
La Vie à Paris
Paris, 13 Octobre.

La grosse faute de la Russie dans les affaires
d'Orient. — Comment le ministre russe Isvolsky
fut séduit à Vienne. — Il a manqué des égards
élémentaires envers les puissances amies, la
France et l'Angleterre. — Comment s'engendra
l'idée du congrès européen. — L'irritation à Paris
contre M. Isvolsky. — Nouvelles du théâtre. —
Les fiascos. — Les pièces de M. Rivoire et de
M. Paul Bourget. — Un spectacle de six beures
à l'Opéra.
On avlait dit dès le début de la crise orien-

tale que la diplomatie autrichienne avait su
faire échec à la diplomatie franco-anglo-
tusse; sinon, l'audace de l'Autriche, cao-
tant un grand coin de pays ottoman, ne se-
mait pas explicable. On n'était qu'à moitié
dans le vrai. Depuis lors 1© jeu de chaque
partie s'est suffisamment découvert pour
qu'on puisse voiç clair dans le match inter-
national. ,

Il est aujourd'hui établi qUe c'est la Rus-
sie qui a commis la grosse faute. Et voici
comment. ,

Son ministre des affaires étrangères, M.
Tavolsky, .qui avait établi sa réputation de
ffiplomaue lors du règlement de la paix
aveo le Japon, est un homme ambitieux.
La diplomatie autrichienne s'est aperçue
qu'elle pourrait tirer parti de cette ambi-
tion, qui était trjop visible. M. Isvolsky, qui
avait entrepris de grands voyages en Europe,
fut . à Vienne. Là on M fit comprendre que
l'Autriche .était décidée à opérer mainmise
SUD la Bosnie et l'Herzégovine avant que
la Jeune-Turquie ne lui retirât l'administra-
tion de ces territoires. Et on lui fit com-
prendre en même temps que cela offrait! à la
Russie l'occasion de prendre une compen-
sation eu réclamant l'ouverture des détroits
du Bosphore et des Dardanelles à ses vais-
seaux de guerre.

M. Isvolsky fit risette à ces ouvertures,
si bien que l'Autriche considère comme ac-
quis le consentement de la Russie. Et, avant
que ML Jsvosky put .se reprendre, elle an-
nonçai l'annexion du territoire bosniaque,
tandis que la Bulgarie était invitée secrète-
ment à secouer, son dernier chaînon de vas-
salité, afin de mettre l'Europe devant deux
faits accomplis au lieu d'un et de l'impres-
sionner! .davantage.

On a su que le gouvernement français
ne sut aucun gré à M. Isvolsky de n'avoir
pas immédiatement fait part aux alliés, la
France et l'Angleterre, des ouvertures de
l'Autriche, ni opposé immédiatement toutes
ses réserves. Quand M. Isvolsky — qui est,
je le dis pouç ceux qui l'auraient oublié,
le ministre des affaires étrangères de la
Russie — arriva à Paris sur ces entrefaites
et qu 'il eut dévoilé ses entretiens de; Vienne,
il était trop tard. L'Autriche était partie; pour
i'anniexion.

Le gouvernement français était dans l'em-
barras. Il ne pouvait rien entreprendre qui
pût froisser la Russie et il voyait que M.
Isvolsky avait par son pas de clerc laissé
déchaîner; l'orage. D'autre part c'était faire
un affront à M. Isvolsky de mettre la presse
au courant de la réalité des faits. On s'ex-
plique ainsi la grande hésitation des diplo-
mates français et anglais pendant les pre-
miers jours de la crise. Us étaient pour
ainsi dire désemparés.

C'est l'Angleterre qui se ressaisit la pre-
mière. Elle posa oe principe : le trai té de
Berlin ne doit pas être déchiré, ni la Tur-
quie démembrée. Paris était d'accord. Et M".
Lj volsky était contr-ajnt" de tenir compte de la
formule.

.C'est là-dessus que s'engendra l'idée d'un'
congrès qui réduirai', au minimum les .reven-
dications, îes convoitises et les changements
au traité de Berlin. Et M. Isvolsky dut s'en
aller! à Londres préparer ce congrès, car
c 'est du cabinet de Saint-James et non du
cabinet de Paris qu'en dépend le sort. A
l'heure où j'écris on ne sait pas exactement
pFù en sont ces pourparlers préparatoires.

Maintenant que la vérité est connue, on
ept, à paris, assez irrite contre M". Isvolsky,

et on souhaite que le tsar - russe change son
ministre des affaires étrangères. On fait
télégraphier de Saint-Pétersbourg que là-
bas, dans les milieux officiels, on désap-
prouve la conduite de M. Isvolsky. Reste à
savoir si Nicolas tient autant que cela à
se passer de M. Isvolsky et si ce dernier
n'a pas été l'agent de la secrète et vraie
pensée russe.

En attendant, dans les rédactions de nos
journaux on médite sur la sincérité de la
diplomatie, alliée ou ennemie; mais on se
jgarde bien de communiquer au public les
résultats de cette méditation, pour ne pas
(gêner l'emprunt d'un milliard que la haute
finance 'parisienne doit lancer prochaine-
men t pour le compte du gouvernement
russe. Si l'on était franc et sincère, M. Is-
volsky serait à l'heure qu'il est traité dure-
ment par notre presse.

Au théâtre, nous avons une première re-
présentation presque tous les jours. Mani-
festement, ce que les comptes-rendus pari-
siens nous présentent comme de beaux suc-
cès, c'est des fours. Le théâtre a d'ailleurs
joué de malheur. D. y a eu ces jours des
indiscrétions publiques qui ont révélé ou plu-
tôt confirmé la vénalité qui corrompt tous
les genres de publicité. Il existe des traités
par lesquels les journaux s'engagent à faire
l'éloge systématique de la pièce, fût-éll«
•tflfflée par le public.

Une pièce de M. Paul Bourget misa à part,
les derniers ouvrages lancés ne valent pas
la peine qu'on s'occupe d'eux. Je pourrais
faire grâce à une gentillesse en vers de M.
André Rivoire, offerte par la Comédie-IYan-
çaise. C'est une comédie en trois actes, le
« Bon roi Dagobert», d'une couleur moyenâ-
geuse, d'une allure d'opérette, attrayante et
absolument menteuse au point de vue histo-
rique. Cela ne prétend pas être autre chose
qu'une fantaisie de poète, qui s'encadre très
bien dans un spectacle coupé.

PoUt l'ouvrage de M. Bourget, intitulé
l'« Emigré» et représenté à la Renaissance,
il y a ceci à dire: le monde auquel ap-
partient M. Bourget a voulu nous faire ac-
croire que c'est un chef-d'œuvre. Et le re-
gimbement est général.

Cette pièce est tirée d'un roman paru il
y a deux lou trois ans. Elle meb en scène un
type de l'ancien régime, favorablement pré-
senté, cari M. Bourget est un royaliste fer-
vent; ce gentilhomme a un fils, qui, comme
officier, se trouve mêlé aux affaires d'in-
ventaires dans les églises catholiques; tour à
tour! il l'empêche de se marier, se brouille
avec lui, puis se réconcilie. Tout est agencé
pour mettre en relief le personnage princi-
pal , le gentilhomme, dont le rôle est magni-
fiquement traduit par l'excellent acteur Gui-
try. Le tort de la pièce, abstraction faite
de ses tendances politiques, est d'avoir ét*S
créée pour un acteur; les autres rôles
ont tous l'air de repoussoir.

Quand M. Guitry aura épuisé soil succès
personnel, l'« Emigré » rentrera dans l'ombre,
où aucun comédien n'ira plus la chercher.
Car nos acteurs qui rêvent d'avoir un rôle
inventé spécialement pour eux se gardent
bien d'aller puiser dans le stock des piè-
ces jouées; ils en font écrire une dont ils
surveillent l'élaboration. A la première re-
présentation, les spectateurs ont beaucoup
plus applaudi Guitry que la pièce même.

On s'occupe beaucoup de l'imminente re-
présentation à l'Opéra du « Crépuscule des
Dieux », de Richard Wagner, quatrième par-
tie de la fameuse tétralogie. Le curieux
n'est pas l'ouvrage même- et les beautés es-
sentielles qu 'il renferme, sa musique drama-
tique et impétueuse.

C'est plutôt ceci. Eu égard à la longueur
inusitée du spectacle, la représentation de-
vra commencer à six heures du soir. Mais
il y aura un grand entr'acte d'une heure,
en tie huit et neuf , pour permettre aux spec-
tateurs d'aller dîner.

Cette suprême dérogation aux habitudes
fait marcher toutes les parlotes parisiennes.
On blague, on rit, mais nul ne proteste. La
salle sera pleine comme une bonbonnière
chargée, car la nouveauté es*, attrayante.
C'est toutefois un précédent qui ne fera pas
école.

C. R.-P.

Tableaux londonniens
Enfants m ar ty r s

Oa se» 'préoccupe beaucoup, fchez nous et
iailleursy ge l'aniélioration du sort de l'en-
fant Une commission de ïa Société suisse
d'utilité "plublique étudie la guestiom. Der-
nièrement, à Zurich, un •cours dé protec-
tion de l'enfance a été très fréquenté. Les
tribunaux d'enfants sont un peu partout à
l'ordre du jour.

En Angleterre, un livre vient de paraître
•pli. fait grand bruit; te'est sous le titre de
la « Tache noire», une série d'études faites
par un publiciste, M. Ri Sims, sur ses visites
dans les quartiers pauvres d& Londres et
des villes anglaises. Il a pénétré dans les
taudis solrdides où régnent le vice et l'alcool..

|IJ y a (vu des enfants, l'avenir de la nation,
tourmentés, tués à jpiatit ïeu par des brutes,
non piar des hommes seulement, mais pari
des -mères,, <p|ar leur inère.

Ses tableaux vécus, ses photographies écri-
tes laissent une impression profonde. Quoi-
que l'auteur se défende d'avoir exagéré, as-
sure même que, pour ménager ses lecteurs,
il a gazé la vérité, on s'étonne que, au sein
de cette civilisation, dont nous sommes si
fiers, les monstres qu'il nous décrit;, et que
personne n'a osé contester, puissent exister.

Suivons-le, et dans la masse de ses docu-
ments choisissons quelques cas . typiques :

Un. enfant de huit semaines, en traitement
médical qui, par ordre du docteur, devait
garder la chambre, est traîné par sa mère
à une bastringue populaire jusque près de
minuit. La mère fut trouvée après ivre dans
la cour d'une auberge et le fonctionnaire
de la Société pour la protection de l'enfance
qui vint enlever l'enfant à la mégère, trouva
une demi-douzaine de femmes ivres qui se bat-
taient comme des démons autour du lit où
le bébé agonisait. Il pesait moins de cinq li-
vres et mourut vingt-quatre heures après à
l'infirmerie. Deux mois avant, la mère avait
touché près de 5000 fr. d'assurance, à la
suite de la mort de son mari, tué dans un
accident de travail. Elle avait dépensé cette
somme à boire et laissé son enfant périr,
faute de soins.

Autre scène. Un appartement d'une seule
chambre. C'est la que vit une jeune fille de
treize ans, (l'esprit affaibli par les scènes
horribles qu'elle a dû supporter ; elle dort
avec un frère de 15 ans, une sœur de 6 et
son père. Les enfants sont déguenillés, cou-
verts de vermine, émaciés. La mère est morte
il y a quelque temps. Quand son corps fut
étendu dans le cercueil, le mari, affolé par
la boisson, frappa le cadavre devant les en-
fants en pleurs. Une vieille grand'mère dut
s'interposer entre la pauvre dépouille et le
forcené. Cette brute humaine essaya de vo-
ler dans le cercueil de sa femme un objet
quelconque pour l'engager et boire.

Passons. Un j appartement'.de deux''chambres;
cinq enfants. Le père fait de bonnes journées,
il travaille hors de Londres et envoie de
l'argent à la maison. Mais la mère le boit
régulièrement. Deubc des enfants en âge d'aller
à. l'école ont été exclus, car leur condition
était repoussante. Une jolie petite fille de
7 ans n'a plus que quelque haillons sur le
corps.

Un ménage gagne 35 francs par semaine.
Cinq dans une chambre. Pas de lit, pas de
meubles. Tout la été. engagé et vendu. La
taère passe ses soirées au cabaret, jusqu'au
moment où on la met dehors à l'heure de la
fermeture.

Une femme, une ivrognesse, s'aperçoit
qu'une voisine fait de bonnes affaires avec sa
petite fille aveugle qu'elle lenvoie mendier.
Elle met délibérément du .poison dans les
yeux de son enfant, gentille fillette de six
ans,'pour la rendre aveugle et tirer d'elle quel-
que profit. ' '.

Ailleurŝ, une femme, ivre, est sur le point
d'accoucher.*. Un médecin s'est trouvé là pour
l'assister. Une (petite fille de sept ans, dans
«n état choquant d'abandon, assiste à la scène.
Elle pousse tout à coup un cri de terreur;
un pas chancelant résonne dans l'escalier,
des jurons kl'ivrogne éclatent. Cest le père
qui rentre. Le docteur comprend. Il saute
¦à te< porte, fait d'une vieille commode une
barricade et, tandis que Ja brute ébranle la
porte à icoups de pieds, un nouveau petit
martyr vient au mondt».

On' jpWiirr'ait allonger la série. Ces c!as ty-
piques suffisent.

Faits isolés, dina-t-on. Non, caï1 la statisti-
que les confirme. Le bureau de statistique
anglais a établi que, chaque année, cinq à
six cents enfants sont étouffés à Londres,
piareëque leur mère s'est couchée lourdement
sur eux. Or1, ces décès par étouffement ma-
ternel sont deus fois plus nombreux dans la
nuit du samedi au dimanche, la nuit des orgies,
que pendant les autres nuits. Du reste, une
mèrel (Sobre étouffera-t-elle jamais soni enfant,,
elle dont le sommeil se fait si léger que le;
moindre» vagissement du bébé la réveille.

CiDwilÉe k l'Union clrt
Il vietit de sortir d es presses de la maison

Hœfeli et (Cie une brochure relatant l'his-
toire de l'Union chorale et due à la plume
de! 'M- Albert Matthias, rédacteur.
. Voici quelques pages tirées de cette bro-
chure .concerniant Mlle Cécile Valnor, canteU
trice et M. Frolich, chanteur de talent, que
l'on; entendrja (dimanche au concert :

Mademoiselle Cécile Valnor, cette jeune;
'et charmante artiste, est la fille de M. Ed.
Quartier-la-Tente, le distingué conseiller d'Etat
neuchâtelois'. •

Da très bonne heure, eU« ftnaniiesta un
goliH prononcé pour la musiaue, spécialement
la musique vocale.

Après avoir fait de solides et brillantes étuFea
à Bâle d'abord, j>uis à Genève — Où elle passa
deux ans — à Berne, à Paris et à Francfort,
elle aie fixa à Neuchâtel.

Mademoiselle» Cécile Valnor, du reste, n'esA
pps 'une inconnue pour notre public chaux-
de-fonnier; .chacun se souvient avec quel en-
thousiasme (elle fût rappelée lors du concert
donné (par l' '« Union chorale» et la Musique
militaire te lles Armes-Réunies». avant leur
départ pour Paris.

