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Un article du « Stamboul»
Un de nos abonnés, rentré ces jours de

Gonstantinople , a eu l'amabilité de nous rap-
porter les journaux turcs qui ont consacré
des articles à la gr.ve des chemins de 1er
d'Anatolie. Ou sait que cette ligne, très im-
portante, est administrée par M. Edouard Hu-
guenin, du Locle, très connu également à
L^ Chaux-de-Fonds, où ii vien t passer ses
vacances Voici ce que dit le « Stamboul »,
le plus importan t organe publié en français,
dans le Levant :

La, grève est enfin terminée. Nous nous en
réjouissons sans réserve. Les ouvriers aussi
doiven t s'en réjouir. Et ils reconnaîtront
quelle avait été l'injustice vraiment incon-
cevable de ceux qui avaient attaqué leur;
directeur général. Le personnel a justement
uni et confondu dans l'expression de sa grati-
tude les représentants du gouvernement et
du comité, ainsi que M. Kautz, directeur de
la Compagnie, dont quelques meneurs avaient
Vainement essayé de travestir les sentiments
£t qui avait toujours été favorable aux con-
cessions. Et c'est même parce que l'accord
n'avait jamais été troublé entre M. Hugue-
nin et lui, parce qu'ils avaient uni leurs ins-
tances auprès du Conseil de Berlin qu'une sa-
tisfaction si large avait été possible. Il con-
vient île le dire au moment où le conflit
s'achève. Tous ceux qui ont été à la peine
doivent être à l'honneur. C'est ce même di-
recteur général qui, avec le concours loyal
de M. Krautz, a obtenu du conseil de Berlin
les larges concessions demandées en faveur
du personnel.

Vive notre bien-aimé
directeur-généra.

Les augmentations accordées sont d'ail-
leurs en partie supérieures au chiffre exigé
pa,r le comité de la grève. En les accor-
dant, M. le directeur général Huguenin a
fait preuve à nouveau de sa grande bien-
veillance pour ses collaborateurs. Et sa gé-
nérosité est d'autant plus louable qu'elle est
un gage de l'oubli complet des incidents de
ces derniers jours et de la, campagne abonni- ,
nable menée contre lui par des imposteurs
gui se terrent à présent dans l'ombre.

.Cette magnanimité de leur directeur géné-
ral a désillé complètement les yeux des em-
ployés qui s'étaient laissés leurrer par ia
vaine faconde de certains rhéteurs. Ce n'est
pas devant la coalition, des envies et des ran-
cunes que M. Huguenin a cédé. Le gouverne-
ment, représenté par- 1 . ministre de la police
avait pris ses mesures pour parer à toute
éventualité. Déjà les. stations et le télégraphe
étaient occupés militairement. M. Huguenin]
n'ai pas voulu que la force gouvernementale
émirat en jeu . Il a voulu _gagner par la bonté,
pari la douceur, par la plus large équité,
tout ce personnel des rangs duquel il est
sorti lui-même pour atteindre par son- seul
mérite aux postes supérieurs.

Tous les employés ont compris aJoirs l'er-
Sëur où les avaient entraînés des meneurs
occultes. Ils ont organisé sur le champ une
girajtdiose manifestation. C'est au milieu d'une
foule enthousiaste que M- Huguenin à rega-
gné sa mouche vers huit heures et demie.
Un cortège imposant l'accompagna jusqu 'au
débarcadère. Une excellente fanfare précédait
la foule des manifestants, jouant la « Mar-
seillais. » pendant que des cris assourdis-
sants .4. «3_ lve Hug .enr_ _ », «yive l'Anato-

lie » retentissaient. Des feux de beft'gale mul-
ticolores éclairaient cette scène inoubliable ,
d'aucuns qui avaient armé leur revolver on
ne sait pourquoi , le déchargeaient en l'air,
en signe d'allégresse. Déjà la mouche avait
gagné le large que les acclamations reten-
tissaient encore.

Dès que M. Huguenin eut donné s_ pa-
role que tout était réglé et qu'il eut ainsi
comblé les vœux des employés, au-delà mê-
me de leurs espérances, 'des mécaniciens s'é-
lancèrent vers les dépôts, des chauffeurs
activèrent le foyer, des locomotives et bientôt
un train , partit pour la banlieue, annon-
çant à coups. de sifflets répétés que la grève
était enfin terminée. Ces joyeuses stridences
prévinrent ainsi les populations des campa-
gnes que la circulation n'était phis interrom-
pue et que dès ce matin les trains circule-
raient.
IV. . Huguenin est porté en triomphe

à travers ia foula en délire
Le « Stamboul » publie aussi d'un des gré-

vistes une Lettre qui précise certains dé-
tails de la journée triomphale. En voici quel-
ques passages :

« ... Vers les 5 heures de l'après-midi,
LL. EE. le mutessarif de Scutari , le ministre
de la police et quelques membres du Co-
mité jeune-turc étaient venus à Haïdar-Pa-
cha pour s'entendre avec la direct! on et
prendre les derniers arrangements.

Comme une traînée de poudre, le bruit
se répandit dans le personne qu9 M. Hu-
guenin allait venir. Aussitôt, depuis le plus
petit jusqu'au plus grand, tous accou-
rurent.

Vers les 6 heures, le directeur général
arriva. On forma un passage; il fut très
respectueusement salué, et lui-même sa-
luait des deux côtés. Il alla rejoindre le
mutessarif de Scutari et le ministre de la
police Sami bey. Le Comité de l'Association
fut invité à venir délibérer. Les délibéra-
tions durèrent deux heures. Pendant ce
temps, une foule évaluée plus de 2000 per-
sonnes, attendaient anxieusement le résultat
de cette conversation dont dépendait le sort
de tant de familles. Enfin, vers les 8 heu-
res, un délégué du personnel se montra
à une fenêtre, et annonça que M. Hugue-
nin avait accepté les demandes du per-
sonnel. Vous décrire le délire de cette
foule en ce moment est impossible, ma plu-
me n'en est pas capable.

Les : «Vive M. Huguenin , notre bien-ai-
mé directeur », éclataien t de toutes parts.
On applaudissait" avec enthousiasme. On de-
manda M. Huguenin. Il se montra à la fenê-
tre. Vous comprenez s'il fut applaudi et com-
ment. De suite un cortège se forma avec des
drapeaux et des feux de bengale. M. Hu-
guenin descendit. On s'écrasait pour lui em-
brasser les mains. Enfin , il fut porté en
triomphe jusqu 'à sa mouche, à la pointe des
quais. Une musique jouait des marches pa-
triotiques et la « Marseillaise ». |_. Hugue-
nin, très ému, se laissait porter n'ayant plus
la 'forcé de résister. Au moment du départ de
la mouche, les applaudissements, les vivats,
les bourrai), les zito redoubl èrent. Lui-mê-
me rendait les saluts. Enfin la mouche dis-
parut, et chacun rentra chez soi, annonce?
la bonne nouvelle. »
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H propos ta iieiMî
Nous avons publié les 24 et 27 septembre

un entrefilet et une correspondance!' à (propos
d'un jugement du Tribunal fédéral, dannanlj
en appel, gain dei cause à la maison d'hor-
logerid Borel fils et C t ei,, à (Neuchâtel , contrai
un o(a ses ex-voyageurs, M. Eugène Perre-
noud.

A la suite de ces publications, nous avons
eu la visite de l'un des chefs de la maison
Borel fils et Cie,. qui noîus a .exposé différentes
pièces du dossier dfei cette affaire, en nous
demandant d'y revenir sur certains points,
que M. Borel estime inexacts. Nous avons pré-
féré laisser le soin, à la maison en cause de
donner elle-même les explications qu'elle! juge
nécessaires.

il va de soi que nous lui laissons l'entière
resporsabilité — aussi bien ponr le fond que
pour la forme — die la, lettre Qu'elle nous
demande d'insère!1.

NeUchâtel, le 1* oie tobre 1908.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

La Chaux-de Fond..
Monsieur le Rédacteur , \

.C'est avec une légitime indi gnation que
nous avons pris connaissance des articles
tendancieuto et inexacts,- parus dans votre
journal au sujet du procès que nous nous
sommes vu dans l'obligation d'intenter à no-
tice ai cien voyageur M. E. Perren oud. ;

Nous disons bien « dans l'obligation » ainsi
que cela .résultera des explications ci-après.
Lo procès a été plaidé et jugé. Le Tribu-
nal cantonal et le Tribunal ïêcieral ont suc-
cessivement et souverainemen t décidé q>..a
nous sommes dans notre droit. Il semble que
cela devrait suffire et nous savons perti-
nemment que cela, suffir a l'intéressé, M. Per-
renoud , qui est lei tout premier à déplorer
le bruit i. it autour de cette affaire.

Il faut donc dire "ici tout de suite que M.
Perrenoud est complètement étranger à la
campagne d.t presse engagée contre notre
maison et que cette campagne est le fcî . ex-
clusif de dcj ix anciens v oyageurs, don t l'un
nous a quittés il y a 14 ans. Ce sont ces
deux- anciens voyageurs qui ont inspiré ou
même rédigé les articles publiés par v.::, ..
Nous sommes prêta à indi quer leurs noms au
public et à vous soumettre à vous-mêmes
les pièces les plus probantes signées par eux
établissant que ces personnages,ont violé leurs
devoirs et leurs obligations envers nous ce
qu 'ils . .H rcco-nuii eu borate et due forme en
vue d'ob tenir une absolution. Que ceux dont
nous parions ici fassent un signe et . nous
publierons les pièces qui ne mettront pas les
rieuT . d[e leur côté!

Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Ré . acteur ,
que ayant à faire avec un ancien empl.yé ,
vous auriez pu et dû , dans ces conditions,
nous nantir avant dé livretf à la (publicité , sans
entendre la contre-partie , les rensei gnements
à vous donnés eu les corre-pond auc .. à v .us
adressées?

Quoiqu'il en soit ef j fbuisque nou s y sommes
contraints voici brièvement, peur l'édification
de vos lecteurs, les faits concernant te pro-
cès Perrenoud. Le public pourra juger à
son tour après le Tribunal cantonal et le Tri-
bunal fédéral.

1. Notre clientèl e russe date de quarante-
cinq ans environ. Lorsque, en 1894, M. Per-
renoud nous a fait par écrit ses offres de
services cette clientèle existait tout entière.
M. Perrenoud avait 25 ans, et il disait qu'il
n'avait pas encore voyagé la Russie.

2. M. Perrenoud est donc entré dans notre
maison. C'est seulement trois mois après son
entrée et à la suite d'un premier voyage
qu'il a signé son contrat. Qui donc oserait
sérieusement soutenir qu 'il a donné sa signa-
ture par contrainte et sans connaissance de
cause? Qui donc oserai t sérieusement soutenir
qu'il n'est pas juste de notre part de nous
protéger contre tout détournement de la clien-
tèle dont nous venons de piarler?

3. M. Perrenoud est resté neuf ans dans
notre maison. Nos rapports ont toujours été
excellents. Même le règlement final des
comptes a eu lieu sans aucune difficulté.

_ 4. Il est vrai qu'à oe moment-là nous igno-
rions tout des projets de M. Perrenoud. Nous
lie savions qu'une chose, c'est que M. Per-
renoud , en donnant sa démission , nous avait
écrit textuellement « qu'il voulait cesser les
voyages ».

5. Dès que nous eûmes connaissance des
projets contrai res de M. Perrenoud , nous
l'avons immédiatement mis en garde. Par
voie de mise en demeure nous l'avons som-
mé de se conformer à l'engagement qu'il
avait pris. Tout d'abord, M. Perrenoud n'a
rien répondu, puis il a invoqué des faux-
fuyants, puis enfin il a repris ses voya-
ges en Russie, où il a introduit de nou-
velles maisons auprès de notre clientèle en
nous faisant ainsi, pour le présent et pour
l'avenir, un sérieux préjudice. Et dire que
dans la presse il a été question de bonne
foi ! Nous regrettons que vous n'ayez pas
entendu l'opinion des juges au Tribunal fé-
déral.

6. N'ayant pu obtenir, malgré toutes nos
démarches, l'exécution de l'engagement qu'a-
vait pris M. Perrenoud , nous avons donc
dû bon grè mal gré lui réclamer la clause
pénale prévue par notre contrat. Les tri-

, b_n,a;ux »§ aont çefegés * considérer cette

clause comme excessive. Pourquoi ? D'abord
parce que M. Perrenoud s'est intentionnelle-
ment abstenu de faire aucune preuve ou
aucune justification au sujet de l'importance
des affaires traitées par lui en Russie. II
est élémentaire qu 'il devai t faire ses preu-
ves et ses justifications s'il voulait obtenir
une réduction de peine. Sur quoi donc au-
raient pu se baser les tribunaux pour abais-
ser ia peine convenue entre parties ?

Tels sont les faits reconnus constants au
procès.

Nous ne doutons pas qu 'ils soient de na-
ture à vous paraître péremptoirement con-
vaincants comme cela a été le cas pour les
tribunaux. Sans vouloir en tirer ici aucune
conclusion quelconque , nous venons vous de-
mander d'en donner connaissance au public
en insérant la présente dans l'un de vos
plus prochains numéros.

Recevez , Monsieur le rédacteur, nos sa-
lutations empressées.

Bontît liîs el G'".

FRANCE
Singulière agression.

M. Eugène Deron, ancien maire d'E' er-
pigny, vient de déposer une plainte contre
un cultivateur de Palluel , près Arra ., à la
suite d'une étrange aventure qui vien t de
lui arriver. - "/.fors que 'M. Deron se rendait, en voi-
ture , d'Eterpigny à Dury, il vit 3-uJain sur-
gir, à bicyclette, co cultivateur qui , revol-
ver au poing, lui enjoi gnit de s'arrêter.
Plus mort que vif , M. Deron obéit. L'hom-
me, toujours son revolver à la mai n, força
alors l'ancien maire à lui signer une re-
connaissance de cent) mille francs, en répara-
tion d'un prétendu préjudice que M. Deron
lui jurait causé dans une affaire d'héri-
tage. L'agresseur avait sur lui du papier
timbré, une plume et de l'encre. M. Deron
signa, mais, dans son émotion , il orthographia
mal le mot « cent », qu 'il écrivit « sans ».
L'homme s'en aperçut et, prenant une au-
tre feuille, força M. Deron , à la signer,
après qu'il l'eut remplie sous sa dictée. 'M.
Deron , abasourdi , ne se souvient pas de ce
qu'il 'a écrit sur cette feuille. L'agresseur le
fit ensuite remonter da,ns sa voiture et partir.

Le parquet d'Arras s'est rendu , en auto-
mobile à Palluel , pour interroger le culti-
vateur inculpé de cette singulière agres-
sion.

INDES ANGLAISES
Disc mille morts.

Dos inondations , Causées par les pluies
torrentielles dans les provinces uilaïder .ih ' r t
et de Deccan, ont causé des dégâts bien plm
importants qu'on ne le croyait tout d'abord.

Les ponts construits sur le fleuve Musi
sont remportés et les eaux, dont le niveau
s'est élevé de soixante pieds, ont détruit  des
milliers de maisons indigènes. ¦

Il est impossible encore d'obtenir le chif-
fre officiel des victimes. Le bruit cour t q i 'il
y aurait 10,900 morts. •

Les dernières nouvelles d'IIaïderabad ne
font qu'amplifier l'étendue et l'horreur cle
la catastrophe, si incomplètes qu 'elles soient
encore. On n'a pu, en effet, ju squ'ici , orga-
niser de 'sauvetages q_ e sur les confins de
la zone dévastée. Les habitants se crampon-
nent aux arbres et aux toits des temples, et
une masse de débris flottants rend les sauve-
tages très difficil es.

Le village de Ghauliguda, d'un millier de
maisons, situé sur la rive du fleuve, a été
entièrement englouti par la boue.

Les fonctionnaires et les officiers anglais
qui dirigent les opérations, sont obl igés de
s'appuyet; sui' la bouche,' des tampons d'ouate
imbibée de désinfectants, tellement la décom-
position des cadavres est grande.

Les troupes du jNizam coopèrent énergi-
quement aux sauvetages, mais leur nombre est
insuffisant. Le Musi, q|_i& il y a icjuarante-huit
heures, était un torrent profond de soixante
pieds, est réduit maintenant aux proportions
d'un ruisseau.

On arranque de renseignements exacts sur
l'étendue des dégâts, une désorganisation $4
«ae pwqme absolue réginanttà Hft^enabada

Nouvelles étrangères

— SAMEDI 3 OCTOBRE 1908 -

La Cïiau-i-de-Foiids
Sociétés de musique

Los Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/i h-
Musique La Lyre. - Répétition à S "4 h.
La Persévérante. — Répétilion à 8 heures et demie

au local (Gafé Bâlois).
-touillons ili verses

Sooièté d'aviculture « ORiMIS» . — Séance à 8*1, h.
au local , Brasserie du Cardinal  (1" étage) .
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PRIX D'AU ._K_ 3.EX _
Franco pour li Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six moia » 0.40
l'rois mois. . ..  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX SES ANI .0NCES
10 csnf. li Ilg*.

