35. — Pour punaises, par litre :
fr. 13.45. — J. Huuzigrer. Olten (Neu-
matt) . (Uc 14951 ol 15380 8

- Cors «.via: Pieds -
disparaissent

aiOus7ezn.exit
X3x-*ozz3.i3texaaexxt

¦E*f»clic«lo2Xiexit
par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M O N  »
(déposé) 15346-2

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. Pmx: Fr. O.SO

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4—~~w~rww

MESDAMES !
conseiro îOS cheveux tombés 1

avec ceux-ci je fais de belles 730-8
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !
J. GilliéroD, coiffeur - Balance 1

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

BAUME GOBEX
de l'Ermite L*.NOLE 18981-11

Le meilleur remède contre les

Maladies fie ls Femme
Métrite , Phlébite , Varices, Congestion,

Hémorrhoïdes, Irrégularités, etc. r
Dépôt â La Chaux-de-Fonds :

PH A RMACIE COOPÉRATIVE,
j Bue Neuve 0 et Léopold-Robert 78
I Prix Fr. 2.—

Effet sensationnel causé dans les cercles médicaux al das* legrand publie par l'invention de

• ENGRAIS pour CHEVEDS

fiy^ iar^^Bfff^iM|^ ĵj \ pousser immanquablement H»

JH *<̂ s> YSS t̂oflPs»'*̂ ^ llllhaP chute des chcveui et" lee
|/ »_L BmWÈS 'rr 'm^S &>Ê$îl 1"e p!"» de 100,000 ohauiree _

oteane conteur, Tria par paqnal fr». t.—, 1 paquets fre. IO.—,
e paquets frs. 1».— Expédition discrète contra rambourseineat ou
payement d'avance (Timbres acceptés) par '
Maison d'expédition M. FEITH, LUGANO

—¦

timXîîcles de voytag©
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b , Rue Léopold Robert, 18b. 7936-24

-A-££«e:Bn.to<(e en ¦eB.OMH.s»*»»»
exportation. — importation.— expédition. —
"Répartition. — Camionnage. — ^Entrepôts. -—
Ttéclamations pour : avaries, différences de taxe,

Retard à la livraison, etc., ete.
•TTTXJIESS ABDOR

H-7815-c Rue de la Serre 90 LA Cn.\UX-nE-FOIVI>S Rue de la Serre 90 17674-3

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-5

fEÏIÏH FÏIUf!.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. REPARATIONS. ACCORDS.

I Î̂OlilI
poar 3 fr. (reprise garantie) : 1 auto à re
montoir, 1 bateau à vapeur, 1 canon, li
imprimerie, 2 boites soldats de plomb, 1
livre images, 1 Cadeau gratis. 18188-6
H-7200 Q Hs. Dûtnleîn, BALE.
— -i. — ¦¦.«. -»—« *l » .  «1»B«n«.MJIJM

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

& 25 centimes le quart.
Autres variétés à .35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Carnets pour crênte exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication j  ournalière, Desserts

toujours frais. 17670-45

VOLAILLES DE TABLE
de toute première qualité, poulardes,
poulets, canard», oies et dindes.

Exp édition journalière de volailles frai-
et soigneusement vidées, en colis postal
de 5 kg., pour tt. 9.50 franco contre rem-
boursement.

Robert llado, volailles en gros. Ver-
w '-ii. VI. (Hongrie). 18500-4

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

sin. Fr. 300.— par année. 17960-7*

Parc 9-bis. Sme étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 17961

Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée
de & chambres, cuisine et dépendances.

17062

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

Puits 16. Pignon de denx chambres et
cuisine. 17964

Hôtel de-Ville 38. ler étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

17965

Pour le 23 Novembre 1008:
Hêtel-de-Ville :-.rS. 2tneétagi* de 8 ehaim*-

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

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

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

Daniel .leanRichard 37. Grand ma*
gramin , avec deux chauibres.Jcuisine et
dépendances. 17968

Daniel JeanRiclinrd 37. ler étage de
3 chambres, deux alcôves, cuisine ei
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 21. Appariement de
deux chambres , deux cabinets, cuisine
et dépendances. 17970

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

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

Daniel JeanTticlsard 29. Sme étage de
trois chambres, alcôve, cuisiue et dé-
pendances. 17973

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

Pour le 31 octobre 1909 :
Parc 9-bis. Appartements de 3 cham

bres, alcôve, corridor tt dépendances.
17975

S'adresser en l'Elude René JACOT-
¦GfIl.LAK.HOI), notaire, Place de l'Hô-
tel de Ville 5. 
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89~ AMATEURS "— _ :,
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos, Cartes postales,
Chansonnettes, etc., ete., envoyeï vo-
tre adresse k J. GKRSBACH, 81, rue
de Carouge, GENEVE, vous resevrez

Catalogues gratis et franco.
15304-17* 
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» Si ae Bussiares revient en France, comme il nous en S
prévenus, il voudra prendre sa fille aveo lui; alors adieu
mon dernier espoir.

*» A moins... à moins... répéta le baron Duter tre, devo-
nant songeur tout à coup, sous sa poussée d'une idée su-
bite, à moins que par des manœuvres habiles je ne par-
viennq, justement à cause Ae son mariage avec Paulo
Eerthier, à le faire -déposséder de sa tutelle.

— Tout cela ne me paraît pas très honnête, proféra
Mme Dutertre, dont l'étonnement croissait aux paroles de
so:: man.

— Eh! parbleu, c'est bientôt dit cela : honnête. C'est
avec ces mots-là, des mots creux en somme, que l'on
coule à (pic.

Dans les situations désespérées, on n'a pas le choix dea
m *yens... chacun ptfur soi; telle est mon opinion.

—- En attendant, reprit Mme Dutertre scandalisée et
frémissante d'indignation, il faut payer.

:> Tous ces calculs, si habiles soient-ils, ne constituent
que des chances fort problématiques, inutiles à escompter.

— Je le sais!... voilà pourquoi il faut en finir!...
— Encore cette idée, cria Mme Dutertre, complètement

révoltée cette fois.
Puis elle s© leva droite» à feon tour résistante devant

em mari, avec, dans son regard implacablement fixé sur
le **->n, une expression résolu qui le surprit étrangement.

-- Vous pouvez, dit-elle froidement, dénouer cette si-
firtîda Comme vous l'entendrez, fût-ce par la mort. C'est
vi< moyen peu honorable de se débarrasser de ses dettes,
(..unnt à moi, je ne resterai p!as ici plus longtemps, je
vais me retirer avec mon fils dans un modeste logis, pt
j'avertirai Me Teâuvin polir la sauvegarde de mes intérêts
légitimes. Car le peu qui nous reste m'appartient entière»*
ment. Ma doit s'élevait à cinq Cent mille francs!..!

« Vous en avez dévoré les trois quarts, grâce à ma
faiblesse, mais je sauverai le reste; je le dois, pour mon
fils.

Devant cette résolution et l'accent d© décision qui la
formulait, accent auquel il n'était pas habitué, le baron
Dutertre fléchit. '

— Voyons, fit-il, un peu plus de calme, je f en prie.
J'ai peut-être parlé trop vite; je suis très surexcité, il faut
me donner le temps de réfléchir, de voir s'il n'existe pas
¦an moyen de nous sortir d'affaire.

»Me Teauvin lui-même pourrait m'avancer des fonds.
» Des événements inattendus pjeuyent se produire; le ha-

sard est si extraordinaire.
— Lesquels donc? répliqujai Mme Dutertre, toujours ré-

sistante.
— On ne sait pias, voyons, aCcordo-moi quelques jours,

«ne semaine, nous prendrons ensuite une décision ferme.
» J'ai Conservé quelques amis influents au ministère, peut-

être pourrai-je rentrer en activité, me faire charger d'une
mission quelconque 61 l'étranger, et retrouver alors ,du
crédit en gagnant du temps.

— Cest bien, nous verrons, conclut froidement Mme
Dutertre, évitant ainsi de s'engager vis-à-vis de celui r*">ur
qui , tout d'un coup, elle venait d'éprouver une mésestime
et une aversion motivées.

Elle achivait à peine, prête à se retirer, lorsque deux
cours frappés discrètement à la porte, la churent sur
\\_-h\ce, I ' '

— Le notaire, sans doute, murmura-t-elle.
— Je t'en prie! fit encore Dutertre d'une voh humble et

basse-, du calme, sauvons au moins les apparences
Hà plus haut ;

¦— Entrez !
La porte s'ouvrit, un domestique annonça:
— Un monsieur Charly attend au salon.
— Lui! ne put retenir le baron stupéfié.
Et se ressaisissant soudain, il ajouta :
— Cest bien, j'y vais dans un instant.
La porte refermée derrière le domestique, ii se retourna

yers sa femme. (
— Puisque tu sais tout à .pirésont , veuille m'accorapa-

gner près de ce Charly.
«Cest peut-être lui qui va nous apprendre les évé-

nements inattendus dont je parlais tout à l'heure, et nous
apporter le salut en même temps. , ,

« Mais soyons prudents avec ce personnage.
Puis, sans attendre d'acquiescement la baron sortit, suivi

rie sa femme qu'un reste d'habituelle docilité, plutôt ma-
chinal que raisonné, semblait .attacher à ses pas

— Ah! voici ce cher baron, fit Charly, se levant ot ten-
dant la main à Dutertre, dès que celui-ci parut dans |a
salon. t

Puis il considérât, non sans étonnement, Mme Dutertre!,
qu'il voyait pour la première fois, et s'inclina légèrement

— Asseyez-vous; monsieur Charly, répliqua hautainement
l'ex-diplomate, choqué do la familiarité inusitée du perr
saunage, et sans prendre la main tendue.

