
— LUNDI 7 DÉCEMBRE *908 —
Sociétés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8</ , h., salle de cliant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise oathoilque chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8V« h. (Grande Halle).

Itéunions tJivei-ses
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international das Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La MontatjVie 1M° 34» . —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 8 DÉCEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

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

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

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café Htonni).

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

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

arUMI-HSannerotior. — Gesangstunde, um 9 Uto.
Céoilienne. — Répétition, à 8 >/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, a 8»/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gyinuastiqne
Antienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.

Réunions diverses
I A  n B (Neutre) « Loge l'Avenir Nê 12 » — As»

a Va U. 1. semblée mardi soir, k 8'/, heures,
au Restaurant antialcoolique (Place de 1 Ouest).

garnirai §erminet
f rappé pa r M (Clemenceau
Le commandant en chef de l'escadre

de la Méditerranée est relevé
de ses fonctions par le

ministre de la marine

NWàte <*rrespoiii<laa_t à Paris nlous a ra-
conté «tens sa lettre quotidienne de samedi
(Somment l'amiral Germinet placé depuis quel-
ques mois à la tête de la plus importante!
force navale cfe la France, l'escadre de la
«Méditerranée, ,fut amené à constater, de par.
ses fonctions, que lee stocka d'approvision-
nement e_ munitions étaient loin d'être com-
plets. L'amiral constate, queltjue chose de
pire encore. Les navires auraient beau rom-
pre le combat et rentrer dans les arsenaux,
ils devraient y rester immobilisés, car il se-
rait absolument impossible de les ravitailler
en munitions. L'amiral fit ce qu'il devait faire;
il adressa plusieurs rapports fort explici-
tes au ministre de la marine. Les rapports
furent étudiés aveo la belle lenteur qui dis-
tingue toutes les administrations.

La discipline veut que les officiels, te_-
riens ,et marins, fussent-ils commandants en
chef, ne communiqaent pas awec l'opinion
par l'intermédiaire de la presse. Marin dis-
cipliné, l'amiral Germinet eût certainement
préféré ne pas parler. Là était le cas «ie
conscience. L'amiral l'a tranché; il a juge
qu'il valait mieux commettre une faute plu-
tôt que de taire un état de choses redoutable.:
D a déclaré à un journaliste que déjà en
1905, lorsqu'il était préfet maritime à Brest,
il avait constaté «lue les approvisionnements
en munitions n'étaient pas constitués norma-
lement dans ce port, et «qu'il avait signalé le
fait au ministre. A Toulon, il a eu à cons-
tater' une situation encore plus grave, signa-
lée par lui dans des rapports successifs dont
le dernier date seulement de quelques se-
maines. Ce faisant, il a cru remplir un de-
voir plus élevé et plus impératif que celui
de garder le silenoe réglementaire prescrit
(aux officiers de tous grades.

Emu de ses déclarations, le gouvernement
a mandé l'amiral Germinet à Paris. Il s'est
rendu en compagnie de M. Picard, le nou-
veau ministre de la marine, au ministère de
l'intérieur où ils ont eu un entretien aveo
M. Clemenceau.
N'affaiblissez pas la puissance morale

M. Clemenceau a déclaré à l'amiral Ger-
minet que tout en reconnaissant ses qualités
professionnelles, il ne pouvait lui dissimuler
qu'il avait commis une faute. Le président
du conseil a ajouté que sur les navires il n'y
avait pas seulemen t des canons, mais dos
ÏMunmes, et que s'il fallait se préoccuper
scrupuleusement d'entretenir la puissance ma-
térielle, il fallait, avec un égal souci, s'at-
tacher à n'affaiblir en rien la puissance mo-
rale. Or, c'est à ce second point de vue que
l'amiral Germinet a commis la fftute qui lui
est reprochée.

Samedi, le ministre de la marine a sou-
mis à la signature du président de la Ré-
Dubliaue un décret aux termes duquel 1 _mj-

r&l Germinet est rete^ë die goto <&mifiaïii_e-
ment en chef de. l'escadre «te la, Méditer.-.
ranée. .

Cette punition très gliave produit une cer-
taine sensation dans l'opinion publique, qui
ne s'attendait qu'à un simple blâme. On s'ac-
corde à la trouver nn peu exagérée. L'ami-
ral n'a fait, somme toute, que répéter à
haute voix oe qui avait été dit à la Chambre
parj plusieurs orateurs. Qa comprend qu'ayant
la responsabilité personnelle da combat* il
pousse un cri d'alarme ea constatant qu'on
ne lui a pas donné les moyens de soutenu
un combat «ians Ide bonnes conditions.

L'amiral Germinet était universellement <3ë-
_mé comme un des officiers lee plus distin-
gués de la marine et m juge qae sa retraite
serait une grosse perte. «On assure que c'est
M. Clemenceau qui a personnellement in-
sisté pour qa'une sanction aussi draconienne
fût prise. Le ministre de la marine aurait
été disposé à plus de mansuétude.

Le successeur de l'amiral Germin'e* n'est
pas encore désigné. On parle de l'amiral Au-
bert, chef d'état-major général, de l'amiral
Boue de Lapeyrère, préfet maritime de Brésil,
et de l'amiral Leygue.

Grande sympathie pour l'amiral
Notre correspondant ie Paris nous écrit «ti

date d'hier :
L'événeme_t (du jdtëfl, c'est liai i .v»catio_

par; le gouvernement français du commandant
en chef de l'escadre de la Méditerranée* l'a-
miral Germinet Cest une mesure grave «_ui
fut rarement appliquée dans la marine; M.
Camille Pelletan, quand il était ministre* s'en
servit pour la répubiic&niser; cela lui coûta
son portefeuille.

«Mais l'amkal (termine* est républicain, et
son crime fat d'avoir crié sur lee toits que
les canons des vaisseaux de guerre n'ont plus
d'obus dans les magasins dee arsenaiux, et
que ceux qui se trouvent dans leurs soutes
seiïùetnt brilles au î»«4& de trois heures da
combat. ._ .

L'opinion avait été moins émue que ïe mi-
nistère de cette révélation, car elle sait quels
prodigieux désordres régnent dans la marine.
Elle était convaincue que les paroles die l'a-
miral commandant seraient un salutaire coup
de fouet et qu'on ne toucherait pas à oe ma-
rin, bien que son cas soi' une infraction à
la discipline.

Hélas ! l'amiral a bublié qae la! forme est
tyrannique ea France. Il n'a pas permis aux
Officiers de terre et de mer da confier di-
rectement «p pays tours angoisses patrioti-
ques.

Je (dois VOtas dire qu'en dehors du ntande
Officieux ,1'opinion eat unanime à entourer
l'amiral .Germinet d'une grande sympathie et
juger au moins excessive la sanction du
gouvernement, qui n'aurait diû être qu'une
mesure disciplinaire.

Je crains que le cabinet Clemenceau ne se
soit donné un coup de couteau, qui ne le fera
pas mourir, mais qui le blesse fâcheusement.

M. Zemp, ancien doliseiller; fédéral, est dé-
cédé vendredi soir, à Berne, dans son appar-
tement de la rue Moubijou. Depuis quelque
temps, ïa maladie de cœur <jui l'avait obligé,
au mois de juin dernier, à se retirer du
Conseil fédéral, avait 'fait de tels progrès que
l'entourage du malade avait perdu tout es-
poir. Jeudi déjà, M. Zempi eut des moments où
il perdait connaissance. Il prit congé de sa
nombreuse famille, presque tout entière grou-
pée autour de son lit. Jusqu'au dernier jour,
l'ancien magistrat a gardé la lucidité de
son esprit et s'est intéressé aux affaires de
son pays.

Tous les journaux suisses ont fait la bios-
gtaphie de M. Zemp lors de son départ du
Conseil fédéral. Il suffit aujourd'hui d'en rap-
peler! brièvement les grandes dates. Né le
2 septembre 1834 à Entlebuch, dans le can-
ton de Lucerne, M. Zemp fit des études de
droit, ouvrit et dirigea pendant 30 ans un
bureau d'avocat; il fut le chef du parti con-
servateur catholique de son canton, entra aux
Chambres fédérales en 1871, au Conseil fé-
déral en 1891. En 1895 et ea 1902, il pré-
sida la Confédération.

La nomination de M. Zemp au Conseil far-
derai fut une date dans notre histoire suisse
contemporaine. L'élu était le premier con-
servateur-catholique qui entrât au Conseil fé-
déral depuis la défaite du Sonderbund. Jus-
(ju 'alors, les catholiques s'étaient cantonnés
dans une opposition intransigeante. Ds avaient
rejeté la revision de 1874 comme celle de
1872 et pratiquaient vis-à-vis du développe-
ment «ie la législation fédérale une obstruc-
tion à peu près constante. Depuis quelques
années, «^âws indices feisaient prévoir. l'&-

Kandota «te cielte politique, dont le landam-
Hiann luoettaois de Segesser était le repré-
sentent te phta rigide. En 1886, lors de la
célébration «te cinquième centenaire de la
bataille de Sempaoh, M. Zemp, alors vice-
président du Conseil national, prononça un
discours qui annonçait des temps nouveaux.
D. y rendait franchement bognmage aux
grands progrès accomplis par la Confédérar
tj on et faisait prévoir, la collaboration du
parti catholique aux grandes œuvres légis-
latives qui devaient complètes la révision de
1874. V

Dès lcfcis, l'élection de M. Zeïnp au Cotoeil
fédéral n'était plus qu'une quœtion de temps»
L'occasion se présenta en 1891, lors «te la
démission «te M. WeltL Le magistrat Iucer-
nois fut nommé sans opposition. On sait avee
quelle conscience et quelle droiture il a rem-
pli ea tâche. Fendant toute la durée de ses
fonctions, il ne fut plus l'homme d'un parti,
mais l'homme du pays, exclusivement atta-
ché aux intérêts supérieurs commis à sa
garde, le collègue sûr et courtois dont le dé»
p)art causa d'unanimes regrets.

Outre l'évolution du parti catholique, lé
ntom d« _t Zemp rappellera aussi le rachat
des chemins «te feu. Avec le concours de ses
collègues, U sut remettre dans la bonne voie
et conduira à bon port l'oeuvre compromise
pjan les insuccès de te politique de M. Welti.

Le peuple suisse gardera un bon souve-
nir de cette belle figure d'homme d'Etat tra-
vailleur eA loyal. <_. Zemp a su montrée
qu'au-dessus de tout ce qui «divise les Confé-
dérés: races, langues, confessions, politicpiê
l'amour fôe la .patrie, la fermeté et la droi-
te» du caractère ouvrent une voie où un
DÉteistrat /républicain peut sûrement marches»

mort de HB. Zemp

La mnMê ùQ l'âfaSra
i Oûtoip(rtne_-vot_i la ctonduite dé la pendule?
Moi, je «iherphe. Et je croîs q«£ je tiens..«
te oleï.

Elle a dû en voir, cette pendule, députe
qu'elle vivait dans l'intimité des époux Stdn-
heàj l On ai inison de s'occuper d'elle. Mais
pourquoi ne l'avoir pas interrogée plus tôt?
Oh! naWrellament. on prétend qu'elle fut,
eïte aussi, violentée, ligotée p&r les assassins.
Elle sériait alors tombée en léthargie. Eh
bien! qu'on te remonte, qu'elle parle, qu'elle
dise enfin ce qu'elle sait, tout oe qu'elle
sait.. C'est très joli, de toujours respecter
te liberté individuelle de montrer aux témoins
mille égards. Encore faut-il qu'ils s'en rendent
dign&s par te correction et te loyauté de leur
attitude. Or, mon sentiment, c'est que, depuis
te «jrima cette pendule, a tofujours manqué de
sincérité...

Les ïfiagistrate Sont ¦ prodigiefcà: ! Us
viennent! de dire : «Lorsque nous trouvons
une pendule arrêtée, sur le théâtre du crime,
nous pensons d'abord que son dessein a été
de révéler ainsi l'heure de l'assassinat». Ils
ajoutent : «D'ailleurs, les assassins, sachant
que nous raisonnons da la sorte, ont coutume
de changer l'heure, pour nous égarer ». Mais,
malheureux} s'il vous connaissent à ce point,
comment pouvez-vous les croire si bêtes?
A leur place, moi, je laisserais tranquillement
te pendule marcher, sans me détourner de ma
besogne : pe serait bien plus simple. Et vous,
aveo votre subtilité, vous concluriez ,
après enquête:: « Tiens! c'est ennuyeux, op
n'a pas touché aux aiguilles... »

Inutile de chercher, — c'est le dais de le
dire, — minuit à quatorze heures! La pendule
s'est certainement arrêtée d'elle-même. Pour-
quoi? .Cest extrêmement louche: il faut bien
qu elle ait eu ses ressorts cachés. sSa conduite
autorise les pires soupçons,. Pour te îaoins,
elle était complica

Si elle ne s'était pas  ariêfée totate Seule,
je n'hésiterais pfra à oopseilter] son arresta-
tion. )

FRANCE
Scalpée en automobile.

Un terrible accident d'automobile s'est piroi-
duit samedi sodr, au point terminus de la
Promenade des Anglais, à l'entrée du fcthamp
de course du Var, à Nice.

Le chauffeur d'un étranger, (pirofitant de
quelques heures de liberté, avait emmené en
automobile un restaurateur, la femme de ce
dernier et deux amis. On partit vers le Var et
bientôt la voiture fut mise à une vitesse folle.

A l'entrée du champ de courses, la route
fait un coude à (afligle droit. Le chauffeur
n'y prit pas garda Lorsqu'il donna son coup
de guidon, il était trop tard : l'auto, lancée à
touta allure, fit panache, projetant les voya-
geurs à une grande distance. La femme du
restaurateur fut prise sous te voiture, ûont les

rùo-s avaient été mises en morceaux, mais
dont! le moteur continuiait à fonctionner.

Lai malheureuse reçoit d'horribiles blessures.
Dana sa rotation vertigineuse, {l'arhlne à (earjdan
lui avait happé la chevelure et, les cheveux
s'éteint embobinés sur l'arbre, elle avait été
totalement scalpée. On l'a transportée à l'hô-
pital Saint-Kcoh, dans un état désespéré.

Soin nfâri a été jgrièvement btessé; ïe (dhaul-
feuri se plaint de douleurs internes; les deux
autres persepnes sont sorties indemnes de
l'accident '
On malin,

A Texpbsition de rAWomobile et dn Cydë,
tan constructeur connu, M. Charron, a dis-
posé sur sa 14-chevaux 3-cylindres, un écri-
teau; par, lequel il offre une prime de 500
francs à «juiconque lui démontrera que eu*
son châssis une pièce n'est pas indispensable.

Iâ nouvelle de cette gageuiîe a valu à
Charron une avalanche de lettres par les-
quelles des amateurs, qui se révèlent de tous
les coins de te Errance, relèvent le cartel.

Parmi ces lettres, il en est une qui mérite
Une mention particulière. Elle est de M. Jo-
seph Taaidos» propriétaire _ 3_je^ii_-Eaïs9i,
qui «terit : . > .

«Ce défi foirt hiabite, je le rdèVê, ie* j'es-
père que vous reconnaîtrez tout _e suite qua
j'ai droit à te prime.

En effet, vfatre pjancafte «âta_t fixée1 Etir te
châssis lui-même, est loin d'être indispensable
et peut très bien s'ealever, car l'œil te plus
observateur et le plus avisé ne peut rien
trouver à enlever autre que te pancarte et
en même temps te prime que jet crois avoir
l'honneur! de gagner. »

Chariron, o'est évident, ne s'attendait' pas
à celle-là.
Le monsieur qui L'a connue.

On le guette, lel dès qu'il paraît — au* ceï-
cte, au cabarets, «tens son toireaffl, n'importe
où — les gens font cercle autour da lui. On
l'écoute avidement dès qu'il parle; on l'in-
terroge dès qu'il ne parle pas. Car il j_'a Con-
nue; du moins, le bruit en court EU on ks
supplie, On le somme d'avouaf sT c'était une
femme si séduisante « que ça » ? Est-il vrai
aussi qu'elle eût beaucoup d'esprit; qu'elle
fût l'élégante personne qu'on a décrite ? Et
son mari, qu'en disait-elle ? « Voyons, là, en-
tre nous... » D. est un peu gêné, fl a l'a*»
titude pincée de quelqu'un qui en aurait long
à dire, mais qui ne dira que ce qu'il faut...
Quelqu'un lui demande : « Où l'avez-vous con-
nue ? »

H répond qu'il rie l'a pas personnellement
connue, mais qu'il est très lié avec un peintre
qui, sans LA connaître précisément beau-
coup, fréquentait d'une manière assidue chez
des gens qui LA cttnrtaiss_ient..

Elt on continue de l'écouter, quand même,
avec plaisir>
é\ mous le bambou,

_ Les mesures prises par les différentes na-
tions pour empocher te destruction de leurs
richesses forestières par l'industrie du pa-
pier et la hausse continue de la pâte à pa-
pier qui en est la conséquence, font cher-
cher «le nouvelles matières premières poui
cette fabrication.

Un groupe de 'fabricants de papier composé
principalement de Dauphinois, vient dé pren-
dre l'initiative de la création au Tonkin d'une
fabrique de pâte à papier qui transformera
le bambou. Cette plante s'est révélée émi-
nemment apte à te fabrication de la pâte à
papier et elle constitue une ressource iné-
puisable, puisqu'elle se renouvelle chaque an-
née.

ETATS-UNIS
Divertissement d'idiots.

Le niillîaidaire Harry Sandwers, de Chi-
cago, donna récemment un «banquet de
chiens » où furent conviés les 200 chiens de3
plus riches familles. Chaque bête arriva aveo
son domestique...

De leur côté, M. et Mme Lehr de SoJcton
avaient organisé une grande fête en Phon-
newit de 3me anniversaire de la naissance de
leura angoras. Le menu comportait du lait,
des côtelettes do veau; des glaces et du cho-
colat. Pour le dessert, on avait convié les
chats des environs.

M. gtecher, de Saint-Louis, fit beaucoup
perler de lui en donnant un grand dîner où
assistaient, comme convives, mêlés à la pîup
aristocratique société, ses deux chevaux pré.
férés.

Et même le chevlal «Surprise» qui a gagna1
toutes les grandes courses de New-York était
placé) à te droite de la maîtresse de maison..,

Et l'on rit de Caligula cjui faisait co,.
truire un palais pour son cbeval et voulaij
l'associes avec lui... au consulat,.

Nouvelles df rang iros
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LOUIS LÉTANG

Mafe cette hiateffié de te tuiné d'ifflâ iatel-
ligenoe remarquable n'apprenait rien d'utile
à Christianë qujatft à te disparition de te prin-
cesse Sonia.

Il fallait patienter] ermvé, faire pflîftfe ;oaw!
nouvelle occasion.

Et Michel LambrOs, mis cbaque jour" atl
©curant des tentatives de te jemnft fille, dé-
sespérait et se lamentait :

— Ce misérable prlera-l-il jaœja»? j&f»
IDiandait-il aveo angoisse. '

Le système de te tectiutel «tes cartels ayant
dorme un premier résultat Christianë y ro-
coutut de nouvean. Elle voulait tâoher dei sa-
voir! par quelle ligne de. chemipi dei fac So-
nia avait été emmenée.

Elle étala devant SabcjairtT te cjarte des
gjriandes artères .'«Soignant de Paris en com-
mençant par te Hfprd, et se mit à énumérei'
toutes les stations, suivant avec attention'
sur son visage Les impressions produites par
te phonétique des noms.

La jeune fille n'obtint dé lai mémtoiïfe. fet*-
mée de soin auditeur un signe d'éveil qu'axt
bout d'une grande heure d'expérience, alors
qu'elle examinait te ligne de l'Est et quelle
en était arrivée à te gare de Troyes. <

— :Troyes î...: Répéta SiajOCartf. Tjeoyes eti
Champagne. ,

— Parfaitetewt _joua c&mmez cette
ville ?

— Oui... oui... attende^
XI fut Ippg temvf i $@®& ajouter1 ujn! nj ot,.;

Péniblemem» il cherchait, à dégagea le ou
fcs souvenirs qui s'attachaient à ce nom.
Christianë lui souriait pour l'encourager.

D finit par dire :
— îteis.... çgj a— c'est là que je vous ai

portée f....' — Moi ï
— Oui... u_ matin... le tram avait ft lnlê

foute lafyiuit... je vous tenais dans mes bras...
j'ai pris une voiture à te gare qui m'a mené
an loin, te long de te rivière, à te maison!
«qu'habitait... qu'habitait...

Christianë eut une inspiration.
— Fîléas... souffla-t-elle.
i— (Cest cela... Filéas... Oui, oui, ouî j .

fl m'a demandé quel était votre niojn et j'ai
fiépondu Cirristiane... Voilà f...

Il fut impossible d'en tirer davantage, mais
eete concordait avec sa première déclaration
et méritait te peine d'être' contrôlé.

Michel Lambros s'en chargea avec avidité
et maitf b à (Troyes. Certes, tes recherches n'é-
taient pas faciles après douze années, el
dans une ville de cinquante mille âmes ....

Comment retrouver, dans ces conditions,
tes traces du séjour d'un njodeata ouyrteS
(décorateur en iaience i

Micbel Lambnoe y parvint), grâce à m coti!-.
éours de circonstances exceptionnellement fa-
vorables, fl eut l'idée de se présenter à te
mairie, de gagner te sympathie du secrétaire,
et d'obtenir de oa dernier qu'il fouillât dans
tes archives pour savoir si, en 1886, um
nommé André Filéas, ouvrier de faïencerie»,
n'était pas inscrit sur te liste électorale ?

fl _i était !... Et le papier! officiel indiquait
e&i*upuleuseme_t go» adressa sur, te cours
Saïnt -acques. f

Michel courut' à la maison! indiquée' et il
apprit que l'immeuble n'avait pas changé de
propriétaire depuis l'époque qui l'intéressait

y ite, il alla interroger ce propriétaire,;
un1 vieux marinier, pilote des bateaux de te
HauteiSeine, qui mangeait ses sentes en pé-
chant à te ligne.

