
§e galon parisien
de l'(Automobile,

du <§ycle et des (Spo rts
(Ue notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 4 Décembre.
I

Annuel ou bisannuel
Je donnerai cette chlroniqne am Salon irifcer-

tïalional de raT-.ty>__ioJjj __& et 'da cycle.
J'avertis le lecteur que je n'entrerai pas

profondément/ dans, les détails techniques. L'é-
tat d© perfection où est arrivée aujourd'hui
la voitur® automobile ne permet plus que de
minimes comparaisons mécaniques entre la
dernière exposition et icelle que nous visitons.
Il y a des innovations, mais que seuls aper-
çoivent les théoriciens ou les constructeurs,
et que les amateurs ne saisissent qu'à grand
renfort d'explications et de démonstrations.
Cela prend du reste place dans les publica-
tions spéciales, où on peut les trouver et les
compvendre, grâce aux 'dessins, aux équations
algébriques et à tout le mic-mac fle la tech-
nologie.

Cela est si vtiai que de notabfetod indus-
triels ont proposé de faire désormais la Salom
bisannuel et de le supprimer l'année pro-
chaine. Leurs raisons n'étaient pas mauvaises.
Nous convions le public, disaient-ils, à voir!
des produits qui somme toute ressemblent
étonnamment à ceux qu'ils ont vus précé-
demment; il est incapable de constater1 par
lui-même les progrès; il en irait autrement si
nous mettions un intervalle d'un an entre les
expositions; nous pourrions alors lui offrir,
de véritables nouveautés; que faisons-nous ac-
tuellement ? de gros frais d'exhibition pour la
satisfaction de connaisseurs de la France et
de l'étranger, qui sont cent fois loin d'être
tous nos clients. i

En sommO, de girjos exposants demandaient
à respirer un peu.

Mais il n'y a pas qu'Oux dans cette indus-
trie; il y a les usiniers qui sont en même
temps commerçants, les représentants, les in-
termédiaires, les vendeurs; tous se sont éle-
vés vivement contre cette proposition, au nom
fles intérêts commerciaux. Le Salon, disaient-
ils, est en quelque sorte un organe commer-
cial, qui stimule les acheteurs, retient la clien-
tèle, propage le nom et la réputation des mar-
ques et surtout concourt au maintien du pres-
tige de notre industrie vis-à-vis de la concur-
rence étrangère. i

On m'a dit que date le's conseils de l'aïuto-
mobilisme le point de vue commercial avait
battu le point de vue technique. Par consé-
quent nous jurons un Salon en 1909.

L'élégance du Salon des autos
Il n'esf pas superflu de rappeler qne lé

comité d'organisation qui représente un con-
sortium composé de î'Automobile-.Club de
France et des chambres syndicales, a décidé
do ne plus construire des locaux provisoires
pour l'exposition annexe. Tout est concentré
au Grand Palais, de la manière suivante :

L'exposition est divisée en' deux séneâ,
ou, si vous voulez, en deux expositions dis-
tinctes. Mais comme le Grand Palais eût été
trop petit pour les contenir ensemble, il y a
un premier Salon, aj ctuelloment ouvert, qui
sera fermé le 13 décembre. C'est le beau Sa-
lon, où l'on fait voir les autos de luxe, dé
tourisme et de ville, ainsi que tous les objets
concourant à leur fabrication. Le second Sa-
ijpp s'ouvrira le 24 décembre, veille do Noël,

pour! l'automobilisme Ufc-litaiï'e. et éteindra
ses lumières le 30 décembre; nous verrons
dans celui-ci les lourds véhicules, les canots-
autcmobiles, un dirigeable et quelques aéro-
planes, ainsi que des machines outils.

La question se pose de savoir si le voisi-
nage immédiat des fêtes de l'an ne gênera
pas le second Salon. Mais les aéroplanes se-
ront en tout cas un attrait bien puissant, sur-
tout poux ce public, très nombreux, qui n'en
a jamais vu ©t qui aura le lendemain de Noël
un jour de trêve à son labeur habituel, un
joun de congé pour courir au Grand Palais.

Cependant, en ce moment, nous n'ayons
à nous occuper que du Salon des autos.

L'idée de simplifier; beaucoup de choses,
notamment l'éclairage général, qui a été ré-
duit à l'illumination des frises de la grande
nef, n'a pas ôté à l'exposition ce cachet
d'élégance qui a été la marque des exhibi-
tions automobiles françaises.

Et puis il y a une faç©n*t_e faille qui est
le propre du Salon parisien. Ainsi, tous les
vendredis, le tourniquet d'entrée élève le prix
d'un franc à trois francs; c'est la journée
sélecte. Les gros exposants dressent dans
leuii stand une table à thé, où viennent s'as-
seoir, les proches. Tout un monde élégant,
après ces thés, se répand dans le Grand Par-
lais. Le sélect chasse les 'affaires pour quel-
ques heures. On me dit qu'au Salon de Lon-
dres cela n'existe pas, et que ses exposants
font intensivement des affaires, ne perdant
pas une heu£e. Diffénemce de tempéraments,
voilà tout.

La crise automobile traversée
Dans leis jottrls ordinaires, le simple visi-

teur n'a du reste pas le temps de s'ennuyer.
Entre ses promenades 'dans la nef et dans les
galeries, il a, de trois à. six heures, l'agré-
ment d'un concert où cent exécutants font
cascader les ondes sonores des cordes et des
cuivres. Il peut se payer un bock dans l'un
des quatre restaurants installés a,u rez-de-
chaussée et au premier étage. Il ne fait pas
froid dans ces locaux, de nombreux poêles à
gaz fonctionnent et les portes ayant été gar-
nies d'un (double ou d'un triple tambour. Si les
vrais amateurs sont peut-être la majorité
dans le flot des visiteurs, les bourgeois qui
n'ont rien à faire flânent nombreux dans
les allées, font des remarques, collectionnent
les prospectus et tâchent de comprendre quel-
que chose à toute cette mécanique rutilante.

Onze Etalons, car c'est bien le onzième que
nous visitons, ont Sap_jli ,arisé le public aveo
le nom dea firmes,

— Tiens, voilà les Darrâq et leur globe,
dit-on, en sa montrant la grosse sphère qui
domine le stand de cette maison. J'ai vu
leur exposition l'an passé; ma parole, c'est
presque to(u,t pjareij, la décoration et les voi-
tures.

En effet, o est un sentiment de déjà VU qu'é-
ptrouvent les visiteurs profanes. Mais oom,-
bieax superficiel.! • ¦ < • :

(Combien pourraient dire que telles de jcfés
firmes ont vu passer sur elles les orages de
la crise industrielle ; que si le note est de-
meuré, de nouveaux actionnaires et de nou-
velles directions se eont substitués aux an-
ciens; qu'il a fallu reconstituer complètement
des entreiprises, pour les mettre à même
d'ajouter à leurs usines un nouvel outillage,
qui permît de fabriquer des séries de voitures
plus légères, à bon marché, afin de se créer
dans des couches bourgeoises jusque-là re-
belles a l'automobile de nouveaux clients.

iVoilà ce que tout le monde ne sajt pas aper-
cevoir et ce qui est la réalité. On dit que la
crise est traversée à peu près et que la fa-
brication a repris son aplomb et son élan.

En toul das la grosse auto de luxe est
l'exception dans le Salon, tandis que les types
de voitures de 10 à 20 phevaux dominent,
ainsi que les typeâ de voiturettes iconfiortables
construites frlus solidement que les premières
lancées naguère dans la circulation et occa-
sion de bien des déconvenues pour, leurs pro-
piriétaires.

C. B.-P.

FRANCE
Pour embrasser, sa vieille mère.

IPâlé, exténué, affamé, un forçat en rupture
ûe ban, Hyacinthe Barthélémy, se présentait
la nuit de jeudi au commissariat parisien]
de M. Rouffaïud. Au secrétaire, M. Duponnois,
il conta le récit de son évasion dramatique.

Condamné en 1897 à six ans de travaux
forcés pour vol, Barthélémy n'était libérable
qu'en 1903. Or, en mai 1901, il s'évada des
geôles de Guyane avee cinq compagnons de
misera Sur les bords (dm Maroni, ils volèrent à
des noirs furibonds une bienheureuse pirogue,
qui les porta, sous une pluie de flèches, que
décochaient les nègres hurleurs, vers un pa-
cifique rivage.

Les six îorçats gagnèrent le Venezuela à
travers la forêt vierge, parmi les pires dan-
gers. Quatre de ses compagnons périrent,
dévorés par les pumas, étouffés par les py-
thons, .avalés et hachés par les crocodiles
de l'Oréncque. Les deux survivants arrivè-
rent à Caracas. Là, le président Castro me-
naça de les fusiller; ils échappèrent aux coups
des révolutionnaires et tombèrent dans une
tribu de cannibales. L'ami de Barthélémy fut
grillé, dépecé et broyé par de féroces mâ-
choires.

Hyacinthe, les cheveux dressés d horreur,
s'enfuit avec toute la vélocité de ses jambes.
Jl s'engouffra dans les soutes d'un navire es-
pagnol, vogua vers Sanïandar, apparut un mar
tin à Bordeaux, fit pédestrement route vers
Paris, et là, dans l'opaque brouillard, échoua
au 108, quai de Valmy, pour y embrasser sa
vieille mère. Celle-ci, hélas ! ivait quitté cette
demeure après l'arrestation de son fils.

Le malheureux forçat ee rendit alors au
commissariat de M. Rouffaud pour se faire
arrêter. Il coucha le soir au Dépôt.
L'innocent déserteur.

Sur une observation de son brigadier, le
sapeur Garnier récemment incorporé au 1er
géni«i avait manifesté un tel ahurissement
que le brigadier, impatienté, finit par lui
dire : — Tenez! j'aime mieux ne plus vous
voir. Allez-vous-en!

Prenant ces paroles à la lettre, Garnier
monta à la chambrée, fit ses paquets et s'en
alla. '.

Le soir, à l'appel ,il fut porté absent; le
lendemain de même et ainsi de suite. Au bout
de cinq jours, il fut considéré comme dé-
serteur. Les gendarmes envoyés! à sa recher-
che, le trouvèrent travaillant tranquillement
à son ancien métier qu'il avait repris, se
croyant libéré.

Traduit hier devant le 1er dctoseil de guerre
de Paris, [pour désertion à l'intérieur, Gar-
nier a été, après plaidoirie de Me Ginisty,
acquitté copime ayant agi en parfaite inno-
cence, i

ALLEMAGNE
Peu flatteur pour Guillaume II.

Sous le titré « Empereur ou Impérialisme»,-
la «Rheinische Westphàlische Zeitung » publie
le portrait suivant de l'empereur Guillaume,
qui est reproduit par plusieurs journaux al-
lemands :

^ 
« Il est facile de (discerner maintenant, après

vingt années d'actions et de discours, le ca-
ractère et les facultés spéciales de Guil-
laume II. Il a l'esprit large, mais superfi-
ciel. Il s'occupe de beaucoup de choses à la
fois : politique, armée, flotte, langues étran-
gères, littérature, fouilles et archéologie; il
prêche, il compose, il peint; Goethe et Michel-
Ange échoueraient devant pareille tâche.

« Guillaume H manque de profondeur d'es-
prit et ne possède pas la faculté de penser
logiquement et avec perspicacité. Il voit,
comme Frédéric-Guillaume IV, tout dans une
chambre noire, c'estnà-dire la tête en bas.

» Ce qui lui manque surtout, c est le sim-
ple bon sens qui fait dégager tout de suite
la partie essentielle d'une affaire. Du côté
anglo-guelf, il paraît favoir hérité de Guil-
laume HI d'Angleterre et de Georges IV
d'Angleterre une présomption suffisante qui
n'est pas de mise au vingtième siècle.

» Tel est le résultat de vingt années de
règne : l'abandon de l'empire alLe-Uiand, pon
isolement et aan m&m>lm®& »

Nouvelles étrangères Un train contra une locomotive.
Une collision s'est proiduite à la gare dé

Waterloo, entre le train qui allait de Bruxel-
les à Charleroi et une locomotive en manoeu-
vre. Si l'on n'a aucune mort à déplorer, ie
nombre 'des blessés s'élève à plus de cent,
et quelques-uns semblent grièvement at-
teints, i ' '

Voici ce qu'a rlacorité le machiniste Motte,
qui se trouvait sur la locomotive de .Wa-
terloo : r f

«Je me trouvais avecj ma looombtive sur
une voîio d'évitement, lorsqu'on .me donna l'or-
dre de me ranger sur une autre voie. A
un certain moment, il me fallut dépasser!
un excentrique. Je ne sais par suite du quelle
fatalité l'ouvrier-manœuvre oublia de chan-
ger l'excentrique et dirigea ma locomotive aur
la voie principale.

Je m'en aperçus et je fis fonctionner aussi-
tôt le sifflet d'alartne. Je savais, en effet,
que l'express de Bruxelles allait passer. Je
me retournai, et, à travers le brouillard
fort épais, j'aperçus le disque de l'express
qui/ à toute vitesse, arrivait sur nous. Je fis
encore marcher le sifflet d'alarme et je ren-
versai la vapeur.;

Comprenant que la collision était imminente,
mon chauffeur et moi nous sautâmes de la
locomotive. Au même instant un formidable
choc se produisit; ma machine, jetée à une
soixantaine de mètres se plaça en travers
rails. Un grand craquement se fit entendre,
ainsi qu'un bruit de glaces brisées, fet il
s'éleva des cris d'effroi ,et de douleur pfcirmi
les voyageurs. »

La liste officielle des victimes comprend
64 noms; mais beaucoup de. voyageurs bles-
sés ont refusé de se faire iconnaître. Les
dégâts matériels sont énormes. Le service
de la ligne est actuellement interrompit].

BELGIQUE

De Henry Maret dans le « Journal» :
On cherche avec effarement ce qui peut se

passer dans la tête des citoyens qui passent
des heures devant un mur dont on a parlé
quelque part. Tantôt ils sont devant le logis
d'un souverain étranger, se répétant avec
satisfaction : « Il est là derrière; nous ne le
voyons pas, mais, si nous étions de l'autre
côté, nous pourrions le voir. » Et ils sont heu-
reux.

Tantôt ils se 'transportent dans une impasse,
vis-à-vis d'une maison où un crime a été
commis. Ils attendent là le lever de l'aurore.
Espèrent-ils qu'un nouveau crime se commet-
tra, et qu'ils en seront informés les pre-
miers ? Non, Us contemplent la muraille, et
les voilà en ravissement. Il entre, il sort des
gens. C'est très curieux, une maison où il en-
tre et d'où il sort des gens. On n'a jamais
vu ça.

puis les voilà à la porte d'une prison.
Une femme a été incarcérée. Elle est quel-
que part, derrière ces verrous. Aucun es-
poir qu'on puisse la contempler, et savoir
si son nez occupe toujours la même place
dana tïa figure, car les maisons d'arrêt ne
lâchent pas aisément leur proie. Mais quoi !
si l'on ne voit pas la dame, on voit tou-
jours les verrous.

Maintenant, ne croyez pas que ces raison-
nements mirifiques soient toujours tenus par
tous ceux qui se trouvent là. Le véritable
badaud ne raisonne pas; il s'arrête par incita-
tion. On passe, des gens sont groupés; on se
mêle au .groupe, on ne sait pas pourquoi;
mais, n'est-ce pas ? on passe,1 il faut bien s'ar-
rêter.

Un jour, je traversais un pont, quand 'je
me heurtai à un attroupement Hommes, fem-
mes, enfants et le petit pâtissier étaient là,
qui semblaient contempler quelque chose.

Je reconnus, au dernier rang, le père d'un
de mes amis.

— Tiens ! dis-je, c'est vous ? Qu'est-ce qtié
vous faites donc là ?

— Ne m'en .parlez pas, gromméla-t-il «ni
haussant les épaules. Voilà près d'une heure
que je t^iis là, et je n'ai pas enoojp pij
savoir ce que je regarde.

C'était complètement stupide. D'ailleMïs JQ
fis tout comme lui.

Le nrar derrière lequel
11 se passe quelque chose
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tua. vnwnuwm
Frtaet peur la Suiiie

IJn an . . .  . fr. 10.80 ;
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  * 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES AN_ .0_.OBS
10 .int. Il liens

Pour les annoi, -
d une certaine impui.«uM

on traite à forfait.
frts minimnm d'une anaoatv

75 oeaUmil.

L'IMPARTIAL ?£cP̂ °e"r paratt e"
Pharmacie d'ofllce. — Dimanche 6 Décembre. —

Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/t heures du soir.

W Service d'office de nuit. — Du 7 au 12 Décembre .
Pharmacies Parel et Monnier.

"— ""an ¦¦¦ m «'-,-,1-J—»mwfl—^Hyffpey j _̂-__UM
_L

IMiarinacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.
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. • alleniaiiJi . . .  — 122 77%
» • toise- — 1 62
1 > a u t r i c h i e n » . . .  — 101 60
¦ . aniiai» . . . .  — 26 11
. . itaiiana . . . .  — 99 75

S ¦iiï eraiii n ang lai» — 26 11
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24.5DV ,

Â lniion Pour le 30 avrU 1909, un ap"
lUUOl parlement moderne de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, à g'iuche. 19778-3*

À lflIlûP L0U1" de 8uit8 ou éP°3ue a coa'
IUUCI venir : Progrès 16$, pignon

de 2 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-28*

Ruelle (ta Repos l MS&ES.
2me étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
chez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.' 18048-S6*

Â lftllûl» de 8uite ou époque à convenir,
IUUCI D.-JeanRichard 37, un loge-

ment de 6 chambres, balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et 154, plusieurs
logemenis de 2 et 3 chambres, balcons et
dépendances. — Pour le 80 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un ler étage de 3 chambres .
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRicliard 27, un pi-
gnon de 2 ou S ohwabces. — S'adresseï
au ler élage. 3011-26

Â lniion pour le 30 avril 1909, rue Nu-
IUUCI ma Droz SI. bel apparte-

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

A Innon Pour le 30 avril 1909. PRE-
fl I0U8P MIER-MARS 15, COTÉ RUE
DU STAND, 3 pièces cuisine et corridor.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,
aux Arbres. s IMM-S

h lAliAp pour tout de suite ou époque a
a. IUUCI convenir, Hue du Couvent
I «t 3, 2 appartements au soleil , de 2
pièces, dépendances et jardin potager. —-
S'adresser au Magasin de bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz, rue Léopold-Robert 46.

19H48-8

A Innnn pour de suite, un pignon
IUUCI d'une chambre, cuisine et dé-

pendanées. Pour fin février 1909, ou plus
vite , un grand local pour entrepôt ou ate-
lier de gros métier. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-a, au ler étage.

196J6-3*

*

A lniion Pour tout de suite ou époquelUUIJi à convenir, PLACE DE L'HO-
TEL-DE-VILLE 6, 3me étage de 4 ou 5
chambres, cuisine, dépendances. Eau et gaz
installés

POUR LE 31 JANVIER OU EPOQUE A
CONVENIR, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
6, 2me étage de 5 chambres, cuisine,
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. 10647-18

S'adresser au 2me étage.

A lflllPP P°ur le ler mal wS un S
IUUCI appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor fermé, chambre
à bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relles 23, au 1er étage. isess-g*
A lntlnn pour le 30 avril , un logemenlIUUCI de 2 pièces avec ses dépendan-
ces, plus un atelier de 5 fenêtres. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Rocher 20.

18463-11"
fipanHû noun dallée et voûtée, d'accès
UlttUUe bdIC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-73*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Uqrfqçjn A. louer pour le 30 avril 1909-
magaolll. un petit magasin avec appar,
tement. — S'adresser rue Numa-Droz 12." 19177-5

Appartement Jft»fl_l
1909, un superbe appartement, composé de
cinq grandes chambres, cuisine, alcôve el
dépendances , situé vis-à-vis de la nouvelle
Poste. — S'adresser Brasserie du Nord,
rue Léopold-Robert 62. tm^w
Anna r fomont A louer Pour càs impré-
ayjiai .UUOill. vu pour le 30 avril 1909,
joli petit appartement de 2 pièces, grand
corridor, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bain. Eau, gaz et électricité, Excel-
lente occasion pour jeunes mariés. Prix
de location peu élevé. — S'adresser par
écrit sous C. O. 19333. au bureau de
I'IM PAHTIAL. 19833-5*

A lflllPP e 8ulte un rez-de-chaussée de
IUUCI denx chambres, cuisine et dè-

Sendances. Pour fin courant, un pignon
'une chambre, cuisine et dépendances.

— S'adresser â M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22, 19716-2

A
intinn pour le 30 avri l une grande
IUUCI cave voûtée, claire , eau et gaz

installés, pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. Entrée indépendante. Plus un
rez-de-chaussée de deux chambres, cuisine
et dépendances. 19756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant A. louer pour le terme d'A-
LUKClllClll. yril, un beau grand logement
de 4 pièces, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
an ler étage. 19821-2

A l/man pour époque à convenir, I'JJIIB
IUUCI 47, 1er étage, 2 appartements

de 3 pièces, en plein soleil.
Industrie 21 , 1 appartement d'une

pièce et un de 3 pièces.
Industrie 3tï , ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
S'adresser k Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres. 19(515-10
phnmhnnfl A louer uue chambre meu-
V. liaillUl Cu. blée au soleil, ainsi qu'une
dite non meublée remise entièrement à
neuf. — S'adresser chez M. H. Luter -
bâcher, rue Tête-de-Rang 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19760-2
f.lnmhpQ A. Iouer, de suite, une belle
UUdllIUI B. chambre meublée, à 1 ou 2
Personnes solvables. — S'adresser rue du

arc 82. au orna étage, à droite. 19788-2

PhimllPP A louer de suite ou époque
UUdllIUI C. à convenir une belle chambre
à 2 fenêtres meunlée ou non à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 99, au Sme étage (côté bise).

18814-2
I nrfnmant A louer pour lo 30 avril
IJUgClllCul. 1909, à un ménage d'ordre,
nn logement de 3 pièces, cuisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 19763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l ftllPP pour cas imprévu , dès le 31 jan-
1UUC1 yier 1909 ou époque à. conve-

nir, dans maison d'ordre, un beau loge-
ment bien exposé au soleil , de 3 pièces à
2 fenêtres, grande alcôve éclairée, corridor,
cuisine et dépendances, lessiverie , eau,
gaz, électricité installés, fr. 43 par mois.