Oé 'succès 0» été confirmé an grand conderï
de 'bienfaisance (donné à Paris, et nous ne
pouvons ûjaire mieux l'éloge de notre aimable
artistes rqu'en reproduisant les quelques lignes;
suivantes cje lia correspondance de M. Jean-
Bernard à l'« Indépendance belge : «Nous
•avons e|u une jeune cantatrice, Mlle Cécile
Valnor, qui 38t le soprano le plus gracieux
que' nous feiyons entendu lepuis longtemps.
Lai voix est ample, large, étendue, sonore,
et elle a avec cela un charme, un velouté
quel "possèdent rarement les chanteuses de ce
genre».

Mademoiselle Cécile (Valnor est actuelle-
ment Iproiesseur de chant au (Conservatoire de
Fribourg.

Le vrai chanteur de concert est extrême-
ment rare, "parce qu'il doit posséder avant
tout certaines qualités assez négligées au
théâtrei' : la pureté du style, le sens de l'inter-
prétation musicale. Pour lui, pas de gros
effets, ni [points d'orgue, ni «porbamenti» in-
tempestifs. (La simplicité dans le chant, le
respect de la notation stricte sont exigés
avant tout de l'interprète. Ce taont ces qualités
spéciales qui ont fait la réputation de M.
Louis Froeîich.

«H chante», écrit de lui le chroniqueur imi-
jx sical du «Figaro», comme un grave artiste
«et non, (oonnnie bien d'autres, avec le seui
« but de faire plus wi moins d'effet. La voix
«ample et [l'impeccable diction !du chanteur
«font merveilleusement valoir le charme u
«peu sévèrje ©t l'altière élégance de so..
rx chant»

M, Louis Frolichy né & Paris de parent:
danois, fit ses études à lOopenhague et plut
tard à Londres, avec le "réputé professeur
Henschell »et (avec Henri Wood. Il y débuta
aveo un igramd succès et chanta dans diffé-
rentes Villes Ide l'Angleterre. Plus tard:, il
vint à Paris, pour chanter, aux côtés du
ténor van Dick et de Mme Litvinne, le rôle
de Gunther, 'dans le «Crépuscule des Dieux»,
de! JWagner, lors des représentations de cette
œuvre fau .Châtelet, sous la direction de Hans
Richter; (mais trientôt il abandonna le théâ-
tre pour pe vouer exclusivement a la ciar-,
rière des teotncerts. 1

Hl a chanté fréquemment en Allemagne,
Autriche; Hollande, Suisse, avec un succès,
toujours, gijaftdissanfc. <

PMI B'ABOSMi-ilEJiT
Franco pour It Suisse

TJn an . . . .  fr. 10.80
Sii mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 370
On mois . . . .  » — .00

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonc»*
dune certaine importance

ou traite à forfait.
***Tlx min imum d'une annoiiot

75 oeuttines.
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Tapis
Rldeauz - Stores

Linoléums
CouireptuFOS ¦ &i4©Fl̂

Grands assortiments Prix avantageux

I Atelier de tapissiers dans la maison. — Installations complètes. 16030~3
I Renseignements, devis et envois à choix sur demande, sans aucune obligation d'acheter
19

fours de danse et de maintieD
l de H. G. Leuthold Fils
... . i » «i» »

..--., Le cours commencera le Lundi -19 octobre poor les messieurs et le jeudi
22 octobre pour les demoiselles, à 8 heures du soir, au restaurant Ùroz-
Vincent.

Les inscriptions sont reçues au magasin de cigares de Mme Berlincourt, rue de
l'HOpital et chez M. Leuthold . Crêt 14. 1 &646-S

Société Suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

»
Ouverture

des

Jb«m:«L«tfLi JL» Octobire
Horaire des Cours i

Jours Heures Noms des cours
Luudi. 5—7. Comptabilité inférieure.

8—10. Allemand moyen. Français (pour Allemands). Anglais inf$_ rieur. Sténographie inférieure
Mardi. 8—10. Comptabilité supérieure. Allemand inférieur. Italien inférieur.

Correspondan ce commerciale
Mercredi. 8—10. Droit commercial. Anglais moyen. Arithmétique inférieure.

Sténographie moyenne.
Jeudi. 8—10. Arithmétique supérieure. Italien moyen. Espagnol. Slénogra»

plue supérieure.
Vendredi. 8—10. Géographie. Calligraphie. Allemand super. Anglais supérieur.

Italien supérieur.
Les inscriptions sont reçues au local de la Société, Hôtel Guillaume Tell,

tous les soirs de 8 à 9 «/, h. H-7488 G
Les prix pour les cours sont les suivants : 15387-1

Membres actifs : Fr. 5.—, par cours de 40 heures.
Membres externes : » 7.—, » » » » »
Non-âocictaircs . » 10.—, » » » » t

Finance de garantie : Fr. 3.—.
La finance est perçue lors de l'inscription.

Les Dames sont admises à nos cours.
T a f!ftT T V Hmiirln V A D***- «TA sert à cimenter et à recoller le verre , la parce-Ld Whhh IiqUlUB llO rage i^e, ies meubles, etc. Très résistante. -Sejvend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Enchères Publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la Ualie, Place Jaquet-Droz, le
lundi 19 octobre 1908, dès l >/i heure
après midi , 1 bibliothèque. 1 divan , tables
de bureau , 1 pupitre américain , plusieurs
pupitres, chaises, fauteuil de bureau,
presse à copier, casiers, table pour ma-
chine à écri re. 1 régulateur et d'autres
meubles de bureau.

Office des Faillites,
H-11913-Q Le Préposé,
16058-à H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

à la Ualie, Place Jaquet-Droz, le
lundi -19 octobre 1908, dès 1 ". heure
après midi, des draps pour habillements,
complets, pardessus et pantalons.

Des fournitures de tailleurs, en doubla»
res diverses, boutons, etc.
s-11914-G Office des faillites »

Le Préposé,
lfi051-a H. HOFFMANN.

Sertissages
et Pivotages

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

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 15638-2
AMInna On achèterait quelques«ai-MUli». actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
V, 9015, au bureau de I'IMPARTIAL.

9015-57*

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 2302

LA OHA UX-OE - FONDS
Cours d«is Changes , le 14 Ocl. 1908.

Non» tomme» aujourd'hui, saut variation» imput-
antes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,

moins '/m/o de commission, de papier bancable snr

EJJ .I Ciurt
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— Bon. H y, al, daWs tout ,cecî, tin! côté
"mystérieux qui s'éoltaircira. En attendant, le
plus pressé est de nous mettre à l'abri et
de pirendre possession du cantonnement qui
nous test assigné. Pou* le moment, made-
moiselle, plus de souci. Nous vous engageons
tous les quatre — vous, vos sœurs et votre
frère — dans l'escouade des Parigots, en!
qualité (de yolonliair.es, n'est-ce pas les au-
tres ?...

,— -Oui, ouï, Oui !...
— Et vous auriez, comme nous, place au

leu. et à la chandelle.
— Ces* la loi !...
— Et nous nous chargeons de son exécu-

tion..-.- 1
— Hop ! là', qu'on débouclé lai loui-de Lu
Et (deux soldats frappèrent à coups de1

crosse sur les ais mal joints, mais très so-
lides encolle, !de la1 porte charretière.

— Ohé ! de la' cambuse, criaient les au-
tres en même temps, la treizième escouade; du
177° est à la por!te..r

.— Ne lai faites pas pose* !...
— Elle n'est pas patiente !
— Ouvriez -ou nous sautons par-dessus les

murs !...•
.Tant de tap-âge nie pouvait demeurer sans

Résultat. :
Reproduction interdite aum journaux qui n'ont

pas de traité «BfiC MM. Callmarm-Lévy, iditturt,
i Pari *.

Eri grinçant suf ses gonds rouilles, la porte
s'entrebâilla et le grand vieillard maigre qui
avait chassé Christiané parut, tout blême,
l'œil en dessous, et demanda ce qu'on luj
voulait.

.— Mon escouade doit cantonner1, cette nuit,*
à Erlanges, dit le -caporal .Vincent. Voici la
réquisition : « Au nom de la! loi, le sieur;
Pastoureau est requis de..., etc., etc. «C'est
vous qui êtes le sieur! Pastoureau ?...

— Oui, bougonna le Vieux, mais ce n'est
ptas une heure à se présenter, dans les mai-
sons...

— De quoi ? Si votre tas de pierres n'était
pas tant éloigné de tout pays civilisé, nous
serions arrivés plus tôt. Et puis, il n'est
que sept heures du soir et ce n'est pas de
notre faute si le ciel est couvert. Grand
Dieu ! non... D'ailleurs, pas tant d'explica-
tions : n'être réquisition est en règle, nous
entrons.

Et le caporal ouvrit tout grand d'un maî-
tre coup de soulier le battant de la por.te»;

Les soldats entrèrent.
— C'est égal, disaient-ils, voilà Un ci-

toyen qui n'est guerre accueillant pout; les
petits pioupious !...

— Monsieur n'aime pas - l'artaéei fran-
çaise !... ,

Grippe-Soleil fit passeri devj anil lui Chris-
tiané et les trois enfants.

Pastoureau eut Un mouvement pour s'opj»
posen à l'entrée des orphelins. 1

¦Mais le soldat arrêta net cette velléité
en laissant tomber, la main sur l'épaule du
vieux et en le regardant fixement dans leg
yeux : ,

— Vous, dit-il à voix! basse, si vous ne
voulez pas être conduit tout de suite à
Brioude entre quatre baïonnettes, tenez-vous
coi. Je vous ai vu là-haut...

Et son geste désigna le fronton' du pjojr>
feàl. .

Pastoureau tremblait sous la' pression! 3-3
la main nerveuse de Grippe-Soleil.

Jl essaya de réagir1, Ida nier. :
« Non,,-.» Voua vous icompea,B

— Je vous ai vU et je vous reconnais !...
Suffit... Nous causerons de cela tout à
l'heure... En attendant, filez doux...

^Pastoureau détourna sa face livide qui
suait la peur, et ne répliqua rien, seule-
ment il eut en dessous un regard de haine
pour le soldat loyal et hardi qui connais-
sait son secret.

Sorti des mains de Grippe-Soleil, PastoU-
"reau retomba dans celles du caporal Vin-
cent.

— S'agirait maintenant de nous désigner*
un logement suffisant pour huit hommes...-

— fl n'y a à Erlanges qu'une seule pièce
habitable, celle que j'occupe. K— Gardez-la. Nous n'y prétendons rien.-
L'aire d'une grange où il ne pleut pas nous
suffit, avec quelques bottes de paille fraî-
che... 1!» "

— , Par. ici, ' alors.
Et lui faisant traverser, une immense cour;

entourée de trois côtés par, des construc-
tions éboulées, ij le conduisit à un bâti-
ment carré qui demeurait debout grâce à'
ses assises énormes, composées de blocs tail-
lés et emboîtés d'aplomb les uns dans les
autres. Ce bâtiment — autrefois salle des
gardes — avait été pourvu d'une porte a
deux battants assez solidement réunis pari
une antique fermeture à fléau qui ne pou-
vait se manœuvrer que de l'extérieur.

La salle très spacieuse était vide. Un es-
calier] en pierre, au fond, permettait de
grimper à un grenier.

•— H y a dei la pjaj lle là-hafit, déclara
Pastoureau. :

,— Bon. Nous fie prendrons que ce" qui nous
feera nécessaire. Et puis, nous ne la mange-
Sponâ pas, votre paille, soyez sar; demain
matin vous la rtetrouverez ].'..

L'autre se garda de souffler, mot el le ca-
poral Vincent dut se montrer satisfait.

r- Ça va poUîr* la chambre a coucher.;
Saainteian^ nous n'avons plus à exigée dei
voua que noto-e place att feu pour* faire cuire:
notre dîaer, eji à te fthanidellej pjour, l§ man-

— La setile pièce à feu d'Erlariges n'est
pas convenable, fit laconiquement Pastou-
reau.

— Voyons voir.
Us retraversèrent la cour en sens in-

verse et s'arrêtèrent devant une chétive cons-
truction adossée à une tour éventrée. La
porte ouverte laissait voir une pièce assez
girande, mais basse de plafond, affreusement
enfumée, sala et puante.

Vincent, qui n'était pas très difficile, se
pencha pour, explorer la pièce du regard ,
mais il n'entra pas.

— C'est là-dedans que vous vivez ? de-
manda-t-il en faisant une grimace de dê->
goût.

— Oui, répondit Pastoureau, d'une voix;
geigneuse. Je 'ne guis pas riche...

r— Vous avez un domestique, cependant Ti
— Un pauvre idiot qui n'est plus oon à

Ken: et que je garde pour ne pas êtr e seul'..
— Belle existence que vous avez là tous les

deux ! Mais oe n'est point notre affaire. Tout!
bien considéré, mon cher monsieur, nous n'cj S-i
trierons pas dans votre cassine. J'ai remar-i
que, là-bas, un epin abrité par une es-
pèce d'auvent, qui nous servira de cuisine et
de salle à manger'. Nous ne vous demandons
qu'une lanterne et du bois. '

— Du bois.... du feois... grommela Pasioil-;
tceau.

—1 Pour, ça, vous n'y couperez pas... D
hous faut bien du bois pour faire cuire no>
tre soupe ?... C'est pas que vous allez re-
chigner: pour quelques bourrées ?... Du reste,
la loj vous oblige à nous les foiunir.

— Je ne suis pas riche.
— Vous l'avez déjà dit. Si voUs voUs »$-*

frétez, je finirai par ne pas le croire. Allons.;
dépêchons... Je vous assure que nous avoua
grand besoin, de manger et de nous reposer.^Pastoureau finit par remettre att caporaiD
une lanterne ~—ûs> d'un bout de chandelle,*»
tandis que l'idiot, appelé par1, sori maître,»
sortait de la cassine et allait chercher; sous
un appentis couvert de genêjfe dejix mai*-.,
grès bourrées eècliea.

GRIPPE-SOLEIL

251. MEiÛLËÛR*MÂRCHÊ
que par l'entremise de voyageurs, voua pouvez maintenant, grâce au système de ra
bais introduit, faire vos emplettes en drap, des plus simples aux genres les plus fins
pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquettes, manteaux, etc. à la Maison
d'Expédition 14349-3
atmearas Muller-lUossmann, Schaffhouse wm 111111 ,111

Le Cours de Danse
an Stand des Armes-Réunies, pour Enfants et Àdnltes

donné par

IEVX. i Wm mm®mWw~ï)'~iw
Professeur de Gymnastique

commencera le Vendredi 16 Octobre pour les Demoiselles et le Lundi 19 pour
les Messieurs, à 8 >/< heures du soir. — Samedi pour les enfants, à 3 heures.

On peut s'inscrire, dès à présent , au Magasin de musique Robei-t-Beck et chez
M. P. Mojon, rue du Nord 67. H-7512-G 15520-1



FRANCE
Pour combler le déficit.

Les Chambres sont rentrées hier. Elles
sVforceront de mettre le budget sur pied
avant Noël. ]ja Chambre poursuivra conjoin-
temen t, dans des séances du matin, la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu. Un cer-
tain membre d'interpellations sont annon-
cées, mais on croit au renvoi de celles qui
usent la politique étrangère.