<— Filéas ?... Attendez donfe ?... î-épotidit
le ma.rini.er à la questiea! de Laffibrgs. LtB

girjarid garçon, maigre et blême... Pas de
santé, monsieur; pas de santé pour Un sou!...
Un hon ouvrier tout de même et qui pavait
ses termes rubis Sur l'ongle. Ce fut mon meil-
leur, locataire, parce que vous savez, à pré-
sent les ouvriers d'usine, ils se mettent en
grève pour un oui, pour Uri W> et payent
quand ils ont le temps...

— Ce Filéas était marié, n'estr-ee pas ?
interrompit Lambros, qui se souciait peu de
connaître les idées de son interlocuteur sur
te droit de grève. Et n'avait-il pas un petit
gjar«?on ?... ,

— Tout petit. Encorje au berceau quand
il partit

— N'avait-il pas aussi éri g'alrtlè une fil-
lette de quatre, ou cinq W ?. d«rian,da Mi-
chel.

— Cie nota ! fit le _&riniér ett tournant
ea ohique dans sa bouche, vous m'en deman-
dez bien long, l'ami ? Cest-y que vous ave^
quelque intérêt là-dedans ?

— moi i r«jraonneuem«ann non, reponain
franchement Lambros. Mais te fillette dont je
Vous parle est recherchés par sa famille
<rui prendrait certainement soin des trois en-
fants de Filéas, Orphelins et sans ressources.

— Ah ! vraiment ? fl n'a pas réussi mieux
<fue ça, te pauvre diable, et il est mort ?...

— Oui, ainsi qae sa femme, aux environs
de Nevers, où il habitait en dernier lieu.

— Ah ! ben ! Ah ! ben! J... Tant pis. Ce ne
sont pas toujours les meilleurs qui ont le
plus jde chance.

Et après avoir secoué sa tête oomplètemeïil
Basée, te marinier ajouta :

— Quant à oe cfui est de te fillette, je
peux bien vous dire que je l'ai aperçue la
veille |_u départ d'André, vu que je suis
allé chez lui pour porter sa quittance. Ah 1
celui-là m'a quitté bien ,eri !Çègle. Pieuvre gar-
çon, va !... I

— Cette fillette, insistai Michel, pouvait
avoir- cpiatre ou (ànq ans, n'est-ce pas ?

— Oui. Ça m'a semblé. Je arois bien qu'ils
m'ont dit que «tétait une petite Bièce, mate
jp ne me souviens pas bien»-

— '/L quelle époque eut lfeu le départ
d'André Filéas ?

— Je vas vous dire ça.
Et le propriétaire consulta un' vieux car>

net sur lequel il inscrivait ses locations.
— Je vois là, déclara-ft-il, que le dernier]

argent de Filéas est marqué au 16 octobre»-
«« Les dates coïncident, so dit Lambros. Lai

petite fille confiée à Filéas était l'enfant}
de Sonia volée à sa mère. »

(Puis tout haut :
— Merci, mon ,brave, les renseignements

que vous m'avez donnés seron t utiles aus
enfants de Filéas.

— J'en serais bien content, monsieur.
Michel Lambros revint à Paris en toute

hâte, croyant que Christianë avait arraché
à te mémoire de Saccard un nouveau se-
cret dont il était avide de prendre posses-
sion.

Non. Pas éricofe.
— Désolant fit-il avec amertume, parcC

que ce qu'il dit est exact. André Filéas a
bien habité Troyes» il partit en octobre 1886
ayant avec lui up,e fillette de «piatro o_
cinq ans.

— C'est l'année d'après, dit Christianë^,
qu'éclata te grève qui QQJUS cfrassa , de Li»
mtoges.

— Tout s'enchaîne. Vous êtes, mademoi-
selle, à n'en plus douter désormais, l'enfant
de Sonia Fegine. La jeune fille qui se trouve
auprès du duo de Rocheuse ne peut êtrey
qu'elle le sache ou non, que l'agent d'une)
abominable imposture. Nous l'établirons quand
il le faudra. Mais votre ffière, ohèçe epteniti!
te princesse Sonia ?.._

(A tuivre.)

GRIPPE-SOLEIL

BANQUE FÉDÉRALE
(gOCilsiTK ANONTS1E» 2802

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chançea, le 7 Dec. 1908-

Nous sommai anjonrd'hut. mat »an:tuoni impor-
asitâi. actinlmirB en eosnntB-cnssrastt. on au comntânt ,
moins «/ IO / O de costisissaason, de papier bancable mr

Eit.j Cnin
ChJ qne Pull . . . . '. 3%I O0 08»/.

ffillei l'oorut petitt «flou Ions». 3 luo 08"'«
8 moil i accept. fraiicanei. 3 iliu 1?« ,
3 moil i minimum 3000 lr. 3 100 si"/»
Ctaècsne î«;, 25 .18'/.

lundi»! Conrt et petiti «sTeU IOISH - 21/, M. Il 1/,L° IUI M 2 moii> acceptai. asi,lai««i JI * „.<J'/,
S raoil l sninimnm L. 100 . Ji/% 15 13V,
Cbéoise sserlin. Francfort . t 112 75

llliii, o Court el pettU elTeU lonii . 4 11» 7Ï
•""•"g. ] moi, 1 acceptât. ill«mancli .i 4 j« 97' ,̂

3 rooii ( minimnm U. 3000. 4 133 10
Chèane Genti. Milan , Turin 5 M 81V,

11, 11, Court et pellti efl«U loD|i . 5 99 . 82V,"1U" ' I moil , 4 chsifree . . . .  i IW-
3 nsoit , i chillre» . . . .  s 100 15

. , . Chèque Braxallu, Anteri . 31 9g 48V,
leleiom ïa3moi«, trait, lee., 3000 fr. 3 99 80

- Nonaccb ill., soand.,.8 e««» eh.3 1,, 93 )38*/,
isdiri) IChè que et court . . . .  3»/, S08 2i>
, , , j ' ï a S inoii , trait, «c, ri.MOO 3'm W
HUU'at. Non aec..hlH., sa,asMl.,l«v«4 «k.3i, «8 SS

IChèune et court . . . .  4 lut.7S
TltDII . Fetit'i elTeti lonii . . . .  4 104.76

(9 4 3 moil, 4 ebillm 4 104.90
ifJW-Tofk Chèque . . . .  t ¦«
oillSSI • Ji-qn'» » rnoh . . « 5- 18''»

Billet i de banque fr»ne»li . . . .  — 109 08
• • allesnandl . . .  — 111 77'/,
> • lauei. . . • . — 1 62
• • aatriekiuti . . .  _ 104 60
• • ancien . . . .  — 8s 11
• > Ualiaat . . . .  — 99 76

Sonierasni i n i la i i . . . . . . .  — tt 11
Piicei ie 20 muk . . . . .  — 34.55V,

PltQmhtifl A remettr» de suite une cham-
UUdlUUlD. bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Henri Guyot, rue Numa-Droz 49. 19567-1

Â lflHPP ae su^
te un rez-de-chaussée de

IUUCI denx chambres, cuisine et dé-
Sendances. Pour fln «Murant, un pignon

'une chambre, enisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 93. 1971«3-1

Jeune commis S5 \̂5bonne famille. — Oflres par écrit au casier
postal 988. 19824-2

On demande a loner ffi/ Ŝ
tement (rez-de-chaussée ou ler étage) de
3 à 4 piéces, de préférence à proximité de
la place de l'Ouest. — Déposer offres avec
indicaiions sous chiffres B, B. 19473 an
bureau de I'I MPABTIAI,. 19473-1
fi nir» On demande à louer nne bonne
UaïC. cave, située près de la Gare.—
S'adresser i M. J, Barben, rue du Tem
oie-Allemand 31. 1955(3-1

Personnes solvabies demŒ.1116..
louer pour le 30 avril 1909, un apparte-
ment de 2 ou 3 piées, situé près de la Gare.
— S'adresser sons chiffres M. W. 19533
an bnreau de I'IMPARTIAL. 195' .-1

Deux messieurs SïïSS^ïSTïS
sion, si possible, dans bonne famille. —
Offre sous U. B. 19534, aa bnreau de
I'IMPàRTIAI.. îa -̂l
Ttomnicolla sérieuse et travaillant de-
UClUUlùCUB hors, demande à louer
chambre meublée. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. B. 19638, au bn-
reau de I'IMPàRTIAI.. 19«338-1

On demande a acheter w____ i f̂
n* 2-3, chauffage au coke, peu usagé. —
Offres par écrit sous A. U. 19768. au
bureau de 1'IMPARTIAL. 19768-2

A la même adresse à Tendre pour 60 fr.
an comptant, un tout n* 5, complet, pour
emailleur (coke), utilisé 2 fois.
lnnnnriânn On demande k acheter un
AttUl UCUU. accordéon usagé. — Indi-
quer le genre et le prix par écrit, sous ini-
tiales J. B. 19776, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19776-2

fhamhnû A louer de suite une chambre
UildlllUI 0, meublée, chauffée indépen-
dante, à 1 ou 2 personnes honnêtes. —
S'adresser rue duffrogrès 88, au le rètage,
i droite. 1S706-8

lnnnp Pour le 3° *TrU 1909> on *?'IUUCI partement moderne de 3 piè-
ces, bout de eorridor éclairé, euisine et
dépendances, balcon, eaa. gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage, a gauche. 19778-4*

À Innop Pour as 8u'te ou *p°_ue & eoa*
IVUDr venir : Progrès 163, pignon

de 2 piétés, cuisine, eorridor, dépendan-
ces. Prix 350 fr., eau comprise. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin A Nu-
ding, rue Léopold-Robert 6-A. 17803-29*

Ruelle du Repos l M ï ïK
2me étage de 2 chambras, alcôve, corri-
dor, cuisine, dépendances. — S'adresser
ehez M. J. Godât, gérant, rue du Pont 17.

18048-27*

fhamhm A "°uer Poar tout de suite>vilaillUlC. une belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, an 2me étage, k droite. 18584-g
I Arfomenfc A louer de suite 2 beaux
uUgtSlUcUla. petits logements, l'un d'une
pièce et cuisine et l'autre de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situés au soleil. —¦
S'adresser rue in Grenier 39*. au rez-de-
chisussée. 19531-1

Appartements. &TrTrœ.
d'armes 2, deux appartements de 3 pièces
et dépendances, lessiverie, cour, prix
480 et &00 fr. — ' S'adresser même maison
au 2me étage, k gauche. 19552-1

I Arfr.mant A louer pour le 80 avril
UUgclilclU. 1909, à un ménage d'ordre,
un logement de 3 pièces, cuisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 19763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PntaiH A 0n es* toujours acheteur de
rtllalllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rne de la Serre 14. 3707-13

On demande a acheter de Ŝeu?
en bon état. — S'adresser ra* de l'Etoile
No 3, an 1er étage, k gauche. 19358-3

On demande a acheter ffiTM-
reté, grandeur moyenne. 19783-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

On demande a acheter j ï̂ïSfï .̂
bouilloire, grille et barre jaune. 19816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A cpndpp polit IU d'enfant, noyer, bien
I CUUI C conservé, 1 «liten osier, près»

?ue neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
arc 79. an 3me étage, k gauche. 19070-4*

Transmission. ei^W^V"™palier, est k vendre. Prix 18 fr. — S'a-
dresser à M. J.Wermeille, rue Fritz-Cour-
voisier 29-a. 19804-2

Machine a décalquer ^STtSft
pour 65 fr. — S'adresser i M. J. Wer-
meille, rne Fritz-Courvoisier 29-a. 19803-8
I «Tan Hpû roue de monteur de boites,
tt ICUUI C 1 étau et un soufflet à gaz en
bon état. — S'adresser rae du Parc 80,
au ler étage à droite. 19765-2

Table à allonges »i_ !̂_S" _̂_r
pour manque de plaee i fr. 100. Pressant.
—S'adresser maison d'ameublements, rue
Léopold-Robert 68. 19687-2

A ïprjHpû 1 buffet de service k 5 portes
ICUUI C pleines et vitraux, chêne ciré

eédé a fr' 370; affaire hors ligne. — S'a-
dresser maison d'ameublements, rue Léo-
pold-Robert 68. 19686-2

A VPndfA une Ugne-droite, un tour à
ICUUI C aviver, une commode et une

paire de jumelles, excellente pour la cam-
Êagne et le théâtre, 200 bouteilles, 1 beau

t de poupée avec 3 chaises. 19823-2
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A von r] 11a d'occasion un beau Ut à fron-
ICUU1 C ton, paillasse, trois coins,

matelas crin noir, eè\lè k 170 it.. un ca-
napé 45 fr. Pressant. — S'adresser < Au
Gagne Petit» , rue du Stand 6. 19904-3

I nftnrftin nn réchaud à gaz a 3 trous.
B ICUUI C S'adresser rue du Puits 5, au
2me étage. 19849-2

BSS^A fendre fa.le_u
debu

p
re

a
auà

un
écrire, plat et double, recouvert en drap
vert, avec tiroirs et buffets en parfait état,
an secrétaire noyer poli pour 65 fr,, ainsi
Sue de la moquette pour divans. — S'a-

resser i M. S. Picard, rue de l'Industrie
n» 22. 19669-4

A TDnifPO nne balance i chaînes, avee
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie, rue Fritz-Cour-
voisier S. 18414-8*

À conripû d'occasion une certaine quan-
I CUUI C tité de petits tableaux a

l'huile avec cadres dorés.. — S'adresser
rue Léopold-ltobert 55, au rez-de-chaussée.

18548-7

A VOIlliPA Poar cause «¦* départ, un
ICUUI C bureau k trois corps, tout

noyer massif, un régulateur et une balance
avee poids. — S'adresser rue de la Combe-
Gruerin 31, au 2me étage, k droite.

19811-2

A von d PO ttn beau bois de ut n°yer *ICUUI C deux places, avee paillasse k
ressorts et matelas crin blanc, plus une
belle lampe i suspension. — S> adresser
de 10 h. a 2 heures, rue da Doubs 65, au
ler étage. 19577-1

A vnnrina & accordéons sol-do, en bon
ICUUI B état. — S'adr. rue Combe-

Gruerin 31, au rez-de-chaussée, à gauche.2
19574-1

A Yonripo faute de Place> à très Daa
ICUUI C prix, un lit d'enfant, avec

matelas, une table earrêe bois dur, une
balançoire en bois dur, k 2 places, une
Chaise percée, bois dur (genre fauteuil),
une machine à coudre avec pied, un grand
fourneau k pétrole ; le tout usagé mais en
bon eut. 19595-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

PftffltfPP A venare joli potager avec
I UlugCl. barre jaune, grille et tous les
accessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36, au 3me étage, à
gauche. 19653-1
¦ ' —!¦¦¦! us SI ¦! ISIHISI—SBBSBMI—momassi

—ségu Aii nflii *aa
Ĵ_B* L̂_S' nne jument portante,
I *\ _E__-_r a8*e 8̂  ̂ ans. —¦ 3 <gr â r̂ s'adresser chez M. Paul

Kneuss. Grandes Crosettes 36. 19642-1

A
irnnrlnn un moteur à vapeur d'un
ICllUl C lOme de cheval , très joli

jouet , peut servir pour un petit métier.
— S'adresser chez il. Eug Aellen, rue du
Progrès 61. 19655-1
Plifioo à flèche solide, en bon état est à
U IIMB vendre. 19719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Urj UpQ A vendre plusieurs malles neu»
flialltiû. Tes, fabrication soignée. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Ed. Hof-
mann, encadrements en tons genres, rue
dn Rocher 20. 19754-1

A VQtlrinn une fournaise à fondre des
ICUUI C déchets, en bon état. Bas

prix, — S'adresser chez M, Eug Aellen,
rne du Progrès 61. 19654-1

A
tTpnrlpa pour cause de départ un ma-
I CUUI C gniflque piano de I re marque

à l'état de neuf. Prix avantageux. Plus
une grande seUle ovale, un potager à
pétroie, une presse a copier. 19619-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A VPnrfPA d'occa8'on, ) lit complet, se»
ICUUI C crétaire, armoire i glace,

lavabo, divan, tables, chaises, etc. — S'a-
dresser dès 2 heures, rue Léopold-Robert
82, au 3me étage. 19658 1

Â HùXlAvù quanUtè de fournitures pour
ICllUI B Roskopf 19 et 21 lignes, mé-

canismes de remontoir complets, finissa-
ges, arbres de barillets, ressorts bascules
et masses, fourchettes brutes et goupilles,
roues d'ancre, etc. 19620-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A VPn rfPA  ̂ chaises façon Vienne, I
ICUUI C lit en fer a 2 places avec ma-

telas, etc., le tout bon marché. 19520-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

vonripa une machiné e régler 8chnei^ICUUIC der-Robert, toute neuve,
n'ayant jamais été servie, cédée k bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 100. am
2me étage. 19710-1

A von H co faute d'emploi et k bas pri^ICUU1 B 1 gUsie à pont k 1 cheval,
1 hache paille, 1 concasseur, des harnais,
sabots et différents outils do voiturage. —
S'adresser rue Numa-Droz 2A, au ler étage.
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FRANCE
_.gt-éable surprise.

Lie Tribunal correctionnel Û'Etemï^BS ju-
geait, sous l'inculpation de vagabondage,
un oheminelato du pays, et le jugement allait
être prononcé, quand parvint au procureur
de la République un télégramme de renseigne-
ments lui annonçant que l'inculpé était reche-
ehô pour toucher le montant d'une secces-
sion s'élevtant à une cinquantaine de nulle
francs.

Aussitôt lé ministère publie d'abandonner
la .prévention et de faire mettre en liberté
l'heureux Vagabond-

ALLEMAGNE
L'œil du kai ««er,

L'aneodote est inédite. Elle remonte au_
dernières grandes manœuvres auxquelles as-
sistait l'empereur. Un aide de camp à cheval
lui apporte un (message. L«el kaiser, avant d'ofln
vrir le rpli, regarde attentivement l'officier.

— Lieutenant, dit-il sévèrement, savea-vous
combien de (dénis a une molette d'éperon ?

— Quinze, sir.e, répondit immédiatement le
lieutenant

— Quinze, c'est exact; mais pourquoi la
molette de votre éperon de droite n'a-t-elle
que quatorze dents? Voua ferea autant de
jours d'arrêt, monsieur, et, si vous voulez
encore reparaître en ma présence, observes
le (règlement.

Et Guillaume n tour_a bride, laissant #f tt
interlocuteur stupéfait.

Le lieutenant ignorait complètement «qu'une
dea 'dente de sa molette se fût brisée en épe-i
rpnnant son cheval dans la journée»

ÉTATS-UNIS
Tous les échelons.

Le fils ajnê du! président) Kdosevelï 1*1
entré la semaine dernière dans la fcarrièré in-
dustrielle en ccummenî mt par les écbelcos
le^ plus bas. Il y a quelques jours,! an a an-
noncé qu'il entrerait comme comptable dans
une fabrique de tapis, mais on sait maintenant
qu'il a commencé pajt l Une, fonction plus hunj-
blel

Lorsque^ Vendras, lai sirène* de la, fabriqua
def tapis a donné le signal du commencement
du travail, le fils du Président Roosevelt est
entré dans la section des laines et du1 coton
et| a endossé un tablier comme tous les autres
ouvriers. Il est vêtu oomme un ample mar
nœuvre; l'intention dn fils du| président Roose-
velt est de passer ainsi par tous les degrés
et de prendre directement connaissance de
l'industrie de la fabrication des tapis, à lar
quelle; il a l'intention de se WîUjea.

HAÏTI
Le président déchu.

Une .tranquillité relative régné à1 Pdrï-aS-
Prinea. A bord du «Dugay-Olrouin», le pr«>
sident Nord-Alexis semble avoir perdu sa
vigueur d'autrefois. D a exprimé sa grati-
tude pour l'intervention, dvniniatre de France,
intervention qui lui a permis de quitter le
(palais et de se réfugier à bord du navire»
H paraît affecté de la trahison de ses minis-
tres qui l'ont abandonné, Il est indigné de
la conduite de la population à son égard.
«Elle m'acclamait toujours, dit-il, quand je
fijassais dans la rue.»

Nord-Alexis dit qu'il ia. toujours travaillé
pouf le plus gran_ bien de son pays. Il ajoute
qu'il attendra sur le «Duguay-Trouin» qu'il
puasse être transporté soit à la Jamaïque,
eodt à .Saint-Thomas, Boit à la Martinique.

A Haïti, la population eot entièrement fa-
vorable aa général Simon. Oetlui-oi est main-
tenant à douze milles de la capitale et l'on
pense qu'il y. fera son entrée très proohaine-
iment.

<3%ouvQlf es ef rangeras

Ce qu'on trouve dans récriture
de la veuve

' Si la graphologie — ou étude du caractère
par l'écriture — ne peut être classée parmi
les sciences exactes, c'est du moins l'art de
reconnaître, avec de très nombreuses certi-
tude, les qualités ou les défauts inhérent^
à chaque individu.

Aussi, à l'heure ou l'opinion publique s'in-
téresse à tout ce qui se rapporte au sombre
drame de l'impasse Ronsin, il est assez cu-
rieux de savoir ce que peuvent révéler les
lignes écrites par la main de Mme Steinheil,
comme l'a dit Balzac, étant le thermomètre
du eef'fîraent.

Autoritaire et inoohérente
Ert" présentant une lettre de Mme Steinheil

U un graphologue, celui-ci pousse une ex-
olajEation : »

—i Oh! voilà' d'abord, à première vue, deU_
âantradictkHia qui apparaissent dans cette
èciiture»! : d'une part, Ion aperçait Un auforita-
ris_),e intense, qui seinjjjte indiquer la _oesi-

tnlité d'atteindre le birt p$i__uivi; m&is, d aU-
tre part „ on y voit una £_co-hére?.cc, qui dé-
truit la logique de la volonté.

— Il y a tdono antagonisme etotte ces flewx
forces?

— Parfaitement Et (s'est _t*ur delà «qUSa
Mme Steinheil, pjaB 00m «inoonsteMlitâ cons-
tante», ne pouvait réussir dans ses tentre-
prises.

Une demi-chanceuse
— Quel Vttyte-vouB erigore?
— Un égoïsme poussé jusque l'hypertrol-

phie du «moi», et une brutalité., «ians l'action,
pouvant conduire aux pires violeacea L'é-
criture flécèie encore l'orgueil, le goût fies]
dépenses et du désordre.

