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Avis aux Abonnés
Mous inforrTîoos 170s Abonnés

du «Jerçors que les rernbourse-
ments d'abonnerpents

pour le Quatrième Trimestre
viennent d'être renais à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dminîsiratioa.

LA VALORISATION DU CAFÉ
Une opération colossale

¦' Il est assez l'are que le grand public 'soit
Snitiô aux phénomènes qui déterminent sur
les marchés le cours des' denrées de grande
consommation; il a plutôt coutume de so bor-
jneii à constater les résultats, se réjouissant
quand il bénéficie de la baisse, maugréant*
jquand, au contraire, il constate une augmen-
tëktion. Et, en effet, qu'il s'agisse de grains,
Ide cotons, de caoutchouc, etc., il faut être
¦spécialiste pou** pouvoir saisir .aisément la
complexité des causes qui influent sur le
marché des cours. Pour certaines denrées,
id'ailleurs, le public a d'autant plus de rai-
sons de rester indifférent que les fluctua-
tions qui passionnent tant les marchands en
igiiios ou les spéculateurs restent très souvent
tans influence sur les prix de détail : c'est,
'praq* exemple, ce qui se produit pour une den-
feiée universellement consommée : le café.

:Mais le café a été depuis deux ans l'ob-
jet d'une combinaison qui, par sonj audace et
bon originalité, mérite d'être signalée et sui-
vie avec'intérêt : nous voulons parler de
lai fameuse opération de la «valorisation .du
JCjaié». ;

Jamais peut-être une tentative d'interven-
tion étatiste n'a soulevé autour d'elle d'aussi
ardentes discussions, et non seulement dans
les milieux commerciaux, mais dans le monde
des théoriciens; tout récemment encore, deux
économistes qui font autorité, M. Théry et
M, Leroy-BeauMeu y consacraient des étu-
des qui ont fait sensation.

,Lai valorisation est l'œuvre du gouverne-
ment de l'Etat brésilien de Saô Paulo, le
grand producteur mondial du café. En' 1906,
en effet, lorsque les Paulistes connurent
l'importance de leur récolte de café, il de-
vint évident pour tous que l'arrivée sur les
marchés de cette, récolte provoquerait un ef-
fondrement des cours et ruinerait une foule
j de planteurs. Gomme, d'autre part, la cul-
!ture caféière est presque la seule industrie
ide l'Etat, il était à craindre que ces ruines
accumulées ne portassent une atteinte très
grave au développement général du pays.

Que faire pour éviter l'encombrement du
marché ? Une solution simpliste fut propo-
sée et rallia d'ailleurs des partisans : que
ï'Etat de Saô Paulo achète le trop-plein de la
¦récolte et le jette à la mer, dirent certains.
Skiais c'était là un remède vraiment héroï-
que et le gouvernement ne voulut pas se ré-
soudre à cette perte sèche : il valorisa. .

Quelques explications
En deux moia, l'opération consista en

ceci : le gouvernement acheta environ 8 mil-
lions et demi de sacs de café qui étaient en
trop, moyennant à peu près 430 millions de
francs, et il entreposa cet immense stock à
Ëantos et dans divers ports d'Europe et d'A-

mérique. Les fonds nécessaires furent pro-
duits, soit par le montant des traites tirées
sus les consignataires de l'étranger, soib par
divers emprunts, d'ailleurs aisément con-
sentis, étant donné le crédit très réel du ri-
che Etat brésilien.

.La crise était évidemment ajournée. Etait-
relle conjurée ? « Oui, disent avec quelque!
.raison les valorisateurs, car il est certain
que la récolte extraordinaire 1906-07 a épui-
sé les caféiers, et que les années qui la
suivront vont faire constater dans la produc-
tion un déficit qui nécessitera l'appel au
stock constitué; comme, d'autre part, nous
avons eu soin de limiter législativement la
(production, et que la consommation aug-
mente de 3 pour cent chaque année, nous
sommes sûrs d'être débarrassés dans quatre
ou cinq ans de nos 8 millions de sacs;
nous avons les reins solides et «nous pou-
vons attendre les occasions favorables. »

Ce raisonnement était, en somme, log ique
et les faits en ont confirmé le bien-fondé,
puisque la dernière récolte de Saô Paulo a
été, l'année dernière, d'environ 7 millions
de sacs, soit un déficit d'environ 2 millions
et demi par (ij apport à la production nor-
male. Mais, pratiquement, on n'a pas tardé
à s'apercevoir que les mesures prises de-
vraient être complétées. Tout d'abord, les
opérations de crédit, garanties en principal
par le stock de réserve et, au point de vue
des intérêts, par un droit de sortie de 3
ifrancs par sac, consistaient en engagements
{» court terme, en emprunts sur warrants,!
et le renouvellement de ces engagements, "ic-
casionnait des frais de 'commission, d'intérêts,
etc., qui alourdissaient singulièrement le ser-
vice de la dette contractée. C'est à ce pre-
mier inconvénient qu'une loi toute récente,
édictée à Saô Paulo, vient de remédier en
idécidant que les dettes diverses contractées
en vue de la valorisation seraient consoli-
dées au moyen d'un emprunt de 15 millions,
à 5 % d'intérêt et 2 % d'amortissement. Le
¦service, de l'emprunt serait assuré, au moyen
d'une taxe de 5 francs par sac au lieu de
3 francs, ce qui fait désigner la nouvelle
loi sous le nom de « loi des 5 francs ».

Mais le texte prend d'autres mesures qui,
elles, intéressent plus particulièrement les
(places étrangères et notamment le Havre,
le grand entrepôt de cafés en France.

It est incontestable, en effet, que le stock
pauliste gênait singulièrement les transac-
tions. Le gouvernement de Saô Paulo avait
beau renouveler ses engagements de ne >pas
vendre, les commerçants craignaient à tout
instant de voir jeter sur le marché tout ou
partie du stock de valorisation̂ ce qui eût
naturellement bouleversé les cours; aussi
achetaient-ils prudemment et se gardaient-
ils de se constituer, des réserves. Au mois
de juillet dernier, la valorisation, qui dé-
.tdent les meilleures qualités, se décida, pour
pourvoir à un besoin réel, à mettre en vente
datas divers ports d'Europe et d'Amérique
environ 300,000 sacs. On n'a pas idée des
fureurs que déchaîna dans le monde des
marchands de café et des spéculateurs cette
décision, tant il est vrai que la crainte d'un
dalnger, impressionne souvent plus que le
danger; lui-même.

Une nouvelle loi
Il importait cependant de faire cesser cet

état de tension qui avait pour, résultat cer-
tain d'empêcher le relèvement des cours du
café. C'est ce que vient de faire la nouvelle
loi pauliste. D'abord, par la consolidation
des anciennes dettes : « Vous craigniez que
le besoin d'argent ne nous force à vendre ?
signifie-t-elle, l'emprunt — qui a déjà, trouvé
(preneur, paraît-il — garantit que nous pou-
vons attendre. De plus, nous voulons régu-
lariser le marché pour les années qui vont
suivre et, non contents de limiter la produc-
tion par l'interdiction de plantations nou-
velles, nous limitons d'avance notre exporta-
tion : en 1908, elle sera de 9 millions de
sacs, en 1909 de 9 millions et demi et de
10 millions pour les années suivantes. Et
pour cela, nous frappons d'un droit de 20
pour cent «ad valorem » les quantités ex-
portées au-dessus de ces limites. »

Ainsi, la valorisation est entrée dans une
nouvelle phase. La situation du marché mon-
dial des cafés, sur lequel Saô Paulo a la
haute main, se trouve singulièrement éclaircie
et la loi de l'offre et de la demande peut
jouer en toute liberté. Il n'y a maintenant,
comme on dit, qu'à laisser1 courir : les pro-
ducteurs y prétonden t trouver leur compte,
les grands importateurs n'ont plus à redou-
ter le bouleversement des cours; souhai-
tons, puisqu'il paraît qu'il y, a trop de café,
que le consommateur, lui aussi, paie un
peu moins çherj le café qu'il va acheter chez
l'épiciei*.

Cuisine commune
Il eh1 est des qu'estions sociales comme

d:ei la* lutte dto la plaque de blindage et du
boulet. Qujamid l'un grossit, l'autre se durcit,
alors le boulet voit sa force de pénétration]
augmenter ce qui entraîne la plaque à s'é-
paissù* et ainsi de suite.

De même, si les serviteurs quittent les
maisons, (parc© qu'il yj faut travailler, il est
tout naturel que-, a moins de rétablir le
servage, il 'fallait troiurver le moyen d'abolir
le) travail), loin tout au moins de le réduire.
Un propriétaire ingénieux, une société alle-
mande plutôt, vient de résoudre ce pro-
blème. Ella a fait eotetruire une maison où
sott>.H installés "des ascenseurs, ce qui supprime
laf fatigue !de monter les escaliers, un calori-
fère) éviljEUntl l'allumage et l'entretien des chef-
minées, ét .un 'appareil de nettoyage par le
vide qui .fait «lu. balayiage un passetemps.
Ceci n'est encore rien, c'est presque déjà
banal. Le grand progrès réalisé dans cet
immeuble moderne,! c'est la cuisine commune.

Dans les appartements, qui sont sembla-
bles aux ajppartements des maisons voisines,
il manque une pièce pour la « Hausfrau » :
la cuisine, ffdut au plus, dans une sorte d'of-
fice, un réchaud a gaz pour une tasse de
tisane, 'en cas d'indisposition, et fane minuscule
armoire attendant quelques Vagues usten-
siles à cuire. Tout to reste de ce qui est
nécessaire pour manger, assiettes, couteaux,
fourchettes, cuillères ét plats, ces derniers
tout garnis, 'sortira d'un monte-plats, dont il

j suffira de soulever la trappe.
On fait son choix

Lte! veille, la maîtresse de maison aura fait
son choix sur le menu varié que le chef lui
aura remis (et elle aura indiqué l'heure api-
ptroximative des trépas. Vous voyez quie c'est là
le (paradis des bonnes, lesquelles pourront,
dès le matin, apparaître avec leur coquet
tablier blanc (à bretelles, la coiffure faite
et surmontée: de cette languette de tulle
brodé qui symbolise le bonnet. Ne seront-
elles pak (devenues, ellcj s aussi, comme des
symboles de (domestiques.

De gros (ouvrages, vous pensez qu'il n'en
sera plus question, à part les lits à 'retourner.
Le gérant se tiendra prêt à fournir le per-
sonnel nécessaire {pour cirer les parquets et
le3 chaussures,i laver les fenêtres, etc. Ne pas
oublier, non iplus, que les salles de bains se-
ront fournies; d'eau chaujda à itoutei heure.

La pension» est fixée à soixante quinze
marks par mois, par personne. Les enfants,
de deux'à douze ans, paient demi-tarif. Pour
kd|é (prix, «ta obtient le matin du café, du ca-
<sad ou dU lait avec des petits pains beurrés;
vers onze heures, midi, le petit déjeuner,
chaud ou froid. Le déjeuner est servi de
une! heuKj à six^ il se ooanpose de soupe, légu-
mes ou poisson], viande ou rôti, compote ou
salade, enfin dessert; puis la collation de
l'après-midi, café et gâteaux, et ensuite le
repas: du soir : tartines sandwichs, œufs, etc.
Les repas supplémentaires pour les invités
&:e paieront au taux de la pension, soit un
(mark vingt .pfennigs, etc., et les extra, les
dîners de gala seront comptés à des prix
à fixer suivant le luxe de la table, la recherche,
des mets et la saison où ils auront lieu.

Il faut dire que la maison à cuisine com-
mune, ou mieux à cuisine centrale, se trouve
dans un quartier de luxe. Il y! a 'feu ide mai-
sons bourgeoises allemandes où l'on se mette
en frais 'dé tant die plats pour .le déjeuner.
Delui-ci sie; 'compose, le plus souvent, après la
soupe d'un 'confortable plat servi avec les
légumea et des pommes de terre. D. faut donc
attendre avant de savoir si la mode nouvelle
s'acclimatera de Voir son application dans
via milieu Bourgeois, et se rendre compte de,
son rendement économique.

Vers le moindre effort
Elle semble 'cependant bien répondre aux

desiderata de notre époque qui tendent
toujours vers îe moindre effort. Cela lui
donnerait quelques 'chances de réussite. D'au-
tre part, on ne manque pas de faire ressortir
quels effets heureux sa vulgarisation pourrait
avoir, gn kse qu'elle libérerait la femme des
soucis domestiques. Tout au moins les épou-
ses qui n'ont aucun goût pour les choses du
ménage, et elles sont de plus en plus nom-
breuses,) poumaient grâce à elle trouver Poc-
Clasion de développer leur culture; les mères
s'adonneraient plus entièrement à Téducation
de| leurs enfants quand elles n'auraient plus ià
surveiller le fourneau. Les femmes qui dési-
rent embrasser une carrière libérale ou com-
merciale, celles qu'attirent la littérature, les
aïtà, y gagneraient un temps précieux qu'elles
pourraient employer utilement.

La cuisine centrale apportera peut-être
aussi une solution à celles qui sont rete-
nue daas le célibat par; la difficul té toujours

plus gï*ande qu'éprouve un ménage à équi-
librer le budget de sa vie, en permettant à
réponse! de jo indre ses efforts; à ceux de son
marij t

Enfin, si elle nous apparaît encore remplie
idy défauts, il n'en faut pas moins saluer sa
venue., Mise au point, elle rendra, un jour, de
grands services^ il n'en faut pas douter, et
finira peut-être par acquérir, même dans les
classes populaires, une importance sociale.

(Education moderne
Un père de famille moderniste, auquel le!

« Carillon de St-Gervais » avait exprimé des
scrupules au sujet de l'abus des exercices
sportifs,- doni; semble souffrir notre jeunesse,
répond par la lettre suivante, marquée *atf
coin du plus pur; bon sens.

— ???
J'ai trois fils : Paul, Gustave et Anatole','tous trois les derniers de leurs classes res-,

pecrives, je m'en félicite. Mais je suis, par
bontre, très heureux qu'ils se soient, l'autre
jour, au foot-ball du Chouett-Club, telle-
ment distingués qu'ils ont emporté les ap-
plaudissements unanimes des spectateurs. Le
soir, nous avons célébré en famille ce glo-
rieux événement. U est vrai que Paul avait
de la grammaire allemande à étudier , Gus-
tave de l'histoire moderne, et Anatole des
théorèmes de géométrie; mais des excuses
sont assez vite fabriquées, et j'en ai tou-
jours à ma disposition un petit stock que
je n'ai plus qu'à dater au fur et à me-
sure des besoins. Je vous demande un peu
quelle belle jambe cela fera à mon aîné
de connaître la règle des diminutifs alle-
mands, queis excellents poumons acquerra
mon second en apprenant le rôle de Mira-
beau dans la Révolution française et quel
estomac robuste résultera pour mon ca-
det d'avoir essayé de digérer l'indigesta car-
ré de Fhypothémuse ? — J'ai l'habitude de
Heur dire, si je les vois légèrement inquiets,
ce qui teur arrive rarement : « Ce n'est pas
le mauvais sang qui vous fera du bon sang. »
Aussi, je déclare avec orgueil , de cette
leçon-là ils profitent plus que de celles qu'ils
reçoivent à Fécole. Plutôt que de les lais-
ser pâlir et sécher sur leurs cahiers et
leurs livres, je les ai abonnés à tous les
journaux de sport, tant suisses que français.
Ils savent que je fais moins de cas d'un cer-
tificat scolaire que des grades qu'ils peuvent
obtenir dans leur société. Le jour où l'un
sera champion de quoi que ce soit dans n'im-
porte quoi se rapportant aux sports, sera le
plus beau de ma vie.

En attendant, nous avons des joies moins
fortes, mais bien douces. Ne crouvez-vous; pas
qu'il est suprêmement agréable pour des pa-
rents, de voir le nom de leurs enfants accolés
à des épithètes louangeuses dans les copieux
comptes-rendus des journaux ? Ne sont-ce
pas là les premiers rayons de la gloire et
les meilleurs stimulants d'un amour-propre,
bien placé ?