Poar les annonces
d one certaine importance

on traite à forfait .
Prix mtnimnn - d'nne annuaOi

75 continu».
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BANQUE FEDERAL E
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LA GHA UX-DE - FONDS
Com-s «Jeu ('hanses, le 2 Oct. 1908.

Noua Rora ino. aujourd'hui, saut ..nation- inmor-
antea. acheteurs en ciMiiute-cduranl. ou au cuinntant ,
noms . ¦o.'o de comiuiaaKj n. _e uanier liawcalïl . aur

E«.| tenu
Ch.une Pari» . . . " . . 3<vo t00 05' _

',,.,, l'uun el iM'.lila eitr.ts I n n a a .  3 101) 07'.,
2 mois 1 ar.cnol. Inn'imi. .. 100 SO
3 mois i miniiittun -001) lr. 3 100 30
Chenue 2>;, 2_ .  13

L.Dllm tlonrt ut petit» nffal» Inm».  gl, M 11 1/,
2 mois 1 ar.centat. anidamea 21

 ̂
J 5 . 1 5 1/,

3 mois ! minimum !.. 100 . V/ ,  Sii 17'/,
Chèque Berlin, Francfort . 4 " 123 22 / ,

nU,».. Court et petits elle ta long» , i 153 22' ,
-
¦ S moia | iccetitat. alleinaiii . a .i i _ i3 .0

3 mois I minimnm M. 30HO. 4 123 FO
Chèque Gène». Milan , Turin 5 au pg

'hli« Court et petila elfel» longs . 5 09. .5
" ' 2 moia , . chillres . . . .  5 100 25

3 moia , 4 chillres . . . .  s 100 .5' ,
Chèque Bruxelles.  Anvers , 31 UO 7Ï 1;,

St lgiqiie î à 3  mois, trait ,  arc., 3000 (r. 3 90 90
(Nonacc .b i l l . .  mand., 3 et . ch. 31 .,' t)j  ,5

laisltrd I Chenue et court . . . .  31J 1JH8 15
• . , ' (S à 3 moia. trait , arc, I ..3000 3 |2i« 411
»0llerû. /Nonacc. .bil l . . _ ._ &- .i i . , 3< - t 4o  I1.J1, j<(.8 20

(Chè que ot court . . . .  4 llu . .90
TieilD J . (l'etits oileta lonj a . . . .  4 1114 9.'/.

I. à 3 mois , 4 chillre» 4 186.—
J .ir-Inrk chèque . . . .  5 6. .61/,
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . _ 3'/, 

5'16

_ 'lleti de hanque français . . . .  _ 100 fl- ' ,
» > allemand- . . .  — 123 22V,
• • russes _ . 6 3
1 1 autrichien» . . . — 101.80
• • anglais . . . .  — __ 11
> » italien» . . . .  — 90 85

Souverains ang lais . . . . . . .  — ii 11
Pièces de 2U mark . . . . .  — 24 64'/»

37 FEUILLETON .DE L ' I M P A R T I A L

PAR

LOUIS LÉTANGr

Elle entendit distinctemen t la .es'piratiofl
régulière et forte de Lipbeth qui dormait à
poings fermés.

Rassurée de ce côté, elle vint ouvrir lé
panneau de la grande fenêtre monumentale
donnant accès su_ le baloon , lequel sur-
plombait le pavé de la cour du château
de plus de quatre mètres.'Le ciel d'octobr e
était encombré de nuages gonflés de pluie
que la lune, par intermittences, éclairait
d'une grande nappe de lumière blanche, dé-
voilant leur fuite précipitée vers le sud.

En somme, le temps était à souhait, avec
des alternatives de clair et d'obscur, pour
la fuite dans l'inconnu que méditait la té-
méraire Sonia. Elle en fut satisfaite.

.Vivement, elle s'habilla à tâtons et noua
simplement un fichu noir sur ses cheveux
massés. Fui» à l'aide des mignons ciseaux
de sa trousse de toilette, elle découpa en
fartes lanières les draps de son lit et les
rattacha bout à bout.

Puis sans hésiter — elle accomplissait tous
ces préparatifs avec une admirable fer-
meté — Sonia passa sut le balcon. Le vent
avait pris plus de vitesse; il faisait grincer
maintenant les girouettes et tournoyer les
feuilles mortes. Aucun1 bruit suspect. Pas une
ombre dans les courp et pjus loin dans les

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo UU. CaUmann-Liey, éditeur*,
à Paris.

allées droites qu'une échappée de clarté lu-
naire avait fait entrevoir.

D'ailleurs une petite pluie froide com-
mençait à (bomber, poussée en rafale par
le vent. Ame qui vive ne l'eût affrontée
de consentement bénévole.

Momen t favorabl e donc.
Le sor^ en étai t jeté.
Elle noua l'extrémité de la bande de toile

qu'elle avait fabriquée autour d'un balus-
tre d'angle. Se recommandant mentalement
au Seigneur, elle enjamba le balcon , saisit
des deux mains l'étoffe qu'elle retenait plus
bas entre ses pieds croisés et se laissa glis-
ser dans le vide.

11 y a des momen ts où les choses les plus
dangereuses s'accomplissent comme de soi-
même. Sonia vivait un de ces moments-là. Sa
descente périlleuse s'effectua naturellement,
sans arrêt ni secousse, et elle toucha dou-
cement le pavé de la cour.

Ce premier succès l enhardit. Vivement,
se tenant dans l'ombre des bâtiments, ra-
sant les murs, elle s'éloigna du château.

Vraiment, la folie même de sa tentative
d'évasion la protégeait. Qui pouvait se dou-
ter qu'une femme, une mondaine, conce-
vrait un tel projet et le mettrait à exécu-
tion ?... Qui ?

Ce fut vers les ruines qu'elle dirigea
sa course. Les rafales de vent augmentaient
d'intensité, la pluie s'y mêlai t _en gouttes
plus larges et plus pressées. Mais cette
eau glacée fouettait son visage, rafraichis-
sait la fièvre tumultueuse de son sang. Elle
atteignit les abords du vieux château en
quelques minutes et se glissa dans les ruines.

Il lui sembla à ce moment qu'un appel
lointain lui était apporté par le vent : « So-
nia !... » mais quelle apparence que quel-
qu'un prononçât son nom ?... Ce n'était qu'un
caprice du vent qui chantait et pleurait dans
les salles éventrées du vieux donjon ?

Elle poursuivit son chemin. Une obsetî-
ritê sinistre régnait dans ce lieu "abandoiK
né, mais Sonia était inaccessible lt la peui.
_\ efl© avait tongu-men. _-¦_>&. » dana m

tête tous les détours du sentier tracé par-
le gibier et par les fauves, qui grim-
paient de terrasse en terrasse jusqu'au mur
final. Oh ! ce mur, c'était la préoccupation
constante, c'était la terreur de la fugitive.

Oui, elle atteindrait sa base malgré la
nuit , malgré la, bourrasque qui se faisait plus
furieuse à mesure qu'elle montait !... Oui ,
elle triompherait de tous les obstacles, des
pie:rres qui roulent sous ses pieds, des lon-
gues glissades sur la terre détrempée qui
la font tomber à genoux, les deux mains
tiispées dans la boue pour, se relever, des
ronces qui régratignent, des épines qui met-
tent sa robe en lambeaux et font saigner ses
jambes ! Mais ce mur dont elle n'a mesuré
la hauteur que d'un regard lointain, ce mur
qui barre l'horizon ?...

Après une grosse demi-heure de rude as-
cension, elle arrive exténuée au pied de
la muraille construite avec de lourds quar-
tiers de roc, en appareil polygonal jointoyé
en ciment, et un gémissement dé désespoir,
vient expirer sur ses lèvres, car l'obstacle
se dresse si haut sur le ciel qu'elle n'en aper-
çoit plus le faîte.

Est-il donc infranchissable ?
La fu ite éperdue de Sonia se terminerai-

t-elle l à?
Non, car elle a conservé bien nette dans

sa mémoire la vision d'un contrefort qui
prête à la muraille l'appui, de sa masse
rectangulaire. Dans une encoignure des cre-
vasses ont dû se former, car, d'en bas, elle
avait distingué à cet endroit une végétation
folle qui n'aurait pas mordu sur la pierre
lisse.

Ella tâtonne, elle avarice, elle manque de
«feuler; dans un précipice, contourne une
sorte de bastion et atteint enfin l'encoi-
gnure cherchée.

Oui, le gel et lai pluie ont dissocié, à cet
endtoit, les assises de granit; oui, des grai-
nes ont germé d____0 les interstices des pier-
res, produit des arbustes et des lianes
{tant les i)acinejï oint désagrégé davantage
la muraille; oui, il aérait peut-être possible!

de monter jusqu'au sommet par ce chemin
aventureux, mais en plein jour, sous la lu-
mière du soleil...

Dans l'obscurité, sous la pluie, en proie
aux brusques attaques du vent, n 'est-ce pas
folie, n'est-ce pas tenter le ciel ?

Sonia subi t l'influence d'une crise ner-
veuse qui enflamme son cerveau et décuple
ses forces. Elle ne voit pas le péril et il
semble qu'elle dispose à l'état de veille des
immunités particulières au sommeil hypno-
tique. .

Comment parvint-elle à prendre pied sur
le faîte de la muraille , après une esca-
lade qui eût décourag é, un alpiniste endur-
ci ? C'est un problème à déconcerter la pen-
sée. C'est la preuve qu'à cer taines minutes
'une force surnaturelle nous vient de puis-
sances inconnues, anges ou démons.

Toujours est-il que Sonia Fegine se dresse
victorieuse sur la crête qu'elle avait eu si
grand'peur de trouver inaccessible.

Une- longu e file de nuages passait alors sur
la lune et supprimait toute clarté. Le vent
faisait rage.

Sonia reconnut, en tâtonnant, qu'elle se
trouvait sur une surface légèrement bombée,
large d'un mètre environ; elle fit une di-
zaine dè pas en avant et s'arrêta, inquièfc '
de la direction, avide de savoir où elle se
trouvait.

Un malaise indéfinissable se répandait dans
tou t son être...

Oh! voir devant elle !... Que l'obscurité
se dissipe !...

Et elle reste immobile, pliée en deux pour
résister à la violence du vent qui tend à la.
renverser.

Voici que les derniers groupes de la che-
vauchée des nuages passent dans le ciel,
La lune va se dégager. Encore quelques
secondes... Soudain, d'une seule nappe _
lumière paraît biancha. crue; la lune monte
dans le ciel lavé et le paysage a'éclairç
Sfiffljaa gjffus le coup da Baguette d'une ït%<_

(2. miiire.)
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H Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys (Ne pas confondre) 12, Rue Léopold-Robert, 12 BB

i OOlPTOSHlillGO-BELGE I
£g||j Bâtiment de la Bangue Fédérale IM° 50 pl li
lipt! SmW Ouverts chaque matin A 6 heures et Dimanches tout 1* jour "4_B lël*̂

H lapifkîOGS complets d'homoies, tous genres tHL H
|j§ à 16, 20, 24, 28, 32, 34 francs j§gWÊ Modèles de luxe à 34, 37, 39, 42, 45, 48, 55 fr.

|H Pantalons très solides H
g» à 5.5®, 6, 7, 8 francs g|
gj Modèles de iuxe à 13, 15, 16, 18 à 24 francs H
PW P_ _ _ _ _ - _ s_ i3ft_? f|9i_ _!!i<_f _9_ l__ ._ . _fèf_ 't_ < _l t_,_lB_ '_ ._!.P !_1.ïî98?.il_?_iBS2«(r> feffma r PiP_ iliP\ il ilISiHiIIP \ PMlld llllSilA i!_H_11_P!ë_ \ WM
P| I biCflUI&tl 149 liliflâlilCeiS taHal U ËUgSil&eJ MHsH||»§CIU_ il Wm
H à partir de 90 cm. à fr. 8.75, 9.25, 1©.25, IL— ' B
|| ll légère augmentation à chaque 5 cm. plus long pv^

!

||| Modèles de luxe à partir de 90 cm. à fr. 12.50, 14, 16, 18 WÊ
J____®éJL«. mrJ-nm $&m ^K9^msLWmmmm.̂ m wm

i partir de 60 cm. de long, à fr. 5, 5 75, 6.25 pi
légère augmentation pour chaque 5 cm. plus long. flll

COSTUMES l'IFIfâMfI TEES SOLIDES H
pour 3 ans à fr. 6, 6.75, 7.5®, 8.75, 10.25 15W8-i WÊ

Modèles de luxe à fr. 16.25, 17.25, 22, 25, 28 S|
Calottes <3'e_.fa-.ts à fr. 4, 4.50, 5.25 testes doiMées É;||

. Modèles extra à fr. 6, 6.50, 7.25, 8.50 \ •

Emery Fr te
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Ghaux-de-Fonds que M. A. Emery a com-
mencé ses voyages. Il passera tout le
mois d'octobre à La Ghaux-de-Fonds et
prie lea personnes qui auraient des com-
mandes pressantes a lui remettre de s'a-
dresser rue du I"l'Offres 53. 15_90-3

Pension soigna®
On prendrait encore quel ques bons pen-

sionnaires; on sert aussi les dîners.
S'adresser rue de la Paix 7. au 1er

étage , à droite. 15.51-1

M. IVLeroni
Numa Droz 12 (au 2me, à droite)

a reçu Chapeau .-Modèles, form .s et
toutes Fourniture* à prix très avanta-
geux. Réparation soignée. Prix modérés.
15419-3 Se recommande.

iâl__ fi_*f8 Ji ____ ïi_l_1% e
"»_ i_-vy !__ 'irT_ s ï_ i ËR Ïis. E

conservez vos cheveux ton . ;_ s !
avec ceux-ci je fais de belles 730-16

CHAINES DE MONTRES
brociius, bague .. etc., etc . ; le plus
beau souvenir pour fêles et anniversaires.

et pour Cadeaux de Vin d'année !
5. Gilliérôn, coiffeur ¦ Balance I

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

FpnQinn-Rj ifiniiuiiuiuirnit uuii
On demande quelques pensionnaires

Dîner , 70 cts.
A la même adresse , on prfii 'î r :n"f ua»

jeune lille do 1G à 17 ans nour  la cuisine.
S'adresser rue du Parc ' AG, au rez-de.

____________ 15S60-1

Boucherie - Charcuterie

BI fii JjaiE 67
Pour la saison d'hivetl toujours assorti

en VIANDE de IKEWF, lre qualité —
PORC frais, salé et fumé — Choucroute
— Spécialité de SAUCISSES à rôtir à la
viande de veau et Saucisses à rôti r à la
mode d'Appenzel l , à 80 ct. le demi-kilo —
Véritables SCilUItLIA'G de St-Gall
— Saucisses de Francfort — Wie-
ncrlis — Cervelas — Gendarmes —
TOUS LE.S LUNDIS : excellents l_OU-
»Ii\S. Saucisse au foie al lemande.
15345-2 Se recommande, Ant. KEfJ .ER .

Cittion £-îétïe_ne # # Beau-Site

oo________©_. o_._»/u_.___ ^..d..!""-...
OCTOBRE 1908 A FIN MARS 1900. — Chaque cours : 30 leçons , 2 degrés.

Coure d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendredi). Italien
(mercredi), Comptabilité (lundi), Correspondance commerciale
(lundi), Sténographie (mardi), Français pour Allemands (mardi).
rj .Ai . Fr. 5.— par cours pour les membres des Unions aîuée et cadette.
WUUU ¦ pr. g,— par cours pour les non-sociétaires.

I. ayatoles lors c3L_> l'ïnscriptioil
Ouverture des cours : Lundi 5 Octobre, à 8'/ 2 it. du soir , à BEAU-SITE

asgr Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à Beau-Site et aux Maga-
sins de l'Ancre, jusqu 'au 3 ociobre. H-11088-C M193-1
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a^sd-Hs a_£_a j__lk s_H_ . sHk».-̂ _ fr-ye?nTT.ij;nT.w^_;_.̂ r-.....;̂ __u._.̂ 1»|_rf _g__i

- Cors _s._i__: iPitids -
disparaissent

sci_i__.-©*___i eut
Ii_ro___ii3te___.6__.t

i~£_c3L_.c£t_.Gx_a.e:_a.t
par l'emploi dé

l'Emplâtre « ERMO N »
(déposé) 15.46-10

Succès assuré, prouvé par de nomlireuses
attestations. PJIIX : Fr. 0.00

Pharmacie ..Sonnier. Pass. du Centre _

ÂOX PMENTS!
Madame Veuve Numa Vuitel , à Itôle

(sur Colombier) recevrait en pension un
jeune enfant. — Bons soins assurés. —
Références sur dem ' 15-_85-3

Jupons blancs
' Jupons moirés

Jupons drap
Jupons laine

Jupons fantaisie
Jupons tricotés

Grand choix. Prix avantageux.