S'adresser rue Numa-Droz 96, au 4me
étage , à gauche. 18796-1
Dj rfnnn A louer pour le 30 avril 1909,
1 IgUUll. un j0u pignon composé de
2 chambres, cuisine et dépendances. Cour
et jardin potager , eau et gaz installés.
Prix 25 fr. par mois. — S^dresser rue
Winkelried 87, au rez-de-chaussée.219656-1

I ndumont A l°uer pour le 30 avri l,
UUgClUCUU joli logement de 8 pièces,
petite chambre au bout du corridor, jar-
din, cour el lessiverie. — S'adresser rae
de la Paix 7. au 2me étage, à droite.

19657-1
piinmhpn A remettre de suite ou pour
VliuUlUi ". époque à convenir, une ctiam-
blée, indépendante et chauffée , située au
soleil. — S'adresser chez Mme Roulet ,
me du Pont 34. 19652-1
p.hqnihrP A louer chambre meublée, à
UllalllUIC. 1 ou 3 demoiselles ou à Mon-
sieur honnête , travaillant dehors. — S'a-
dresser à"~Mine veuve Meier, rue de la
Charrière 6, au 2me étage. 19G32-1

f hiHnhPP  ̂ iouer belle chambre meu-
UUalUUlC. blée,' bien exposée au soleil
â personne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 3, au Sme étage à
droite. . 19613-1
rhomhna "¦ loner une chambre meu-
Ull&Ull/I C. blée ou non à une ou deux
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107_iis . au Sme étage,
k droite. 19608-1

I nnomant sis rue Léopold-Robert 26,LUyGIIICIIl. de 6 chambres, est i
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au Magasin de fer J. Bach-
mann. 18851-1
rhamhpo A iouer jolie chambre meu-
UliauiUl C« blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 14-b, au 2me étage, à droite. 19640-1

rhamflPfl A louer une «h-tmbre 4 3
ulialUUl C. fenêtres non meublée. —
S'adresser rue du Puits 7, au 2me élage ,
6 droite. 19637-1
Phamhpo A louer jolie chambre mou-
UllttlllUIC. blée. à un monsieur solvable
et de moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-a, au 2mn étage ,
à gauche. 19C1K-1

ril fimhpp louer de suite une cliamlj ie
UllalllUI C. meublée. — S'adresser après
7 h. du soir rue du Parc 77, au pignon. |

19660-1

rharohnP •* 'ouer  ̂ personne de toute
Ullul-lUlC. moralité , une jolie chambre
meublée. — S'adresjier rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jar-
dinière^ 196,3-1

Phamh PP * louer, meublée, bien expo-
UllulUUl t. gée au solei l , conviendrait
pour 2 personnes. — S'adresser au plus
vile , rue du Premier-Mars 10 a. 19101-1
Phamhpo A louer k proximité de la
UllttlllUI C. Gare, à 1 ou 2 personnes tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
chauffable. —S'adresser rue de la Serre 103,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19673-1

i nnapfpmpnt A ioaer' P°ur leJ.er jan-
AJjpiI IC-iiclll. vier 1909. un appparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil. —
S'adresser au Magasin Mandowsky, Pla-
ce Neuve 6. 19176- 1

Â VOnffpO une machine à régler Schnei-
1 CUUI C der-Robert , tonte neuve,

n'ayant jamais été servie , céjiée à b;is
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 100. an
2me étage. 19710-2

A VOIlri pO >aute d'emploi et à bas prix ,
ICUUI C i gijsge à pont à 1 cheval ,

1 hache paille, 1 concassenr, des harnais,
sabots et différents outils de voiturage. 
S'adresser rue Numa-Droz 2A, au ler étage.

19734-2

A VPnfiPP d'occasion et à bas prix, une
ICllUl C jolie coulause et une caisse

à balaynre. — S'adresser à M. Tanari,
rue du Pont 11. 19752-2

A VPIldPA * ^eau '*' Louis XV crin
I CllUl u animal , ainsi qu'un magni-

fique potager avec bouilloire, grille et
barre jaune. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au Sme étage. 19587-2

A VPIlfiPP un Pardessu8 àl'état de neuf ,
I CUUIC taille moyenne, moitié prix

de ea valeur, et une commode usagée. Bas
prix. — S'adresser de midi à 1 h. 30 et le
soir depuis 6 h. 30, rue [Numa-Droz 131,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19580-2

A VPnfiPP un Ut complet, remonté àI CUUIC neuf, matelas crin animal ,
plus un matelas neuf , crin animal. —S'adresser Gibraltar 11, au ler étage à
gauche. 19584-1
CHo A vendre d'occasion une bellaUh.10. paire de skis. — S'adresser rue des
Jardinets 21, au ler étage. 19566-1

A VPndPP nue machine à coudre , systèmeI CllUl C Singer, très bien conservée.
Prix 85 fr. — S'adresser rae des Buis-
sons 9, au rez-de-chauEsée, a gauche.

Â VPItflpO un secrétaire à l'état de neuf.ICUUIC —S 'adresser chez M. Que-
rin-Geiser , rue du Temple-AUemand 73

Â VPndPO faule de P'ace, un buffet deI CUUI C service a l'état de neuf, der-
nier modèle. 19532-1S'adresser au bureau de l'IuPAnTiAi,.
h VPnitPP d'occasion, une mandolinen. icuuic d'étude, bon marché, avec laméthode, ainsi qu'une sortie de bal S'adresser rue du Parc 77, au 2me étira
à d''0'te. 19578-j
À VPllfiPP 1 raag"'fique buffet de ser-a. ivuuic yiœ noyer ciré, neuf , cédébon marché. — S'adresser rue du Puits 13au 1er étage._ 19551-1
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T ndomont A loaer pour le 80 avril 1909,
UugClUCUl. un logement de k pièces,
euisine, lessiverie, oour et jardin. Prix
46 fi-, par mois. — Pour le visiter s'adres-
ser rue du Temple-AUemand 87, an 2me
étage. 19762-5

î nriflTTlûnî A loaer pour le 80 avril 1909,
-jugeaient, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour 1er février
1909 on époque à convenir, logement de
4 pièces cuisine, et dépendances. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au ler étage. 19810-2
il nnaninmanf A loner un appartemenl
Apyal IClUCUl. de 2 ou 3 pièces , cuisine
et dépendances, gaz installé , lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. 19792- 9

Â 
Innnn pour le 30 Avril, un joli loge-
1UUC1 ment de 8 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. 525 fr. —S'adresseï
rue de la Côte 12, au 2me étage, à gauche
(Place-d'Armes). H-7864-O 18114-13*

A
lnnnn pour époque à convenir, plu-
1UUC1 sieurs loges et autres locaux

dans les bâtiments des anciens abattoirs.
— S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23, an 2me étage. 19009-6

Â inilPP Poar le 3° avril 1909> Uucllc
IUUCI des Jardinets 5, an rez-de-

chaussée de 5 pièces et dépendances, un
atelier ou entrepôt au sous-sol , un pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la Serre
23, au 2me étaga. 19008-6

A lflllPP Pour ie 30 avril , un ler étage
IUUCI de 4 pièces, 2 balcons, cham-

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

bre de bains. — S'adresser à M. .T. Hufer-
Graziano. rne du Parc 94. 17288-17*

Kû7 do flhailOCOO Alouer de suite rue
Ac£-Ut. -t_ laU!i9oC. Général Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix. fr. 420.— S'adresser à MM.
A. Chassot (S_ Cie, rue de Bel-Air 15.

17063-17*
Unstnnjn A louer pour le 30 avril 1909,
SttgaMU. ie magasin rue Léopold-Ro-
bert 6, coté ouest. 19326-5*

S'adresser au bureau A. Bourquin &
Nuding. Rne Léopold-Robert 6*. 

Pirfnnn A louer un beau pignon de 3
I lgUUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-6*

IjfHJpmpnt ? 10UBr' ?e suite £u ép?îUVgcU-CUl. a convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-17*

Appartement. àawïftÇffg
un second étage do 7 chambres, 1 alcôve,
un bout de corridor éclairé, grand balcon,
doubles dénendances , buanderie , cour,
confort moderne. — S'adresser rue de la
Paix 1. an 3me étage. 19052-7*

Â lniion Pour fi° avril, un logement de
H.UB- 3 à 4 pièces, jCliarriére 22 (suc-

cursale de la Posite). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, Charrière 24-a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18725-9*

PpIlPlP A vendreou à louer de suite ou
EiuUl le. époque k convenir, place pour
quatre chevaux, au centre de la ville. —
S'adresser rue de l'industrie 26, au maga-
sin , " 19781-2

I fldPITIPnt A l°uer de suite ou époque
lJUgCUlCUl. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un peti t logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du CoUège 8, au 2me étahe.
19820-2*
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PAR

LOUIS LÉTANG

Les roots « Gare de Lyon » le frappèrent
ïl releva la tête et dit à mi-voix-:

— Ah ! oui, je sais...
Christiane insista :
— Vous avez dû souvent prendre le che-

min de fetn à (cette gare ? demanda-t-elle.
— Qui , répondit-il, souvent... Je voyageais

beaucoup.
11 fut un moment silencieux, puis il ajouta :
— C'est par là que je me suis sauvé !...
Et, incité par la j eune fille, il oonta sa

fuite après le double meurtre d.e sa mj aîtresse
et de son rival.

En sortant du |petit hôtel Où le souper avait
eu lieu — nos lecteurs se rappellent assuré-
ment les circonstances dramatiques de la mort
du baron Kladno et de la jolie madame de
Surgères — le t-baterar Paul Saccard s'était
éloigné, en proie à l'épouvante. Trop lâche
pour se résoudre au suicide, il acceptait la
fuite lointaine, la disparition qui le mettait
à l'abri des recherches de la justice.

Se gardant de prendre sa propre voiturfe1,
il s'écarta rapidement de la maison tragique,
à pied, par des rues transversales, héla un
fiacre qui passait à vide et se fit conduire à
la gare de Lyon, dans le but de prendre le
train des théâtres, à upe heure cinq minutes
du matin.

Reproduc tion interdite aux journau» gui n'ont
pat de traité avec UU. Callmann-Lécy,  éditeur *,
à Pari *.

Saccard arriva à temps et demanda un
billet de première classe pour Dijon.

Oe train, qui marche à une allure ex-
trêmement lente, n'emmène ordinairement que
des voyageurs de banlieue, et après avoir
dépassé les gares de Melun, Bois-le-Roi, Fon-
tainebleau, il est presque entièrement vide.

Saccard, seul dans son compartiment, s'oc-
cupa de modifiai- sa physionomie et, avec les
ciseaux courbés de sa trousse, il coupa sa
moustache et sa barbé, ne conservant que de
courts favdris, ce qui lui faisait une tête
de maquignon, de marchand de bœufs, d'éle-
veur fermier du Centre.

Jl descendit à Dijon et acheta dans un
magasin de la ville un complet de gros drap
miarron et un chapeau mou; dans une antre
iboutique, il fit l'acquisition d'une de ces gran-
des' blouses gris bleu que les marchands de
bestiaux endossent pour circuler dans les foi-
r;es et marchés.

Il alla ensuite louer pour une quinzaine,
payée d'avance, — précaution habile, — «ne
chambre à l'hôtel de la Gare où passent tant
de voyageurs qu'on ne prête attention à au-
cun, revêtit le complet de drap marron et
passa la grande blouse par-dessus.

Ses habits mondains ficelés en paquet fu-
rent laissés dans la chambre, après qu'il eut
retiré, non seulement son portefeuille, qui
contenait la grosse somme extorquée au comte
Frédéric d'Adelsberg, mais encore tout ob-
jet, tout indice de nature à faire eonnaîtrei
que ces vêtements lui avaient appartenu. .

A une heure et demie, absolument mécon-
naissable, il prenait l'express de Genève et
le soir Û était e» sécurité relative sur le
territoire suisse.

•Mais il ne s'attarila pas au Véf â du lac et,
changeant encore une1 fois do costume pour
prendre des allures do touriste, il fila pour
Lausanne, Lueerne et le Saint-Gothard; tra-
versa la 'Lombardie iet ne s'arrêta qu'à Trieste.

Bientôt, il prit passage sur le premier ba-
teau qui partait pour l'Amérique du Sud et
ne se crut jeu sécurité qu'à Buenos-Aires.

Nous ne dirons vas comment le mal_ie__j euX

tourmenté par l'horreur de son crime, se li-
vra, pour oublier, au jeu et à la débauche.
En peu de temps, les teinq cent mille francs
que sa trahison lui avait rapportés furent per-
dus, gâchés, Volés.

Le docteur, tombé dans la plus effroyable
misère, s'enrôla dans une troupe composée
des pires bandits qui se rendaient dans les
Cordillères pour y chercher des gisements
d'or et, à défaut, razzier les troupeaux que
les propriétaires ne seraient pas assez forts
pour défendre.

Saccard, le savant médecin, était spéciale-
ment engagé pour soigner les hommes et les
chevaux de la troupe.

L'expédition tourna mal ot ses débris errè-
rent, pendant des nnnéiîs, dans les rochers,
les forêts inextricables, les pampas brûlan-
tes.

Le docteur perdit, peu à peu, le vernis de
la civilisation et devint l'homme brut, gou-
verné par ses instincts et ses appétits. L'a-
bus des liqueurs alcooliques fut le facteur
le plus puissant de sa dégénérescence.

L'eau-de-vie, qui le plongeait dans un en-
gourdissement bestial, qui le dégradait, cha-
que jour un peu plus, finit par devenir plus
nécessaire à son existence que le, pain et la
viande.

•Quand il revint vers la côte, le malheureux
était aussi déprimé physiquement que mora-
lement. Dans le naufrage de ses facultés,
il ne lui resta que la vague connaissance
des maladies des hommes et des animaux et
une certaine habileté de main — quoiqu'il
commençât à être affligé du tremblement
alcoolique — pour les opérations chirurgi-
cales. '

Il se mit au service des éleveurs qui entre-
tiennent dans l'immensité des plaines de l'Ar-
gentine des troupeaux énormes, cinquante
mille, cent mille tètes^ et gagna ainsi, misé-
rablement, de quoi manger et surtout de quoi
boire. .

A un taottent, (dans son coi-Veau, si enctassê
fût-il, la nostalgie de son pays d'origine s'im-
planta tout Ide !mêm,e et, bien, que kp vingt pa-

nées nécessaires à 'la prescription d.è sa peine
fussent loin d'être révolues, il économisa pé-
niblement le prix de la traversée et rentra en
France.

Pourquoi, grand Dieu ? sinon parce que 1>
Providence voulait que les moyens de répa-
ration du mal qu 'il avait fait vinssent de lui ?

Il _ traîna sa misère sur les chemins de la
patrie et après Ide multiples avatars, finit par
retrouver à Paris le métier de guérisseur cle
bestiaux qu'il avait si longtemps exercé dans
les pampas. Saccard, las d'errer sans but,
fit quelque effort pour demeurer en place
et ses services furent appréciés par son pa-
tron ; seulement, comme il consacrait tout son
aïgent à se gorger d'alcool, le marchand de
chevaux prit le parti de le nourrir et de ne
pas lui payer, les heures pendant lesquelles
il était ivre.

'"' C'est alors que, très ingénieusement, Sac-
card renonça à l'ivresse lourde et longue de
l'alcool qui le rendait souvent indisponible
pendant la journée, et fixa ses préférences
sur l'éther, dont les fumées, plus légères,
se dissipaient au matin. Quand il le pouvait,
il goûtait les anéantissements profonds et
les rêves auto-j subjectifs procurés par la mor-
phine, l'opium, le hachisch, produits beau^
coup plus chers.

C'est un Jour d'ivresse émanant de l'é-
ther que Christiane et Grip avaient relevé
le Chirurgien, congestionné par le froid , dans
la neige, non loin de l'atelier.

C'est par ce moyen que l'homme néfasta
et criminel qui avait été cause du malheuri
de Sonia Fegine se trouvait en présence —
selon toutes les probabilités — de la fille de
sa victime.

(A suivre.)
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g§rient et V(Autriche
à la (Chambre italienne

La défense de M. Tittoni
Sa politique approuvée

Hie» vendredi, à la Chambre italienne, la
Balle et les tribunes présentaient un aspect
itriposant On reprenait la discussion sur la
politique étrangère.

M. Tittoni déctaHe qu'une discussion au
Parlement était nécessaire afin d'éclairer l'o-
pinion publique, laissée perplexe et agitée
ces jours derniers, et d'appeler les repré-
sentants de la nation à juger par leur vote
le passé et à donner une direction pour l'a-
venir.

Cette discussion, continue le ministre, ne
peut causer aucun préjudice aux intérêts de
l'Italie pour ce qui regarde la future confé-
rence à laquelle nous irons avec la même li-
berté que les autres puissances. La discussion
auïa même pour avantage d'éviter qu'on se
fasse des illusions au| sujet de joampensations
territoriales que la conférence n'accorderait
pas. > j

Les conflits universitaires
En ce qui éolncefme les Conflits récents qui

sa sont produits à l'Université de Vienne, je
ne puis que les regretter et je les regrette
vivement, ne pouvant î ester indifférent aux
sentiments de la nation.

pepend&nt,) il ost permis à deux gouverne-
ments alliés et amis d'appeler leur réciproque
attention, pan voie confidentielle, sur des
faits pouvant provoquer des mouvements de
sympathie oui des ressentiments entre leurs
peuples. Cela, je l'ai fait en temps opportun
eH j'ai trouvé auprès du gouvernement d'Au-
itriohe-Hongria; les meilleures dispositions. Ce
gouverneiment a promis, piar déclaration pu-
blique, de prendre des mesures qui doivent
être sanctionnées par pon Parlement. Il est
nécessaire de rappeler qu'aucun parlement ne
tolérerait des pressions .venant du dehors;
part conséquent, l'attente dans la tranquillité
et le calme s'impose à tout le monde, même
feux plus impatients. (Vives approbations).

L'orateur repousse l'accusation d'avoir, dana
uni récent discours démontré qu'il n'attachait
pas d'importance à l'inviolabilité des. traités
et fait surgir des espérances trompeuses.

J'ai omis, explique l'orateur, de déclarer
ftarmeilement que les changements apportés
iauaa traités internationaux ne sont pas ad-
missibles s'ils n'ont pas obtenu le Consente-
ment de toiutes lea pao- tierit contractantes, parce
que j'ai jugé superflu de le dire, puis-
qu'il .s'agissait d'un principe de droit com,-
nnm. J'ai été sincère à l'excès, parce que
prévoyant et sachant l'allure que prendraient
lest choses, j'ai préféré le dire ouvertement.
Quant à mon erreur de prévision, elle consista
dans la supposition qu'on reconnaîtrait
immédiatement en Autriche l'importance de
l'article 25 du ti_ .ité de Berlin, relatif à la
'Boeniel et à l'Herzégovine. (Mouvement).

En effet au point de vue international, en
théorie comme en pratique l'annexion de ces
deux provinces ne pouvait pas être considérée
comme une question n'intéressant que la seule
Turquie. Cr, l'Autriche, en préférant à Une
solution légale avec le consentement de tou-
tes les puissances intéressées, une solution
difficile et incertaine, qui a eu une répercus-
sion sur la situation intérieure des autres
Etats et qui a troublé profondément les mi-
lieux politiques italiens. i

L'Autriche-Hongrie, elle-même, le 1er jan-
vier! 1871, avait, dans le protocole de la confé-
rence de Londres, proclamé le principe de
l'inviolabilité des traités sans le consente-
ment des signataires. J'en ai conclu à l'oppor-
tunité d'une conférence et me suis trouvé
sur ce point d'accord avec M. Isvolsky qui,
dans ce buj t, s'est rendu à Paris, Londres et
Berlin. ' .

M. Tittoni expose ensuite en détail les
événements qui précédèrent l'annexion de la
Bosnie et de l'Herzégovine. Il repousse les
accusa dons qui lui ont été adressées à .ce
sujet.

Le gouvernement italien a toujours sou-
tenu que dans le cas d'une modification du
« statu quo » en Orient, le principe des nationa-
lités devait prévaloir; il a toujours fait preu-
ve de la plus vive sympathie envers les
petits Etats balkaniques. Mais il ne pouvait
pas défaire une situation qui durait depuis
trente années en Bosnie et en Herzégovine,
avec( le consentement de tout le monde et de
f '•• ' i'r.

AOtuidon de la Serbie
et du [Monténégro

NoUs avons toute sympathie pour la Serbie
ce que leur a dit aussi la Russie, à savoir
et le Monténégro, mais l'Italie a dû leur dire
que nous ne sommes disposés à déployer en
leur faveur qu'une action diplomatique et,
partant, nous les avons exhortés à ne pas se
lancer légèrement dans des aventures dont ils
devraient seuls supporter les conséquences.
D'ailleurs, la Serbie et le Monténégro doivent
reconnaître le"rs erreurs ; tous les Etats bal-
kj aniques, m lieu d e.tjte unis, se soft, com-

battus dans des lattes fetricides, Sans vouloir
écouter nos conseils désintéressés. Ils doi-
vent maintenant procéder à une œuvre dp re-
constitution pour l'avenir.

Jo me suis efforcé del rendre plus intimés les
rapports de l'Italie avec la Russie, le rappro-
chement ide ces deux pays est aujourd'hui un
fait accompli et ne sera pas sans avoir dea
conséquences importantes dans l'avenir.

L'Italie $'est mise 'd'accord avec les puis-
sances pour assurer l'achèvement rapide du
chemin de fer ,du Danube à l'Adriatique,
dont la Serbie et le Monténégro attendent
leur indépendance économique. Nous nous ef-
forçons d'amener un accord entre la Bulga-
rie et là Turquie, entre la Turquie et la
Grèce. Nous désirons manifester les plus
grands je garas à la Turquie dont le nouveau
régime a dissipé tout malentendu entr,e elle
et nous, même pour la Tripolitaine.
Fidèles à nos alliances et a nos amis

Je crois fermement que l'Italie doit persé-
vérer dans la politique des alliances et des
amitiés suivies jusqu'ici, parce que c'est la
seule qui corresponde à ses intérêts.

La triplioe ne doit pas être un obstacle à
l'amitié avec l'Angleterre, la France et lai
Russie, 'tandis qu'à l'étranger l'Italie est con-
sidérée \A vec sympathie comme un élément
précieux pour la paix et l'équilibre européen,
en Italie quelques esprits inquiets et impa-
tients nous somment de choisir entre nos al-
liances et nos amitiés. A ces sommations, lei
gouvernement oppose un refus catégorique.