La commission du budget de la Chambre a
terminé ses travaux en recherchant les
moyens de i-ombler le déficit prévu de 61
millions. Elle a décidé de recourir aux me-
sures suivantes : augmentation de la taxe
sur les automobiles, 500,000 fr.; augmenta-
tion du droit de timbre sur les affiches de
granda»? dimensions, 700,000 francs; augmen-
tation de la taxe de fabrication des pétro-
les, 1,050,000 fr. *, reliquat de l'Exposition
de 1900, 3 millions; augmentation de la
taxe annuelle de transmission sur les valeurs
au porteur, 6 millions; augmentation des
droits sur les échanges et les mutations à
titre gratuit 'des propriétés bâties, 10,50,000
francs; saccharine et phosphore, un million;
absinthe, 600,000 fr,, etc.

H restait à trouver 35 millions. On les
cherchera dans l'augmentation des droits de
succession. Le tarif adopté n'augmente pas
les droits sur les petites successions en ligne
directe, (et d'une manière générale, ménage
les successions qui vont du père ou de la
nfère anx enfants. D reste, dans ce cas,
notablement inférieur au tarif progressif de
l'Angleterre. Les droits, en ligne collatérale,
sont augmentés de façon sensible, et après
le quatrième degré, c'est-à-dire lorsque la
parenté est plus éloignée que celle existant
entre grands-oncles, petits-neveux ou cou-
sins germains, les héritages sont assimilés,
pourl l'enregistrement, aux successions entre
étrangers. ;
Distraction de médecin.

Le Dr E., rue de Rivoli, à Paris, a eU
lundi (matin, une distraction dont les consé-
queaicea auraient |pu être ïf&cheuses. Vers
onze (heures et demie, en compagnie de son
Valetj de ehatoûtie,! il quittait soin cabinet, fer-
mant t> double tour la porte de son apparte-
ment sêft (partait sans se douter qu'il _ venait
d'enfermé»! flans son salon Um client qui atten-
dait imîpfttieimmieint taon tour, de consultation..

Lorsque, Bu (bout d'Un Cecrtain temjpB, et
lias d'al-teojdilel, le Client voulu se retirer, il
ae heuïfe. fc la (porte fermée; vainement fl.
essaya: d'ouvris les Jetants m de dévisser*
la serrure. I ' ' ,

Entendant tm-ointeil Idâins l'escalier, le m|Wi
heureux Cria pour qu'on vint le délivrer.
UU locataire Buipria par ces appels» prévint
le concierge, Celui-ci, ac*com*pagnô de son
fils, moin-tfai (aussitôt i-evolvetri am (pjoong.

Tous deux enfoncèrent la (porte et, sans
plus d'explications, s'emparèrent de l'infor-
tuné client qu'ils croyaient être un cambrio-
leur. Bousculé, timaillé, le pauvre homme fut
conduit au commissariat du quai de l'Horloge,
loiï JM. Euiriiat, l'interroge?.

Là, le séquestré pfiit enfin narrer soin aven-
ture. On ne le crut pas tout d'abord, mais
après Vérification on dut se fendre à l'évi-
dence. Le malheureux futy avec beaucoup
d'excuser i*endui àt •£¦ liberté..
Aéroplane Hans moteur.

W'ilbUr iWrightj ,! JaU cours de sa oohVersa'-
tion avec M. Lazare Weiler, qui lui a annoncé
qu'il .pouvait toucher le chèque de 500,000
francs, a déclaré que lorsqu'on aurait formé
dea, pilotes, ce qui ne serait d'ailleurs pas long,
l'aéroplane sera lancé sans pylône. Jl pren-
drait son vol sur une planche ou des rails
simplement. Puis W. Wright réalisera quel-
ques hauts vois; il estime qu'il n'y a aucune
raison de ne pas monter à plus de 1000
mètres. Il a annoncé qu'il allait maintenant
montrer! qu'un aéroplane vole sans moteur.

Chacun des (passagers emmenés ces jours
derniers par Wilbur .Wright a conté ses im-
pressions. 'Mais j l est une sensation qui a
été commune a tous : c'est une sensation
de froid intense. M. Painlevé, membre de
l'Institut, raconte qu'il était littéralement gelé,
et'Mme Lazare Weiler a dû s'emmailloter com-
plètement avant son départ poux) l'atmosphère..
Trois petits enfants brûlés vifs.

,(Jn douloureux accident* qui a coûté là
vie à trois jeunes enfants, vient de jeter
la consternation parmi les habitants du ha-
meau de Donnepau, près de Saint-Albon-
sur-Limagnolo.

Deux fermiers, les époux Bertuit, avant de
partir pour les travaux des champs, avaient
Jjaissé seuls & la maison leurs trois petits
enfants : Célesti|n, cinq ans, Jacques, trois
ans, et Léopold, nuit mois.

Les parente, pour éviter une sortie dange-
reuse, autour de la maison, avaient pris
le soin de fermer la' porte à, clef sur les pe-
itits. Hélas ! «"«et excès de précaution devait
avoir! des suites atroces.

Se trouvant seuls, lw deux aînés voulu-
nen't s'amuser» Ue découvrirent des allumet-

tes, s'empressèreni de les faire craquer el
mirent le feu à de la paille et à du papier.

Quelques instants plus tard, des passants
iaperçurent des flammes qui sortaient par; les
fenêtres de la maison.

Les parents furent avertis. Ils accouru-
rent avec plusieurs personnes, se précipitè-
rent dans la maison; mais à cet instant,
sous L'influence de l'appel d'air1, l'apparte-
ment flamba et en quelques secondes la mai-
son fut détruite.

Les pauvres petits enfants que l'on n'a-
vait pu secourir ont été retrouvés complète-
ment carbonisés.
Neuf malsons détruites par l'orage.

A la suite d'un très violent orage dans le
département de l'Hérault, quatre maisons se
sont écroulées. L'Crb a débordé, emportant
Un pont fl n'y a pas eu d'accident de pe£->
sonne.

Un cyclone a dévasté Laurens. Plusieurs
maisons j clnt été endommagées et des ponts
emportés.

Les dégâts causés pari l'orage mêlé dé
grêle qui s'est abattu sur la région de Bé-
ziers ont été considérables. La route de Bé-
ziers à Bédarieux a été coupée à deux en-
droits. A Valros, un pont de la ligne de
chemin de fer d'intérêt local a été emporté
par, les eaux. La circulation est interrompue».
Le nombre des maisons détruites serait de
neuf.

A Marviel-les-BézierS, les grêlons attei-
gnaient !Ia grosseur d'un œuf de pjoule. Une
véritable Itroraba d'eau aj inondé la localité.
L'Orb et le Liron sont sortis de leUr lit
ichariantl Idans leurs eaux boueuses des troncs
d'arbres et des objets mobiliers de toutes
sortes. Les pompiers et la police ont passé la
nuit pour piarer à toute éventualité.

A, 'Faugères l'orage! a) -âté épouvantable pen-
dant deux heures, et a .causé de gros dégâts.
La .voie ferrée est interrcep,têe à la sortie!
d'Un' tunnel, les matériaux charriés piar l'eau
obstruant la voie. Beaucoup d'animaux do-
mestiques oint été noyés.
Tuée A coups de compas.

Un crime hottiHe vient d'être commis à]
Saint-Joaohimy petite .commune située! à quel-
ques lieues de Saint-Nazaire. Un nommé Aous-
tin1,' cnaïfp|entier, a tué sa femme de dix-neuf
coupa de oormplas de; charpentier..Aoustin est, croit-on, atteint d'aliénation,
mentale. Voici le récit horrible qu'il a fourni
à la. gendaitmetrie, du cri-ue qu'il vient de
Commettrle" :

— Depuis quelque temps, ma femme oher-
jchdl à me détruire, en me faisant pfrendre des
bols» de chocolat empoisonnés. Hier soir, vers
neuf heures, je me suis couché, mais je ne
me suis jpjas endormi, icar je savais que-
derrière la porte de la rue, fl y avait deux
hommes» Peu après, je me sois levé J'ai al-
lumé la (bougie et suis, monté au grenier1,,
<Jhercher mon compas de charpentier. J'ai
placé ce compas sur la table de nuit, puis,
comme quelques jinsfents -après, paa femme
voulait se lever, je l'en ai empêchée. Je me
suis alors saisi du compas et en ai frappé
ma Ifemmle Ide dix-neuf coups, sans me ren-
dre -compte où je frappais. Je n'ignore paa
que j'ai tué ma femm,e sur* place. Toutefois,
j e suis resté couché. i i
323,000 francs de détournements.

M* Lepel-Cointet, agent da change parisien,*
s'aperçut, il y a quelques mois, qu'il avait
été victime de détournements considérables
de la part d'un de ses employés, nommé
Laeckner. . » ,

Celui-ci, sous un nota d'emprunt, ert se
donnant (comme un riche propriétaire pro-
vincial, faisait (pour son compte des opéra-
tions avec Un agent de change. Quand il
réalisait des bénéfices, Laeckner empochait
l'argent, i

Lorsqu'il était en perte, il soldait ses dif-
férences à l'aide de titres de rente 3 pour
Cent, qu'il (ptrenait dans les coffres-forts de
son patron. Le trafic dura de 1904 à 1907.
Laeckner fit, ^pendant ce laps de temps, 3
millions 500,000 fr. d'opérations à terme et,
détourna 323,000 fr. Jl a été arrêté.
Corrida mouvementée.

Des accidents très graves ont marqué di-
manche les courses de taureaux données à
Foccasion de la fête de Verargues.

Bassal figurait au milieu de l'arène quand
le taureau, furieux, s'élança sur lui, le prit
dans ses cornes et le tint quelque temps pres-
que suspendu. Des cris d'effroi se firent en-
tendre parmi les spectateurs. On put enfin
soustraire Bassal à la furie de la bête,
mais il portait une énorme blessure au flanc
gauche et était dans un état très grave.

Un second amateur, M. Jean Lafont, vou-
lant placer une cocarde, fut également blessé
par la bête et retiré d© la piste dans un
état désespéré. On a peu d'espoir de sauver
les deux victimes de cette funeste course»

ITALIE
Grève monstre ta Naples.

Depuis deux jours, tous les ouvriers métal-
lurgistes !de (Naples, au nombre d'environ vingt*
mille, sont eln grève (pour1 appuyer les re-
vendications des ouvriers de la grande usine
métallurgique. Miaui-Silvestri. Condiuts pa<r les

Cheîfc 3^ca3istes, les grévistes 6e feofat livrer*!
à| de "violents désordres. Us sont entrés en;
conflit aveo la troupe et ont brûlé un grand
nombre de tramways pour (obliger le per-
sonnel à se mettre en grève. Da grève géné-
rale s'étend maintenant aux ouvriers de tou-
tes! les corproa*iatk>ns. Uâ sont aujourd'hui plus
de* rvingt-cinq raille eo grève.

ALASKA
Morts de faim et de froid.

Lesttaîssiotaiaires de l'île St-LaUreUee, t*ês|
de ÎN-rime, île qui n'a de rapports avec le
reste du (monde qu'une fois ipjar, an, ont envoyé
ici une lettre reçue le 28 septembre, dans;
laquelle Us racontent qu'au mois de juin passé,
«n grouple d'Indiens étaient allés dans une
Chaloupe (s'enquérir de lai façon dont leurs
ieamaradee* Vlui littoral de Sibérie avaient passé
l'hiver. (Ces indiens -arrivèrent dans Un vil-
liage d'I^uimaux dont tous les habitants,-
hommes, femjmes et enfants étaient morts
gelés. Leuîrs vivres s'étaient épuisés; ils!
avaient été (obligés de manger la toiture de
leurs buttes faites, en pte&ux de poissons, et
Cuvaient dû (en arriver à tmlanger leurs vête-
ments»1 Ce di)ajme s'était terminé de longs mois
avant l'arrivée des Indiens et les cadavres
geléa ipj afcfaitement jconsei*vés avaient l'airj
de statues de n"*arbre.

Nouvelles étrangères

LES ÊVÉNEMEITS D'ORIEiT
La solution des puissances ?

Le « Journal dé Genève'» reçoit .de Lon-
dres la communication suivante qui serait
d'une importance capitale si, comme il sem-
ble, elle donne un "reflet fidèle et autorisé
du résultat atteint à ce jour par les négo-
ciateurs des puissances, tant à Londres qu'à
Paris.

M. Isvolsky a eu, mardi après-midi, une
(nouvelle entrevue avec sir E. Grey. Jus-
qu'à présent, les négociations marchent ré-
gulièrement vers une entente pour donner,
pleine satisfaction à l'Autriche-Hongrie, à
la Bulgarie, à la Grèce et au Monténégro,
avec des compensations et des garanties
pour la Turquie.

La rétrocession du sandjak de Novi-Ba-
zar à la Turquie serait considérée comme
une compensation suffisante pour l'annexion]
de la Bosnie et de l'Herzégovine.

La Bulgarie donnerait une compensation
financière; cette opération lui serait faci-
litée pari l'aide des puissances.

Les demandes des Cretois seraient soumi-
ues aux quatre puissances garantes, lesquel-
les seraient chargées de préparer un projet
de solution équitable.

_ Le Monténégro recevrait des compensa-
tions sur; la mer Adriatique.

Des garanties et des appuis financiertt
seraient fournis à la Turquie.

On trouverait le moyen de récompenser,
la Serbie, si elle reste calme, mais les vio-
lences auxquelles se livrent les populations
serbes indisposent plutôt les puissances. On
comprend que la Serbie ne soit pas très satis-
faite, mais elle gagnera davantage à rester,
calme.

U est nécessaire de constater que, pendant
que les négociateurs de Londres poursuiven t
leun œuvre pacifique avec l'espoir d'arriver!
à une "heureuse solution, les nouvelles des
Balkans restent inquiétantes. Aujourd'hui,notamment, les cercles diplomatiques parais-
sent impressionnés défavorablement par . les
informations reçues sur la situation et l'état
d'esprit dans les Balkans.

Entre Turcs et Bulgares
L'Agence bulgare dément formellement la

nouvelle répandue à l'étranger par un jour -
nal 'français d'un .ultimatum qu'adresserait
la Bulgarie à la Turquie, la menaçant d'une' guerre si elle ne reconnaissait pas dans lestrois jours l'indépendance de la Bulgarie.

_ « Laj Bulgarie, continue le communiqué offi-cieux, ne souhaite pas la guerre avec la Tur-quie; elle a toujours été adversaire d'unetelle guerre. Au contraire, on est persuadé iciqu'une entente avec la Turquie est possible
et qu'elle est même commandée par les inté-
rêts réciproques des deux pays. L'appel sous
les drapeaux de deux nouvelles classes de[réservistes est dû au licenciement des classes
précédemment rappelées sous les drapeaux;
l'appel en question a eu lieu conformément
à l'usage pratiqué jusqu'ici, selon lequel
les réservistes sont appelés chaque année àune période d» manœuvres. Jusqu'ici aucunsoldat n'a été envoyé à ia frontière.

Paris, 13 octobre.
Pâle rentrée parlementaire. Pas d'indices

d'orages dans l'atmosphère politique. Con-
trairement à ce qui se faisait précédemment,
aucun député sérieux ne veut se charger
de questionner le gouvernement sur sa poli-
tique intérieure, que du reste M. Clemenceau
avait définie dans son récent discours du

I Vac.

PaFtJ surcroît, il n'est plus question d'Ini'*^"
pellei* le cabinet au sujet du Maroc et de
la question orientale. Le ministère a pris
une délibération qui arise députés et séna-
teurs qu'il ne répondra pas en ce moment à
une interpellation de ce genre; mais, pour
calmer; leur surprise, il a ajouté qu'il pré-
parait un Livre jaune sur toutes ces affaires.