Au Bon marché
A. Lauterburg fils (S. A.)

15489-1 nue Léopold-Itobert 41___________m_w_____m

Rue Jacob-Brandt 4
se recommande aux clames de la localité
pour garnitures, réparations et
t ransformat ion . dc chapeaux neufs
et usayés. Accepte aussi travail en jour-
nées. Elle espère , par un travai l conscien-
cieux , mériter la confiance qu 'elle solli-
ciie. . 1.183-3
. - _̂ _______________B_»_>-_eB_IM_W____i

Peasiosnaaires. J r̂fiibons pensionnaires. — S'adresser rue du
Grenier 41 H. au 2me étage. 15'?_G-1

¦aa—_aa a_____aâ__-—B _«______ _______

Rue Tête-tle-Kang 29
recommence ses leçons de peinture à
l'huile , à l'aquarelle , pyrogravure , pyro-
sculp lure , métalloplastie et cuir repoussé.
H-3467-C 1538.-2
________ ...u ¦_ i mB______________ ______________ a__!_«____—_____



Peur Iaire sauter la taupe
Lord Rosslyn vaincu par la roulette

On sait qu'à Londres, d'e'puis le 21 septem-
bre , lord i.osslyn, quiL a Hu temps à perdre,
et sir Hiram Maxim, qui a non moins de loi-
sir , expérimentaient un nouveau système pour
jouer à lja x'oulette.

Lord Rosslyn, inventeur du système, pré-
tendaient pouvoir faire sauter la banque en
5000 parties, au maximum. Sir Hiram pré-
tendait — et le sort lui a donné raison —
que c'était impossible.

Les deux adversaires se sont réunis, fou-
les jours, (pour jouer 400 parties chaque
fois. Chacun d'eux avait une provision de
250,000 francs, mais l'enjeu n'était que do
250 francs ; Les deux premiers jours, la
bar que gagna. Lo lendemain, elle perdait
49,-95 francs; mais, ce jour-là, lord Ross-
lyn avait abandonné son système. Plein
d'espoir, il le reprit aussitôt, pour perdre
régulièrement, sauf le» sixième jour, foù il
regagnait 6,960 francs. M.slgré cela, le sort
ne lui fut pas favorable et, après la 3000e
piarcie, qui s'est jouée aujourd'hui, lord Ross-
lyn perd la jolie pime de 232,640 francs
et la foi en s,on système, car il s'est déclaré
vaincu.

.Voici quelques chiffres plour les fidèles
du tapis vert : la rouge est sorti > J 407 fois,
la -flaire 1511 fois et le zéro 82 fois. Sur
3000 parties  ̂ la différence entre les deux
douleurs est presque nulle, et cette expérience
pourrait être une excellente leçon de choses
pour lea chercheurs de systèmes. '<

Le calculateur Inaudi
Le fameux calculateur Iniaudi était inter-

venu dans lai question en annonçant que lui
aussi ste ffeasait fort de faire sauter la ban-
que. A ce propos,, un chroniqueur lui adresse
lft lettre suivante:

Vous voulez vbUs attaquer à la roulette,'Molii-ieulr, et vous affirmez que la science
du nombre est plus forte que la chance.
Selon vos propres expressions, yous préten-
de- qu'avec « un -capital donné, en présence
d'uu adversaire tenant lai banque et ayant un
(même cjajpital, vous arriverez au bout d'un
temps indéterminé, mpàs avec certitujde, à
faire passer son capitial dans Votre poche ».
Si vou_ faisiez ptratiquement la démonstra-
toàon de 'celay vous pourriez Idire, en effet, quel
lei nombre) a vaincu la chance, mais les « ban-
quiers» peuvent être bien tranquilles, vous
b.e lft ferez pas, cette démonstration, et po__i
jc&use... D'abord, il vous faudrait un capital
énorme, un capital suffisant pour vous per-
mettra dp jouer pendant le temps «indéter-
miné» qui vous serait nécessaire pour faire
sauter la banque; ensuite l'eussiez-vous, ce
capital, que vous n'auriez garde de le risquer
_j IÛ roulette, tout intimement convaincu de
l'excellence d, . Viollffe systèmje que vQus puis-
siez êtrec j~ *

Le joueur est toujours un gogo
Des systèmes pour gagner au jeu, il y;

éni a Ides centaines.. Il n'est pas lun malheureux
s'étant ruiné autour (hi tajpas Vert qui n'a pas
le sien et qui, ne supplie ses derniers .unis
de lui confier quelques louis pour l'expéri-
menter. Les gens i% système infaillible pour
lai roulette font songer! à ces êtres hâves que
l'on rencontre aux environs des champs der
©ourses et qui pour) dix sous vous offrent un
gagnant devant au moins, 'rapporter cinquante
francs. On a toujours envie de leur répli-
quer : « Et c'est parce que vous avez « touché »
trop de ces gagnants-là que vous êtes le
plauvr'e diable de loqueteux que Voilà! », mais
on ne leur réplique rien du fout — et on
_eur achète leur tuyau, parce qu'on se dit
qu'après fout ce pourrait ne pas être une fi-
louterie. Le joueur est toujours un gogo. Il
mly a qu'un seul moyen infaillible de gagner
au jeu; — il n'est malheureusement pas à;
Da, portée de foutes les bourses : avoir suffi-
samment d'or à sa disposition pour lajsser à
la longue la chance de l'adversaire et jouer
toujours, sans fin, jusqu'à ce que le retour
de fortune s(e précise en votre faveur.

En admettant, Monsieur, que vous ayez
réellement un « système » et que le calcul
yous permette de vaincre la chance, vous ne
pourriez jamais l'appliquer, car dès qui. la
démonstration serait faite vous ne trouveriez
plus do «banquier» pour vous tenir tête eJtpour
s'offrir bénévolement à se faire ruiner par
vous. Ce serait lai fin' du jeu, Monsieur. Celui
qui trouvera un «système» infaillible pour
gagner à la roulette aura guéri les hommes
d'une terrible passion —> et les hommes ne lui
pardonneront jamais de les avoir sauvés de
la ruine et des angoisses du jeu!

§f i $our du (Monde
pour i îr. 65 par jou r

ïi'œuvre du j ^ouriste universel"

L'arrestation fl .fa n&mmé Ernesï C3u,V__ie-')i
&gé de 57 ans* ppérée par, le phe_ de laj
Sûreté de Lyon, vient d'éventer une escro-
querie originale, merveilleusemebt organi-
sée, au moment même où les victimes — il
y) en a déjà un nombjre respectable — al-
laient affluer.

Cuvillier avait foindé, à Lyon, l'œUvre dtf
« Touriste universel centenaire », dont la ge-
nèse est contenue dans ces quelques lignes
d'une brochure luxueusê  

que l'on adressai.
. tous ceujx qui 'en faisaient la demande.

«Il y a envirojn 50 ans, certaines bonnes
familles françaises à l'exception d'une seule,
de nationalité anglaise, cruellement éprouvées
pan la perte defleurs enfants, épris, pans l'ar-
deur de leur vigoureuse jeunesse, des idées
d'aventures et d'expéditions périlleuses, dont
ils furent victimes, décidèrent de léguer, les
uns dès leur vivant) ,les autres après leurimort,
une partie de leur1 fortune pour la jfo_|_a.tiori ̂ ebonnes œuvres. Il se oonstituj a, ainsi un capi-
tal de 11 millions, fournis par dix donatours.
Trois d'entre eux firent un versement da 6
millio7,s et les sept autres de 5 taillions.

yue cette somme, relativement élevée, ne
paraisse pas comme l'échafaudage l_ *un; conte
des « Mille et une Nuits ! » La somme, {capital et
intérêts, s'élève, aujourd'hui, à <88 millions. »

Civillier expliquait ensuite que, pour ré-
pondre â Ha volonté de l'unique survivant de
tous les héritiers et pour célébrer le cente-
naire (?) on organisait, à la date du !<* no-
vembre prochain, des voyages autour du
monde, à bas prix/ attendu que l'œuvre huma-
nitaire payait la plupart ! des frais. On pouvait
ainsi voyager pour 1 fr. 65 par jour, pen-
dant 18 ou 24 mois, le voyageur étant entre-
tenu ,nour_ i et véhiculé sur terre ou sur mer.

La brochure, qui comporte 40 pages, don-
njait des explications aussi nombreuses qu'in-
compréhensibles, avec barèmes à lfàppui, noms
des bateaux, des escales,, eto. , t ' '¦•

±'ot_r mieux capter la confiance (des gogos,
Cuvillier avait constitué un aér_ptage d'admi-
nistrateurs, les uns existants, d'autres fiatifs.
Les premiers avaient accepté,' tfens da perspec-
tive d'une allocation mensuelle de 1000 fr.,'
qui devait leur êtr_ payée (dès iWVemlbre pro-
chain. Lee demandes de renseignements pour;
les chèques affluèrent bientôt, car les voya-
geurs trouvaient peu élevés les 1000 francs
qu'on leur demjajnjdflit ptouïl un voyage de
circumnavigation de deux ans. Voyager et
vivre/ pour 1 fr. 65 .par jour, quel rêve!

Mais le Parquet, harcelé ji far des demandes
de renseignements,/ en attendant qu'ils sel
transformassent en plainte le 1er novembre,
jour dtu départ du premier bat-an vint em-
pêcher! l'épi_noui-sement d*une escroquerie qui
fût devenue gigantesque Une perquisition
dans les bureaux du « Touriste universel cen-
tenaire » a amené la découverte (de monceaux
de lettres et d'un courrier contenant une di-
zaine de mjlle francs.

Cuvillier, goguenard, a déclaré qu'il ne
dévoilerait jamais l'anonymat de l'héritier
humanitaire aux 88 millioins. On croit sa-
voir qu'on est sUç la trace du compilioe de
Cuvillier, qui est à l'étrlanger.

Des coimmissions rogatoirtes ont été en-
voyées à Paris, où habitent la plupart des
admi_istrateiu-s.

FRANCE
Tué dans la rue.

Mercredi, vers dix heures du soir, un Pa!-
irisien, à l'angle de la rue du Temple et
de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, fut pris
à partie par plusieurs individus qui lui cher-
chèrent querelle. La, dispute s'envenima et
bientôt le passant, un jeune homme de dix-
huit à vingt ans, s'affaissait en poussant un
cri de douleur. Il avait reçu un coup de
couteau dans le ventre.

Le blessé fut transporté à l'hôpital Saint-
Louis. Des papiers trouvés sur lui laissent
supposer qu'il s'agit d'un nommé Guillard.
Mais le malheureux est mort sans pouvoir
donner aucune indication sur lui ni sur ses
agresseurs, qui avaient pris immédiatement
la fuite.

ALLEMAGNE
Retiré des affaires.

De 'Magdebourg, on signale la mort de
Paul Reindel, ancien exécuteur des hautes
œuvres pour la Prusse occidentale.

Depuis cinq ans, il s'était retiré des « af-
faires » et, dans le village de la banlieue où
il jou issait de sa retraite, nul n'a soupçonné
jusqu'au dernier jour que «M. Paul », un
homme à l'aspect vénérable et fanatique
pêcheur à la ligne, était un ancien bour-
reau.

Reindel, dans le coUris de son' existence
officielle, a expédié soixante-seize condam-
né. dM_ l'aufee mflftdft U •«.__ _ mit » fiflr

ooffig âV» la blselie é. le billot, ufi mode
d'exécution qui n'est plus guère employé eu
Allemagne que pas iJKeaz Schwietz, le bour,-
ijeau de Br eslasi.

Piappi les pliante fameux de Reindel fi-
gurj al la femme JVie&e, l'horrible mégère de
Hambour'g, qui assassina une vingtaine d'en-
fents confiés à j ses soins mercenaires. "Ce
fut lui également qui exécuta Mailau, cet
employé de la ville d'Altona, qui avait as-
sassiné un facteur des postes pour le dé-
pouiller, et qui tua à coups de revolver deux
agents venus pour, l'arrêter.

RUSSIE
A l'assaut des roubles.

On donne les détails suivante sur l'aï-
fcajque 'du train-poste de Bosdani :

Quelques instants avant l'arrivée du train',;
une vingtaine ,de jeunes gens firent irruption
dans la gare. En quelques minutes, le gen-
darme de garde dans la gare fut tué, tout
lé personnel |ait prisonfiier, les commu-
nications télégraphiques coupées. Lorsque le
train parut, plusieurs bombes furent lan-
cées sur! les rails, ce qui le força à faire
halte. Quatre soldats et deux gardes-cham-
pêtres, qui accompagnaient le wagon-poste,
sautèrent à bas du train. Quatre d'entre
eux furent immédiatement tués à coups de
feu, les deux autres se rendirent. Les bri-
gands contraignirent les employés de la poste
à leur livrer les paquets de valeur, au su-
jet desquels ils possédaient évidemment les
renseignements les plus précis. Pendant ce
temps le train était bombardé continuellement
à l'aide de pistolets Browning et de fusils
Mauseï;.

Dans lé wagon de première classe, foutes
les vitres furent brisées; les voyageurs n'O-
saient pas bouger; plusieurs d'entre eux fu-
rent blessés, mais légèrement. Pour aug-
menter l'effet de terreur, les bandits avaient
semé de pétards les rails; toute la gare
était remplie de fumée. Toute l'affaire dura
à peine (trois quarts d'heure.

Trente-neuf des .malfaiteurs ont été ar-
rêtés à Vilna. La plupart d'entre eux por-
taient l'uniforme des employés de chemins
de fer. JJn des chefs de la bande a essayé
de tuer ,le gendarme qui l'arrêtait, mais
oe dernier parvint à lui arracher son re-
volver. Parmi les objets qui se trouvaient
dans le train, il y avait des billets lie cré-
dit, au .montant de 1,800,000 roubles. Les
valeurs n'ont pas été touchées, non plus que
l'argent monnayé. Le montant total du vol
est encore jnconnu. On croit qu'il est de
250,000 francs. ,

Six Tcharkesses, qui s'étaient indroduits
dans le bureau de poste de Soboline pendant
que leurs compagnons le cernaient et tiraient
des coups de feu, ont volé de l'or qui avait
été apporté par les employés des établisse-
ments où on lave ce métal et qui avait une
valeur de plus de 23,000 roubles. Ils ont
(pris eu outre 50,000 roubles en espèces.
Quand on a le choléra.

Le premier symptôme du choléra consiste
dans la diarrhée Elle ne s'accompagne d'au-
cune colique. Le malade se trouve seulement
très abattu.

Au bout de quelques heures, la diarrhée
devient continuelle. Au milieu du liquide in-
colore se montrent des flocons blanchâtres
ressemblant à du riz. Des vomissements ap-
paraissent. La soif est intense, l'abdomen
se creuse; l'amaigrissement se produit pres-
que à vue d'œil. lies extrémités se refroi-
dissent rapidement Le malade gouffre peu,
si ce n'est de crampes dans les membres.
Le thermomètre accuse une très haute tem-
pérature à l'intérieur du corps, tandis que
la peau, au contraire, est glacée. La respi-
ration devient pénible. Le malade tombe dans
le coma. Enfin la mort survient après un
délai variant de quatre à quarante-huit heu-
ses.

ANGLETERRE
Bavardage et mariage.

Un journal .anglais, le «Daily Express »,
publie les résultats [d'une enquête amusante
sur, la question suivante.:«Pour quoi y a-t-
il tant de mariages qui tournent mal ?...

Et savez-vous une des raisons principales ,?
Devinez,: le .bavardage de la conjointe.

Les femmes parlent trop — en Angleterre1.
Elles assomment leur, mari en le tenant au
courant des pulle et deux détails du mé-
nage ; elles sont ibi,en ennuyeuses. Le mari,
qui ne trouve pas chez lui le repos espéré
s'en va au club. Et, de fil en aiguille, arrive
l'éloignement, l'inimité, la désunion, le di-
vorce. \

Il semble qu'il.y ait pas mal d'... Anglaises
sur le continent, ^et nous souhaiterions qu 'el-
les lussent ces dignes, pour qu 'elles appris-
sent à» sie .taire aux heures où il est séant
de ne point parier...

En tout cas, les résultats de l'enquête du
« Daily Express » gont .form els ; ils peuvent
ee résumer par jees mots:«Ta... bouche !...»