Malgré (des signes d'mtelligenSe, 'd'activi-
té, Mme Steinheil est toujoufls arrêtée par
une sorte de fatalité. Sa carrière n'est com-
posée que de demi-ohanceis : elle Séduit des
gens de second ardre, Ides jppovinciauX de
deuxième p^an. Cest la type de l'aventurière,
départementale, mais jamais à Paris, elle n'att-
i!ait pu briller d'un grand éclat, même dans
le -demi-monde, malgré son iiésw; de psjairet
de -paraître et d'occuper la première place»

— Constatez-vous, d'après les règles gra-
phiques d'autres défauts pu (qualités?

— I/étude des lettres, leur conformjatilott
décèlent le mensonge, qui est inné en cette
femme. A la Salpêtrière, elle eut fait un su-
jet de premier ordre, dans la seertion des si-
mulatrices. Malgré sa fébrilité, elle ignore la
véritable tristesse et la vraie mélancolie. Sa
rancune est latente, pttuvant éclater sur un
incident; elle est violente jusqu'à la colère,
miais sans préméditation. Çeeb june amorale
et il serait inutile de faire appel à sa cpn-
scde_cel : elle ne répondrait pas.

— Les signes de & responsabilité, siont-ila
indiqués?

— Je Vois dé lVt_nn_lataon, de la souplesse^
même de la naïveté; de l'adresse, mais du
manque _e tact; elle est distraite, «gaffeu-
se»; elle reste responsjable de ses actes, mal-
gré É.% tendance à l'exhaltation et malgré
sa névrose. Je crois cependanti qufelle n'a
pj aa épuisé toute sa chance et {qu'elle sa
tirera d'affaire une fois de pins.»

Il restait %\ demander au graphologue jeté
q'u'ïl pensait de la signature qui terminait
la lettre soumise à ses investigations. La
signature, en graphologie, est. eesentielle,
étant fort révélatrice. '

On se préoccupe plus ou mlofo_, «an effet,
du1 soin que l'on met à écrire un texte quel-
conque, mais on a toujours souci de sa si-
gnature. Ea outré, caUe-ci révèle! te temps
passé, car si l'écriture se modifie pour des
qanises permanentes, ofu passagères, fl, est
bien rare que l'on ejhange la far^xn de signer
<qu3 a été adoptée dès le premier âge, peut-on

Signature révélatrice
'Après aVOSr attentivelmleint régaff îê , le gra-

Whic_ogue(dit : ' .'
— Voyez (tomme1 I'M du! début est large,

eï s'étale complaisamment, indiquant l'amouii
de sa personne, sa coquetterie et l'importan-
ce plus grande qu'elle donne à sa personna-
lité qu'à celle du nom de son mari. Dans le
mot «Steinheil», qui suit, avec son pfaraphe,
nous constatons Ja présence de deux cro-
chets, qui dénotent la Volonté d'accaparer,
d'attirer tout à soi. L'inégalité des lettres est
le signe de l'impressiomnabilité. Le cerveau
est riche, mais il y a absence ide sensualité :
tout réside dans l'imagination̂  c'est une cé-
rébrale. »

_Hme Steinheil
et la graphologie

$etiies nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil de banque de la

Banque nationale suisse, réuni samedi mar
tin, a approuvé le budget de 1909, ainsi
que les plans définitifs de la façade princi-
pale du nouveau bâtiment de la Banque nar
tionale, à Berne. Le Conseil fédéral ayant ra-
tifié l'achat du terrain nécessaire, les tau»
vaux de consteuction pourront commencer
incessamment.

.BERNE. — Le «Conseil fédéral a reçu
du gouvernement russe, par l'intermédiaire de
M. Odier, ministre de Suisse à St-Pétersbourg,
une note disant que le tribunal des ordres,
devant lequel doit passer Wassilief, consti-
tue bien nne juridiction ordinaire, dans le
sens du jugement du Tribunal fédéral.

SAIGNELEGIER. — Jeudi, la réunion du
Conseil d'administration du T.-B.-N., tenue
aux Breuleux, a fixé l'emplacement de la
gare au haut du village, du côté des Va-
cheries, en tenant compte dans la mesure
du possible des vœux de la partie ouest de
la localité. La direction des travaux publics
était représentée à oette séance. H y a
donc tout lieu de croire que, cette fois, on
touche à l'entente finale et <jue les tra-
vaux pourront être commencés au printemps
prochain.

PORRENTRUY. — Lors des élections com-
munales dans une localité du district de Lau-
fon, on avait trouvé dans l'urne un bulle-c
tin portant la mention : « Les mêmes », et,
à côté, le nom d'un prophète, chap. X, vers-
1P. Le Con#ejl w.mjaus&l se o,r,u,t flotte _e

cwte m'énSôii fei s'empressa de chercher dans
la Bible le passage cité. Yous pouvez aisément
vous figurer la (tête qu'il fit en lisant : « Vous,
hommes, vous n'êtes rieni; vos actions ne
sont rien et vou_ élire est une abomination» H!

tMEIRENGEN. ,— Le charretier Edouard
Schmid, père de famille, employé de l'en-
trepreneur Thœny, «jui travaillait dans la te-
ndis, a été pris sous un traîneau chargé lour-
dement de bois et atteint si grièvement à
1» colonne vertébrale que l'on craint pour,
sa vie.

LUCJERNE. — Le Wommé Rodolphe Dœhler,
accusé du vol d'une vache et auteur de l'in-
cendie d'une ferme à St-Urban> où 30 piè-
ces de bétail ont péri ,a fini par avouer;
mais il prétend avoir causé l'incendie par
négligence et non par intention criminelle.

SJON. — Les élections communales Bô sont
passées dans le plus grand calme. Les con-
servateurs ont gagné St-Maurice. A Sion, six
libéraux et neuf conservateurs ont été élus
d'après le système proportionnel. A Brigue,
deux gïutàéens et cinq candidats bourgeois
!ont été élua.

VEVEY. — Samedi aprèt>n_di se sont ven-
dus aux enchères publiques les vins récoltés
en 1908 par la villa de Vevey dans les vi-
£nes de l'Hôpital et des GoneJles. La cave
de l'Hôpital, 102,000 litres de blanc, s'est
vendue de 36,5 à 47,5. A 1̂  ca^e des 

Gonel-
ks, 11,500 litres de blanc se sont vendus de
42 à 59 dent, la litre, et 1100. litres de
Rouge de 36,5 à 40,5 cent

SAINT-fGALsL — «6n annonce la constitu-
tion accomplie dimanche d'une société saint-
galloise pour, la lutte contre la tuberculose1.
Le premier but de la société est l'achèvement
et la mise en exploitation du Sanatorium,
cantonal sur le Waîlenstadterberg. A lia tête
du comité, composé de 25 membres, se trouve__ le Dr Scherrer, maire de St-Gall,

eff ouvettes ées Banf onê
Contre le chômage.

BERNE. — Sur la proposât*» de son D«5-(pSartement de l'Intérieur, le fiojoseil d'Etat a
pria la décision suivante : '

Dans toutes les communes Sol Jura ï5er-
IKJQS, ainsi «pa dans les districts de Bienne,
Nidau et Buren, il y a lieu d'organiser des
secours spéciaux pour venir en aide aux
auvriersl et ouvrières de rindustrie horlogère,
qui par suite du ralentissement des affaires, se
trouvent privés de leur gain ou dont le gain
se; trouve réduit d'une manière sensible. Les
personnes travaillant aux métiers qui peuvent
être considérés comme connexeisl à l'indus-
trie horlogère auront droit égfalepnent à ces
secours. i 1

Les sedouïte seront remis par une commission
ciotmposée de tenctionnaires de l'assistance
publique et de représentants des patrons et
des ouvriers, et nenynée par la commune.

En cas de refus du secours, l'ouvrier peut
laidresser un recours à la municipalité. Si
oelle-ci écarte sa demande, il peut recourir,
«dans un délai de 10 jours, auprès du préfet.

Le secours peut être versé en nature.
Le Conseil d'Etat consent iaux oommlmeë

auxqueDes manquent les ressources pour ces
secours spéciaux, SîUT leur demande, des avan-
ces ne portant pas intérêt et qui devront être
remboursées dans un délai de dix ans à par-
tir du moment où la versement des secours
aura cessé.

Ceux qui touchent ies secours prévus piar le
présent, arrêté ne sont pas considérés comme
lasastés dans le sens de la loi d'assistance,
même lorsque les communes dont ils sont res-
sortissantai ne font pas appel aux avances de
l'Etat.
Voyage mouvementé.

Sîamedi matin, la diligentte postale Venanï
d'Orvin à Bvïlprd a eu un accident qui au-
rait pu avoir de très graves Conséquences.
Au-dessus du cimetière, les roues da derrière
sa sont jnises à glisser fortement de côté BUT
la route couverte de verglas. L'arrière-train
de la voiture heurta en passant tous les obsta-
cles du bord de la route, à commencer par le
tmu_ du cimetière, puis les poteaux téléphoni-
ques, et. Dans les efforts faits par le postillion
et le cheval pour arrêter, l'Un des limons se
brisa, ce qui eut pour conséquence immédiate
l'affolement) du cheval, qui descendit alors la
route aveo une rapidité vertigineuse. La ca-
pote de la voiture fut arrachée en chemin,
sans qu'heureusement deux dames qui se
trouvaient dans la poste, eussent le moindre
mal. La voiture raccrocha encore en quittant
la route une chape en fonte de colonne d'hy-
drantes, qui fut brisée net. Le icneval est in-
demne aussi. Quant à la voiture, il n'y a plus
guère que les roues et les essieux de bons.
Et c'est certainement à leur solidité seule que
les occupants doivent leur préservation pres-
que miraculeuse.
Histoire de balayures.

La ville de Beme vient d'avoir un démêlé
aveo le canton au sujet de ses ordures. Le
service des ordures et balayures «3st une
entreprise municipale. Or, le gouvernement
btwiois a'éj tan.i> avisé de souinetti-e ledit asf -

vice au_ prescription.! dé la loi sur le? in-
dustries, la municipalité de Berne recourut
au Tribunal fédéral en se fondant sur le fait
que l'entreprise municipale ne pouvait être
considérée oomme une industrie.

Toutefois, le Tribunal fédéral a débouté
la municipalité de Beirte. Le gouvernement
n'a pas interprêté arbitrairement la loi, ainsi
•que le prétendait la plainte. La loi est appli-
cable à des entreprises .pà n'ont pas le ca-
ractère d'une industrie; les abattoirs, les usi-
nes à gaz, les installations d'eau, lee ck>s
d'équarissage sont soumis aux dispositions
légales, attendu que leur caractère exige
quant à la santé ou la sécurité publiques,
le contrôle de l'Etat II en est de même en ce
qui concerne les entreprises de vidange ou les
services des balayures et ordures.
une loterie qui ne va pas.

H paraît que b loterie Ai théâtre de
Berne ne marche pas du tout L'autre joj r.
Un communiqué larmoyant conjurait 1© pu-
blic d'acheter les billets de la deuxième sé-
rie, afin d'assurer à la scène bernoise les
400,000 francs dont elle a sbesoin. On fait
valoir .que la loterie est fort avantageuse,
qu'il y a, dans chaque série, un lot de
30,000 francs, un _e 10,000 et d'autres de
cinq mille, de deux mille, etc.

Ce .qui rend le placement un peu diffi-
cile, c'est «rue la plupart des cantons ont
refusé d'antoriser l'émission et que l'on' en
est réduits, ou peu s'en faut au seul canton
de Berne. Des 300,000 billete de la série B,
en vente depuis bientôt trois mois, plus de
200,000 sont encore là. Alors, c'est que tout
n'est pas rose dans le métier! Notez qu'il
faut que toute la loterie soit terminée peur
la fin de juin 1909.
Lorsqu'on veut corriger la nature.

ZURICH. — Un écAe de la semaine der-
nière, cinq chasseurs au caraier lourdement
chargé débarquaient du train à une station
quelconque du canton de Zurich. Avant de se
séparer, les cinq Nemrods voulurent edoor.e
boire un litre. Malheureusement pour eux,
un gendarme, attiré sans doute par la beauté
des bois d'un chevreuil, s'approcha et tâta
le gibier. O malheur ! Les bois tournaient
sur la tête comme un tourniquet et, après
plus ample examen, l'homme de police dé-
couvrit que le chevreuil était une chevrette,
dont la chasse est défendue, et que les chas-
seurs, pour donner le change, avaient tout
simplement vissé lee bois sur le crâne de
l'animal. On ne dit pas la tête que firent
nos phasseurja eu voyant leur suporcherïa
découverte I >
Un sauvetage.

THURGOVIE. — Le. matelots du vapeur
« Gothard », «qui fait le service sur le lac de
Constance, ont dû opérer il y. a «quelques
jours un sauvetage -peu banal. Un brouillard
épais régnant sur le lac, la sirène résonnait
presque sans interruption. Plusieurs bœufs
se trouvaient sur le bateau. L'un d'eux épou-
vanté par lee coups de sifflet réussit à ce
défaire de ses entraves et se précipita dans
le lac. Le canot de sauvetage fut immédia»-
tement mis à l'eau et trois matelots prirent
place dans l'embarcation pour se porter an
secours du... passager. Après cinq énormes
quarts d heure, la bête put enfin être ame-
née à bord, à Romanshorn.

Comme il ne pouvait être question1 dé le
hisser sur le vapeur, on le fit nager pendant
plus de trois kilomètres, l'un des matelots
lui jnaintenant la tête hors de l'eau, tandis
que les deux autres faisaient force de rames.
La bête était si épuisée à la fin de oette équi-
pée qu'elle ne pouvait plus nager et se tenait
sur le flanc. Mais aussitôt qu'eJle se Bentit
sur terre ferme, elle se remit sur pied et
faillit jnême geprendre la poudre d'escam-
pette. , 1
Drame conjugal.

VAUD. ,— Un drame conjugal a mis en
émoi samedi soir, à 6 L 30, la rue du
Collège à Vevey. Un nommé Humberset Vau-
dois, âgé de 61 ans, blanchisseur, marié de-
puis deux mois à une jeune Valaisanne de
21 ans, a tiré, probablemelnjt. à la suite d'une
scène de jalousie, un coup de revolver sur
sa femme, qui a été atteinte à la tête, puis
a pris la fuite. Une chasse à l'hommtef a com-
mencé. Au moment où la police allait l'attein-
dre, Humberset s'est tiré un coup de feu
dans l'oreille.

Les deux blessés ont été transportés à
l'hospice du Samaritain. L'homme est le plus
gravement atteint ; la femme, qui a une
joue transpercée et la mâchoire fracassée,
souffre beaucoup. On ne croit pas toutefois,
«que leurs blessures seront mortelles.
Le Jeune télégraphiste.

VALAIS. — Depuis un certain temps, dos
fuites se produisaient dans la «jaisso du re-
ceveur aux voyageurs de la gare de Saint-
Mauride sans que cet employé parvînt jamais
à) en trouver; la cause. En désesipoir de cause, îl
Hemandla à changer de service; il fut remplacé
par un autre receveur. Celui-ci à eon tour,ne taida pas à constater à son grand ennui,que, régulièrement! il manquait des fonds danssa caisse crmmo cela se produisait ave-, non
pré,_e&sesù0.ur... J^a, justifie fut uja«_ti© et un



enquête ordonnée; elle vient 'd'abouiir à l'ar-
restation d'un jeune employé de télégraphe
de la gare qui est fortement soupçonné d'ê-
tre J'auteur des détournements constatés.
Contrebande de guerre.

GENEVE. — Dimanche soir vers 8 h.,
ruti du Stand, 48, une mystérieuse explosion
s'est) produite dans l'appartement de M. Qui-
blier, entrepreneur, Français. Lorsque la po-
lice arriva, un petit mur de séparation avait
disparu; deux autres murs sont troués. Rui-
blien a été transporté à l'hôpital icantonal.
A l'arrivée du procureur général et du juge
d'instruction, on a pu déterminer la cause de
l'accident, qui serait dû à l'explosion de cap-
sules de fulminate.

On se trouve en présence d'un cas de con-
trebande de guerre. Quiblier, pjaraît-il, re-
cevait de Paris ces capsules par petites boîtes
séparées; il les expédiait ensuite, en les réu-
nissant dans des malles ordinaires qu'il di-
rigeait sur le Maroc C'est probablement ea
plaçîmt ces capsules dans une malle «qu'il allait
expédier à Tanger que l'explosion s'est pro-
duite, i '

A la ?uite de «Ses constatations, le juge
d'ir.t't iuc'ic.n a décidé que momentanément
Quil iier resterait à la disposition de la justice.

La crise horlogère.
L'effet de la crise esl désastreux! non.' seu-

lement pour la .population horlogère, mais
encore pour tout le commerce «te la Monta-
gne, dont la prospérité est si intimement
liée à celle _ » notre principale industrie,
éoritOn dn Locle à l' « Express».

Et cependant Un étranger*non averti pour-
rait habiter ce pays durant des semaines sans
se douter de l'intensité de la (irise éeonomi-
«que qui sévit dans notre montrée. On a repre-
ohé à FoUvrier horloger; — avec beaucoup
d'exagération, _ u reste — de nie pas savoir
économiser durant les années prospères. Ce
«qu'il faut reconnaître ,en tout cas, c'est qu'il
sait admirablement prénjdre son parti de l'ad-
versité, adapter son genre de vie à ses res-
sources ,et supporter avec unie dignité par-
faite une situation parfois très dure, plus
amèi'e «que vous ne pourriez le supposer dans
le Bas, où l'on ne sait pas assez ce «que oe
mot représente v» dia misère et d'inquiétude :
la crise !...

On voit dans des familles de quatàfe, sept
et huit enfants, «ies carfcets da paye «qui at-
testent que la pèse a réalisé en moyenne,
depuis six mois, un gain de vingt-deux francs,
de vingt et même de dix-huit francs par
«quinzaine ; il y en: a même qui n'auraient
rien gagné du tout s'ils n'avaient en déses-
poir de cause, «quitté l'établi pour empoigner
résolument ta pelle «$a manœuvre ou la pio-
che du terrassier.
Incendie an Val-de-Ruz.

Un incendie s'est déclaré hier à 4 -/î beu-
res du soir, à Villiers au bâtiment de ML Al-
fred Mosset, agriculteur. Ce bâtiment de cons-
truction assez élevée, était habité par un
jeune ménage ; la maison était remplie die
fourrage. '

Grâce à la promptitude des «tecoure, Te
mdb_ie„ a été complètement sauvé et l'on
s'est fendu maître du feu assez rapidement ;
seule une partie die la toiture a été sérieu-
sement endommagée.

Par contre, tout le fourrage doit être coU-
odéré oomme perdu, ce «qui cause au pro-
priétaire non assuré uns perte assez sensi-
ble; la cause <_u sinistre serait «rue à uni
vice de cheminée'.
Tribunal militaire.

Le tiibunal militaire jcfe la 2n>8 division,
siégeant à Colombier, s'est réuni vendredi,
Bond la présidence du grand-juga Egger, de
Fribourg. ' l

La tribunal éfeii appelé à juger le idas du
soldat Jacob Schwaab, de Chiètres, incor-
poré au bataillon 17, accusé de d«5sertion.

Il résulte clairement des pièces versées
aux débats que Schwaab, qui est père de
famille, a volontairement quitté son bataillon
le 21. septembre 1908, au d«Sbut des manœu-
vres, et alors que celui-ci était cantonné à
Fribourg. Depuis «jette date, le prévenu est
resté introuvable'. v

LJ tribunal a condamné, p&r défaut ïasdob
Schwaab à 40 jquiB de pTisonj, 2 ans de pri-
vation des droits politiques e* attx frais liqui-
dés à fr. 25.
Nécrologie.

M. Aug. Rol_ller-Lrenb«a', le fttofdlafcur: da
r«Echd sténogïiaphique» pour la propagation
de la méthode Aimé Paris, vient de mourir.
Il était membre d'honneur, de .-«Uniotf sténo-
graphique suisse: Aimé Paris ». H a publié
différents ouvraged eux le système: qu'il a
toujours défendu.
Les Jambes coupées.

Un terrible accident s'est _>tr«o(dvi_._ samedi
après-midi, à 1 heure et demie, en g&re de
Serrières. Un ouvrier italien, habitant Peseux,
A. Cristafali, âgé de .45 an», père de famille,'
voulant traverser la voiê a eu lefel &eux jiambeei
coupées par un train en manœuvre.

C'est en voulant chercher, une pelle que
C. traversa la Voie et fut victime de ce
triste- accident. La malheureux, qui devait par-
tir lundi pour .Italie où il allait rejoindre sa
femme et un enfant d'un mois, a î QWmjbé. en
«arrivant à l'hcypital PouTtalèjfc

6/ironique neucMâhtois®

LA SCARLATINE
Plusieurs de _os lectrices nous demandent

do publier «quelques renseignements sur les
caractères, principaux de la fièvre scarlatine.
Voici ce que nous pensons utile de dire à cg
suj et. .

La fièvre scarlatine est u_e malaidie contai
gieuse et épidémicpie, «jaractérisée par une
éruption sur la peau et les mutqueuses de
taches donfluentes écarlates. La scarlatine,
moins contagieuse que la rougeole, atteint
comme elle, «Je-préférence les enfants au-
dessous de «quinze ans. Elle confère une immu-
nité relative, car l'agent microbien, dont
l'existence est extrêmement probable, n'a pas
encore pu être isolé.

L'incubation dure de deux à «quatre joura
L'invasion est marquée par l'angine scarlati-
neuse, parfois d'aspect diphtérique, avec fiè-
vre soudaine et intense. Au bout de vingt
«quatre heures, quelquefois plus tôt l'érup-
tion éclate. La peau sèche, brûlante, doulou-
reuse, se couvre td'une rougeur générale écar-
late qui se monte» par points très rapprW-,
«phés, non-proéminents, ou par larges plaques
irrégulières : le cou, la poitrine, le ventre
sont atteints d'abord, puis les membres et la

( La desquamation qui commence vers le sep-
tième jour, en même temps que la fièvre
tombe, «5,e tarde pas à devenir générale sur
le tronc et sur les ïnembres, atteint lee mains
et les pieds du quinzième au vingtième jour,
et se fait pari larges plaques. Cotte période
peut durer trente ou quarante jours, durant
lesquels il se fait plusieurs exfoiïations suc-
cessives. En même temps, la muqueuse de la
bouche et du p__rynx se renouvelle, la lan-
gue se dépouille et devint d'un rouge vif.

