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Ce dimanche politique
LES ÉLECTIONS FÉDÉ RALES

Radicaux et libéraux neuchâtelois
L'assemblée des délégués du parti libéral

neuchâtelois a décidé de reporter au Con-
seil national les six députés sortants, soit
cinq radicaux et jrn libéral, M. Calame-
Oolin. Elle a décidé, en outre, d'appuyée
le nouvel article 24 ois relatif aux forces
hydrauliques.

De son côté, Fassemblée des délégués de
PAssociation patriotique radicale s'est réunie
dimanche à Corcelles au nombre de 125
participants. Après avoir entendu un rap-
port de M. Louis Perrier, conseiller natio-
nal, elle s'est prononcée à l'unanimité en
faveur, du nouvel article 24 bis. Elle a (dé-
cidé, conformément au préavis du comité
centrai, par 85 voix contre 39, de donner
suite aux propositions du comité central de
l'Association démocratique libérale et de por-
ter sur Ha liste rouge les six députés sor-
tante.

Radicaux soleurois
I/assemblée dee délégués Ua parti radical'

du canton' de Sol euro a.décidé à line grande
majorité et après.uno discussion animée, de
ne pas feiTe droit à la demande du parti
socialiste de lui céder ua des sièges am,
Conseil pjatioinal, devenus vacants, mais de
irévendiquer ces deux sièges -pour le parti
ïradical. L'assemblée a décidé de porter pour,
te Conseil des Etats MM. Munzingerj et Casi-
mir, von Arx, sortants, ot pour le Conseil na-
tional MM. Bally et Zimmermann, radicaux,
et le Dr Hartmann, conservateur, députés
actuels, et, pour les deux sièges devenus va-
cants par: la mort de M. Vigter et la re-
traite de M. Brosi, MM. M]ax Studer, avo-
oat à Soleure, et Adrien von Arx, à Olteny
H_3_ > ûms sadic-âUx,

Radicaux bernois
Leë délégués du p&rti radical démocrati-

que du Mittelland bernois se sont réunis
à Beirne pour établie la liste des candidats
iau Conseil national. À l'Unanimité, l'assem-
blée a décidé de proposer la réélection des
trois députés radicaux actuels, MM. Hir-
ter, Huber ot Jenny, ainsi que, sous ré-
serve de la réciprocité, des deux députés
consetrvateurs libéraux, MM. Wyss et Koanig.
Pour le siège laissé vacant par la retraite
de M. Burgi, l'assemblée a décidé, après
une discussion squi a duré deux heures et
tm vote au scrutin secret, par 106 voix suc
138 bulletins valables, de recommander la
candidature de M. Scheidegger, député, pré-
sident de fiai Société suisse des arts et mé-
tiers, ii. de Steiger, président de lai ville del
Berne, a shteWu 3Q vfàX.

Volkspartei de la Haute-Argovie
L'assemblée de li ,Volksp_fei de la Hautô-

Argovie, réunie à Horaogenbuohsee, a dé-
cidé d'établir, pour les élections au Conseil
national une liste de trois candidats, MM. Dr
Dûrrenmatt, rédacteur à Heraogenbuchseev
Kâstli, député, à Mûnchenbuchsee, et Woif,
syndic de Lotzwii Aucun des trois députés
radicaux actuels ne sera porté sur la liste,
étant donné que le parti radical conteste à la
_olkspartei le siège qui lui appartenait.

Radicaux zurichois
A Zurich, dans l'assemblée du parti radi-

cal, le Dr Robert Schmid, avocat, a proposé
à l'assemblée de Voter compacte pour la liste
radicale démocratique, par conséquent égale-
ment pour le candidat démocrate Dr ;Wett-
stein, attaqué par le Burgerverband. M.
Usteri, député au Conseil des Etats, a parlé
dans le même sens, et a rappelé les succès
remportés en Allemagne lors des dernières
élections jau Reichstag, par l'action combinée
de tous les éléments bourgeois. La propo-
sition Schmid a été acceptée à l'unanimité
moins quelques voix et l'assemblée a dési-
gné comme représentanis du parti radical les
députés .actuels, Dr Bissegger, Frey.-N»geli,
lû^steç et Studler.

(gomment on raconte
un incendie à §enève

CHRONIQUE FANTAISISTE

C'est la saison des almanachs; celui du
«¦Conteur vaudois * renferme entr'autres ' le
récit d'un incendie à Genève, raconté dans le
p lus pur argot des Rues-Basset :

— Ah 1 te voilà', Cairjâot; eh Ken ! «as-tu
été au feu cette nuit ?

— Au feu ? Est-ce qu'on a crié à l'eau,
oette nuit 7 Je ne me suis aperçu de rien,
moi; j'ai dormi comme un plot jusqu'à ce
matin à huit heures.

— Ah ! Dieu me damne ï il faut1 être sourià
comme un toupin, pour ne s'être aperçu de
rien avec un pareil brouhar qui z'y a eu
toute la nuit. Moi qui ai le sommeil léger!
comme une rate, je me lève aux premiers
cris d'à l'eau ! tout en pantet, j'ouvre la
fenêtre et je demande : Où est-ce ? où est-ce?

— En n'haut la To _ d» Boë ! qu'on me
ïjêpond.

Ah ! mon Dieu ! que je me dis, sî c'était
chez Cornet le r$mueur, ou bien chez la'
Jossau, la vendeuse de biscômes qui demeure
à côté; ces pauvres diables n'auraient pas
besoin de ça» 7, sont assez minables tous
tes deusses.

Je ne me doWae pas le temps dé m'ha-
biller, j 'enfile un crouye broustou avec mal
roupe par (dessus, et je cours en grolies
avec ma seille à la main.

Ce n'était pas en n'haut ta Tour; de Boë,
c'était en n'haut Brémont, à un certain sa-
cré endroit qui va tout de guingoine. Y n'y!
avait pas une seringue d'arrivée. Quand je
vis qu'y Sentait lie brûle à crever et qu'on:
voyait la fumée qui sortait par les vantaux
d'un certain taarcagnou de chambre à plein
pied, je dis : Ah ! mon Dieu I voilà on feu
qui a gonvô toute la nuit : y, aura bien dû
_al !

Y avait pair là trois ou quatre piornes
de femmes tout épouMllées qui faisaient des
braDlées do malevie, et une troupelée de
fichus charoUpes qui restaient là, plantés
comme des idoines, tout ébalouxjdis % regar-
der la fumée, i

Je leu* z'y dis : Y n's'a^lt pas de rester
là à patenocher. en attendant les seringues;
puisqu'on a pécloté à la porte et qu'oui
ne ïépopjd pps, u; faut la mettre en brin-
gue. .

Moi qui ai une bonne1 poigne, je vous
chigougne la porte en dedans. Quand j'eus
avancé quelques pas, la fumée et la flamme
étaient si tellement fortes, qu'y fallut me
femtourner en darnier, avec le col do mon
habit et mes cheveux tout suclés.

Heureusement que ces fichus patenoches
do pompiers y z'arriye&t avec la seringue
de Chantepoulet. ,

On fit la chaîné avec des sciaux ét des
eeilles jusqu'au bourneatu du bas de la Cité,
et après quelques bonnes giclées, c© fut maî-
tre du feu.

Eh bien ! m'sieu, quapi oW éntiré" dans ce
riroton de chambre, on trouve une femme
étendue par terre d'abouchon, toute brûlée,
et la moitié du corps en greubons.

On né pouvait voir1 chose plus z'hideusé.
Cétait la vieille rodasse de Fignolât Y pa-
rtait qu'on y avait fait la .tamponne le soir
et qu'elle s'était endormie sur son covet «m
faisant te caîornet, ©t puis que le feu avait
pris à ses z'hardes et à son lit.

J'ai eu là une fière tarent», je t'en ré-
ponds; mais enfin, à part une gonfle à la
main et un peu de rouohe pour avoir gardé
mes habits tout .tgempés, je m'en suip tiré
cinq et sauf.

Pourtant, quand _é suis rentré à la, maison,
y faut bien y dire, j'avais le cœur diantre-
ment savate d'avoic vu . ce cadavre tout en
greubons. Ma femme me disait : Y faut 'te
faire une saigné, y faut te mettre les sang-
suies... Hévoui ! c'est bien moi qui vais me
potririguer pour une peur ! Je me suis flan-
qué un verre de riquiqui sur la conscience,
et puis n...i...ni, c'est fini, ni vu, ni connu;
j 't'embrouille. Je m'en vais au sarcle faire
l'heure sèche avec Mottu, qui payp les se-
ebots. Mie», à rovoire.

Les five o'clock pour les pauvres
La philanthropie britannique à parfois dea

inspirations touchantes.' Il y a (quelque temps,
lune assofâiatàon de dames charitables s'est
formée ai (Londres pour (offrir &ux pauvres
vieillards n'ayant (pius d'autre tiomicile que
le «workhouse» lune fesse 'de thé.

Mme Bé&triéé Date nateointe, dans lé
«Treasury», l'histoire de cette institution, si
digne d'intérêt et de sympathie, mais dont
les débuts ne furent Ippa exempts de quel-
ques difficultés.

« Il faillît beaucoup de temps et de démar1-
fches pour que les •formalités administratives
fussent remjpilies,, et lorsque la société eut enfin
le droit de se imottre à l'œuvre , les pret-
mières invitations lancées dans te monde des
« workhouses » furent distribuées avec une
extrême prudence» Aux termes (des statuts qui
furent adoptés chacune des dames associées
dut au moins une foia plais mois engager cinq
Ou six pauvres femmes recueillies dans les
établissements de ,'Assistance publique à ve-
nir prendre le thé che_ elle. i

«Les invitéesf(arrivèrent à l'heure fixe et se!
toiontrèrent profondément .touchées des pro-
cédés délicats «de ces femmes du monde qui
traitaient de malheureuses déclassées comme
si elles retient encore dans leur ancienne con-
dition. » ' " i

Cotte entreprise charitable eut _ tel suc-
cès que les directrices de l'association riso-
luvent d'essayer pour les hommes une ex-
périence qui avait si bien réussi pour les
femmes. 1̂ tentative était plus hasardeuse.
La plupart des femmes qui sont tombées dans
la plus profonde détresse, après avoir connu
des jours plus heureux, portent la peine des
erreurs d<e ieurs pères ou de leurs maris,
tandis qu'il est en général assez difficile de
découvrir dans les « workhouses» des hom-
mes déclassés qui n'aient pas été les artisans!
de leuï propre ruine.

«Et cependant, la tenue des invités du
sexe masculin a été d'une correction si par-
faite que la société a élargi le programme
des .réceptions. Un vicaire de l'Eglise angli-
cane a offert à des vieillards et à de pau-
vres femmes recrutés dans les « workhouses »
une « garden-party » où il leur a donné des
fraises et de la crème. Une autre personne
charitable ne s'est pas contentée d'offrir des
friandises à ses invités, elle a fait venir,
des musiciens. Lorsque le concert fut fini,
les vieillards se mirent à chanter à leur tour,
et la gaieté la plus exubérante éclata dans
oette réunion de malheureux qui depuis long-
temps n'avaient pas eu occasion de se ré-
jouir.

D'autres membres de l'association ont of-
fert à leurs invités une tasse dé thé et
des gâteaux dans un établissement voisin
de Westminster et leur ont fait ensuite visi-ter) ,l'abbayq. D'autres ont préféré les con-
duire au Jardin zoologique, qui, pour les
pensionnaires des « workhouses », reste tou-
jour s la plus intéressante et la plus popu-
laire .des curiosités de Londres. »

Il serait peut-être téméraire d'affirmér*
qu'un certain nombre de vieillards invités à
ces parties de plaisir ne préféreraient pas
à une tasse de thé quelques petits verres
d'un breuvage plus fort et moins inoffensif,
mais _ la question des rafraîchissements ne
saurait avoir qu'une médiocre importance.
1/essentiel poujr ces malheureux qui vivent
eun le budget de la charité publique, c'est
d'avoir de loin en loin un jour; de congé où
ils retrouvent «n reflet de leur vie passée
et »o>ù ils n* sont pas tijaités lOQmffie desppuvr.es et des vaincus.

FRANCE
WUbm» 'Wright,

vainqueur de l'atmosphère.
Cétait „me(dï, al* Mans, grande et offi-

cielle réunion au camp d'Auvours. Wilbun
Wright, qui depuis Un mois 'a fait passer:
le monde 'entier d'étonnement oui étonnement,]
d'admiration en (admiration, devait (effectuer)
San dernier gfand vol, emportant ua pas-
sager, devant te «Xwnifcé &e réception pré-
sidé iw $ Léauté •' ¦>¦ l'Institut.

Ce dernie.* Vol, qui al duré 1 heure 10 mi-
nutes, a iterminé la série des essais imposé»
là 'Wilbur Wright dans lé contrat qui te liai*»
j_ M. lazaire Wejlter. Par trois fois, en un?
dizaine (de Soturs, l'homme-oiseau a pris i?
bord un jppssageir et l'a lait naviguer sur la'
inér aérienne «pendant plus (Tune heure, sur
un parcours excédant chaque fois cinquante
kilomètres. • ; t

Wright va' doh& toucheï 500,000 (francs _ ok_
la cessioini *de son 'jajppareil, fle ses bro^eU
et du droit de vente ides Wdight en France
et aux. colonies»

ALLEMAGNE
Mort tragique de deux frères.

Dô Pforzheim!,' dn signale lun double sui-
cide accompagné de circonstances dnamati-
Iques. . En rentaj ant hier, dans la soirée, ch„
lui, M. Emile Zerrenner, négociant, trouva
son frère, le docteur; Auguste Zerrenner, éten-
du sur le plancher. Dans sa main, te désespéré
tenait encore le revolver avec lequel il ve-
nait de se titer. M. Emile Zerrenner absorba
aussitôt, un poison violent qu'il portait cons-
tamment sur lui et succomjba presque aussi-
tôt. (

Les deutf frèfes, Wus /deux célibataires,'
étaient les fils de l'ancien président de la
chambre dé (commerce de Pforzheim. jO y a
deux ans, M. Emile Zerrenner ise trouva im-
pliqué dana une affaire qui suscita une grande
émotien. Une] servante qui était à son service,
et avec laquelle il entretenait dos relations
intimes, avait par mégarde absorbé une forte
dose de (morphine. La (malheureuse mourut)
peu après. 'Arrêté aussitôt, te négociant put
établir son innocence et fut acquitté.

Dès le lendemain, il tentait de se suicider
d'un coup de revolver. E. ne réussit qu'à se
blesser grièvement.
La propriété littéraire.

Mprcrédi woichaïn s'ouvrira à Berlin fa
conférence pourj la révision de la conventdo*-*]
de Berne. La grave question die la propriété
littéraire ét artistique internationale 'doit 3]êtro discutée dans te but si désirable d'ar-river à !_ accord Cui, en fixant les droit-
dès intéressés ot leur durée, (ahoutiraît ai
l'unification de la législation (des divers ptay^sur ca 'point.

Presque toutes tes nations envoient des
représentants à cette conférence. La délé-
gation de la France est particulièrement bril-
lante; elle se compose de MM. Jules Cambonj
iambassadeui* à iBeriin, qui en sera le prési-
dent, Ernest Lavisse et Paul Hervieu, de
rAcadémie française, de MM. Louis Renault
Bonnaii et Masseneti, de llnstitutï. de M. Geor-
ges Lecomte, président de la Société des
gens de lettres, et de M. Fernand Gavarry, di-
recteur au ministère des affaires étrangè-
res. 

atTùoumlîes étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 10 octobre.

On à vu dans les nouvelles que la Confé-
dération générale du travail a tenu ses as-
sises à Marseille la semaine dernière et
qu'elle clôturera ses travaux demain. Il y
avait là 2,000 syndicats représentés sur
13,000 légalement constitués dans tout le
territoire français.

On s'est peu occupé d'elle, les affaires
d'Orient ayant rejeté dans l'ombre ses déli-
bérations. Mais s'il n'y avait pas de crise
internationale, ces délibérations seraient le
gtros cheval de bataille de nos polémiques.

On a vu la C. G. T ,se partager en deux
*t*ie*ridianceB; ©lie se trouve d'ailleurs divisée
dès son origine. Les (leux tendances sont ré-
volutionnaires. Mais l'une est agissante et
assigne aux syndicats le devoir de combiner,
l'antimilitarisme et l'antipatriotisme avec l'ac-
tivité corporative. L'autre tendance veut que
les intérêts corporatifs ne soient pas confon-
dus aveo la lutte contre l'Etat organisé,
cette lutte restant une affaire individuelle,
pour chaque syndiqué.

A Marseille, ,1a tendance politico-révolu-
tionnaire à triomphé, ainsi que les dépé«
ches l'ont annoncé On dit que c'est le triom-
phe d'une minorité sur ttne majorité, grâce.
au système de représentation des délégués
pari .mandat, ,1a voix d'an patit syndicat v_
teint oçàle _.'£» gEos.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 12 Oet. 1908.

