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OireiSciiit $nl$$e
Risques dans nos téléphones.

te désastre postal de Paris a causé nKttirôï-
lemonî; une grosse émotion 'dans l'administra-
tion des télégraphes. Aussi un correspondant
a-t-il jugé bon d'alleu demander à la direction
si nous courrions des risques de même nature
•qu'à la rue Gutenberg :
.. « Vous aVes oubliés lui a-t-on Pépotida,
la destruction de la station de Zurich, en
Œ898. Un fil téléphonique, en tombant sur les
fils du tramway, avait occasionné un court-
circuit et oe fut «si désastre dont celui de Pa-
lis n'est que la répétition, en beauosup plus
grand. L'expérience nous a rendus sages.
.Nous avons dépensé des sommes considéra-
bles pour écarter tout danger de court-cir-
cuit. Nous avons multiplié les fusibles. Nous
lavons fait le possibte et l'impossible. En
•sorte qu'à vues humaines, te renouvelterae-nt
d'un fait de ce genre en Suisse parait définiti-
vement écarté. Mais il n'en faut pas moins
tenir compte de l'imprévu, qui vient pa'-fo;*J
déjouer toutes les préviàons de l'homme. »
Un usas, de conscience.

•Le comité de l'Union suisse des paysans S
'décidé de publier un appel au peuple suisse
pour, lui recommander la consommation du
cidre do préférence à la bière. %Get appel se
termine comme suit :

« Cinquante pour, cent dés aubergistes n'o-
sent pas débiteur du cidre, parce qu 'ils sont
dépendants dos brasseurs, qui le leur déten-
dent. C'est ainsi que l'on comprend la liberté
de commerce dans te pays de la libertél Voilà
fies conditions qui dorment à réfléchir; nous
recommandons au soeré-tarïat des paysans, si
zélé, do s'occuper de la question. Pour cet au»
tortille, nous fr lisons appel à la solidarité dea
agriculteurs : Fréquentez seulement Ses au-
berge», surtout à la campagne, où l'on débita
du cidre, et baves du cidre au lieu de bière. »¦ (On prétend que posant que l'on iïseufcâi
ce dernier passage, pin membre du comité pa-
raissait être très mal sur son siège, où il s'a-
girait continuellement, comme quel qu'un qui
voudrait protestes.' et n'ose pas le l'aire. Cétuit,
paraît-il, un brass*9ux jurassien bien connu,
bon gar çon, et à temps perdu membre du
comité de l'Union suisse des paysans. La mul-
tiplicité des changes a quelquefois des incon-
vénients. . • •
La lutte contre le goitre.

Un comité composé de savants, ô*S"- niera-
bres des Chambrée fédérales, qui s'est d^nné
pour tâche d'étudier les causes du goîixe
dans notre pays, a obtenu do la Confédéra-
tion une subvention do 5000 fra ies. Cette
somme foi a pormi-r- entre autr es d'rrrga i iser
sur cette question une er>qu->te intéressante
à la^ivelle priC^dent actuelle ment MM. 

le*
docteurs de Mestrai et Vanrrod. Ces deux mé-
decins viennent de passer j*kisieurs j '. urs k
La/utcirbnmnen, où .ils ont commencé l&are
travaux; iïs ios poursuivront cette semaine h
&umis\vakL dans rËmmenthal, et ils se ren-
dront ensuite dans te Haut-Valais. Cetta
ques 'i-n n'intâresse pp»s seiismoit Jes m-:'de-
cins, mais te paye tout entier, le goitre jouant
un rôle très knjwtant dans le recrutemeiit de
l'année- la statistic-eo nous aporend en efiet
que, as 1901 & iiK>5, »** 40,73o jeunes
gens libérés do service, 6922, soit te 14 ,;/o-
l' ûnl ; été pour causa de goître. La lutte contre
te goitre dit endémique, dont souffrent dea
populations entières, mérite donc largement
l'atlcntten que _lm, prêtent les pouvoirs p»4-
blice. i !
C<9 prix du blé.

Les nouvelles sur la récolte dès blés soïrt
rasriir nt'8. En' Autriche Ho:.grie. dons le*
Etats des Eallvans,- en Turquie, mais toul
parti irulièrement en Allemagne, lee récoltes
ont été très bonnes, supérieures à oeiles de
l'année derrière; elïes ont été par oonixe
médiocres au sud de l'Italie et de la France.
Très bonnes sont les récoltes des Etats-Unis
et du Canada, et bonnes sont aussi les pers-
pectives de L'Argentine, où la culture des
blés s'étend toujours plus, eJ de l'Inde, où là
moisson s'est faite dans de bonnes conditions.

,De la Kussie on n'a aucune information
officielle; des renseignements particuliers as-
surent qu'au midi do la Russie la récolte ai
été quelque peu meMleur)9 que œllej de l'an-
Béa dernière.

Malgré ces bonnes nivelles, le fJft* ÏWs
blés monte; les grains renchérissent aussi bien
en Italie, où la pécolte a été médiocre, qu'en
Allemagne, où elle a été très abondante. C*
explique oe phénomène par te fait que les ap-
provisionnements sont épuisés et qu'il faut les
reconstitue»*.

Congrès à ia Presse à Berlin
Lundi s'est ouvert officiellémè"ritl à P*lin

le Congrès intemationlal de la presse. Les
délégués sont très nombreuS!.

M. von Schœn, sociétaire d'Etal «te af-
faires étrangères, a prononcé te discours de
bienvenue. Il a dôclarié que ses fonction^
Pavaient mis à même de constater! que l'in-
fluence de là presse allait en augmentant.

«La diîdomatie et "la presse, a-Wl ajouté^
coHaboient depuis longtemps Pane avec l'au-
tre dans le domaine de l'histoire. Il est vrai
que malgré la reasemblance de leurs rôles e*
l'identité de leurs buts, il existe enfee elles
des différences. La presse peut s'élever, sut
ies ailes de l'imaginatioB, vers les cimes
dé l'idéal et même ver» des sommets péril-
leux, et .y transporter ses lecteurs; mais le
diplomate ne doit pas abandonne** te solide
terrain de la froide réalité et du «aime ju-
gement.

» La dipîciïiataè aë peut p&J iBSuj 'ôXirs ai-
le*, comme la jjresse, de couvert avee l'opi-
nion publique, mai» eDe doit toujouss cliar-
ehetf à rester en conterli aveo te sentiment
niationai. A ce point de wa la presse là
prête iHMî aide de îa plus grande valeur,
Pail le travail incessant qu'elle accomplit
dams l'intérêt public, elle acquiert le droit
da parler aa nom de tout le monde: mais
ce droit lui impose ;un devoir.

» Les efforts que ie congrès fera1 p«5\rf aug-
menteç raménité,* l'équité et l'exactitude
dana la discussion publique dos c'iosee poli-
tiques seront accueillis avec la plus chaleu-
jreuse sympathie pa*? te g^uvernemeat im-
périal »

Presqw» fous tes së'c'r'êfeïf 'es d'Etat et les
ministres prussiens étaient présente à l'ou-
verture du congrès.

Le prince de Buloto a feçti marfli, à 6
heures, dbna sioto superbe jardin de la
chancellerie a la Wilhelmstrasse, les parti-
cipjants asï congre® de la presse. Dans un
discours aussi spirituel que bien tourné,
le chancelieîi â souliaibê te bîenvemve aux
congressistes. Pois il a ra-cbnté ses rapports
avec la presse depuis l'épo<ïue où lui aussi
avait voulu tenter du journalisme. Il a
montré te rôle considérable de la presse
moderne, qtn répand non seulement dea
nouvelles, mais des jugements , et dont
pemt dépendre l'honneur d'un homme aux
yeux dé millions de lecteurs

« Mais plus la presse devient puissante,
fe ajoute te chancelier, plus augmente la
responsabilité du journaliste, surtout lors-
qu'il s'agit de relations internationales. Pa-
triotisme ne signifie p&s mjustice. Le joui "-
aaliste né doit pas, par amoun de son pays,
juge * injustement les intentions des paya
voisins. *>

Le pïfeciS de Bulow s*es'i etourfe èhtr^-
'¦Êentt feanilièrement avec différents journa-
listes, entre autres avec pJusieurs membres
de la presse suisse. Le chancelier a rappelé!
à cy piropos de nombreux détails de son long
séjouï en Suisse.

H gagnera beaucoup d'argent
M. RobseVeU n'est Ç^s l'heureux posses-

seur d'une vftste fortune personnelle et, quand
il quittera la « Maison Blanche» de Washing-
ton, il n'aura pour tout potage que les
quelques milliers de pièces de cent sols stric-
tement nécess|aires à son entretien et S
ceux de madame son épouse et de sa
iipirnoi ̂ (-—\ ïfiL

Or, a ftiaii «bouffer'», comme on dit à
là Colur de notre ami Skowath, et c'est
ponr sa,tàsfaire cette vulgrire mais indis-
pensable nécessité qne ML Théodore Roose-»
veM ~\ firatcidaii la plmite âe siimpla jow-
n,aJistefe

Pa* iffl 'tirMtô an bbmtiei «ai dite fom*©, deux
grands magazines du NoUrVeau-Monde ae sont
attaché ha collaboration régulière et exclu-
sive o*a futur ex-pxé$iden% et je vot» prie de
croire qloe cette collaboration, a» point
de vne gatette s'est -pas piquée dea-z-haanâ-
tons! .

Dams le « New-YotrK Itoes», jgattnH qùo!3«
dien de 80 pages à 0,02 te numéro (!!), M.
Roosevelt doit donne? an© série de vingt
récite de chasse, et potar les 20,000 lignes
qu'ils ¦Teçtflésanterioiiiti, toucher 125,000 francs,-

.Dans te «New Courrier», gigantesque feuil-
le quotidieinne à trois tiragea prar jour, notre
futur nouVeiau confrère doit écrire « Ses Mé-
moires», et il palpera, pour cette bagatelle,
500,000 Er. ! Ca qpri Tea** h peso, près de la co-
pie à .1800 û&afia lar ligna et à 180 fxatacB
te mokj i

D est ï*fc&É*ïê qnfei, raffe m goûH pfetf eës
afléckantes rémunérations, ce bra,ve Président
des Etats-Unis ne se fera pas tirer l'oreille
trop fortement po-ai; noircir du papier, et fl
aura ïaisoj*.

DoccL avett c'ea lendemains en perspective
M. Roosevelt et sa gracieuse famille peuvent
douma tltanquillea; ils sont sûrs devoir quel-
ques iAàres pour la soi*, et môme quel-
ques pommes aveo!

Descendu te son fauteuil présidentiel,
M. Roosevelt se fera journaliste

EUe contenait un cadavre
•Da 4 septembre alors que lé « Oordiî-

l-àr,a*> était à quai dans le port de Sautes, da^.s
la République Argentine, on vit arriver, un
peu avant l'hea-re du départ, un homme de
vingt-cinq à trente ans, donnant des ordres
à un porteur qui le auiyait en ayant une
malle sur; les épaules.

lOe passagei était inscrit sous te nom di
Michel Trade, commerçant syrien, li se ren-
dait à Rio.

,11 voulut faire porter la malle dans la' ca-
bine qu'il avait retenue pour lui seul; mais
le second maître d'hôtel s'y opposa. Il avait
lenwqué l'odeur qui se 'dégageait du colis.

,— Je ne vois que jusqu'à Rio, dit-il; lais-
sez-moi porter ma malle sur te pont, dans un
coin, où elle ne gênera personne. Elle ren-
ferme des boîtes de conserve, et fa crains
•qu'elles ne se gâtent toutes.

On fit droit à cette demandé. Ootame tien
d'anormal n'avait attiré l'attention sur le
nouveau pasrager, personne ne s'occupa plus
de lui, si oe n'est te second maître d'équi-
page, qui avait constaté la pâleur, soudaine
du ''Syrien, à te première difficulté surve-

_ A peine terminait-on l'appareillage du na-
vire que te passager, profitant de oe que
tout te monde était à table, sa nus à rouer
autour de sa malle. Se croyant seul, il te-
nait déjà son colis SUT te bastingage et al-
lait le laisses' glisser dans lMcéau, lorsque
te second maître d'équipage surgit, .tira vio-
lemment te, malle, en disant au propriétaire:
«Il est formellement défendu de jeter quoi
que ce soit par-dessus bord- » Très pâle, le
Syrien sorti t un rev..lve>c et, menaçant SOH
gCneur, lui dit : « Voua, mêlez vons de ce
qui vous regarde ! J'ai dea conserves ava-
riées, je vais men  débarrasser, car cela e*a~
peste à bord. »

?Sans perdre son sang-îroid, le matetet or-
donna à un de ses camarades de courir pré-
venir te commissaire, qui ne tarda pas à ar-
river avec te sûcon-d; et quelques fconynefl
en armes.

Michel Traldé se mit efei colère : « Je Suis
libre, déclara-t-il, de transporter ce qu il me
pliait et de m'en débarrasser, si je veux, en
cours de route. » Le second ordonna à Trade
d'ouvrir sa malle. « Débarrassez-vous de oe
qui est avarié, lui dit-on, mais ue perdez paa
tout te contenu. »

—i Ça m'est égal, s'écria Trada le jette-
ièi tout, sans même ouvrir ! »

Ce fut cette insistance qui te perdit. Le
commissaire, qui examinait te Syrien, ordon-
na à deux matelots de lui saisir le bras.
Où fit sauter le couvercle de la mâllé. D'a-
boai on ne vit que du linge bien' rangé; mais
te oommissaixjâ ayant plongé sa main, la re-

tira rotç© dé ssfig m tm à d-éwarér't te
corps d'un homme replié en deui. LA tête
manquait.

Le Syrien, apïès interrogatoire, fut mis
dans une cellule, dont un matelot garda la
ponte, revolver oH poing, avec ordre de ti-
rer, sur quiconque essayerait de parler au
prisonnieï) car o» craignait la pnôse-ice de
compliceB. - ,

ÏJn inspecteur <$&' la1 police brésilienne prit
livraison de la malle que l'on désinfeata, et
du prisonnier, qui, débarqué à Rio, a été
remis aux autorités.

,11rada a avoué son crime'. Il était comp-
table chez ua commerçant très importa it de
Saint-PauL Députe longtemps il convoi ait la
fortune àe son patron et il voulait se marier
avec sa patronne dont il était l'amant. C'est
après «H dîner auquel il avait invité sos»
chef et sa femme, qu'il a consommé son
orimsi longuement prémédité.

Is® passsager foulait jeter
an© ma!!© par ûmsm borâ

Il avait bien raison

OU sa s&uVieni certainement de ltistoirï
de ce mécanicien qui, arjrrré à Agen, avait
fonnellement refusé de continuer le voyage
et avait abandonné sa machina, malgré lea
objuiga-tions du chef de gasre.

La feît est aasez original ea lni-même el
l'on pouvait croire qu'il y avait là une nou-
velle manifestation de ce détestable esprit
de sabotage qui détraque de si boas travail-
leurs depuis quelques années. Le hasard
d*ime -riBégîafcurel dans les Pyrénées a mis en
présence dii cbsufîeur récalcitiant, (quelqu'un
qui, après avoir causé dix minutes avec lui,
a constaté que ce brave homme n'a pas
tous les torts. 3 n'en *-$ presque pas.

y ^es plutôt.
— L'histoire te'toasrl 3a laquelle o^i â

fait taot de bruit ne s'est pas tout M
fait passée comme les journaux l'ont ra-i
contée.

— Vdufl aVei cterpendainS abandonné votr«
machineî

— Oui, mjafe fe*1* lô monde en eût faîi
autant à n^ ptece. Je conduisais depuis
petto h, locomotive 75 et en arrivant à Tou-
louse levais fait mei. heui*es îréglementaires de
travail. H y avait seize heures que j'étais
EUI* piad. Très ï&tàguà, je demandai à être
remplacé. C'était mon droit strict. J'ajoute
que si je n'avais pas été brisé ptir la fa-
tigue, j laurais continué ma route comme ja
l'ai fait cent fois eu pareilles circonstances et
comme je ferai certainement encore à l'oc-
casion,

— H doit y avoir des règlements qui
prévoient votre ens?

