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leti complémentaire an Conseil RU
des 12 et 13 décembre 1908

de La anaux-de-Fonas

Chefs ¦concitoyens,
Le peuple neuchâtelois est appelé, les 12

et 13 décembre prochains, à désigner le
successeur de M. Jean Berthoud au Conseil
d'Etat ¦

L'assemblée des délégués, à Corcelles, a
Choisi, à l'unanimité, comme candidat du parti
radical, notre concitoyen M.

ALBERT CAL.A3SŒ
Procureur général

Ce choix est des plus heureux. Procureur
général pendant quinse ans, M. Calame a
rempli avec distinction ces difficiles et ab-
sorbantes fonctions. Ses adversaires politi-
ques eux-mêmes sont unanimes à s'incliner*
devant ses profondes connaissances juridi-
ques et à reconnaître que notre candidat est
absolument qualifié pour reprendre la direc-
tion du département cantonal de justice et
police; l'expérience s.cquise par ce magis-
trat aimé et respecté, au cours de sa longue
pratique du ministère publie, sera particu-
lièrement utile au moment où il s'agit de
mettre la législation cantonale en harmonie
aveo les dispositions du Code civil suisse, et
où la question d'une réorganisation dans le
domaine judiciaire est à l'ordre du jour.

Souvenons-nous aussi que M._ Albert Ca-
lame a laissé de nombreuses amitiés person-i
nelles à La Chaux-de-Fonds, où il a prati-
qué le barreau pendant quelques années,
avant d'être appelé au chef-lieu pour x
occuper le poste de procureur général.

Chefs concitoyens,
Nos adversaires politiques rie combattront

pas la candidature de M. Albert Calame. Mal-
gré cette décision, tout à l'honneur de no-
tre candidat, le parti radical a le devoir
de donner son appui à celui qu'il a jugé le
mieux qualifié pour occuper un des plu3
hauts postes de confiance de la République.
Le vote unanime de la nombreuse et belle
assemblée de Corcellesdoit engager tous les
radicaux à se rendre "aux urnes, samedi et
dimanche, pour, y déposer un bulletin rouge.

Chefs 'concitoyens,
Pas d'abstentions .' Que chaque électeur* ria-

idical Ti  ; e son devoir en votant pour M.
ALBERT GALADR E

Il donnera ainsi une preuve de la vitalité
de son parti.

Electeurs radicaux de La Chaux-de-Fonds,
tous aux urnes ! Votez le bulletin .rouge !

Vive le canton de Neuchâtel ! ,Vive le parti
raidi cal !

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1908.
Au nom du Comité local

de I* V**K>ci:«iioii patriotique radicale :
Le président , A. MATTHIAS.
Le secrétaire, Al ph. BLANC, not.

Nous attirons l'atten tion des électeurs sur
le fait que le bureau électoral siégera dans
tout le canton : le samedi 12 décembre,
de cincr à huit heures du aoir, et le diman-
che lo. de huit heures du matin à une
henoie de l'après-midi. 

AUX ÉLECTEURS RADICAUX

L'orientation il pti cËoltp
M. F. Bonjour, conseiller national, fait dans

la « Revue », à propos de la mort do M.
Zemp, une intéressante étude sur l'évolution
du parti conservateur-catholique accomplie
par l'élection de ce citoyen a,u Conseil fé-
déral :

« Depuis 1848, lès conservateurs- catholi-
ques, spécialement ceux des cantons de la
Suisse primitive, de Saint-Gall, du Tessin,
des Grisons, de Fribourg et du .Valais, for-
maient un groupe d'opposition compact qui
se défendait avec opiniâtreté contre toute
extension des compétences fédérales. Mino-
rité en Suisse, ils tenaient à conserver le
plus d'autorité possible dans les cantons où
ils ettie.it les maîtres, ou tout au moins assez
forts pour se faire écouter. Ils rejetèrent en
masse la revision de 1872 et encore plus
celle de 1874. Chaque fois que la Confédé-
ration faisait mine d'intervenir dans le do-
maine confessionnel ou scolairte, ils résis-
taient avec énergie. Chaque fois qu'une
grande loi fédérale était soumise au peuple,
on les trouvait au nombre des rejetants. Lors-
que en 1881, MM. Zemp, Pedrazzini et con-
sorts demandèrent l'extension des droits po-
pulaires, c'est l'esprit de négation qui les
inspirait. Il s'agissait de rendre plus diffi-
cile encore l'élaboration de la législation fé-
dérale par la majorité radicale des Cham-
bres.

« Mais, à la longue, un grand parti ne
peut se cantonner dans une politique d'obs-
truction et de négation. Des besoins d'unifi-
cation se faisaient sentir, aussi dans la Suisse
catholique, en même temps que le désir de
participer d'une manière active et profitable
aux affaires du pays. Depuis un .certain
temps, on remarquait que le fédéralisme des
catholiques faiblissait souvent quand les inté-
rêts confessionnels n'étaient pas en jeu. On
oubliait ,1a défaite de Gislikon. Un conseil-
ler fédéral de minorité est presque un otage.
La mort du vieil avoyer lucernois de Seges-
ser 'et l'entrée de M. Zemp au Conseil fédé-
ral signifièrent la fin de l'ancienne politique
fédéraliste d"- parti conservateur catholique.
Dès lors, on a vu et on verra encore ce
parti se lever en bloc contre l'une ou l'au-
tre des nouvelles lois fédérales, mais, il n'y
a pius là de système. Déjà, lors du rachat
des chemins de fer, le parti se trouva divisé.
Quand vint l'unification du droit et le vote
de la loi militaire, le gros de ses forces sei
rangea du côté des acceptants.

« Nous croyons que l'avenir accentuera en-
core le rôle centralisateur du parti conser-
vateur catholique. Son but actuel est de grou-
per sur toute l'étendue de la Suisse les élé-
ments susceptibles de trouver place sous son
drapeau et de leur donner une valeur poli-
tique au moyen de cet outil de dissolution"
qu'est la représentation proportionnelle et
de cet instrument de centralisation qu'est l'é-
lection du Conseil fédéral pan le peuple. Dans
la politique sociale, qui déborde les frontiè-
res des cantons et accentue le rôle de la
Confédération, on voit les conservateurs ca-
tholiques pousser aux solutions radicales, dans
l'espoir de conserver ou de rallier les cou-
ches ouvrières que la « Sozialdemokratie » n'a
pas encore absorbées. Ici et là, il est vrai,
des résistances se produisent; mais elles sont
généralement vaincues. Le temps n'est plus
où les barons du centre et les landamman
de la droite filaient à la même quenouille.*
C'est plutôt avec les socialistes que la droite
est maintenant en coquetterie. On l'a vue
marcher bras dessus bras dessous avec elle
lors de la double initiative. La nouvelle ini-
tiative pour le vote proportionnel nous per-
mettra de goûter à nouveau ce spectacle.»

A l'instruction

L'interrogatoire dé Mme Steinheil mardi
a été, comme le3 jours précédents, fort long.

Mme Steinheil a été interrogée sur l'em-
ploi de son temps pendant la journée du
30 mai. ,

Mme Steinheil, stiin mari et sa mère dî-
nèrent à 7 l/ 2 h. du soir. Mariette, la cuisi-
nière, étant à la campagne, cm mangea un
repas froid : du veau piqué et un homard que
la femme du peintre avait acheté le matin.
L'entretien au cours du repfis fut cordial, et
après une assez longue causerie chacun
monta dans sa chambre pour pe coiucher ;
il était environ dix heures. ,

Mme: Jaipiy souffrant befatfcioiup de seS
j&mbes, Mme Steinheil lest lui frictionna aveo
du salicylate de méthyle et les lui enve-
loppa avea de la ouate. "D'est cette ouate

qfel l'ota. l*e'1jrouVa la lendemain matin dans
la bouche dé Mme Japy.

Puis, entame il faisait cha'uJi Mme Stem-
heil fit monter du cognac par Remy Oouil-
Isrd et ptrépara .trous grogs. Cette question
de3 gr"ogs a fort préoccupé pendant quelque
temps : Om pensait que l'inculpée y avait veraô
un narcotique. Les résidus versés dans les
verres ont été examinés par M. Ogier, le chef
du" laboratoire municipal de toxicologie qui
n'a rien trouvé de suspect. La question n'a
dsfQ.o plus d'intérêt

M ma Marguerite Steinheil dans sa cellule de
St-Lazare, rentrant d'un interrogatoire

chez le juge d 'instructio n

M. André plisse sur la nuit et questionne
l'inculpée sui" le vol qu'elle constata chez elle,
le lendemain du crime. Ce vol n'a pas été com-
mis : Mme Steinheil a été obligée de reconnaî-
tre qu'elle avait mis se3 bijoux au Mont-de-
Piété, d'où ils ne furent dégagés que plus
tferd, grâce à la générosité d'un ami dont elle
se refuue à djpnner le nom. Si ellen a annoncé au
début qu'ils avaient été volés, c'est parce
qu'elle ne voulait pas avouer la gêne dans la-
quelle elle ee trouvait.

Revenant sui- la question des bijoux, M.
André lui demande quel a été le mobile qui
l'a poussée à dénoncer Remy Oouillard. Mme
Steinheil se trouble un peu. Elle voulait, dit-
elle, se venger du valet de chambre qui lui
avait volé ses lettres, et aussi ayant des soup-
çons sur lui, elle espérait qu'une fois entre les
mains de la justice, il ferait des aveux quant
à l'assassinat

L'interrogatoire a pris fin sur ces derniers
mets, et Mme Steinheil a été ramenée à la
prison de Saint-Lazare.

M. André, juge d'instruction, a entendu
mercredi le docteur Acheray, ancien médecin
de la famille Steinheil, qui lui a donné des
détails sur l'état de Mme Steinheil au mo-
ment où elle fut délivrée de ses liens.

Le dénouement semble proche...
Chacun se plaît à espérer que le cinquiè-

me interrogatoire de Mme Steinheil donnera
des résultats décisifs et que la lumière si
impatiemment attendue va enfin briller.

Il était neuf heures du matin mercredi
quand la prisonnière fut amenée au dépôt

L'heure de son transfert de la prison de
Saint-Lazare au palais de justice avait été
avancée en raison des curieux qui, la der-
nière fois, s'étaient pressés en grand nom-
bre dans la cour de la Sainte-Chapelle.

Mme Steinheil est conduite au cabinet de M.
le juge d'instruction André. Elle était extrê-
mement pâle, ses mains avaient un petit trem-
blement oonvulsif, et l'on devinait à son al-
lure hésitante qu'elle avait conscience de
la partie suprême qui allait se jouer.

Mme Steinheil pénétra chez le magistrat
instructeur avec son défenseur, Mo Antony
Aubin, et les deux secrétaires de ce dernier.

Puis la porte du cabinet de M. André se
referma, défendue contre les entreprises des
indiscrets par un garde municipal et deux
inspecteurs de police.

Le juge a abordé la ntnt dn 30 au 31
mai, c'est-à-dire la nuit du crime. On ne
sait à*3A de plus pour: Tins tant

L'Affaire Steinheil

Les artifices de la figure
Quelle est celle des .élégantes Parisiennes»

qui, à l'heure présente, ne fréquemte pas
les instituts de beauté pu les spécialistes
pour; soins donnés au visage et au cou ?
Celle-là, on peut le dire, est l'exception'. Ce
massage, qui donne, paraîtrai, de la beauté
et de la jeunesse. ,est entré dans les mœurs
féminines. JI n'a qu'un inconvéniîéiht celui
de coûter cher. Il suffisait, pour s'emi con-
vaincre, d'assister hier à l'audience de la
sixième chambre, où une masseuse connue
présentait à Mme la vicomtesse de Vari-
nay une facture de .6,760 francs que celle-
ci refusait de payer. ,

— Six mille sept cent soixante francs pour
soins de massage et fournitures de produits
de toilette, plaidait Me Signorjno, l'awcat
de la vicomtesse, mais pe sont la des prix
qui ont été exagérés de façon scandaleuse.
En veut-on la preuve ? Pour une seule séance,
la masseuse réclame 50 .francs et comme
cette séance se renouvelle .trois fois par se>-
maine, les honoraires s'élèvent pour un
mois, au chiffre respectable de p00 francs.
Or, en quoi consistait le traitement pour l'o-
pératrice ? A enduire la face de sa cliente
de « oold eream», à passer sur le visage
de petits rouleaux de bois, et voilà tout...
Quant aux accessoires, les fournitures dites
de toilette, ils se composaient de pots d'on-
guent ou de boîtes de poudre que Mmô la
vicomtesse de Vardnay s'appliquait .elle-même*.

»I1 se peut que les honoraires médicaux
aient été homologués par la jurisprudence,
et que le tarif pn vigueur soit cinq francs
par visite pour un médecin de quartier, dix
francs pour un médecin des hôpitaux et "vingt
francs pour un professeur de la Faculté;
mais il n'est pas possible que les juges ad-
mettent d'arbitrer les honoraires des pro-
fessionnelles du massage du visage. C'est
tout au plus si on doit les assimiler! à des
pédicures, dont le cachet varie, entre deux
et trois francs. »

Au nom de. la masseuse de Mme la vicom-
tesse de Varinay, M« phampreaiaut proteste
contre les appréciations de M8 Signorino :

— Dabord, dit-iL ma cliente est une vé-
ritable artiste en la matière. Elle a son di-
plôme de sage-femme de première classe et
exerce comme chef de service dans deux
hôpitaux de Paris. Son mari est professeur
à l'Ecole des hautes études commerciales et
décoré de la Légion d'honneur. Ce n'est donc
pas la première venue. Et puis, le massage
auquel elle se livre n'a pas lieu avec des
boules et des bâtonnets, comme on le pré-
tend; il s'opère uniquement j vea les doigts
et dure au moins une heure. On traite nerf
par nerf, muscle par muscle, et à la fin de
chaque séance, ma cliente ,est si fatiguée
qu'elle doit longuement se reposer.

»En ce qui concerne Ja composition de
ses produits, qu'il me soit permis de dire
qu'il rentre dans ceux-ci une partie d'es-
sence d'amandes amèree, dont le gramme
vaut 30 francs. »

Mais le tribunal, que présidait M. Chon-
mert a partagé le scepticisme de M« Signo-
rino sur les massages du visage, et il a ré-
duit la note de 6.760 francs à... 1,200 francs,
soit un rabais de 5,560 francs.

Correspondance parisienne
Paris, 10 décembre.

Nos petits royalistes aiment à faire du ta-
page. Quelques centaines de jeunes gens du
noble faubourg ont pssayé à deux reprises
de troubler le cours libre à la Sorbonne du
professeur Thalamas, qui a eu la malchance
do leur déplaire autrefois en dépouillant
Jeanne d'Aro du caractère semi-divin que la
tradition perpétuait. La polioei les a traité» .un
peu rudement et pourchassés.

La situation en Orient que la ooritradictioln
des dépêches nous fait voir sous un angle
plutôt obscur, entretient une certaine nervo-
sité dans le monde politique.

Comme vous le savez, Paris est tu'roopihileL
Le bruit était venu ici que M. Ocmlans, notre
ambassadeur à Constantinople, soutient les
prétentions de l'Autriche et exerc6 une pres-
sion sur xe gouvernement turc à Vienne; ton
en murmure dans divers journaux et dans lea
conversations, et on prio le ministre des affai-
res étrangères M. Pichon, de rappeler ce di-
plomate à ces devoir» de mentalité amicale
envers la Turquie.

Il reste à voir si l'opinion, mal enseignée,
ne fait pas ton"b à M. Constane.

Paris est depuis deux jours aous des pluies
abondantes, qui font le jour timide et la
soirée affreuse. Le Salon de l'automobile y
gagne; les amateurs et les oisifs vont, pour
se consoler du tempe, se baigner dans les
clartés rutilantes du Grand Palai&

FBIX B'ABOH imMKNV
France peur la 8uim

On an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 3.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
Rtrangcr le port an aue.
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10 cent la ligna

Ponr les ¦BOOM «ai
d ans certaine imporlaua»

an traite à forfait.
Pris minimum d'une a,nc»BM
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TOUT MONÉ NOUVEAU
pour .'i, a ou 12, mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 déuombre 1908

"Prix de VAbonnement :
Un mois . . . .  Fr. — .90
Trois mois . . .  » 2.70
Six mois . . , . » S.40
Un an » 10.80

Pour l'Elranaer le port en eus.

Les nouveaux abonnés obtiendront grutnl-
temeut, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de pub lication dans la Lecture
des familles

La Fini du FâÉûiiro
par HENRI GERMAIN
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Occasion en pianos. _ rTi
piano noir IAXA, son admirable , état de
neuf , 1 piano ROSENKRANZ, riche, 1
piano NEUFEKT, marque de prix. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 68, au tez-
<ie chaussée. 20158-5

"Ponsinn Dans une bonne famille
r«U9IUU. on prendrait quelques de-
moiselles en pension, aussi pour le diner.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 20181-2

Aitantlnn I Un joueur d'accordéon
attOaUllVU 1 cherche engagement
ponr les fêtes ; à la môme adresse, nne
dame s'offre pour aider à la cuisine et au
café pendant les fêtes, en ville ou aux
environs. 20191-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ont!le ®n demande à acheter outils
WallillO. d'horlogerie. — S'adresser
par écrit sous initiales L. P. 20198,
au bureau de 20198-2

ttOgUiaiOlirS. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Gharles Maret Oeach, rue Numa-
Droz 94. 15991-8

Bassines guillochées ggnV"
tel ier Paul Jeanrichard , rué de la Loge
n. 5.A . 10573-17

Accordages soignés
DE

PIANOS
J.-H. MATILE, rue de l'Envers 33 ,

14880-3
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Pf Voir la suite de nos Petites annonces dans les r>ae;es "7" et Q (Deu xième Feuille ) . HH

An§ apprendrait à couper ies balanciers
SC *** à une dame sachant déjà faire les
réglages. 20015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAU .
ta. nkYSmiat * quelques mille francs
tt, |""l GS>t}l contre ti y qothèqne.— S'a-
drfsser Etude Ch. r,il OIINSTEIN,
AVOCAT et KO'iAlItU. rue de la Serre
47. 19092-1

à nnar f omoni  A lol'er. pour le 80 avril
an^ai lCUlCllt. 1909, dans maison d'or-
dre , un très bel apparlement moderne de
3 pièces , cuisine, corridor, dépendances et
lessiverie. Conviendrait à des personnes
tranquilles. — S'adiesser rue Numa-Droz
n« 9, au ler étage. 19514-4

A lnilPP l>our de suit8 ou époque à con-luuci venir , bel appartement modeme
de 5 chambres , cuisine , dépendances et
part de j ardin. Prix fr. 650 par an.

S'adresser au bureau de «LaSécurité
Générale », rue du Marché 2. 818:123-9

PPÇP11Y * louer, pour époque à con-
I CùCUà. venir , à proximité immédiate,
du tram , logements neuf3 de 4, 5 ,et 6 piè-
ces, avec jardins et dèpen dances. Eau
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Châble et Bovet, architectes , 4, rue du
Musée, rceuclultel. 1521fi-13«

A lnnpp Pour 'e "" avril ^9^' un aÇ'IUUCI parlement moderne de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon , eau, gaz, cour, j ar-
din potager et d'agrément , lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
élage, à gauche. 19778-8"

fi una rtpm pril" *¦ i°uer p°ur fln décem-
fipj Jftl ICUll/U.. bre si possible, magni-
fique appartement de 3 pièces, situé, en
face de la Gare et de la nouvelle Poste . —
S'adresser chez M. Beuchat , rue de la
Serre 69. 20138-2

I flOPIRPil t * louer pour le 1er Mai ,
LlUgtJlUclll i aux anciens Abattoirs , un
beau logement au ler étape, de 2 cham-
bres, cuisine, lessiverie, j ardin et toutes
les dépendances. Prix fr. 275. — S'adres-
ser au ler étage. 20172-2

rhamhff l  A louer de suite une chara-
UllullIUl o. bre meublée, située au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Boillat, rue Numa-Droz
No 143. 20130-2

fl jin nifirp —¦ louer une belle chambre
UildlllUl v. meublée à monsieur ou de-
moiselle. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2me étage, à droite. 20137-2
rhamhnn A louer de suite nne belle
UliaUlUlB. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à personne de moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63. au ler étage. 20165-2
"I nnintûmant  A loner un appartement
flpjjtt l IBIUBIU. de 2 ou 3 nièces, cuisine
et dépendances, gaz installé, lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. 19792 7

ï flfJpmpnt A remettre pour époque à
ilUgClIlClll. convenir, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. ,Gaz installe. — S'adresser
rue dea Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-26*

A lntiAi* P°ur |e 3° avr" |909>1UUU1 |e |e. etage de |a maj.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres, une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-15*

A lnilPP  ̂
au
'
te un P'gnon de 2 pièces

IUUCI et dépendances, près de la
Foste de la Charrière. — S'adresser à la

iaisse Communale, rue de la Serre 23
au 2me étage. 19007-3

Rez-de-chaussées. & S f»? »
rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situés à proximité des
Ecoles. — S'adresser rue Numa Droz 51,
au 1er étage. 18233-10'

Ànnn r fomoni A louer P°ur le ler -•-'iippdl leiUBlil. 1909, rue dn Grenier 26.
un appartement au 2me étage, composé
de 3 chambres, dont 2 grandes, cuisine et
dépendances. L'une des grandes pièces
peut être partagée en deux au grè du pra*
neur. — S'adresser rue du Grenier 28.