H faut néanmoins pourvoir aux armements,
caf l'Italie ne doit pas toujours céder; mais
le ministre qui, sans motifs graves, conduirait
son pays à une guerre non nécessaire, oun-
mettrait un crime de lèse-patrie et de lèse-
humanité, i

En terminant, M. Tittoni souhaite que ce
débat parlementaire unisse tout le pays dant
la pensée suprême du devoir commun et dans
l'intérêt de la patrie.

La Chambre vote à l'appel nominal pair
297 voix contre 140 la motion Fusinato disant
que la Chambre approuve la politique étran-
gère du gouvernement. > r

flflmo de Thèbes, la célèbre chiroman-
cienne , dit que M me Steinheii a un

tempérament plein de com-
bativité , de ressources

et de ruses
Un' rëpiorter est allé interviewer Mme dé

Thèbes, la célèbre chiromancienne chez qui
Mme Steinheii s'était rendue en janvier ou
février dernier, donc avant le crime. Voyons
donc ce que Mme de Thèbes a dit à notr»
confrère.

Mme Steinheii, dit Mme de Thèbes, n'est
ni hystérique, ni déséquilibrée. Elle raisonne
parfaitement et son raisonnement est plus
viril que féminin, car les détails, en général,
lui échappent : elle ment sciemment, pour!
parvenir au but qu'elle s'est fixé.

Mme Steinheii est née sous la double in-
fluence de Vénus et de Jupiter. Des Venu-
siarques, elle a l'instinct de la beauté, le
goût de ce qui est riche, brillant ,sonore, le
sens de la majesté et le don de la grâce, le
désir 'des honneurs, et l'art inné de la sen-
sualité amoureuse... Des Jupitériens, elle
tient la résistance nerveuse, une force de vo-
lonté indomptable, la puissance de dissimu-
lation... Ses mains, que j'ai observées tout à
loisir décèlent toutes ses qualités et aussi
tous ses défauts... Elles sont petites, char-
nues, rudes pourtant et — ne bondissez pas
de surprise — je leur ai trouvé une vraie
ressemblance avec des mains de singe... Elles
ont la même force de préhension : au re-
pos ,les doigts en sont repliés légèrement
et ceci indique avec le goût de l'argent, le
désir de la richesse, la volonté - tenace de
réussir à l'acquérir.
Elle aurait dû vivre au XVI me siècle

C'est un admirable tempérament au point
de vue de la combativité, un tempérament
plein de ressources infinies, de subtilités, de
ruses. Elle n'est paB àf sa place dans notre épo-
que. Elle auijait dû vivre au seizième siècla,
avec l'un de ces grands condottieri italiens
qui se taillèrent des royaumes à la pointe
de l'épée, vécurent en princes et moururent
tous par le fer ou le poison. Dans une époque
de beauté, de noblesse, au temps de Lycurgue
ou de Périclès, elle eût été sans doute l'une
de ces splendidcs courtisanes qui, affin ées
par la fréquentation des grands tragiques,
des philosophes, des poètes, inspirent mille
chefs-d'œuvre.

Dans notre époque d égalité, de démocra-
tie, de pareils tempéraments trouvent ra-
rement une place à leur taille. Bien dirigés
— s'ils ont en eux la force inconsciente de la
bonté — ils peuvent parfois s'élever au-des-
sus de la foule; mais, le plus souvent, c'esit
le contraire qui se produit. Mme Steinheii
est l'un de ces tempéraments exception-
nels.

— En résumé, vous ne la droyéz bî folle
pi hystérique. 1

Des instincts puissants orientés vers
le mal

' — Polie ? jamais de la vie. Cet esprit*
froid, dominateur, volontaire, orgueilleux est
parfaitement équilibré. Elle manque de sens
moral, et ne voit pas toujours juste, mais
ta prodigieuse souplesse lui permet toujours
de parer à un danger immédiat. Hystéri-
que ? Pas davantage... Je vous ai dit qu'elle
avait la main petite, froide et dure du singe.
Elle en a aussi les appétits sensuels, vio-
lents, fréquents et bas... Vous pouvez tenir
pour certain qu'elle ne dira jamais la vé-
rité et que, lui mit-on sous les yeux les
preuves de sa culpabilité, elle niera encore...
C'est une malheureuse femme, que ses ins-
tincts puissants, mais orientés vers le mal,
dominent, et que seul un grand amour au-
rait pu racheter. Elle est tombée dans la
débauche par orgueil, par désir de briller,
d'être belle, élégante, riche, adulée... Sa main
porte le signe de la fatalité et de la mort.
Elle .a obéi à sa destinée qui est éblouis-
sante et sombre... Il faut la plaindre, et si
vjraiment elle est coupable, l'excuser dans
une certaine mesure. Elle a été, dans notre
époque, (une incarnation des sauvages instincts
primitifs. C'est une prédestinée... Et qu'elle
l'ait voulu ou non, elle n'a pu échapper à
son destin. »

Et voilà ce qu'a dit Mme de Thèbes.

L'Affaire Steinheii

Correspondance parisienne
Paris, 4 décembre.

Nous (avons un incident relatif à la dis-
cipline du commandement supérieur. Il se
trouve que cette fois l'opinion publique ap-
prouve, ce qui est rare, l'amiral qui a com-
mis une infraction à cette discipline, tan-
dis que le gouvernement, lié par la tradition,
est obligé de le désapprouver; tout au moins
en apparence.

Quoique les nouvelles aient déjà mention-
né le cas, je le irésumie à nouveau, pour qu'il
soit bien compris.

L'escadre de la Méditerranêei, qui, techni-
quement, s'appelle la première escadre, est
commandée par l'amiral Germinet, officier
éprouvé et jouissant de la confiance du paya
et de ses autorités. Il a révélé à un journa-
liste que si la plupart des navires de guerre
possèdent réglementairement les projectiles
nécessaires pour trois heures de combat, il
leur serait par contre impossible de se ra-
vitailler longtemps aux arsenaux, dont les
stocks de munitions sont insuffisants. C'est
là un gros péril/

L'amiral ajoutait qu'on doit cette situar
tion à la manie de rechercher sans cesse
um type nouveau de projectile et de ne ja-
mais conclure, d'où suspension indéfinie dans
la fabrication.

La presse a aussitôt propagé cette révé-
lation et l'émotion a ^étô considérable par-
tout

Le gouvernement a fait appeler l'amiral
Germinet à Paris. Ce dernier a reconnu
qu'en parlant ainsi publiquement, il a violé
le règlement qui exige que toute plainte soit
transmise directement et par rapport au mi-
nistère. Mais il a expliqué qu'il craignait)
que ce rapport ne fût enfoui dans les car-
tons; et il préféra, un éclat, afin qu'on re-
médie à cette situation critique.

Le gouvernement, tout en grondant, va être
obligé de pardonner et de faire remettre en
train la fabrication des munitions.

Metites nouvelles suisses
GENEVE. — Au cWrt d'un souper, dans

un café de la rue de la Croix-d'Or, deux com-
merçants français sia sont pris de querelle;
l'un d'eux ayant saisi un verre, le brisa net
sur la table, puis avec le tesson qui lui
restait à la main, il frappa violemment son
compagnon au visage. La victime a l'œil gau-
che perdu. Son agresseur a été arrêté.

VEVEY. — M. Henri Rœdi, qui avait été
asphyxié dans la nuit de mardi à mercredi danB
sai chambre à coucher, a succombé à l'hôpital.
Sa femme et son enfant,, asphyxiés pomme
lui, par lea émanations d'un poêle, sont hors
de danger. » . i i ,

iBALE, — Le gouvernement bâîoial a piasSô
une convention avec la municipalité de la
ville d'Huningue, en Alsace, en vue de l'éta-
blissement d'un tramway de Bâle à Huningue.

ZURICH. — M. le professeur Arnold Lang
idd l'Université de Zurich et de l'Ecole poly-
technique fédérale, proposé en première ligne
par le Sénat universitaire d'Iéna, pour le
remplacement du célèbre Hseckel,- a fait savoir
qu'il déclinait cet honneur et restait à Zu-
rich.

DAVOS. — Trois giarçotas qui piatinaient
SUD le lao de Davos sont tombés à l'eau par
suite ,de la rupture de la glace. Deux ont été
sauvés, le .tjrgj isième s'est noyq.

cf ëouvelles âes Gantons
Au Lœtchberg.

BERNE. — Les sondages datts la vallée dé
Gastem sont momentanément interrompus. On
a reconnu que le diamètre Ides trous était in-
suffisant pour continuer des sondes vertica-
lement. Il devra être élargi, de façon à
permettre la pose de tuyaux d'un calibra
plus fort. Ces tuyaux ont été commandés
en Allemagne, l'envoi en a été annoncé, mais
les travaux ne peuvent reprendre tant qu'ils
ne seront pas en place.

Tout cela retardera beaucoup l'achèvement
des opérations de sondage. D'autre part, com-
me le danger des avalanches rend tout tra-
vail impossible dans la vallée de Gastem
en janvier, on peut dire qu'au nord du
Loetschberg, la perforation du tunnel sera
suspendue encore pendant. trois mois, puis-
qu'elle dépenji du résultat des sondages.
Impôts cultuels et soc. anonymes.

ZOUG. — lié peuple zougois se pronon-
cera le 13 décembre sur une nouvelle loi
qui astreint aux impôt» paroissiaux les so-
ciétés anonymes.

Voici l'origine dé cette loi : La paroisse
réformée du canton de Zoug avait inscrit
dans ses registres de contribuables cultuels
la grande Compagnie laitière anglo-suisse
Nestlé. Celle-ci refusa d'acquitter l'impôt pa-
roissial, alléguant que la prétention de la
communauté réformée était illégale. Elle l'é-
tait en effet.

Aussi les intéressés mirent-ils éh train une
initiative proposant que les Sociétés anony-
mes fussent assujetties à l'impôt cultuel
comme les individus. Le Conseil d'Etat fit
une loi amendant le texte des auteurs de
l'initiative. Les deux projets seront soumis
au peuple.
Le coup de la naphtaline.

SOLEURE. — Dans le courant de l'au-
tomne dernier, un voyageur de commerce,
originaire du_ canton de Berne, empruntait
à un cabaretier soleurois une somme de 20
francs en donnant comme garantie une boîte
de produits chimiques représentant, au dire
de l'emprunteur, une valeur de 35 fr.

Le voyageur ayant négligé de payer sa
dette dans les délais convenus, l'aubergiste
chercha à vendre la boîte qu'il détenai t en
qualité de créancier gagiste. Quelle ne fut
pas sa surprise (lorsqu'il apprit qu'en fait
de produits chimiques le récipient ne con-
tenait que de la naphtaline v^ant tout p u
plus 50 centimes.

Le cafetier ayant porté plainte, lai lourde
machine judiciaire se mit en mouvement. Fi-
nalement^ le voyageur, qui ne s'imaginait pas
commettre une faute très grave et qui avait
bien, paraît-il, l'intention de rembourser, s'est
entendu condamner à trois jours de prison
pour escroquerie. Sur recours, la Cour d'appei
du canton de Soleure a confirmé le jugement
de première instance.

Comme quoi il est toujours préférable de
marcher droit.
Pour les Instituteurs.

TESSIN. — Le peuple tessinois a rejeté
éoonme on sait, une loi scolaire proposée par
le Conseil d'Etat et qui prévoyait une amélio-
ration sensible de la situation matérielle du,
corps, enseignant à la charge des communes,
ii est vrai, pour une grande partie. Au&à
les demandes d'augmentation de traitement
pileuvent-elles à l'hôtel du gouvernement.

Jeudi, ies instituteurs des écoles secondaires
réunis à BeQlinzocie envoyaient une pétition
collective au Grand Conseil, l'invitant à vo-
ter un tr itennant minimum de 2000 îr.i ca
pour les instituteurs, de 1800 francs pour les
institutrices; une augmentation de cent francs
tous les quatre ans, une indemnité de logement
pour les instituteurs des écoles secondaires.

H est probable qu'il sera fait droit à ces
réclEmations d'autant plus que M. Motta, le
leader conservateur, a déjà nanti le Grand
Conseil d'un projet d'amélioration des traite-
ments du corps enseignant.
-L'affaire Wassilieff.

GENEVE, — MM. Krohauer, procureur gé-
néral de la Confédération, et Schobinger, chei'
du Département de justice et police, ont fait
part au Conseil fédéral, dans sa séance d'hier,
des conclusions du mémoire adressé par Me
Willennin, et tencLant à ce qu'on fit des dé-
marches auprès du gouvernement russe, pour
qu'il dessaisît le Tribunal des Ordres et remît
le! jugement de Wassilieff au jury ordinaire.

Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil
fédéral n'a pu donner l'interprétation du ju-
gement sur l'affaire Wassilieff que lui avait
demandée le défenseur Me Willemin. Il s'est
adressé pour cela au Tribunal fédéral. Ce
dernier aura à dire s'il estime devoir donner
cette interprétation. Dans le cas affirmatif ,
il faudra naturellement au Tribunal fédéral
quelque temps pour établir le texte de cette
interprétation. Mais, comme Wassilieff doit
passer en jugement le 11 décembre, à Sara-
toff, le temps presse. Il est probable alors
que des démarches seront faites à Saint-Pé-
tersbourg, pour obtenir si possible que le pro-
cès soit tourné.



ÔAIGNEjLEGIER. — La chasse a parti-
teulièrejment été fructueuse cet automne. Le
lièvre abondait sur le pilateau des Franches-
Montagnes, à tel point qu'un groupe de sept
chasseurs du Peu Claude et des environs en
a tiré uno centaine et une cinquantaine de
bécasses. Un groupe de ciua. chasseurs de
Saignelégier, a à son actif quarante-six liè-
vres, i

. BIENNE. — L'autre miatin, le gardien de
la station de Suberg trouvait sur la ligne,
noa loin de la gare  ̂ une canne et un
chapeau; à quelque distance, il remarqua des
traces de sang. C'était un jeune homme de
Gross-Affoltern, élève à l'Ecole des postes
de Bienne, qui s'était endormi dans le dernier
train du soir, avait manqué la station de Su-
berg et avait commis l'imprudence de sauter
de la voiture en m_,arche. Il est grièvement
blessé. ' i

BIENNE. — Dans la nuit de aeudi à ven-
dredi, on a cambriolé un magasin de cigares
dq la rue de Nidau. Les voleurs ont emporté
des cigares et une cinquantaine de francs.
A quatre heures du n_atin, lun d'eux revint
sur le théâtre de ses exploits et se fit pin-
cer. Soin eampjagnon court encore.

•DELEMONT. — ue comité changé d'étudier
la question de la crise horlogère avait prié
la municipalité de refuser toute autorisation
de donner des spectacles à des cinémato-
graphes, carrousels, eto. La municipalité a
répondu affirmativement.

PORRENTRUY, — On vient d'incarcérer à
Porrentruy un nommé Arthur Hostetter, de
Guggisberg, laide au contrôle des douanes
de) Porrentruy, accusé d'avoir frustré la Don-
fédération d'une somme de 10,000 fr. au|
moyen de détournements et de faux.

LIESBERG. — Un em_a_ai. de trois ans s'é-
tant trop approché dul potagler, ses habits
prirent feu et le pauvre petit fut si griève-
ment brûlé qufil mourut peu après.

%3ura- JHernois

Nouvelles diverse.».
Le comité centrial de l'Association démocra-

tique libérale a décidé de ne point convo-
quer l'assemblée des délégués du parti et
de ne pas opposer de candidat à M. Albert!
Calame, porté par le parti radical poui< l'élec-
tion au Conseil d'Etat.

— Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion" extraordinaire, pour le samedi 19 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi. L'objet
principal de cette session .sera la validation
et l'assermentation du nouveau conseiller
d'Etat.

— Le Conseil d'Etat a nommé aliX fouet-
tions d'adjudant du bataillon de fusiliers 107
landwehr, le capitaine d'infanterie Edmond
Sandoz à Neuchâtel.

— Le Conseil d'Etat a nommé le titoyett
Jean Guéra, actuellement économe du Péni-
tencier de Neuchâtel, aux fonctions de di-
recteur de l'Asile cantonal des vieillards horn-
mes à Beauregard.

— Une fillette de la rtte Louis-ïTavr'é, à
Neuchâtel, en voulant détacher ses souliers
avec des ciseaux, a fait un faux mouvement
et s'est planté l'instrument dans un œil; elle a
dû être admise à l'hôpital Pourtalès, une
cataracte ayant été déterminée par la bles-
sure.

— L'Académie de Neuchâtel à' fêté jeudi,
par un banquet à l'Hôtel Terminus, les qua-
tre professeurs jubilaires qui viennent d'ac-
complir la 25n»e année de leur enseignement-
Ce sont : MM. Mentha, Morel, Béraneck et
LeCoultre. L'Académie célébrait en même
temps le 25™ anniversaire de la réorgani-
sation de 1883.

— M. Eugène Huguenin', fils dé M. Frîtai
Huguenin, secrétaire de la Chambre suisse
d'horlogerie, vient dé faire passer par sa
jeune femme l'examen officiel de chauffeur;
d'automobile prévu par la loi. Mme Hugue-
nin vient de recevoir du Conseil d'Etat le
certificat de capacité.

— On indique M'. Charles Meckenstock,
professeur à l'Académie et Dr en droit, pour
remplacer M. Ernest Béguin à la prési-
dence du tribunal de district de Neuchâtel,
si M. Béguin , comme on l'affirme, doit rem-
placer M. Albert Calame comme chef du
parquet. ,

— Hier soir, à 4 h. 40, lé trahi se diri-
geant sur Bienne, al tamponné à la gatei
du chef-lieu le cheval du chariot transbor-
deur1, ainsi que son1 conducteur. Ce dernier,-
nommé Paucharid. faisant ce service depuis
plus de 30 ans, a été pris sous son cheval et
relevé sans connaissance avec une fracturé
du crâne et des contusions à la poitrine.
Il est mort à l'hôpital dans la nuit. Le
cheval avait une profonde blessure à la
cuisse et a dû être abattu sur place.

— Jeudi, à 8 heurtes et demie du matin!,'
un vigneron, péchant à la ligne depuis le
môle Bouvier, à Neuchâtel, tomba à l'eau
qui, à cet endrbij- , a 3 ou 4 mètres de pro-
fondeur; il aurait infailliblement coulé sans
le secours de quelques personnes, parmi les-
quelles un agent de police, qui purent heureu-
sement lui tendre une échelle à laquelle il
se cramponna-

GRronique neueRâteloise

La presse et l'affaire Steinheii
J'ai rencontré l'autre (jour un esprit cha-

grin. H y en a beaucoup par le temps qui
court. Mais celui qui (m'interpella n'a bure
dea questions économiques et la crise horloi
gère lui est absolument équilatérale. Ce qui
trouble sa digestion et peuple ses nuits de
mauvais cauchemars, c'est de constater quo-
tidiennement 0,a place importante 'occupée dans
les journaux du pays par l'affaire Steinheii.

Que Ses feuilles françaises s'emplissent à
pleines colonnes de cette iocaanbolesque aven-
ture, on peut encore le comprendre, me di-
sait l'esprit chagrin, mais que la presse suisse
emboîte le pas derrière les pontifes des
boulevards parisiens, voilà qui me paraît fâ-
cheux. Qu'avez-voius besoin d'entretenir cette
curiosité plutôt mlalsaino et ide vous occuper
avec tant de soins d'un tas de personnages
aussi peu intéressants les uns que les autres-

Eh! bien voilà. Cest un raisonnement qui
n'est pas tout à fait faux et c'est précisé-
ment cette part de vérité qui lui enlève tou-
te chance d'être écouté. Voici pourquoi. Le
grand public ne lit guère. Ce n'est d'ailleurs
pas sa faute. Nous vivons dans une époque où
les préoccupations matérielles sont devenues
une nécessité de tous les instante.

Autrefois, on réglait ses iaifaires dans un;
terni» voulu, et puis, après, on en avait
en tore un peu pour les satisfactions de l'in-
telligence. Il n'en est, (maintenant, plus ainsi.
Du haut en bas de l'échelle sociale, la lutte
pour le pain quotidien a pris une telle acuité
qu'elle ne laisse plus qu'une place infime
à tout ce qui n'aboutit pas à cet unique résul-
tat : gagner de l'argent

Dans ces conditions, comment Voulez-vous
lire; lire aveo profit des œuvres sérieuses;
suivre les fortes plages 'des revues importan-
tes; même connaître les grandes questions
à l'ordre du jour, par les articles des premiers
quotidiens. /Cela est matériellement impossible.

Dans k lecture des journaux, le publia
ne cherche plus guère qu'un peu de dé^
lasseraient Les plus belles études de morale
ou de sociologie lui sont indifférentes; les no-
tes* littéraires lee plus savoureuses n'ont au-
cune _ chance d'être appréciées; quant aux
questions économiques et de science, un si pe-
tit nombre de gens s'y intéressent que ce n'es!
Pias la peine d'en parler.

( Il n'y a par conséquent rien d'étonnant
à' ce que des histoires comme celle de l'im-
passe Ropsin aient beaucoup de succès. Lea
journaux français à gros tirage, qui pnt res-
suscité cette affaire, ont fort bien compris
tou_ co qu'on pouvait en tirer. Et le public,enj effet, a donné en plein. Voyez le «Matin»,
La mort d'Harduin et le procès du sénateur,
Humbert, lui avaient porté un coup sensibles
Soif tirage avait, paraît-il, Tjaissé de 100,000
exemplaires. Mais om n'est .pas de itseux qui
sa découragent d&ns l'Hôtel [du! Faubourg Pois-
sonnière. Après un temps de recueillement^
on y a machiné de toutes pièces la rentrée
en scène de l'affaire Steinheii. Comme la
chance pourit aux audacieux, la régssite <g
dépassé toute attente.

Actuellement, le «Matin», a; itefo-ouvé en
Ipilein son succès d'antan. Et il y a entraîné
une bonne demi-douzaine d'autres organes de
aon genre, sur lesquels se précipite le public
non seulement fle France, mais de partout
Ce qu'il se vend, par exemple, de journaux
français, en Suisse romande, à Genève, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds, (pour1 ne citer
que ces trois villes, est inimaginable. Cela
se chiffre par milliers de numéros.