Ordinairement bénigne ohez les enfants, et
quelquefois réduite à une simple angine, la
scarlatine est plus grave chez les adultes.
On doit redouter diverses complications : la'
néphrite, la pleurésie, la péricardite, la mé-
ningite, les arthrites et rhu__.tism.es, les hé-
micrragies et les suppurations.

Dans les formes bénignes, le 'traitement est
purement hygiénàcfue. Tenir le malade au lit,
dams une température douce 18 à 22 degrés
et uniforme ; nettoyer fréquemment la bouche,
la glorge et le nez, régime lacté. Garder la
chamhre au moins «quinze jours après la chute
lie ia fièvre. Dans les formes nerveuses et fé-
briles les affusions ou lotions froides, les
fcjains tempérés Sont indiqués. '

La maladie étant oontiagieuse jusqu'à la fin
i_e la desquamation, on proscrit pour la pro-
phylaxie un isolement «ie quarante jours au
minimum. Le médecin doit en faire la dé-
claration dès que son diagnostic est assuré.
Il importe de désinfecter le linge et les
effets _u malade et des personnes «qui l'ap-
prochent de donner au malade deux bains
savonneux, suivis de frictions huileuses. On
terminera par la désinfection de la literie
et dn looal.

JSa Qf iauX 'èe-ç&onès
Â\ la boulangerie Lemp.
, Nous avons signalé en son temps, l'inâ-s
fellation ultra-nMxierne d'une boulangerie de
notre ville, laquelle a mis ten osuvre un four-
nil avec tous lea progrès de la science ea
la matière.

H était â prévoir que plusieurs de nos
boulangers, piqués d'émulation, chercheraient
à indrioduire également chez eux une mé-
thode de travail aussi avantageuse à tous
égards.

Cest bien ee «qui est arrivé et la bbulan-.
gerie Lemjp 'à la rue Numa-Droz 23 vient de
mettre en usage un superbe four, édifié
également aveo ie .maximum de perfection-
nements.

Ce four construit plar les ateliers spécia-
listes bien connus de M. Ed. Tschann à Bâle,
sa chauffe à la houille et ne consomme qu'une
quantité très minime de combustible. En 25
minutes, la soie est prête, à recevoir la fournée
àl cuire. Des appareils de réglage assurent une
régularité constante idans la .cuisson. L'eau
chaude est produite en permanence; d'au-
tres avantages de détail sont encore réalisés.

Aved une installation de oe genre, le local
de préparation du pain est d'une propretié
parfaite et facile U entretenir. Le pénible
labeur du mitron ,est aussi beaucoup amélioré.
Ml Jean Lemp a ,bàen compris le beau parti
«qu'on peint tirer ' des procédés mécaniques
jatptpliqUéa à la manutention du pain iet n'a pas
hésité à en faire usage. B n'est pas douteux
que l'avenir ne récjosnpense largement l'initia-,
tive que «a maître d'état vient de prendre.
Trois one v aus tuôs.

Hief roj&tin, _ 10 heures, des dolmeetiques
d'un entrepreneur de voiturago de notre ville
s'en allaient à la Basse, avec trois chevaux,
pour chercher un de ces chars de très forte
Construction, destiné alu transport des matèV
riaux de gros volume' pour la bâtisse.

A un moment donné, Un des ichev'aux glissai
sur le sol gelé, tout au bord de la côte et
dégringola immédiatement la pente, entraî-
nant les deux autres bêtes. Les domestiques
ne purent rien faire pour empêcher l'accident

Quand On parvint jusqu'au lieu où gisaient
les pauvres animaux, ils étaient morts, as-
sommés par leur terrible chute. C'était de
bons percherons en pleine Valeur. Si le pro-
priétaire' n'est pas assuré, voûà Une journée
qu'il pourra marquer d'une pierre noyé.

Théâtre. — «Frère Jacques s.
Retenez le nfom de Mlle Andrée Divonne

qui joua hier soir Geneviève dans « Frèry
Jacques». Cette petite deviendra grande. Ce
sera plus tard une des étoiles eni vue dans
le firmament dramatique. Puissions-nous être
parmi les heureux qui la reverront en pleine
gloire.

Un (TÏTïJ, co petit bout de femme. Pa_
belle, simplement jolie. Mais d'une joliesse
si parfaitement jeune, fraîche comme une
source, avec les grâces encore un peu gau-
cfaes «qu'on possède à dix-huit ans.

Et cette petite bouche rose babille «que
Cest une vraie musique. Avec un reste d'ac-
cent du faubourg St-Antoine, «die nous a
détaillé son rôle de ravissante fa«^>H.

Mlle Divonne a chanté aussi deux petites
choses charmantes avec une si adorable mi-
mique et d'une voix si joliment cristalline
que la salle est partie d'une furieuse ovation.

Cela a fait grand plaisir à cette enfant.
Elle riait dans un joyeux étonnement là sur
la scène, oomme si elle se fut trouvée dans
un oancle d'amis; c'était bien ainsi, d'ailleurs,
car ce beau brin d'artiste n'a laissé personne
indifférent. Quelle belle chose «que d'avoir
dix-huit ans '— pour de vrai — et du talent.

Tous excellents, ses camarades. Pour avoir
l'air aussi bête que M. Jenan de Chantelar,
M. Bourny doit être un homme bien intelli-
gent. Quel parfait bon type que oe frère Jac-
«ques, «quelle tête réjouissante que celle «lu
notaire Bellecambe et comme chacun vou-
drait avoir une tante d'une aussi noble dis-
tinction que Mme Gu&r.tet

• *
La tttoupe Huguenin joue donc demain le

«Maître de Forges». Il est à croire «qu'un
nombreux public s'y, rencontrera, car. il est
certain «que la pièce sera très bien donnée,
les principaux artistes de oe directeur ayant
toutes les qualités requises pour rendre à
la perfection la comédie de caractère.

de l'Agence télégr_ ;> *- I '.HHG

7 D&XMIUI K
Prévision du temps pour demain

(8ervloe spéolal de l'Observatoire de Parle)
Temps nuageux avec «quelques averses cl

température normale.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil nj&tional a ouvetlt

la session ce m&tjifcaj à HO heures. M. Dinichert
ouvre Ja nouvelle législature par l'allocution1
de rigueur.

An .Conseil des Etats, M. Scheïrter, prési-
dent sortant fait le discours d'ouverture, puis
les quatre nouveaux députés élus sont asser-
mentée. On procède à la constitution du bu-
reau. M. Thélin, Vaudois, est édu président
par 37 voix sur 39 votants. M. Paul Ustert
est élu vice-président par 35 voix et les deux
scrutateurs actuels MM. Simon et Luss&r
sont confirmés. Le Conseil aborde le budget
de la régie des alcools pour 1909 «qui pré-
voit un excédent de recettes de fr. 5,390,000
francs.

Agent provocateur
[BERNE. — Le Conseil fédéral a expiulsê

du territoire de la Confédération le nommé
Walther. Grzywinslri, qui se faisait passer pour
anarchiste à Zurich et pe trouvait être en
réalité un espion _ la solda de la police
lajlemande. ;

Assurance contre la vieillesse
ST-GALL. — Dans son assemblée générale

de dimanche à Zeuggen, la Société d'utilité
publique du canton da St-Gafll a vote à l'unani-
mité une résolution tendant à appuy«ar les
efforts faits en vue de la création d'une caisse
cantonale d'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité et d'un fonds spécial, suivant les
propositions du Conseil d'Etat :

Autour des Balkans
BERLIN. — Suivant] une dépêche irivée

à' Berlin, une alliance formelle entre la Russie,
la France et l'Angleterre serait à la veille
d'être signée, à cause de l'attitude de l'Alle-
magne, dans la question des, Balkans.

Le crime du jour
BRUXELLES. — Dans le village de Boorfc-

meerbeck 5 bandits masqués ont ittaqué la
nuit dernière un vieux garçon âgé, très riche
et qui était renommé dans ïa contrée pourvu»
avarice. Ils le garottèrent le dépouillèrent
de ses vêtements et l'arrosèrent de vitriol
pourj lui faire avouer où il cachait son tré-
sor. Comme le vieillard s'y refusait, ils lui
versèrent le liquide corrosif dans la bouche.
Le malheureux perdit connaissance. Son état
est désespéré.

mVip ie/ies

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

Tout le monde en skis.
La Ski-Club, au début de la nouvelle sai-

son, fait appel aux amateurs de ski et les en-
gage, à se faire recevoir de la société.

Des" courses nombreuses, dont le program-
me élaboré avec le plus grand soin, sera re-
mis à chaque sociétaire, leur tont Connaî-
tre des régions que le promeneur parcourt
rarement l'été; des exercices '¦— tenue, ar-
rêts, saut ski attelé — tiendront lieu) d'un
véritable oours pour les débutants et stimu-
leront)' le zèle'des plus: avancés dans la pratique
de ce sport qui va changer les habitudes
hivernales de notre contrée. •!
• Dans sa dernière assemblée, le Skî Club
a composé son comité comme suit :

MM. y t. Hirschy, président Nord 161; A.
Pillonnel, vice-président Serre 6; A. Eckert
caissier, Rocher 2; B. Huguenin, secrétaire,
Bel-Aiit 32; A. Tripet convocateur, Progrès
71; M. Morel, président de la 0omnassion des
courses, Serre 27; E. Frandi&Bev assesseur,
Paix! 13.
Renseignements divers.

L'UNION INSTRUMENTALE. — Nos Voi-
sins du (Locle sont venus hier après-midi don-
ner un "concert au Stand des Armes-Réunies.
Concert très apprécié des nombreuses per-
sonnes présentes. Cette société, sous la direc-
tion de M. Pellaton a exécuté un très beau
programme vigoureusement applaudi. Trois
solistes ont aussi agrémenté le concert par
leurs belles productions, ils ont recueilli des
bravos mérités. '

ESCRIME. — Dans sa dernière assemblée
le club d'escrime, salle Oudart a renouvelé
son comité oomme suit : Président MM. Jean
Uebersax, Envers 37 ; Vice-Président, Henri
Robert architecte, Parc 44 ; Secrétaire, Marc
Reutter, Paix 7 ; Caissier, Arthur Tschet-
ter, HôteWe-Ville 19. Nous rappelons à cette
occasion que toute personne désirant prati-
quer le noble sport de l'escrime peuvent s'a-
dresser aux membres ci-dessus ou à la salle
rue Jaquet-Droz 8, où notre sympathique
et dévoué professeur M. Oudart se fera un
plaisiri de donner tous les renseignements
nécessaires.

GEORGES D'ESPARBES. — Cest mercredi
que l'auteur; de la célèbre épopée « La Légende
de l'Aigle» viendra pour la première fois
à La 'CÈiuxnde-RHids pour; y donner au Théâ-
tre, une conférence sur «Bonaparte et sa
campagne d'Italie ». Cette conférence sera un
véritable événement littéraire car Georges
d'Esparbés, qui est le chantre de l'action,
de l'héroïsme et du dévouement, a acquk
une place toute spéciale dans les lettres fran-
çaises.

JEUNES LIBERAUX, r- L'es jeunes libé-
raux) ont daM leur assemblée générale, nom-
mé au comité pour l'exercice 1908-1909, les
membres'suivants ,: Présidenfti : Jadques Du-
commun. •— Vice-président! ,: Louis Courvoi-
sier. ;— Seorêtlaire. : Georges Grom. — ler
vice-secrétairq : Edouard Jeanneret •— 2me
vice-secrétairai : Charles Mack. — Caissier :
Jules Bolliger. — Vice-caissier: Samuel Hum-
bert. — Assesseur^ : «Chjarlefc palavoine, Marc
Robert-Tissot

A LA CROIX-BLEUE. — La Musique dé
la Croix-Bleue donnera dimanche, 13 décem-
bre, à 8 heures du soir, son concert de fi*
d'année. Il y aura des morceaux pour fan-
fare, orchestre et choeur d'hommes, exécu-
tés par les membres de la musique. Les cartes
se vendent en dépôt à la Groix-Bleue et chez
les membres de la Musique.

LA MUSE. — La société théâfrale «La
Muse» a donné hier soir au Stand des Armes-
Réunies une représentation des mieux réus-
sies .La salle était archi-oomble pour enten-
dre ces acteurs-amateurs qui se sont acquitté
de leur tâche à la satisfaction de tous.

CARTES POSTALES. — M. E. Béguin1,'
cOnnU pour avoir déjà édité plusieurs fcéries
dé cartes postales des mieux réussies, vient
aujourd'hui d'en terminer deux nouvelles, re-
présentant des paysages d'hiver, véritables;
petits chefs-d'œuvre, qui feront l'admi-
tion des montagnards. |

CONFERENCES PUBLIQUE — La péri*
desi conférences du mardi sera inauguré de-
main par M. le professeur Carrara, qui parlera
da ,«La poésie de Francis stoppée».
Une nouveauté
qui obtient un plein succès, est actuellement
lancée par la Maison Richard-Barbezat, bi-
joutier; ce sont les alliances ciselées.

Cote de l'argent fin r,J£&lm?r k _0

Communiqués

p|lj|il| ( rhume ds cerveau) |pl |

^
Gofl!ï!,t »' «*" ma^_t^H+|' â ' • ')

gtWJo-f) 

if munis uïiiiE^
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil iumiricisi,
de gymnastique de chambre, le seul i lum la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à voltuilo .
Prospectus franco sur demande. lfl : i i i > tï

Seul dépositaire : B. FUEY , rne !fitm-1»«'<>z '.'O

Imp. A. COURVOISIER , Oliaux- dc-l'oiiu».
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Gâisse d'Epargne de Illicite!
Succursale de La Chaux-de-Fonds

Les bureaux sont transférés dès le Lundi 7 Décembre au
1er étage de l'Hôtel de la Caisse d'Epargne , rue
Léopold-Robert 36.

La Caisse est ouverte chaque jour non férié de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir; ea outre le Samedi soir de 7 à 9 heures
pour les dépôts seulement.

II est reçu des dépôts de Fr. 1.— à 8000.— par aa. Le maximum
par livrâ t est fixé à Fr. 5000.— .

Intérêt ë̂°|0
Il est ouvert des comptes nouveaux a toute

époquei
LE GEEAWT de la Succursale.

.J f̂e ÂRTICLiS de 
SPORT

/MÊÈWÀ ÉI_lâiM_k DERNIÈRES CRÉATIONS 18806-1
iiiliil If lFlliii PRIX AVANTAGEUX

^ L̂^m MAGASINS DE L'ANCRE
^̂ ^̂^ »̂  LA CHAUX-O.B-FONDS VEVEY
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M Dès aujourd'hui, Grande mise en vente de M
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Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4%
jouissance du 16 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 800.— et dafr. 1000.— au pair, sons déduction de l'intérêt i courir jusqu 'à cette date.
tl407-21* H-5i_7-N ¥.» .Direction.

FILATURE DE LAINE
EL BEEGER-BESSON, Eclépens (Vaud)

MEDAILLE DOR , 15665-1
Fabrication à faço» de mitaines et bons draps unis et façonnés pour hommes etfemmes, au prix les plus réduits. Filage de laine à trieoter.
Vente de draps fins et nouveautés, drapa de sport, mi-draps, cbevlots,milaines pour hommes, femmes et enfants. - Envoi d'échantillons sur demande.Cet établissement des mieux aménagé possède les machines les plus perfectionnéesM qm loi permet un travail prompt et tris soigné, aus pris les pFuTtTantaBeux

L'U CI II _TT i â Âss1iranco oostro l'iacenâio
H «t L¥ t_ I S A et les risquas de transports

Agence générale de la Chaux-de-Fonds
Les bureaux sont dès le 7 Décembre au l"r étage de

l'Hôtal de la Caisse d'Epargne, rue Léopold-Ro-
bert 36. H-8097-C 19722-2

Usine du foyer • Ca £baux-de-îond$
Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage A façon. brut.
Planches et titleaux de toutes dl» A vendre belle sciure et déchets

meusions. de bois, à des prix avantageux»
•*15022-31 Se recommandent,

Fontana , Thiébaud 4 Jaquet — Usine da Poyer.

sHraÉMaœ^̂

VENTE EN GROS 9889-26*

Cbaiitier 0. Prêtre
Rue Léopold-Robert 151

Vente au détail dans tous les magasins.a______________
Luges dirigeables

Brève, -fr 49934
Nouveau système de direction, le .plus sftr,

le plas solide et sans usure.
Prix sans concurrence. 19102-4

Fabricant : Alcide PRETRE
Ecreuses, Le Locle



Enchères publiques
Mercredi 9 décembre 1908, dès

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

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

Le Greffier de Paix :
19338-2 G. HENRIOUD.

Snchères
p ubliques

Mercredi 9 décembre, dès 1 heure
après midi , il sera yendu aux enchères
publi lues, à la Halle, Place Jaquet-Droz ,
les numéros échus de l'agence de prêts
sur gages, H. Albrecht , consistant en
linge , montres, bijouterie. 19922-2

Enchères Publiques
de bois de feu

AUX DAZENETS

.leudi 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 4090 fa-
gots.

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

Le Greffier de Paix,
19933-3 G. HEMUOUD .

.w 7 cadeaux
four 3 fr., 1 auto à remontoir, 1 bateau

vapeur, 1 canon, 1 imprimerie, 2 boîtes
soldats de plomb, 1 livre images, 1 Ca-
deau gratis. 18188-4
H-7200 Q Hs. Dfimleln, BALE.

Pour __ o$l et Moavel-An
Ouvrages en cheveux on tous genres.—

Perruques de ponpées depuis fr. 2.—
Chaînes de montres en tons genres,
depuis 10 fr. — Achat de eheveux tombés.
Démélures. 

Se recommande, Louis KUFFER.
12690-22 Bue de la Promenade U.

SALON POUR DAMES

Manufacture d'Horlogerie

Record Watcii Go. (S. A.)
_?_=___. K_:E3i__vKr

Charles Da_o.s-Sto.dler
Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 13505-28

marques lie Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-68

L IMVOIRE, graveur, Genève

A &WEE
Pour lt 30 Avril 1909:

Passage de Gibraltar, beaux loge-
ments modernes de S nièces, situation
dégagée, belle vue et soleil imprenable.

Pour époque i convenir:
Gibraltar 5-a. grands locaux pour en-

trepôts ou ateliers de gros métier, avec
logements ; u prêterait spécialement bien
pour commerce de combustibles. s

Collège 25, ler étage de deux pièces,
remis à neuf.

Numa-Droz 56, pignon de deux pièce»,
remis k neuf.

S'adresser à U. Jean Zweiîel, architecte,
Passage de Gibraltar 2-b. 19911-3

GRANDE EXPOSITION
DES

JEU_g et JOjJETS
Meubles d'enfants et de ponpées. — Poussettes. — Chars

A ridelles. — Chevaux à balançoires*
OCCASION i Bercelonnettee garnies, â fr. S.SO et 4.50.

Fort rabais sur un lot de POUSSETTES.
Pour étrennes, choix immense en Vannerie, Travailleuses»

«Jardinières. Etagères. Meubles de jonc.
A partir da ier février 1909, le Magasin sera transféré Rae Léopold

Robert &5-a (liaison Château).
Se recommmande, «T&mes ROBERT-TISSOT.

19886-5 Place du Marché.

j il >-» __ «MMI» l'éclat soadain de mille fauta (§<*-. B

"TiïTTl wt l'effet IlfTlT-1
£; B produit par la nouvelle découverts* : g ,
M 3 W l'emploi de l'oxygène pour le j '
m a blanohletage ! On resta perplexe devant Il fi 1
S I les RÉSULTATS MERVEILLEUX du H I

I 1 ft I ' 4 19650"19 i
S i  1 jWpiBX de Muler lll 11

I qui nettoie, blanchit, et désinfecte en même tempe,
9 fait du jour de lessive un plaisir et qui est B6*~ sans
1 contredit IBg LE PLUS MODERNE DU GENRE
S GARANTI INOFFSNSIF DEMANDEZ-LE PARTOUT

\ Ttflto AH èVtVt • «Tesaax __.e_.oT-iUm«,*___, St-ImAer¦ 1WUC BU glVB . sakaicioafj est «Oo., XJ©x_o_x< t̂el

MAGASIN DE CERCUEILS
21-a, Rue de la Ronde 21-a

, _j_r Le cercueil en bols "W
:f a *M_ - __j|%ia8Kg!M)aa_aH*»«Wto

 ̂
est toujours 

ie plus pratique. Il 
tm

»Jifeias_i' --="~ "Mîsrfr ~îF m̂ r̂̂ _̂mê ' ché de n'importe quel autre produit
qu'il soit.

CercaelU noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 18.—
— vernis faux-bols, i » » » 23.—
— chêne massif, > » » » 100.—
— capitonnages riches » » » s» 10.—

On expédie au dehors.
I Sa recommande, 11724-38 Jean I.KVI. menuisier.

PENSION VVE DUBOIS Tt%
Pension k fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 131*63-19 Se recommande.

GRANDES ENCHÈRES
d'Horlogerie

Hardi 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 ov,
argent, métal, acier, électro, lépines et sa-
vonnettes, ancre, cylindre et système Ros-
kopf, en toutes grandeurs et formes, pour
TOUS PATS. 19866-1

GRATIS ET FRANCO
m\ tartjé * tou «eux qui ra font I»
dtmtad* notre jotunal d'aanonoos

MT L'informateur
contenant an grand nombr» d'iffres di
venttt tri» eérieuessg, relative» i dos fonds
de commerce, immeubles, propriétés ru- JJraies oa d* rapport, villas, Miels, pen- g
«MU et pensionnais, fabriques tt entre- <p
priut industrielles, terrains, eafe's-bras- {-*
ttrUt, tto. «iDsi qa» du demandes
d» capitaux d'associations, commandites,
frits hypothécaires et autres, etc.

Nous ne tornnet pas  Agents et ne
imandons ni commission ei
provision.