. 19868-4

Pour cas imprévu àKi"
Numa-Droz 25. au 2me élage, côté bise,
bel appartement de 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Cour, lessiverie.
— S'adresBer rue du Nord 87, au ler

étage, ou à l'Etude Gh. -E. Gallandre , no-
taire . me de la Serre 18. 20090-2
I Iniinn pour cas imprév u, de suite ou
a IUUCI pour époque à convenir, un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances, situé à la rue de la Combe-
Gruerin. — S'adresser Elude Ed. Bour-
quin et F.-L. Colomb, avocat, rue de la
Paix 41. 201-20-2

A lnilPP Pour k 30 Avril 1909, dans une
1VU0I maison d'ord re, un joli loge-

ment au pignon , de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés,
lessiverie. — S'adresser irue de l'Envers
10, au ler étage. 20135-2
rhamhnn A louer uno chambre meu-
VlittUlUlG. blée. — S'adresser après 6< /«
heures du soir, rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 20131-2

A lnilPP ^° 
8u
'
ta ou Pour époque a con-

1UU01 venir, un rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisina et dépendances , situé
Joux-Perret 3. — S'adresser à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19006-3

I nfJPrllPIltÇ A remettre de suite ou
UUgClllCllla. époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Lèopold-lïobert 39, au ler étage.

12435-55*

Pi'rJnnn A louer, de suite, un pignon
1 Ig 'lUll. de a pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'ad resser à
Mme Vve Chopard , rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-19*

Â lnilPP de suite, rue de la Promenade
IUUCI No 9, logement de 3 chambres

et dépendances. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet, notaire. Place Neuve 12.

19711-2

T Affamante A louer de suite ou le 30
LUgOlUCUia. Avril 1909, plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Schser , rue du
Versoix 3. 18390-18*

Pihflmh.rP A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, chauffée indépen-
dante , à 1 ou â personnes honnêtes. —
S'adresser rue du,Progrès 88, au le rètage,
à droite. 19706-1

Apparteineill. 1909, ou époque à con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'adres-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos,
rue dn Nord 110. 16756-23»

A lnilPP Pour 'e 1er Mars , rue Fritz
IUUCI Courvoisier 10. logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier , 2 chambres indépen-
dantes, non meublées , ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison ,
au 1er étage. 20QK0-3*
phnrnh pQ A louer une chambre meu-
vUftUllii va blée pour monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Ae de la Ronde
3, au Sme éloge. 2005-"-!

A lnilPP Pour Ie 30 avril , ueaux loge-
1UUCI ments de 3 à 4 pièces, confort

moderne, quartier des Crétêts, plus loge-
ment de 8 pièces, prix 420 fr. Pour de
suite, logement de 2 pièces, situé rne des
Granges. — S'adresser rue du Grenier 87,
au ler étage. „ 19696-1

A lnilPP Pour 'e ^" avri ' une ^ell° K 1"»11-IUUCI de cave donnant sur la rue
de l'Arsenal. — S'adresser à M. Fritz
Salvisberg, ferblantier, rue Jaquet-Droz9.

20010-1

RlJPPPIl Y ^ l°uer d" eu'te ou époque à
UU 1 C0.UA. 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. 20018-1

flh îi rnhrP A louer une belle chambre
UildlllUl C. bien meublée, à monsieur ou
demoiselle travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold Robert 88 a, au Sme étage.

20058-1
Phamhno  A louer une chambre meu-
UllalllUl 6. blée, chauffée et au soleil , à
personne tranquille et solvable.— S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me étage, à
droite. 20044-1

fî ri SmhPP ^ l°uer i°''e chambre meu-
UlluIUUl C. blée ou non à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au 2me étage, à droite.¦ 19991-1

fîhïimhPP * louer , pour tout de suite,
UllûfilUlC, une chambre meublée , indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adreaser rue de l'Hôtel-de-Villa
17. au magasin. 19986-1

Â lnilPP Poul' eause de départ à des
IUUCI personnes solvables, un beau

logement de 3 pièces, pour le mois de
janvier ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix67, au ler étnge,
à droite. 20140-1

Annfl p rpmpnt *¦ 'ouei* de sui 'e ou épo-
np UU ICUlCUl, que à convenir , un loge-
ment de 2 pièces, au soleil. — S'adressor
rue du Nord 25, au ler étage. 18406-1

flhaïïl llPP meub'ée est à louer de suite à
UUalUUl C Un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue de l'Industrie 2», au ler
étage, à gauche. 19976-1

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

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS

COIII'N tien (".uuiKCH. le 11 Dec. 1908.
.Noua somme*, aujourd 'hui, tuul variations îmuor-

ante a . nch ft laur s en compte-courant , an au cnmntant ,
moins »i'ao ;o do commission , de panier haneuhin sur

Eu.l ""•">
(Ch>n ne. Paris 3%'l0(l 07',',

(rinri ICmirl ot petit» eltels tona*. 3 1U0 U7",
"*"* ' J3 mois | ivccnpi . f rnni -ai K flS. 3 H'U 17'/ ,

(3 mois ( minimum 3000 fr. 3 100 »
Ir .himue 2V, S5.11V,

Court et petits «ITeU longs , ai, 55.13'/,
2 mois )  accentat. amlaises 2' , «.W,
3 mois ) minimnm !.. 100 . Ji/, 55 13
Chèone nnrlin. Francfor » . 4 IÎ2 78»/,

a lliai.» Court et petit» eifels loin». . Hï 7*»>,lUMBtg. ; moi, , accentat. allemanir i 4 1*2 07' ,
3 mois I minimum U. 3U0O. 4 123 10
Rhêune Gènes. Milan , Turin 5 3a 8iV.

fi.ii, Court et petits effets long» . 5 99.82V,,U1I, • î mois , * chiffre» . . ..  S «Kl 05
3 mois , » chiffrée . . . .  5 100 15

iCIièi j ue Bruxelles , Anvers , ji 99 68«/,
Belgique lî à 3 mois , trait , acc., 3000 (r. 3 90 85

• iN oimcchill., mand., aBt»ch. 3 i /1 93 71V,
ImlMil ICIii ' i iue et court . . . .  4 108 25
î f, B ' i 2  à 3 moi», trait , acc, ITI.S000 3 108 JU
Solteril . /Ni iii acc..hill.. man<l., JeHob. oi , f08 30

IChéane et court . . . .  4 llrf.7î«|,
YitDM . l'etiu effet» lonj s . . . .  4 104.77'/,

h z 3  moi» , 4 ciiiffre» 4 104.90
Hj n-f ^k Cuèi |ue. . . .  B 5.15»/,
su issi ¦ J«»«I«"» « ¦"">'• • • Vl' 5• ,5,'•
BitldU dp langue français . • , . — IOO OS

. . allemands . . .  - 122 80
, . russes — i 62
> > a u t r i c h i e n s . . .  — (Oi 60
, . anglais . . • . — 2b 12
, . italiens . . . .  — 9 9 / 5

Souverains ang lais — iô 12
Pièce» de iiû mark . . . . .  — 21 58

Â înllOP Pour !e 80 a«U 1909, rue Nu.
IUUCI ma oroz 31 be( apparte-

ment moderne, 4 pièces, euisine et dé'
pendances , 2 balcons, fr. 925.—, eau com-
prise. — Rue Numa Droz 29. 8 pièces,
cuisine etdèpendances.Sms étage, fr. 480.—
eau comprise. — S'adresser rue Numa
Droz 31, au ler élage. 1901Ô-1

I nrtpmpnt A ,ouer fl°ur ^ su,te ouuuycuiDHi. époqUe _ convenir , un
beau logement de 3 chambres , éventu sile-
ment 2, au 3me étage, exposé au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue des Ter*
reaux 14, au 1er étage, à gauche. _m___
r.hamhpû non meublée est à Jouer deUllaUlUl C suile. Prix fr. 10 par mois. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au pignon ,

lOS-iO-l

rhftîTlhrA A louer , une jolie chambre
UllulllUi c. non meublée, exposée au so-
leil et chauffée. 19831-1

S'adresser au bur eau de I'I MPAR TIAI,.

PihîllTlhPP- me"D'ée est à louer à 2 per-UllallIUl C sonnes de toute moralité . —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 1er
étage, à droite. 19855-1

Appartement moderne. t ioi!r ' K
19U9 ou époque à convenir , quartier
Ouest, un premier étage de 3 pièces, dont
une à 3 fenêtres , bow wind-dow, bout de
corridor éclairé , avec balcon, chambre de
bain , chauffage central , gaz, électricité ,
lessiverie, cour et grandes dépendances.
— S'adresser rue de la Pai x 107, au ler
élage, à droite. 17189-1

i ih f lmhPP meublée est à louer de suito
UllalllUi C à une personne honnête et
travaillant dehors. — .S'adresser rue de là
Balance 14 , au ler étage, à droite. 10383-1
P.hamhp o ¦*• 'ouel' nue chambre meu-
UUaUlUI C. blée. au soleil , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 2mo élage, à gauche.

19'.W0-1

Phîl 111 11 Pp. à louer , chauffée , â un IIIUII -"UllallIUlC sieur honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. Prix 18 fr. — S'adiesser
rue Frilz-Courvoisier 21-a , au ler ébige.
à droite. I',)97f<-1

PhillllllPP meiible« ou non ust ,i rtsm^Uro
UllaUlUl u. à personne du moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au tvz Re-
chaussée. lil'.)l. "-l

PhîUTlhPP uou ulel"J 'èe, ij idé p ei i i ianu ' ,
UllallIUl C très bien située, au soleil , est
à louer de snite on plus tard. Prix avan-
tageux. — S'ad resser rue de l'E purtîm l li.

1!H'.K-1

A lflllPP Pour 'e 3" Avril 190'J, un liés
IUUCI bel appartement de S à. i cliam-

bres, au rez-de-chaussée , alcôve , corridor,
cuisine , dépendances , cour , au cen lie el au
soleil. . r.j 'Ji 'j -1

S'adresser an bnrean dn VI MI - MVI - I A I ,.

Pll fl lllhPP * l"ôlI,e"re dt! suite une cnîtui-
UllullIUl C. bre meublée à un Mmisiour
travaillan t dehors. — S'adressera M. Henri
Guyot. rue Numa-Droz 49. ););):!i.-l
T n r inmonlc  A 'on*' de sui ie  ou à con-
UDgCUICUlD. venir J I.W ment s au soleil ,
de o pièces , euisine, nletVvu, dft petiiliiin'.es,
buanderie , emir, j a i d i n .  j j az , éiii cli 'ifilé. —
S'adresser à M. Louis Sala, rue des C ran-
ges 12. 1(>' .) ,S-1
ma___*m**__a***____m*»*ii*ma'»»»ain»*_______ »___

On demaiide Taclioter TS,8
système tour à gtt illochei - , ainsi qu 'un la-
pidaire. — S'adresser sous H. R. 1808D ,
au bureau de I'IMPAHT I A I .. lO'JdTj-l

On demande à acheter beau? dfaîf-
teuils bien conservés. — S'adresser sous
chiffres A. L. 19053 au bureau de l ' I u -
PAhTIAt,. lOUô'J-l

i FEUILLETON OE L ' IMPARTIAL

LOUIS LÉTANG

I
Vive la reine I...

Dès quatre heures 'du soir, lé jour des
Rois, tous les anciens soldats de l'escouade
4ês Parigots étaient réunis dans l'atelier de
Julien Casteinau, paré pour la circonstance
de fleurs et de plantes vertes.

Ils apportaient avec eux tant de jeunesse1,
d'exubérance, de joie radieuse, de conten-
tement de vivre que Christiane et Grip ou-
blièrent les sombres préoccupations qui les
assiégeaient et se laissèrent entraîner à l'aj-
légresse générale.

Quel remue-ménage I
Que d'exclamations, del rire'3 et de cris !...-
Comme le jour, où la 13° escouade offraili

à souper dans les mines d'Erlanges, à Chris-,
tiane et aux orphelins, tout le monde était
de chambre, tout le monde se mêlait de la
popotte, tout le monde voulait dresser son
plat.

Dame ! les victuailles ne manquaient pa».-
Chacun s'était muni d'un panier de provi-
sions, soigneusement bourré de toutes sortes
de bonnes choses. Il sortit de paquets dé-
ficelés des quantités de jambons, de pâtés
et de galantines, une truite saumonée, un
filet de bœuf, des monoeaux de desserts,!
des régiments de bouteilles, sept galettes des
flois — chacun avait apporté la sienne !...

Le caporal Vincent, frais arrivé de sa Li-
gi^gne, réclamait à cor et à cri une marmitée

d'eau bouillante petir faire cuire ses àndouil-
les d'Auvergne !...

L'architecte Trubert édifiait gravement uni
buisson d'écrevisses sur le plan rie l'Are de
Triomphe et l'avocat Darras faisait alterner
au milieu de la table des bouteilles de Cham-
pagne avec des piles de biscuits de Reims.

Christiane et Grip ne devaient, fournir que
la classique entrée chaude, la soupe et le
bœuf, s'en remettant à chaque camarade du
soin de compléter le festin à sa fantaisie;
mais ils ne s'attendaient pas à une telle
(avalanche de munitions de bouche.

— Sont-ce les noces de Gamache ou bieiil
avez-vous invité Gargantua ? demandait Grip
en riant.

— Du tout ! du tout ! répondit le gï\>s Tru-
bert. La 13° escouade n'a pas la gale aux
dents e* ses enfants d'adoption non plus. Tu
verras, mon petit Grip, comme on va vkf c
toyen tout ça !

— En trois jours "...
— En trois heures ! Et puis, ma foi ! s'il éài

l'esté tout de même, ça ne sera pas perdu.<
— Assurément, non ! répondit Christiane

qUi pensait à la superbe distribution qu'elle
pourrait faire le lendemain £ ses miséreux.

Jamais joyeux convives ne dépensèrent plus
de franche gaieté devant une table plus co-
pieusement gj arïùe e  ̂plus résolument atta-
quée. .

Les héros de la fête, Christiane, Paul Fi-
léas et ses deux sœurs Marguerite et Berthe
occupèrent comme de juste les places d'hon-
neur, et, dame ! ils furent complimentés, ca-
ressés, choyés à bouche-que-veux-tu !...

On ne se fit pas faute de rappeler les hauts
faits du hardi garçonnet et l'on exalta le cou-
ïia,ge qu'il avait montré lors de l'incendie d*Eri
langes en passant pair lai « boyotte» de la!
gStange pour délivrer l'escouade enfermée.

— A propos, intervint le caporal Vincent,
j e  n'ai plus entendu parler de ce gueux de
Pastoureau. On ne lui a donc rien fait î

— Rien du fout, répondit l'avocat Darras.
Le parquet n'a pjas poursuivi et notre plainte».

pioUirtant bien rédigée, cfr 'ê nom! — il avait
tenu la plume — a été fourrée au panier !...
, — En voilà une drôle de justice !...

— Que veux-tu, camarade, le quart d'heure
n'est pas aux militaires. Ils ont tort d'avance.
D'ailleurs nous n'avions pas de preuves direc-
tes contre ce Pastoureau de malheur. Mais il
ne perdra rien pour attendre. La 13e escouade
lui [trempera quelque jour une soupe à sa
façon.

— J'en suis !...
— (Nous en sommes !...
— Parfait II y a du bon. Je vous expli-

querai la chose en temps utile. En attendant,
vouons-le aux dieux infernaux* le verre en
main.

Et le tortueux, le sinistre Pastureau fut
honni (avec un ensemble parfait.

Naturellement, au partage de la galette',
choisie parmi les sept comme oracle véritable,
la fève échut à Christiane et naturellement
aussi la jeune fille désigna aveo Une tendrei
émotion l'ami Grip pour son roi.

Ce fut alors une clameur, enthousiaste. Dar-
ras fit sauter les bouchons du vin d'Ay et les
verres se choquèrent joyeusement aux cris
de : « Vive la reine!... Vive lé roi !... »

— Oui, camarades, s'écria Grip, vive la
ïeine !... Vous ne savez pas si bien dire et
vous acclamez une petite reine véritable !..„
Tout au moins une fille de 'reine !...

Les exclamations se croisèrent en tous sens:
— Comment !...
— Que veux-tu dire T
— Est-ce possible !
— Mon Dieu ! oui. L'humble jeune fille

à laquelle nous nous intéressâmes sur; la route
d'Erlanges est une victime d'un terrible drame
de famille qui s'est déroulé il y a douze ans
au château de Rocheuse. Je vous dois cette
confidence. Je veux que vous partagiez ma
conviction et comme votre aide fraternelle
est toujours aussi résolument acquise à nos
pupilles...

— Plus que jamais !...
— ... No,ua aviserons ensemble à combinée

njos efforts, pour achever I'COMVI-G de protec-
tion à laquelle nous nous s .. ;v. : v lia j ;w '
un serment, à Erlanges.

— .Sans doute.
— Adopté d'avance...
— Parle, ami Grip !...

_ Julien Casteinau, eacour.tgo p:u' i :ii< _ . ¦• . .;-.
tion chaleureuse de ses camarades et f:u- la
généreuse ardeur qui brillait dans leurs yrax,
résuma à grands traits co qu 'il savai t de l'é-
mouvante histoire de Christiane.

— Il eût peut-Stre mieux val u , conclut-il
— "tandis que sa voix s'assombrissait légère-
ment — pour la tranquillité ct le bonheur de
notre pupille que ses origines fussent moins
illustres...

— _ Mais non, mais non !... interrompirent*
les jeunes gens enthousiasmés par l'allure
intensément romanesque que prenait l'aven-
ture à laquelle ils se trouvaient mêlés. Nous
sommes là pour donner la chasse à ses enne-
mis et faire triompher tous ses droits !...

— Merci !... s'écria Christiane émue dé
l'ardente conviction manifestée par les jeune s
gens. Mais je n'ai point d'ennemis et, bien con-
tente de mon sort, je ne revend ique aucun
droit. Seulement, si ce que l'on m'assure est
viai, si ma mère est séquestrée, alors...

— Nous la délivrerons, mademoiselle L.
s'écria iïubert. Persée a bien délivré An-
dromède à lui tout seul, c'est bien le dia-
ble si huit pioupious de France ne faisaient
pas la pige à ce personnage historique !...

— Bien dit !... approuva le caporal Vin-
cent, ébloui par les grands noms que fai-
sait sonner le savant architecte.

(A suivre.)

FILLE DE REINE
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Demandez partout
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Genre Bière Kulmbach
DE LA BRASSERIE DE BOUDRY

J. LANGENSTEIN FILS
En vente à L» Chaux-de-Fonds : Brasserie Ariste Robert.
Dépositaire : Paul Perrenoud , limonadier, rue de la Serre 49.

Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles.
Représentants dans d'autres localités sont demandés. H 6787-K 80288-3

Vins et Spiritueux en gros
? ? ? ? ? ?  Spécialité de Vins de table it Malaga ? ? ? ?? ?

Successeur de Geiger & Boillat

Bureau : Bue de la Pals SI - Cuaux-de-ronds
¦M I —i

Vins français en fûts et en bouteilles, garantis de provenanoe
directe.

Heuchâtel blano et rouge.
Asti mousseux, Asti Champagne, Champagne.
Spécialité de Malaga au Quinquina.
Gentiane pure distillation, Eau-de-vle de Lie et de Marc, Co-

gnac, Fine-Champagne, Marc de Bourgogne, Rhum, Rhum
de la Martinique, Rl\um Jamaïque, Kirsch vieux, et Kirsch,
de la Béroche.

Bitter Dennler, Fernet-Branoa.
Vermouth de Turin et de Suisse, Madère de l'Ile. . ..
Marsala, Porto vieux , Absinthe.
Crème de Cumin, Crème d'oranger, Crème de vanlUej
Anisette fine, Crème de menthe.
Muscat Frontlgnan, Bangues.
Liqueurs des Moines.

Je me recommande spécialement pour la livraison à domicile it

Paniers assortis de Vins et Ligueurs
Le tout de premier choix

***

Çfâ* Expédition fran co au dehors à partir de 10 litres ii bouteilles *̂ |

— TCÉJXjréSJE'HONE 1867 

10343-10 Se recommande,

Edmond GEIGER

$mmiï£i*m*m$ïïè
Caoatohonc et Gsitta-Perclaa

H. DUCOMMUN
R.vi« du. Grenier* 5

de qualité extra

ponr Dames et Messieurs
$>rix très avantageux 'Prix très avantageux

Le magasin est ouvert le Dimanche matin 20283-2

m-^+GMïM M M :  M *MMM

A LA FOURMI
5, Rue du Premier Mars 5.

Robe de chambre, à fr. 8.50. — Habit de velours pour
enfants, à très bas prix. — Spencers d'enfants, dep. fr. 1.50.
— Spenzers pour homme, dep. fr. 4.50. — Chemises d'hom-
me, dep. fr. 2.50 è fr. 2.90. — Caleçons d'homme, depuis
fr. 1.90. — Blouses d'horloger, à fr. 4.50. — Blouses de bou-
cher, à fr. 3.80. — Chemises blanches et couleur pour '•'«mes,à tous prix. — Pantalon mi-laine et couleur, à fr. ; ^0. —Gants, à 90 cts. — Velours mi-soie, à fr. 3.50. — Spécialité
de bons corsets.
20337-2 Se recommande. Jules SALOMON.