Sri les journaux suisses ne cherchaient pas,
eux îjus si, à donner satisfaction à cet en-
gouement, ils auraient vite perdu un terrain
considérable. Il ne faut pas oublier à ce
propos un fait typique. Lorsque les feuilles
populaires parisiennes se vendaient chez nous
5 cent, comme en France, «Le Petit Journal»,
pour son seul compte, en écoulait chaque
joua' 50,000 exemplaires en Suisse romande.
Ef il a été sérieusement question, au moment
oiù le prix a dû être porté à 10 cent, de
créer de toutes pièces, à Genève, une suc-
cursale uniquement destinée à la clientèle
suisse. s

Sans doute qu'il serait parfois! préférable
de donner moins d'extension à ce genre de
faits-divers. Mais ce .n'est pas le journal qui
est le maître. C'est le public. Lorsqu'on achè-
te quelque chose, ion eu Veut poun son argent;
et si l'on est déçu, on va ailleurs. Quant à
remonter Je courant qui pousse de plus en
plus Je lecteur à ne vouloir trouver sur son
journal que de l'information, suri n'importe
quel pujet pourvu que cela soit arrivé la
veille, il n'y faut pas songer. Lea plus puis-
sants et les mieux outillés s'y, sont perdus
fiorps et biens. ;

Ch» NICOLET.

La distribution de I"«Impartial »,.
H arrive quelquefois, surtout à dette sai-

son, que nos abonnés de la ville ne reçoivent
pas leur journal à une heure raisonnable.
Les porteurs avancent alors toutes sortes
d'excuses, parmi lesquelles «l'accident à la
machine » est particulièrement en faveur.

Or, les accidents à notre rotative sont
très .rares; la vérité est plutôt que nos por-
teurs font des parties do blague aux coins des
rues, leur paquet de journaux sous le bras,
au lieu d'en hâter la distribution.

Noua sérions fédonriafostote à nos abonnés
dé nous signaler immédiatement tout tretard
dans la réception de «L'Impartial». Nous pour-
rons alors veiller à ce que le fait ".e se re-
produise plus. A titre de renseignement, nous
dirons que le journal doit parvenir à nos
abonnés des quartiers excentriques, au pilus
t&rld à 8 heures. Pour les quartiers du cen-
tre, il va de soi que ce terme est beaucoup
pjua avancé.

LE» diffusion toujours plus oonsidér__ble c#
«L'Impartial» rend le service de distribution
particulièrement difficile et compliqué. Mais
nos abonnés peuvent être assurés que nous
faisons tous nos efforts pour que be service
niarche à la satisfaction généraleu
Conseil général.

Le Conseil général a téuM Mer soir une
courte séance principalement pour enten-
dre le rapport de la Commission du budget
M. Alfred Robert, rapporteur, indique les
deux ou trois points de détail sur lesquels
la commission attire l'attention du Conseil.

Le budget général est adopté en tenant
compte de ces observations, ainsi que les
budgets spéciaux des services industriels, dé
l'Hôpital et de l'Orphelinat Communal.

Entr'autres remarques, Ja Commission Hé-
sire que l'autorité examine les services que
rend le Bureau officiel de renseignements,
dé façon à ce qu'on sache s'il n'y aurait pas
lieuf dé diminuer ou de supprimer l'allocation
Communale de 1000 fr., affectée à cet objet

Un crédit de 6000 fr., pour l'extension du
réseau! de banalisation des eaux, est en fin
de séance, votée sans opposition.
Les faux tableaux.

A cet instant où les ex'positions de tableaux
se succèdent presque sans interruption, il
n'est pas sans intérêt de connaître la façon
dont on « maquille » une toile fabriquée de
la veille, pour lui donner l'apparence d'un
tableau ancien et d'un maître parmi les plus
réputés, bien entendu.

L'un des spécialistes en ce genre de tra-
vail, fera subir le traitement suivant à l'œu-
vre à laquelle il s'agit de donner un brevet
indiscutable d'ancienneté.

Badigeonnage au jus de réglise; as t̂ersion
dé fines gouttelettes d'encre de Chine, pour
imiter les piqûres des mouches; suspension
dans une cheminée où l'on allumera un feu
de {bois vert, pour l'enfumage; vernisslage à
l'ambre; passage au four, pour leel ftraque-
lures. I ' j

Au bout de quoi, la éroûte de n'importé
quel Tartempion aura tous les caractères d'une
toile de l'Ecole hollandaise.
Théâtre.

Est-il besoin de l'appeler qu'une tournée
Rares joue demain soir sur notre scène
« Frère Jacques », comédie en 4 actes de
Bernstein et Pierre Veber, avec des inter-
prêtes de choix. Ce sera, à n'en pas douter,
un succès de plus à l'actif de notre impré-
sario favori.

M. Huguenin nous annonce de son côté
pour mardi prochain, une représentation du
« Maître de Forges», le chef-d'œuvre de
Georges Ohnet avec M. René Viguier, M.
Courtière et Mme Sybel-Bardet en tête de la
distribution.
Les pronostics de la concurrence.

Après ies pronostics du «Vieux-Major», que
abus avons donnés hier, voici ceux du «Vieux
Général»; celui-ci pous promjet : I

Du ler au 9, beau temps, assez froid;
du 10 eu 15,. pluie, grands vents; du 16
au 25. sec, très froid ; du 26 au 31, léger
relèvement de la température, bourrasques
de neige.

A peu de choise près, les mêmes, indica-
tions sont données par les deux oracles. La
suite des temps nous dira s'ils se sont bien
rencontrés.

JSa QRauX 'àe-iSronàs

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

Renseignements divers.
LA FOUGERE. — La « Fougère», société

de patronage des catholiques romains, don-
nera demain soir, à 8 heures, une très
joyeuse représentation théâtrale. Cherchez
dans les annonces un grand « G » et vous
trouverez le programme : N'est-il pas des
plus attrayants ? Saynète, rondes, comédie,
pantomime et opérette. Disons encore qu'il
y aura des costumes nouveaux : une dizaine
de petits Bretons, une quinzaine d'armaillis.

L'ONDINA. — Tous les amateurs de bonne
musique sont avisés que notre orchestre l'«0n-
dina» donnera demain dimanche deux grands
concerts à la brasserie du Nord. Après midi,
depuis 3 heures, et le soir à 8 heures. Le
soir avec M. Rosselet, comique.

1 A PLAISANCE. — Dimanche sott, la so-
ciété de musique «La Lyre» donnera un grand
concert à Plaisance. Nous savons que cette
vaillante phalange de musiciens a composé
son programme d'une façon toute particulière
et que l'étude n'a pas manqué pour assurer
une exécution irréprochable.

L'UNION INSTRUMENTALE, r- Dimanche
après mi<_4 les nombreux amis de l'Union
instrumentale du Locle, auront le plaisir de
Falleri entendre pal  £>tand] des Armes-Réunies.

On se souvient du grand succès obtenu
paît cette excellente société ,au dernier con-
cert du Groupe Lyrique. Lé programme de
dimanche promet beaucoup

LA MUSE. — «Jalou'se», délicieuse cornS*
die en trois actes, sera interprétée demain
soir, au Stand, par «La Muse». H y aura
sans Soute foule pon_i| applaudir cette dévouée
société.

CERCLE MONTAGNARD. — Cest ce soir)
qu'ont lieu les grands matchs au loto au'
Cercle Montagnard, organisés par la: société
de chant l'« Helvetia» et pour lesquels tous
les membres et amis sont cordialement invités.

communiqués

4a l'Agence télégraphique suisse»
5 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
Nuageux, température normale

Etat désespéré de M. Zemp
BERNE. — L'état de santé de Mf Zemp

ne laisse plus d'espoir. Ce matin déjà, on
le disait mourant. La faiblesse est très grande,
l'hydropisie progresse et ia fin n'est plus
qu\me question d'heures.

Depuis sa retraite du Conseil fédéral, dans
le courant de juin, M. Zemp a été presque
constamment malade. L'excellent magistrat
n'aura pas connu longtemps le repos, après
une carrière consacrée en bonne partie au
service du pays.

Le tsar en France
PARIS. — Une dépêche de St-Pétersbourg

dit qu'on peut annoncer, qu'à moins de com-
plications très graves dans la situation inter-
nationale, l'empereur de Russie a l'inten-
tion de venir en France dans la deuxième
quinzaine de mai. On insiste dune façon toute
particulière sur cette information, puisée à
izne source des plus autorisées.

IW~ La guerre probable "3PQ
VIENNE. — On affirme que mlalgrô les dé-

mentis officiels, les autorités autrichiennes
opèrent une formidable concentration mili-
taire en Bosnie. Plus de 100,000 hommes sont
déjà concentrés à la frontière.

VIENNE. — La conférence réunie depuis
deutf jours sous la présidence de l'empereur,
a di_x>uté les mesures qu'il conviendrait de
prendre en cas de conflit armé. On dit que
le prince héritier serait partisan de la guerre.
On ajoute que la visite de l'empereur Guil-
laume avait eu pour, but d'examiner la question
des mesures à prendre pour agir de concert
dans une guerre avec la Serbie.

VIENNE. — On affirma que Cattaré est
bombardé depuis vendredi matin, fie ministre
fie) la guerre; à Vienne prétend n'avoir aucune
infornSation.de ce genre. 

Cambrioleurs d'église
REIMS, t— Des malfaiteurs «ojnt cambriolé

l'église de Maiaotas." Après s'être introduits
dans l'édifice, en brisait une parte à coups
de hache, ils livrer ant la sacristie au pil-
lage, s'emparant entr'autres de deux calice^
et d'un ciboire. Ds essayèrent ensuite de met-
tre le feu) à l'église, mais le curé, aidé du
sacristaii put éteindre le commencement d'in-
cendie. Avant de fuir, les caœbrioileurs ont
également cambriolé une chapelle dans le
cimetière. I
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Prenez Jovnellemeiât
un peli t verre à liqueur de l'hématoçène d»
Dr Hommel. avant votre repas princi pal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux , 1 abattement disparait et an
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demamlez expressément.l'Iiématogène
du l)r Uoiuinel et refusez toute contrefa-
çon. A-8
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Mri.nil]lipp insomnies, maux de tête,
lU-.i- _ -l_-i\ guérison certaine par w M
/a CEPHALINE, le g §
plus sûretle plus eff icace des antinévral- -s <p
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes t1 g
pharm acies. PETIT AT , pharm , Yverdon.
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ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dom i:i
résistance peut s'augmenter ou diminuer à voWtij .
Prospectus franco sur demande. 19940-10

Seul dépositaire : lt. FHEY. rne Nnm-Droz OO



Vente d'uo ta iible avec Café-Brasserie
à La €«faa6J.x-rï@-Foncfs

M. .Tacojj Zimmer  et les ayants-droit de son épouse défunte , exposent en vente
aux nuelières publi ques. l'Immeuble qu 'ils possèdent, rue du Collège 25 et 25-a , à La
i -haux -iie-Fonds , article 16(58 du cadastre, bâtiment , place et trotloir , de 445 métrés
carrés.

I.e café-iii-assoric qui existe dans le bàiiincnt jouit d'une bonne et
ancieuuc réputation.

Le mobilier du café est compris dans la vente.
Los enchères seront d'emblée définitives.
Kllus auront lieu le Mardi *Ï2 décembre 1008, à 2 heures da soir, à

l'IIolui Judiciaire de La Cliaux-de-Fonds , Salle de la Justice de Paix.
Pour visiter l'immeuble et consulter le cabier des charges, s'adresser en l'Etude

de Eugène Wille , notaire , rue Léopold Robert 58. 19459-3

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

» _¦» »
Aucune offre suffisante n 'ayant été faite à la première séance d'enchères , les immeu-

bles , dont la dési gnation suit hypothé qués par Arnold-Ernest Uumbert-'liroz ,
domicile à I.a t.haux-de-Poiids, seront réexposés en vente , par voie d'enchères
publ iques  le lundi 14 décembre 1U0S. à 'i heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Eouds, salle du rez-de chaussée, droite.
savoir:

Cadastre des Eplatures
(La Chaux-de-Fonds)

Un premier lot : Article 43, plan folio 1, numéros 1, 3, 3, 4, aux Eplatures
rue Léopold-Kobert 414 , bâtiment , place et jardin de mille deux cent nonante-un
mètres carrés.

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

Plan folio 1. numéro 1, Aux Eplatures , logements de 182 mètres carrét
» » » » 2. » place de 54 » »
» » » » 3. » s de 320 » »
» » » » 4. » jardin de 735 » »

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

bâtiment , place et jardin de mille cent quarante molivs 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, :î, 3, 4, 5, 6. Les Quatres-Gheminées , bâtiments , place, jardin ,
près et pâturages de deux cent trente sept mille deux cent dix mètres carrés.

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

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

Co domaine peut suffire à la garde de 15 pièces de bétail environ.
Un sixième lot : Article 94, plan folio 21, numéro 3, et Article 101 , plan

folio 21, numéros 4 et 5U. numéros 12, 13. 14, 15, 10, 17, La Côte Perret , Derrière
Pouillerel , bâtiment , jardin , pré, bois 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 102, 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' celui de la sortie des bois.

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

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

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 Bersot,
rue Léopold-Kobert 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 1908.

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

19417-3 LAMBERT.

lente d'une Propriété
avec magasin

Pour cause de départ de la localité , à vendre de gré à gré. dans un important
village du Vignoble, une bonne maison d'habitation, comprenant 7 à S
chambres , beaux locaux pour magasin et arriére-magasin ou entrepôt. Magnifiques
caves voûtées avec accès direct sur la route, bûcher et olace attenants. Excelbmt jar-
din. Eau et électricité . Assurance du bâtiment: fr. 18,000 — , Conviendrai t pour bou-
langer , négociant , encaveur , industriel ou comme propriété d'agrément. Prix avanta-
geux ; entrée en jouissance à convenir.
10389-1 H 6028 N Elude ROSSIAUD. notaire, St-Anhin.
B—g»l__-&__l6li^—__-___- -̂B___M—JWMMfl-ii rHIJ M ¦¦¦¦¦ ¦.W ll _______MWM_-_____----_-_--__-______________________ MMMi

Compagnie d'assurances sur la Vie
Qr-EJNT-BVE

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assnran-
ees mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. a-20146-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m ICenfeii -w5.œag|ié_î _BL-«BS -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire Se Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;

1 J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , â G.nève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguen n, rue

7 du Premier-Mars 4. 1527-48'
_. {".. T7--T ' ¦¦ J_W____W -MI.,. * JII__II.JII_.I_I._III ll __-____________________-_____________-_i

S pour l'Amérique du Nord et du Sud , le Canada , l'Asie orientale. l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le m
S Levant , par l'intermédiaire de l'agence générale du IVorddeutschcr Lloyd S

ï H. flfflSISS & Co., 40, Balmfaofstrasse, 40, ZURICH 1
1 Représentant à NEUCHATEL : M. Aug. Lambert. I

G 13.108 Camionnage officiel . Bureau Rare. 7597-2 m
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] Sous-Vêtements hygiéniques m

I è Docteur RASUREL 1
indispensables contre

1 les Douleurs, les Rhumatismes, le froid 1
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m MAISON J. RUDOLF ITOOI-9» j l
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
n̂ g __ --»

!S5a5l ^̂ ^̂ ^>-1S^̂ w^̂ !ĵ -S^ _̂SteS&_fe-i-̂ - . •yïK£a*ll8fc£s3v.'
_̂ĵ _S^̂ _l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®^̂ _^̂ ^b̂ _^̂  ̂ -"?-JEsS&Sk , 'lsTÎ_- tf_'ffi^-i^lnB__--__S_nT f̂lMgT%TffHCT -£4

L'atelier d'ébénisterie de Joseph Oehsner
Rue du Temple Allemand 111

est toujours en pleine activité. Il y a toujours en magasin dos meubles pour
chambres à coucher et salles et mauger complètes, meubles
de bureaux américains, etc. H-7979-C lbDLiS-ï.

A parti r dn ler Avril 1909 : Hue de la CUm rl-M'e 42, stalion te rminus  du tram.
ft _̂ .̂ TĤ Mg Ŵ*ipdg

55|gg
^̂

i ÉSTOa A - PLAISSETTY
I OfTl Poul' 1,ecs renversés ot becs Auer. — Lumière parfaile e S
sj a*».-»! durée triple des meilleures marques connues. P

IpSI Pris en magasin : 0.80. Rendus posés : fr. 1.20 '!
* j Y/ m  Crochets magnésie incombustibles : 0.30 !

m '£- "41l Seul concessionnai re g

I Él Charles SAMer, Appareîfleur-éleclrician j
1 Wm 19» Rue Daniel JeanRichard 19 I
â pT^ffl Grand chois 

de 
I_l!STIU_UII_ on tous genres et lous styles. 1

-I rfS-É-lfF"* TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets. gj
^8 '""' Nota . — Pour les manchons pris en magasin , on est K
<| «85» pri é d'apporter le tube et la couronne. lSlOi-Sa*

«D^̂ ytiiM«?Bq_fl-̂  ̂ .r-jjsfjj

avec nouvelle fixation militaire (déposé)
VENTE EN GltOS : Kurcau Temple-Allemand 87

DÉPOTS : chez MM. I_es Fils de A. __ a.r_ .cl_ , Place de l'Oôtel-de-Ville
Magasin P. K. Z., Itue Léopold-Kobert. 19472-ï

500 paires disponibles. „OIS. Fœ-&ps0UsrA:s, eu,
A liquider au bureau : 20 paires sltis. marques _5ia.1t> , Jakolicr, etc.,

depuis f3  fr. 50.
LOCATION LEÇONS pour Débutants¦ ¦ mm m

OnYerture de la Fension rue de la Serre 12
maison de la Brasserie Plûss (entrée par derrière).

Bonne pension bourgeoise à fr. 1.90 par jour. Dîners depuis fr. 0.80. Cham
bre réservée pour dames et familles.
18175-5 Se recommande, Mme Vve Eug. liregruet.

eBj__aa__î ^̂ ^^SBSî ^Baa_a

1 ___£_&«_»:¦_»«-¦_¦ i j

&È M Droguerie Neuchâteloise 1 §Ë

! GUÉRIS ON*
par la méthode simple 16iG'i-9

J« Kessler
dans la plupart des cas de rhuma-
tisme (aussi anciens), maux d'esto-
mac persistants , goitres et gonfle-
ment du cou , abcès dangereux ,
blessures, etc.. au moyen des re-
mèdes simples et inoffeiisifs de

J. Kessiei*
suce. Albin Muller.

14999 Esclicnz, Thurgovie.
Gerlificats et atteslations sur les

résultats obtenus gratis et franco.1__ 

POUR VENDRE
rapidement

Immeubles, Terrains, Propriétés ruralet
l et de rapport. Villas, Hôtels, Pensions at

Pensionnais, Restaurant et Cafés-Bras -
series, Fabriques, Usines, Ponds de com-
merce de tous genres, Entreprises indus-
trielles , etc.

Pour trouver rapidem ent
Capitaux, Associés, Commanditaire!,
Prêts hjpoihécaires et autres, etc., etc. _
s'adresser i l '  °°
Office Immobilier Suisse t

-a à GENÈVE =-
première maison suisse pour la vente r».
pide d'immeubles. — Ne pas confondra
avec d'autres maisons analogues.

Etude sur place de toute affaire ù nos
frais. Demandez notre visite gratuite. Dis-
crétion absolue garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas atjents , et
n'exigeons aucune provision.

Illl i Detoléie conquête dons le 5
S En < HdomQloe médical. Recommande So
R KIA «P*• les rntdectos coo lre (g »

l'aboliemenl, l'irrlablllté, migraine,
l'Insomnie, les conuulsions nerueuses,
le iremblemeni des mains, suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerfs , la néuralgie, la neurasthénie
sous loutes ses formes, épuisement £
neroeux el la faiblesse des nerfs, g
Remède fortifiant , le plus intensif, de <_s
toul le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:.
dans (ouïes les pharmacies

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNE&OER

Rue du Soleil 4

Beau gros Veau toute Ire qualité
75 et 80 ct. le demi-kilo

I.ŒUF salé et fumé, à 1 fr. le demi-
kilo.

Excellente Saucisse au loie , à 50 ct.
le demi-kilo.

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

Boudin frais. 19349-3
Cboucrouie et Sourièb»

1W BiMietip ie la £leiiR-iif ois
Collège Industriel, 2me étage

• Les heures de distribution des livres sont limées comme suit : pour adultes
lundi ,  mard i, me"credl, Jeudi , vendredi , de 1 à 3 heures, samedi de 5 à 7 heiurs ciu
soir; pour les Enfants des Ecoles primaires (bibliothèque de la jeunesse) : lundi et
jeudi de 4 à 5 heures , samedi de 1 h à a heures. H-12157-C

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.— par an pour les adultes. Les en fants  les
écoles jouissent de la gratuité. I8:itiî-M)

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

Tous les ouvrages de la Bibliothèque peuvent être consultés gratuitement.

PENSION VVE DUBOIS TSt
Pension à fr. 1.90 par jour. .— Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soigné* 13y63-14 Se recommande.



CONSERVE/ spH

CHEVEUX
i lacou fr. 3.50

Javol-Shampoo. SFii"
Dépôt général : M. Wfrz-Lœw,

BALE 77-3

H m

Travail soigné • Prijt modérés I
j Se recommande Mme Ed. Grâppi lil
a___=_____=== =-____=___=g|

1U704 -2

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

faites volro publicité dans le

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

B_-T S'adresser à 1 IMIMtniI.Itli:  W.
GIMDIiN , rue Jaquet-Uroz «. 1089 .-3

ex-opérateur du Cabinet dentaire du Dr Adler de Paris
58, Kue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

DIHVTIERS en tous genres
't ravail artistique et soigna H-1U703-C 17463-8

Téléphone 001 Pi ix modérés
¦ _¦—¦¦¦¦ . ¦ ii._________ i_T______ ..______ .i______ n^mn—n̂ ——___ _̂-T>_. T _̂,.-_ .._.. m-ju

IsstriHls fle Mis
en lous genres

J l̂saUBO»
des meilleures marques.

j AeCeHHoircs pour tous les instru-
ments . 1008-t-G

l.ii l riu.s 1er, très solides.
Relia n._çe et location d ' ins t ruments .
It. 'i ' J «'sj -uuiliou des ^ meilleures fa-

briques.
_>.> "recommande

CH. ZELLW&GER
rue de Gibraltar 2, Cïtaux-de-Fonds

.-*» «IUMV . *** *Kt M*ifKf ¦ lllilia i — I M |II IĴ __W W—JM__^____J

a, ^^^SjW«^^S^MMfwS__raSH ^_«co ^^^^^_JwjM-aap_»«_îiffl_B|B6BEH^^S3 8fc _̂B]jU_jiS£j[aî______^
<_J j ET OUTILS '̂HORLOGERIE I
* I f BAI  CV QUALITÉ li

I G. B O L E T  •» QflHJ NTIE |

Enchères publiques
de bois de fen

Aux Planchettes
MM. I/HÉRITI ER Frères & Co
feront vendre aux enchères
publiques le LUNDI 7 DE-
C E M B R E  1 ÎK)8 «lès 2 heures
du soir, devan t  le Restaurant
Matthey

200 STERES FOYARD
(cart., rouit, et branches).

OOXDI TIONS s 3 mois sou»
caution. 1931.3-1

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

roui - cause de nuanque de place. M.
I_ riie.Nl l_,j_ .gimaun négociant u Iteiiau ,
ofl'rtj en vente publique . el volonlaire , le
lundi 7 décembre 1008. dès les 2
heures après-midi à l'Hôtel du Cheval
Blatte, eu ce lieu ;

4 machines à coudre Helvélia , allant au
pied.

