
Le portefeuille
sar la route

NOUVELLE

De M. Legrand-Chambrier dans le «Matin *:
Sur la grande route nationale qui coupait

le pays verdoyant d'une large allée jaune et
semblait relier l'horiaon à l'horizon, alora
qu'automobiles, bicyclettes, voitures à che-
vaux et à ânes, piétons, étaient lancés à
toute vitesse, chaque sorte donnant le spéci-
men de sa. vitesse, seul uq petit objet plat ne
bougeait pas.

La poussière l'ayant recouvert et le dissi-
mulant comme sous une tousse, il n'était
guère remarquable, et peut-êtie, écrasé soua
les lourdes autos, eût-Û fini incorporé flans
la terre, si le hasard ne l'avait pla<oé au bout
idu pied de Jean-François, chemineau.

Jean-François marchait, non à la recher-
che d'une position socijale ou de la meilleure
Bes Républiques, oomme le célèbre Jérôme
Paturot, mais au gré de l'aventure. Cétait
un vagabond fieffé et qui, aimait son métier..
Au demeurant, honnête garçon, puisqu'il ren-
jdait volontiers quelques services de-ci, de-là,
aux: champs et dans les villages, et qu'il
s'abstenait de voler, de violer, d'assassiner.
Il mendiait quelquefois, mjais non moins sou-
vent il travaillait.

Sa chaussure bâillait fort sotis le pied et
au-dessus laissait passer! quelques doigts, à
la façon d'une mitaine. Rencontrant le petit
objet plat, oette chaussure qui s'ouvrait, com-
me l'on dit, en gueule de crocodile, sembla
voulou. le happer. Jean-François s en aper-
çut an choc oontrje ses doigts et se baissa
pour] le ramasser. C'était un portefeuille.

Il fut très ému en l'ouvrant. S'il était vide,
quelle inutilité ! Vraiment voyait-on, ce porte-
fefuille en cuir, de Russie, un peu éraflé,
mais tout de même sentant encore son odeur
de cuii. riche, dans la poche percée de son
vêtement déchiré, couturé, rapiécé. Et de
quoi l'aurait-il gonflé ?

Mais il était plein et Contenait .deux bil-
lets de banque, ce qui lui causa une nou-
velle émotion : celle de la tentation, Ce se-
rait un beau capital pour un chemineau
qu'un billet de cent francs, plus un billet de
mille francs. Jean-François lisait assez mal,
ei en épelant, mais il se rendit tout de
même compte de la fortune qui lui était
venue en marchant.

Seulement, oes deux chiffons dé papier!
bleu, oe n'était encore que la promesse de
cette fortune, fl fallait changer les billets,
et, avec le costume de Jean-François; il n'é-
tait pas trop facile de se présenter au gui-
chet de la Banque de France, un billet de
mille francs à la main, sans éveiller cer-
tains soupçons. H n'était guère plus facile
de boire un demi-setier à la prochaine au-
berge et de tendre, pour le payer, «n billet
de cent francs à la patronne, sans qu'un
gendarme, appelé aussitôt, accourût au hom
do la loi demander! la justification de cette
somme. _

Confusément, Jeaài-Frânçois sei fit ces ré-
flexions. Il grommela : Pauvre de moi ! je
vais rater cette bonne aubaine. Mais je m'en
(consolerai en restant honnête homme, car
est-ce qu'en m'appropriant cet objet trouvé
je ne serais pas tout simplement devenu un
.voleur ?

Il rejetai le portefeuille, sans d'ailleurs re-
marquer que des papiers, dont une carte
d'électeur, pouvaient lui fournir le nom et
l'adresse du légitime propriétaire. Le porte-
feuille tomba dans m fossé qui bpjj dait h

«rate. Et Jea^-François s'en alla vers lé vil-
lage lointain, avec des soupire de soulage-
raent, qui attestaient sa probité, mêlés à
quelques soupirs de regrets...

• * *Un piaysan dormait dans le fossé où aviatit
chu le porteteuille. En -ee réveillant il le
trj ouva à portée de sa main. Le geste le plus
naturel était de mettre la mainl dessus, com-
me si l'on craignait qu'il ne s'envolât ou ne
s'enfuit ! Ce fut celui du paysan. Ce -geste
amenait celui de l'ouverture du portefeuille.
Ce fut le second du paysan. Son troisième
fut de se frotter les yeux pour s'assurer qu'il
vivait bien et qu'il n'était point demeuré
dans les rêves du sommeil.

— Mille francs ! se dit-iï, mille . franlcs...
Cest le premier billet que je vois do mille
francs, et je suis bien sûr que personne au
village n'en a jamaip vu. Je vais tous les
étonner. Mais ils ne me croiront paa quand
je leur; dirai que c'est tombé du ciel. Ils
sont teop républicains pour croire aU mira-
cle. Le curé lui-même est bien capable de ne
pas y croire et de penser que je suis un vo-
leur. Oomme si c'était voler ! Puisqu'on Hit
que tout ce qui tombe dans le fossé c'est
pour le soldat !

Il rit de sa plaisanterie. Il ea rit avec
d'autant plus de conviction qu'il venait de
découvrir, le second billet

— Ah ! celui-ci, U est de cent feaincs. J'en
connais Pespèoe. Je peux bien l'avoir en ma
[possession sans que personne s'en étonâ(e...

Et, soigneusement, il remit dans le porte-
feuille le billet de mille francs et cacha au
fond de sa besace le billot de cent. Les au-
tres papiers n'étaient pas intéressants, mais
pouvaient devenir compromettants. Il se dé-
barijasserait du tout dans un puits aban-
donné, non loin de chez lui... pas assez loin
même, et il préféra relancer, tout de suite ie
portefeuille sur la route.

Il tenta de se rendormir. Cinq minutes
auprès, il sortait de son fossé, car il trouvait
vraiment dommage qu'un autre puisse pro-
fiter d'un si gros billet, alors que lui-même
ne profiterait que d'un si petit, en comparai-
son. Et il chercha le portefeuille pour l'a-
néantir, m,ais le Eo.rtefeu.Ule §.vait disparu.

» -' *Il avait disparu dans la .poclie cPufl cy-
cliste qui quasiment l'attrapa au vol. Le cy-
cliste, passant au-dessus du paysan, fut\ frap-
pé au visage par un projectile qui était le
portefeuille lancé violemment de dépit et de1
crainte. Fort adroitement, et, certes, aidé
par! lo hasard, maître des choses et de leurs
mouvements, il avait pu le saisir; avant qu'il
tombât sur la route. Il l'avait mis en poche
sans vérifier et continuait à rouler. Il ac-
tiva son allure au moment où il dépassa
Jean-iFrançois, le chemineau, car cet indi-
vidu était de ceux qu'on redoute de rencon-
trer au coin d'un boÏ3 el même sur une
route déserte.

Au village, le cycliste fit halte. Il s'attabla
au café de ta Marine, qui plaçait comme jus-
tification d'enseigne une table ronde et "deux
chaises devant un étalage d'épicerie. Il ou-
vrit alors le portefeuille, comme si c'était
le sien, et fit la grimace en y trouvant des
papiers à côté d'un billet de mille. Mais le
nom lu diminua son ennui et rassura sa
conscience. Cétait celui d'un banquier connu
pour ses immenses capitaux. Qu'était-ce que
1,000 francs pour lui ? — tandis que pour le
cycliste qui venait de perdre 500 francs aux
courses et n'avait point encore osé l'avouer
à sa femme, c'était la plus heureuse des
trouvailles... ?tvec 500 francs de bénéfices !

Il changea le billet de portefeuille, le plia
poufi qu'il entrât dans le sien, plus petit,
fané, et imitation du vrai cuir de l'autre,
qu'il se promit de renvoyer par la poste, à
cause des papiers. Il remonta sur ea bicy-
clette. Mais assez vite il jugea prudent de
ne pas si longtemps le garder, et puisqu'il
longeait un mur, de le jeter par-dessus ce
©Ut

• " »
Le très brave homme qui habitait une mai-

sonnette derrière ce mur n'eut de cesse d'a-
voir porté cet pbjet tombé chez lui — peut-
être d'un talion, en ce temps de dirigeables
— à M. le maire du village.

Encore qu'il fût un ennemi politique du
maire et qu'il ne le fréquentât guère, il alla
lie chercher dans sa maison, afin; de lui mon-
trer l'objet, de faire constater les circons-
tances, et de prévenir officiellement le pro-
priétaire. Mais il ne l'y rencontra pas, le
maire étant, lui dit-on, à la mairie, précipi-
tamment appelé par un gros personnage.

Le brave homme y, courut. Le maire fai-
sait saints sur saluts à ce personnage, en
lui répétant, entre chaque salut :

— iVous pouvez pfimpfceifl eux, ffioi , mop,-
sieuiî , 1e baron.

Toutefois le biriaVe tomme s'enhardit et,
malgré la présence du baron, tendit le por-
tefeuille au maire : i

— Pardon, excuses.;, (ceci... j'ai ITOuVê
ceci...

— Mais c'est imon portefeuille, s'exclama
le baron. Ouvrez-le, monsieur le maire, les
papiers prouveront qu'il est bien à moi.

— Sans doute... <eni effet... parfaitement;
Le maire ouvrait <et sortait la carte d'élec-

teur.
— Le Voilà, monsieur lé baron, mais ne

me disiez-vous donc (pas qu'il y avait aussi
des billets de banque ?

— Naturellement. <
Le baron, qui gâtait danà son gousset tme

pièce de cinq francs, pour la sortir en ré-
compense au brave homme, la laissa retom-
bent a,u fond, <et s'écria :

— Les voleurs (en ont tout de même dxt
toupet ! Oser* rapporter un portefeuille sans
l'argent I Quel cynisme !

Le brave homme s'effarait. Le maire re-
marqua son trouble. C'était un ennemi. Il ne
l'aurait cependant pas cru malhonnête. Mais
puisque le ba,ron l'accusait.. '

Notre brave homme fut conduit à la prison!
du chef-lieu. Il y eut instruction, perquisi-
tion, non-lieu pour, doute, plutôt que pouf
preuve d'innocence. En payant les frais û'a-
voeat, se sachant désormais en J>utte à la
malignité de l'opinion publique, il se jura,
mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
plus à rapporter les objets trouvés, qui au-
vent pu, contenir de l'argent

LEGRAND-CHAMBRIER .

17,000 chômeurs anglais
enrôlés dans l'armée

La.question aes sans-trjavail est aussi vieille
que la question sociale, mais elle devient
chaque jour plus aiguë en Angleterre, et l'on
J3l vu que dimanche dernier, à Ti «falgar-
Squai tî, elle a donné lieu à une . '.auf-
fourée entre la police et- les manifestants,
obstinément assip sur la voie publique, nu
pied de la hautaine colonne de Nelson et des
fontaines jaill issantes, groupés autour de leur
(prophète Steward Gray, en chemise blanche
Ornée d'un surplis.

Le gouvernement libéral s'est attaqué ré-
solument à ce problème. Bien qu'il ail fait
repousser, contre le vœu même d'une partie
de sa majorité, le fameux bill socialiste du
droit a,u (travail, U cherche, plus sérieuse-
ment que ne le fit M. Balfour, à employer,
les chômeurs au moins pendant l'hiver.

M. Haldane, ministre de la guerre, l'a
déclaré dans son discours de Ladybank, sa-
medi dernier; U a "besoin de 17,000 hom-
mes pour parfaire la « réserve spéciale »
de son invention. Cette réserve comprend!
les Services auxiliaires de l'armée active, et
c'est là aussi qu'on puisera de quoi com-
bler les vides de la colonne expéditionnaire.
On y a fait rentrer l'ancienne « milice» ou
semi-réguliers, à école de recrues de) six mois
suivis d'un cours annuel de quinze jours.
Elle 'devait s'élever à 80,000 au moins, et
elle se trouva dépasser à peine 60,000.

Il y a donc là, pour les sans-travail, une
aubaine dont un grand nombre vier.ri3nt
déjà de profiter. A l'aide des patrons, chefs
d'industrie et bureaux! de recrutement, on en-
rôle les hommes de novembre à avril. Ils
reçoivent du jour de leur inscription à ce-
lui "de leur entrée au service une soldé
équivalente à .deux francs par jour. Soua
les drapeaux, ils sont payés et nourris, con-
formément au règlement. Chaque année sui-
vante, à leur entrée au cours, ils rece-
vront denx paires de souliers, deux che-
mises de flanelle, deux paires de chaussettes,
et la moitié autant à leur sortie.

Sans doute, ce remède n'est qu'un palliai
tif momentané, et dont seront loin de pou-
voir) profiter tous les chômeurs. Mais en-
fin c'est un « tiens » bon à prendre après
tant de grandioses, mais inaccomplis «to
l'auras ».

C'est la faute de Sarah Bernhardt
Il y avait trop de monde au théâtre

DeLvidents incidents se sont (produits, l'au-
tre soir, au Théâtre municipal de Béziers,
où Mme Slarah Bernhardt et sa troupe jouaient
« Les Bouffons ».

_ Comme, la représentation commencée, plut-
sieurs personnes, bien que munies de leurs
cartes, ne trouvaient pas à se placer dans la
salle archi-comble et faisaient du tumulte,
la maire se rendit au contrôle et ipria M. Bar-
rère, commissaire die -police, de donner des
instructions à ses (agents pour qu'ils aident
les spectateurs) retardaitaires. à reitroUVer leurs
places, afin que le silence eojit tétabli. Le cc$m-

missaira beWirjail répondit a,tt mjaire qu'il n'é
tait gas chargé de ce soin.

Le mlairej , M. ' Peiûh, ploto? ménager h SUé
ceptïbilitô d!u( fto_iietào!____ire en présence d'uni
partie du public^ n'insiste: paa; mais, quel
ques instants plus tard, l'ayant entraîné â
l'écart, il lui fit doucement observer qu'il était
d'usage, à Bézieis, que la police intervînt
poun assurer aux spectateurs les places qu'ils
devaient! occuper,, chaque fois quel des désor-
dres se produisaient du fait d'une confusion
dana IVwcuJpptôon dos places. M- Barrère s'é-
crit al<ws : ' . •

— Jo suis jêctninissaire die police; je s^a
Ce que jlad à faire!

Sur quoi, le in&ïce répliqua : ,
— Puisque vous le jpirenez sur ce ton, je

Vous difïpense de tout service et prends le
commandement de la taolice. Au surplus, je
cesse .désormais toiités relations avec vous!

Lé commissaire! regagna alors sa loge; mais
cotame) plusieurs spectateurs, faute d'avoir pu
s)(j caser, se tenaient debout et l'empêchaient
de voir le spectacle, M. Barrère les expulsa)
de la; salle et mit lai mpini&u collet (d'un conseil-
le., municipal, M. Maurel. Celui-ci fit constater
lai bn talité injustifiée par quatre témoins et
saisit le maire de l'incident, lui annonçant
qu'il l'interpelleifait là-dessus à la p^plchaine
séance. ' ' i .

L'incident leTpîus grave devait, .toutefois, sa
Iproduir.s un (peu plus tard. ! ;

Pendant! le (deuxième entr'acte, en effet, lin
spectateur se plaignait vainement de n'avoir
pu rejoindre sa place, encore qu'il l'eût
payée, quand M. Barrère lui intima l'ordre de
lui donner son nom, en vue d'un'procès-verblal.
Lei maire s'y ojpposa- énergiquement, disant au>
spectateur :

— Vous avez votre cajrte; allez rejoindre
votre place.

M. Barrera,, alors, tourna sa fureur contre
la maire et le menaça de l'arrêter. Il n'en fit
rien, toutefois, mlaàs ces incidents successifs
avaient produit une pénible impression dans
fcoua lea esprila. Le Braire ,de Uéziers tea a ïsajsi
hier matin le sous-préfet.