Eh bien, oui, quand oe fameux Livre jaune
aura paru, ,1a question d'Orient sera réglée
et le .parlement français n'aura pas eu la
moindre occasion de faire connaître ses vues.
Entré nous, le gouvernement recommence
ta même système de prépotence qui florissait
sous le régime Delcassé et qui a failli, il y
a deux ans, aboutir à une guerre qui au-
rait été la guerre de M. Delcassé.

En on mot, l'ouverture des Chambres a
été une séance de désignation et d'ennui.

Au théâtre Réjane a paru ce soir une
pièce dirigée contre l'antisémitisme et ayant
comme auteuï M. Bernstein, comme titre
« Israël». La répéti tion générale, devant les
invités, avait été assez calnie. On prévoit
cependant des polémiques.

~—~—~—~~m~—- ~—~Mu~~^̂ ^

CorresponBance parisienne

p etites nouvelles suisses
BIENNE. — Hier matin, un' accident s'est

produit à ,1a gare de Mâche. M. Ch. Fuchs,
journali er à Boujean, était occupé à char-
ger; du bois lorsqu'une pièce tomba sur lui
et lui enfonça la poigne. Quelques instants
après, le malheureux succombait. Il laisse
une veuve avec cmq enfants.

DELEMONT. — Samedi soir, deux frères
remontaient le val Terbi avec une voilure
chargée de marchandises, lorsqu'ils furent
attaqués par un individu de Mervelier , ac-
compagné de ses deux filles. Les deux frè-
res furent maltraités à tel point qu 'ils durent
aller; se faire soigner à Delémont. Beau mé-
tier; pour des jeunes filles !
; (PORRENTRUY. _ L'autre soir, comme il
faisait sombré, «n jeune horloger revenant
de Miécourt a Aile, en vélo, atteignit M.
Raval, Cantonnier, qui rentrait chez lui. M.
Ravala qui est âgé de soixante-quinze ans,
-tom'ba et fut transporté sans connaissance
làr son domicile. La commotion cérébrale a
été si forjie que le pauvre homme a suc-
combé. ;

BERNE. — Dans sa séance de mardi matin,
le| (Conseil fédéral a abordé l'examen du bud-.
get de 1909.

Ce budget prévoit un déficit de plus de 11
millions de francs. Il devra être sensiblement
iréduit (alu cours de la discussion par le ,Con-tseil fédéral.

BALE. — LTautre jour,; un fils du MMî
Comparaissait devant (le kaidi de Bâle poutQ
avoir, Vendu1 du &xxmage ambulant

— Vous commpjrènez, moussié il présidente !,'les vers ils sont oune signe di buon fromaggiolLe président ne se rendit pas aux excellents
et odorants -arguments de l'Italien; les ju».ges n avouèrenti aucun penchant pour cettesorte de délicatesse et il fut condamna à vingtfrancs d'amende.

— C'était (pourtant oune buon fromaggiol
Ic^onclut le {marchand à louïe du jugementl

BALE. — Une assemblée très fréquentée
du parti démocratique bâlois a discuté mardi
soir la position que prendra le parti dans les
prochaines élections fédérales. U a été dé-
icide àl l'unanimité d'opposefr à| la candidature
de M. le Dr Paul Scherrer, député aux Etats
sortant celle de M. le Dr O. Schiir, président
du tribunal criminel. Ce dernier, devrait dô-
Etissionna)*» en cas d'élection.

LAUSANNE. — Dimanche matin,, à l'ar-
rivée à ïiausanne, à onze heures, du train
de Brigue^, une dame qui s'y trouvait s'est
tout, à (coup sentie mal. Quelques instants plus
tard1 une cigogne lui apportait un gros bébé.
Un coup de téléphone et de la ville descendait
uJX médecin et une sage-femme, qui prodiguè-
reint les soins que comportait ia circonstance a
la mère ,dt à l'enfant, qui se portent à mer-
veille.

VEVEY. — Lie tribunal de police a con-
damné à six mois de réclusion un jeune
élégant portant beau et parlant bien, Fran-
çais, 28 ans, qui a réussi à se faire héber-
ger, gratuitement .par divers hôteliers de
Montreux et de Lausanne. JL s'était en outre
fait livrer à crédit par de bénévoles légo-
ciants des objets de prix et tout un assor-
timent de costumes du dernier chic. Laj j us-
tice française réclame aussi cet intéressant
monsieufi.

BRIGUE. — Un Anglais du nom de ïYiw-
c&tt a exécuté ces jours derniers différentes
courses d'essais sur nos routes de montagnes :
Brigue-Grimsel, Sierre-Vermala, Bramois-L*
Crettaz, et enfin à Sio-a il a franchi la rue
du Château ju squ'à l-^ndroit o4 les deux
chemins de Tourbillon «t de Valère se bifur-
quent Toutes ces courses o(nt très fcieu réussi-



(Service particulier de (' « Impartial »)

Audience du Mercred i 14 Octobre 1908 , à 9 h.
du matin

aa Château de Neuchâtel

Présidence de M. Georges Leuba, prési-
dent , assisté de MM. les juges Rosselet et
Béguin. La Cour siège avec l'assistance du
Jury. Le siège du Ministère public est Oc-
cupé par M. Ch. Colomb, substitut à La Chaux:-,
de-Fonds. M. Frédéric-Auguste Jacot est no®»
mé chef du Jury, 

Affaire Ascliwandsn et consorts
Vol sur la Directe Neuchâtel-Berne

Sont appelés :
Aschwanden Joseph-Marie, né le 3 janvier

1879, originaire uranais, ex-conducteur au
chemin de fer Berne-Neuchâtel (Ligne Di-
recte), domicilié à Neuchâtel.

Aschwanden, Marie, femme du prénommé,
née le 24 mai 1879, originaire uranaise, mé-
nagère.

Riedtwyl, Marie, née le 1er décembre 1865,
originaire bernoise, ménagère, domiciliée en
dernier lieu à Hanovre (Allemagne).

Tous les trois détenus jusqu'à ce jour,
dans les prisons de Neuchâtel.

Aschwanden et sa femme sont prévenus de
Vol et complicité de vol. La femme Riedtwyl
de recel, commis* à Hanovre.

Les avocats sont Me Hotz pour AschwandeH
et sa femme et Me Courvoisier pour la Pré-
venue Riedtwyl.

Les parties civiles sont la Compagnie de
chemin de feï Berne-Neuchâtel, M. Ch. Châ-
telain, fabricant d'horlogerie au Locle, Mme
de Meuron-de Tscharner, à Berne, M. Le-
tort, receveur des postes à Paris. H» Lake-
mann, d'Angleterre.

Aschwanden était chef de train sur la li-
jgne directe Berne-iNeuchâtel. A l'aide de
fausses-clefs, il ouvrait les bagages des voya-
geurs et volait les bijoux qu'il pouvait y,
trouver. Ces vols duraient depuis 1906 et
ascendaient à un total d'une trentaine de
mille francs. Sa femme était au courant de
ces faits. La nommée Riedtwyl se chfl£-
geait d'écouler, les bijoux dérobés.

Dix-sept témoins répondent à l'appel de
leur i\om, MM. Edgar Borel et Hermann Pfaff ,
orfèvres-bijoutiers à Neuchâtel, secQnt es-
"teudus à 'titre d'experts. . »

Interrogatoire tTAschwanden
' jM. le substitut Colomb interroge l'accusé
làschwanden. i

.Conducteur, depuis 1903, sur la lighé Berne-
Neuchâtel, il raconte corament il procédait
pouil opérer ses larcins. Dans l'affaire de
Meuïon-de .Tschamier, le 31 décembre 1906,
il a tranquillement ouvert la valise de cette
dame et a unis dans sa pdche; tout ce qu'il y a
¦trouvé de précieux. ïï n'eu a su l'importante
•çtaleun que par les journaux, qui lenr attri-
buaient une valeua; d'environ 20,000 fr.

AschwandeU a ©a pens de se faire prendre'
6'il Cherchait à se défaire de ces bijoux dans
le pays. Û se tendit à Hanovre où ij avait
des parebts et «ntr*a en relations aveo la
Receleuse RiedtwyL^Celle^ci vint à N«uchâ-
Itel; «"xftrès depuis Hanovre, pour prendre
possession des objets volés. Aschwanden n'a
guère reçu d'elle que 1400 fr., somme dé»
fisoute, en regard de la valeur des bijoux.

Le ptrévenU Wafiaït d'ailleurs tout Ce q'ui
tombait Sous 3a main et lui paraissait de
bonne (prise. LLjai collection des pièces à'etonvic:-
$on ©ffre un étalage de toutes sortes de
chose© (les foins dqsparates, jusqu'à1 des chaus-
sures, dos blouses (le stoie- UUe magnifique
plume d'autrUche, qu'aucune modiste de
Neuchâtel n'a voulu acheter, parce qu'il
fturait fallu 1a vendre au moins 60 francs.;
Ascbwandetnj a afussi eoustrait un pfli chai'gé
ladressé «de [Beirtne à .Gtimmenen, par la Com;-
|tigme de la Directe. Il recoinnaît la plupart
des faits mis à sa charge.

La1 femme Aschwanden est intertogé© à son
•SouiT. Elle prétend que aon mari lui disait
trouver dans les wagons de voyageurs les ob-
i-jets précieux qu'il rapportait à la maison. Elle
lui avait (cfcit à plusieurs reprises qu'il ferait
mieux de remettre ces objets au chef de gare.
IMkis s©n mari ré(p|ondit qUe ses camarades
faisaient la (même chose et qu'il pouvait bien'
ptrofiter (do"msm*a -eux, de ce que les y©y&-
geUca. |o(ubliaie*nt.

Otn' lejnte-nd (de sourdes ipITot'estatioins dans
la salle-y (ofù de -aiombreux employés de che-
min de (Jer suivent les débats.

La femme Riedtwyl répond eu1 allemand1,
uta agent fie lai sûiété fonctionnant comme
interprète. Elle nie avoir connu la prove-
nance tréelle des Mjojujx achetés à Aschwan-
den; et ne leur p/voir attribué qu'une faible
Valeur» 'Elle reconnaît cependant, incîdem-
ment, avoirl déjà subi «Ue condamnation de
,8 mois de prison à Hanovre, pouï recel.
Elle rejette pes faultes Su"? son mari, lequel
a aussi été c-ondamné, au, Reste, Roug des dé-,
lits analogues.

Le rapport des experts
Ori entend lea deux experte bijoUtiei-S, MMv

Borel et Piaff• Ils se boïnent à (cronfirm©*? teuï
rapport écrite pstimabt à: 14,(500 fr. tel va-
leur des bijou* dérobés à Mme de MeuroU de
(Tscharner:. iQholse iourieuse, les experts allé-
©apds,, qu?; f f lf  m&> 90 ïfâfêéritë » SttS

taême •opération» K Bla1u6!v1r#, m. déclaré q-fl©:
cette valeur n'ex'cédiaat pas 5000 fc MM.
les, experts deliNeuchâtel disent to© "dais *pouvoîri
expliqueri à quoi 'peut tenjgç HO© oreille dif-
férence d'appréciation.

L'audition des témoins
Les témoins n'apportent rien de particulier

Sèment intéressant aux débats, M. de Meu-
roU de Tscharner, 34 ans* s'annonce cttraimerr
çant à Berne. H dit que les bijoux dérobés
à sa femme avaient été, au début, estimés
approximativement 20,000 fr., mais qu'il a
été d'accord, ensuite, à ramener cette esti-
mation à 15,000 fr.t ; ceci commie Un injni-
mum. On entend entre-autres le chef de! gare
de Neuchâtel et plusieurs employés au su-
jet de l'affaire du pli chargé. H ressort de
ces dépositions que les plus fortes présomp-
tions subsistent contre Aschwanden à ce m-
iet. . ' ,

Le témoin (Châtelain, du Lo(cle, iracointe. cont-
inent, ayant oublié un paquet de montres, pour
une valeur; de 418 francs, dans le train, en
gare de La Chaux-de-Fonds, il n'a pu les re-
trouver malgré ses démarches. Ces montres
faisaient partie du butin récolté chez
Aschwanden lors des perquisitions judiciaires.
L'avocat de l'accusé soulève une tempête de
Irjirieis en déclarant que dans ce cas, c'est
Châtelain qui est le premier, coupable. .11 ne
fallait (pas qu'il oubliât son (paquet. 'L'audition de plusieurs employés de la trac-
tion à la Directe amène des incidents d'une
certaine) gravité. La femme Aschwanden a de-
mandé à ces employés des secours ,attendu
que l'arrestation de son mari la mettait dans
la misère, avec ses trois enfants. Elle les
a menacés, en cas de refus, de dévoiler,
qu'eux aussi, fouillaient les bagages des voya-
geurs dans les fourgons. Aschwanden accuse
formellement et avec énergie troip conduc-
teurs d'avoir commis les mêmes méfaits que
lui. Aschwanden (dit entre autres qu'il arri-
vait souvent à ses camarades et à lui de
s'aborder en se disant : «Salut Rauber»».
Oea Conducteurs sont entendus, mais nient
avec non moins d'énergie ; Aschwanden
charge ses ex-collègues par vengeance. Ce-
pendant ,une enquête pénale a été ouverte
contre ces employés. •

L'audition des témoins est terminée S 12
heures et quart. L'audience est levée; elle
sera repris*! à 2 heures et demie.

COUR D'ASSISES

6/ironique n&ueMteloiss
A propos de la poche.

Le département tajaintonal 'de polie©' rap-
pelle ahi puBlio, ©t spécialement aux pé-
cheurs, (vendeurs, hôteliers, restaurateurs,'
etc., que l'article 23 du Concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel, du 16 mai
1903, interdit la pêche de la palée du 15
|o(otobre (aU 3D (novembre inclusivement, et
Celle de r-oimbre-chevlalier dte 1« octobre au
80 novembre, inclusivement.

L'article (26 dm Oonoordat i-rasvisé prescrit
qu'en temps prohibé les poissons ne peu-
Vent être colportée, (Vendus, (achetée, servis
dans les (auberges, restaurants, hôtels*, etcl,<
du1 expédiés, -sauf pendant les trois premiers
jours: de la période d'interdiction.

Lea contraventions aux dispositions qUi pré»
Cèdent sont (passibles d'une amende de 5Q
à 400 francs. I/amende en cas de récidive,
est doublée. En -cas die seconde récidive,
elle est (combinée avec la (privation du droit
de pêche pour Une durée de deux, à' cinq ans.
A) èéiaut du paiement de l'amende, la peine
est Transformée en un emprisonnement à rai»
sou d'un jour, de prison pour 5 fr. d'amende.
L'électricité au pressoir.

H fut un temps — c'était le boU vieux"
temps, assure-t-on .— où Je*, pressurage des!
raisins s'effectuai t en cadence avec accompa-
gnement die (musique à côté des vignerons. Et
le vin était bon car l'alchimie n'était pas en-
j corè Une science...