2 machines à coudre Helvetia al lant  à
la main , garantie de 5 ans et terme pour
lus paiements.

8 couleuses en zinc, fond cuivre.
G régulateurs. 19478-1
10 lampes suspension à chainetles .

de tontes les Marques sérieuses

J.-H. MÀT1LE
Rue de l'Envers 32

Représentant do la
Maison For-fiscl» Frères, à Lausanne

Fondée en 1804

Facilités de paiement. — Escompte au
coin l it  J u t .  - Téléphone B59. 16848-6

Société de Consommation
Parc 54

MAGASIN DE

CHAUSSURES
OUVert 18972-20

ICsuffei* & Scott
M AISON FOU DéE EM 1825

Trousseaux - - -
ramnlnfo

Prière dfi demander nos devis. l."JI0 '_-_2

à saphir inusable

Kii| Uiinpoi- fi Co.
3(Mi-i3 Grenier 36 et D.-Jeanrlchard 13.

Ktiçu magnifique choix en appareils et
disques enreg istrés en Novembre ot Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens, Espagnols , Russes, etc.

Bassines guillochées Hfftï
teliiir Paul Jeaurichird , rue de Ja f_oge
n» 3 A. 10073-18

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
e_a. face du tJ-toAtr©

JSL. fiSI«5M__iô«m"i_» «m«5i».«s____ _»
jk y Spécialité d'articles de sport

r "̂ - L̂!T 
f f  SkiS s,aub' à 13, 14, 15 fr.

r --̂ È_^^Oî^r\ %_É_i Skis Mclcliior Jaltober, depuis 23 fr.
\ ̂

S
M_T_^8Sf\ ®S$!, Skis Joseph .lakober. marque .soldat du Golliard , i

^̂ Êi Ê̂^̂  ~s ft •
CjWJsIr^^&itvJSjtA Marque Gliirnisch , 25 fr. — Marque Tfidi , 32 fr.

C^ : -e/rU**?.° — -  ̂\s_j_3_ -ï?% •
•̂ rJlff ltA ''' ^^___ S'̂ w" I Tous mes skis sont garantis en frêne de montagne

[̂ gSffeSgfâi ^^.' ' M de toute première qualit é. I3U73-1

Ê^^^^y \ ,>v| Equipement complet 
du skieur

V^ _ . §¥£%& \ Fournitures et Itéparations
:Wk '

j ? y  | BONNETERIE pr ENFANTS, DAMES et MESSIEURS
' Wf ; LUGES DE DAVOS

If MW :, 10 pour cent de rabais pour Sociétés

ït JÊA V̂  ' % CATALOGUE A DISPOSITION

i.'k % W   ̂
Consulter le catalogue pour so rendre compte de 

la
^SK^Ŝ ^*^̂ *.-«̂ W!KS baisse des prix.
¦ I. Il I III _—______¦ __¦ ll'llll IIIIII I l |H| l|— Ill l I ¦¦¦— ¦¦ ¦¦. Il l III I JIV I„_J_P""."-m —____ ¦— _______—_¦___—

B^^^M^, »»«*«_» ¦»» «"ft SL «M wi«
^îl-î E»mSêSl>&l3 'e meilleur système , sans -bru i t  et recommandé par MM. les

'' mw^ÊÊ^
'1*' ' "' uV Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires , est le l(>03i-20

t$3KÉ«r 99 PEMFKCT "
^gpS™35***r' . Plusieurs :i.illiers placés dans la Ville et environs.

Seul dépositaire pour lo Canton

»  ̂«» EDOUARD BAOHUAîïniï T«lé"""" 4S
Ateliers de serrurerie et Installations électri ques

Rue Daniel JeanRIohard B (Déniera le Casino) La Chaux-de-Fonds.
$)_V~ Autres Marques de Ferme-Fortes en magasin. Blount , Rixon-Sp innë , etc.

Christian ScherSeï* Menuisier -Ebénis te
LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Hue du ICoclicr 20-a

_»
Toujours grand choix de CEHCUEILS de toutes dimensions , en bois de chêne

massif et suoin. vernis noir , faux-bois , chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé-
liant toute concurrence.— Pour Fnt'anls. depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18832-50 Téléphone 1000

F-Atiais _• Fa.ti____.s_ - Fatiu s

» PikTiiy ^S 
en 

Srand Choix ^X1 ,
0 ¦ m 1 BiHO depuis Fr. 1.35. \̂ S
t> CLEFS — COURROIES _-_*<t< \̂>' w
(j __-*̂ «JVV^ _^ *P Superbe Assortiment de SKIS .̂ ^ ĵ^  ̂ i

l LUGES
-^̂ è̂^̂ ^̂  ]

' JX^ûV^ ** <$?̂r povtr _B__xf£M_itisi. H

j ^̂ £  ̂Fourneaux ijêîrole. j
\y n̂  Armoires et Boltes à outils et à découpages. *
Crampons a glace. — Crampons pour caoutchoucs.

j filbert Schneider
3, RUE FRITZ-COURVOISIER, S

Spécialité pour

PYH IIR KA UIIRF -r i iiuuiiitwu Bik
Appareils complets. Pointes de platine. Grand

choix d'objets en bois dessinés ou non et de mêmes
provenances quo ceux fournis par des maisons du
dehors. — Modèles à louer. 18545-îl

«-¦¦¦n——_¦—__¦¦ i i tmm^î mmmmemmtmmmtmmmimmmmmwmKmmmmmmwmmmimmmmmmmmmmmmmmimmMmm

I

jf *^™*l&dà\M!lliiïy *ïs. Et _____ BHB B ____. ¦ — __&, « _M. cp.% ~m. m «su

j_WÊk ARTIOLESJe SPORT
j fmÊÈYpê. wUÈ$Ŝ  DERNIÈRES CRÉATIONS 18809-2

vSlrl-Il ŷH'* 
PRIX AVANTAGEUX

WgjÊÊF MAGASINS DE L'ANCRE
Nfe^̂ ^̂ 1 ^ LA CHAUX-DE --FONDS VEVEY

ê 

Jules JilO
Tëte-de-Rang 31

Grand choix de1 MONTRE S
au détail 19772-11

Représentation de Fa-
briques. — FinissaRos et
Mondes en tons siimres.

Phonographes
de Salon, avec Disques

sont à vendre au-dessous du prix de
fabrique.

S'adresser à 8738-50

P. Reymond et Cie, Nord 3.

te^^^fc VENTE
^̂ ^B| 

Facilites paiements.

^^^M RéPABTTIINS
^Ŝ â LOCATIONS

S 

Manufacture cle pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Brandies , — nattes ,
tours pour rendre la
coi Hure bo allante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

f 1 Mme DUMONT
Jg|CT ^  ̂

Postiches 10M8-24
^3> —Rue du Paro 10 —

iiiïMi.irt .i.saïl.it
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de bolle argent , Paul Jeaurieliard ,
Loge f ) A , I.a ( "haux-d o-l i ' ij j ids , entreprend
la terminaison complète de boites argent.

¦10110-16

Traîneaux à vendra
grand choix , de luxe et ordinaires.

Fritz Uraiiftu , maréchal ,
18755-8 rne du (.ollè^e 16.

_T^-^EK?_S^5^?^^f^^^-^?£^^?_^*V/ESKES&î3Ss_S @t !?_S__.*iis&.. . '•_fls<?wStf_8S__i_ _ ^ ^ ^ ^ ^m^^m^m^
_F*isti_i.c<ésî !

avant d'acbeler machine à Coudre . Ré-
gulateurs , Glaces, Tableaux , Panneaux ,
Tables à ouvi-age , visitez nos mogJisins,
prix exeptionnel iemunt bas dans tous -les
articles avec garantie sur facture. Doman-
ilez Gii talogues gratis. Fucilités de pave-
nic. J it. Fort escompte au com plant. JWJ ôG-O

Maisou de conflauce fondée en 1880.

Magasin Continental
S Rue Neuve, 1er étage

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Kue Léopold-Kobert 35

ÂSsiwsa
de suite ou époque à convenir:

Progrès 1 I S .  pi gnon de 8 pièces et cui-
sine. Fr. 2h.2ô par mois. 19790-1

Propres !)5 a. ler élage de 3 pièces, al-
côve, corridor. . Fr. 40 par mois.

Temple-Allemand 10.1. pignon de 3
pièces , cuisine. Fr. 31.80, 17791

Est 6. sous-sol , 2 pièces. Fr. 20. 17792

Progrès 5, 2me étage, 2 pièces et cui-
sine. 17793

Itondc 6, appartement de 2 pièces et cui-
sine. 17794

Nord 9, pignon 2 pièces , jardin . 17795

Progrès 3, pignon 3 pièces. Fr. 31.65.
1779G

Hôtel-de-Ville 3, pignon de 2 pièces eV
cuisine. 17797

Nord 13. pignon de 2 pièces , corridor.
17798

Avis 'jes ProPr'étaires do forêts
™"B» désirant faire faire des coupes
de bois , peuvent s'adresser chez M. Jac-
coud. café-resluurant , rue Fritz-Courvoi-
sier 30. 19(311-1

Livres à prix réduits
pour Cadeaux

Les ouvrages suivants , neuIV.-. sonl à
vendre , à prix réduits. — Excellente occa-
sion pour cadeaux.

Manuel du cliaulTeiir-inécaiiieien.
— 1 vol. giaiiJi  format,  relié , 000 page*,
720 illustralious. 10 fr. au lieu de 25 Ir.

Cours de mécanique élémentaire H
l'usage des élèves des écoles
professionnelles. — 1 vol. i-e 1 i t'- ,
1200 pages . 1000 illustrations , 8 fr. au
lieu de 12 lr.

Procédés mécaniques spéciaux ot
tours de main. — 2 vol. brcn-i:< _ x ,
KOo pj iges , nombreuses il lustralious,
vient d'être publié. 10 fr. au lieu de 15
francs.

Biographies ucueliàleloiscs. — Ou-
vrage épuisé et rare , 2 vol. brochés ,
Grand fcJnnat. 5 fr. au lieu de 12 fr.

La Débâcle — Germinal par Emile
Zola. — 1 grand vol. relié , 1000 pages,
120 illustrations. 8 fr. au lieu de 20 fr.

Annuaire suisse de la construc-
tion — pour 1908 — relié, 3 fr.

La Vie de Jésus. — 1 vol. broché, 670
pages. 2 fr. 50.

Comment on édite un livre. — 1 vol.
broché, grand format. 2 fr 50.

Mille et un secrets d'atelier. — 1
vol. broché. 3 fr.

Arnold llovet — sa vie et son œnvre —
par Pierre Dietei'len — ouvrage recher-
ché, 1 vol. broché, grand format. 5 fr.
S'adresser , entre midi et 1 heure et de-

mie , ou le soir après 7 heures, rue du
Progrès 75, au rez-de-chaussée. 19030-2*

Uérance PECMIT-ICHAUD
rvuti i-nitoz 144

j__ l^mea»
pour tout de suite :

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

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

Niima-Dro/ . 131. 3 chambres, fr. 540.—
3nie étage, à droite,

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

Numa-Droz l 'iO. 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

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

rez-j io-ciiausséc , à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 510.—

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

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

2mo otage , à d i-jj ile.
Numa Droz 133. 3 chambres , fr. 5S0.—

2me étnge , à gauche. 18001-25*
Numa Droz 141, 2 chambres , fr. 500.—

ler étiigu , ù ilroile

de suite ou pour époque à convenir
NAI'fl 71 ler *la8a ^e 'l à ® pièces , bal-
HUI U II) con , belle cuisine , large cor-
ridor , gaz et électricité ; lessiverie. —
S'aiiresser soit au 2mo étage , ;'J gauche,
ou à M. Schaltenbrand, archilecte.

& -M PïaiJpt XI un bel apparlement
A. 01. I laget Ol remis à neuf ,' au gré
du preneur, 3 pièces , plus une aloùvo ,
corridor avec bulfr ls , bel lo cuisine , j lé-
pent lahces , lessiverie , maison d'ord re, à
proximité du tram. 14221-27

S'adresser a SI. Selmllenlirand,
81. nn '  A. -M. IHaget (un l'ace ' in Siiiud).
~~ 

A LOUER "~
de suile ou pour époque ù. conve-
nir, au centre de la ville , de vastes et
beaux locaux bien éclairés, pouvant
être utilisés comme bureaux , ateliers ou
enti-epôts , pour n'importe quel commerce.

S'adresser A M. Henri Vuille, gérant ,
rue Si-Pierre 10. 1KM .-1

Maisons à vendre
A vendre , ensemble ou séparémen t , &

do très favoralj p '.s conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées , et de cons-
truction moderne , dont l'une , simp le , à
4 logements , avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double , i\ 8 logements , atelier et p i-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rne ilu
Grenier 43D. OMV.Ulô*

MAISON!» ~
90F* Ayant construit cette année,

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert rc-
caut-Dubols, aux Endcoits 82 ou rue Nu-
ma-Droz 144, au Burnu de gérance.

Conditions avantageas. o6G_«»



Succursale de La Chaux-de-Fonds
I.o> bureaux sont , transfé rés dès le £_uiïdli 7 Décembre au

1er étage de l'Hôtel de la Caisse d'Epargne , rue
Léopold-Robert 36.

La Caisse osl ouverte chaque jour non férié do 8 heures du malin à midi
el de 2 à 5 heures du soir; en outr e le Samedi soir de 7 à 9 heures
pour les dépôts seulement.

11 esl reçu des depuis de Fr. 1,— à 2000.— par an. Le maximum
par livret est fixé à Fr. 5QOO_ — .

Intérêt ^É°|o
Il est ouvert des comptes nouveaux à toute

époque.
LIS GÉRANT de la Succursale.

—« __¦¦—!¦» IIII I ii m ii inii irinr" f"-~--~Mtt-flrr_ra—T*_ ~tfTmYrriaiTT«f™*,'*- "~ *̂"*'?»

L'USA I Il ET il &ssnrance contre l'incendie
n t L V C r 1 II et les risques de transports

Agence générale de la Chaux-de-Fonds
Les bureaux sonl dès le 7 Décembre au 1er étage de

l'Kôtel de la Caisse d'Epargne, rue Léopold-Ro-
bert 36. H-80..7-C 19722-3

Grand chois dans lea
PANNEAUX

GLACES
TABLEAUX

Pri x réduits
Slagasiu 1_ . Rotheu-Pei-ret

Bue Numa-Droz 139 19208-10
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¦ _n *9s>_n V tett ̂__i _M __b H *?.*, o rr. r r ¦— **$ ft%sinn no § fisifi r soimi IIK yi§iisii €

M. Hubert Méroz avise ses amis , con-
naissances et le juiblic en généra l , qu il
a repris le magasin de coilîure tenu pré-
cèdemment pai M. VOLET ,

Rne de Parc 8®
Par un travail prompt cl s il

espère mériter la confiance qu 'il M_ > _ > U _ I_ .
Ouvrages en cheveux en tous genres .

ÎWO-S Se recomninii i ip .

ATTENTION!
On demande à emprunter 70.000 francs

sur Ire hypothèque. La maison rapporte
7.500 fr. — S'adresser sous chiffres ÎV. -SÏ2S J .  !_., Poste restante central e, La
Ghaux-de-Fonds. 19707-5

Pavillon
A vendre un superbe pavillon en liés

bon état , grandeur 4 m. 50 sur 6 m., avec
4 fenêtres , pouvant aussi être utilisé
comme remise , etc. Bas (prix. — S'adres-
ser à M. A. Michelis, charpentier, rue de
la Ghari'ière 87. 19888-2

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir, à proximité de la Place-Neuve , rue
de la Serre 9, magasin avec chambre,
cuisine et dénendances.

Pour le 30 Avril 190». 2me élage de
7 chambres , corridors fermés et dépen-
dances, lequel peut être divisé en deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison , au Sme éta^e
à gauche. 17107-1

A LOUER
Pour le 1er Mai 1909

un logement de 2 chambres et cuisine,
avec d chambres-hautes , bûcher , cave ,
pari à la lessiverie et au jardin. 17930-8*

S'adresser au hureau dé I'IMPARTIAL .

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

nattel & Weyermann
Rue Léopold Robert 73 a-b.

O____.a.°u.__cac3.e»_ir,oxxd.s
Téléphone 074. Téléphone 074.

Bagues, Broches, Bracelets , Bijoux or
ciselé. Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations , trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de ftil .rique. 2440-10

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84. (me étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logement» remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7053-40'

Collège 12. 2me étage de 8 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électri que. 7656

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

uE08u]0SDill6_ rue d0 Lausanne 4w B 
¦«"¦¦«"#• QENEVE(faceGare).

Pensionnaires , prix mmli'Mrés. 20 ans de
pra tique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-130*

mmimmmmmmm

F. BaDHf ont
Rue du Nord 87

Grand choix dte Â &^k

MON TRE S 9_
garanties, au détail /£5Far$W

or, argent , acier et métal m£ it- *vm

Chaînes et Sautoirs S&_i?
argent niellé et plaqué , jour daines et
1812.-16 messieurs. n-7903-c
:E*__ri__ __. très avan.tagevi. __:

Cravates
Cache-cols Foulards

DERNIÈRE CRÉATION

EUCKLIÏTÏÉELMAra
Clieu-tisier 1912.1-1

Rue de la Balance 2 Chaux-de-Fonds

Etrennes utiles
Manlcnux de pluie. SIIOW IJOO I S

Itaii-iioir. -N , Bouteilles à eau
chaude, Coussins à air

Oreillers de voyage
19827-5 BIIETIîIX I.S

Grand choix de JOUETS

La
T
cKde-FondS J LOflStPOïïLéopold Robert -I l *" *•""»"""

Catarrhes de vessie , échanffeiiiciits
Depuis quel que temps je soutirais d'un

catarrhe de la vessie, da douleurs dans
le bas-ventre, d'écoulement forcé, d'a-
maigrissement et le trai tement par cor-
resnondance de 1 Institut médical «Vibron »
à Wienacht près Rorschach. m 'a fitiéri
radicj j lemont. Mme Hubert  T rings , Wald-
hein (Wûrtleml)crg) , le !>7 mars 1008.
Signature légalisée. I_e présiden t de com-
mune : Klein. Adresse : Institut médical
«Vibro n JJ à Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 18

ërôT COMBUSTIBLES Détail
Vu le grand achat cle marchandises , je

puis offrir  à des prix avantageux. An-
tliraeite be l ge, à fr. 6 20 les 100 kg. Ili'i-
queltcs lignite «Union », fr. 4.60. Coke
de ia Ruhr , pour chaullage central et pour
la fonte , fr. 5.90 . bois sapin , bien sec,
fr. 1.10 le sac , foyard fr. 1.30, bonne
tourbe noire . Ces' marchandises garan.
lies (ie toute tre qualité. Prompte l ivrai-
son. Au comptant.  19300-9

Se recommande, Arthur MnUlicy,
Puits 9.

Musique de danse
L'orchestre de danse Stradella , com-

posé de 3 à G musiciens suivant désir
demande engagements pour les jours du
Nouvel-An. — Adresser olfres et condi-
tions Case Postale 5863, Hôtel-de-Ville .
La i _ h a n x - d e-Fonds. 19460-1

OXYJpE
On demande à acheter l'outillage d'un

atelier d'oxy dago, en bon état. — S'adresser
sous chiffres II. 3-134 P. à l'Agence
Haasenstein et Vogler à l'iorreiitruy.

19690-2

PROFITEZ !
Jusqu 'au Nouvel-An : bonne occasion

d'acheter des tableaux peints À l'huile
OM aquarelle , à très bas nrix , à la portée
uu tj i i t  le monde. — S'adresser rue du
Parc ô, au rez-de-chaussée, à gauche.

19665-1

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-Kobert 43

ABONNEMENTS
Mente de Pianos

tic toutes marques
Facilités de paiement

ir.fi:}.; 5i*
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(M Fontaine Monumentale g|

gOUVI%JÇf %l  ̂ la Ghaux-de ronds 8
|H A l'approche des Fêles de g*
# NOËL ET NOUVEL-AN ©
® f tmiû Mien fin Vnntn ®

îsf ci© toua les 3ST@ Complets = Pardessus = Pèlerines W
M$jk de la saison d'hiver, pour hommes, jeunes gens et enfants «Jl

fffo 
j _̂^»«î__ar^ o___L fiP*^  ̂

300 
pardessus pour hommes, belle qualité , depuis Fr. 35,40, 45 à 60. r̂

*fjffa Complets pour hommes, dernière nouveanté, tonne veston et jaquette, coupe élégante, eÇb
U^ façon soignée, depuis Fr. 35, 40, 45, 55, à 65. 4£Jt
#  ̂ Grand ciioix de complets pour jeunes gens, pantalons longs et conrts, L̂ _Vg depuis Fr. 15, 18, 25, 30 à 35. ^£#
g tf h 200 costumes d'enfants, drap d'hiver, tous genres et façons, depuis $%%
Jg Fr. 5.75, 8, 12, 15 à 24. Jg/
ffsfi Grand choix d'habillements pour catéchumènes, drap noir et bleu-ma- (fj l
2< rin, depuis Fr. 25, 29, 35 à 45. J~Ç
C@ Choix immense de pantalons en drap d'hiver, depuis Fr. 7,10, fjj
k 12 à l8. Ĉ
\)M Culottes d'enfants en drap, doublées , depuis Fr. 3.50. En plus nn solde 52J
gœû de pardessus d'hiver et de mi-saison pour hommes et ^5?|,
%gM jeunes gens que nous cédons depuis F. 8. 12 à 18. £̂^

(ffà Aftûniintl l ^oas °^
[0ns 9ratuitcinent nu pantalon en drap à toutes les 

personnes ^h
%të? " *• ™" "U" ¦ qai achèteront an pardessus d'hiver , à partir de Fr. 35. '̂̂ëJ?