— Eh bien, reprit Charly, vous n'êtes pap plus étonné
que ça de me voin à Parisî , (

— Je m étonne difficilement. J'attends simplement que
vous m'exposiez l'objet d.e votre visite, fort imprévue je
dois l'avouer. ¦

— Vous n'attendrez pas longtemps.
«Comme vous devez le penser, je ne suis pas venu de

Constantinople en Franco uniquement pour, mo promener
ou pour avoir le plaisir de vous voir. '

»Je viens pour mes affaires;; pour les vôtres, si vous la
préférez.

«La mission que vous m'aviez confiée est terminée; je
vais vous dire tout à l'heure de (quelle façon. Je viens régler
mes comptes avec vous.

Cette dernière phrase fit froncer les sourcils au baron
Dutertre. Cependant il demeura maître d© lui, impassible en
apparence1.! ••

— Le capitaine *ïe Bussiares1 est remarié? demanda-t-il.
— Parfaitement; la cérémonie a eu lieu, il y a un mois

¦environ, à Biskra.
— Alors?...
— Attendez,, il y a fcutre chose.
Et Charly s'interrompit comme pour préparer sis ¦ *;': . ..
— Eh bien, dites, s'impatienta Dutertre.
— Voici... le capitaine de Bussiares est mort1.
Le baron eut un sursaut de violente surprise.
— Bussiares mort!... Mais où, quand, comment?
— Oh! cette question. Vous ne lisez donc jamais les

Journaux? <
— Si, mais je n'ai plas vu1 cela; êtes-vous sûr?
— Quelle plaisanterie! Est-ce que je viendrais de .< I loin,

vous faire un mensonge pareil et d'ailleurs sans profit?
» Tenez, vous allez être convaincu tout de suite.
Et sortant '"e la poche de son veston uni numéro d'un je urnil„

Bout la date remontai t à trois scimines* déjà, ie personnage
¦continua :

— Veuillez lire.
En quelques seeoadt-s Dutertre dévora. Isrîicle.

' — Mais, fit-il, si ja crois ce récit, la mort du capitaine
n'est Bas absolument certainai
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— A ce momenfr-là; «n effet elle n'avait pas été affirmée),
répliqua tranquillement Charly..

— Depuis, la certitude est faite; Vous .allez l'apprendre de
ma bouche.

— Vous avez des détails?
— Précis.
«Comme vous l'avez lu, c'est le jour même de son mariage

que M. de Bussiares fut mortellement olessé sur les mar-
ches de l'église, puis enlevé de la vill;* Berthier, dans ia
nuit.

— Mais enlevé par qui?
— On a supposé d'abord que les auteurs du rapt étaient

des Arabes de la tribu des lOuled-Daoud, mais rien n'a pja
Confirmer cette hypothèse, ni justifier ces soupçons.

» En effet les douars ont été fouillés, le pays battu par les
splahis, tsans amener, dès les premiers jours, la découverte
d'aucun indice. Même le corps du capitaine n'a pas été -re-
trouvé. Peut-être est-il enterré sous les sables du désert;
c'est très (probable. .

— Pauvre Georges! fit Mme Dutertre apitoyée.
— Oui, c'est une triste fin, appuya le baron d'un icc ¦ *.t

ftélpiourvu de conviction.
Et, de nouveau s'adressant â Charly..
— Enfin, quelles preuves a-t-on de sa mort?
— Voici : huit jours ajprès son .enlèvement, les troupes

qui parcouraient toujours la région à sa recherche ont <*é-
teouvert dans un silo à vingt kilomètres1 de l'oasis de Sidi-
Okba, une couverture marquée au chiffre de M. Jean Ber-
thier, et toute maculée de sang.

» Ils l'ont naturellement rapportée au commandant supérieur
de Biskra. Cest alors que la conviction s'est faite, à juste
titre, de l'enfouissiaiment du, cadavre du capitaine, en un, coin
ignoré du Sahara.

«D'ailleurs,, lorsqu'il fut 'enlëVé, M. de Bussiares était
agonisant, absolument incapable de supporter aucun transport
lointain. Là-bas, tout le monde est convaincu qu'il est mort
victime de la vengeance des Touareg Hoggars toujours,
insoumis, mais les preuves font défaut.

«Ces peuplades du désert nourissent une haine invétérée,
farouche, centre tous les chrétiens, surtout contre les Fran-
çais. De plus le capitaine, lors d'une récente opération mili-
taire dans le S\id, s'était montré d'une rigueur exceptionnel ia
dans la répression des tribus hostiles. Or, les Arabes ou i os
Touareg ne sont pas hommes à oublier cela.

« Voici, cher baron, les derniers détails.
— Et... cette femme... cette Pauïe Berthier, sitôt vein e,

qu'est-elle devenue questionna Dutertre préoccupé.
— Ma foi, je ne sais pjas trop.
» D'abord; à lai euite do l'enlèvement de son mari, enlève-

ment qu'elle ne put empêcher, puisqu'elle avait été bâillonnée
et ligottée, elle fut atteinte d'un commencement de fièvre
cérébrale. • ' ,

» Jean Berthier, soin oncle, usant de toutes les ressources
possibles, trouva le moyen de la faire ¦transporter à Constan-
tine. Puis, un beau matin j'appris aveo stupéfaction son
départ et celui de l'oncle, mais sans avoir pu savoir où ils
ae rendaient, et dans que] état.

— Bien. D'ailleurs elle n'est p|as à craindre, murmura
Dutertre à v<jjx basse.

— Alors vous êtes content, hein? ricana Charly, qui
rivait entendu pourtant. ,

— Oh! monsieur, quelles affreuses paroles! se récria Mme
I>utcrixe indignée.

— Laissez donc, madame, je sais ce que je dis. Il y a
taagteœ-ps que j'ai vu clair dans ie jeu de ce cher baron.

— AJlpns, allons, Charjy, mx* Ae pareilles insinuations en

un moment si pénible, osa dire Dutertre d'un accent hyptf*
critement pénétré. .

— Bast! Entre nous, ça n'a pas d'inconvénients. Je suppose
qu(e madame est au courant, n'est-ce pas?

Impatienté par l'insistance ironique du personnage, le
bjaron se leva. /

— Est-ce tout co que Vous avez à ime, [dire? (demanda-t-il ein
même temps, d'un ton cassant

— Non, pas positivement, répliqua Charly sans s'émouvoir
et sans bouger do sa place. Comme fie Vous l'ai annoncé, dès
mon arrivée, je viens régler mes comptes avec vous.

— Mais ils le sont, je crois.
— Erreur, cher baron, croyez-Vous, d'abord, que la nouvelle

de la mort du capitaine ne vaut pas son pesant d'or?
— Vous n'y êtes pour rien, je suppose?
— Certainement, s'empressa de répondre Charly, leis traits

contractés par une fugace expression de gêne.
«Pourtant, j'ai fait le voyage d'Algérie en France pour

vous apporter des détails; et puis, j'ai eu d'autres frais, im-
possible à énumérer en ce moment '

— Allons, finissons en, fit Dutertre impatienté. Quelles
sont vos prétentions? ;

— Il me faut cinq mille francs, et je vous donne quittance,
en vous rendant les lettres que vous m'avez écrites là-bas.

— Cinq mille francs, mais c'est de la folie, du chantage!
— Je vous en prie, cher baron, pas de gros mots; paye?

et vous serez considéré.
— Jamais cela. D'ailleurs, je n'ai pas en ce moment une

pareille somme disponible.
— Oh! si c'est la seule •difficulté, je vous accorderai

volontiers huit jours, mais pas davantage'.
— Non, non, ni dans huit jours, ni dans* un mois, se défendit

Dutertre, je trouve vos prétentions exorbitantes, je n'y
sc:,i;*3cnrai pas.

» Je ne vous dois rien en réalité; par conséquent, nos re-
lirions doivent cesser, dès maintenant.