Actuellement le (même travail se fait àl
l'aide!, de pressoirs, dont la' forme diffère sui-
vant les régions, et que les bras des vigou-
reux ouvriers {agricoles mettent en action.
A son tour, le moteur humain voit son étoile
pâlirj ,1 (car l'électricité vient de prendre pas-
session de ce domjaine, et comm© elle y fait
•merveillfc-,, Son implantation définitive ne saU-
ijait 'tarder. (Le pressoir devient alors une
véritable Usine où la préparation du vin est
traitée •"induBtriellement; pour faire un bon;
vigneron,- il géra bientôt nécessaire d'être un
ingénieur. <

Heureusement que jt e ti&vail mécanique ©fl
automatique; (n'exerce aucune influence néfaste
BUT le produit : il n'y a don© pas lieu de
¦redouter ! l'extension Ides ptnecédés nCUVeaux1.;
BO.OOO spectateurs pour un cortège.

L'affluence des spectateurs qui, dimanche
dernier, se pressaient dans les rues de Neu-
châtel pour voir défiler le cortège des '[Ven-
danges, peut être évalué comme suit :

Les trains (C. F. F. J. N. et B. N.)
Ont amené 10,000 voyageurs «n gare de
Neuchâtel, dont 3,QQQ pour; ,1e Jura-Neuchâ-
telois.

Les trams ont transporté c© jour-là 25,000
voyageurs, soit l'effectif d'un corps d'armée,
Ce qui représente 12,500 personnes ayant
Utilisé 1 es voitures de la Compagnie des tr.am-
jyays, à l'aller, et au retour.

jSi au total de 22,500, nous ajoutons les
•spectateurs très nombreux, Ven(as àr pied, en)
bateau, fi' cheval, en ;, uture, ettf auto, eu
yéls, m m/M d& même que ceux qui-, habi-

tant I© c!eBl?é Itfê la ville, n'Ont pas eu à' se
déplacer, nous pouvons hardiment estimer; le
nombre total ,des (spectateur^ à 50,000.

$oil£ certeB Un joli chiffre.
La foire d'octobre an Locle.

Lai foire d'octobre a été assez fréquentée.
Il y a été amené environ 80 têtes de gros
bétail et 120 porcs. Les transactions ont été
assez nombreuses ©t les prix se sont tenus
élevés. On a vendu une vache de 4 ans 670
fr. et "an© génisse 750 fr. La gare a expé-
dié 13 têtes de gros bétail.

Il y avait plusieurs gros acheteurs de gros
bétail de la Çhaux-de-Ponds et d'Yverdon1,
Ise qui a contribué a (activer les affaires.

JSa (BRauX 'èe-tStQnês
A propos d'une sauvage partie de

foot-ball.
Ensuite dks l'article su* le imatch de fototë-

"ball paru hier dans nos colonnes, nous reçer
yons les ïignes suivantes : !

Noua tenons ai mettre au ©oUTaint vos lecl-
teurs que le match joué dimanche près de
New-York a trait à une partie de fv>»tb*U
rugby, ce qui est complètement différent de
ce que nous pratiquons dans notre pays, c est-
à-dire le football association.

Erf iAmériqUe, par exemple, le" jeU de foot-
ball rugby, est très en vogue; d'après le rè-
glement, chaque participant au jeu a le
droit dé prendre le ballon aveo les mains
©u de "jouer avec les pieds, d'où viennent les
nombreux accidents signalés lors de ces ren-
contres.

Ce ne sont pas les mêmes règles pouir les
joueurs du football-association, lesquels n©
jouent qu'avec les ja mbes, exception faite
(pour le gardien de but, gui a le droit .de dé-
fendre son campt des deux) manières.

Nous tenions à extpliquer cfe qui précède,
car depuis que le football se pratique aa
Para des Sports de notre ville, soit depuis
1904,. aucun accident notable n'a été enre-
gistré. . i

Au nom do F. C. Chaux-de-Fouds :
Le président , A. ZINGG.

La rédaction déollne toute responsabilité quant à
la teneur des oommunlqués.

Chansons d'autrefois et d'aujourd'hui
C'est le mardi 27 octobre, à 8 V* dans no-

tre grande salle de la Croix-Bleue, que n^us
aurons le plaisir* d'entendre le jeune poète
compositeur, qui se classe déjà à Paris parmi
les représentants les plus intéressants de la
« Bonne chanson » et poursuit brillamment sa
tournée en Suisse romande.

Chansons d'autrefois et chansons d'aujour-
d'hui, vieilles Chansons en duo interprêtées
pan Pierre Alin et Mlle Ellen Greil avec un
Charme de voix et une clarté de diction
qui leur valent partout le succès. Voilà cer-
tes un programme intéressant et rare auquel
personne ne Voudra manquer.
A Beau-Site.

Dem'ain à Beau-Site, soirée musicale où'
les demoiselles Sandoz donneront une audition
de leurs morceaux choisis.

(Communiqués

«ta l'Agence télégraphique suisse
14 OCTOBRE

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

Doux et pluvieux.

Le crime de Diesse
BIENNE.»— Siegenthaler, l'auteur du crime

de Ja pontagne de Diesse, a été conduit,
escorté par quatre geindarmes,' à Neuveville.
En garo de Bienne, une foule de deux cents
personnesf a hué le criminel en poussant des
Cris de puert.

iA. Neuvevill©, Une foule considérable at-
tendait à Ja garei, 1© misérable, qui faisait
triste figure devant la population. Dante son
interrogatoire, Siegenthajer & ciomjpjlètement
nié toute (participation au ©rime de Diesse.
H est donc revenu sur ses aveux antérieurs et
ne veut plus rien savoir de tout Ce dont il s'est
accusé lui-lmême devant les gendargXes et le
juge de Bienne.

Elections au Conseil national
SOLEURE. — Le parti socialiste proposera

lia liste suivante pour les élections au Conseil
national dans le 24B arrondissement fédéral :

Brandt, Olten ; Hans Affolter, Balsthal
©t Robec Luterbacher, Soleure, socialistes ;
Hartmannk député actuel, conservateur, et
uin député actuel du parti radical, dont le
nom n'est pas encore désigné. La, députatiOS
Boleuroise compte 5 conseillers.

LUCERNE. — Les délégués du parti cofi-
«ervateur, du 12e arrondissement qui est re-
présenté par, trois députés libéraux, MM. Si-
dler, Knusel et Heller, ont décidé de recom-
mander anx électeurs de s'abstenir. Dans
les deux autres arrondissements lucernois,
13 ©t 14,jreprésentés par deux conservateurs
chacun, [MM. Hochstrasser, et Balmer, Fell-
mann et SValtefr"-, il n'y aura pas de lutte non
plus, de sorte que, pour la première fois de-
puis longtemps, les élections lucernoises se
feront dans ls calme..

Mort ou vivant
(COIRE, ¦—¦ pu jeun© botame allemand de

Davos qui faisait avec deurx camarades une
ascension sur le Pitz-Ada, de 3340 mètres
d'altitude* s'était fracturé Yun© jambe; à peu de
distance) IdU sommet. Les camarades partir en ii
pour chercher du secours et une colonne
sa( mit immédiatement en route, mais elle n'a
pas (réussi dl découvrir, le jeun© homme. Les
(recherches .continuent.

Au concours Gordon-Bonnet
BERLIN.' •—- Dans ls coUrse pou** la coupé

.Gx*-rdon-Bennefe dfel 'Wallon suisse « Cognac >v
piloté par IM. Victor de Beauclair, Zurich,*
ayant ave© lui le docteur Biehiy, de Kander:»-
steg, est resté pendant 30 heures dans les airs1
©î a ^tterri, comme les pjremj ères dépêches-
Pont annoncé à 20 mètres de distance de la
merldu Nord,» entre BremerhaVen et (CuxhaVen.
Le vent poussa d'abord la fbadkm vers la Saxe,
puis en .Thuringe et au Hanovre et enfin
au pordj C© qui empêcha les aéronautes de
Continuer lia "route, malgré la .provision de
|30 *3iacs de ballast qu'ils avaient encore avec
eux.

L'absinthe en France
PARIS.'— On liait qu'une (proposition, ayant

pour, objet l'interdiction de la fabrication et
de la vente de l'absinthe a été déposée sur le
bureau du Sénat par un grand nombre de sé-
nateurs appartenant à tous les partis.

M.* Gourju vient, sous forme d'ameiiidemenii
de déposer à cette proposition un contrée
projet) -ainsi conçul :

«Il est interdit de débiter l'absinthe à coin-
sommer (SUT (ppiace, pour un prix inférieur àl
50 centimes et l'absinthe à; emporter-, par(quantité (moindre d'un demi-litre, pour un
prix inférieur à 3 fr.

Manifestation turque
CONSTANTINOPLE, — Une réunion dé

plusieurs milliietrs de personnes "a eu lieu
mardi sur la place de la mosquée du sultan
'Ahmed, à Siiâmboul. 5 orateurs : 2 turcs,
un arménien, an grec et un juif oint blâmé
en termes lénetrgiques la conduite de l'Au-
triche-Hotngrie et celle de la Bulgarie. M.:
Hodja, turc, très applaudi, a dit que la Bul-
garie) n'était, somme tourte,, pas tant a blâmer,-
parce qu'elle était un enfant gâté, mais que
la façon d'agir de l'Autriche-Hongrie était
plus que répréhensible et des moins justifilar
bles. De nombreux Serbes et Monténégrins!
assistaient a la réunion. L'estrade était dé-»
coiéei de (drapeaux de différentes! nationalitéŝ
Uni groupe précédé da drapeau turc et an-
glais a été très acclamé. A l'issu© de la réuH
nion,i un cortège s'est formé, parcourant, ban1-!
nières en tête, les rues de la ville ©t acclat»
mant les puissances amies. Des télégramme^
de gratitude «ont été envoyés aux gouverner»
•mente anglais, "italien, français, r*usse et al-.
lemand.'

M Vép ooEes

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel».
lement, qu il soit en santé, gai et plein d'en*train, donnef-lui de l'hématogèna du DrHomme!. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi»
talions. 12018-111

Irap, A, COURVOISIER. Ghaox-de.Fûndi

Couvet (Ctnton de Neuchâtel), le S Avril tçoS. I
"Notre petite Germaine avait la coqueluche
très forte et rebelle à tous les remèdes, elle
souffrait beaucoup pour les dents des yeux,
d'un ¦¦ ^aoces
et des glandes se montraient. Elle ne pou-
vait plus ni marcher ni s'asseoir et ne man-
geait plus rien. Après deux grands flacons
d'Emulsion SCOTT, elle ne toussa plus, les
troubles disparurent et elle put de nouveau
marcher. Maintenant elle va à merveille.
Elle trouvait l'Emulsion SCOTT très
bonne." Marie ZIMMERMANN.

L'EIVIULSÏOISI

SCOTT
est la seule qui ait la réputation d'opérer des
cures de la coqueluche pareilleàcelle-ci.Seule
l'Emulsion SCOTT réussit, simplement
parce qu'aucune autre émulsion ne contient
les mêmes produits fins, énergiques, rentrant
dans la fabrication du procédé unique de
SCOTT. Les parents assureront la fin des
souffrances de leurs enfants en exigeant "lepêcheur et son poisson" sur l'enveloppe, r
Prix: Zfr.50 tt 6f r.ohez tous ItsPharmtoltnt
MM. Scott te Bowne, LtA, Chîtsso (Tessin) en-voient patis échant, contre so cent, en timbret-poite.
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Dnllcj aaneAa de cuvettes or sont
rUllaSUllaVS priées de donner les
prix les plus justes pour tous les titres,
ainsi que pour la cuvette frappée, lettres
dorées. Pressant. — Offres sous initia-
les SI. T. 16095, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16095-2
nrfilTTflri p Grand choix pour ea-
WJ.ABvlO.ue. deaux de mariage, a très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard. Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

8202-52

Coupages de balanciers. lar$l?™:
couper les balanciers ; à défaut on entre-
prendrait ouvrage à domicile, Travail soi-
gné. — S'adresser à M. Jean Wirz, rue
de la Promenade 6. 15999-1

Mp PanîlMPn Un bon mécanicien, con-
lnCLuUlvICU. naissant la petite mécani-
que et les machines automatiques, cher-
che place de suite. — S'adresser , sous
chiffres t.. C. 10, Poste restante. 16081-2
.[fllinû hnmniA intelligent cherche place
Uctiuc uulu uic dans bureau ou magasin,
à défaut , comme homme de peine. — S'a-
dresser a M. Bouverat, rue du Commerce
No 131. 16126-3
CnîTIiTiifi connaissant bien la comptabi-"UUUllillO me en partie double , améri-
caine et italienne, ainsi que la correspon-
dance commerciale française, disposerai t,
le soir , de quelques heures pour s'occu-
per des travaux de bureau . — Adresser
les offres , sous initiales W. M. 16085,
au bureau de I'IMPAHTI U,. 16085-2
Ipillifl fiilp ^e bonne famille, présentant
UCUUC 11110 bien , connaissantla broderie
et la couture, désire place dans magasin
de broderies ou nouveautés ; pourrait aus-
si s'occuper de la vente. 15385-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Graveur-finisseur demaude plaîB6144-2S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
nûmA ÎQOlla de Bâle, de toute moralitéUXJUimaVlK et bonne tailleuse de son
état, cherche place à La Ghaux-de-Fonds
ou autre localité , comme femme de cham-
bre ou pour travailler de son métier et
où elle puisse se perfectionner dans la
langue française. — Prière de s'adresser
à la Pension Ummel, Valanvron 42.

15963-1
r .nmmÎQ Jeune homme de 16 ans et•JUWluiS. demi, ayant fai t 2 ans d'ap-
prentissage dans bureau d'horlogerie,
cherche place dans fabrique d'horlogerie
ou autre. Prétentions modestes. 16001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnieiniÔPa et fenime de chambre de-VIUOIUICI G mandent place pour le 15 oc-
tobre ou le ler novembre. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 15997-1
,llillpn!lli (ii'P Propre et active se recom-UUUI UailCl C mande pour lessives et au-
tres emplois.- S'adresser rue du Nord 54,
au ler étage. 15975-1
Tonna Alla cherche place pour appren-¦JëUllC UllC dre la lingerie après ses
heures de travail. — S'adresser chez M.
Huber, concierge, rue du Bois-Gentil 9.

15952-1
Nna i flli na Alla intelligente, de 17 ans,
UUC JGUUB UllC connafssaant l'horlo-
gerie, demande place dans fabrique ou
comptoir , pour écritures et travaux de
bureau ; prétentions modestes ; à défaut ,
dans magasin. 15988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innno hnmmo cherche place pour faireUGUUG UUU1ÎUG les commissions ou pour
n'importe quel emploi. 15E&3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Phamhnû A- louer une chambre meu-UUttlllUlC , blée, à 2 fenêtres. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 81, au
rez-de-chaussée. 16102-2
fihflnihpp A louer» Pour le 1er novem-1/llu.JUUIO. bre , une grande chambre
meublée à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 6,
au 3me étage. 16089-2
I.n o'P'TiPnt A louer pour le 31 octobre ,UUgGUlGUL. j oli peti t logement de deux
pièces, situation magnifique. Prix 28 fr.
— S'adresser à M. Beinhardt , rue de
l'Emancipation 47. 14239-16*

Appartement |tu4^ à
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. 16099-2
flhflmhPP A i°uer» de suite, une cham-UUaiUUlG . bre meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors . —S'adresser à Mme Boillat, rue Numa
Droz 143. 16075-2
flliamhpjj à louer , à 1 ou 2 messieurs deUllauiUi O moralité. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Vve Dubois ,
pension, rue Jaquet-Droz 12, au 2mo éta-
ge. 16137-2
f .hgmhnn à louer , meublée, à monsieurl/UuuiUl G de moralité. Prix avantageux.