Leur mère, une femme de cœur et d'expé-
rience, a des larmes dans les yeux en les
voyant si bien sanglés dans les maillots
qu'elle leur a fabriqués elle-même. Elle leur
dit souvent : « Beaux garçons comme vous
êtes, bien bâtis et bien découplés, vous êtes
sûrs de faire de jolis mariages, et vos ca-
marades, les forts en thèmes, vous cire-
ront vos bottes, je vous le prédis. »

Voilà la vraie, la bonne, la saine éduca-
tion !... Ça me fait suer d'entendre parlef
littérature, morale, art socia l !... A la mai-
son, vous n'entendrez pas un mot de toute
cette ferblanterie, mais, en revanche, vous
saurez, ce qui est bien préférable, le nom
du dernier vainqueur au Cyclodrome, vous
serez initiés aux chances qu'a le nègre
Kifkif Lachouya de devenir le champion
du monde pour le kilomètre de la course à
cloche-pied; enfin, vous apprendrez si c'est le
Groenland, le Transvaal ou la Nouvelle-Zé-
lande qui a triomphé aux luttes du Kur-
saal de Potinville.

Et puis, voyez-vous, il n'y a rien de tel
que d'aimer le sport pour apprendre l'anglais
sans se donner de peine. Cela vous pose
dans le monde de savoir placer, à propos les
« young boys », les « starter », Jes « penalty»,
les « goals», etc., etc.

Nous ne sommes pas embarrassés pour em-
ployer nos dimanches. Vous nous trouverez
toujours sur le chemin du Cyclodrome ou
Schar-Myes. C'est là que je vous donne ren-
dez-vous pour dimanche prochain pi vous
avez besoin de détails complémentaires. Vous
pourrez vous rendre compte par vous-même
de la rotondité des mollets de mes fils.

Agrée*, e,to., etc,
Thimothée BEAUNIAF.

FMI D'ABONNEMENT
Franc* Hnr 1» Sultu

Bn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  • 5.40
Trois mois. . • . » 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Ponr
sTStMngtr la port m iua.

tUX BE8 ANNONCES
10 «Mb li llfn»

Ponr les annonças
d nne certaine important)»

on traite à forfait.
Prix mloimnm d'une anaemw

78 oantinai.

Pour fr. 8.70
on peut s'abonner à r.'IMPAIlTI/l. I., dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

— VENDRED I 9 OCTOBRE 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , & S h. et
demie du 'soir , au local (Café des Al pes).

Philharmonique Italienne. — Répétition a 8 '/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 1/, heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 </» du soir.

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

Halle des Crétêts. '
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LOUIS LÉTANG

— Vous âVëte déjà lait plus de qïïàft'ë Ki-
lomètres !...

— Il noua *aa içeste, hélas ! bien: 'davan-
tage !... r i

— Puisse le mauvais temps vous «Sparj-i
gaetj de pénibles épreuves !...

— Je vous remercie de votre boi* souhait !
— Pardonnez-moi si je guis indiscret, ma-

'demoiselle, mais je voudrais vous être utile ;
ce pays un peu sauvage, surtout là, à gau-
che, du côté de la forêt de Oombeneyre,-
me fait peur pouf vous ; si. par ihasard vous
alliez dans la direction que nous allons sui-
vre, nous pourrions vous escorter; de loin...
. — Bien merci, au contraire, du souci que
vous prenez de ma petite torâpe et de son
chef inexpérimenté, fit-elle avec un pâle sou-
rire. Toute sympathie m'est précieuse, tout
secours profitable. Les orphelins sont les
obligés de tout le monde, sous la protection
Se Dieu !..-. r ,

— Seriez-vous ?..v
— Oui. Nous avons perdu notre mèréi après

mh'e longue maladie et nous nous rendons chez
un grj and-père que nous ae connaissons pas
encore.,-. . >

Chràtiané avait lé coJur, gros en laissant
échapper cette confidence, mais vaillante
comme elle était vivement elle poursuivit
pjourj ne pas trahir son émotion : .¦ ' __ Cest précisément du côté que vons avez
'dit que nous allons... m sfâteas d'Ellan-
Mes...- Connaissez-vc.us 1«

f — Non. C'est alissi la première fois que
3e parcours cette contrée... .Mais en cher-
chant sur, la carte...

Julien commençait à déplier: une carte d'é-
tat-major, sur laquelle il notait soigneusement
la route parcourue chaque jour, pour se mé-
nage** plus tard des souvenirs précis, lors-
qu'il s'interrompit, disant :

:—: H y; a là (un brave homme qui vous ren-
seignera mieux qu'une carte.

;— Ce sont déjà les employés de la gare
d'Arvant qui m'ont indiqué la route jusqu'ici.

Julien escalada derechef la haie d'ajoncs
et requit une nouvelle complaisance de la
part du vigneron.

Le bonhomme, qui ne s'était pas éloigné —
la petite popote de l'escouade l'intéressait
énormément, ce n'est pas tous les jours que
les grandes manœuvres se déroulent dans le
coin de pays — reparut sans se faire prier.

Mis au courant de la situation :
f — C'est mademoiselle qui va au château
d'Erlanges ? demanda-t-il d'un air singulier.
( — Oui, monsieur. Est-ce bien loin ?...

— Hé!... Trois lieues de pays pour le moins.
'—' Voiïà qui n'est pas rassurant, intervint

Grippe-Soleil les lieues de ce pays-ci sont
parfois comptées à vol d'oiseau, et dame !
surj le sol, elles s'allongent terriblement.

— Nous nous reposerons souvent, fit Chris-
tiane avec désignation. D. y a tant de coins
charmants le long de la route !...

— ,Ça ne manque pas, assurément, déclara)
le vigneron en secouant sa tête rougeaude,
mîaiis il y a aussi de rudes (montées... et puis
des chemins de terre pas bien facauds... Est-
(ce que lia demoiselle connaît Erlanges ?

— Nullement.
— Heu ! Vous savez, j'aime mieux lui dire

tout de suite qu'elle y. rencontrera plutôt
lin tas de grosses pierres qu'un château, i

.— Oh ! peu importe, pourvu que nies pe-
tits trouvent un abri suffisant...

.— J'sais 'pas s'il y a encore quelque toiture
d'aplomb â l'intérieur, vu qu'on n'y pénètre
guère... Puis, d'abord les gens n'aiment point
naf-jserj àl pifèximjté d'Erlanges, è cause de.»

H se Reprit vivement :
—... A cause de rien... des idées, quoi !

Comme il (y en a encore dans ces pays-ci...
Bien sûr que la demoiselle ne sera pas tour-
mentée par les voisins quand elle sera là-bas!
* — La teolitude ne me fait pas -peur... fit
Christiane que ïes réticences du vieux in-
quiétaient visiblement.
f Celui-ci prit la mine fermée de quelqu 'un
qui ne veut rien ajouter; à ce qu 'il a dit
et garda le silence.

—« Mais, fit Julien, vous n'indiquez pas le
chemin pour y <Jler ?...
I — Ah*(!joui, le chemin ?..-. — lé vieux pa-
raissait avoir quelque répugnance secrète à
donner; le -renseignement, — eh bien ! le
chemin, le voici i*. vous quitterez la grand'-
Iroute de l'autre côté de m'a vigne, puis vous
dévalerez Ja Coursière qui la borde, jusqu'à
ce que vous trouviez un ruisseau. Alors,
vous 'remonterez le long d© ce ruisseau, long-
temps, longtemps, jusqu'à m, source. Dame !
plus vous irez, moins le chemin sera pratica-
ble, mais, à pied1, on s'en tire .toujours...

— Merci, monsieur. Vos indications sont
précises et nous ne nous égarerons pas..<
Mais comment reconnaîtrai-je que nous som-
mes arrivés à Erlangesj ?

— Vous verrez un grand portail encore
debout, mais tout branlant, une porte fer-
rée qui ne s'ouvre guère et des murs, dea
murs, rien que des murs...

— Impossible de ie tromper, fit la jeune
fill e avec un sourire forcé.

— Je vous souhaite bon voyage, la de-
moiselle, r

Et le vigneron tourna le dos pour rentrer
dans sa vigne.

— Encore un mot, insista Christiane. Les
habitants d'Erlanges ?... .

— Je ne les connais point, déclara le pay-
san, qui s'éloigna définitivement.

— Le langage de ce brave homme est un
(peu déconcertait, fit Julien Oastelnau, en
e'efforcant de prendre le ton de la raillerie*
H a eu, sans doute, quelque dispute ou quel-
que procès avec lep propriétés d'Erlanges

ety 'polir ces sortes d'affaires, les paysans
ont la rancune tenace. Tout de même si vous
alliez trouver jK>rte plose au bout de votra
chemin ?

— Dieu nous viendrj* en aide, dit simple--
mené Christiane.

— Ecoutez, mademoiselle, s'écria JulieS
aveo une émotion communicative, je ne suis
à vos yeux qu'un étranger, un soldat ren*
contré par hasard, mais je vous jure que je
ressentis pour yous, dès que vous parûtes»
une vive sympathie et flue je voudrais dei
tout mon cœur vous rendre service...;

— Merci de vos bons sentiments...;
— Us ne vous offensent point ?...
— Non, parce que je les crois sincères,*

et puis, dans un instant, notre amicale con-
versation ne sera plus ^l 'un souvenir...

— Je ne sais si je ne me trompe, made-
moiselle, mais je crois que la destinée nous
réserve quelque nouvelle rencontre... En toutj
cas, si la vie vous était cruelle — j'ose vous
(parler ainsi en raison des circonstances pé-
nibles de votre voyage à Erlanges — sou-
venez-vous que vous avei en moi, Julien!
Castelnau, soldat au 177e régiment de ligne,
pour* .quatre jours encore, et, dans la vie
civile, artiste peintre, 303, rue de Sèvres»à Paris, un ami qui s'efforcera de vous venig
en aide...

— Je me souviendrai, répondit simplement
la jeune fille.
; Puis elle rappela ses trois petits, devenus
très camarades avec 1(8 soldats et qui ne
voulaient plus quitter le foyer autour du-
quel ils avaient ferouvé le meilleur accueil.
Chacun avait bu, 'urne ôonine cation de café
chaud et grignoté du biscuit.

Julien alla les quérir, et les ramena par,
la main, {après avoir, bourré les poches de
leurs tabliers de itoug les muscats "offerts.
par. le vigneron. ,

:— Dis-moi oomnïiait que tn fappellés, pôuH
que je te remercie, fit le gamjn. Pa,ul, en, lui
tendant la main. '. .— Grippe-goleiH*
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GRIPPE-SOLEIL

BANQUE FEDERALE
(SOGSÎÎTÉ ANONYME ) 2302

LA CHA U X - O E - FONDS
Cours dea Changea, le 8 Ocl. 1908.

Son» «oramos noionld'hai. saut varinliou» minor-
antes, achatotirs en compte-courant, on au comptant,

moins Violer cie commission, rie papier bancable sur

Eis.l Ciun

IChtrone Pari» 30/JlOO 06','.
Court et petits effets long» . 3 IOO 06V,
3 moi» ) accent , française». 3 Idi) îO
S moUÎ minimum 8090 fr. 3 100 80

ICbèane 2V, 25 . (2*/ ,
Conrt et petit» «Heu long». zli, «.U1/,
i mois I acceptât, anglaise» a*,' 35.15
S moi» i minimum !.. 100 . t 1/ ,  S= 16'/,

! 

Chèque norlU. Francfort . 4 123 15
Court et peins effets long». 4 133 15
1 mois I acceptât, allema.n*.s4 -«3 .32'.',
3 mois ) minirooro M. ÏO0D. 4 123 40

ICbèane Gènes. Milan , Turin 5 3a 62Vs
Court et petit» effet» long» . g 99. S27,
1 mois, <• chiffre» . . . .  5 100 20
3 mois , *¦ chiffre» . . . .  5 100 35

. , . ICbèiine BruxellM. Anter» . 31, 99 !î",
telgiqQI 13 à 3 moi» , trait, ace., 3000 fr. 3 90 80

'Nonaccuill., manii.,:8 et*eb. 31/. 93 ;5
Isntaril (Chenue et court . . . .  31/ÏJ O8 20
, ,, ?' 3 à 3 moi», trait, ace, Ï1.Î000 3' 208 «I
lOtUro. /Non ace.bit!., manrl., SeHoh. -JI, JOS 25

ICbèane et conrt . . . .  . Iii (,.80
Tienne . (Petit» effet» long» . . . .  4. 10482' ,

(3 à 3 moia, * chiffre» 4 11)4 U0
Hen-îork chèque. . . . 5 0.1e
SUISSE • Jn»iiu'à 4 mol» . . 3'/, 5"

Billet» de banqne français .' . . . — IOO 05
i t allemand» . . .  — 128 15
» • russe» — 3 63
1 • autrichien» , . . _ 10» 75
¦ ¦ aniilais . . . .  — Sa 10
. . italien» . . . .  — 99 80

Sonverain» ang lai» — 35 11
Viéce» de ïO muk • . . . .  — 2t.63

^——————————

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier.

H 4» Ll* * J L rl*°l

Samedi 10 Oclobre 1908. dès 1 heure précise après midi , M. Henri Op-
pliger, fermier à la Large Journée (Commune dea Bois), vendra publiquement,
ensuite de l'incendie de cette ferme :

34 vaches portantes, dont quelques-nnes prêtes à vêler, 6 génisses
portantes, une génisse de 14 mois, un taureau de 18 mois, 3 juments
de 4 et 5 ans, dont une portante. — Longs termes de paiements.

La vente aura lieu à La Ui'ocbe, près Les Uois, et commencera
exactement à l'heure indiquée.
157134-1 (H-87-a) Par commission ; J. BOUCHAT, not.
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Aessrils - Réparations

43, Rae Léopold-Robert 45

ABONNEMENTS
¥enf e de Pianos

de toutes inarques
Facilités de paiement

15636 4*

-jf- PFAFF
œm &*lJî*£iPsl *̂ 68 M acn > nes à coudre Pfaff occupent en raison de leurs
^^^P^^^SI 

qualités 
remarquables, parfaiteme nt reconnues 

par toutes
KB_X i _ Wii\ *es Paonnes compétentes, nne position d'honneur
JVëK I jfôlXrt ^ans cette industrie et dans l'estime du public. Elles

«-• ps^^^^^^^A 

justifient 
amplement 

la bonne ré putation dont elles jouis-
î pr^^H|̂ ^^^^â| sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
^^:Pf^iBTtilPfirifit

»aMP LOUIS III l'Ai, mécanicien , rue Num-i-Di-oz 5, seul
concessionnaire pour La Chaux-dc-i'ouds et environs. — Répara tions et fourni-
tures ponr tous systèmes. 4703-7

Combustibles •££££-,
Bon Foyard et Sapin. — Briquettes t Union » à fr. 4,70 les 100 kg. —Anthracite ïelge, Ire qualité. — Coke de gaz et Coke patent de la Ruhr , pour

la fonte, à fr. 6.— les 100 kg. — Houille. — Sciure. — Tourbe noire, par bauche
et par sac. — Vente au comptant. — Réduction pour provision d'hiver. 15069-8

Se recommande, ARTHUR MilTTHEY, rue dn Puits 9.

Usine du Toycr - Ca £haux=(k'fo«d$
***§ ̂ , .£,Charpente sur devis. â Lames pour planchers rabotés et

Sciage (il façon. brut.
Planches et litteaux de toutes di» A vendre belle sciure et déchets

meusions. de bois, à des prix avantageux.
*»

15023-43 Se recommandent ,
Tontana Thièbaud & Jaquet — Usine dn Foyer

Ïigiii§if4ff@iiid@i
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique

Ville de La Chaux-de-Fonds
La place de Directeur de l'Ecole de mécanique est mise au concours.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'iugénieur-mécanicien e%

fournir des références.
Enlrée : ler mai 1009.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. AH Jeanrenaud, président

des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. H-7174 G 13287-7+

Mira
Masseur

Rae de la Promenade 16
12960-89 reçoit tous les fours

ENCHERES
PUBLIQUES

a La jpg
Pour cause de départ, M. Ulysse Schlep-

py, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, à Sagne-Crêt no, 94,
le samedi 10 octoebre 1908, dès 1 heure de
l'après-midi.