\m-mm. ^̂

f d *"î2Ù n\ 'am'f *o!ïtjl \

Des millions .
de âamei H ««ileafS tt tentât 8b |3
JPéalin-. Demindei k votre laèded» S
ti lt .Fiolio* o'est pis le meillenr JL
cosmétique poar la peao, les cher-enx o
et Us dents. Far l'emploi da .Féolin*.
le mage le plus impur et les mains
les plas laides s'ennoblissent tont de
snite. .Féolin' est on savon anglais
composé des 42 herbes les pins effica-
ces et les pins fraîches. Nous garas- a
tissons en outre, par l'emploi du .Féo- n
lin', la disparition complète des rides —5
et des plis du visage, rougours, points S
noirs, rougeurs du nez. etc. .FcolinT g
est le meillenr remède, tans rirai, JT
£onr les pellicules, la conservation et

i beauté des cheveux, U empêche la
chute des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons a rendro l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du .Féo-
lin*. Prix par pièce 1 fr„ 3 p. 3 fr.EO,
6 p, 4 fr. et 12 p, 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptésj'ga
contre remboursegien.1 ivJÛ' ^

I 
Maison d'exportation

R. FEITH, Lngano j

TOURBE
A vendre 50 bauches de tourbe racineuse,

bien sèche, à fr. 16.50 la bauche. Com-
bustibles en tous genres, de Ire qualité,—
Se recommande, Ed. Rutti-Perret, rne
de l'Hôtel-de-Ville 19. 20041-5

Vente de meubles
neufs à prix très réduits, 1 armoire à
glace, 1 buffet de service, 6 ebaises de
salle à manger, 2 divans moquette, bu-
reaux de dames, 4 tables à ouvrage, pu-
pitres américains, lits complets, glaces et
tableaux.
S'adresser rue de la Place d'Armes 1.

au magasin. 20275-3

1 1 Aï TiT-llïil 1 111 EH ilUs i JH al, H a; A LlUlJlill
pour de suite

ou pour h 30 Avril 1909
Léopold-Robert 56, Pignon d'une

chambre et ouisine, 300 fr. 20290-3

Serre 103, Pignon de 3 chambres et
cuisiue , 320 fr.

Collège 37-a, Ecurie, grange et remise
aveo logement de 2 chambres et cuisine.

20291
Serre 92, encore 1 entrepôt et 1 esve.
Doubs 137, Sous-sol de 2 chambres et

cuisine. 202i>2
Pignon de 2 chambres et cuisine.

Parc 51 , 2me étage, atelier de 5 fenêtres
et 2 petits bureaux. 20293

Paix 31 . Sous-sol d'une chambre et cui-
sine, 240 fr. (pour le 30 novembre). 20294

Nnma-Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. 860 fr. 20295

Nnma-Droz 105, Pignon de 2 ehambres
et cuisine, 300 fr. 20296

Nnma-Droz 113, Sous-sol d'une cham-
bre et cuisine, Z- ïO fr. 20297

Temple-Allemand 71, 2me étage de 3
grandes chambres, et bout de corridor
éclairé.

Nord 127, Magasin avec 2 chambres et
cuisine.

Nord 129, Sous-sol d'une chambre cui-
sine et alcôve. 20298
Pignon de 2 chambres et cuisine.

Nord 47, Sous-sol de 2 chambres et cui-
sine, 360 fr. 20299

A,-M. Piagret 29, Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, 360 fr.

A. M. Piag-et 31, Pignon de 2 chambres
et cuisine. 20300

Charrière 13-a, ler étage de 3 cham-
bres, corridor.
Rez-de-chaussée, grand atelier et cui-
sine. 20301

Industrie 18. Sous-sol pour atelier ou
entrepôts . 240 fr. 20302

Charrière 49, Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine, 336 fr. 20303

D.-Jeanrichard 30. Pignon de 3 pièces
450 fr. 20304

S'adresser k M. A. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 

magasin
A louer dans un quartier populeux de

l'ouest, un petit magasin d'épicerie avec
logement de 2 chambres, corridor et cui-
sine. Prix fr. 570. — S'adr. à M. Guyot,
gérant, me de la Paix 43. 20201-2

Père de famille, ;gEs; ddee
mande de l'occupation pour retaillaee
ou bonebardage de marches d'es-
caliers et "'perrons en roc ou granit,
Sercage de trous, etc, ainsi que fourniture

e pierres pour lavoirs, foyers , par-
paings, couvertures de murs, bordures de
jardin et tous travaux de construc-
tion. 20218-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

pour le 81 Janvier 1909 ou autre date à
convenir,

les locsiAa.s:
occupés actuellement par la boucherie rue
Léopold-Robert 19 a (rue de l'Arsenal).

Situation avantageuse pour tout oom-
meroe quelconque. — S'adresser à M.
O. Barbier, notaire, H-12412-C 26346-6

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rae Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Inrtnof T,PfW if ,  4me éta8e> s chambrée..a _ *ly /\rVÏVb lt) , euisine et dépendances.
Prix, 420.
Jaftnot.ïiPiW <5 4me éta(?e' a ehambres
ddqiltil-UrUA lu, indépendantes. Prix,
265 fr.

dciqiiet" DrOZ 12, cuisine'et dépendan-ces. Prix, 375 fr.
PpndPpe *!Q pi8*non. 2 chambres, eui-
llUg lCû 10, sine et dépendances. Prix,
425 fr.
Donne R Pignon , 2 ehambres, cuisine
ftdyUb U, «t dépendances. Prix, 252 fr.
Plnnpri Ql Sme étage, 8 chambres, al-
riCUiù Oïj côve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix, 570.
"Plnnnn 91 Sme étage, S chambres, al-
rivUlOUT , côve, chambre de bains, bal-
con, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix, 570 fr.

Frïtz-CouTYOïsîer 8, g&ftfiyoàE
cuisine et dépendances. Prix, 300 fr.
fihniHan iQ Rez-de-chanssée, 2 eham-
UlUl aildl 10, bres et cuisine. Prix 240
francs.
ftihnn Un n J0 deuxième étage, 8 cham-
U1U1OIUU lu, bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 400 fr.
nî hnalfaP i7 2me éta8e' 2 chambres,
UlUl dllal 11 , cuisine et dépendances.
Prix , 180 fr.

Manège 19 et 21,5HTS CTT*
chambres.
fhnnnjAna Q7 Beau local pour atelier
"Ullai ntlC 01 , et force motriee instal-
lée , Prix, 900 fr.

Pour le 30 avril 1009 :
f nllàdft 91 ler éta?e' S chambres, al-"UUllCgo au, côve, cuisine et dépendances.
Prix, 650 fr. ¦ „
Ppflni flP 11 "me étage, 3 chambres, cui-
Ul CUlcl 00, sine et dépendances. Prix,
404 fr.

Eplatnres-Jani.es 28, îzfSS: \-i.
sine et dépendances, jardin et lessiverie.
Prix. 364 fr. 17978-2

À LOUER
Pour tout de suite ou époque m convenir
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. 800.— per année. 17960-11*
Parc 9-bls. 2me étage de 3 ehambres,

cuisine, corridor et dépendances. 17961
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962

Granges 9. logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. 19685

Granges 9, grande cave k l'usage d'en-
trepôt.

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
euisine. 17964

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

17965

Pour le 23 Novembre 1908:
Hôlcl-du-Ville 38. 2me étage de 8 cham-

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

Pour le 30 Avril 1909:
Parc 9-ter. Appartement de 8 eham-

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

Daniel JeanRichard 37. Grand ma-
tanin, avec deux chambresjcuisine et

épendancea. 17968
Daniel JeanRichard 37. 1er étage de

8 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

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

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

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

Daniel JeanRichard 29. 2me étage de
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 17978

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

chambres, alcôve, corridor, dépendances.
17975

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GL'ILLARMOD, notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 

Â TOnrlpo régulateur de comptoir Ro-« CUUI G bert-Theurer. bois sculpté.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17-a.

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

S'adresser Etude Auguste Monnier . avo-
cat, rue du Parc 25. 14000-29*

pour tout de suite ou époque â convenir
f.haPPÎOPO fil 2rae étage- 8 chambres ,UlU UllClG "UÏ, bout de corridor , cuisi-
ne et dépendances, iessiverie et cour.
Prix , 530 fr.

Charrière 64 bis, \%__t£x _*% â
corridor, éclairé , cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. Frix 510 fr.

pour le 30 avril 1909 :
nhappiàpn fil Rez-de-chaussée , 3 cham-Ulittl I ICI G Uï , bres, bout de corridor
éclairé, euisine et dépendances, lessiverie
et cour. Prix 500 fr.

Charrière 64 bis, -?h
e
a
z
m
drrehs

auss
ai

e
côve'

cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
Prix 440 fr.

LMrrlere 64 DIS, brés, alcôve , cu /̂ne
et rléoeudances, lessiverie et cour. Prix,
550 tt. 

S'adresser pour tous renseignements,
au Bureau de gérances Louis Leuba,
Jaquet Droz 12. 17955-2

namnicolla sérieuse et active, au cou-UCulUlùCUG rant de la fabrication et
fournitures d'horlogerie , sténographie et
machine à écrire, chercho place. Excel-
lentes références. — S'adresser sous chif-
fres P. N. 20025, au bureau de I'I MPA R-
TIAL . 20025-4
PimCCflllOn Une bonne finisseuse et
riUiaoCUoC. goupilleuse de boites de
cuvettes argent, cherche place ou pour
faire des heures. 2014i-g

S'adresser au bureau de I'IMPABITA L.
Innnn homme actif et sérieux 22 ans,UCUllC IIUHIUIG cherche place pour
n'importe quel emploi , — S'adresser sous
J. D. 20139, au bureau de I'IMPARTIAL .

20139-2

Demoiselle de magasin S$tplae9
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20130-2

ïlIlPrii "!llPPe n̂ domancie des journées
uUUlutUlCl B. goit pour laver ou pour
écurer. 20174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IltlA ffsmP honnête demande à faire des
UllC UalUC heures dans la journée.

S'adresser rue du Parc 17, au 3me éi.-i^e ,
à droite, 20013-1
fTno lïomnieollû forte et robuste' se re-UllG UClUUlùCllC commande pour des
heures et des journées. — S'adresser rue
du Couvent 1. 19701-1

Jenae homme. ^^iïtf Zploi, soit magasinier, commissionnaire ,
homme de peine ; il peut également coudre
à la machine. — S'adresser à M. J. Bolu .chez Mme Rufener, rue de l'Hôtel de
Tille 13. 19957-1
lïrtû nailVPfa màPO de famille demandeUllC (lalillC UlGl C emploi comme com-
missionnaire, ou des heures. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Progrés 67, au
pignon. 199:"0-1
lonno fomiTIO bonnête et robuste, seUCUUC 1G1111UG recommande pour faire
des lessives ou nettoyages. — S'aiires-
ser rue du Grenier 22, au rez-de chaussée.

199 '.2-1
1 nntiantia 0Q désire placer une jeune
&PJJ1 C1H1C. fllle de 15 ans et demi , pour
apprendre polisseuse ou finisseuse de
boites or, entièrement chez son patron.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 29.
19962-1

Mécaniciefl-outillear ^Tes38!̂ '̂Cherche place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres M.G.
19522, au bureau de I'IMPARTIAL.

195-22-1
Uno fiomnieallo demande à faire des
UUC UGUlUiacllG heures, peut disposer
de ses après-midi. — S'adresser rue de la
Serre 105. au pignon. 20057-1
FTno flomnisollû demande de suite em-
UllG UGlUuloGliC ploi quelconque dans
atelier, magasin ou bureau. — S adresser
chez Mme Weiss, rue de la Bonde 9.

20055-1

Remontear-démonte ar Si îe
faire à domicile, dans les genres soignés
ou bon courant. Ouvrage garanti. 20027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
VondonSO Bonne vendeuse parlant le
I ClIuGUQC. français et l'allemand, cher-
che plaee. Certificats à disposition.20026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qoniieooni> Un bon sertisseur, connais-UGl UûOOlli . uamt bien la machine , cher-
che place au plue vite ; fournirait les pier-
res au besoi» , soit échappements on
moyennes. 19987-1

S adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
Dnrtïû iiçû faisant genres très soignés ( pe-nCglCUaC tites pièces et extra plates),
cherche place de suite. — Adresser offres
sous chiffres M. R. 18990, au bureau de
I'IMPARTIAL. " 19990-1
Pinîccançû On demande place pourriUiaoGuOC. une assujettie finisseuse du
boites or. 19992-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
PoPCfinnO se recommande pour deaI G10VUUC journées, des heures et de ta
couture. — S'adresser rue du Parc 80, aa
pignon. 19074-1



A partir de Samedi 12 Décembre jus-
qu'au Jeudi 31 Décembre , de 8 heures da
matin à 9 heures du soir, il sera vendu,
rue du Premier-Murs 10 a , un wa-
gon de belle» pommes raisin et rainettes ;
un wagon de belles oranges d'Espagne,
â 40 et 50 ct la douzaine ; belles manda-
rines. — Marrons de conserve et noix
blanches, à fr. 1 le quart. — Grand assor-
timent de fruits secs, de première qua-
lité. — Volaille de Bresse.

iLégruines frais de la saison. 30349-1
Se recommande. A. ItOUKIi.

Café-brasserie des Sports
rue de la Charrière 84.

Dimanche 4 3 Décembre
à 3 h. après-midi 20357-3

(M Jt Bal
Se recommande, Lucien Schnrter.

Café-Bettanrant da JIM
22, rue Fritz Courvoisier 93.

Dlmauche 13 Décembre
dès 8 h anrés midi

ES SU JU E3&1
dés 7 >/> b. du soir 20365-2

_—___— >X17 SOUPHH
Tous les SAMEDIS soir

TRIPES Pieds de porcs
Se recommande, J. CRB VOIS 1ER.

TalïlAfiaA P0"' foi>rrnT;e"- lr*na-
mm G.l-lVlXS*3 formations, réparati ons
de fourrures en tous genres, manteaux,
étoles, cravates , tapia . toques pour mes-
sieurs, dames et enfants; on confectionne
des fourrures neuves eur demande. —
S'adresser rue du Nord 17. au 4me étage.

2Q:<50-3

Caontchoncs. e.*S™'J,g-da

Prix très modérés. — Se recommande,
M. DUPAN . m- de l'Industrie 7. 20308 3

tPmnrnni On demande k emprna-
EiuipriUll. ter 4 - 5000 fr . ea seconde
hypothèque. — S'adressor, sons initiale*
L. S. 1V528. au bureau de I'IMPARTIAL

19038- 1

îpy V oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage 02* (Première Feuille). V

Banqne de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

8, ROE du MARCHÉ 3.
Prêts aur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842- 22
PrAts sur Titres et garanties.

*sm»ts*i****mm**s_*_m____m m mmtwmmmmmmm **
U Ananînîan Etampeur, cherche place
IHOUuiill/iCll dans fabrique ou atelier. —
S'adresBer sous chiffres B. P. 20361, an
bureau de I'IMPARTIAL. 20364-3
Tonna filin allemande, ' désire place
UCUUC llllu dans bonne famille comme
aide au ménage. Pour tous renseignements
s'adresser rue du Paro 6, au ler étage .

20358 3
flarlpsnc mntal 0n entreprendrait en-
UaUl aUô lliclal. eore centres nattés soi-
gnés et ordinaires. — S'adresser rue du
Nord 25. an rez-de-chanssée. 20188-3
Jnnnn fllln parlant allemand et fran-
OCUUC UllC çajg, cherche place de suite
dans hôtel ou buffet-rsstaurant; très au
courant du service de table ; elle prendrait
aussi place de caissière. 20272- 3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

nAnnffpnn On demande un bon décot-
l/lOUUCUl . teur pour grandes pièces
ancre et'cylindre. — S'airesser Clairmont
Watch Co. rue Léopold-Robert 48. 20369-3

Rnr tSÏÇPrtP bien au courant du réparage
aipaSoCUl dee ponts, trouverait de l'oc-
cupation dans ce genre de travail, spécia-
lement poar la retouche et sortir au dé-
montage. — S'adresser à la Fabrique
« Stabilis », rue Fritz-Courvoisier 40-a.

20339-3

Pmnlnua 0R ciierch8 P°w i8 ter
LllipiUjB. jgnTier 1909 un jeune em-
ployé pour faire des écritures et ayant une
pratique suffisante di la sténo-dactylographie.
— Faire offres avee prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. C 19905 au bu-
reau dt l'impartial. 19905-5*

Commissionnaire. "tt fF"
place, .omit de suite, comme commis-
sionnaire, buse tomme de 16 à 18 ans,
fort et robuste. — Adresser les offres
atsc rétirtsces, et par écrit, sous I. 6.
20279 , M bureau fil I'IMPARTIAL.

20279-3
Qppyan f p OD demande pour de suite
OCl I aille. Dne bonne servante, bien au
courant dee travaux d'un ménage soigné:
Bous gagée si la personne convient.

S'ad. aa bureau de ('IMPARTIAL. 20267-3

Iniinn fllln On demande une jeune fllle
UCUUC llllu. pour faire les commissions
et aider a l'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19959-1
On rlnmanrln 2 sommelières sachant
Ull UUDJdUUC l'allemand et le françai s,
une demoiselle de salie, une femme de
chambre, bonne à tout fai re, cuisinière (65
fr par mois), 2 filles de cuisine (30 à 40 fr.
par mois). — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de Placement. 19956-1
pjni'cçnnoa finissages de bottes argent
fllllOOCUou. sont k sortir à bonne finis-
seuse. — S'adresser atelier Jeanrichard.
rue de la Loge 5-a. 19967-1
RûîrsnntpnP "*B bar'''eta est demandé
nCUIUlllCUl dans fabrique de la place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20029-1

Commissionnaire. SFSe^
des écoles pour faire les commissions. Il
aurai t la faculté d'apprendre une partie
d'une industrie. — S'adresser sous initia-
les A. X. 19995 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. - 19995-1

A la même adresse en cherche un ap-
prenti galvanoplaste , 
Cjj ln On demande de suite une fille de
flllo. confiance pour f'irè les chambres
et aider à servir au café. — S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-Jean-
richard 33. 20022-1

Visiteur-acheveur SSTJ
au courant delà petite pièce or savonnette
et lépine est demandé pour commence-
ment janvier. Bon salaire si la personne
convisnt — Adresser les offres sous Ini-
tiales 0. 0. 20013 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20013-1
Commissionnaire. SaUSn'a.™
entre les heures d'école, 5 fr. par semaine.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20050-1

Commissionnaire. Fa^iîu'̂ u To!
calité, une bonne commissionnaire sé-
rieuse et active. 20063-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

À 
jnnnn pour cas imprévu, pour le 31
IUUCI janvier , à proximité de la gare

et de la nouvelle poste, un logement de
2 pièces avec dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 95, au 2me élage, à droite,

203HQ-3

I odement ** louer P°ur as suiie, eom-
liUgCUlCUl posé de 2 chambres, euisine
et dépendances. Rabais d'ici au terme d'a-
vril. — S'adresser rue du Commerce 127,
au rez-de-chaussée, à droite. 30270-3

Dia m h 1*0 — louer pour tout de suite.MiaUlUI C. ane belle grande chambre
non meublée — S'adresser nie Sonbie-
M ai ret 3. aa 2me étage, à droite. 18o84-2
Phamhpfl meublée, exposée au soleil , est
UllalUUl 6 k louer de suite i personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de 1* Paix 7, au rez-de-chaussée, k
gauche. 20051-3

Visiteur-acheveur SïWl
mûr , bien u courant de la petite pièce or
savonnette et lépine, est demandé. Bon sa-
laire si la personne convient. — Adresser
les offres sous Initiales S. S. 20281. M
bureau de I'IMPARTIAL. 20281-3
Pï llfi On demande de suite une bonne
riUP. fliie sachant cuisiner et parlant le
français. Vie de famiUe. 20347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
An rlamonrla une personne de toute
UU UclUdUUC confiance, sachant bien
cuire, pour remplacer une servante. —
S'adresser le matin rue du Marché 2, au
Sme étage, a gauche, 20355-3

Jeiine IlOmme pourrait se placer dé
suite dans une villa aux abords de la
ville, pour s'occuper des différents tra-
vaux a y faire. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. R. 20257 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20257-2

PJ |1A Pour un ménage de 2 dames on
rillC. demande une bonne fille propre et
active. — S'adr. chez Mme Vve Meyer,
rue Léopold-Robert 39, au 3me étage.

20133-3

PnliçcoilCO On demande de suite une
i UllOocUoC. bonne polisseuse de boites
argent, régulière au travail. — S'ad resser
a l'atelier J. Hûgli, rue du Progrès 59, au
rez-da-chaussée. 20171-2

"Pilla On demande une fille sé-
*\% *.*.*%/* r|eu88> sachant cuire, pour
petit ménage soigna.. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30. 20169-2
HfirPII? Ou demande, pour entrer de
l'UllUl . suite, un bon ouvrier doreur,
sachant bien travailler à la machine amé-
ricaine. — S'adresser par écrit sous O. O.
20031 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 2i'081-2
Cnntrnnfn On demande uae bonne
OClidUlCa servante sachant cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. 20197-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pj llp, On demande une bonne fille pourril'o. aider aux travaux du ménage et
pour le service. Bon gage. Entrée de suite.

S'adresser , Casino, Fleurier. 20167-1

Commis de fabrication ^ s-ïïiïï^
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.
fijçnl piin On demande de suite un bon
Ul&ClClU . ciseleur pour cadrans métalli-
ques. — S'adresser à M. Louis Bonnet , rue
Numa-Droz 66 bis. 20132-1
pAJî nnnnnn do boites or. — Une ou-
1 UllùaCUSo vrière sachant bien son mé-
tier est demandée à l'atelier rue de l'En-
vers 28. 19964-1

Flllfl On cherche une brave fille pour
FlilCa aider au ménage et au café. Gage
suivant capaciiés, 25 à 30 fr. par mois. —
Offres sous chiffre A. Z, 19899, au bu-
roau de I'IMPARTIAL. 19899- 1

Â 
Innnn pour cas imprévu, de eiute
IUUCI ou époque k convenir, bel ap-

partement moderne de deux pièces, al-
côve, corridor fermé, situé rue du Nord
n* 169. — S'adresser rue du Nord 65, au
2me étage. 20336-8
T Affamant A louer de suite, aux Petites
LUgClliCUl, Grosettes 33 Ghaux-de-Fonds
un logement agréable, à un petit ménage
tranquille. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dressor k M. F.-J. Jeanneret, notaire, an
"Locle. 20274-1*
fihnmhpn A louer, à proximité de la"UUttUiUIC. Place Neuve, jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, a mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue du Gol-
lège 9, an 2me étage. 20341-3

rïPTTSAÏ ÇPllP <*e ônne famille demande
1/ClUUloGilC pension pour 6 mois dans
famille allemande. — OffreB sous B. V.
20269, au bureau de I'IMPARTIAL.