S'adresser rue du Pare 11, au ler étage.
16136-2

flhamh PP A louer une belle chambrevllulilui C, meublée ou non , bien située
et au soleil , à personne de moralité.

S'adresser rue du Manège 20, au ler
étage. 16133-2
Anna p lumant  A louer pour le 31 octo-
aj f lf û l lVmmi.  bre 190S ou selon désir,
un appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances', exposé au soleil et situé à
proximité de la Poste et de la Gave.

S'adresser , pour renseignements , rue
Léopold-Robert 27, au 2me étage. 15972-1

[.Adoment «u 80leil* moilerae- .f e den?liVgGlUCUl pièces, cuisine, corridor , al-
côve, gaz, est à louer pour le 81 Octobre
ou plus tard. — S'adresser, après 7 heures
du soir, rue du Progrès 7, au Sme étage,
à gauche. 16108-2
Phamhnû On offre à louer une cham-
UUiLUlUlG. bre menblée indépendante , à
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Dr Kern 7,
au 2me étage, à droite. 16142 2
flhQmrii-n Belle chambre indépendante,
IMttlllUlG. bien au soleil et très propre,
à louer à personne d'ordre. — S'adresser
rae de la Serre 32, an ler étage. 16118-2
rhnmhpo A louer Wi0 bMe Petite
"JUaillUI G. chambre meublée i person-
ne solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jardinière 78-a, au rez-de-
chaussée. 16132-2
P.hîj mhi.û A louer une petite chambre
UllalllUl G. meublée, au soleil, à une
personne honnête, — S'adresser chez M.
Witschi , rue du Nord 61. 16125-2
I nriflinoni A remettre pour le 31 Octo-
UUgGlUGlll. bre 1 beau logement de 3
pièces, cuisine, bout de corridor éclairé,
lessiverie et dépendances. 16215-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
1 nrfûm anf A remettre, pour le 31 octo-
liVgGluGul, bre, un beau pignon de 3
pièces, cuisine, dépendances , cour , lessi-
verie, eau et gaz. — S'adresser chez M.
Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9, au ler
étage. 16076-4

ApParieiHeni, parlementa louer
pour le 31 octobre 1908, 3 piéces,
remises à neuf. — Gérance L. P«5-
caut-Michaud , rue Numa-Droz
n" 144. 15404-16

ÂppartemeUtS. octobre
Ue

i908°,
OU

près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. à
midi , au bureau , rue du Nord 168. 1568S-16

I nnomani A -ouer P°ur de sui,e oumycmolli. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-74*

A lnuon Pour de suite ou époque àIUUBI convenir, PLACE DE L'HOTEL-
DE-VILLE 6, Sme 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. «608?-8

JnriîlPtûmonf A louer, pour le 31 oc-AUpiI ICMBlll. tobre 1908, près du Gol-
lège de l'Ouest, un beau 2me étage mo-
derne de 3 pièces avec alcôve et Balcon.
S'adr. de 10 h. à midi, au bureau rue du
Nord 168. 15684-16
nhamllPO A louer, dans le quartier deUUaUlUlC. la Gare, à personne tran-
quille, une chambre non meublée.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 16074-2
ônnflp famont Pcmr  ̂imprévu , à re-auyai IGlllCUl. 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. 15979-4
innnrtpmpnt A louer P°ur le 31 oc"ayy tll IClilCUl. tobre, ou époque â 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 i proximité des
fabriques. Prix fr. 600. [— S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-14
Annart omont A louer pour le 80 avrilAyydllGWCJU. 1909 ou avant, un bel
appartement moderne de 4 grandes cham-
bres , une petite au bout du corridor ,
chambre â bainf , vérandah, chauffage
central par étage, grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 15805-9
Pj rfnnn Pour cas imprévu , à louer, pourI I5UUU. le 81 octobre , pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. J7.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage. H-7520-G 15534-6*
I.fldPTTIP'it'J A remettre de suite ouUUgclilculi) . époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Lèopold-Hobert 39, au ler étage.

13435-53*

& LOlîElfc dans unf~— BBvvu-is 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 bureau de I'IMPARTIAL. 16091-2
I .ndomonto A louer, de suite, pouruVgCWOUlB. cas imprévu , 1 logement
de 1 chambre et cuisine, plus 1 dit de 3
pièces, moderne , aux Crétêts. — S'adres-
ser rue du Grenier 87, au ler étage.

15957-4

A lnilPP Four *e 8* oct°bre 1908, le 2me
lUUG l étage de l'immeuble rue D -

JeanRichard .27, composé de ,6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
gements de 2 et 3 chambres , balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-JeanRichard 27. 3011-41

T ndomonf A Iou8r> quartier des Fabri-
liUgGlUGUl» ques, un logement de 4 piè-
ces, avec tout le confort moderne, chauf-
fage central , chambre de bains, grande
terrasse et balcons. — S'adresser chez M.
A. Arnonld , rue Jardinière 130. 14242-11*
Phamhna A louer, à monsieur tran»
UllalllUl G. q-uilte et solvable, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

1596G-2

A lnilPP Pour *e *" avril prochain ou
IUUCI époque à convenir, dans une

maison d'ordre, deux locaux pour ateliers ,
plus un bon logement moderne de 3 piè-
ces, avec lessiverie, cour , etc. ; le tout
bien situé au soleil. — S'adresser , pour
tous renseignements, à M. VVysar , au
Chalet. 160i.i7-3*

I nnomont A louer des le ler MLUycliKJIil. 1909, un premier étage de
3 pièces, chambre à bains installée, cui-
sine et dépendances; chauffage central. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-7387-C 14748-11*
A l fiUPP pour le ler mai 1909 ou plus

IUUCI tard , le second étage du N0 9,
rue Léopold Robert, occupé aut refois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes ,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépend ances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout serti
remis à neuf . Pour le visiter , s'adresseï
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, (â (Mme Rihaux , rue du
Grenier 27. 12213-11 ¦

Cbambres SEntE
pendantes, avec ou sans cuisins, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enfanls ,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Numa Oroz 14-a. 142.15-1
Phamhl'n A louer une l>ell>- cham >reOildj iiUi ç. meublée , à 2 fenêtres, à
monsieur travaillant dehors. — S'auiea-
ser rue du Parc 76, au 2me étage, à
droite. 15813-1
dhnmhPa A louer jolie chainore meu-•JUaillUI G. blée à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 16ui>8 1
Ptinmlinna non meublées sont à louer à
vluUIlUlGkJ des personnes tranquilles.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on demande des
journées . 16100-1

AppârtBmGlU. tobre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
alcôve éclairée, balcon. Belle situation.
Réduction de prix jusqu'au 80 avril 1909.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 16122-1
I fidPïïlPni " •*¦ *ouer > pour le 31 octobreJJVgGj llGUU 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. 15946-1
Ânnnr fpmpnl A louer p°ur le 31 oc-AUyttUClUClll. tobre, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, un appartement de 2 chambres et
cuisine. — Sadresser à M. A. Mai rot,
rne de la Serre 28. 15960-1
innp rfpmont  A louer, pour de suiteappât IGliiCUl. ou époque à convenir,
un bel apoartement de 3 grandes cham-
bres, dont 2 à deux fenêtres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et belles dépendances. Gaz
installé. Lessiverie, cour et jardin. Prix
modéré. — S'adresser, pour le visiter,
rue du Parc 79, au ler étage. 15939-1
T.Atfamant ~ remettre pour nu courant.UUgGlllClU. un beau petit logement de 3
pièces ; situation centrale ; prix fr. 450.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12949-1

A lflllPP de suite ou éP0"!116 à convenir,lUUOl 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 8 (chambres, à 2 fenêtres,
alcôve, dans maisons d'ord re et des mieux
situées. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 15978-1

vOFÏÏlOMPêClie. drèche, pour tout de
suile 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. 15945-1
f .hqrnhp a A louer chambre meublée , àvllCllilUlC. monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 5, au ler étage,
à gauche. 15967-1
r .hntîlhpa A louer une chambre meu-¦JlKUllUt e. blée. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au Sme étage, à droite.

15940-1
rii o rnhpû ^ louer de suite une cham-
UlltUllUlG. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Bonde
n« 43, au ler étage, à gauche. 15987-1
f hamhPP A louer une belle chambre¦JUaillUI Vt meublée, située au soleil et
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, à gauche.

15994-1
I nriûîîiûnt ^ louer, pour le 30 avril
liWgGlllBlll. 1909, ie 1er étage de la rue
Numa-Droz 82, composé de trois grandes
chambres, cuisine, chambre de bains , al-
côve, corridor éclairé et grand balcon. —
S'adr. au rez-de-chaussée. 15512-1
SSSSSISSSSSSÊSSSSSSWSSSSSSSSSSS
A n  on ri tin un vieux violon complet , enICUUI C étui (fr. 40); une mandoline
(fr. 13). — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, a droite. 15973-1

A VPlldPP de suite, 2 chiens, petite raeca ICUUI C on les échangerait contre des
montres. — S'adresser rue Général Her-
zog 20 (Place d'Armes). 15956-1

nhJPÎl ^ venc*re un magnifique chienVIUIGU , berger - écossais - collie, excellent
pour la garde. — S'adresser i M. Charles
Buhler, a Ilenan. 16084-2

Étude de Me Paul Jaeot, notaire, à Sonvilier I

Vente mobilière
— III H——.—

Lundi , 26 Octobre couraut, dès 1 heure de l'après-midi, il sera exposé en
ventu publique et volontaire , les objets mobiliers suivants, appartenant à M. Daniel»
Uenri Châtelain, à Sonvilier. savoir : des lits, canapé, chiffonnière, des tables,
table de nuit, chaises, tableaux , lavabos , buffets , outils d'horlogerie, outils de jardins,
des potagers à gaz ot A pétrole, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements, La vente aura lieu an domicile de M.
Châtelain, à Sonvilier. H-3609-J 16269-2

Sonvilier, le 14 octobre 1908.
Par commission : Panl JACOT.

Tombola L̂.x'tistiq'CLO
autorisée par le Conseil d'Etat

en f5a*v*»ur cie la CS-réeitîoxx
d'isn Hôpital d'Enfants

à La Chaux-de-Fonds
Prix de l'enveloppe-billet : 4 f r .

Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées, représentant des
tableaux du musée de peinture de La Chaux-de-Fonds.

Les lots sont formes d'œuvres d'art offertes gracieusement par un grand nombre
de nos artistes neuchâtelois et romands. B-7630-c

Les enveloppas-billets sont en vente dans les magasins : Baillod , libraire ; Fuog-
Wsegeli, tabacs 9t cigares ; Girard, horticulteur ; Heimerdinger, coiffeur ; Luthy, li-
braire ; Perrenoud , meubles ; Perrenoud et Ludy, fournitures, ou s'adresser par carte
postale, au dépôt central M. Ed. PERRUDET , caissier de l'œuvre, Stavay-Mollondin
o, La Ghaux-de-Fonds. Les demandes seront servies dans l'ordre de réception et con-
tre remboursement. 16265-1

Grâce au 15644-1

^*ia\mmMm—mkWmW »j egt maî n teD.ant possible de varier la prépaiation des
Ïilats de viande. Plus n'est besoin désormais, à seule fin d avoir du bouil-
on , de mettre de la viande à cuire et de servir à table le bouillon si peu

goûté. Le Bouillon Granulé Maggi permet de préparer à l'instant le bouillon
dont on a besoin, de sorte que la viande peut être employée à apprêter des
Slats plus savoureux. En vente chez Vve A. Rosselet, Rue du Premier-

fara 13. 

._fB3_Km | Les meilleurs tabacs à pipe du monde.
ktS>%* I ^OTt-n'cMarrrlfllI /*! Coupe fine , Marque tAcheteur
% JttlBi 3 "eûI1 5 ¦"i*ryialltl exotique» , (20, 30, 40 ct. p. paq.)
a »i5 SW t̂V. 'î Inventeurs et seuls fabricants du véritable labao tThce» de
\r ~

gS_ f - - _\ Clonn 'o Pft*H*ft*ffl rii*t G°upe moyenne, (à 30, 30 et
JÎS. ¦S.-.SWBIIII S -TOnOriCO 40 cfs par paquet).
wlïàt^ B-k -iSp-nn'cî Wfl rïnfl'5 GouPe lar8e- <à 5°* w * ™
f i i »  IT? Wh BnF m l5Blm 5 " arlfl»s> cts par paquet) .
tf ' Uf f 'l 'È  -tdÉ-J^Sda. ——————— En vente partout "

^ ^lUlj ''^-ra 9723"2 F0DBNISSBURS AUX MAGASINS : 13529
^ÉS ^ 1̂ Senn-Weber & Co,, Olten

Pressant1
On demande pour Lausanne, bonne

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

15809-2

Chronographes
Bon ouvrier, connaissant à fond les pié-

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

16106-2
3VIa.i*x«S© »aé-rle-HLat

Une personne (divorcée aussi) de 40 à
45 ans, aimant les enfants, de bonne
conduite, trouverait à se marier avanta-
geusement avec un brave ouvrier ayant

S 
lace stable. Discrétion assurée. — S'a-
resser sous H. [J. Poste restante,

Charrière. 16119-2

A LOUER
pour le 31 octobre 1908

Ronde 6, Sme étage, 3 pièces, alcôve, re-
mis à neuf. 14733-1

Numa Droz 171, appartement moderne,
4 pièces, chambre de bains, chauffage
central. 14734

Nord 110, rez-de-chaussée, 2 pièces, re-
mis à neuf. 14735

Sorbiers 23, Sme étage, 2 piéces, cham-
bre de bains, balcon. 14736

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 piéce
et cuisine. Fr. 20 par mois. 14737

Progrès 3, pignon de 3 piéces. Fr. 31.25
par mois. 14738

Progrès 5, Sme étage d» 2 pièces.
Fr. 88.35 par mois. 14739
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

bois, gérant, rue Léopold Rsbert 35.

A LOUER
Sont le 81 octobre prochain, un pignon

e 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé dans une maison d'ordre, quartier
Ouest. — S'adresser chez Mme Fetterlé,
rne du Parc 69. 15271-1

4 a#©im
pour le SmW 30 avril 1909, le premier
étage de la maison Parc 50, composé de
4 chambres. 1 alcôve, cuisine et dépen-
dances ordinaires. Eau , gaz, électricité,
buanderie, vaste cour. Logement moderne.
— S'adr. mâme maison, au Sme étage.

15510-1

Gérance d immeubles
Etude et Bureau de Poursuites
Jules Dubois

Agent de droit
a. Hue d© Xt \  Oure, 43

uPEDÛB DrâSScnB des affaires , vastes
locaux pour sociétés, jardin , etc., bonne
clientèle. A remettre de snite ou époque à
convenir. Capital nécessaire : 10 a 12,000
francs. 
tfarfocu'i-i La Société Merkure cherche,
DagdMll. à proximité de la Place du
Marché , un magasin bien situé, avec de-
vantures. Pressant.
Ua fnnn & vendre , située rue du Puits
fflÛlbUU 82, comprenant un logement,
écurie, eau installée et grands terrains de
dégagements. — Excellente affaire pour
personne s'occupant d'élevage. Prix avan-
tageux. 
¦Vanna jn i proximité de l'Hôtel Jérusa-
lel 1 ulll lem est à vendre à bas prix.
Bel cm placement pour construire. 15784-1

Agenda Coiiintemal
1S09

H, 2 et 3 jours par page
viennent d'arriver à la

Librairie CflggVOISIEH

-MO__.W©B
On achète, d'occasion, montres de tous

genres. Faire offre avec prix, sous chiffres
E. J. S. 15405, au bureau de I'I MPAR -
TUL. 15405-1

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

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

De grands locaux pouvant être utili-
sés pour fabrique d'horlogerie, fabrique
de boites, etc. 14843-1

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

Jouissance d'un jardin d'agrément. Les-
siverie dans la maison. Gaz installé.