JG (Suisse à bicy clette
Je viehs ide pJEffcourir à coUt« de pédales

toate la Suisse et une partie de l'Italie sep-
tentrionale écrit un rédacteur du grand quo-
tidien sportif « L'Auto», et je voudrais dira
l'enchantement tout spécial, le sentiment « ex-
hilarating », comme disent les Anglais, qui
se dégage d'un voyage de jce genre. Cest
la satisfaction , enfantine peut-être, mais
réelle, d'avoir fait œuvre active de sport
en triomphant des difficultés de la routé par.
lti seule force de ses jarrets. Cest aussi la
certitude dfevoir, en parcourant des régions
pourtant déjà visitées, découvert des tré-
sdr__| à tpôbê (desquels nous étions d'autres foù
passés sans même les deviner. Tenez, je
croyais connaîtreldéjà la Suisse et l'Italie pour
les avoir sillonnera, à plusieurs reprises, en
chemin de fer ou en automobile. Eh bien! je
dois avouer que j  en connaissais tout ]uste
les gares des chemins de fer ou les hôtels dea
grandes villes, et que ces quinze jours de
route à (bicyclette ont été pour moi un véri-
tablel voyage d'exploration. Oh! le beauté sau-
vage des coins perdus dans la montagne aux
cimes éternellement coiffées de neige, ta soli-
tude paisible; ot douce des petits sentiers dans
lesquels tintinnabulent gravement les clochet-
tes des troupeaux Vie vacheŝ  

Jes échappées
d'azur vers les grands lacs mélancoliques
ausi eaux d'argent, les clochers rustiques aux
flancs étreints du lierre symbolique. Comme
tout ce tpjaysi est beau, et comme»; grâce à
notre système de locomotion, nous en avons
bien; gaisi, admiré et pénétré tous les détails.
Au point que sans cesse chantent mainte-
nant! dans ma mémoire les admirables vers du
grand Hugo, si jptuissamment évocateurs :

La Snisse trait ses vaches et vit paisiblement ,
Sa blanche liberté s'adosse au _jr...a._ .eut.

H n'est point Jusqu'aux fatigués passagè-
res qui ne soient devenues de doux èouvenire.
Je songe encore à cette journée calme et
grise où nous conquîmes, ^ 1̂  seule force
de (nos jarrets, les 2115 mètres du Sajnt-
Gothard, et à la fierté qui nous envahit en
posant le pied sur le seuil hospitalier du lé-
gendaire hospice. Nous avions ce jour-là
grimpé à (bicyclette toute liai matinée, marché
en poussant nos machines presque toute l'a-
près-midi, avant 3'arriver xa col fameux.
Et nous eussions dû, semble-t-il, pester contre
semblable travail. Mais, allez donc explique?
cela, rien ne subsistait en nous qu'une pro-
fonde satisfaction, non seulement d'avoir pu
admirer à nOti« aise de (pareilles merveilles
dfi la> nature, mais encojre d'avoir dompté la
.ffi9Atagi .e géante

rnix B'&BOHSEMEn
Fruea par la Suint

ITii an . .. . fr. 10.80
Six n.ois • 5.40
Trois mois. . « . > 2.70
Un moi» . . . .  » —.90
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U VM.HlM laU 10 pages.
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Avis aux Abonnés
rious informons 170s Abonnés

<j u dtbors que les rembourse-
ments <l'a_>onn?ments

pour le Quatrième Trimestre \
viennent «l'être remis à la poste.
En conséquence , nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L'AtSminletrationm
_r f̂l_HK9_ie*n_9_Ks_vaKUfnr%ïi>x» _¦<&«-_- 'rv.- ..*--3!_-_,:__»___*__.__. -M£_j7v^-.jrwjt-.K.-i_ ĵ timtu.

— SAMEDI 10 OCTOBRE 1908 —
Sociétés de musique

Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/4 h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
Réunions diverses

Société d'aviculture tORM S». — Séance à 8»/« h.
:.u lo'-al. Brasserie du Gardinal (l" étage).
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Fil

LOUIS LÉTANG

— Eh bien ! Grippe-Soleil, nous sôfttffëfl
émis, tous lies deux, et quand le voudra sœur
Christiane, je m'engagerai dana ton régi-
nuent !...

— Entendu, tu ferlas un gentil soldat qui
n'aura pas froid aux yeux.

— Tout oomme toi, gépondit Paul trioifi-
phant.

Julien sourit et saluant Christiane :
— Bon voyage, goademoiselle,
— Merci et adieu...
Elle fixa un instant ses yeux doux et tris-

tes sur le jeune soldat qui lui avait témoi-
gné une sympathie pi discrète et tespec-
tueuse, lui çendit 

^
son salut d'un' gracieux!

signe de tête, et se mit ,en maîche avec sa)
(petite troupe plus dégourdi© et joyeuse qu'à
l'arrivée.

(3rippe-SoIeil demeura sur lé milieti _dtf
chemin, suivant du regard avec un indicible
Eegret la jeune fille qui n'éloignait.

Jl n'entendait pas l'architecte Marcel Tru>
beirt qui t'appelait : i

— Grippe-Soleil, moa api, on fa réserva
ta part de café. Si ta -yeux le boire chaud,
il n'est que tepips !...-

— Alerte .... cria1 soudain, lai sentinelles
J'aperçois gy.oflap¥ à teaveEs otoffiEP le car

Reproduct ion interdite au» journau» qui n'en*
pas de traité avee MU. Callmann-Lévy, éditeur»,
à Paru.

ipitaine de Chaverny; qui fait fonctions d'ad-i
judant-major. Vous savea que cet officier
de réserve boulotte du service tant qu'il peut
pour conquérir les bonnes grâces du colonel..
Ouvrons Fœil p@r, conséquent.

— Ouste ! fît le caporal Vincent. Etei-
gnez le feu... Sac au dos et rassemblement !

L'ordre fut exécuté en un elim d'uil et l'es-
couade s'aligna devant les faisceaux.

— Ça f embête, fit l'avocat Dartas, efi
poussant du coude son voisin Grippe-Soleil.
T'aurais voulu rester plus longjtemps avec
la petite jeunesse î...

— .Mais non, mon cher. EHe est partie eï
je crois bien lui aivoir dit tout ce dont j'ar
vais désir.¦ ,— Ce Grippe-Soleil, U fait des Conquê-
tes tout le long de la route.

— Halte là ! camarades. Cette jeune fille
est l'aînée des orphelins que vous avez Ca-
tessés tout à l'heure. , .

— Orphelins i an diable lu
— 'Ils sont tout pleins gentils.
— Et elle va demander; asile à une espèce

de grand'père qu'elle n'a jamais vu — pas
sûre d'être accueillie — et qui habite là-bas
dans la montagne une ituine croulante dont
On s'éloigne avec une sortie d'horreur, si j'en
juge par l'attitude dhi vieux vigneron que
nous avons interrogé. Calme et résignée, toute
à son devoir de petite mère, ne vous part-
ielle pas admirable, cette enfant-là 1,«

— Si...
— En effet !._¦„-
.— Ah ! il y a dans la. vie dée détresses.

qu'oui ne soupçonne guère .quand «ailes sont
portées noblement !
' — Jolie avec cela et d'une && dwtinfr
tion .... i

Tous les regards suivaient maintenant ave&
une pointe d'émotion l'élégante silhouette dé
Christiane qui allait dispjOTÎtee ga touCTaft*
de la route.

— Tiens, fit TrtiBefÉ, lé c&pifiame dé CB»
veijnx ai sassé QSBsX S M aceise*. U jeana
filia.

— Hé î il a mis son cheval au pas.
j— H campe son monocle, retroussé sa

moustache et se redresse sur sa sellei.
— Pas moyen de dire le contraire, il fait

le beau, monsieur de Chaverny.
— Monsieur le vicomte, s'il y_Qus plaît .?.«
— Est-il réellement titré î
— Paraît.
— Ah ! le voilà passé. D n'a pas adressé

la parole à la jolie petite voyageuse, mais
il a dû lui décocher une de ces œillades !...

;— Il se retourne pour lai voir encore.
— C'est qu'il l'a trouvée à son goût. Plat-

teui) pour elle, car le vicomte a, dit-on, des
visées très hautes ; il ne s'occupe que des
héritières ayant des tas de quartiers de no-
blesse ou des millions en nombre respectable.

— brand men lui fasse I...
.— Hop 1 le voici qui reprend le trot.
— Cest à nous qu'il en a maintenant.
— Parie qu'il ne fera pas des yeux aussi

doux qu'à la jeune demoiselle ?
, — Ça, pari exemple, mon colon* ce qu'oà
s'en fiche ....

Le capitaine arrivait en' face de l'escouade
Réglementairement alignée sur, le bas côté, de
la route.

.Grand, mincO, brun 'de peau, la mousta^
Ché noire relevée au cosmétique, très élé-
gant, bon cavalier, le vicomte Henri Nor-
bert de Chaverny avait la mine hautaine, le
iregard un peu dur, mais il parlait toujours
avec une politesse raffinée et prenait ,_OLD.
dé ma jamais blesser ses inférieurs par uni
«gdre brusque ou une Réflexion discourtoise.:

H salua les hommes, qui avaient gectifié
la position à son approche.

— y a-t-il longtemps que VKWS êtes arrivée,
emportai ? demanda-t-il. \

— A peu posés une héïïrë, mon c&pitaiae,'
feépondit Vincent. Nous avons fait le café.

ï— Bien. Voss n'arez pas EecojQfflU la ptâ-
Béncfei de l'enn-emi.? J (¦ — Pardon, mon c& îiaitié. La sentinelle »
pipeifçu {des manchons blancs sur la lisièra
du grand ma qui ea! ûssmi ajosse» à dee?

— Bien, mette.. Volis .allez reprendre rotré
marche en avant et yous vous dirigerez pré-
cisément sur ces bois, avec toutes les précau-
tions nécessaires. Lfs gros de Tavant-gardé
traverse en ce moment Balsac et le reste de)
la section va serrer §ur vous. C'est compris î

— Oui, mon capitaine.
—Alors, en avant.
Le caporal Vincent emmena son escouade,

et le jeu de cache-cache avec accompagne-
ment de fusillade qu'est la petite guerre
commença ses évolutions mu les bords dit
ruisseau. fclj 'Espalem. - ;

Après des marches, des contre-marches^
de longues attentes et. .une charge finale à
ila .baïonnette, le parti auquel appartenaient
nos amis fut déclaré vainqueur par les arbi-
tres, et pendant que l'ennemi reculait sur,
la cçête de la rive droite de l'Alagnon, le
177» > régiment opéra sa concentration en
plaine, dans les rues ftmn maigre village.
Il était plus de quatre heures du soir quand
l'escouade des Parigots atteignit la ferme
isolée où elle devait passes la nuit avec le
teste de la section.
i — Cré nom de nom f jurait l'architecte
Trubert, je n'ai jamais tant arpenté les gué-
irete. même dans les plus toiles journées de
chasse I... J'ai les jambes rentrées dans le
Corps L.. Ce qu'on va avaler une bonne soupe
et se jouler dans ila paille jusqu'à demain
patin ! , ,

— Seulement, dame 1... pour avaler la
Soupe, il fallait qu'elle fût faite, et la cor-
vée qui était allée à la distribution des
viviTes au quartier général ne revenait pas.

Elle n'arriva qu'à cinq heures et demie I...
i Le caporal d'ordinaire qui la commandait

amenait avec lui un cycliste traînant philo-
sophiquement t» machine, l'état des routes
toe lui peEmettant pp& 'de l'epjqurcker. av«3
Stilité.

Le cycliste postait un pH aidreissô pas I«
c&pitaine de Chavej -jnji t l'adjudant chat fo
section. Celui-ci, apijèe «t vroit pris <*&,--
wam&s tit »P»al«fi là «garai Viron*
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récemment , bien exposé aa soleil et com-
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d'yeux, tels que la tachp, en général tou-
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ÂAA_éSgA
- Gors a.u_s IPiecle

disparaissent
¦ilrexnent

I33r«_»_a__I3>te>___LO___t
radioalem e_a.t

par l'emploi de
l'Emplâtre t E R M O N »

(déposé) [ 15346-9
Succès assuré , prouvé par de nombreuses

attestations. Paix : Fr. 0.60
Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

PJArr_ac Occasion. 100.000 grenats-TIW I OB. bombés N" 25 à 28, grand
diamètre, calibrées, criblées pour sertis-
sages à la machine, trous angles polis ;
le 1000 ou le lot, fr. 5.— le 100. 15647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI/LI .

INSTITUT
de Jeunes fille©
dirigé par Mme Berclitold-Frey, Zu-
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rieuse de la langue allemande, instruction
dans toutes les branches, langues moder-
nes, musique , peinture , ouvrages ma-
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Ces affaires d'Orient
L'armée bulgare

Un officiel" bulgar e, qui eat actuellement
itt Londres, a donné les informations sui-
vantes sur l'armée bulgare :

Les troupes sont armées de fusils Mann-
licher , dernier modèle, et plus de la moitié
des effectifs sont munis de cartouches sans
fumée. Au premier appel, la Bulgarie peut
mettre en première ligne 300,000 hommes
bien équipés. Tout le service des garnisons
serait fait par la milice, qui compte 50,000
hommes dans ses rangs. En troisième ligne
viendraient les volontaires, ,au nombre d'en-
viron 25,000. Depuis cinq ans que l'armée
bul gare est pour ainsi dire sur le pied de
guerre et prête à tout événement, toute l'ar-
tillerie a été refaite au Creusot et elle peut
mettre en campagne 800 pièces de gros ca-
libre ou de montagne. La cavalerie, qui était
l'arme la plus faible , a été beaucoup ren-
forcée dans ces derniers temps. ,11 a été
fait de gros achats de remonte en Hongrie.
Le moral de l'armée est excellent. Les sol-
dats bulgares sont pieux, d'une bonne mo-
ralité, sobres et patriotes. L'ivrognerie est
à peu près inconnue daas l'armée. On y fu-
me peu et la discipline y est admirable. Les
officiers d'état-major sont au courant des
meilleures méthodes de la guerre européenne,
chacun ayant îait des stages dans les écoles
d'état-major d'Italie, de France, d'Autriche et
de Russie.

La surexcitation en Serbie
I.H surexcitation est croissante dans le peu-

ple et ce ne sont qu'articles belliqueux dans
led journaux de tous les partis.

Des manifestations ont eu lieu toute la jour-
née, hier. Etudiants de l'Université, élèves des
gymnases ont déserté les écoles et ont par-
couru, la Ville en chantant des hymnes natio-
naux et criant : « A. bas l'Autriche! Vive la
•Bosnie serbe! Vive l'armée serbe!»

Unfc grande réunion populaire avait été
convoquée |pour trois heures deVant le mo-
numen t (du prince Michel. Toutes les classes
id» la population ont répondu à l'appel des
organisateurs. On peut évaluer le nombre des
assistante à Wus tte vingt mille personnes.

Lé .maire de BelgRi.de a ouvert! la réunion :
Quatre députés, 'dont un ancien président de
3$ Chambre et un ancien ministre, ont fcris la
parole. ILe caractère de tous les discours a
été belliqueux, La résolution finale, votée par
acclamation, enjoint au gouvernement «de
s'opposer, à l'Autriche malgré la disproportion
des forces. Les citoyens ide Belgrade, an
nom del toute lia nation serbe, mettent leurs
vies et biens à la disposition du jj auverne-
ment». Cette résolution, signée du maire de
Belgrade, ptrésident de la réunion, des prin-
Icipjaux commerçants et banquiers, a été re-
mise ail parésident du conseil. A. sa sortie du
ministère, le maire a exprimé aux manifestants
lai reconnaissance du gouvernement serbe qui
fera tout Son devoir. Pendant la tenue de la
réunion les magasins ont été fermés.