Après avoir dit cela d'un ton péremptoire, capable, croyait-
il. d'en imposer à Ison auditeur, Dutertre marcha vers la
porte. I

Mais cette invitation à sortir laissa Charly fort indifférent
— Ecoutez, dit-il froidement à son tour, je ne veux

pas vous prendre cn traître, malgré vos canailleriss vis-à-
vis de moi. Comme je vous l'ai jpjr .«mis tout à l'heure, je vous
laisse huit jours pour trouver les cinq mille balles et me
les verser ir-tégralement

«Passé ce délai, je vous préviens que je remettrai à
M0 Teauvin, dont je connais l'adresse, toutes! les lettres que
vous m'avez écrites au aujet du capitaine do Bussiares.
Et pour le cas où cet honorable! notaire ne serait pas suffi-
samment édifié par cette lecture, sur vos intentions et vos
césirs, je compléterai ces renseignements par un petit récit
personnel. Si après cela*, on vous confie la tutelle de la
gosse, ça m'étonnerait bien! '.' ï '

Fuis Charly marcha lentement vers la ptoirte, s'arrêta sut
le seuil et se détourna de nouveau, «menaçant vers le baron :

— Huit jours, pras une heure de plus, ou sans ça je mange
le morceau. ' \ - • .

— Misérable! grinça Dutertre entre ses dente serrées de
rage. r ¦ ¦ !-

Et la porte refermé© sur son étrange; Visiteur, il io laissa
tor .ïter sur un siège, accablé par ce nouveau coup.

Mme Dutertre, dont la physionomie trahissait la honte,
lYc apurement et le mépris s'était levée.

Dîe passa devant son mari, hautaine pour la première
fois de sa vie, laissant tomber de ses lèvres cette épithôte :

— Malheureux!



JEUNE HOME
de la campagne, âgé de 15 à 16 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, pourrait entrer
an commencement du mois de janvier
dans nn bureau de Poste du canton d'Ar-
govie. — S'adresser à Mme Kull, Poate
Nlederlenz (Argovie). 19434-3

OnnfiQQnnn habile , connaissant son mé-
ÛClUOOCUl tier à fond, ainsi que les
pierres, pouvant faire n'importe quel genre,
cherche place pour de suite ou époque à
convenir, à défaut de i'ouvrage à domicile.
Prétentions modestes.  ̂ 19317-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.
Afinnnicoanp Un bon adoucisseur d'é-
fiUUUl/IùùCUl . bauches cherche place
stable, à défaut n'importe quel emploi .
Certificat k disposition. 19299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Tpiinp flllp, de 17 ans, cherche place
UCUUC llllo tomme assujettie tailleuse ;
à défaut dans un magasin. Pressant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19976-2
nomnicollo cherche place comme cuisi-
UClilUlûCllC nière ou repasseuse. — S'a-
dresser rae des Fleurs 3, au Sme étage.

19* 5̂4-2

Jenne homme t ̂ t̂-îïche place de suite dans bureau on maga-
sin de la localité. — S'adresser i M.
Walther Kœnig, rue du Progrès 161.

19304-2

TnpminD.ro au Gourant du terraina ge,l Cl Mille Ul finissage et basslnage da
la belle or, argent , acier el métal, demande
place analogue. Certificats à disposition.
— S'adresser sous chiffres L F. 19303,
aa bureau de l'IMPARTIAL. 19303-1
Emboîteup - tepniinenp iïaît
da terraina ge de la boite léplne et savon -
nette en tous genres, cherche changement
de suite eu i convenir. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. N. 19302, tu bureau de I'IMPARTIAL.

19302-1

ÇopHcCPIISA sachant travailler à la ma-
UCl.lùùOUûG chine et au burin fixe dans
les genres bon-courant, moyennes et
échappements, cherche place de suite
dans bonne fabrique ou entreprendrait du
ravail a la maison. 1911C-1"S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
OoptiçÇpnP possédant la machine, de-
ÛC1 UùoCUl mande des sertissages échap-
pements. Sa chargerait de la fabrication
des plaques, 19129-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI-
Daînlpa Une bonne peintre en cadrans
I ClllUvi demande de l'ouvrage à 1a
maison ou dans an atelier. — S adresser
rue da Rocher 14, aa rez-de-chaussée.

Ppnnnnnn de confiance cherche encore
I C I o U U U C  des journées, ainsi que de la
couture et des tricotages. — S adresser
à Mme L. Favre, rue Ph.-H.-Mathey 6.

A la même adresse, une bonne machine
à coudre est à vendre. 19172-2
lûUflû hnmmo. ayant bonne instruction ,
UCUUC UUUJIUC française et possédant
de bonnes connaissances préliminaires
d'anglais et d'allemand , cherche place
d'apprenti de commerce. — S'adresser sous
chiffres O. 19120, au bureau de l'iucAn-
TiAr.. 19120-2
npmnicollo 8̂ée de 25 ans, de toute mo-
UClilUiàGllC ralité, disposant de tous ses
après-midi (éventuellement journée entière)
demande place d'aide-vendeuse pour le
mois de décembre. — Adresser offres par
écrit sous chiffres F. B. 19324 au bureau
de l'IuPARTiAi,. 19324-2

Jnnrnaiïàpa demande des journées oa
nuul UttliC iC des heures pour laver et
écurer, et faire les parquets. — S'adresser
rue du Grenier 39-a, au 2me étage. 19250-1
Rpmfiritpîip 0° caercne a fai re q"6»-UG1UUUIGU1 . ques cartons de remon-
tages ancre on cylindre petites on gran-
des piéces. Preuves de capacitée à dispo-
sition. A défaut place dans an comptoir.
— S'adresser à M. Edouard Heger, rua
A.-M.-Piaget 49, au 3me étage. 1912/-1
Ppnnnnnn demande des adoueissages
lOloUliUC d'aiguilles, ou heures à faire.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58,
•a Sme étage, à gauche, 19091-1

A la même adresse on demande à ache-
ter un cheval à balançoire.

Kfinflûli p dégrossiSMeur demande une
l UUUCUl" place de suite ; à défaut pour
les plaques on sonder les assortiments.

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAI,. 19154-1
IpllnP flllp On désire placer dans 55
UCUUC UllC. magasin une jeune fille sa-
chant le français et l'allemand. — S'adres-
ser chez Monsieur Goppa-Tissot, rue da
Parc 84. 19119-1
tmmtmtBmmmtmmm I I I I M M »»»»»J»J»f»asu*»S******'L»m»'M»»M

QûPïïanf û O" demande de suite une¦JCli(UUC. bonne servante ; à défaut,
ane jeune fllle|propre et active, pour aider
au ménage.— S'adresser rue du Parc 73,
an rez-de-chaussée. 19339-2
I aoQJvonea de ooites argent est deman-
UCMlICUûC dée de suite. — S'adresser
rae Nnma Droz 148, an ler étage.

A la même adresse, on demande k
acheter un bon fourneau à pétrole. 19331-2
Pooonnte 2 bons finisseurs sont deuian-
ncùùUl 18. dés de suite 4 l'atelier Char-
les Huguenin, Hôpital 33, Bieune. Bonne
rétribution. 19230-3

PfllÎQCPnCA de cuvettes. — On de»
1 UUOùCUOD mande une ouvrière polis-
seuse de env. or connaissant tout spéciale»
ment la médaille ; 50 à 55 ct. l'heure poar
personne capable. 19*485-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Qantieeaiin On demande bon ser-OUI USôtSUl . t|8SBur j  la machine,
travaillant chez lai, pouvant fournir les
pierres moyennes , qualité soignée, grandes
pièces. — S'adresser sous chiffres E. E.
19292, au hureau de I'IMPABTIAL. 19292-1
Commissionnaire. t f̂t îSSles commissions entre les heures d'école.
— S'adresser su Comptoir W. Qolay. rua
de la Paix 81 19279-1

Grève des Ouvriers Tailleurs

La Maison G. PESKSL Tailleur
Hue JLéopold-Ftober t 58

Informe sa nombreuse clientèle et le publie en général que, n'étant pas syndiqué, ses
ouvrier») ne Tout pas gs-ève. 19418-3

Elle continue, par conséquent, à livrer les beaux vêtements auxquels M Clientèle
ait habituée sans autre délai que celni de l'exécution du travail.

Toujours bien assortie en draperies anglaise et française.
Travail prompt et soigné . — Coupe élégante.

1

64, RUE LÉOPOLD-ROBERT 64 ¦$

Iperçtî fie pipes Prix H

Gilets de ©liasse .1
po"u.r Hommes

lll fr. 2.75 — 4A0 — 6.90 — 9.50 MU
1 pour Enfants, depuis fr. 1.95

Il CMUSÇOMB H
1 1 poui Hommes
i I Fr. 1.25 — 1.75 - 2.25 — 3.25
1 1 COMBINAISONS, ponr Enfants, dep 1.25 |||

po-u.r Hommes WË
PP Er. 8 -25 — i-75 " — 2.£5 — S50 #
H Chentls^B tlseger ¦
il poijLr KCoaMurQ.es 1
¦H Fr. 2.75 — 3.80 — 4.00 — 5.75 |||
H §hemises de travail m
- || ~ EN FLANELLE COTON i9383-.i WÊ¦ I POVLZ Hommes WÈ
gFr. 1.95 — 2M® — 275 — 2.95 g
H gAILLOTg laine et coton fc

H m~ CHOIX IMMENSE ~OT @|
}111|! Le Magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi. §if#J

A LA"FOURMI
5J Rue du Premier Mars 5.