— Ah! les règlements, ils sont souvent
excellente, mSis on ne les applique guère.
En ce qui concerne mon dis, je venais de
conduire ma machine pendant 219 kilomè-
tres. Fouit arriver à Bordeaux, il restait 257
kilomètres à faire; ayant fini mes heures
réglemehfeires, et au delà» étant harassé
de fatigua,, je demandai à 'Toulouse à être
remplacé; il n'y avait personne qii pût
monter eur la locomotive ei on me demanda
de continues) jusqu'à Agen, où on me p*-o-
mit qu'o» allait télégra'p-hieï pour qu'un
autre mécanicien pât prendre ma place.
J'accepta,\ faisant effort sun- moi-même et
je ïfcrtia. Do Toplouse à Ageb, fl y a 121
kilomèttce. A Ag60. 3* Be trouVais pas le
camarade qu'on m'avait promis d'avertir. De
plus en plus fetigué, .hors d'état de coa-
tinueïî S assumas la lourde responsabilité
de conduire te train, je refusai d'aller
pins loin et descendis de te machine, malgré
les ordres de départ D'Agen à Bordeaux,
il y avait encore 136 kilomètres à faire.
Qu'-auriez-Vous dit si par; suite (de .mon état phy->
siquev j'avais commis une faute qui aurait
causé un accident pouvant entraîner tant de
de morte d'hommes?

Ce mécaniciem a évidemment taiso** et celle
histoire prouve qu'on ne doit pas surme-
ner te personnel et qu'un mécanicien hors
d'état de conduirje doit pouvoir êtee rem*
pdacô dans les gniîilefl gares.

Comme quoi, avant de jugeff, B r^ai
ee. roBseignes, -

L'histoire du mécanicien
qm avait abandonné sa locomotive
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Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique

Ville de I*a Chaus-de-Fondg
La place de Directeur de l'Ecole cie mécanique est mise au concours.
Les postulants doivent être porteurs fia diplôme d'iogéaietu-méctuiclfln «t

fournir des références.
Entrée : ler mai 4009.
Traitement minimum : fr. 4.560.
Sont renseignements et inscriptions, s'adresser ft M. Ail Jeaarenartfl» président

dea geôles d'horloge-je et de mécanique. H-7174 C 13887-gf

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCl&Tfi 1N0NYUB) 2302

UA CHA U X - D E - FONDS
CCSU- N des Olianires. te 24 Sept. 1908.
Nous sommus mij ouril'hQ). saur variation * inipor-

aines, achatfisrs ».n r.nmpte-conrant, oa au comptant,
moins Vio/o àf . cotiniii saion , de papier bancable snr

Eis.1 »'!"i
iCWinna Paris 3o/0 100 10

frincs ) < < > u r i  nt poiils «ITels longs . 3 100 lï
* \i rooin j accen '.. françaises. 3 IflO 58

13 moi.-, i mininmia 3000 tr. 3 100 S0
. IChéone 2V, 25. ***'.

lo» ji ni jr.tHit.fA psliU «Buta Ion**.. 2V, 33.18*. "u mois i acceiilat. amiaises "ji.., SS.lS>/<
13 mois t minimum L. 100 . î'/ 55 18
iCbèune Berlin , Francfort . * 123 26

Gonftet neuts ellels louis. 4 113.Zâ
ï mois i acceptât. allera-tn*.! 4 1» 35
3 mois J minimnm H. 3000. 4 123 W

iGliètm o Gènes , Hilan , Tarin 5 100 —
Court ei petits etlois longs . 5 i00.0î'/i
2 mois, 4 cbiffre» . . . .  E 100 25
3 mois , * c b i f f r e i . . . .  5 100 S5V,

« , . ICIieqae Braxelles , Anvers . 31 «9 73»/,
lllfl'll 13 à 3' mois, trait, acc., 3000 fr. 3 90 90

JNonacc. , l!i [I., maml., 3oUcb. 31^ 93.80'/.
lfKttrd (Cbèane et conrt . . . .  3tf, 1208 20
i . . .  2 à 3 mois, trait, acc , F).3000 s 108 40
ItllUO. (flou acc.nill., mand., Setiob. Ji/ 108 35

ICbèane et conrt . . . .  4 lu *>.96V ,
lltlDt. Petits effets lonjs . . . .  4 105 . —

fl à 3 mois , 4 chiffres t 105. —
IlV-Tork Chimie.. . . .  5 6.18V,
SS1SSI ¦ Jusqu 'à 4 mois . . ¦>/, S * 16

Sillets de banqn» français . . . .  — 100 07';
• » allemands . . .  — las 25
• • russes — 2.64
» • autrichiens . . . _ 104 95
» » anglais . . . .  — 26 ii
» • italiens. . . . .  — 99 95

Souverains an(lais — 25 13
Pièces ds SO mark - «.65

Enchères Publiques
de Bétail et Matériel agri-
cole aux Grandes-Crosettes,
La Chaux-de-Fonds.

Ponr cause de cessation rie culture, M.
Christian HosteUler. fera vendre aux
enchères publiques, devant son domicile,
aux Grandes-CroseUcs, le Samedi
26 Septembre 1908, dès 1 heure de
l'après-midi :

8 vaches portantes et fraîches , 1 ôlôva ,
2 chèvres, 3 cabris, 2 porcs à l'engrais.
9 poules et 1 coq, 2oharsàpont , essieux
en fer, 6 chars à échelles, essieux en
fer, 1 ohar à brecette, 2 tombereaux à
fumier, dont un à mécanique, 2 chars â
purin, 4 glisses, dont une à mécanique,
1 charrue double versolr, 1 piocheuso,
herse, rouleau, haohe-paille, gros van,
pompe à purin, B harnais complets, 2
tables, 1 grand buffet, ainsi que tous les
«utils nécessaires à l'exploitation d'une
ferme.

Terme : 6 mois moyennant caution.
La Chaus-de-Fonds, le 17 Sept. 1908

Le Greffier de Paix :
14691-2 Q. HENRIOUD.

Aufosanolbii-e
i l'état de neuf, très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-35*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères
p ubliques

Il sera vendu , le Mercredi 7 Octobre
prochain , dès 10 heures du matin et une
heure et demie de l'après-midi, à la Halle
aux enchères, divers objets échus de
l'Agence ds prêts sur gages, rue Léopold
Robert 55, consistant en :

Horlogerie, montres égrenées or, ar-
gent, métal ; bijouterie or, argent et pla-
qué, (.boucles d'oreilles, broches ; un lot
de |chalnes et sautoirs or et plaqué, di-
vers meubles et tableaux. 14878 -5

Commune de la Sagne

Mardi SO Septembre 1908 et éven-
tuellement le lendemain mercredi SO
Septembre (si la vente n'a pu être ter-
minée le mardi), la Commune de la Sagne
vendra aux enchères publiques, aux con-
ditions habituelles les bois suivants, pro-
venant de nettoiements , coupe de Sois
secs, etc.

280 stères bois de sapin,
25 billons,
30 lots de perches pour barrières, écha-

faudages, etc.,
¦4600 bons fagots , rapès e» autres.
La vente commencera i 8 heures du ma-

tin, près de la carrière du Crêt, au Bois
Vert , puis se continuera à la Baroche. au
nord de Sagne-Eglise et de la Corbatière
pour se terminer au Bout du Communal.

Les lots de perches se vendront dès le
matin.

La Sagne, le 19 Septembre 1908.
14945-2 Conseil Communal.

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-18

FiTISffllÏBJJ.
Hue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

A MUE
pour de suite ou époque à convenir

Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Sme
étage , logement superbe do 4 ou 5 cham-
bres. 14388-1
S'adresser k M. Auguste Jaquet,

notaire, Place Neuve 12.

Grand Hôtel du Nord , Besançon
demande un apprenti cuisinier et nn
très bon g«u*«oa de salle. —• Offres
par écrit. 14819-1
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

l ¦mm i um» iisus w i ¦ ii s i us» ¦mua i ¦ 11 ¦¦¦ ¦

Reprise de magasin
Le sousignê a l.avantage d'annoncer k ees amie et eort»

ntàssances Qu'il • repris le magasin «TBpicerie fine de 3f.
i Louis COlîLfiT, rue rtfnraa-Draa 88, et il espère que la

nombreuse clientèle de sors prédécesseur continuera, comme
tsar le passé, à l'honorer de ses achats en morcorle, enac-cu-
terte, vin* et liqueurs.
18836-1 Se recommande, Joies Dubois-Sanler.
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Selle Occasion
«*»

A VAtlfll-'A P°ar UUM **s départ, aux Prises de Qorgier (La Bérooàe). a 5 ai*VVUUI O mites de la laiterie, dus «ne très belle situation

UN BON PETIT DOMAINE
de 11 poses en plein rapport ; maisons neuves ; eau sur évier, fontaine intarissable .
arbres fruitiers. — Prix très bas. Facilités de paiement. — S'adresser à M. H;
Vivien, notaire, à St-Aubin. H-5633-M 145BB-1

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

Téléphone 565. 169-4

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du B* 9. rue Léopold Bobert,
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser â lame Rihaux,
rue du Grenier 27. 7432-41"

A i¥Wil
pour de suite ou époque à convenir:

Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Sme
étage, logement sunerbe de 4 oa 5 cham-
bres. ;. 14968-5

S'adresser k M. Auguste Jaquet,
notaire, Place Neuve 12.

Logement
A loaer pour le 31 octobre 1908, u

beau logement de 3 chambres , arrière et
dépendances, aveo un ou deux ateliers au
soleil, de 4 fenêtres chacun , an ler étage.
Ces ateliers conviendraient poar toutes
sortes d'industries et peuvent être loués
ensemble ou séparément, l'un est disponi-
ble tout de suite, l'autre pour le 31 octo-
bre. Sur désir l'on peut fournir la force
motrice installée dans la maison. Situation
centrale. — S'adr. k l'agent d'affaires Panl
Cartier, rue Numa-Droz 146. 14575-2

H-11,729-0

Boucles de ceintures eb%Tde
puis 3 fr. 50, au Magasin {de bijouterie
O. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce., mai-
son Hôtel Central. 6202-60

Etoile a BiElll, notai
Eue Léopold-Robert SO

JUL lo"ra.«ï Jir
Pour de wlte au époque â convenir:

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 13633-9

Terreau* S, 1er étage vent, composé de
4 piéces, cuisine et dé pendances' utilisa
depuis très longtemps comme pension.

13034
Rocher 11, rec-de-ehaussêe de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. l'fifioâ
Rocher 11, ler étage de 3 chambres avec

cuisine et dépendances, alcôve.
Nord 0)2, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 13636

Alexia-Marle-Plaget 97, pignon de une
chambre et cuisine. 18637

Collège 56, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Léopold-Robert 28a, ler étage, piètre ,
et cuisine. 13633

Pour le 31 octobre 1008 :
Ravin S, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

cuisine. 18639
Pulte 17, res-de-ehaussée milieu de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13640
Oénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée vent

de 4 nièces, cuisine et dépendances.
13641

Ronde 25, rez-de-chaussée vent, i usage
d'entrepôt ou atelier , avee dégagement
au Sud. 13643

Numa-Droz 37 , ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 18648

Numa-Droz 37, Sme étage de 8 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 13641

Qrêt 2, beau pignon de 3 piéces et dépen-
dances. 14765

Petltes-Crosettes 17, ler étage gauche*
3 pièces, dépendances et part au jardin

14768
Alexis-M.-Piaget 63, eous-sol, 3 piéces,

cuisine et dépendances. 14767
Ravin 5, sous-sol, 3 pièces, enisine et dé-

pendances. 14768
ftiexIs-Irl.-Ptaost 67, pignon à* S pièces,

cuisine et dépendances. 14769
Ravin 5, pignon. 1 chambre, enisine el

1 réduit. H770
Pour le 30 Avril 1989:

Tilleuls 7, Sme étage de 5 chambres, fu-
moir , bout de corridor , chambre de
bains, cuisine et dépendances. 13643

Numa-Droz 87, Sme étage vent, 8 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. 14771

Ronde 15, Sme étage sud, 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 14773

Pension soignée. °VS3ÏÏÏÎ
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Faix 7, au ler étage. 14085 8

Le moment n'est plus éloigné où il sera aus-
si mal porté d'avoir peu ou point de cheveux,
qu'il l'est de présenter une bouche mal entre-
tenue.

Pour tous ceux dont les cheveux tombent,
c'est déjà une consolation que l'on puisse en
bien des cas arrêter la chute néfaste, et cela
sans grande difficulté, comme nous allons le
démontrer. Le moyen da conserver jusque
dans la vieillesse une chevelure saine et touf-
fue est en effet d'une déconcertante simplicité.
Pour le comprendre, il suffit de se faire une
idée exacte de la façon dont la chuta des che-
veux se produit le plus souvent.

Que l'on se représente an cheveu en place.
Ainsi qu'an a pu le voir par de nombreuses
figures, le tube capillaire est planté dans une
eavité nommés follicule pilleux. Celui-ci est
logé dans l'épaisseur du cuir chevelu et es»
toure la base du cheveu comme le fait un gaat
du doigt qu'il recouvre. Au bord supérieur
de ce canal se trouvent de petites glandes qui
sécrètent les corps gras nécessaires au cheveu.

Ces prévoyantes dispositions se rencontrent
surtout dans la constitution du cheveu humain.
Non seulement elles assouplissent tes glandes
graisseuses et en favorisent ainsi l'activité,
mais encore elles les protègent contre les ia-
fluences extérieures.

Cependant ee graissage sunulUme ne la peau
ot du système pileux ne va pas sans inconvé-
nients. Il arrive souvent que la graisse est sô-
crétée an trop grande abondance et l'excédent
inutilisé doit bien se déposer quelque part.
Sur le visage ei swt' ies mains, où les imouro

tés qui s'y incorporent la décèlent rapidement,
il est facile de la faire disparaître et l'on y
pourvoit par de nombreux et fréquents lava-
ges. Mais sur la tête où le regard n'atteint pas
commodément, cet excès de matières grasses
s'accumule de plus en plus et, mélangé aux
poussières trop facilement retenues par les
cheveux, ne larde pas à devenir, par son épais-
seur et sa consistance , un sérieux obstacle à
l'existence et à la croissance normale du che-
veu.

C'est là un fait tellement apparen t que l'on
doit s'étonner de ce qu'un très petit nombre
de personnes seulement y prêtent attention.
Si de nos jours on s'informe autour de soi de
la nature des soins que les gens donnent à
leur chevelure, il est bien rare d'entendre par-
ler de lavages méthodiques et réguliers, et le
moins amusant n'est pas de considérer la téta
des autres, de ceux qui n'y font rien ou pres-
que rien.

Rien d'étonnant par conséquent que leurs
cheveux tombent. Cette négligence vis-à-vis
d'organes à la fois nécessaires el gracieux est
d'autant plus surprenante à notre époque, où
tous les manuels d'hygiène corporelle s'accor-
dent avec les hygiénistes de la chevelure et do
hi peau pour recommander des lavages abon-
dants, fréquemment renouvelés, de l'une com-
me de l'autre.

Cependant, il en est des ablutions sur la tête
et sur le cuir chevelu comme de toute autre
chose : 11 faut ea user avec discernement.
Avant tout il est nécessaire d'employer nn sa-
von exactement approprié an bnt poursuivi,
c'est à dire qui soit à môme de détacher ces
accumulations étrangères, poussières et pelli-
cules, et de débarrasser {gaiement les cheveux
de leurs corps gras. En entre, il est nécessaire,
an moyen d'abondants riucjges i l'eut ncéa»

lablement bouillie, d'enlever la mousse savon-
neuse et enfin de bien sécher la chevelure ou
d'en laisser évaporer toule l'humidité à l'air
de la chambre.

Bien des gens craignent d'abîmer les che-
veux en les lavant. C'est une grande erreur et
rien n'est moins fondé. A-t-on jamais observé
des chutes de la barbe comparables à celles
qui détruisent les plus belles chevelures ? C'est
donc que les lavages journaliers qui l'attei-
gnent en même temps qne le visage ne lui
sont en aucune façon préjudiciables. Il en est
de môme pour les cheveux. Un premier lavage
entraine, il est vrai , souvent avec lui quelques
cheveux ; mais cela est parfaitement naturel.
Destinés à tomber d'eux-mêmes, ils ne consti-
tuent pas une perte. Ils n'adhéraient plus qu'à
peine au cuir chevelu et leur existence était
condamnée. Leur disparition est plutôt heu-
reuse, car en tombant ils laissent la place aux
cheveux jeunes et sains qui ne demandaient
qu'à pousser.

Le meilleur moyen se conserver ne cheve-
lure est par conséquent de la laver régulière»
ment et avec un savon de ea-sis.

Ge n'est pas tout. Si Ton considère encore
que les plaques graisseuses dont U vient d'être
question assurent nn terrain idéal de dévelop-
pement aux parasites qui engendrent ees ma-
ladies de la peau et accélèrent encore la chute
des cheveux, en comprendra d'autant mieux
la nécessité d'un savon pourvu d'un élément
suffisamment antiseptique pour détruire ces
nouveaux gerinot.