Nooa sommes -ujonrd'hm, sanl «analiona impor-
antei, acheteurs en compta-courant , on aa comptant,

rnorn» '/s o/o ae commission , de papier bancable lor

En. **~
Chfcqne Parli 3»/0 100 05

friôll Court «l eellti elteli long» . 3 100 05"-•«¦ • 2 moj, i i,cc(,0t. française». 8 10U 15
3 mors i minimum 8000 ft. 3 100.K
Chèaue .i;. 2".(3

LoudlU Conrt et petits effel» lonji . S 'I, SS.UV,
ï mois i acceptai, anglaise! 2t .., 15.13
3 mois t minimum L. 100 . .t/ 35.14
Ohènne Berlin. Francfort . 4 113 —

111.-.- Courte! peti ts etteta iongi. 4 133 —
*"¦•"•_• ' 3 moi» ) acceulat. allemand-.» 4 lis 15

3 moi» i minimum H. 3000. 4 {13 25
Cbèmré Gène», Milan, Turin 5 M 88'/,

II , lis Court et petit» «û*eu lonrj» . 5 99.881/.
""" * 1 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 IOO 10

3 mois , t chiffre» . . . .  5 100 10
. ,  .* Cuéqrje Bruxelle» , Anver». 31 99 70
ielflilll 3 à 3 moi», trait, acc , 3000 fr. 3 ' 90 72",

liNonac cb ill . ,  mand.,,3eUcii . 31/, 03 Î21/,
ix<*tird (Chèaue et conrt . . . .  3>,JS08 a5
Z , . 1 à Si raoi». trait, acc, FI.3000 s'iOS 40
lOliera. /Non aec.,bill., ttiand., »«Ueb. 31, 408 40

lUbéarr e et court . . . .  4 1U4.60
liemi . Petit» effet» lori ri» . . . .  4 10».03" :,

jl à 3 moi», 4 chiffre» t 104 .65
JtlT-Io rk Chèque . . . .  B n.JSV,
SUISSE • Jnsqu . 4 moi» . . 3% 6'6

Billet» de banque françal» . . . .  _ 100 02'/,
s • allemand» . . .  — 1913 Oi 1/.
• s russe» — 1.68
a > a u t r i c h i e n » . . .  _ 104.50
» ¦ aniiai» . . . .  — M 10
• > Italien» . . ..  — 99 80

Sonteraint anglai» — 15.11
Piicei da 20 mark . . . . . — 24.60
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GRIPPE-SOLEIL
fA R

LOUIS LÉTANG

— Allons Bon !... ' s'écria; "Vincent. D pleut
à présent !... C'est le bouquet !...

La fait est qu'une petite pluie, fine et ser>
gée, pas chaude, commençait à tomber.

Grippe-Soleil attaqua le second couplet avec
plus d'ardeur.

Tous les ofeeaiux du monde
Vienn't y faire leurs nids,
Tous les oiseaux du monde
Vienn't y faire leurs nids,
La caill', la tourterelle,
Et la joli' pesidrix.

Tendant' lô dos eolis l'averse', les bravea
(pioupious chantèrent le refrain à tue-têtev
rjant par bravade :

Auprès de ma1 blonde
Quil fait bon, fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde,
Qu'il fait bon dormir.

XI
lie château d'Erlanges

Il 'était près do sept heures du soir, tor-
que les soldats atteignirent le faîte de la
montagne sur laquelle s'élevaient les ruines
d'Erlanges. Traînant les pieds, pataugeant)
dans l'eau, ils ne chantaient plus. D'ailleurs
le fchemin mal assis suif le rocher, coupé da
«avinée, ne permettait pas une marche régu-
lière, et personne n'aurait pu suivre la ïyti_
ma fiâdeûfté _ea. ____mena da seuie.

La pluie tombait moins fort, mais le temps
-•estait couvert et jnenaçant ; la fin, du jour
étoit proche.

— Encore un coup d'épaules pour! remonter
Azor, dit Grippe-Soleil qui avait conservé
tout son entrain et sa bonne humeur. .C'est
te dernier. Nous touchons au but.

.Et en effet, les murs lézardés, aux trois
quarts éboulés, d'une vaste ruine apparu-
rent soudain à te sortie d'un taillis épais,
broussailleux, enchevêtré comme une forêt
vierge.

,On apercevait, à deux cents pas environ,-
le portail croulant, dont la porte inhospita-
lière ne s'ouvrait guère, décrit par; le vigne-
ron aux muscats."** Grippe-Soleil, en avant de là petite troupe,-
regardait de tous ses yeux. Il lui semblait

; distinguer, à l'abri précaire du portail, ua
i groupe de personnes serrées les unes CQ._
! tre les autres.

— Mon Dieu ! mur'muraiwv on' dirait..-.
! Et il avait peur de reconnaître dans ce
j groupe pitoyable, mal garé de la pluie, la

vaillante Christiane et ses ohers petits.
Serait-il possible ?
^Arrivés au but, .brisés de fatigue, trempés

de pluie, affamés sans doute, les malheureux
n'ont donc pu pénétrer à l'intérieur de ce
sinistre château d'Erlanges ?... la, porte ne
s'est donc pas ouverte devant leur navrante
détresse ?...

Mais oui, Grippe-Soleil a distingué la frète
et jolie silhouette de Christiane. La jeunei
fille tient serrées près d'elle, pour, les ré-
chauffer un peu, ses deux jeunes sœurs, et
son frère Paul, hélas ! immobile et déprimé,
est tapi à leurs pieds.

Et Grippe-Soleil hâte lé pais pour appor-
ter plus vite secours et délivrance aux pau-
vres orphelins.

Que de tristesse et dé désespoir, dans ce'
sombre tableau !...
.Voilà que, par hasard, son regard, que l'éh

mOtion avive, se fixe uni peu plus haut, au-
dessus du groupe immobile, au sommet du
Eœtajj te&«iâftt, et j l teeesâille, s. il lai

semble qu'il est te jouet d'une étrange hal-
lucination.

Là-haut, à l'intérieur et monté apparem-
ment sur une échelle, il devine plutôt qu'il
ne voit un être humain qui s'agite et se livre
à un travail pénible mais bien singulier.

Ou'est-ce donc î
Les enfants ne soupçonnent pas la présence

de cet individu. Pourtant c'est sur* leurs têtes
que s'accomplit la mystérieuse besogne.

Soudain Grippe-Soleil pousse un cri de ter-
reur. Il a compris...

L'être humain, l'iadiyidu, le monstre plu-
tôt, qui se démène au faîte du portail, dé-
place lentement, pousse de toutes ses foeç-
ces, heureusement limitées, l'une des pierres
de taille du couronnement afin de la faire
choir sur les enfants douloureusement ser-
rés les uns contre les autres, au seuil de la
porte charretière.

Comment empêcher ce forfait abominable
et lâche 1

La distance est encore trop grande pour,
que les victimes entendent et comprennent
ses cris d'alarme, ses avertissements fébri-
les.

La .pierre s'ébranle et penché.
Mon Dieu !...

v Tout à coup, Grippe-Soleil a une inspira-
tion providentielle.

n saisit une des douilles à biano dont sa
cartouchière est encore garnie, l'introduit
précipitamment dans son fusil et sans épau-
ler il fait feu !...

La détonation retentit dans lé silence dé
la rayât tombante, éveillant tous les échos
de la montagne.

Les enfanta l'ont entendue... Ds s'agitenL.:
ils se lèvent...

— Christiane î... appelle Grippe-Soleil de
toutes ses forces.

Dieu !... Merci f... LaJ jeune 'fille, entraî-
nant ses petites sœurs engourdies par la
fatigue et le froid, a quitté l'ombre du pos-
tai! meurtrier...

— Qu'y a-t-il T... s'écrient tous les soldats
âa v__é__m& guj as ae aariti s_\ese_m i& tirn t

qui s'effarent et qui s'élancent au pas dé
course derrière Grippe-Soleil. Qu'est-ce qui
te prend ?...

— Regardez J... répond celui-ci, la mau*tendue vers le portail.
A l'instant, te bloc de granit qui couron-

nai^ l'édifice branlant manque soudain d'é-
quilibre et tombe, de quatre mètres de hau-
teur, sur le seuil qu'il écrase, à l'endroit
même que les enfants viennent de quitter.

Le bruit de la chute route comme un coup
de canon dans la vallée et une épaisse pous-
sière de mortier pulvérisé, de cailloux broyés
monte dans les airs.

Des cris de terreu r, des exclamations rie
surprise accompagnent cette chute formida-
ble.
.Grippe-Soleil arrive près des enfants ter-

rifiés par la violence de l'écroulement et par
le sentiment du danger, de mort qu'ils vien-
nent de courir...

Christiane jette un cri de joie et, toute
tremblante, les trois petits pendus à ses ju-
pes, elle cherche un refuge près du libéra-
teur. . .

Celui-ci la soutient d'un bras robuste Ot
s'écrie, avec un soulagement indicible :

.— Sains et saufs !... Oh ! comme j'avais
peur que vous n'entendiez pas, que vous ne
compreniez pas .'...

— Vous nous avez sauvés !... Sans vous,
sans votre coup de fusil, la chute de cette
énorme pierre nous écrasait...

— Oui, c'est un forfait inouï, on crirne
abominable !... ,

— Que dis-tu 7 interrogèrent les soldats
înaintenant réunis autour de Grippe-Soleil.

:— Eien,_ déclara-t-il pour ne pas épou-
vanter Christiane en affirmant qu'elle avait
failli être victime d'un lâche attentat. Je
dis que les (conséquences de cet accident
pouvaient être terribles, abominables... Mais
comment se fait-il, mademoiselle, que noua
vous retrouvions, à la tombée de la nuit*,
abritée avec v<js fiHœfl petite, «tus os paj>
tajl maudit „,

1 _ f mima
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l de M. G. Leuthold Fils
« mm »

Le cours commencera le Lundi 19 octobre ponr les messieurs et le jeudi
2- octobre pour les demoiselles, k 8 heures du soir, au restaurant Droz-
Vincent.

Les inscriptions sont reçues au magasin de cigares de Mme Berlincourt, rue de
l'Hôpital et chez M. Leuthold. Crêt 14. lb646-8
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Fabrique de Bijouterie, Joaillerie
Rubafîel fi Weyermann

Rue Léopold Robert 73 rt.
»^njLet-v*\3L.m_iem_5*c>xt.<3Lm

Téléphone 674. Téléphone 674.
Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or

ciselé. Pendentif , Porte-montres breveté.
— Piéces de commande, réparations , trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-18

tt***********
L'art de la coupe

et de l'essayage
lundi UtdH pratique, il <!e.intei

Nouveau journal de Modes, paraissant
2 fois par mois.

On s'abonne à la

Librairie Courvoisier 
gg|£M*g!______f

EUe Ci. BUH, notaire
Rne Léopold-Robert 50

M *.. JLm9mm.mM3_ mm
Pour de suite ou époque â convenir :

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres , éven-
tuellement 4 ebambres, au gré dvi pre-
neur, cuisine et dépendances. 1SG&J-4

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces ,cuisine et dé pendances uti l isé
depuis très longtemps comme pen si on.

13U34
Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-

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

cuisine et dépendances, alcôve.
Nord 82, rez-de-chaussée vent , de 3 clmm-

bres, cuisine et dépendances. lbt>36

Alexis-Nlarle-Plapet 67, pignon de une
chambre et cuisine. 18637

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

Léopold Robert 28 a, ler étage, pirVe,
et cuisine. ' 13J38

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

Premier-Mars 14-Cs beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf. - 16063

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 8, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

cuisine. 13̂ 39
Général-Herzog 20, rez-de-chaussée vent

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
18641

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

Numa-Droz 87, ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces- 13643

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Iïl644

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

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part au jar din ,

Hi66
Alexis-M.-Pla.et 63, sous-sol, 2 pièci*9,

cuisine et dépendances. 14767
Ravin 6, sous-sol, 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. 14763
Alexls-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 14769
Ravin 6, pignon , 1 chambre , cuisine et

1 réduit. 14770
Pour le 30 Avril 1909 :

Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres , fu-
moir , bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse ut un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 18615

Numa-Droz 87, 2zne étage vent. 3 pièces,
corridor , alcôve et dépendances. 14771

Ronde 16, 2me étage sud, 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 14772

BOUCHERIE A. GLOHR
Tous les lundis et mardis 16010-3

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 jauges. — Bienfacture
garantie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 15638-3

9 Montres égrenées
_^ÇS7V montres garanties
¦Eti—i M_ Tous -en^eS¦Pr,*^*<llu"•
LA AJÈ Beau choix.

^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-de-lewls

_ , 10953-114 

Enchères
supplémentaires

Il sera vendu, le Mercredi
14 courant, dès 1 V2 heure
après-midi, à la Halle aux
enchères, une série de car-
tons montres or, argent et
métal, ainsi que des égre-
nées. Plus bijouterie et orfè-
vrerie. 16011-2

marchand, de vins
A vendre ua soufflet Bordelais, très peu

usagé. 15687-4*
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
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Mme LOV1S, Coiff e use
7e, Rue CI VL _ >£n?o, 76

¦
Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peignes. —

Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-1
—-" ___M_E______M____BM«__M____aM__n-««3_a'

PEUSION ¥VE DUBOIS TC»
Pension k tt. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12U63-28 Se recommande.
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t« aîîaim â'Orknt
Séance secrète à la Skoupchtina

serbe
Da Skoupchtina a tenu une séance secrète

hier à 'rJelgr-ade.
Le ministre des Affaires étrangères a fait

«u exposé, détaillé, envisageant tontes les
éventualités et les conséquences possibles! d'un
icc_lit armé avec l'Autriche-Hongrie et con-
cluant contre la guerre. i

Puis a leu lieu une discussion très longue
et extrêmement! animée, vioilente même par
moments. 'Am Icours dea débets, le ministre
de la gu'erre a fourni 'des explications sur
Fétj at de l'armée, explications qui produisirent,
prétend-on, une impression profonde. .

Finalement, au "scrutin secret, 93 députés
contre 64, approuvèrent l'attitude du gou-
vernement, i

'En mêmel temps, une motion fut adoptée
autorisant le jcabinet à !fair,e toutes les dê-
marches nécessaires.- i

Suivant une autre version, la Skoupchtiniai
aurait décidé aussi dlattendre la réponse des
puipsances à la note de protestation de la
Serbie avant Se prendre des résolutions dé-
finitives. .

La foule jmassée devant la Skoupchtina a
reçu les (nouvelles en criant «A bas l'Autri-
che!» et 'en manifestant violemment contre
le gouvernement. ( f « •

Les sphères, politiques discutent encore l'opr
portunité dé| transférer lai capitale 'de la Ser-
bie à Nich ou Kragoujevatz, car il est cer-
tain que, en cas fle guerre, l'Autriche ou-
vrira les hostilités en bombardant Belgrade.

Au cours; des manifestations d'hier, le prin-
ce héritier; adressa à (Ha fotrje les paroles
suivantea : . • (

«Frères, (merci jpiotar vos sentiments et Vos
vœux patriotiques, ils sont aussi les miena
J'espère que, dans quelques joursy nous comt.
battrons ensemble pour le wà et la patrie».

On est plus calme
Ce n'est pas encore la praix asstirée, maïs

il semble qu'on s'aohemjne sérieusementi Viera
la pacificationi. i i '. t '¦¦

%a\ dépôt Ides pronostics pessimiste^ liai
Skoupchtina serbe, à une (majorité qui n'est
pas très 'forte, il est vrai, a repoussé les
motions bellique-ses. Il feut donc espérer)
que le pieuple serbe et le peuble monténégrin,
associés dans une commune indignation con-
tre l'annexion de la Bosnie, se ressaisiront
et que le cjalme ftotuxîja ee rétablir dans lea
3_katas. i \ v

D'autrj e &$, -n^i QQlmtotiniq'ué (officiel geaS-
toe m : *¦¦ i

«Contr&flreiment aSht nouvelles réplaadués _i
l'étranger1, aW (sujet d'une —oMlisation géné-
r'ala da l'armée serbe, en raj ison aussi de cette!
dreonstance, q«e l'oukase du 6 Mobre con-
cernant l'appel des réservistes fl.u! premier,
jbla/nj a [été mal interprété, tojn déclare, de source
autorisée, que* en. dehors ides bottnmes con-
voqués pto cet oukase, il pfy ajura pas d'au-
tre rappel. Actuellement, il y| a en tout 40
mille hommes; sous les idrajpteaiu*-, jûe qui prouve
qu'il ne saurait être question de mobilisation;»

L'Autriche attend
Le toarlota d'AeretatharL répondant aux dig-

ooùrs prononcés samedi à la Délégation, a
constaté que, pouf, ce qui concerne la Serbie,
le gouvernement austro-hongrois est inspiré,
vis-à-vis de oe pays, dre sentiments amicaux
et MenveUlants.

Le gouvernement' pustro-hbngrois, a con-
tinué M. 6?Aerenthai, a l'intention dé propo-
ser, à l'occasion de la prolongation de la
convention du Danube, que la Bulgarie ei
la Serbie obtiennent ,un.e représentation dalgs
oette commission. <

Le ministre pi ensuite constaté que, malgré
Fattitude bienveillante de l'Autriche, cer-
tains courants hostiles, sa sont manifestés
en Serbie ooetre eUe.

L'agitation, se» ajouté M . d'Aerenfchal, en-
tretenue (depuis longtemps en Bosnie-Herzé-
govine, f i  provoqué, à l'annonce de l'an-
nexion, ,une vive excitation à Belgrade.