A 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 Sngiez." — S'adresser à
M. Auguste Seilaz. expéditeur de lé-
gumes, Sugiez-Vully. H-5909-N 15807-3



"Onî <a f  ma rri à ™ndre, p«r toise et
•DOIS IOyara demi-toise, au prix de
56 fr. le cartelage et 46 fr. les rondins ;
ainsi que de la belle sciure, à 90 cent.
par sac, rendue à domicile. — S'adresser
a M. E. Matthey, rue du Progrès 1-A.

16236-3

Four à fondre i^t^X&i
contre une peti te fournaise . — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au ler étage, à
droite. 16246-3

âlnntnrlàrtrà ao recommande pour
VUIHIM101 V de l'ouvrage à la mai-
son. SPÉCIALITÉ : Blouses pour dames,
robes et manteaux d'enfants. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au 4me étage.

AitAaoflAn A. vendre 9 lampes â gaz
VbUll&lVlI. AUER, complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

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

Banque de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie. borloffei'ie,

meubles et tous articles. 842- 71
Prêts sur Titres et garanties.

smm ^ M̂rnmmmmwmB—m tmmsm—mmmmmaamm —m—mm

îpiinp fl||û <*e toute moralité cherche
UCUllC IIHC place pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser l'a-
Êrès-midi, Pension Dubois, ruo Jrquet-

iroz 12. 16138-3
Win Deux habiles polisseuses de vis en-
Ilo. treprendraient encore des débris
blancs ou couleurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étage , à gauche.

16*258-3

PnilillPJ tii'P. Poulie ctiuliinéw deiuauue
¦OUUllll ICI 0. place dans un atelier de la
locali té. 10275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iij llPmlfàpp l-'ne J eune personne se re-
UUU1U Q.11C1C. commande pour des jour-
nées, pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Grenier 39-A . 16240-3

lailllfi Hnmû sans enfant , sachant l'aile-
UGU11G UalllC mand et le français , de-
mande place dans magasin ou bureau.
Bons certificats à disposition. 16*253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dil IT1A ^e"'
ant'8 » fa're des heures, écu-

L'UIIIC rages, lessives, ainsi que des tri-
cotages à la main. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77. au pignon. 16251-3

* nnnanfi Ou désire placer de suite un
tipplClHl. garçon robuste comme bou-
langer, sur place ou au dehors. — S'a-
dresser à M. A. Grisard, rue Numa-Droz
141. 16055-2
minnnaa ^mMmmmmmÊmmmm.mm.m —mmmmi

lii lina fllln O"1 cherche, pour de suite,
UCUUC MlB. une jeune fille de 14 à 16
ans pour garder un enfant et aider à
quelques travaux du ménage. 16078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tiâiialniiaiiao. Peat entrer de suite dans
DCtaïqUBUbC un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16247-3

DflfjlpiiQp. On demande place pour jeune
IlCglCUoC. ouvrière régleuse, genre plat ;
à défaut , une personne voulant se charger
de lui apprendre les Breguets. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au ler étage, à
droite. ¦ 16245-3

PnliQfiPilCP et F'a'89«5use pour boîtes
l ullooCUùC argent sont demandées de
suite, à l'atelier E. Meyer, rue du Doubs
n' 167. 16280-3

ÏÏAyo fjpiip On cherche un bon voya-
lUj agCUl . geur en horlogerie, visitant

l'Allemagne, qui prendrait avec ses arti-
cles la fourniture d'horlogerie. — Adres-
ser offres sous chiffres A. F. 16*370.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16270-3

Piikinippo e* pour les travaux duUUlollliGi d ménage, trouverait place
de suite ou dans la quinzaine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16222-3

Plii çinjûiiQ On demande une bonne
vUlolUlClC» personne, propre et hon-
nête, pour faire la cuisine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 16229-3

firieiniàpa "ne bonne cuisinière
liUlMliill tj . trouverait place de
suite ou pour époque à convenir, dans
famille de 4 personnes. Sonnes référen-
ces exigées. 16263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cilla On demande, pour entrer de suite ,
riliC. une brave fille connaissant la cui-
sine el tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Hummel. rue Léo-
pold Robert 30. . 16271-3

Oll (iPniSïlî ij i une Per8onne sérieuse et
UU UCulallUc iiien recommandée pour
faire tout le service d'un ménage soigné.
S'adresser rue Jacob Brandt 4, au ler
étage. 16131-2

Commissionnaire. j eu0nne S;"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Comptoir rue du
Doubs 169. 16090-2

pjnj«HAiifl/} Bonne finisseuse de boites
riUloaCUoCi or, sachant faire [le soigné,
trouverait place avec bon gage. — S'a-
dresser à M. P. Droz-Rey, rue du Pro-
grès 57. 16U7-2

Commissionnaire. tj * dg^
de

po
u„nr

faire les commissions entre les heures d'é-
cole et le dimanche. — S'adresser Pàtisse-
rie Landry. 16135-2

Ipnnû fllln libérée des écoles, est de-
UCUUC IIHC mandée pour faire des com-
missions et aider aux petits travaux de
comptoir. Bonne rétribution. 16134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. ° ̂ "1™
de ménage, disposant de 2 heures le ma-
tin. — S'adresser à M. {Eunzer, rue du
Doubs 115. 16098-2

lûiipû fllln On demande pour le ler
UCUUC 1I1IC. novembre une jeune fille
robuste, de préférence allemande, pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 137, au Sme étage, à droite.

16189 2

-frima tfflMftïl f *  demandé pour faire
OvUIH. «Uyon les commissions et tra-
vaux d'atelier. 16101-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAI..

louno filla Pour le courant de ceucullo llllu. 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. 15996-1

fin Homan iin une personne de confiance
Ull Uclllauut/ pour aider, le dimanche,
à la cuisine et au ménage. — S'adresser
au Café, rue Jaquet-Droz 58. 15941-1

20 sommeliers LS'Ï S-
taurant des Armes-Réunies, pour le diman-
che soir 18 octobre. — S'Inscrire jus-
qu'à Jeudi soir. îem-i

A Loraa -̂Soe,
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. 160!)7-6
Mnrjacjn A. louer pour ie UU avril 19UU*
Uia.5a.0lU. le tit magas» n au n„ 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 Fédé-
rale (s. A .), à la Chaux-de-Fonds. 15109-3

C\hn m KriflQ A louer deux chambres bien
VuaululCa. meublées et indépendantes ,
situées rue Léopold Robert 72, au Sme
étage. — S'y adresser. 15943-3

Chambre. ys^rLÎ
moralité une belle chambre très, bien
meublée, située près de l'Ecole d'Horloge-
rie. Eclairage électrique. Prix 25 fr. —
S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 
M n r f n n j n  Le magasin actuellement occu-
jUagaolli. pé par ia Boucherie Metzger
est à remettre avec ou sans logement pour
le printemps prochain. — S'adresser à la
Boucherie. 15535-2

fhamhpp A louer, à un monsieur tra-
vllCllllUlc, vaillant dehors, une jolie
chambre meublée , située au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 69, au 2me étage, à
droite. 1609*2-3

Pour cas impréïu Î^WM
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. 11541-26*

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

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

14556-9*

f'hgnihPP A l°uer une beUe chambre
UllalllUlC, bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler
étage. 15933-2

Pî rfnnn **e  ̂ pièces et dépendances , a
I lgUUU louer |de suite, près de la Poste
de la Charrière. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 15936-5

À
lnnnn Joux-Perret 3, logement de
IUUCI 2 pièces et dépendances. Bas

prix . — S'adresser à la Caisse commu-
nale. 15935-5

A l  n n P T* Pour *e *er ianvier ilJ09» Ies
IUUCI locaux de l'ancien marché au

bétail. — S'adresser à la Caisse commu-
nale. 15937-5

Af allai* A louer pc fin avril
•»i>v*âwl . t909, un grand ate-
lier avec bureau, cuisine et
dépendances , conduite élec-
trique installée pour moteur,
Appartement a volonté. — S'a-
dresse»» rue du Grenier S-**,
cbez Mme veuve Perrocbet.

16*202-3

I ntfj.mt.nf A louer rue du Progrès 4,
UUgClllClll. au 2me étage, petit logement
de 2 pièces. — S'adresser au concierge ,
même maison. 16264-3

ï.ntfnmanfc A louer pour cas imprévu,
¦JUj-JClliCUlO. un très beau logement,
dans maison d'ordre, ler éiage, de trois
pièces, cabinet , très grandes dépendances.

Un 2me étage de une pièce et cuisine,
avec cabinet. 16277-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

|n-ipn pour le 30 avril 1909, à desluuci personnes d'ordre et tran-
quilles, un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances nécessaires, situé
au 1er étage rue Montbrillant 2. Gaz Ins-
tallé. Buanderie.— S'adresser à M. Ulysse
SANDOZ-ROBERT , même maison.
H-7620-C 16241-3

f.hflrnhpû A louer de suite grande
UllalllUl C. chambre indépendante, au
centre, meublée et bien au soleil , à ou-
vrier ou ouvrière honnête. 16250-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhfllîlhPîJS A louer de suite deux cham-
UllalllUl CO. bres meublées. — S'adresser
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée, a
droite. 16248-3

nhamhpo. A louer une chambre non
UllalllUl B. meublée, au soleil et indé-
pendante, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Puits 29, au Sme étage, à gauche.

16244-3

r.hnmhl'O A louer une jolie chambre à
UUttUlUl C. a fenêtres, bien meublée, élec-
tricité , exposée au soleil, à mousieur hon-
nête, solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 22, au 2me
étage, à gaucho. 16276-3

r.hamhroe A louer, rue Numa-Droz 150,
vUulUVl Co» 1er étage, dans maison d'or-
dre, à proximité de l'arrêt du tram, deux
jolies chambres bien exposées au soleil,
non meublées (une peut l'être si le pre-
neur le désire), petit corridor; entrée tout
à fait indépendante. 16259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fihamhr o A louer nne cbambre non
UualllUi C. meublée, à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. 16242-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihamh pû A louer de suite, à personne
vluLUlMIC. honnête, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 2me étage, à gauche. 16261-3

fl iTi lTlbpû "-Ine dame seule offre à
UllalllUl C, louer, à partir du 5 novem-
bre, à une ou deux personnes honnêtes,
une chambre non meublée, au soleil, in-
dépendante, avec part à la cuisine, si on
le désire . * 16231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtiqrnliPO ** louer à monsieur honnête
WHIU11UJ C et solvable, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 135, au
2me étage, à gauche. 16225-3

r.jianihnn A louer une chambre indé-
Ullulllul C» pendante , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue dn
Doubs 169, au 4me étage

 ̂
16220-3

On demande à louer CS
lant dehors , une chambre meublée, située
près de la Place Neuve. 16223-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

IiPmflilPllp tranquille demande à louer,
VCUJUloC UC de suite , une chambre meu-
blée, au centre de la ville. — S'adresser
à l'épicerie , rue de la Serre 25. 16254-3

I nnn! Fabricanî d'horlogarie demandeuubeu. j louer, (pour le 30 avril pro-
chain, un grand local pouvant être utilisé
pour bureaux et ateliers, si possible situé
au centre des affaires. — Adresser les
offres , sous initiales A. M. B. 15788.
au bureau de I'IMPARTIAL. 157886
On demande à louer 7i8ciZ*.d£9
Fonds, une ou deux chambres non meu-
blées. — Adr. offres à M. T.-H. Picard lils.
rue Lnopold-Ilobert 38. 15980-1

Wnntipnp solvable, de moralité , deman-
iiiV'lOieUl (Je à louer chambre meublée,
indé pendante ; préfère le quartier Ouest.

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. C. L. 151)47. au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 15947-1

jU |npnj niip d'ordre et suivuule deuiaïuie
UlUliolCUl à louer chambre bien meu-
blée , si possible au soleil. — Adresser
offres avec prix , sous initiales P. It. Z.
Poste restante. ' 15942-1

On demande à acheter Z^^ïljo ntier. — S'adresser à MM. Rubattel et
Weyermann, rue Léopold-Robert 73 A .

MûllhloC Ôn demande à acheter u 'ocea-
ÎUOUUICÙ. sion et en lion état, un lit à 2
places , propre , 2 tables, des chaises, ca-
napé ou divan. 162G8-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

t ln i l ta i l lûC lja maison Henry 4 Cie ,
DUUl CllltJÙ. m ue ia RonQe £(3 gt 30|
achète les bouteilles fédérales en bon état.

16100-3

Tour à guilioc Uer ^e d^m Ptry
-

Adresser offres et prix sr.us G. 3G1I C.
à Haasenstein & Vogler, La Cliaux-
de Fonds. 16172-3

On demande à acheter ^rs 2
bon état. — S'adresser rue de la Serre 18,
au rcz-de-chansRfie. 16114-2

Ppn/i llIP *̂ u acheterail an comptant une
1 C11UU1C. bonne pendule neuchâteloise,
grande sonnerie. — S'adresser à M. Gh.
Piaget . rue du Parc 17. 16124-1

8JT À vendre z œifi
^tout complet avec matelas crin animal , à

l'état de neuf l' nx 180 fr. — S'adresser
rue de rinùusUie Z2 , au rez-de-chaussée.

16057- -2

À V i lliPP f"111 '6 {ia place , un lit coni-
10UU1C piet usagé, mais en bon état ,

E
lus un petit tour dit de mécanicien, en
on état. — S'adresser rue Numa-Droz 2a,

au 3me étage . 16282-3

À VPn rfPP UIle z'tl,er " concert, ainsi
tt I CUUIC 'qu'une bonne mandoliue,
50 fr. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 16266 -3

A VPWiPP uu 1,eau P°'ag.er à Baz » 3
I CUUI D trous et four, ainsi qu'un pe-

tit fourneau à coke à l'état de neuf. Gedé
à très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 23, au ler étage, à gauche. 16234-3

A la même adresse, un petit stock de
spiraux mous et trempés ; bnnnn occasion .