Miags il y a des femmes — et ça se voit
fréquemment T- qui p_ é_èrar.oj it le divorce
au «l. _ac__M

La vengeance du milliardaire.
Une banque de New-York a refusé S

M!. Pierpont Morgan, le célèbre milliarc aire
américain, un chèque signé de lui en paie-
ment d'une forte somme.

Cet incident en rappelle un semblable.
Eài 1870, le baron James de Rothschild se
présentait à la Banque d'Angleterre pour
se venger d'un pareÛ refus, et exigea le
remboursement en or d'une grosse liasse de
billets de 1000 . livres. Le lendemain, il re-
commença. Il avait bientôt fait sortir de
la Banque la somme rondelette de 400 mil-
lions.

La Banque constata avec terreur la. di-
minution de son encaisse métallique et elle
fit au banquier de plates excuses, lui pro-
mettant d'accepter tous ses chèques.

Cn rfei plaisante pas avec ces messieurs.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 1« ocfobr, .

L'affaire de Casablanca est toujours dans
la phase de l'enquête, mais te. jposition des
Français paraît de plus en plus meilleure qt e
celte des Allemands. Le fait d'un débauchage
systématique d'engagés à la légion étrangère
par des agents allemands soutenus par le
consulat allemand est aujourd'hui constant.
On peut prévoir que la Cabinet de Berlin
s'efforcera die régler l'incident en douceur.

Si leu Français pouvaient parler plus haut et
étaient absolument sûrs de la supériorité de
leur artillerie sur celle des Allemands, oe sont
eux qui exigeraient des satisfactions et sur-
tout le rappel du consul allemand.

Mais, sagement, leur gouvernement n'ira
pfas jusque-là. L'incident sera clos par une
transaction qui ménagera autant l'amour-pro-
pre allemand que l'amour-propre français.
Cependant les chauvins teutons guetteront une
revanche. C'est là le point noir. On n'est ja-
mais d'une bonne foi absolue en politique in-
ten.ationale quand il s'agit de conflits.

Nos jeunes royalistes continuent de s'effor-
cer de réveiller l'affaire Dreyfus, en multi-
pliant ' leurs injures contre la cour de cas-
sation composée, selon eux, de faussaires et
de prévaricateurs. Ils en adressent aussi tous
les jo :s au « Temps » et aux « Débats », parce
que ces grands journaux, dédaignent de faire.
lia moindre allusion à leurs agitations. Ils ont
trouvé un député, M. Biétry, le chef des ou-
vriers jaunes, qui a consenti, à lîaire Jiour eux
une interpellation à la Chambre.

p etites nouvelles suisses
BALE. — Des ouvriers italiens creusaient

Une tranchée pour les travaux d'agrandis-
sement de la gare badoise, lorsque la terre
s'éboula, ensevelissant trois des terrassiers.
Deux ,de ces (malheureux ont pu être reti-
rés .vivants, mais le troisième était mort.

BALE. — On a trouvé mercredi matin,
près de la gare badoise, le cadavre d'un
homme qui avait la gorge coupée d'un coup
de couteau. H s'agit d'un crime. La vic-
time est un toiuvrier serrurier.

SOLEURE. — Jeudi après-midi, M. Emile
Abrezol, adjoint à la direction centrale des
télégraphes, qui venait de Berne, a été frap-
pé à Soleure d'une attaque d'apoplexie et
est mort sans avoir repris connaissance.

SCHWYTZ. — Jeudi après-midi, à Einsie-
deln, un jeune garçon de huit ans, Albert
Lienert, s'amusait avec quelques camarades
à faire rouler des pierres. Le jeune Lie-
nert, atteint au crâne par l'une d'elles, a
succombé peu après.

COIRE. — Les vignerons de Coire ont dé-
cidé de renvoyer les vendanges et de ne les
commencer que le 19 octobre au plus tôt. Le
prix du vin nouveau est fixé à soixante cen-
times le litre au minimum.

BELLINZONE. — Le tribunal militaire de
la 8e .division a condamné à huit mois de ré-
clusion le soldat Augustini, de Mendrisio,
qui s'était approprié (des mandats de poste
adressés à ses camarades.

Dn vieux solitaire.
FRIBOURG. 'r- Depuis plusieurs années,

disent les chasseurs, les rochers qui domi-
nent le coquet village de Neirivue était hanté
par un vieux (Chamois, aux mœurs de solitaire,
et dont l'espèce devient de plus en plus rare
chez nous. A de fréquentes reprises, des coups
de main avaient été inu tilement tentés contre
lui par des (ohassours et des braconniers de
la contrée. Mais l'année 1908 devait être fa-
tale au vieux solitaire de la montagne : uU
groupe de chasseura bullois, composé de trois
notables, jura sa perte et, sonna l'hallali du
pauvre chamois. Celui*. qui l'abattit fît un
bon coup de fusil, puisque les dépouilles du
noble gibier pesaient 32 kilos, de quoi garniç
les carnassières des .trois chasseur.s.

Nouvelles des Qanf ons

on i' , .,, >'abonner à L'IMPARTI AL dès
maintenant  jus qu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute l. i Suisse.



Tous les malheurs.
VALAIS. :— Un incendie qui a éclaté jeudi

matin et dont on ignore la cause, a com-
plètement détrui t «En Gueurze », à dix mi-
nutes de Monthey, une maison isolée appar-
tenant 'à M. -Maurice Vionnet et compre-
nant habita tion, grange, écurie. Il n'y avait
pas d'eau, de sorte que l'on n'a pu combat-
tre le feu. Cn a pourtan t réussi à sauver
uno partie du bétail , trois vaches et un che-
val, mais neuf porcs sont restés dans les
flammes. La maison et le mobilier étaient
assures.

Il semble que vtous les malheurs ŝ achar-
nent sur M. Vionnet. C'est un pauvre in-
firme qui marche avec des béquilles,; 11 y,
a quelques semaines,/!! fut inondé ; l'an passé,
il fut victime, en descendant de Morgins,
d'un grave accident ,de voiture, et voilà au-
jourd'hui qu'il perd dans le feu tout son
avoir. Il est (vraiment digne de pitié.
Au vélodrome de la Jonction.

GENEVE. — Le Vélodrome donnera di-
manche prochain sa réunion de clôture; au
programme, grande course jfle 1.2 heures avec
entraîneurs à bicyclette.

Parmi les coureurs engagés figurent trois
de nos concitoyens Guyot, Tribolet et Boillat»
qui auront pour adversaires les Suisses Le-
quatre d'Yverdon, Budry de Vevey; les Ita-
liens Maffeo, Peruccaj et Barone, les Français
Enrico et Leclerc. Le départ sera donné _
6 heures du matin.

Guyot, on s'en souvient, s'est adjugé au
mois de mai dernier l'épreuve de 50 kilomè-
tres de ia Pédale genevoise devant tous les
cracks locaux. A Chaux-de-Fonds, le mois
dernier, dans le Grand-Brevet, il n'était battu
qu'au sprint par .Rheinwald, tendis qu'il lais-
sait derrière lui Lequatre, Gaugler, Blum,
etc. i

Boillat a participé au dernier Tour de
France, et s'est très bien maintenu jusqu'au
cours de la cinquième étape, où il était con-
traint d'abandonner à la suite d'un accident
de machine. Bien bâti, très résistant, il doit,
dimanche, inquiéter les meilleurs.

Tribolet était amateur jusqu'ici, ce qui né
l'a pas empêché de battre de nombreux cou-
reurs de valeur ; . c'est depuis plusieurs an-
nées le meilleur coureur de la région juras-
sienne, pour les grandes distances. Victo-
rieux plusieurs fois des frères Chopard, de
Dumont, etc., il . s'est classé deuxième dans
le dernier Romanshorn-Genève, après avoir,
tenu la tête sur plus de 200 kilomètres,
une crevaison lui .faisant perdre la victoire.

Comme on le.ivoit, la course promet, avec
&e tels hommes, d'être chèrement disputée.

tin vieillard assassiné à Benàve
Pour voler le magot

du père « Tour-Eiffel 9

Uri assassïn'al a éïé' dê-oiuv-r . Met, soir ati
ao 53 de la rue Rothschild; à Genève.

A cette adresse était venu habiter, ta coim;-
inenoement de cette année, M. Pierre -Dés-
irasses, 62 ans. Lé pauvre {vieux, a été! étranglé
ao moyen d'une ceinture en laine noire $}-
pj iulée ]3|aï trois fois autour de son cou.

liai victime, qui avait perdu sa femme en!
jjanvier dernier, avait quitté, il y a deux
ans, son kiosque à fruits et à rafraîchisse-
ments, qu'il avait tenu pendant de longues
années sur fe( place «des Vingt-deux-Ckntons,
et il était Ve û s'étaixlix. à l'entrée du para
Mort-Repos. | • I f

Du! tem̂pis <$ il titavàillait S'IéCI la placé deis
tVingirdeux-C-nfons, on lui avait donné le
surnoon de «père Tour-Eiffel», son kiosque
étlant orné d'une réduction de la fameuse tour,
qui fut l'attraction' de l'Exposition universelle
de 1889. Ce surnoW lui était resté et beau-
coup ne l'appelaient pas autrement. Il était
apparenté aux familles Desmisses de V.ersoix
.et de Genève. . ¦ (

M. Deshusses paraissait faire de boin_è_ af-
faires, et, dans le quartier on s'accor,dait à!
dire qu'il jouissait d'une; petite rente.

Sa feimmiel de ménage, après avéir. jnutilé-
ment frajpjpé aux volets, hier ciomme dTiajbi-
tude, s'en retourna sans autre. Qui pouvait
penser que derrièrei ces yioiietjs clos gisait Ujo,
homme étranglé?... i ,' ; j I

Cepen'd|a_4 les vCisins c'ominencèren- _' jai-
ser, en constatant que les volets restaient tou-
jours fermés. Toutes les suppositions furent
faites et on oofmjmenigiaf à s'inquiéter. i

Dans l'après-midi, une voisine? Mme BaU!-
mann, se décida à (prévenirl les gendarmes du
poste des Pâquis qui arrivèrent et heur-
tèrent vainetaient k la"po|rte. Seuls, des miau-
lements plaintifs repoindirent aux 'coups. '

Ses appels n'ayant obtenu, eux non plus,
aucun succès. M. perrier, commissaire de
policej , requit un serrurier.

La portle ouverte, ije commissaire pénétra
seul dans le logis. .Tout j .  était bouleversé.

Les lits avaient été éventrtës, les armoires
Ouvertes, les tiroirs fouillés, et leur contenu
gisait pêle-mêle sur, le plancher. C'était un
jdâéordre indescriptible. Continuant à avan-
cer, j_L Perrier entra dans la cuisine, KXù'
U trouva, le vieillard étendu, le cou entouré
d'une ceintuce. Laj mort rernSotaM 8 déjà à *Au-
àeuns heures, <w la carpa était e_8>pj.è. e-
S_ _-.Ji ÔPJ&

Il était évident que le vol avait été lé m®-
bile du crime. Tout l'argent que devait pos-
séder la, victime avait disparu. On retrouva
un portemonnaie, mais vide. Le ou les cou-
pables (n 'avaient laissé aucune trace de leur;
passage.

M. Rolini, qui occupe l'appartement au-
dessus de celui de M. Deshusses, n'a entendu
aucun bruit suspect.

Etendant le cercle de leurs investigations,
les magistrats apprirent que M. Deshusses
avait confié mardi après-midi, la garde de
son kiosque à sa femme de ménage, pou_ al-
leu boire, disait-il, Une Twuteille de Ville-
neuve avec deux amis, n passa une partie
de la soirée dans le café de M. Montagnoux,
rue de jl'Ecole, 31, dont il sortit à 117a
heures, complètement ivre. Ses deux amis
le soutenaient pour d'accompagner chez lui.
Depuis lors, on entre dans le mystère...

aff aires Horlogères
Centrale fédéral des bottes de mon-

i très.
! Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Septembre 1908:

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3,372 21,203 24,575
Chaux-de-Fonds . 37,514 2,424 39,938
Délémont . . .  — 4,500 4,500
Fleurier . . . .  300 6,355 6,655
Genève . . . .  1,0 .3 13,380 14,433
Granges (Soleure). 262 25,124 25,-386
Locle 7,362 7,314 14,676
Neucliâlel . . .  — 218 218
Noirmont . . .  723 2o.Hl 25,834
Porrentruy . . . - 17,672 17,672
St-Imier. . . . 1,070 11,989 13,059
Scliaiïlionse . . — 4,185 4,185
Tramelan . . .  — 43,909 43,909

Totaux 51,656 183,384 235,040

JSa @fîaux~àe *<5?onès
La question des apprentissages.

Un ouvrier écrit & la «Solidarité horlo-
gère », Crgape officiel jdes syndicats, une let-
tre concernant les apprentissages ; nous en
détachons ces lignes, ,qui sont la substance
de l'article. . , i

« Une mauvaise réforme, entre beaucoup
d'autres, c'est la restriction égoïste appor-
tée au sein .de nos organisations au sujet des
apprentissages. Certes, il test assez humain de
chercher à avoir pour soi toute la couver-
ture m_fis ili y a quelque chose de profondé-
ment écœurant de ivoir refouler de presque
tous les syndicats «dès centaines de jeunes
gens,? Us iront grossir les rangs des ou-
vriers non qualifiés, ,et les autres, les privi-
légiés, formeront une ^aristocratie ouvrière.
Cest l'égoïsme élevé a la hauteur, d'une ins-
titution. Certes, nous savons, et pour cause,
que même les «ouvriers qualifiés ont une peine
énorme à tourner, & vivre, très, très mo-
destement. Mais est-ce (une raison' pour fou-
lai* aux pieds ceux qui sont encore plus bas
et qui forment ce lamentable cortège des
sans-travail,? . ,

Vous trouvez des gens peu pressés qui
Vous diront ; C'est par des réformes combi-
nées que l'on arrivera peu à peu à amélio-
Ider cette situation. Jl suffit, selon eux, d'un;
moyen très simple, (soit de restreindre le
bombre des ouvriers dans une corporation;
en refoulant les apprentis ; de cette façon,
au bout de peu d'années le métier s'améliorera
certainement.

Voilà oe que nous appelons une mauvaise
réforme et malheureusement il y en a plus
de celles-là que d'autres.

«La Solidari té horlogère» ne fait aucun
commentaire aux lignes de son Correspon-
dant, qui nous paraissent cependant dépas-
ser la réalité. Si l'organe officiel des syndi-
cats revient sur ce sujet, nous donnerons
ses appréciations.
Tombé d'un toit.

Ce matin, vers 8 heures, un ouvrier cou-
vreur qui travaillait sur un immeuble de la
rue - Léopold-Robert est tombé du haut de
l'échelle dont il §e servait pour atteindre
le toit.

H s'est fracassé la tête sur le trottoir.
Transporté à l'hôpital par la voiture d'am-
bulance, il n'avait pas repris connaissance
cet après-midi et son état est considéré, com-
me absolument désespéré. i

Le pauvre garçon n'avait que 29 ans; il
était originaire italien et devait se marier
prochainement. Il avait l'intention de se faire
naturaliser suisse, car ses parents habitent
le Val-de-Ruz depuis de longues années. Lui-
même était néj à J>o(m}>resson et n'avait Jamais
quitté le p(ays. t

Sa chute a failli provoquer un second mal-
heur, car le jeune homme est tombé sur l'é-
paule d'une demoiselle qui se rendait à son
magasin. Cette personnle a été jetée à terre
pa,n la violence du choc, mais elle paraît s'en
tirer sans grand mal.

La, vive émotion (qu'elle a ressentie en' së
tifôu vant si inop_oiê___nt mêlée à ce drame,
l'ai cependant oblige à regagnes em '___»-
cfle et à y _éç. v_j.r. des waa,

Choses de théâtre.
Un de nos plus émineh'fe <&-__ - "_ -_ de la.

presse française, M. Adolphe Brisson, direc-
teur des «Annales politiques et littéraires»
et critique dramatique au « Temps » nous en-
voie Son dernier ouvrage de « Théâtre ».

On sait que M. Brisson, qui est une auto-
rité en la matière, publie chaque année en
volume, les brillantes études qu'il écrit cha-
que semaine, sur la vie théâtrale contempo-
raine et qui sont si lues et si goûtées des
lecteurs du «Temps ».

Le maître écrivain, dans un style toujours
vif, avec la lucidité d'un psychologue averti,
avejo l'expérience profonde du critique tou-
jours à l'avant-scène, passe en revue, en
des pages fortement écrites, les pièces et
les auteurs en vedette.