En présenieé des mesures militaires évi-
dentes prises par la Serbie et de l'efferves-
cence qui règiie à Belgrade, l'Autriche-Hon-
grie a demandé des éclaircissements.

Bien que le gouvernement serbe ait ré-
pondu que ces mesures n'ont pas un carac-
tère agressif et oonstitueint seulement un en-
semble de précautions, nous devrons suivre
ave» une grande attention les agissements
_,. g rnement serbe à l'avenir.

Protestation allemande
Le bftrfo-n Marschall, ambassadeur d AII_ -

màgne*, a fait samedi, au grand-vizir et au
ministre des affaires étrangères une déala-
fiation importante, ïl s'est déclaré chargé par
l'empaneur Guillaume de protester avec la
dernière énergie contre la supposition ,que les
derniers événements balkaniques aienrJ été
précédés d'une entente' entre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, ou tout autre Etat. Lo-
rri'*vi du gouvernement allemand n'a pas été
j).u...̂ lj !Lim.eflt demandée.

L'assassin découvert
Nous avons; jraconté, en son temps, le mettrV

tci del la petite Devenoge dans les montagnes
jurassiennes de Diessey à la frontière des
cantons de1 Berne et de Neuchatel.

Depuis dette dSate, et mailgrê les reoberches
les plus actives, il avait été impossible de
mettre la main sur. l'auteur de l'odieux assas-
sinat. ¦

Le ler septembre après-midi, iota; trouvait
dans un (pâturage "da Lamboing la malheu-
reuse jeune fille assassinée, portant! sur tout
le corps 'de nombreux coups (de couteau. Ou
£W sentit d'emblée en présence (d'un crime
pasMonneL à la façon Ide, l'ignoble Soleil-
land.

Or, samedi,, des gendarmes Baalhf,' de Re_
chenette, et Gerber, d'Evilard, donnaient la
chasse à des braconniers. En passant devant
une ferme, aux environs de Romont» ils fu-
rent interpellés par un paysan qui leur con-
seilla de demander des trenseignement-s, „i_ le1
crime de Diesse dans une ferme voisin»!
Hs y rCOUrurent : le fermier les mit alors aa
courant de certains agissements d'un de ses
journaliers, Albert} Siegenthaler, avec ses trois
fillettes. Le fermier en conclut que Sie-
genthaler pouvait fort bien être l'auteur,
du crime de Diesse. Or, les gendarmes se tealpl-
puif'rent qu'ils avaient rencontré ce person-
nage le matin, et qu'a leur vue il avait pâli.
Ils su* mirant à la poursuite et, après plu-
sieurs heures de recherches, ils furent asses
heureux pour le découvrir dians une maison̂
près da Romont, où il préparait sa fuite. Ils le
questionnèrent sur l'emploi de son temps le
1°* septembre ,jour du crime. Datas Fimpos-
Bfbili-ê de tendre; Siegenthaler finit par
faire des aveux complets. (Tl a été conduit
immédiatemenlt à ÎNeuveville pour ietHe(m$. à _
disposition du juge d'instrnetion. i

Siegenthaler appartient à une bonne __.
mille; il a raconté que c'étaient les mauvai-
ses lectures qui l'avaient perdu. Il a donné
sur la perpétration de son crime des détails
très circonstanciés. La découverte fie l'as-
sassin de la petite Devenoge* a causé un très
grand soulagement dans toute la contrée de
Diesse et même au delà. <

LE CREME DE DIESSE

à Besançon
NoWe excellente fainfere m_ teîrë- efeVpOT-

tie hier matin dimanche pour Besançon, au
train de 7 h. 32, en excursion de deux
jours. La veille, une nombreuse assistance
avait écouté devant le CasinO la dernière;
répétition générale, dans laquelle le ténor;
Castella se faisait entendre.

Malgré le temps un peu gris et humide
et la crainte constante de la pluie, nne foule
considérable de Bisontins s'étaient rendus ave-
nue de Ta Mouiller», au rond-point de Mi-
caud et BUT le pont de la République, atten-
dre ies « Armes-Réunies». On s'écrasait sur
les trottoirs. Devant la gare se trouvaient
rassemblés les membres du Cerclé Suisse, la
musique l'Avenir du Canton Nord et
l'Harmonie Nautique, avec leurs drapeaux.

L'arrivée à la Mouillère £Sur le quai de la gare, attendant l'arrivée
du train, on remarque la présence de M.
Grosjean, sénateur-maire de Besançon; MM.
Indermuhle, consul fle Suisse; Aebischer, pré-
sident du Cercle Suisse de Besançon; les rer
présentants de la presse bisontine, etc., etc.

Le train arrive en gare à 10 h. 40. Les
« Armes-Réunies», les personnes qui les ac-
compagnent et les membres du Cercle Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds, sont accueillis
par les cris de : « Vive la Suisse ! » auxquels
ils répondent par ceux de : « Vive la France !»

Cependant, nos hôtes de Besançon sont des-
cendus sur le quai de la gare. M. le sénateur-
maire Grosjean, accompagné par les diverses
(personnalités dont nous venons de parler,
s'approche d'un groupe au milieu duquel se
i&rouvent MM. Quartier-la-Tente, conseiller*
d'Etat, Perrin, chancelier d'Etat; Schwartz,
président des « Armes-Réunies », etc., etc.

Les présentations faites par M.'(Indermuhle,
M. Grosjean souhaite la bienvenue aux voi-
sins da La, Chaux-de-iFomds. Avec une grande
délicatesse d'expression, il rappelle les rela-
tions toujours cordiales des deux pays, rela-
tions qui se resserrèrent encore depuis la
'guerre de 1870, parce que le gouvernement
die la France devint, comme celui de la
Suisse, un gouvernement de liberté, le gou-
vernement de la République.

M> Grosjean rappelle encore la visite dé
Numa Droz; il se réjouit des liens d'amitié,
chaque jour plus forts, qui unissent Suisses
.et Français, et termine en exprimant le désir
de voir les visites réciproques plus fré-
quentes.

Après de cordiailes poignées de main, M'.
Ernest Garand, présidant du Cercle Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds, présente au
maire de Besançon l'expression des senti-
mer-fa* retf-per-tue-tx tie ses collègues, puis l'on
ao di-* _ â v ers la s.rij e.

Au Moment bu les preî-sonnalités suisses
et françaises franchissent* le seuil de la gare,
une longue acclamation retentit, puis les
musiques françaises jouent l'hymne suisse,
écouté tête nue par les assistants.

Le cttrtègie se forme pour se rendre au Châ-
le, de Micaud, coquettement décote, où un
vin d'honneur leur est offert par l'Avenir" ift
Canton Noîd et l'Harmonie Nautique-

Discours de M. Galame
M. Oalame, président de l'Avenir du Cafl-

ten Nord, dit aux hautes personnalités suis-
ses présentes et aux musiciens des Armes-
Réunies, combien les Bisontins et plus parr
tàculiènement les membres de l'Avenir du
Canton Nord, qui ont toujours présent à la
mémoire l'accueil dont Us ont été récemment
Tobjet à La Chaux-de-Fonds, sont* heureux
de les recevoir et de leur témoigner Une
profonde et inaltérable amitié.

Au nom de l'Avenir, du Canton Nord, de
FHarmonie Nautique, il lève son verre à la
ptrospérité des « Armes-Réunies », à la gran-
deur de la Suisse et de la France. (Applau-
dissements.)
Discours de M. Quartier-la-Tente

Aux applaudissements unanimes de l'as-
sistance, M. le conseiller] d'Etat Quartier-
la-Tente répond à peu près en ces termes
aux discours qui viennent d'être prononcés :

« Laissez-moi vous remercier du plus pro-
fond du cœur, mes chers amis de Besançon,
de votre si enthousiaste accueil et des. paroles
aimables de bienvenue que M. le sénateur*-.
maire Grosjean nous a adressées en votre
nom.

»Si sincères et si vibrantes à l'égard de
notre pays et de notre musique, ces paroles
sont allées droit à notre cœur.

» Chars amis de "France, laissez-moi, à
mon tour, vous affirmer qu'il s'est établi
entre nos deux pays une tradition d'amitié
qui deviendra de plus en plus forte dans
l'avenir, et formera entre nous un lien indis-
solublê désormais. ¦

p Cette finadition, Messieurs, est marquée
pjati les jalons divers de nos visites respec-
tives. Ces amicales relations remontent déjà
à longtemps, puisqu'elles datent du jour où
notre regretté Numa Droz accompagnait à
Besançon les tireurs suisses revenant) du
concours international de Mâcon.

» Nous consfeitona avec plaisir que vous avez
conservé, comme un souvenir précieux, com-
me une relique, le fanion que noua Vous avions
d'otanê à cette époque. C'est un souvenir qui
nous runira longtemps encore, si j'en crois la
fête d'aujourd'hui.

» Le_ républiques française et suisse sont
soeurs. Nous ferons en quelque sorte une mê-
me nation, puisque nous travaillons dans le
.même but : l'ascension du Peuple vers l'Idéal.»

M. Ojjartier-larTente remercie le président
de l'Avenir du Canton Nord, pois au nom de
la Suisse et du canton de Neuohâtel, il lève
son verre à Besancon, à son maire, aux au-
torités civiles et militaires.

H boit à la prospérité de la Nation fran-
çaise. (Applaudissements).

Promenade en ville
Après le yin d'honneultl, le cortège s'est

reformé, et, à) travers les rues pavoisées,
s'est rendu devant le consulat suisse, où les;
musiques ont exécuté plusieurs morceaux.

Puis, toujours au son del marches allègres,
Ue cortège s'est rendu! à la préj fecture où l'on
s'est arrêté un instant, puis à l'Hôtel du
15*̂ Ç&*rpB, èfe ; de là* est revenu! à l'Hôtel de
Paris en! ipassant devant la Mairie, où lés au-
torités suisses iet françaises ont regardé, du
cabinet du! maire, passer le défilé.

Le banquet
r̂ ! Utae heure, un grand banquet réunissait

6 l'hôtel de Paris deux cents convives.
M. le conseiller d'Etat Qulartier-la-Tente

présidait, ayant} à da droite M. DangeL con-
seiller de Ipiréfecture, représentant M; le pré->
fet, M. ïndennulhe consul de puisse, et M.
Perrin, chancelier d'Etat; à sa gauche, MM.
Grosjean, sénateur, maire de Besançon ;
Schwarz , président des « Armes-Réunies»;
Matthias, conseiller général, représentant la
ville de Piaux-de-Fonds; Gairaud, JplrésidenK
d.U' Cercla français; Calame.» président, ét
Barbezat, directeur de l'Avenir du canton
Nord; Kûhne,i .directeur, et Verthier, sous-
directeur (des « Armee-Réunies »; le ténor Cas-
tella; Aebischer, président du Cercle suisse j
Point, .président, et Angelozy directeur de
l'Harmonie nautique; les membres de la presse,
etc. r

Discours de M. Schwarz
Jk. Schwarz, président des « Armes-Réu-

nies », riromonce te discours suivant :,
«Apres la] brillante réception, le fraternel

accueil dont nous fûmes l'objet dès notre ar-
rivée dans la pittoresque et) v 'eille cité bizon-
tine, après les paroles de bi mvenue si ani-
mées de Ija plus sincère & litiô, je rem-
plis un devoir de vous présenter à mon
toiury ai_ nom de la nmsiiua militaire les
« Armes-Réunies », l'expression de sa vive sym-
pathie.

Je vo_ remercie chaleureusemietat piuu.
tiaint da 'cordialité, chaenin de nous en gardera
le meilleur softivenir. Si nous avons déjà eu
[e privilège de posséderl à {L6 Chaux-de-Fonds,
dans un laps de temps trop court, quelques-
unes de vos musiques militaires et civiles,
dont notta lavons aâpprécié lea productions mu-
sicales, nous bussi, musiciens Ses « Armes-
Réunies laVons (déjà franchi Vos murs pour
Ha troisième fois, e| ai chaque occasion, nous
y avons tencpnteé le même accueil cordial
et fraternel.

J osé espererfc' Messieurs, qne notre vt-nta
d'aujourd'hui ne fera que jresserrer davan-
tage encore les liens d'amitié qui uniment
les musiques de Besançon &ux; « Armes-Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds. ; ; ,

Nous (avons, aujourd'hui le grand honneur
et le plaisir de posséder parmi nous l'ho-
norable sénateur et maire de la ville de Be-
siançon,! à qui j'adresse ici l'hommage de notre
reconnaissance. f

Daignez accepter̂  mlonsieur le maire, le
diplôme Idel membre d'honneur de notre corps
Ûe inusique, en récompense de votre partici-
pation à cette belle journée.

J'e tiens également à remercier toute lai
pressa ûe fia ville,* qui s'est montrée si ai-
mable &i raotr© égardt. Je remercie aussi les
sociétés de musique l'Avenir du Canton Nord
et la Nautique pour leur magnifique récep-
tion, ainsi que notre consul suisse et cher
ami M. Indermuhle.

Maiisj il y a une' personne à qui je dois des
remerciements tout particuliers, c'est à M'-le professeur Barbezat, qui s'est dévoué d'une
manière toute spéciale à l'organisation de
notre séjour, à Besançon. Je le prie d'accepter
cette modeste coupe, pour ses services désin-
téressés.

En termirianiV rj e lève mon Ve*-ré à' li
santéj àla prospérité des hautes autorités de la
ville d(e Besançon, aux sociétés de musique,
l'Avenir et la Nautique, à notre cher consul
suisse, e't à toute la population bisontine.»

M- le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente
prononce un nouveau discours dans lequel il
dit entr'autres que la France notas a toujours
précédé dans la voie des révolutions et de&
éyolutions heureuses. Le souffle qui vient
de Fr&nce est un souffle de liberté. Nous
voulons marcher comme elle à la conquête,
des progrès. 'M. Quartier-la-Tente termine en levant son
Verre ianJxi Républiques française et suisse,et au développement progressif de toutes
les idées généreuses, qui naîtroni) dans le
cœur, des Français et des Suisses.

A ce moment, un bronze est offert à M.
Schwarz, au nom du Cercle suisse. Les «ap-
plaudissements redoublent, et ils sont à peine,
calmés quand M. Grosjeanj se lève à son tour.

Discours de M. Grosjean
Le maire de Besançon remercie d'abord les« Armes-Réunies» de l'avoir nommé membre

d'honneur. « Vous avez su; flit-U, apprécier
les sentiments des Bisontins en remerciant
toute la population en ma personne. Dut reste,vous n'êtes pas pour, nous des étrangers, vous
êtes des concitoyens, et les mêmes sentiments
nous animent

^ de fraternité et de liberté.
La population de Besançon vous a prouvé

de quelle amitié et de quelle considération
vous jouissiez ici. J'en suis fier, parce que
vous en êtes digne. Notre «unitié durera au-
tant que cette ville, que la France et que la
Suisse.

M. Grosjean souhaite que de telles visi-
tes soient plus fréquentes et termine en le-
vant son verre aux Républiques sœurs, et
en unissant dans un même toast les noms du,
président Fallières et du président de la Ré-
publique helvétique.

M- .Garand, président du Cercle Français,
& prononcé ensuite quelques mots pour prier
MM. .Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ;
Grosjean, maire de Besançon ; Georges câ-
lame et Armand Barbezat, d'accepter les di-
plômes de membre d'honneur du Cercle Fran-
çais de Chaux-de-Fonds.

L'après-dîner
Le cortège se frbforme 'devant l'Hôtel de

Parisi,! et, toujours précédé des étendards
des sociétés; se dirige 'jusqu'à] la plaJce Gran-
velle. Où les « Annes-Réunies » donnent un
concert devant une foule (considérable.

'Le concert terminé, le cortège se dirige
par les principales rues de Besançon,! jus -
qtflau quai ¦Weil-Picard, au domicile do M.
le sénateur-maira Grosjean, où plusieurs mor-
ceaux sont interprétés.

M. (ei (maire a offert le Champagne atût
membres des conseils d'administration de cessociétés, puis les musiciens ont repris leurpromenade jusqu'à la brasserie Vogel,. où M.Boiteux, propriétaire des Malteriea de, laMouillère, leur a offer t la bière, puis ils
sont rentres à l'Hôtel de; Paris.

Le concert
A huit heures et demie, au moment oùles musiques arrivetnt au Kursaal, la vastesalle est déjà archi-comble. On ne peut plusy placer personne. Cest tm brouhaha indes-criptible qui se change trapidement en en-thousiasme, lorsque les musiciens prennentpb\M mr *a Rf?ne. Pr—o*. .t Vive h Svhse!»piiis yn gi-tyui sile.tffift AU mamout ^* - -'
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menôe l'exécution du pals redoubla jde Trlave,
cLes Cuirassiers français ». Successivement,
les musiciens des « Armes-Réunies », sous! l'ha-
bile direction de leur chefy M. Kuhne, inter-
prètent aveo un ensemble et une maestria ma-
gnifique^ les différents morceaux inscrits au
programme. 1 a salle éclata à chaque instant
en applaudisùuments enthousiastes.

Mais après que le ténor Castella, en cos-
tume, eut chanté le c< Semeur », l'enthousiasme
grandit encore. Dn lui fit bisser ce morceau.
Et l'enthousiasme devint du délire après le
« Ranz des Vaches », lancé à (pleine voix, et
accompagné par la fanfare.