20269-3
MMBOM^BM^—a—*m**m____*

Ofl demande à louer pr ÏSS?
ment de 2 pièces avec alcôve, ou corridor
éclairé. — S'adresser a M. Victor Pelletier ,
visiteur, rue des Moulins 3. 20348-3

MAH SiPHP cnerche chambre meublée, eiolulloltUl possible avec pension, dans
une bonne famille française. — S'adres-
ser par écrit avec prix sous chiffres A, L.
20231 , an bureau de I'IMPAHTIAL . 20231-2

On demande à loner ?̂ Bfpn08̂ b1i
dans le quartier de l'Abeille, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres sous IU. N.
1883, Poste restante, Hôtel-de-Ville.

20196-2
Hn Hamanrlo chambre et pension dans
UU UCUiaUUC 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.

20012-1

Innnprlnnn On demande à acheter un
fivbul UCUU. accordéon usagé. — Indi-
quer le genre et le prix par écrit, sous
initiales J. D. 30373, au bureau de
I'I MPARTIAL. 20273-3

On demande à acheter Jiï?T&m
bon état , 1 petit char d'enfant , 1 bureau-
secrétaire, 1 lavabo et 1 buffet. — Adees-
ser les offres à Q. M. 6800 , Poste res-
tante Penln (Val-de-Ruz). 20271-8

Ofl demande à acheter d'B»r.
glais. 20370-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hisrinciiû On demande à acheter une
UltU MGiltf. clarinette ébène , en la, 13
clefs, instrument en bon état. — S'adres-
ser à M. Edm. Rollier, a Cormoret par
St-Imier. 20354-3

On demande à acheter ___ *%_ [_•&
tàblars, s'ouvrant à 3 battants, si possi-
ble. — S'adresBer i la fabrique « Stabi-
lis », rue Fritz-Conrvoiaier 4Q-a. 20340-3

Plûftlh lîe su's touJ ours acheteur de
I lulUUa vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure 6. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-95-

Ofl demande à acheter en
pe

fer! _°%
pédale et renvoi. — S'adresser rue Numa-
Droz 136, au 2me étage. 20014-1

A la même adresse, i vendre un magni-
fique chien de très petite taille, manteau
noir.

On demande à acheter ma£ pursoaPg£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. 20036-1

On demande à acheter ï£ _?_z à
bras. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au magasin. 20054-1

Â npnfJPA un potager n» 11 avec barre
ICUUI C jaune et tous ses accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue deB
Fleurs 11, au rez de-chaussée. 20- 5̂3 -3

Annaclnn A. vendre 1 chambre à man-
Vbl/uMUU. ger composée de 1 buffet de
service Henri II, 6 chaises, 1 table i
allonges, divan, très peu servi, pour frs
550. — S'adresser nie Léopold-Robert 68,
au rez-de-chaussée. 20160-2

A nnrirlpn un beau «bien de garde, raceICUUI C St-Bernard . — S'adresser k
M, Makeeff, rue de France 26, Le Locle.

20139-3

Pï ann nnip A vendre le piano utilisé
l lttUU HOir. actuellement par M. Meyer
file , cédé à fr. 750. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68. au ler étage. 20161-2

fin Calon mo'lern0> * l'état de neuf, est
UU OttlUU i_ Tendre pour cause de man-
que de place. — S'adresser ches M. Blum,
rue Léopold-Bobert 73, au Sme étage.

20134 2

A vpnrir-a un Tiolon '/« ¦ P1U8 un *•*» •ICUUI C une mandoline (fr. 18).
S'adr. rue du Nord 13, au Sme étage, k

droite. 20178-2

A ïïnn/fP O plusieurs lits depuis 40 fr..
I CUUI C tables 4e nuit depuis fr. 3.50.

un bob, banque de magasin, tables pour
repasseuses et un beau choix de régula-
teurs. — S'adresser i M. Robert, rue de
la Gharrièrn 6. 20199-2

Â VOnrlpâ ou a éohanger, contre un
ICUUI C pupitre, un établi portatif

avec layette, deux établis simples avee
tiroirs, plusieurs planches pour établi ,
an tonneau pour choucroute, une grande
hache, ua berceau bois tourné, habille-
ment d'homme (grande taille), un équi-
pement complet d officier. Le tout usagé,
mais en bon état. — S'adresser rue du
Docteur Kern ô, au Sme étage. 20189-2

Stand des Hrmes«Réunies
Dimanche 13 Décembre 1908

dès 2 1/, heures nnnis midi

GRAND (ONeERT
donné pur les

Solistes de la ilslp Les Hristes-Hêunies
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle FROSSARD M. E. GABUS
Professeur. Baryton

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.
?

Kassaerô ffnung 7 "/, Uhr SOIllltag 063 13. DCZCmber 1908 Anfang 8 »/* Uhr praàs

veranstaltet vom

flpûtli-Mlnnei 'chop Ghaux-de-Fonds
Direction : Hr. prof. R. KUHNE,

zu XJXureza. semer tlt. 3E>Assiva.3Vi:it elie l̂eV

Programme :

• D'Stocklichrankheit
Humoristiches Lustspiel in 8 Akten von Karl Grunder.

2. Des Pinken Prûhliogslied, Chor 5. a) Arthur Piepenitie!. Wolf. — b)
C. Attenhofer. Zippel Zappel Zeppelin, Couplet.

3. a) Tihe Tike T»k. Jûngst. — b) Reuter.
Fcrne. Doppelquartètt. Mendelsohn. 6. Der Frâhling Ut erwacht, Chor.

4. Arnold von Wiakelried. Chor. C. Attenhofer.
Ch. Schnyder.

Die Auffùhrung findet nur einmal statt.

Nach Schluss der Âufîûhrung TANSB (Pntt)
EIIVTRITT 60 Cent.__ «. 

Rillele im Vorverkauf zu 50 Cent (mes sind m haben bei den HH. Butti-
kofer. Hôtel de la Croix d'Or. — Gysi, Brasserie Bâloise. — Murner. Café du Raisin.
— Affolter , Brasserie. — Wetzel, Café, rae de la Ronde. — Feutz, Hôtel Kôssli. —
Argast. Hôtel Sonne.

Les entrées après 11 heures sont interdites. 20350-2

Samedi 1% Décembre, dès 8 h. du soir,
Dimanche 13 Décembre, dés 3 h. du soir

organisé par la Société de chant l'Ile! vêtia. — Quines superbes.
Invitation cordiale à tous ses membres et à leurs familles. 20356-2

Î
SAQNE-JUILLARO (jj

A Bijouterie contrôlée t
D Or rt Argent Irirt» rtduttlpii tt tr* i \̂

I Ouvert le Dimanche en Décembre |

mobilier d'occasion. Ajf¦
1 lit complet, 1 lavabo, 1 armoire à glace,
6 chaises. 1 eanapé, 1 secrétaire , 1 glace,
1 piano, 1 buffet de service, 1 table k al-
longes, 6 chaises haut dossier; le tout
très bien conservé. — S'adresser au plus
viie, rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée. 20159-5

A VPÎlfiPA ane machine à tailler semi-
ICUUI C automatiaue, des roues en

fer, un petit tour avec eoulisses pour
tourner en long et en travers , le métal et
le bois, machine k arrondir et outillage
divers, perceuse, tour aux platines ; plus
une paire de bottes en enir de Itus-
sie, très souples, très légères, hauteur
64 cent., état de neuf. 20344-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI ,,

À nnnijnn un traîneau d'enfant , der-ICUUI C nier modèle, vannerie , la-
quée blanc, capitonné gris clair, en par-
fait état. — S'adresser chez Mme Oriol .
rue du Nord 52, an ler étage. 20363-3

À
nnnrlnn 1 belle lampe à suspension .ICllUI C avec 6 bougeoirs, une plus

ordinaire serait aussi cédée i très ha?
prix. — S'adresser Prévoyance 86, au rez
de-chaussée. 20260 i.

Â
nnnrlnA beau traîneau d'enfant , état
ICUUI C de neuf, plus une belle four-

rure pour couverture, à très bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 5, au ler étage ,
à gauche. 20360-3

A V011 ii l'O faute d'emploi , 1 lustre à
I CUUI C 2 bras pour devanture, 1

habillement noir, taille moyenne, 1 lampe
à suspension nickelée, 1 séchoir en bois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20254-3

Belle occasion pr Fiancés
Pour cause imprévue, A vendre, pour

fr. 665.—, un mobilier composé ds
t lit Louis XV, noyer, i places, 1 sommier
42 ressorts, 1 matelas crin animal, 1 du-
vet fin, 2 oreillers, I traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo avee
glace biseautée, fi chaises, sièges jonc,
1 divan moquette, 3 coussins, 1 table ds
fumeurs, 1 table m auvrage, I colonne bols
noir, 1 tabla à coulisses, noyer, etc.

S'H n'y a pas d'amateur psur le bloc,
on détaillera. 20108 3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvoisler 11,

DnfnrfAn A vendre un joli potager avec
l ULagCl a bouilloire, barre jaune et
grille, plus un dit avec tous les acces-
soires. Très bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au Sme étage, k
gauche. 20280-3

Pour canse de dépari dreveîn
potager en très bon état', evec barre en
cuivre et accessoires; un lavabo bois dur.
avec garniture complète . — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au 2me étage.

' ' 20342-4

A VPnfirP  ̂ traîneau d'enfant, un po-
ICUUI C tager à gaz, à 4 trous, ainsi

que 3 lustres à gaz ; le tout en très bon
état et é prix très bas. — S'adresser à la
Sécurité Générale (S. A.), rue du Marché 2.

20306-5

Viftlftn taule d'emploi, à vendre un
UUIUU. bon violon. Bas prix. — S'a-
dresser au Magasin spécial de cartes il-
lustrées, rue Léopold-Robert 25. 20256-3

P*hnfq Perdu depuis Dimanche, 2 chats,
V' lia. dont un jaune, noir ot blanc, el
l'autre gris avec une oreille blanche et
quelques taches.— Prière de les rapporter
chez Mme Vve Jung, rue des Moulins 5.

20150-1

Pprrlll mardi soir dans les rues de la
I Cl UU Tille, une bourse contenant de 15
à 25 frs. — La rapporter , contre bonne
récompense, rue de la Promenade 8, au
1er étage, a droite, 20151-1

PpPfin unB Pet'te broche or avec le nom
ICIUU grave c Lilly ». — La rapporter
contre bonne récompense, rue de la
Paix 19, au ler étage. 20183-1
——a«a—la—«——a),—B—_______

TPiïllVr"* ane Det'te montre de dame, qui
11UUIC doit-ètre perdue depuis un cer-
tain temps. — La réclamer Boulangerie
Albert Glass. rue du Progrès 13. 2023H-2

Etat - Ci vil dn 9-10 Dec. 11)08
NAISSANCES

Perret Alice-Madeleine, fille de Léon-
Edouard, faiseur de ressorts et de Atice
née Perret, Neuchâteloise.

Pfister Hermann-Fredéric, fils de Phi-
lippe-Edouard, doreur el de Anna-Elise
née Warmbrodt, Wurtembergeois. — Cat-
tin Edouard-André, fils de Constant-Jo-
seph, journalier, et de Laure Philomène
née Claude. Bernois. — Pétermann Hé-
lène-Elisabeth, fille de Charles-Lucien,
horloger et de Léa-Antoinette née Thié-
baud, Bernoise. — Grospierre-Tochenet ,
Marguerite-Olga, fille de Paul-Arthur , fai-
seur de cadrans et de Louise-Emm.vulga
née Droz-dit-Busset, Neuchâteloise.

PROME83E8 de MARIAGE
Zûrcher Albert, margeur d'imprimerit

et Studer Lina, ouvrière de fabrique, toue
deux Bernois. — Bôsiger Paul , tapissier .
Bernois et Amiot Blanche-Olympe-J uUe,
horlogère. Française.

DÉoès
Guye née Barbezat Louise • Sophie,

ép»use de Hippolyte, Neuchâteloise, née
le W mars 1806.

28131. Gagnebin Marie-Léa , fille de
Alcide Bertrand et de Améline Courvoi-
sier, Bernoise, née le 28 décembre 1855.
— 28132. Enfant masculin , décédé peu
après la naissance à Johaun Nàgeli , Schaff
housois. i

Monsisur Léon Volet, ainsi que les
famille» Volet et Gai lot, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.



JFir % veate <Xe*z3-t» lea é£>loerle a et drosuorioa
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & C", Bâle.

ta tae 10 J. BRANDT La Ghaux-de-Ftmils VjP  ̂ Jk
Chaussures de sporte d'hiver, depuis fr. 15.— /Sff 7 

 ̂
\|

Chaussures imperméables. yCST/ J? ^wChaussures fortes, ponr la eampagne. / ?&/ j &  j r  JChaussures dé Bal. ««M-B» /^V \_W dà/
————— Sx»éoietl±t é *t*.*» ——————— /  ̂ \_/ _y' &f *̂

CHAUSSURES SUR MESURE A Ifd'une exécution extra-soignée et à prix modérés JT "''-Ç5 .̂ _»*̂ x i
Caoutchoucs russes, anglais, américains [ ":

^Ll0^sCaoutchoucs jaunes p. Dames, fillettes et enfants fi  ̂ ^_ f̂ ^^^^^̂
BAS PRIX Envois à choix. BAS PRIX \^2g^^<^

Commune des Breuleuz

coupe annuelle
La Commune des Breuleux, duement autorisée , offre à rendre

par voie de soumission , ie bois de la coupe annuelle 190S-1909, compre-
nant deux lots d'environ H-4171-J 19889-1

400 mètres ouilbos
chacun et des bois de choix , propres pour billes et bois d'équarrissage.

Les soumissions avec prix par mètre cube, pour chacu n des deux lots
qui peuvent être visites en s'adressanta u garde-ior estierM Paul Baume,
sont à envoyer cachetées à la mairie des Breuleux , jusqu'au 15 dé-
cembre courant.

L'Administrnlion communale.

f'MAGASIN DE LINGERIE FINE
Mme E. WILLE-ROBERT

JÊlxxe <SLKM. Fout XOi ——— Téléphone 1084

EXPOSITION
de 19843-3*

O Lingerie Articles d'Enfants Echappes o
zzzzzzzzzzz 3VÏOUCiïïOIFtS ^^^^^

dlti. pitiés simple «.xa. plus riolxe

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES - 

SlWflPQflln • ***** Matthey-de-l'Etangr,
OUtttll DdlC . uue de la Séri e 75.

Q Q=0 Q

jE",«ak>i*ic£-u.e de Postiohes
J'ai toujours nn très grand choix de nattes, toutes nuances , depuis 1 fr. 50. cré-
pons, boucles, chaînes de mon c res, perruques de poupées en cheveux de
Ire qualité. — Teinture instantanée. Succès garanti. 20836-9

Saloa epéoial potir" _Oa,xxx *9ma
Se recommande,

M"8 BBartha MîiUer
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS DE TOURISTES, SACS

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

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b , Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-32

WW Coopérative des Syndicats
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TIS8U8 6078-18

m*F BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux, aux Magasins Grenier 14 et Progrès 18

Pain blanc 35 ct le kg. Porté à doioicile 36 ct le kg.

8-UNG ! I
11 1_?-S?Z Véritables Luges de Davos en frêae la. g

aux prix suivants déliant toute concurrence É
Longueur 70 cm fr. 6.00 Longueur 110 cm fr. 10.90 S
Longueur 80 cm fr 7.30 Longueur 12u cm fr .1 i .BO 1

I 

Longueur 90 cm fr. 8.60 Longueur 130 cm fr. 12.90 9
Lougueur 100 cm fr. 9.50 Longueur 140 cm fr. 13.90 B

TUAUVE.VUX en ter avec dossier, Ire marque fr. 4.90 B
TRAINEAUX en |onc, travail absolument le plus fln et soigné, dep. fr. 17.- K

Profitez de cette occasion exceptionnelle B

se^mmande. Ose. GROII, Ronde jj , ¥annerie j

~—i—r^^TfroitmT ""¦•"¦•"TiimM i m »if iFfimiii ¦" »

Maison d'Ameublements
68, rue Léopold-Bobert 68

Four le Nouvel-An
Choix immense de :

Meubles fantaisie
Armoires à glace

Secrétaires
Divans

Glaces et Tableaux
19688-8 Tables à ouvrage

B-- *̂*mmmm-tm*mmtmmm\7imm\ ^̂

BB Quiconque HJII18 ¦¦
avoir un visage frais, une peau
tendre et blanche et on teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
| de Bergmann & Cie, Zurich

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

tions, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

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

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin t
L. Leyvraz 4 Cie fl
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & C
P. weber , Droguerie Industriolle
Epicerie O. Winterfeld B-2S55-Z

\ » A. Wille-Notz 3288 2
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

Lm I I

»_______^gmmSmm*mmmm*Mm*BmWaÊa^

Î s s e r  AMATHUIIS - _a_
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vue* stéréos. Cartes postales ,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse à J. G1ÏRSBA.CH , 21. rue
de Carouge. GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco .
15804-23*

I l  

¦ ¦ ti&_ Wmmi!t*~* î

I ta -Rnhppt 39 - fihsiiY-rift -Fflnfk !LuUgJi i iliyOS i UU UHllUÀ Uv . UllUO J

- NOUVEAUTÉS INÉDITES -
- - MODÈLES EXCLUSIFS ¦ ¦

Voir to Etalages
- • OUVERT TOCS LES - •
DIMANCHES DE DÉCE.iiiiiiE

" ff,"«fJ«*-agJM'g ŵ*-'tiMganr ii8WB«?»H

ê 

Montres égrenées
montres garantie»

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Chui-di-fub

10553-88

BAUME ÛOHiX
de l'Ermite LtHous 18881-7

Le meilleur remède eontre lu

maladies de la Femme
Métrite, Phlébite, Varices, Congestion,

Hémorrhoïdes, Irrégularités, etc.
Dépôt i La Chaux-de-Ponds :

PHARMACIE COOPÉRATIVE,
Rue Neuve 9 et Léopold-Bobert 72

Prix Fr. 2.—

Si vous voulez un bon piano, adressez-
vous rue Fritz Courvoisier 80, au
dé pôt de la Maison HUG & Cie.

il. SchneiÈr -Robert
seul représentant

Pianos de toutes marques. — Pianos
d'occasion. 18693-5
Bas prix. Facilités de paiements.

Instruments garantis.
—.— \

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

& *}' , centimes le quart.
Autres variétés a 35. 40, 45, et 00 cen-

times le quart. (Anciens priz).
Cornets poar crime exquis, i 50

Centimes la douzaine.
Fabrication journalière , Desserts

toujours Trais. 17670-41

Sertissages SSSœ:
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats,
bon cornant. —Se recommande, C. Gon-
set , Coffrane. 12884-15

d'une netteté parfaite
Beau choix de Disques

Prix sans concurrence 14321-3

UTISCB FRÈRES. S. fl.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÊPARATI0H3. ACCORDS,

Une famille anglaise de Londres échan-
gerait Bon fils (19 ans), contre un jeune
homme ou jeune fllle d'une bonne famille
de 1a Chaux-de Fonds. — S'adresser pour
détails à MM. Z. Perrenoud de Co, rue
deJ Régionaux 11. 20095-2

Demoisell e
sérieuse, connaissant & fond la compta-
bilité et les travaux de bureau,

trouverait place
stable ponr de suite, à la Record
Watch Co. Tramelan. H4217J 30112-1

B*»7-OfeU
pour 3 fr., 1 auto à remontoir, 1 bateau
a vapeur, 1 canon, 1 imprimerie, 2 boites
soldats de plomb, 1 livre images, 1 Ca-
deau gratis. 18188-3
H-7200 Q Hs. nûmloin, B U.IS.
HT—ïiy—lT.—iTiif BU i iiTTnmfi-irT"^"-~""^m""—



de 9 pièces el dépendances, avec tout ls confort moderne, est k loaer ds snite ou poui
époque à convenir.

S'adresser k M.  BLUM. rae Léopold-Robert 73, au 3me étage, 19591-2'

m——m——mmmmm———mmmmm—m—mm——mt —m—mm~mm——mmm———m——mmmmmi^——mmmmmmm——m——m—m—m^mmmmmmmm ^^~~~mmmm ^^ m̂. ^^^^^ m̂~mmmmm ^ m̂Êmmmmmmmmmmm mm— ^mmm mmm—————————mm—mm——m- i,

H-ullê*. mmm MlmiM.fi.fi *** Fabrication soignée de tous genres de meubles

Objets d'art
§~S §***% B *9_&a ~~ â$8*m tû~*W ¦ B «CTb 1 S d*~- ¦ t#% ¦ ¦¦¦ *̂ M M 

Or"Ft.-flL»arX> CHOIX — *-?i— . «ans oonouri-eaoe

Ws î%i I ^'C^OUl^wOiSS^R II § *W 
Coupons de 7el@ars et soieries ^gf milA9

Arnold H&sssbaum
iô, RUE du PARC 15.

MONT RES Q .
au détail TliG-\ :•' \ N  L ' IEi . à des _à»____$0s£>s\%*___prix trÔM avan- .̂ ^ '̂ M ' ' •5/flfcy

tng-eux. 19718-9 #Y0 B < '̂ fe.
Gran de vaviétédans S-:^*m_ s^'-^tous les genres et E:a T||r 3:Ktoutes grandeurs. *¦'. .*¦»>. . :Js
RÉPÉT ITIONS «70 f  I\ '-"JF
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Uérance PEGAUT-MIGUAUD
NUMA-DROZ 144

M*. JL*»TOL :̂M!»
pour tout do suite :

Nnma-Droz 148, 3 ehambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée , à droite.