Après la réunion les manifestants ont piar-
teouru la ville en criant : «Marchons à la
Drina; au secours de nos frères, donnez-nous
d&é armes! » Le cortège, .précédé de _>lusieurs
drapeaux, parmi lesquels un drapeau turc,
s'est rendu successivement devant les léga-
tions de Turquie, de Russie, d'Angleterre,
jdja France et d'Italie.

Un important cordon de gendarmerie gar-
dait les abords de la légation d'Autriche. Au
plassage les manifestants ont orié : « A bas
l'Autriche! Vive la Bosnie, notre pays serbe! »
Ile se sont dirigés ensuite Vers ta légation tur-
que, devant laquelle ils ont poussé des vi-
ivats en l'honneur de la Turquie.

Le ministre tuirè a remercié pour ce té-
moignage de sympathie.

De la province On signale également une
grande .agitation de la population ett des dis-
positions belliqueuses.

De diverses cspatales jeu se trouvent des
Colonies serbes,» entre autres de Paris, somti ar-
rivés des télégrammes «exhortant le souve-
rain à aoiujevej-. la nation contre ses enne-
mis. » ' '

Et l'inspecteur suisse ?
A là première nouvelle de la proclama-

tion de la réunion de la Crète à la Grèce,
on s'est demandé à Beme ce qu'il, allait
advenir de l'inspecteur des finances Cretoi-
ses, M. Milliet, directeur de la régie fédé-
rale de l'alcool.

Les uns pensent que le rôle de M. Milliet
est terminé avant d'avoir commencé; d'au-
tres, parmi les plus autorisés, estiment que
la mission dont M. Milliet devait être chargé,
peut parfaitement s'effectuer même sous l'ad-
ministration directe de la Grèce et que M.
Ziaimis, le commissaire actuel, serait heu-
reux de posséder un administrateur comme
M- Milliet.

En tous cas, il faut attendre la tournure
que vont prendre les événements. M. Milliet
pourra se féliciter de ne pas s'être trop
pressé pour partir et, surtout, de n'avoir
pas encore démissionné formellement comme
directeur de la .Régie.

On apprend , à ce propos, que les quatre
puissances protectrices de la Crète — le
terme n'est peut-être plus tout à fait actuel
— n'ont pas encore toutes remis au Conseil
fédéral la note par laquelle elles déclarent
accepter la désignation de M. Milliet comme
inspecteur des finances Cretoises et fonction-*
naire inamovible. Il y manque encore la
signature du ministre de Russie, actuelle-»
ment en congé.

Oèveloppement des appétits
Notre correspondant de l'avis nous écrit en

date d 'hier :
A| voir les nouvelles se précipiter, otai croi-

rait assiste^ à Un dépiècement en règle de
la Turquie. La Bulgarie s'est affranchie, l'Au-
triche a pris la Bosniet, la Grèce entreprend
d'absorbé., la Crète, Samos se révolte; et nous
ne sommes pjas au bout, sans compter que la
Russie exige qu'on lui restitue le droit de
piasserj par .les Dardanelles à &a Iguise avec ses
bateaux de guerre, ce qui est une autre ma-
nière de porter atteinte à l'intégrité de l'em-
pire ottoman.

Et tout celja se fait avec un sans-gêne ex-
traordinaire, une désinvolture audacieuse, qui
montrent combien bas est tombé le respect
des traités, notamment de celui de Berlin.

Ce développement des appétits fait que le
projet d'un' congrès n'a pas depuis hier, pro-
gressé sensiblement. Ceux qui ont déjà pris
un . morceau 6. la Turquie entendent qu'on
ne remette (pjas en question leur prise, et
les autres songent a'ux compensations.

Dans oes conditions, un congrès, sans
précautions préalables, deviendrait une cu-
rée. Et ces conditions préalables, c'est-à-dire
l'établissement d'un programme de délibérar
tions, sont bien difficiles à fixer.

En un mot, la situation reste toujours in-
certaine, troublée, dangereuse, car on voit
bien que la Turquie, bien qu'elle ait réussi
jusqu'ici à Be dominer, commence à être tra-
vaillée par la plus grande des irritations.

FRANCE
Un discours de Clemenceau.

M. Clemenceau) a prononcé, hier jeudi, un
discours à Bandol, dans le Var, dans un
banquet donné en son honneur par ses élec-
teurs. Il y a flétri énergiquement -lea-. anti-
patriotes. Malgré leur désir de la paix, dit-il,
les Français, ne peuvent pas accepter de subir
impassiblement les affronte et les violences.
L'antipatriotisme est arrivé en France à l'ex-
trême limite et sera bientôt balayé pjar les
éléments sains, car l'affaiblissement de la
notion dte-patrie empêcherait la France de
travailler pour la rapprochement des peu-
ples. ; • -

« Lai puissance militaire de la France tend
mniquemenfj à lui apporter, dans les moments
difficiles, l'appui des sanctions nécessaires,
dont la (nécessité apparaît évidente aujour-
d'hui que des faits révèlent la faible garantie
des traités internationaux contre le retour
offensif de Ja force. Les peuples et les gou-
vernements cèdent parfois, peut-être incons-
ciemment, à un égoïsme outrancier qui sem-
ble mettre 4rrop souvent le monde à Ta veille
del sanglante .conflits, malirré le désir univer-
sel de maintenir la paix. Aussi la France con-
tinuera à faire tous ses efforts dans le pé-
ril actuel pour concilier, avec l'aide de ses
alliés et amis, tous les intérêts contradictoires
et continuera, aussi à manifester sa sympa-
thie aux peuples luttant pour la liberté. »

La ministre s'attaque ensuite à ses en-
nemis d'extrême-gauche qui, dit-iî, se réfu-
gient souvent derrière des formules dogma-
tiques qui sont la monnaie des dogmes dis-

« Nos pères avaient décidé que c'en était
fait des sauveurs d'en bas comme d'en haut.
Il ne suffit pas de changer les formés du gou-
vernement; il Haut Mve ajppeft à la virile évo-
lution des intelligences pour .la conquête du
droit. Les révolutionnaires emploient l'ex-
cammunidation violente, suprême ressource
des esprits faibles, piais le progrès n'est pas
jun déplacement de tyrannie. L'absolutisme a
vécu et se trouve sans force contre la, liberté.
Les devoir du gouvernement est de faire res-
pecter les libertés de chacun- »
Ces sales autobus.

Il est indiscutable que Paris possède les
autobus les plus sales, les moins confor-
tables, les plus lourds, les plus bruyants
et les plus dangereux qui soient. Tandis
que dans toutes les grandes villes d'Europe,
à .Londres, à Vienne, à Berlin, à Cologne,
à Francfort, les autobus sont élégants, doux
et ne font presque pas de bruit, à Paris on
a transformé de vieux omnibus à chevaux et
on a obtenu des machines lourdes, incom-
modes, disgracieuses, d'un maniement diffi-
cile, écrasant les passants avec une sorte
de rage tant elles sont difficiles à conduire.
Il suffirait d'un arrêté préfectoral pour met-
tre les choses au point; mais le président
de la Compagnie des omnibus est un député
des plus influents, M. Etienne, ministre
d'hier et peut-être de demain; aussi, on n'ose
rien contre l'entreprise commerciale qu'il di-
rige et le public pâtit tandis que ces puis-
sants s'enrichissent

ALLEMAGNE
Exécuté par erreur.

S'il faut en croire les journaus. allemand'..,
une grave erreur judic iaire a été commise
en 1906 par la cour d'assises de Giessen.
Un jeune artisan, convaincu par une accumu-
lation formidable de preuves accablantes, de
l'assassinat du pasteur Goll, à Giessen, fut
condamné à mort, malgré ses dénégations
énergiques. Le condamné jura de son inno-
cence 'jusque sufl l'échafaud, assurant être ia
victime d'une confusion de personnes. L'exé-
cution eut lieu néanmoins.

Deux ans après, il y. a quelques jours,
un Allemand habitant là Hollande, a fai t,
sur son lit de mort, des révélations qui
prouvent que le supplicié a bien été la vic-
time d'une erreur judiciaire. Le vrai coupa-
ble a avoué être fauteur du meurtre et
remis à la police différents objets qu'il avait
volés chez le pasteur Goll. Ce n'est que
pressé par les remords qu'il a dit la vérité
avant de mourir. De ses propres déclara-
tions, ces deux dernières ann ées furent un
véritable enfer pour le vrai coupable qui
voyait continuellement devant lui les traits
de l'innocente victime. ,

ANGLETERRE
Un gros mangeur,

Le plus fort mangeur du monde est sans
contredit le prince de Connaug ht, qui à
son auréole de prince du sang ajoute celle
de pouvoir, sans la moindre fatigue, absor-
ber la plus grande quanti té d'aliments qu'il
soit possible. Et, néanmoins, cet appétit ne
semble pas lu; donner soif; il prétend, en
effet, n'avoir jamais bu d'eau depuis de lon-
gues années et U ne prend que très peu de
vin.

De même que certaines personnes ont sur
leur table de nuit un verre d'eau fraîche
pour, si elles se réveillent, ne point endurer
la soif, le prince de Connaught) a à son che-
vet un plat garni d'un poulet froid de res-
pectable dimension, dont il ne reste inva-
riablement absolument rien au matin.

Et cela ne l'a point empêché d'avoir fait
sept repas : cinq dans la journée, très co-
pieux tous les cinq, et deux autres dans
la soirée, l'un vers onze heures, l'autre au
moment de se coucher.

&ioumlf es étrangères

p etites nouvelles suisses
LAUSANNE. — De hardis Voleutrs, ce sont

deux citoyens de notre pays que la police
locale de Lausanne vient de pincer. Ces gail-
lards .s'étant .procuré un char et un cheVal,
avaient volc(, dimanche, en plein jour, à la
gara centrale,, la bagatelle de 1700 kg. de
houille des C. F. F.! Quand on les arrêtai,
ils avaient déjà vendu; à Un industriel une
partie du produit de leur beau larcin.

VEVEY. — M. MJaquelin, ouvrier de ville,
à Vevey, âgé de 62 ans voulant aider des
ouvriers à déchjarger un arbre idans un jar-
din, a perdu l'équilibre et est tombé du
baud du mur du jardin sur la, route, en arrière
suc la nuque. Il fut relevé sans connaissance et
a succombé peu après à ses blessures.

GENEVE. — Les quatre Russes qui, dans
la nuit de lundi à mardi, ont frappé deux
gendarmes, ont été condamnés par le tri-
bunal de police à quinze jour s de prison.

BERNE. — Mardi matin, au marché, à
Berne, deux « dames », une vendeuse et une
acheteuse, sont entrées en discussion à pro-
pos du prix d'un « crate » de mûres. — C'est
deu-x' francs, disait la vendeuse! — Non,
vous avez dit un franc! répondit l'acheteuse.¦— Ce n'est pas vrai! — Comment, pas vrai!
Eh oien ! /tenez. » Et là-dessus deux formidables
sofflets viennent s'abattre sur les joues re-
bondies de la vendeuse! Naturellement, la
personne aux arguments si combatifs s'est
empressée dépendre la poudre d'escampette.
Pas douces, les Bernoises au marché de Berne!

_ BERNE. — Le professeur Koller, de Berne,
directeur de l'Institut pour recherches sur
leg maladies infectieuses, connu pour ses tra-
vaux faits sur la vaccination et la sérothéra-
pie du teholéra, du typhus et de la peste, an-
nonça que Ses essais sérothérapeutiques pour,
laj guérison du choléra ont été tentés dans son
institut sur des animaux et ont donné des
résultats pleins de promesses. Le nouveau
procédé va être expérimenté à St-Pétersbourg
sur les Cholériques.

BERNE. — Mardi matin, à la rue de l'Hô-
tel, une femme bien mise a fait disparaître
une pièce d'étoffe avec tant d'habileté que
le marchand n'y a'irait vu que du feu, si des
passante bien intentionnés tfe lui avaient
signalé le vol. La dame aux longs doigts
est en prison, cela se conçoit.

BAI E. — Dans la nuit du 27 au 28
septen bre, à Bâle, un je '. :e homme fut
assassiné dans la rue, par '.m inconnu qui,
sans provocation .aucune, lui plongea son
couteau dans la gorge. Le i.rurtrier a-été
découvert et arrêté à Fribin.rg en Brisgau.
C'est un Alsacien du nom de Ferdinand
Wagner, ancien soldat de la légion étrangère.
Il se,ra jugé en Allemagne.

SOLEURE. — Il y| a quelques jours , dea
incendies consumaient, à Subingen, deux
grands bâtiments) de ferme. Un domestique sur
lequel pesaient des soupçons fut arête. Cet
individu vient d'avouer avoir mis le feu auxi
deux maisops. piar1 haine contre ses anciens
patrons, i .

LUCERNE. — Huit cents personnes soni
montées dimanche dernier au sommet du
Pilate, par le chemin de fer à crémaillère.
C'est la première fois que le nombre des
voyageurs est aussi élevé. Il faut dire que
le temps était de toute beauté.

LUCERNE. — Un aubergiste de Hell-
bûhl, qui n'avait pas voulu prêter sa salle
de danse pour le cantonnement du batail-
lon 40, vient de recevoir une leçon dont
sa bourse se souviendra longtemps. D'ac-
cord avec ceux du 41, les soldats du 40
ont tout simplement boycotté l'auberge, et
l'aubergiste en a été pour écouler comme il
a pu la quantité de provisions/de toutes sortes
qu'il avait amassées pour les soldats.

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat a pris con-
naissance du rapport au sujet du nou-
veau registre du vignoble, qui permet L*
constatation surprenante que le vignoble du
canton est (descendu, dans les dix dernières
jannées, de 533 à 384 hectares, ce qui re-
présente une diminution dans la .valeur du
vignoble de 3,083,000 fr.

On refroidit leur zôle.
BERNE. — L'article 15 de la loi sur I'o'i?-

ganisation militaire du 12 avril 1907 dit ce
qui suit :

« La Confédération rembourse aux cantons
les trois quarts des frais résultant du rempla-
cement des instituteurs publics appelés com-
me sous-officiers ou officiers à des cours
d'instruction. Les cours de répétition ordi-
naire sont exceptés. »

Plusieurs jeun es instituteurs, qui comp-
taient bénéficier de cette disposition et reti-
rer une partie de leurs frais de remplace-
mant viennent d'éprouver une déception. Au
lieu d'un mandat, la direction des affaires
militaires du canton de Berne leur a en-
voyé une lettre leur faisant bien remarquer
qu'ils venaient de faire une école de sous-
officiers, )fi on comme sous-officiers, mais com-
me « soldats ». Les frais de remplacement sont
donc restés à 'a charge de nos caporaux, ce
qui va passablement refroidir leur zèle. Une
note de 120 francs, sans compter les 50
francs dépensés à Colombier, c'est en effet
payer un peu cher l'honneur de commander.
à huit confédérés.
Odyssée d'un pauvre orphelin,

BALE. — L'autre nuit, 4a police de Mar-
seille surprenait en état de vagabondage un
garçonnet qui ne savait pas un traître mot
de français. Conduit au commissariat voi-
sin, l'enfant expliqua par l'intermédiaire d'un
interprète qu'il se nommait Max Bergmann,
né en 1898, originaire de Bâle; qu'il était
arrivé quatre jours auparavant à Marseille
et que, depuis ce momenfc-là , il errait dans
la grande ville sans savoir où aller.

Le pauvre garçon raconta ensuite qu'il
avait l'intention de se rendre en Algérie, où
eon frère sert dans la légion étrangère.
Oomme tous deux sont orphelins, ledit frère
avait écrit au tuteur de l'enfan t pour lui faire
savoir qu'il entendai t se charger de l'entre-
tien de son cadet. Heureux de se débarras-
ser de l'orphelin , le tuteur ^conduisit ce
dernier à la gare, le munit d'un billet Bâle-
Marseille et d'une pièce de cinq francs et le
mit en wagon. Malgré deux changements de
train, le petit voyageur arriva sain et sauf a
Marseille, où ses malheurs commencèrent.