Parmi tons La agents aierebteides de cette
sorte, aa sait que le goudron s'est montré vé-
ritablemeat aonverain. HM «enhaanat il a
ane aetim feetstnent aaâaaptique, m*» M
possède encore la remarquable propriété d'en-
Uflteoa. t|a RUMVIUSï te «itoiité ei l'afitiyiié

du cuir chevelu. Par là, il favorise indirecte*
ment la croissance des cheveux.

Malgré ses qualités hautement appréciées
en médecine, le goudron n'avait cependant
pas réussi jusqu'ici à se faire admettre parmi
les substances aptes aux lavages de ia tête.
C'est que son odeur est simplement insuppor-
table. De plus, les préparations au goudron
existant jusqu'ici dans le commerce exercent,
dans la plupart des cas, un effet irritant très
désagréable.

C'est pourquoi la chimie s'est ingéniée de-
puis des années à traiter le goudron de façon
à le débarrasser de ces inconvénients tout en
laissant intactes ses propriétés merveilleuse- .
Après bien des recherches, nous sommes par-
venus à obtenir le produit tant souhaité , qui
est presque complètement inodore et à tous
égards irréprochable. Ce produit , nommé Pit-
lyléne, incorporé à uu savon spécial doux et
liquide, forme le Pixavon (de Pix = gou-
dron et savon). Le savon si longtemps cherché
était enfin découvert.

Le Pixavon détache avec facilité toutes res
impuretés qui altèrent le bon fonctionnement
du cuir chevelu. B forme une magnifique
écume, qne te lavage entraine rapidement et
en totalité. Son edeur est très agréable et le
goudron, qu'il contient sous une ferme ino-
dore, agit énergiquement contre les parasites
de ht chute des cheveux. Déjà an bout de
quelques lavages, tout le monde remarquera
ses bienfaisants effets. On peut, à bon droit,
considérer le Pixavon comme étant le produit
idéal ponr l'hygiène de ht chevelure.

La prix d'un flacon de Pixavoa, durant
quelques mois, «t de fir. 3.—. On le trouve
dans tontes les maisons compétentes Tous
les boas coiffeurs ex<Vtrt ont les UYaëtb an
PiTUTOA. ______

la rfhnn de i'If iiie
fil la cliilii.



L'IMPARTIAL rrrparan"

FRANCE
Les moyens préventifs.

C'est toujours du choléra qu'il s'agit —
l'ei'frayant choléra, qui fait l'obj et des oon-
versatioiis ces jours-ci.

Il piaraît — idée coneolante! qu'il est facile
de l'éviter. Un médecin appartenant à l'Ins-
titut Pasteur Pa déclaré :

— Oui, dit-il, ipoiur éviter le choléra, c'est
tout simple. Tenez ! je redoute certaines
maladies, comme le cancer, pur exemple.
Maie je ne crains pas du tout le choléra! Dans
ces tubes, sur cette table, il y en a, du
choléra; j'en manipule; et pourtant, parfois, je
irtange là près de ces tubes. Seulement je boas
du thé léger, chaujd, et je fais griller mon
p|riin à la flamme d'une lampe. C'est que le
bacile cholérique meurt à une température
de 60 degrés seulement. Il n'y a qu'à pren-
dre des précautions. Chez soi, c'est facile :
de l'ealï, bouillie, du thé chaud, pas d'aliments
froids, surtout pjas de crudité,

— Paa de fruits?
— Je no vous empêche pas de mange*1

une poire, une pêche, ou tout tuutre fruit. 'Ayez
seulement lo soin de tremper ces fruits, une
seconde) ¦dons' de l'eau à 60 degrés au moins.
Pelez-les ensuite, et mangez-les.
Apt tis le désastre.

A la suite de l'incendie de l'hôtel Guïërf-
berg, 172 canalisations télégraphiques, dont
32 pour l'étranger, 58 pour la province
et Le reste pour la banlieue, sont interrom-
pues. Huit lignes étrangères (Londres, Ber-
lin, Genève), 12 lignes départementales ont
pu ôtre rétablies lundi, et, jointes à d'autres
voies, ont permis d'assurer clans de bonnes
conditions le service télégraphique, malgré
l'afiluence des dépêches.

Les télégrammes pour la banlieue soUt ex-
pédiés par la poste, par des cyclistes, par
Ires tramways et par les chemins de fer. Les
travaux de rétablissement se poursuivent.

On étudie les moyens d'installer un hôtel
provisoire des Téléphones proche du Guten-
berg, peut-être même dans la cour séparant
l'hôtel incendié de l'autre bâtiment demeuré
intact. M. Simyan est allé étudier sur place
La possibilité de cette installation, laquelle
serait d'autant plus facile que des meubles
téléphoniques destinés à la périphérie sont
pu vont être achevés et pourront servir.

"M. Simyan a décidé d'établir dans les
cabines publiques et dans d'autres qui se-
ront créées, des services d'appel des abon-
nés privés de communications, qui pourront
être appelés au moyen de cyclistes à la
prochaine cabine publique.

Les travaux de conseilla'ion de l'hôtel
Gutenberg ont commencé, mar̂di matin.

RUSSIE
Doux pays.

Il y a huit jolirs, oïï arrêtait aux pk>rïes
die la capitale trois jeunes femmes arrivant
de Pinladda Elles furent trouvées nanties ,de
bombes et de revolvers. Le lenldeimain, trois
« exproprij ateurs », conduits par une demoi-
selle, mettraient aa pillage la maison du
riche marchand Diêdof. L'enquête démontra
que îa directrice du complot, Mlle Gré-
borskaïa, appartenait à une famille des plus
honorables de la société. Deux jours après,
des inconnus, vêtus en étudiants, assassinaient
un malheureux caissier pour lui voler 200
roubles. Le même jour, un employé de che-
min de fer tirait, à bout portant, sur le
médecin en chef 'de La gare Nicolas, sous pré-
texte que co docteur l'avait mal soigné pen-
dant sa maladie. Tous ces récits finissent par
impressionner les âmes faibles, bientôt ga-
gnées pjar la contagion du sang. Et voilà
comment les moeurs deviennent aussi étran-
ges que féroces, même plarmi les amoureux.
C'est ainsi que l'autre jour, une demoiselle,
craignant de voir son fiancé courtiser une
autre femme, l'invite gaiement à dîner, lui
verse un narcotique; puis, dès qu'il est bien
endormi, lui coupe le nez. Arrêtée par la
police, laldeimoii.se!!e déclara, comme une chose
toute naturelle, qu'elle avait agi par amour,

qu'elle était sûre désoittnlais qu'aucune autre
femme ne serait éprise du jeune homme, et
qu'elle voulait toujours l'épouser. Mais on
prétend qua le moderne Abélard n'est pas du
tout de cet avis.
Incurie administrative.

Le correspondant petersbourgecis du «Lo-
kal Anzeiger » signale la négligence incroya-
ble dont font preuve les autorités et le pu-
blic devant l'épidémie qui fait des progrès
d'une rapidité de plus en plus effrayante.
Cest ainsi qu'au ministère du commerrre, qui
est situé en face du Palais d'hiver, un com-
mis tomba subitement malale et dut être
transporté à l'hôpital. On voulut néanmoins
obliger le commis qui lui succéda d'utiliser
sans désinfection préalable, le lit de son
prédécesseur, et il fallut les véhémentes pro-
testations du personnel tout entier pour c*hf-'
tenir qu'on désinfectât le lit !

D-a nombreuses voitures de place qui, à
défaut de voitures d'ambulance — il y en
a une vingtaine pour toute la ville — servi-
rent au t ransport des malades attendent d'ê-
tpe désin ectées. Hier, deux personnes ont
succombé en pleine rue, et la vue de leto
souffrances était terrifiante. Soixante et onze
pour cent des malades appartiennent au
sexe masculin, et vingt huit au sexe fémi-
nin. La proportion (Jes enfante n'est que
de 1 y B.

ALLEMAGNE
t»a note franco-espagnole.

Dans sa réponse à la note f̂ CC-espagnole,
le gouvernement allemand aipprouye d'une mja-
nière générale les conditions suggérées p^ir
la France -et l'Espagne.

Toutefois il estime que c'est au cbl*pB ïli-
plonratique à Tanger à exiger ces garanties.

Le gouvernement allemand aidmet que l'on
demande à Moulai' Hafid de reconnaître l'acte
d'Algésiras et ses dispositions exécutoires en
tant que conformes au droit ̂musulman*.

Il demande aussi que, tout en exigeant de
Moulai Hafid qu'il garantisse la liberté eti
la sécurité du trafic, on laisse au sultan une
certaine liberté de mouvement pour ne pas
exciter le fanatisme.

Enfin, il espère qu'en négociant avec Moulai
Hafid le remboursement de leurs dépenses
militaires, là France et l'Esptagne tiendront
compte de la situation fmancièçe critique de
renïrpgj-e chérifjen.

ANGLETERRE
Instruments de prix.

Une vente de violons et de divers autres
instrum-enfe a été Mte, dit le w Ménestrel », ré-
cemment à Londres par les soins de la mai-
son rPuttj ok et Simpson. (Cette vente, particu|lièi-
rement intéressante, car elle réunissait nom-
bre de piroduita d'anciens luthiers italiens, a
produit une somme totale 'de 2,625 livres ster-
ling (65,625 francs). H ne semble pas d'ail-
leurs que les prix aient été excessifs. Voici
ceux qu'ont atteints quelques-uns des instru-
ments. Le plus précieux était un très beau viol-
lon de G.-.B Guadanini, qui est monté
à 6000 fr. Une superbe copie de Jean-Baptiste
Vuillaume d'après le célèbre « Messie » de
Stradivarius a été payée 1250 fr. Un très
vieux violoncelle italien de l'Ecole de Brescia,
remontant à, la période de .Gasparo; da Salo, a
été adjugé à 1750 fr,
Les aventures d'une comtesse.

OU annonce la mort, à l'âge de 36 ans,
de l'ex-comtesse Russel, dans sa maison de
Bray lawn, auprès de sa mère, lady Scott

On se rappelle les diverses aventures des
deux mariages de l'ex-comtesse.

En 1890, elle avait épousé le oomte Rous-
sel. Mais cette union ne fut pas heureuse,
et le comte, parti quelques années plus tard
en Amérique, y obtint le divorce, pour se re-
marier avec Mrs. Sommerville. Il revint à
Londres, mais, sur la plainte de sa première
femme, il fut traduit devant ses pairs pour
bigamie et condamné par la Chambre Haute
à trois mois d'emprisonnement, tandis que
la comtesse obtenait le divorce contre lui.

Elle affronta alors les feux de la rampe,
dans divers théâtres et se fit une certaine
renommée par ses danses et ses chants.

Elle fit ainsi connaissance du prince Athrtji-
bold Stuart de Modène, qui se disait fils de
l'empereur d'Autriche. En 1902, la com-
tesse Bussel devint princesse de Modène. Mal-
heureusement elle découvrait que son mari
n'était qu'un simple ex-valet de chambre, fils
de M. Brown, cocher.

Une deuxième foi s elle obtint le divorce,
tandis que le prince Athrobold était con-
damné à six mois de « haj id labour » pour es-
croquerie, à Toronto.

Depuis, la comtesse vivait retirée, avec
sa mère, et ne voyait que quelques amis.
La crise du coton.

L'opinion, à la Bourse de Manchester, est
que les manufactures de coton resteront fer-
mées plusieurs semaines. Le prix du fil a
augmenté de deux centimes et demi par livre,
tandis que le prix de la matière première

a considérablement baissé. Lés ateliers de
tissage fermeront leurs portes dès que les
stocks de fil s-er/mt épuisés.

Le vice-président de lai Fédération des fila-
teufs a déclaré que la saison actuelle était
très mal choisie pour une grève. Les ffla-
teurs se séparent entièrement des cardeure,
qui les obligent au chômage, et ils n'inter-
viendront en aucune manière dans la lutte.

Les deimières nouvelles annoncent que lee
ouvriers cardeurs n'ont plus l'intention dV-u-
vrir un référendum. Les patrons se sont réu-
nis, mais ils n'ont pris aucune nouvelle dé-
cision.

Le prix du fil devient de plus ea plus
élevé et ies derniers lois se vendent très
eher.

Ea! ce moment, 530 manufactures ont 'fer-
mé leurs portes. 160 seulement travaillent
d'une façon krégulière,

ÉTATS-UNIS
La popularité de M. Taft.

Ua teandidatiiira de M. Taft à la ]*ésidence
des Etats-Unis a fait de tels progrès que sa
cote — car on parle du lui comme d'un pur-
sang — est aujourd'hui de deux Contre un.

Une foule de nouveau-nés reçoivent aU bap^
têma le nom du lealder républicain; celui-ci
est accablé de lettres où des partisans enthouV
siastes lui indiquent l'âge et le poids de ses
filleuls, lui vantent leur, beauté et lui .envoient
leur jphotogilaphie.

Le Rév. Dr James Albert Welsley, pas-
teur, dé te, 3me église prr-esbytérienne de Tren-
toin, se rendhàt récemment à ÎTassesmiMée géné-
rale ip(r£sbyberienne de Kansas-City lorsqu'il
fit en voyage la connaissance d"un politicien
de .Neihriascaf qui allait à Washington pour
une Coinférenoe. Cet homme d'Etat, ïéplubilicain
•convaincu, promit de lui adresser un chèque
de 1000. dodlairs si M. Taft était élu. Le Rév.
Dr Welsley prie chaque jour pour le succès
de îi, Taft, afin d'acheter un nouvel orgue
aveo ses 1000 dollars.

cttouvelles df ranaèr&s

Correspondance parisienne
Pajris, 23 septembre.

La Nouvelle catastrophe survenue à bord
d'un navire de guerre à Toulon, tuant des
canonniers, va rallumer les controverses sur
la qualité des poudres, qui n'est très pro-
bablement pas en cause cette fois, sur le
plus ou moins d'attention des servants, qui
paraît n'avoir pas été étrangère au malheur.

Le fait est que les enquêtes et les déci-
sions qui sont la conséquence officielle de
graves explosions n'arrêtent pas les terri-
bles accidents. Il y là une fatalité, qui a
ses causes secrètes, malaisément percevables
par; ceux qui veulent les étudier et ne sont
pas des bureaux. Dans l'administration on
sait certainement à quoi s'en tenir sur ces
causes, mais pn les tient cachées sous le
boisseau. L'administration est une puissance
intangible.
v L'Allemagne a répondu à la note franco-
espagnole, mais ce n'est pas une réponse dé-
finitive; ce sont des questions sur des points
qui ne M paraissent ^as éolaircis.

Ainsi l'Allemagne voudirait savoir sur quoi
se "basent la France et l'Espagne pour faire
de leurs réclamations d'indemnités au Maroc
une affaire personnelle et non une affai re
internationale.

C'est un conflit qui semble s'amorTcer, bien
qu'on nous crie que tout est à la conciliation.
La France veut faire d© ces indemnités « son
affaire».

cf touv&tles ôes Qanf ons
Pauvre diable.

BERNE. — Dans le triple incendie qui a
mis en émoi toute la contrée de Berne, un
pauvre diable du nom de Baumgartner, père
de huit enfants, a perdu tout son avoir.
Ce paysan, qui autrefois, vivait dans l'ai-
sance, a été ruiné une première fois à la
suite de cautionnements. Il y a quatre ans, il
a acheté un petit bien, qu'il a hypothéqué,
et dont le rendement, grâce à un travail
acharné, suffisait à l'entretien de sa nom-
breuse famille. Sa position semblait s'amé-
liorer depuis quelque temps et déjà ii es-
pérait un meilleur avenir, lorsque, le 13
septembre dernier, l'incendie a détruit tout
son mobilier, qui n'était pas assuré. Et voilà
une famille de dix personnes sur la rue,
dénuée de tout, et qui n'a d'autre espoir
que la charité publique !

Le pasteur de TrCirchlindach a adressé un
appel en faveur de ces pauvres gens. Mais
aucun journal de Berne ne s'est avisé d'ou-
vrir une souscription dans ses colonnes, coffi-
ma beaucoup l'ont fait pour BQ.uad.ug..