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

Nnma-Droz 131, 3 chambres, fr. 540.—
8me étage, à droite,

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

Niim;i-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

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

rez-de chaussée, à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

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

1er étage à gauche.
Numa-Droz 146. 3 chambres, fr. 580.—

•ime étage, à droite.
Numa Droz 133, 3 cliambres, fr. 580.—

2me étage, à gauche. 18001-30*
Numa Droz 144, 2 chambres, fr. 500.—

1er étage, à droite 

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

LES 18806-1

T A. .E* I S I
LES PLUS 1

AVANTAGEUX
SE TROUVENT AUX |

MAGASINS DE L'ANCRE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAPIS DE TABLB - TAPIS FOND DS CHAMBRE
- x-*xxa<m>'i-*~t~rs-im -

^MARQUE 
Sp  

É FAB BIQUES
^

IrlVaT"** MII "Mwil̂ jj to

Accord - Réparations

43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Veut e de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

20325-12 

18a555 ' " """ " ' ""¦*—'"——-^^^Btgfa

? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?

OHAINESdeMONTRES BATONS et BOUTONS
homme, en plaqué or, extra fort , en même plaqué , extra , pour che-
qualité garantie sur facture, avec mises : 19700-3
médaillon ouvran t, à charnière : < boutons la n fr. 5 rtiruMMl» ! bâtons, la p. fr. 2.75

Petit modèle, Fr. 18.—la pièce i couronnes, lap. fr. 2.—
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h inextinguibles Winter *****
Nouveaux Modèles Germain 1908

garantie absolue de chauffage régulièrement continu
, des appartements. Chaleur facilement réglable. Com-

bustion la plus économique. Le montage du four-
neau est soigné a la perfection. Se chauffe avec
n'importe quel combustible. — 8 numéros diffé-
rents en magasin, depuis fr. 31.— la pièce.

1|2 million de mes fourneaux
en action, actuellement , est la preuve la plus eon- 1

L cluante de leur merveilleux fonctionnement.

EN VENTE CHEZ 18291-2 j

A. & W« Kaufmann

A LOUER
dès le 30 avril 1909, dans le bas du village de lîeiian. nne maison comprenant
4 logements et un atelier , avec jouissance d'un grand j ardin planté d'arbres fruitiers
en plein rapport. Eau. gaz et électricité installés. Cet immeuble, occupé actuellement
par une fabrique de cadrans d'émail serait loué de préférence à un seul preneur, pour
une industrie analogue ; — à défaut , on louera lea logements séparément. En cas de
convenance, le locataire actuel céderai t un moteur électrique^avec ses transmissions.

S'adresser , pour visiter , à M. Arthur Borle-Favre, â RENAN, et pour traiter , au
propriétaire, M. Paul Monnier , à ST BLAISE. 19527-4 ,

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os. fer-
raille, inétaux et vieux caout-
chouc. 15470-21

Eugène L@dfôse
Itue du Versais 5

Grand choix d'ébaur ir 's pour bobs à
prix modérés , ainsi que boiis terminés. —S'adresser à l'atelier Lan frauchi frères,
rue de Bel-Air ld. S0102-2

pour de suite ou époque â convenir:
Léopold-Robert, bel appartement au

2me étage, de 3 chambres , cuisine et
dépendances. 20203-1*

A,-SI. Piaget, au rez de-chaussée , de
beaux locaux pour atelier , comprenant
3 chambres. 20264

Pour le 30 avril 1909 :
Numa-Droz 9, magniil que appartement

au 2me étage de 3 chambres , cuisine et
dépendances, Confort moderne, gaz,

- électricité, buanderie. Prix modique.
20265

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25.

GRANDE EXPOSITION
DES

JEirag et JOUETS
Meubles d'enfants et de poupées. — Poussettes. — Chars

à ridelles. — Chevaux à balançoires.
OCCASION t Bercelonnettee garnies, à fr. 3.50 et 4.50.

IO Y<> de rabais sur un lot de POUSSETTES.
Pour étrennes, choix immense en Vannerie, Travailleuses»Jardinières, Etagères, Meubles de jonc.
A partir du ler février 1909, le Magasin sera transféré Rue Léopold

Robert 25-a (Maison Château) .
Se recommmande, James ROBERT-TISSOT.

19886-4 Place du Marché.

B

Bols noyer et érable, blanc, gris , noir

Magasin de fer. Rne Léopold Robert 26.

Patins. Luges. Crampons à glace
NOUVEAUTÉS. 18765-1 Système extra léger

^COUTELLERJE^
Articles de Ménage

tW»\Vim$_z\_ ^9f S_ ^  ̂ ¦-¦¦:.;¦?: ,. ">,., ;-.¦-,i* :W*VNœB
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i §jki§ Première marque Skis I
1 Equipement complet de Skieurs ***.<• 1

i 80 cm. fr. 7.30 100 cm. fr.9.50 i
90 » » 8.60 110 . » 10.90 I

i 120 cm. fr. 11.90 1

a fi» Brand Bazar du Panier Fleuri |



Ayant ainsi préparé l'excellente femme au Véritable mj ct-
tif de sa visite, Paule n'hésita plus, à M tout confier.

Elle lui fit part des dernières volontés du capitaine de
Bussi&res, parla du testament olographe déposé chez M»
Teauvin e* raoonta, par te menti, sa pénible visite du matin
"aux Dutertre. , •

Elle conclut enfin, en affirmant à* nouveau sa résolution,
bien arrêtée, de lutter par tous les moyens contre les pré-
tentions cruelles du baron, 'dont elle n'augurait rien de bon.

A mesure qu'elle piarlait, l'émotion ressentie dès le début
piar Mme Dupant-Verrier s'accroissait.

La. perspective de se voir enlever bientôt l'enfant S la-
quelle toute j& tendresse 'de femme seule s'était donnée,
la déchirait à l'avance.

Elle pleurait silencieusement le regard (obstinément fixé
sur Yvonne. ¦ ; ;

La petite-fille, d'abord stupéfaite par la vue de c"es lar-
mes, se détacha tout à coup de Paule et, se jetant contre
la poitrine de la vieille femme, s'écria dans un élan affec-
tueux : !

— Oh! maman Dupont, tu pleures; tu as donc beaucoup
de chagrin, dis?...

— Ah! oui, mon enfant; ouï, ma chérie, beaucoup.
— Cest la dame en noir qui t'a fait ça?
— Oh! non, mon enfant.
Et dans une sorte d'élan farouche, la pauvre femme saisit

fi deux mains la petite tête brune penchée vers elle, et se
mit à couvrir de baisers éperdues ses cheveux et son
front f i '

— Mon enfant^ ma chère petite ! répétait-elle d'un
accent brisé, bientôt je ne te verrai plus!...

Profondément remuée par cette douleur poignante, Paule
lança d'instinct cette phrase consolante:

— Ecoutez, obère madame, j e vais Vous faire une pro-
messe qui doit vous rassurer.

Si, dans ma lutte avec les Dutertre, j e  réussis, et que
la fille de M. de Bussiares me soit confiée, je vous offre de
ne point la quitter.

— Comment cela? demanda Mme Dupont, très surprise.
— En partant avec nous pour l'Algénie.
i— Oh! à mon âge; c'est si loin.
— Qu'importe, si vous conservez ainsi votre bonheur et

l'affection d'Yvonne. : : i
Ainsi, la chère petite ne Voua quitterait pas; elle aurait

¦Jeux mères au lieu d'une, voilà tout.
— Mais je suis pauvre, je possède à peine quinze cents

francs de rentes.
— C est plus qu'il n'en faut pour vivre en famille. D'ail-

leurs, en Algérie lai vie est beaucoup moins chère qu'ici.
Allons, promettez-moi; vous me rendrez heureuse per-

sonnellement. Car, moi aiussi, j 'ai très pteHï de famille.
¦A part l'excellent oncle qui m'ai élevéte", je n'ai que des

cousins-germains, résidant à l'étranger. Je ne les ai jamais
vus, et probablement je ne les connaîtrai point de ma vie.

— Je vous remercie de tout cœur pour cette généreuse
proposition, repartit Mme Duppnt-Verdier, déjà réconfortée
par cette offre. '

Je ne dis p(as non, mais" je Veux réfléchir1 encore.
Soyez en tous das bien assurée dès maintenant, de toute ma

gratifcutie; Vous m'aves fait, en parlant ainsi, un bien im-
mense, et je vous offre en retour mon amitié sincère.

— Je l'accepte bien volontiers, Chère madame.
— Allons, reprit enclore Mme Dupont en se fevant avec

tn air rasséréné un peu voulu, Vous êtes décidément une
charmante femme: nous nous entendrons, j'en suis sûre.

Pour commencer Vous allez déjeuner avec moi piais noua
Organiserons notre existence.

Si vous ne tenez pas à demeurer à* l'hôtel, je TOUS offre
l'hospitalité; oh! modestement, mais de tont txem-

— Je n'en doute pps  ̂ et [j'accepte avec plaisir.
Je sériai plus près de "cette chère petite, conclut Paule

en attirant à elle, de nouveau, l'enfant un jjjeu confuse de
cette scène.

— .Vouidras-tu m'aimer, mignonne? demandait-elle.
— Oui, madame, si vous êtes gentille, si Vous ne faites

plus de cMgrin à maman Dupont?
— Je ne lui en ferai plus, je te le promets.
Et moi aussi je t'aimerai bien, comme une pjetite mère..
Tu me regardes; ma figure te pilait-elle?
— Oh! ça oui; vous êtes belle!
Ce compliment ingénu: fit rougir Paule, toujour s fenj ffle,

en dépit du chagrin. î
Puis, sur l'invitation de Mme Dupiont-Verdier, elle passa

dans la ohambre à ooucher de l'excellente femme, se débar-
rassa de sofa voile, de son .chapeau, et se mit à l'aise.

Dès oe moment l'existence commune commença de sfony
ganiser entre les deux femmes et l'enfant.

Discrètement questionnée sur l'état de ses ressOurcfee
financières, Paule avoua, sans embarras, son défaut de
fortune personnelle.

Elle était venue en France munie de quelques billets de
cent francs, glissés dans sa bourse par Jean Berthier.

Mais l'oncle lui-même n'était pas riche; il possédait seule*
ment à Biskra sa propriété des Palmiers, et ses revenus mo-
destes étaient le résultat d'un placement en viager.

Cependant, ils lui avaient suffi pour vivre là-bas* et pour
élever sa nièce convenablement, nais ils ne lui avaient pas
permis l'existence très aisée à Paris.

Comment ferons-nous alors, objecta Mme Dupont-Verdier,
si le règlement de la succession du capitaine nous retient
longtemps ici?

J'ai bien réalisé quelques économies sur les revenus d'Y-
vonne, mais je ne voudrais pas toucher à cet argent; il est
à elle, chère petite.

Et, d'ailleurs, il est placé en titres nominatifs.
— Bonnes précautions, approuva la veuve ; au surplus,

rassurez-vous, nous -n'y toucherons pas, j e l'espère.
Malheureusement, je n'ai rien à attendre du ministère de

la guerre, ayant été si peu la femme de M. de Bussiares.
Mais encore une fois, soyez sans craintes, nous vivrons

économiquement. D'ailleurs, je compte bien pouvoir repartir
d'ici trois mois environ.

Or, nous possédons plus d'argent qu'il ne nous en fant pour
vivre jusque-là.

Cette conclusion rassura Mme Dupiont-Verdier et, dès le
lendemain Panle vint s'installer chez elle, apportant des ba-
gages.

La veille au soir elle avait écrit une longue lettre) à Jean
Berthier, l'informant de sa visite au baron Dutertre, et
de l'espèce de déclaration de guerre qui en était résultée.

Dix jours plus tard les deux femmes et l'enfant se levaient
de table, lorsqu'on sonna chez elles. .

Yvonne courut ouvrir, introduisant aussitôt dans la salle
à manger un personnage vêtu correctement, demandant Mme
Dupont-Verdier pour affaire personnelle.

Il entrait à peine qne Paule, sortant de la ohambre à
coucher, se trouva devant lui.

En apercevant la jeune femme le visiteur fit "un mouvement
de recul prononcé, ses tr*aïts eurent nne contraction de sur-
prise difficilement réprimée, il pâlit un peu.,

CA euivre.i
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tT'avais à lui remettre différentes pièces importantes,
•fct à lui faire part des dernières volontés de M. de Bus-
siajres.

— Comment, le^ capitaine a pu exprimer ses dernières
Volontés? voilà qui m'étonne. Ne disait-on pas qu'il était
mort sur le coup.

— Non, monsieur. D'ailleurs, aucun doute n'est permis
i- cet égard. Ce serait injurieux (pour mon caractère. Au
surplus, ces volontés sont contenues tout au long dans un
testament olographe, confié dès à présent au notaire.

— Et, peut-on les connaître, ces volontés? demanda Du-
tertre, d'un ton où perçait à l'avance \me certaine incrédulité.

— Oh! sans inconvénient, repartit Paule, la voix em-
preinte d'une assurance très digne, puisque je viens juste-
ment vous les communiquer.

Avant de mourir, M. de Bussiares m'a confié la douce
mission de venir chercher ici sa petite fille Yvonne e:: de
l'élever.

— Bon, je m'attendais à cela, ricana Dutertre.
Ah! ces officiers; hors la science très spéciale de leur

jpiriofession, ils ignorent tout!
Donner des ordres voilà leur seul eouoi; quant à se

demandée s'ils sont acceptables; ils n'y songent même pas.
L'obéissance passive, pour 'eux, tout est là.

— Monsieur, interrompit hautainement Paule, je vous
(prie de ne point oublier que je suis la, veuve de M. de
Bussiares. ;

— Eh! mon Dieui, madame, j e n'oublie rien; je dis seule-
ment] que votre mari, qui fut autrefois mon gendre, igno-
rait les usages et la loi, comme tous ses collègues.

Vous confier, Yvonne, c'est bientôt fait.
Eh bien, et nous, les grands-parents, n'existons-nous pas?
— Mais, objecta tout à coût» Mme Dutertre, les volontés

des mourants sont sacrées; et puis, s'il y a un testament,
il faut aussi le respecter.

— Ma chère amie, répliqua durement le mron, je ne
voua demande pias votre avis en ce moment; la question e^t
hors de votre cjojmpjétenQe.

Et je vous le répète, les sentimentalités, même celle,
Hes mourants, n'ont rien à voir avec les droits légaux dos
vivants, Jes devoirs mêmes, et les exigences de certaines
situations.

Puis se retournant Vers Paule, il continua, froidement,
insinuant d'arrière-pensées :

— Ma petite fille Yvonne possède, vous" ne l'ignorez cer-
tainement pias, douze mille francs de rente environ.

Ce sont là des revenus appréciables et tentants, je  le
comprends, pour une personne dépourvue de fortune per-
sonnelle, i

Mais, j'ai le devoir strict de garantir ces revenus, de
veiller à leur emploi judicieux, d'autant que cette for-
tune vient de noua. "~

De plus, et roj algré le désir exprimé pair votre défunt
mari il est bien évident que vous n'êtes pas, madame, qua-
lifiée pour élever l'enfant de notre fille.

Ce souci, ce devoir plutôt, nous revient an contraire tout
naturellement, à nous, ses grain'â^ijaren'ts.

D'autant que vous êtes très jeune, sans doute fort inex-
périmentée, qu'enfin vous fûtes la femme dé M. de Bussiares
de nom seulement, durant un jour à pleine.

— Cela suffit, monsieur, à me constituer dejs droits et
à m'imposer aussi des devoirs sacrés.

— Sans doute, mais non p|as à détrjujre) pu ï. réprimer les
nôtres.

— Mon père, fît Maurice, «saint s'interposer.
Mais le baron fit de la main tan geste autoritaire, "ordonnant

à son fils de s'abstenir, et, se retourniant vers Paule, con-
tinua:

Je vons préviens.en toute franchise, je  trais résolu à
employer tous les moyens en mon pouvoir, pour empêcher
que ma petite-fille ne vous soit confiée.

Outre les raisons légales que je ferai valoir, en temps et
lieu, j'en ai d'autres encore, celles-là toutes personnelles,
qui me fortifient dans ma résolution.

Tout d'abord, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure» vana
êtes pauvre, et sans moyens d'existence (assurés, puisque ce
fut votre oncle, Jean Berthier, qui vous éleva.

Mais les ressources de ce parent pourraient vous man-
quer d'un jour à l'autre.

De plus,, vous êtes la fille d'un homme dont le souvenir
m'est toujours amer et désagréable. Ce fut votre père
qui, à Constantinople, oausa jadis ma disgrâce, par suite,
ma démission et le brisement de ma carrière diplomatique.

Cela, je n'ai pu) l'oublier, ni le pardonner.
— labre à vous, monsieur, répliqua Paule d'un accent

fier et indigné; la rancune est à la portée de toutes
les âmes ordinaires. , :

'Permettez-moi, c'ependjant, de Vous faire remarquer que



ce sont là, justement , dés raisons de sentiment que Vous
Hejetiea si brutalement tout à l'heure.

Héare"3S9ment, elles.ne peuvent être d'aucun poidsi relar
tivement "à ia situation de la fille de M. de Bussiares. -

— Oh! je le Bais, mais j'ai d'autres arguments plus lourds
pour les appuyer.

Ja vous le répète, -il y a la loi, seB formalités et ses
prescriptions inéluctables, enfin la considération :ies droits
naturels. . ' : ; J rf t \

D'ailleurs, il est inutile de discuter plus longtemps. Ni
vous, ni moi, ne prendrons la charge de l'enfan t avant la
décision du conseil de famille qualifié pour désigner officielle-
ment un nouveau tuteur.

Et je vous en préviens, je^ réclamerai cette tutelle, je
m'opposerai de toute mes forces à ce que ma petite-fille
v eus soit confiée.

— C'est bien, monsieur, je lutterai, moi aussi, de toutes
mes. force», pour l'accomplissement des Volontés sacrées de
edui dont le souvenir m'est si cher.

En disant cela, Paule sa (dirigea, droite et fière, vers la
porte du salon, reconduite par Mme Dutertre. Celle-ci s'in-
clina profondément devant elle, tandis que le baron la sui-
vait d'un regard où se lisait un insolent défi.

Lorsque la jeune femme fut dehors, toute l'énergie, toute
la volonté qui l'avaient soutenue, durant sa pénible visite,
se détendirent brusquement, l'abandonnèrent en fine défail-
lance soudaine. • ' *> ; :

Elle ramena son long voile noir sur son visage, pour
cacher les larmes qui mouillaient déjà ses paupières, et
s'en fut lentement dans la direction de la Seine, en proie aux
plus tristes appréhensions. ' ;•.•}

Elle débouchait à peine sur le boulevard Saint-Germain,
lorsqu'elle s'entendit appeler :

— Majdame de Bussiares?
Surprise, elle se retourna, redressée .en un, effort de

fierté.
Devant elle se tenait! un grand jeune homme', Se mise

cjrrëcte, d'attitude respectueuse et de physionomie sym-
pathique. Mais elle ne le "reconnut pas tout d'abord.

— Pardonnez-moi dit-il en se découvrant, de vous aborder
ainsi, vous Connaiss|ant à peine. ' - "j

Mon nom1, pourtant, s'il n'est, hélas! une recommandation
flatteuse, vous permettra de m'écouter. Je suis Maurice
Dutertre.

Paule eut un mouvement de recul non déguisé.
— Oh! je voua en prie, insista le jeune homme, Veuillez

m'entendre pvecl bienveillance, et sans rien préjuger.
Je comprends votre méfiance, après l'entretien difficile

que vous veinez d'avoir aivect mion père. < -,
Et comme Paule' se Retournait*, reprenait sa1 marche,

visiblement désireuse de ne point écouter davantage, Mau-
rice Dutetrre ajouta, cependant:

— Permettez-moi de Vous (accompagner Un mstanï. Car,
ei je vous ai rejointe, c'est justement aveo l'espoir d'effacer
en partie de votre esprit, (Lai m|auvaise impression produite par,
les paroles que vous avez entendues tout à l'heure.

Faut-il vous l avouer tout da suite, pour conquérir un
peu de Votre, confiance, eh bien, durant cette conversation
à laquelle j'assistais forcément silencieux, je vous ai donné
raison en moi-même, et j'ai désapprouvé pleinement l'atti-
tude de mto|n père.

Je viens à Vous, inspiré par (des sentim'éln'fe de' justifie, de
loyauté et de délicatesse, vous offrir spontanément un ap-
pui morfalL .' f ] \ i

Ssm êtes seule à Paris, sans doute, madame: oieut-être

aurez-vous besoin d'un dévouement, d'une protection quel-
conque, je viens à vous pour cela.

La jeune femme fit un geste de dénégation hautain.
— Je pense n'avoir besoin de personne, dit-elle, bttrtout de

quelqu'un des vôtres. ! .
— Encore une fois, madame, ne . me repoussez pas si

vite, par prévention. ( '
Je puis vous être utile, j'en suis sûr, et j'ai à cœur, je

vous le répète, d'effacer de votre esprit ce que la bouche de
mon père a pu prononcer d'offensant et de douloureux
pour vous.

Cette offre instante de dévouement respectueux amollis*
s'ait peu à pela lai fierté de Paule; elle répondit :

— En admettant votre sincérité, permettez-moi de trouver
étrange que ce soit vous le fils du baron Dutertre, qui
me teniez un tel langage.

— Pourquoi ? Le fUs doit-il forcément ressembler au père?
D'ailleurs, laissez-jmod vous faire connaître succintement

les différentes raisons qui me font agir.
Tout d'abord, je suis poussé vers vous par l'excellent

souvenir au 9 j'ai gardé de M. de Bussiares. Il m'avait connu
lorsque j'étais enfant, et fut toujours très bon pour mot

C'est à son affection, à son influence sur l'esprit de mes
parents à cette époque, que je dus de pouvoir choisir la
carrière de sculpteur , à laquelle, malheureusement, je vais
être obligé de renoncer. ,

Puis des événements imprévus, à la fois tristes et dea
des plus graves^ 

'viennent de nous atteindre; mon père est
en ce moment aigri par des difficultés matérielles et mo-
rales de toutes sortes.