Bernstein, Bataille, de Caillavet, Pierre Ve-
ber, Tristan Bernard, Sardou, Jean Riche-
pin, de Fierai Capus, Feydeau, pour n'en
citer que quelques-uns, sont tour à tour ana-
lysés par la plume experte de M. Adolphe
Brisson. Et rien n'est plus intéressant et aussi
ulftle à( connaître, pour ceux qui se piquent
de quelque goût pour Ile théâtre, que ces
multiples observations toujours savantes, sans
jamais être ennuyeuses.

Nous recommandons très vivement le li-
vre de M. Brisson à tous les amateurs
de la scène. Rien ne leur sera meilleur
que de parfaire leurs connaissances des cho-
ses du théâtre actuel, sous une aussi ha-
bile et aussi compétente direction.
Société de Musique.

Le premier concert d'abonnem'eUt de la
Société de Musique vest fixé au lundi 2jj3 oc-
tobre, avec ie concours de Mme Félia Lifc-
vine, cantatrice de l'opéra de Paris et de
M. Albert Jeanneret, (violoniste, de notre ville
Mme Ldtvine est une des étoiles les plus en
vue des grandes scènes lyriques. Son pas-
sage chez nous peut être considéré comme
un véritable événement artistique.
Les pronostics pour octobre.

Le « Vieux-Major » dit :
«Du 1» au 4 couvert, pluie; du 5 au 8

beau; brouillard, température douce; du 9
au 12 couvert, î»luie; les 13 et 14 beau; du
IS au 28 tempd à éclaircies et à averses,, re-
frcic.iss-m.ei_t p partir du 25; du 29 au 3.1
beau, brouillard. »

Voyons à. présent led ptfonostics '<fe. la Con-
currence, autrement dit du « Vieux-Général»:

«Du 1« au 6 Octobre, température assez
fraîche, temps brumeux; du 7 au 15 assez
beau, grands vents, soirées très froides; du
V6 au 22, temps agité, grandes variations ba-
rométriques; du 23 au 26, nombreuses averses,
brouillard, refroidissement du 27 au 31, pe-
tites pluies alternant avec des éclaircies de
petu de durée. » ? '

Comme on peut voir par lei ternus quil
tait aujourd'hui, ces pronostics sont rigoureu-
sement justes!!! ¦

ÏÏépéeRes
de l'Agence télégraphique snisse

2 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Beau et chaud.

La main arrachée
SERRIERES. — Un terrible accident eaî

arrivé oë tmatii- à la fabrique Suchard, si uni
jeune ouvrier de Valangin, tout nouvellement
embauché. Chaque matin, en arrivant à la'
fabrique, le jeune homme avait pour tâche ds
mettre en ;mar,che un moteur et c'est en vou-
lant fixer la courroie de transmission qu'il
a eu! la main gauche complètement arracli .e;
les premiers soins lui y>nt été donnés pnr le
samaritain de 4a fabrique. ¦

Après l'affaire Wassilieff
BERNE. — Ce matin au Conseil national,.

MM. Brustlein, Gobât et Manzoni ont déposé
uno motion conçue dans ces terme/. :,

«Le Conseil fédéral est invité! à (Étudier le_
voies et moyens d'éviter, des violations aussi
fréquentes que celles de 'ces derniers temps,
du principe consacrant la non-extradition pour
délita politiques.»

Le choléra
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté concernant les pays et circonscrip-
tions qui doivent être considérés comme con-
taminés par; le choléra. En même temps, le
Conseil fédéral a adressé une circulaire aux
gouvernements Cantonaux, les invitant} à pren-
dre les mesures nécessaires.

Démission de US. Weissenbach
BALE. — On: mande 3e Berne au « Basler-

Nacbrichten » : La nouvelle de la démission
dt.. M. Weissenbach a causé à Berne une
vive surprise, et oo attend avec intérêt la
décision du Conseil fédéral.

Dans les cercles compétents, Cn entendl
exprimer l'opinion que bien que M. Weissen-
bach ait rendu dy grands services loirs du
rachat des C. F. P., sa retraite offrirait,
à l'heure actuelle, un certain avantage, car
sa personnalité était par trop dominante dans
les C. F. F.. Dans ces conditions, d'autres tech-
nici .ns très capables avaient beaucoup de
peine à se faire une place à côté de lui.

Banque populaire
SOLEURE. — Dans leur Rassemblée de jeudi,

les actionnaires de la .Banque populaire de
Soleure ont décidé lai reconstitution complète
de l'entreprise. Le Capital-actions a été ra-
mené à 800,000 francs,, par la réduction
de cent francs du capital nominal de chaquç
action. En même temps, il a été ramené ai
1 million, par l'émission de 500 nouvelles
actions (Sa même valeur que les anciennes.;
Décharge a été donné ei au Conseil d"admi-i
nislration. ¦ f  '<

Justice sommaire
KREUZLINGEN. — Le maçon Baehler, qui

a tué le gendarme Hagen, s'est pendu cette
nuit, dans la prison fte district, au moyen de
ses draps. Dans l'interrogatoire [qu'il avait
subS la veillei, il avait fait des aveux com-
plets.

Nouveau tarif postal
NEW-YORK. — C'est mercredi à minuit

qu'est entré en vigueur le nouveau tarif pos-
tal entre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, réduisant à fin penny, le port des let-
tres. L'administration des postes a déclaré
à ce sujet que jamis on n'a vu en un seul
jour, autant de lettres à destination de l'An-
gleterre, que dans les dernières vingt-qua-.
très heures.

cSFaif s èivers
L'honneur du nom,

M. de Saint-Marcel , juge fle paix, à X..,-
vient de dresser la liste des personnes
qui ont i;ait modifier leur nom patronymi-
que.

Voici quelques exemples choisis parmi les
plus décents :

Un M. Taillefesse souhaita de se sommeil
Taillefer; M. Chameau, pharmacien, préféra
le nom de BonneaU — aussi arabe pourtant
que le premier —; M. Pétard , clerc de
notaire, estima le nom de Pérard, plus compa-
tible avec sa profession; M. Filou, commer-
çant, pria qu'on le changeât en Marcou,-
son nom véritable étant, en effet, de,' nature
à éloigner les clients.

La liste serait trop longue, s'il fallait énn-
méreï toutes les transformations de patro-
nymes. 

Atout, pique et trèfle.
Gourdakirch a maintenant la passion des

cartes J Et , comme il poutre très enrhumé de sa
manill e[ quotidienne.

— La toux pique, explique-t-il à sa fem-
me ahurie. Mais fais-moi du trèfle en infu-
sion. Le trèfle coupe.
Pratique.

Ua rentier qui- n'aime pas S êtie dfifangâ
îa nuit ,même par les cambrioleurs, vient de
faire exécuter un écriteaU qu'il place chaque
soir dans l'antichambre de son appartement
et sur lequel soint inscrits Ces simples mots :

«Emargent est dans le tijwr fle la Com*
molde.»

«LOTS POUR RIRE

lue- A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

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

L'Harmonie tessinoise a Plaisance.
Ce sera une belle soirée que celle que

1' « Harmonie tessinoise» organise en l'honneur
et au bénéfice de leur dévoué directeur,
M. R. Barbâtes dimanche soir, |4 olctolr-, à
Plaisance, car 1'« Harmonie tessinoise» s'es.
assuré lb' concours de la société théâtrale
« L'Aubépine », qui donnera deux charmantes
comédies «Le fluide de John » et les « Mé-
prises de Lambinet». Ces productions met-
tront une note gaie parmi les nombreux mor-
ceaux de choix figurant au programme. A
citer un solo de basseï,' exécuté par M. R.
BarbatO', avec accompagnement de musique.
H y aura aussi soirée familière au son d'un
excellent archestre.
L'Eglantine au Stand.

La société théâtrale P«E glantine » a le
plaisir d'informer ses nombreux habitués ainsi
que tous les amateurs de saines distractions
que c'est dimanche soir 4 octobre qu'auront
lieu dans la grande salle du Stand les dé-
buts de la saison 1908-09; la pièce de cir-
constance est le «Sonneur de St-Paul », drame
costumé en 4 actes et 1 prologue ; une in-
terprétation de premier ordre et une mise
en scène soignée feront passer aux assistants
quelques heures inoubliables. Après la repré-
sentation, soirée familière avec le concours
de l'excellent orchestre Stokburger.
Bienfaisance.

Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec reconnaissance, la somme de 20 fr.,
de la part de M. Jacques D., par l'entremise
de M. Emile Meya_, Merci pra généreux dona-
teur.

—¦ H à été versé à la Direction des Finatt-
oes, lep dons suivants, pou . l'Hôpital d en-
fants.

22 fr. de la part des fossoyeurs de dame
Chomard-Gory, et 25 fr. par l'entremise de
setrait de plainte P. R. contre divers.

— Reçu avec reconnaissance la somme
de 10 fr., don fait à l'occasion d'un bap-
tême, par M- E. F. Schnurrenberger, en fa-
veur des pauvres de l'église allemande.

— Le comité des Crèches a reçu de. ma-
dame J. B. un don de peuf fiance et l'eu
E-_aeroj ,e gjp cèrement

(Communiqués



JOURMUX D'OCCASIOIÎ
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Fi garo illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 19866-2

A_ n$f_ l_ n£_ On achèterai t quelques
nb.lUU». actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — OITres, avec prix, sous B.
12. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

j 9015-52'
_ _ _ _ » _ >«_ »e5 __ n  A vendre 9 lampes à gaz
VlfU-Sidll. AUER , complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14313-2

FlStlHllA <->n acnéte de la futaille
« t_liA-_-0_ française , pièces et quar-
tauts, en bon état , chez Lucien Droz,
vins, rue Jacob Brandt 1. 1525G-4
T:r. 0,x_ 0 se recommande aux dames
UillgOi C de la localité pour tout ce
qui concerne son métier. — S'adresser
chez Mlle G. Salomon, rue du Preniier-
Mars 5. 15392-2

I întfPPA se recommande pour tout ce qui
UlllgCl 0 concerne sa profession. — Ssa-
dresser rue du Temple-Allemand 85, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15386-2
fiaiHH cea 0__a échappements moy-
001 .laSdgUa ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats-
bon courant. — Se recommande, G. Gou-
get, Coffrane. 12284-35
T_7A__ 11Y A 7endre 2 beaux veaux-
If uûllii génisse. — S'adresser chez

M. Fritz Hadorn, Eplatures-Grise n* 2.
15254-1

ï ndAnpntQ A remettre de suite on
UUgClUBlllo. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à S pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-25'

I ftdPlTlPnt A l°uer pour le 31 octobre,
UUgCill.ill. j0ii petit logement de deux
pièces , situation magnifique. Prix 28 fr.
— S'adresser à M. Reinhardt, rue de
l'Emanci pation 47. 14239-11*

fih_I_ hPP A louer de suite une cham-
vllulUUIC. bre meublée. — S'adresser,
après 6 heures, rue Winkelried 75.U5339-2
T Arfûmonl Koune-Foutaiue '«3, un
LlUg C lllclll, petit logement remis à neuf ,
3 pièces et dépendances, est à louer de
suite ou pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire , Place do
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visiter à Mmes
Frutiger, Eplatures 22. 14206-9

I ntfpmpnf A remettre pour le ler no
liVgGlll.lU. vembre, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-6*

fihlinihrP _ A l°uer a proximité de la
UUililiUl Ca. gare et de la nouvelle poste
2 belles chambres, dont une à deux fenê-
tres ; conviendrait à employé de la gare
ou commis postal. — S'adresser rue
de la Serre 56, ao magasin. 14894-3
Pjrinnn d'une chambre, cuisine et dépen-
I IgliVll dances à louer pour le 30 sep-
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Lei-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 12612-16*

TiflMl A louer, pour tout de suite, unliuUai, iocai de 2 pièces contiguës, poar
atelier ou bureau , au centre des affaires.
Prix : fr. 280.— S'adresser rue Léopold
Robert 27, au 2me étage. 15334-2

Pour cas imprê.D t-tnys. ai_ ei«
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située près de
la Poste et de la Gare. 11541-23"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer de suite ou
pour fin octobre 1908, un appartement
au ler étage. Prix modéré.

CS__ ) ___nbros meiiblées con,or-VififtUlWt oa tablement, indé-
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enfants,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Numa Droz 14-a. 14235-6
PihaïïlhPP A louer une chambre meu
1.11(11111110. blée, à nn ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 15267-1

r.liamhro A louer, à proximité de la
UllalllUI C. piaCe du Marché, belle cham-
bre; au soleil, et bien meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue du Col-
lège 9, au 2me étage. 15266-1

flhflTîlhPP A louer de suite à un ou
vlltUllUl C. deux messieurs de toute mo-
ralité , une chambre. — S'adresser chez
Mme Flukiger, rue de la Gharrière 28.

15231-1

flhamh pp A l°uer <*e suite une chambre
UllalllUI Ci meublée, à demoiselle hon-
nête. — S-adresser à M. Numa Favre. rue
Jaquet-Droz 12. 15265-1

Phamh PP A l°uer une chambre bien
UllalllUI Ci meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
170, au rez-de-chaussée, à gauche. 15249-1

rhflmhPP A louer une jolie chambre
Ulldlllul C. meublée, au soleil et dépen-
dante, à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me étage,
à gauche. 1525o-l

P.hî imhpfl A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée et se chauffant , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Ernest
Stauffer , me dn Grenier 45. 15228-1
flhamhpa A louer une chambre meu-
UUalliUlC. blée, indépendante, à mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au Sme étage. '

15242-1

Hhamh PP et cave à louer. — S'adres-
vliauiUl C 8er au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un lit
complet crin animal, remis à neuf, une
machine à coudre « Singer* et nn pota-
ger avec une couleuse. 13232-1

¦B i expérimenté demande
IBftPlAff Al* à entrer en relations
Il Ul lll ïi Ci avec une bonne mai-

O son pour démontages
et remontages à faire à domicile ; petites
et grandes pièces ancre soignées. Ou-
vrage garanti . 15238-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Représentants.  ̂?,$£„*•-
de Ja place demande représentants sé-
rieux pour placer à la commission, entre
les heures de travail. — Adresser les
offres sous chiffres L. Z. 15S58. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15i58-l

PidTinn A *ouer un pifiuon de 2 cham-
f lgUUll, bres , alcôve éclairée et cuisine.

S'adresser chez M. Mamie , rue de l'In-
dnstrie 13. 15384-2
T.ndPlïlPnt A louer Pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. quartier de Bel-Air, beau
ler étage de 3 chambres avec balcon. —
S'adresser rue du Parc 49, au ler étage.

15377-2
fi n nant ornant à louer tout de suite ou
flpydl 16I11BIU p0ur le 31 octobre 1908,
2me élage, 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, cuisine, dépendances , lessiverie, eau
et gaz . Situation agréable. Prix 625 fr. —
S'adresser rue de l'Envers 16, au rez-de-
chaussée. H-3424-c 15311-2
AnnartpmPTlt A louer pour le 31 oc-
appal ICU1CUI. tobre, ou époque à con-
venir , un appartement moderne, composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin , eau
et gaz installés, balcon, au ler éta ge,
bien exposé au soleil et à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. ;— S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-19
R p7-(_P-Phanee_ O à louer pour le ler
RB/i -UC-UldUbbcB novembre, 3 cham-
bres , cuisine, dépendances , dans maison
d'ordre. Prix .0 fr. par mois.—S'adresser
rue du Progrés 81, au ler étage. 15308-2

f lhamh PP A louer une chambre ineu-
vlKUllUi G. blée , à une personne d'ordre.

S'adresser chez M. Wuilleumier , rue
Nnma-Droz 98, 15389-2

PihaïïlhPP A l°uer une jolie chambreUliaillUIC, meublée, à personne solva-
ble et de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, à droite.

15399-2
Thamhpp meublée , à remettre à dame
UUttUlUlC ou demoiselle .travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au ler étage. 15354-2
Rp7.__ P. p ha 11C.P û Dès le 31 octobre
AC* UG-bllaUùùCC. prochain, à louer un
rez-de-chaussée pouvant être utilisé pour
magasin, atelier ou logement et situé au
centre des affaires. — S'adresser pour
traiter à M. A. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 14967-2

A lflllPP **e su'te- rue Jaquet Droz 18, au
IUUCl 2me étage, un pignon de 2 piè-

ces , cuisine et dépendances. — Pour le 31
octobre 1908, Place d'Armes 1, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, balcon, confort
moderne et dépendances. — S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin. 14631-7*

Phamh PP A '0UBr une belle chambre
vlltllllUl C. exposée au soleil , bien éclai-
rée et meublée, à un monsieur tranquille.
— S'adresser rue de la Côte 5, au ler
étage. 14521-9*
Imnnânii A louer, pour le 31 octobre
lUiyiCIU. prochain, un petit Magasin
avec logement de 3 pièces et dépendances,
rue de la Balance 10-A , à proximité im-
médiate de la Place Neuve. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. Albert
Droz, concierge, même maison, au 4me
étage. 15217- 2

¦ mm- •
.IK _l) l 8 Octobre 1908, dès les 2 heures de l'après-midi , à l'ancien domicile

d'Ali.iiio Jean prêtre, fabricant d'horlogerie , à Itciiau , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets suivants , dépendant de la faillite du prénommé :

Savoir : 1 canapé , un buffet double , l table Louis XV , 2 fauteuils moquette,
1 tab le de nuit , 6 chaises , 2 glaces , l régulateur , 1 grand pupitre , 6 paires de .grands
rideaux avec lambrequins , 1 machine à écrire , 1 presse à copier, 1 machine à planter
et à percer , tap is cadres , établis et divers objets de ménage, ainsi que des fournitures
et assortiments d'horlogerie.