2 vaches portantes, 1 génisse de 11
mois, 11 poules, 1 char à échelles, 1 cais-
se à purin , 1 petit char à bras, 1 gros
van, 1 concasseur, 1 potager no. 13, 1
quantité de bois de charronnage, 5 billons
de plateau frêne , 5 billons de foyard , pe-
tits frênes refendus , 8 à 900 raies frêne
et chêne, des longes, perches sapin, cour-
bes pour glisses, veire à vitres, outils
aratoires en usage dans une ferme, plus
15 toises de foin pour distraire, de la
paille, orge et avoine, etc., etc.

Il sera en outre vendu 1 moteur à
pétrole de la force de 1>' <I cheval,
I scie à ruban, 1 mortaiseuae, 1
tour, 1 banc de charpentier, outils
et transmission.

Terme, 4 mois, moyennant caution.
La Cliaux-de Fonds, le 2 octobre 1908.

Le Greffier de Paix :
15556-2 Q. HENRIOUD.

Oemoisellede bureau
Jeune fille d* bonne famille, diplôme

d'école de commence, langues allemande
et française, sténo-dactylographe, cherche
place dans un bureau de la Suisse fran-
çaise. Eventuellement comme volontaire
pour commencer. — Adresser offres, sous
L-7505-C, à Haasensteln & Vogler.
LA Chaux-de-Fonds. 15455-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 9 octobre 1908, des
1 V» heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des buffets de service, bois dur , armoi-
res à glaces, secrétaires, canapés, divans,
chiffonnières, buffets, garde-robes, lava-
bos, lits complets, tables de nuit , dessus
marbre, tables à ouvrage , à coulisses , ta-
bles rondes et carrées, bureaux, pupitres,
chaises, fauteuils osier, jeux grands ri-
deaux , lampes à suspension , machines à
coudre marques c Singer et Naumann »,
linoléums, étagères, régulateurs, glaces,
tableaux, 1 phonographe, 1 bicyclette,
des vitrines, 1 charrette à 2 roues, 1 lot
de volumes divers , 3 violons neufs et 1
violoncelle avec accessoires, etc., etc.

En outre, 2 grandes machines à cou-
dre et diverses fournitures et marchan-
dises pour selliers.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux disposition* >ie
la loi fédérale sur la poursuite pour detios
et la faillite. H-18887-G 15834-1

Office des Poursuites.
ïïmsrr ŝssstmmmVÊBm

A louer
immédiatement ou pour époque à con-
venir , à proximité de la Gare de Corcet*
les (J.-N.), un joli logement da 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 Pe-
seux. H 5774-N 15297-2

A loner immédiatement ou pour épo-
qne à convenir, un appartement de trois
pièces et dépendances, remis à neuf.
Buanderie, eau, gaz, électricité, chauffage
central. Belle situation. — S'adresser
Etude A. Vuithier. notaire, à Pe-
seux. H-5796-N 15298-2

EU Ci. BifiBlf , notaire
Rae Léopold-Robert 50

j£L SW-OL ĴL*
Pour de suite ou époque â convenir:

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 13633-5

Terreaux 8, ler étage vent, composé de
4 pièces, cuisine et dépendances utilisé
depuis très longtemps comme pension.

13634
Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances. 13635
Rocher 11, ler étage de 3 chambres avec

cuisine et dépendances, alcôve.
Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 13636

Alexls-Marle-Piaget 67, pignon de une
cbambre et cuisine. 13637

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

Léopold Robert 28 a, ler étage, pièce,
et cuisine. 13638

Terreaux 4, un beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Prix
modique. 15233

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 3, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

cuisine. 13639
Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
13611

Ronde 25, rez-de-chaussée vent , à usage
d'entrepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 13612

Numa-Droz 37 , ler étage ven t de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépenrian-
ces. 13643

Numa-Droz 37, 2mo étage de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 1:1644

Crêt 2 , beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 14765

Petltes-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et par t au ja rdin,

14766
Alexis M.-Piaget 63, sous-sol, 2 pièces,

cuisine et dépendances. 14767
Ravin 5, sous-sol , 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. 14768
Alexis-NI.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,

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

1 réduit. . 14770
Pour ie 30 Avril 1909 :

Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-
moir , bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 13645

Numa-Droz 37, 2me étage vent, 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. 14771

Ronde 15, 2me étage sud, 2 pièces , cui-
siné e i dépendances. 14772

ORCHESTRE
VENEZIA

se recommande pour concerts, bals , noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 8

POMMES
de dessert et de garde

Fruit argovien de Ire qualité , expédié
en corbeilles ou caisses de 40 kg a peu
près, à 18 et. le kg. pris au magasin con-
tre remboursement. HO«-14692-O

Alb. ROHR, Mâgenwil (Argovie)
En prenant de grandes quantités , ré-

duction de prix.
On cherche dea revendeurs. 14417-3



Correspondance parisienne
Paris, 7 octobre.

Deux journées passées sans que le télé-
graphe apportât de nouvelles plus graves
ont suffi pooTi faire retourner Paris à l'op-
timisme. Ici comme à Londres on est per-
suadé que la paix ne sera pas troublée, en
.Ûépit des aira belliqueux qu'a pris la petite
Serbie. Mais est-ce que lia Serbie osera ja-
mais attaques l'Autriche ? A Paris on ne le
croit pas.

Donc ITEurbpe toujours" se prépare à né-
gocier. Mais on en est encore à la phase
des échanges de vues, pour, savoir si tous les
Signataires du traité de Berlin (Turquie/ Rus-
sie, Allemagne, Autriche, Angleterre, France1
et Italie) nommeront des plénipotentiaires,
pour: élaborer un programme général de dis-
cussion, pour savoir ei on acceptera que
ia 'Bulgarie, la Serbie et la Grèce auront
voix au chapitre, enfin pour fixer le lieu de
la conférence

Voilà qui prendra plusieurs jours. Cela
¦n'ira pas vite, comme vous voyez.

Sun la marche d'e °es premiers pourpar-
lers, les nouvelles sont extrêmement confuses
et contradictoires. (Comme les diplomates ne
confient pas leurs secrets aux reporters,
ceux-ci inventent, brodent, tont les impor-
tants et serves*.* au public une salade de
vérités et de jMsnseages.

.Cependant il est hors de doute que les
négociations auront un* marche difficile pt
surtout lente. 

______

p etites nouvelles suisses
SONCEBOZ. — M. P. G* rentrait l'antre

soir, à 10 heures, de Tavannes à Reconvi-
iier) quand, soudain, près de la Tuilerie, Ides in-
connus lui assénèrent des coups de gourdins
sur la tête* Le malheureux a perdu beau-
coup da sang. Sans le secours de quelques
jeunes gens qui transportèrent la victime à
son domicile et qui plansèrent ses blessures,
M. G. aurait sans aucun doute passé la nuit
d'ans les tristes conditions où il s. été trouvé.

TRAMELAN, — Ensuite de difficultés sur-
venues entre JJa direction et le personnel de
la fabrique A. Reymond, à Tramelan, une
centaine de remonteurs ont donné .leur quin-
zaine samedi dernier. Les fabricants de Ja
place se solidarisent avec lui.

DELEMONT. — Une tentative de déraille-
ment a été découverte mardi soir entra Soyhièr-
res et Delémont, non loin die la carrière de
Bellerive. On avait roulé sur la voie une
grosse pierre, qui fut heureusement aperçue
H temps par le mécanicien!. Il a_4 a donc pas
eu d'accident.

SOLEURE, —*,Un enfant de 4 ans fie Maria-
stein, est tombé subitement malade après
avoir mangé trop de noix. Malgré des soins
empressés;, le petit a succombé au bout de
trois heures de souffrances. Le cas ne se
présente pas souvent, ce n'en est pas moins
un avertissement.

SIERRE. — Mardi ina'tàn, un incendie a.
.anéanti' une 'usine, comprenant un grand bâti-
ment d'habitation,, grange,! écuries, dépen-
dances, ancien moulin, battoir à grains, scie-
rie, etc. Le feu est dû à la chute d'un falot-
tempête. Les dégâts sont considérabiles. Au!-
çun accident.

FVTEGE. —i iLa diligence d'Orsière a été
précipitée d'un mur de 1 m. 50 de haut-, à Un
endroit qui idomine Ua Dranse d'une grande
hauteur. Le; cocher avait pu sauter de son;
siège à temps,. Deux voyageurs, emprison-
nés) dans la voiture, qui avait tourné fond sur,
fond, s'en sont tirés avec de (petites contusions
et une forte émotion. Les chevaux ont été
retirés slaios .et saufs.

<Sf ouveihs é&s Qanions
La fièvre de la bâtisse.

BERNE, r- D'année en année, lai ville dé
Berne prend une extension considérable. Des
quartiers nouveaux sortent du sol comme
par enchantement; des rues entières sont
bâties d'un, seul coup. Les grèves et le ren-
chérissement de la main-d'œuvre et des
matières premières ne paraissent pas refroi-
di** l'ardeur des constructeurs et des entrepre--
neurs. En dix tans, soit de 1898 à 1907/il a'
été construira Berne 7578 maisons d'habi-
tation. Cela "représente la totalité des bâti-
ments d'une bonne petite ville de dix mille
habitants. Dans Ja seule année de 1907, le
Conseil municipjal ,a accordé 272 autorisa-
tions de bâtir.

Naturellement, le prix du terrain augmente
en proporiAoin de la fièvre de la bâtisse.

Il est difficile de trouver, même d'ans les
quartiers les plus excentriques, un terrain
dont le prix soit inférieur à 15 fr. le mètre
carré. On paie couramment 20 ,à 30 francs
le mètre carré d'un chésal perdu au milieu
d'un amas de constructions à quatre ou cinq
étages. Dans l'intérieur de la ville les prix
sont inabordables. "La municipalité a refus?
naguère 320 fr. par mètre carré d'un, terrain
situé à lia, fue Neuve. La Banque populaire;
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a pay§.$ lai commune une somme de 60,000
francs une cour de cent mètres carres, ce
qui fixe le prix du nletro carré â 600 fr.
Triste célébrité.

BALE. — Il y a quelque temps, onaarrG S
à Bâle, un sujet allemand, Otto Gerspacher,
boulanger à ses heures, mais plus fréquem-
ment mauvais sujet. Gerspacher 's'était fixé
à Bâle, d'où il exécutait presque journel-
lement dans la région frontière "du grand, du-
ché de Bade.

Ce iripomi a quarante-deux ans. Il y aï
quelques années, ayant un soir une troupe
«Xagente à ses frousses, il grimpe au haut
d'une maison; tente de franchir la rue —
C'était près de Mulhouse — n'y réussit pas..,

Découvrant un .peloton de ficelle, il 80
confectionne une corde en un clin d'œil,
se laisse glisser le long du toit et échappe*

Quand il put s'emparer de lui, après quel-
que nouvel exploit, on le condamna à six'
années de détention. On le relâcha en 1907.
Dégoûté sans doute, du métier, et muni d'une
assez forte somme, il s'exila en Amérique et
débarqua â ?Iew-York. Puis, Gerspacher re-
vint en*Euxope et se fixa à Bâle.. C'est de
là qu'il piit tout cet été Ha campagne ba-
doise en 'coupé réglée. Repris dernièrement,
la cour d'assises de Fribourg-en-Brisgau lui
a infligé une nouvelle peine de huit ans
de travaux forcés. Des mesures spéciales
seront sans "doute prises pour empêcher le
Grandit de •rfévader, celui-ci n'étant sans doute
pas enchanté de devoir, prendre uin... répon-
de si longue fturée.
Une caissière qui aimait la toilette.

GENEVE. — Pendant une année, une jeune
fille de 22 ans, qui éte it employée comme
caissière dans une pâtisserie de Genève,
a pu abuser, impunément de la confiance
que son pa,trpn avait mjse en. elle,.

La Bosnie - Herzégovine annexée à l'Autriche
Lia Crète réunie à la Grèce

IJC roi Georges de Grèce

La main-mise du Cabinet de Vienne
sur 1,750,000 sujets ottomans

Le grOs fait de la journée d'hier est l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine à l'Au-
triche-Hongrie. En même temps qu'il avisait
les populations des deux provinces de sa dé-
cision, l'empereur François-Joseph notifiait
aux Turcs l'acte qu'il accomplissait à leur
préjudice. A l'heure actuelle, l'Europe se
trouve en face de deux événements qui
constituent deux infractions graves au traite
de Berlin : la proclamation de l'indépen-
dance bulgare et la main-mise du cabinet
de Vienne suri 1,750,000 sujets ottomans.

La, Serbie a pris, depuis mardi soir, une
attitude inquiétante et qui complique quel-
que peu la situation. Des manifestations tu-
multueuses se succèdent dans les nies de
Belgrade Des réunions publiques, que l'ap-
pel d'une partie de la réserve sous les ar-
mes, n'a point satisfaites, revendiquent 1 in-
vasion immédiate de la Bosnie-Herzégovine
rgptsMj te •roi Pierre J,*, — c'est-à-dire une
déclaration de guerre à l'Autriche. Le con-
flit turco-bulgare passe ainsi au second plaît

Pour comprendre l'émotion fébrile qui s'est
emparée du royaume'de Serbie, il suffit
de jeter! un coup d'œil sur la carte. Cet
Etat est .encadré entre la Bulgarie qui ac-
quiert une place de premier rang dans le»
Balkans et la, Bosnie-Herzégovine que l'Au-
triche annexe. De 'deux côtés à la fois, il
ieist frjapjpé par l'événement Tant que la
Bosnie-Herzégovine, peuplée d'éléments d'o-
rigine serbe, demeurait dans .la vassalité
Ottomane, les Serbes de Belgrade pou-
vaient espérer recueillir, cet .héritage de la
Turquie : espérance illusoire, sans doute, mais
qu'ils n'en caressaient pas moins. L'acte lie
François-Joseph les arrache brutalement à
teuit rêve : l'Autriche n'abandonnera plus ce
qu'elle a conquis, et c'est une grande dou-
leur1, pour les peuples slaves, que cette con-
fiscation d'une tertre slave par la monar-
chie germanophile d©» Habsbourg.

Trois millions d'âmes
contre un énorme empire

Les Serbes .commettraient pourtant un acte
insensé en s'atbaquant, avec leurj population
de moins de 3 millions d'âmes, à l'énorme
empire austro-hongrois. C'est en pure perte
qu'ils compromettraient la paix balkanique,
même si les Bosniaques, .contenus pan plus
de 20,000 Autrichiens, se soulevaient à leur
appel. M. Pichon, ministre .des affaires étran-
gères de France, qui a reçu hier matin le
ministre de Serbie à Paris, M. .Westnieh,
s'est efforcé de lui inculquer cette convic-
tion, et sans doute les représentants du
royaume auront entendu un langage iden-
tique dans les autres capitales. Mais le
roi Pierre P*, porté au trône par une frac-
tion militaire, après l'assassinat d'Alexandre
Obrenovitch, pourra-t-il résister à une pous-
sée d'opinion plus forte ?

En attendant, les puissances .continuent
à négocier. On n'en est d'ailleurs encore
qu'aux préliminaires.

Ce qu'on sait, c'est que la Russie po-
sera devant ce congrès, s'il a lieu, la ques-
tion de l'ouverture des détroits du Bosphore
et des Dardanelles ; ĉ est ainsi que l'Au-
triche estime la convocation des grands
Etats inutile — car fille prétend négocier,
directement avec la Porte l'abandon des
droits ottomans sur la Bosnie. Mais ce rai-
sonnement est discutable, car* l'acte de Ber-
lin étant déchiré, tous les signataires de cet
acte doivent être conviés à apprécier les
événements survenus. - \

Comme on le voit, l'avenir; reste sombre
et, de jouTj en jour, la menace s'étend-

La Crète annexée
'Des dépêches de la' Canée aux journaux
¦annoncent qu'a la suite du coup d'Etat de
lia, Bulgarie,, la population Cretoise a décidé
de proclamer Bon annexion à la Grèce. La dé-
cision, prise mardi, a été mise à exécution
mercredi dans llle tout entière

Dans tous les établissements plublica com-
munaux, ©ni a proclamé et 'établi des autorités
du gouvernement hellénique. Des milliers de
Cretois, venus de province à la Canée, mani-
festent «Q faveus"! Idle la réunion aiecomplie
et expriment leur! enthousiasme patriotique
en acclamant là Grèce.