Sa situation de fortune se 'trouve considérablement ré-
duite du jour aU lendemain, par sa faute, très probablement,
et vient de provoquer entre ma mère et lui une sorte de
rupture douloureuse pour nous tous.

Qu'allons-nous devenir maintenant? Je ne puis et n'ose le
prévoir encore. i

Mais tout cela est pour vous hors de cause.
— Je vous plains cependant, fit Paule d'un' accent subite-

ment adouci, le malheur ne m'a jamais laissé îndifférente.
— Merci, madame; merci très sincèrement de ces bonnes

paroles. ' ' :
Et Maurice Dutertre continuant à marcher aux côtés de

la jeune femme, demeura silencieux un instant, comme ab-
sorbé tout à coup par de tristes réflexions.

Pendant ce temps elle l'examinait à la dérobée, se de-
mandant en vrai fille d'Eve si le physique s'harmonisait avec
pe que semblaient révéler de loyal et de généreux te pa-
roles du jeune homme.

Cet examen fut tout à l'avantage de Maurice.
D était de taille au-dessus de la moyenne et bien découplé;

d'apparence robuste et nerveuse à & fois.
Ses traits, sans être réguliers, étaient agréables et af-

ifinés. ' :
Il portait des cheveux châtains, assez longs et légère"-

ment bouclés, sa physionomie s'illuminait du regard tendre
de deux yeux marron-clair, très grands et bien ombrés; sa
bouche, un peu sensuelle, se recouvrait en partie d'une
fine moustache coquettement retroussée, son mento***1 proémi-
nent décelait la bonté et la persévérance,

— Eh bien! fit doucement Paule, au moment où" ils ar-
rivaient au jardin des -Tuileries, de quel côté vous dirigez-
veus, monsieur?

Maurice releva la tête, comme s'il sortait d'us rêve pé-
nible. • '¦ ! ;

— Oh! pardon, dit-il, je m'oubliais 'en mes pensées.
Vous me demandez où ie irais ifeRt-c» juasî



— Sans doute.
— Je n'en sais rien moi-même, je n'ai point de but arrêté,

puisque, dès aujourd'hui, tous mes plus chers espoirs sont
anéantis.

Pourtant, j e  ne voudrais pas être indiscret en Vous impo-
sant plus longtemps ma présence.

Oserai-je seulement vous demander où je pourrais, le
pas échéant, vous écrire, vous revoir peut-être?

— Je ne puis certainement vous refuser cela.
Je vais me rendre chez Mme Dupont-Verdier, n» 21,

faubourg du Temple, et je compte me loger dès demain dans
pe quartier pour être plus près de la fille 'de mon mari.

En tout cas je prierai cette dame de recevoir mes lettresl
— Bien, merci de votre confiance, madame.
Je ne puis, malheureusement, vous témoigner la mienne

en pe sens, car, je ne sais pias encore où je vais habiter,
jje suis à la merci des événements.

Mlads, dès que je serai fixé, je vous en informerai. Adieu,
{madame.

— Au1 revoir, plutôt, répliqua Paule, On tendant ami-
jpjaj ement la main au jeune homme, d'un geste spontané.

D la prit avec1 déférence, la pressa légèrement, et partit
sans retourner la tête.

Pensive; et vraiment uin peu réconfortée par cette offre
de dévouement si imprévue, la jeune veuve se rendit tout
8roit au faubourg du Temple.

Elle avait hâte maintenant de "connaître Mme Dupont-
[Verdier, et surtout Yvonne, l'enfant dont elle devait être
ia mère suivant la volonté dui cher mort.

En pénétrant dans le faubourg du Temple, elle s'étonna
de l'aspect populaire du quartier, de l'apparence modeste dea
immeubles, et se dit aussitôt que la vieille cousine du capi-
taine devait être pauvre.

Pourtant elle entra sans hésiter dans la maison flortant le
w> '21, monta au troisième étage, sur les indications do la con-
cierge, et sonna.

La porte s'ouvrit bientôt, et paule aperçut vaguement de-
vant elle, dans le clair-obscur de l'antichambre étroite,
la silhouette gracile d'une petite fille.

Etait-ce Yvonne?
Son cœur se serra en une contraction nerveuse; elle de-

manda, la voix tremblante :
— Madame Dupont-Verdier, mon enfant?
— C'est ici, maiame. Entrez!
Puis l'enfant appela, se tournant vers une porte enlr 'ou-

verte :
— Maman Dupont, c'est une 'dame, tout en noir!
Paule s'avança lentement, un peu émue.
La .porte s'ouvrit toute grande, sur une pièce vaste et

claire, prenant jour par deux fenêtres.
Une femme âgée, d'extérieur soigné, presque élégant,

s'empressait au-devant de la visiteuse.
Et tout d'un coup, comme poussée par une intuition! puis-

sante elle s'écria :
— Ah! mon Dieu! madame Idië Bjussiares!
— Oui, madame, vous ne vous trompez pas.
Cest tout pe que put dire Paule, elle suffoquait.
Et soudain des sanglots s'échappèrent de sa gorge, des

larmes ruisselèrent sur son sisage. Toute sa douleur compri-
mée en face des étrangers remontait et crevait en présence
de cette femme dont elle devinait tout de suite la bonté pi-
toyable, i ' < " . '. |

— Ma pauvre enfant, fit Mme Dupont touchée.
En même temps elle poussait doucement la veuve vers un

siège et IV faisait asseoir, un peu désorientée par cette
soudaine explosion de chagrin.

Enfin cette crise s'apaisa. Paule recouvra son calme par
degré»,

— Oh! pardon, madame, dit-elle. En voyant cette enfant,
en vous voyant vous-même, le souvenir de M. de Bussiares m'a
gonflé le cœur tout à coup, je n'ai pu résister : pardon.

— Kemettez-vous, madame, je vous en prie.
Puis, après une pause, Mme Dupont-Ver -""for reprit r.vec

intérêt :
— Arrivez-vous seulement à Paris?
— Pas absolument, j'y suis depuis hier. J'ai déposé aies

bagages provisoirement dans un hôtel proche de la gare,
j'y ai passé la nuit, et j'ai déjà fait çji matin deux visites
indispensables et pressées.

Je voulais ensuite pouvoir causer longuement avec vous
de ce qui m'amène en "France. ,

— Je comprends et je désire aussi vivement virns entendre.
ViOus devez avoir tant de "choses, à me dire?

— Et de si tristes, hélas!
paule s'interrompit soudain pour considérer avtc U-u at-

tention soutenue la .petite fille qui, jusqu'alors immobile
et comme interdite, demeurait au fond de la pièce.

Elle était jolie déjà; très brune aveo do grands yeux noirs
comme ceux de son père, mais un peu fluette, et encore petite
pour son âge. .

— Voulez-vous venir près de moi, mon enfant? demanda
très "doucemeni Paule.

La petite fille eut Une minute d'hésitation, regarda longue-
ment la jeune femme, comme pour essayer de deviner ses
sentiments, puis se décida soudain.

— Oui. madame, je veux bien.
Et gentiment elle vint s'appuyer j comtre l'épaule «le la

veuve, se laissant prendre la main, ses grands yeux fixés sur
le visage triste qui lui souriait cependant avec tant de dou-
ceur. \

Paule mit un baiser sur Soin front, (puis s'atfressant à" Mme
Dupont-Verdier :

— Elle doit avoir bon caractère, n'est-ce pas?
— Certes elle est très docile, c'est une nature tendre

et générale1, comme était son pauvre père.
— Sans doute, vous l'aimez beaucoup?
— Infiniment, je la considère un peu comme ma fille,

je m'y suis très vite attachée. 7
Songez que je l'ai élevée. Dépuis quatre ans,elle est re-

venue de nourrice et ne m'a pas quitté. Elle est entrée dans
mon existence, si triste autrefois et si esseulée, comme
un rayon de soleil perse l'obscurité, éclairant tout autour,
de lui. ;

Je ne vis plus que Wour elle.
— Alors fit Paule, hésitante à dire ce qui ramenait, si

deviez vous séparer d'elle, voua ressentiriez un grand cha-
grin?

— Oh! oiui, madame; oui, un (chagrin profond, mortel;
Hélas! continua Mme Dupont-Verdier d'un accent attristé,

depuis que j'ai appris le douloureux événement qui noua
frappe tous, j'ai dû prévoir "cette séparation cruelle.

Sans doute les Dutertre vont réclamer cette enfant, en
leur qualité de grands-iparents, et je ne la verrai plus que
très rarement

Mais, je n'ai aUouû droit à empêcher cela, malheureuse-
ment.

— En effet, répliqua Paule, vous seule, ne le pourriez;
mais je suis là, moi.

— Avez-vous l'intention de disputer à ces gens la tutelle
Ide leur petite-fille?

— Formelle; je suis venue en France pour ceJ=-



ITALIE
la© duo de» Abruzzes à l'Himalaya.

Le duc des Abruzzes, à la suite de la rup-
ture forcée de ses fiançailles avec miss Elkins,
a décidé d'entreprendre une expédition dans
l'Himalaya. Il partirait à la fin de mars, avec
quelques compagnons, deux guides et six por-
teurs, choisis parmi les plus solides grim-
peurs de la vallée d'Aoste.

L'ascension se fera au mois de juin dans la
partie la plus accidentée de l'Himalaya, si-
tuée dans l'Etat de Népal; peut-être le Dau-
laghiri avec ses 8200 mètres.

Ses deux guides MM. Petigax et Savoy, ori-
ginaires da Courmayeur, ont déjà accompa-
gné le duc dans ses explorations précédentes,
et conraissent bien l'Himalaya.,

Rappelons que le duc des Abruzzes a déjà
accompli trois grandes exprtjoration's* : la pre-
mière en Alaska, la deuxième au Pôle Nord et
la troi sième il y a deux ans au Ruwenzori,
au nord, du lac Nyanza dans l'Afrique cen-
tral a /

Co nouveau voyage n'est pas encore offi-
ciellemcnt-annoncé, mais à Rome on en "narle
comme d'une chose décidée) en principe.

SUEDE
E>es pris Nobel.

Le prix Nobel poUr la littérature â Wïê
attribué au professeur Eucken, à lena. Celui
pour la paix à MM. Bajer, Danemark, et
Arnoldsen, Suède. M. Arnoldsen a 'faftàfC(hrisr
tiania une entrée solennelle.

Dans une allocution, il a eixploisé uû plan
de l'œuvre universelle de la paix. Les pen-
ses devraient êtrte iimtési à! signer une adresse;
pour la paix du monda Tou3 les adultes, hom-
mes et femmes, seraient priés de signer une
déclaration demandant l'abolition des arme-
ments et l'introduction d'une police d'ordre,
commune à tout l'univers. On espère ensuite
donner un "grand appui à la conférence de la
Haye. |

La remise solennelle des prix Nobel a eU
lieu jeudi après-midi, à Stockholm. Tous les
lauréats assistaient à la cérémonie, à l'ex-
ception du Dr Metchnikoff représenté par
l'ambassadeur de Russie. Le roi leur a remis
lo diplôme et la médaille d'or. Chacun des prix;
sa nnonte à. 192.827 fr.

ANGLETERRE
Le bon anal.

La Cour de chancellerie de Dublin stôf a
cupe, en oe moment, d'une bien curieuse
affaire. Il s'agit d'un vieillard de soixante-
treize ans, faible d'esprit, qui, depuis près
de quarante ans, est dépouillé de tous ses
revenus par un de ses amis.

Voici les faits argués par l'avocat de lai
victime :

En 1863, le plaigMant, M. Bryce, qui avait
hérité do son père une certaine fortune fon-
cière, rapportant environ 10,000 francs par
an, céda aux instances d'un ami, M. Bre-
non, qui, ayant sur lui une grande influence,
l'emmena à Napies, sous prétexte d'étudier
l'art italien. Dix ans plus tard, M. Brenon
obtenait de son ami pleins pouvoirs pour gé-
rer ses terres en Irlande. Il quitta Napies,
où il laissa Bryce et revint en Angleterre.
Puis, il a régulièrement touché les revenus
annuels, sur lesquels il faisait généreuse-
ment au malheureux une pension alimentaire
de 25 francs par semaine.

Tout allait au mieux pour les intérêts dé
M. Brenon, lorsque quelqu'un troubla la fête.
Un M. Poley, soupçonnant tm mystère, alla, à
ses frais, à Napies, et avec l'aide du con-
sul britannique, parvint à retrouver le mal-
heureux M. Bryce, dans un misérable loge-
ment, dont les locataires, de braves gens,
avaient recueilli le vieillard. Depuis quel-
que temps, la pension de 25 francs par se-
maine avait été supprimée.

L'avocat de M. Bryce a découvert qu'une"
somme de 250,000 francs avait, de la même
façon , passé entre les mains de M. Bre-
non. Le maître des rôles, qui dirige les dé-
bats, a jugé l'affaire tellement fantastique
qu'en ordonnant on supplément d'enquête, il
a déclaré que, si les plaintes de Bryce
étaient justifiées, sa vie fut un long mar-
tyre et la justice se doit de punir très sé-
vèremen t l'homme dont il fut la dupe.

A l'heure actuelle, lp vieillard est dans
un sanatorium.

ETATS-UNIS
Entrainement,... américain.

Le ministre de la marine américain vient
d'élaborer, à l'usage des futurs officiers de
la flotte, un programme d'études assez inat-
tendu. Persuadé que ces jeunes gens cul-
tivent trop leur esprit et pas assez leur
corps, il entend les soumettre à un régime
Spartiate et leur prescrit à haute dose les
exercices phyciques. Inutile d'ajouter que M.
R^sevolt s est associé de tout cœur à pe
projet de réforme.

Pour les habituer aux longues veilles, aux
Souffrances de la soif, à l'ennui de ne pou-
voir fumer, on les tient des journées entiè-
res sans sommeil, sans eau et sans tabac,

On les fait monter dans le tramway de GéëT-
getown et, là, on les prie de se raser, poujÇ)
les accoutumer aux surprises du roulis.

Ce n'est pas tout Prévoyant que certains
officiers devront, comme attachés navals, rem-
plir, un rôle diplomatique, on leur fait res-
pirer du poivre rouge, en les engageant à
ne point éternuer; on leur enseigne ainsi la
tenue, la correction, l'empire de soi-même
qui sont les vertus propres et peut-être le
tout de la diplomatie.

CHINE
Obsèques de l'empereur.

Mercredi ont eu lieu les obsèques de l'eM*-
psreur Koujang Siu, à Pékin. Le cortège par-
tit à dix heures. L'empereur Pouh Y et l'impé-
ratrice douairière s'agenouillèrent à son dé-
part. !

Lb régeint, le prince Tching, prit lai Itêt'ê*
du Qprtège jusqu'à la porte orientale de la
cité défendue. '

Le comité de "deuil, ayant à sa tête Ytiang
Chi Kai et trente-sept autres nobles, escorta
la procession, qui comprenait aussi dans ses
rangs de nombreux badauds et mendiants ha-
billés de livrées brodées et brillantes. Cette
lie de la population était admise en vertu d'an-
ciennes coutumes. ',

A chaque instant, SUT le parcours, OU en-
flammait des papiers et on faisait des sacrifi-
ces de vin. La wai-woû-pouj avait, en cette
occasion., fait una dérogation! à l'ancienne cou-
tume, qui interdisait formellement aux étran-
gers d'assister, à un .cortège funéraire impé-
rial. 

^^^

CM ouv elles df rang èr&s

Les scandales da Moscou
L'enquête menée pW le sénateur Garme

sur les scandales policiers de Moscou, a fait
découvrir une admirable organisation d'assu-
rance contre toutes poursuites pour faits dé-
lictueux, f

Les assureurs étaient les policiers eux-
mêmes. Et fl a fallu à l'enquêteur une belle
énergie pour conduire à bien la tâche dont il
avait été chargé par le gouvernement Dès
que M. Garina était en effet sur les traces d'un
délit Commis par la police, toutes les person-
nes susceptibles d'être entendues comme té-
moins disparaissaient On les exilait hors
de là ville pour raison d'Etat

M. Garnie se plaignit naturellement de bette
obstruction, et le gouvernement en consé-
quence, lui donna pleins pouvoirs pour annuler
les ordres de radministration concernant", cette
enquête. Tout d'abord la personnalité du pré-
fet de police Reinboth parut inattaquable, on
dut bientôt changer d'avis et pour cause.
On apprit, en effet sur les faits et gestes du
préfet de police, des choses surprenantes :
non seulement M. Reinboth dépensait l'argent
sans compter pour l'entretien de sa propre
maison, mais il entretenait, par ailleurs, une
jeune actrice, à laquelle il Offfrit dit-on, un
mobilier de 300,000 fr.

Les frais de ces deux maisons étaient terri-
blement élevés; aussi le préfet imagina-t-il
d y subvenir d une manière extrêmement sim-
ple : en achetant et en ne payant pas.

Dès le début de l'enquête Garine, les plain-
tes des commerçants lésés affluèrent. Quel-
ques-uns firent cependant défaut ayant réussi
à rentrer dans leurs débours par un strata-
gème ingénient ': tel orfèvre, par exemple,
possédait une forte créance sur le général
Reinboth; en guise de remboursement fl ob-
tinï du préfet certaines concessions pour des
personnes qui le rémunérèrent

Les agents subalternes da la policé, suivant
l'exemple de leur chef, surent également se
procurer de gros bénéfices. Mais ces policiers
modernes ne s'arrêtèrent pas en si beau che-
min *et ils imaginèrent moyennant paiement
de certains droits, d'entrer en composition
aveo les voleurs; c'est ainsi qu'un voleur de-
vait verser un droit de 25 roubles pour avoir
la faculté de dévaliser les poches des assis-
tants lors d'une cérémonie à la cathédrala
La police lui assurait dans ce cas, l'impunité
la plus absolue. -

Une autre enquête qui, plaraît-il, révélera
des faits aussi curieux sur les mœurs poli-
cières, Be poursuit actuellement dans le Turke-
stan. C'est le sénateur comte Païen qui en
est chargé. D doit arriver à Saint-Pétersbourg
dans quelques jours et remettra à l'empereur
un premier rapport sur oe sujet

Metites nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — n a été amené 166

pièces de gros bétail et 493 porcs à la foire.
Le bétail à carnes se vendait très facilement
et à prix élevés. Une hausse assez sen-
sible s'est manifestée sur le marché aux
porcs. Les marchands de bibelots e* d'arti-
cles de St-Nicolas, qui étaient nombreux, pnt
fait do très bonnes affaires.

BIENNE. — St-Nicolas, qui a" été fêté HattS
tous le Jura Bernois, était représenté muni des
traditionnelles verges qu'on connaît; celles-
ci ont eu à Bienne un tel succès de stupide
grossièreté que s^int Nicolas a tout lieu d'en
ètf g fo£t gqfri. Des fillettes on* été ii _>

¦pfSels, mèurMeS, inSiilCées par déa giarçotos
de leur âge et par d'autres, et pela avec une
brutalité qui tient plutôt de la sauvagerie
que d'un Rays eiviliaa

BERNE. — Dans Je c^iùlanî dé 1909 btt
(gommenceBlai àl Berne la construction d'un
nouveau palais, celui de la Banque nationale
suissa Lee formalités de l'achat du terrain,
qui appartient à la Confédération, sont termi-
nées et le Conseil dladministration de la Ban-
que a approuvé définitivement les plans de
la façade du nouveau palais; ces plans pnt été
élaborés par l'architecte Joos, qui a déjà
fourni les projets de plusieurs autres grands
bâtiments de Berna , i i

BERNE. — Les 0. P. F* btal ichoisi comme
nouveau tenancier du buffet de la gare de
Berne, à partir du 1<» avril 1909, MM. Prévost
de Thusis, directeur de l'hôtel Victoria, à
Saint-Moritz. fl y, avait quatTôrvingt-quatr.0
concurrents. I ¦

BALE. — La' Sofeiété de' m'ûMqUé de Bâle
et la Musique des Chasseurs ont assumé "en
commun l'organisation de la Fête fédérale
de musique, de 1909. La date, BOUS réserve de
l'approbation de la Société fédérale de mu-
sique, serait fixée aux 3, 4 et 5 juillet

PATERNE. — Il paraît qu'un certain nom-
bre de jeunes filles condamnées au chômage
par la crise de l'horlogerie dans le Jura,
trouveraient actuellement de l'emploi dans
l'industrie du tabac, à Payerne

GENEVE r- Un fusilier du Hafeilloto 10,
avait été puni à quinze jours d'arrêts pour
avoir manqué le dernier cours de répétition et
l'inspection. fl sa fit remplacer au violon par
an individu qui signa pour lui sur le regis-
tre d'écrou. Le fusilier a été condamné à 2Q
jours d'arrêtsL son ami à 10 jours.

IA paisible commUtie de Chêne-Bougérieis
s été mise en émoi ces jours derniers par une
terrifiante nouvelle : plusieurs personnes di-
gnes de foi affirmaient avoir vu le soir un
ours énorme et de l'espèce la plus féroce, qui
rôdait le long des haies du, chemin de la Mon-
tagne.

La gendarmerie, prévenue; fit utte enquête
et apprit qu'effectivement, des employés du
« Pondoir modèle » avaient vu, deux soirs da
suite, un ours gigantesque se promener le
long des grilles du poulailler. La présence de
ce fauve dans la commune étant un danger
public, un conseil de guerre fut tenu. Quel-
ques-«ins proposèrent tout comme à Taras-
cou pendant la guerre, de proclamer l'état de
siège, de leveç les milices et de fortifier la
mairie.