On n'a rien pour rien.
Les agents de police de la ville fédérale

s'agitent à leur tour, car la commune leu*
office un traitement initial de 1,600 francs,
plus l'entretien à la caserne; au bout de
dii ans de service, ils obtiennent 2,600 fr.
pourt tout potage. Ces salaires seraient ac-
ceptables pour un célibataire; mais pour an
père de famiUe domicilié à Berne, ils sonl
dérisoires, car ils le condamnent à la gêne.
Aussi, dans une assemblée, les age.ts vien-
nent-ils de décider à l'unanimité, de de-
mander un* amélioration de leurs moliques
salaires. Les agents de police de la ville
de Berne sont en effet moins bien rétribués
que ceux des autres villes de la Suisse. Il
y a lieu de tenir compte, en outre, du fait
spécial que la vie est particulièrement chère
à Berne. Et puis, si la ville prétend êtr e bien
servie, il est juste qu'elle paie convenable-
ment ;
Réunion des espôrantistes suisses.

FRIBOURG. — Cette réunion aura Ibu
à Fribourg,* samedi et dimanche, 26 et 27
septembre. Les examens pour l'obtention
du diplôme de professeur auront lieu en
même temps, sous la présedince de M.
Jean Wenger. Une conférence sur «les suc-
cès de l'espéranto en Europe et en Amé-
rique», sera faite par M. Privât, de Genève.
Le jass et la vache.

«SOLEURE. — Un incir lent des plus drô-
les qui s'est passé dimanche re nier , ù Har-
kingen, montre jusqu 'où peu : aller quelque-
fois l'amour du « jass ».

Quatre compères s'étaient installés, clés le
matin, autour d'une petite tabla d'auberge
et commencèrent aussitôt leurs pa.ties Les
heures passèrent, passèrent si bie> quê te
soir était là que les quatre amis juuaiont
encore.

A un moment donné, un messager ewoye
de la maison vint pour, chercher l'un des
joueurs; il fallait traire la vache à !'¦' table
pour le repas du soir, et lui seul sa,ait
s'acquitter de cette besogne.

La partie était justement fort intéres-
sante, impossible de l'interrompre. Alors, no-
tre homme eut une idée lumineuse {1). Il fit
tout -simplement amener sa vaohe à l'au-
berge, et là, au milieu des hôtes amusés,
il la débarrassa de son lait.

Puis il se rassit et reprit ses cartes.
Voleuses de bijoux.

VAUD. — Lundi après -mîdi, deux fem-
mes mises avec une certaine élégance, sont
entrées dans le magasin de M. Alfred
Piaget, bijoutier, à Yverdon, et ont de-
mandé à voir des bracelets, des bagues,
des montres et des chaînes de montre.
C'était pouTj un cadeau, disaient-elles. Mais
elles n'ont rien acheté. Après leur (répart ,
M. Piaget a constaté la disparition d'un
bracelet en or, d'une valeur de 78 fr.
Il a pu rejoindre les voleuses à la gare
au moment où o lies allaient s'éclipeer. «Ren-
dez-moi ce que vous m'avez pris, et je
vous laisserai tranquilles», leur dit-il. Pro-
testations énergiques des femmes. Elles fi-
nirent cependant par avouer avoir dérobé
le bracelet et s'en être .défait sur la
place d'Armes . En effet, le bijou fut re-
trouvé sur le gazon.

Les deux Voleuses, la mère et la fille,
habitent Peseux. Elles ont été arrêtées.
On a trouvé sur. elles divers objets prove-
nant de vols.
On n'inscrit pas les crimes I

GENEVE, — Un étranger se rendait der-
nièrement dans un hureau d'utat civil de
Genève, pour se renseigner sur la mort
d'une connaissance, victime d'un attentat.

L employé répondit : «Vous ne trouve-
rez rien chez nous; ici, on n'inscrit pas
les crimes!»

Renseignements pris, il est exact que
l'état-civil genevois ignore les causes des
morts violentes OU des suicides. Pour lui,
tout être humain quitte cette vallée de
larmes pour: -cause de maladie. Lo mé-
decin visiteur des morts doit remplir un
formulaire du Département fédéral de l'in-
térieur, et ce formulaire ne connaît ni
les attentats ni les suicides.

C'est ainsi qu un malheureux, assassiné
à coups di® revolver, est mort — pour l'é-
tat-civil — «d'une fracture du temporal».
Un autre, auquel on avait coupé la gorge,
est décédé des suites d'une * «hémorragie».
Il en est de même pour les a ccidents
ou les suicides. L'ouvrier maçon ou cou-
vreur, tombant d'un toit et se tuant PUT
le coupt est inscrit : aCajuse du décès -
fractures multiples.»

Quant aux pendus, l'euphémisme est ty-
pique. Pour l'état-civil, ils sont décédé* «m
la suite) d'asphyxie».
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
"•-mie du soir, au local (Gafé des Mpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 •/,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
Ua Pensée. — Répétition générale , à 8 1 , heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/» du soir. ,

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s heures du soir, & la

Halle des Crétêts.



Marché-concours avicole.
'C'est dimanche prochain, de 8 heures

du matin à 6 heures du soir, qu'un nou-
veau marché-concours av icole aura lieu au
Collège de la Promenado à Neuchâtel.

La belle exposition de 1906, et le mar-
ché-concours de l'année dernière, ont eu
un succès tel que nos aviculteurs pensent
qu'il y a lieu, chaque année, de mettre
les acheteurs en mesure de vernir se ré-
approvisionner de sujets de choix, soigneu-
sement sélectionnés, et donnant salisfaction,
aussi bien aux amateurs de la poule et
du lapin sportifs, qu'à ceux recherchant
avant tout les qualités productives des oi-
seaux de basse-corur, et des habitants des
clapiers.

La superbe exposition horticole de Bou-
dry, qui vient de fermer ses partes, après
un succès aussi brillant que mérité, pa-
raissait exclure une nouvelle manifestation
de notre vie agricole; la société ornitho-
logique n'a pas cru "devoir supprimer la
sienne; elle espère que tous les amis de
l'aviculture et de la cunicuiture trouveront
quelques heures à consacrer à l'examen
des progrès toujours croissants qui se réa-
lisent cl;; que année dans cette branche
de notre activité économique.
WoirUnaUons scolaires.

Pour remplacer, en Ire classe mixte des
Planchettes, M. Adolphe Vaucher, institu-
teur, démissionnaire, la commission scolaire
a ncrmmô mardi dernier à la suite d'un exa-
men de concours auquel six postulants sur
onze inscrits ont pris part, M. Julien Kor-
mann, du Locle, sorti premier à cet examen.

— La commission scolaire de La Chaux-
du-Milieu, après examen de douze postu-
lantes, a nommé mardi, Mlle Louise Eave-
nel, institutrice de lia classe inférieure du
village et Mlle Régina Gattoilliat, titulaire
de la classe inférieure provisoire du Ca-
chot. ; : .

Mlle Hélène Stubi, institutrice aUi Lrges,
a été appelée, par voie do promotion , à
remplacer en classe enfantin e de Fontaines,
Mlle Alice Peillon, démissionnaire.

La Commission administrative de l'Orphe-
linat , Borel a nommé au poste d'institutrice
de la classe frcebelienne de l'établissement,
en remplacement de Mlle Hélène Favre, dé-
missionnaire, Mlle Marguerite Oornu, de Cor-
celles.
Le bataillon 18.

Le bataillon 18 a mobilisé lundi matin,
à 9 heures. La présentation du drapeau a
eu lieu sur la place d'exercice des Allées,
dans l'après-midi ; à cette occasion, le ma-
jor Schinz, a adressé de bonnes et viriles
paroles à son bataillon; puis a eu lieu
la ^présentation des nouveaux officiers et
îa prise des cantonnements au village. L'ef-
fectif du bataillon est le suivant : état-
major, 37; 22 officiers, 109 sous-officiers
et 546 soldats; total général, 714 hommes.
La Ire compagnie compte 172 hommes;
la lime 156; la Illme 171; la IVme 178.

L'état-majoir et les Com'p&gnies I, II et
IV, sont allés à Broc faire leur cours de
répétition; la lime compagnie fait son cours
à Colombier, aveo l'école d'aspirants-offi-
ciers; elle est commandée par le capitaine
Max Perrin.
Les vendanges.

Les Vendanges apipri&henï; on pense gé-
néralement que le ban sera levé dans une
douzaine de jours; toutefois le rouge des-
tiné à la fabrication du Champagne!!! sera
récolté pilus vite, car le temps humide fait
craindre la pourriture. Dans le ressort com-
munal, de Neuichâtel, une vingtaine de garde-
vignes fonctionnent depuis quelques jours;
bon nombre de maraudeurs ont déjà été
surpris ajors qu'ils vendangeaient sans au-
cune gêne dians les vignes d'autrui.

Uii viticulteur de Colombier croit prudent
d'informer les propriétaires de vignes de ne
pas trop retarder la levée du ban, car le
raisin est magnifique et en pleine maturité
aujourd'hui et pourrait bien avoir avant "peu
à souffrir de la pourriture, le rouge parti-
culièrement.
Chemin de fer Locle-Brévlne.

Hier* s'est tenue aU Lbelë, soUs la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Perrier, chef
du dicastère des travaux publics, une assem-
blée de délégués des conseils communaux:
du Locle, de la Br-évine et de la Chaux-du-
Milieu. Il a été décidé que les études pour)
le chemin de fer électrique de lai BrévinC se-
ront commencées sans délai. Ces études sont
confiées à l'entreprise pour la transforma-
tion de la gare du Locle.
Les morts.

On annonce, des Brenefe, la mo>t de M.
Sylvain Huguenin, décédé dans sa 89me an-
née. a; rès 'une longue maladie. Avec lui
disparaît un des types les plus caractéris-
tiques de l'ancien Neuchâtelois, à l'esprit
affable, malicieux et sans méchanceté.

— Un marchand de légumes de Saint-
Biaise, qui était eh train de crier sa mar-
c'.anciise à La Coudre, est tombé et a suc-
combé à un mal dont il souffrait depuis long-
temps. ¦

&/Ironique neuoMf ehisQ JSa QRau&*àe~Gtonès
— propos d'une polémique.

H a paru à midi, dans la « Feuille d'Avis»,
en chronique locale, une note visant M. Ch.
Nicolet. Cette note a donné lieu à un, échange
d'explications. Il en est résulté que les ré-
dactions de l'« Impartial» et de la «Teuille
d'Avis » se sont engagées à publier la dé-
fclaration suivante :

A Li suite d'une intervention neutre, les
Rédacteurs de l'« Impartial » et de la «Feuille
d'Avis » déclarent ne plus vouloir continuer
la polémique engagée. M. Ch. Nicolet retire
le propos blessant qui a froissé la « Feuille
d'Avis». M. Henri Dubois, de son côté, te-
tire ce qu'il a écrit de déplaisant pour M.
Ch. Nicolet.

Nous consi tarons lmcHent comme clos,
pour ce qui nous concerne.
Pour les cinématographes.

Les nombreux accidents, dus au cinéma-
togiaphe, qui se sont produits ces der-
niers tempe,, ont obligé le Conseil d'Etat à
prendre un a rrêté dans le but de diminuer
les risques d'incendie que pirésentent les
installations de| ces appareils. Voici quelles
sont les dispositions esseatielles de cet
arrêté :

«Aucun cinématographe ne sera mis en
exploitation dans un local clos sans la
permission de l'autorité locale, qui aura à
suiveiller^son installation et son fonctionne-
ment.

L'appareil àl projection sera installé dans
nne cabine complètement incombustible sur
toutes ses faces. Les spectateurs ne pour-
ront être placés à moins de deux mètres
de cette cabine.

Pendant la représentation, là cabine ne
doit pias contenir plus d'un rouleau de
film (bandes de celluloïd).

Il ne séria fait usage, pour les projec-
tions, que de lumière électrique, sauf ex-
ceptions qui ne seront accordées que dans
des cas exceptionnels.

L'opérlatourr aura à portée de sa main
un extincteur ou une 'pompe à main d'une
contenance d'au moins cinq litres.

Il estl interdit de fumer ou de faire un
feu quelconque dans l'intérieur ou à pro-
ximité de la cabine.

Enfin, l'opérateur devra justifier de con-
naissances et d'aptitudes nécessaires au ma-
niement de son appareil. »

En co qui concerne notre ville, Id plupart
des précautions ordonnées par le Conseil d'E-
tat étaient déjà observées au* séances qui
ont lieu au Théâtre.
Echos du cours de répétition.

Nous aVotos dit déjà que le bataillon 20
a tout lieu de se féliciter du charmant ac-
cueil que lui a fait la population de Ligniè-
r-es; cette dernière, de son' côté, regrette la
troupe qui, pendant dix jours, s'est montrée
parfaitement correcte vis-à-vis de ses hôtes.

A Orvin également, le 21 a été admira-
blement hébergé, ainsi qu'à Prêles, du res e,
où cantonnaient deux compagnies du 19. A
Lamboing, où les deux autres compagnies
de ce bataillon ont passé .. leurs vacances,
les troupiers ont eu lieu d être moins sa'is-
faits ; s'il est vrîai que ce village possède
peu de ressources, il faut dire aussi que ses
habitants ne paraissent pas éprouver une
sympathie bien grande pour ie militaire. On
a beaucoup regretté ne pouvoir loger ces
soldats à Nods, dont la population est re-
connue pour son hospitalité, mais hélas, le
manque d'eau de source en est la cause.

Quelques incidents survenus dans le ba-
taillon 19 sont signales : un soldat qui avait
proféré de grossières injures à l'égard de
ses supérieurs a été condamné . à dix jours
de cachot; espérons que les arrêts forcés,
que cet iniividu eXpie actuellement à la
caserne de Colombier, lui apprendront do-
l-énavant à se mieux conduire.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Nods,
un sergent du 19, habitant Neuchâtel, a été
enseveli avec une dizaine de ses hommes sous
un immense tas de regain. L'un d'eux ayant
réussi à donner l'alarme, leurs camarades
purent les dégager rapidement. Les resca-
pés étaient à moitié asphyxiés; il fallut mê-
me pratiquer la respiration artificielle sur
l'un d'eux pour le ramener à la vie.

Le jour du licenciement, au moment ofi
Fon faisait l'appel des soldats punis et qui
devaient passer un ou plusieurs jours en
caserne, on s'aperçut que l'un d'eux, nom-
mé B., dé Neuchâtel, fusilier du 19, avait
disparu. Il aura sans doute déserté poxy;
éviter, de subir sa peine.
Encore une collision.

Uri accident eKaCletotônt *pjaïôil à! CeM
d'hier, et presque au même endroit, s'est
renouvelé aujourd'hui, provoqué par une ren-
contre entre le tram et un motocycliste.

Le jeune Sans, âgé d'une quinzaine d'an-
nées, fils d'un mécanicien du Locle, était
venu jusqu'à La Çhaux-de-Fonds avec une
machine à l'essai. A 2 heures et demie,
il filait le long de la me Neuve, lors-
qu'à l'intersection de la rue de la Balance,
U se trouva juste en face du tram. Inca-
pable de s'arrêter, le taotocycliste vint buter
avec violence contre la voiture, renversant
encore un passant, par lia même occasion.

Le 'tr am stoppa immédiatement et l'on
s'occupa dos victimes de la collision. Tous
deux gai des cjoatusions assez graves aux

marna et aux jambes. Ils ont recul les pre-
mière soins au poste de police, puis ont
pu regagner leurs domiciles respectifs.

La machine , naturellement , a beaucoup
souffert. L'avant est fracassé et le reste
aura besoin de sérieuse réparation
Loteries de Hambourg.

Cei n'est plus un simple prospectus que
les gens de Hambourg envoient chez nous.
Una personne vient de recevoir sous pli, avec
le prospectus, un billet de loterie dans une
seconde enveloppe portant déjà un fcmbre-
posta suisse de 25 centimes, avec Fassurance
que ce billet sortira infailliblement avec un
bon lot. Cette prarsonne était priée d'en-
voyer sans retard le prix du billet ou, dans
le cas contraire, de le retourner.

Or, voici ce qu'elle a répondu au* flibus-
tiers de Hambourg : « Je garde le billet que
vous m'avez envoyé et comme il doit infailli-
blement sortir au tirage aveo un bon lot,
veuillez en retenir le prix sur le lot qui me
sera échu et m'envoyer le resté».

Voilà un exemple, à suivre pair lés per-
sonnes qui recevraient des envois de ce
genre.
Voilà l'automne!

L'été vient de nous quitte*. El pi** Cne
singulière et jolie coquetterie, U a tenu à
nous quitter sur une bonne impression; il
tient à se faire regretter.

Ses derniers jours auront été charmante
et jamais il ne s'en est allé aveo plus de
girâce et de beauté. L'été de 1908 est mort
en beauté, après avoir bien mal vécu, après
une carrière fantastique et une vie déréglée...

Dire que s'il avait voulu... Mais voilà, il
ne veut jamais...