Les autorités de Marseille ont fait le né-
cessaire pour que l'infortuné gamin puisse
continuer son voyage et rejoindre son frère.
Mais 'c'est égal, on nous permettra de ne pas
trouver très humain de la part d'un tuteur
d'abandonner ainsi un enfant de dix ans
dans le vaste monde.
Les Bulgares en Suisse.

VAUD. — Mercredi soir, ies étudiante bul-
gares habitant Lausanne ont tenu une assem-
blée et à l'unanimité ont voté par accla-
mations la dépêche suivante :

«Au président du cabinet ministériel ,
à Sofia,

Les étudiante bulgares à Lausanne, émus
et enthousiasmés de l'acte patriotique — la
proclamation de notre pays en Etat indé-
pendant — félicitent, par vous, tout le peu-
ple bulgare pour ce pas courageux, idéal des
siècles, et notre biensaimé tsar pour le cou-
rage aveo lequel il a fait sien le vœu du
peuple, ainsi que vous et vos collègues qui
avez écouté la voix du peuple.

Vive le tsar des Bulgares !
Vive le libre peuple bulgare ! »
Jeudi après-midi, un cortège, où flottaiè

le drapeau national, est parti de Montbe-
non, a traversé la ville et s'est rendu, à la
Rosiaz, où un commers a eu lieu.

Nouvelles des Gantons



Jl la Cour d'assises
Un0 session, particulièrement chargée de la

Cour d'assises se réunira à Neuchâtel la
semaine, prochaine. Elle durera quatre jours,
du mercredi au samedi 17 octobre. M. Geor-
ges Leuba présidera assisté de MM. les juges
Béguin et Rosselet. Par, exception, M. Ch.
Colomb, substitut à ia Chaux-de-Fonds, oc-
cupera le siège du ministère public, en rem-
placement de M. Albert Calame.

Huit affaires sont inscrites au rôle, parmi
lesquelles troisi sans l'assistance du "jury;
une de celles-ci est consacrée au célèbre
banquier de Neuchâtel, Paul-Georges Nico-
las, y

Le mercredi,, à neuf heures du matin, lai
session s'ouvrira avec l'affaire Aschwanden,
«.cocai-pagn. de sa femme et d'une autre per-
sonne accusés de vol, complicité de vol et
recel. Il s'agit, om é'en souvient peut-être,
da1 co chef de train d® la Directe Neuchâtel-
Berne, qui avait dérobé, au préjudice de Mme
De Meuron de Tscharner, à Berne, des
bijoux pour une Valeur de 20,000 francs, au
coursi d'un trajet que Mme De Meuron faisait
de Neuchâtel à Berne. Le prévenu et sa
femme seront défendus pjar les avocate Hôte
et Robert Courvoisier.

Jeudi, affaire fie vol, avec, pour prévenu,
uti. nommé Daverio; un autre accusé, Chiava-
roni, actuellement en fuite, sera jugé par dé-
faut. Le défenseur de Daverio est M° Tell
Pertin. Il s'agit de ces Italiens qui iont dérobé,
un matin, 'une somme importante à un entre-
preneur de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds. Un des voleurs, put être
rattrapé sur la route de France, dans les
côtes du Doubs, avec encore en poche, une
partie de l'argent soustrait.

L'audience de relevée s'occupera d'un nom-
mé Erhar t Erb, du Val-de-Travers, inculpé
d'attenta t à la pudeur. Me Louis Thorens
le défendra d'office.

Le vendredi, à 9 heures du matin, nou-
velle affaire de mœurs, mettant au banc des
accusés, François Cornu, de Fleurier, avec
comme défenseur d'office, Me Vaucher. Bien
entendu que le huis-clos sera prononcé pour
ces deux affaires.

L'après-midi comparaîtra Albert-Ali Jobin,
de La Chaux-de-Fonds, inculpé de faux et
usage de faux en écritures publiques et pri-
vées. Il sera défendu d'office par M« Mau-
rice Clerc.

Samedi, à huit heures du matin, audience
sensationnelle dans laquelle Paul-George Ni-
colas, banquier à Neuchâtel, fera connais-
sance avec la justice, assisté d un défenseur,
en la personne de Me Henri Lehmann, avo-
cat, à La Chaux-de-Fonds. Nicolas est in-
culpé de baniqueroiute simple et d'abus de
Confiance. Six personnes seulement sont plai-
gnantes pour les abus de confiance qui se
montent à un total de 607,610 fr. 30. Lai
prévention de J&nquieroute simple établit que
Nitiolas est hors d'état de justifier ses ^pertes
d'un montant total de fr. 2,575,500, sommes
p!erdue_ dana dee spéculations de bourse.
Les livres du Jjjanquier n'étaient pas en or-
dire et il a .accepté des dépôts d'argent de
diverses personnes, se sachant pertinemment
aUrdessOus de ses affaires. Nicolas a reconnu
tous les faits mis à sa change et séria jugé
Bans l'assistance du jury. |

La fin die la session comprendra encore
deux petites affaires sans jury. Celle de
,Vuillemin Jules-Osqar, de Neuchâtel, accusé
de vol en féeidiye, défendu d'office par Me
André Soguel et celle de Bouricart Jean-
Arnold, de Fleurier, prévenu également de
vol en récidive aveo violation des devoirs
de sa charge. U sera défendu par M9 Pierre
Favarger. ' , 

 ̂

A l'otccasion du cottège dés Vendanges,
dimanche, au chef-lieu, le comité d'organi-
sation édite un journal officiel, «Le Grap-
pilleur», — humoristique, cela va sans dire,
— qui aura sans doute du succès dans le
bas. i i i

Ce journal, qui ein esti à sa troisième année
d'existence, — à raison de un numéro chaque
automne, — renferme un certain nombre
de petites histoires sans méchanceté et vrai-
ment amusantes. Cette fois-ci, il s'en prend
tout piarticulièrement à ce bon peuple de
La Chauxide-Fonds, toujours si empressé à
sd ruer dans le Vignoble, aux premiers jours
de beau; à titre de reconnaissance, «Le Grain-
pilleur » lui décoche une série de flèches
dftna le goût de eelles-c| :

*
L'entreprise de transformation de la gare

du Locle ayant établi un passage sous-voie,
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, les autorités
de cette dernière ville ont décidé d'intenter
immédiatement aux Lotelois un procès en con-
tre-façon. Les esprits sont très montés. La
Chaux-de-Fonds a fait occuper les Eplatures
pjaiî le corps des cadets. De son côté, la Muni-
cipalité dut Locle a décidé de rassembler
gne milice Ide dames au Prêt-Vaillant.

* *
Le bruai GoMrt qUe M. Weissenbach, direc-

teur, général, démisionnaire des C. F. F.,, serait
appelé! à Ha direction du Ponte-Sagne

^ly même dctn&agnie vient d'inteijdiriel ai sion
O&ggjDnel de faire ssm ite» EOfflffies dej feE->

re dans les chaudières des loeetnîofôVes. Il
arrive généralement, en effet, que les dites
pomme, de terre sont m!al cuites, et cela fait
le plus grand tort aux estomacs de ceux
qui les digèrent, ou plutôt ne les digèrent
pas.

Emu du grianid nombre des contributions
arriérées, le Conseil communal de La Chaux-i
de-Fonds vient de prendre une mesure éner-
gique; il a résolu de ne plus laisser délivrer
da permis d'inhumation pour les citoyens qui
décéderaient en jr etard dans le paiement dei
leurs impôts.

Cet u&ase caUse une émotion indescrip-
tible dans la grande cité montagnarde. Une
assemblée de protestation a été tenue jeudi
soir au Stand des Armes-Réunies. Un fa-
bricant de eercueils a soulevé les applau-
dissements frénétiques de l'auditoire, en dé-
clarant « que cette mesure lui enlevait
tout simplement le pain de la bouche». Fina-
lement 54Q contribuables ont décidé d'aller
habiter Cernier, si l'arrêté du Conseil mu-
nicipal n'est pas rapporté.

*.* *PARIS, 10 octobre. — Après f_voir en-
tendu un exposé d'un commis-voyageur de La
Chaux-de-Fonds, la oommission d'embellisse-
menj du Conseil municipal de Paris, a) décidé
de commencer sans délai les travaux néces-
saires pour aménager l'Avenue des Champs-
Elysées sur le modèle de l'Avenue Léopold-
Robert. Elle a également résolu de trans-
former la butte Montmartre de manière à
la faire ressembler le plus possible au Bou^
levardl des Crétêts à La Oiaux-de-Fonds..

Les ï iitiresïJI « GrapiMn)

J2a @Eau& 'èe~^onès
Une belle affiche.

Nous avons dit en son temps quels beaux
résultats Bfvait produit le concours d'affi-
ches, ouvert par la Société des Amis des
Arts, en vue de sa prochaine exposition.

La plupart des projets témoignaient de
qualités vraiment insoupçonnées chez nos ar-
tistes locaux, en tant que dessinateurs d'af-
fiches. Plusieurs projets pouvaient même être
mis en parallèle avec les œuvres des spécia-
listes étrangers.

Le jury a raillé tous les suffrages en met-
tant au premier rang, le beau dessin de M.
Louis Houriet Celui-ci vient d'être tiré en
lithographie par M. Aug. Fiedler ; l'affiche
se présjente en deux teintes superposées, bleu
et grenat, qui donnent à la figure un relief
parfaitement réussi. L'œuvre, qu'on pourra,
oes prochains jours examiner à loisir, mal-
gré 1_i simplicité du procédé, donne le ma-
ximum d'effet et retient l'attention du pre-
mier coup d'œil.

La maison Fiedler, a par ainsi, contribué
dans Une sensible mesure au succès d'un
travail d'art, qui fait bien augurer des res-
sources de notre ville, dans le domaine tou-
jours plus important, de la publicité mu-
rale.
Le concert de M"* Berthe Pittet.

Le programme de ce concert qui, nous le
rappelons, aura lieu à la Croix-Bleue le
14 courant, démontre chez Mlle Pittet la
préoccupation d'un choix essentiellement ar-
tistique; il est consacré surtout au lied fran-
çais et allemand, depuis « Friihlingsnacht »
de Schumann, « Solitude champêtre» de
Brahms ju squ'aux modernes Moret, Courvoi-
sier, Strauss, Jaques-Dalcroze et autres en-
core. Plus classique, la première partie débu-
tera par l'« Arioao de l'Opéra Amadis » fle
Lulli (1685) pour continuer par l'« Air du
Papillon » de Campra (1710) et le toujours
apprécié « Air de Susanne » des «Noces de
Figaro» de Mozart.

Mme Lambert-Gentil jouera « Nocturne » de
Godard, une des meilleures œuvres du re-
gretté compositeur français, un « Prélude en
forme d'étude» de Haberbier, indépendam-
ment de deux de ses compositions parmi les
plus récentes, « Songe» et « Jour heuîe\ix».

Par. une nombreuse participation, notre
public musical voudra certainement témoi-
gner son intérêt sympathique à ces deux
artistes chaux-de-fonnières.
Nos matières.

L'abondance des matières nous force U ren-
voyer) & demain divers articles et commu-
nications. ¦

Une boulan geri ej ittra -moderne
Nous avons visité ce matin, à La Chaux-

de-Fonds, la boulangerie complètement trans-
formée de M. Hans Kollros, à lai rue de la
Serre; cette installation est tellement en de-
hors1 de ee quj a été Mt jusqu'ici, chez nous,
dans ce domaine, qu'elle nous Piaïaît valoir!
une mention toute spéciale.

M. Hans Kojllros, a abandonné résolument
les anciens procédés, p a fajt établir, par
une maison de réputation mondiale, celle de
MM. Werner et Pfleiderer, à .Çannstatt, un,
four à vapeur à double soles de cuisson;
ainsi qu'un pétrin mécanique mû par l'élec-
tricité. L'ensemble est monté avec un raf-
finement de luxe, un souci d*hygièneet de fa-
cilité de travail, tout à fait remarquables.

Le four est une énorme ponstaruction en
acier et en briques réfractaires, édifiée par
des monteurs spéciaux venus d'Allemagne.
U m srôfifiS âe des? iCham^eis de >_&&¦

sons «yn_{plèfemeMJ isolées du foyeh II n'y.
ja donc aucun contact entre la pjâte à cuire
.ed les éléments de combustion.

Le chauffage se fait à là houille et la'
chaleur, produite circule dans des tubes rem-
plis d'une matière spéciale conservant aux
chiatobres de cuisson une température cons-
tante, ce qui permet l'utilisation du four en
perinanence, de jour comme de nuit.

Le four) a de multiples accessoires qui en!
assurent un fonctionnement (pour ainsi dire
mlathômatiquie : jalousies intérieures desti-
nées aui réglage de lai température, réservoir
à eau avec appareil modérateur de pres-
sion, éclairage électrique et automatique de
l'intérieuit des chambres, appareils indicateurs
du temps de cuisson, pytomètrie pprur la) me-
sure de la chaleur, etc.

Le tout se manœuvre aved une aisance
ed une simplicité parfaites. i

Le pétrin mécanique, d'une construction
piarticulièrement bien étudiée, donne à lai
pâte une manutention supérieure, à tous
égards, au brassage à la main. La cuve
prend 125 kilos de pâte à la fois; elle est
entièrement indépendante du mécanisme', de
sorte qu'on peut l'a maintenir en état d'irré-
prochable propreté. Un moteur électrique de
2 HP en assure le fonctionnement

Le fournil est compjlètement revêtu de ea-
telles de couleur; l'eau et la lumière y cir-
culenS à profusion; tout y est disposé en vue
d'un| travail, très rapide et dans des conditions
de bien-être inconnu dans les annales de la
boulangerie.

Les travaux, très difficiles, ide réfection
de l'immeuble, ont été conduits de main de
maître, par M. Piquet, architecte, qui a réus-
si à 'enlever les voûtes Iet à en substituer) d'au-
tres, sans aUeun arrêt dans la fabrication
du pain et sans aucun dérangement pour
personne.

La boulangerie Kollros, ainsi aménagée,
est un modèle du genre. Elle est la seule,
d'ailleurs, dans le canton, avec celle d'un
collègue de Neuchâtel. Sans doute que les
frais sont très élevés, mais la fabrication du
pfain, par de tels procédés, est modifiée de
telle sotte qu'elle entraîne des conséquences
d'une importante capitale.

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

Corps des Cadets.
La revue du corps des cadets aura lieu

samedi 10 octobre, suivant le programme
ci-après : 8 h. 15, Départ pour le Valan-
vron. — 9 h. 30. Exercices préparatoires
dans les groupes, les sections et la compa-
gnie. — 10 h. 30. Bivouac, pique-nique, les
cadets prépareront et cuiront eux-mêmes leur
soupe. — 12 h. 30. Concert par la musique.
— 2 h. Inspection par les autorités. Ecole
du soldat. Ecole de section. Jeux. Gymnas-
tique avec armes. Défilé. —, 4 h. Proclama-
tion des résultats de tir. —* 4 h. 15. Décon-
signation. — 5 h. 15. Retour.;. — 6 h. 30. Li-
cenciement.

Les parents et amis des cadets qui vou-
dront accompagner le corps trouveront un
excellent dîner préparé à 2 francs par per-
sonne, vin compris, au Restaurant Barben.
Si le temps splendide dont nous jouissons
veut bien nous favoriser jusqu'à samedi, nos
jeunes troupiers ont une belle journée en
perspective.
[.'« Eglantine» au Stand.