Culottes de mi-laine doublées, à fr. 9.50. — Habit de
mécanicien, fr. 6.50. — Blouses d'horloger, fr. 4.50. — Che-
mises blanches et couleurs, pour Hommes, fr. 2.90 à 2.50.
— Caleçons pour Hommes, fr. 1.90. — Robes de chambre à
fr. 8.50. — Jupons de drap, à fr. 4.50 ; moiré, à fr. 8.50. —
Jupon de dessus, fr. 2.90. — La Jupe, depuis fr. 6.50. —
Fourreau, fr. 3.90. — Chemises de couleurs, blanches j
Caleçons pour Dames» â fr. 2.50. — Spenzer pour Hommes,
à fr. 4.50. — Spenzer pour Enfants, fr. 1.50. — Blouses et
Spenzer», pour paysans, â tous prix. — Tabliers à volant,
fr. 1.90. — Petits Châles pour la tête, à fr. 1.— pièce. — Châ-
les blancs et couleurs, fr. 6.50. — Spécialité de fourreaux
japonais pour Demoiselles et Enfants. — Rubans et Velours.
Corsets, depuis fr. 2.50.
19*1! '* 8 Se recommande.

à vendre
à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin «SE Nudtng, rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone 565. 169-2
CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. COURTOISIES

M. O. VERMOT DROZ, accordeur
et réparateur de pianos, annonce à
sa clientèle et an public , qu'il a transféré
son domicile rue du

Paro 4=S
entrée rue Jardinière.

Accords soignés, réparations de
pianos de [toutes (marques. Toujours an
grand enoix de pianos neufs, marques
suisses et allemandes, ainsi que pianos
d'occasion entièrement retenus. Sérieu-
ses garanties. Facilités de paiement.

Echange , Vente , Location
. Téléphone 397. 18293-7

Miroir
des (Modes

DECEMBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. f .25 le Nnméro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
» ¦

Vente Qmmgybks
» «Ml .

Aucune offre suffisante n'ayant été faite i la première séance d'enchères, lea immeu-
bles, dont la désignation suit hypothéqués par Arnold-Ernest Humbert-lu «z ,
domicile & l-a Chaux-de-Fonds. seront réexposés en vente, par voie d'enchères
publiques le lundi 14 décembre 1908, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Cbaux-de-Fouds. salle du rez-de chaussée, droites
savoir :

Cadastre des Eplatures
(La Chaux-de-Fonds)

Un premier lot : Article 43. plan folio 1, numéros 1. 3, S, 4, aux Eplatures
rne Léopold-Itobert 1 14, bâtiment, place et jardin de mille deux cent nouante-un
mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 132; Sud. la route cantonale ; Ouest, 111.
Subdivisions

Plan folio 1. numéro 1, Aux Eplatures, logements de 182 mètres carrés
» » » » 2. a place de 54 » »
» » » » 8. » > de 320 » >
• » » » 4. » jardin de 735 » »

Cadastre des Planchettes
Cn deuxième lot : Article 90, plan folio 2, numéros 5, 6, 7, aux Planchettes,

bâtiment, place et jardin de mille cent quarante mètres carrés.
Le bâtiment de cet immeuble, sis au village des Planchettes, est à l'usage d'hôtel-

café-restaurant et de logements.
Uu troisième lot : Article 92. plan folio 4. numéro 11, et article 92. plan

folio 7, numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les Quatres-Cheminées, bâtiments, place, jardin,
près et pâturages de deux cent trente sept mille denx cent dix mètres carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 10-12 pièces de i élail.
Un quatrième lot : Article 93, plan folio 7, numéros 7, 8, 9', 10, 11, 12, 13.

14, 15, 16, 17. 18, Planchettes-Dessous, Le Bois-Besson; bâtiments, places, jardin, près,
bois, et pâturages de deux cent vingt cinq mille huit cent quarante-cinq mètres carrés.

" Ce domaine peut suffire à la garde de 10-12 pièces de bétail.
Uu cinquième lot : Article 95, plan folio 41, numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Article 99, plan folio 5, numéros 6, 7, 8, 9, et Article 100, plan folio 5, numéros
10, 11, La Sagne Pendante, bâtiments, places, jardins, prés, et pâturages de trois
cent douze mille deux cent trente mètres carrés.

Ce domaine peut suffire â la garde de 15 pièces de bétail environ.
Un sixième lot : Article «4, pian folio 21, numéro 3, et Article fOI . plan

folio 21, numéros 4 et 50, numéros 12, 13, 14, 15, 16, 17, La Côte Perret , Derrière
Pouillerel , bâtiment, jardin, pré, bols et (pâturages de cent septante un mille sept
cent trente mètres carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 8 pièces de bétail.
Un septième lot : Article 103, plan folio 35, numéro 11, La Côte Voisin, bois

de cinq mille neuf cent septante mètres carrés.
Les domaines ci-dessus désignés, très bien situés, possèdent, à 5 minutes de la

route cantonale Les Planchettes-La Chaux-de-Fonds, de belles forêts avantageuses,
tant au point de vue du rapide accroissement qu'à celai de la sortie des bois.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble sis i La Chaux-de-Fonds, ainsi que les domaines dos

Planchettes, et prendre connaissance de leur situation cadastrale complète, s'adres-
ser, soit à l'Office soussigné, soit au gardien judiciaire, M. le notaire Arthur Bers >t ,
rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour 3 insertions, à 8 jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 1903.

H-12288-e OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

19417-3 LAMBERT

Société Foncière (S. A.)
Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires le mercredi 9 décem-
bre 1908, à 5 heures dn soir k l'Hôtel
de Ville, salle du Sme étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Modification des Statuts, (augmentation

du capital social).
2. Emission de nouvelles actions et des

avantages à leur accorder.
Article 16 des Statuts. —Tout actionnaire

a le droit d'assister â l'assemblée générale,
moyennant qu'il ait déposé son ou ses
titres d'actions au siège de la Société avant
le jour de l'assemblée. D est remis i cha-
que déposant un récépissé nominatif qui
indique le nombre des actions qu'il a dé-
posées et forme la légitimation dé l'action-
naire, pour l'exercice de son droit de vote.

Tout actionnaire peut se faire représenter
i l'assemblée, mais par un autre action-
naire seulement, à qm il devra remettre à
cet effet, sa carte de légitimation et un
pouvoir écrit. 19423-2

Le Conseil d'administration.

JH Canaris du Harz
Ê̂Êir Pour cause de 

cessation
j g___W£Êiïr d'élevage de canaris du

s&r%MJr Harz pur (Seifert). j'offre
t!k0tW a des prix très réduits le

_W Ê ÊÇ— &  matériel suivant : 2 ex-
» \j t̂r  ̂ cellents professeurs, 10
B-—?̂  jeunes mâles, 15 femelles,
g -mr 50boites chanteurs toutes
H neuves, une magnifique
volière pour nicher à 3 compartiments,
provenant d'Allemagne, 50 kg. de graine
1" qualité, 15 nids, mehoirs, cages d'expor-
tation et quantité d'autres objets dont le
détail serait trop long, — S'adresser entre
les heures de travail â M. Charles Bour-
quin, rue des Envers 69, Locle. 19415-3

*8&-£^&—*mi&lWmTA *S9m&& *ïœ&taf of âGSBf a *y 8m.

cornai 
w~

25 ans, comptable expérimenté, connais-
sant la correspondance allemande et fran-
çaise, possédant premières références et
certificats, cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 19408, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19408-3

Raboteur
On demande un raboteur expérimenté

pour une fabrique de machines de préci-
sion. Salaire élevé. La personne doit être
spécialisée sur le rabotage et j ustifier son
expérience dans cette partie. — S'adresser
sous chiffres M. K. 19405 au bureau de
I'IMFABTIAI,. 19405-3

AVLK faiseurs de ressorts.
A vendre l'outillage complet, usagé, d'un
petit atelier. — Sad resser à M. Francis
Pétrement, Citadelle. Morteau. 19078-1

Phonographe
On achèterait d'occasion, mais en par-

fait état, un phonographe Pathé, i disques,
avec pointes saphir et assortiment de mu-
sique et chant. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au ler étage. 19090-1

Tuiles d'Ardoise
A vendre k bas prix, quelques milliers

de tuiles d'ardoise. — S adresser an Bu
reau de Contrôle du Noirmont. 17996-1

Traîneaux
A vendre ua grand choix de traîneaux,

en tous genre. — S'adresser chez M. E.
Bemath, maréchal, detrière l'Hôtel-de-
Ville. 19037-1

Bijouterie or, argent et doublé. —
Sautoirs or, 18 k., depuis fr. 60.—
Bracelets or 18 k. — Bagues or 18 k.
— Sertissage de pierres garanties. —
Chaînes or, 18 k., pour Messieurs,
depuis fr. 60.— 19208-23
Magasin L. ROTHEN-PERRET

Rue Numa Droz 139.
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19437-10 H-R0fi4-C La Commission.