Et voilà l'automne. A ses débuts, il a
l'air plutôt renfrogné... Qu'est-ce que ça nous
réserve ?...
Au gymnase.

Hier après-midi se sont terminés, au gym-
nase de notre ville, les examens de maturité
pour Vannée 1908. Sept candidats se sont
présentés à l'examen, dont .trois pour la
maturité littéraire et quatre pour la maturité
d'aclrr.issicn à l'Ecole poiyte:hnique. D'ur.e
manière générale, ces examens ont donné,
pleine satisfaction à MM., les exporte.

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

*\ l'Eglise nationale.
La paroisse est informée que' là céré-

monie d'inslallation de M. le pasteur W.
de Corswant aura lieu au temple français,
dimanche prochain, 27 septembre, au culte
du matin.

A cette occasion, le collège des anciens
invite tous les membres de l'église à se
réunir dans le grand temple, pour, recevoir
leur nouveau pasteur.

D'autre part, il avise les personnes qui ne
pourraient se joindre à l'ensemble de lai
paroisse qu'il y aura culte dans la petite
galle du temple de l'Abeille.
Gymnastique I'« Abeille».

NoUs rappelons aux membres eï amis dé
Da gymnastique r«Abeille», la course obli-
gatoire du Chasseron, les 26 et 27 sep-
tembre. Le dépjart aura lieu, si le tempe
est J»eau. par le train de 6 heures 45 du
samedi soir; la réunion des participants
se fait au local à 6 heures; pour, les der-
nières instructions, prière do se rencontrer
vendredi soir, à la Halle des Crétêts,' ainsi
que pour verser le mopiftot du billet de
chemin de fer. ( , *
Avis aux coopératenrs.

Tous les coopèxateurs, et le public eu gé-
néra! sont rendus attentifs à l'annonce de lai
Coopérative des Syndicats donnant comme der-
nier délai d'inscription pour les pommes de
terre, la date du 30 septembre. Il est rap-
pelé que les prix ne peuvent ôtre encore
établis, mais qu'ils seront fixés au plus juste,
comme las années pifécédentes.
Conférence religieuse.

On! nous pria die rappeler la odnféreâcé
qui sera donnée ce soir; jeudi, ai 8 heures
et demie, peu M. GujB, missionnaire à Al-
ger, qui parlera de l'évangélisitioïi des
juifs en Algérie. Cette séance aapa lieu â
la salle du Pwsbtytèro iBJdépendajat; si Ce
local était taropr exigu-, Qa sa rendrait au
Temple indépendant
Soirée de l'Union chrétienne.

Grand succèsy à Beau-Site, à I» «éprésiéBs
fetioa du «Bourgeois Gentilhomme», de Mo-
lière. — ICa soj Srt ai 8 hetfres, seConiitt spiréà-
Buffet et tomboiH à 1Q beurea»

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
24 SEPTEMBRE

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

Temps frais avec quelques averses..
Les travaux du Lcetschberg

BERNE. — La maison1 allemande qui a <étë)
chargée pan la Compagnie du Lootschberg
de procéder àl des aondiages dans la. vallée
de Gastern, oommencera très prochainement
ses travaux.

Ceux-ci comprendront rétablissent t q»
deux puits au-dessus de l'axe du tunnel
et distant de deux cents mètres l'un de
l'autre. Ces puits auront trente centimètres
de diamètre à l'orifice supérieur et q-iinze
dans la partie inférieure.

Cette maison procédera également à des
sondages f la oB la partie supérieure de la
vallée. Du résultat de ces opérations dé-
pendra la décision de la compagnie sur1 le
choix du tiiaoé du tunnel.

On espère que ces travaux seront ter-
minés à lia fin du mois de novembre. La
maison allemande a déclaré également être
prête à Héblaye** le tunnel et à continuer la
perforation jusqu'à ce qu'on ait retrouvé
la roche compacte.

Ligue suisse des paysans
BERNE. — Le grtïnd Comité de la Ligue

suisse des playsans a décidé de demander
ad Conseil fédéral d'inscrire aui budget fédé-
rât soit ala samumérariat avec augmenta-
tion da lja subvention scolaire générale, soit
comme piosta spéc^L lai somme de 150,000
francs, en Veto de faciliten k création et
l'entretien d'écoles dans les contrées mon-
tiagneusee.

Arrestation
BERNE. — Su* l'ordre du parquet de

la Coopération, la pjolioe vient de pro-
céder! à l'arrestation d'un commis de 2m e
classé, à lai chancellerie du Département fé-
déral des chemins de fer .

Les mauvais ménages
GENEVE. — Ce matin', un nommé Grai

a tenté d'assassiner sa femme à coups de
couteau en pleine rue. U a été arrêté par
la publie, puis conduit au poste par la po-
lice. Mme Graf est dans un mauvais état.
Les deux 'époux étaient en instance de di-
vorce.

Ils ne sont pas a plaindre
ARBON. — Le Conseil iffa'dniinisfcration dé

lai fabrique Heine et Cie propose à l'assem-
blée générale des actionnaires de verser une
somme d'un demi-million pour amortisse-
ment et de répartir un dividende de 7 % sur
le capital-action ôje 7 millions et demi.

Le choléra en Russie
PETERSBOURG. — Qimfré Çeta't Vingt-cinq

nouveaux cas de choléra se sont produits
hier, dont cent quatre vingts mortels. H y
ja trente malades à récode des sous-offi-
ciers.
_ Le befto! tempe développe i'épidémie. Les
journaux russes réclament des mesures sa-
nitaires exta^aordinaires. ï/exiamen bactério!-
logique des canaux, rivières de là pàrovince»
de Samt-Pétershiour'gtiBi &àt constater presque
pfaxtoUt des microbes cholériqaes.s

IDepicf ies

iT^^Oous 
les 

jugerez
il& _̂_Wffm\ certainement supérieures à toutes
MjSBk WMI les autres par la promptitude de
, |sk *f l,|  leur action , si vous employez les
;<^ J» '£B ': Sa véritables Pilules Suisses du Phar-
-CSSnoBSsLl macien Richard Brandt en cas de
Maux d'estomac, de Troubles du Foie, de Constipa-
tion, d'Inappétence, de Maux de Tête et de Vertiges.
— La boite avec étiquette t Croix blanche sur fond
rouge et la signature Richard Brandt » à fr. 1.23
dans les Pharmacies. 18459»!

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Foiula.

BoHodmgen (Canton de Berne),"leïa JanTte 1908.

L'EMULSION

SCOTT
a complètement restaura la santé de notre
petite fille Marie, Sgée de neuf ans, qui i
souffrait d'une forte attaque de coqueluche."

JAKOB RHYN -HSIM.
Quoique des cas sévères de coqueluche puis-
sent être impossibles à guejîr par d'autres
moyens, cela ne présente aucune difficulté
pour l'Emulsion SCOTT. Le pouvoir de
l'Emulsion SCOTT (reconnue par "le pê-
cheur et son poisson" sur chaque enveloppe)
se distingue de toute» les autres émulsions.
Le pouvoir de guérison de l'Emulsion
SCOTT est atteint en rejetant entièrement !

j les produits communs généralement em-
ployés dans les autres émulsions et en
n'employant seulement que de l'huile de
Norvège de première qualité, énergique et

nourrissante
la meilleure du monde pour la guérison.
Cette huile se trouve dans rhmulâion

SCOTT seule.
Pria: îfr,50 «I Rr. ehozteuo IM Pharmaota»

f MM. Scott * Boirne, Lti, CWajso (T-ssro) ea-
j roient -ratio éeh-uit. eon tre 50cent.cn timbres- peste.
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M "e f) ai§y 3Bebsehen
Place Neuve 8-A

X»-rof©»-s»o-»ajr d*-» *PliuiO
Diplômée du Conservatoire royal de

Stuttgart (Classe Pauer)
commencera ses leçons dès le mois de
septembre et se recommande. 18438-1
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CRhauffoges centraitix »Oa,loE*ie'
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

Maison spécialiste ===== 20 récompenses aux Expositions
A/teliers et Monteurs sur place ¦ Représentant

JBT- SC ĴHICPnSC ŜEJCSJW Ingénieur
Î3f Daniel-Jean-Richard, 13 w.s .13, Daniel-JeanRichard, 13

\ Avez-vous ïïïir Voulez-voustrssf OliBrcîiez-vous.ûs.Demaniîez-voïïs.A j
j Mettez une annonce dans l'IMPARTTAJL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- Jton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons tes ménages de la Ville et environs, et consulté (
i tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j
j im- TIRA GE très élevé. -tm âfe©n©iii-sili d'annonces avec rabais de 10 i 40 % PROJETS et DEVJS «r tmm<. j

Bureau <le Gérances

LJUIS LEUBA
Uue Ju(iuet»Di*oz 13

encore pour le 31 Octobre 1908 :
lliiviil-l*i«rre. l!onr<(iiin 5. Sons sol ,

3 chambres, cuisine et dé pendances ,
corridor. Prix , fr. 450.—

Gransros 9, Pignon , 1 chamhre, enisine
et dépendances. Prix , fr. 264.—

.'•¦¦•uol -Droz 12. ler étage , 3 chambres,
alcôve , terrasse, cuisine et dépendan-
ces. ~ Prix , fr. 800.—

laquet-Tlroz I". 'er étage , 2 chambres,
cuisine et dépendincee. Grand balcon.

Prix , fr. 525.—
Jaque!-Droz 12. 4me étage , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 480.—

laqiift-Droz 12. Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 375.—

Troarrès 19. Pignon , 2 chambres , cui-
sine et dépendancus. Prix , fr. 425.—

Fleurs 34. 2mo étage , 3 chambres, al-
côve , chambre de bains , balcon , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 570.—

Pleurs .34. 3me étage, 3 chambres, al-
côve, chambre de bains, balcon , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 570.—

Prit* Courvoisier 8. Sme étage , 1
chambre, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Piix , fr. 300.—

Eplatures Jaunes 28. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances , les-
siverie et jardin. Prix, fr. 384.—

Charrière fi S. 2me élage. 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, lessive-
rie. Prix, fr. 530.—

Charrière 61-bis. Sme étage, 2 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix, fr. 450.—

SoleU 5. Sme étage, 3 chambres, enisine
et dépendances. Prix , fr. 480.—

Soleil 5. Rez-de-chaussée , 1 chambre,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 216.—

Gibraltar 13. Rez-de-chaussée, S cham-
bres, cuisine et dépendances.

Prix, fr. 255.—
Gibraltar 13. ler étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix. fr. 880.—

Gibraltar 13. 2me étage, 3 ehambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 400.—

Gibraltar 13. Pignon, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 270.—

Gibraltar 17. 2ml ) étage, 2 chambres,
enisine et dépendances. Prix , fr. 180.—

Manège 19 et 21. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres.

Charrière 37. Beau local pour atelier
etforce motrice installée. Prix , fr. 900.—

Jaqnet-Droz 12. 2 belles chambres,
conviendraient pour bureau.

Granges 9. 1 grande cave. 16038-6

A REMETTRE
ia centre de Genève , joli Café-Brasserie.
12.000 fr. 6000 fr. comptant. — Ecrire,
sous chiffres 88, IU. G., Poste, rue
d'Hall". Genève. 14752-1

Boftesjjjskopf
Qui a en stock, à livrer au comptant,

tout de suite, boites 19 lignes , nickel ou
nickelées, finies , Louis XV , ovales, bon
marché, k charnières, cuvettes, glaces ,
cage haute, avec assortiments blancs et
rouges. — Indiquer prix et quantités,
sous chiffres P. B. 14796, au bureau de
ITMPABTIU,. 14796-1

• 
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9, RUE NEUVE 
~

i LA CHAUX-DE-FONDS | Léop.-Robert 72

HTOn 15 Septembre an 15 Octobre 1908 "̂ 1
tous ies jours , jusqu'à 5 heures du soir. Samedis et Dimanches exceptés, dans
les deux Officines :

S ï̂fS'tO'ULiriKllO 1907-08 : 5«/, tar tickets blwg.

TfeS -îry-B l̂ . n̂-n J
ï-8 -a. -*i n\ payable sur présentation des coupons

JLTl Vill «311 -H*5 "St |o d'actions 1907 et antérieurs. 12935-47

f

EtaÎDlissement spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
« Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
g électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
jjpour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
o-poche et piles et ampoules de rechange.
I Ferme-portes automatique «Periect » , meilleur système
*" Se recommande, =¦ 18282-3

Edouard Bachmann
5, Rue Daniel-JeanRichard 5, Ghaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
HBË&  ̂ Les tastaliattons et réparations sent exécutées
&¦*•¦*¥ par électricfen-tecfitifBfen dipiôaé et de Y» forée.

Les Timbres-Impôts
DS LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Haefeli éc Gie, libr., L'-Rob. 14.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Gourvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wa*geli ,tab. Pla» H.-de-Ville6-
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 85-A.
MM. A. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 81. 

Entrepôt
Ensuite de la réfection du toit des en-

trepôts rue de la Serre 90, on offre encore
avouer quelques locaux vides. Entrepôt
400 fr., cave 300 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles. Paix 43. 14705-1

DOMAINE
On demande i louer, pou le printemps

1909, on petit domaine bien situé. 15059-3
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Anv narania On demande à met-
mmmtm*. |HU VU«r9> tre deux enfants en
pension chez des personnes honnêtes.

S'adresser rua du Nord 56, au rez-de-
ehaussée. 15004-2

ï nrinmnnf Pour cause de départ, à louerLUgbluClll. de suite ou le 81 Octobre,
premier étage de 3 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix fr. 525. — S'adresser rue de la
Côte 12, an 1er étage , i droite. 14931-2
T AftArnant **- l°uer un beau logement
JUUgGlUCM. de 3 pièces, avec cabinet et
dépendances, dans maison d'ordre, au
ler étage. 14912-2

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

Appartement. o^Af S g
prévu, un logement moderne de 3 piéces,
jardin. — S'adresser rae du Grenier 37,
au ler étage. 14903-2

( A la même adresse, on demande à
acheter un cuveau pour lessiverie.
— ¦¦ II n—' i I»IIWM,II I'WI.IIII . m mu, i ,|iw mm i ¦¦¦¦ Ié
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PRIME

aux Abonnés et Lecteurs de l'IMPARTIAL
Toujours désireux d'être agréables à

ses nombreux lecteurs, l'IMPARTIAL of-
fre à dea conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 3.50.

La fabrique de Cb&teauoeaf, par E.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr.3.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoire-' d'un pauvre diable, par
Georges Jeanneret, Hauterive près Neu-
châtel. — 1.35 au lieu de h. 2.50.
Sort de presse. Nouveauté neuchâteloise.

Travail et Progrès , ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, au
lieu de fr. 12.—.

Envoi au dehors contre remboursement

Qnno Oftl A *°uer P0Br **-> *m octobre,
WUUa'SUl. joli sous-sol de 12 chambres'
au soleil, cuisine et dépendances. ' Prix
25 fr. — S'adresser k M. Mamie, gérant,¦rue de l'Industrie 13. 14914-2
Kfiïïsïï A louer pour le ler novembre,
twliaili 2 beaux logements (de 8 pièces,
-saisine et dépendances, eau et fgaz ins-
tallés. — S'adresser k H. E. Perregaux,
Renan. 14848-2

A lnnnn pour le 81 octobre et pour «as
IUUCI imprévu, le Sme étage de la

maison rue de l'Envers 10, composé de 3
chambres, 1 cabinet, dont l'entrée est in-
dépendante, lessiverie, dépendances, eau
et gaz. Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser au 1er étage. 14902-2

fËïï fimhs*<a Beïïë cinabre, bienUU&mDre. meublée, an soie.)
et avec chauffage central est à louer, au
centre de la ville. Pension soignée si on
le désire. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL 14896-3
nhnmhPP ¦*• *oaer> P°a!' de suite, unevlllimuio, belle grande chambre, au so-
leil , avec petite cuisine, si on le désire,
dans petite maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Aurore 1. 14953-2

flhflmhPP A louer, de suite, une belle
UllulllUi C. grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante, meublée ou non, avec cui-
sine, au premier étage, située près de la
Gare et de 3 fabriques, — Conviendrait
aussi pour bureau ou petit atelier. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 95, au rez-de-chaussée. 14913-2

nhamhpf. A louer de suite belle grande
UllulllUi v. chambre meublée, pour un
ou deux messieurs. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée , à droite.

A la même adresse à vendre une belle
et forte machine à arrondir ainsi qu'une
petite perceuse. Bonnes conditions.