La soirée se tennina par la magistrale
exécution ù& la. « Marche », dé Ferbeline, pour,
huit trompettes de hérauts.

On conservera longtemps à Besançon le
souvenir d* la visite des « Armes-Réunies ».

Le cortège des vendanges
Le cortège des vendanges qui a parcouru

hier, dimanche, les rues de Neuchatel a ob-
tenu un beau succès. De toutes parts, le pu-
blic était accouru en foule pour voir pas-
ser oe joyeux cortège, aussi la circulation
fut-elle très difficile dans les quartiers de
l'est.

Les 750 participants étaient répartis dans
quatre sections, chacune d'elles ayant à sa
tête une musique. L'« Harmonie », sms le
nom de rigolades internationales et musi-
cales, taivait endossé les costumes les plus
baroques ; elle avait incorporé jusqu'à des
Chinois et des salutistes. L « Italienne » était
déguisée en musique hongroise, la «Tessi-
noise» cn musique de zouaves et, en tête
de la quatrième section, la « Militaire » mar-
chait crânement derrière une enseigne por-
tant « Fanfare de Lizieux», musique de ré-
giment sous Louis XIV. La fanfare de Ser-
rières faisait bonne figure, en queue du cor-
tège, dans d'élégants costumes de torréadors.

f l .  y avait nombre de productions de bon
goût, de même que quelques ingénieuses trou-
vailles. Notons le beau groupe des vignerons,
représentant les quatre saisons ; un camp
d'Indiens, où un pauvre Anglais ligotté al-
lait être dépecé et mis dans la marmite ; le
chair; du repos hebdomadaire ; l'Hospice du
St-Beirnard; Chaumont en voiture ; un di-
manche sur l'alpage ; une gracieuse gondole
occupée par l'orchestre la « Sournoise ». Sur
une grande meule, mise en action par. un sol-
dat français, on lisait les mots «Le Maroc.
Le dernier char, enfin, était celui de l'Aéro-
club, autrement dit le ballon {'« Ouragan»
recueilli par une barque.

Enfin de très beaux groupes, à cheval, S
bicyclette!,, en voiture ou à pied, ainsi que
des masques seuls, enfants et grandes per-
sonnes. Les agents de police ont arrêté et
fait démasquer un jeune homme qui avait ju-
bon de se costumer en..« spectre.-

La grenouille qui remplaçait le char de
la quête jai reçu une pluie de monnaie tout
le long du trajet ; souhaitons que tous ces
petits sous se transforment en une somme
rondelette à répartir aux œuvres de bien-
faisance. '._— — .__-____¦_¦_¦• «_______-_-————

Théâtre -„$amow veilW*
MM. de Fleirs et (Cadllavet en écrivant « L'A-

moUri veille» ont voulu poser en principe
que la meilleure sauvegarde pour la vertu
d'une épouse est encore son amour. Qu'elle
aime vraiment son mari et rien ne pourra
faire qu'elle succombe. Au troisième acte, au
moment où Jacqueline, profondément vexée
pjar une îugue d'un mari qu'elle adore, avec
une «ancienne», est an bord du précipice,
elle a ion cri dm cœur, qui sauve la situation :
« Je sens que je snia encore un .peu honnête^
plus honnête que je ne voudi-ais...--. Nom, je
nie peux pas. » Et comme le nommé Ernest,
choisi po-iiri victime expiatoire, trouve les re-
grets tardifs, elle le gifle. On a beau être
amoureux- on1 n'aime pas recevoir des cla-
ques. Ernest le déclare sans ambages. Et
Jacqueline reste honnête.

Toute la pièce est là-dedans. Ce n'est pas
très nouveau. H y a bielle lurette qu'on ob-
serve facilement le phénomène. Monsieur a
des préférences à côté; Maldame n'y va pas de
main-morte. Ah! ta me trompes! Eh bien,
moi aussi. D'ici deux jours, tu auras reçu
la monnaie de ta pâèce. Mais au moment
psychologique, il n'y a rien de fait Un petit
remous de ce vieux fond d'honnêteté native,
que presque toutes les femmes possèdent, une
pensSe vers celui qu'on aime; par-dessus touty
suffisent pour, conjurer le désastre.

Certes, la donnée n'a rien de neuf.
Mais enfin, il y a la manière. Et de Fiers ei*
Oailiavet ont une manière qui n'est, fichtre,
pas celle <m tout le monde. -Jntre les deux,
jjfa ont tellement d'esprit qu'on est toujours
ijavi de les entendre, quoiqu'ils disent.

«L'amour veille» n'a pas la prétention
d'être une œuvre de grande envergure, car
à la vérité, las figures qui passent à tra-
vers la pièce, sont surtout amusantes, et
entrant plus volontiers dans le genre du vau-
deville que dans la comédie de caractère.
Mais c'est, en tout cas, du vaudeville de der-
rière les fagots, ce qu'on peut trouver de
plus vif, de plus spirituel, de plus gracieux,
avec la pointe d'émotion au bon moment,
avec des traits d'observation délicieux, la
fantaisie la plus exubérante piquée de peti-
tes réflexions mélancoliques ; de quoi vous
entretrenir toute une soirée dans la note à
la fois attendrissante et gaie qui est bien
celle qu'on aime le plus au théâtre^

n y a même tejop d'esprit dans «L'arrioUr
veille». Jusqu'aux imbéciles y sont extrê-
mement spirituels. Qu'on se figure alors les
autres. Ce feu d'artifice continuel laisse un
peu trop voir les artificiers. De Fiers- et-
Caillavet ont une technique poussée aux der-
nières limites du métier; c'est quelquefois
dangereux. Sans peut-être assez s'en aperce-
voir»,' on finit par retaper de vieux trucs,
par attacher trop de ficelles, par remettre
en lumière beaucoup « d'effets » qui auraient
tout à gagner à rester dans l'ombre.

On se sent alors dans cette atmosphère
de convention si particulière au théâtre ; l'im-
pression de la vie disparaît ; on constate
seulement l'extraordinaire habileté des au-
teurs. ¦ *

Cette remarquable facilité leur a même
fait écrire un quatrième acte dont on _e
passerait le mieux du monde. Quelques phra-
ses de plus au bout du troisième et « L'A-
mour veille» aurait la meilleure fin. Voilà
oe que c'est de prodiguer son talent.

Je me hâte de dire que ceci ne se per-
çoit guère qu'avec cette attention spéciale
qu'aiguise le devoir professionnel du cri-

, tique. Le public, lui, voit dans « L'Amour]
"Veille» une comédie toute de mousse pé-
tillante et légère, de sentimentalisme agréa-

:blte,: parce qtfil n'est-ipas-pleurnicheurf-poirr
un sou, de. s Hpliques drôles jetéeà ' sàr$ '
'compter,, une-vpluie d'étincelles .aux! lumineu-
ses paraboles." Et le public s'amuse énorme^
ment, ce qui est l'essentiel.

« L'Amour veille» fut interprêtée hier soir
par la tournée Baret avec le soin minu-
tieux que cet imprésario met dans la com-
position de ses troupes. Mlle Ninove, tou-
jours jeunette, d'une joliesse si fine et si
distinguée, a su faire de Jacqueline un être
bien vivant, tout en nerfs, toute vibrante
de passion sincère et ardente.

Le rôle est écrasant. Mlle NinoVe le tient
gâtas Une 'défaillance, avec une belle auto-
rité. Ernest Vernet, l'amoureux méconnu», n'en
tait pas M. Baauliau, qu'un cas de maladie
grave a arrêté à Bâle. Son remplaçant ne
nous a! i¥foint déçu. H a été impayable, tout
simplement. Impossible de rendre laveC tanja
plus ahurissante fantaisie, les 'déceptions; 'd'un.
Savant en mal de conquêtes... féminines.- Lai
plaisante silhouette de l'abbé Merlin, la fri-
volité du mari de Jacqueline, le type de
noceur incorrigible .qu'est Carteret, la sou-
plesse et l'astuce de Lucienne de Marfontaine,,
la bonne marquise de Juvigny, tous ces rô-
les, comme! £ussi ceux d'arrière-plan, ont été
rendus avec la sûreté ell le réel talent qu'on
a coutume 'de trouver chez les pensionnaires
de Baret. Les plus chaleureux applaudisse-
ments leur ont indiqué à quel point était
satisfaite la fto_birause assistance venue lea
&»»«*& .
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Pluie avec température normale

LES ÉVÉNEIEEK ffORIEflT
Conférence européenne

CCNSTANTINOPLE. — {* Franco, I'A_
gleterre, l'Italie et la Kussie ont répondu
à lia note de protestation) de la Turquie. Tou-
tes ces réponses sont favorables à la convo-
cation d'une; conférence européenne. La (Porte!
compte sur l'adhésion de l'Allemagne, suir*
tout gprès la déclaration de l'ambassadeurj
allemand-, répudiant toute entente préalable
de son' pays avec l'Autriche-Hongrie ou toute
autre puissance. ' . \ . , .

Paroles belliqueuses
BELGRADE. — Au cours des manifes-

tations d'hier, dans les rues de Belgrade,1
le prince héritier a prononcé un discours
qui se terminait par ces rtortsi : «Vive celui
qui est prêt à mourir, et mort à celui qui
veut vivre.» Les paroles du prince ont sou-
levé des applaudissements frénétiques.

On dit que la première circonscription est
sous res armes. De toutes parts circulent
des convois de munitions. Des engagés Volon-i
Ij aires font des exercices militaires et. sont
encadrés par (des soldats de l'armée active.,

BELGRADE. —<Les enrôlés volontaires ont!
atteint le nombre de 7000, mais, (parmi eux,-
il se trouve beaucoup de jeunes gens. Le
Trésor disposa de 24 millions. Les piarticuiiers
commencent à souscrire. Le nombre total
des troupes, atteindrait 200,000 hommes. Tous
les journaux serbes réclament la guerre. La
population est exaspérée, mais, ei les dépu-
tés sont prudents et résistent aux entraî-
nements, M guerre deviendra improbable.

Devant le consulat autrichien
CETTIGNE. — Un incident inattendu vient

de se produire à Antivari ,dont les consé-
quences seront certainement des plus gra-
ves. L'écusson du consulat autrichien a été
arraché par la foule qui a envahi le consu-
lat et malmené fortement le personnel. L'é-
motion est intense à Cettigné et Antivari.
Un véritable cortège s'est organisé et a par-
couru les rues, précédé de drapeaux an-
glais et serbes. La réconciliation des Monté-
négrins est complète avec Belgrade. L'état
d'esprit des Monténégrins est aussi belli-
queux, sinon davantage, que celui de leurs
amis. D n'y a encore aucune protestation
de l'Autriche au sujet de la violation de
son consulat, mais une riposte énergique est
prévue.

ïïép êcf ies

Suivez le conseil de belles femmes
et faites un emploi journalier du Savon Myrrhe»
Un, ce dernier étant le seul savon de toilette fin .
hygiénique renfermant le Cosmétique - Myrrholin,
qui est d'un effet reconnu et prouve pour le m air»
tien de la beauté. — En vente «Ians les phar-
macies, drogueries , etc., * 70 ct. la pièce,
à défaut an dépôt pour la vente en gros Aa
Erdel, Schaffhouse, qui expédie 3 pièces
pour fr. 2.10. n-1756-r. 16080-,

IB _. A, COUKVûISIER, Qb*w4tv&>nda,

£a 6f iauX'àe~*5Fonès
Glashfttte et La Chau-c-de-Fonds.

Nous avons publié dans notre dernier nu-
méro, en « Affaires horlogères», une note
relative aux protestations d'un •'journal al-
lemand contre une maison d'horlogerie d'ou-
tpe-Rhin qui rend, avec force réclame, des
montres suisses, de telle sorte que les ache-
teurs croient qu'elles sont fabriquées à Glas-
hutte, r

A ce sujet, nous çec-Voins ce matin cette
lett£,e:„j .- . . •.. -•* . -. .-i --. i •¦ - . . . -»*«¦ ? ., ; . - . . -

¦ 
>

Monsieur le Rédacteur, v ,
yoUs publiez' dans votre numéro d'hier ;d$4 '

:cenisadérati<iM'' qHft irféfcrinent ài propos de
la campagne de la « Leip-ig-Uhrmaeher-Zei-
tung ». Vous dites notamment : « Nous ne
«voyons guère, pour notre part, pourquoi
« les clients de oette maison seraient déshb-
« noces de recevoir une montre suisse au
« lieu d'une montre de Glaahûtte ».

Les fabricants suisses des montres en ques-
tion sont hors de cause, mais il faut voir de
la part de la maison allemande un procédé
répréhensible. Il s'agit de cette entreprise
qui sans le préciser veut faire croire par
ea réclame et en offrant ses montres d'une
certaine façon, avec le mot Glashïïtte sur
le cadran, qu'elles ont été fabriquées à Glas-
hiitto. 'Tout le monde peut faire faire des mon-
trés suisses avec un nom sur le cadran, les
revoir et les expédier depuis Glashûtte, en
sous-entendant qu'il s'agit d'une montre de
Glashûtte et de cette façon en vendre beau-
coup. Mais tout le monde ne veut pas em-
ployer oe procédé, contre lequel fabricants,
grossistes et horlogers sont unanimes à pro-
tester et sans doute aussi le public inté-
ressé s'il était au courant de la question.

tQuant à nous, nous devrions applaudir aux
étrangers qui poussant le nom « horlogerie
suisse» et non pas à ceux qui cachent la
provenance de leurs montres.

(Recevez, njonsjegp le rédacteur, etc.
Un fabricant.

? ' *
Nous piouitfôns répondre ttes en 'détail &

notre correspondant, Noue avons em injains uns
dgsgigr de IWsàf r qti m» le fietetfatraUt

Mais noUs ne croyjotas plais qU(e celai soit très
avantageux. Il y a "trop de gens qui lisent
«L'Impartial» dans les contrées horlogèree
allemandes. Lai maison en 'question 'est établie a'
Glashûtte. Elle achète ses montres on Suisse,*les revoit soigneusement et les expédie en-
suite. Elle ne spécifie pas absolument, c'est
vrai, que ce sont des montres suisses» mais
elle ne dit pas non plus qu'elles sont fabri-
quées de 'toutes pièce» à jGl&shûtte.

Nous n'avons nullement déclaré que le ptt*-
cédê nous 'semblait irréprochable. Nous, avons
seulement dît 'que le client n'était pas trompé
sur la qualité de la marchandise, parce que
nous savons que la montre qu'il ijeçoit est
excellente à tous égards et qu'à prix égal,
il ne pourrait pas en avoir une aussi banne, de
fabrication allemande!.

tSans doute, qu'il vaudrait infiniment mieux
que la marchandise suisse, surtout! quand elle
est tout à fait recommandable, soit franche-
mont mise en lumière. Mais s'il fallait impoeen
cette condition formellement, nous serions
peut-être, dans cetains cas, les premiers à en
/pâtir. Le vendeur de tel <ou tel pays tient
a (ménager I'amour-propre national. Lee af-
faires sont les affaires.
Cinquantenaire de l'Union chorale.

Comme nous l'avons déjj à annoncé, c'est
dimanche 18 octobre prochain, que la « Cho-
rale» fêtera le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Le programme que nous avons
sous les yeux est des mieux composés' et tout
fait prévoir, pour qui connaît les éléments
dont dispose cette société, une réussite digne
de l'événement qu'elle va commémorer.

.11 est prévu deux concerts, l'un de 11 heu-
res du matin à midi, donné exclusivement
par l'Orchestre symphonique de Lausanne,
Mlle Cécile Valnor,, soprano, de Neuchatel,
et M. Louis Frohlich, baryton de Paris ; la
renommée acquise pa|r tous ces collaborateurs
nous dispense d'insister sur la valeur artisti-
que de cette audition.

Le second, le concert du jubilé proprement
dit, aura lieu l'aprèe-midi à 2 Va heures pré-
cises ; l'orchestre à lui seul donnera 1' « Ou-
verture des Noces de Figaro », de Mozart tet
la suite de l'«Arlézienne», de Bizet; l'«U-
nion chorale » figure au programme avec «Les
Pêcheuns », choeur avec accompagnement d'or-
chestre, de HiHmacher (deux premiers prix
de Rome), « Ma chanson», choeur de Ange-
rer, qui obtint un succès colossal à la réu-
nion des chanteurs neuchâtelois ab lande-
ron, et Comme pièce de résistance « Frith-
jof », légende Scandinave pour, chœur d'hom-
mes, quatuor, soli de soprano et baryton
aveo accompagnement d'orchestre, de Max
Bruche ajoutons à oette nomenclature l'Air
d'Agathe du «Freisohûtz »,. de .Weber, par,
Mlle C. Valnor, ,et le «Prince Tgor », de Bo-
iiadini, par M. Lu Frohlich. Nous aurons l'oc-
casion de revenir en détail' sur ces différents
numéros.

On nous prie de rappeler, en attendant
que la location est ouverte dès mardi matin,
au magasin de musique Robert-Beck.
Théâtre. — «Roger-la-Honte».

La troupe (le Ml (Huguenin; qui a si bril-
kanment débuté mardi dernier avec «Cathe-
rine », de Lavedan, nous revient de nouveau
demain mardi, pour les débuts de la troupe
<Jei drame avec «Roger-la-Honte» le fameux
mélo em 5 actes et 8 tableaux de MM. Jules
Mary et Georges Grisier, qui fait toujours
salle comble dans toutes les villes.