Coup d'œil en arrière
' Lty Crète, ancienne possession dés Romlains,
jptais des Sarrasins,, des Vénitiens et enfin
dea Turcs depuis la fin du (XVHe siècle, s'était
maintes fois soulevée au cours du XIX<> siècle
contre la domination turque et avait réclamé
son ̂ dépendance. Depuis longtemps, en effet,
les chrétiens étaient en immense majorité
danH nia

Un règlement organique était intervenu en
1867,, taSs 1-a. lutte des partis en paralysait le
bon usage

Enl 1896,, jarres (Je nouVé&ux désordres plus
sérieux, que Ja nomination de George Bero-
vitch,, prince; de Samos et chrétien1, à la fonc-
tion de vali, ne put apaiser, les puissan-
ces; chrétiennes intervinrent diplomatiquement
auprès' du sultan, qui signa le 25 août un tnou-
veaui firman suit les bases suivantes : gou-
verneur; chrétien nommé (pjar les puissances
avec; droit de veto sur les mesures prises par
l'assemblée et la haute main sur les garni-
sons, fonctions publiques pour deux tiers aux
chrétiens et un tiers aux musulmans, auto)-
nomie économique die File sous condition de
paiement d'un tribut annuel, réorganisation de
la justice et de la gendarmerie, bref une
demi-àutonomia Ce firman fut accepté paît
l'assemblée, mais les musulmans n'ayant pas
obtenu; les compensations qu'ils avaient récla-
mées,' les troubles continuèrent de plus belle

Ce qui suivit est d'ans la mémoire de tous.
La Grèce ouvrit les hostilités contre la Tur-
quie an nom dtui (droit des nationalités en
février! 1897, en envoyant aux insurgés une
flotte et un corps de débarquement.
Les manifestations se multiplient

Les six grandes puissances dépêchèrent
alors une escadre et menacèrent d'un bombar-
dement, la ICanée qui arbora immédiatement}, le
drapeau1' blanc.

Tout en déclarant en principe l'autonomie
entière de la Crète sous ia suzeraineté du
Padichah, les puissances (adressèrent un ulti-
matuinf à (la (Grèce la sommant de retirer ses
troupes et sa flotte dans un Idélad de dix jour s.
La Grèce déclina l'invitation dans un mémo-
randum. Les puissances mirent alors l'île en
état de blocus idu 21 mars au 10 septembre.
Le blocus levé,, ides détachements étrangers
furent débarqués et l'anarchie continua.

Bientôt le sultan se .déclara d'accord avec
les 'puissances sur- la .question de l'autono-
mie administrative du pays, mais il demanda
que le gouverneur fût ottoman, choisi par
lui, tandis que les puissances insistaient pourj
qu'il fût nommé par elles.

C'est cette manière de voir qui triompha.
Mais, depuis le 1er avril 1906, le roi de
Grèce a le droit de proposer 'a personne
du haut commissaire.

Lo prince Georges de Grèce fut nommé
pour trois ans (1898). Puis la Constitution
du 28 avril 1899 .établit une assemblée de
74 députés, dont 64 élus de façon a assu-
rer la représentation des minorités et 10
nommés par le prince, les uns et les au-
tres pour deux ans.

Dès septembre J904, les .manifestations se
multiplièrent, réclamant l'annexion de l'île
à la Grèce. En mars 1905, ce fut une vé-
ritable insurrection et les contingents étran-
gers durent marcher sur Therisso, où les
insurgés s'étaient constitués en assemblée na-
tionale provisoire.

2/e tsar -Ferdinand de Bulgarie

L'assemblée régulière elle-même vota un
tordre du jour favorable à l'annexion, mais
les puissances protectrices, réunies à Rome
le 24 avril, décidèrent qu'il était impossible
de modifier le statut de l'île. L'insurrection
continua dès lors par intermittences.

Le prince Georges, qui , semble-t-il, n 'a-
vait jamais été très populaire, dut renoncer
à ses fonctions .en ,1906, et M. Zaïmis le
remplaça.

L'agitation à Stamboul
Après la publication de la déclaration re-

lative à la note de l'Angleterre qui est favo-
rable à la réunion d'une conférence où les
intérêts de ia Porte seraient sauvegardés,
des manifestations nombreuses de gratitude
se sont produites; des cortèges formés de
plusieurs milliers de personnes venues des
différents quartiers de Stamboul et portant
des drapeaux, se sont rendus devant rhô-
tel d'Angleterre et ont acclamé, aveu enthou-
siasme, la Grande-Bretagne.

La manifestation devant l'ambassade d'An-
gleterre , réunissait toutes les classes civiles
et militaires de la population, ainsi que des
groupes nombreux de la colonie hellénique,
qui marchaient musique en tête. Des dra-
peaux anglais, français, turcs et grecs flot-
taient au-dessus de la foule et les musiques
jouaient le « God Save the King », pendant les
vives acclamations en l'honneur; de l'Angle-
terre.
• Le cortège, l'un des plus nombreux que
l'on ait vus à Constantinople, s'est rendu en-
suite à l'ambassade de France et à l'ambas-
sade de Russie, en acclamant ces deux puis-
sances. . (

Des télégrammes onn été expédiés à
Edouard VU et à l'ambassade d'Angleterre,
à Thérapia, pour exprimer la profonde gra-
titude des Ottomans poun l'attitude de l'An-
gleterre en présence de la conduite de la
Bulgarie et leur admiration pour le tsens
de la justice dont les Anglais font preuve.

La crise des Balkans



La; jeune fille, qui est jolie et coquette,
prélevait dans la caisse l'argent dont elle
avait besoin pour, solder ses coûteuses fan-
taisies. Robes, manteaux, chapeaux, rubans,
dentelles, rien n'était trop beau pour elle.
Comme sa mise flattait la clientèle, le pâ-
tissier fut tout d'abord charmé; mais il le
fut beaucoup moins lorsqu'il commença à
soupçonner, ces temps derniers, que c'était,
en définitive, lui qui faisait les fiais de toi-
lette de sa belle caissière. . .

Or, constatant des fuites dans sa caisse.,
il usa du truc classique mais toujours bon,
qui consiste à niarquer des pièces. Après
une courte absence, il constata que les piè-
ces marquées avaient disparu et une ra-
pide enquête les fit retrouver dans la froche
de la jeune fille.
"" C'est pourquoi la police .s'en fut perqui-
sitionner hier danns la chambre de l'accorte
mais malhonnête caissière, qui avoua, en
pleurant, les larcins dont elle s'était rendue
coupable. Les sommes détournées se montent
à environ cinq cents francs au bas mot. La
jeune fille a été éorouée à St-Antoine..

(BRronique neucRâhloise
A l'Académie de Neuchâtel.

L'Académie de Neuchâtel fêtera dans quel-
ques jours les vingt-cinq ans d'enseigne-
ment de M. F.-H. Menfcha. A cette occasion,
les membres du barreau et les licenciés
en droit qui ont eu le privilège de suivre
les cours de ce professeur distingué lui té-
moigneront leur affection et leur reconnais-
sance au cours d'un dîner en commun le sa-
medi, 24 octobre, à une heure.
Ecole de commerce.

Il y aura vingt-oinq ans le 15 octobre
que l'Ecole de commerce de Neuchâtel fût
fondée. On sait le développement rapide et
continuel de cet établissement et on n'a pas
oublié que la rentrée de cet automne a été
particulièrement forte. La commission de
l'Ecole a décidé de fêter le vingt-cinquième
anniversaire de l'institution par un ban-
quet qui réunira, le samedi 17 octobre, les
.représentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales, ainsi que le personnel
enseignant et administratif et les employés
ide l'Ecole. .
Traitements et allocations.

Lai commission du Grand Conseil chargée
de l'examen des projets de décrets concer-
nant l'élévation de certains traitements et
une allocation pour; renchérissement de la
vie à divers fonctionnaires, gendarmes et
cantonniers, a siégé an Château mercredi
matin, sous la présidence de M. Ernest Bé-
guin. Elle a désigné comme **appoiteur î_<
f aui Bonhôte.

La commission a décidé de proposer an
fiirand Conseil l'adoption des propositions du
Conseil d'Etat; à la demande de la commis-
sion, les employés temporaires, au service dei
l'Etat depuis une époque antérieure an
1er janvien 1907, bénéficieront aussi de l'al-
location extrj^pjdjrnai£e pour, rjenehérissement
|de la vie.
Neuchàtelois en Turquie.

lie régime VbeM a| mja eni valeur, «mi
Turquie, <îes personnalités qui n'étaient pas
en faveur sons la régime absolutiste : ainsi
font d'ailleurs itoutes les révolutions.
. M. Jules Sandoz, ide Neuchâtel, qui habitai
CSonstantinoprle, et n'avait guère l'oreille de
l'ancien gouvernement,; est par contre un des.
étrangers lea mieux appréciés par l'opinion
libérale, fl. -ai été sollicité de prendre la di-
rection d'un grand journa l qui va se fonder;
et qui séria, la pAus grand organe de toute
M Turquie.
Le «Messager Boiteux ».

L'allègre centenaire qu'est le «Véritable
Messager boiteux da Neuchâtel» —r il paraît
pour la 102me fois — vient de sortir de
presse. Ses nombreux et fidèles amis, qui
vont le lire avec le jplua grand plaisir, jj (trou-
veront de fort jolies anecdotes et de déli-
cieuses nouvelles. *— ïldèle à la; tradition^
le «Messager» rappelle le souvenir des Neu-r
châtelois que te mort ai [fauchés dupant l'an-
née écoulée,! et donne la portrait de six d'en-
tre, eux; îa véritable revue des familles qu'est
le «Messager» relate encore brièvement tous
lea principaux! événements arrivés dans notre
•santon, (d'-iiQÛt 190.7 a fin ju illet da cette
-année. M l

Non seulement! le «Messager boiteux» mérite!
d'avoir) sa place dans toutes les familles neu-
châteloises, mais; il sera certainement ac-
cueilli avec joie par nos compatriotes rési-
dant à l'étranger, qui revivront par lui lai
•yîrf des Neuchàtelois en 1908.

Quel ceux donc qui possèdent des parents et
des amis' àl l'étrangeri leur fassent parvenir;
le «Messager»; ils ne sauraient choisir un
souvenir | & fois si -agréable et si peu]
coûteux.
Faculté de théologie.

Dana sa séance,de mercredi, là Commis--
sion des Etudes da lai Faculté de théologie
de l'Eglise indépendante, s'est occupée de;
lai question de la repourvua de la chaire de
Théologie systématiqne laissée vacante parj
laj mort du regretté Jean de Rougemont.
Outre MM. Jonod et Mayor, on' parle mainte-
nant d'un troisième candidat, M. Henri Mon-
nier, pasteur à Paris. Il est probable, cepen-
dant, que la nomination définitive n'iates»
Hendj&i pas avant lfl PfiBtefflPg-:

Explosion de gaa.
' Une explosion jeté gjaz d'une rare violence

s'est produite mardi soir, yers 5 heures et
demie, dans, une cave, an yau^eyon. Les
vitres du magasin ont été complètement btri-
rées,i un (plafond de l'appartement duj premier
s'est effondré. Le coup f* été pareil à celui
d'une pièce de position. , '

Voici ce qui s'est piassé : Un gazieii avait
installé! une conduite à la cavfc-.; il y avait une
fuite et c'est en cherchant d'où elle venait̂
qua l'explosion sie produisit. Par miracle, cet
ouvrier; s'en tire, eians aucun maL.
Par des feuilles mortes.

Mercredi matin, le premier train' pàrtauB
de Fleurier à 5 h. 58 pour arriver à Buttes
à 6 L 05 a; été arrêté pendant environ une
demi-heure, 'près du passage à niveau de
Tivoli Cet arrêt était provoqué par la chuta
des feuilles des arbres. Après le déblaiement
de l'obstacle par les employés, le train a pnreprendre sa, marche.,
Transport par eau.

Ces derniers jours, un .marchand de vin
de Neuchâtel a fait un essai intéressant et
concluant. Devant amenée à ses pressoirs
plus de 400 gerles de vendange récoltée à la
Beroche et à Bevaix, il utilisa les services
des bateaux à vapeur et ceux d'une grosse
barque à moteur, qui amenèren t toute cette
vendange au Port de Neuchâtel où les chars
de l'encaveuç en prenaient iinmédiatement
livraison. ¦ ,

J2a @Rau *v *èe»ç-7onès
Petites nouvelles locales

Un agriculteur des Crosettes, en discus-
sion d'intérêt .avec des membres de sa fa-
mille, n'a rien trouvé de mieux, pour as-
souvir, ses besoins de vengeance, que d'as-
sommen à moitié sa belle-sœur avec une
lanterne d'écurie. La pauvre femme, grave-
ment blessée, devra recevoir des soins pen-
dant longtemps avant d'être rétablie. L'af-
faire aura son épilogue en tribunal correc-
tionnel.

— La Comité central do l'Association pa-
triotique radicale a été réuni hier, mercredi,'au Buffet de la Gare d'Auvernier. H a pria
connaissance de la lettre du Comité central
de l'Association démocratique libérale pro-
posant l'élaboration, pour l'élection du 25
octobre, d'une liste confirmant la députation
actuelle au Conseil national. Après discus-
sion, le Comité a décidé de recommander à
l'assemblée de .Corcelles l'élaboration d'une
lista reportant les six députés sortants.

— Lai Direction des tramways nous informe
qu'elle a déjà eu l'intention, il y, a plu-
sieurs années, de munir ses voitures des
étagères dont nous parlions hier, pour les
paniers des dames revenant du marché. Mais
il n'ai pas été possible de donner; suite à
cette idée à cause du sei*viee de fourgon
postal, annexé à différentes courses du
traimi La, Direction fait d'ailleurs .tout ca
qu'elle peut pour rendre service au public,
mais il serait bon aussi que celui-ci encou-
rageât la Compagnie en utilisant davantage
le tram, spécialement par des abonnementŝ
Celui de 4 fr. 50 par mois, pour l'usage
illimité du Eéseau, est particulièrement avan-
teg.eux.

— Les pronostiqueurs avaient annoncé du
l«r au 6 octobre de la brume, du froid;
et même de In pluie. Ce fut un désastre,
heureusement pour nous. Maintenant,, à la
décharge des « .Vieux-Généraux » et auirea
« .VieuxnMajors », il convient de dire que la,
période de chaleur que nous venons de tra-
verser est tout à fait exceptionnelle. C'est ce
qui les ai « mis dedans». Ce réchauffement
extraordinaire était dû à la présence, sur
l'Europe centrale, de vents du Sud, d'ori-
gine continentale, c'est-à-dire chauds et très
secs. L'absence de nuages permettait au so-
leil de produire tous ses effets. Le baromètre
llestant élevé, nous pouvons espérer; encoçe
quelques beaux jours.

— Un industriel1, frainçais d'origine, père
de huit enfants, qui exploitait en ville un
atelier de graveur, est actuellement sous
les verrous, en prévention de faillite fraudu-
leuse. Après avoir déposé son bilan, il s'ap-
prêtait à gagner la France, lorsque la sû-
reté, prévenue, lui mit au Locle, la main au
collet. On a retrouvé une somme de 3,200
francs, remise à l'un des enfants. Le pas-
sif est d'une vingtaine de mille francs et les
pertes atteignent en, bonne •partie des négo-
ciants da la place.

— La' location marche bien pour; la re-
présentation de dimanche au Théâtre. On sait
que Baret nous donnera « L'Amour veille»,
une œuvre délicieuse, mélange de drôlerie
et de sentimentalité qui est un petit chef-
d'œuvre parmi les dernières pièces_ à suc-
cès. Bien entendu que l'interprétation sera
de premier ordre; la probité artistique de
Baret est d'ailleurs le meilleur garant d'une
soirée tout à Mt réussie.