Cependant, avant d'en arriver à ces
moyens extrêmes, quelques courageux ci-
toyens proposèrent d'attendre le monstre à
l'affût et de le fusiller. Malgré les dangers
d'une telle expédition, on trouva un certain
nombre de chasseurs résolus et dévoués qui
se chargèrent de la chose.

Armés jusqu'aux dents
Donc, mercredi soir, à la nuit tombantey

plusieurs chasseurs, armés jusqu'aux dents,
ee rendirent au « Pondoir modèle », et dissi-
mulés dans un coin d'ombre, attendirent hé-
roïquement l'arrivée de la bête férooa La
lune venait de se lever, tout était calme et
tranquille; les minutes passaient rien, tou-
jours rien. L'émotion des chasseurs allait
grandissant avec l'attente.

Soudain, à 50 mètres, cme ombré paraît
sur la route. Nul doute, c'est l'ours. Les
yeux des chasseurs cherchent à percer, l'obs-
curité.

— Cest un ours de Syrie, dit l'un-, à voiï
basse, il a le ventre blanc.

— Non, dit un autra c'est certainement
ta otera gris des Montagnes-Rocheuses. Et
nous allons passer, an vilain quart d'heure.
Màgnenat qui s'y connaît m'a assuré que
ces bêtes sont capables d'assommer un élé-
phant d'un seul coup de patte. Et quand
on a le malheur de les blesser, aucun obsta-
cle ne peut plus les arrêter.

— Dans ce cas, nous ferions mieux! de notts
retirer. Il ne faut paa s'entêter par folle té-
mérité !

— Oui, mais il est trop tard, si nous bou-
geons, l'ours nous saute dessus. Nous n'avons
plus qu'une chance de salut c'est de le tuaç
dn premier coup.

Pendant oe dialogue, chuchoté dans les té-
nèbres, le dangereux plantigrade s'est rap-
proché, il flaire la grille du poulailler et un
rayon de lune qui tombe sur lui éclaire sa
formidable mâchoira

Fussillade nourrie
Les chasseurs n'hésitent plus; dans an ins-

tant il serait trop tard Le commandement
de « feu» retentit et une fusillade nourrie
éclate. Puis tout sa tait les chasseurs retien-
nent leur souffle. Non, on n'entend rien, la
bête doit être morte.

Alors, aveo d'infinies précautions, on re-
charge les armes et on s'avança le doigt sur
la gâchette, sacs l'endroit où gît lo lauva,

L'instant ëët solennel, qui sait si le monstre4
ne va pas se relever et bondir sur ses agres-
seurs ?

Mjais il est bien mort, on le voit étendu,
sans mouvement dans un© mare de sang.
C'est curieux, ainsi couché il a l'air plus pe-
tit et on dirait qu'il a un collier autour du
cou. Enfin, on se décide à approcher tout à
fait. Hélas ! l'ours des Montagnes-Rocheuses
se trouve être un vulgaire chien ! Stupeur
des chasseurs, qui, maintenant n'osent plus
rentrer dans leur commune sans rapporter le
trophée promis. i i '

On décide alors de prendre' la peau du
malheureux chien — peau qui ressemblait
quelque peu à celle d'un ours — et de la
teindre immédiatement; on pourra ainsi faire
Une entrée kiomphale à Chêne et déposer
à la mairie la précieuse fourrure pour l'é-
dification des générations futures. Malheu-
reusement il est trop tard, les gendarmes,
attirés par les détonations, arrivent sur le
théâtre du drame et se mettent en devoir de
dresser procès-verbal. Finalement, le corps
de la victime innocente de cette tragique his-
toire est envoyé au clos d'équarrissage et,
tout penaods, les chasseurs rentrent chez
eux 
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Une chasse à l'oars
dans le canton de Genève

Nouvelles des Qanf om
Amoureux sur la branche.

BERNE. — Le chien de garde de la ferme*
de M. HofeT, à Bûhlikofen, se mettait» à
aboyer furieusement réveillant les habitants.
Ceux-ci, aussitôt sur pied, se précipitèrent
au dehors et entendirent les aboiements fu-
rieux s'éloignant Courant dans la direction
du bruit ils découvrirent bientôt le fidèle
animal campé au bas d'un arbre. Ayant ins-
pecté les branches, le fermier et ceux qui
l'avaient suivi y découvrirent bientôt trem-
blant de peur et de froid, un inconnu qu'ils
sommèrent de descendre.

C'était un paysan de la contrée qui, selon
la coutume qui existe encore dans nombre de
campagnes de la Suisse allemanda allait
causer un instant avec- sa dulcinée. Le pau-
vre amoureux, qu'on avait pris tout d'abord
pour un incendiaire, ainsi que< nous l'avons
annoncé, dut s'en retourner ehez lui tout pe-
naud, sans avois même aperçu l'objet de
ses soupirs.
L'amitié citez les bâtes.

Une paysanne de Landiswil avait une cou-
veuse qui, un beau jour, se mit à transporter
ses œufs en un endroit qu'elle né pût décou-
vrir, puis peu après la poule fut invisible.
la paysanne chercha partout sa poule fut
introuvable. C'est par hasard qu'on décou-
vrit enfin la disparue dans la niche du chien
de garde. Le gros cerbère dormait paisi-
blement à côté de la poule, qui s'était cons-
truit un nid dans toutes les règles.

L'harmonie ne fut troublée que le jour
bù les poussins sortirent de l'œuf. Dès ce
moment dame poule fit comprendre à son
ami qu'il n'avait plus rien à faire dans la ni-
che ; l'animal faisant cependant montre de
velléités d& réintégrer son légitime domicile,
la poule le reçut avec des coups de bec si-
gnificatifs qui éloignèrent à tout jamais le
chien. Celui-ci, par gain de paix sans doute,
dort devant sa niche, observant d'un œil mé-
lancolique les allées et venues des intrus
bien au chaud sur. une bonne couche de
paille.
L'ancien musée historique.

Cen est fait ! La piochs des Céntolisseurs
s'est attaquée mercredi à l'ancien Musée his-
torique de Berne et dans quelques jours, ce
chef-d'œuvre de' l'architeoiure bernoise du
XVIIIe siècle aura disparu, laissant un trou
béant au fond de la rue des Hôtels. Cependant
la façade ne disparaîtra pas complètement.
Un architecte bernois de beaucoup de ta-
lent M. Henry de Fischer, s'est offer t à
la conserver. Il la fera transporter à ses
frais, dans sa propriété de la Thunplatz, au
haut du Kirchenfeld, et réédifier. La façaie
restaurée avec soin, se profilera contre te
fonds de verdure de la forêt du Paehhoe-i.iL
Course au taureau.

ZURICH. — Un dé ces soirs, Un boucher
sortait de la gare aux marchandises de LV~
non tirant derrière lui un taureau dont lea
yeux étaient bandés par mesure de précaution.
L'animal qui devait être particulièrement dan-
gereux réussit cependant aisément à se dé-
barrasser de son conducteur et se précipita
devant lui. Dans sa coarse aveugle et furi-
bonde l'animal alla se jeter tout d'abord 0on-
tre le mur de la gare, faisant sauter des mor-
ceaux de moellons, puis faisant demi-tair
partit dans la direction opposée,' tête baissée et
mettant en fuite les curieux qui s'étaient
mi3 à sa poursuite

Nota loin de la gare, un char qui se trouvait
sur le chemin de l'animal, furieux, fut mis en
miettes. Arrivant dans la rue des Lions, 51démolit une palissade de jardin. La janibeprise entre deux planches, il tenta en vain dese dégager et put enfin être maîtrisé. Cestpur hasard que le taureau n'ait causé aucunaccident de personnes à UJQ. moment où les,lym sont très animées.



Les loteries.
La police vient de perquisitionner chez un

imprimeur da Zurich où elle a confisqué 100
mille prospectus de loterie, déjà sous envelop-
pes et qui devaient inonder la Suisse peu
avant les fêtes de fin d'année. Ces prospec-
tus vantaient les mérites d'une loterie ham-
bourgeoise. Comme on le voit, les organisa-
teurs de ce genre d'opération ont trouvé qu'il
était plus simple de faire imprimer en Suisse,
ce qui leur évite les désagréments de la fron-
tière. Mais cette fois, l'imprimeur qui s'é-
tait chargé de l'expédition paiera cher, sans
doute, l'appui qu'il a voulu prêtes à jceiux,
qui spéculent sur les bous gogog.
Audacieux fripon.

FRIEOURG. — Lofs de l'imptofeïite foire
d'Oron, un agriculteur vendit un bjeuf pie-
nouge à un marchand étranger pour le prix
de 850 francs. On alla naturellement rati-
fier le marché à l'auberge. Un individu qui
avait assisté à cette tractation rest& à côté
do l'animal. Survient ua marchand qui, à
son tour, demanda le prix du bœuf. — Sept
cents francs! répond sans hésitation notre
homme. Après une brève discussion, le mar-
ché fut conclu pour six cent cinquante francs.
L'individu remit au marcahnd, — un Thur-
govien fort connu sur les foires — Un certifi-
cat que celui-ci eut l'imprudence d'empocher
sans vérification, car il concernait un bœuf
pie-noir et non pie-rouge. ,

CJne demi-heure plus tard, IoTsqUe le véri-
table acquéreur s'en vint aveo le vendeur
prendre livraison du bœuf, il se trouva nez
à nez avec le second propriétaire du bœuf.
Chacun exhiba son certificat : notre Thurgo-
vien dut reconnaître qu'il venait d'êtee joué
aveo un cynique sang-froid.

&/ironique mucf iâf aloisa
En lisant la «Feuille fédérale».

Un collaborateur de la «Feuille d'Avis deS
"Montagnes » raconte qu'en parcourant le der-
nier nUméno de la « Feuille fédérale», il est
tombé sur un avis qui met au concours une
place d'électflQrtecJmiei.eja dei Im classe à
Neuchâtel.

Conditions du cSfidours : «Il est désirable
que les candidats sachent le français. »

«U paraît, dit notre confrère, que l'al-
lemand a fait dans la cité de Farel des pro-
grès inouïs puisqu'il n'est même plus néces-
saire de savoir le français pour, obtestyr vm
place officielle à Neuchâtel.

«Désirable!... te mot est charmant Sans
"doute un employé fédéral à Neuchâtel peut
parfaitement se passer du français. Mais en-
fin, s'il sait aligner quelques phrases en par-
ter welche, ou ne lui en tiendra pas rigueur.
f aj i l  «contraire, Ça pourra lui être utile, et
ça le posera dans les quelques salons neu-
châtelois où de vieilles gens s'attardent à
parler la langue de Molière. Il faut savoir
faire Ces concessions, dans oe bas monda et
rAdministratiou fédérale n'est pas aussi galU"*
phobe qu'on veiat Um te dise !••-•.»
C'est la loi.

La Chancellerie d'Etat tfa pa*s m à" enre-
gistrer pour l'élection an gouvernement d'au-
tffe candidature que celle présentée par l'As-
sociation patriotique radicale, à savoir M.
Albert Calame. Seront donc valables, dans le
scrutin des 12 et 13 décembre, uniquement
les suffrages donnés à M. Calame. Si, par
une supposition absurde, le candidat officiel
des radicaux ne recueillait dimanche qu'une
voix seulement ce rare et précieux suffrage
Suffirait à assurer son élection, quand bien
même dix mille citoyens seraient allés voter
pjottr un autre candidat Ceci semble étrange,
— c'est la toi : et la loi est ainsi faite pour"
évites; les manœuvres de dernière heure.
Budget de la commuai dn Locle.

Le budget dé la dotamune du Locle po-Uï
1909, dont le Conseil général sera saisi dans
sa séance de oe soir, comporte pour 1,608,222
francs 35 ct de dépenses et pour 1,533,908
francs 05 ct. de recettes, laissant ainsi UU
déficit de 74,314 fr. 30.

Le budget correspondant da 1908 prévoyait
un déficit de 67,602 fr. 40.

Comparativement au budget de 1908, on
constate un excédent de dépenses de 63,123
francs 05 ot, et un excédent de recettes de
56,301 fr. 15.
Pour les aveugles.

Il existe dans ntotïe pays USSé « Union c*M-
trale suisse», ayant peur hut de prendre
toutes les mesures nécessaires à l'amélloratiort
du sort des aveugles de tout âge.

M. le docteur Th. de Speyr, médelcm-ioicU-
Mie à La Chaux-jde-FVmds, vient d'être chargé
par l'Union centrale suisse de voir ce qu'il
y aurait à faire dans le canton de Neuchâ-
tel. Avec MM .les pasteurs Borel-Girard et
Marc Borel, il forme uu bureau provisoire
qui recherche les renseignements précis qui
peuvent lui être utiles, auprès des médecins,
ecclésiastiques et conseillers communaux; de.
nos localités les plue populeuses.
tes foires,

La foire de décembre; aQ Locle a elé âsSëz
fréquentée. 80 porcs et 40 pièces de gros
bétail ont été amenés mardi sur le champ de
foire. Les prix se sont bien tenus : il a été
vendu des vaches à 640 et 620 francs. La gare
a expédié (7 têtes de gros bétail.

L'animation était pius vive qu'à l'Ordinaire,
et les marchands ambulants installés sur la
place du Marché doivent avoir] fait de bannes
affaires.

JEf a Bf îaux 'âQ 'cronâa
Le congrès des bottiers.

Les délibérations des membres 3e la S3-
ciété suisse des fabricants de boîtes en or,
ont duré hier à l'Hôtel de Paria jusqu'à
8 heures du soir. Les débats avaient commen-
cé à 10 h. du matin ; c'est dire l'importance!
des questions discutées et le soin qua les
patrons boîtiers ont sppjQirtê à tegjs solu-
tions.

Nous avons déjà dit dominent avait été"
"réglée l'unification des heures de travail. Un
autre point important de Tordre du jour était
le renouvellement de la convention avec les
fabricants d'horlogerie, eu l'espèce, le Syn-
dicat des fabricants suisses de montres ot.
Après de laborieuses palabres, U a été fina-
lement décidé, que l'accord en vigueur ac-
tuellement conserverait ses effets jusqu'au
30 juin 1909. On sait que l'arrangement qui
lie les deux associations expirait le 31 dé-
cembre prochain.

Les fabricants d'hbrlogerie avaient proposé
aux monteurs de boîtes de proroger cette
date au ler Avril 1909. Ce terme ne parais-
sant pas favorable, aussi bien pour une par-
tie que pour l'autre, l'assemblée d'hier l'a
donc augmenté de trois mois. Il est plus
que probable que la réunion de lundi, du
Syndicat des fabricants suisses de montres
or, ne verra aucun inconvénient à ratifies
cette proposition. •

Les patrons boîtiers ont aussi adopté, avëti
quelques modifications de détail, la convenu
tion qui les engage — et réciproquement —
avec les monteurs de boîtes de, Besançon;:
Diverses questions de ménage intérieur, rap-
ports aveo le personnel ouvrier, etc., onj i
été traitées également et solutionnées.

Les intéressés ne se sont séparés que tard
dans la soirée, après un souper bien mérité,
Gonstructlon de machines.

Lai maison del ôbnstrUction de machinés,
Breguet Frères et Cie, au Locle, bien connue
dans toute la région horlogère et partieulière-
pient à La Cnaux-de-Famê, vient de se ïrang-
Jormer en Société anonyme.

Le capital social est de 350,000 fr. èh 700
actions de 500 fr. au porteur. Le président
du ,0008011 d'administration est M. Louis Bre-
guet, para chef da la manutention des ma-
tières précieuses à la Banque du Loole.

La signature sociale est conférée aux trois
directeurs Louis Breguet-Mairet Paul Bre-
guet-Huguenin et Henri-Auguste Perrenoud.
Le premier s'occupe de la partie purement
technique, le second de la direction des ate-
liers, le troisième de la partie administrative
et de bureau.

La nouvelle société continuera non seule-
ment à s'Occuper spécialement da La construc-
tion de machines pour l'horlogerie et les bran-
ches annexes, mais étendra en plus sou
champ d'activité à toutes les machines die pe-
tit volume nécessaires aux exploitations par
les procédés mécaniques.
Nos feuilletons.

Nos aimables lectrices et peut-être aussi
riœ lecteurs qui ont suivi avec un vif intérêt
les péripéties du beau roman de Louis Lé-
tiang « Grippe-Soleil » publié en petit feuil-
leton, seront heureux d'apprendre que nous
commençons aujourd'hui «Fille de Reine»,
qui est une continuation de l'épisode précé-
dent

H est bien deTtain que cette publication
obtiendra le même succès que la première
partie de l'œuvre et sera suivie avec autant
de curiosité ai ce n'est davantage encora

«Se l'Agence télégraphique suisse
11 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service apâolal da l'Observatoire de Parla)

Averses avec température basse

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a apptWuMS

jà| la presque unanimité Ja motion du député
Gobât, tendant à lutter contre l'alcoolisme
par le (moyen de relèvement du prix de vente
de l'alcool monopolisé.

Le Conseil fédéral a "accepté la motion en"
déclarant que les cantons devront faire quel-
ques sacrifices et qu'une révision de la Oonsti'
tution sera nécessaire. i

La Oolnseil des Etats continue là discussion
du budget; il accorde entre autres un vei«*e-
ment de 4,000,000 de francs au foftds des
assurances.
. lies deux Chambrés se réuniront eh! séanSé
commune, jeudi prochain pour élire le pré-
sident et le vice-président du Conseil fédé-
ral, le président et le vice-président du Tri-
bunal fédéria].

Il est mort
LAUSANNE. — Le nbtamé DoUWiSglô'fbkî,

Sondamné le 27 mai dernier à la détention per-
pétuelle, pour avoir été l'auteur de l'attentat
contre k banque de Montreux et de l'assas-
sinat da jeune caissier Gudel, a succombé au
pénitencier de Lausanne à une pneumonie,
après plusieurs, tentatives de suicide infruc-
tueuses.

Les automaboulards
VEVEY. — Le Tribunal de police de Ve-

vey a condamné à 200 francs d'amende et
aux frais un nommé Siegfried, le proprié-,
taire et conducteur de l'automobile qui, al-
lant à une allure folle, avait tamponné, le
11 septembre, entre Chillon et Villeneuve, un
attelage, blessant grièvement le cheval et
le conducteur. Un nommé Cruchon, marchand
de cycles à Vevey, qui se trouvait avec Sieg-
fried sur l'automobile, a été libéré de toute
peine. Acte a été donné à la partie civile
de ses réserves, en vue de l'ouverture d'uni
pjocès civil en dommages-intérêts.'

Les obsèques ds H. Zemp
LUCERNE. .— La dépouille mortelle de M.

tZefmp a été transportée hier soir dans l'église
paroissiale d'Enttehuch. Aujour d'hui a eu lieu
l'inhumation dans le caveau da famille, où
repose, depuis 18*91, l'épouse du défunt. Les
autorités cantonales assistaient en corps à la
cérémonie; le Grpud Conseil etiait représenté
Par son bureaU>

Tremblement de terre
MESSINE. — Hier, matin, à 7i h. 20, à

Montalhano, on a ressenti nne très forte se-
cousse de tremblement de terre. Cette se-
cousse a été suivie de plusieurs autres. La
mairie, l'église et plusieurs maisons sont gra-
vement endommagées. La panique s'est répan-
due pagmi les habitants.

L'affaire Steinheil
PARIS. — Au cours du long interroga-

toire que M. André a fait subir hier à Mme
Steinheil, celle-ci est revenue encore une fois
sur la version des trois lévites et de la fem-
me rousse. Elle a fait au magistrat instruc-
teur, avec force détails, les premières décla-
rations faites à M. Eamard, lors de la dé-
couverte du crime.

Après ce récit, M. André a signalé à l'in-
culpée les différentes contradictions qui exis-
taient dans ses déclarations SUE la question
des bijoux.

Mffl® Steinheil finit pa* Bvtfffé'f qU*é c'étail
le 11 juin qu'avait fourni à l'agence Azur
une liste des bijoux qu'elle prétondait lui
avoir! été volés. ,

— Pourquoi avéz-Vous lait Une" faUss® dé-
claration ? demanda alors M. André.

— Je n'en sais rien ! toujours est-il qu 'une
partie des bijoux figurant sur la liste m'a-
vaient bien été volés. ' '

Poussée à bout» l'mculpée finit pac répon-
dre:

— Eh ! bietf, je, vais Vôtfs dite la véritéV
Si j'ai dit qu'on m'avait volé mes bijoux,
c'était pour, que mes amis S'en payent d'au-
tres, i

Documents secrets
! JPETERSBOURG. — Le général KouroiM-
kine a adressé mercredi le sixième vo-
lume de ses mémoires au ministre de la
guerre, et il le prie de soumettre l'ouvrage
entier à l'empereur Nicolas II. Le général
a donné à ses mémoires l'épigraphe suivante :
« Comme général russe, j'ai dit la vérité sur.
toutes choses ; si c'est une faute, j e demande
qu'on me condamne. »

Les cinq premiers volumes, dont il a paru
quelques extraits dans la presse, sont con-
servés comme documents secrets aux archi-
ves de l'état-major général russe.

12) cp ce f ies

CTou-veUe tntôres sajito
Nous apprenons que la Maison Schnler & Cie. à

Kreuzlingen. qui fabrique la « Lessive Schiller à
base d'ammoniaque et de térébenthine », bien con-
nue des ménagères, vient de lancer un nouveau pro-
duit à base d oxygène, le « Perplex », agissant , pa-ratt-il, avec une puissance vraiment extraordinaire
dans tonte opération de blanchissage. Le c Perpl jp»
ne nécessite aucun autre ingrédient , fait a lui seul
tout le travail et convient à n'importe quel proemi éde blanchissage. Des dépôts vont être créés par-
tout. Toute personne soucieuse de sas intérêts, nemanquera pas, croyons nous, de demander à sonfournisseur un mode d'emploi et de fniro un pssni
du «Perplex », le plus moderne des m i .lu it s pou - In
blanchissage. H-4880-O l'Jn" > -2

tm», rédaction aecnne toute responsamma quant m
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
CONCERT DE LA « CONCORDIA». — Di-

manche prochain", à 4 h. de l'après-midi, le
Chœur d'hommes « La Concordia » donnera son
premier concert de la saison au Temple alle-
mand. Point est nécessaire de faire l'éloge
de cette vieille société, relevons seulement
qufelle a consciencieusement étudié tes| chœurs
d'un choix judicieux pour les éléments qui la
compose; fl n'est donc pas téméraire do pré-
voir une bonne exécution sous la direction
Compétente de M. Robert Mjanns, professeur.