14891-2

fliîflmhPP A ^oaer Qne petite chambre
UllalllUIC. meublée, à une 'dame ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pont 13-b. 14905-2
r.hamhnû A louer une jolie chambreUilallJLJlC. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pare 20, au
rez-de-chaussée. 14898-2
flhïimhïiû A louer uue chambre meu-
UUulUUrG. blée, au soleil levant, chauf-
fage central, à monsieur ou dame travail-
lant dehors. — S'adresser k M, Meystre,
rue Jacob-Brandt 4. 1M60-2
flhflmhpA •*** louer une jolie chambre,UllulllUi C. au soleil, bien meublée, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
Prix 15 fr. par mois. 14946-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flhflîTlhPO Une belle chambre non meu-
UuulUUl O, blée, indépendante, est of-
ferte à une personne seule, qui va en
journée et qui pourrait, en échange, dis-
Soser d'un après midi par semaine et

'une heure chaque jour pour des travaux
faciles. — Ecrire sous initiales F. G.
14685 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14685-3

Ponr cause de départ £WK
1er étage de 3 piéces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au Sme étage, à
gauche. H-7341-c 14293-7*

A lnnon ¦* Mon-ltepos, rue du Nord
IUUCI no, pour le 31 octobre, «un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rne du Nord 110.

9953-42*

nhflmilPA A louer une chambre meu-
UllulllUi C fcjé  ̂ a personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au ler étage. 14943-2
Pfinmhi'OO A louer deux belles cham-
VUÛIUU: CO. bres meublées, contiguës et
indépendantes. — S'adresser rue du Parc
No 6, au rez-de-chaussée , à droite. 14863-2

A I  n** an de suite ou époque à convenir :
IUUCI Rae du Couvent 1 «t 3, 2

appartements de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules San-
doz. rue Léopold Robert 46. 14279-4
r.MTIn'a AQTJa dallée et voûtée, d'accès
Ul ttliutJ tllï6 facile, avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-42*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*.

f hamhi-ae A louer une belle chambr»
UMlilUl C0. non meublée, à 2 fenêtres,
indépendante, plus une chambre meublée,
avec tout le confort désirable, se chauf-
fant bien, électricité, tout k fait indépen-
dante, dans une maison d'ordre et tran-
quille, près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rae du Parc 43, au 2me étage.

146Sn-*i

Logement. y-yR;
époque â convenir , un logement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
—¦ S'adresser rue du Doubs 167, au 1er
étage. 18464-13*

iniupipmfljit A lou(!r P°ur le 31 ott0 'AJf Uul IC111CUU bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser vue
Pestalozsi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 11483-ria*

A lmiop P°Hr i8 30 aïïil ,909 < lelUUDl 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, cbambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir connie bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Frolde-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 7992-58*
Ponp cas împréui i110o1cr0b^uÎ908:
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-31'

A
lnnnn pour fin octobre, beau sous-sol
lvUCl au soleil , 2 pièces et dépendan-

ces, jardin, cour, lessiverie. Eau et gaz.
Prix : 25 fr. — S'adresser rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air). 13730-2

A l  An AP Pour le 31 ociobre, rue1UUU1 fc ,a pronenade 4,
rez-de-chaussèe de 3 ctiambres, alcôve,
cuisine et dépendance*. Eau at gaz ins-
talles. — S'adresser au premier étage.

14278-4

A
lnnnn pour le 31 Octobre, beau rez-de-
IUUCI chaussée de 3 pièces , gaz et

chauffage installés.
Pour le 30 Avril 1909, ler étage de 4 piè-

ces, 2 balcons, chambre de bains.
Sme étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 84. 13938-10*
I.Atfomant ¦*> louer de suite un beau
UUgClllClll. logement de 2 belles pièces,
corridor, balcon, au soleil. — S'adresser
rae de la Charrière 64 bis, au 2me étage,
à droite. 14817-1
Phamhna A louer de suite une cham-Uliailllfle. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A.
nhamhno. A louer une chambre meu-
UMllWie. blée, 4 ane demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage. 14829-1
r.hamhpo A loner de suite chambre
UllaUlUI G. meublée, au soleil, k mon-
sieur ou demoiselle solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 62, au Sme étage. 14791-1
phnmhnn A louer une chambre meublée
U110111VI C. i personne honnête, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, an 2me étage, à droite.

14831-1
P.hamllPfl A louer à une personne de
UlltUllUlC» moralité, une belle chambre
meublée, à 2 fenêtres, balcon , située au
soleil, maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 73, an ler étage. 1482Ë-I
Innapfpmant A louftr Pour le *° *m*uAyjjttl IClIieilU 1909, une A.-M.-Piaget 7,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin. — S'a-
dresser rae Léopold-Robert 40, au 1er
étage. 14082-1
InfiflPiamanf A louer, dans une agréa-
apjmritjlUCUl, Dle situation, dans le
quartier Est de la Ville, un joli apparte-
ment de 6 pièces, avec eau, gaz, électricité,
chambre de bain, chauffage central, jar-
din. 14800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.



WEUTE

D'IMMEUBLES
à. Glaéra-ax'-ci

Sami'ili 3 Octobre 1908, dès 2 h,
aprô». midi , à l'Hôtel de là Croix-d'Or,
au Petit Chézard , MM. Jean et Jacob
HURNI , pour sortir d'indivision, expose-
ront en vente par enchères publiques, une
maison à l'usage de ferme et d'hôtel
avec Î10 poses de bonnes terres.

Si le3 offres sont suffisantes , les adju-
dications deviendront définitives séance
tenante. R-854-N

Cernier, le 22 Septembre 1908.
1.--055-4 A BBAM ROCTTEL.

¥ases &e ca¥d
A vendre 3 ovales neufs, de la conte-

nant de 11 , 12 et 1300 litres et un usagé
de 1 500 litres. — S'adresser, pour les voir,
au No 21. à Cormondrèche. 15044-4

Bel iSi
de 5 chambres, terrasse et
dèpenda-aces, au 2me étage,
rue Léopold-Robert 70 , en
face rie la gare , est & remet-
tre pour le 30 avril 1909.

S'adresser à IH. M&THEY-
SOKgT, ingénieur, rue Léo-
pold-Robert. H-ll.792-0 15056-12

BOOÎaH§6ri0. loue? unTbouJan*
prerie , ou un local pour en établir une, de
préférence dans le quartier Ouest.

Ecrire sous chiffres U. K. 15060, au
bureau de I'I MPARTIAL. 15060-3

i£uau!liug®S. flnis
C
sagPes

e
cyli'ndre ,

ancre, Roskopf. Tous genres. Toutes
grandeurs. — S'adresser rue du Grenier
____, au sous-sol. 15033-3

Marmottes &3 £̂E
d'occasion , pouvant contenir de 30 à 40
nièces de 12 à 24 lignes. Pressant. —
s'adresser rue du Grenier 39-E, au ler
.-loge . 15017-3

Accordages soignés
DE

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

14380-13

.« uqiie de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

3, RUE du BARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842- 88
Prêts sur Titres et garanties.

DArîln nnn On entreprendrait réglages
llCglCUoC. plats, grandes et petites piè-
ces. Prix modéré. — S'adresser à Mme
Gogniat, rue du Grenier 41-r. 15032-8

FmnlflVOi» Jeune &-*° ayaut belle écri-
Dli lj JlUj CO. ture et "connaissant l'horlo-
gerie, cherche place pour le 15 octobre. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Gogniat, rue du Grenier 41-p. 15031-3
[ûiinû flllp active et de confiance , cher-

UCUUC 1111 v che place dans bureau ou
magasin de la localité. — S'adresser sous
chiffres B. M. 15037 , au bureau de I'I M-
PAHTIAI,. 15027-6
Ikimnionl ln ^B bonne famille , 19 ans,
UbUlUlùCllC sachant l'allemand, le fran-
çais et la couture, désire se placer dans
un magasin. — S'adresser à la Famille,
rue Numa-Droz 75. 15020-3
.lonno Immmo a3 ans* bonne conduite,
UCUUC 11UU1 lll C cherche occupation, soit
dans fabrique ou magasin. — S'adresser
à M. Chopard , me D' Kern 5. 15057-3
noî iiniïûllû de toute moralité, sachant
1/OiuuloGliC un peu l'allemand et con-
naissant la couture, cherche place dans
un magasin. 15043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JCUllc tâllIfillSe suite, si possible dans
magasin ; à défaut , irait en journées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15041-8

TailloilCO se recommande pour du tra-
l lUllU U ûC yail en journées. — S'adresser
à Mlle Frey, rue Numa-Droz 1. 15061-3

TailioilCa ss recommande pour les toi-
lulllcllbc lettes, confections et transfor-
mations , en journées ou à domicile. —
S'adresser rue de la Chapelle 18, au 2me
étage 15076-3

Jûlinû HamO ai-*tive * connaissant l'hor-
0CU11C UallIC logerie , cherche place pour
la rentrée et la sortie de l'ouvrage ; a dé-
faut , pour servir dans un magasin. —
S'adresser par écrit, sous initiales P.  B.
15075 , au bureau de I'MPARTIAI.. 15075-3
Pnnnnnnn de toute confiance cherche à
ï CI oUllUC faire, soit des heures, écurage
on lessives. Se recommande aussi, pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve M»nnl n. rue
du Parc 80, au oignon. 13845-14*

Ctombustlbles eg«fu'"4
————*¦¦¦». ¦ —».

Bon Foyard et Sapin. — Briquettes t Union i à fr. 4.70 les 100 kg. —
Anthracite belge. Ire qualité. — Coke de iraz et Coke patent de la Ruhr , pour
la fonte, à fr. 6.— les 100 kg. — Houille. — Sciure. — Tourbe noire, par bauche
et par sac. — Vente au comptant. — Réduction pour provision d'hiver. 15069-12

Se recommande, AllTHUK MATTHEY, rue du Puits 9.

Tnpminplip Un très bon termineur'
lClllllllClU . consciencieux, connaissant
à fond les échappements cylindre, pour-
rait entreprendre plusieurs cartons par
semaine, de préférence grandeurs 11 à 15
lig. 15034-3
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.lonna nomma ae •oute confiance cher-
ilCUllC 11U1UU1C che de suite une place
dans un magasin comme emballeur ou
homme de peine. — S'adr. rue Léopold-
Robert 41, au 3me étage. 15074-3

TîH 11P11<!P ^ne assuJ ettie couturière
l tUUCUoC. cherche place dans un bon
atelier. — S'adresser che» Mme Luthy,
rue des Tourelles 27. 14844-2

Couturière. Js^S
re, de toute moralité, cherche place dar»
magasin pour la retouche des confections
ou dans tout autre commerce. Références
et certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres R. P. 14880. au bureau de
l'IMPARTIAL. 14880-5
Riniccnnc O Jeune ouvrière finisseuse
riUlùùlUOC. de boites or cherche place ;
à défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, à l'épicerie. 14949-2

£lCHâpp61D8fllS. ancre demande du tra-
vail à domicile, achevages et remontages
d'échappements ; on ferait aussi des pivo-
tages-logeages ancre ou Roskopf. 14940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r)f»mfintPl!P ^n J eune démonteur et re-
svCUlUlllCUl . monteur [cherche place
pour se perfectionner dans réchappement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL* 14907-2

UO U UG PCI SOQIlc pour des journées ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 14895-2

A la même adresse, k vendre une ta-
ble de cuisine, une balance de magasin ;
le tout presque neuf.

HftmmP marié demande emploi comme
UUIUIUC homme de peine dans fabrique
ou magasin. 14952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PûPû dû fnmillû ae bonne conduite,
fCJ C Ut* IflJUlllC --demande place de
commissionnaire ou homme de peine.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au rez-de-chaus-
sée. 14950-2

F mi lll PUT n̂ ouvr'
er 

'rBB sérieux de-
lillldlllcUl , mande place dans fabrique
de cadrans soignés. Références à disposi-
tion. 14805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnanfo Une personne connaissant
OCI ï aille, tous les travaux d'un ménage
cherche place. — Adresser les offres , sous
initiales J, F. 1496 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14061-1

PAliQenneo Une bonne polisseuse de
fUllOOtU OCi cuvettes or est demandée
tout de suite pour faire des heures. —
S'adresser rue du Progrés 5, au Sme étage,
à droite. 15065-3

Joailliers-sertisseurs. £¦£
FALLET FILS, engagera» de suite plusieurs
bons joailliers-sertisseurs. — S'adresser
rue di la Montagne 38-o. 15037-3

Servante. ;*—¦ • 5
enfant, une jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Références
exigées. — S'adresser rue du Doubs 83,
au ler étage. 15054-3
ÏP11MP flllp *~e *" a *¦' ans Pourrait en-
UCUllC UUC trer dans un bureau pour
différents travaux. — S'adresser rue Ale-
xis-Marie-Piaget 32. 15050-3

lonno flllo Dans une famille fran-
UtiUllC UllC. çaise habitant la Suisse al-
lemande, on cherche une jeune fille pour
aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre les réglages et l'allemand.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15036-3

Jeunes filles. "Jï:
fille pour la cuisine et une pour le ser-
vice de table. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 15080-3

Commissionnaire. s ?£uî) Z™lm.
me de toute moralité comme commis-
sionnaire. 15066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fill p ^D demande une bonne fille de
FlllC. confiance, pour aider dans un pe-
tit ménage. Bon gage. — S'adresser dans
la matinée ou le soir depuis 5 heures , rue
du Collège 17, au ler étage. 15063-3

Visiteur-achevear i*̂ ™' t
lépine et savonnette et de la retouche des
réglages, est demandé pour dans la
quinzaine. — Adresser les offres sous ini-
tiales C. W. 15000, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15006-2

RomnntoilP ôn démonteur-remonteur
UGillUlllCUl. pour pièces cylindre et
ancre, est demandé de suite au Comptoir
Godât & Cie, rne du Parc 31-BIB. 14972-2

A ï (taillas Bonne finisseuse expérimen-
nlgUiUCS. tée dans l'ouvrage soigné
est demandée. Travail suivi. — Adresser
offres avec prétentions, sous chiffres R.
B. A. 14666» au bureau de I'IMPARTIAL .

14666-2
Qppvanto 0° demande une jeune fille
OCI ï Aille. n0ur aider au ménage. -—
S'adresser à M. Baiser, rue du Collège 12.

fïllillnphpnP Bon BiîUocheur sur or
UUIIIUI/UCUI . est demandé pour faire
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue des Tou-
relies 21. 14963-2
Rp dlûll QP Une habile régleuse trouve-
UCglCLIoU. rait place de suite ; éventuel-
lement travail à domicile. Genres Roskopl
ordinaires. 14958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPntip Une jeune fille pourrait en-
**¦__ >j f l  CUUC. trer de suite comme appren-
tie couturière pour garçons.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14892-2

fiamn seule demande une personne de
uuilic toute confiance et d'ordre, sachant
cuire et bien tenir un ménage. 14937-2

S'adresser «1 bureau de l'IMPARTIAL.
Iniinfl fll lo On demande une jeune fille

UCUUC ullo. honnête, pour faire les
commissions et aider au ménage. 14901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffl. uBttllfflOnO Q. demande 10 à 15 on»
vriers connaissant les travaux d'horti-
culture. — S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 7 b., rue du Douze-Sep-
tembre

 ̂
14899-2

PPFfinnnP sachant faire tous les travaux
lCloVUUC de ménage, trouverait place
pour le ler octobre. — S'adresser Confi-
serie Ruch , rue du Versoix 8-a. 14897-2
lonno Alla On demande une jeune
UCuilB llllC. fille de 20 ans, pour aider
au ménage et servir au café. — S'adresser
à M. Joseph Froidevaux, rue du Progrès
No 63. 14947-2

i îf i p aPhoVûll P connaissant les acueva-
niUC'ubUCICUl ges et remontages pour
petites pièces cylindre, ayant occupé une
place analogue , est demandé pour entrée
immédiate. Inutile de se présenter sans
Ereuves de capacités. — S'adresser rue

éopold Robert 49, an 1er étage. 14801-1
nninînjpnn On demande pour comme»-
UU1Q1UIC1 C» cément d'octobre, une bonne
et brave jeune fille sachant cuire seule, à
côté de femme de chambre.Bon gage.14820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fille. pou°; tn
suite, une jeune fille honnête, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage. 14337-1

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
fln iiomanrlo aes bonnes cuisinières,
Ull UCUldUUB femme de chambre, som-
melière, deux bons domestiques, char-
pentier, tonnelier, serrurier, repasseuse ,
menuisier, ébéniste, apprenti cuisinier,
apprenti serrurier, plusieurs peirifres-
gypseurs. — S'adresser rue de la Serre
No 16, au bureau de placement. 14830-1
lonno flllo On demande pour le 1er
UCUUC UUC. octobre, une jeune fille ac-
tive et robuste, de préférence de la Suisse
allemande, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 71. 14807-1

On demande 5£=
quelques heures, le maifn, pour faire le
ménage, ainsi qu'une bonne repasseuse
pour une ou duux journées. 14836-1

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
lonno flllo ®n demande pour tout de
UCUUC UUC. suite une jeune fille hon-
nête et de toute confiance, pour servir an
café et aider au ménage. — S'adresser au
Café Français, St-lmier. 14906-1

lonno flll p r0DUSt-3 et active est deman-
(JCUUC IluC dée de suite pour les travaux
du ménage. 14959-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Bmmmmmmt—mmt m̂ m̂mmmmtm m̂matmmm—t-**™**—*——*-

A lflllPP pour fin octobre > un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces et alcôve ,

chacune à 2 fenêtres. — S adresser rue du
Temple-Allemand 15, au rez-de-chaussèe.