— Les militaires qui n'ont paa fait en]
1908 leur tir réglementaire comme membres
d'une société de tir, doivent prendre parti
aux cours obligatoires de tir qui auront lieu
à lai place d'armes da Colombier; du 2 au Ji
novembre. Les militaires appelés à ces, cours
n'ont droit ai à .lai solde fci à l'Memnité
de conte.

— ffie* après-midi, à 2 heures, "an jeune
homme "de 22 ans s'est volontairement em-
poisonné, 'derrière Beau-Site, en' absorbant
une bouteille de lysol. Le malheureux est
mort, une heure plus tard, dans d'atroces
souffrances, tous les soins qu'on lui a prodi-
gués ayant été inutiles. H laisse Qne mère
dans la désolation. De mauvaises fréquen-
tations ne sont pas e.t.rangères à cet acte
de "désespoij*.

f enêtres it .Balcons f leuris
TI} y ja £U cette année-oi qnelque chose d'un

peu; changé'dans l'aspect de nos rues! Au lieu
dea lignes rigides de fenêtres nues, on aper-
cevait par ,ci par là une oasis de capucines
retombantes on de plantes vertes retenues
par une barrière légère; parmi les balcons
aux sinuosités banales et (aux faîtes germani-
ques,' beaucoup aussi se sont changés en' jar-
dinets fleuris et verdoyants.

Cet essai de pamre de nos maisons est un'
premier, pas qui va se continuer grâce au con-
cours de fenêtres et balcons fleuris, organisé
par la Société d'embellissement. Tout début
doitf être modeste si l'on ne veut plas d'emblée
décourager les bonnes volontés peu habiles.

A ces bonnes volontés, qu'on espère voir!
plus! hardies, dans la suite et plus nombreuses
encore, nous adressons quelques observationdl
tirées du rapport du jury, fourni par la,
Société dnorticulture, et chargé du classe-
ment.

Tout dlaborid, quand on veut décorer una
fenêtre, oui un balcon, il ne suffit pas de
prendra lea plantes qui figurent à l'intérieur,
de; la pièce et de les placer* au petit bonheur!
à l'extérieur. L'arrangement, le souci de l'ef-
fet décoratif, importent ici tout autant que
la matière première, la plante elle-même.
D. faut donc s'efforcen de trouver une com-
binaison qui [plaise à l'œil et ne pas craindre
d'user; de la plante grimpante et de la plante
verte,, qui se prêtent si bien aux diverses dis-
positions.

il ne laut pas oublier non plus, quand on
habite l'étage supérieuri d'une maison — ou
ion étage élevé — que ce fait même exige,
pour attirer l'œil du passant, jusque là, des
pilantes plus .grandes et une floraison aussi
éclatante que vigoureuse.

Enfin, oseraitHm encore demander à ces
mêmes bonnes volontés, de ne pas négliger le
bleu, le blanc et le jaune, soit les campa-
nules, las lobélias, les marguerites, les cal-
ciolaires, qui sont susceptibles de produire
un effet plus discret peut-être que les rouges
éblouissants, mais de très bon goût Chacun
3*j prendra plaisir, d'ailleurs. • '

Ceci dit, constatons que certains balcons
et certaines fenêtres ont été parfaits et que
leurs propriétaires ont su tirer un excellent
•parti des (plantes qu'ils possédaient.

(Voici dlailleuïa le résultat du concours.
idjans les ideiix catégories, :

Balcons, terrasses et perrons : 1ers prix'»'9 points, ,(maximumi 10), Versoix 7, Gran-
gea 6. ¦— 2mes prix,; 8 points, Doubs 1, Pro-
grès 129. — Sme prix, 7 points, Fritz-Cour-
voisier 2. — 4mes prix, 6 points, Paix 1,
Envers' 30, Paix 95, NumarDroz 41. — 5mes
prix, 5 points, Serre 45, Paro 90, Place
d'Armée 1 fais. — 6mes (prix, 4 points, Char-
riera; 57,' Léopold-P^obert 35, Balance .3. Ton,**
relies 65.

Fenêtres : lers (prix, 6 points, Crêt 22,
Temple-Allemand! 59. — 2mes prix^ 5 points,
Numa-Droz 21, Numa-Droz 5, Grenier 24,'Combe-Grieurin 5. — 8mes prix, 4 points,'Grenier 24, Buissons 9. — 4mes prix, 3
points, Premier-Mars 6, Charrière 24-a, Col-
lège 8, Grenier 33, Paix 51, Grenier 8.

Les primes vont être remises incessamment
par( la caissier de la Société d'embellissementr,
M. Ch.-E. Gallandre, notaire. ,

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

Renseignements divers.
A voir pendant quelques jours seulement̂

à la grande brasserie du Gaz, rue du Col-
lège, un requin monstre, mesurant près da
5 m de longueur et 1 m 80 de tour.. Cest
un des plus grands exemplaires qu'on puisse
voir; chacun! voudra se rendre compte de ce
grand fléau1 des mers.

I— A la Tonhalle d'e Plaisance, dimanche
prochain,! «Comêdia» interprétera «Poil de Ca-
rotte)-, comédie en nn acte, e,t «Médoi*», co-
médie en 3 actes.

iUri orchestre de 10 musiciens se chargerai
de distraire les auditeurs at fera de la très
bjonna mujsiquâ de danse,

— M. E. Privât, la distingué propagan-
diste da l'Espéranto fera ce soir une causerie
sur) sota voyage aux Etats-Unis. Les membres
du groupe espérantiste et toutes les personnes
qui s'intéressent à la langue internationale,
sont priées da se rencontrer à 8 heures et
demie,' salle de le Justice de Paix..
¦ — Nous rappelons la conférence astro-
nomique avec projections qui aura lieu de-
main, vendredi, à/ l'Amphithéâtre, par, M, He-
getechwyler, de l'institut « Urania » à Zurich.

— Cest ce soir1, a 8 heures, dans la salle
de lai Croix-Blane, qu'aura lies la concerj
Ssfifeyte 

(Communiqués

dm l'Agence télégraphique suisse
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I Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau aveo temps frais.

Les projets d'assurances
BERNE. — Après avoir terminé, hier, dans

la séance de relevée qui s'est prolongée j us-
qu'à! 7 heures 55, la discussion des cent arti-
cles du «projet d'assurances, le Conseil Na-
tional a décidé de terminer, encore le soir;
même, lia discussion, et de procéder an vote
final. Après une suspension d'une heure, M
séance a été reprisei à 9 heures.

Après quelques notes de remerciements du]
président, à la commission et aux députés,'
on passe au vote final. Le projet d'assurance
maladie et accidents est adopté par 84 voixj
contre 4. Ont voté non " MM. SAdort, Georg,
de Meuron et Sulzer.

Chambres fédérales
BERNE. — Ce matin, dans la dernière

séance des Chambres fédérales, les prési-
dents des deux Conseils ont rappelé les
travaux législatifs importants accomplis au
cours dé la vingtième législature qui vient
de se terminer, puis la session, a été close à
S h. 30. i Tamponné

AIGLE. — Un employé de la gare d'Ai-
gle, nommé Ch. Nordasini, (a été pris ca
matin entre les tampons àe deux wagons en
(manoeuvre et ' tué sur le coup. Nordasini,
originaire du Tessin, était âgé de 28 ans et
père de trois enfants. -

L'attitude de la Serbie
BELGRADE. — D'après les dernières nou-

velles de Belgrade, la Serbie réglerait son
attitude concernant la promulgation bulgare
sur celle des puissances. Ces (diverses déclan
rations contribuent à apaiser les esprits. Dans
les milieux officiels, on déclare qu'il n'est
survenu jusqu'ici aucune modification dans
l'état de l'armée qui, en dehors des contin-«
genta de l'active, comprend seulement quatre
contingents de réservistes pour les manœu-!
vres. U n'est donc procédé à aucune mobili*
sation, ni à "on rentorcament des postes à liai
frontière. '

L'Angleterre pour la Turquie
LONDRES. — Dans un discours, Sir E<L.Groyl a déclaré que l'Angleterre ne recon-r

naîtra pas do modifications an traité de Ber-
lin, tant que les puissances signataires n'au-ront pas été consultées. L'Angleterre sou-
haita vivement que les difficultés se résolvent
favorablemenli pour le nouveau gouvernement
turc. Le ministre no croit pas qne la paix
soit troublée, attendu que, à son avis, les,
modifications qui viennent de se produira,
dans les Balkans ne sont pas an fond bienprofondes. ,

LONDRES. —> Le premier, ministre, M- As»
quith a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré que l'intention de l'Angleterre]
était de protéger la' jeune Turquie. Le gou-vernement anglais a averti la Bulgarie
et l'Autriche-Hongrie qu'elles ne pouvaient
pas violer brutalement le traité de Berlin,
sans le consentement des puissances..

A la frontière
VIENNE. — En présence des dispositions

qui régnent en Serbie et dans le Monténé-
gro, et de l'attitude du gouvernement serbe,;le gouvernement d'Autriche-Hongrie a com-mencé à prendre des mesures militaires à'
la frontière.

iVcpêcR&s

Le baromètre facétieux.
Des Alpes, où il était allé passer ses vS-*

cances, un des membres de l'Académie dei
sciences, vient de rapporter un amusant pe-
tit baromètre sans prétention, qu'il montrail
Hli y a tjneilque temps, à -ses Collègues du paJaia
Mazarin.

L'appareil consiste en une branchette d'ars
buste, très flexible, qui s'incline ou se re-
dresse, selon l'état hygrométrique de l'air,;
suri un cadran auquel elle est fixée — cadran
gradué du beau fixe à la pluie

Cela s'appelle «le baromètre des monta-
gnards».

Comma il arrive très souvent que la bran-
chette ne marque pas exactement le temps
qu'il fait, l'inventeur de l'appareil a sojlé
derrière le .cadran cet avgft : »• c ¦

«En cas d'erreur, recourber on redresser!
Ijal petite branche pourri la remettre selon les
indications du .temps données par: lea antrea
baromètres, chose .très facile.»

cFaif s éiv&rs

Imp. A. C0URV.QIS1EB, Chaux-do-Koudu.

U resta court.
Conversation dans laquelle le père de fa-

mille resta court
— N'est-ce pas, lui dit son fils, le parapluie

protège...
— De la pluie!
— Le paratonnerre..
— De la foudçe !
— Le paravent..
—i De la rafale I
— Et le parapet î

MOTS POUR RIRE



Àchevear d'échappements ____ ]&.
sant bien la partie ainsi que les pivotages ,
désire entrer en relation de suite ou épo-
que à convenir pour travail à domicile ou
en [fabrique. — S'adresser à M. A. Du-
mont, rue Numa-Droz 148. 15778-9
nômiMlfno'OQ' Une personne demande à
llClliUUlttgCiSs faire des démontages à la
maison. " 15783-2

A la même adresse à vendre une table
de cuisine.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL ,
Rnill'inripp Un jeune ouvrier boulanger
lIVUlallgGl. désirant se perfectionner,
cherche place chez un bon patron. 15782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Ull hnmmp fort et robuste, pouvant four-
UU UUliimo nir (je bonnes références, de-
mande emploi dans magasin ou autre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15779-2
Tonna Alla cherche place pour aider auOCllllC UUC ménage. — S'adresser au
Collège de l'Ouest, rue du Temple-AUe-
maad 113. 15778-2
ïlllû noPCATina sachant bien cuire, de-U11C LJClùUllilO mande à faire des heu-
res ou comme remplaçante. — S'adr. rue
du Puits 15, au ler étage, a droite. 15727-2
JfllimaliprA ' î'ersonne sachant laver et
Uuul UttllCl C. repasser, cherche des jour-
nées. On irait aussi pour faire les same-
dis. — S'adresser rue des Oranges 6, an
Sme étage. 15724-2

[Jnp Homn sa recommande pour desUUC uaïUC journées pour laver, cirer
des parquets ou pour des raccommodages.
— S'adresser rue du Grenier 21, au pi-
gnon. 15744-2

Visiteur-aeheTear-lanterni er S
que emboîtages, repassages, démontages,
remontages, l'achevage ancre après do-
rure, petites et grandes pièces cylindre et
ancre, cherche place pour de suite ou
époquejà convenir. — Adresser offres sous
chiffres AI K 15565, au bureau de I'IM-
PARTUL. 15565-1

Yisitenp-aciieYenp. «*3S3**ffî
échappements ancre et cylindre, habile
dans le terminage de la botte savonnette
argent, cherche place de suite ou époque'
à convenir. Bonaeg références à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffres J L
1333 poste restant» Fleurier. 15566-1

Jeune homme Ut_SùtSskA
2 ans d'apprentissage dans bureau d'hor-
logerie, demande place analogue pour se
perfeeUonner. 16627-J

S'adresser au bureau de riicPAaiui.

â lnnû!" P0M êpoi116 » convenir, à pe-
lUUCi tit ménage sans enfants, loge-

ment de 2 chambres et cuisine, au soleil ;
25 fr. par mois, sans dépendances. —
S'adresser rue du Nord 25, au ler étage .

15849-3

Appartements. ,wfc£rWS!tâ
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. à
midi, au bureau, rue dn Nord 168. 15685-21

I nnomont * louer pour de suite ou
LUycillB.il. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-69*

APParlcluSïïl. parlement alouer
pour le 31 octobre 1908, 3 pièces,
remises à neuf. — Gérance L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz
n» 144. 15404-21

I ndomonf Pour cause de départ, à louer
UUgClliClll. pour de suite ou époque à
convenir , dans villa fermée, près de la
gare, joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chauffage central, gaz et électri-
cité installés, jardin.— S'adresser rae des
Crétêts 130, au 2me étage. 15045-13*

âPPai'temeni. lége Industriel , pour le
31 octobre 1908. un beau sous-sol, au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépenriances.
S'adresser, de 10 h. à midi, au bureau,
rue du Nord 168. 15686-21

I fidpmpnt  ̂ i°uer p°ur t0Ui ^e suit8
UUgUlIlClHi ou à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances ,
maison moderne, au centre. Prix 35 fr.
par mois. 14887-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour circonstance ^Pl^X ïconvenir, un bel appartement de 3
pièces, au soleil , corridor avec alcôve,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Puits 27, au ler étage, à gauche.