.Voici lai distribution des tableaux i La Tra-
hison. — Le Meurtre. — La Salle des accur
ses. — La Cour d'assises, r— La Prière. —
La Nuit de No;ël. — La Réconnaissance. —
Le Châtiment.

Il es. à croire qUe les amateurs démotions
oje manqueront pas ce spectacle, Roger Laro-
que, Mme Laroque, Julia, Lucien, Tristot.etv

.Piyolotj .̂ /b^titeî SuîÇ^e 
et le.,1petit,Ra-yjmjond

J"auronty'ià.n'eh pas.idojet^.lbeme^pLidfiinionde
-pio*ai«^leBï 'j ai»plauuir*i--i.'';m 1 -*"Ê8?Ri,. _ . .. 
Lo bel automne.

£ur nos montagnes l'automne est tellement
beau et les journées si chaudes qu'on assiste a
une seconde poussée de bourgeons de noiser-
tioi-s, et que, à certains endroits, les petites
gentianes semblent vouloir montrer. leur, mine
bleuâtre. , ' •

Les feuilles tombant le matin et le soir sont
rapidement séchées pendant le jour, de telle
sorte que les paysans peuvent faire une am-
pjle! récolte de litière, qui sera une bonne éeOf-
nomie de (paille. i

Par ci par là quelques papillons sortent de
leur chrysalide comme si c'était le printemps,-
et en 'réalité il fait plus chaud sur la monta-
gne que dans la pHaine. ,

Cest aussi un temps excellent pour les
gentianes dont -on arrache grand train les
racines, qui se vendent cette année au prix
Idje S fr. à 8 fr. 50 le quintal métrique; un
bon ouvrier peut arracher environ un demi-
quintal par jour. i r ¦
Un cycliste contre un cheval.

Aujourd'hui à midi et quart, un jeune hom-
me W bicyclette est venu en collision à la
rue St-Hubert avec un attelage \\ deux che-
vaux. Le choc a été si violent que le cycliste
et un des chevaux ont roulé sur le sol. Par
une heureuse chance, le véloceman s'en tire)
avec des blessures superficielles à la tête
et aux bras. Le cheval nia pas eu de mal.
Seule, la bicyclette sort de l'aventure avâd
une passe sérieuse. r

ffiBBr™____i__ "p̂

^_3L__É£*«JliÉl_ i_|
j. Robr, pris Aaran, le 6 Avril 1908. I

"Nous avons employé VEmnlsion SCOTT pour |notre Rosa qni souffrait de rachitisme, elle H
faisait ses dents avec difficulté et son sao_ gétait pauvre. L'enfant était si faible qu'elle ne I
pouvait pssttoto-tataitea- îtodŒBBmmt #, i >  eUe devint ,plus forte ct desxesultats brillants _,

V . èulif êiit. %âce ;̂i
-'i .- '. ' , V̂ , l "^ ' \,L . _.o. ,  1 4»gsM*u--L__siĵ ,̂:̂ .p

l'enfant est maintenant forte et robuste, pleine I
de vie et de vivacité." JAKOB -_ ¦*!_ g
Grâce i ses produits de fortification des os, aui S
sont rendus complètement digestifs par le pro- . 1
cédé unique de SCOTT, l'Emulsion SCOTT I
peut surmonter les cas les pins difficiles de I

RACHITISME
et les troubles de la denUtion. Les dents per-
cent blanches, bien placées et fortes el les nuits

f

sans sommeil cessée tRappelez-
vous bien qu'en obtenant
l'émnlslon avec "le pécheur ct
son poisson" sur l'enveloppe,
vous ne faites pas un essai
(comme vous k feriez en ac-
ceptant tonte autre teur ratant
mais qne vous achetez une
guérison «ni est bien prouvée.

Prix:2!r.60*tStr.ohutou« leti>iiarm_slens
MM. Scott -> Bowne, Ltd., Chiasso (Tuais) en- S
 ̂
Toiemtrarj» fclnnt. contre se centra rûuU t» aat. le i



_ a>9_»ne 0& ae_.«erait quelques
aOlIMISa actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant — Offres , avec prix, sous B.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-56*

Pommes do terre p _Uver,
bonne qualité, sont à vendre à 1 fr, la
mesure ou 7 fr. les 100 kg., rendues i do-
micile. Vente au comptant. — S'adresser
chez M. P. Gindraux, rue de la Char-
rière 66. 15840-3

Coupages de balanciers. g^ÈST?
couper les balanciers ; à défaut on entre-
prendrait ouvrage à domicile, Travail soi-
§né. — S'adresser i M. Jean Wirz, rue

e la Promenade 6. J 5999-2
Y inr/aria 6n tous genres, BlousesUMIgOl -U pour dames, Robes de
fillettes. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, an grog étage. 15137-2
DrAnhaa doublé et fantaisie, grandOI UbUOS choix depuis 1 fr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maisonïHôtel Central.

6202-51
_mhnlta JTAC 0n entreprendrait
—UlUU-UlgUa. quelques cartons de
mises à l'heure intérieures savonnettes et
lépines. — S'adresser à M. G. Jung, Bel-
levue 19. 15742-1
PiVOtS Rhabillages en tous genres,_TIVUltSa ainsi que tont ce qui con-
cerne l'horlogerie. Prix modérés. — S'a-
dresser chez M. E. Moser, rue du Puits 19.

15390-1
f m"¦""["¦" mettrait un enfant en peu-
**>& mJ M. sion dans une petite famille,
où bons soins loi sont assurés. 15740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn nanennna de toute confiance, d'uneUll. pcl SUIlllG quarantaine d'années,
veuve, capable de diriger un ménage, de-
mande place chez un monsieur seul ou
avec un enfant. Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Collège 21, au Sme
étage, à gauche. 15929 -2
riûmniçûUa **e B ê> de toute moralitéf CmUloCHO et bonne tailleuse de son
état, cherche place à La Chaux-de-Fonds
ou autre localité, comme femme de cham-
bre ou pour travailler de son métier et
où elle puisse se perfectionner dans ia
langue française. — Prière de s'adresser
i la Pension Ummel, Valanvron 42.

15963-2
Primmie Jeune bomme de 16 ans et¦JUlilullô. demi, ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage dans bureau d'horlogerie,
cherche place dans fabrique d'horlogerie
ou autre. Prétentions modestes. 16001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flîlieiniàPa et femme de chambre de-UlUOlUlCI B mandent place pour le 15 oc-
tobre ou le 1er novembre. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 15997-2
.frtnPn flJiÀPfi P '̂e et active se recotn-U.Ui iiail.l. mande pour lessives et au-
tres emplois.- S'adresser rue du Nord 54,
au ler étage. 15975-2

Jeune fllle s_r _T 6HPKheures de travail. — S'adresser chez M.
Huber, concierge, rue du Bois-Gentil 9.

15952-2
J lîl P iflnnp flilp intelligente, de 17 ans,
UUC JCU11C LUI. connaissaant l'horlo-
gerie, demande place dans fabrique ou
comptoir, nour écritures et travaux de
bureau ; prétentions modestes ; à défaut,
dans magasin. 15988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lAllT lP hfiTrimA °herche place pour faire0CUUC UVlliiuC les commissions ou pour
n'importe quel emploi. 15953- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln de bonne famille , présentantUCUUC UUC bien, connaissant la broderie
et la couture, désire place dans magasin
de broderies ou nouveautés ; pourrait aus-
si s'occuper de la vente. 15385-6*

S'adresser au bureau de I'XMPAHTIAL,.

AcheYenr d'échappements s.
sant bien la partie ainsi que les pivotages,
désire entrer en relation de suite ou épo-
que i convenir pour travail k domicile ou
en fabrique. — S'adresser à M. A. Du-
Ctnonti rue Numa-Droz 148. 15773-1
nntrinntflrfûC Une personne, demande à

.UemUUlagCù. fajre des>_i_ni;ag„&l„
inaïsbn. "~ ' ' ' -A 15783-1

A la même adresse k vendre une table
de cuisine.

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Rnil IandPP * n̂ J eune ouvrier boulangeràJUUiaug.l, désirant se perfectionner,
cherche place chez un bon patron. 15782-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Un h Anima fort et robuste, pouvant four-Ull UUUUUC nir de bonnes références , de-
mande emploi dans magasin ou autre.

S'adr. an bureau de I'IM PARTIAL. 15779-1
Tanna fllla cherche place pour aider auBCUUC 1111. ménage. — S'adresser au
Collège de l'Ouest, rne du Teraple-AUe-
maad 113. 15778-1
ITna narre Min a sachant bien cuire, de-UUB {JClùUUUC mande à faire des heu-
res ou comme remplaçante. — S'adr. rue
du Puits 15. au 1er étage, à droite. 15727-1
Jniipnalipl*P Personne sachant laver et0UU.1 llUliCi C. repasser, cherche des jour-
nées. On irait aussi pour faire les same-
dis. — S'adresser rue des Granges 6, au
Sme étage. 15724-1

Jenne personne Œ„tcf _̂S
pour aider au ménage ; désirerait être
nourrie, mais pas logée. 15776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Via Une bonne polisseuse de vis entre-110» prendrait de l'ouvrage i la maison.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15769-1

Rpmnnfflnp d'échappements ancre aprèsnCUlUlllCUl dorure cherche place ou du
travail k domicile. 15790-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
AnnPPnlifi *-*n cherche place pour uneapill.UU.. jeune fiUe de 14 ans, où elle
pourrait apprendre le métier de modiste
et ou eUe serait entièrement chez aes pa-
trons. — S'adresser chez M. W. Linder,
Ecluse 29. IVeuchâtel. 15839-1

T n il amant A. louer pour le SI octobre,
UVg._-.lil. joli petit logement de deux
pièces, situation magnifique. Prix 28 rr.
— S'adresser à M. Reinhardt, rue de
l'Emancipation 47. 14239-15»

Cbambres agit "fit
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à Ménages honnêtes, uns enfants,
w pour Messieurs seals. Payement d'a-
vance. — S'adresser cbez Mme Bielley,
rue Numa Groz 14-a. 14235-2
tfarfgejr* A louer, pour de suite ou
fllttgaùlUi époque k convenir, petit ma-
gasin avec devanture, à proximité de la
Place du Marché. Prix très modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 157I7-4

Ponr cas impréïn î^«S%iei2
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située près de
la Poste et de la Gare. 11541-̂ 6"
BS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer de suite ou
pour fin octobre 1908, un appartement
au 1er étage. Prix modéré.

Appartement a_ji%
louer pour octobre ou à con-
venir, de 2 belles pièces et
dépendances, au soleil : belle
situation centrale. —S'adres-
ser rue du Doubs 35, au 1er
étage. 16099-3
Appartements. J^r&oTWSCollège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 nièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. à
midi, au bureau, rue du Nord 168. 15685-18

I nnompnl A -0B8r $m  ̂su*-e ouLuyoïHGiii. époque à convenir, un bei
appartement de 3 pièces, stras au 1er étage,
cour, lesslîerle. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hfitel-de-Yiiie 13.

11641-72*

Appartement. iége industriel! pou/ié
31 octobre 1908. un beau sons-sol , au so-
leil , de 2 pièces, cuisine et dépen lances.
S'adresser, de 10 h. i midi, au bureau,
rue du Nord 168. 15686r18

Pour circonstance WéSAie ï
convenir, un bel appartement de 3
S 
fèces , au soleil, corridor avec alcôve,
ans maison d'ordre. — S'adresser rue

du Puits 27, au ler étage, à gauche.
- 15818-

innflptnmant A l0OBr- Poar le 31 oc-
flyjiaiieiu.ui. tobre 190§p prè8 du col-
lège 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 du
Nord 168. 15684-18

A Ii0UE.il dans unf
** m̂ mwmamm mm. maison tran-
quille, en plein soleil, un joli
appartement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé,
chambre à bains installée,
lessiverie, gaz et électricité ;
cour et jardin.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL . 16091-3
Ugrjgeîn A louer pour le 30 avril 1909*HlUgaolli. le petit magasin du _ 48 de
la rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m. X 4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fécié-
rale (s. A.), à la Chaux-de-Fonds. 15109-3

PiffDMic Un P-Bnon de 3 chambres
i IgHUHS. et corridor éclairé est à
louer pour le 1er novembre; pies un dit
d'une chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 56. 15838-1
T ndAmont *>our cause de départ, à re-
uUgvlUOUa» mettra de suite ou époque à
convenir, nn beau logement de 3 pièces,
alcôve et chambre de bains. — S'adresser
rue du Cbasseron 45, au rez-de-chaussée,
à droite. ' 15786-1
Cnnn onl A louer, pour le ler nosera-
OUUO'-.l. bre, près de la place.de l'Ouest,
un joli sous-sol de 2 pièces, au'soleil, pe-
tite cuisine,; ; 4epe.ndan.eeeu;; ga.j_ibtio.nde-
rie ; conviendrait aussi! pour. Borea.» ou
aièlier. —' S'âdres'etei1 i-rié'né'la-Pai* 45,
au ler étage, à gauche. 15273-1
rhnmhro A louer, k personne de toute
uUalUUl.. moralité, jolie petite cham-
bre meublée ; belle situation. Disponible
de suite. — S'adresser rue du Grenier 36,
an 1er étage. 15759-1
PhflïTlhPP A remettre une chambre in-
UliaillUI C. dépendante, à un monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits 25.
au ler étage. 15752-1
i nnarr ûtnpni A loufcr de Sui 'J -i0.1!ap"
Appal IGIUOIH, parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien expose et re-
mis à neuf. — S'adresser rue de la Serre
n* 27. au rez-de-chaussée. 15750-1
Phamhpû On offre à louer une cham-
UUalUUlC. bre meublée, au soleil, a une
personne honnête. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 7, au 2me étage. 15733-1
rhaiîlhpa A louer une belle chambre
UildlllUl v. meublée, dans le quartier
des fabriques. 15725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPO A louer de suite une petitevUaiUUI Cs chambre meublée. Prix mo-
dique. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, an 1er étage. 15739-t
f!hamhi*_ A louer, . un monsieur d'or--111U1U1C. dre, honnête et travaillant
dehors, nne jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 137, au Sme
étage, à gauche. 15772-1
PihafilhPP A louer de suite une cham-«J11QU1U1 C. ore meublée, à nn monsieur
de toute moralité. — S'adresser chez Mme
Desaules. me dn Parc 83. 15826-1
nhamhPû A louer de suite une belleVUalUUlC. chambre meublée, située au
soleil. Prix 12 fr. — S'adresser rue Win«
kelried 75. au Sme étage, à droite. 16792-1

Tanna ftlia cherche place de suite pour
U.UUc LUI. aider an ménage. — S'a-
dresser sous chiffres A. P. 15834. au
bnrean de I'IMPARTIAL. 15824-1
Pmaîilûlin Un jeune ouvrier connais-
JjUlalll.Ul . sant bien son métier, cber-
che place dans bon atelier pour se per-
fectionner. — Offres sous chiffres M. D.
1416, Poste restante. 15831-1
TgillaiTQA se recommande Ipour les toi-
ItUîl.U.C lettes, confections et transfor-
mations, en journées eu à domicile. —
S'adresser rua de la Chapelle 18, au -me
étage. 15855-1
Vannai) Un toon vacher, sérieux, cher-
ItttliCI. ehe place tout de suite dans
nne ferme de 15 à 20 pièces de bétail. —
Offres sous chiffres J. W. Poste res-
tante, Grandes-Crosettes. 15817-1

(ICUQ6 uODlul. 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 famiUe. — Adres-
ser offres chez Mme Marie Giossniklaus,
sculpteur. St-Beatenberg (Berne).

T.ndomont A louer- Pour le 31 octob.ra
UUgrJUlClll. ou pour époque à convenir,
un beau petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.

S'adresser à M. Hermann Kurth, rue
Fritz-Courvoisier 41. 15946-2

AppariBulCnt. tobre? roe deVHôtel-de-
VUle 7, un appartement de 2 chambres et
cuisine. — S adresser à M. A. Mairot,
rue de la Serre 28. 15960-2
iniiaptpmpnt A louer, pour de suite
iiyyai ICilicUl. ou époque à convenir,
un bel appartement de 3 grandes cham-
bres, dont 2 à deux fenêtres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et beUes dépendances. Gaz
installé. Lessiverie, cour et jardin. Prix
modéré. — S'adresser, pour le visiter,
rue du Parc 79, an 1er étage. 15939-2
I ndomont A remettre pour tin courant.
LUgCUlCUl. un beau petit logement de 3
pièces ; situation centrale ; prix fr. 450.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12949-2

A lnnnn de suite ou époque à convenir,
IUUCl un beau local pour magasin

quelconque, avec logement de 2 à 3 piè.
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,
an ler étage. 15978-2

Cormondrèche. di4hrPo-r G
to

ru?°dn;
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
Cormondrèche. 15945-2

APpnrtemGni. mettre de suite, dans une
maison d'ordre, rue du ler-Mars 14A , un
appartement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 500 par an.