Office Immobilier Suisse, « Genève.
Qui se chargerait
du placement de petits articles nouveaux
et brevetés.— Eavoyer ofires sons chiffres
L. K. 19691, au bureau de I'IMPARTIAL.

^ »̂—— m

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

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

Broches simples, donbles, triples, qua*
druples. — Catalogue k disposition.

C. Caussignac Emery,
Bue du Progrès 105»

Les personnes désirant faire un cadeau
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, soaf
priées de s'adresser immédiatement. 
•______________-___., ,_ ^Hâ ar

Un atelier <fe nickelagt offre place à or

Bon décorateur
de mouvement

Entrée de suite. Adresser les offres BOUS
chiffres H. 1679 V. à jUaaseuste.ts *Vogler , Bienne. 19858-»

Charcuterie 6. PFEIFFEI
TELEPHONE 1323 Premier-lEars 11-a TÉLÉPHONE 1323

tDès aujourd'hui ei pendant la saison d 'hiver
.Bestax grxrosi Veau extra

à -Sè-S» et S*0 ct. le demi-kilo
•m

Toujours bien assorti en PORC frais, salé et fumé. •—
Journellement: SAUCISSE A ROTIR fraîche.-CERVELASi
WIENERLIS et GENDARMES.

Tous les Lundis soirs: BOUDIN et SAUCISSES AU
FOIE allemande. — Spécialité de CHARCUTERIE FINE.

Carnets d'escompte. On porte i domicile.
Machine spéciale k couper la charcuterie. 19808-1 Se recommande.

- Vente d'un Domaine •
par voie de licitation

m
En exécution d'un jugement de licitation rendu le 24 novembre 1908, par M. le

Président du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds, les Héritiers LETSCHE. expo-
seront en vente aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent aux Grande*.
Crosettes, commune de La Ohaux-de-Fonds et qni consiste en un beau
et bon domaine avec one maison * usage d'habitation et rural et une
remise.

Le tont est inscrit comme suit au cadastre de La Ghaax-de-Fond* :
Article 3365, plan fo. 257. No. 14
Ans Grandes Crosettes , pré de 6958 mètres carrés.
Article 2366. plan fo. 257, Nos. 7, 8, 9, 10, 15.
Ans Grandes Crosettes , bâtiments, jardins et pré de 76.162 mitres carrés.

La maison principale existant sur ee domaine porte le No. 28 des Grandes Cro-
settes ; elle est construite en pierre, couverte en tuiles ; elle a un étage snr le rez-de-
chaussée, renferme habitation, grange, écurie et remise et est assurée à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour la somme de 24,000 fr.

Ce domaine, sitné à proximité de La Cbaux-de-Fonds, est trés bien maintenu et
est d'une exploitation tout 4 fait facile ; il sera vendu franc de tout bail eu 80 avril
1909.

La vente aura lieu au bâtiment des services Judiciaires A La Chaux-
de-Fonds, grande salle du troisième étage, le lnndi 38 décembre 1908,
A 9 heures de l'après-midi.

L'immeuble sera exposé en vente sans mise à prix préalable et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur dn plus offrant et dernier en-
chérisseur.

S'adresser, pour tons renseignements k l'Etude da notaire A. Quartier,
rae Fritz-Courvoisier 9, A La Chaux-de-Fonds. H-12306-C 19495-3

— Tout augmente, les vins que je payais 100 frs, me re-
œ viennent à 120 fr. Et allez donc réclamer un sou de plus _
§) sur un verre de vin ? Gomme vous serez bien reçu 1 §,
g — Ne vous plaignez pas, moi qui comptait sur les para- "§
b pluies oublife, pour vendre les miens et voilà l'Edelweiss qui g
o me bouche le souffle. S»
ë — Ah lii  n'y a pas à repiper, cette idée d'offrir gratuite- §
?3 ment le nom de l'acheteur gravé sur brillante virole m
_ d'argent est excellente.Combien de fois m'a-t-on remercié pour
|ï avoir retourné à mes clients leurs parapluies oubliés ! Aussi ES-
il à ceux qui se lamentent sur la perte ou l'échange «ie leur 1

£ , I riflard , je leur réponds: Ça voas vient bien, pourquoi ne les | ï
| avez-vous pas acheté i 19842-1 M

Hj LfEd©Sw©i®Sy Léopo!i]-BûM 9 H

Èl8P^rix modérés il

S 

Pour Noël et Houvel-ftn
ACHETEZ VOS 19758-7

balances à cadrans

Ltoptid-Robert 26 — ftaux-de-Fonâs

Brticles de ménage
Coutellerie = Ferblanterie

[ FOURNEAUX A PÉTROLE
l U» CRIMPOSS PATINS

Pour les fêtes 1 ~
Faites accorder vos pianos et adressez-vous en confiance à

M _ O. ¥era_ot>Droz,
accordeur de la Fabrique de pianos Huns , Zurich.

46, rue du Parc rue du Parc 46
Téléphone 397. «0994-1 Se recommanda

_____ïï_mmmmmmim£_P * Le meilleur et le plus utile des cadeaux de Nouvel-An
¦•«alf JMii pour un ménage et poar flau«2éa, est certainement une

11 \W\_ __9 ~\ 1 j a  jl|iq _A__hr«flfl

fi !iiisâ£!_rePîaîî
^̂ f̂e^̂ -̂ l̂là O, 3^X7X9 KTXT3Vr__.-_D_=«.0_5, 0
™*mm x̂B3!*miUtt&!SS&tl&BEË Seul concessionnaire. 19943-11

accords - Réparations

L.-H. Cbopard
13, Sie Léopold-Bobert 43

ABONNEMENTS
¥®nte de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-55*



ï rriMiMiHfgiiTr" r ¦MidJiflli.Hi I ni'f in i  !_______: - i i i rnrvmïiTTflïnnr"r"i»r'*;»n-7re

.w»»»5k.Mi« ÊAg-_lA»»« ftp. ii iw.fi.MU«uMWilfoFS_ff

g Vous en trouverez de charmants à tous pris 19917-13

| Léopold-Robert 59 E.SCHWEINGRUBER -WIDMER La Chaux-de-Fonds
H «fiË *̂ l»e magasin est ouvert le dimanche pendant ie mois le Décembre "%I
3 Choix complet dans tous les articles. Prix excessivement réduits.
f B _

"o _ ¦ B ¦_ _  
¦ l___ na M a _' ag " _ *» e % m en _RiinnforiD- InaillDns * IHianrs^ - nnioft. û ail , nnovrDFISJiuivorfcDljulIlKlIC JUflliiEl lK lllllULBd Hipli II lii Ul lcfÎBI IB LOUIBI U

- Orfèvrerie • S \MMUMIy P HIUILLII 1 j Voir te Etalages
- Horlogerie - 1 Léop.-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds ! .«îsas»;

S.M—— _ _ WB__»_j_M_BB_Mnn____-__M_J________S___M_________5___^ 1 11——«"̂ wn— î ^̂^̂ ____-__________________________________BH_Bas prix m@!I@s Chaîs&©s de montres en cheveus Baspri*
:>co<x>cc<xx>o<x>c©c>cooc<»©o©  ̂ _E3»99/II3C CëLCLGcUllSl JPOIZP ÉêtGS »©00©©©©0©CX>C»CCCCC<»CCOĈ ^

fraj ia [ Perruques de ponpées d» 9 tr.

' ~~~'~A"~ ' 19181-2 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

M Cil, BARBU, notaire
Rne Léopold-Robert 50

ML _fL»TO__-̂ ;_£»
Pour de suite ou époque à cwveelr:

Orèt 2, beau pignon de 2 piéces et dépen-
dances. 11893-7

Ravin 8, pignon d'une chambre. 1 réduit
et euisine.

Ravin B, pignon , 1 ebambre, euisine et
1 réduit. 18894

Progrès 8-b, 2me étage de 3 piton, cui-
sine, cave. 18918

D.-deanRIohard 25, 3me étage de 8 piè-
ces avec atelier, aleôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

D.-JeanRlehard 28, une chambre indé-
pendant»). 18919

Tttteuls 7, beau logement de Sgehambres,
éventuellement 4 chambres, aa gré du
preneur, cuisine et jdépendances, bien
exposé au soleil. 18895

Use belle grande ehambre indépendante.
Terreaux 8, ler étage vent, composé da

4 pièces, cuisine, dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 18896

Reoher 11, rez-de-chaussée de 3 ebam-
bres, saisine et dépendances. 18897

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Progrès 8-b, rez-de-chaussée, 3 ebambres
et cuisine, cavej 

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
5 pièces, dépendances et part au jardin ,

18899
Premier-Mare i«t-o, beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis & neuf. 18900

Oèaôral-Herzog 20, ler étage eat, de 4
piéces et dépendances. 18901

Léopold Robert 28 a, ler étage, 1 pièce
et euisine. 18902

Collège B8, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis M. -Piaget 63, sous-sol, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 18904

itlexIs-Wl.-Plaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 18905

Alexls-M.-Piaget 67, pignon de S pièces,
euisine et dépendances. 18906
Alexls-M.-Piaget 87, sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18907

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

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

Ravin 8, Sme étage de 8 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

18909
Numa-Droz 37, 2me étage de 8 ebambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 18910
Ronde 16, 2me étage «ie 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 18011
Puits 17, ler étage bise, de 8 chambres,

cuisine et dépendances. 18912

Terreaux 23, 2me étage de 8 chambres
cuisine et dépendances. 18913

Maxls-M.-Plaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

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

ces, cuisine et dépendances. 18915
«Mnéral Herzog 20. rez-de-chaussée bise,

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
18916

Charrière 19-A, 2me étage bise, de 8
ebambres, cuisine et dépendances.18917

Puits 13, pignon de 2 pièces. 18920
Fritz-Courvoisier 58. ler étage «le 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18921
Rocher 11, 2me étage de 3 pièces, eui-

sine, bout de corridor et dépendances.
18922

Nord 66, ler étage vent, 2 pièces, saisine
et déuendances, * 18923

H 

Le plut grand choix et les meilleures

' _ _ _ *- 1! _ «i"fe_ **l_ €*¦

"T MM ANN•J. Uj LiULiiUixlui
Magasin de fer — Léopold-Robert 26

Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des
piles de toute première qualité. — Assortiment com-
plet à tous les prix. , 18766-6

A» Lonsa
Eour le SO avril 1909, ler étage de 3 ebam-

res, cuisine, eorridor, alcôve et dépen-
dances ; lessiverie, cour; situé vis-à-vis
du Collège de la Charrière. Bien exposé
au soleil. — S'adresser au notaire A.
Bersot, rue Léopold Bobert 4, i La Chaux -
de-Fonds. 19678-5

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, 1,
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 8 trés grandes, 1 bal-
con, grand eorridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser i Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 743« 63"

On demande un boa dépositaire solva-
ble, pour 1* vente de confiture spé-
ciale A l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Aves personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Adresser les offres avec références, sous
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM-
PARTIAL. <B87-gQ«

ATTENTION!
J'oflre en liquidation au détail, au plus

bas prix, un stock de bijouterie de tout
genre, ainsi qu'un : xoA nombre de jolies
reloques.—S'adres sr rue Numa-Droz 39,

au rez-de-chaussée. 19535-6
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

11 La meilleure réclame * I
S __* pour conserver ses honorables clients et en acquérir d'autres, f \  m
H S est de vendre I I  Es

I * SHlonat la «Mise H
I éS de première qualité avec si neu de bér éfice que tout le monde °̂i

E est persuadé de Be trouver dans us magasin _ ,t n vi^e^iino.tsxi.-fc 0m t̂•M ** très bien et sérieusement tenu.— Voulez-vous venir pour vous , H
B £ assurer de la vérité . 19848-3 U
H *" *39 (A Se recommande, ¦

[Il Oscar GROH M
1 I Vannerie I IM MEUBLES »» »«nnn_a»_ n«* (Bj œ |
I en Jonc H_ "EP.Oy. «  ̂<=> _ \__ \_  et GHABBETTBS 1

peur tout de suite ou époque à convenir

PbiHppe-Benri-Matthey 5, rex-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclai-
ré et cuisine. Lessiverie, cour et jardin.

18310-1
Propres 87, pignon, 1 ehambre et eui-

sine. 19311
Peur le 30 avril 1909

Phlllppe-IIenri-Hatthey 5, 3me éta-
ge, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine, lessiverie, eour et jardin. 19312

Pliilippe-flenrl-Malthey 9, rez-de-
chaussée. 3 chambres, eorridor éclairé
cuisine. Lessiverie, cour et jardin. 19318

Progrès 87, 1er étage, 3 chambres e
cuisine. 0̂(9314

Progrès S9-a, ler étage, 3 chambres
et cuisine. 19315

Promenade 13, rez» de-chaussée,
aord, 3 chambres, corridor et cuisine.

19316
S'adresser Etude Cb. E. Gallandre,

notaire, rue de la Serre 18.

A &oi?&&
rne David-Pierre Bonrqnln 5

peur tout de snite ou époque à convenir :
Sous-eel de 8 chambres, eorridor, cuisi-

ne et dépendances. Prix 450 fr.

Poar le 30 Avril 1909 :
1er étage de 3 chambres, alcôve, corridor,

eoisine et dépendances, balcon, cham-
bre de bains, lessiverie, jardin potager
et d'agrément. Prix 825 fr,

Sme étage de 3 chambrée, corridor, cui-
sine et dépendances, chambre de bains,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix 860 fr.
S'adresser pour tous renseignements an

bureau de gérances, Lonis Leuba. rue
Jaquet-Dros 12. 17871-3

On cherche k reprendre un Café. Affaire
sérieuse. Discrétion assurée. — S'adresser
pat écrit, sous chiffres P. P. 19676, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 19676-1

Laiterie A. Graber
.Place de l'Hôtel-deVille.

Les nouveaux fromages
extra gras de la Sagne sont arrivés en
qualité habituelle.

On vend aux revendeur!. 19569-2

Bijouterie or, argent et doublé. —
Sautoirs or, 18 k., depuis fr. 60.—
Bracelets or 18 k. — Bagnes or 18 k.
— Sertissage de pierres garanties. —
Chaînes er, 18 k., pour Messieurs,
depuis fr. 60.— 19008-15
Magasin L. ROTHEIV-PERRKT

Bne Numa Droz 189.

«Arnold Nussba-um
15, RUE te PARC 15.

MONTRES Oau détail JIGARANTIES, à des ___m&___prix très avau- _# -̂¦_FW k̂.tageux. 19713-11 JÊy ''ë ° < ''?%
Grande variété dans ST:"»lVfc " ^̂ ~- _ \tous lea genres et m- _ Ŵ  ̂ $'- _\toutes grandeurs. BI' Jm_ . -"¦
RÉPÉTITIONS W-.* f _\ **&
CHRONOGRAPHES _̂___y- _̂_W
CHRONOMÈTRES m̂gtilr
Téléphone 1138. — ENVOIS à CHOIX

+ 1* CORPULENCE ^(EMBONPOINT)
disparaît par uue cure de Corpulina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Insttt. Costnét. . de
Blenemann, Râle 11. 21795-4

PLAQUES EMAIL
en tous genres et toutes grandeurs,
gag poar portes :
rtaflllûC 10 cm. X 6 cm. fr. t. —
1 laUUtjl- 15 cm. X 6 cm. > 1.50

1 16 cm. X 8 cm. » 1.75
C. Cansslgnac-Emery. rue du Progrès
n 105. 18152-7

AVIS
SOle Thérèse Guillet a l'honneur

d'informer ses connaissances et le publie
ea général qae dès le ler décembre elle
travaillera en appartement de son métier
de Modiste. Se recommande. Répara-
tions en tous genres. — S'adresser rue
de la Serre 95. au rec-de-chaussée.

Prix modique. 19698-1
Oa demande & acheter d'occasion

une 19856-»
conti*e-l>aiss«e

en bon état. — S'adresser sous chiffrea
U. 6677 N., A Haasensteia * Vo-
gler, Neuchâtel.



one histoire pour tes chasseurs
Mes ohetflB amis, il y, & des chasë&iirs àë

toutes les sortes, les uns parce que c'est la
mode, (d'autres pour tuer le temps, les uns re-
viennent le canner vide, après avoir arpenté
le pays, d'autres achètent as brapottnieir: le
Hèvre pris le matin,

Ferdinand Tissot était ehasselir, mais _
n'arpentait tien du tout, et n'achetait paa
de 'lièvre, il se contentait de guetter les re-
nards qui arrivaient en hiver, à bonne por-
tée de sa vieille carabine, à lui léguée par
feu son aïeul, un Ferdinand Tissot lui aussi.

L'hiver était pour le chasseur saison bé-
nie, les belettes, renards, putois et fouines,
venaient se prendre dans ses trappe» à l'or«3e
de la foorêt.

Pendant l'iiiveir rigoureux Se 1885 la saga-
cité de |Fôr|dinpjid fut mjt&dg à w_e rude épreuve
par un vieux renard qui refusait de se lais-
ser prendre et «qui pénétra «Ians plusieurs
poutailliaris, où il fit un affreux carnage, de
poules, canards, etc. Ferdinand rageait. H
avait beau passei* ses nuits à l'affût derrière
les fermes isolées, tout proche des poulail-
lers menacés, rien n'y fii oa aurait 'dit <jjue
le renard, avisé de la présence «ie Ferdi-
nand, choisissait pou* ses exploits les pou-
laillers juste à l'opposé du v_lage.

Par une nuit claire de janvier, Ferdinand
Tissot guettait, caché dans le vieux banc d'ft-
beilles de M. il» secrétaire communal, «3B
compagnie d'une vieille goutte de cassii*.,
pour] se réohauffer.

De r'enaid, point... ni vis, ni connu ; rie»
ne Vint interrompre le calme de cette nuit
de janvier où le g*_ de sens doigt de glace
avait immobilisé toutes lee l _a_ehes des am-
bres. ,

Là-hà_6, dans le <_el cla_\ la Wfle" pgssaits,
calme et sereine, regardant de sa Sap e gri-
maçante le pajgibje village ĵ sevê i aous la
neige.

Contre 5 beuifeB du miatini, Ferdi_a_d Tïs-
ebt pt les cent pas autouii du banc d'a-
foedlles, .histoire de se déraidir les jambes,
humant l'air, prêtant l'oreille, e_aœJDgpt te
Jorêt éloignée d'un je* de pierre.

Lentement, 5 beares sonnèrent à Fonfaï»
fies, puis à Savagaier, enfin la cloche égril-
larde de SWtariM, la plus rapprochée, tean-a
lestement pinq oomps, le dernier vibrait en-
core dans l*air kxâque l'oreille exercée du
chasseur; penjut un léger bruit soas le cou-
vert du boas. Il rentra lestement et ajusta
sa carabin© au trou percé dans les planchée
et attendit.

Rien j n e  vint et «Setpehdant il avait entendu
bouger par là-haut

Ferdinand attendit encore un quart d'heure.
« C'est fini pour œtte nuit », ïit-il à mi voix.
«Il faut pourtant aller jeter un coup d'œil
à mes trappes», fl enfila une vieille veste
de carabinier dont les boutons manquaient
et veuve d'un de ses pans, il s'anveloppai
la tête d'un énorme « cache-pez » de cou-
leur douteuse et ajusta par-dessus une « capa
à poils» qui lui tombait jusque smr les yeux
et, enjambant les pas de meig», il arriva jus-
que derrière ohez M. le syndic. Il n'avait
pas fait cents pas sur le petit sentier qu'il
put suivre la trace de légères empreintes
« une passée » qui le menait droit au poulailler;
de M. le syndic.

« Tonnerre», « pouèfo bête », hélas! je n'O-
serais jamais répéter tous les vocables peu
parlementaires que Ferdinand lâcha à l'a-
dresse de 3o_» ennemi, mais aussi, yo|us, lea
SobassouiB, mettez-vous à sa place.

Enti-ndant du bruit dans l'écurie, il Jrapipa _
la' petite fenêtre et appela: « Jacob!,.. Jacobfc..
es-tu. là? »

— C'est, _oi, Fer'toaiid, dit Une voix^vec!
un fort accent allemand., 'm, •

— Oui... ouvre!
Lai porte s'ouvrit et le petit bovi de M. le

syndic apparut la face bouleversée.
— Ti doué, Fertnand, fîen foir; tons le

poullier, il y a un pelle lavaohe!
En effet, 10 piaules, 2 canards, gisaient e&-

i_ Dre chauds au fond du poulailler.

N- mm; sam m'g&sa s» ®$ma K
$Spài_ va dire? i Q

— J'avre _ mm * eft® &&_ % ifêfcs m
8_a, fauta. t ' i t ! , .j
, — Je dm, JaooH vtofe-trt Je cflois <_tfti isette
sale bête a le diable aa e_ÈB_ __à»iè mma
joiuïs que je la guette.

— Ach, medn Gott! aoh, meia Gdttl J%vt»a
bourtant pien fermé, gényg^it Jagoj} ê_ a'ae»
pachant lea cheveass. . > ,

M. le syndic Jeen-Pierce D&teo&i, tfoS »1_ibi_.
lait poun venir traire^ enfila à la hâta lune
paire de sabots ponr vernir morigéueç jsoq
bovi en train de bavarder aves peu* da voisi-
nage, sans doute» m ]ie_ «ie _®__mf m i
feiurragar^. . ' 1 ' '

Quelle ne fut pja_ sa cfeiaïeatotioa 'm aper-
iGevaal, le ravage!! Goouneût l'appreïijira à sa
terrible moitié? Héfcs! Manama la syw_o u'ê-
tait pas tendre et le ciel «winugal des deux
époux) était swjuyeaMi ag___J 3f. j p $  ses terribles
«sjolères. • : ,

Toute la j(ox__éie FéivénetaSwî défî yâ les
-anvearsadaions; d&^épwt {$ deyepait trop
fort ' :

Tant qOe le Reaaiid n'avait dévasté que de
petits; poulaillers, ehesz de petits agriculteurs,
on en parla peu; mais lorsquse H. le syndic fut
directement attaqué, la cojlàre monta à son
Qofmble. Or, vous savez ce que disent les sa-
V|a_ts : «lit coâère est une courte Jolie»;
e>t la Mia de la chasse s'empara de tous les
«aerveaux. Ceux-là mêmes, «qui dans leur jeune
âge alavàient manié que dea pistolets à bou-
ohopfl, se reconnurent des (rôalités de yéritar
bleg chasseurs.