15072-3

RPTIiin ***¦ *ouer - à Renan, pour le 31
ïlCUall. octobre ou époque a convenir,
2 appartements : le ler de 4 chambres,
dont 2 petites ; le Sme de 2 chambres ;
chacun avec cuisine, alcôve et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité installés. — S'a-
dresser chez M. N. Schûrch, à Renan.

15046-3

I ftdPmpnt *?our cause de départ, à louer
LUgClUCUl. pour de suite ou époque à
convenir, dans villa fermée, près de la
gare, joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chauffage central , gaz et électri-
cité installés, jardin.— S'adresser rue des
Crétêts 130. au 2me étage. 15045-1*
[ Afiomûnl A- louer de suite, pour le 31
LUgeiuBM. octobre 1908, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
chauffage central , rue Numa-Droz 150. —
S'adresser k M. Walther Ferrât, même
maison. - 15028-8

Logement à louer. vu.
0àr

io
cua:r dèpst

15 octobre, joli appartement de deux
chambres, cuisine, grandes dépendances,
dans une maison d'ordre et belle situa-
tion. — S'adresser rue Montbrillant 2, au
ler étage . 14970-2

I nCPinPnt *J°ur cas imprévu, à remet-
UUgCUlCUl. tre pour le terme ou époque
à convenir , dans maison d'ordre, quar-
tier des fabriques , bien exposé au soleil,
magnifique logement de 3 belles cham-
bres, alcôve, balcon, dépendances, eau et
gaz. 15040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ndamanf A louer de suite ou le 31 oc-
UUgCillCUl. tobre, logement de 8 cham-
bres et dépendances, Sme étage, au so-
leil. Eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
rne dn Progrès 8. 15070-3
I nrtpmpnt *  ̂ »0Iier pour tout de suite
uvgClUCUl» ou k convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances,
maison moderne, au centre. Prix 35 fr.
par moia. 14887-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
flhambra ••»¦ louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, bien exposée au soleU,
à une personne honnête et de toute mo-
ralité. 15016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flh gmhnn A Ioaer> Pour le ler octobre,
Ullaulul C, i belle chambré meublée, an
soleil. — S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée, de midi à 1 heure, et
le soir après 7 heures. 15051-3
fhamhnû A louer, au centre de la
UlldlUUlC. Ville, pour le 11 octobre ou
époque à convenir, une belle chambre
meublée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 15078-3
Phamhpo Une très belle chambre bien
UUalUUlC. meublée, à deux fenêtres, au
soleil , avec balcon, est à louer à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresserjrue
du Temple-Allemand 85, au 2me étage, à
gauche. 15079-3

I nnomoni A louer *-m de suite ou
LUjjG.llG.i l. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à II. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11611-57*

I nriomont —¦ l°uer Pour Ie 3* octobre
UUgClllClll, i logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe r7, an magasin. 14466-1

On demande à louer ffï&ïïSS
chambre meublée, pour 2 demoiselles tra-
vaillant dehors. — S'adresser sons chiffres
A. G. 15030, au bureau de I'IMPARTIAL.

15030-3

Oi demande à louer ZS,
chambre menblée pour Jeune homme de
toute moralité. — Adresser offres avec
prix sous initiales K. 6. 15007, au bureau
de l'IMPARTIAL. 15067-3
rionY moccioilPC demandent à louer,
l/CUl lUCOûlCUlD pour le ler octobre,
une grande et belle chambre meublée et
une petite continue comme atelier. — S'a-
dresser sous li. D. 4728, Poste restante.

14939-3
**m*amm*MujiaHmm *mmma*—jmm* Jkja— mmmt*ie—mm*——M

MnnQl'PUP cherche de suite belle cham-
luUUMCUl bre meublée, aux environs de
la rue Léopold-Robert. — Adresser offres
sous chiffres U. A. 14915, au hureau de
I'IMPARTIAL. 14915-2

On demande à louer LR
5 chambres, dont 2 Indépendantes, si pos-
sible, pouvant servir de bureau. Cas échéant.
un appartement de 3 pièces et un de 2
)lèces :sur le même étage. Offres , sous
nltlaleè S. (4904, au bureau de I'IM*

PARTIAL. 14904-2

On demande à louer crê™°a
convenir, un petit appartement de a piè-
ces et dépendances avec balcon , gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indiquant situation et prix , soùs
M. D. 13083, au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-16*

IiPHY mOCCÎOIirC demandent à louer ,
l/CUÀ WOûMCllI û pour le 1er octobre,
une belle grande chambre meublée, pour
y travailler. — S'adresser, sous B. D.
4908. Poste restante. _______}

Polit manant! sérieux demande à
reill fliblldijb |0U8r, pour le 30
avril 1909, un appartement de 2 pièces.—
Adresser offres, sous chiffres K. L.
14908. au bureau de l'IMPARTIAL.

14908-2
Mnnoî pnp cherche pour le 15 octobre,
luUUoiCUl chambre simple et propre . —
Offres sous E. C, Poste restante. 14808-1
—— MIHIIM *mmm______________ _______t_______________________________ m

On demande à acheter lï' o^une salle à manger, complète. 15062-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter uneépTbona
état. Paiement comptant. —S 'adresser par
écrit sous R. S. 14920, su bureau de
I'IMPARTIAL. • 14920-2

Plnmh "-Te suis touJ° urs acheteur de
1 1UU1U. vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-62*

On demande à acheter C*"
bon état. — S'adresser chez M. J. Kohler ,
Gibraltar 4. 14835-1

A VPnrlPP J eune chien, petite race, ex-
ICUUl C cellent pour la garde. —

S'adresser chez M. P. Villard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B. 15058-3

Â
fTnnrlnp une collection complète de
ICUUl C médailles militaires françai-

ses, argent. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 53, au rez-de-chaussée. 15049-3

A VPîlril 'P superbe fourneau inextin-
ICUUlC guible , très peu usagé. Prix

avantageux. Excellente occasiou. —
S'adresser rue du Ravin 17, au ler étage.

150-23-3

Â vonrino. ane zither très peu usagée,
ICUUl C valant 30 fr., cédée pour 15

fr. — S'adresser a Mlle Girard, rue Fritz-
Courvoisier 20. 15026-3

OCCASIONS
Meubles ton jours neufs.— Actnelle-

ment : 3 divans moquette à un et 2 cous-
sins. — 1 Ut noyer avec sommier et ma-
telas. — 1 grande armoire k glace.

Les occasions se paient k la réception.

HALLE auÏMEUBLES
Rne Fritz-ConrvolBier 11 14454-3

A VPnflPP un cam'°" eu DOn étsU- Prix
ICUUl C très avantageux. — S'adres-

ser rue des Terreaux 7. 15077-3

Fonrnean Hfft ïî
très avantageux ; conviendrait pwr ate-
lier. 14782-3»

S'adresser aa bureau de l'IMPARTIAL

A VOnrlPA quelques cents bouteilles, 1
ICUUl C fourneau, trois feuiUets de

table, dont deux avee chevalets, ane
presse i copier, une croix en chêne pour
cuveau. — S'adresser rue de l'£toile 3.

j 1501 a-s

Â vonrlnp un potager n» 11 avec barre
ICUUl C jaune, un buffet anti que à 2

portes, un lit k une place, un établi por-
tati f, un burin-fixe et 60 bouteilles vides.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 15071- ,!

A yonrlnn pour cause de départ, uneICUUl C chambre à manger. — S'a-
dresser par écrit sous J. T. 14948,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14948 - a

A TPnrlm 1 Potager * -l établi et 1 petitICUUl C ut, bois dur, pour enfant.
S'adresser , après 6 h. du soir , rue des

Moulins 2, an 2me étage, à droite. 14940-2

A VPndpo d'occasion , lits ordinaires,ICUUl C bois et fer, à 1 et 2 places ,
canapés divers, enseigne 1 m 40 sur 1 m30,
chaises bois dur. — S'adresser k M. J.'
Sauser. tapissier, rue du Puits 18. 14955-2

A VPnflPP une belle chèvre de 18 moisICUUl C et une chevrette de 6 mois. —S'adresser rue Général Dufour 4, au ler
étage. 14938-2

A VPnrl pO Un lit complet pour le prix
ÏCUUIC. de 95 francs, une table

de nuit en noyer, une table ronde presque
neuve ; le tout en bon état. — S'adresser
rue du Grenier 43 B, au rez-de-chaussée.

14890-2

rTrififllr 6 î' d'occasion , en excellentli.Uuulv état , est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-18*
A VPnrlPO Iaute d'emploi, une guitareU ICUUl C mécanique. Prix : 12 fr. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
ler étage, à gauche. 14S60-2

Â VPniiPP ¦»¦ fourneaux de fer, gran-I CUUl C o deurs différentes , 2 laegres
ronds, 24 hl. chacun, 1 Jajgre rond , 42 hl.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 14821-1

A VPllffPP ae auite> une table ovale, unICUUl C fauteuil Voltaire, une seille
en cuivre, une casse jaune, un potager à
pétrole, deux lampes à suspension. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 61 , au
1er étage. 14867-1
ITAI A A vendre un bon vélo à bas prix.ICIU. S'adresser à M. Meyer-Franck.
rue du Collège 19. 14814-1

Trois moutons Ze(iint \t
maire, à la Roche-des-Crocs. — Prière
aux personnes chez lesquelles ils auraient
pu se rendre ou qui pourraient donner
des rensei gnements, de bien vouloir en
aviser la boucherie Glohr, Place Neuve (>

150lô 2

OnhllP un Para Pluie, dimanche soir, en-UUUUO tre 6 et 7 heures , aux abords du
Cimetière. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Rocher 21, au rez-de chaus-
sée. 15029 -3

Pprflll doPuis Ie Collège primaire aux1 CI UU Bulles, une sacoche , cuir noir,
contenant porte-monnaie, lettres , etc. —
La rapporte r, contre bonne récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL. 15068-3
FdSPp" ou rem's a faux , un carton bleu,L-jft l C contenant un mouvement-rbabil-
lage. — Le rapporter, contre récompense,
au commissionnaire, rue du Progrès 97-A ,
au ler élage. 1508'i-3

PPFilll mercredi , de la rue du Collè ge ài Cl UU la rue de l'Aurore, un étui avec
lorgnon bleu.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 15017-!!
*.»̂ g»̂ »̂gM»iS3CLiuMahaAlUBjaaAjj., j'ju_1g?sir-lg^&ay3Ka

Etat-Civil da 23 Septembre 1908
NAISSANCES

Hegi, Nelly, fille de Jakob , peintre en
bâtiments et de Frieda née Vomirons, I.u-
cernoise. — Audétat , Yvonne-Juliette , fiile
de Ernest-Frédéric-Albert , commis ut de
Goorgetle née Dubois , Neuchâteloise.

DÉCÈS
28029. Montandon-Varoda , Lonise-Lina.

fille de Frédéric-Au mste et de Adelnhi sj
Fuchs, Neuchâteloise, née le 21 septem-
bre 1865.

ROMAINS vm, 38 et o9.
Monsieur Jules-Paul Jeanneret , avocat .

Madame et Monsieur Rieckel-Joauneret et
leurs enfants , Mademoiselle Berthe Jean-
neret, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Perret-Jeanneret et leurs en-
fants, à Corcelles, Monsieur et Madame
Félix Jeanneret-Leuba et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise
Courvoisier, à Corcelles, les familles
Courvoisier, Loze-Courvoisier, Jacot Guil-
larmod-Courvoisier, de Chambrier-Cour-
voisier, Biolley, Dubied, Roy, Gerth-
Jeanneret, Rolfes - Jeanneret, Châtelain.
Jeanneret-Châtelain et Jeanneret-Suter,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la mort de leur chère
épouse, mère, belleni"re , grandv ,\r8i
sœur, belle-sœur, taule, grand'laum et
parente
Madame Loulse-Adiie-fflarfa .îFfiWflET

née Courvoisici
que Dieu a rappelée à |Lui mercredi «air.
dans sa 75me année, après une louguo et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 190a
Suivant le désir exprimé par la dé-

funte , l'inhumation aura lieu SANS
SUITE.

On est instamment prié de ne pas en-
voyer de fleurs et de ne pas faire de vi-
sites.

Lo présent avis dont lien de let-
tr«- ilr- (ait ¦¦ ••••ri. 150S3-2

a 
Les Régulateurs I

6 SAGNE JUILLARD I
sont les plus renommés. I
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rymiiE©
de dessert et de garde

Fruit argovien de Ire qualité, expédié
an corbeilles ou caisses de 40 kg à peu
près, k 18 ct. le kg. pris aru magasin con-
tre remboursement. HTJ'-14692-O

AH>. ROHR , Mâgenwll (Argovie)
En prenant de grandes quantités, ré-

duction de prix.
On chercha des revendeurs. 14417-7

Carottes jaiies
vendues bon marcha par la Compa-
gnie suisse de Pallies et gFour»
rage», à ItERiVE. H-6955-Y 14630-5

? vendre, avantageusement , un atelier
da finissage et polissage de boîtes or, avec
moteur et installation moderne. Locaux
A louer facultativement. 14311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ptt loger des ouvriew dans le -luartier
l'Ouest. — Adresser les offres a M. B.

Sttiora, na da Tempia-AUesuad 85.
usn-2

^^M BrijuettTsJINION I

éÊmBfÊM ' Conservant le feu pendant

Gérance d'Immeubles
Chartes-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

_J&_ JL'WTHS-̂ :®?*
Pour le 31 Octobre 1908 :

Jaquet-Droz 60, appartement moderne
de 4 pièces, chambra dé bains, ascen-
seur, concierge. (14045-2

Daniel Jeanricbard 39, ler étage de
4 pièces, chauffage central.

Chasseron 45, 1er étage da 3 pièces,
chambre de bains.

Progrès 1, Sme otage de 2 pièces.
Progrès 3, ler étage da 4 pièces, alcôve

éclairé, baicoa.
Nord 9. ler étage de 4 pièces, corridor,

balcon. 14046
Nord 9, pignon de 2 pièces an solaiî.
Nord 60, appartements da 3 et 8 pièces,

corridor. Î4047
Progrès 5, Sme étage de S pièces. 14048
Charrière 4, 3ms étage de 3 piéees, cor-

ridor éclairé. 14049
Hôtel-de-Ville 24 , appartemeat *o 4

pièces, prix modéré. 14050
Progrés 115-4*, rer-ds-ehaussêe de 8

pièces, corridor, fr. 440. 14051
A.-5J . Piaget 45. appartemeat da 3

priées, alcôve, corridor. 14052
Progrès 7-b, ler étage 4a 8 pièces, cor-

ridor, alcôve. léJtBS
Naraa Droz 1, magasin i S da-zantares,

conviendrait pour commerce de légumes.
14064

Premier Mars tS-l», appartement de 3
pièces aa soleil. 14055

Léopold Robert 90s atelier da M fe-
nêtres avee bureau. 14056

Paix 105-s, éaarie. mai» et pun,

Charrière 42, appartements modernes da
2 et 3 pièces. 14058

Forge et Serrurerie
avec outils, sont à remettre aa plus vite,
pour causa da santé. Soaa concur-
rence. M808-1

S'adresser an aaraan de _____________

mise ralouieillB
La soussigné aa recommande poar tes

travaux de cave. — S'adresser jusqu'au
80 septentaa A U, Eugène 0olac. Be-
caxaa, 13309-3

TERMJNAGES
On demande cm bon horloger qui m

chargerait de terminer des mouvement*
9 à 12 lignes, cylindre et ancre Le Coul tre.