15818-5

Appartement. tobrTlwlTprès8 du Co£
lége de l'Ouest, un beau 2me étage mo-
derne de 3 pièces avec .alcôve et balcon.
S'adr. de 10 h. à midi , au bureau rue du
Nord 168. 15684-21

Pjftnnnr, UII pignon de 3 chambres
S IgHUIl». et corridor éclairé est à
louer pour le 1er novembre; plus un dit
d'une chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56. 15838-3
À Innnn de suite , un sous-sol de 3 cham-

1UU01 bres et dépendances, à la rue
de la Bonde, exposé au soleil ; pour le 81
octobre , une chambre et cuisine à un pi-
gnon avec dépendances. — S'adr. à M.
vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29 A , la
matinée de 9 à 11 h. 15756-2*1

ï .fïrfûmpn f Pour cause de départ, à re-UUgClilCin. mettre de suite ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces,
alcôve et chambre de bains. — S'adresser
rue du Chasseron 45, au rez-de-chaussée,
à droite. 15786-2

Ponr cas imprévu 3à- ^oVe01^!un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au ler étage, à
gauche. 11481-37*
fini: n lia natta dallée et voûtée, d'accès
Ul CUlUC lC.lV facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante..Situa-
tion centrale. 10107-48*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pour cause de départ iTJàïZ.
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, à
gauche. H-7341-c 14293-13*
PncAllv — l°uer' pour époque à con-
I totllA. venir, à proximité immédiate
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépendances. Eau,
gaz, électrici té, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet , architectes , 4, rue du
Musée, Neuchâtel. 15216-4»
Marfqqjn A louer, pour de suite ou
lUugilûlli. époque à convenir, petit ma-
fasin avec devanture, à proximité de la

'lace du Marché. Prix très modéré.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15717-5

T ndamont A l°aer de suite ou pour
LUgciUClll. ie 3i octobre, logement com-
posé de deux chambres, cuisine et gran-
des dépendances. — S'adr. chez M. Be-
naud , rue de la Balance 16. 15601-3*
Cnnn nnl A louer, "pour le 1er novem-
OuuiVûUl. bre, près de la place de l'Ouest,
un joli sous-sol de 2 pièces, au soleil, pe-
tite cuisine, dépendances , gaz, buande-
rie ; conviendrait aussi pour bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er étage, à gauche. 15272-2

Â 
Innnn pour le 31 Octobre, beau rez-de-
1UI1G1 chaussée de 3 pièces, gaz et

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

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

bre da bains. — S'adresser i M. J. Rufer-
Oraziano, rue du Parc 94. 13938-16*

A Innnn pour le 30 avril 1909, dans
IUUCl maison d'ordre, un joli appar-

tement de 3 pièces, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances, lessiverie et cour, a
§roximité de la Place de l'Ouest. — S'a-
resser rue de la Paix 45, au ler étage, à

gauche. 15401-3
nhamhno. A louer, à personne de toute
VilttUlUie. moralité, jolie petite cham-
bre meublée ; belle situation. Disponible
de suite. — S'adresser rue du Grenier 36,
an 1er étage. 15759-2
r.hamhva — remettre une chambra in-UUttIUUl P. dépendante, & un monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits 25.
au ler étage. 15752-2

A i /mon pour le 81 octobre ou époque &
IUUCl convenir, un bel appartement

de 4 pièces, dépendances, grand jardin ;
un rez-de-chaussée de 2 piéces, à Mon-
Bepos, Nord 110. Un pignon, Bue de l'Hô-
tel-de-Ville 8. S'adresser à Mme Courvoi-
sier, rue du Nord 110. 15600-4

Bel appartement ___* fît
pendances est à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au 2mc étage. 15579-4
à nr-afroment A louer rae Léopoid-Ro-
âpydl IClllclH. bert 19 , au 3me étage
pour le 30 Avril 1909, un appartement de
3 chambres, chambre de bonne, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-J. Kreutter, rue Léopold-Bobert 19.

156:t2-4

innflpfpmpnt A lou6r de 8uit5 J0li aP'fljjyallClllClll. parlement de 3 piéces,
cuisine et dépendances, bien exposé et re-
mis à neuf. — S'adresser rue de la Serre
n* 27. an rez-de-chaussée. 15750-2

Phamhpa On offre à louer une cham-
UlKUllUlv, i,re meublée, au solei l, à une
personne honnête. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 7, au 2me étage. 15733-2

fitiaTTlhrP **• iouel' une *J6lle chambre
UUalUUlG. meublée, dans le quartier
des fabriques. 15725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PihflïïlhPP A l°uer de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée. Prix mo-
dique. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, an ler étage. 15739-2
n.harcihPÛ A louer> à un monsieur d'or-
UliaillUlC. dre, honnête et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 187, au 3me
étage, à gauche. 15772-2

A lmmp Pr le 30 aYr" 1909' '*luuci 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froids-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 7992-64*
kfiomûnts 8sA loliei' P°Uï le 1er No-geiilClHO, vembre |ou époque à con-
venir, dans maison d'ordre, deux loge-
ments de 3 chambres, corridor fermé, eau
et gaz, situés au soleil. Prix modéré. —
S'adresser rue des Terreaux 14, ler étage.

15564-1

PihaiTlhPp; A louer à une demoiselle
UllalllUlC, ou dame de toute moraliiô
une belle chambre non meublée bien si-
tuée. 15558-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
T fïdOTlPnt — l°uer de suite ou le 31
UUgClilCm. octobre, logement de 3 cham-
bres et dépendances, Sme étage, au soleil.
Eau, gaz et lessiverie. — S'adresser rue
du Progrès 8. 15599-1

fhaiTlhPP A louer de suite, à une
vilalUwl C. personne tranquille, une
chambre meublée, ou non, à deux fenê-
tres, se chauffant. — S'adresser rue du
Progrès 97A, au rez-de-chaussée. 15614-1

PhîinhPÛ A louer une jolie chambre
vllaluuiC. avec balcon, indépendante,
au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 15576-1

PihaiïlhPû A louer une jolie chambre
UUâlllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 85, au Sme étage, à droite. 15619-1
PhamhPû A louer une belle chambre
UllalllUl D. meublée, à proximité de la
Gare , à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Paix 75, au
2me étage, à gauche. 15574-1
r.hnmhPO A louer une chambre, au so-UliaiilUlC. leil , simplement meublée, i
une personne tranquille. — S'adresser
Ruelle du Bepos 5, au sous-sol. 15593-1
Pj rfnnn A louer pour le 30 avril 19U9,
IlgUUli. un pignon composé de deux
pièces, cuisine et dépendances, cour at
jardin potager. Eau et gaz installés.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15602-1

À VPndPP Pour cause de départ, meu-
IG11U1 1/ ibles neufs, usagés, mais

bien conservés, tels que lits , lavabos, ta-
bles rondes, commodes, secrétaires, fau-
teuils, glaces et un potager à gaz aveo
four. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 15732-2

A yûnfjpp. un lavabo-commode, un hu-
it CllUl C reau de dame, une console

Louis XV, avec glace, un potager à ben-
zine , émaillé, dictionnaires et autres ou-
vrages. 15758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flppnçinn * Yentlre- Pour c3liSe im"
UwMoluil. prévue, un excellent mo-
teur 1 Va HP., à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15757-2

& ïïandpa P°ur cause de deméuage-
a ÏCUUI C ment, lits complets , lits en
fer , à une et deux personnes, canapé à
coussins, 1 buffet à 2 portes , tables ron-
des, carrées, pupitre , lit d'enfant , lavabos
avec glace, chaise d'enfant, pliante , une
presse i copier, une machine à régler,
glaces, fauteuil , etc. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au rez-de-chaussée , à
droite. 15749-2

A VPIliiPP un pstit lit d'enfant (berceau),
ï CllUl C démontable, aveo sommier

et matelas, une poussette à 4 roues, ainsi
qu'une chaise d'enfant ; le tout très peu
usagé ; plus les 3 volumes du t Livra d'Or
de la santé », entièrement neuf.— S'adres-
ser rue du Grenier 30, au Sine étage, à
droite. 15780-2

A u pnripo or2anes de transmissions,
vciiui D comprenant : 1 arbre, pou-

lies, paliers, etc. Bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15751-8

À VPnriPA °̂ laP'na argentés, pure race,ICUUIC _in8i qu'un jeune chien ra-
tier. — S'adresser à M. A. Grosclaud»,
Eplatures Jaunes 104-_ (eu-dessous de la
Becorne). 16787-8

A vomira un jaune chien d'arrêt, Epa«
IGllUTe gneul. — S'adresser chez M,

B .Piroaé, rue du Temple-Allemand 85.
15753.-9

SOCIÉTÉ SUISSE

du Commercedu pétrole
On demande quatre bons livreurs, sa-

chant conduire les chevaux. — S'adresser
par écrit, rue Ph.-H. Mathey 7. 15903-3

L5Jiis¥zîîE
de toute méthode. Enseignement pratique,
théorique et progressif. — On prendrait
encore quelques élèves. — S'adresser à
Mlle Ott , rue du Parc 88. 15912-12

A £4US&
pour le 30 Avril 1909

MAGASIN MODERNE , ao centre
de la ville. 15899-6

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire. Place-Neuve 12. 

_rV_TT "_r mettrait un enfant en pen-
Mj g «J M. gion dang une petite famille,
où bons soins lui sont assurés. 15740-2

S'adresser au bureau de I'IHFABTUI-

Accordages soignés
DE

PIANOS
JL-H. MATILE, rue de l'Envers 31

14320-11
9ini7>f>A0 Occasion. 100.000 grenatsnoll O». bombés N» 25 à 28, grand
diamètre, calibrées, criblées pour sertis-
sages à la machine, trous angles polis ;
U 1000 ou le lot, fr. 5.— le 100. 15647-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI .

Oïl û6IflRQ(16 boite à musique jouant
8 airs, eontre un harmonium bien con-
servé. — S'adresser chez M. A. Pécaut-
Dubois, aux Endroits das Eplatures 82.

15269-2
f Anini»iÂi>A sa recommande {pour
VUUIUI iCI D de l'ouvrage à la mai-
son. SPÉCIALITÉ : Blouses pour dames,
robes et manteaux d'enfants. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au 4me étage.

Via Une bonne polisseuse de vis entre-
119. prendrait de l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 15769-2

I P n  bon placement 8
A VENDRE une superbe maison sise rue de Tête-de-Bang. Prix, fr. 75.500. fâ

Assurance, fr. 80.400.— Facilités de paiements. Bapport, fr. 4796.— Compre- §3
nant petit magasin, annexe avec atelier.— S'adresser par écrit , sous chiffres B
E. W. 15867, au bureau de I'IMPARTIAL. 15867-3 g

Attention!
Un choix immense de Pantalons mi-laine, doublés, à fr. 9.50.

— Habits pour mécaniciens, fr. 6.50. — Blouses d'horlogers,
à fr. 4.50. — Fourreaux, très larges, à fr. 3.90. — Camisoles
laine, à fr. 1.60. — Blouses poar paysans, à lous prix.

Se recommande, 15904-3

A LA FOURMI
5, Rué du Premier Mars 5.

C'est actuellement la mise en vente des Nouveautés B 3
III j d'Automne et d'Hiver dans les Grands Magasins MM

m vis-à-vis de la Fontaine monumentale ||

Il 46, rue Léopold-Robert 46 H
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS j
| m Nota. — Nos Magasins constituent les Spécialités WË
m I les plus importantes de la régioan pour l'habille- gj|

I ment de ||||

|j l'Homme et de l'Enfant B
m J La bonne organisation et l'important chiffre d'affaires mm
WÊ 1 de ces Grands Magasins leur permettent d'offrir à la clientèle mm
m I le choix le plus considérable de Nouveautés exclusives à 1| ||
|| m des prix avantageux. Wm

1 Rayon spécial p. le Vêtement s. mesure I
p|i Les Magasins sont ouverts le diniancne
B J-»m»stc3tiri.'d. Maicli. !||$É

H Alpliosise et Isiislen HirsGh H
W=- - % Successeurs de Joseph Hirsch, père. 15332-1 §|| |§



Pptinnnnp de toute confiance cherche à
I Cl iJUllllO faire, soit des heures, écurage
ou lessivas. Se recommande aussi pour la
coutnre. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin, rue
du Parc 80, au pignon. 13845-26*

rnmmi <! ^
ne demoiselle de toute con-

UulUUllo, fiance , connaissant la machine
à écrire , la comptabilité double et l'alle-
mand , cherche place de suite dan s un bu-
reau ; à défaut dans un magasin. Certifi-
cats à disposition. 15284-1

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAI ,.
rniMmin Une demoiselle active , intelli-
"JlJiUllllô. gente et connaissant l'alle-
mand , est demandée comme comptable-
correspondante dans un bureau d'affaires
rie la ville. — Adresser offres avec pré-
tentions et références sous chiffres O. P.
15302, au bureau de I'IMPARTIAL . 15302-1
Eii£Mi»s,na u^*» m*i*, p Hf . p / f p M - i  *<?* t^**t* M*f****a •g/*r~ *r ŷ_ ™m**f* imMM.

Acheveur-Décolleur &«__ £$$$
ant l'habitude de la montre ancre soignée
est demandé de suite. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. Z. 1*. 155S9. au
bureau de I'I MPAUTIAI .. 15889-3

(fllillflPhPHP 0n deiiiande ' de suit«.UU .i lUbllG U I . un guillocheur sur argent.
S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL . 15858-3

j n i in û  fl||p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour toute la journée ou
entre les heures d'école , pour aider au
ménage et garder deux enfants. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32, au 4me étage ,
à droite. 15879-3
Tniinn fl||p On demande uno jeune fille
UCUUC UUC. libérée des écoles pour faire
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
rez-de-chaussée. 15878-3
Çûpvfllltoo Deux servantes sont de-
OGliamca. mandées tout de suite à la
Pension Morel, me de la Serre 96, au rez-
de-chaussée. n-3594-c 15906-3
On Hfl ïnanf i Q des cuisinières , femmes de
UU UCUlttllUe chambre , servantes.

S'adresser au Bureau de Placement , rue
Daniel-JeanRichard 37. 15894-3

ânnrPHt iP  ^u demande , pour tout ue
apuiCUU G. suite, une apprentie mo-
diste dans une des premières maisons de
la place. — Adresser offres , sous chi ffres
E. M. 15875. au bureau de I'IMPARTIAL.

15875-3
Rpr t î l Q SailCû Une bonne ouvrière sa-
UCJj aùûCUùC. chant bien repasser les
costumes est demandée de suite. — Faire
offres par écrit , sous Costumes* 15805,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15865-3
VnlnntaÎPa *-*n demande, dans une
lUlimULUG. très bonne .famille de Zu-
rich, une jeune fille comme volontaire.
Elle apprendrait la cuisine soignée et la
langue allemande. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. En-
gel, rue du Parc 65. 15864-3
Tpiinn f i l in  d'environ 16 ans est uemau-
UCUUC UUC dée pour aider au ménage et
garder deux enfants. Entrée de suite.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
ler étage. 15920-3

GouYernante. l1tdïïSJ$jf àX à
cherche une demoiselle bien élevée, pour
de jeunes enfants d'une famille aristo-
cratique de Dresde î AUemagne). S'adres-
ser à Mme Perret, rue du Premier-Mars
n» 10. 15925- 3
lailîio Alla On demande de suite une
UCUlie UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour lui apprendre une partie facile
de l'horlogerie et faire quelques commis-
sions. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser de 9 h. à 11 h. et de 2 heures à 6 h.,
rue Léopold-Robert 58. au Sme étage , à
droite. 15804 -2
Onnw Qn fû On cherche pour un ménage
OCliulllC, soigné de deux personnes ,
une fille sachant cuire et faire les trav aux
du ménage. Références exi gées. Fort gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15G83-2

Visiteur d'échappements. JES
mandé ; à défaut , un très bon ouvrier ,
qu'on mettrait au courant. — S'adresser
rue du Parc 137. 15761-2
TJn rj lpi 'Qn Cne bonne régleuse Breguet
uCglCUbC. peut entrer de suite dans
maison de la place. 15777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllln On demande, dans un ménage
niltî. sans enfants, une bonne fille sa-
chant cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Rétérences exigées. Bon
gage. 1574K-2

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Tpiirtû flH p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête et intelligunte|pour
aider dans un ménage. 15747-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

loil tl O fJnrn fin ®D demande de suite un
Ubll llG galbUlI. jeune garçon ; on lui ap-
prendrai t une partie do l'horlogerie et il
serait rétribué de suite. 15766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ârini l iMeonu'fl'a 0n sortirait ries adou-
nUUUtiOOagCO. cissages. Pressant. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 15785-2

fîhniiohoc ^
ne Donne perceuse de p la-

uUaUi/UCû. fines est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 15608-1

fppilQPIICP (-)n demande une bonne
UIOUoOUoO. creuseuse. Travail assuré.
Entrée immédiate. — S'adresser à M. Rn-
fenacht & Cie, Bellevue 23. 15596-1

népnnnaill* Un bon ouvrier sérieux ,
l/ClfUUUCUl . jubile sur ie balancier, est
demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15609-1

Commissionnaire. S Ŝ n̂*
honnête, libérée des écoles. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, au 2me ou au Sme
étage, à gauche. 15760-1

Commissionnaire. ,_£_ W£ «
jeune garçon , libéré des écoles, pour fai re
les commissions. — S'adr. rue Léopold-
Robert 58, au 2me étage, à droite, 15604-1

fin r lûrrnnfiû  une bonne cuisinière (fr. 50
Vil UOlllulIUO à 60 pour commencer), une
fille de cuisine, une demoiselle de salle,
une Ire femme de chambre, 2 bonnes et
une sommelière, domestique, voyageurs,
vendeurs, garçon d'office , menuisiers, fer-
blantiers et couvreur. — S'adr. Serre 16,
an Bureau de Placement. 15628-1

Commissionnaire. ,££$££_&
les commissions et travaux de propreté
de locaux. — S'adresser rue du Doubs 51,
au rez-de-chaussée. 15630-1

Apprentie tailleuse. ĵ r l̂l
de suite comme apprentie-tailleuse. —
S'adr. chez Mme Heiniger, rue du Soleil 4.