Une .traque monstre fuit organisée par le
syndicl en personne et le lendemaki, dès 8
neuves dti. matin, tous ceux qui possédaient une
arme quelconque» étaient devant l'hôtel de
fioanmunei, lieu du rendez^voua; 'îUa .psu à l'éciart, Ferdinand regardait d'un
isil narquois tout ce dépftodegnent de força

i— Eh! Ferdinand, tu ne viens pas! Arrive
lefetnc!

— NoW, _on; Vous pouvez faire sans moi,
ïiépoMdit Ferdinand d'un ton logue.

— Eh! eh! qu'est-ce qu'il a, le joyeux Feï*-
|dJQ_ad; aoa Renjaid lia a trouvé la cervelle?,

j Nco ^ la CeicyeJle de Ferdinaj id Tissot n'était
p&a trouble, seiulemeait il trouvait inutile de
révéler sep décpjuivertïes _ lous «see mato-
Uroàta.

Lé café dei l'Hôtel éfait feanpli «ïoimmè en
un jour, d'élections. Tous les chasseurs fai-
saient remplir de petites bouteilles en prévi-
sion de stations prolongées dans la neige.
«Eh! Maidame Jacot, T'emplissez la bouteille!»
« Mademe Jacot, faites nina îwme siofupe ppujç
le retour », etc., eta

Enfin lea chasseurs se mirent eh résilie.
De tout le jour ; personne ne vit Fenlinan'd

TissotJ il fourbirait soigneusement sa vieille
carabine, car au sortir de l'écurie de Jean
Pierre; Difacom le jour précéscîentj il avait relevé
la piste du renard. Elle se dirigeait de là der-
rière uine ou deux maisons en pM_tant le
village, mais sans s'y arrêter et semblait se
diriger vers la forêt, mais au milieu du ver-
ger!,Và l'ancien Morthier, la piste .tournait bruB-
quement à droite et se perdait dans le village.

—i C'est égal, pensa Fea7iinatnid, je j sherche-
yai de l'autre côté.

En effet, il fouilla derrière chaque mai-
son, le pez à terre, comme un limier, et
retrouva la piste à quelque dix mètres, elle
aboutàssaii) à ion vieux canal qui malheureuse-
ment 'avilit deux issues passablement éloi-
gnées Tune de l'autre.

L'après-midi, les chasseurs arrivèrent bre-
douilles; pas un renard ne s'était montré,
c'était de la déveine.

Quelques-uns prétendirent en avoir" Vu pas-
ser1, filant par le fond de la Combatte contre
St-Martin, ils avaient tiré à tout hazard. On
ne les crut pas du reste.

Le soir verni Ferdinand qui avait soin idée
s'entendit avec son ami Victor Tripet, un
chasseur; comme lui et lui fit part de sa dé-
couverte sur le gîte du renard.

— Tu viendras contre minuit, habille-toi
.jsassasïiBîK-A âtas ŝajiw^

ne_< H fBS&_i imot vm _& « _et__eïto»
da bonnette est aae espèce da trappe fabri-
quée partes c-usencs dereesiroit pour, ppeft»
3_a vivants lee renards e* les fouines)..

at&Tivéa U l'a«tra bout du ganal :
¦—i Ta( ftoîs cette ©afclaae «D neige, Sa pteU_

là mettre là-dedans, ta surveilleras la beur-
netto est te tareras si te le vois partir; s'il
VU dam la trappe te le laissera» entrer; te
Hoftte&u gâter la peau.

— Je n'ai pla» tanche tm dea issBee du
ehnal peines que Je oe sais pas s'il est dedans
et je ne sais pas par <fuel bout il retutre, s'il
•an trouvait un de feracfê} il ae méfierait et tout
serait perdu. Moé je guette dans cette bara-
que es pkncheB B. au-baa. yois-te, yictoA
im tteut «_je je me venge.

Un péa apr'ès nàauit deux ombres passa-
Henient grotesques se dirigeaiemt vers le haut
Su Grandguiller.

yiotoiS Tripet prit sem ptvsle et Feïdinarài
le quitta loi recommandant la patience.

jOointsîte 5 heures du matin, oe dernier enten-
dit craquer ta neige sous un pas léger, l'air
était si calme, qu'on entendait le moindre
bruit à une grande distance. Il avant^a furti-
vement la tête par une ouverture et aperçut
le renard qui s'enfilait comme un trait dans
le canal.

« Bon, «ja y est», pensa Ferdinand. D. sif-
fla doucement, mais rien ne répondit à son
Sppel il sortit de sa cachette. A ce moment,
H vit yictor Tripet qui venait à sa ranoon-
t_a. ,

— Femin&nd, viens, u est 'dans la trappe;
c'est un grand gaillard, je n'ai pas bien pu
voir, la lune se cachait justement et je crois
que j'ai ua peu dormi, fl s'y est enfilé droit
en sortant du canal.

Les denx amis jubilaient, le Renard, eti
effet, devait êtee de grande taille à en ju-
ger par le sabbat qu'il tenait dains la « heu_-
nette ». ^Précautronneugément, les deux amis amehtV
E)ent la trappe eu bas derrière chez M. le
Syndic afin de faire entrer le renard dans
un sao pour lui donner son compte.

fl était alors bien près 'de 6 heures du ma-
tin. M. le Syndio aidait lui-même à l'exécu-
tion avec d'autres voisins attirés par le bruit.
«C'est le Renan, à Ferdinand qui est là-de-
âans », expliquaient les mieux renseignés aux
derniers venus.

Un groupe compact ûTiomStoes s'était formé
mêlé de quelques femmes; au-dessus, Vic-
tor Tripet élevait la lanterne d'écurie et Fer-
dinand, anné d'un énorme gourdin, s'apprê-
tefit à 6apper sur le sao que M. le Syndjo
tenait bien ferma

Au même moment.. ranimai poussa un si
terrible... miaulement que, «Je mémoire d'hom-
me on «i entendit de pareil.

De surprise, M. le syndic lâcha lé Sac et
pan rouvWture, on vit s'échapper le plus
beau chat angora du village, celui de Mlle
Julie Messet, qui s'enfuit «Carrière les mai-
sons.

Un «Sciât de rfrfl hteméri<pie fit vibipeï leô
échos du vallon. La colère, l'abattement, la
diSconfitore se reflétèrent tour à tour sur la
figure de Ferdinand Tissot, <|ui s'en alla mau-
gréant : « La peste- soit des chats de vieilles
filles. » ' \

Victor Tripet s'était affreusement trompé
en croyant voir un renard entrer dans la
trappe; c'était sa faute.

En attendant maître RenaTd Sortait de
son canal; jugeant prudent de «quitter le pays,
il alla dans un autre district chercher; d'aju-
tres chasseurs à mystifier.

LIL-ARDEL.

LHYGIÈNE DE LA CHEVELURE
CHEZ LES JAPONAIS

¦ ¦ —mmm

L'examen dés illustratMis japonaises pa*
bliées par les journaux illustrés, ainsi que des
photographies japonaises, fait constater que
presque tous les Japonais sont, pourvus d'une
chevelure complète et abondante^ et cpi'il est
tiare d'en voir de chauves1 ou dont la chevelure
soit clairsemée; ce fait a déjà surpris bifjn'
des personnes. La raison de ce phénomène
est cependant fort simple, bien que de nature
à nous remplir de œnfusion, nous _utres
Européens. Les Japonais sont en effet cer-
tainement plus avancés que les Européens
en ce qui concerne la propreté, très parti»
culièrement m ce qu'ils se lavent la peau
de la tête exactement comme celle du corps
et cela aussi fréquemment puisqu'ils le fomt
chaque jou_. Cette pria.tiqu.e for,tàfi# le cuir

chevelu et l'endurcit, ce qui maintient les
cheveux (dans un état normal de santé et
dabondance jusqu'à l'âge le plus avancé.

Les Européens, au contraire, ne songent
pas à se laver la tête régulièrement; ils
nourrisseait un préjugé singulier et dont les
conséquences sont néfastes, en vertu duquel
il serait inutile et même nuisible de sa laver
régulièrement la tête ©t les cheveux. Il leur
arrive rarement de se livrer à cette toi-1
lette; on voit même des personnes qui crai-
gnent de se mouiller! les cheveux au bain
et évitent soigneusement de le faice. La che-
velure de la plupart des Européens témoigne
suffisamment des effets déplorables de cette
manière de ' raisonner; beaucoup commen-
cent à perdre leurs cheveux dès leur jeu -
nesse. Parmi les personnes d'âge moyen, la
proportion d8 celles dont la chevelure est
clairsemée est déjà considérable. On peut af-
firmer <jiie le mauvais état de la chevelure;
de nos contemporiains est surtout une consé-
quence de nos habitudes, qui font considérer
la tête comme un domaine réservé qu© l'eau
ne doit pas aborder pendant la toilette du
cjorps. Ce rajaowniemeint est évidemment une.

pure absurdité; tous les médecins seront de
cet avis. On ne oompirend réellement pas
pourquoi le cuir chevelu devrait étire traité
autrement que le reste du corps.

Bi donc l'on tient à ses cheveux et désifla
les conserver longtemps, il fevut absolument
prendre soin de la peau qui lea nourrit. Pour
cela il n'existe qu'un moyen, qui consiste
en des lavages systématiques avec un sayoa
approprié. Le meilleur da tous est sans con-
tredit le Pixavom. C'est un savon liquide as
jgoudro_, débarrassé de toute odeur, désar
gréable par un procédé breveté.

Chacun déviait savoir que le goudrOh est
souverain pour l'hygiène du cheveu et du
cuir chevelu. Les dermatologues les plus cé-
lèbres considèrent le savon de goudron com-
me l'agent le plus efficace qu'on connaisse
et lui attribuent un rôle essentiel «dans l'hy-
giène générale de la chevelure.

Non seulement il a une action fortememl
antiseptique, mais il possède encore la re-
marquable propriété d'entretenir, de provo-
çfuert la vitalité et l'activité du cuir chevelu.
Pan là, il favorise indirectement la crois-
sance des cheveux, L'usage régulier du Pi_&-

Voin pour les lavïDgles d«3S cheveux est la meil-
leure méthode que la science et l'expérience
modernes aient réalisée en vue de la conser-
vation «ie la chevelure.:

Le Pixavon forme une magnifitrue écume,
que le lavage entraîne rapidement et en to-
talité. £on odeur est très agréable et la
goudron qu'il contient sous une forme ino
dore, aagit énergiquement cwntw tes parasites
de la chute des cheveux.
¦¦¦ jNo_3 tenons à faire ?ém!arq_âr~ qSe ts
Pixavon, malgré sa supériorité incontestable,
se vend à un prix très modéré Le flacon
de trois francs (en en faisant usage une fois
pan semaine) dure quelques mois. En vente
dans toutes les maisons compétentes. Ce boa
marché exceptionnel permet donc aussi aux
moins fortunés d'entretenir leur chevelure ai)
moyen de oe produit rationnel, «innt les pro-
priétés s'adaptent si bien, à la nature dn
cheveu. .Dès les premiers lavages an Pixa-
von, on peut constater ses effets bienfaisante
(jui l'ont fait qualifier, à juste titre, de pr&-
paratàon idéale pour; l'entretien de la chev«>
IfflQtk

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous poar
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'nn mètre
de ciriîonférenee, bien à jour des dernières
découvertes, et montés »ur un pied sa métal*richement ornementé.

Ce merveilleut objet d'art qui doit être Is
pins bel ornement du salon ou da --' ;net
d'études, aussi utile à l'homme «_L m. né*
qu'à l'adolescent, et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni f ranco d*port et d'emballage, au prix de 18 fr., plus
t fr. à payer à réception pour frais de douant.

Adresser mandats et commandes i ne*
bureaux.

A nos lecteurs ?

"• *rBdu«ïtewi' (fr»n«aifi-aHeman(i>) et «t*Translater (anglais-allemand), revues 1*mensuelles pour l'étuda de* langues aHsmaïicte,ans l̂aïae et française. Abonneraeste semestriel*
* _ a-— chacune. Numéro* spécimens gratis pat1 administrant» «tn Trtuhtcteur m An Tran*.lofer, à la (_taux-de-Fo__) (Suissa .̂

Ges deux publications constituas* aa excelle*moyen île se perfectionner dans lea nriacipalMlangues «ta monde. Biles seai rMigées UN _a sol_minutieux, et la grande variété da texte, accom.pagné sait de traductions complètes et «arrectat,
_° _, d* .DOtes explicatives, les readeat »eco_,ma_
dables tant pow la travail individuel «ne poul étude en famiile. Les abonnés de langias diflfrrentes peuvent correspondre entre ans. Gompanjaux avantages «ju'eHes offrent, lemr prix est modeste,et tout lecteur studieux en retirera certainement u»grand prsfit.

BIBLIOGRAPHIE

e—— H|FM|___________aB___l_BEC^a|_-___Bi___-

yj"
11 " ' ' '" ~ " ~nTrr-T-̂ ivMa«wMMin aiw LiMi MmjuBjy

l i  S C I E N C E  A M U S A N T E
JKSO B.xpérien<3os. — l is  GravurM.C* ituwtl «uir«5, fan I» jait du SSIUIIS it <a_St!«.

Brocis*. air.; Relié, tr. j*s., 4 fr.; tr. doréa*. 4 fr.SO,^^a_«_BSg,9. r~_£3___a*ns»- Jj ŝ,Envol naw an r«cn d'aa mant_t-potta. *

Adresser les demandât è la Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

Des Droits
at dea

Privilèges delà Fess_2__e
pendant le Mariage

PAR__>__ SAiBr-r-tagoruG-aa
Brochure à 10c. En vente chez tous las libraires

Nos annonces
Nous nous permettons de rappeler à' tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ik
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration «je L'IMPARTIAL

Journaux circulants.
Cette utile entreprise cJCftSnue à faire !«délices de ses abonnés dont le nombre aug.mente d'année en année. Les abonnementspartent da ,1<* octobre. Les souscriptionssont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIEQ. LUTHY, place Neuve 2. 14178



HORLOGEIIE-BIJOUTERIE-ORFÈVREIIK
OBJETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LEOPOLD ROBERT, «S

LA CHADX-DE-FOHDS 
-PIèCES BT MOOéLIS UNIQUE»

13ittô-18
D

Dé©aigg __ f_.y,F
Une bonne ouvrière est demandée, à dé-

faut un ouvrier connaissant si possible le
cadran métal. — Adresser offres Fabrique
de Cadrans Du Pasquier. 28004-3
A f»tÎACIs_ On achèterai t quelques__ï*BJ J!SPSSE'. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous _ .
U. 0015 , au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-80*
Pnaiîss'ïttaé Oa demande à eniprun-
Bam$*\ iUÂl. ter 4 - 5000 fr. en seconde
hypothèque. — S'adresser , sous initiales
L. S. l'Ji'iS, au bureau de I'I MPARTIAL

19528-2
A *>*•&#«¦* quelques mille francs
I& flïS tS&WS contre hvqothèque.— S'a-
dresser Etude Ch. R«J OHNSTEIaV.
AVOCAT et lVOTAIitE, rue de la Serre
47. 19090-2
flr>f2sTrP»a*'i a Grand ciioix pour ca-
WllOVl aOliC. deaux de mariage , à très
bas prix. Voir tes étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard . Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6203-37

Compteur <fe vitesse de$?èrma
est demandé à acheter par maison impor-
tante de l'étranger. On achèterait cas
échéant , un brevet. — S'adresser à M.
Chrétien, Pension Droz-Vincent. 19891-2

Faiseurs d'étampes. JT0mme ,
mécanicien, cherche place pour apprendre
les étampes. 19847-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demasde ^^7^.nisseurs d'assortiments ancre, balanciers ,
pierres d'échappements et de moyennes en
rubis. — Offres sous chiffres A. B. 19400
au bureau de I'IMPARTIAL . 19400-1

Oa sortirait $^™w
achevages, ainsi que réglages Breguet. —
Offres avec prix sous chiffres A. B. 19101
au bureau de I'IMPABTIAL . 19401-1

TOURBE
A vendre 50 bauches de tourbe racincuse,

bien sèche, à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, de Ire qualité ,—
Se recommande. Ed. Kuttl-Perret , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 200.1-0

Taillplioa Pour garçons se recommande
lulUGUoC pour du travail i la maison.
— S'aaresser i Mlle Boulet, rue du Nord
No 161. 19708-1

pour tou! de suite ou époque à convenir
PahspnioPfl fil '¦irAe étag°, 3 chambres,Ullttl 1 1010 Vt, bout de corridor, cuisi-
ne et dépendances, lessiverie et cour.
Prix. 530 fr.

Charrière 64 bis, 5__££,,E„ â
corridor , éclairé , cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

pour le 30 avril 1909 :
f.harriÔPÛ fii, Rez-de-chaussée , 3 cham-«juainoïc u_, jjreSi sj0ut de C0I.rit]0r
éclairé , cuisinb et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.

Charrière U bis, S_âSTSW
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.

Charrière 64 bis, &*î^_ïï __
et déuendauces , lessiverie et cour. Prix
550 fr. 

S'adresser pour tous renseignements,
au Bureau de gérances Louis Leuba,
Jaquet-Droz 12. 17955-3

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

convenant pour gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, 3me étage, 3 chambres, cui-

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

Léopold-ltobert . un appartement aa
2me étage de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre .

S'adresser Elude Auguste Monnier , avo-
cat , rue du Parc 85. 14009-28*

Sage-femme, -MS»vwgw IUIII II IU. QENEUE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75a 15922-130*

Â lnnflP *̂ suite, rue de la Promenade
lUuOi No 9, logement de 8 ehambre»

et dépendances. — S'adresser i M. Au-
guste Jaquet, notaire, Place Neuve 13.

19711-4
I Aijnmnnfo A louer de suite ou le 30
LUgOlllOUlO. Avril 1909, plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schaer, rue du
Versoix 8. 18390-U*

A lfllIPP fie 8ui'e ou Pour époque à con-
IUUCI venir, un rez-de-chaussée de 2

chambres, cuisine et dépendances, situé
Joux-Perret 3. — S'adresser à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
an 2me étage. 19006-5
I nrinmanfe A remettre de suite ou
LUgclUOllla» époque i convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-53'

Pl'tfnnn A l°uer- de suite, un pignon
i lgUUUa de 2 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par moia. — S'adresser à
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-17*

A I AîIPP **e suite un P'K11011 <*8 2 pièi es
IUUCI et dépendances, près de la

poste de la Charnére. — S'adresser i la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19007-5

A lfllIPP Pour *e ** avril , beaux loge-
IUUCI ments de 3 à 4 pièces, confort

moderne, «ruartier des Crétêts, plus loge-
ment de 3 pièces, prix 420 fr. Pour de
suite, logement de 2 pièces, situé rue des
Granges. — S'adresser rue du Grenier 37,
an ler étage. 19696-4
I Affamant A remettre, pour le 30 Avril
liUgeUlClH. 1909, nn 3me étage, bien ex-
posé, composé de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Nnma-
Droz 43. an 2me étage. 17077-19»

Phamhpp ^ i°uer ae 8uite une ij e|i«
UllaUlUI Ci chambre meublée, près de la
gare, à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, an Sme étage, i draite. 19702-1

Phamhno * looer une belle chambreUildlllUI \S. indépendante, i 2 fenêtres,
richement meublée, 1 on monsieur tran-
quille, très soigneux et travaillant dehors.
Electricité Installée selen désir. 19523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ànnaptflmpnt A louer' P°ur le 30 av,il
a&pyell IClilClll. 1909, un logement au
2mo étage, de 4 pièces, dont 3 grandes i
2 fenêtres et une petite, cuisine et dépen-
dances, situé près de la Place du Marché.
Eau, gaz et électricité. — S'adresser rue
du Collège 7. au ler étage. 19743-1
PhamhPO meublée est à louer de, suite
UliCtlilMI 0 i personne de moralité et tra-
vailant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 3me étage, à droite. 19714-1
inn aplani Mit ae 3 piéces. Alcôve, corri-
&PJJttl LtîWolU dorfermé,Vérandah,cour,
jardin, lessiverie, est k louer pour le
30 avril . — S'adresser rue de l'Émanci-
pation 49, au ler étage. 1972.1-1

flhflîtlhPP A louer Pour ie 15 décembre
UUtllUUlC. une belle grande chambre
meublée, situé au soleil et près de la gare.
— S'adresser rue de la Serre 73, au 1er
étage. 19720-1

(IhfllîlhPP A l°uer de sui  ̂une chambre
UildlllUI Ci meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 27, au 3me étage ,
k gauche. 19707-1
r.hnmhPO A louer à Monsieur de toute
UliaiilUlC. moralité et travaillant deho. s
nne jolie chambre très bien meublée.—

S'adresser rue du Nord 15, au 2me éta^e.
fihpmhPûC A louer de suite une cham-
UUaiilUIO.J. bre bien meublée, indépen-
dante, plus une dite non meublée, à clos
personnes honnêtes travaillant dehors. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 19741-1

Â VPnflPP un "eau Çaraessus noir, très
ICUUI C peu usage, à bas prix, pour

jeune homme, ainsi qu'un mannequin
avec pieds pour taillleuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au Sme éiage, à gau-
che. 19875-2

Â VPlldPP un 'ustre électri que. Bas
ICUUIC prix. — S'adresser rue Nii -

ma Droz 61, au ler étage. 190.1 2

Â nnrirlnn d'occasion , un beau s:«u-
IlaUUlC (oii- or 18 karats pts>,»j_

57 grammes, ainsi que plusieurs susts i-
tres 19 lig., 18 et 14 karats extra-plaies,
— S'adresser chez M. A. Pemn-Bt'umier,
rue Léopold-Robert 55. 19770-3

Â VPndPP nne ouarrette neuve à 2 n ies
ÏCIIUIC et une glisse usagée, les deux

portant 100 kg. Prix 60 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19B70-1

Â VPndPP une bonne petite glisse à
ICUUI O pont, à bras. — S'adrefser à

M. Jean Burri, rue des Terreaux 91 f sur
le pont). . 19727-1

Â VPÎldPP un manteau forme officier ,
ICUUI C avec capuchon, complèteirsont

neuf. 1972.1-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïûTaaiPû un Pelit phonographe 21X'il
ICUUI C cm. Prix très bas, 19721-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

VPnilPA un Ipotager à gaz à 4 feux,ICUUIC une lampe à gaz pour bu-
reau, un.lit avec sommier et matelas, re-
monté à neuf. — S'adresser chez M. Ar-
nould, rue Jardinière 180. ltBfti 1

À ÏÏPÎlrf pp un buffet â fronton 2 poi tesICUUI C tout neuf, au lieu de fr. 60
pour fr. 45. Pressant. — S'adresser mai-
son d'ameublements, rue Léopold-Robert
No 68. 19085-1

Machine à coudre. ^tiïtzlCî
k coudre Neumann, absolument neuve ,
cédée au lieu de 210 frs. à 1»0 fr . occasion à
saisir. — S'adresser rue Léopold-Robert
6M. au rez-de-chaussée. 19681-1

Â VPTlriPft un traîneau d'enfant, peuICUUI C ugagé et en parfai t état. —
S'adresser rue de la Paix 111, au ler étage.
a droite. 19695-1

_J *•' îP""k. PflPPÇ *¦ venare * beaux
e3_ _ _ V\S // _ _  *"1 »'", jeunes porcs de
*̂Aa V_fiit|f 3 mois pour l'engrais .
m__s ^s_ mt S'adresser au bureau deÇjgT iSS3**X. llMeARTIAL. 195'iD-l

Votation cantonale I
«les M et 13 décembre 1908

Les électeurs Suisses de la circonscrip-
tion communale de La Chaux-de-Fonds,
¦ont prévenus qu'en vertu des articles 13,
M et 15, de la Loi sur les élections et
votatlons, les registres civiques sont à leur
disposition, pour être consultés, au Bu-
reau de la Police des Habitants, Hôtel
eommunal, dès aujourd'hui au vendredi
11 décembre à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qu'il ne l ont pas reçue,
doivent en réclamer une au bureau indi-
qué ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1908.
20030-1 Oonseil Communal.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 8 décembre 1908 A 8 . , h.
du soir, à l'amphithéâtre da Col-
lège primaire :

U Poésie de François Goppée
par M. le professeur CARUAltA.