KdmfiiltctlP Bon remonteur de petites
HGI11U1UC111 . piècescylindrede7àl21ig.,
sérieux et capable, demande place dans
bon comptoir. — Ecrire à M. Paul Mathiot,
rue du Nord 127. — Pressant. 19395-3

RplPVPIK A UQe personne de confiance,
UC1CICU0C. munie de certificats, cherche
place de relaveuse ou pour soigner des
malades. — S'adr. à Mme Elise Scheurer,
rue Numa-Droz 156. 19390-6

fîinÏQOailca Une finisseuse de boites or
I lUloOGliùG. ayant l'habitude du soigné
cherche place.

S'adresser chez M. Maire, rae du Ra-
vin 5. 19B57-3

Mônar sûpû Une dame de tonte confian-
illCUagolG. ce désirerait trouver place
dans un magasin, ou des journées, pour
n'importe quels travaux de ménage. —
S'adresser rue du Pont 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19444-3
BSSSSSSSSSSSSSSSf ẐSÊËSSS ŜS
A ii!*û varice* A sortir de suite à un bon
fll/UCÏttgCù. horloger travaillant à do-
micile, des achevages savonnettes or, —
S'adresser rue de la Promenade 3, au Sme
étage. 19407-3
A j rflljlI pQ Adoucisseuse pour travailler
iilgUlllos. a la fabrique est demandée,
de suite. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 19436-3

AnnrAîl t îP "n demande de suite une
ftpjjl CUUC. jeune fille comme apprentie
paillonneuse. Bétribution de suite. —
S'adresser à l'atelier rue du Nord 63.

Innnn Alin On demande de suite une
UCUUC UllC. jeunefillepourluifairefaire
une partie sur le cadran métal. Bétribution
immédiate, — S'adresser à M. Louis
Bonnet, rue Numa-Droz 66 bis. 19399-3

Commissionnaire. °^Sïï2ffiT
un jeune homme de 14à 17 ans. — S'adres-
ser Fabrique de boites or, rue du Parc 116.

19397-3
Ipnnn filin est demandée de suite pour
BCU11B 11110 différents travaux de bu-
reau. — S'adresser au comptoir Alfred
Robert, rue de la Paix 107. . 19431-3
EHlIn On demande une jeune fille pro-
TlllC» pre et active, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au 1er étage. 19267-2

Inignn fijln On demande une jeune filleucuiic lilic pour aider aux travaux
d'un ménage soigné et garder 2 enfants.
Bon traitement assuré. isooo-e*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tajjlnn qp Une bonne assujettie est de-
lulU CUOC. mandée de suite chez Mme
Schorpp, rue Léopold-Robert 7. 18986-2

On fiomanrlo » personne pour faire des
OU UCUiaUUC bureaux chaque samedi
soir. — S'adresser rue de la Paix 19. au
rez-de-chaussée. 19411 -

PûPçniî+ë On demande un bon trem-BiCdoui Lo. p8ur ) connaissant parfaite-
ment le finissage , ainsi que plusieurs finis-
seurs. — S'adresser par écrit , scus ini-
tiales A. S. 18236, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 18236-1
Aitj np i inn On demande de suite une
i i i l l t /UDC. bonne aviveuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser chez Mlle Schin'ller.
rue Numa-Droz 84-a. UXffl ' -a

Commis de fabrication o^pX»!
— S'adresser rue Numa-Droz 152. 19344-2

Çnmmo.mpfl On demanda de suiteuuiiiiiicifci i3- une sommelière , con-
naissant les deux langues. 13951-3

S'adresser au iiureaii do I 'I M P A R T I A I ,.

lûiinn rloi-onn Dans uue maison d'hor-
UCUUtS gdl tUll. logerie de la [dace , on
demande un garçon rolmste et sérieux
pour aider au commissionnaire entre ses
heures d'école., 19109-1

S'adresser au burenu de l'iMPJbr.TiMr,.

Femme de chainbrëTu"" L\Shâ
chambre sachant bien coudre . 19131-1

S'adresser an bureau do I'I MPARTIAL .

ÏIÔP 'lIf l l l f l l I QO <-*n demande de suite une
1/ GUCUlJUoUùG. (bonne décalqueuse sur
ca i rans métal , ainsi qu'une jeune fille
pour faire diffé rents travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. A. Brunner fils, rue
de la Paix 3-his. 19 133-1

Pnlicenuoo Bonne polisseuse de cu-l UilddClldC. jettes or sachant faire
les médailles mates, est demandée de suite.
Gages 45 a 50 centimes à l'heure , sui-
vant capacités. Transmission. i<mi-i

S'adresser par écrit snus chiffres 11. Z.
19111 , au bureau de I'I MPARTIAL . 

PPPU QAIKSP Q *"*" demande, de suite, de
Ul CUoCUûfc p. bonnes crouseusea p.émail.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 19146-1

PinieCPIlCf» c'e koitea métal , travaillant
rillIoiCUoO a la maison, trouverait de
l'occupation chez M. A. Méroz, rue de
la Charrière 3. 19H1-1

Pl l i lWhcHP °" uenumde, de suite,
UUlllUlUCUl . bon guillocheur pour faire
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à l'Atelier Siegenthaler et Bessire,
rue des Tourelles 21. 19147-1

Tanna Alla On demande de suite 2
llGUllC 11118. 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. 18814-1

PlfJnATl A louer, an centre, nn joli pi»
l lglivll. gn0n remis k neuf , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Balance 6, au magasin de
parapluies et chapeaux.' 19422-g

Pî (J 11 fin A louer pour fin Avril un beau
1 IgUUll. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Stand 12. an 1er étage. 19337-3

ImnPOUIl **¦ louer pour le 1er Janvier
lllipi CI Ut 1909, k petit ménage tranquille,
un joli logement remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. J. Boch-Gobat, rue de la Ba-
lance 10 ', au 2me étage, i gauche. 19393-3

flhfl mhPB —¦ louer chambre meublée|ou
UllaUlUI C. non, part à |la cuisine si on
le désire. — S'adresser à midi ou le soir
après 7 heures, rue du Progrès 5, an Sme
étage, à gauche. 19435-3

PihaiTlhPP meublée, indépendante, est à
UllulllUi G louer de suite a un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au Sme étage, k droite.

19191-3

flhamhpn, A louer pour tout de suite,
UllalllUIC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au Sme étage, à droite. 18584-g

P.hntnhPA A 'ouer une chambre meu-
UUaillUlC» blée. au soleil, à des mes-
sieurs. — S'adresser ruejde l'Industrie 22,
au 2me étage. 19173-2

flhamhpp, A louer une chambre non-
UilalUUI C. meublée, a deux fenêtres, au
solei l , indépendante à une ou deux per-
sonnes. Prix 15 francs. — S'adresser rne
de l'Industrie 9, au 1er étage, a gauche.

19387-3

fillieiniànn Bonne cuisinière cherche
UlllMlllCl C. place de suite ; à défaut
comme femme de ménage. — S'adresser
a la boulangerie rue de la Charrière 57.

19421-3

nhflmhpp. A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée indépendante, rue
Numa-Droz 98, au ler étage à gauche , à
Monsieur de toute moralité. 19438-3

A la même adresse à vendre un petit
cuveau et un lustre à gaz.

Phamhpo A louer une chambre ineu-
UUttlllUlC. blée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
ler étage, à droite. 19270-1

P.hnmhPAC A 'ouer une ou deux belles
UliaillUl CO. chambres. — S'adresser rue
Léopold Kobert 4, au 1er étage. 19298-1

P hf lmhPP ***- louer une jolie chambre
Ullall lUIC. meublée ; on donnerait la
préférence à un monsieur travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18-B, au ler étage, à droite. 19116 1

PhltTlhPA ** 'ouer une l,e"e chambre
UllalllUIC. meublée, à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue du Parc 82,
au Sme étage à droite. 19104-1

Pnnn hllPûan ** louer une .belle grande
rUUl MU caU chambre à 2 fenêtres, à
proximité de la Gare et de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19100-1

PhamhPP louer de suite une belle
UllulUUiC. chambre meublée , indépen-
dante , siluée au soleil , au ler étage.

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

Phamh pû A louer, tout de suite , une
UllalllUIC. belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 19130-1

Cuâmbrëet pensionT nSxSS
chambré et pension dans famille française.

S'adresser sous chiffres U. A. 19:»05
au bureau de I'IMPABTIAL. 19305-2

On demande à loaer Z Ï̂F -
S'adresser par écri t sous initiales L. D
19301 , au bureau de I'IMPARTIAL. 19301-2

I flPal *-*" cllerch« a louer un petit local.
L/Ulul. a l'Ouest de la Ville, pour entre-
pot. Loyer maximum, 200 fr. — S'adres-
ser, sous chiffres A. lt. 19134 , au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 19134-1
I nnnj Une jeune société sérieuse de la
LJUlml. localité cherche un local pour
assemblées et répétitions, si possible uans
un café. — S'adresser, sous chiffres E. U.
T. 10137, au bureau de I'IMPARTIAL.