On fournirait boites et mouvements
avec échappements faits. — Ecrire, sous
chiffres Z. A. 14803, au bureau de l'-pr-
PARTIAI,. 14803-*.

Cabinet dTexpertises eomptaMes
Bureau d'Affaires

C.-E Robert pae du Parc 7i
-%.x*Ta*i.-1acts de Oomzneroe

Téléphone 211. 17607 -27
corvTEWTisiyx.

Harpes tle Falsrip
Chiffres et Alpbabelo

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-73

L LjjjHOÉ, _m_ Mm
ORCHiSTRE

WoitL#£8#ia ssaatiarasisBâs»»
n recommande pour concerts, bals, noces
et soirées. — S'adreaser k M. Marcel Ja-
eot, rae da la Serre 9. 13399 12

Maisons à vendra
A vendra, ensemble ou séparément, k

à» très favorables conditions, 2 maisons
da boa rapport, bian situées, et da cons-
tatation moderne, dont l'une, simple, k
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
Sion. — S'adresser afaaz M. Beek, rue dm

reaisr 43J>. «O».»*»

Installations I
de i

ÏËIJPIS
Organes en Stock : Pou- |1

I lies, Paliers , Arbres , Cour- M
roies, Renvois. Pieds d'établis, t |
etc., etc. l|
Prix très avantageux ji

Breguet Frères & G0 i
Le I_iocl©

HecMfiss es lous genres, ifs* I
îwrs électriques et autres, Veoti* i
laieurs , Aspirateurs. 12023-23 |
RÉFÉIIEÏGES DE PREMIER 8S0RE |

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

&> %\9* % é&f à • 9 pei F.-W. Farrar. Version Française de G.
ï i  BffSifî flN I ISr'itî Secrétan, en 15 livraisons richement iUus-
mi\ W il» vis WBI& Bwi iTéos da 10° P1***"*̂ 3 hors teste , d'après

dea oeuvres de maîtres contemporains et de
390 gravures dana le teste. — PRIX DE LA LIVRAISON : -I lr. 35. L'ouvrage
complet , broché : ï© tr. — L'ouvrage relié avec grand luxe, couverture artistique,
tranche rouge ; 2S ûr. ~- Bulletin da souscription at la premlèra iivr-alaen sont
arrivée.

__ "% MSm\m- m_ j-», mm poar fin avril 1909, érentaelleraent plus
__Si-m-a SL U UBBI? «M. « POSsiWe, U B8L APPARTE-

MENT da troisième étega do 14.661-1

llfel de la Caisse ffEpirpe
rue LdopalaV-Bobert ue. 3fi, composé rie 7 pèecea, chambre i bains, enisme»
aombreuaaa at vasiaa <iépeadanc«3. Saz, ateatriaité ; grand baicoa ast façade Léopold-
Robait. B-7881-G

Poar tans ranseignementa, s'adressar à la HttfWMr«»i> éù la Csâto— •TtS--
»»!«««. rae LéODeld-Bahari M.
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ENCHÈRES
de Bétail, de Matériel agricole et de mobilier

À PETIT-MARTEL (Ponts)
'»

Panr cause de cessation de cnltare et ensuite de déeês, Mme Vve de Phi»
lippe-Henri ROBEKT et ses enfants exposeront aux enchères publiques, le
Samedi 3 octobre i908, dés 1 heure précise de l'après-midi, à PBTIT-MARTBL.
No. 86, ee qw sait : K043-S

1 jument de 10 ans, bonae pour le trait at la eourse, 7 vaches, 2 sont fratchea at
les autres sont portantes pour différentes époques, 2 pores de 80 kilos environ, 8
poules et 1 coq.

1 ehar à ressort, 1 ebar k pont, 4 chars avec échelles, essieux et méeankpies, 8
baachea, 2 de 3 mètres et 1 de 2, 1 tombereau à bascule avec mécanique, 1 dit à pu-
rin, 1 pompe i purin neava, X petit ehar poar entant, 3 brouettes k tourbe, 1 dite k
fumier, 1 traîneau avec mécanique, 1 glisse, 1 charrue double-versoir, 1 dite poar
marais, 2 herses, 1 hache-partie, 1 gros von, 1 grand crible, 3 harnais, 1 collier poar
bœuf, des couvertures, chaises, sabots, cordes à ehar, fourches, rateaaz, pentes,

f
'oesies, gazons et haches, 1 crie, des scies, des clochettes, différents ontiès da forge,
tour k fiouchoyer, 1 bannean et des seHIots, das outils pour faire le pain, 1 cuvaao,

1 chaudière de la contenance ne 100 titres, avee potager, 1 table cirée noyer, dea ta-
bourets, 1 lit en fer, de la literie, 1 layette, lea «utils d'an planteur d'échappements.

70 toises de foin environ, & consommer sur place, et quantité d'autres objets .
Moyennant bonnes cautions, il sera accordé 6 mois de terme pour le payement

des échutes air-dessus de 20 fr.

Salis du Presbytère Indépendant
Jeudi 84 Septembre

k 8 »/i h. du soir

Conf érence
par

H. 6-aiz, missionnaire I Alger
SUJ KT : v̂auffélisation des Juifs

eu Algérie. 15018-1

MÉTROPOLE
SUP Restauration à toute heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TfciPES - TRIPES
Trois billards neufs. 585-196

BRASSEEUE OAMBBIHIB :
24, — Rue Léopold Bobert —> 24.

Tons les -JEUDIS soie
dès 7 </, heures,

TRBPES © TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

SAUCISSES "DTFRAMCFORT
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7579-20* Se recommande, Aug, ULRICH.

Brasserie ls Voyageurs
86, me Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ
 ̂

PIEDS 
da 

PORC
801-37* Se recommande, Frlti Mosa**.
Bataille extraordi naire da

CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I

14, rue dn Collège 1*4»
LUNDI 28 Sept., à 7 »/, h. do sotr,

TQ|Q^Çe( ÊllWEKOJS
fUi Mm TRIPES

4811-14 MUSIK. Se recommande.

Au Magasin de Comestibles

I, rae de la Balance 4.
Magnifique Saumon du Rhin,

Palées, Brochets» Ferras,
Bondelles, Perches, Poissons
blancs. — Carpes vivantes. —
Volailles de Bresse. tsoss-a
Peulett Kausoher. Poulet Katischer.

ITALIEN
ProLteisi-HavariOD

Parc 98, an 2me étage 10768-ao
t l r-f r *  elnfl A vendre 9 lampée à gas
Vl/tfaSlUll. AOER, complètes, forme
pipe, avec abat-jour, (rriUe, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout k l'état de neuf et c*d* k très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 14313-3

Librairie COURVOISIER
l'iace dn Marché.

Vient d'arriver :

Son - mi Mittr 1309
Csteilrierà iftilrFraÉ Tioiai

1 fr. 50.

Textes Moraves
Broch" . ', .., t* .; demi-toile, 1 fr.; toile cirée ,
1 fr.; toile anglaise* , 1 fr. 25; inton'euillé,

1 fr. 75.

Envoi au dehors contre remboursement.

Institut LEMAMA, Lausanne I ~ A
AVENUE DE LA HARPK 6 illllilll

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE ^̂ ^̂ Hpour le PolytechniCHna et l'UniversIfeé. B̂|B
KaccafaorétU et Maturité. Ss.13592-2 BËmÈs ^

Durée de la préparation : UN AN. — Les WSfflgr
coure sont dosnes ea français et es allemand. |||p r

¦ 

Le plus § rand eboix et lu meilleure*

"T MIWI«• Uxiullifliilui
Magasin de fer —e— Léoprid-Robert 26

Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des
piles de toute première qualité. — Assortiment com-

LEÇONS D'ANGLAIS

mile m. iôtitreDastâe
8, RUE OE LA PAIX, 3

recommencera les cours pour dames et messieurs le
28 courant. 14918-9

Leçons particulières. — Leçons par groupes. — An-
glais commercial. Lecture, Traduction. Conversation.

lM. l l l . l l . l l  . i l  1—T " - " l l l l l l l l  , l l  IIT m I i i  - m —

Usine du foyer • U CbauK-de-fotiâs
m.

Charpente snr devis. Lames ponr planchers rabotés et
Scia»* * façon. brat-
Planches et Utteaax de toutes dl- A vendre belte sclare et déchets

¦aessloas» de bois, à des prix avantageux.
- ¦»

19099-99 Se recommandent,
Fontana Tliléband & Jaquet — Usine dn Foyer

ATELIER DE SERRURERIE
sa» «rE*as «Bt (H "je? ÈpiL W^ W^ M K ^- J & m  isP» â_ f m %"

LéopoW Robert 19-b ANDR^W^T*?™ Léopold Robert 19-6
Travaux artistiques en fer forgé. — Réparations et Transformations

H-787S-C en tous genres. — Stores. — Coffres-forts. — Potagers 14674-1
FORGEAGE DE PIÈCES POUR MÉCANICIENS

Téléphone 1213 PRIX MODÉRÉS Téléphone 1313
*************-****-***t *-JM^^

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
•—~tA.TSK~;XjA.J>mr

Charlss Dnbols-Siadler
Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-44

pour tout de suite ou époque à convenir.
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 chambres, alcôve éclairée,
chambre à bains , véranda, cour, jardin,
dépendances , chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
étage. H-7043-G 18516-91*

Logeagesjylinilre
On entreprendrait des logeages cylindre

à domicile. — S'adresser i M. i. Steiner,
Monl-de-Bottcs. 14804-1

Poseur de mécanismes
On demande, immédiate-

ment, un poseur de mécanis-
mes de chronographes ou de
compteurs de sport.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14815-1

Qui prêterait, à des personnes solva-
bles, la somme de 200 fr. au 5%. rem-
boursable en 6 mois. — Adresser les of-
fres par écrit, sons chiffres A. B. 14884 ,
au bureau de I'IMPAATUL. 14884-1

Dr G. BOREL
de retour

reçoit dés ee jour, [an res-de-chans**!**,
rne de la Promenade 3, de 1 heure i
8 heures, sauf le dimanche, H-7487-O 14984-2

Le Docteur
DESGOEUDRES
recevra dorénavant rue de la Promenade 2

au Ier étage
eoMititolloRs de 1 m 3 b. et «r rendez-fous

H-7443-c 15011-8

TELEPHONE 146 -o- GRENTRB 18

médecin - chirurgien • accoucheur
Visites à domicile. Consultations tous les

jours, de 12»/, à 2 heures.

Tarif de la Société des Médecins de La
Ghauï-de-Fonda. 18869-3

pi" ¦ ¦ 7~~

S âûoouohements
Accouchements discrets. — Reçoit
pensionnaires à toute époque. — Traite-
ment des maladies des {dames. — Discré-
tion absolue, 14059

Ecrire 1846, case postale, rue du Rhô-
ne, Oenfeve. 11786-43

Rné de la Promenade 18
12960-93 reçoit tons lea jours

Cours le [iistinie
TenuejyfensB

BUSS II-BESSÛD
commencera ses cours

lo ~ octobre 1808

S'adreaser par écrit, rue du Coq d'Inde
20, Neuchâtel , ou chez Mme Aubry, Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Miss
Rictwood se rendra le 30 • courant, de 4
heures à 6 heures, k la salle du buffet de
la Gare, pour renseignements et arrange-
ments définiti fs. H 5571-N 14409--3

Irtl iaoeE SlË-BUOUTEniE-aRFÈVREM B
OBJ ETS O-ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LtOPOLO ROBERT, 48

¦ LA CHAÏÏX-DS-FOKDS 

PlÊCtS IT MODÈLES UNIQUES
13925-41

Pour le 36 Avril 1909
Dnnn JAX maison en construction, plu-
ral v llrr, sieurs (beaux logements de 8
pièces , bout de**K)rridor {éclairé, chambre
à bains, corridor. Prix 625 à 775 fr.

1470&-1

Dopa il Sme étage de 4 chambre», cor-
ralC IT, ridor , chambre à bains instal-
lée, cour et jardin. 14707

Hnmn.rirn*; JM 3me H *&> de 4 Piêce*-.nullla-LH lM 01, 2 alcôves et corridor ,
grand balcon (libre dés le 81 octobre 1908).

14708

Nnma-Droz 141, g?J .̂*"u^
PpArf-iàe KR 2me étage de 5 piéces,
l iugiuo  "*Wj chambre de bonne et cham-
bre à bains. 14710

A M -Pi a (Set -M 1er étage de 3 eham-
. ffl. f lugcl 01. bres et corridor.

625 fr. 147-JQ

S'adresser & M. A Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

Kffoteur
A vendre tm moteur Lecoq, en parfait

état, force 4 chevaux , — S'adresser à M.
L. Euna-Maire, nu da Pïocrès 90.

uaen-%

Soeîétt Fëdfab de (rymnasOga
L'ABEILLE

Coursi e&ûgatrire l'AutootM
Samedi 28 tt (MraaiKhe tt lepteortft

Bat : Le Ohasseron
> par Fleurier.

La liste des participants est déposée aw
local, où tous les renseignements seront
donnés.

Invitation cordiale k tons les membrec
et amis de la Société.
14633-1 LS COMITÉ.

En cas de mauvais temps, renvoi ds
huit jours. 

Restaurant da Roc-Mil-Deux
Convers-Garo

Samedi 86 Septembre
dés 7 heures du soir 14978-3

Souper aux Tripes
Se recommande, Christian Jo*rt.

Hûfëfl à Fu
NEUVEVILLE

Grandet) salles. — Consommation ds
premier choix. — Se recommande ponr
Repas de noces, Dîners de famille
et Sociétés. — Prix de pension pour
séjour. H-5038-N 1186e-l

La propriétaire :
Mme Vve Keller-Schneider.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonde

t^̂ Ŝ Bétail
•JSSftfeftB. Noire et Blanche

L'ExperliM
annuelle È Bétail È Syndicat

aura lieu

Samedi 28 S^eabrc 1808 .
à 8 heures du matin, devant l'Hôtel «Sa
l'Ours, à La Ghaux-de-Fonris.

A partir de 8 'j, heures du matin, lt
bétail non présent* sera refus*.

Les inscriptions peuvent se faire dis
maintenant, chez le Préside»*, M. G&or>
goR DuBoia.
14741-1 L* Cnnilte.
¦Kl r̂rH—-mmB_m m̂m iim ;L *a *m*** _yai- *-—rJ > i- *r- -J-m—'-rJ'-̂ :- —¦*•—- •-T-Y-i-B*»

pour tout de suite ou époque â cortvsntr
Rnnr ls A? P;?non de" 3 p-^ees. ^- °" «¦
IlullUC TU, pesé an soleil et so«s-sol
d'une chambre el cuisine.

Fritz-CoDrYOisier 29,fements de 9
pour le 31 octobre 1908

Mnnr] ft^l Sous-sol de 8 chanibn i ^mt 1
IIUIU Ul , grande , bien exposée au .- ¦ ¦k i l ;
avec cour, jardin potager et lessive ,- it: .
Dano 4 Logement de 2 chambres et eui-
rdi t 1, Sine. 14463-1

Pour le 38 avril 1909
PflPP i Logement de 4 chambres, avec
fait  1, atelier et cuisine.

S'adresser au Bureau Sc!iœi>liotzer ,
Par 1. entre lt heures el r • ¦', !• .

Itlomeur û-d Mum
Un bon ouvrier capable et *?^rieiiT ,

cherche k s'associer avec atelier déjà
existant. Pourrait également s'occuper ue
la partie commerciale. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. P. 14740» au bu-
reaa ét I I UPIRTUW U34Q~I

poc. "bocYooç, _3o<~, poc poc

A partir de ce jour
rAteBer et Bnrean de 15098-»

XjlOTJlS mOJmm ®mYGr
i Jfla!l!i«r-Décorateof a
t$m *t *t—ei,xxtat*hx-&

Rue Numa-Droz 6

poçTDOc^oc  ̂o 
cY? 

o c; pot

nuunnnmmnnn!____ __ _̂ _̂__ _̂_ ^^̂ m̂^̂ ^̂ _̂ _̂___^ 1̂_ ^^̂̂ ™^̂ î^̂ ^̂ *

Pendant les Fêtes k Mn\-k
lors

fïlaiislns de ïa Baîiaco
seront fermés i

•H

le Samedi 26 septembre
Br «̂ ŝ'-

,r ï̂£-: :];/ ::¦ -- -ïï*- -̂."-i' :. ." '̂̂ . ,̂-*z-vâ~ r. .̂'-.'aassà

Trrif ' " ''¦ "f "" ¦..— ,- »̂ r>»-..- »» ^.twayn