Vu le grand succès que cette société a ol>
tenu dimanche Cernier, avec le «Sonneur de
St-Paul», le beau drame costumé, en 5 actes,
et le nombre de personnes ayant dû retourner,
flaute de place, une seconde représentation
de cette pièce sera organisée le dimanche
11 octobre 1908, à 8 heures du soir, dans
la grande salle du Stand. L'interprétation
sera supérieure, quelques répétitions ayant
encore comblé toutes les lacunes; la finance
d'entrée n'étant que de 50 centimes, la salle
serai sûrement trop petite pour contenir toujt
le monde venu pour encourager cette infa-
tigable «Eglantine>. Après la représentation,
soirée iamilière, aveo le concours d'un ex-
cellent orchestre.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique snisse
9 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Temps doux et pluie à l'Est.

DANS LES BALKANS
ATHENES. — Les journaux publient des

dépêches de La Canée affirmant que ies
douanes Cretoises appliquent dans toute l'île
les tarifs douaniers grecs. Les dispositions
de la Constitution et des lois grecques com-
mencent aussi à être appliquées. La Com-
mission executive a notifié au prince héri-
tier et à M. Theotokis, l'union de la Crète
à la Grèce; notification en a été faite éga-
lement à Copenhague, au roi Georges, pour
l'inviter à étendre sa souveraineté sur la
Crète. Le gouvernement crétois a prêté ser-
ment de fidélité au r_oji George  ̂ dev^fit le

I ^étjrppolitie de Crète.

BELGRADE. — Les froupes de retour leë
manœuvres ont été saluées avec enthou-
siasme par la population. Vers le soir, une
grande foule s'est rassemblée autour du pa-
lais et a demandé que le roi parût au bal-
con. Le roi et le prince héritier se montrè-
rent et furent acclamés. Le roi a prononça
une allocution.

BUDAPEST. — Le Bureau de correspon-
dance hongrois déclare que les bruits sui-
vant lesquels l'Autriche-Hongrie aurait pris
des mesures militaires ou se disposerait à
en .prendre sur la frontière méridionale ne
sont que de pure combinaison eH manquent de
tout fondement. Le déplacement d'un moni-
teur vers le Sud avait été projeté depuis
longtemps. Du reste, sans l'appui de trou-
pes de terre, ce mouvement du navire ne
saurait avoir aucune portée guerrière.

BUDAPEST. — Le bureau de correspond
dance hongrois annonce que suivant ses ren-
seignements, les réservistes serbes ont étél
convoqués sous les drapeaux pour le 11 oc-
tobre, pour faire une surveillance spéciale
des routes et des rivières |à la frontière;
de* la Bosnie.

————i-_p-y^__^-i—**»—*****-****—
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Zurich , Josep-istrasse 176 , le 6 Avril ._____. |
"Notre petit garçon Joseph a eu trais

attaques d inflammation des poumons et
un commencement de rachitisme, et le

| docteur entrevoyait les plus graves con-
séquences. Par l'emploi de l'Emulsion
SCOTT, nous avons pu maintenir sa i
force et ramener son appétit Plus tard , .
il commença à faire ses dents, mais ceci
aussi fut surmonté à l'aide de l'Emulsion
SCOTT. Notre petit garçon est mainte-
nant fort et robuste et le docteur est
surpris de son état présent de santé."

J. MULI.ER-FRKV.

D é b i l i t é
Cette lettre de M. Muller montre que les ca s
de troubles des poumons, quelque graves
qu'ils soient, ne doivent pas être considérés
comme désespérés.

Essayez l'Emulsion SCOTT 1
Ce sont des guérisons comme ci-dessus qui
ont donné confiance aux docteurs, qui les
poussent constamment à l'ordonner pour

, les troubles des poumons et la débilite, de
. préférence à toute autre emulsion. La
J marque invariable de SCOTT est "le p4-

cbeur et son poisson" sur l'enveloppe.
Prix : 2 fr. SO et 5 fr. chez tous les

Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne , Ltd., Chiasso

- y (Tessin) envoient gratis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.

Emul- C*f» fttt
EfaR̂ S^O'ffi ElS&H.B

a_wmKmm_-_-m_.t---_mÊaa___-_______________ m_____s___-_s__mm-----wam

jl i^^^^^Bf M|| ment incomparable

«t.____l _- P.__ r»____
«-»»i. '¦ ¦ -¦ ' "¦¦ .— -

l̂ ^̂ ous gagnerez
II» «H_f /HâB touJ ollrs au point de vue .ie la
«Si W ASS sar*tè en prenant à temps les véri-
Usa _S_Ë -I tables Pilules Suisses du Pharma»

f'-' . VBk _R_l_ l j l_  cien Richard Brandt pour combat.
SGsfi__!ii«S§_____iS tre vos Troubles di gestifs , vos Sel-
les insuffisantes , vos Affections du Foie, votre Gong-
tipation et tous les maux qu'elle engendre : Maux cm
tête. Palpitations , Inappétence, Flatuosités, etc. —
Le seul vrai dépuratif existant. — La boite aveo
étiquette « Croix blanche sur fond rouge et la signa,
ture Bichard Brandt » à fr. 1.25 dans les Pharma-
cies. W6Q-1

lue. A, COM-VOISIEB, CbôUX-de-Efinâfli



Correspondant-
comptable

actif , intelligent, si possible parlant an-
glais et allemand et au courant de l'hor-
logerie ou bijouterie, est demandé.

Ofires sous chiffres E. 4568 X. à Ilaa-
senstein & Vogler, Genève. 15969-1

Occasion
exceptionnelle

A vendre pupitre américain neuf,
avec rideau de fermeture, grand modèle.
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée, a droite. 15985-6
A fit! Alla On achèterait quelquesXawMWU», actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Olfres , avec prix, sous B.
Ii. 9015, au bureau de I'IMPARTIA L.

9015-55'

Aux patrons graveurs ! 2*JSZVt
à louer , un tour automatique. — S'adres-
ser à M. Jos. Girardin, Les Bois.
m 1584.-2

FlltftillA On achète de la futaille
JE UbalMwa française , pièces et quar-
tauts , en bon état , chez Lucien Droz ,
vins, rue Jacob Brandt 1. 15S5G-1

RpmftfltPll P d'échappements ancre après
UclIlUlllCm dorure cherche place ou du
travail à domicile. 15790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TûIIIIO flllo cherche place de suite pour
UCUUC 11110 aider au ménage. — S'a-
dresser sous chiffres A. P. '15824. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15824-2

PmiïllpilP n̂ jeune ouvrier connais-
UUldlllCUi, sant bien son métier, cher-
che place dans bon atelier pour se per-
fectionner. — Offres sous chiffres M. D.
1416, Poste restante. 15831-2

TsîllPIKP se recommando [pour les toi-
lalllOUOC lettes , confections et transfor-
mations, en journées au à domicile. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au Sme
étage. 15855-2
AnnPOnh'o On cherche place pour une
Appi C1U1G. jeune fille de 14 ans, où elle
pourrait apprendre le métier de modiste
et où elle serait entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. W- Linder,
Ecluse 29, IVeuchâtel. 15839-3
Vo/ijipn Un bon vacher, sérieux, cher-
I ttlllcl . che place tout de suite dans
une ferme de 15 à 20 pièces de bétail. —
Offres sous chiffres J. W. Poste res-
tante. Grandes-Crosettes. 15817-2

JGUQ6 uOflUDB Che place pour le 15 ou
20 octobre, comme commissionnaire,
homme de peine ou portier d'hôtel, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage mais vie de famille. — Adres-
ser offres chez Mme Marie Grossniklaus,
sculpteur, St-lieatenberg (Berne).

15830-2
Iniinn fllln de bonne famille, présentant
UCUUC UUO bien, connaissant la broderie
et la couture, désire place dans magasin
de broderies ou nouveautés ; pourrait aus-
si s'occuper de la vente. 15385-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA ...
Pjnnfpnn Un bon pivoteur cherche
riiulCUl . place de suite pour petites et
grandes pièces extra plates , soignées.

Ecrire sous chiffres F. H. 15682. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15682-1

Tonne A ap i-nn de 13 ans> boa certia-
UBlHlG gtti yVll cat, cherche place sta-
ble pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Boulangerie
A. Bomann, rue Fritz-Courvoisier 18.

15713-1
VAnn rfn n'ayant qu'un enfant, et de
HIC litige toute confiance, cherche place
comme concierge, commissionnaire ou
place analogue. 15673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' PflPtlPP mun* **e bons certificats , cher-
; vuvllCl che place. — S'adresser chez M.
Koller, rue du Commerce 131. 15634-1

J

flno HOPCnnno se recommande pour
UUC yci DVJIIIC aider à servir dans un
café les samedis, dimanches et lundis. —
S'adresser rue Numa Droz 143, au ler
étage, à droite. 15639-1
Cnnf jnnniinn Une bonne ouvrière de-
Ocl UOOCUoC» mande place pour sertir à
la machine, dans fabrique ou comptoir.
— S'adresser rue du Doubs 115, au 3me
étage, à gauche. 15650-1

^PPfiQQPIl .0 entreprendrait sertissages
001 UuoOUBG moyennes, pierres fournies
ou non. 15707-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Rp n._ C.PllP demande à faire quel ques
ncj. iloùOUl cartons de repassages par
semaine, genre soigné et bon courant. —
S'adresser rue du Nord 170, au Sme étage ,
à droite. 15720-1

RpmfinfPll P On demande, pour tout de
HClliUlllCU! . suite, un bon remonteur
de pièces 8 jours. — S'adresser par écrit,
sous chiffres R. H. 15796, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15796-2
OnntjnnniiQn Une bonne sertisseuse de-
UCl llù.CU.C. mande place dans une fa-
brique ou de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au Sme élage.

15828-2

Commissionnaire. ÏÏJF S&ff i
quinzaine , une bonne commissionnaire.
— S'adresser au comptoir rue Léopold-
Robert 88, au 3me' étage. 15852-2

Commissionnaire. ViSL*™jeune fille comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15791-2

ÇnmniolioPO Café-Brasserie demande
ÛUllIlilCllCl C. sommelière honnête et ca-
pable. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — Adresser offres écrites sous
L. P. 15823. au bureau de I'IMPARTIAL.

15823-2

loii np flllo de 15 à 20 ans est demandée
UCUUC 11110 pour aider au ménage.

S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. ' 15835-2
Pni _ .n i . _ P_- eei demandée pour le 21 oc-
VJ MMllICl O tobre. — S'adresser chez M.
Butlikofer, rue du Collège 10. 35794-2

Femme de chambre.^nXte.1:
une jenne fille de toute moralité, sachant
très bien coudre et repasser et aimant les
enfants ; elle aurait a s'occuper de deux
enfants, un de 10 et l'autre de 12 ans.

S'adresser rue Léopold-Robert 80 , au
Sme étage. 15853-2
Ëill p On demande une bonne fille de
flllC, confiance , dans un petit ménage de
3 personnes. Gage 20 à 25 fr. — S'adr. rue
du Collège 17, au ler étage. 15822-2
r.llicîniÔPO Petit ménage soigné de-
UUlOlUlCIC. mande bonne fille de toute
moralité. Bon gage. — S'adresser le ma-
tin et le soir, rue du Marché 2, au Sme
étage , à gauche. 15398-2

DnPPIlP n̂ k° n _ 1'eneur est demandé
1/Ullul , pour faire des heures. — S'a-
dresser chez M , Gottfried Gusset-Tolch ,
rue Numa-Droz 94. 1566J-1
fJnmrnJQ Un jeune commis, ayant fait
UUUIlillOi bon apprentissage et bien re-
commandé, trouverai t pour le ler novem-
bre emploi dans fabrique d'horlogerin de
la place. 15705-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Apprenti fromager t™J 8^
dans une grande fromagerie de la Suisse
allemande. Entrée le ler novembre. —
S'adresser à M. Maurice Petitpierre , rue
du Doubs 149. 15710-1
On H ûmanrlû une personne active et deUU UCUlttUUC toute moralité, pour faire
un ménage ; on donnerait la préférence à
personne pouvant se loger. 15719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo On cherche pour tout de
UCUUC Ullo. 6Uite une jeune fille sa-
chant faire le ménage. 15695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Kjlia On demande pour le 15 Octobre
£1110. une bonne fllle sachant cuisiner et
faire les travaux d'un ménage soi gné.
Gages 40 francs. 15700-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin ff_ .m_m.1a une personne de confiance,Uli UBlllallUe âgée de 40 è 48 ans, pour
faire le ménage d'un homme seul avec
enfants. — Faire offres avec prétentions
sous H. E. 15601, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15691-1
lonno flllo Ofi demande de suite une
UCUUC 1111C. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — Vie de famille et
bons gages..— S'adr. rue Numa-Droz 148,
au ler étage. 15680-1

loiino flllo On demande, pour le 15
UCUUC UllO. octobre, une jeune fille
honnête et active, pour aider aux travaux
du ménage. 15659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln demanda ae suite une jeune fille
Uli UBlMUUe libérée des écoles, pour
garder un enfant. — S'adr. chez M. Hitz,
rue du Parc 31. 15711-1

f Ilisini'ÔPP On demande, pour les en-UU1011I1C1C , virons de Besançon, une
cuisinière sérieuse sachant fai re un bon
ordinaire. — S'adresser, jusqu'à mercredi,
à Mme Barbaud, Clinique du Docteur de
Quervain. 15669-1
Cnnnnnfn est demandée pour pension.
UCliaUlO Bons gages. 15712-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fillïllnpllflll P On demande un bon guil-
UUlllUlUdUl. locheur, [connaissant le
tour automatique. — S'adresser chez M.
Mathey fils, rue du Progrés 37. 15672-1

Fl.ailflhoc. Une bonne ouvrière ayant
DUttUW-B»- , déjà travaillé sur la ma-
chine à arrondir, est demandée. — S'adr.
à la fabrique, rue du Parc 137. 15676-1
Rînioconc o de boites or ayant l'habi-
riUlûûtiUûO tude de la boite légère, con-
naissant également le bassinage , trouve-
rait place stable, si elle peut garantir la
bienfacture de son travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15660-1

lonn O flllo On demande de suite une
UCUUC 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 Suie étage, à
droite. 15804-1

Pnmmic ism ̂mïïlè - mi de bQmsuuimiiio. références, connaissant la
comptabilité et la sténo-dactylographie, est
demandé de suite. — S'adresser par écrit
à ia Fabrique du Parc. tmui
Porteur de pain. J^aàTwl ïl
ans, comme porteur de pain. — S'adres-
ser à M. Ed. Kohler, boulanger, rne du
Parc 11. 15706-1

lonno flllo On demande pour le ler
UCUUC UllC. novembre, une jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider dans un mé-
nage. Gage suivant entente. 15398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niiamont A louer pour fin octobre , pe-
LUgeilMl. tit logement, au soleil , 2
pièces et dépendances. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du XH-Septem-
bre 6 (Bel-Air.) 15808-2

Annaptomonf A louer P°ur lB 80 av_.ri}
&JJj.al IBIUBUl. 1909 ou avant, un bel
appartement moderne de 4 grandes cham-
bres, une petite au bout du corridor ,
chambre i bain*, vérandah , chauffage
central par étage , grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 15805-11
I nrfpmonf A l°uer pour fin octobre
UUgClUCUl. 1908 ou époque à .convenir ,
un pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
Sendances. Prix 25 fr. par moi?. — S'a-

resser au magasin rue du Progrès 161.
15789-3

Â 
Innpp pour tout de suite, rue dn
1VU01 parc 47, un bel appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
525 fr.— S'adresser rue Léopold-Robert 27,
au 2me étage. 15854-2

ï ftrfûtnont ¦*• l°uer un petit logoment
UUgClUCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz installé. — S'adresser rue
Neuve 8. ¦ 15847 -2

Plrfnnn A *ouer P°ar ie 81 octobre , un
rigUVU. pignon composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Gaz installé.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser à Mme
Vve Ulrich, rue de la Ronde 21, au ler
étage. 1582 1-2

Plinmhi'o à louer. — S'adresser rue de
UUaUlUlO la Serre 105, au rez-de chaus-
sée. 15799-2

fl fiamhna A louer de suite une bulle
UUaiUUl 0. chambre meublée, située au
soleil. Prix 12 fr. — S'adresser rue Win-
kelried 75( au Sme étage , a droile. 15792-2

PhaïïlhPP *• l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée, à nn monsieur
de toute moralité. — S'adresser chez Mme
Desanles, rue du Parc 83. 15826-2

I nrfPmPIlt Bonne-Fontaine 32, un
IJUgClUCUli petit logement remis à neuf ,
3 pièces et dépendances , est à louer de
suite ou pour le 31 octobre . — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visiter à Mmes
Frûtiger, Eplatures 22. 14206-7

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

14556-8*
P h a m h Pu o A. louer une chambre meu-
UllalllUl Où. blée à 2 fenêtres , à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors ; plus
une peti te non meublée et une dite pour
entrepôt. 15703-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pr.llûno lfl à lousr, pour cas impré-bUIIByC IU vu et pour le 31 octobre
1908 ou époque à convenir, un beau loge-
ment au 2me étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix mensuel (r. 45.85.