19137-1

On demande à louer g ï̂^Sf
clés de déballage, si possible aux envi-
rons de la Place Neuve. — Adresser les
offres avec prix à M. Hiltbrand, soldeur,
rue de la lloude 37. 19084-1

On demande à louer ÎZb'ê^E
dresser , sous chiffres F. II. 19016. au
bureau de I'I MPARTIAI.. 19046-1
mmmmmmmm__t_wim_________ mm__t___________ mmmmmmiBmmmwm ^m *

On demande à acheter S:°dr
fant. — S'adresser rue du Parc 60, au
1er étage. 19404-3

On demande à acheter (°Xi s^Faire les olfres sous chiffres L. B. 1910.1
au bureau de I'IMPABTIAL. 19403-3

Pintllh 8̂ suis louJuurs acheteur de
1 1U111U» vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-89 '

On demande à acheter to™ &"
coulisse ou appareil à meuler. — S'adres-
ser à M. Georges Braichotte, rue de la
Charrière 85. 19170-2

On demande à acheter £3ïS£? -
S'adresse reliez M. Gindraux , rue des Crè-
tets 138. 19IK8-3

On demande à acheter iïrftïï à
bras. 19227-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

A la même adresse, 4e beaux lapins
argentés sont à vendre. 19242-2

On demanoe à acheter J
neau a bras, environ 75 X 110 cm., de
sirface. 19251-3*

S'adresser an hurpan dn I'IMPARTIAI..

OD demande à acheter i'( _f ^ i
fret de sûreté, grandeur moyenne, fer-
mant avec jeux de lettres ou chiffres, et
une boite à musique pour famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19259-2

Luge et traîneau. Sïtt.A'tr.
luge genre Davos, à 4 places et un traî-
neau léger pour un enfant de 2 ans. —
S'adresser par écrit en donnant les der-
niers prix, sous Luges 192&7, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19257-2

On demande à acheter une-E££oe à
plateaux. — S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-chaussée , à droite. 18978-1

On demande à acheter e^SS-i.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 19029-1

On deirade à acheter SJ.̂ ?*
siège. — S'adresser chez M. Beck, rne du
Grenier 43-D. 19074-1

On demande à acheter deu?eues-
Offres sous chiffres A. B. 19140 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 19140-1
m___________________________ m_____m—¦—ws»«l»—¦——

A vanrina a très bas prix, un petit
ÏCliUl C ut d'enfant, démontable,

avec sommier , très bien consorvé. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 15,
au rez-de-chaussée. 19409-3

A
nnnrlnn un bon tour aux vis, com-
1 CUUI C plet, lapidai re. — S'adres-

ser Promenade 7, au ler étage, à droite.
19445 8

A venurosiKTiitZ
fronton (2 places), noyer,
complet, 1 commode noyer, 1
table de nuit , 1 divan moquet-
te, 3 coussins, 1 table ronde,
noyer, 1 armoire à glace et
divers objets mobiliers. —
S'adresser rue du Crêt 12, au
1er étage, à droite, pendant
.'après midi. 19442-3
À

Trnn-jnn à bas prix un bureau avec
ICUUlC bibliothèque en noyer ciré,

un pupitre debout, à 2 places, peu usagé.
— S'adresser rue D.-Jeanrichard 14. an
rez-de-chaussée. 19406-3
Clrjn A vendre d'occasion, rue des Tou-
OAlOi relie1* 41. au ler étage, une belle
paire de skis pour enfant. Longueur 1.80
m. Bon état. Fixation solide. Bas prix.

19391-3

À VPnflrp. * PuP'tre a double porte,
ICUUl C ainsi qu'un fourneau à pé-

trole, le tout à l'état de neuf, cédé à prix
modique. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 38, au rez de chaussée. 19388- 3

A
n ar* r| m ¦**' jeunes chèvres nortantes .
I CUUl C S'adresser chez M!. B. Nuss-

baumer. Grandes Crosettes 5. 19419-8
Ménnnjnii n A vendre une granue per-
HlCtUiU lJUC, çeuse sur piei , avec ren-
voi. Trous jusqu'à 10 mm. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser, sous chiffres
M. S. M .  19410. au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 19440-3

A
ynnrlnn d'occasion, un bon violon en
ICUUlC étui , une guitare (15 fr.), une

mandoline (13 fr.) — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droiie. 194W-3

Â nQfl 'jpn un beau et bon piano neuf,
ICUUl C ayant quelques semaines

d'usage. Très bas prix. Facilité de paye -
ment. — S'adresser rue Jacob-Brand 2,
au rez-de-chaussée, k (gauche (passage
sous voie). 19379-8

Â vpndpp un lustre électrique. Bas
ICUUlC prix. — S'adresser rue Nu-

ma Droz 61, au ler étage. 19041-4

Â VPfldpP " Pet" '*' d'enfant, noyer, bien
ICUUl C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79. au 3me étage, à gauche. 19070-3*

Â VPTIflr - P oulà * échanger contre un po
ICUUl C tager usage," mais en bon

état, un excellent burin-fixe k renvoi avec
grande roue en bois. 19220-2

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

A nnnnriânn A vendre un accordéon
âll/UIUeUU. Hercule, ayant très peu
servi, ainsi qu'un bon violon. — S'a-
dresser rue du Paro 91, au Sme {étage, à
irnuchn. 19*206 i

l H I I I H I I . . l g»JBM»»JW»P»BaM—1» . ¦̂¦—»—m

Rpllp nnP9«inn A vendre, faute d'era-
DcllO UlbaSlUU. ploi d'ici au printemps,
un ménage complet. — S'adresser rue des
Buissons 5, au 2me étage , de 61/. h. à
71/. h., le soir. (Quartier des Crétêts) .

19253-2

A
ynnrlnn avantageusement, tapis fond
ICUUlC de chambre, Lampe à sus-

pension, jardinière i gradins, fourneau à
pétrole, coupe-bois. — S'adresser rue du
Parc 50. au gros étage. 19J75-2

A vanrlno un P e*** U' d'enfant, complet,
ÏCUUI C à très bas prix. — S'ad res-

ser rue du Nord 9, au 2me étage. 19271-2

Â VPllripp un chien ratier pure race,
ICUUl C âgé de trois ans, garanti bon

pour les rats et souris. — S'adresser rue
du Puit s 5. au plain-pied à droite. 1928'-2

A u e  ni) PA un lavauo neuf , sans glace.
ICUUl C Très bas prix. — S'adresser

rue des Jardinets 9, aa 2me étage, à droite.
19306-2

À VOlirlpO une machine à régler , ainsi
ICII UI C  que plusieurs ronds de dif-

férentes vibrations. 19297-2
S'adresser au bureau de I'IITPARTIAL.

A 
u API ri nn une poussette à 3 roues et un
ICUUlC traîneau d'enfant, très peu

usagés.. Bas prix. — S'adresser rue du

Â o ûnnita nne tnagninque boite k m»
I CUUI D' aique ; conviendrait pour res-

taurant ; plus un appareil pour coiffeur.
Bas prix. — S'adresser me Léopold Ro-
bert 25. an Sme étage. . 19039-1

Â VPridPP faute '¦emploi , uu petit tour
I CUUl C de mécanicien, longueur 60

cm. 1906&-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

VPndpp ja mandolines depuis fr. tt,
I CUUl C bonne occasion. — S'adres-

ser rue du Nord 13, au Sme étage, i
droite. 19058-1

¦

A vpndPA une Drocne en °r p°ur Pno~
ICUUl C tographie et une cuillère en

argent. Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée. 19060-1

Â unnrinn une quanti té de jeunes cana-I CUUI C ris mâles et femelles. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, an 2me étage.

Pppdll S co^s ae uiouvement. — Les
I C I U U  rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IHPARTIAL. 19377-2

Pppdll aur la -̂A Ce <*u Marché, une bou-
I CI UU cle d'oreille avec pendentif. — La
rapporter, contre récompense, au Bureau
de prêts sur gages, rue du Marché 3.

19376-2

Etat-Civil da 26 Novembre 1908
NAISSANCES

Niederhauser Hélène-Marguerite, fllle
de Alfred, manœuvre, et de Pauline-Valé-
rie née Jacot, Bernoise. — Wâfler Marthe,
fille de Pierre, cuvetier, et de Louise-Lins,
née Maurer, Bernoise. — Gluck Violetu
Gertrude, fille de Paul-Edouard, facteur-
postal et de Anna née Gfeller, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Schaub Heinrich, doreur, Bâlois , et

Maurer Berthe-Alice, horlogère, Bernoise .
MARIAGES CIVILS

Quartier-dit-M aire Emile-Louis, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Eetterer Flora-Em-
ma, Bernoise. , ,

DECES
28108. Baillod Henri -Eraste - Arthure-

Auréle, veuf de Jeanne-Marie-Emilie née
Lhomme . Nfmcâtfilois, ué le 14 février 1860

REPOSE EM PAIX.
Mademoiselle Angèle Grandjean, à Zu-

rich, Monsieur Fritz Grandjean, Mon-
sieur et Madame Hipolite Grandjean , Mon-
sieur et Madame Alice Grandjean et leurs
niants, Madame et Monsieur Emile

Guyot, a 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 enfants. Monsieur
Jules Grandjean et ses enfants. Monsieur
et Madame Henri Godât, ainsi que les
familles Grandjean, Frey, Huguenin, Ro-
bert, Tissot , Matthey, Humbert, Vaucher,
Tétaz et Eetterer, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père, fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Léon-Noma 8MNDJEJW
que Dieu a rappelé à Lui mercredi matin,
à l'âge de 41 ans, après uue longue et pé-
nible maladie.