S'adresser au magasin de vaisselle, rue
du Puits 1 15979-5
À nnapfomont A louer pour le 81 octo-
apydl l-lMJUl. bre 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 , ponr renseignements, rue
Léopold-Bobert 27, au 2me étage. 15972-2
Phamhrp, A louer chambre meublée, àUUtUUUlC. monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 5, au ler étage,
à gauche. 15967-2
Phamhna A louer une chambre meu-
-UdUiUI P. blée. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au Sme étage, à droite.

15940-2
PhamllPO A louer de suite une cham-
UUaiUVl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Ronde
n» 43, an ler étage, à gauche. 15987-2
Phamhpo A louer une belle chambre
•JUttlUUi 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, i gauche.

15994-2

A lflIlPP c*e 8u'ttJ » rue Jaquet Droz 13, auIUUCl 2me étage, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — Ponr le 31
octobre''¦1908; Place d'Arrhes::!, un rez-
de-cbaùssée de -8- pièces, balcon, confort
moderne et dépendances,:.: •—:i S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin; 14631-11»
Annapfomont A louer pour le 31 oc-
ilJlJJtti ICtllCUl. 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 à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. [— S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-15
A nnnptûment A louer pour le 80 avrUayyaucUlCUl. 1909 ou avant, un bel
appartement moderne de 4 grandes cham-
bres, une petite au bout du corridor,
chambre à bains, vérandah, chauffage
central par étage, grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 15805-10
I .nrJomont A louer, pour le 80 avrilliWgClUBUl. 1909, le 1er étage de U rue
Numa-Droz 82, composé de trois grandes
chambres, cuisine, chambre de bains, al-
côve, corridor éclairé et grand balcon. —
S'adr. an rez-de-chanssée. 15512-2
pjrtnnn Pour cas imprévu, à louer, pourI IgUUUi le 31 octobre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. 87.7o. — S'adresser rue de
la Côte 12, an 2me étage. H-7520-C 15534-5*
T ndOmpntQ A remettre de suite ouUUgvlliulUD. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 i 3 piéces avee dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, an ler étage.

12435-*,!9*
Po „ HT * louer, pour époque à con-
I CSCUAi venir, à. proximité immédiate
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépendances. Ëan,
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet, architectes, 4, rue du
Musée, IVeuchâtel. 15016-5*

On cberche RSAS:
rétribuée) un bon

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

Inutile de faire des offres sans preuve
4e sérieuses capacités.

Adresser affres sous chiffres A-7580-C,
à Haasenstein sic Vogler, La Chanx-
*___________, 15962-1

ifeine du foyer • Ca £Um4*?wû$
**

Charpente sur devin. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Plancher et litteaux de tontes dl- A vendre belle sciure et déchets

uiensions. de bois, à des prix avantageux.
»

15022-47 Se recommandent,
Fontana Thiébaud & Jaquet — Usine dn Foyer

Fommesje îrajJoramos
Les personnes qui désirent mettre des pommes de terre en cave, sont avi-

sées qu'elles peuvent se faire inscrire. Prix par mesure, 90 cent, et 1 fr.
 ̂ A la même occasion, grand choix de pommes de toutes les variétés A on

! prix extra bon marché.
16093-3 Se recommande, ROSEIVG Fils. Magasin des 6 Pompes.

_____W _&¦¦__._»?. d_

H. Steiger, Comestibles
Rue de la Balance 4

Arrivage de gibier frais
Lièvres du pays.

Lièvres d'Allemagne.
Chevreuil.

Bécasses.
Perdreaux.

Faisans.
Canards sauvages.

15986-1 Ecureuils.

jjJ^ierComejbles
Cartes postales lllastr'es Siï'Zâ,

On demande
«ne personne d'un certain âge pour diri-
ger un ménage. Bott'gagè si la_personne
convient—Ecrire, sous chiffres B-760O-
C. à liaasenstein 4 Vogler. La
CManx-de-Fonds. "T " ÎSôSJSi.

1909

MIHOIS
Viennent de paraître :

Le véritable Messager boiteux de Neu-
ohâtel. — 30 c.

Almanaoh du Tempérant. — 30 e.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 e.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 96 et.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 et
Almanaoh Bernois. — 40 ot.

EN VENTE a U

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Bassines guillochées œV.
telier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
n» 5.*. 10573-30

Société <fô Musique
Les billets d'abonnement anx quatre

concerts de la Saison 1908-1909 :
26 octobre, 80 novembre, 11 janvier.

9 mars,
sont en vente dès ce jonr au Magasin
de Musique Robert Beck. rue Neuve
14, aux prix de :
Galerie ler secteur (numéroté) fr. 12.—

> Sme » » » 10.—
» Sme » > > 8.—

Amphithéâtre face » > 8.—
» » » 7.—

Les anciens abonnés sont rendus atten-
tifs à ce qne les places qu'ils occupaient
ne peuvent leur être réservées que jus-
qu'au 15 octobre.
16116-3 Le Comité.

Mariage aérie na. r.
". . Une personne (divorcée aussi) de 40 à

46 ans, aimant les enfants, de bonne
conduite, trouverait à se marier avanta-
geusement avec un brave ouvrier ayant",
place stable. Discrétion" assurée. — S'a-
dresser BOUS H. .J. Poste restante,
Charrière. 16119-3

A raDRE
un magasin de coiffure, agencement com-
pris. — S'adresser k M. Georges-Albert
Calame, rne de la Charrière 37.

A la même adresse, à vendre un pou-
lailler de jardin. 16113-3

I J .  

LAMBERCSER & Cœ GENÈVE 1
fabrique d'huiles el graisses Industrielles • 

^Coflcessionnsires des première! maisons américaines at wo?èsnnu »
pour 3320-1 |fi

MACHINES-OUTILS telles qne ||

HP* Spécialité d'organes de transmissions ||
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies §||

Chantier PHHTaf-t.--.
Boulevard cle la Oare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
«„_ „*™„„o •„„. I Cn wagon de tourbe noire.reçoit chaque jour ( Un w

^

on de 
tourbe malaxée.

Les commandes sont exécutées de suite ; portage sur demande.
pf Les commandes sont reçues rue du Parc 86 et rue (Varna Droz %.

Bols fctQoxu—é-, bien seo
VEVTE AU COMPTANT 9839-18* —o— TELEPHONE —o—



La Société de musique
LÀ PERSÉVÉRANTE

organisant cet hiver un cours d'élèves,
adresse un chaleureux appel aux jeunes
gens qui désireraient apprendre ou se per-
fectionner dans l'art de ta musique.

Les musiciens adultes sont de même
cordialement accueillis. 1W09-3

S'adresser au local Café Gysi , le Mardi
et le Samedi, ou chez le président, M.
Emile Grosvernier, rne dn Nord 161.

Ohronographes
Bon ouvrier, connaissant à fond les piè-

ces chronographes compteurs et répéti-
tions minutes, cherche place. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
à M. Marius Capt, Le Lieu (Val-de-Joux).

16106-3

Demoiselle flo magasin
La Librairie Coopérative de La Chaux-

de-Fonds met au concours la place de de-
moiselle de magasin, ayant déjà, si possi-
ble, servi dans une librairie et possédant
en tous cas une bonne culture littéraire.

Adresser les offres avec références chez
M. Ch. Frank, rue du Stand 12, jusqu'à
Vendredi soir 16 courant, au plus tard.

16110-8

pour le 30 Avril 1909 ou avant
Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri-

dor éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix 1050 fr. 16143-6

S'adresser au Bureau de gérance Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 

Café de Tempérance
A remettre nn grand établissement de

Tempérance, splendide situation, ayant
bonne clientèle ; excellente affaire pour
un prenenr sérieux. On ne traite qu'au
comptant. — Ecrire, sous chiffres P". M.
R. 161-7 , au bureau de I'IMPARTIAL. '

16127-8

Pa-il.eeaiia.Aa de cuvettes or sont
ryllaSOUaVa priées de donner lea
prix les plus justes pour tous les titres,
ainsi que pour la cuvette frappée, lettres
dorées. Pressant. — Offres sous initia-
les M. T. 16095, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 16095-3

Banque de prêts snr gages
La ,,Sécnrité Générale11

2, RUE du UARCHÉ 8.
Prêts sur bijouterie, liorlo<tr«ri«.

mouil le  H et tous articles. 842- 73
Prêts sur Titres et garanties.

tonn a flllo de toute moralité cherche
(JcUUc UIIC place pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser l'a-
près-midi. Pension Dubois, rue Jrquet-
Droz 12. 16138-3

MônnniiM ûn Un bon mécanicien, con-
m.ta.lHul.11. naissant la petite mécani-
que et les machines automatiques, cher-
clie place de suite. — S'adresser, sous
cliilTres I,. C. 10, Poste restante. 16081-3

.Ipimo hnmni P inteU'B81* 1 cherche place
UCUliC 1101111110 dans bureau ou magasin,
à défaut, comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Bouverat, rue du Commerce
No 131. 16126-2

ffilYimic! connaissant bien la comptabi-
l/UUi llllb lité en partie double, améri-
caine et italienne, ainsi que la correspon-
dance commerciale française, disposerait,
le soir , de quelques heures pour s'occu-
per dos travaux de bureau. — Adresser
les offres , sous initiales W. M. 16085,
au bureau de I'I MPARTIAI.. 16085-3
I nri-unii On désire placer de suite un
xVyyicuU. garçon robuste comme bou-
langer, sur place ou au dehors. — S'a-
dresser à M. A. Urisard, rue Numa-Droz
ui. 16055-8

Jonno flllo On désire placer de suite
UCUUC 11110. une jeune n{je de 17 ans
comme bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. — S'adresser rue Ph.-Hri-Mat-
they 17, an 2me étage. 15699-1

Un A HaniP se recommande pour des«JUO U-UJUB journées pour laver, cirer
des parquets ou pour des raccommodages.
— S'adresser rue du Grenier 21, au pi-
gnon. 15744-1

Poseur de cadrans. V _X ££S ™
propre , consciencieux, connaissant la mise
en boites, trouverait occupation de suite
ou pour la fin de ce mois. Capacités et
moralité exigées. 16077-3

S'adresser au bureau fle I'IMPARTIAL.
.TonnO flllo Gn cherche, pour de suite,
..Ull. 1111.. une jeune fille de 14 à 16
ans pour garder un enfant et aider i
quelques travaux du ménage. 16078-3

S'adresser an bureau de ITMPABTIA L.

Femme de ménage. ^VunT6̂
de ménage, disposant de 2 heures le ma-
tin. — S'adresser k M. IKunzer, rue du
Donbs 115. 16098-3
On domaniio une personne sérieuse etUll U.llldUU. bien recommandée pour
faire tout le service d'un ménage soigné.
S'adresser rue Jacob Brandt 4, au 4me
étage. 16131-3

On jeune homme ctiw$ Z^eutraire, trouverait à se placer de suite ou
époque à convenir, chez M. Albert Mon-
nier, agriculteur, Fontaine-André, La
Coudre. ¦ 16123-3

20 sommeliers as"? g
taurant des Armes-Réunies, pour le diman-
che soir 18 octobre. — S'inscrire jus-
qu'à Jeudi soir. iem-3
¦lonno flllo On demande pour le 1erUCUUC UUC. novembre une jeune fille
robuste, de préférence allemande, pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 2me étage, à droite.

16129-3
lonno lîarifinn es* demandé pour faire
--U11B gdiyUll les commissions et tra-
vaux d'atelier. 16101-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne l™*t%z
Iaire les commissions. — S'adresser au
Comptoir rue du Doubs 169. 16090-3

Sertisseur-Joaillier. 8U?£ ̂ mtrèsde
bo

dn
sertisseur-joaillier. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann , rue Léopold-Ro-
bert 73 A. 16042-2

Fiiie de enisine. É&lff^œs:
fille de cuisine. — S'adresser avec réfé-
rences, à la Brasserie Ariste Robert.

16027-2

.Innno fillo Pour l> courant de ceUCUllC llllC. mois, on cherche une
Jeune fille honnête, propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15996-2
fin _ ni an ri a une personne de confiance
Ull UCllldllUe pour aider, le dimanche,
à la cuisine et au ménage. — S'adresser
au Café, rue Jaquet-Droz 58. 15941-2
Vnlnnfainn On demande, dans une
V UlUllloUIC. très bonne famille de Zu-
rich, une jeune fille comme volontai re.
Elle apprendrait la cuisine soignée et la
langue allemande. Vie de faraille. — Pour
tous renseignements, s'adresser k M. En-
gel, rue du Parc 65. 15864-2

ÀcheYeur-Décotteur ïïïï^xÇV
ant l'habitude de la montre ancre soignée
est demandé de suite. — Adresser, les . of-
fres sous chi (Très A. Z.  P. 15889, au

.burea'u.jie'llMp^Ti-fcj .̂ ; .;. . __\ 15889-2

RomnniAMP *-*n demande, pour tout de
liCiuUlllCUl . suite, un bon remonteur
de pièces 8 jours. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres H. U. 153UU, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15796-1

"Î0Pf iccoilCO *-'ne bonne sertisseuse de-
OC1 UOOCU-C. mande place dans une fa-
brique ou de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au Sme étapie.

Commissionnaire. SrSSî
quinzaine, une bonne commissionnaire.
— S'adresser au comptoir rue Lénpold-
Robert 88, an Sme étage. 1585-3-1

Commissionnaire. \ ÏS^ÎS
jeune fille comme commissionnaire.

S'ad. au burean de ITMPABTIAL . 15791-1
QnmmoHàPO Café-Brasserie demande
ÙUmillCllClO. sommelière honnête et ca-
pable. Inutile de se présenter sans bonnes
références. '— Adresser offres écrites sous
_ P. 158.3, an bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flll fl de 15 à 20 ans est demandée
UcllllC UUC pour aider au ménage.

S'adresser rue du Grenier 6, au Sme
étage. 15885-1

Piiieiniài*û est demandée pour le 21 oc-
UUl.llllGl. tobre. — S'adresser chez M.
Buttikofer, rue du Collège 10. 15794-1

Femme de chambw.0 B̂Trte.?M™
une jeune 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
3me étage. 15853-1
Pjllp On demande une bonne fille de
11110, confiance, dans un petit ménage de
3 personnes. Gage 20 à 25 fr. — S'a'l r. rue
du Collège 17, au ler étage. 158-2 1

Dorense-polissense î&SM *£;
Bijouterie Paul Eramer. Personne de
toute moralité sera seule engagée. 16128-1

GraYenr-finissenr demaude plaî6i44-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Piniceaneo. Bonne finisseuse de boîtes
rilllooCUQCi or, sachant faire pe soigné,
trouverait place avec bon gage. — S'a-
dresser à M. P. Droz-Rey, rue du Pro-
grèa 57. 16117-3

Commissionnaire. j eu0nne %ZTvZ
faire les commissions entre les heures d'é-
cole et le dimanche. — S'adresser Pâtisse-
rie Landry. 16135-3

lonno flllo libérée des écoles, est de-
UCUUC UIIC mandée pour faire des com-
missions et aider aux petits travaux de
comptoir. Bonne rétribution. 16134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ilnicïnîoro ?etii ménage soigné de-
UlllMlliClG. 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. 15398-1
(lllicinioPQ connaissant tous les travaux
UulôHlieiC d'un ménage soigné, est de-
mandée dans peti te famille. Bon gage.

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

^̂ 
15971-1

Visiteur d'échappements, *£%£&
mandé ; à défaut, un très bon ouvrier,
qu'on mettrait au courant. — S'adresser
rue du Parc 137. 15761-1
PôdloilCO Une bonne régleuse Breguet
ncglCUOD. peut entrer de suite dans
maison de la place. 15777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cjllp On demande, dans un ménagei nie. sans enfants, une bonne fille sa-
chant cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Références exigées. Bon
gage. i574x-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lonno flllo Cn demande une jeune fille
UCUUC UIIC. honnête et intelligentejpour
aider dans un ménage. 15747-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lonno rfamnn Cn demande de suite un
UCUllC gll VU11. jeune garçon ; on lui ap-
prendrait une partie de l'horlogerie et il
serait rétribué de suite. 15766-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

AdflllPk<!a0*0C 0n sortirait des adou-
aUUUll-ûagCS. cissages. Pressant. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47. 15785-1
Cnnirnnfp On cherche pour un ménage
ucl ïaulC. soigné de deux personnes ,
une fille sachant cuire et faire les Ira-taux
du ménage. Références exigées. Fort gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15683-1

I nnomont * louer dés le ter MalLUyCHICHI. 1909, un premier étage de
3 piéces, chambre é bains installée, cui-
sine et dépendances; chauffage central. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-7887-G 14748-10*
ai.00BR »° Ĵi?|09>ensemble ou séparément, le
1er étage de la maison rue
du Puits 8, composé de 2 lo-
gements de chacun 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. 16097-6
1 ndomont *• remettre, pour le 31 ocio-
liUgClUCUl. bre, un beau pignon de 3
pièces, cuisine, dépendances, cour, lessi-
veri e, eau ot gaz. — S'adresser chez M.
Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9, au ler
étage. 16076-6

APPanemeni. parlement à louer
pour le 31 octobre 1908, 3 piéces,

" remisés à neuf. — Gérance L. Pé-
caut-SIichaud, rue Numa-Droz
a* 144. 15404-18 y

t>« .'. ¦»* ¦
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f.h amhiiû A louer une chambre meu-
UlIttUlUr.. blée. à 3 fenêtres. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 31, au
rez-de-chaussée . 16107-3

A lniion pour de suite ou époque à
"«"CI convenir, PLAGE DE L'HOTEL-

DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
telles

POUR LE 31 JANVIER ou époque à
convenir, 2me étage de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz et électri-
cité installés. Conviendraient spécialement
pour fabricant d'horlogerie.