© = = ©

Ce tel

Mouvements
Gravures de coqs , pont» , mouvements ,

platines , etc. Travail consciencieux.
Se recommande, EMILE GIAUQUE , rue

du P-ire (i l. 14751-5

Feosiooolpée
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires ; on donne aussi les dinars,
— S'ailiusser rue de la Paix 7, tm ler
étage, à droite. ldi.9i.-l

^^^̂ ^^^^^ 

Pour Noël 

et Nouvel-An
^^^^^^^S^^^*̂  ACHETEZ VOS 19758-8

jT^ fiances à cadrans
^̂ ^̂ ^̂  ̂

— IMMENSE CHOIX ==
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M®^̂ rfT|ii^̂ fti Léopold-Robert 26 — Chaux-de-Fonds

^tejMfe Urticles de rnsnaoe
tÊ/mP \j'\Y fÂij|_| Coutellerie = Ferblanterie

fe^̂ ^P̂  
FOUBWEAUX 
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La maison « Giridi'afc-Delachaux », à La
Chauxide-Fands , fabrication et commerce
d'horlogerie, ajoute à sa raison: de com-
merce les mots « Fabrique Huitaine », en sorte
que la raison actuelle de cette maison est
« Gir_drat-J)elachaux, Fabrique Huitaine ». Bu-
reaux :»72, rue Léopold Robert.

La maison «A. Ducommun-Mulletf », à La
Chaux-ide-F-onds, ajoute à sa raison de com-
merce les mots « Fabrique de montres St-
Pierre », ensorte que la raison actuelle de
cette maison est «A. Duoommun-Muller, , Fa-
brique de montres St-Pierre».

Les raisons de commerce suivantes sont ra-
jdiées d'office ensuite du départ des titulaires :

« Léon yurpillat », à La .Chauxide-Fftnjds ,
horlogerie.

« J. Kullmèt fils », hbrlogerie, à Lia ChâuX-
'de-\Fonds.

« Numa Schneider », à La Chaux-de-Foïid_>v
fabr ique de boî tes da montres.

La société en nom collectif « A. , Mose5
et Cie », à La Chaux-de-Fonds, fabrique
d'horlogerie, rectifie sa raison de commerce
qui sera désormais « Armand Moser et Cie».

Le chef de la maison « H. Heinigerl », à La
Chaux-de-Fonds, est André-dit-Hans Heiniger,
de Durrenroth (Berne), domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Boucherie-
charcuterie. Bureaux : Rue Numa Droz 88.

La société en commandite « Turban et Cie»,
à La Chaux-de-Fonds, fabrication d'horloge-
rie, est dissoute depuis le 1er août 1905 et
la raison est radiée.

BS:Mo___i__s_n-______-___K________in__-______Hn_H-i

Feuille officielle snlsse du Commerce

A nos lecteurs !
Comme l'an passé , les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes ,
une magnif ique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal ,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit elre le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent , el d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d'emballage , au prix de IS fr., plus
t fr. à payer à réception pour frais de douane .

Adresser mandais et commande» à nos
burea ux.

La justice du major Plumcake
Le colonel dégusta lentement, comme il

convenait le national « whisky and soda », et
acquiesça en ces termes au désir respectueu-
sement formula, des honorables gentlemen qui
l'entouraient :

«— Une. aventure coloniale? Puisque vous
v tenez, Messieurs, voici : »

Le colonel avait une réputation, au « Flags
Club », poiar la verve et l'humour de ses récits.
Des Indes au Transvual via le Soimaliland,
ses nombreuses campagnes lui avaient donné,
avec un teint glorieusement basané, une au-
torité indiscutable.

Un murmure flatteu r accueillit son préam-
bule.

«C'était au cours des opérations contre les
Achautis... J'étais alors simple lieutenant, sous
les ordres du major Plumcake — un rude hom-
me! — Il faisait quelque chose comme qua-
rante-cinq degrés à l'ombre. »

Et bien que persoame ne protestât :
«Oui , Messieurs quarante cinq degrés, aussi

vïai que nous sommes ici à Londres, « South
West », et qu'il fait fan i'i'oirl à aie [pas 'mettre un
Parsi dehors... Pendant que nos hommes fai-
saient la sieste, nous, les officiers, réunis
dans la tente du major, nous prenions force
rafraîchissements — pas très frais , entre pa-
renthèses — tout en jouant « poker » sur
«poker ».

« Nous avions beaucoup joué et bu da-
vantage... Entre le sergent de garde à '.'en-
trée du caimp. qui avertit le major Plumcake
que douze nègres viennent de parvenir au
camp et demandent à lui parler.

«Le major n'aimait pas être dérangé au
milieu d'un « poker ». Au demeurant, il n'eut
pas la moindre hésithtion :

«— C'est encore une de ces bandes de
pillards dont nous avons eu tant à souffrir.
Ah! les gaillards! Passez-les moi par les ar-
mes et rondement. Ce sera, toujours autant Ue
moins de brigands.

«— Mais, monsieiù. le major...
« — II n'y a pas do « mais ».
«— Monsieur le major...
«— Quand je donne un oidre, sergent, il

n'y a qu'à obéir. Allez, vou$ devriez déjà
être de retour. ' |

«L3 sergent tourne sur ses talons et nions
continuons notre partie. Au bout de quelques
minutes, un feu de peloton bien nourri nous
avertit que tous ces malblanchis viennent de
prendre une bonne leçon de loyalisme à Sa
Très Gracieuse Majesté.

« Une heufé se ptass'ë, foire gaiement, hi!a foi.
Le sergent revient, un peu rose (dans ces
satanés pays, on n'est jamais pâle) et prie le
H-,ajoîl Plumcake de venir voir au dehors.

«—AJloms, boni Qu'est-ce qu'il y a en-
core?...

« — Monsieur lé miajor, ce sotnt des nègres...
« Plumcake sort de la tente et se trouve

eh présence de douze moricaiuds — ils étaient
douze, comme les autres — qui se jettent à
genoux et baisent ses chaussures avec ferveur.

«— Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
demande le major.

« — Ce sont des pillards.
«— Encore! rugit le major. Nous en avons

déjà exécuté douze tout à l'heure.
«— Parldon! fait doucemen t le sergent, ceux

fle tout à l'heure étaient douze chefs de tribus
amies qui venaient en personnes confirmer
leur soumission.

«— Triple imbécile! Vous ne pouviez pas
le dire!

«— J'ai essayé, monsieur le major, j'ai es-
sayé.

« Plumcake était un brave homme et un
homme de sens. Il n'insista pas. Et c'est d'un
ton doux et apaisé qu'il ajouta :

«— C'est bien! Les premiers ont payé pour
les seconds, les seconds empocheront pour
les premiers. Donnez-leur des cadeaux et lâ-
chez-les. Il faut qu'on sache, dans ce pays,
qu'il y a une justice scus les ërapçivux britan-
niques. »

(Le « PèleMêle».) Albert Schwab.

BIBLIOGRAPHIES
ROSES DE NOËL

pjar Julien Rousseau. Dix mélodies pour les
petits et les grands avec accompagnement
idej piano, orgue ou harm,onium, Fcetiscu Frè-
res, S. A., Lausanne :

Lssf fêtes de Noël fournissent l'occasion de
nombreuses publications et certainement celle
quei nous présentons aura le meilleur accueil.

Comme l'indique leur sous-titre, ces chants
sont écrits dans un style familier et populaire,
àf la portée de chacun et d'une exécution très
facile: les textes en sont dûs à la plume des
priiK i^ ux; pasteurs de la Suisse romande. Ils
sont inédits et cerbainelment appelés à un
très grand succès. Chacun voudra connaîtr e ces
mélodies empreintes de cette douce émotion si
caractéristique de tout ce qui a trait au r_v-
dieux symbole de Noël. i

Cette petite collection des plus réussies
ne manquera pas d'enlever tous lesi suffrages;
nul doxite que l'on n'en entende maints échos
autour des sapins que nos forestiers s'ap-
prêtent à abattr e pour la fête prochaine.

INousf ajouterons que ces comjppsitions onfc
été transcrites pour duo ou chœur à deux
voix, chœur à trois voix égales, chœur mixtes
èi quatre voix. ' \

Ces chœurs peuvent être exécutés, indif-
féremment; « a capella » ou avec accompagne-
ment de pdano, orgue ou harmonium.

LES FEUILLES D'HYGIENE ET DE ME-
DECINE POPULAIRE. — Revue mensuelle
paraissant à Neuchâtel. — Attinger frè-_
res, éditeurs, Neuchâtel. — Rédacteur en
chef : G. Sandoz, Dr en médecine. — Un
an : Suisse, 2 fr. 50. Etranger, 3 fr.
Nous avons souvent relevé le ton fami-

lial et pratique des articles des « Feuilles
d'hygiène et de médecine populaire». Ce ca-
ractère se détache d'une manière bien par-
ticulière dans les m» d'octobre et de novem-
bre. Il semble vraiment que le conseil ou
l'avis donné soit toujours celui-là précisé-
ment dont on pf besoin. Lisez par exemple
La toux chez les enfants, ou bien A propos
des Ustensiles de cuisine. Et que d'enseigne-
ments instructifs encore dans le long arti-
cle Notions utiles à connaître pour les soins
aux malades. Nos boissons : l'eau. A propos
du brossage des habits. Est-il préférable de
dormir dans un lit froid ou chauffé ? Le
régime de l'enfant. Comment préparer le bain
de son. Répétons-le, les «Feuilles d'hygiène
et de médecine populaire » est un journal
bienfaisant : C'est l'ami des privilégiés de la
fortune et de tous les déshérités.

L'ART. DE LA COUPE ET DE L'ESSAYAGE
Rédigé par Mme Koopmanns-Maire et édité

par|U maison Payot el'tisi, à Lau.amve, «L'Art
ue la coupe et de l'essayage » tient les pro-
messes de son programme. Le numéro 3 con-
tient une revue de la mode, des piatrons, aveo
description, des gravures de mode, également
décrites, une première leçon 'de coupe : « Les
corsages » par Mme Koopmans-Maire, divers
renseignements utiles et du texte allemand.

On s'abonne à « L'Art de la coupe », qui
paraît deux fois par mois, pour- 10 fr. en
Suisse. 

SPORTS D'HIVER
Il vient de paraître, un guide spécial, en an-

glais, pour les sports d'hiver. «The white
season in Switzerland», c'est le titre du vo-
lume, donne tous les renseignements que l'on
peut désirer, et d'une manière absolument
complète. Ce guide a été établi par un grou-
pe de sportsmen anglais, et l'exécution a été

cimfiéa à M. B. Froreisen, 7, rue de la Croit*
d'Or, Genève , l'éditeur bien connu, qui s'est
fait une spécialité des guides sportifs.

Cei guide va être tradui t en français et en
allemand. Il suffit de s'adrejss'er . à l'éditeur
pomU le recevoir gratis.

DE TOUTE SON AME. — Par René Bazin,
de l'Académie Française.
Les lecteurs delà Nouvelle Collection Illus-

trée avaient pu déjà apprécier l'immense ta-
lent de ce maître dans «Donatienne». Le mois
de décembre, celui des langues soirées, leur
apporte la surprise de «De toute son âme».

«De toute son âme», c'est mieux qu'un ro-
man do maître ou un drame émouvant; c'est
un morceau de vie tragique et touchant.In-
sister davantage nous entraînerai t à une
étude du talent si varié du grand romancier
contemporain et il vaut mieux laisser aux
lecteurs le plaisir de savourer un livre qui
contient des pages pouvant compter à jus te
titre parmi Jes plus belles du roman mo-
derne.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite , à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soiiis,
nous a engagé à fai re de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces caries.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca
ractôres typographiques sont, immenses, et c'esl
aux efforts persévérants faits en vue de donne»
aux caractères typographiques l'élégance qui
leur faisait parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hu
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des caries lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seronl
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Perret  & Cie
Banque et Recou vrement s

Métaux précieux
Usine ue Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 5 Dcèembre 1908.

iVous tont ines aujourd'hui acheteurs en compte
c unmut , "it nu comptant moins '/8 °/( de coinmis-
trm, de pap ier bancable sur • 10505

0-^uSk._KT C-VE_S.

( (Iours lise.
lOH-lltS j C.hPi]ne 25.13

("juirl «t petits avt<ulM _ . . . .  ÏSi.i. '/j 21/,'/,
Accaii f i l .  2 iniiis . . .Min. !.. 100 23.11'/, î 'I .'f ,» » 8(1 ii 'JO jour» , Min.  !.. 100 25 «'/i 2","/,FB „_CE Chf 'qiiB Paris Mu 11) —

» Courte échéance et [ifltit a ami. . . 100.10 H 0/,
u Ace. franc, i mois Min.  Fr. 3000 (i.u.15 3'/,
u n » 8(1 .i 90 j .  Min . Tr. 2000 MO.20 S"/,

BEL G IQUE Cliéjj tJ C Uni.elles. Aniurs  . . . 911 67 ¦'• —» Ace. hel|j. 2 _. 3 mois. A ch. . . . 99.83 3'/,°/,
-i Traites non accept ., Ii i i lcl . ,  Jil c. . !ÏJ .07 '/i i'/o(t lt_*- _ _ Chèque , court» éch.. petits app. . 122.7." .»/„
JI Ace. allcm. i mois . Mm. M. M00 ia2.9S _ •/,
» n » 80 à 91) j. -, Min . M. tout) lii3 iO V/„

ITALIE Cli_ i|u_ . cmirln licltùitnce . . . .  !)J.8i> —n Ace. tel.. 2 mois . . .  4 Chili . tO'J — 5'/.
» » » 80 à 90 jours . i chilT. I.i l i .10 57,

*_ SI._ ._ » Court 2US.JÔ 3°/,
u Ace. I iolt. 2 à 3 mois , . . t chiiï. 20K .3O 3o/
n Traites nu.i accept., billets , elc. . 20S.25 3V_°/i

K IENHE Chè que 10. 75 -
» Courte échéance 104.j n „ 4V,Vo
n Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 ehiff. Kit.SU 4l _"oSUISSE Bancable ;irsqu a 90 jours . . . l'air S1;,'/»

Billels île banque Irançais . . 100.08 '., —llillels de banque allemands . . ! (Ï33 77V, —Pièces de 20 marks . . . .  | 2. 553/i —

TT.-»- XJ B O H S
ACTIONS DEMAN DI . ' OFFRE

Banque Nalionalc Suisse . . . .  — .— 500.—
Ita lique, du l.ocle — .— tJj iO. —
Crédit foncier neucliâielois . . . .  — .— 575.—
La Neuchâteloise « Transport n . . — .-» 430.—
l''abrii|ue de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch. -de-fer Traïuelan-T' avannes . . .  — 100. —
Cheiniit-du- fer régional tlreucts . . .  — 100.—
Ch. -de-fer Saij jnuléj/ier-Ch. -de-Fonds . — 1511.—
Société de conslruction Ch. -de-Fonds . 400 —
Société immobilière Chaui-de-Fouds . —.— _05. —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 425. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

GBI.IUATIONS
4 % Fédéral plus int. 102. — —3 V, Vi Fédéral . . . .  » 94. — —
3 'I, Fédéral . . . .  n S» .5(1 —3 '/i V. Kliii «le Neuchâtel . n I '.'O.BO —
4 % » » — .— 100.50
4 V, V. » » — .— 95.50
8 Vi I , Banque cantonale JI — — .—
4 % Commune de Neuchâtel » 99.— — .—
3 V, /. » » -— 93.-

V, °/„ Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
. 4 «/t » » — • — Mil . —

a V. V» » » — • — «ft.50
$ V, 7. » ¦> -.- 9,1.-¦
4 °/a Commune du Locle » — 99. —
3 '!, V. » » - - -
3,00 V, » » — 9* .—
4 Vu Crédit foncier nenchât » -.— 100 .—
3 . '/, » » - -.—
il Vi Genevois avec prîmes » 103 K 104.25

_ Emprunt 5 °/o Ire h ypothèque des Usines clec-
t_ -i.{.icM de lu I.oiizu , du 190b, IS.ttOO obli-
gations de 500 f r .  — Nous recevons les sous-
criptions AU PAIR jusqu 'au ? décembre 1908.

Caisse mutuelle d'indemnités en cas de maladie el d'accidents

ler trimestre 1908-1909
RECETTES

Solde en caisse précédent 675»65
Intérêts 67»75
Une entrée 4»50
Cotisations perçues 2972>>70
Amendes perçues 16»50

3737»1Q
DEPENSES .

600 journées de maladie à 3 fr. 1800»—
59 journées de maladie à 1 fr. 50 88»50
2 décès à 50 fr. 100»—
.Versé à la caisse de la réassurance 422»20
iVersé sur carnet de la Banque can-

tonale 600»—
Frais généraux 86»75
Un quart annuité au président 50»—
4 o/0 au caissier sur 2989 fr. 20 119»55
En .caisse 470»10

3737»10
Médecins de la société : MM. Dr Gerbar,

Temple-Allemand 89. — Dr Bourquin , Léo-
pold-Robert .35. — Dr Matile, Paix 1. —
Dr Mamie, Parc 47. — Dr Humbert, Léopold-
Robert 42-44.

Les candidats trouveront auprès de ces
médecins les formulaires nécessaires à leur
admission.

LA SOLIDARITE

EBB_t_-_53_N ^̂ ^̂ ^m K̂^̂ ÊimBK^̂ m̂^̂ m^̂ KmH&miKSK'̂ lUKU^̂ K̂ n̂H K̂KB Î B̂m/tKmPtmsr^̂ ti '̂ v°i__-K_KIM_N9e _̂__l<̂MHl-_-Mi__-__l-___ag-__M_W*^

Par l'importance de son tirage * °0ï °Zlnrl"""e L'IMPARTIAL M "7SS Z££S^&iïT
8t 

Publicité fructueuse

Dimanche 6 Décembre 1008.
EprlisK. ti.'iliiiiialo

alUND THMI 'l.l .
9»/ 4 heures du matin. Culte. Pièilicalion .
II heures. Catéchisme

TKMPt .i- DU i. 'Aijnir.r.iî
9 8/4 heures du malin. Culle. Prédication.
11 heures. ( '.ali'chtsme.
8 h. du soif. Etude bihli que.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Coli q ues PrI.

maire , de l'Ouest, «le la Promej iade. ue la -Citât
rière, Vieux-Collè ge et Coruts-Morel.

IS§jli»iC i i i ( l<- |j c i i i lj >i i ( (>
Au Temple

9*/ 4 heures du matin. Pràlication (M. Hoff.)
11 heures du mat iu .  Catéchisme.

ChîUM . lW' «le l'Oral<> !••«•
9' ,'4 heures du mal in ,  l .èunion do prières.
9»/ 4 heures du mutin. Prédication (M. Borel Girard)
8 heures du soir. Mé ditation.

Cluiprllo! des lEiillcs
2 '/i heures du soir. Culte.

Salin du l'roslivl(> !•(_
Dimanche a 9 '/ 4 h. (tu m a t i n .  I iuimiun de prières.
Jeudi, à 8 '/» heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du mal in , à la

Croix-Bleue, aux ColtA-jos t in  in Cliarriùre et de
l'Ouest, au Vieux Collé ^« «•! ii l 'Oratoire,

l.ciilsclic liiruli»
9 »/« Hhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tanfen.
ll'/ i  Uhr. Kindfirlalire.
11 Uhr. Sonntagschûle im alten Sohul i ia j is  un d  in

demjeni R ui i  der Aheille.
8'/« Uhr  Abends, Vortrag ûher deu bichier J -P

Bebel.
l .(r|iS(. (*_ t ( l_ O l i l | II C  O l l l ' J > l i ( > l> l l < >

9 ,/1 h. du mut in .  — Culte t i l u r ^ i u i u : . — Seriui/n
Elude des cantiques de Noël pour h-s enfants .

ICfi 'liNO calli<>li(|iit. roiimiiu-
7 h. du mutin.  Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon al lenui iu t ,
9 lt. *_| du mat in .  Ofiice. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

OeulNclio S(;i lit mission
(Vereiiishaus : ruo de l'Envers 37)

9»/ 4 Uhr Vorm., Preiiigt.
3' ,-, Uhr Nachm., Pre«ii gt.
8' t Uhr  Aheuds , Jungfmnonvereiti .
Mittwoch , 8'/ , U h r  Ahemls . Itiheiaiu».!<•.
Freitag 8'/i Uhr Ahends : Miiuuer unu Jttugj iityva .

rein.
Eglise C-iré-icnne dite liaplisto

(rue Numu-Bj oz 3BA )
9 l/i h. du malin. Culte,

H h. » Ecole du d imanche .
H h. du soir. Réunion d 'évan uél isal inn.

Mercredi à 8 1/! heures. Réunion d ed lfi cation.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vt h. du soir. Réunion d'édification et de prière».
Sociélé de tempérance de la Croix-ltleue»

Rue du Progrés 48
Samedi , 8 '/i "• du soi1-- Réunion île prières.
Lundi à 8 '/i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/i b. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et de.mie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



CH. BRENDLÈ "
:D_-ff©aiot__JFlA©___Li-Mr<___., 13
GKAVURES 17861-95

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PELVI'UIIE — PYUOGItAVUHE

Mit Mutuel Ouvrier
| Une de la Serre 16

LA GHAUX-DE-FONDS
Remboursement des dépôts, Série C.

lime émission, dès le Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

Une nouvelle Série G., 12me émis-
sion, s'ouvrira dès le Lundi 14 Dé-
cembre 1908.

Tous les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 36 Décembre 1908
pour vérification et inscription des
intérêts. 19693-8

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4 »/o sans limite de

sommes.
Dépôts obligatoires pendant 8 ans,

4 >/ _ •/.•
Les versements effectués jusqu'au

15 janvier portent intérêts dès le ler.

Enchères
pu bliques

Mercredi 9 décembre, dès 1 heure
«près midi, il sera vendu aux enchères
publi ques, à la Halle , Place Jaquet-Droz ,
les numéros échus de l'agence de prêts
sur gages, R. Albrecht, consistant en
linge, montres, bijouterie. 19922-3

Enchères Publiques
de bois de feu

AUX DAZENETS

Jeudi 10 décembre 1908, à 2 h.
du soir. Monsieur Léopold Calame,
fera vendre aux enchères publiques, sur
l'ancienne route des Planchettes , 74
stères rondins foyard et 4000 fa-
gots.