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

samedi 28 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 167.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urnt funirair * ttra dipttét devant la

maison mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-iiart. 19343-1

Les enfants de

Monsieur Henri BAILLOD
informent leurs amis et connaissances de
son décès survenu le 25 courant.

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

d'assister aura lieu Samedi 38 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de falr«»-nart. 1934K-1

Qut ta volonté toit faite.
Mat. X X  Vf , 4S.

Les enfants de feu Monsieur Alfred Lin-
der, Charles et Fritz, ainsi que leurs pa-
rents, font part k leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame veuve Louise LINDER
leur chère et regrettée mère, soeur, tante
et parente, que Dieu a rappelée k Lui
jeudi, à 9 h. 30 du matin, k l'Age de 4S
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 19414-1

Les amis et connaissances de

Monsieur Louis-Edmond JAG0T -6UILLARM0D
sont informés de son décès, survenu a
Kwamouth (Congo Belge), le 11 no-
vembre 1908. à la suite de fièvre.

Le présent avis lieut lieu de let-
tre de faire-part. 194i5-2

Madame Marie Degoumois Hebling ei
ses enfants Fri te, Marguerite, Rose, Blan-
che, Julia, Roger. Numa et Raoul, ainsi
que les familles A. Hebling. en Améri-
que, Grosclaude, Reber. Perrenoud, De-
goumois. Girard et Marchand, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis «t
connaissances, du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Fritz-Armand DEGOUMOIS
décédé vendredi , à 11 '/s U- do matin,
dans sa 52me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Nov. 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu dimanche 29 courant.
Domicile mortuaire, La Recorne.
Le préxeul avin tient lien de let-

tre de falre-iiart. 19451-2

iff îF' V oir la suite de nos Fetites -»5Lii.l3LorLO©s dans la oage Q (Première Feuille). 1Q

Société Fédérale de Gymnastique
A&Glenû© Section

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
r,xïn.\oitDii\.*,i uiT*

Samedi 28 Novembre 1908
à 8'/i h. du soir

ai»i HL-Ocstl
Votation des .Int-és fédéraux ponr

la l'été fédérale de Lausanne
Nous comptons sur une grande parti-

cipation.
19416-2 H-12290-C Le Comité.

Brasserie de la Serre
tenue par Arthur PLUSS

Dimanche 29 novembre 1908
à 8 h. après-n.idi et 8 h. du soir

Z grands concerts
vocal , instrumental

et de gymnastique
organisés par la H-12298-C

Société de Gymnastique

L'ancienne Section
avec le bienveillant concours de

renommés amateurs de la localité
Invitation cordiale i tous. H-12298 C19426
Entrée libre. Entrée libre.

Café-Brasserie
Itue Léopold-Itobert 130

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 >/i heures

¦tw ,ll *»j. Sj B̂l SB***» ^mtotm msmmm ******
Se recommande, 19443-

Le tenancier , Albert Hartmann.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche SO Novembre
dès 7 heures du soir 19249-2

Souper ans Tripes
Se recommande, Vve von Wledarhau sern.

Demain SAMEDI. Place «lu Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS , on
vernira de la belle viande de 19489-1

facile extra
A ne « Ie demi-

Se recommande , E. LIECHTI.

Bénisse Ire qualité Génisse

$_S~ Il sera vendu SAMEDI , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dés 8 heures du matin, la viande
d'une

Cw<̂ 3Bra JLs®^
première qualité^oct soc.^:1

Gros VEAU extra da pays
Fore frais

' à I fr. le demi-kilo
Saucisse mode de campagne,

19428-1 Se recommande. E. GRAFF.

Banque de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

8. ROE du MARCHÉ m.
PrAtH sur bijouterie, liorlocr-it-i»»..

Bi'-u'ilcH et lous articles. 842- 83
PI-AI M mir* 'litres et garanti<>N.

— ËgSJSSSSSSSSSSSS SSSSS ŜS Ŝ
/i|,:„jnjan ^n jeune cuisinier cherche
vulbilllul. pince comme second ; à dé-
faut ferai t seul dana petit hôtel . — Adres-
ser les offres sous chiffres S. 1432 U.
Poste restante, La Cuaux-de-Fonds.

19441-3

DnlioeoilGQ Bonne polisseuse de boites
I Ull&M/Uoc. or ou fonds, cherche emploi
tout de suite. — Ecrire sous initiales
M. H. '18. Poste restante. 191196-3

$ SAGNE-JUILLARD 0? Bijouterie contrôlée f
Q Or <*t Argent, trtnli rUiittiso il pris ii Q



SAMEDI, 28 Novembre, OUVERTURE de la

BOUCHERIE, rne de la Serre 61
Sera toujours bien assortie en viande de BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC

(rais , salé et fumé ; CHARCUTBItlU extra. Marchandises fraîches et de toute pre-
mière qualité. — Tous les Lundis soirs, BOUDINS. — Journellement : SAUCISSES
s> rôtir.

Se recommande chaleureusement à 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 DOMMANN.

On nnWA à domieile. Carnets d'escompte. TWnlmne . 

Chanssnres Caontchonc
Téléphone ^09iif$$| Téléphone

Meilleure marque russe
41 Rue Léopold-Ro"bert 41 5 I nne ton (f

U CHAUX -DE-FOBOS «' -LO ^SirU//

ti*.; qualité , 1 fir. le quart. — Poires à cuire 40 et 60 et., le quart. — Miel en rayons,
l fr 50 la livre. 19410-3

Au Magasin Alimentaire
derrière les Six-Pompes

HtMBtlWWslI B̂MMBiM̂tMsWIMtWs» - ¦sMs's'sMsBs^Bs^Msli B̂WsM.MsWsMsMIlTttWsMWMMWsmW^

Pâtisserie Charles €rler
8, RVË NUMA-DROZ S

Desserts — Petits fours
lïv^OKI-A-, TOTJETES zFxnsnES

Vacherins, Cornets* Meringues
Téléphone 1123 18946-5 Se recommanda

i Skis Première marque Skls j
I Equipement complet de Skieurs  ̂I

1 80 cm. fr. 7.30 100 cm. fr.9.50
I 90 » » 8.60 110 » » 10.90
ï 120 cm. fr. 11.90 i

I h Grand Bazar do Panier Fleuri g

Pour eause imprévue, ou offre i louer, pour tout de suite ou époque i
convenir , as appartement de quatre pièces et corridor, an soleil el à pro-
ximité de la gare. — S'adresser au bureau du Notaire A. QUAR-
TIER , rue Fritz-Courvoisier 9. H-1S130-0 18138-3

de «ourse et de luxe, Marque «Redoute n , de 8 à 10 places,pouvant riva-
liser comme vitesse, solidité , élégance et confort, avec les meilleures marques
connues. — Direction garantie.

Bobelets de 3 à 4 personnes, frs 90.-—
En exposition, magasin de musique L. A. CHOPARD , rue

Léopold-Robert 43. 19385-1*
Seul représentant pour La Chanx-de-Fonds

Photographie LUTIII
Transférée : 66-a, Roe Léopold-Robert 56-a rat_ ls___ ta

Photographie-visHe, la domaine, 8 fr. , Cartes-album , 15 ft- . la douzaine.
Pour chaque douzaine, oa agrandissement (18 BOT 84 cm., sur carton de
80 sur 36 cm.) en plan.

Atelier ouvert tous les jours.
Photographies en tous genres et grandeurs. Exécution et prix sans «occurrence.
Photographies sur cartes postales, fr. 3.80 les 10 pièces. H-8007-C 19818-2

§LW Coopérative des Syndicats
•Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-90

trW BEAU CHOIX DE CORSETS
a du prix avantageux, aux Magasin* Grenier 14 et Prsarèa 88

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

Accords - Réparations

L-1L Chopard
43, Rne Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-4 +

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

faites votre publicité dans le

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

tSmr S'adresser à l'IMPREHERIE W.
GRADEN, rne Jaqnet-Droz 0. 1689*3-2

Jk/L&LlC±iBLÇ_ZG>
DEMOISELLE, 83 ans. désire faire U

connaissance d'an MONSIEUR *reu( ou
célibataire, en vae de mariage, — Adres-
ser offres BOUS chiffres B. 6. 1930.
Poste restante. 19855-8

Gi-reneiir
On demande, ponr de suite, un bon ou-

vrier greneur. — S'adresser a M. G.
Weber-Tûscher, doreur, rue de l'Indus-
trie 4«7.8oleure. 19981-1

Ressorts
On bon finisseur connaissant ls partie

à fond , peut entrer de suite ou dans la
quinzaine à la fabrique IJ. Vouillot. rne
du Stand 26, Bienne*. 19103-8