En outre , 12 cartons finissages 18 lignes. 1 éfampe et 1 poinçon.
L'Adiuiuisliateur de la faillite s

15530-:. H- -_ 'i7-J Raoul PRÉTKE, Avocat.

j _m 19Q8 gAIgO-TXT 19Q9
Iplill̂  Tous nos rayons sont richement assortis en :

Jj |L Vêtemeiits complets
^^m ' 

P»te§n§ 6t Pantalons
liill l̂̂ lW HAUTES NOUVEAUTÉS

-mWÈSor Pour Hommes et Jeunes Gens
^^^, 

Choix 
incomparable de Costumes 

pour 

enîants
Wfl \ F BIBI IlIO. f ÛMiiIW iliil IIBMI S.
III g Vestons loden

Jp^ 16, Rue Fritz Courvoisier 16 mn^
Anciens locaux , IVt_îS«.s__3.s 3_i:©__.i*i 3v_ -.tl_ .0-3r

_-_____-_--__-__»l__«-W-»__«-_^M_B_B^M

Installations
TRANSMISSIONS

Organes en Stock t Pou-
lies, Paliers , Arbres, Cour-
roies, Renvois. Pieds d'établis,
etc., etc.
Prix très avantageux

Breguet Frères & C°
I__e Hioole

Machines en tous genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-

' lateurs, Aspirateurs. 12023-22
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

1 " ¦.mrr .i— mi *II _ IIII _IIHI ____________ -__-___ i- .il.iwn nu

^M M̂j MMj Le plus grand choix et les melllcnres

WÈÊ Lampes é!__!rips
*»$____?$ Wm __ . m_
S®P^H^î  poelie

^̂ P^̂ Sp P̂  ̂ M 

trouvent 

chez

^M J. BACHMANN
Ĥ HÂ li îS 

Masasin de fer -o— Léopold-Robert 26
|̂ wHGw^̂ ^>>fy&u_$.'*'_ai_
^̂ ^̂ Ê Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des
BiliilI liii^S P'les oe '*oute première qualité. — Assortiment com-
< __B_WMWltfililllllW piet à tous les prix. 15021-1

I»I_^!Ĉ FSEAU_^
V -̂__ *L̂ f -̂5i.'̂ _̂_i

|ÏÏLessiveuses.Potagers|
J ll__^%= _________ i!___Se ',; I

f f̂ai. sale à Be/îTT
J| roe Mon.ijon 8 #
gU_-_-____-_---_-g-___________Jm

au Stand des Armes-Réunies , pour Enfants et Adultes
donné parus» s%_ i£@dro^

Professeur de Gymnastique
commencera le Vendredi 16 Octobre pour les Demoiselles et le Lundi 19 pour
les Messieurs , à 8 1 /» heures du soir. — Samedi pour les enfants , à 3 heures.

On peut s'inscrire , dès à présent , au Magasin de musique Itobert-Beck et chez
M. V. Mojou, rue du Nord 67. H-7512-G 15520-3

+ aUËRSSQN +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart des cas de

Rhumatisme (aussi anciens)
Maux d'estomac (persistants)
Goitres, Gonflement du cou

Abcès dangereux, Blessures, etc.
au moyen des remèdes simples et

inoffensifs de B 6157

J. KESSLER
Successeur: Albin MULLEIt,

ESCHEI-Z (Thurgovie).
Brochures d'attestation pour les bons

résultats gratis et franco. 3635-2

pour époque à convenir :
Collège 23, local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

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

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

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

Collège 2%, ler étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 15540

S'adresser Etude Auguste Monnier , avo-
cat , rue du Par; 25. 14009-9*

J__h i©tt@_f
immédiatement ou pour époque à con-
venir, à proximité de la Gare do Corcel-
les (J. -N.), un joli logement de 4 pièces,
cuisine, dépendances, jardin , eau, gaz,
électricité. Une 5me pièce pourrait être
affectée à l'usage d'atelier. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire, à l'e-
geux. H-5774-N 15297-3

Peseux
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir , un appariement de trois
pièces et dépendances , remis â neuf.
Buanderie , eau, gaz , électricité, chauffage
central. Belle situation. — S'adresser
Etude A. Vuithier. notaire, à. Pe-
seux. H-5796-N 15298-3

â t-#wia
SL la Itecorne
Pour 15 Fr. par mois, un peti t loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

du Commerce 130. 2910-64*

Coiffeur
Pour cause de départ, à vendre un petit

salon de coifleur , situé dans une des
principales rues de la Ville. Forte clien-
tèle, loyer bon marché, peu de reprise. —
S'adresser, sous chiffres E. P. 15327.
an bnreau de I'IMPABTIAL. 15327-x

Cartes postales illustrées KSS

A v«ndre dès aujourd'hui , de la bonne
choucroute à 35 ct. le kg.

Se recommande 15532-3

Magasin Alimentaire
des 6 Pompes.

XXXXXXXXXXXX
Nouvelle brochure de T. COMBE
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Jo. t aux Mouches"
Librairie Courvoisier

xxxxxxxxxxxx
Occasion exceptionnelle

pour mécanicien
Atelier bien outillé ponr mécanique de

précision et étampes, est à vendre. Pres-
sant. A défaut, on étudierait association.

S'adresser sous F F 1550-, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15504-3

Avis anx commerçants
Jeune ménage, propre et actif, cherche

place comme desservant dans n'im-
porte quel commerce. — Offres sont chif-
fres P. N. 15209, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15209-1

Â louer
pour fin Octobre 1908, ui bel apparte-
ment et atelier. 15534-3

S'adresser rue delà Paix 3 bis, au rez-
de-chaussée. 

Bel aptemt
& louer rue Numa-Oroz 31 , au
âme étage, composé de 4 piè-
ces et 2 alcôves , électricité
Installée. A remettre pour
tout de auite ou époque èx con-
venir. H-7516-0 15521-6

TirriWiii r
A louer locaux et agencements propres

à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble même, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur, est offerte pour
cause de décès ; promet avenir assure au
preneur, s'il est actif et intelli gent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000.— net annuel. Condi-
tions exceptionnelles , moyennant les ga-
ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-
¦es, sous St. 12988, au bureau de I'IM-
FARTIAL. 12988-14*

Crèche de la Promenade
On demande pour la Classe gardienne,

une personne aimant les enfants, ayant
quelque expérience pour en surveiller l'é-
ducation et sachant s occuper pratiquement
pendant les heures d'école. — Pour offres
et renseignements s'adresser par écri t à la
Direction delà Crèche, rue du Manège 11.

1512.-1

ÛOFFRL-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres , sous Coffres
15105. au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-1~ Vases de cave

A vendre & ovales neufs, de la conte-
¦ance de 11, 12 et 1300 litres et un usagé
de 1500 litres.— S'adresser, pour les voir,
au No 21, à Cormondrèche. 15044-1



1Wnc__ .n A Qui donnerait , à jeune
_MU9II|UUi homme ayant quelques
notions de la musique, leçons de flûte 1

S'adresser par écrit sous chiffres X N
15594, au bureau de I'IMPARTIAL. 15524-3

391 an _ -!___ .a 0° achèterait des plan-
x la.Ui.liVa. ches usagées. — Faire
offres chez M. Claude, Combettes 17,
(quartier de Bel-Air). 15526-3

A n 0_ _ l i f i  ^
ne dame anglaise désire

niIgj lA-Oi donner le cours d'anglais.
— Adresser offres sous initiales F 1549 1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15491-3

J~fclTTJr sortirait des polissages et
^Ç, mJ Jm. finissages de boites argent ,
ainsi que des logeages cylindres. 15392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CIl in . DC *->n entreprendrait des gar-
DllipoCt). nissages de plateaux ellipse.
saphir. 15481-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino nul'cniino propre , active, connais-
U11G pGIO.-ilG sant bien la couture,
demande place de femme de chambre. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 4] , au pignon.

A la même adresse une cuisinière
demande place dans peti te famille ; à dé-
faut pour diriger un ménage. 15500-3

IplWP lin .lu ^e confiance , sachant fai re
UCUllC Uflii lC un ménage, demande place
de suite chez monsieur ou dame seule.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15487-3

llrtû 7ini>ennno de confiance se recom-
U110 JJ .lOUUllu mande pour faire le
mr.nage ou pour remplacer des servantes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15522-3

P f _ . < 2 f t _ _ _  de toute confiance eherche à
ICI DUUl lo faire, soit des heures, éeurage
ou lessives. Se recommande aussi pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , ru«
du Parc 80, au pignon. 13845-2J*

Banque de prêts snr gages
La „§êcur_ ié Générale"

3, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, liorloff<;ri«.

meubles et lous articles. 842- 81
Prêts sur Titres et garanties.
¦̂ — m

_-flFA_II_ Une dame comptable, ayant
OUI BllKi encore quelques heures
disponibles, offre ses services aux indus-
triels pour mises à jour de comptabilité
et travaux de bureau à exécuter soit à
domicile ou dehors. Prix modeste. Dis-
crétion garantie. 15349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j nnnn fllln de bonne famille , présentant
UGUIIC llllG bien , connaissant la bioderie
et la couture, désire place dans magasin
de broderies ou nouveautés ; pourrait aus-
si s'occuper de la vente. 15385-2*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Untmnn sérieux , père de famille, cher-
flUUlillG ehe place [dans fabri que , maga-
sin ou autre entreprise, pour faire diffé-
rents travaux. Certificats à ^disposition.
— S'adresser rue Léopold-Robert 114. au
2me étage. 15359-2
TloTTinjon ] ] n  ayant fait la rentrée et la
l/UllUlO-HO sortie, demande place de
suite dans un bureau. Prétentions mo-
destes. — S'adresser chez M. Jung-Mar-
guerat , rue de Bel-Air 8. 16341-2

Décotteur-Lanter nier _S ouS
à convenir. 15244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R_ IPVPflIP ou Garde-malade.— Per-
IU.1GIG U.JG sonne de toute confiance se
recommande aux dames de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15240-1

^__ l_ ip l i_ PP sachant l'allemand et le
UUillUlCllCl 0 français et connaissant bien
son service, cherche place de suite dans
café de la localité. 15224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnan fp  Une jeune personne connais-
se! I UlilC. sant tous les travaux du mé-
nage cherche place comme servante ou
cuisinière. Entrée milieu octobre. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 17. 15213-1

IfinPnnlipPP Jeune personne se recom-
UUUl llullCl 0. mande pour des journées
et. des heures , pour laver et récurer. —
S'adresser chez Mme Robert-Tissot , rue
du Rocher 12. 15365-1

Tai'll pn _P Une ouvrière tailleuse cher-
laillGUOC. ehe place dans bon atelier .
Certificats à disposition. 15273-1

S'adresser a_ ._ureau d« I'IMPARTIAJU

r.nilIflfhûllP Bon guillocheur sachant
UUIHv.ll-Ur. bien faire les rayons, est
demandé de suite. — S'adresser à l'atelier
Alphonse Arnould, rue Jardinière 128.

15528-3
rinnnncn On demande tout de suite une
UVl ClloC, bonne ouvrière doreuse , sa-
chant sa partie à fond , ou un ouvrier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 15527-3

ComptaMe-correspondant ac pfabîe!a"
connaissant plusieurs langues, est de-
mandé dans maison d'horlogerie de la
ville. — Offres détaillées sous M F E
15501 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15501 3
Innnn fllln On demande pour un pe-
UC11UB 1111G. tit ménage d'une dame et
deux enfants de 11 et 12 ans, une jeune
fille propre et active. — S'adr. rue de la
Paix 1, au 2me étage à gauche. 15482-3

Fille de ménage. &t S?_ _ __ -V!ïï .
sible, dans un ménage de 4 personnes,
une jeune fille de 17 à 20 ans. Vie de fa-
mille. — S'adresser chez Mme Cbristen ,
rue du Parc 30. 15495-3

Femme de ménage «fflflS
disposer de quel ques heures tous les ma-
tins , est demandée de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au 4me étage.

15533-3
lûnnû fl l lû On demande pour tout

OCUUC UllC. de suite une j eune fiil6 p
Four aider au ménage et à la cuisine, à
Hôtel de Commune, à Dombresson.

15510-3

.Ipnno hnirimo On demande de suite
UGUU C UUi-HlG. un jeune homme de 14
à 17 ans, pour faire les commissions et
quelques travaux d'atelier.

S'adr: au bureau de I'I MPARTIAL . 15.99-3
Pnrtpil P dû nnîîl  On cherche tout de
Î U I ICUI UC JlttlU. auite un jeune gar-
çon libéré des écoles, comme porteur de
pain. Entrée de suite. — S'ad resser à la
Boulangerie rue Numa-Droz 81. 15544-3

Ip ilIlP d_ P_ Ml est demandé pour faire
UGUUG gd iyUU les commissions et tra-
vaux d'atelier. 15541-3,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÂnnPPTlti On demande un jeune garçon
npjW Gll ll. intelligent, actif et de mora-
lité, comme apprenti gainier. Entrée de
suite. * 15424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l-flPPfltPUP On demande pendant ia
wj JCiul .UI , saison d'hiver , un opéra-
teur cinématograp he. 15347-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rp m n n t P H P  Ou sorti rait à domicile des
ÎIOIIIUUIG UI-, remontages de petites piè-
ces cylindre. - Fai re offres par écrit sous
initiales A. P. 15378, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15378-2

On fipiîian dp un J eune ména ge pour
uu u_ _ l_ u u ç  prendre des pensionnai-
res et habiter la maison. 15348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjlln On demande de suite une bonne
rlllC. fille bien au courant d'un ménage
soi gné , fort gage. — S'adresser chez M.
Jacques Meyer , rue Léopold-Robert 68.

15357-2
_ _li -illiàpJ» Petit ménage soigné de-
UUlDilll.l'V. mande bonne fille de toute
moralité. Bon gage. — S'adresser le ma-
tin et le soir , rue du Marché 2, au Sin e
étage, à gauche. 15398-5'

IPllPP flllp On demande pour le ler
UtUUC llllOi novembre, une jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider dans un mé-
nage. Gage suivant entente. 15393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn  fl l ln On demande, de suite , une

UCUUC UUG. jeune fille ou dame d'un
certain âge pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille et bons gages. —
S'adresser rue Numa Droz 148, au ler
étage. . 15236-1

IPIIIIP flilP On demande une jeune fille
UGUUC llllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droi te. 15*31-1

¦IPIIIIP hftlïimp 0n demande un jeune
OCUUC U.lliiliO. homme de confiance
pour faire les emballages, les commis-
sions et quelques travaux de bureau. —
S'adresser de 9 à 11 et 2 à 5 heures, rue
Neuve 9, au 2me étage, à gauche. 15257-1

Commissionnaire S5Ê2
de suite. — S'adresser rue Jacob-Brandt
2. au rez-de-cliaussoe. 15206-1

Appariemeni. parlement à louer
pour le 31 octobre 1908, 3 pièces,
remises à neuf . — Gérance L. Pé-
caut-Micl-uiid» rue Nunm-Droz
mf 144. 15404-26

rhimhPP ^ l°uer de suite une belle et
vlltllllUl G. grande chambre meublée, si-
tuée au centre des affaires. — S'adresser
rue du Parc 70, au 2raé étage, à droite.