Sortie très facile.
Terme trois mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1908.

Le Greffier de Paix,
19983-4 G. HENRIODD.

La Glaneuse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des sociétaires de « La Glaneuse » le
mardi 8 décembre 1908, à 8'/» h.
du soir à l'Hôtel de Ville, au 1er
étage, salle du tribunal. B-8136-C

19932-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k I A  Cliaux-de-Fonds, rue dn
Granier T , maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/i heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neucliâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Manli et
Dimanche. 12004-35

a 

Seulement
quelque^ jours.
Chiromancie

le passé, le présent et
l'avenir, H-4352 c 19873-2
Phrénologie, Astrologie

Graphologie , Photo-
gnomle.

B. FERBER , Phrénologue nL.é% gg
Brasserie ùu Lion

Rue de la Balance 17 18726-6*

Tous les Jours

Choucroute assortie
Fondue ajoute heure

Consommations de ler choix

Se recommande, G. JEANMAIRE.

AUiPROGRÈS
¦ &V*̂ e ¦¦

Lièvre noir et couleur Castor naturel Mongolie blanche
fr. 0.95 2.75 4.50 6.90. 11-75 fr. 8.SO 15.75 24.50 39.- ç t̂g ^ f̂ i ĵ *
Mouofln naturel Vison murmelle Skungs oppossum

fr. 5.90 9.75 11.50 fr. 19.75 36.- 45.— gPt 29.50 35.— 39— 45.-
Loutre d'Hudson .Zibeline d'Orenburg Renard véritable

fr. 8.90 14.50 '25.— fr. 36.— 43.— 59.— fr. 75.— 85.— 135.-

OOnXT-F'ESOTIOnXT X>_E3 _F*C^XJ_E:t_El.Xm._E3JS
Paletot loutre d'Hudson, fr. 95.— Jaquette américaine» loutre d'Hudson. fr. 215.

Paletot caracul, fr. 145. Paletot vison murmelley fr. 225.

Bzretsserïe cLru. -bToxd.
Dimanche 6 Décembre

Grand Concert
donné par l'orchestre

wsm&JXMmwj WA.
avec le bienvaillant concours

de M ROSSELET, comique ^^^~
Matinée et soir : Entrée 30 ct.

Le soir, programmes à la Caisse. H-8138-CI 19952-1

faUA H£[ oma.vjB_EMjJLjni
mW_ÏÏgS3SSmi&§j ^^ Le meilleur et le 

plus utile ries cadeaux de Nouvel-An
¦«¦fi l ièlM pour un ménage et pour fiancée , est certainement une

Jpfi iUÉesinÉi-H
C*v^ J t ^  ̂ Y f- *  ̂ °' JR-'C33 KrrnMCA-DROE, s*j6aa-!_g_____^____ a__<__aa*# Seul concessionnaire. 19943-12
88H___^̂ î 5l35 _̂SS -̂SÎ SgHl̂ i-^_____BB_BgMBSH__B-__ _̂ _̂il____l

Cours pratique de Photographie
Toutes les personnes s'intéressant à la Photographie , sont avisées qu'un cours

de photographie sera ouvert dès le mois de janvier. — Ge cours sera donné par
M. Olg-ard Tièche, photographe , au Locle.

Matériel : Chambres noires et accessoires. — Objectif. -7 Obturateurs , etc. —
Procédés négralifs : La plaque, ses propriétés , exposition à la chambre noire. —
Pratique du développement : Révélateurs divers , rapides , lents , Fixage renfor-
çateur et adaiblisseurs, Retouche du négatif. — Procédés positifs : Papier au bro-
mure. Papier citrate. Virage en couleur , fixage, collage et sa.inage. Papier au char-
bon, etc. — Photo industrielle : Photo sur métal , sur plâtre, sur bois, etc. —
Divers : Agrandissements. Projections. Photo miniature, etc.

Pour les inscri ptions et renseignements , s'adiesser à M. Olgard Tièche , photo-
graphe , rue de France 17, Le Locle, 19921-3

fleures du cours : Un soir par semaine et le dimanche matin.
Les personnes qui auraient un local (comprenant une salle avec cuisine et eau,

ou une salle avec eau à proximité), sont priées de faire parvenir leurs conditions.

+ Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 13 Décembre 1908

à 8 heures du soir

CONCERT POPULAIR E
par la 19920-2

MUSIQUE IDE U CHOIX BLEUE
Direction : M. Léon UKOZ

Programme riche et varié» Entrée 50 cent.
Cartes en vente à la Croix-Bleue et auprès des membres de la Musique

Enchères publiques
mercredi 9 décembre 1908, dès

3 heures du soir, il sera vendu à la Halle ,
deux pianos, des tables, banques, pu-
pitres, casiers, régulateurs, roues et
cartons. 19938-3,

La vente se fera au comptant.
La CHAUX -DE-FONDS, le 5 Décembre 1908.

Le Greffier de Paix :
19028-1 Q. HENRIOUD.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous Iea SAMEDIS aolr

dès 7 '/» heures,

TRIPES
18056-8* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-22

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande (Th. NARD TN

Café-Brasserie de la Charrière
Rae de la Charrière 21

M. Louis BRANDT, successeur de
M. Emile Jeanmaire , se recommande à
ses amis et connaissances et au public en
général. 19798-1

HPTP̂ Ê 'TE'Ti-'Tp-aft
Café-Brasserie du TRANSIT

35, rue D. JeanRichard 35.

— Tons les SAMEDIS —
dès 7»/» h. du soir, 15128-11*

Y3UP88 W>
FoxiciuLe

Se recommande, Ch.-Ed. Tsohlemer.
Téléphone 1070.

Restaurant da REGI ONAL
La Corbatière (SAGNE) 19877-1

Dimanche 6 Décembre

SoupUutlipM
Se recommande. A. Wuilleumier-Under

Café-Restaurant da Raisin
ne de l'Hôtel-de-Ville «.

*gus les SAMEDIS aolr
dès 7 </a heures,

TRIPES
Tons les DEHANCHES soir

Souper aux Poulets
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-44 Se recommande, Fritz Murner

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare

tenu par Ch. Lehmann-IIaymoz

Dimanche 6 Décembre *9«S
dès 4 h. après midi, 19819-1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de campagne, an foie
servies chaude* sur commande.

VINS DE PREMIER CHOIX

'"*~"~" RESTAURANT

Brasserie des Voyaprs
Rue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/i heures 18058 4*

Salles pour Familles et Comités.
¦ recommande , Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/i heures, 15617-10*

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

U est incontestablement le mieux assorti en JOUETS fins et ordinaires
i Solidité MB Eîlégretixoo m Bon m.ctro._bLé
1 ïET^i JEMJir ffi] ® ^m pr wi Ĵ^~m JW JWMI m 1

Choix immense en articles 19914 1 m
LUXE BRONZES SELLETTES GUÉRIDONS COLONNES JARDINIERES I

l Voyez les Etalagea! » • » » » » » »  Voyez les Etalages! §
E______r_sS9^___l _____wÇ_!_?4______ ____H__H3_E__VMnWi__G&_ ?! _Hi_5fQ__£U_aN3£*£ï 5̂ . ' . .  .!* . '1 _ VS . . -̂ nMrtllBiSî I'̂ CT  ̂i'• ' ' _ r ' "• i • * r - *"•'" • B^Tiini l̂ 'V^TTTHmTWf __WlTWTinil>TTiïTTTilT___TTTTî < _̂rTI_______WWiniP «u i i  i n  ¦ i ¦¦¦ !¦________¦ ¦ ¦



S

1 Au Magasin Perrenoud et LQdy
Place de l'Ouest. — Rue du Parc 39

XJIA .  0_EI_j S__ .XJ-_S_ :-I_>___3- _B'C_>ISr_DlS

Jumelles à « Prismes '*
Dernier modèle. ¦ Très avantageux.

TTJ2 ĴBI__iIL,__E]S
Touriste — Campagne — Spectacle

Envois à l'essai. 19892-9 téléphone 1227 f

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

a, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842- 26
Prêts sur Titres et garanties.

TÎTiO JinilïïPO miva *e Emilie demande
UllC pallllC ÎUCI C emploi comme com-
missionnaire, ou des heures. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Progrés 67, au
pignon. 19930-3
Dnnnnnnn se recommande pour des
1 Cl oUllllC journées, des heures et de la
couture. — S'adresser rue du Parc 80, au
pignon. 19674-3
Tplinp fonwifl honnête et robuste, se
UCUUC 1C111I11C recommande pour faire
des lessives ou nettoyages. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au rez-de chaussée.

199_2-3

* nnpûnfi o On désire placer une jeune
appi CllllC. fille de 15 ans et demi , pour
apprendre polisseuse ou finisseuse de
boiles or, entièrement chez son patron.

S'adresser rue ùe l'Hôtel-de-Ville 29.
19963-3

QpnfiçQpjion de premier ordre con-
UGI uadcudo na^

sant f0uS genres de
machines, échappements sur jauge, moyen-
nes ei centres cherche changement pour
époque à convenir. Références de haute
estime. — S'adresser sous chiffres p. H.
19767 au bureau de I'IMPARTIAL.

19767-2

ftPflVPHP sérieux , sachant tracer, finir
Ul Cil lui et tous les genres de mille
feuilles , cherche place de suite. — S'adres-
ser sous initiales E. B. 19774 au bureau
de I'IMPATUL. 19774-2

fÎAIÏlHlK Jeune fille ayant déjà travaillé
UUlllIUlo. dans un bureau , connaissant
l'allemand, le français, la comptabilité, la
machine à écrire, cherche place. Entrée à
volonté. 1979l-a

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
Hf iOJlIrt l lO I lP Un bon dècalqeur cherche
JSCbailJIlCUl . place stable, soit sur ca-
drans métal ou cadrans émail. 19806-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.
popoAnnp ProPre et active, démande des
IC10U11UC journées et des heures. —
S'adresser rue du Puits 82. 19793-2

A la même adresse une chambre est à
louer , située au soleil.

.IPIinP hniîimP Tapissier cherche place
OLll llC liUllIlUC. PF n'importe quel em-
ploi, soit magasinier, commissionnaire,
homme de peine ; il peut également coudre
à la machine. — S'adresser à M. J. Roth .
chez Mme Rufeuer , rue de l'Hôtel dé
ville 13. 19957-3

Pjnj nnnnQn Finissages de boites argent
1 llHi-ôCUOU. sont à sorti r à bonne finis-
seuse. — S'adresser atelier Jeanricliard ,
rue de la Loge 5-a. 19967-3
Dnlinnanoû de boites or. — Une ou-
I UUoocUaC vrière sachant bien son mé-
tier est demandée à l'atelier rue de l'En-
vers 28. 19964-3

Remontenr. ^J^SSSST
extra-plat , on cherche un remonteur-
décotteur de première force. Une provi-
sion par carton serait allouée dès le début.
Avenir assuré. — 011'res sous chiffres A.
U. 19402, au bureau de I'IMPARTIAL.

19402-2
PnlioSOIlOO Bonne polisseuse de boltes
l UUùi.CU _.C. or . ayant l'habitude du lé-
ger , est demandée pour coup de main. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au ler
étage. 19799-1
Pj lln On cherche une brave fille pour
l I11C. aider JUI ménage et au café. Gage
suivant capacités , dû à 30 fr. par mois. —
Offres sous chiffre A. Z , 19899, au bu.
reau de I'IMPARTIAL . 19899 3

Spmîniifn On demande pour M-
ni vainc, heuse, une servante sa-

chant bien faire la cuisine et connaissant
les travaux d'un ménage soigné; bons
gages. — S'adresser rue Léopold-Robert
66, au 2me étage. 19954-4
IPllllP f l l lp  ^*n demande "

ne jeune fille
UPUilO IlllC. pour faire les commissions
et aider a l'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19959-3
Acquju f f î  On demande un assujetti
rvoollj .m. pour emboîtages de pièces
comp liquées et tirages de répétitions ; à
défaut un apprenti. 19975-3

S'adi-esser au hureau de I'IMPAHTIAL .
lin nnmanda ~ sommelières sachant
Ull UUIllttllUt. l'allemand et le français,
une demoiselle de salle, une femme de
chambre, bonne à tout fai re, cuisinière (65
fr par mois), 2 filles de cuisine (30 à 40 fr.
par mois). — S'adresser i-ue de la Serre
16. au Bureau de Placement. 19956-3

A lflllPP Pour le S0 Avril 1909, un très
IUUCI tel appartement de 3 à 4 cham-

bres, alcôve, corridor , cuisine , dépendan-
ces, cour, rez-de-chaussée, au centre et au
soleil. 19949-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

î A0PIÏlPnt< _ *• louer de suite ou a con
LUgclllClllo, venir 2 logements au soleil,
de 3 pièces, cuisine, alcôve, dépendances,
buanderie, cour , jardin , gaz, électricité.—
S'adresser à M. Louis Sala, rue des Gi-an-
ges 12. 199.8-3

Ânnarfpmpnt A louer de suite ou
iij .  JJ _U lt.ll_ t.lll, époque à convenir: un
apparlement au 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé au centre
des affaires et dans une maison d'ordre.
— S'adresser k Mme Grosvernier-Mseder,
rne de la Serre 25. 19901-4

PhamhPP meublée est à louer de suite à
UUdllIUI C un ou deux Messieurs. —
S'ad resser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, à gauche. 19976-3

A la même adresse à vendre, un man-
teau d'homme et un paletot.

f h qmltnn A louer ponr tout de suite ,
UlldlllUl C. nne belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mai ret S

^
an^trie étage

^
à droi^ lSSSi-g

PhfimhPP meublée ou non est à remettre
UlldlllUl C, à personne de moralité . —
S'adresser rue des Fleurs 20, au rez-de-
chaussée; 19913-8

fliamhPP ,10" méutj lèe, indépendante ,
UlldlllUl C très bien située, au soleil , est
à louer de suite ou plus tard. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de l'Epargne 16.

19396-3

PhsiTlhPO A louer une chambre muu-
UUdUlUl C. blée, indépendante , à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 13, au Sme étage.

19970-3

PhamhPP A remettre de suite une cham-
vllalllUl o. bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors.— S'adresser à;M..Henri
Guyot. rue Nnma-Droz 49. 19935-3

Phamh PP mu "'J^e est a louer de suite
UlldlllUl C à une personne honnête et
travaillant dehors. — S'adiesser nie de la
Balance 14, au ler étage, à droite. 19982-3

PhamhPP ^ l°uur ,me chamure meu-
UlidlllUlC. blée, au soleil, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 2me étage, à gauche.

19080-3

Phamh PP ^ louer , chauffée , a un mon-
UlldulUl C sieur honnête , solvable et tra-
vaillant dehors. Prix 13 fr. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-a, au 1er étage ,
à droite. 19978-3

On demande à loner IS edn
bon état. — S'adresser rue de l'Etoile 3.
au ler étage, à gauche. 1995S-3

On demande à acheter ^™ dfr .
teuils bien conservés. — S'adresser sous
chiffres A. L.. 19953 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19953-3

On demande à acheter r «Sr"6
système tour à guillocher, ainsi qu'un la-
pidaire. — S'ad resser sous H. R. 1S965.
au bureau de I'IMPARTIAL . 199(35-3

Plfimh ^e s"'s t0UJ 0Urs acheteur de
I 1U-11U. vj eux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 23187-93*

Machine à nickeler^S"
1er, système à plat. — Adresser offres
avec prix, rue de la Ronde 15, au ler
étage. 19029-1

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

MOBILIERS
Confortables- Complets

ÉBlISTEfiiËMlMIE
Conditions de paiement

très avantageuses
17825-2 

p̂ -À ïendre tJ£r
écrire, plat et double, recouvert en drap
vert, avec tiroirs et buffets en parfait état,
un secrétaire noyer poli pour 65 fr ,, ainsi
que de la moquette pour divans. — S'a-
dresser à M. S. Picard, rue de l'Industrie
n» 22. 19669-5

A VPnriPP u"e belle glisse a bras, peu
ICUUIC usagée. — S'adresser rue

D.-P.-Bourquin 9, au Sme étage, à gauche.
19927-3

A VPndPP d'occasion un beau lit à fron-
I CUUIC ton , paillasse, trois coins,

matelas crin noir, cèùé à 170 fr.. un ca-
napé 45 fr. Pressant. — S'adresser. « Au
Gagne Petit» , rue dn Stand 6. 199(14-3

Â VPIirlpp faute de place plusieurs lits,
ICllUl C complets, secrétaires, lava-

bos, armoires à glace, divans , glaces, ta-
bles et chaises, t rès bon marché, — S'a-
dresser «Au Gagne Petit », rue du Stand
No 6. 19903 3

Â VPnfiPP faute de place un bon che-
1 CUUI G vai arabe, pour les deux

mains, très docile. — S'adresser chez M.
Antoine Gastioni, rue de la Concord e 1.

19898-3

n^raclnn A vendre, pour cause
UbbdalUU. de déménagement, di-
vers objets mobiliers : lits, chaise-lon-
gue, armoire à glaoe, table de salon,
console, bureau de dame, grande biblio-
thèque-bureau, canapé, fauteuils, chai-
ses, banquette de fenêtre, literie, tapis,
rideaux, lustres à gaz, eto.

Articles de ménage, batterie de cuisi-
ne, filtre pour l'eau, oouleuse à lessive,
grand chaudron pour confitures et pour
liquoriste, drapeaux. — S'adresser àfpar-
tir de 11 u. rue Léopold-Robert 9, au 2me
étage. 19897 6

A
ynnHnn  régulateur ae comptoir Ko-
ICUUIC bert-Theurer. bois sculpté .

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17-a.
19974-3

À B PII (.PB a buffets, dont uu à 2 portes,
ICUUI C démontable, un potager-fran-

Cais, l à cok, 1 à pétrole, 1 canapé Hirsch,
un grand régulateur comptoir (fabrique
allemande). Bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 63. au ler étage. 199 .4-3

A VOnrinO un secrétaire à fronton , mat
I CUUI C et poU , et des tables i cou-

lisses. — S'adresser chez M. Fr. Kra mer,
ébéniste, rue des Terreaux lj . 19951-3

1 irnnifnn un réchaud à gai à 8 troua.
a ICUUI C S'adresser rue da Puits 5, M
2me étage. 19849-8

SP Îp^A Fondre lits complets, dans
tous les styles et prix, lits de fer émail-
lés, dornier modèle, avec sommiers mê-
alliques, buffet de service et dressoir, 1

salle à manger, 1 salon ottoman , magni.
tiques porte-manteaux avec glace, tout
neufs, très bas prix , armoires k glace, se-
crétaires , verti kows , buffets noyer , k
fronton , tables rondes, ovales, carrées, i
ouvrage et de nuit, chaises et fauteuils
moquette, divans, canapés, bureau plat
et table à écrire, glaces, panneaux et ta-
bleaux, lavabos avec glace et tiroirs de-
puis fr. 45.—, armoire vitrée pour tail-
leuse ou modiste, lavabos anglais, neufs,
fr. 27, phonographes, régulateurs, pendu-
les neuchâteloises à répétition, lits d'en-
fants , en fer et en bois tourné, 1 lot de
moquette à bas prix et 1 jolie petite mon-
tre or pour Dame pour le prix de fr. 20,
ainsi qu 'un grand choix de meubles beau-
coup trop long à détailler. Achat. Vente
ot Echange. — S'adresser à M. S. Pi
card. rue de l 'Industrie 32. 19963-f

Tl 'ftMïïâ une P8''*8 montre or. — La rà-
11UUÏC clamer à M. Ch.Verdon, rue de
la Place-d'Armes 4. 19766-1
__-_-_-_-_______________Mj_jMMMa-___ _̂_______________-__-_____-;

Pprrfn vendredi soir, à la rue Léopold.
ICI  Ull Robert, jusqu 'à la Brasserie A
Robert, une chainette or. — La rap-
Êorter , contre récompense, egez M. Moritz.

lanchet . rue de la Ronde 29. 19985-F

Pppïïïî Prière à la personne qui aurai!
1 Cl UU. trouvé un rouleau de dessins, de
le rapporter contre récompense, au m*
gasin de musique L. A. Chopard. rue
Léopold-Robert 43. 19968-.

Lft perSOnne dessus à^BraBserie da
Cardinal, salle du bas, le dimanche 22
novembre, est priée d'en faire le contre-
échange, rue du Doubs 13, au ler étage,
à droite. 19833-2
P r f n pA un jeune chien mouton noir. —
ugalc Prière de le ramener contre ré-
compense, rue Numa-Droz 126, au Sme
étage, 19826-1

PpPilll mar(ii soir, entre 7 et 8 heures,
I Cl UU depuis les Six-Pompes au Pas-
sage du Centre, une pèlerine grise, capu-
chon écossais, monogramme, poche inté-
rieure. — La rapporter, contre récom-
pense, au Café Boss, Passage du Centre.

Pppfj n depui s le Café Moser jusqu'au):
ICIUU Eplatures , une couverture en laine
pour cheval. Prière de la rapporter , contre
récompense , chez M. Rodde, rue de l'In
dustriè 23. 19759-1

fiW* V oir la suite de nos .Petites &JOLXXOT *.G&& dans la nage Q (Première Feuille). "WS

La famille de Mademoiselle Elise Lse-
derich exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie dans ces jours
de deuil. 19912-2

Madame Amélie Juuo'd-Broz et ses
enfants à Cortaillod , Monsieur et Madame
I_inile Junod Brunner, à Lignières,
ainsi que leurs familles , remercient bien
vivement tons' ceux qui , de loin ou de
près, leur ont témoi gne tant de sympathie
a l'occasion de leur grand ileuil.