La « "Concoi'dîa » a pu obtenir le concours de
M. J. Jakcb ténoï et da M. Ivan-H.- Frôbe,
flûtiste, tous les deux de Zurich; ils seront ac-
compagnés dans leurs productions avec l'or-
gue, par M. Manns. En outre, le double-qua-
tuor de la Société donnera quelques produc-
tions de sou programme des récents concerte"
de bienfaisance qu 'il avait djOfuné à Ragatz et
à JVattwyï. . i !

DES TABLEAUX. — M. Fritz Graber-Amez-
Dijoz, rue Sophle-Mairet 6, expose chez lui
tm grand nombre de petits tableaux à l'huile
dont plusieurs ne sont pas dépourvus d'un
réel mérite. Il s'agit surtout de copies de nos
artistes jurassiens et suisses. Les personnes
que l'art pictural intéresse, feront bien de
rendre visite à cette collection. Ds pour-
ront y Requérir, à des conditions très modes-
tes, un agréable petit morceau de peinture.

CLUB ATHLETIQUE. — Amateurs de
sports, o'est dimanche prochain que cette
société donnera sa soirée annuelte à Plaisance.-
Le programme bien préparé et arec goût
sera sans doute à la satisfaction de chacun.
Faisons une sauje gamarque.. Auï pyramides,

BB tm jgune* athlète m sfoUtiendfS une loi
seul dont le poids ne sera pas inférieur à
1700 livres. Quief jfcvut-il de plus pour se don-
ner] rendez-vous à Plaisance à 8 Va heures
du soir, surtojri qu'après le concert il S
aura danse:

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Cest dcWo di-
manche soir à 8 heures qu'a lieu au Tem-
ple indépendant l'audition de musique reli-
gieuse. Le programme essentiellement inspiré
de la pensée de Noël, porte en particulier la
belle < Offrande de Noël », de Joseph Lauber.
On remarquera que M. Albert Jeanneret a
promis son concours. Programme avec texte
6 l'entrée.

Cote de l'argent fln I t̂̂W

Qommuniquds

One facture peu ordinaire.
[Voici une note d'un menuisier, trouvée dans*

les papiers d'une eommune fribourgeodse :
«Note pour la Comicion da l'école est le

conceille communal réuni ensembles qui pi'on
dit de faire les travaux qui suit :

Préparé les cachets pour les pom'e
, de terres de la fiave sofus le rê>

gent 1.40
Fait à la même jqaye un lanét Ipjo ftitij

voir clair, 1,10
Fait un Bendan pjojuti lej s fruits eu

sapin 1,70
Arangé les égrô "{"jour ajouter en1

haut dessus 2,30
Rémi une planché en boà el RU

neuf a la bonnemaisonj 1,20
Fait une chaise saur le 'cég'enli quj <

tourna 6,—*Réparé toute tes jaloUBies a la1 ES-. 'gente .4,80
Reblanchi Lei Ëtbleau noiri 7.0
Arrangé les boitons pour Ja feim&é '

au régent 3,20
Mi des vitre en Verte pour tcote

fenêtre qui était cassé 1,40
Changé le couvert du bureau cfa

conceille qui était pourri QQ
Mi des bâtons a la poulalière de }§

régente qui Jaisiait iortir lee
aoste 80

m m 24,-
Jé nié fec'cteîftiahHe pToti payé ejefte note

aye.t mes çemercieman. ».

mm*— ***-—i >*—*mmmmmmW W *_t ^mm*mmm»m-——*————mmm——————*

c*7aif s èivavs

-m——m——m———————————— m̂^m—-mrmm^^m̂^m—————————__m,m_ _ ^

HOTS POUR aiHB
Charltô.

— Moi, disait Bêïâhïtfa, je ne doiûhe jamais
qu'aux vrais pauvres.

— Et qu'appelez-vous vïajs pauvrets?
— Ceux qui sont tffiop fièrsi (rtta Bjcjeep.

1er la charité.

:IÉJ
7 .̂ v.-™-̂

19384-1

IB-B. A. COURVOlSiKB. Chaux-de-Fonds.



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi \1 décembre 1908, dès
2 heures de l'après-midi . il sera
vendu à la rue Bauicl-Jeanlticlinrd
39. en ce lieu :

20 lon gs bancs vernis jant e,  58 chaises
placet bois, 1 grande toile m ire. 1 lableau
avec installations électriques et tuyauterie ,
installation pour cinématographe (cham-
bre zinguëe), 1 appareil , h appliques et
lampes électriques.

Les enchères auront lieu nu comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-134U5-G 20249-1

Office dos Poursuites.

MESDAMES!
coiiserrez vos cheveux tombés l

avec ceux-ci je fais de belles 730-6
CHAINES DE MONTRES

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

et pour Cadeaux de Fin d'auuée !
J. Gilliéron, coiffeur - Balance -1

Perruques de poupées dep. 2 tr. 50.

ATTENTION !
Réparations

de Caoutchoucs
à la perfection. Travail garanti.

Profitez de mon passage à La Chaux-
de-Fonds 18991-1

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

Se recommande, Zaslawsky.

HE0Ht.?@.s
M. Kalinzelbaum, de passage à La

Ghaux-de-Fonds." achèterait des montres
en tous genres. 20179-1

S'adresser à l'Hôtel de la Poste.

Avis i iijes fan»
Une bonne polisseuse de cuvettes or,

médailles mats, demande quel fabricant
lui aiderai t à s'établir. Preuves de capaci tés.
Intérêt suivan t convenance. — S'adresser
sous chiffres A. A. 20048, au bureau de
VlvtvkWWih, 20048-1

Directeur
amateur
Ensuite de démission honorable du

titulaire, la Chorale l'« Avenir » du
Cercle Ouvrier met au concours la place
de directeur. Entrée en fonctions fin jan-
vier. — Envoyer les oflres au président ,
Henri Descombes, rue de la Paix 61.

20154-2

Décalqueur
Une bonne ouvrière est demandée, à dé-

fau t un ouvrier connaissan t si possible le
cadran métal. —Ad resser offres Fabrique
de Cadrans Du Pasquier, Fleurier.
^^_ 

20004-1

Pour Weuchâtel
On demande une fille sachant cuire et

au courant de tous les travaux d'un petit
nénage. Bons gages et références exigées.
— Adresser les offres à M. Robert ,
Epancheurs 4, NEUCHATEL. 20143-1

Volontaire
Un j enne homme sortant d'apprentis-

sage de commerce, cherche emploi dans
une maison de la place (horlogerie on
autre commerce). Exigence modeste. —
S'adresser sous chiffres m. 8180, C. à,
Haasensteln & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 20228-4

TwfiT
pour cause de santé dan. ira grand village
Su pied du Jura , une pension-famille,
clientèle assuré. Confort moderne. Salle
de bain. Prix de vente très avantageux. —
Pour traiter s'adresser à MUe C. Gessner,
Bière (Vaud), 9893-1
".Hi»HBitBHi«HH*V i ¦¦ ¦

Léopold-Robert 64 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 64

Offre spéciale pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
COMPLETS l r̂nSn**, Sz £= SPENCERS IZâZS _» 1% CHEMISES 5ïïW

Ml *"90 3
COMPLETS ""ÎEÎK- *_ 18._ SPENCERS &h=f,SS 6"7B CHEMISES ÏÏ»°"nl « 4M
COMPLETS Cl,î,£ïï. S:= S:s SPENCERS ""-""M. 2.75 ,.« CHEMISES Sîmt .• «NrmrWTQTP ^ TAOR pour hommes 4.90 ««"""»«" mense 5-?5 4-*5 3.90
POMPF PTÇ P.0"1' g-a rçons „ 14'- W^l111̂  J-abufitt col brodé 3.90 2.90 (tUVMWVO cretonne, coul.,llUlUrLLlÛ choix imm. 10.-8-o.90 pnPTinOFQ T^p iro blanches WlfclIllûlJÛ à col, repassées 3.75

PARDFJKIB PT h°mTt S- 2- 
lMmm *mm à «* 4*50 3'4b rnrMIQPÇ coul. flanelle-colonrAAl/IJOOUO «o drap noir o» fant. 29.- 25— p A M KM PC peluchées oUmUlOLû à col et sans col 2.98 2.901.9B

ninnnnflnfl „„,,,, „.,,,„„. 9K , a OSIUI ÙUIJIHJ pour hommes 2.25 1.75PARDESSDS ÏSS-S. I:= !l= CAfflIS0LES pW=s » » COLS BCtfrtfÏÏ? ce» «.«
PÈLERINES CÏS* it: il:= CALEÇONS «* « MANCHETTES ** . _ .__«.
riiLbnlrlLa drap flotteur 4.90 CALEÇONS peluché! i.75 Jd^^̂ !* 

sans 
concurrence

PANTALONS SJK ilïïLiS ÎS &___ jgg - ____ £» BRETELLES ¦__ il «
DinTAT ftW-Ç"011 draf . -~ *4-90 12.90 MAILLOTS skieurs CAPES skieurs rnÂTTOCrTTTQ laine et coton
rAnlALUHù riche assorti»! 8.90 5.90 GANTS 8kieij rs BANDES molletières uflAUûMi i ifcù depuis 0.45
DANT AT AWC velours 8.90 7.90 6.90 ASSORTIMENT au COMPLET (* A UTO laineJersey 1.25, astrakan 2.251.25
rAniALUillJ uni et à cotes 4.90 » I llA£ll5 peau , fourrés 4.15 3.90

T7"oiz: les Eta-le-ges ¦

Pour les Fêtes!
Faites accorder vos piauos et adressez-vous en confiance à

M. O. ¥er>tnot-Droz9
accordeur de lit Fabrique de pianos llimi, Zurich.

46, rue du Parc rue du Parc 46
Téléphone 397. 19994-* Se recommande.

.RflrtAe lia ffiflia^aîllAtt 
et de mariage. SDécimensval iv» ut? uauyaiiius à dj SD0Siti 0n , _ \m, COURVOISIEB

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

La soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met de sécher la plus forte chevelure en quelques minutes, se recommande aux da-
mes de la ville et environs pour les soins de la chevolure. 15394-92

Séchage sain tt hygiénique, ne rendant pas les cheveux secs et cassants.
IMCoteur silencieux

MDie Ilmuoiit , C0,TDa.ue8
10. Hue du Parc IO. (Maison Rebmanu. photographe) 

L'Arôme f̂ WIli1 '"W ITV1 Marque
Le Bouillon granulé f T Wi I £§ ("i i - croix - Etoile -

I L il l ^B v I l  viennent de nouveau
Les Potages i ia atonie llyttf i ff tfrdft Û «-.arriver ch»
lUe-15759-q) Emile Jacot-Froldevaox, Grenier 39. 19634-1

HORLOSERIE-BliOUTERIE-ORFÈVIIEtll
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LEOPOLD ROBERT, «e

*—— LA ÇHADX-DE-FOHDS 
"PitCES (T M ODèLE* UNIQUE*

13931-9 

Bijouterie or, argent et doublé. —
Sautoirs or , 18 k.. depuis fr. 60.—
Bracelets or 18 k. — Bagues or 18 k.
— Sertissage de pierres garanties. —
Chaînes or, 18 k., pour Messieurs,
depuis fr. 60.— 19208-11

Magasin L,. HOTHEN-PERKKT
Eue Numa Droz 139.

r „mi *Knom„ T™
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Maâretsch

J M 
r Machines pour la fabrication de l'ébauche

*y*__i

—Jftr ^̂ ^
fcg|

kM .» <̂MHSg| n̂i>* .̂.i» 1 Km J V**mm*mi*_bsSl__mw-mm S BKHBCTiMlW" .̂«ffhgFH.Wfcal^w» ""*

J — Spécialité de Machines à sertir -
§s j
^BH5WtS^'--^^siMg>iijgiMw»»gw

Pâtisserie Charles Crier
2, RUE NUMA-DROZ S

Tourtes fines. Vol-au-Vent. Desserts.
Biscômes noisettes. Massepain.

BEAU CHOIX DE BOITES FANTAISIE
Téléphone 1123 18946-5 Se recommande

Panel Ail On prendrait nn on deuxrouaiuu. p,tit8 enfant8 ae z mois à
3 ans en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser à M. J. Perret, aux Petite*-
Verues, près Malvilliers 'Val-de-Ruz,.

DrAnhae doublé et fantaisie, grand
DI Ul*Ut» choix depuis 1 fr. 2ô. au
Magasin de bijouterie O. Frésard , Vve J.
Gagnebin, suce, maieonj ilôtel Central .

6aua-3»



Mânnerchor Concordia, Chaux-de-Fonds
Dimanche f 3 Décembre, à 4 h. de l'après-midi

Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours

ou des Mormons
Conférence générale

ponr la Suisse romande, Dimanche 13
Décembre, à 10 h. 30 du matin, et à
2 b. après midi, à l'IIôtei de la Gare,
salle du ler étage; 80182-1

Invitation cordiale à tous d'y assister.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-2

Samstag n. Sonntag
Abends 8 Ubr

-K:©:N"Z:E:ES:E -
der alpinen Gesang-Ensemble

— D'SEoosrôserln —
2 Damen. Direction , Josef Reiter 1 Herr

Steirischer Figurentanz , Schuhplœttler.

Sonntag' um 2 Ubr

MATIITÉE
_ _̂~ ENTRéE: LIBRE -ma

Sa recommanda. Edinoml IHUtHKT

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget I

Tous les SA.MF.mS soir
dés 7 '/, beures , 174î!iJ-8

TRIPES ® TRIPES
Tous les Dimanche*, soir

Cû-oueronteiBi
avec viande assortie.

Petits SOUPERS sur commande
Vins de chois. Prix modérés. Petite salle

Se recommande. Oh. Lorlol-Kohler.

TfyE'l ***£% *S"I Bï '"8n 8Îtll( >̂ atlg'e Qfl la Place du Marché , possédant belleslïirtj «̂lSill devantures et dépendances, est a louer de suite ou pour
époque à convenir. Au besoin le magasin et ses dépendances pourraient subir des
transformations au gré du preneur. 20193-2

Grraiicle brasserie îJSSS t^poî? âS
jardin, etc., bonne clientèle, est à remettre de suite ou époque à convenir.

S'adresser Elude Jules Dubois, agent de droit, rue de la Cure 5.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 1» décembre 1908

à 8 h. du soir 20105-1
===== AUDITION DE ==
musique religieuse
H. Albert Jeanneret, violon.

Chœur de dames Orgues H-8165-O

Entrée libre Entrée gratuite

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 •/« heures, 7598-20

Sonperinitripw
ET â

Consommation de ler chois.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Charcuterie G. KIEFER
Itue Léopold Itobert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

Poulets rôtis
17984-9

RUE OE TETE OE RANG @ RUE OES TOUREL LES

Dimanche 13 Décembre 1908
Portes 7 h. >/i -o— Rideau 8 ï . '/i \

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par le

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIENIQUE
SECTION CHAUX-DE-FONDS

PROGRAMME :
1. Préliminaires aveo haltères (par la Section).
2. Les Mésaventures de Max (Saynète comique), M. P. Or. H.
% Acrobates contorsfonnlstes (6. Ballon et son clown).
4. Travail Individuel (2 groupes d'athlètes , parmi lesquels notre champion U. Blaser.' 5. Pyramides (par la Section ; F. B. exécutera 2 numéros des Halles de Paris).
6. Travail au tapis (J. D., R. K.)

' Pour finir, il sera joué une désopilante comédie :

Trois Valets
Entrée : 50 centimes. ~" " Entrée : 50 centimes.

Après la Représentation : Grande Soirée Familière
.. OH.03aC33 îS1'3FÏ.E. 'F 'œFLÏÏÏ.Jï. '—

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune inlroduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé) . 20510-"*!

€ercic Français ~W_\
SAMEDI tH DÎSCEIUMRE 1908

dès 8 •/, heures du soir, -

A Minuit : "Ĉ JË*a.€3" r̂a?»<»
*am"S.I.

19437-6 H-80B4-G La Commission.

t

lOOO SAISOKT 3.0OO
Tous nos rayons sont richement assortis en : 20276-1*

I Vll/IDIVIllSi vWIU|llvlS

- - _ Pardessus et Pantoions
HAUTES NOUVEAUTES

pour Hommes et Je unes Gens
Choix incomparable ds Costumes pour enfants

Spencers - Vestons loden

_____ Rue Fritz-Courvoisier 16

Restaurant de BeI*Hïr
GrU-âyKrioaa 5=a a> x wx -—t

Samedi 18 Décembre -|»4> 8, à 8 */s h. du soir

COICIIf it Swiêi flufllAn
douués par la

Société d'Avioniinre 9>01irciS«
Après le Concert : SOIREE DANSANTE
H-8190-O. 0;re>:ia.©sti ,e 33 */LXl *3m iS.£i.2Srj0025 20289-1

Invllntlon eordinle aux mnmlire» et amis do la Société.

MÉTROPOLE
[Pf* Restauration à toute heure

Service par petites tables.
|J__^|_ff^©lILTlL^If£viande de

Tous les Vendredis soli- :

TR8PES — TfflPES
Trois billard

^
neufs g____3

Hôtel de la Gare
- — Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

18053-5* Se recommande, OU. Kohler

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

Tî  3fc \\ \W\_ \ Usa *̂ 5_\
18056-9* Se recommande. Jean Knutti .

A l'Epicerie, Progrès 37
Tous les samedi» soir

TR.IPESS
à l'emporté

Prière de s'inscrire à l'avance. 18815-3

CAFE G. KREBS-PERRET
Hue Fritz-Courvoisier 41.

SAMEDI, dès 8 h. du soir

TRIPES aux Champigno ns
20213-1 Se recommande.

Café Prêtre
Eue du Grenier 8 15768-18

Tous lus Samedis soir

Secte dufcs
Croissants foarrés

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-20

Choucroute garnie
On vend â l'emporter

Se recommande Ch. NAR DIN.

A &<OTIM
Eour le 30 avril 1909, ler étage de 8 cham-

res, cuisine, corridor, alcôve et dépen-
dances : lessiverie, cour; situé vis-à-vis
da Collège de la Charrière. Bien exposé
an soleil. — S'adresser au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4, à La Chaux-
de-Foude. 19678-4

Caft-BrasseriB de l'Ouest
¦ mm, » .

Je soussigné porte à la connaissance de mes amis ainsi qu'an public en général,
que j'ai repris le ca fé-brasserie de la Terrasse.

dès maintenant Brasserie de l'Ouest
Par des consommations de ler choix, j'espère obtenir la confiance que je

sollicite.
ItILLAIlD. — Etablissement entièrement remis & neuf. H-4428-C

202S6-3 Le tenancier: W. SftRTORE.

Télégramme!
AU SAIS RIVAL

3, Rue de la Serre 3
Vient d'arriver un wagon de terre à cuire et porcelaine décorée de Saxe.
Toujours un grand choix de casquettes , à 95 ct. — Corse 1 M, à fr. 2.—. Ja-

quettes, à fr. 3.—. Ainsi que des luges, k fr. 2,50.
SOO masques. 20 et 80 cts. pièce.

Se recommande , Hiltbrand.
Les Mercred i et Samedi s'adresser sur la Place du Marché . entre les 2 bazars .

L 

IMIaf eh Samedi 12 Décembre
ËWaSwa »& wAtt k S *!»  heures du soir

AU TEMPLE-ALLEMAND 
K3 ls? EU xurai Isa at*. fÊun* ¦¦ uW^̂ &fc. El%_ & M H. %___£ 4mMmm9 4 9 %  H

sous la direction de M. MANS. prof.
SOLISTES: MM. J. Jacob, ténor, et Ivan-H. Trôbe, flûtiste , de Zurich.

PRIX DES PLACrcS : fr. ..— 20268-2

Calé ûm la Gar-a, Ephtares
Boirne-Fontaine (Yis-à-vis de la Station).

Dimanche 13 Décembre 1908,'dès 3 heures après mid

Solirée familière *!ïfi
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

20230-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
Passage da Centre B 20184-2

A VENDRE
Eonr cause de départ, un fort poney, til-

urv et Iraîtienu. — S'adresser à M. Pur-
rer-Freuler, itonvillars (Vaud). 20190-1

£Ë& W 9 GARANTIS

L̂ M ĵ S  f *  „3STox*végrieri'6
]îl âWjjk Éff B̂k *ttmW~ avec bonnes fixations. Toutes lon*

Ah»aflBy __f \_\ mmw Ajrf» gueurs . 22 fr. la paire chez E. FRA.N-
*̂ __f__*r £_{ j _ _ \. *W é?_ W DELLE, rue de la Paix. 13. 20353-1

Tout ski cassé pendant la saison 1908-1909 sera remplacé gratuitement.

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-25

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame.

EXCELLENTE

CONFITURE aux QniQorogons
(Buttenmuss)

Pris fr, 1 le kg. — S'adresser k MmePfiste r. lingère, rue de U Balance 10. aa
2me étage. 2Q278-»

Etude de Mme Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

une bonne et grande mainon d'habitation, renfermant plusieurs logements
en bon état, ainsi qu'un grand jardin. Itapport : fr 1100. Assurée pour Fr. 22.000.

Il serait facile d'y établir un bel atelier. Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné

Sonvilier, le 10 décembre 1908. H-126"i-J 20287-8
Par commission, Paul Jacot , notaire.