15360-2

Â lflllPP Pour 1° **1 Octobrejl908 , ruej de la
IUUCl Promenade 9, logement de

3 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. Auguste Jaquet , nolaire. Place
Neuve 12. 15511-4

I nr inmont  A. louer, pour le 30 avril
LUgUlUCUl. 1909, le ler étage de la rue
Numa-Droz 82. composé de trois grandes
chambres, cuisine, chambre de bains, al-
côve, corridor éclairé et grand balcon. —
S'adr. au rez-de-chaussée. 15512-6

T fttfPïïlPnt A l°uer - rue de Bel-Air 8.UUgCUlCUl. pour tout de suite, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Ronde 22,
au magasin. 15525-3
M o ri o ein Le magasin actuellement oceu-
UlaguolU. pé par la Boucherie Metzger
est à remettre avec ou sans logement pour
le printemps prochain. — S'adresser à la
Boucherie. 15535-3
I nr fûmpn f  Pour cause de départ , à louer
UUgCUlCUl. p0ur je suj te 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
Grétêts 180, au 2me étage. 15045-8*

PidnAir Pour cas imprévu, à louer, pour
I lgilvlii ie si octobre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. 87.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage. H-7520-C 15534-1*
T Artûmnn f  A louer pour tout de suite
LugGlllCUli ou à convenir , un logement
de 3 chambres, cuisine, - dépendances ,
maison moderne, au centre. Pri x 35 fr.
par mois. 14887-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomon _ A louer P°ur de suite mLuyc_ ._g i.L_ époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à U. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-64*

PhflmhPP menjblêe, à remettre de suite
UllalllUI C ou plus tard , à demoiselle ou
dame travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au premier étage.

15492-3

P h_ _ l h _ P  A louer à monsieur de
vlltUUUi 0. toute moralité, une chambre
bien meublée , au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Numa-Droz 23, au 1er
étage. 15523-3
flliqmllPO A louer à un monsieur de
- UaUlUi C. toute moralité une belle
grande chambra bien meublée. — S'adr.
rue de la Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15475-3

n h a m h pp A '°uer pour le 15 Octobre ,
uUaUlUl \j . belle chambre meublée, indé-
pendante , au ler étage. — S'adresser à M.
F. Debrot , rue de l'Industrie 16. 15531-3

Phamh PO A louer une jolie chambre
UllalllUI 01 meublée, près de la Poste , au
soleil , complètement indépendante , dans
une maison d'ordre . — S'adresser rue de
la Serre 22, au 3me étage. J15516-3

Phamhr P ^ 'ouer uue chambre meu-
V-dlli-lC. blée , au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 12 A , au ler étage, boulan-
gerie Wittwer. 15U6-2

A _nart pmpnt è- louer POUI' le -31 oc'appai iGiilulll . tobre ou époque a con-
venir , un bel appartement de 4 pièces,
cuisine, corridor , chambre de bains , les-
siverie, eau et gaz ; électricité dan s la
maison. Belle situation. Pri x modéré. —
S'adresser rue Combe Gruerin 5, (Mont-
brillant) . 15175-1

PhflmhPP A 'ouer> de suite , une belle
UUulUUi C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 94 , au
2me éta ge, à droite. 15245-1

P h a m h P P  *¦ l°uer une belle cliambre
UUttUlUl C. bien meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs travail lant  dehors. — S'adresser
rue du Crèt 22, au 3me étage, à gauche.

15220-1

Phamh PP A 'ouer u,ie chambre indé-
UU dlUUl C. pendante et meublée, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au pignon. 15261-1

Ànnaptpmpnt A louer- p°ur le mois
B.yy ai l-illt/lil. de novembre, un appar-
tement dans le voisinage de l'Hôtel-de-
Ville , comprenant 4 chambres (2 grandes
et 2 petites) cuisine et dépendances.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 15205-1

Logement â louer, m«£**
le 15 octobre , joli appartement de 2
chambres, cuisine, grandes dépendances ,
dans une maison d'ordre et belle situa-
tion. — S'adresser rue Monlbrillan t 2, au
ler étage. 15223-1

PihflmhPP  ̂ 'ouer ' de suite, une belle
ullulll.Ui C. chambre meublée , au soleil ,
à demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
81. au 3me étage, à droite. 15212-1

PhamhPP *¦ 'ouer jolie chambre con-
UllalllUlC. fortable , bien meublée el in-
dépendante, à dame sérieuse et solvable.
— S'adresser, de 1 h. à 2 h., et de 7 h. à
8 h., rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 15204-1
mmmmmmmm^mmm^mmmmmmmamm^mmmm

On demande à louer sro.teobrete Sn
appartement de trois pièces et dépendan-
ces dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser sous chiffres A Z 15469, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15469-3
Innnn H a m p  tranquille et honnête,

UGUUC UCUUC cherche à louer chambre
simplement meublée ; prix : 10 à 12 fr.
par mois. — Offres par écrit , sous chif-
fres P. II. 15226, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15226-1

On demande à acheter TacnneT
écrire d'occasion. Payement comptant. —
Faire offres, en indiquant la marque de
la machine et son prix sous M P 15181,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15484-2

On demande à acheter adn'x°r\
bois , en bon état. 15474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ŒlSSbïï
en très bon état. — S'ad resser rue du
Parc 4, au rez-de-chaussée, à droite. 15497-3

On demande à acheter UI _e0 mp_raqnu0é
avantageusement connue, bien conservé.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL. 15351-2

OQ demande à acheter S_ _*_T_-_S_
garantie. 15379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &rTÏ£
état , une lampe à souder à gaz, avec le
soufflet. — S'adresser chez M. Von Moos ,
rue de la Ronde 3. 15400-2

On demande _ acheter r_eg à.h ?en.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 152U-1

A vpnrlpp aH Mfflptonti P°ur causevcliui G de non emploi, et de pro-
chain déménagement, un potager à bols
no. 13, avec accessoires, usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-2*
Â vnnriiui un D0>s de lit avec sommier,

ieUW 8 en bon état. Prix 30 fr. —
S'adresser rue das Sorbiers 96. au Sme
étag9, à gauche. 15494-3

A ïût ___ P f l  on à échanger contre un plus
ICUUn. peut, uî lit pliaut , à 2 pla-

ces, une banquette pour fenêtre et cent
bouteilles vides et propres. 15518-8

A la même adresse on achèterait un
duvet et un traversin de bonne qualité.

S'adresser au bureau de I'IMPAH TIAL .
Mpp anini lû A vendre un gros tour u
lUCtttllllJUC. chariots et à fileter , une
grande perceuse, une machine à scier ; le
tout avec transmission. — Ecrire de suite
sous A B C 15503, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15503-M

A Dûn/JKû grand choix de plaques en
I CUUIC gutta-percha, beaux dessins ,

Eour machines à graver système Jules
ienhardt. — S'adresser chez MM. Eu-

battel & Weyermann, rue Léopold-Ro-
bert 73-a. 15350--.

A VPTirlPP une lan'erne pour (montres ,
ICUUI C trois canapés, un lit complet

avec matelas crin animal , trois pupit re _ ,
deur potagers avec barre jaune, un piano
Pleyel, un secrétaire, six chaises cannées ,
quatre tables carrées , une commode, un
buffet i 3 corps, deux grandes glace. .
3 petils lits. — S'adr. chez M. Wt -iH-
Bloch , rue de la Ronde 24. 15''HS

$ SAGNE-JUILLARD TJ? Bijouterie contrôlée |
ÇJ Or _ t  Argent. Orando râiuclion il prit U (3
n • r-TTTTBnMiilMMiii-Mi.Nn mil— in IIIMB ¦ i i i

A VPnriPP une magnifique table à cou-
IGUU1 G lisses. — S'adresser chez M

Humbert , rue Numa-Droz 10. 15367-'.

A npnrfpp  un potager usagé, avec bar-
IGUU1 G res jaunes , n» 11 »/i- — S'a

dresser à M. Jules Bolliger, serrurerie ,
rue du Gazomètre. . lbf-tCii-J
nnpqnj nn A vendre 2 beaux divans
VUt -UOlUll.  neuf8> en moquette soignr e.
Trè.s bas prix. — S'adresser rue du JNToid
No 7, au âme étage. 14992-4

MOBILIERS
composés de 1 lit complet , 1 table de nui l
1 commode à poi gnées, 6 chaises , 1 table .
1 glace , 2 tableaux , 1 canap é ou 1 divan

de fr. 300. - à fr. 800.—
Facilités de payement .mu-.

HALLE AUTMEUBLES
Hue 1 ._t _ Courvoisier 11

iWasiflîl A- vendre pour cause de dé-Ulb__ l.ll, part , 15 poules, le grillage du
poulailler avec piquets , une seille à fro-
mage, une balance avec poids , un chevalet ,
une scie. — S'adresser : Restaurant Bobil-
lier-Perrette , Joux-Derriére. 1538/1-2

Â VPniipp "ne machine à nickeler. —IGUUI G Offres sous chiffres M. B.
15364. au bureau de ['IMPAR TIAL . 15W34-2
À VPtlriPP pour cause de départ , unn I CUUI C j,eau canapé, crin animal , en
noyer, ainsi que 2 tours de pierristes, une
plaque à marbrer et 1 pilon, le tout à bas
prix. 153G2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fourneau S!neBUâ,b,ueB^très avantageux ; conviendrait pour ate-
lier. , 14792-7"

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

A confina faute d'emploi, une tlùte
ÏCllUlC (fr. 25); un bois de lit, en

sapin , avec sommier. — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2-b, au 4me étage , i
droite. 15234- )

A VPnrfPP Pour cause de déménagement,
n I CUUl G un magnifique potager avec
grille, bouilloire, robinet et barre jaune ;
à choix sur deux. Prix modéré. — S'adr.
chez M. Jeanmairet, rue Léopold-Robert
56 A. 15.62- 1

flPr_ <îinn I * ven<*re , pour cas im-
vwMMUUU I prévu , grand choix de meu-
bles ueuf . .  riches et ordinai res, i des
pri x très réduits. — S'adresser à M. Ma-
gnin , rue du Puits 13. 15214-1

À V. nflPP Plus'eurs établis de graveurs ,
n. ICUUIC sertisseurs, bijoutiers, claies,
quinquets à gaz , zinc pour fond d'atelier.
— S'adresser à MM. Rubattel et Weyer-
mann , rue Léopold Robert 73-A-n. 15237-1

A VPnflrP une 8ranlle vitriue e^ une
IGUUI G banque de magasin avec ti-

roirs. — S'adresser rue Numa Droz 2, au
magasin. 152-J 1

A VPflliPP une 'a70l'e neuve, à 7 tiroirs
iCHUIC i avec serrure , bas prix. —

S'adresser rue Léopold Robert 114, au
2me étage. 15252- 1

A VPn_ IPP u>lu belle poussette neuve,
ICUUI C roues caoutchouc, belle occa-

sion. 15235-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPfllI ^ans les rues tie ^a 
vi

"6, un Pa'1 ClUU qUet de fournilures (d'horlogerie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15441-2

PPP_ I1 mai'di , dans les rues du village ,
l ClUU une chaînette or avec médai l lon
marqué a Au revoir ». — Prière de li
rapporter chez Mme Bisang, rue Numa
Droz 2). 15i79-:l

PpPfill ÎS U  ̂matn de la rue Daniel- Jean-
i ClUU Richard à la Garonne broche |or.
— Prière de la rapporter , contre récom-
Sense, rue Daniel-ieanRicUard 16, au rez-

e-chaussée. 15507-3

Etat-Civil do 1er Octobre 1908
NAISSANCES

Santin Ettore, lils de Ettore , manœuvre
et de Luigia-Maria née Carraro , Italien.

PROMESSES de MARIAQE
Hurni Gérard-William, mécanicien et

Laubscher Jeanne-Adèle, tous deux Ber-
nois. — Evard Charles-Alphonse, em-
ployé au tram . Bernois et Robert Rose-
Emma, sertisseuse, Neuchâteloise et Vau-
doise.
MM—————— ™iw

Madame Vve Marie Hus . ueiiiu- _ .ruel
et sa famille, expriment leur profonde re-
connaissance a toutes les personnes qui ,
de près et de loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la longue maladie
de leur cher et regretté époux et père,
ainsi que dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 15543-1

Poissons de Mer
Demain Samedi , sur la Place du Marché (entre le Bazar Parisien

* et le Bazar Neuchàtelois)

Cablllaiifis t SLS tt Jtl|§8*©f ms J &J8
Sà^sspIsiHas, 45 et. le demi-kilo

Le poisson est conservé dans la glace.

F ôule ts Canards JPig-eons
Se recommande chaleureusement,

151: .-1 Mme A, DANIEL. 

RÉSULTAT des essais du Lait du 28 aa 29 Septembre 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après .la qualité du lai t qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || lf| ||g OBSERVATIONS

Tribolet Jacob, Granges 6 46 30,6 13,42
Hugli Gottfried , Industrie 17 44 31,3 13.36
Maurer L.-H., Pet. Gros. 2 44,5 30,7 13.27
Perret-Savoie Arnold, Charrière _ 44 30,6 13.18
Jacot Ami-Louis, Pouiilerel 42 30,7 12,97
Zimmermann Alfred , Numa-Droz 11 38 32, 12,32
Gaffner Jules, Sombaille 1 38 81,8 12,77
Graber Alexandre, Grenier 2 37 32, 12.70
Bûhler Ariste, Sombaille 2 37 31,9 12.67
Schmidiger Edouard , Marché 3 25,5 32,6 12,67
Spaeni Joseph, Hôtel-de-Ville 7 39 30,9 12.66
Portmann Joseph , Passage du Centre 3 37 81,5 12,57
Jeanmaire Walther, Planchettes 39 30,5 12,56
Oppliger Louis, Pouiilerel 37,5 31,1 12.53
Jeanmaire Jules-Auguste, Sombaille 37 38 30,5 12,45
Jeannet Louis, La GrébiUe 34 31,9 12.14

La Ohaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1908. oireotlon da Police. •

Coopérative ABS Syndicats
ÉPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS
Les sociétaires et clients sont informés que les collections de«r ̂ s m sw© "•¦

pour Eobes^Complets, Manteaux, Pèlerines , Toiles de ménage , etc., etc., offrent un
C_h.oi_c incomparable

Nous ne tenons que les articles de maisons recommandées à des
-Prise sans concurrence

Notre fort débit procurera un trop perçu qui sera remis aux acheteurs sous forme de

3Eî.i_3tc_>-o._r__3LO H'K_
Confection sur mesures prises par le tailleur de la Société.

VENTE AU COMPTANT. VENTE AU COMPTANT.

S_?cgs«0& kilos Pwisswms @3. an. _ï.a»«5

%^1' Wz0 PttAICBES. Dernier Arrivage . Le '/s kilo IgâgiP ^$F
voi.dues .SAMEDI, PLACE MEUVE, sous la Lampe électrique, eu face du Bazar
Pa iisien , 

 ̂
Se recommande vivement. 15537-1

Superbes Jon.el!e_ fraîches
à 9Q centimes la livre

Perches Vengerons
SO o n  limes la livre. 60 centimes la l ivre.

PAX-KfîS - BROCHETS - ANGUILLES
VOLAILLE DE BRESSE

_3_-_i _V_;_i,get,sixx ci© Comestilsles
i£E gD««- _ÉB__w_ !___ _SSJ_HB_ .̂_WJ_»TP

5, Passage du Centre 5 15536-1
et sur la Place du Marché devant le Bazar Neuchàtelois.



KKKK**m***ft*«***KKKKKK)mtt
| LIQUIDATION PARTIELLE |
u Ne se retrouvera pas ! Tout à la moitié de sa valeur ! fi
?î J'ai dans mon assortiment 15486-4 TT

S Un Stock de CORSETS 1
ffi des tout derniers modèles, un peu défraîchis , à peine visibles ; ces _P
Jr corsets seront vendus, pour faire de la place, à moitié de leur valeur. **
5 2 Séries à Fr. 8.- et Fr. 12.- ff
S B©^ Valeur jusqu 'à 20 fr. -̂ _B ^

I Mme StëO-Isr-Moritz , Gorsetière |
£ Léopold Robert 56 (Maison Hôtel Central ) ||
uuuuuuunuxuwxunM*u*UM*Mx

I

Une occasion ras*e élans ies articles H

Vente an p©Ms — Eaa livre SO ct - jj
Couvercles émail Seaux §f||

Ancien prix 38 42 48 o2 65 72 08 1.10 1.20 „„.„..„,.. , . Ancien prix 3.25 |gf|Casseroles a couvercle Ë-H«Au poids 23 27 34 36 40 48 63 72 90 Ancien prix 95 1.25 Au poids 2.65 §|||
Poches à soupe Au poids 50 60 Marmites à cercles j È m <

38 42, 48 54 62 75 95 Savonnières 3.25 3.50 3.95 5.50 H
20 23 30 35 40 49 55 48 23 2/10 2-25 2-73 3-80 mM

Ecumoirs à manche ôjj ÎÔ Marmites pour le gaz . j§g^68 78 95 1 . 1.75 2.90 3.95 MMBougeoirs t$g
40 43 68 48 1.15 2.30 2,45 |||

Bassins à eau ~ôQ Marmites fonds ronds fâ||
Lis i.35 _ . o.oo o.oo o.oo mmEntonnoirs mçg

85 1.15 42 lg 68 1.25 1.35 1.65 Wm
Garde-mangep 7. J^  ̂

Porte-brosses pour cabinets
~"~ '̂  Vases de nui t  --~~ WW

Crachoirs ~^ 
^20 Salières pisgj

1.10 1.25 _, . . - 1.55 1.95 2.25 m&— —— Casseroles a manch« ——————- BÊÉÊ
Ordurières ~[AZ 1.15 2.10 2.40 Cafetières f f îÈ Ê

— Casses plates à manche —L-, ^— '— 11111
Lèche-Frites TT —— '— —r ~\y. Brocs à eau plll

1.75 1.95 iô °" /b /•"" I,B0 3.45 3.85 5.50 6.50 WM
85 1.10 0a„!.SeS JjJ.ate.9 „t2 ®n,?..e8 2.05 2.45 3.15 3.50 §|i|

Sous-tasses 
 ̂

—~
—— Ecuelles ovales y . . - ,' !