S'adresser au notaire A, BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 15.10-2
Pour cas impréïu î^ys^iï
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
Ïtendances, maison d'ordre située près de
a Poste et de la Gare. 11541-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer de suite ou
pour fin octobre 1908, un appartement
au ler étage. Prix modéré.
I.ndomont A louer, pour le 30 avrULUgOllieUl. 1909, ie 1er étage de la rue
Numa-Droz 82, composé de trois grandes
chambres, cuisine, chambre de bains, al-
côve , corridor éclairé et grand balcon. —
S'adr. au rez-de-chaussée. 15512-3

PitfnAn *->oar cas imprévu, à louer, pour
1 IgUUU. le 31 octobre , pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz , lessi-
verie. Prix. fr. 27.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, an 2me étage. H-7520-C 15534-4*

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

12435-28*
î «rtorriûnt A louer pour le 31 octobre,
UUgClUCUl. joli peti t logement de deux
pièces, situation magnifique. Prix 28 fr.
— S'adresser à M. Reinhardt, rue de
l'Emancipation 47. 14239-14*

Chambres a&Tfe
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enfants ,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Numa Droz 14-a. 14235-3
f!_ mmhP0  ̂louer de suite une cham-
UUttlUUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32, au 4me
étage , à gauche. 15610-1

A lniinn de suite , rue Jaquet Droz 13, au
1UU01 2me élage, uu pignon de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. — Pour le SI
octobre 1908, Place d'Armes 1, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, balcon, confort
moderne et dépendances. — .S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin. 14631-10»

innnrtomont A louer pour le SI oc-
nj/pai ICIUCUI. tobre, ou époque à con-
venir, un appartement moderne, composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin, eau
et gaz installés, balcon , au ler étage,
bien exposé au soleil et â proximité des
fabriques. Prix fr. 600. — S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-16

I ftdfllïlPIlf A louer de suite , aux Hauts-
UUgClUCUl. Geneveys , près de la Gare,
un joli logement moderne de 4 pièces,
eau. électricité , jardin, balcon, cuisine et
dépendances. 15714-2

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppâriBnioIll. parlement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, chauffage central.
— S'adresser chez M. Walter Ferrât, rua
Nnma Droz 150. 15637-1

fThamhpO A louer une chambre meu-VUawVl V. blée. dans maison d'ordre.—
S'adresser chez Mme Gaille, rue du Gre-
nier 41-0. 15653-1

Appartements . JkSf àttlîSi
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 , me du Nord 168. 15685-20

I nsiamanf A louer $m de su,te ou
LUycilICll l. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie, — S'adresser à M. k.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

ni.. . ;o*
I Affamant Pour cause de départ , â louer
UUgOlUOUl. pour de suite ou époque i
convenir , dans villa fermée, prés de la
fare, joli logement de 2 pièces et dépen-

ances. Chauffage central , gaz et électri-
cité installés , jardin.— S'adresser rue des
Crétêts 130, au 2me étage. 15045-14*

innarfomont A louer , prés du Coi-
n Jljldl LCUlCUl. lége Innustriel , pour le
31 octobre 1903. un boau sous-sol , au so-
leil , de 2 pièces , cuisine et dépen 'ances.
S'adresser, de 10 h. à midi, au bureau .
rue du Nord 168. 15686-20

ï Affomont A louer Pour tout de sui '9UUgCUlOUl. ou à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine , dépendances ,
maison moderne, au centre. Prix 35 fr.
par mois. 14887-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour circonstance ^^oiiH
couvenir, un bel appartement de .1
pièces, aa soleil, corridor avec alcôve ,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Puits 27, au ler étage, à gauche.

15S1H-4

Annartamont A louer. pour le SI oc-
APPdl leiIlOQl. tobre 1908, près du Col-
lége de l'Ouest , un beau 2me étage mo-
derne de 8 pièces avec alcôve et balcon.
S'adr. de 10 h. à midi , au bureau rue riu
Nord 168. 15684-20

Pi.rBADC Un P'8 non de 3 chambres
IlgwWno. et corridor éclairé est à
louer pour le 1er novembre; plus un dit
d'une chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56. 15838-2
rhflmhPO A louer jolie cliambre meu-
UUaiUUl 0. blée , à monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me élage, a droite.

158.5-2
Pnnn hnnoan à louer tout de suite une
rUUl UlUtdU grande et belle pièce , à
proximité de la Gare et de la Poste.
Chauffage central et électrici té. 15798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phi.ïïlh _ '0 A l°ueI' UDe chambre meu-
UllC! Uî-Ji  C blée, indépendante , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 15667-1
Phamhpo A. louer une belle chambre ,
UUaUlUlO. au soleil , près du Collège de
l'Ouest et confortablement meublée , à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adresseï
rue du Doubs 151 , au 2me étage. 15668-1

A lfllIPP P°ur nn Octobre , appartement
1UU01 de trois pièces et dépendances ;

belle situation. Un pignon de deux pièces
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 15B97-1

A
lniinn pour fin Octobre , joli magasin,
IUUCI belle devanture et peti t loge-

ment de deux pièces. Situation centrale.
S'adresssr rue Numa-Droz 6 , au 2rae

éiage. 15656-1
P.hanihpû A louer de suite jolie charu-
UUulUUl 0, bre meublée, au soleil , à per»
sonne solvable et honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 88, au
Sme étage , à droite. 15694-1

A lnilOP pour le 31 Octobre 1908, rue de la
IUUCI Promenade 9, logement do'

3 chambres et dépendances. — S'adresser
à M. Auguste Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. ' 15511-1
I n/jnmnnf A louer pour le 31 octobre ,
UUgClUCUl. un grand logement. — S'a-
dresser rue du Parc 85, au rez-de chaus-
sée; 15633-1
I nrfnmnnf A louer pour fin octobre ou
UUgCUIOUU époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces avec balcon, près de
la Gare et de la nouvelle Poste . — S'a>
dresser rue D.-JeanRichard 25, au 2me
étage. 15652-1
P.homhpp A l°uel' deux chambrea
vUttUlUlC. bien exposées au soleil , meu-
blées ou non, à volonté.|— S'adr. rue da
Doubs 15, au pignon. 15658-1

I flOPWPllt *¦ reme"'e pour cause d8
UUgClUCUl. départ, un logement de e
pièces, au soleil , cuisine, dépendances,
petit jardin. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au rez de-chaussée, à gauche,
ou à M. Pècaut-Michaud, rue Numa-
Droz 146, 15715-1

flhflmhPO A ^ouer' à un monsieur tran-
yuu l UUlo.  quille, une jolie chambre
meublée, dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue St-Pierre 8, au ler élage.

15042-1

Onn-l- inn A louer aux abords du nou-
UObttù lUU. vei Hôpital , pour le 31 octo-
bre, bel appartement de 2 pièces , avec
grand jardin potager. Prix 25 fr. par
mois. Un mois de location gratuit. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 50, au
ler étage , a droite. 15358-1

rhnmhPOC A louer à proximité de la
UllalllUl Co. gare et de la nouvelle poste
2 belles chambres, dont une à deux fenê-
tres ; conviendrait à employé de la gare
ou commis postal. — S'adresser rue
de la Serre 56, au magasin. 14894-1

P.haiïlhPP A louer à monsieur de
UU0.1UU10. toute moralité, une chambre
bien meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Numa-Droz 23, au ler
ét._ge. 15523-1

l.nuomont A. louer pour le 30 avril
UUgClUCUl. 1909, dans une maison d'or-
dre, près de la Banque fédérale, un beau
logement de 4 chambres, avec corridor
éclairé. Gaz, lessiverie et cour. 15580-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IUUCI gin avec logement, plus un grand
sous-sol à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
— S'adr. ru* de la Serre 43, au 2ma
étage. 15603-1

Faire-part denll lE&?A

A l'occasion du
Cortège des Vendanges

le Jardin du

Cercle du Musée
à NEUCHA.TEL

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

Ecriteaux

en vente à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Moût
d'Auvernier

Maison J.-E. BEAUJON
Léon Séchehaye, snecess.

UUE NEUVE & 15570-1

SIEOP
DE

FRAMBOISES
Nouvelle récolte

GARANTI PUR JUS DE FRUIT
est vendu en trés belle qualité par flacons
de Fr. 2.—, 1.60, 0.90 et 0.50 (verre perdu)

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 15343-20

Pressant!
On demande pour Lausanne, bonne

vendeuse, connaissant la couture et la
comptabilité. — S'adresser sous chiffres
H. G. 15809, au bureau de I'IMPARTIAL .

15809-2

Montres
On achète , d'occasion, montres de tous

genres. Faire offre avec prix, sous chiffres
E. J. S. 15405 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 15405-2

Pommes de terre po"aver >bonne qualité, sont à vendre à 1 fr. la
mesure ou 7 fr. les 100 kg., rendues à do-
micile. Vente au comptant. — S'adresser
chez M. P. Giudraux, rue de la Char-
rière 66. 15840-2

Enchères
publiq ues

Le Lundi 12 Octobre K. 08. dès 2
heures de l'après-midi, il sera pro-
cédé, à la rne de la Charrière 73,
en ce lieu , é la réalisation , par voie d'en-
chères publiques , des meubles et objets
mobiliers suivants :

Un piano, bois noir, 1 billard , avec ac-
cessoires, 1 secrétaire , 1 machine à cou-
dre, « Helvétia» , 1 balance à poids.

En outre, 1 fût (16 litres) Bagnol, 1 fût
absinthe blanche, 1 bonbonne marc de
Bourgogne, 1 dite rhum, 2 tonneaux vin
blanc et rouge.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11895-C 15968-2

Office des Poursuites.

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. 15852-1

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

Entreprise de Constructions Th. HEINIGER fi FUS
G 9 R.ue cl© la. Cure, 6

Usine électrique pour menuiserie, parqueterie, vitrerie
»

Nous offrons i, MM. les propriétaires et architectes un nouveau système de
FE.NË'I'KES breveté c£- très pratique pour notre climat. — Fenêtres dont l'extérieur
et l'intérieur s'ouvrent et se ferment d un seul mouvement, elles peuvent être sépa-
rées l'une de l'autre, à volonté. — Echantillons à disposition. — Entreprise de trans-
formations et réparations d'immeubles à forfait. — Prix modérés.
15961-6 Se recommande.



Eégulateurs. rgSSLÏSd:
génies . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis.  Prix très modérés. — Se recom-
niande Charles Maret Oesch, rue Numa-
L)[-oy. 94. 15991-°,6

Coupages de balanciers. 2?$%%
couper les balanciers ; à défaut on entre-
prendrait ouvrage à domicile, Travail soi-
gné. — S'aiiresser à M. Jean Wirz , rue
de la Promenade 6. 15999-3

Banque de prêts sar gagos
La „Séo..isii© Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
PrfttS sur (« . joui ( , r_ < _ .  Iioi lo^cric.

ni.M.blON et tons articles. 842- 75
Prêts sur Titres et garanties.

DPHI AI QO II O '̂ e Bâle . de toute moralité
UCUlUlî .OllO et bonne tailleuse de son
état , cherche place à La Ghaux-de-Fomls
ou autre localité , comme femme de cham-
bre ou pour travailler de son mélier et
où elle puisse se perfectionner dans la
langue française. — Prière de s'adresser
à la Pension Ummel , Valanvron 42.

15963-3

flninmio Jeune homme de 16 ans et
UUllllllll.. demi, ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage dans bureau d'horlogerie ,
cherche place dans fabrique d'horlogeiie
ou autre . Prétentions modestes. 16001-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI..

Pll. Ç .n.PPP ot femme de chambre de-
tllllollilcl C mandent place pour le 15 oc-
tobre ou le ler novembre. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 15997-3

.Alirml.PPP P''°P''e et active se recom-
BUUIUulIC. C mande pour lessives et au-
tres emp lois - S'adresser rue du Nord 54,
au ler étage. 15975-3
Iniinn f l l ln  cherche place pour ai'pren-
UCU1H. UUC dre la lingerie après ses
heures de travail. — S'adresser chez M.
Huber , concierge, rue du Bois-Gentil 9.

1595.-3

llnp idli nn flllo intelligente , de 17 ans,
Uli. JOUlilî UllO connaissaant l'horlo-
gerie, demande place dans fabrique ou
comptoir , pour écritures et travanx de
bureau ; prétentions modestes ; à défaut,
dans magasin. 15988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .L.

.IPIIHP hnminp c|leiclie Place P°UI' fai re
UCUUC llvlli-ltu les commissions ou pour
n'importe quel emp loi. 15953- 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnnnnnn de toute confiance cherche à
roi oumic faire, soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , rue
du Parc 80, au pignon. 13845-27*

Pn JQJnjpi i Q connaissant tous les travaux
VUlbllIlcl C d'un ménage soigné, est de-
mandée dans petite famille. Bon gage.

S'adresser rue du Nord 114), au rez-de-
chaussée. 15971-3

Iniinn filin Pûlif le COnt île 06
ucuiio iifiD. m0jS| on cherche une
jeune (ille honnête, propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'I MPAIITIAI ,. 15996-3

fin lloman flû une personne de confiance
vil UCIIICUIUO pour aider , le dimanche ,
à la cuisine et au ménage, -r S'adresser
au Café, rue Jaquet-Droz 58. 15941-3
Tpiinn fll ln d'environ 16 ans est demau-

UCUllG UUC dée pour aider au ménage et
garder deux enfants. Entrée de suite.

S'adresser rue Daniel-Jean ll>chard 5, au
ler étage . 15920-2
Qn p n g n i n n  Deux servantes sont de-
Oui ï aille... mandées tout de suite à la
Pension Morel , rue de la Serre 96, au rez-
de-chaussée. H-3594 C 15906-2
DpnflC OfliKB Une ll0unB ouvrière - sa-
UCj / ftûûCllùt. , ehant bien repasser les
costumes est demandée de suite. - Faire
offres par écrit , sous COSIUIIM-H I5R65,
au bureau do I'IMPABTIA I.. 15865-2
mmmaa ^ m̂mmmmamammmmm um i—wr îm—WEB—-—

AppaPlfilHHIU. partHinenl alouer
pour le 31 uchiure 190.1 8 pièces,
remises à neuf ,  — Gérance I,. I*é-
caiit-lHicliaud, rue Numa-Droz
_»• 144. 15404-20

i

Pj rinnn de 2 pièces et dépendances, à
rigUUll louer de suite , près de la Poste
de la Charrière. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 15936-6
[ ntfpmpntQ A louer- de suite ' P°U1'-JUgCUIClilOa cause de décès, 1 logement
de 1 chambre et cuisine, plus 1 dit de 3
pièces, moderne, aux Crétêts. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au ler étage.