I >JL N ^
eu*ement 3 Jours Seulement ï Ji

i tWml II - SAMEDI, LUNDI, MARDI f. tfÊÊÊi
JH ^ B̂BSfflBA BHF *$y iw H QP <¦¦¦¦*"•> ¦¦.^ffffil mf" ¦* BH \\mW_w

Il i Vente Exceptionnelle de Coupons { §
' .'i ¦¦ r CO *"*

M Flanellette rayée 8 m 0.80 Flanelle-coton pp chemises pr mesleurs
i Flanellette rayée 8 m y, l.OO 8 m 1.8© Limoges, lar*. 1351 ft ISO em

g| Flanellette rayée 3 m 1.85 8 m Vs *•*<> 8 m /, S.40

Flanelle-ooton , unie, rose, grise, bleue. Cotonne pour Tabliers Sm 1.25 . . .  .__   ̂
_ _ _

S m 1.30 _ .  K _ ... _ ,. _ __ Indienne, 135 & 150 cm
Flanelle-coton , nnie, rose, grise, bleue, Cotonne pour Tabliers 8 m 1/, 1.65 8 m V" 3.4© 1

3 m 1.05 Cotonne ponr Tabliers 3 m 1.05

"•• '̂ ——————————————————————————————————mm——m—m——m— ——————————m—m—m——m—m——m — ——
Veloutine ponr Blouses, 3 m l.SO - ¦

Veloutine pour Blouses, 3 m 2.10 Toile «crue 8 m O.S5 Croisé molletonné g
Veloutine pour Blouses, 3 m S.80 Toile écrne 3 m 0.80 8 m  1.15 8m »/. 1.45 3 m  1.75 

g

Essuie-mains, 3 nat 1.80 Toile blanche, larg. 80 cm 3 m 1.80 â
Essuie-mains , Om  8.-40 Toile blanche, larg. SO em 4 m 1.60 Conpons Linoléum 0.65 I

ï Société on Comm andite 1

I LEOPOLD-ROBERT II =— LA CHAUX-DE-FONDS I



Stand des Hrmes'Rêunies
—-»?—

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

«miiul k II Ci rikvCill I MI lUIl
donnée par la Société théâtrale

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

fi nniK ionr nui a rorn uno iriflosi iiK îgii qui û igp iiiig piiu
Vaudeville en un acte '

:—.». 
Entrée SO centimes Entrée 80 centimes

»•> .

Après la Représentation : SOIRÉE FÂS^IUÈIR E pwfo

IM S —¦

Tous les lundis : GATEAU AU FROMAGE
WiW. Choncroûte avec viande de Porc assortie "̂ BS

TRIPES Tous jg^ââf "" TRIPES
VINS de choix. — BIE11E renommée de la « Comète •

Se recommande, l« nouveau tenancier. Aatr. Ul.niCH. 17815-2

J0È& 'ARTIGLESJB SPORT
fÛiwM ÉSÉ l̂̂  

DERNIÈRES CRÉATIONS 18809-3
V ttl^H I^P^'pâ PRiX AVANTAGEUX

S_ $_%Br liGiSHS DE L'ANCRE
^^̂ ^̂ ^  ̂ LA CHAUX-DB-FONDS VEVEY

NOUVEAU X30J20.0,33.CiOSS .NOUVEAU
Xj tj S k .

povLX IPieiTLO et I3"u.r©a*"CL
portant le mécanisme à cercle de pression (sans vis), fonctionnement instantané et
doux , ajustement inébranlable, la plus belle et la plus prati que, approuvés par les
professionne ls.

Seul dépositaire : O. Vermot-Droz
MUSIQUE ET INSTRUMENTS

l!K(72-40 Rue dn PARC 46, au l " étage . — Téléphone 397.
Samedi 28 Novembre

• à 8 '_ _ heures du soir

Le célèbre têlépathlste Majordex
donnera une

taÉWlle REPRÉSENTATION
de télépathie et suggestion

au Oafé Français
L. MERCIER 19392-1

29, rue Jaquet-Droz 29.
Iïntré« libre Entrée libre

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

Samedi 28 Novembre, à 8'/» heures
du soir. — Ordre du jour : Votation des
jurys fédéraux. — Prière de s'y rencon-
trer nombreux. I«« Comllé.

Hôtel de là Gare
— Tout tes SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

l ,S053-3* Se-recommande. Ch. Kohler

Première qualité

fSC£ et @*»_ct. le demi-kilo

Veuve JACÔFSCHWEIZER
fiscs de mSM-da-Ville

19338-2 Se recommande.
mWmm^m ŜSSmmm\SmmWmm Ŝl~^ Î̂ Ŝ^ ŜI~i

de retour I
t-*

Restaurant du Bâtiment
Samedi 28 Novembre

dès 7 h. '/s du soir 19280-1

Supr aiilrips
©t -U*A.JZ *XJST

Se recommande, J. Savoie Guinand.

Café Prêtre
Rue du Grenier 8 15768-15

Tous les Samedis soir

Sèches chaudes
Croissants fonrrés

Brasserie ûu Lion
Bue de la Balance 17 18726-3*

T'oxM.e * les Jours

Choucroute assortie
Fondue à toute heure

Consommations de ler choix
Se recommande. G. JEANMAIRE.

Charcuterie 6. KIEFER
Kue Léopold Robert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

179841-1

I uniraiif " a v i *

1 3, RUE DE LA BALANCE 3 §
H IMMENSE ASSORTIMENT fl

' -Q3>ff W&M

M FOURRURES, ÉCHARPES, CHALES RUSSES B
¦ nOAROS, CACHE-CORSETS, CALEÇONS, H
M CAMISOLES, COMBINAISONS , MAILLOTS, H
M BAS, GUÊTRES, GANTS DE PEAU, GANTS ¦
H DE PEAU FOURRÉS, GANTS DE LAINE, B
B BÉRETS POUR GARÇONS ET FILLETTES, H
I SWEATERS, GANTS ET BONNETS POUR g
I SPORTS, TABLIERS RICHES ET ORDI- 1
B NA1RES, VOILETTES DERNIÈRE NOU- i
B VEAUTÈ, GARNITURES DE PEIGNES, i
|| ARTICLES EU LAINE OES g
BPYRÉNÉES, PÈLERINES , JUPONS, g
B MANTEAUX D'ENFANTS, ETC. g
B GILETS DE CHASSE, COLS ET MAN- fl
B CHETTES. POCHETTES, CRAVATES POUR M
fl MESSIEURS, FOULARDS ET CACHE-COLS, fl
«BRETELLES, LAVALLIÈRES. H
P- î̂ttU A BS§J
V^i* -it'. ! d>ni _tsà* mW ~t /fll f ~  El gggi nn J-*ÎV"3 Di flM ¦¦ ¦¦ BJ ¦¦¦ ÉÊÊk WÇ_y-v¥mH vn!ï \ B i lFTrM¥ M T\ PI
PSI y U U w  lf ù a &é M& M k f m Ù WÈÈ
M J^GER ET SYSTÈME LEGER H

P| GRAND CHOIX DE ||
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| 3, RUE DE LA BALANCE 3 I

j Tournées FREDERIC ACHARD
Casino-Théâtre de Chani-de-Fuaù
Bureau, 8 heures. Rideau, 8*/t b.

Dimanche 29 Novembre 1808

Une Seule Représentation
EXTRAORDINAIRE

avec le concours
d'Arflstis des principaux Théâtres de Puis

Pour la première fols l
Vingt jours

à l'Ombre
Pièce en 3 actes, de MM. M. Hennequw

et P. Veber.
On commencera par

X-iO €3rSLJOL't
Pièce en 1 acte, de MM. Billim * . t M.

Hennequin. lUas3-2

Pour plus de détails, voir kt affiches
et programmes.

Billets à l'avance chez M. B. VBUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

L.a Salin géra chauffée.

MÉTROPOLE
iHT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ™*__%£
Tous len Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-101

LSS BRMBTS
Hôte! - Pensîon_Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration i toute heure.
Truite en vivier 9368-37

Garage et écurie. Téléphone.
Se recomm ande, J. Calame

Hôte! de la Poste
TOUS LES JOURS ' 16183-26

Choucroute garnie
Oa vend è remporter

Se recommande Ch. NARDIN.

A l'Epicerie, Progrès 37
Tons les samedis soir

TRIPEQ
à l'emporté

Prière de s'inscrire 4 l'avance. 18815-5

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
18056-5* Se recommande, Jean Knutti.

Grande Brasserie Muller
17. Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 V» beures, 7598-39

Soapefintxipes
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Café-Besîasrant îles Jonï Diiiére
___xctbm l'Ecole

Dimanche 29 courant

Eoipwtfip@i
19239-2 Se recommande, C. Vuille.

Bataille de Champignons !
Cafè-Brasserie A. EOBERT

(PINSON »
14, rue du Collège 14.

MT LUNDI 30 Nov., & 7»[ t h. duaolr

TRIPLS*"™-"
48-ît-g MUSIK. Se rer.omman.i*e.

Café-brasserie des Sports
rue de la Ghari ière 84.

Dimanche 29 Novembre
à 3 heures après-midi 19430-3

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande , Lucien SchiiHer.

Cartes postales illustrées &S&