H. -12371-C. 20015-1

a 

Seulement
quelquê  jours.
Chiromancie

le passé, le présent et
l'avenir, H-4352-G 19873-1
Phrénologie, Astrologie

Graphologie , Photo»

llMER.PhrMopeffil S?

Employé
On cherche pour le 1er janvier 1909 un

jeune employé pour (sire des écritures et
ayant une pratique suffisante de la sténo-
dactylographie. — Faire offres avec pré-
tentions et références sous chiffres P. G.
19905 au bureau de l'Impartial. îm^-i*

Une personne possédant les aptitudes
pour la gérance d'immeubles d'un rapport
de 10.000 francs, est demandée "pour
de suite. — Prière d'adresser offres avec
références et conditions, sous initiales
SI. U. 19539 , au bureau de I'IMPARTIAL .

195S9-2

aérante PECAUT-MICHAUD
IVUUA-DKOZ 144

__H_. J_€>maL<es.*
pour tout de suite :

Nasuu-Uroz 14S, 3 chambres, fr. 560.—
rez du-cliaussée , à droite.

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

Nsmia-Droz 131. 3 chambres, fr. 510.—
iiine étage, à droite.

Nnma-Droz 130. 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaiissée , à droite.

Nuiiin-Droz l'-JO, 3 chambres, fr. 620.—
1er étage, à gauche.

Peur le 30 Avril 1909
lYnma-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée , à gauche. j
Nniua-Sroz 129, 3 chambres, fr. 540.—

3UI û étage, à droite.
Nunia-Droz 435, 3 chambres, fr. 600.—

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

2me étage, à droite.
Nn usa Droz 133. 3 cliambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-26*
Nnma Droz 144, 2 chambres, ir. 500.—

1er étage , à droite

Q ÏTÏ donnejlj—iagons de compta-
bii__H " _H_E_ ? Pressant-

Poste re3tante_JHM________ " 19884-3

<Z Bl_4sOTfîiî _̂3_F*«ySaM«^B_?4s9«" >_fS ___Bl_mi«_Ttr*aBJWsTw8H_gB»
to _3 _S«T«v^rRr®TrVa*TnTT__8i Ijagfc^Ĥ  11 __ _ ̂(Sr/8^lT/ ftL__i_____|
O ET OUTILS O'HORLOQERIS

O BOLEY «2^

_ ' __
f_ Avant d'acheter un g

HARMONIUM !
| ou un 14477-7 i,

F>IAa.]>JO I
demandez B

mon catalogue Illustré gratis. V
Service le plus consclenoleux. VS

Paiements par acomptes. ,
Fort rabais M

pour paiement oomptant. '
Echanges, Garantie. H

E.-C. SCHMIDTMANN f
Magasin d'Harmoniums SSAÏe

_ 434, Qundoldlngerstr. «w*»»?» g

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

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

Léopold-Robert 43. 19388-5*
Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds

f  Etiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
grand choix et à lias prix

N. k la Librairie COURVOISIER

lEralDricj-u.© d© 3Postioh.es
J'ai toujours un très grand choix de nattes, toutes nuances, depuis 9 te. 50, eré»
pous. boucles, chaînes de montres, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 30836-10

8ftlou. spécial pour Dames
Se recommande,Ê1Ue BBarfha BKuller

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

9, RUE MEUVE ~| t-A CHAUX-DE-FOSMD8 | Ĵ ^L 72

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

_ 1 _T__*. SO 3to lit__-©.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-86

M.Aimé GOLOMB
avise MM. les décorateurs et fabricants
qu'il a transféré son domicile

Bue Muma-Droz 37
Par la même occasion il se recomman-

de pour tout ce qui concerne remaillage
sur fonds. 19746-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Bue Léopold-Robert 3B, II" étage

k louer
pour le 30 Avril 1909

Quartier des Tourelles. Appartements
modernes de 3 et 4 piéces, jardin.

Jaquet-Droz 60. Appartements de t piè-
ces, ebambre de bains, ascenseur.

Dai.lel-JeanRlol.ard 39. ler étage de 4
chambres, chauffage central.
4me étage de 4 chambres, chauffage
central.

Progrès 3. ler étage de 4 chambres, al-
côve éclairée, balcon.
Rez-de-chaussée de 4 «hambres, corri-
dor.
Sme étage de 8 chambres, alcôve.

Temple-Allemand 111. Appartements de
3 chambres, «orridor. 17771-1

Frltz-Oourvolsler 7. Magasin avec ap-
partement contigu. 17773

Frltz-Courvolsler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 17773

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

Léopold-Robert 90. Atelier de M) fenê-
tres.

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

Nord 174. 2me étage de 3 piéces, eorri-
dor éclairé. 17776

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

A.-M.-Piaget 45. Appartements de 3
chambres, eorridor, balcon.

A.-M.-Piaget 47. ler étage de 8 cham-
bres, alcôve éclairée, balcon. 17777

HoteUda-VIlie 21. '..me étage de 4 cham-
bres. 17778

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

Progrès 97-A. Pignon de 2 chambres et
cuisine

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

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

Progrès 117. Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, corridor, alcôve. 17780

Crèt 22. ler étage de 3 chambras, corri-
dor, alcôve, balcon. 17781

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

Numa Droz 132. ler étage de 8 cham-
bres, alcôva éclairée. 17788

Granges S. Sme étage de 3 chambres.
17784

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

1er Mars 12-B. Sme étage de 8 cham-
bres. M786

Ronde 8. Appartements de 3 «t 3 cham-
breB, remis k neuf. 17787

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

Numa-Droz. Magasin convenant pour
commerce alimentaire. 17789

Cnil*9ll _ A Tendre, un petit lo-
Blglla OHA* de spiraux pour grandes
Èièces. Prix avantageux.— S'adresser rue

léopold-Robert 56-a, au 2me étage, k
droite. 19725-1
Qsfkâ- fret sont demandés à emprun-
»wv U B ter pour 6 mois, au 5 »/0.
Bonne garantie, remboursables par ac-
comptes. 19724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnnlnrfap honnête demande à emprunter
UUl lUgCl 200 fr. pour un an, fort inté-
rêt et bonne garantie. — S'adresser sous
initiales B. C. 10745 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19745-1

TflilIp iIQP se recommande pour les, toi-
1 milctloO lettes, confections et transfor-
mations , en journées ou à domicile. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage, 19750-1

An flâfic Demoiselle désire prendre___tg5«,£a. des leçons d'anglais. —
Offres par écrit sous chiffres E. A. 19749
au bureau de I'IMPARTIAL . 19749-1

I nnpmsnt A louer P°ur i% SBiîe 0l!
LuyeiHGiii. époque à convenir, un
beau logement de 3 chambres, éventuelle-
ment 2, au Sme étage, exposé au soleil,
Prix modéré. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, an 1er étage, à gauche. îagas-a
IiMlPTïlPnt A louer un Petit logement
UUgGlUbUl. d'une chambre avec alcôve
cuisine, eau et gaz, grandes dépendances.
Prix très avantageux. — S'aaresser rue
du Crête 10, au rez-de-chaussée 19887-2

A la même adresse deux jolis petits
chiens.fox anglais pure race, sont à vendre.
I ndomonf O" demande dame ou de-
UUgClilClU. moiselle de toute moralité
pour partager le logement de 2 dames.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19S64-2
rhomhna non meublée est k louer de
lUlttUlUlt suite. Prix fr. 10 par mois. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 2û, au pi gnon,

19K29-2
rhnmhpû A louer, une jolie chambre
VUflUlUl C. non meublée, exposée au so-
leil et chauffée. 19831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flhatslhPQ meublée est à louer à 2 per-UUalUUlC sonnes de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au ler
étage, à droite. 19855-S
innartomont A louer, pour le 80 avril
Aypdl leiUBIll. 1909, ou époque k con»
venir , bel appartement de 4 piéces, vas-
tes dépendances , grand jardin. — 9"a Ires-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos ,
rue du Nord lit». 16756-21*



Attention!
lia n mm.i

1,_ population de I.a Chaux-de Fouds et environs est informée que les
ouvriers tailleurs lock-outés ont fondé 20035-4

UNE COOPÉRATIVE
25, Daniel-JeanFUchard, 25

(à côté de la Brasserie Ariste Robert)
Composée d'ouvriers capables et stables, elle peut garantir un travail irrépro-

chable.
Premier coupeur et ouvriers capables

Grand assortiment d'étoffes du pays et de l'Etranger
N. B. Pour les patrons ne faisant pas partie de la Fédération patronale, l'on»

vrau« eut entrai,..!" ;ui tarif ouvrier de la place. Se recommande.

Cercle Ouvrier
RUE DE LA SERRE 3ô-A

Union Ouvrière
Vendredi 11 décembre 1908

à 8 heures >/i précises du soir

Conférence publique
ET GRATUITE

par M. A. GRABER, secrétaire ouvrier.

Sujet ; Les différents Syndicalismes.

Tous les ouvriers et ouvrières sont ins-
tamment priés d'y assister. 20061-8

Le Comité de l'Union Ouvrière.

Mis à UJB irais
Une bonne polisseuse de «nvettes or ,

médailles mats, demande quel fabricant
lui aiderait à s'établir.Preuves de capacités.
Intérêt suivant convenance. — S'adresser
sous chiffres A. A. 30048, au bureau de
1'I MPA .RTIA.L. 80048-3

HORLOGERIE
Achetons tous lots de montres, liquida-

tions et autres, pièces égrenées, métal,
argent et or, genres courants. Paiement
comptant. Discrétion absolue. — Adresser
oflres à l'Office pour achat d'Horlo-
gerie et Itijonterie. à Berne. 20002-3

Dunelnn ®n prendrait un ou deuxSTGilSIUïl. petits enfants de 2 mois à
3 ans en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser à M. J. Perret, aux Petites»
Verues, près Malvilliers (Val-de-Ruz).

20051-3

AnS apprendrai t à couper les balanciers
viU à une dame sachant déjà faire les
réglages. 20045-3

S'ad resser an burean de I'IMPAHTIAL..

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale'1

_, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, Iiorloarerie.

trsessIsU'N et tous articles. 842- 25
Prêts sur Titres et garanties.

Pntinnnna °-e toate eounance cherche
i bi oUililv place ou remplacements quel-
conques, tels que encaissements, travaux
le cave . etc. 20040-3

S'adi-esser au bureau de I'IMPABTTAL .

llnû ri a mû honnête demande à faire des
UUC Uulllv heures dans la journée.

-S'adresBer rue du Parc 14, au 3me étage,
j  droite, 200'i3-3

UDe UcIDOlScilc heures, peut disposer
de ses après-midi. — S'adresser rue de la
Serre 105, au pignon. 20057-3

Une demoiselle p^,̂ to__5
atelier, magasin ou bureau. — S adresser
chez Mme Weiss, rue de la Ronde 9.

20055-3

Remouteur-démonten r iiï££p t
faire à domicile , dans les genres soignés
ou bon courant. Ouvrage garanti. 200 7̂-3

S'adreSHer au bureau de I'I MP à RTIAI .

VnnHnnca Bonne vendeuse parlant le
KcllUOUbC. français "et l'allemand, cher-
che place. Certificats à disposition.20026-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CanticcoilP Un bon sertisseur, connais-
uCI UûûCUl . Sant bien la machine , cher-
che place au plus vite ; fournirait les pier-
res au besoin , soit échappements ou
moyennes. 19987-8

S adresser au bnrean de 1 IMPABTIAL .

DnrfFanea faisant genres très soignés (pe-
RsjgloUoC tiles pièces et extra plates),
cherche plaee de suit*- . — Adresser offres
sous chiffres IW. R. 18990 , au bureau de
l'Taj aaAT l'PTAT.. 19990-8

Casino -Théâtre
de La Ghaux-de-Fonds

MERCREDI 9 Décembre 1908
Bureau 8 h. Rideau 8 >/. h.

Une seule Conférence
de Georges d'Ksparbès, sur

BonaparJCSr.
Location k l'avance chez Mme Veuve,

Magasin de tabacs. H-8147-t. 20016-3

iggr V oir la suite de nos îE'o-tîitos Annonces dans la Dage £2 (Première F^ reQtretiw^__,

pininçpnop 0n demande plaee pour
lluiaùCUOC. une assujettie finisseuse de
boites or. 19992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rSâiITlf UC ûllû sérieuse et active, au cou-UCUlUlaCiiC raut de la fabrication et
fournitures d'horlogerie, sténographie et
machine à écrire, cherche plaee. Excel-
lentes références. — S'adresser sous chif-
fres P. N. SOtM.», au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20025-6

Rnmnnf dlIP de barillets eat demandé
ai/WUUlOUl dans fabrique de la place.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 20029-3
RftmmDliÔPB O" demande, pour entrer
UUlUIiU/ilGlG. de suite , une bonne som-
melière. 19988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. EPErS
des écoles pour faire les commissions. Il
aurait la faculté d'apprendre une partie
d'une industrie. — S'adresser sous initia-
les A. X. 1999» au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 19995-3

A la même adresse en cherche un ap-
prenti galvanoplaste ,

Rî ll p O" demande de suite une fille de
111»C. confiance pour faire les chambres
et aider à servi r au café. — S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-Jean -
richard 33. 20022-3

Visiteur-acheveur Zf f Z
au courant de la petite pièce or savonnette
et lépine est demandé pour commence-
ment janvier. Bon salaire si la personne
convient. — Adresser ies offres sous ini-
tiales 0. 0. 20013 au bureau da I'IMPAR-
TIAL 20013-3
Homme de peine I^^P*--

1
ment pour cimenter. Entrée immédiate si
possible. Ortillcats exigés. — S'ad resser
le soir après 6 heures chez M. D. Braun-
schweig, rue Léopold-ltobert 11. 20046-3
Qppnonfa Dans un petit ménage on
OUI i (Iule, demande une bonne fille hon-
nête et active pour les travaux du ména-
ge. Entrée de suite ou selon entente.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20062-3

Commissionnaire. _ta___nZSnn
entre les heures d'école, 5 fr. par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20050-3
A nlinispnn Bon acheveur d'échappe-
millGlbui . ments après dorure est de-
mandé par fabrique sie la place. 20028-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire . Sj |fS?ïë
calité, une bonne commissionnaire sé-
rieuse et active. 20063-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
À çij .nafti 0° demande un assujetti
fiOùUJ i Ul. pour emboîtages de pièces
compliquées et tirages de répétitions ; k
défaut un apprenti. 19975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PolicC OllCO ®a demande une polis-
1 UllûùCUùC 8euS8 de boîtes argent. En-
trée de suite. — S'adresser atelier Ho-
quier-Boillat , Sloutiei'-G.-V. 19839-2

A la même adresse on demande à ache-
ter un tour de polisseuse.

Pn .C0II6O DE CUVET TES OR soi-
l ui.ooouoB gnoes est demandée de
suite. Gages, 50 c. l'heure. Ouvrage suivi
Transmission. — S'adresser sous chiffres
E. A. 19850 au bureau de l'Impartial.

îoaso-a
PnlÏQCOlK P l-'ne D0Ime polisseuse de
I UII OO CUDC. cuvettes or demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
rué du Progrés 127, au ler étage. 19851-2

i nnPPntip 0u demauae une apprentie
FP «*•*¦*"»• chez une bonne giletière. —

Aiiresser les offres sous chiffres A. It.
19885 au bureau <ie I'IMPARTIAL. 19885-2
Çnnnnnfn On demande une jeune fille
Oui I dillv. de confiance , poar faire le
ménage et s'occuper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Serre 25.
au 2me étage. 18336-8*
Pnill ,\n hû!Kiû <io cadrans aurait l'occa-
Uui.lUI/UcU SC sion d'apprendre à tra-
vailler sur machine à graver, à de bon-
nes conditions. — S'adresser atelier Jean-
richard . rae de la Loge 5 a. 19802-2

faioeiàPO 0n demande de suite une
UulBolGl v. bonne caissière connaissant
la comptabilité. 19815-2

S'adresser autbureau de I'IMPARTIAL.

JdîinD flllA ayaDt â'' 8es classes ,g est
vSUuv llllv demandée.comme apprentie
vendeuse à la librairie Coopérative. —
Offres k M. Franck, rue du Stand 12.

19780 2

firtmactiflH.. 0n demande, pour la cam-
1/UlllGûlluau» pagne, un bon domestique
sachant bien traire. — S'adresser chez M.
Louis Liechti fils. Valanvron. 19817-5

Commissionnaire ^XM-I é̂
ser rue D.-Jean-Richard 19, au 2me étage.

Tanni. flll ft 0n <••¦»•.•»*«. poar ménage
UGUllG UUtJ, soigné de 4 personnes, une
jenne fille trés propre, active et sie toute
moralité, ponr aider k tous IM travaux.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 19624-4

ilïRPPTltin <-*B demande une jeune fille
HJ1U1 C11UC. honnête, oomme apprentie
polisseuse de boltea or. Apprentissage
sérieux et rétribution immédiate. 19621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnanfîa Dn demande une apprentie
-.yyiCUUtî. émaiUeuie de tt & 16 ans,
rétribuée de suite, plue une jenne fille
pour lea commissions entre les heures
d'école. — S'adresser k M. Paul Mieville,
rne dn Progrès 95. 19641-1
Rnmnntanp Pour la fabricationI_fa.__U_.ieUr, d.un mouvement
extra-plat, on cherche un remonteur-
décotteur de première force. Une provi-
sion par carton serait allouée dès le début.
Avenir assuré. — Offres sous chiffres A.
B. 19402, au bureau de I'IM PARTIAL.

Porteur de .pain. â^S2"pJtti
trer de «uite comme porteur de pain. —
S'adresser Boulangerie Pluss, r. du Puits
no. 16. 19757-1

Paillnnnoiicoc son- demandées. En-
r dlllUIWGU&Cd jrée de suite ; éven-
tuellement demoiselles seraient mises ao
courant. — S'adresser rue Numa-Droz 56.

19744-1
JJfnt rinnq On demande un jeune hom-
LtlaUly Co. me de bonne conduite et in-
telligent comme apprenti. — S'adresser k
la fabrique d'étampes, rue du Progrès 127.

A la même adresse on demande à ache-
ter une boîte à musique. 19751-1
Irinnnîocarfnc! Dn sortirait deg adoucis-
flUUUllûûdgCa. sages à domicile. 19737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflillPflP *"*n Perche un ouvrier, si
millCUi . possible pour tout ouvrage. —
S'adresser rue de la Serre 4. 19635-1
¦¦SSIM1li_______K!________________»

Â lftllPP Çour ls 30 *vril unelbelle gran-
1UUG1 3e cave donnant sur la rue

de l'Arsenal. — S'adresser à M. Fritz
Salvisberg, ferblantier, rue Jaquet-Droz 9.

20010-3

â lAnai* pour de suite au 1er Mai_UI3B_ 1909. rue Avocat-Bille
10, ler étage, un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, lessiverie , gaz ins-
tallé. Prix 500 fr. par an. — S'adresser
rue du Progrès 13, au 3me étage. 20005-3

Appartement , SUi„ ou tl h avru 1909,
un 2me étage moderne, de 3 piéces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. a midi, an bureau
rue du Nord 168. an 1er étage . 19878-12
f ftrtprnp nt *¦ 'ouer > rue uu Ha vin 9, un
liugclllCUl. beau logement de trois piè-
ces, et rue du Grenier 43d, un pignon de
trois pièces! ' — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43d. 19989-6

Appartements. ièg6 de _ôue»t pour
tout de suite ou pour le 30 avril 1909, de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi,
au bureau rue du Nord 168, au ler étage.

19879-12

A lniiPP Pour le 1er Mars , rue Fritz
IUUCI Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, alcôve et dépendances. Plus
sur le même palier , 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
an ler étage. 20090-1*
Dsinnniiy A louer de suite ou époque à
Diu ClluA. convenir , deux beaux bureaux
situés près de la Gare et de la Poste, ex-
position au soleil , chauffage central, con-
cierge dans la maison, — S'adresser à M.
H.-L. Meystre , architecte, rue Jacob-
Brandt 6.