A la même adresse on se recommande
pour tout ce qui concerne la profession
de tailleuse. 15577-1

1 ndpmpntc **• l°uer pour le 31 Octobre,
UUgOUIBUlO. joli logement de 3 grandes
pièces et cuisine, part de jardin , situation
magnifique aux abords de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser rue du Pont 6, au
ler étage.T 15914-3
ï nr f o r r i f ln t  A louer pour le ler novem-
UUgClUOUl. bre, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue de l'hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 15888-3

fihp iîl hTP * louer une chambre à deux
vllulUUl C. fenêtres, bien meublée, à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 17, au 2me étage, à gauche.

15881-3
P h a m h Pû A louer , de suite, une chain-
UU0.1UU1G. bre meublée. — S'adresser
rue dea Fleura 13, au Sme étage. 15857-3

fitl îS rrihPP A louer, belle chambre
UUUlilulC , meublée, à monsieur travail-
lan t dehors. — S'adr. rue de la Paix 75,
au 2me étage. 15729-2

PAWI hllPflnn a louer tout de suite une
I UU1 UUICttU grande et belle pièce, à
proximité de la Gare et de la Poste.
Chauffage centra l et électricité. 15798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfllTlhPP A louer jolie chambre meu-
UilulllUiO. blée , à monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
ru» du Progrès 57, au 2me étage, à droite.

15S3.->-3

Phîi rnhpP ~ l°uer une chambre meu-
uliallly 1 C. blée, indépendante, à person-
ne honnête et solvable. — S'adresser rue
du Rocher 14, au rez-de-chaussée. 15900-3
P .hnmrîPû — louer , à proximité de la
VI UttUlUl C. Place d u Marché, belle cham -
bre, au soleil et bien meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue du Col-
lège 9, au 2me étage. 15915-3

I n-inl Fabricant d'borlogerle demandeLuuai. _ louer , pour le 30 avril pro-
chain , un grand local pouvant être utilisé
pour bureaux et ateliers, si possible situé
au centre des affaires. — Adresser les
offres, sous initiales A. M. B. 15788.
au bureau de l'IMP ARTIAL. 15788-11
Un petit ménage mande \ louer, pour
le 30 avril 1909, un appartement de 3
chambres , corridor , si possible avec bal-
con , pas trop éloigné de la gare. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. B.
15910, au bureau de I'IMPARTIAL. 15910-3

MfinçiPHP 8eu' demande à louer une
lHUllolCul chambre non meublée, à deux
fenêtres , indépendante. — S'adresser , en-
tre midi et une heure, rue de la Serre 12,
au 2me étage. 15903-3

On demande à loner Ŝ d. a'
pièces , situé près de la Place Dubois.

S'adresser par écri t , avec prix , sous
chiffres 12. Z. 15771, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 15771-2
Jpnna nipnnrjp aveo un enfant d'une
UGUllC lilCllflgC année, cherche pour 3
à 4 mois et pour le 15 octobre, une cham-
bre meublée avec part à la cuisine. Prix
25 à 35 fr. — Offres sous F K 15728.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15728-2
Ihl O rliiniP âgée demande à louer , dans
UUC UttlUC ie quartier de l'Abeille, une
chambre non meublée et indépendante , si
possible au rez-ds-cliaussée. — S'adresser
rue du Nord 127, au Sme étage, à droite.' 15745-2

On demande à louer Cla êt 0̂k
convenir , un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indi quant situation et prix , sous
M. Dr 13087, au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-22*

I flfJpmpnt <->n demande pour fin oc-
UUgCUlCUl . tobre un logement do deux
ou trois piéces. — Indiquer prix ot situa-
tion à M. Albert Petermann , a La Sasrne.
An r lûmamla chambre et pension pour
Ull UClllttllUe uue jeune fille. 15616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter J^S™ 72
montres. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget , au Sme étage, à droite. 15923-3
Pp|faj||p Toujours acheteur de ton-
f mcllllc. neaux viddes. — S'adr. à M.
Kohler , Hôtel de la Gare. 15677-5

On demande à acheter *_ ?££&_
en bon état, pour enfant. 15731 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ŝ5tre double. 15754-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plnmh Je suis toujours acheteur de
riUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, rue
du Grenier 87. 32187-68*

On demande à acheter ïïX «*?
mington », dernier type et en parfait état
d'entretien. — Faire offres , avec prix , an
Magasin de chaussures «Au Lion». 15595-1__________

*£_____*£££££SSm\

Â VPnrlpA 1 commode noyer poli, plu-
ICUUI C sieurs tablas rondes et car-

rées, chaises, 1 réchaud à gaz, plusieurs
potagers à pétrole, 1 laminoir à coche et
un à plat, roues en fonte et en bois. —
S'adresser rae du Collège 19, au rez-de-
chaussée. 16892-8

A V Ail d PO k°n marché, un DOn pota-
1011(11 C ger à bois. — S'adresser rue

du Doubs 13, au pignon.
A la même adresse, on achèterai t deux

jolis cadres. 15860-3

A vûiiihiû 2 à 300 bouteilles vides, rue
ÏCllUi e du crêt 7, au ler étage.

15883-3

Pl'iinns **• Tendre 2 pianos noirs, super-
1 luUUo. bes. — S'adresser Maison d'a-
meublements, 68, rue Léopold Robert 68,
en face de la Gare. 15871-8

A UPDiiPA Pour cause de départ , un
IlrUUl C bois de lit noyer, paillasse

à ressorts et matelas, un canapé noyer
avec crin animal , une très belle couver-
ture de Ut en laine, un tour de pierriste
avec la roue ; le tout bien conservé et à
bas prix. 15872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

blinei Qe SerïlCe. fet de service, art
nouveau , 5 portes, en noyer ciré , cédé
exceptionnellement à fr. 270 — S'adresser
Maison d'ameublements, 68, rue Léopold
Robert 68, en face de la Gare. 15870-3

Â VPnfiPP un * mac'1'De à arrondir , der-
ICUU1C nier modèle et un établi avec

liroirs. Bas prix. Très pressant. — S'a-
dresser rue de la tRonde 13, au l"r étage.

15862-H
O n n n M n j p p  A vendre , d'occasion , un
OCtlClt t lIC.  beau secrétaire à l'état de
neuf , cédé à fr. 160.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, Maison d'ameublements
(en face de la Gare). 15869-3

A VPnriPÛ ameublement u'uue salle a
ICUUIC manger, bien soigné. 15893-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP un ) o1, Pot '1S,'I' à 2 trous ,
I CUUI C bouilloire et barre jaune , bien

conservé. — S'adr. chez M. Sahli-Walter.
rue Léopold-Robert 56 A. 15897-3

Â TTpnrlPP ou à échanger contre des ca-
ICUUIC gea ou oiseaux, canaris ou

chardonnerets , un beau volume Exposi-
tion de Genève 1896, 30X 40, illustré et
richement relié. 15913-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

A VPnfiPP Pour cause de départ , uu lit
ICUUIC à fronton , noyer , presque

neuf , j complet; très bas prix. Pressant.
Plus un lit de fer , à 2 places. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au rez-de-chaussée.

15924-3

A
ypnr lnn un beau petit lit a'ent'ant ,
ICUUI C peu usagé, à bas prix. —

S'adresser rue Ph.-H. Matthey 17, au
2me étage. 15926-3

Â TTprt fiPP un potager No JI , aveebane
ICUUI C jaune et accessoires. Très

bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 15927-S

A TPndPP ,me grande uaiguoire en zinc,
ICUUI C fond en bois , peu usagée. —

S'adresser rue du Doubs 149, au 2me
étage, à droite . 15S14-2

A
iinnrjnn S COiiiptaiil, POUT C3US8tuHUl u de non emploi , et de pro-

chain déménagement , un potager à bois
no. 13, avec accessoires , usagé , niais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-7*
Â VPnfiPP une machine à nickeier, à

ICUUI C plat. — S'adresser rue de
l'Envers 20. an 2me étage. 15448-3

l ôŜ ^ Sagne-Joillard
S -Choix complet. 3612 1
I Pendules, Réveils, Coucous, garantis.

Annacinn A. vendre un grand fourneau
VlbttMUU. en fer , de 1 m. 20 de hauteur ;
conviendrait pour vestibule ou atelier.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 15746-2

Meubles toujours neufs.— Actuelle-
ment : 3 divans moquette à un et 2 cous-
sins. — 1 lit noyer avec sommier et ma-
telas. — 1 grande armoire à glace.

Les occasions se paient à la réception.

HALLE aoxMEUBLES
Rae Frilz-Courvoisier 11 14454-1

Fourneau ÎSSfft'Jî
très avantageux ; conviendrait pour ate-
lier. 14792-9*

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

A VPnfiPP ou * échanger contre un po-
I CllUl C tager à bois, un potager à

gaz, trois réchauds, ainsi qu'une lampe à
gaz. — S'adresser, de 2 a 6 h. du soir,
rue du Nord 167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15631-1
fJAnaQ JAn A vendre un magnifique
V/vvduIUU. gramophone avec disques,
grand système, plus 6 petits ovales avec
support pour magasin. Le tout à bas prix.
— S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée à droite. 15620-1

lTnrlafc à soufflet 9X12, en bon état, à
Iv.UUu.ri vendre à moitié prix. — S'adres-
ser r ue Numa-Droz 14, au 2me étage,

A UPilriPP Pu Pitre usa >?0 175X66 cm,
ICUUI C casier-tiroir , buffet, socle,

etc. — S'adresser au Magasin de chaus-
sures «Au Lion ». 15594-1

Tour à guillocher a* ESS
complet. Occasion avantageuse. 15621-1

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL .
———— 1^—B^B——SS——

Pprfill dimanche, à la Maison-Monsieur,
l Cl UU ttn porte-monnaie contenant envi-
ron 10 fr. — Le rapporter , contre récom-
Sense, chez M. Amiguet, rue des Sorbiers

o 23. lb793-2

Dop-ta mercredi soir, de la place DuBote1 Bl un _ ia Boucherie Sociale, une petite
BROCHE émaillée (suj et une femme). —
La rapporter, contre récompense, rue du
Puits 17, an 2me étage, à droite. 15734-3

PPPd n 'ancu S0lr> rue Léopold-Robert ,1 vl UU nne ceinture élastique beige. —
La rapporter, contre récompense, chez
Mme Schwenter, rue de la Serre 83.

1581 i-a

PPPdn -LlUI1<u s°ir, une montre argent 19M. m UU lignes, depuis les Jeux-Derrière i
la Chaux-de-Fonds. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rae du Pont 21,
an rez-de-chaussée, a gauche. 15827-2

Onhllfi L* Personne qui a oublié un
VUUM9. panier contenant des oeufs, sur le
trottoir, devant l'Imprimerie Courvoisier,
peut le réclamer, contre les Irais d'inser-
tion, au bnrean de I'IMPARTIAL. 15932-3
TnniiTrA un paquet contenant des pare-
Il UUIC ments soie. — Le réclamer rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

Etat-Civil dn 7 Octobre 1908
NAISSANCES

ScIrwahn Frieda-Mathilde , fille de Char-
les Frédéric, boulanger et de Hermine née
Graf , Wurtembergeoise.

PROMESSES de MARIAOE
Robert Louis-Fernand, commi . t Ja-

cot Zélie-Elise, horlogère, tous deux Neu-
chàtelois, Humbert-Droz Etienne, meu-
nier et Gauchat Elise-Anna, tailleuse,
lous deux Neuchàtelois. — Berthoud Gus-
tave-Louis, planteur d'échappemenls , Neu-
chàtelois et Bruand Alice Henriette, re-
passeuse , Vaudoise. — Bur -under Ernst ,
romonteur et Ferlin Lina , servante , tous
deux Bernois. — Jaggi Emile-Arthur ,
chauffeur C.-F.-F., Bernois et Lesquereux
Louise-Rose, horlngèi -p . Neuchâteloise.

mm^mm «¦ WWHI Bilan IMII , w&m. -TIM UI-T—
Monsieur et Madame Maurice M azzone ,

Monsieur Maurice Mazzone , en Améri que ,
Mademoiselle Rosa Mazzone, aiusi que
les familles Mazzone et Thevenon , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
lils , frère , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Louls-Fernand MAZZONE
décédé mercredi , à 2 heures après midi ,
dans sa 23me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 9 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 32.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposte devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15921-1

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur Paul SANDOZ

sont informés cie son décès survenu mer-
credi , dans sa 65me année, à l'Hôpital du
Locle.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 15909-1

Les amis et connaissances ae 15J30-2
Monsieur Michel RI6HINI

sont informés de son décès, survenu mer-
credi , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 10 courant, i
1 hsure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 11.
Direction des Travaux publics.

Madame Bertha Kummer et son .flls
Albert ainsi que leurs parents , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux
père et parent.

Monsieur Gottlieb KUMMER
que Dieu à rappelé à lui mercredi soir,
dans sa 68me aunée, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Octobre 1908.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE

samedi 10 courant à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 15875-2

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course , j' ai
gardé la foi .  U Tim. IV , 7.

Madame Caroline Schùpbach-Linder et
ses enfants. Monsieur et Madame Fritz
Schùpbach-Binggli, au Locle, Monsieur et
Madame Arthur Schûpbach-Spori et leurs
enfants, Madame Lina Robert-Schùpbach
et ses enfants , Monsieur ot Madame Er-
nest Schupbach-Volpert et leurs enfants ,
Monsieur Numa Schup bach, Monsieur et
Madame Arnold Schùpbach-Robert et leur
enfant. Madame et Monsieur Léon Ré-
gnier-Schùpbach et leurs enfants , ainsi
Sue les familles Schupbach, Couvert , à

eaucourt , Menetrey, en Amérique, Lin-
der , Robert , ont la douleur de faife part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux ,
père, beau-père, grand'père, frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Fritz SCHUPBACH LINDER
que Dieu a rappelé à Lui -j eudi matin ,
â 1 h , 30, dans sa 67me année, après uue
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi IO courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, ChapeUe 17.
Une urne funéraire sera dépos ie devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 15928-2

|
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Monsieur et Madame Christian E!
Iturri et leurs enfants , expriment  B
leur profonde reconnaissance à tou- m
tes les personnes qui ont pris part 11
à leur deuil et qui leur ont témoi- 8
gné tant de bienfaisante sym- B
pathie. 1584 G 1 hj

ni—amaam ^mmmm—, ——— ¦ i i ..i

pour le ler Novembre 1908 ou époque à
convenir: Rne Léopold-Kobert 16 ,
prés la Grande Fontaine, en plein soleil,
le ler ou le 3me étage, eu choix; l'un et
l'autre remis entièrement à neuf,
composés chacun de 5 chambres et dé-
pendances. Lessiverie, pendage.

S'adresser au magasin de Papeterie,
même maison. 15898-6

Banque de prêts SUT gages
La „SéGGrîtô Générale"

3, RUE du MARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, uorlotfoi-ie.

meubles et tous articles. 842- 76
Prêts sur Titres et garanties.

Cher de fabrication ;ffi2»*Jtt*E
sant à fond montres simples et compli-
quées, cherche engagement pour époque
à convenir. Références de 1er ordre. —
Adresser offres par écrit , sous initiales
X .  Z. 15907, au bureau de I'IMPA RTIAL.

15907-3

DniTIP c*8 toute conuance> ayant la pra-
1/ulllC tique de son métier de couturière,
cherche place de femme de chambre ou
remplaçante. Références à disposition.