15957-6

T AOPmP flf *¦ 'ouer ' Poar le 31 octobre
l_Ugul.lt.lll. ou poor époque à convenir,
nn beau peti t logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , eau et gaz installés.

S'adresser à M. Hermann Kurth , rue
Fritz-Courvoisier 41. 15946-3

AppaFienieilt. tobre r̂ueXl'Hôtel-de-
Ville 7, un appartement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A. Mairot ,
rue de la Serre 28. 15960-3

A lniiûP Pour le *er ianvier 19u9> Ie8
IUUCI locaux de l'ancien marché au

bétail. — S'adresser à la Caisse commu-
nale; 15937-6

AnnartPIÏlPnt A louer , pour de suite
ti[IJ.ai ICIUCUI. ou époque a convenir ,
un bel appartement de a grandes cham-
bres , dont 2 à deux fenêtres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et belles dépendances. Gaz
installé. Lessiverie, cour et jardin. Prix
modéré. — S'adresser, pour le visiter,
rue du Parc 79. au ler étage. " 15939-3

I (M-PiriAnt ^ remettre pour fin courant.
liUgClUO-ll. un beau petit logement de 3
p ièces ; situation centrale ; prix fr. 450.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 12949-9

Â lfllIPP .loux-l'erret :t, logement de
lUUOl 2 pièces et dépendances. Bas

prir. — S'adresser à la Caisse commu-
nale. 15935-6

A
lniinn de suite ou époque à convenir ,
lullul un beau local pour magasin

quelconque , avec logement de 2 à 3 pié.
ces, plus un logement de 1 ou 2 cham-
bres et un de 3 [chambres, à 2 fenêtres ,
alcôve, dans maisons d'ordre et des mieux
situées. — S'adresser rue du Doubs 113.
au ler étage. 15978-3

Pour le 31 octobre âiaireTT au ^niier étage , beau logement de 3 chambres ,
avec balcon et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 49. au 1er étage. 15995-3

Cormondrèche. ^r^0"
suite ou époque à convenir , deux loge-
ments de trois chambres , cuisines et dé-
pendances. — Un dit de deux chambres ,
cuisine , etc. — Un petit atelier pour hor-
logers. — Buanderie dans la maison.
Eau , gaz et électricité. Proximité du
tramway. Vue splendide. Prix très mo-
dérés. — S'adresser à M. Ct. Flotron , à
Corinonrlièclie. 15945-3

Ann ap t p m p nf  l'otn' cas imP ievu ' a r°-tl j iyai ICIUCUI, meure de suite , dans une
maison d'ordre, rue du ler-Mars 14 A , un
appartement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 500 par an.

S'adrosser au magasin de vaisselle, rue
du Puits 1 15979-6
A nns p fp m ont A louer P°ur le 3i oct0'ti ŷ ai ICIUCUI, i,re 1908 ou selon désir,
un appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et situé à
proximité de la Poste et de la Gare.

S'adresser , pour renseignements , rue
Léopold-Roberl 27, au 2me éta ge. 15978-3

f hlï ï lhPP ^ 'ouer chambre meuolee , à
UUttUlUIC. monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 5, au ler étage,
à gauche. 15907-3
(lliqmhppc *• loaer deux chambres bien
LllulllMl uo. meublées et indépendantes ,
situées rue Léopold Robert 72, au Sme
étage. — S'y adresser. 15943-3
P h a m h PO *¦ l°uer une chambre meu-
UllttUIUlC. blée. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au Sme étage , à droite.

15940-3

fihflfnhrA ^ 'ouer uue belle enambre
Ullulllul u, bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler
étage. 15933-3
{ \____ m___ v___ nieuulée , co_ i-i>.eie-
UUfUUHJ. V ment indépendante,
est à louer chez Mme L. ililtbrand.
Collège 23, au ler étage, à droite.
H-3606-C 15992-2

flll_ - !TlhrP ^ l°uer de suite une cham-
UlluIUUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Ronde
n° 43, an ler étage, à ganche. 15987-3
flhomhpn A louer une belle cliambre
Ullall lUl C. meublée, située au soleil et
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, à gauche.

15994-3

OFdemaade à louer "SŜFonds, une ou deux chambres non meu-
blées. — Adr. offres à M. T.-H. Picard fils ,
rue Léopold-Robert 38. 15980-3
Mnnnjnnn solvable, de moralité, deman-
IIIUUOICUI de à louer chambre meublée,
indépendante ; préfère le quartier Ouest.

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. C. L. 15947. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15947-3

Mflnoip ilP d'ordre et solvauie uemanue
IdUUoluUl à louer chambre bien meu-
blée, si possible au soleil. — Adresser
offres avec prix , sous initiales P. R. Z.
Poste restante. 15942-3

I final ftMcant d'horlogerie demandemuai, à louer, pour le 30 avril pro-
chain, un grand local pouvant être utilisé
pour bureaux et ateliers, si possible situé
au centre des alfaires. — Adresser les
offres, sous initiales A. M. B> 15788.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15788-10

On demande à acheter 0r$Ë_ ^montres. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 29, an 3me étage, à droite. 15923-3

On demande à acheter &au8i0àn l
corps. Payement comptant. — Faire les
offres avec prix à M. Jean Lehmann, La
Ferrière. 15698-2
HiB.a_________DBM-__B^MH__HBH_HI__r''S-l___________________ li____________ i

Â vani-Pû ¦* potager, 1 lit d'enfant et 1
I CllUlC établi portatif. — S'adresser

rue des Moulins 2, an 2me étage, à droite.

A unnifan d'occasion , an piano neuf ,
ICllUl C dernière perfection. — S'adr.

rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15993-8

A n_ .n_ .ru un vieux violon complet , en
ICUUI C étui (fr. 40) ; une mandoline

(fr. 13). — S'adresser rue du Nord 18, au
ame étage, à droite. 15973-3

A vomira de suit8> 2 chiens, petite raec
I CUUI 0 on les échangerait contre des

montres. — S'adresser rue Général Her-
zog 20 (Place d'Armes). 15956-3

A Trpnrjpû 1 commode noyer poli, plu-
1 CUUI C sieurs tables 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 rue du CoUége 19, au rez-de-
chaussée. 15892-2

Â npnrfpp un beau petit Ut d'enfant,
It/UUl C peu usagé, à bas prix. —

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

Â VPWlPP un Potager No 11, avec barr e
ICUUI C jaune et accessoires. Très

bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 15927-2

unnrjnn au comptant, pour cause
YGllul C de non emploi, et de pro-

chain déménagement, un potager à bols
no. 13, avec accessoires, usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-8*

flPP3<li __ Il ^ venc*
ie 8 beaux divans

Uuvu.lUll . neufs , en moquette soignée.
Très bas prix. — S'adresser rue du Nord
No 7. au âme étage. 14932-2

A VPIldi'P un hurin-lixe pour sertis-
I j llul C seuse, très peu usasse. —

S'adr . rue Jaquet-Droz 13, au ler. 15762-2

A
itpnfj nn pour Tailleuse , Modiste ou
ICUUI C Coiffeur , une grande glace

de 1 m. 35 de hauteur sur 77 c/m. de lar-
geur. — S'adresser , de 7 à 8 h. du soir ,
rue du Nord 56, au ler étage , à ganche.

A la même adresse, on achèterait  un
potager à gaz. 15690-2

A *na *ni \i.n Un secrétaire noyer à fron-
ÏCUUIC ton , 150 fr., a coûté 250 fr.

un buffet de service noyer , à fronton. 200
fr., a coûté 400 fr. un canap é, une grande
glace , grands tabl eaux, régulateur sonne-
rie magnifique, une table à ouvrage , un
guéridon. Occasion unique, Visible le soir
après 7 heures. 15837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPP faute d'emploi 1 long établi
ICUUI C zingué , avec 3 layettes, 1 tour

à polir avec fraises et cercle, 1 tour lap i-
daire pour faiseuse de vis, le tout en par-
fait état. — S'adresser rue de la Cure 6,
au 3me étage à gauche. 15836-2

A VPndPP fa"te d'emploi , un tour la-
ICUUIC pidaire , en bon état Bas

prix. — S'adresser à Mlle Bourquin , rue
du Ravin 3. 15845-2

A
npnrj nn de suite, faute de place, 2
ICUUI C tours à guillocher, dont un

spécialement pour le cadran métal , 2 li-
gnes-droites ; renvois, poulies, paliers,
arbres de transmission, tours à polir , la-
pidaires, etc. Le tout en bon état. 15819-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
_*. ,-r r̂rr* ̂ ~—™—— —̂ .—. 

A VPflrïrP Puur  cause de départ , 1 ma-
ICUUIC gnifique lit moderne, crin ani-

mal , ainsi qu'une magnifique peudule
neuchâteloise, grande sonnerie. — S'a-
dresser chez M. Louis Jeanmairet , rue
Léopold Robert 56-A. 15709-1

A
vnriApn 1 lit bien conservé, 6 chaises,
ICUUI C i table et une quantité de

bouteilles vides. — S'adresser rue du
Progrès 117-a. 15701-1

A VPUf lPP une hello poiissette à 4 roues ,
ICUUIC presque toute neuve . — S'a-

dresser rue des Buissons 23, au 2me
étage. 15702-1

A non fl iiû pour cause de déménage-
I CUU1 C ment , un petit lit (1 m. 30 de

long), avec matelas crin végétal, pour en-
fant, 2 cages d'oiseaux, dont .une a 4 com-
Sartiments (bois dur). — S'adresser rue

u Progrés 41, au pignon. 15679-1

rhJPÎI * vendre, pour cause de démé-
V/U1CU. nagement, un beau chien de
garde, grande taille, âgé de 4 mois. —
S'adresser Hôtel de l'Etoile d'Or. 15671-1

A npnHnû Pour cause de départ , un po-
ICUUI C tager à gaz, 2 trous, avec

plaque, très peu usagé. — S'adresser à
Mmes Anderès, rue de la Paix 41. 15674-1

A VPWlPP un moteur électrique 1 '/i HP,
ICUUI C banques et vitrines de maga-

sin. — S'adresser a M. Glauser, rue de la
Serre 61. 15675-1

A ïPIlflPP un Pota8er n" 12, à feu ren-
ICUUI C versé, avec bouilloire. — S'a-

dresser à M. Alphonse Arnould, rue Jar-
dinière 130. 15666-1

A lfllIPP de suite> pour cause de
IUUCI départ, un beau logement

de 3 chambres et dépendances , Numa-
Droz 25, au ler éiage. — S'adresser chez
la propriétaire, Mme Vve Schùpfer, ou
au locatai re actuel, M. F. Gantuer, ou
à M. D. Vuille, instituteur, au même
étage. 15397-1

A la même adresse, S vendre .un po-
tager à gaz à 3 feux et four pour rô-
tir, des bouteilles vide», bien net-
toyées.

À ncnHrû une machine à nickeler, àICUUI C plat. — S'adresser rue de
l'EnTers 20, au 2me étage. 15448-2

Manteau fourrure. t£SZïïSS_ t
vre), trés .peu usagé. Prix avantageux.
Belle occasion pour automobiliste.
S'adresser, de midi à 1 *U heure, ou après

6 heures du soir, rue Léopold-Robert 35,
an 3me étage, à gauche, 15844-3

Â vonriro un polager à bois, no. 11, un
ICUUI C réchaud à gaz (3 feux) avec la

table en fer , des outils d'embotteur, arec
layette, établi avec étaux , renvois et roue
en fonte. — S'adresser rue du Doubs 55,
an Sme étage. 15583-1

Â unnrina une belle commode noyer po-
iGUUl C ii et un bois de Ut. Prix :

110 fr. Meubles garantis. — S'adresser
à M. Purscher, ébéniste, rue du Progrès
18, an plain-pied. 15598-1

Â vondro fente d'emploi un accordéon
ICUUI C Amez-Droz, 3 rangées, 16

basses avee 1 rangée de demi-tons, usagé
mais en bon état, ainsi qu'une machine à
arrondir. 15562-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

flllhliP ka personne qui a oublié un
UUU11C. panier contenant des œufs, sur le
trottoir, devant l'Imprimerie Courvoisier.
peut le réclamer, contre les frais d'inser-
tion, an bureau de I'IMPARTIAI-,. 1593Ï-2

Ppptfll mercredi soir, de la place DuBois
I C I U U  w ia Boucherie Sociale, une petite
BROCHE émaiUée (suj et une femme). —
La rapporter, contre récompense, rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 15734 -3

PPPflll 'un(*' scnr > rue Léopold-Robert ,
I C I U U  Une ceinture élastique bei ge. —
La rapporter , contre récompense , chez
Mme Schwenter, rue de la Serre 83

15811-1

PPPrill Lundi soir , une montre argent 19
1 ClUU lignes , depuis les Joux-Derrière à
la Chaux-de-Fonds. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du Pont 21,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15827-1

PpPlill dt manche, à ia Maison-Monsieur ,I ClUU un porte-monnaie contenant en.i
ron 10 fr. — Le rapporter , contre récom-
pense , chez M. Amiguet , rue des Sorbiers
No 23. Ui79.!-1
II -fll' W^̂ W^MMWjj—B— .-.Maat:TaOrm

Etat-Civil da S Octobre 11*08
NAISSANCES

Wuilleumier Ami-Gaspaiil , fils da I.ènn ,
facteur postal et de Lina née Anden.gij,
Neuchâtelois et Bernois.

MARIAGES CIVILS
Vuillet Edouard , commis , Genevois et

Hirsi g Adèle-Bertha , modiste , Bernoise.
— Perrin Henri-Lucien , horloger , Neu-
châtelois et Kœnig Berthe-Alice, employée
de magasin , Bernoise.

DÉCÈS
28041. Mazzoï-.e Louis Ferdinand , fils

de Maurice et de Elise-Emma , uée Thé-
venon , Italien , né le 17 août l__ (i. —
28042. Ri ghini Michel , fils de Jean. Ita-
lien , uê en 1845. —¦ 280'i3. Kummer Gott-
lieb , époux de Rosina-Bertlia , née Enger-
mann , en lime noces , Bernois , né le 23
octobre 1840. — 28014. Schupbach Frédé-
ric , époux de Caioliue née Linder , Ber-
nnia . né le 29 novembre 1841.

Mousieur el Madame .Maurice llnz-
zoue, Mademoiselle Itosa Mazzoïic.
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné leur sympa-
thie pendant ces jours pénibles. 15989-1

Monsieur et Madame Ad. Ducom-
miiti et leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 15950-1
aBB-BBBg-_-__-_a______raH-__-BBTT"T

Les amis et connaissances de 15930-1
Monsieur Michel RIGHINI

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 IU courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rua des Granges 11.
Direction «les Travaux publics.

Madame Bertha Kummer et son fils
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 a lu i  mercredi soir ,
dans sa 68me année , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Octobre 1908.
L'ensevelissement aura lieu SAM* SU lTE

.samedi 10 courant à 1 heure mirés
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le pré-MMit avis lien) lieu de Iet-

tre de faire part. 15875- 1

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course , j' ai
gardé la fo i .  lt Tim . IV , 7.

Madame Caroline Schùpbacb-Linder et
ses enfants , Monsieur et Madame Fritz
Schûpbach-Binggli, au Locle, Monsieur et
Madame Arthur Schûp bach-Spori et leurs
enfan ts. Madame Lina Bobert-Schùp bach
et ses enfants. Monsieur et Madame Er-
nest Schupbach-Volpert et leurs enfants.
Monsieur Numa Schupbach , Monsieur et
Madame Arnold Schûpbach-Bobert ct leur
enfan t. Madame et Monsieur Léon Ré-
gnier-Schùpbach et leurs enfants , ainsi
que les familles Schupbach , Convert , à
Beaucourt , Menetrey, en Améri que, Lin-
der , Robert , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennen t 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 jeudi matin ,
& 1 h , 30, dans sa 67me année, après une
longue maladie.