S'adresser au 2me étage. 16O87-10

Phamhno A louer jolie chambre meu-
l/llttUlUl C. blée à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage, à
droite. 16088-3

PhamhPOQ non meublées sont à louer à
UllttlllUl Co des personnes tranquilles.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
Sme étage , à gauche.

A la même adresse, on demande des
journées. 16100-3
fliamhPû A louer, à un monsieur tra-
UUttUlUl G. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée , située au soleil . — S'a-
dresser rue du Nord 69, au Sme étage, à
droite. 16092-3
flhjjmhnp. A louer, pour le ler novem-
. llulllUlC. bre, une grande chambre
meublée à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 6,
au Sme étage. 16089-3

flhornhrû A. louer, dans le quartier de
UliaillUIC. u Gare, à personne tran-
quille, une chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16074-3

Phamhna A l°uer> de suite, une cham-
UMlllUl u. bre meublée, exposée au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Boillat, rue Numa
Droz 143. 16075-3

PhamhPO * louer, à 1 ou 2 messieurs de
UllalllUI C moralité. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Vve Dubois,
pension, rue Jaquet-Droz 12, au 2me éta-
ge. 16137-3

PhamhPO à louer, meublée, à monsieur
VJl iaillUl C de moralité. Prix avantageux.

S'adresser rue du Parc 11, au ler étage.
16136-3

PhamhPO A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée ou non, bien située
et au soleil, à personne de moralité.

S'adresser rue du Manège 20, au ler
étage. 16133-3

1 ndpmpnf au soleil , mouerne, de deux
llUgCUlCUl pièces, cuisine, corridor, al-
côve, gaz, est à louer pour le 31 Octobre
ou plus tard. — S'adresser, après 7 heures
du soir, rue du Progrés 7, au Sme étage,
à gauche. 16108-3
Phamhno On offre k louer une cham-
-UttlliUl.. bre meublée indépendante, à
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Dr Kern 7,
au 2me étage, à droite. 16142 3

Ann opfomonr A louer pour le 31 oc-
i-jjpttl leiilClll. tobre, un bel {apparte-
ment de 3 nièces, cuisine et dépendances,
alcôve éclairée, balcon. Belle situation.
Réduction de prix jusqu'au 30 avril 1909.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 16122-3
PhaniliPP Belle chambre indépendante,
UUdlllUl C. bien au soleil et très propre,
à louer à personne d'ordre. — S'adresser
rae de la Serre 32, au 1er étage. 16113-3
Phamhpû A louer une belle petite
UUttIUUIC. chambre meublée à person-
ne solvable et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Jardinière 78a, au rez-de-
chaussée. 16132-3
Phamhpo A louer une petite chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil, à une
personne honnête, — S'adresser chez M.
Witschi, rue du Nord 61. 16125-3

Pour le 31 octobre _ïïsr_Tw,,Sî
mier étage, beau logement de 8 chambres,
avec balcon et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 49, au 1er étage. 15995-1

I nnal Fabricant d'horlogerie demandeLuuai. j |0ueri !p0ur |e 39 avril pro-
chain, un grand local pouvant être utilisé
pour bureaux et ateliers, si possible situé
au centre des affaires. — Adresser les
offres, sous initiales A. M. B. 15788.au bureau de I'IMPARTIAL. 157888
On demande à louer a£rGr?auxns

de
de

Fonds, une on deux chambres non meu-
blées. — Adr. offres à M. Ï.-H. Picard flls.
rue Léopold-Robert 38. . 159.SO-2
MntlQÎOnP solvable, de moralité, deman-UlVU.lCUl _e a *0liei. chambre meublée,
indépendante ; préfère le quartier Ouest.

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. C. L. 15947. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 15947-2
MnncioilP d'ordre et suivante Uemanue
UlUllOlCUl à louer chambre bien meu-
blée, si possible au soleil. — Adresser
offres avec prix, sous initiales P. R. Z.
Poste restante. 15942-2

On demande à acheter Vit%™ t
montres. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 29, an 2me étage, à droite. 15923-3

On demande à acheter J„,cx? Z
bon état. — S'adresser rue de la Serre 18,
au rez-de-chaussée. 16114-3
Plrtmh Je suis toujours acheteur dei IUUIU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-69*
Pp-NffniP On achèterait au comptant une1 GUU.U1G. bonne pendule neuchàteloise,
grande sonnerie. — S'adresser k M. Ch.
Piaget , rue dn Parc 17. 16124-8
Frïfâîlli» " Toujours acheteur de ton-i u min., neaux viddes. — S'adr. k M
Kohier . Hôtel de la Gare. 15677-4

Â nûr|r]nû mandoline véritable Napoli-IGUUlG taine, première marque. —S'adresser à M. J. Golaz, rue du Marché 3.
16120-3

fihlPTl A vendre un magnifique chienUU1CU. berger - écossais - collie, excellent
pour la garde. — S'adresser à M. Charles
Buhler. a ltenan. 16084-3
Plofrfpifitô A vendre un lustre èlectri-IJlCl/U ll/HC. que i _ becs, très bien con-
servé. — S'adresser, de 10 h. à midi, au
Bureau rue du Nord 168, au ler étage.

16071-3

_-m_" ' ' e_k A vonrlpounevacue
_lf __ r __ aï C U U - B prête au
® <̂_§_ k &vn veau - —S 'adressera

'$33C Ĵr$t| 
M. Fritz Maire, La

l/ ' W ir Rasse' Maison-Mon-

MOBILIERS
composés de 1 lit complet, 1 table de nuit,
1 commode à poignées, 6 chaises, 1 table,
1 glace, 2 tableaux, 1 canapé ou 1 divan

de fr. 300.— à fr. 800.—
Facilités de payement 15148-3

HALLE AUX MEUBLE.
Itue Pritz Courvoiaier 11

A VTOndPP une poussette à 3 roues avec
I CUUI C soufflet , une chaise d'enfant

et un berceau. Bas prix. — S'adresser
rue de la Combe-Gruerin 31, au 2me étage.

1604&.2

A VTOnrlPA d'occasion , un beau lit à
I CIIUI C fronton , complet, très bon

marché — S'adresser « Au Gagne-Petit » ,
rue du Stand 6. " 10041-2

Â r/anrfpo d'occasion, 1 canapé ft cous-
I Cllul C gins, un potager à bois aveo

bouillotte. 1 potager à gaz , 1 fourneau a
pétrole , etc. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au rez-de-chaussée, à droite.

100".' 3

A i/onrlpû au comptant, pour causev Cllul o .e non emploi, et de pro-
chain déménagement, un potager à bois
no. 13, avec accessoires , usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 153-4 10»
flpnnnînn A vendre, pour cause im-
Ubuaoïuil. prévue, un excellent mo-
teur 1% HP., à bas prix.

S'ad. au bureau de rIk''*BTTAr». 15757-1

A u onrlrû d'occasion, un reste de meu-
I CllUl C blee, soit : 2 Uts complet*,

secrétaire , armoire à glace, lavabo, table,
divan et chaises. — S'aiiresser dés 2 heures
rue Léopold-Robert 82, au 2ine étage.

15851-1

A VODiiPO d'occasion , un piano neuf ,
I CllUl C dernière perfection. — S'adr.

rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1590:1-1

S SAGNE-JUILLARD fj
f Bijouteri e contrôlée 1
W Or et Argent. Brands réduction di prix 2 Q
__»ï—»_»rHa_j__îs ŝa—sa.»

Â VOnrlpo UQ T'eux violon complet , en
ICUUIC étui (fr. 40); une mandoline

(fr. 13). — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 15973-2

A VPWfPO de suite, 2 chiens, petite raec
a ÏCUUlC on les échangerait contre des
montres. — S'adresser rue Général Her-
zog 20 (Place d'Armes). 15956-2

nhÎPÎl A vendre jeune chien Spitz
UU1CU. blanc. — S'adresser rue Neuve 8.

A VÛI1 lino faute d'emploi , un tour la-
I CllUl C pidaire, en bon état. 'Bas

§rix. — S'adresser a MUe Bourquin , rue
u Ravin 3. 15845-1

s»M«-_-»»»»a»a»a.M«wa»»M»a_aMaaMa»aja»ra»-«ca

Ollhl î p dimanche, 2 bidons à lait, à la
Ull UUC rue du Premier-Mars. — Les
rapporter contre récompense, chez M.
Kolb, combustibles, rue des Terreaux 9.

1&I9J-3
Pria «à un petit chat à 4 couleurs. — Le
ûgal C rapporter, contre bonne récom-
pense, chez M. Flùckiger, rue de la Ba-
fauce 3. 16037-2

P an') n mercredi soir, delà place UuBoii
1 Cl UU j ia Boucherie Sociale, une petite
BROCHE émaillée (sujet une femme). —
La rapporter , contre récompense , rué du
Puits 17, au 2ine étage, à droite. 15734 2

Etat-Civil dn 10 Octobre 1908
NAISSANCES

Heussi Mathilde-Mars-uerite. fille dr
Gottlieb, employé au téléphone et de Ma
thilde-Adéle née Beuret, Glaronnaise. -•
Strausack Otto-Ernest , fils de Alphonse
manœuvre et de Emma née Grosaniklaus ,
Soleurois. — Kaufmann {Georges-André,
fils de Albert , remonteur et de (Adèle
Olga née Scholl , Soleurois.]

PROMESSES de MARIAQE
Ritter Robert-Heinrich , mécanicien tnr.h-

nicien, Zuricois et Droz-Georget née Ka-
bus Rosa-Elisa , Neuchàteloise. -— Amez-
Droz Adrien-Edouard, boîtier, Neuchâte-
lois et Kaufmann Marie, Solouroise.

MARIAGES CIVILS
Pfenniger Robert , instituteur, Neuchâ-

telois et Lucernois et Borle Hèlène-Zélie,
pianiste. Bernoise. — Von Gunten Karl-
Frédéric, horloger, Bernois et Kyburz
Laure-Hélèue, Neuchàteloise et Argo-
vienne.

oécès
Inhumé aux Eplatures. 1603. Montan-

don Charles-Ul ysse-Justin , |époux de Ca-
mille-Adèle née Joly-Bournot , Neuchâte-
lois, né le 7 janvier 1851.

28045. Dietrich Wilhelm-Frédéric, fll..
de Paul-Emile et de Robe-Juliette-Victo-
rine née Beck, Wurlembergeois, nèfle 5
juillet 1908. — 28046. Droz-dit-Busset née
Bandelier Berlhe-Emilie, épouse de Louis-
Alfred , Neuchàteloise , né le 16 juin 1872.

* - Fils de là terre il était , dans [son sein
il va reposer. X .

MatiaMé _̂ariri--*-'ehftbgn6l-HirBCbyiDu-
commun et. ses enfants ,' Monsieur et Ma-
dame Charles Hirschy-Billod et leurs- en-
fants, aux Planchettes, Monsieur et Ma-
dame Edmond Gajmebin-Hirsçhy et leurs
enfants, k Kriens, Monsieur et Madame
Arnold Furlenmeyer-Chabanel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Raoul
Wuilleumier-Chabanel et leurs enfants .
Monsieur et Madame Gottfried Gygy-Du-
commun et leurs enfants , au Locle, Ma-
dame veuve Numa Perret-Ducommun et
son fils, au Locle, Monsieur Albert Schal-
ler-Ducommun et ses enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Camille Ducommun
et leurs enfante, à Cortébert. Monsieur
Fritz Ducommun et son enfant, à Bienne,
Monsieur et Madame Ferdinand Held, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jeanrichard-Zaugg, ainsi qne les familles
Zaugg, font part a leurs parents, amie et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, beau-père ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Henri-Frèdèric CHABANEL
enlevé à leur affection lundi matin , à l 'f
heure, à l'âge de 35 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1908,
L'enterrement civil , auquel ils sont (n iés

d'assister, aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 33.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire tera déposée devant I»
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-iiart. 16139-2

Messieurs les membres des sociétée sui-
vantes! Syndicat des Décorateurs ,
La Pensée Libre, Gymnastique L'A-
beille, La Pensée, sont priés d'assister
Mercredi 14 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Henri
Chabanel , leur collègue et beau-père de
M. Ch. Hirschy. 16140-3

Hôtel dû  Soleil
Tons les .JEUDIS solp

dès 7 >/i heures,

Souper aux Tripes
16104-1* Se recommande. A. ARGAST.

Société de Consommation
Un premier wagon de belles

Pommes de terre
Magnum Bonam

est arrivé. — Voir la marchandise dans
tous nos magasins. Prix très avantageux.

Se faire inscrire sans retard. 16115-10

Gymnastique rr v .«j"V" Ŝl
. de chambre fri^l'̂ ^îAppareils américains et autres as H_l/_» _M_î__^^f

Brand Bazar de La Chaux-de-Fonds ^^^^=^'1
fin face fln Théâtre 16130.6 «sS ISS * 2 j f!



T7"ie__.t d-'a-rriTrer

à la Librairie Courvoisier
4» L4 (MPMCE #(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina,
Plus de gros ventres , plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret , mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Instit. Cosmét., de
m«»nr»ani> Rj llsll. M •*¦(_«

Crédit Foncier Heuchâlelois
Le c Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4°|0
jouissance du 15 Septembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 600.—
au pair et intérôls courus.
11407-13* H-54-7-N I»a Direction.

PIANOS
i de toutes marques sérieuses
! fournis par 8426-6

O. Vermot-Droz
Planiste-Accordeur

01i«.-ix:*-:-cïo-:*EPo:rjLCi!«
y Représentant de la Fabrique

Hùni Suco. de J. Trust & Cie
A ZURICH

Instruments garantis. Facilités de
paiements. Escompte au comptant.
Téléphone 397. Se recommande.

pour une maison de tissus et confections de la
place, un €ti>;pi7©rrt± sérieux et intelli-
gent ou J ©-UL:E_O î3LC>2_Q.___L© con-
naissant déjà un peu la branche. Rétribution
immédiate. Meilleures références exigées.

S'adresser de 4 à 6 heures, Â la GrandeMaison, «oio-i

¦ 

Le plus grand choix et les meilleures

de poe__e

"T MCHMANN
Magasin de fer —o— Léopold-Robert 26

Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec despiles de toute première qualité. — Assortiment com-plet à tous les prix. 15021-3

MAGASIN OE CERCUEILS
21-a, Rue de la Ronde 21-a

_Sf Le cercueil en bois TfflS
^S

§_3__§____3S^ â est toujours le plus prati que. Il est

qu 'il soit.
Cercueil* noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—

— vernis faux-bois, » » » » 23.—
— chêne massif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-40 Jean LE VI. menuisier.

PÂPL IlâlSH
ORFÈVRE-BIJOUTIER

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 - CHAUX-DE-FONDS

Sautoirs — Bagues — Colliers — Pendantlfs — Bracelets
Chaînes américaines

BEL ASSORTIMENT PRIX MODÉRÉS
mm——mmmm—mmm.

Orfèvrerie en argent forgé — Couverts de style — Orfèvrerie
de table — Orfèvrerie en métal argenté des meilleures

fabriques. 15622-4

M,—---— »____________—«__e_W_______B

_________

i Nettoie Instantanément les objets en métal I
A les pins sales et lenr donne un brillant
I éblouissant. — Ne orasse pas. 19712_8 I
¦ Exigea la marque de fabrique En flacons depuis |
I „KAOL« Sfit *0 cent\ , !¦g " Se trouve partout. m

INSTITUT
de Jeunes filles
diri gé par Mme Berchtold-Frey, Zu-
rich IV, Villa Obstsrarten. Etude sé-
rieuse de la langue allemande, instruction
dans toutes les branches, langues moder-
nes, musique, peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins affec-
tueux. Maison confortable, très grand jar-
din. — Prospectus et meilleures réfé-
rences. H-5606-Z 15833-8

Bareau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

encore pour le 31 Octobre 1908:
David-Pierre Bourquin 5. Sous sol,

3 chambres, cuisine et dépendances ,
corridor. Prix , fr. 450.—

Granges 9. Pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 264.—

Jaquet-Droz 12. ler étage, 3 chambres,
alcôve, terrasse, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. HO0.—

Jaquet-Droz 13. ler étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Grand balcon.