^JW-^XW^ ____&m_JkI_»_-_-ir,. Léopold-Ro- .ri il J
ÎE_P___________ HI C--^A *_-_-_tBB-HPWBWWyr*^Wff?9P< ___!̂ ____9B____^^ __B___________ 5_________________ 3_______________________ ____ ff i' _ !OWn_________ i______ f_ï

HOTEL GENTEÂL (Grande salle da ler étage)

(P__a «s» nJ -asb ffi_-_ «_«> _s__é _J 1W1 ° A"

pour adultes et pour enfants

M 

fi DÏ1D I A H professeur diplômé

! T l l l  I 11 J1 t i l  
dG ,,Acadénlie des professeurs de danse

commenceront pour les demoiselles le mardi 20 octobre, pour les messieurs{.e vendredi 16. Chaque soir à H heures.
Pour les eni'atilH. callislbénie, danse ct maintien, le samedi 19 octo-

bre, à 8 heures cle l'après-midi.
Danses tournantes — Danses de salon — Nouveautài

Leçons particulières et cours privés.
Inscriptions au magasin de musique L..-A. Chopard et au domicile de M. Bn-

bloz. Doubs 73, 2me étage. 15344-4

; AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
?—: 

Remboursement d'obligations
Emprunt 1899, 4 •/ .  2 obli gations remboursables à Fr. 1000, dès le 31 décembre

1908, à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds et à
ses agences, savoir : A'os. 43, 1073.

La Chauî-de-Fonda. le 30 septembre 1903.
151U2-1 Le Directeur des Finances, Ch. Wnlllenmler.

Cours 9e D&t)z&
et de lilitkH

¦ i— !l| —
Le Cours de Danse et de Maintien , donné par M. Ch. Rothen. commencera le

Lundi 5 Octobre pour les demoiselles et le Jeudi S pour les messieurs, à 87, h.
do soir, à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, au 1èr étage. 14979-1

Les inscriptions sont reçues rne dn Crêt 23, au rez-de-chaussée, à droite.

E3R&
VOXIIf

Pour rats et souris, ration : fr. 3.75.
Livre : fr. 13.45. — Ponr campagnols,
punaises, fourmis et blattes, ration :
fr. 4.35. — Pour punaises, par litre :
fr. 13.45. — J. Hunziger. Olten (Neu-
mat t). (Uc 14951 o) 15S80-10

| MAGASIN DE CHAUSSURES I
„AU LION"

1 Place Neuve 10. La Chaux-de-Fonds. I
I o*. _o_E:i--̂ _.r̂ rx>aJ? j
i Nos prix sont sans augmentation 1

et sans concurrence.
1 Bottines à lacets , pour fillettes , 30-35 Fr. 5.90 B;
3 Souliers ferrés forts, à lacets , pour garçons, 36-39 » 7.95 g
m Souliers ferrés forts , à lacets , cloués ou non p' femmes 30-42 » 7.50 8.
ij lj Itottines à boutons , velours noir , pour femmes, 36-42 » 8.00 S
¦S Bottines à lacets , du dimanche, pour bommes, 40-46 » 9.50 g*
B Souliers ferrés pour bommes, pour la campagne , 39-47 » 7.80 gj
9 Talons caoutchouc tournants , pour dames, « Wood Milnc» , ' .
H la meilleure marque, la paire. » 0.80 E

f CHOIX IMMENSE i
I dans tous les articles ordinaires, courants et fins j

pour Dames, Messieurs et enfants mie o 1
fj Envols à choix. — o— Expédition au dehors par retour du courrier. Jf

_ \ïa _̂__ _̂_______ mm _̂__________ ïWi^mmwmsm^

Artieles de wo^age
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES , PQRÏE-MOÎ.Î.A.E , etc.

Iif isi de Sellerie âHÛUSTE STEINER
18 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 7936 - 33

Rue de la Cure 6
invite ceux de ses ouvriers qui ont abandonné leur travail mardi 29 septembre, sans
avertissement, à se présenter au bureau pour rendre clefs et outillage et pour être
déliés de leur engagement défini tif.
15468-1 JF. Heiniger.

PP* Coopérative des Sy_iE_i©ais
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-28

W BEAU CHOIX DE CORSETS
à des prix avantageux , aux Magasins Grenier 14 et Progrès 88

Pain blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 et. le kg.
_a_B_m_M__________-a____i___¦_______—_¦ __¦ ¦ UM, .̂»AIII__B«W«C__-SM__

THÉ PEOTQI-AL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 c,

PHAEMACÏ-TMONITIEH
4. Passage du Centre 4 15342-19

£afteanx

en vente à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Premier magasin demande seconde ou-
vrière, bonne apprèteuse et ayant de l'ex-
périence. — Adresser offres "à Mlle E.
Jeanneret, rue du Seyon , IVeuciiùtel.

15P80-3

Coupage de balanciers
Ketonches

Ouvrage soigné , toutes grandeurs. — S'a-
dresser à M. B. Matthey, rue du Doubs
n» 137-BIS, an 3me étage. 1S914-2



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 4 Octobre 1908

Portes 7 ll. 30 Rideau 8 h. 30 précises .

organisée par la Société théâtrale

imM9 m̂\Gr 1̂.. L̂.isrBjj tTisr î
Direction M. EMILE GEX

Le Sonneur de Sain t- Paul
drame en 4 actes et un prologue, par M. J. Bouchardy

ENTRÉE : 50 et.

Après la Représentation : SOIRÉE FA M 3 L B È R E
Les introductions après 11 h. sont interdites (privé). 15467-3

Casino-ThêâtreJe^liaux-de-Fonds
Bureau , 7 '/_ heures. Rideau , 8 lr.

Dimanche 4 Octobre

8i.ii -rai!! Bu. ; .ffiîii
EXT!)-. ORDINAIRE

aveu le concours de MADAME

Premier sujet du Théâtre impérial tle Tokio
ct sa Compagnie

dans leurs deux granda succès :
LA POITÉR JAPO.VU_I3, Comédie en

un ucto.
OTAI.E. Drame en un acte cle F_oï-Fu.

Ilss Lo!d"2PULLSE
la eiéalrice dos Danses luinia .uses

dans ses nouvelles créations.

I _  _x des places : Balcons de face ,
4 lr. — fii-mières de côté, 3 fr. _>(). —
Fauteuils d'orchestre, 3 fr. 50. — Par-
terre , 3 fr. "><>• — Secondes numérotées ,
3 fr. — Secondes non numérotées , 1 fr.
50. — Troisièmes , I fr.

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares E. VEUVE , au Casino. 15450-2

La location est ouverte.

^̂ B Jfl&n mSÊm.
Les participan ts à la course II au Hohe

Winde , fixée uu 4 octobre , sont priés de
se rencontrer au local , vendredi soir 2
courant. H-74'J7-C 15428-1

Le P r_s*î<_ent.

Le Club des Citharistes

invite les personnes désirant progresser
dans l'art musical , et jouant  la cithare ,
le guitare et le violon , de se faire ins-
crire sans rétard , en vue des concerts
pour la saison d'hiver. 15352-2

S'adresser chez M. A. PLUSS, Brasse-
rie de la Serre et chez Mlle A. PERRE-
GAUX, rue de la Paix 05.

Groupe d'ISpargoe

Le Jura
Les membres sont avisés que les verse-

ments s'effectueront, pour la nouvelle an-
née, au local , Café Prêtre , Grenier 8 , le
samedi soir, de 8 à 9 heures.

Toutes les personnes qui désireraient
s'en faire recevoir, sont priées de s'ap-
procher du caissier lors des perceptions.
15153-1 LF, COMITE.

ili ffliwiir
La Maison 1'. Lozcrou & Cie, en-

verra ses H-5800-N
_Preir_ier»s Moûts

pour dimanche _ octobre. 15299-1

CAFE DE L' ESPÉRANCE
Dès ce jour H-7496- C

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

__V>:__.<_-,__© renommée
15435-2* Se recommande.

Café - restanrant du « SniHaame-T blI ))
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, _E _._3_xr_9_._Nr 15268-2
Dimanche 4 octobre , à 1 h. après midi

3LaXX"ttO
d'un ou deux beaux moutons

suivi de
_Bal puJblie

Bonne musique
Les inscri ptions pour la lutte sont re-

çues jusqu 'au samedi soir chez le tenan-
cier. Se recommande , A. LIECHTI.

Hôtel BeanRegaril
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 4 Octobre f 908

liai j |j| Bal
Musique gratuite 15370-1

I^_COXJ
fl

3C
Se recommande , D. Hary-Droz.

Restaurant du Sapin
lia Perrière

Dimanche 4 Octobre f 908

BAL M. BAL
Orchestre MARTI & Co. 15496-2

Se recommande, F. Wlllen-Messerli.

Serre 35» - tedt ÛI1V. 16. - Serre 35»
— ' ¦_ ¦» ¦¦- ¦ ¦ ¦

IBisMa'aeiie 4 octobre 1908
à 81/» heures du soir 15355-1

$?_ R _ " f f
' > ^^f «S™ 1 Ji ^PÏLa * *<_S S

donnée par

les Daines de J'Ou. . ière' en faveur de leur caisse des pauvres
Entrée : 30 cts. Entrée : 30 cts.

donnant droit à un billet de tombola

Après le Concert : S©isr*ée Familles*©

T" Ootolore
Traîn e. Q . .£. T an _* • Départ de La Chaux-de-Fonds (Grande Gare) , à 5 a. 46AlCUI-IS Sj JSUtcH-A . ' da Saignelégier , à 7 li. 58. H-3430-J 15502-2

Ligne Directe .&±-1SI'Wï uJ? Ligne directe
Grandes salles pour noces et sociélés. — Jolies chambres.

Jardins restaurant. — Guisine renommée. — Vins de premier choix. — Service soigné»
Se recommande, G. GAFFiVEK. Prop.

14688-5 Anciennement à La Chaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries.

Café de la Gai*®, Eplalnres
Bonne-Fontaine (vis-à -vis de la Station).

Dimanclie 4 Octobre 1ÎM>8, dès 3 h eures a près mid i
0®& 

_
JI

_ m * .*_. _m». 9| - 1 _.__r_Tcij._.-j im

_E___5I<3- P<r__!TiS
Jeu de boules remis entièrement à neuf. Kcslauration chaude et froide.
15473-2 Se recommande , Arthur Von __ a_ uel .

Hôtel du ©lievai^ -iSan©, Henan
Dimanche 4 Octobre

Excellent orchestre — Gonsommation de ler choix
15428-1 H-S429-J Se recommande au mieux , Edmond HOHRBAGH.

légèrement taré, mais bon coût et gras â

I ii lll 11â la a™ . m̂

¦—_. , - »-.,. ¦ i. ¦¦

La Boucherie Metzger, Place Neuve, sera
fermée le lundi 5 octobre jusqu 'au soir. 15505-2

Grande Salle de Beau-Site
Samedi 3 Octobre, à midi et demi

OUVERTURE DE LA VEITE
en faveur do

La Loge La Montagne N° 34 J. fl. (i. T.
Le soir à 8 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

____-»_--̂ ^̂ " i

Dimanclie 4 Octobre VE^TE. dès li h. du matin.
A 2 heures après midi : MATINÉE ENFANTINE. — Entrée 20 centimes.

Le soir à 8 heures : 154-4-2

GRANDE SOIREE - CONCERT
Lundi 5 Octobre ^7rS_._KrBIEBE__ dès 9 heures du matin.

Le soir à 8 henres : Grande Soirée
Entrée pour les soirées : 30 centi mes. — Pour plus de détails voii - I M .-i fficlins.

BUFFET ~^_ f S m W  BUFFET
XuL -ltatloii cordiale A tort-. 

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare 15515-4

tenu par CIi. Lehmauu-Ilaymoz

Charcuterie de campagne. Pain noir
Consommations de 1er choix.

Se recommande. le Timincifir.

______ ^JJ. __-

fPUT Restauration à toute heure
Service par petites tables.

CHOUCHOUTH apv
0

er
c
c

v
^̂ u

de!
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-149LUS ilillf i

Hôt -i-Pension Les Pâquerettes
Itepas de noces, ramilles,  sociétés

Restauration à toute heure ,
Truite en vivier 9368-35

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande , J. Calame.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanclie 4 Octobre 1908

â î 41 fl â î
il M «HU M&ié

Orchestre Frères SêUON 15356-2

j MfUlĴ
Se recommande , Vve von Niederhau sern .

Hôiei-R estauraiîtdesTil feiiIs
PLANCHETTES

Dimanche 4 Octobre _ » __ 8
dès 8 heures du soir

Souper &!_ï fripas
suivi de 155.9-2

Soirée & familière
lit! lilpiniir

Se recommande Charles Hirschy.

HOTEL DD CHEVAL-ISLAM
LA PERRIÈRE

Dimanclie 4 Octobre 1908
dès 2 heures de l'après-midi

Bonne musi que. 15519-2
Consommations de choix. Télé piione

Se recommande P. I-iéri-Itotli .

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chilTons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-26

Euffèra© L@sl___ ©
Itue du Versoix 5

lt aide ïIBIII
Itue du Rocher 15

Pour l'hiver prochain. M. le Dr Favre.
Prot. a{*., prendra encore une dizaine de
voitures en remise, à 1 fr. par mois et
par voiture. 15480-2

A la même adresse, une botteleuse,
presse à fourrage , est à louer.

Fromagerie
La Société de fromagerie des Convers-

llameau ofTre à vendre son lait à partir
du ler mai 1909 au 80 avril 1910, d'une
totalité d'environ 200.00!> litres. Location
du chalet avec matériel existant : 350 fr.
Pour offres et renseignements s'adresser
à M. Joseph Biehly, Couvers-IIaineau.

15472-3

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
situé dans une maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adresser chez Mme __. etter lé,
rue du Parc 69. 15271-5

_à mmmm
pour le 0_F~ 30 avril 1909, le pr. mier
étage de la maison Parc 50, composé de
4 chambres , 1 alcôve , cuisine et dépen-
dances ordinaires. Eau , gaz, électricité ,
buanderie , vaste cour. Logement moderne.
— S'adr. même maison , au 3me étage.

15510-5

Restanraot 'Danois
Seutier du Doubs .Joiix-l. er_ .6r_

TOUS LES JOURS 8432-1

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides â. disposition
Se recommande, Mme Bobllller-Parrette.

Grande Brasserie Meller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAM ËDIS soir ,
dès 7 V, heures , 7598-30

S@tp@ïiï _BPi
m m

Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande . Ëvald Bourquin.

liêiel efie ia ûaî e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

il le m Si m ?_£ïiï '! _ W

à la Mo_eJNeiicl_a.elo.se.
7582-22* Se recommande. Ch. Kohler

réunis à neuf,
Chambres confortables.

depuis I fr. 50 à t fr.
nestaiiraliou à toute heure.

Diiaer s, X tr. SO ©t ______ tr.
REPAS pour familles.

Chef de Guisine expérimenté. 20022-6
Sïm~ On prendrait encore quel ques bons

PEIVSIOMVAHtES.
A louer au mois quelques chambres

bien meublées.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Wenger-Koenig, ancien portier.

HOTEL DEJi BALANCE
Tou» les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures ,

-__T^ VSSm*m!B H _ _ i  —__ 1— t̂. <--

7581 -43* Se recommande , Jean Knut t i .

Mêt&l de (a Poste
TOUS LES JOURS 15183-50

Ohouorante garnie
On vend à remporter

Se recommande, Gh. NARDIN.

Ecslanra^t des ENDROITS
ÉPLATUSŒS 15154 2

HiM!<a_&"m_ii"ft
Bonne charcuterie. — Pain noir.

Consommations de premier choix.
JEU OE BOULES

Se recomman de , [.mile  StaulTer.