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

samedi IO courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Chapelle 17.
Une urne funéraire tira dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent «vis tient lieu de lettre de

faire-part. 15928-1

f^M_tt£_ttfiâ
Miroir

des (Modes
OCTOBRE 1908

.Tournai pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix , Fr: f .25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors .

pour toul de suite ou époque à convenir :
Parc 9-bis, Appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 14926-3

Daniel Jeanltichard 37, Petit maga-
sin. Prix : 300 fr. par année. 14927

Général Dufour 10. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 14928

Pour le 30 Septembre 1908 :
Hôtel-de-Ville, 1er étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
14929

Pour le 31 Octobre 1908:
Parc 9-bis, 2me étage de 3 chambres ,

cuisine, corridor et dépendances. 14930

Parc 33, Appartements de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14931

Puits 16, Pignon de 2 chambres et une
cuisine. 14932

Fritz Courvoisier 91. Appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.

14933

Pour le 23 Novembre 1908:
Ilôtel-de-Ville, 2me étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14934

Pour le 30 Avril 1909 :
Parc 9-ter, ler étage de 3 chambres ,

cuisine, corridor et dépendances. 14935

Daniel JeanRichard 37. Grand maga-
sin avec 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14936

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GHILLARitlOD, notaire. Place de l'ïlô-
tel-de-Ville 5. 

Fête des Bois
Café dëT'Union

A.U BOECÏÏET
Dimanche 11 et Lundi 12 Octobre

Bonne musique. 15982-1

Bonnes consommations.

Le tenancier , J. Jeanbourqnin.

GYMNASTIQUE

L'Assemblée de Samedi 10
courant est renvoyée au

Samedi 17 courant, an local.
15983-1 H-11896-c Le Comité.

H. Sîeigsr, tesiiïis
Rue de la Balance 4

Arrivage de gibier frais
Lièvres du pays.

Lièvres d'Allemagne.
Chevreuil.

Bécasses.
Perdreaux.

Faisans.
Canards sauvages.

1598G-2 Ecureuils.

B. Sîiipr, Dwes-iUes

iiiii-, ¦ in_iaBHaMMiM P ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —— < ¦ < ¦ <

MARTHE GRANDJEAN
possédant son diplôme de pianiste du Conservatoire
royal de Dresde , demande quelques élèves.

S'adresser Case postale 4838 ou rue de la Mo»
tagne 38.

18935-2

MOBILIERS
composés de 1 lit comp let , 1 table de nuit,
1 commode à poignées, 6 chaises , 1 table,
1 glace, 2 tableaux , 1 canap é ou 1 divan

de fr. 300.- à fr. 800.—
Facilités de payement $.__&.$

HALLE M MEUBLES
Hue l'Yitz Courvoisior 11

fj ïvjpn A vendre jeune chien ô^ïïzvlllCJl. plane. — S'adresser rue Neuve 8.
15848-2

IS! Les Régulateurs f
l^lgj 

r> SAGME JUILLARD 1
ggggj_g sont les plus renommés, g

À la OUÏS M
Pour le 30 avril 1909

Charrière 57, 3me étage vent , 8 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances.

S'adresser è M. Henri Vuille, gérant,
lue St-Pierre 10. 15151-2
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\_ttx30L±Gdu3JXi3as£o&t
36, Kapelle, Progrès 36

— Sonntag, den 11. Oktober 1908 , morgens 9 % Uhr : Festpredlgt —
Nachmittags 2 '/, Uhr:

6e$anfl-0otîe$dien$l
Abends 8 Uhr: Predlgt

Jedermann ist herzlicl\ willkommen.
Gabon in Bar und Natura werden von den Sammlern und in der Kapelle, Progrès

36. . finkend entgegengenommen. Der Verkauf findet Montag, 12. Okt. von morgens
10 Uhr ab statt. 15859-1

K£âi L̂uCI'.fc;•.'..„ ...-.-.'-U. '̂-ii -̂âr"siA f:Q'-J ES ._ ;• --•J S.GUï _ -i J
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Is__-**>  ̂ RUE ou ooim"- - - -«.ï ta
r GRAVE D fi - ESTAM P iH '3 jp_ _ _g«B»ad_haikiaBL ĵ saa

Restaurant Tell Thiébaud
aux Cœudres (Sagne),

Vis-à-vis de la Gare.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
«IEU DE BOULES

Dès 7 heures du soir 15880-2

Souper ans Tripes
Se recommande, Tell Tliiéband.

GK_ri--_-J>T_0__3

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège 23

Visible tous les jours jusqu 'à lundi

Le Requin gftant
l'effroi des mers

5 m. de longu eur;! m. 80 di tour
Personne ne négligera de roir cette

curiosité rare et unique I 15895-1

Moût de Neuchâtel.
Se recommande, O. Munger.

Tournée Baret
Casino-Mire de Cbaai-de-Fouds
Portes, 7 'U henres. Rideau, 8 '/< heurei.

Dimanche 11 Octobre

Seule .dlle Bepeitaiioe
avee le concours de

M. _Beanlieu
du Théâtre de l'Odéon

Mlle mnove
du Théâtre du Vaudeville

et
d'Artistes des prli.cfp._in Théâtres de Puis

Tie Grand Succès /

L'Amour veille
Comédie en 4 actes, de MM. de Fier, el

de Gaillavet.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance an Magasin de
cigares E. VEUVE, au Casino. 15955-2

La location est ouverte.

» o
Vient de paraître chez

Delachaux & Niestlé S. A.
i EDITEURS

NETJCiEIja.TI.Ij

Le Véritable

Message!* boîteux
DE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1909
Prix : 30 centimes. 15886-2

RABAIS AUX REVENDEURS
O l >

ïÏF CONFÉRENCE >W
«veo pi-oj ĉtior-e lurniîiottsea (tHI*

f 

Vendredi , 9 Octobre , i 8% k. du soir l̂i
A L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE JJ

Les Merveilles du Firmament ff

É

Xfr par W. lt. IIEGI-TàtCU WY1.ER &&
/SKjk conférencier rie la station astronomi que aUrania» , à Zurich, <&î_k
¥Sg r embellie de 70 projections lumineuses, la plupart des pho- "S« :l

|» tographies prises au moyen des plus grands appareils astro- •
I nomiques, décrivant le plus intéressant de nos connaissances J

LjS\ dans le domaine des corps célestes. 15649-1 //_______*

Places numérotées f r .  1.50 Non numérotées f r ,  l. — «J l_ïï_l
Location : Robert Beck , magasin de musique , rue Neuve iS Bt- ĵl SïM ?

§> Billets à la caisse @_ÀgiSpffll p

^̂ É aŝ a. 
à |,entré8 . t̂ r̂J^̂ m̂WM L

HOTEL CENTRAS! (firanle salle da ler étage)
m. ¦¦ ¦¦¦J

pour adultes et pour enfants
M . 0  D T Ï DÏ  f ï U  professeur diplômé

fi T \'\ i ï \  . _ _ /1 <ï« l'Académie des ;>roTisseurs dc danse
» U l  U U D L l/Z J  de Fiance

commenceront pour les demoiselles le mardi 50 octobre, pour les messieurs
le vendredi 16. Chaque soir à 8 heures.

Pour les enfants, calllslbéuie, danse et maintien, le samedi 19 octo-
bre, & 3 heures de l'après-midi.

Danses tournantes — Danses de salon — * Nouveautés
.Leçons particulières et cours privés.
Inscri ptions au magasin de musique L.-A. Chopard et au domicile de M. Bu-

Moa. Donhs 73. Sme étage . 15344-2

Ligne Directe ^.-tXT EST1 Ligne Directe
Grandes salles pour noces et sociétés. — Jol ies chambres.

Jardins restaurant. — Cuisis» renommée.— Vins de premier choix. — Service soignés
Se recommande, G. GAFFNER, Prop.

14688-4 Anciennement à La Ghaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries.

HH?* Coopérative elas Syndicats
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE , MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-27

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

Pain blanc 35 et. le kg. Porté à domicile 3® ct. le kg.

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

AtooTi -rt ea__Q.ea__Lt A domicile

SGHMïPOÏNGà toute heure
Le. saïun est ouvert de 8 heures du matin à 9 heures da soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20836-27

M ne ftff :?|fafli|p|. !BHfi!IlâB"Ésw «?âs. '«*¦•¦&:» t_t _l_ _&t&3a HaWeffl feB.a-a.S_Fa
Ru© do la Serre 23. Rne de l'Hôpital.

Le Bouillon granulé | f . Wi fWH I ~ Cro!* 7 Etoi,e ~
1 j | 1^ 1 « 1 I Tiennent de nouveau

Les Potages à la minute Ijyyy âgMHSartaJ d'arriver chez
Jean .VHI SK IS.  rué Frltz-CourvolsI er 15648-1

Oerolenoistagnard !
—

Vendredi » Octobre fl t>08
à 8 '/a h. du soir

0 ^ 1  
_ Ĥ il¦ Vï ï Vi  f % i:«ifi p&vf

«. a WëàS& W- WikSf l^»
donné par 138*3.-1

l'Orciiestra PANiZZA
* Invitation cordiale.

¦M l l l  I I II — ¦l l l l  Hll I I  ¦_¦¦!» I l  l l l  I I IM I I H

CAFÉ DE L' ESPÉBâNCE
Dès ce jour H-7496-C

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fondue renomnaé©
lii35-8* Se recommande.

remis à neuf.
Chambres confortables,

depuis 1 fr. 50 à 2 fr.
Restauration à toute heure.

_Dî_aei-s, X fr-. BO et _3 £r.
REPAS ponr familles.

Chef de Cuisine expérimenté. 20022-5
8js_|F" On prendrait encore quelques bons

PENSION-VAIMES.
A louer au mois quelques chambres

bien meublées.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Wenger-Kcenlg, ancien portier.

à liiiapa
lies personnes qui participent à cette

course (U el 12 octobre), sont priées de
retirer leurs billets samedi soir,
10 courant, à la llrasserie du Ca-
sino (local de la Société), à partir de
8 he-arcs du Hoir, n-11888-c 10884-2

W

|W Restauration à toute heure
Service par petites tables.

CH0PCBOIJTB SStïï££
Tous les Vendredis soir :

TR8FES - TfflPES
Trois billards neufs. 5i_05-143

Café Prêtre
Rue du Grenier 8 15768-25

VINS de Bourgogne
et de Keac&âtel

ouvert , renommés.

Restaurant de la Bonne-Fontaine
vis-à-vis de la Gare 15515-2

tenu par Ch. Lehmann-Ilayuioz

Charcuterie de campagne. Pain noir
Consommations de ler chois.

Se recommande, le Tenancier.

LES BRENETS
Hôtel - Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-34

Garage et écurie. Téléphone.
Se î p '.oiiimande , J. Calame.

M \f ai  HOTEL de la

iproix - Fédérale
f̂m CRÊT-du-LOOLE
Dimanche 11 Octobre

uès 2 lieu res après midi
(SRI ¦ m era rae «

Bepts • EOJIMES ¦ Pain noir
9761-9 Se recommande, Q. Loertsoher.

— Téléphone 636 — 
ll_r»^as{(tn A vendre 91ampes à gaz
Vl/baSiUal. AUER , complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. ( Ion viendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de IIMPAIITUL. 14313-3

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la .Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 *i, heures, 7598-29

Soupernitiipeo
Consommation de ler chois.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquln.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous lae SAMEDIS eolr

dès 7 '/t heures,

TRIPES
7581-45* Se recommande, Jean Knuttl,

EâlSIlS M TABLE
Nouvel arrivage

Vendredi 9 et Samedi 10 octobre , nous;
recevons 2 wagons de raisins de table
l"r«is que nous offrons aux prix suivants :

Iiii caisse de 5 kilo Fr, 1.75
10 » i 3.35
15 » x 4.90

envoi par colis postal franco en Suisse
O-1S05-L par 15944-1

Turina-Meier , Bellinzone
Bon Marché I Meilleure saison I

Prominre qualité seulen :Rnt.

Ponts-ile-Martel
annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds que M. A. Emery a com-
mencé ses voyages. Il passera tout le
mois d'octobre à La Chaux-de-Fonds et
prie les personnes" cjui auraient des com-
mandes pressantes a lui remettre de s'a-
dresser rue du Progrès 53. 15290-1

HiQliâiiiiQ Vliŝ llœls^ ¦
conservez YOS cheveux tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 730-15
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année t
J. Gilliéroii j coiffeur - Balance 1

P&rruques de poupées dep. 2 lr. 50.

Sertissages
et Pivotages

Atelier organisé entreprendrait encore
des sertissages à la machine et pivotages
ancre et Roskopf , si possible par séries,
sur platines et sur jaugea. — Bienfacture
garantie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15638-4

An rhnrrhA Pour tout de suite
Va CHOI hlVO (place stable et bien
rétribuée) un bon

HH 9 
 ̂_ ¦ O

connaissant à fond la mise en train et les
essais , vérification, etc., de MACHINES
AUTOMATIQUES A DECOLLETER, à
tailler et autres.

Inutile de faire des offres sans preuve
de sérieuses capacités.

Adresser offres sous chiffres A-7580-C ,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 15962-2

-L£ontres
On demande à acheter de suite lots im-

portants de montres lépines, 19 lignes,
Roskopf , bon marché. — Indiquer la
quantité et le dernier prix, pour paie-
ment comptant, sous chiffres U. C.
15959, au bureau de I'IMPABTIAL . 15959-3

Etude Ch-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

Dans une maison d'ordre, bieu exposée
au soleil, i louer, pour tout de suite ou
époque à convenir :

De grands locaux pouvant être utili-
sés pour fabrique d'horlogerie, fabri que
de boites, etc. 1484.1 -1

Deux grands appartements de 4 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.

Jouissance d'un jardin d'agrément. Les-
siverie dans la maison. Gaz installé.
p... X____ »«.«,_» M "«veuveBERDOZ ,
ÛC_Q8i8niffl8. rue de «-ausanne 4,
UUJJW IUHIII1U. QENEVE (f aceGare)i
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfanta. Reçoit tous les jours.
Lîi-7f!3 15023- 125*

Hôtel de (a Post®
TOUS LES JOURS 15183-47

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande, Ch. NARDIN.
-i  ¦ - . — . i ,  _ , , _ _ .  ta

Café de F__E8;oiIe
Rue Fri tz-Cotfr voisier 36

SAMEDi, dès 7 h. du soir

TRIPES aux Ghampffliioiis
15948-3 Se recommande, JU f .OT.

Hôt@5 de là ©as^e
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

i la Mode Neuchâteloise.
7583-23» Se recommande. Cb. Kohler

Restaurant du Petit - Montreux
Route de Bel-Air 15916-2

Dimanche 11 et Lundi 12 Octobre

HEFA»T!T!ÛN
4 coups — 10 classes

ZJL a. «en.
Jeux de boules neufs.

Se recommande, Jolot.

Restaurant dn BEM0 N4L
La Corlmtière (SAGNE).

Dimanche 11 Octobre

Beignets et pain noir 15331-3

Se recommande. A. Wu.lloumler.

HOTEL de la COURONNE
Les Sois

Dimanche 11 Octobre \ 0O8
A l'occasion de la Fête

Haï j |f Haï
PUBLIC

BONNE MUSIQUE 15954-1

Consommations de premier choix.

Se recommande, M. Jobéj

Hôtel de la POSTE
Les Bois

Dimanche 11 Octobre

BAL A BAL
Bonne musique. 15913-1

Bonnes consommations.
Le tenancier. E. SIMONIN.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 11 OctobrelOOS

BAL A BAL
JE»mmH_»B fic

15_T . -1 Se recommande. Emilo ©Rftî"