Prix , fr. 525.—
Jaquet-Droz VZ. 4me étage, 3 cham-

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

Jaquet-Droz 13. Pignon , S chambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 375.—

Progrès 19. Pignon , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 425.—

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

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

Fritz Courvoisier 8. Sme étage, 1
chambre, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 300.—

Eplatures Jaunes 38. Rez-de-chaussée ,
3 chambres , cuisine et dépendances , les-
siverie et jardin. Prix, fr. 884.—

Charrière 64. Sme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , lessive-
rie. Prix , fr. 530.—

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

Soleil 5. Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 480.—

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

Gibraltar 13. Rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

cuisine et dépendances. Prix. fr. 380.—
Gibraltar 13. 2me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix , fr. 400.—
Gibraltar 13. Pignon, 2 chambres , cui-

sine et dépendances. Prix, fr. 270.—
Gibraltar 17. 2me étage, 2 chambres,

enisine et dépendances. Prix , fr. 180.—
Manège 19 et 21. Plusieurs apparte-

ments de 1, 2 et 3 chambres.
Charrière 37. Beau local pour atelier

et force motrice installée. Prix, fr. 900.—
Jaquet-Droz 12. 2 belles chambres,

conviendraient pour bureau .
Granges 9. 1 grande cave. 15038-1

1,000.000
de personnes sauront bientôt que l'en-
caustique à l'eau Parkett-Rose est
la plus économique et la plus pratique-

Dépôt Général pour la Suisse fran-
çaise: Droguerie PASCAL File , Lau-
sanne. (H 82,682 L) 8139-2

(Harpes de Firipe
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-68

L LflRAVOIR E. graveur, Genève

__L vendre plusieurs wagons de
Pommes de terre de champs,

ler choix, fr. 4.50 les 100 kg.
Pommes de terre de marais,

grosses, fr. 4.30 les 100 kg.
franco gare Sugiez. — S'adresser à
M. Auguste Seilaz, expéditeur de lé-
gumes, Sagiez-Vnlly. H-5909-N 15807-2

POMMES
de dessert et de garde

Fruit argovien de Ire qualité , expédié
en corbeilles ou caisses de 40 kg a peu
prés, à 18 ct. le kg. pris au magasin con-
tra remboursement. HU*-14692-O

Mb. ROHR, Mâgenwtl (Argovie)
En prenant de grandes quantités, ré-

duction de prix.
On cherche des revendeurs. 14417-2

ORCHESTRE
VENEZ»

•e recommande pour concerts, bals, noces
•t soirées. — S'adresser à M, Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 7

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
La meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACIË MONITIER
4. Passage dn Centre 4 15342-15

Gérance d'immeubles
Etude et Bureau de Poursuites

Jules Dubois
Agent de droit

S, Rue de IA 0*ti—e, S

uTfUlÛe OPaSSCrie des affaires , vastes
locaux pour sociétés , jardin , etc., bonne
clientèle. A remettre dft suite ou époque à
convenir. Capital nécessaire : 10 k 12,000
francs.
Unj nnj n La Société Merkure cherche,
Uluga.lll. à proximité da la Place du
Marché , un magasin bien situé, avec de-
vantures. Pressant.
Hnjnnn à vendre, située rue dn Fuite
muloUll 82, comprenant un logement,
écurie , eau installée et grand» terrains de
dégagements. — Excellente affaire pour
personne s'occupant d'élevage, Priï avan-
tageux.
Wû'ipaîn * proximité de l'Hôtel Jérusa-1 Cl 1 0.111 lem est à vendre à bas prix.
Bel emplacement pour construire. 15784-1

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , 1,
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes , 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-46»

A _#ïîia
pour le 30 Avril 1909

MAGASIN MODERNE , aa centre
de la ville. 15899-5

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

A LOUER
pour le ler Novembre 1908 ou époque i
convenir: Rue Léopold-Robert 16 ,
prés la Grande Fontaine, en plein soleil,
le ler ou le Sme étage, su choix ; l'un et
l'autre remis entièrement à. neuf,
composés chacun de 5 chambres et dé-
pendances. Lessiverie, pendage.

S'adresser au magasin de Papeterie,
même maison. 15898-5

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
Tiei.a.iM.uxji-a-wr

Charles Bnboïs-Sladîer
Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 13505-3f

Pour de suite ou pour époque à convenir "
Jaquet-Droz 6-a. — ler étage vent, 3

S
ièces, cuisine, corridor, lessiverie et
épendances. 15547-6

Jaquet-Droz 6 a. — 3me étage vent , 3
Sièces , cuisine, corridor, lessiverie et

épendances. 
Industrie 9. — 2me étage, vent, 3 piè-

ces, cuisine, dépendances. 15548'

Léopold Robert 7. — Sme étage, sud,
3 pièces, corridor et dépendances, Ré-
installé. 15519

Puits 14. — ler étage, 8 pièces, cuisine
et dépendances, gaz installé. 15550

Fritz Courvoisier 31. — 2me éta ge,
vent , 3 pièces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. 15551

Rue Wlnkelried. — Rez-de-chanssée,
vent , 3 pièces, alcôve éclairée, cuisine ,
lessiverie et dépendances. 15553
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément , ft

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, m
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, me do
Grenier 43 D. 6909-71*

Bel liftait
& louer rue Numa-Droz 81, au
2me étage, composé de ** piè-
ces et 2 alcôves, électricité
Installée. A remettre poux*
tout de suite ou époque a con*
venir. H-7516-G . 15521-6

de suite ou pour époque à convenir
NnPli 7^ *

er 
*
ta

8e 
de 4 à 5 pièces, cor-nul U IU ridor, ga. et électricité ; lessi-

verie, dépendances,

Â.M Piadûî 84 appartements de 3 et. lu. r iugCl OI 4 pièces, pouvant se
réunir en 7 pièces, chambre de bains,
grand jardin avec tonnelle ombragée.
slnnhQ fifi atelier de 9 fenêtres, pourUUllUS UU tout genre de métier, avec
transmission. 14221-43

S'adresser à M. Schnltenbrand,__V_ me A.-iM. Piaget (en face ri» Stand).

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 chambres , alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda , cour, jardin ,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles lô, au 1er
étage. H-7043-G 12516-28*

§our le 31 octobre prochain , un pignon
e 2 chambres, cuisine et dé pendances ,

situé dans une maison d'ordre , quar tier
Ouest. — S'adresser chez Mme Fetterlé,
rue du Parc 69. 15271-1

__\ mm. ^5_ OÉPJ2\ O0V, ?&?_A M WEM
pour le aar 30 avril 1909, le premier
étage de la maison Parc 50, ctmposé de
4 chambres, 1 alcôve, cuisine et dépen-
dances ordinaires. Ean , gaz, électricité,
buanderie , vaste cour. Logement moderne.
— S'adr. môme maison, au 3me étage.

15510-1

Calé-Restant
A loner de suite le Café-Restaurant de

Mme Dubois, aux Joux-Derrière. Prix de
la reprise pour la cave, matériel et mobi-
lier : fr. 2500 à fr. 3000. — S'adresser k
M. Gu.-E. GaU_a_re. tue de la Serre 18.

16-12-1



__y£o:__.tr®s
On demande à acheter de suite lots im-

Sortants de montres lépines, 19 lignes,
loskopf , bon marché. — Indiquer la

quantité et le dernier prix, pour paie-
ment comptant, sous chiffres U. C.
15959, an bureau de I'IMPAKTUL . 15959-2

Hisifeui**
Teranineui*

pour MONTRE AiMCRE DE
PRÉCJSION est demandé par
grande fabrique de ia Suisse
allemande.

Place stable et bien rétri-
buée pour homme sérieux,
disposant de la connaissance
pratique de toutes ies par-
ties et perfectionnements de
la montre ancre soignée.

Inutile de se présenter sans
références de premier ordre»

Prière d'adresser les offres
sous chiffres A-16086-H au
bureau de I'IMPARTIAL.

16086-3

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Grande Salle 9e la Croix-Bleue
MERCREDI 14 OCTOBRE 1908, à 8 '/, heures du soir

•_ __ _sr»___m_?
donné par

lS/L\\i Sertlie _Pitrfc©"t, Mezzo-soprano
' _?roîosse *or ci© o"_*-t_t, A SSvurio_.

avec le concours de
Bme Alice LAMBERT-GENTIL, Planiste

Prix des places : Numérotées, fr. 2.50. — Premières, fr. 2.— Galeries, fr. l.SO.
— Secondes, fr. 1.—. Billets en vente au magasin de musique Robert-Beck, et le soir
à l'entrée de la Salle. 15958-2

«| Ensuite de brnita malveillants qui circulent depuis quelque temps, nons tenons à déclarer et à certifier à notre nombreuse clientèle, ||||§
WÊm Ainsi qu'au public eu général que MOUS ne servons ni chlore, ni acide, en résumé aucun ingrédient, POLI R ACCENTUKR LA __A!VCfl_ Utt  ; i§§l
WsÊm BU LINGE et susceptible de l'abîmer. m\\\\\W-Le linge qni nons est confié est l'objet rie soins et d'une manipulation des mieux entendus de notre part , d'où sa blancheur qu'il ne gflpf
| faut pas pas attribuer à l'usage de produits cbimiquns ou autres t WfëÈ',, i J Nous avons eu et nous avoas comme pi-iituipe de livrer un travai l irréprochable et consciencieux et ne dérogerons jamais à cette WÊÈ,

lll | règle établie. |jg ||
§| Pour réprimer les idées de personnes mal intentionnées et y mettre nn terme, nous nons sommes vus dans l'obligation d'ouvrir une |§gS

f  » g enquête sérieuse et poursuivrons les intéressés avec la dernière rigueur, selon les moyens qu« nou» procure la ioî en pareille ciroon t̂ance, §9P*§
v $6 Le fait que notre clientèle nous reste acquise et s'accroît chaque jour davantage est pour nous le meilleur témoignage que nous _§ &_m
I ' il sommes à même de lui donner entière satisfaction. ifiÉ
| , Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir, en tout temps, la preuve évidente de nos allégations. 15963-2 ùSi

B JBlXB;nLOJtaLJLl9lS »̂pl.e !WJtt€»€fli€5__ _»aft© B
I I Bellevue IO (Place d'Armes) Succursale : Mue du Parc O WÊ
WLTIÊÎ faiiiWÊ l̂ililr^̂ls_l-__i__fi_tf5i__^_! _ffi"58$PB«i&5^̂  tyKroy,'' _**£______£_'5rfcï__^^»—TTfTâ"**Tr nfili*—rirlrlll*1.! *!**—-FJtf-FflMigl»>**lr_lf.iï*i — TT i -iftTr.» r, , , l  i s*n.T. »%ii iTîfTff ¦ r. - .̂r ntT*ri ¦nrr'vrT—il Pl»-l*n'imi aSawlrt BBlBITi PFi '1 TITl n r i * 1 i '1 II ¥ BIsHsi 'Si I1 ' I r ii , il Mi li .li n , i. i » l îr i r ,T arf-piMaii< ir ly i 11 SiSli. r llll l " . ... .• ;MIj ,i , i , «....r ¦¦ , — i i. —n— , wmsmmmmmmmgm m» i s aai——__ _̂.

TEMPLE FRANÇAIS
¦» 

Dimanche 18 Octobre 1903

mW dounés par

(1ÏO e3_«àoi*it£.a3Lt(Si)

* L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE
avec le concours de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE de Lausanne
Direction : M. Georges Pantillon

Mlle CÉCILE VALNOR M. LOUIS FRÔLICH
Soprano, de Neuchatel. Baryton , de Paris.

mm" COXCKHT DU MATIN, a i l  heures. — Prix des places :
Galerie numérotée , fr. S.—. Amphithéâtre , fr. Î.50. Parterre , fr. 1.—.

__ _~" CONCRUT DB ¦VAI> KÈS-MII>I , a 2 '/, henres. — Prix
des places : Galerie du centre , fr. 5. — Galerie ler, Sme cordon , fr. 4.—
Galerie Sme, 4me, 5mo cordon , fr. 3.— , toutes numérotées. — Amphi-
théâtre de face numéroté, fr. :t.— . Amphithéâtre de côté, fr. S.—, Par-
terre centre, fr. t.50. Parterre de côté, fr. 1, —.

Les billets peuvent être pris â l'avance au magasin de musique Ro-
bert-Beck. — Le jour du Concert au Temple , porte de la tour.

Textes-programmes illustrés à "0 centimes.
Pour plus de détails, voir aûicues et programme.. 11103-3

FILATURE DE LAINE
Ë. BERC.ER-B13SS0B., Eclépens (¥and)

MEDAILLE DOR 15665-7
Fabrication à façon de milaines et bons draps nnis et façonnés pour hommes a)

femmes, au prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, olieviots,

milaines pour hommes, femmes et enfants. • Envoi d'échantillons sur demandai
Cet établissement des mieux aménagé possède les machines les plus perfectionnées

ce qui lui permet un travail prompt et très f-oi'sné, aux prix lea plus avantageux.

Accords -JéparatioM

43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
¥enf e de Pïis^&s

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-7* 
mmmmm£?mm *

T

éSt, ts _ v_ tr m AarailHRfllS- - ês Pectorines du Dr J. J.
s l alW  $W fr**? sT $M WM Ws Hohl sont-des Pastilles recom-
ë l w H r B ''» - fiS»» H »|if|è mandées par nombreux médecins
mm m i v M m S j  rlw 9 H ¦ Btl B L___ B contre la toux, l'euroueuieut ,

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boites de 80 ct. et 1 fr. 20. ù La (j liaux-do- Uoiids , dans les pharmacies
Reck , Béftiiiu, Maltliey, Doisot, liourquiu , Vuasueux, Lcyvraz , Alonuier ,
Parel. 14GH-11

> r
Vient de paraître chez

Delachaux & Niestlé S.A.
EDITEURS

2J_- 3_ TT O _E_ __ _P M I XJ

Le Véritable

Messager boiteux
DE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1909
Prix : 30 centimes. 15886-. 1

RABAIS AUX REVENDEURS
? I

CAFE DE L'ESPERANCE
Dès ce jour a-7496-o

Préparation journalière .
On sert pour emporter.

Fondu e renommée
15435-9+ Se recommande.

Restaurant Pontius-Sciiweizer
Rue des Granges 4|

TOUS LES JOURS 16039-2
Choucroute **¦

avec véritable saucisse d'Emmenthal
Tous les MARDIS soir

TRIPES
On ne sert pas à l'emporter. 

Coopérative te Syndicats
ÉPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS
Les sociétaires et clients sont informés que les collections dew _rs m wwwtm "w

pour Robes, Complets, Manteaux, Pèlerines, Toiles de ménage, etc., etc., offrent nn
CSHoiac incomparable

Nons ne tenons que les articles de maisons recommandées & des
-P:ri-_ sans concurrence

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

-Risto urne HS:î
Confection sur mesures prises par lo tailleur de la Société.

VENTE AU COMPTANT. VENTE AU COMPTANT.

Brasserie du (Robe
45, rue de la Serre IS. 4037-19

Sauistag-, Sonutag und Moutagr

Grosses Konztrt
der berùhmten Truppe

Direction : H. Eslermann.
Dimanche dès 2 heures
m̂m m̂T X lSr ^l ^

ggT ENTRÉE LIBRE ~W

CHOUCROUTE
Se recommande. Edmond IMIUKKT

MÉTROPOLE
HUIT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE JEt-M
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TfflFES
Trois billards neufs. 5305-141

Casino-Thêâtrè de Chanx de-Fonds
Direction : A. HUGUENIN.

Portes : 7»/, h. Rideau : 8'/, h.
Mardi 13 Octobre 1908

débuts de la Groupe de 'D rame
L'immense succès actuel de l'Ambigu

Ipr-la-lÉ
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux,

de MM. Jules Mary et G. Grisier.

Vu l'inporUice dt eit ouvrage , il sert représenté snl.
Prix des places : Balcons de face,

3 fr. — Premières de côté, 2 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre, 3 fr. 50. — Par-
terre, % fr. »» . — Secondes numérotées,
2 fr. — Secondes non numérotées, 1 fr.
50. — Troisièmes, 1 fr.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance an Magasin de
cigares E. VEUVE, au Casino. 16105-3

La location est ouverte.

ETUDE _„»

Marc Morel, avocat
Eue de la Serre 27

ouverte dès ce jour
Automobile

à l'état de neuf, très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-80*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mme BLAVIGNAC
Sage-Femme fle l" classe

Rue des Pâquis 3,
•Cren. è'we

Maladies des femmes. Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18958-2

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 . 15985-5

flDHL0-EflIE-6IJ0UTEftlE-01FÈVII.II _
OBJETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 4«

< LA CHAPX-DE-FOHDS 
Pl.CSS IT MODÈLES UNIQUE»

134)25-36

Masseur
Rne de la Promenade 16

12960-88 reçoit tons les jours

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 16008-1

Les Escargots
à la Bourguignonne

sont arrivés. Epatant !
'Restauration 'Fondues

Se recommande, I.onls Mvrcicr.

Anx patrons graveurs 1 2»JSZ *£
à louer, un tour automatique. — S'adres-
ser à M. Jos. Girardin , Les l iais,

PiiMipiip Pour m Publication trèsl wubWj . répandue, on demande en
«fl?|DTÏÏ? _ bien connu sur la place.
UUUR_.__-\ Bonne commission. —
Oiires sous chiffres J. C. Poste restante.

FA 
a - ¦

„> !_ ^K.I iP* m m m

• - - Ciillserle
Pour cause de départ , é remettre de

suite ou époque à convenir , une Pâtisse-
rie-Confiserie possédant uue bonne clien-
tèle, — située à proximité de la Nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser , sous
initiales It. P. 1(507-, au bureau de I'IM -
PAIITIAL . 16072-10

Charcuterie 0. PFEIFFER
Itue du Premier-Mars l ia

Tous lee LUNDIS soir et MARDIS matin

Excellent Boudin
Saucisse au teie allemande
16112-1 Se recommande.