Madame veuve Adèle Jaqnet-Droz. Mon-
sieur et Madame Alexis Jaquet-Racine et
leurs enfants à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Walther Jaquet-Racine,
Monsieur et Madame Marcel Jaq_uet-Ruy-
mond , Monsieur et Madame Raoul Jaquet»
Bsehler, Monsieur Georges Jaquet et sa
fiancée Mademoiselle Laure Gygi, Mon-
sieur Paul Jaquet, Mademoiselle Hen-
riette Jaquet, Mademoiselle Mathilde Per-
ret sa fiancée , Madame veuve Joséphine
Jaquet à Besançon , Monsieur et Madame
Henri Jaquet et leurs enfants à Besançon ,
Monsieur et Madame Henri Mûller-Junod
et leur enfant aux Hauts-Geneveys, Ma-
dame veuve Hermance Droz à Besançon,
Madame veuve Léo Cadi-Droz et son en-
fant à Genève, Madame Hélène Revoy
née Droz k Besançon , Mademoiselle Julia
Droz à Ecublens (Vaud) ; ainsi que les
familles Jaquet, Droz, Benguerel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor-Alfred JAQUET
leur cher fils , frère, beau-frère, fiancé,
oncle , neveu , cousin et parent , enlevé à
leur affection vendredi soir, à 11 '/_ heu-
res, à l'âge de 31 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

Le Locle, le 4 Décembre 1908.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Lundi 7 Décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de France 11,

Locle.
La famille affligée ne reçoit pas

Ont urne f unéraire sera déposie devant Im
maison morluaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 19960-2

Madame et Monsieur Léon Madli ger-
Jent et leurs enfants Anna, Rodol phe et
Alfred , Madame veuve Madliger , Madame
et Monsieur Fritz .Tent Madliger et famille.
Mademoiselle Adèle Madliuer, Madame
et Monsieur Jean Madliger-Lôtscher à La
Chaux-de-Fonds, Madame et M. (Jean-
Wilhelm Jent et leurs enfants à Zurich,
ainsi que leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
et regrettée fllle, sœur, petite-fille, nièce el
cousine

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de IS
ans, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Déc. 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Lundi 7 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Nord 165.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19961-1

l ^o^^^ Sagne-Jaillard
I Choix complet. 3612 1
I Pendules, Réveils Coucous, garantis .
| Ouvert le Dimanche un Décembre |

Gaffé- Brasserie
Kue Léopold-ltobert 130

Tous les DEMANCHES soir
dès 7 '/i heures

Se recommande, 19979-1
Le tenancier , Albert Hartmann.

flMT II sera vendu LUNDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 8 heures du matin , la viande
d' une

JEUNE GENISSE
première qualité

à GO et 65 et.
le demi-kilo

19971-1 Se recommande, E. GRAFF.

OV LUNDI. Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle 19969-1

Viande de VfljJE
d w t. kilo.

Se recom mande. E. LIECHTI.

Mieas tableaux
à l'huile de peintres français, tous enca-
drés sont à venilre. Occasion pour amateurs
et collections. 19966-3
S'adresser au burn au de I'IMPARTIAL .

Avis auxjraveurs
Un graveur établi depuis quelques

années

o_ka.e_EO____i-e
ASSOCIATION

avec patron ou éventuellemen t bon ouvrier
connaissant tous les genres. Affaire
néi-iciist. On disposerait d'un petit
capital Faire olfres sous W-4308
C. à Haasenstein & Vogler. La
Cliaux-de-Fonds. 19935-2

Empli je
On cherche pour le 1er janvier 1909 un

jeune employé pour faire des écritures et
ayant une pratique suffisante de la sténo-
dactylographie. — Faire offres avec pré-
tentions et références sous chiftres P. G.
19905 au bureau de l'Impartial. 19905-1*

On demande
1 B'W perceur et un coupeur de ca-
drans en émail, bii-n an courant
dn TRAVAIL SOIfil>È. — Adresser
offres à M. Th. Boulanger et Co. Genè-
ve. : 19H47-3

Importante fabrique d horlogerie
Oherche pour de suile un bon

.isitir fl' _*p!H.iit-
ancre fixe et Roskopf. Bon traitement. —
Inutile de fai re des offres si on n'est pas
sérieux et capable. 19771-2

Ecrire sous chiffres Y. X. 19771 au
bureau de I'I V P A H T I A I ,.

Peaux'de ébat âïïrt-ffi
contre le rhumatisme. — En vente chez
M. Hegi-Weber , rue de la Ronde 6.
H-4328-c 19800-2

Chemins de fer, Lanternes magiques, Cy-
nématographes, Potagers, etc. 19954-6

Albums de timbres-postes.

Mord 13
au Sme étage, à droite.

Instruments de SSnsiqne
lutrins, étuis, cordes, etc.

TRÈS BAS PRIX

ZHS PERRIN
Temple-Allemand 107

Robes. Habillements de garçons
MUe A. Perrin de reA^LiNARls

Spécialité de Costumes tailleurs
ÉLËGANCE. 1990b-l CHIC

Bnrean de placement de ler ordre
Mme E. BL/ESI

Bue da Parc 33 Place de l'Ouest

On demande plusieurs servantes, som-
melières, cuisinières et bonnes, dans bon-
nes maisons. Forts gages. 19977-3

CHANGEM ENT DE DOMICILE

Marcel Hoiiorî-Meli
Spécialité de Plaques"

pour décalquage de cadrans
actuellement

JARBIHETS 19 (Crètêts)

On demande à loaer
au centre de la ville:

UN APPARTEMENT MODERNE de 9 à
10 pièces, avec chauffage central, électri-
cité, chambre de bains. Au besoin 2 ap-
partements de 4 et 6 pièces, dans la
même maison. — Faire offres case pos-
tale 700. 19941-3

S^esnQ_.iso
A louer en bloc ou séparément une

grande remise au Foyer IA ; conviendrai t
pour remiser ries chars et voitures. —
S'adresser à M. F.-L. Jaquet , père , au
Foyer 1. 19946-3

C A I  
I t I

PPT nu 8 fiiîiPBOL Uu Lubfiy
A louer 1 logement de 3 pièces, dépen-

dances et jar.iins , pour le î_0 avril 1909.
— S'adresser à M. Paul Perrenoud . rue
de la Promenade 1. lS'972-3

Pour cause de déprt
à vendre une salle à manger complète, en
vieux chêne, une chambre à coucher, à 2
lits, armoire à glace, chaise-longue, fau-
teuils, tentures, etc., plusieurs lits com-
plets, à une ou deux places, des lits d'en-
fants, une salle de .bains complète , bai-
gnoire émail, chauffe-bains à gaz, lavabo
chêne, dessus marbre, avec cuvette à bas-
cule. Vaisselle, batterie de cuisine, bou-
teilles vides, et beaucoup d'autres articles.
— S'adresser rue Léopold-Robert 66, au
2me étage. 19953-4
On demande .4° =̂"
nissenrs d'assortiments ancre, balanciers,
pierres d'échappements et de moyennes en
rubis. — Offres sous chiffres A. B. 19100
au bureau de I'IMPABTIAL. 19400-2

On sortirait f SSTJSST
achevages, ainsi que réglages Breguet. —
Offres avec pris sous chiffres A, B. 19101
au bureau de I'IMPARTIAI-. ' 19401-2

'BVfcll *•¥*** A vendre une
•¦- V *M m. lie» centaine de bau-

ches de tourbe racineuse, noire , bien sè-
che, à lr. 18.— la bauche. rendue au bû-
cher. — S'adresser rue du Grenier 39-E.
chez M. Paul Huguenin. 19514-5



GRANDES ENCHÈ RES
d'Horlogerie

Mardi 8 Décembre 1908, à 2 heures après [midi, Salle
de la Justice de Paix, à l'Hôtel Judiciaire, 3me étage. -__

400 cartons de montres diverses en or,
argent, métal, acier, électro, lépines et sa-
vonnettes, ancre, cylindre et système Ros-
kopf, en toutes grandeurs et formes, pour
TOUS PAYS. 193G6-3

H

AU 1

Orand Bazar au Panier Fleuri
Les habillements |de poupées

sont au complet
S Jolies Nouveautés Choix immense 1

Boucherie-Charcuterie Ed. Schneider
4, _FLue C

___
L Soleil 4

Beau gros Veau, Ire qualité
à "73 et 80 centimes le demi-kilo

Jeune Bœuf, ire qnal, iSS ct 0>O et. 'tir1'
Excellent Fromage de porc à 60; cent, le demi-kilo.

Gendarmes. Cervelas. Wieucrlia.
Téléphone 575. 19854-5 Se recommande.

Prochainement ouverture du

Panorama internaflonal
Rne D.-JeanRlchard 41 IWM

G LACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
-->H£P2hJ?«f*r •—- 

p**«!£L~ v. f n ™„*v«,» VaVîH8ssBsoB voïaoe
Tables en métal et en bols Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies -v Ecrltolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes 19882-10

Cache-pots Grd choix de Portemonnaie Coffrets à bijoux
Vases à fleurs Portefeuille-Porte cigares Coffrets à gants et cravates

Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

Cartes [pour IKToël et Nouvel -An
1 Se recommande , G DÎNTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6
I Seir Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche 1_m
5 _ i .....i. — -̂-i—i ¦ 

¦¦ ¦!¦ nu m ¦¦ i¦__¦¦ M_____M_MM_I ¦ i i II H III  i m̂maa m̂ m̂BÊÊK B̂imiimKmi ^^^mmtmtŒmm m̂ B̂aBmmHxami. uni i u

Jouets-Jouets-Jouets
Grande Exposition de Nouveautés

[Articles de Noël et Nouvel-An
Âu Brand Bazar de La |Ghaux-de-Fond$

en fiire du Théâtre 19919-3

 ̂
Vous en 

trouver
ez de 

charmants 
et 

à tous prix M6_z ^
JL Mk, IS* 9 SSk. ¦BSfc. *?9* ^&. ES» -SfSEBBB JBk BBPS WBBM OnK-BÉk ¦ _____M_h_. ¦&_¦¦¦____ Ŝf*A L ANNEAU D OR*
A Léopold-Bobert 59 E. SCHWEINGRUBER -WIDMER La Chaux-de-Fonds 

^
k

 ̂
Choix complet dans tous les articles ~3N - -

,
-s-e- peada„7Di"cembrl WV Prix excessivement réduits  ̂^

$ Bijouterie loaOIene 9 Uns • Obiets d'art (F Orièvrerie Couverts £

Bureau ie Fliiieeî
J'ai l'avantage d'aviser mon IJ JJJ J aille clientèle que j 'ai remis msn bureau de

placement à Mme Emma Itlresi. ruo Uu Parc 33. En la remerciant pour la con-
tiance qu'elle m'a accordée , je la prie Ue la reporter sur mon successeur.

Mme -(aufmann-

Me référant A l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la connaissance du pu
blic que j'ai repris la succession du Bureau de placement de Mme Kaufmann et con-
inuerai comme précédemment, à placer du personnel de choix.
19748-2 Moi). E '«ma Blaîsi.

LA VENTE
en fureur de la

mission de Urisciiona
(pics B;ile)

aura lieu , D. v.. à

l'Ancienne Chapelle Morav e
Ruo de l'Envers 37

Lundi 7 Déreiiil.rc, de 8 :i 10 lt. du soir
Mardi S Décembre , depuis 10 li. du

mat in ,  
Les dons seron t reçus avec reconnais-

sance par : Mme _Méri- _ _ .ir _ _ i _ rue du
Doubs I2d; Mlle isei-liic Malbys. rue
du Doubs 1(35 , ainsi qu 'à Ja Uliapelle
même par Mme Itnblii-lladcn.— On est
prié d'évaluer les objets 18081-2

dORLOGERlE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERt e
OBJ ETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
48, RUE LEOPOLD ROBERT, «8

> LA CHAUS-DE-P0I.DS 
- PIèCES ET MOD èLES U NIQUE*

wj&j -ia

ITALIEN
ProLGrazianoRavariDO

Parc 98, au 2tne étage lorea-is

Livret dejpérotage
La nouvelle édition du livret de numé-

rotage de la Ville et des environs, est
en vente au Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal. — Prix :
Fr. 1.50 l'exemplaire. 19784-2

Ch.Waillenmier-MonDler
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-100
146, RUE NUMA-DROZ 146

Cadrans métal
A vendre en bloc oa séparément, l'ou-

tillage complet pour fabrication de ca-
drans métal en parfait état d'entretien. —
S'ad resser par écrit sous initiales P. Q.
10670, an bureau de I'IMPARTIAL. 19670-1

Boulangerie
A louer dan s un village une hnn .atigerie

avec tout le matériel ainsi que lu pù i- -  i e.
— Adresser les offres sous cli i l l iLs .\. i!.
1001O au bureau de I'IMPAHTIAL . 19910-2

LES PLUS BELLES LUGES
LES MEILLEURS PATINS

T. _e_A.O_E_C3Vr_A__KT_INr
Magasin de fer. Rue Léopold Robert 26

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

Boules A eau. »>» 'M1 « H< Sceaux A coU.e,

Fovir.Q.Q^ij .s: à, pétrole ] m%B
M-Aanm* a _rtv> ¦¦¦¦¦ ¦ Les PECTORINES du Dr J. J.

I iii I I  M A  ̂ I H lSfï lil Uohl sont des Pastilles recom-
B I i A _. If iï l  I B f f l lï ï ï r_ . mandées par nombreux médecins

I ¦ W#»_| flW I ¦¦¦¦¦ ¦_¦¦ contre la tonx, l'enrouement,
les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boiles de ttO ct. et 1 fr. 20. à La Cliaux-d e-Fonds, dans les pharmacies
Becb, Béguin, Matthey, Boisot , Bourquin, Vuagueux, Leyvraz. Monnier ,
Parel. ; U6U-8



RESTAURANT DD STAND_ DES ARMES-REUNIES
Dimanche 6 Décembre 1908

dès 3 heures après midi

GRAND eONeERT
douuè par le

Corps de Musique d'Harmonie

L UHfOH INSTRUMENTALE du Locle
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

»
Le SOIR, dès 8 heures précises,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la Société théâtrale

=s JALOUSE ==
Comédie en 3 actes, de MM. BISSON, LECLERCQ

H_àci_§r£0_*cl ot set Bonne
Vaudeville en 1 acte de MM. LABICHE et MICHEL

Entrée 80 centimes Entrée 80 centimes_»
après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privés

Aucune introduction n'est admise après 11 h. du soir. 19832-1

Tonhalle plaisance
RUE Ot TÊTfc OE RANG ¥ RUE OES TOURELLES

"̂ —«•¦__>-• •«¦»¦»¦¦¦ —•

Dimanche 6 Décembre 1908
à 8 '/_ heures du soir

GRHND Cê^eERT
^̂ &_^̂

organisé par la Musique

Direction : M. A. STEHLIN
avec le bienveillant concours de

MM. E. GEX, Ch. WIELLE, Mlle SCHALLER , pianiste-professeur
et de M. Henri LÉGERET, baryton.

Après le Concert : Soirée Familière (Privée)
Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes. •

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé). 19683-1

L

BKatCll Samedi 5 Décembre¦_a_.eri-_Bj.ws » ̂ gf m esm à 8 t j _ iieures ^u soirax* Cercle Ouvrier

ti 

rande salle de la nouvelle Cure
I Rue du Temple-Allemand 26
1 Portes : 7 heures. ~" Rideau : 8 heures précises.
1 8IS»F Dimanches 6 et 13 Décembre 1908 ~M

I ReprésgnlaljQns théâtrales
LA FOUGÈRE

Il Soc.été de patronage des catholiques romains
M 3_pf«.c_>c-»-_Ei__3_._t\a:rkX-E]s
H| 1. Sacre d'Orge de Tonton .le»u. saynète (A. P. et G. F.),

a paroles et musique de Aug. Thibault.
f 'I 2. Jésus chez les Itrelous, ronde Théodore Botrel.

| 3. UNE BONNE FARCE
|1 Comédie en un acte.
Il 4. Les Tout-Petits, ronde Théodore Botrel.

B 6. «J_>B».«* S W-ffo ï̂misItc»
8S Pantomime en 3 actes.
«9 6. Le Lutin du Clocher

Opérette en 2 acles.
La scène se passe de nos jours, dans la Gruyère.

Prix des places : Premières numérotées, fr. 1,— ; Secondes, fr. 0 50. — Places
minij-ioiées à l'avance : Rue du Doubs 47 et au Cercle, rue du Premier-Mars 15.
A t tonl i f in I Les mômes jours , mais à 3 h. de l'après-midi : Représentations pourmiCllllUU I enfants seuls. — Entrée uni que : 20 cent. __ 12M55-o 199:11-1

«MI MQHTAGHARD
Samedi 5 Décembre, dès 8 h. du soir.

Dimanche 6 Décembre, dés 3 h. du aolr

GRAND MATCH AU LOTO &
organisé par la Société de chant l'Helvétia. — Quines superbes.

Invitation cordiale à tous ses membres et à|leurslfamilles. 19870-1

m^^sBSSs^mmmmB^ssi^^mmwa
GRANDE BRASSERIE

-^BtÉTMfOLE
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

Pour la première fois à La Ghaux-de-Fonds
REPRÉSENTATION

du célèbre

Ventriloque Likers
des Folies-Bergères de Paris

accompagné de ses poupées et mannequins
mécaniques qui font lajoie des spectateurs.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
ENTltÉE LUIRE 9302-02

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes - Crosettes.

Dimanche 6 Décembre 1908
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir

! Soirée Familière !
organisée par le 19867-1

Vélo-Club «cosmos»
Invitation cordiale à tous. I_e Comité.

Café-restaurant Désiré Dombal d
vis-à-vis du Parc des Sports

Rue de la Charrière 73

Dimanche, dès 3 heures

BAL A BAL
19818-1 Se recommande. Le Tenancier.

CAFE G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 6 Décembre

\ Soirée Familière !
19861-1 Se recommande. !

> \AJ\ HOTEL de la

B Crois - Fédérale¦ 
/T* CRÊT-du-LQCLE
Dimanche 6 Décembre

dès 2 heures après midi

Soirée Familière
CHARCUTERIE. Pain noir.

9761-1 Se recommande, Q. Loertsoher.
— Téléphone 036 —

Grand i \\ ^^Auf} Çà r> / __ss* * _̂jéàaf-°3_5g \\  F/>rin< _ tfnrnk
ip»vrKm»nt "(k'- ë̂ Ŵ^MV  ̂

'
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- -j UJiBDIB gara»

Articles de cuisina \ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \̂ / wâ^pT ^l 
CBU,MUX ,lBTal,,B

et de ménage j \ vJ&pèr^^Yl f  ̂
^^^̂ \̂A ^ \  

«t de Dessert

Coutellarii I I  'Iv ^ ^ i i _r*«_r_r\wv <L rx f ^L==î y \ Il Fourchettes
de poche soignée Y / f  ^tf / >— \ Il ^¦*¦ A \ âÔ  '*rMa * y / ï ** ̂RASOIRS il \ <̂ I\J P°ur 19925"« "j f \ A de
en to»s qenres | L / f t  iS C T D E_ U A _ _ E C  C^"~/ \ / ï O I S E A U X

avant!» \ r C i n C I l ll k W  ̂ ~~
2J \ j assortie

*̂ j \ M J *" Magasin spécial jf \ / "SET

Machines à raser f \ f f ^  J. BETSCHE N , PlZ "è7 ^Ŝ l̂ fiARANTIE

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-37

Tons les DIMANCHES
dès 7 l/i h. du soir ,

I T% 1 ^ÊL Ŝl
Modo j\euchà(oloiso

Salle pour familles. Téléphone 844.

Café-brasserie de l'Union
Rue du Progrès 63

Tous les Diinanches soir

Choucroute avec viande de porc
assortie 19458-3

Petits Soupers sur commande
Fondue à toute heure

Se recommande. J. PROIDEVAUX.

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Tons les Samedis soir
dès 6 heures 14886-40

'S'W&BBSIG IP mode riBJicVi Jj telriiBe

1 Ull _LM au * tomiitea
SERVICE A LA RATION

Dimanche et l undi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits soupers â tr. 1.20

Polisseurs
De bons polisseurs pour boltes métal

trouveraient de l'ouvrage suivi. Gage
50 à 60 ct. à l'heure chea 19926-2

A. Schlup, Doreur, Steingrube
à Soleure

Société suisse de Tempérance

+ 

de la 18137-1
CROIX-BLEUE

' Section de la Chaux-de -Fonds

Dimanche 6 Décembre
à 2 '/, h. après-midi

Réunion mensuelle "̂ §
au local, rue du Progrès 48

Visi te de M. Daniel Junod , pasteur i
j Neucliâtel et de M. Jacob Hess , de

Grandchamp. •
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale i tous I 19865-1

Oafô-brasserie des Sports
rue de la Ghanière 84.

dimanche 6 Décembre
à 2 Vs h. après-midi 19939-1

G-rand Concert
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par

l'Orchestre PETOIMS FILANTE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Lucien Seliurtnr.

Restaurant Pontius-Sciiweizer
Rue des Granges 4

Samedi et Dimanche
à 7 li. du soir.

Civet de lièvre
19900-1 Se recommande.

Café-Restaurant L. HAMM
Rue de la Charrière 91

Dimanche 6 Décembre
dès 3 heures après midi 19950-1

Soirée Familière
Restaurant Lonis Dubois

CONVERS
Dimanche 6 Décembre

Soirée J  ̂familière
18S71-1 Se recommande.

Restaurant des ilocktles
Samedi S Décembre 1008

i 7 Vi h. du soir

Boudin et Grillade
19813-1 Se recommande , O. Zehr.Cattin

Cercle Français '̂ %̂
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1008

dès 8 </i heures du soir.

Match au Loto
A Minuit : C2Jh*«B^T-_r«e am_6..B.

19W7-7 H-80B4-C La Commission.

Tournée Baret
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes, 7 «/4 heures. Rideau, 8 l/4 heures.

Dimanche O Décembre

Selle Grade Représentation
EXTRAORDINAIRE

19836-1 avec le concours de

Mlle Andrée DIVONNE
de l'Athénée .

et
d'Artistes des pri ncipaux Théâtres de Paris

Pour la première (ois !

Frère Jips
Comédie en 4 actes,

de MM. Bernstein et Pierre Veber.

Vu l'importance de cet ouvra ge, il sera représenté seul.
Pour plus de détails , voir les affiches

et programmes.
Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs, au Casiuo.
La Salle sera chauffée.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-5

Samstag. Sonntag: und Montas
Abends 8 Uhr

- SI02^T_Z;EI^Œ, -
der alpinen Gesang-Ensemble— D'Moosrôserln —l D&men. Direction, Josef Reiter 1 Herr

Steirischer Figurentanz , Schuhplsettler.
Sonntag um 2 Uhr

3^Cià-'X'I3Sr^3 B
Bg T ENTRÉE LIBRE "V_B

Sa recommande. Edmond ItOI.ICKT
FlrAnilAC A vendre un asortiment
JE1U CUUea. de chaines et sautoirs
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 19902-6

Çrande Brasserie $tisîe Robert
»

nim.inclie 6 Décembre, à K h. '/s n. du soir

GRAND CONCERT
donné par le 19874-*

GROUPE LYRIQUE (double quatuor)
Direction : M. Eugêtae FEHR

»
Programme à la caisse. ENTKËE : 50 cent. Programme à la caisge