A la même adresse, un pignon de 2
chambs'es et bout de corridor éclairé, est
à louer pour avril 1909. 20018-3

Appartement. __\___\tg£^%\
avri l 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau rue du Nord 168. 19880-12

PhlîT lPÎ 'P A louor une chambre meu-
UliCMliJlO. blée ponr monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronde
3, au 2me étage. 2005J-3

rhflfflhPP A louer une belle chambre
UllulUUl C. bien meublée, à monsieur ou
demoiselle travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold Robert 88 a, au 3me étage.

20058-3
P hamlaPn A iouer une chambre meu-
UllttlUUl C. blée. chauffée et au soleil, k
personne tranquille ot solvable.— S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me étage, à
droite. 30044-3

Phî imhPfl A louer iolie chambre meu-
VJ I IfUl iUlC.  bl«_ ou non à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage, a droite.

19991-3

PhamilPP A I°uer > pour tout de suite,
UildlllUI ta une chambre meublée , indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
17. au magasin. 19986-3
mmmmmmBmmamÊmimmmmmmmmm m SS M BMS I ISSIIMS M»~W

An rinmanHa chambre et pension dans
Ull UClMllUt/ famille distinguée, pour
jeune homme français désirant passer
l'hiver à la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
à M. Armand Picard, rue du Nord 114.

20012-3

On demande à acheter JtT, ™pédale et renvoi. — S'adresser rue Numa-
Droz 136, au 2me étage. 20014-3

A la même adresse, à vendre un magni-
fique chien de trés petite taille, manteau
noir. '

On demande à acheter Ll" pTp*™:ainsi qu'un potager, si possible avec bouil-
loire ; selon désir l'échangerait contre une
magnifique pendule Neuchâteloise. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24 au ler
étage. 20063-3

On demandé i acheté* STSS *bras. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
Ma. magasin. 20054-3

À
nnnrlna k bas prix des claies, ainsi
ICUUI O qu'une fournaise pour fon-

deur ou monteur de boites. — S'adresser
k M. Fritz Salvisberg, ferblantier, rne
Jaquet»Droz 9. 20011-3

À O An fi PO 3 haltères et un appareil
I GUUl C gymnastique Sandow. — S'a-

dresser me de Gibraltar 10, an rez-de»
chaussée. 19993-3

A vendre _ S_î ;rS.
lait état. — S'adresser rue du Progrès 18,
au 3me étage. 20006-3

fflaCuine a COUQre. a coudre marque
« PfafT» toute neuve ayant coûté 260 fr.,
cédée à moitié prix. Pressé. — S'adresser
rue du Parc 85, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20021-3

A VATirlP A un choix de bois de lit Louis
ICUUrC XV, scluptés, jumeaux et

autres, plusieurs secrétaires, armoire i
glace, buffet de service depuis 200 fr.,
verticows, lavabo, divans, fauteuils , pouf,
Voltaire, Louis XV , joli canapé sculpté,
recouvert moquette, tables rondes, ovales
à jeux , carrées, à coulisses, jolies à ou-
vrages , chaises divers genres. Mobiliers
complets sur commande. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 20003-8

-̂__«^ 3̂ à i VPÎiripP a chevaux
ér__Y:-_\__yS_a. a ICUUIC bons pour

J|H!9SKpL2iy le trait et la course. —
r_\ _̂__3L-- S'adresser k M. Gh,

"' Ernest Jaquet, voitu-
rier, Foyer 1. 20059 3

A VP nriPO de suite, les 100 premiersI CUUI C numéros des FaitH-Divers
illustrés (2 vol., 3 romans) ; les 175 pre-
miers numéros du Conteur-Populaire
i5 vol., 10 romans). Mignon en petites
srochures. Les Denx Gossea et Ito-
ger-la-Honte en livraisons illustrées,
et un grand plan, très détaillé, de Pa-
ris. Le tout très soigneusement relié et
conservé;jserait cédé au tiers de sa valeur,
soit 35 fr. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 29, chez M. Robert Willner.

20047-3

A ¥PIldPP faute '̂emploi , 1 joli petitn. ICUUI C potager avec accessoires et
barre jaune. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, an 8me étage. 20053-3

À VPIIsiPP d'occasion, lits en bois et enH I CUUI C fer, canapés divers. 1 berce
avec sommier et matelas, table de nnit,
1 enseigne en fer 140X130. _ S'adresser
k M. J. Sauser, rue dn Puit3 18. i:00b6»3
A yppjjpp 1 traîneau pour enfant, avecil I CUUI C dossier et poussoir, ainsi
qu'un fourneau à pétrole, le tout i l'état
de neuf. — S'adresser rue de la Pronje-
nade 11, «n 1er étage, de préférence le
matin. 20031-3

# SAGNE - JUILLARD #
89 me Léopold Robert 38. 4 QQ

® 
Malien de confiance. Miim 1889 A

— ENTRÉE LIBnK — «PS?
| Ouvert le Dimanche en Décembre |

A VPTldPP d'occasion et à bas prix , uneICUUI C jolie couleuse ot une caisse
à balayure. — S'adresser à M. Tanari ,
rue du Pont 11. 19752-1¦ ll|ilSllllll__SWIŜ SSilSSSW__M|___________K|_

PpPsin vendredi soir, à la rue Léopold.IClUU Robert, jusqu'à la Brasserie A
Robert, une chainette or. — La rap-
porter, contre récomnense, egez M. Moritz-
Blanchet. rue de la Ronfle 29. 19984-2

Ppriill Prière à ia personne qui aurait1 Cl util trouvé un rouleau de dessins, de
le rapporter eontre récompense, au mi,-
?asin de musique L. A. Chopard. rue

.éopold-Robert 43. 19968-2

La personne 2lu\àécihaaB?Luenriep dru
Cardinal, salle du bas, le dimanche 22
novembre, est priée d'en faire le contre-
échange, nie du Doubs 13, au ler étage ,
à droite. 1983Ï-1

Madame veuve Marie Ues^ouuiusM-
llelMingr et ses enfants, ainsi que leurs
familles, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser. 19997-1

Monsieur et _a<sause Jeanbourquiu-
Benret et leurs familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de symphathie à 1 occasion
de la perte irréparable dont ils sont affli-
gés. 20049-1

La Section sténographique Aimé
Paris a ia douloureuse mission de faire
part à tous oeux qui s'occupent d'art
abréviatif . dn dèeés de leur cher doyen.
Monsieur Auguste Rouillier-l.euba

Professeur de sténographie
survenu k Neuchâtel, samedi 5 courant,
après de pénibles souffrances.
H-8U6-0 2004?-»!

Madame veuve Adèle Jaquet-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 Jaquet-Ray-
mond, Monsieur et Madame Raoul Jaquet»
Bsehler, Monsieur Georges Jaqnet et ta
fiancée Mademoiselle Laure Gygi, Mon-
sieur Paul Jaquet, Mademoiselle Hen-
riette Jaquet, Mademoiselle Mathilde Per-
ret sa fiancée. Madame veuve Joséphine
Jaquet é Besançon, Monsieur et Madame
Henri Jaquet et leura enfants à Besançon,
Monsieur et Madame Henri Mûller-Junod
et leur enfant aux Hauts-Geneveys, Ma-
dame veuve Hermance Droz k Besançon,
Madame veuve Léo Gadi-Droz et son en-
fant à Genève, Madame Hélène Revoy
née Droz i Besançon, Mademoiselle Julia
Droz à Ecublens (Vand) ; ainsi qne lea
familles Jaquet, Droz, Benguerel, ont la
douleur de faire part k leurs amis »>t con-
naissances de la perte cruelle quV vien.
nent d'éprouver en U personne de

Monsieur Victor-Alfred JAQUET
leur cher file, frire, beau-frère, fiancé,
oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à
leur affection vendredi soir, à 11 '/< heu-
re*, k l'âge de 31 asa, après une longue
et douloureuse maladie.

L* Locle, le 4 Décembre 1908.
L'enterrement SANS SUITE a eu lieu

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

Locle.
La famille affligé* ne reçoit pas.

Une urne funérair e tera déposée devant <_
maison mortuaire.

Le pressent avia tient Ueu de let-
tre de faire-part. 19960-3

In pleurez pas mes tiien-aimét,
Met souffrantes sont poule t .
Ji pars pour un mond* meithur
Bn priant p mur vitrt aontemr.

Monsieur Léon Volet et ses enfants Eli-
na et Paul, Monsieur Charles Gallot , à ie.
Chaux-de-Fonds , ainsi que tas familles
Antoine, Gallot, Germain, Volet, dans lm
Côte-Dor et la Haute-Marne (France), ont
la profonde douleur de faire part k leur*
parents, amis et connaissances delà perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Lucie VOLET née Gallot
leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
soeur, belle-sœur, tante et cousine , que
Dieu a rappelée à Loi Lundi, i 1 heure
dn matin, dans sa 26m* année, après use
courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié*d'assister, aura lien Mercredi 9 Murant,

il 1 heur* après midi.
Domicile mortuaire : Rue dn Pare 96.
One urne fun éraire tire dépotée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 20033-3

Même quand je __eb«iais par lavallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucua nul, car Tn ee avec, moi, c'est ton bitan et ta boulette qui
«M consolent. P». um, «s..

Mademoiselle Mathilde Schmunger, Ma-
demoiselle Elise Sehmuziger, Madame
veuve A. Veihauch-Sehmuziger, Mademoi-
selle Rosalie Sehmuziger, Mademoiselle
Célestine Sehmuziger, i La Chaux-de-
Fonda, ainsi qne lea familles Sehmuziger,
à Aaran et Schmuziger-Guyer, a Winter-
thour, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'elles viennent d'éprouver ea la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère,
sœur et parente

ÉaMadame Eugénle-Huldi SCHM0ZI8ER
que Dieu a retirée à Lui lundi, à 6 h. <iu
matin, à l'ige de 65 ans, & la suite d'une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Dée. 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 9 courant, k 1 heure
après midi.f

Domicile mortuaire, ra* S.-P.-Bour-
quin 11.

Prière de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funéraire ttra dépe-sie dément lamaison mortuaire.
Le présent avis Ment llea de let-

tre de faire-part. 20034-:?

Ne pienref, pu snr mot, née héeo-aimé.
Sojei benreni et mon déçut
bou dn péché, loin dei snnêres,
Se vais saisir U boaae pttrt.

Monsieur Fritz Lartaeher-Bu>. ; t soa
enfant Willy, Monsieur Jean umitler,
Madame et Monsieur John Emery-Bent-
ler, i Monthey, Madame veavs Robert-
Loertscher, Monsieur et M ad m— Jean
Lcertscher, Madame et Monsieur Wilhelm
Hamel-Lcertscher et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Christian Lcertscher et
leurs 'familles , k Spiec, Madame Caroline
Lcertscher, a Spiez, Monsieur Jacob Sent-
ier et (famille, à Berne, Monsieur Christ
BeuUer et famille, à la Vallée-de-Joax,
les famines Allmendinger et Bach, i
Yverdon, Lcertscher, Rothen et Rnch, i
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part k leura parents, amie et con-
naissances, de la perte de leur chère
épouse, mère, fille , sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parent*
Madame Uolss LŒRTSCHER née BeuUer

survenue dimanche, à 8 h. du matin, dans
sa 24me année.

La Chaux-de-Fontto, le 6 Dée. 1908
L'enterrement, SANS SUITE. au;;. .eu

Mardi 8 courant, 4 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rne dn Collège 19.
Une urne funéraire sera déposé* devant

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

tre de faire-part. 200:12-1

Monsieur Joseph Ochsuer et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de deuil.

Etat-Civil da 4-5 Dec. 1908
NAIS8ANCE8

Gerber Oscar-Ami, fils de Oscar-Ami, em-
ployé au Gaz et de Marie-Louise née Iseli,
BernoiB.

Stauffer Ernest-Robert, fils de Ernest-
Robert, manœuvre, et de Bertha née Sau-
ser, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Ullmann Oskar, négociant à Altkirch

(Alsace) «t Weill Isabelle-Louise, Neu»
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Thôni Friediich , meunier, Neuchâtelois

et Bernois et Béguelin Julie-Mina, servante,
Bernoise.

Huroair Jules-Joseph, horloger, Ber-
nois, et Guyot Angèle-Emma, Neuchâte-
loise. — Grisel Louis, mécanicien, Neu-
châtelois, et Gaille Biandina-Aliee, com-
mis, Vaudoise.

DECES
28125. Lnthi Marie-Louise, fille de Gott-

fried et de Marie née Bûrki , Bernoise,
née le 22 novembre 1902. — 28126. Madli-
ger Marguerite , fille de Léon et de Rosi-
na, née Jent, Bernoise, née le 26 décem-
bre 1896.
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fl Albums de Poésies 5.50 à 0.90 Gants de peau gaffais 4.25 à 1.95 Bourses dans tou8 _ _  genres 150 à 0.75 fl|
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Ceintures élastiques • ûeintures directoire 1 1 Tours de con, Ruches , Jabots, Cols, Lingerie S S 6raadenr 69|2S0 tontes teintes fr. 175 i m '

Exposition de Jouets Iil
Nous avons apporté on soin tout particulier à cette exposition , aussi nous prions notre honorable clientèle ds venir s'en rendre compte sans oigation (Tacheter fl|

Pendant le mois de Décembre, nos magasins sont ouverts jus- H
quà 9 h. du soir, ainsi qae les Dimanches / 3, 20, 27 courant H
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Voir les étalages en sous-sol Voir les étalages en sous-sol
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1 Ferme-portes automatiques le „Sîar" j
1 BT* PR'x AVAIMTA QEUX ;gag Comme son nom l'indique, c'est V « Etoile » de tous les ferme-portes ••* POSE GRATUITE -ma §

BUREAU TECHNIQUE ^^^ l ^ S SCHOECHLIN
S «Soîtos âu lettres bronzées, posées dans le mur 17MM 1
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L'essentiel
pour la ménagère qui se prépare aux fêles de Noël
et de NoMvel-An est de faire suffisante provision
de friandises. Dans les magasins A HTAXI
du <t MERCURE » elle trouvera a 0,0131
on superbe choix de chocolats, bonbons, pra*
Unes, fondants, biscuits, olc. au détail et dans
de jmagmfiques emballages. Elle y trouvera égale-
ment le bon café, le thé délicieux et l'excellent
cacao qu'elle veut offrir à sa famille pendant les
fêtes. La maison « MERCURE », qu'on ne l'oublie
pas, est la plus grande maison spéciale de cafés et de
thés en Suisse.

M 
.«*._*«««*_" ** PlBS grande maison spéciale
Ei Lils S en Suisse- Berfle et 01tea-_#_> l-)3Aal %6 Pins de 8© succursales.

expédition au dehors. Rabais «Je 5 7» en timferes-escomtfi.
Fife-courants gratis. J9871-1

KF* Coopérative des Syndicats
Serre 48 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TI8SUS 6078-1!

mW BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux, aux Magasins Grenier 14 et Progrès 18

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 ct k kg,
wsmmmgmmmÊsmÊmmmmmmÊmmmwmmmmmmmmmm^

GRANDE BRASSERIE

MÉTROPOLE
Vendredi , Samedi , Dlnancto K Lundi

à 8 heures du soir

Pour la première fiis à Li Xhaux-de-Fonà

REPRÉSENTATION
du célèbre

Ventriloque liera
dea Folies-Bergères de Paris

accompagné de ses ponpées et mannequins
mécaniques qui font la joie des spectateurs

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 9202-91

Casino-Théâtre de Chaux-ae-Fonds
Direction : A. HUGUENIN.

Bureau, 8 heures. Rideau, 8 '/» h.
Mardi 8 Décembre 1 »©8

Une Seule Représentation
de l 'immense Succès

Le Maître de Forges
Comédie en 4 actes, de Georges Ohnet.

Vu l'importance dt cet oumgt, il sert 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 Casino.
La Salle aora chauffée.

Brasserie du Globe
48, rue de la Serre 45. 4037-4

Samstag, Sonntag und Montas
Abends 8 Uhr

KOITZEBT
der alpinen Gesang-Ensemble

- D'ttZoosrttserln -*-
2 Damen. Direction, Josnf Reiter 1 B*rr

Stfcirischer Figurentanz , Sshuhpltsttler.

Sonntag um 2 Uhr

MÂTINÉS
ggl- ENTRÉE LIBRE ~W»

Sa recommande. Edmond HOBEBT

CHANGEMENT DB DOMICILE

Marcel Mort - iMoli
Spécialité de Plaques

pour décalquage de cadrans
actuellement 19981 3

JARDINETS & (Crèlèts)
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Montres égrenées
Montres garantie*

Tous genres. Prix rédultt
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Chiax di-huli

109i>3 90 

M. O. VERMOT-DROZ. accordeur
<>i réparateur «le |sia« s<>.« , asinonce à
ssi clioiitéle et au public , qu'il a transféré
son domicile rue du

«Bàèa «^ ĉ/Jn Ca  ̂ inSS ë̂P
entrée rue Jardinière.

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

Echange , Vente , Location
Téléphone 397. 18293-4

A l  1 Un "MSelon M iflre
M. Hubert Méroz avise ses amis, con-

naissances et le public en général , qu'il
a repris le magasin de coiffure tenu pré-
cédemment par M. VOLET,

Ra* de Parc 88
Par un travail prompt et soigné, il

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Ouvrages en cheveux en tous genres,

19840-1 " Se recommande.
¦_ri«- BON

ie boitas aci«r , ainsi qu'une oxydeuse.
connaissant son métier à fond sont de-
mandés par Fabrique de boites. — S'a-
dresser sous chiffres II 3 1.15-P. à l'Agence
Haasenstein de Vogler à Porrentruy.

19689-1

Polisseurs
De bons polisseurs pour boites métal

trouviM -alont de l'ouvrage suivi. Gage
50 à (il ) r '. à l'heure chez 19926-1

\. Schlup. Doreur, Steingrube
à Soleure

Maison d'Ameublements
68, rue Léopold-Robert 68

Four le Nouvel-An
Choix immense de :

Meubles fantaisie
Armoires à glace

Secrétaires
Divans

Glaces et Tableaux 1
19G88-10 Tables à ouvrage i

sTsSwfllaffi-?alggrliiffrnTO

Café-Brasserie du Cardinal
Emile FREITAG, Tenancier.

»
Tous ies lundis, dès 9 h. Gâteau au fromage

TD!Di?C Tous les LUNDIS soirs ¦_¦__? lOlT©I Rir tasO dès 7 heures et demie I nlr kd
Snr commande, Macaronis anx tomate». 19585-2

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle que j'ai remis msn bureau de
placement à Mme Emma Ulscsi. rut; «lu Parc 3.1. En la remerciant pour la con-
fiance qu'elle m'a accordée, je la prie de la reporter sur mon successeur.

Mme Kaufmann.

Me référant k l'avis ci-dflssns , j'ai l'honneur de porter k 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.
19748-1 Mme Emma Bleesl.

k Marin, près rVencîiAtel , grande propriété, comprenant maison d'habitation
de construction récento (assurance : Fr. 53 100.—) , avec chauffage central , eau et élec-
tricité, et grand jardin de plus de 4000 mètres cariés , avec uue quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Vue splendide sur lo lac et les Alpes. Par sa situation à quel-
ques minutes de deux ({ares et d'une station de tramways , et par la distribution inté-
rieure du bâtiment .(S0 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat
de jeunes gens ou pour pension d'étrangers. 18189-4

En cas d'achat , conditions favorables de paiement. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à M. le nolaire A. Clottu. à St-Ulaise. (Neuchâtel). H-6341-N

Magasin de Vannerie, Boisseilerie, Brosserie
fuies Boxoniuit

RUE DE LA SERRE 14

Grand choix de Seilles, Paniers, Corbeilles, Vannerie
Une et ordinaire, Brosserie en tous genres.

19918-3 Se recomraaud*, JUi.ES BOZONNAT.

f MAGASIN DE LINGERIE FEUE j f
M- E. WILLE-ROBERT

3R.13U5 ci-w Pont 18, ¦¦ Téléphone iOS4

EXPOSITION
de 198W-1*

O Lïfigcîpie Articles d'Enfants Echappes O
i.̂ ^̂ MOTJCEÏOIFiS îszsTZZSSZZ

du. _3l.ti.ss Bliaple ettx ____is x _.o__e

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES —; 

Sili-nillioalo « H,-e Matthey-de-I'Etang,
OUlbUl OtUC . Uue de la Serre 75.

Q Q=© Q

f CERCLE DU SAPIN J
Meroredi 9 Décembre. dès 8 heures du soi»

f 6rand n _alcb an Coto j
m Saspe_»ls@s Quines
Wsf V"gT MM. les membres du G*rcle ainsi que leurs familles y sont cordiale» i
Q kmest invités. 18246-8 1

I Pourquoi risquer vos yeux ! %_fC&t£ *1,meUe8 ,u I
y E. BREGUET, Opticien-Spécialiste • 1
 ̂

Rue de la Serre 4 Suce, de KROUG La 
Chaux-de-Fonds <C

% Grâce à ses appareil»' munis dea dernières perfections scientifiques, 3p
w garantit à chacun des verres bien appropriés à ses yeux, sans aucune Sa
% augmentation de prix. «r

Seul concessionnaire des véritables verres .léaaphaques. — _3
JP Vision douce, claire et sans fati gue. S
\ Immense choix de LUNETTES et PEVCE-MEZ or, argent, JP
SL plaqué, nickel, etc. ?»
% NOUVEAU ! PllVCE-IVEZ américain, le pins chic et le plus léger «
T̂ connu jusqu'à ce jour. 3»

W Baromètres, Thermomètres, Jumelles en tous genres. s_
__ Sur demande, se rend à domicile. Envoi à choix au dehors. JP
K Fabrication. TÉLÉPHONE Réparations. M

La Gljneuse
ASSEMBLÉE GÉNÉRAI!
des sociétaires de «La Glaneuse » U
mardi 8 décembre 1908, à 8'/, h.
da soir A l'Hôlel de Viiie, aa lei
étage, salle du tribunal. H-8136-c