S'adresser , par écrit, sous initiales L.
Bl. G. 15918, au bureau de I'IMPARTIAL

15918-3

FiPllY ftamPC propres et actives deman-
1/CUA UalllOo dent place de concierge.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15919-3

lino napennna de touta confiance , d'une
UllC j JCloUliuC quarantaine d'années,
veuve, capable de diriger un ménage, de-
mande place chez un monsieur seul ou
avec un enfant. Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Collège 21, au Sme
étage, à gauche. 15929 -3
Qnmmnlîôr 'û  munie de très bonnes réfé-
DUliiliitliCl C rences , cherche place de
suite, ou pour remplacer. — . Sadr. rue
Ph.-H.-Mathey 7, au rez-de-chaussée.

 ̂
15770-3

Jeiine llOCIlIie stable comme adoucis-
seur ou autre emploi. Certificat à dispo-
sition. 15878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In iinn llllo allemande, connaissant les
UCullo 11110 travaux du minage, cherche
place dans famiUe français*. — S'adresser
au Magasin de comestibles Stei ger.|l5891-3
Inrmn B\\\ t_ ae 10 ans, cherche place

UGullG rillD dans un ménage soigné pr
aider aux travaux du ménage. 15890-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tnil lp l lO Q Jeune ouvrière demande
1U.I11G U.DO. place dans bon atelier En-
trée de suite. 15917-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

rTnmmP marié, sérieux , consciencieux,
nUllllilC cherche place sUble dans mai-
son de confiance, comme encaisseur,
homme de peine ou n'importe quel em-
ploi . — S'adresser sous R. 3580 G. à Haa-
senstein & Vogler, Ville. 158X5-3

Pei'ÇfiliriA tie con'iance cherche place
rGloUlluC pour garder les enfants ou
aider au ménage. — S'adres.»j r chez Mme
Waiffler . rue du Parc 39. 15861-3

Jeune personne Œ lât\X
pour aider au ménage ; désirerait être
n o u r r i e , mais pas logée. 15776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W^^^ _̂__ 7̂ÈàĴ _ y l$é/ _̂ i
¦̂ •tt*t-*&-dTJ3n>rs**r**^

Ooifisnunautt Israélite
OîlîGe du Vendredî soir Q Octobre

r

à 3 heures et rîoraïe
H-7571-c 15905-1

mWi ûê la POSTE
Les Bois

DifSKruteha S i Octobre

Bonne musique. 15912-2
Bonnes consommations.

Le tenancier , E. SIMONIN.

F*diss©iis d® Mer '
Domain Vendredi. Place de l'Ouest

Samedi , sur la PJaco du Marché (entre le Bazar Parisien
et le Bazar Neuchàtelois) 15877-1

Cabillauds i JS^SS it Hïgs*af lus * &2S
SStorlans, 40 et. le demi-kilo. Maperaaui, 1 fr. le demi-kilo

Le poisson est conservé dans la glace.

JPoulets Canards JPig-eons
SR recommande chaleu vf o sèment, Mme A. DANIEL.

Restaurant du Petit - Montreux
Route de Bel-Air 15916-3

Dimanche 11 et lundi 12 Octobre

REPARTITION
4 coups — 10 classes

ZJL a. jassà
Jeux de boules neufs.

Se recommande, Julot.
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i I B (autorisée par la Préfecture de Chaux-de-Fonds) I I M

Jj i g de toutes les marchandises des Magasins ¦ ¦£

fil 1 S 19' :ê :œ«:̂ €B;HLi
 ̂ JL  ̂ § I H

S11 Comptoir franco-Belge g g i>H II , ¦ ***' 1 g u
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H
l I Ces marchandises sont de première f raîcheur, I i M
1 I une p artie arrivée il y a quelques j ours 3 m H

 ̂
11 Vu l'importante réduction faite sur tous les arlicles, la vente se fera au comptant ! I H

H I I APERÇU DES QUANTITÉS : 1 i O
/J I I Pms ûe *200 Complets-veston d'hommes et j eunes gens | | £•
fl I I 600 Pardessus d'hommes I i mH I I  950 Costumes d'enfants ' "v | i »_.

|| 

350 Pardessus d'enfants i i P| 400 Pèlerines pour hommes et enfants I I <-»
| 1300 Pantalons drap 11 0
| Imperméables, Vestons de cuir, Complets cérémonie, Complets H § £
| jaquette, Complets sport, Articles de travail pour coiffeurs, 1 § j i
| pâtissiers, cuisiniers, mécaniciens 1 1 S
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RON DELLES
pour retouches de réglages

S'adresser à M. Numa Schilt , horloger-
régleur de précision , rue du Doubs 155.

15803-3

A VENDRE
*0BL .ulle oe"» chienne pure race St-

<$&£§_$$*'Bernard , âgée de 3 ans et deux
TS^W jeunes chiennes St-Bernard ,
ŝf è-JQ, âgées de 3 mois. — S'adresser

-J*»-» à M. Justin Balmer. ItlliAU
n» a (Berne.) ¦ 15874-4

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien siluées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 D. 6909.70*

\ÎP
S 

CONFÉRENCE "T»
ÎP î aveo projections lxxxjcaxxie-ruLises \é_ \_ l _
jp ' Vendredi, 9 Octobre, à S1/, h- i* soir ^SM

U A L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE Ul
1? Les Merveilles du Firmament ff

t

par W. R. HEGET8CHWYLER 4&
conférencier de la station astronomique «Urania» , à Zurich, JÊSà.embellie de 70 projections lumineuses, la plupart des pho- Wm
tograp hies prises au moyen des plus grands appareils astro-
nomiques, décrivant le plus intéressant de nos connaissances II

dans le domaine des corps célestes. 15649-1 ( fé $L \

_S|||a Places numérotées f r .  l .SO Non numérotées f r . i.— g, |jS_
S PïlojSs-̂ ? Locaiio 'ï : Itobert Beck, magasin de musique, rue Neuve iS Bctsl r5$fi \

é PSS^ Â Billets à la caisse ®iJ|i)%Sl p>

Oerclenontagnard
Vendredi 9 Octobre 1908

à 8 '/a "• du soir

Gland Concert
donné par 15832-1

l'Ofcliestrê PANIZZA
Invitation cordiale.

î 5 >> jsj^SjjjISS

RÉOUVERTURE DE LA

Grande Salle 9e la Croix-Jleue
3R.OMQj.fSO A XL-ft-ULf

~
JEUDI 8 OCTOBRE 1908, à 8 heures du soir

Ouverture des Portes à 7 '/, heures

COICIBT F. SAOTAVICGA¦
avec le gracieux concours de 15741-1

Madame JUNG-SICK, Soprano
Madame LAMBERT GENTIL Monsieur JUNG-SICK

Pianiste Accompagnateur

PROGRAMME f
1. Sonate (mi-bémol majeur) Allegro con Spiri to — Adajiu con molta espressione

— Allegro molto (Beethoven). Madame Lambert-Gentil — F. Santavica.
2. Air du Page, Huguenots (Moyerbeer) . Madame Jung-Sicb.
3. Havanaise (Saint-Saëns). F. Santavicca.
4. a) Devant l'Alpe, b) Ronde an Village, e) An Cerceau, d) Cortège nup-

tial (Mme Lambert-Gentil). L'Auteur. '
5. a) An der Dorfstrasse (Bohm), b) Winterlied (Von Koss), Madame Jung-Sick.
6. Nouvelle Fantaisie sur le Faust de Gounod (Sarasate). F. Santavicca.

PRIX DES PLAGES : Premières fr. 250, Secondes fr. 1.50, Troisièmes, fr. !.—
Billets en vente chez M. BECK , Magasin de Musi que , et le soir du concert à l'entréede la salle. Pendant l'exécution des morceaux, les portes seront fermées.

4S ****ma *wmw* n̂ ^ma,immuj/iaaamm

* "̂ défoule .grandeur ""
>¦» ! ' Il r I' lj

FA^RlQUEde FOURNEAUX j

-̂ - nf llî i Ull i i .ammm m r- -̂^
^Succursale à Berne^
¦ rue Monbijou SB

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-11

FŒTISCH FiÉEUH.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

Mesdames I Messieurs I
Si vous désirez avoir une belle cheve-

lure, employez tous le célèbre régénéra-
teur ' 15546-2

LE RÊVE UMERSEL
de A.-A. Simonin, Youngstow (Amérique)

Première lotion contre toutes les mala-
dies du cuir chevelu, arrêtant la chute
des cheveux et faisant disparaître les pel-
licules au bout de quelques jours.

©«V Nombreuses attestations . "~M_ \
En vente à fr. 2.50 le flacon chez tous les

bons coiffeurs et coiffeuses. — Dépôt et
représentant pour la Suisse ; Arthur
Arnould, parfumeur, Léopold-Kobert 56.

sp|p Restauration à tonte heur e
Service par petites labiés.

C2I0UCR$OTS Rassortie!

Tous le* Vendredis soir .-

TRIPES L̂TRIPES
Trois Billards neufs. 5105-141

Brasserie mus Voyaoonrs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS MES JEUDIS SOIR

j j j f c  PIEDS de: PORG
801-39* Se recommande. Fritz Moser.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Dès ce jour H -7496 G

¦ Préparation journalière.
On sert pour emporter.

aF'asa.cIxa.© renommé e
15435-7* Se recommande.

if a Croix-Bleue ¦§«
VENTE TkNNUELLE

les 19, 20, 21 et 22 octobre, prochain
« r, »

?i ri :._t»\xaxcii tsioix- 19 octobre , t\ 8 ïx«e-»-frefa

Exposition des loti' - Soirée familière
MarcU 20 octobre

mr "w JE m r» JE ~wn
Ouverture à 9 heures du matin

Mercredi 21 et Jeudi 23 octobre, à 8 heures du soir

GKAIVD-E7 SOinÉEl-TMÉJ
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive

reconnaissance chez
M"" Borel Girard , past., T.-Allem. 25. M»" Jeanmaire B., Charrière 13.

Courvoisier , past.. Loge 11. .leannin. Est 20.
Emery, pasteur. Progrès 53. Kiens-Kaiifinann , Marché 8. -
Baillod-Perret , Nord 87. Kûndig, Crêt 24. 15180-3
Barbier , Nord 50. Metzger C, Gibraltar 5.
Beaujon . Jaquet-Droz 20. Nicolet Jules , Nord 52.
Colomb L. . ProraenadeS. Nicolet Aldin e . Nord 108.
Numa Cosandier, Paix 11. Perre t Alf ,, Premier-Mars 10.
Degoumois, Aurore 11. Rentier F., Paix 7.
Gœnsli , Tête de-Rang 29. Scheidogger , Eplatures 9-D.
Guillarmod , Progrès 48, nu local. Walther . Numa-Droz 28.

Institut LEMANIA , Lausanne ^^^SAVENUE DE LA HARPE 5 ll||lÉÉ |i§i
lîrOI.E PKÉPARATOIltn SPÉCIAL!? B̂ ^̂ ^ iipour le Polytcchnicuni el l'IIniven-.il é. _lajigaj_fi_PItaccalauréat et Maturité. 13592-1 gf|_|§|§|r
Durée de la préparation : UN AN. — Les {BajaBr
cours sont donnés en français et en allemand. n_£§P'

Succès certain Prospectus d disposition f _r

M,le R. FAUCHER, mie du Parc 69
DE RETOUR DE PARIS .15453-1 Se recommande.

. L I . I r. . Il 

¦ 

le plus grand choix et les ineillenres

de poeîie
se trouvent che*

I IU fM A NNo * DaUliiunlui
Magasin ds far — o— Léopold-Robert 26

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

! 

Maison d'ameublements JACQUES
MEYER , 68, rue Léopold Robert 68,
en face de la Gare. — Pour le terme,
beau et grand choix de MEUBLES.
Facilités de paiements. Escompte au
comptant. — Demandez le catalogue
illustré. 15868-12

B .lASSEEUE QàVBRINnS
24, — Rue f.èopuld Robert — 24.

Tous les JSîUDIS soir
dès 7 '/s heures ,

TRIPES_JLTRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRAKCFt lRT
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BiÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7Ô79-2-2* Se recommande . Auq ULRICH.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-69

L. LARAVOIRE, graveur, Genève

POMMES DE TERRE
Ire qualité, seront livrées à fr. 6.75 les
100 kg. ou fr. 1.— la mesure, rendues en
cave. — Se faire inscri re au magasin Ja-
cot-Froidevaux , rue du Grenier 39.

Un envoi fln de la semaine.
1572R-2 Se recommande.

gsto m

On entreprendrait des terminages ou
des remontages petites ou grandes piéces
ancre ou cylindre. _ 15737-2

S'adresser au bureau île I'IMPARTIAI,.

A remettre

Cafi-hrasserie
avec salle au premier ét&ge et grand jar-
din, situé au ccutre de la ville de
La Clianx-de-Fouds. Occasion ex-
ceptionnelle pour des personnes
solvables et actives.

Offres avec références sons chif-
fres "e-3400-.ï. a Uaasensiein et
Vt-çler, à Nench-Mel. 15765-1

Le Club de Citharistes

invite les personnes désirant progresser
dans l'art musical , et jouant la cithare,
la guitare et le violon , de se faire ins-
crire sans retard, en vue des concerts
pour la saison d'hiver. 15352-1

S'adresser chez M. A. PLUSS , Brasse-
rie de la Serre et chez Mlle A. PERRE-
GAUX, rue de la Paix 65. 

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
-A-r-toïta.*© «de Commerce

Téléphone 211. 17607-21

Directions comptables.
Changement de domicile

Gh. Rode-Stucky
GENEVE, Rne de Château 6.

15730-2 

HORLOGERlE-BIIOUTERIE-ORFÈVRERie
OBJETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FONDS 
PIECES ET MODELES UNIQUES

îsj-iô-a?

ITALIEN
ProLteiiû-lavasio

Paro 98, au 2me étage 10762-19

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
Tîiii.ai EiiAifl'

Charles Dnbois-Studler
Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-40

Osi cliei 'die
pour la vente d'au alutanack de bons

Revendeurs
Adresser les offres, sons D. -

3 I0K-.I., à Hiiur MCEisiein & Vogler,
l.a Cti-x:*x-iIr--l.'o«i'ls. 150W-1

Gr-=LuS-T} _̂Zs-a

BRASSERIE DU ÛAZ
Rue du Collège 23

Visible tous les jour s jusqu 'à lundi
1 ft DA " ' I»

l'effroi des mers
6 m. de longueur ; 1 m. 80 de tour

Personne ne négli gera de voir celte
tini rrsité rare et unique I 1&895-2

Moût de Neuchâtel.
Se recommande, O. Rltiiig-cr.

Cous*
.à Besançon

Les personnes qui partici pent à cettecourse (H et 12 oclobre). sont priées de
retirer leurs billets samedi soir,
10 courant, à la llrasscrie du Ca-sino (local de la Société), à partir de
8 heures du soir, H-11888- C 15884-3

A l'occasion du
Cortège des Vendanges

le *Ja.r<tlin du

Cercle du Musée
à NEUCHATEL

sera ouvert au public
Consommations de premier choix. 15797-1

Restaurant Tell TûièÏDaud
aux Cœudres (Sagne).

Vis-à-vis de la Gare.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
JEU DE BOULES

Dés 7 heures du soir 15880-3

Souper aux Tripes
Se recommande, Tell Tliiébsiud.

25 blocs à colonnes
montés soigneusement, prêts à y adapter
les étampes , sont à enlever de suite. —
S'adr. par écrit , sous chiffres C. C. 15887,
au bureau de I'I MPARTIAL . 158H7-3

Tapissier
Réparations de literie, meubles et

stores en tous genres. 15896-6
Travail garanti à domicile ou à l'atelier.
Fabrication de Divaus et meubles

garnis.
Se recommande, f . DÉUUJVS.

TELEPHONE. Hôt_J Jérusalem.

Â VflMiPP un burin-fixe Pour sertis-ï . l lUI C seuse, très peu usatré. —S'adr. mu .Taoufll-Droz 13, au ler. 15762-2

V.mhSlît'A P e if i  0n «ntreprenaiait
-m\ *UUVàmO_ ~a, quelques cartons de
mises à l'heure intérieures savonnettes et
lépines. — S'adresser i M. G. Jung, Bel-
levue 19. 15742-2