A upnrlpfl au comptant,, pour cause
VCIIUI c d8 non emploi, et de pro-

chain déménagement, un potager à bols
no. 13, avec accessoires, usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-12*

-̂ 091 ft 1 WtifiN» * prh trê9
A \,__W%M. fi ivUUlC avanta-
^ :̂:4^ _̂_Wf &eux . UD cheval a v . c
I •\ ~ESk2, harnais et un char à
* S ™* "iBf pont, en bloc ou au dé-

tail. 16243-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
ynnrlnn un joli harnais pour voiture
I CUUI C et un char à Ressorts . Bas

prix. — S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1-A. 16238-3

Â
nnnrlnn mandoline véritable Napoli-
ICUUI C taine, première marque. —

S'adresser à M. J. Golaz, rue du Marché 3.
16120-2

Sa __m - *"¦¦ â ICUUI C prête au
®»^§ â»A ' teflM veau. — S'adresser a

Manteau fourrure. à«« (SuBd.mcauS:
vre), très peu usagé. Prix avantageux.
Belle occasion pour automobiliste.
S'adresser, de midi à 1 '/j heure, ou après

6 heures du soir, rue Léopold-Robeit 35,
au . Mme étage, à gauche. 15S4'i-2

Un î-hiOTI raoa tëerger écossais , s'est
uu 1/I11G11 rendu depuis Samedi à la
Brasserie du Gaz. — Le réclamer contre
les frais d'usage. 16»21 !-2

PPPfln <iePuis la Place du Marché au
1C1UU haut de la ville , un paquet con-
tenant 2 paires de bretelles. — Le rappor-
ter à l'Orphelinat communal. 16274-3

PûPfj i] lundi matin, depuis le Manège à
1 Ci Ull ia Cibourg, un manteau de jeune
fllle. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 169. au ler étage. 16159-2

Ollhlif» dimanche, 2 bidons à lai t, à ia
UUU11C rue du. Premier-Mars. — Les
rapporter contre récompense, chez M.
Kolb combustibles, rue des Terreaux 9.
m^^mmB ^ Ê̂t:m ^^matÊÊimÊm^a—v—^mm Ê̂maim—s—mm

Ftf flPA un petit cilat à 4 couleurs. — Le
1/gttl C rapporter , contre bonne récom-
pense, chez M. Fluckiger, rue de la Ba-
lance 3.- 16037-1

Etat-Civil dn 13 Octobre 1908
NAISSANCES

Held Jean-Léon , lils de Gustave-Henri,
parqueteur et de Jane-Henriette née Toin-
bet , Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Thomas Charles, serrurier et llyter

Louise-Charlotte , domestique, tous deux
Bernois. — Scheidegger Jules , horloger et
Bourquin Léa-Mathflde, horlogère , tous
deux Bernois. — Bilat Numa-Doris, ma-
nœui re et Froidevaux Marie-Octavie-Re-
aina , horlogère, tous deux iBernois. —
Wuilleumier Marcel , remonteur, Neuchâ-
telois et Bernois et De la Reussille Jeanne,
couturière, Bernoise.

DÉCÈS
28049. Enfant masculin mort-né, à Zé-

lim Borle , Neuchâtelois et Bernois. —
<:8050. Lampart née Probst Anna-Maria ,
épouse de Léonz, Lucernoise, née le 25
août 1K65.

Ta parole est une la mpe à mes pieds
et une lumière à mon sentier , j e  ne
craindr ai point , ll n'abandonnera pas
les petits orphelins.

Nous avons la douleur de faire part à
nos parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable que nous venons d'é-
prouver en la personne de
Madame Lina C0GLIATI-WEIS8NIULLER
?[u'il a plu à Dieu d'enlever à notre af-
eclion mardi soir, à 7 h. 45, dans sa 32me

année, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83.
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de raire-->!u-î. 16252-2

Messieurs les membres de la Sociét é
des Maîtres-Serruriers sont priés
d'assister Vendredi 16 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Lina Cogliatl-WeiNsnifiller . épouse
de Monsieur C. Gogliati , leur collègue.
16281-2 Le Comité.

M QBXLmm ?
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 fp. 300.— à fp. 800.—
Facilités de payement ,15143-2

HALLE ADX MEDBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

g Lé?RMobga38 Sagne - Juillard f
b Montres garanties ffig-j |

r ĵjTSL "*__ * j  3 ^LajiL,»i*o3-£*r if « - ~\" /t *" ' ¦'
1<»»fr''tf jte^.'ry *-i-̂

B I

T
Monsieur et Madame Corrado Pesaresi, ainsi que leur nombreuse fa- j*»

mille, à Ancona (Italie) , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis p
et connaissances , de la mort de leur cher père t:

Monsienr Mariano PBS^IBSI 1
décédé lundi, a Ancona (Italie), à l'âge de 60 «us, muni des Saints-Sacre- G

_  ments de l'Eglise. 16272-2 te
F La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1908. _ \
H La famille affligée. g

f* Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y
¦¦WMa-Mn BBn»M paPîSJSï* B -

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet»Droz 12

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. 800.—

Jaquet-Droz 1%. ler étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Grand balcon.

Prix , fr. 525.—

Jaquet-Droz 12. 4rne étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances .

Prix, fr. 480.—

Jaquet-Droz 12. Pignon, 3 chambres,
cuisine et dépendances, Prix, fr. 375.—

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

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

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

Fritz Courvoisier 8. 3me étage, 1
chambre, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 300.—

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

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

Charrière 64-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. Sme étage, 2 chambres,
cnisine et dépendances. Prix, fr. 180.—

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

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

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

Granges 9. 1 grande cave. 15038-1

Ta ï 11 oïl CP Pour messieurs, jeunes gens
X Allie UdC et enfants. Transfoi mations,
réparations. — E. Wuilleumier , rue du
Parc 15. 16260-8

Pour pierristes! Posuarnté?auosn t
mande dans un atelier en activité , une
personne capable, laquelle on intéresse-
rait. Capital pas exigé mais capacités et
moralité. — Adresser les offres sous chif-
fres M. W. 16221 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16221-8

F MîT!»*» On offre encore la place
•EivUI 1U« pour un cheval dans une
bonne écurie. — S'adresser à M. E. Mat-
they. rue du Progrès 1-A . 16237-8

nnmalnt». A vendre un petit do-
UUlUtUli r;. maine pour la garde de
4 vaches, situé à dix minutes de la gare
de Renan. — S'adresser à M. Louis
Schneeberg. anx Convers. 16233-3

Tat-tnina «VAC On demande encore
Jt Oi Ullllttg v9> une ou deux grosses
par semaine de remontages ou terminages
Roskopf. — S'adresser rue du Rocher 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 16249-8

li la liffltîe
L. SANDOZ -BERGEON

Rue du Grenier 6 et Place des Victoires
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle que le choix de Chapeaux-
Modèles en tous genres est au complet
et à des prix très avantageux. 16279-3

EXPOSITION
Beau choix de Voilettes et Gants

On se charge des répara tions
~̂\sœK&Bm ^qBimmsmmmmmmmis —ïiamEmBmmmmq

Dojjr II sera vendu JEUDI, sur la
riuce du Marché, devant le Bazar Pa»
i isian, dès 71/, heures du matin, la viande
¦ l' une

JEUNE VAGHE
première qualité

16273-1 Se recommande, E. GRAFF.
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B Fnsnlte de bruits malveillants qui circulent depuis quelque temps, nous tenons & déclarer et à »̂*"̂ ™»*™™ '̂S KM ainsi qu'au public en général que nous ne servons ni chlore, ni acide, en résumé aucun ingrédient , POUR ACCMIUbU 1_A M_iVru tiviii*jUit 

g|
H DU LINGE et susceptible de l'abîmer. ,.. §§|
« j Le linge qui nous est confié est l'objet de soins et d'une manipulation des mieux entendus de notre part, d'où sa blancheur qu ll ne K

_Wi faut pas pas attribuer à l'usage de produits chimiques ou autres ! ip
Nous avons eu et nous avons comme principe de livrer un travail irréprochable et consciencieux et ne dérogerons jamais a cette H|

_M règle établie. ... .. .. . §§f
__  Pour réprimer les idées de personnes mal Intentionnées et y mettre un terme, nous nous sommes vus dans l'obligation d ouvrir une Rf
BH enquête sérieuse et poursuivrons les intéressés avec la dernière rigueur, selon les moyens que nous procure la loi en pareille circonstance. Kg
IU Le fait que notre clientèle nous reste acquise et s'accroît chaque jour davantage est pour nous le meilleur témoignage que nous I
W_ sommes à même de lui donner entière satisfaction. .„ _%I 1 Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournir, en tout temps, la preuve évidente de nos allégations. 4oyb5»l m
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A IJUMUMB TOM ® f tel tt relit
à la Librairie Courvoisier

¦*+ MAGASINS DE PAPIERS PEINTS -h-

ïiflUi & Delvotciiio b_res
JAQUET-DROZ 39 TÉLÉPHONE 131 CHAUX-DE-FONDS

Maison de ler ordre, connue par son beau choix et ses pr ix  modéré.
e——— ¦

M»«é€5«»J»-,si 3% M.«ém
collections riches des principales fabriques Françaises, Allemandes et Belg-M

Tekko
Salubra

Lincrusta
18578-7 Imitation de Vitraux

», RUE NEUVE | Lfl CHAUX-DE-FONDS | _~~~, -fl

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER, la meilleure connue

1 X fr. SO X© litre-
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier

•outre remboursement. 12985-48
m. ^\itmt^^^m .̂ ^ .̂.—mÊttmi \m ^^^i ^^tmi ^i^i^^mm ^Hti,— ^mmnini i »fj»MM»a»»»jj»»jw iimi i

Pommes de terre et Pommes
potiv encavei ,

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 à un
prix extra bon marché.
16093-2 Se recommande , R.0SEXG Flls. Magasin des 6 Pompes.

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

M %•• \ tf %% • %. Par F.-W. Farrar. Version française de G.
\ *\ \f \tf flll I HKÎCT Secrêlan , en 15 livraisons richement illus-
«jfetl f ||» V» wSIl Iwl trées c-e l0° planches hors texte , d'après

des œuvres de maîtres contemporains et de
800 gravures dans lo texte. — PRIX DE LA LIVRAISON : i ir. 35. L'ouvrage
complet , broché : »0 fr. — L'ouvrage relié avec grand luxe, couverture artisti que,
tranche rouge ; 25 fr. — Bulletin de souscription et la première livraison sont
arrivés.

T3mi I iflfî jfr» X rtrX^Swî X i-lfeY&a X iflPFrafci ï rfêfiHn X TuSS r.TJRVi X iTi&fëS» X 7a&7â*a K dM?Kih ï in ĵnT i>»yH/i X riS&ï

A LOUEE
Pour de suite ou pour époque à convenir :
Jaqnet-Droz 6-a. — ler étage vent, 3

pièces, cuisine, corridor, lessiverie et
dépendances. 15547-5

Jaqnet-Droz 6-a. — Sme étage vent, 3
piéces, cuisine, corridor, lessiverie et
dépendances. 

Industrie 9. — 2me étage, vent, 3 piè-
ces, cuisine, dépendances. 15548

Léopold Robert 7. — Sme étage, sud ,
;i pièces, corridor et dépendances, gaz
installé. 15549

Puits 14. — ler étage, 3 piéces, cuisine
et dépendances, gaz installé. 15550

Fritz Courvoisier 31. — Sme étage,
vent , 3 pièces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. 15551

Rne Wiokelried. — Rez-de-chaussée,
vent, 3 piéces, alcôve éclairée, cuisine,
lessiverie et dépendances. 15552
S'adresser à If. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.
¦.InaTAtHa en tous genres, BlouseslilUgOI ie pour dames, Robes de
fillettes. Travail prompt et soigné. Frix
modéré. — S'adresser rae de la Prome-
aade 19 au Sme étage. 15137-2

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

bres, cuisine et dépendances. 14926-3
Daniel JeanRichard 37, Petit maga-

sin. Frix : 300 fr. par année. 14927
Général Du four 10, Pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 14928

Pour le 30 Septembre 1908 :
Hôtel-de-Ville, ler étage de 8 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
14929

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

cuisine, corridor et dépendances. 14930
Parc 33, Appartements de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 14931

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

Fritz Courvoisier 'il. Appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.

14933
Pour le 23 Novembre 1908 :

nôtel-de-Ville, 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dénen-
dances. 14934

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

cuisine, corridor et dépendances. 14935
Daniel JeanRichard 37, Grand maga-

sin avec 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14936
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUlLLiVKMOD, notaire, Place de l'U©.
tel-de-Ville 5.

Pour cas imprévu

pour le 31 octobre prochain ou époque à
convenir, rue de la Promenade 16, 2me
élage, beau logement moderne de 5 cham-
bres, salle à bains, corridor, cuisine et
dépendances. Balcons, gaz et électricité. —

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. H- U9OO-C îeoas-s

Café de Tempérance
A remettre un grand établissement de

Tempérance, splendide situation , ayant
bonne clientèle ; excellente affaire pour
un preneur sérieux. On ne traite qu'au
comptant. — Ecrire, sous chiffres P. IV.
R. 16127, au bureau de I'IMPAHTIA L.

16127-2

Demoiselle ito 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 chezM. Ch. Frank, rue du Stand 12, jus qu'à
Vendredi soir 16 courant, au plus tard.

16110-1

Pâtisserie—
• - • Çonlisile

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou époque à convenir, une Pâtisse-
rie-Confiserie possédant une bonne clien-
tèle, — située à proximité de la Nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser, sous
initiales R. P. 16073, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16072-9

On demande à acheter de suite lots im»
portants de montres lépines, 19 lignes,
Roskopf , bon marché. — Indiquer la
quantité et le dernier prix, pour paie»
ment comptant, sous chiffres B. G.
15959, au burean de I'IMPARTIAL. 15959-1

Confiserie - Pâtisserie
STEINER

J'avise mon honorable clientèle, ainsi
que le public que, contrairement aux
bruits qui circulent , j e n'ai jamais ea
l'intention de remettre mon com-
merce. H-7613-C 16204-4

Toujours bien assorti en Boubous
fins , Chocolats et Desserts.

Se recommande, Georges STEINER.

Société de Consommation
Un premier wagon de belles

Pommes de terre
Magnum Bonum

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

Se faire inscrire sans retard . 616115-8

Asthme
Tous ceux qui veulent être guéris 'dé

l'ASTHME, sont priés de se procurer gra-
tuitement la brochure du Dr-méd. HAÏR,
par B. Staub, Diuningeu (Bâle.) 10307-44

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 2me étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-31*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège -12, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

à, &OH8&
à. la Recorne
Pour 15 Fr. par mois, un petit loge-

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

du Commerce 130. 2910-67*

A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Charrière 57, Sme étage vent, 3 pièces,
cuisine, corridor, alcôve et dépendances.
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant ,

rue St-Pierre 10. 16151-1

On achèterait
assortiment plaques acier gravées
Romaines, de genre varié et extra
soigné.

Offres , sons Gc 15874 X, à Haa-
senstein A Vogler, Genève. 16171-2

A VENDRE
un magasin de coiffure , agencement com-
pris. — S'adresser à M. Georges-Albert
Calame, rue de la Charrière 37.

A la même adresse, à vendre un pou-
lailler de jardin. 16113-2

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. 15985-4
Pntfl flla 0n e8t tonjour s acheteur del UIUUIC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3707-21

de dessert et de conserve
fruit argovien de 1" qualité, expédié en
corbeilles ou en caisses d'environ 40 kg.
ç 18 cent, le kg. pris au magasin, contre
remboursement, Alb. Itobr. Mûgenwil
(Argovie). — En prenant de grandes quan-
tités, réduction de prix. — On cherche
des revendeurs. H.-Uc.-l*i691-0. 14416-2

A LOUEE
pour le 31 octobre 1908 :

Serre 101. ler étage bise, 2 pièces, cor-
ridor, cuisine, lessiverie, dépendances.

Serre 101. ler étage vent, 2 pièces, cor-
ridor, cuisine, lessiverie, dépendances.

Serre 101. Sme étage, bise, 2 piéces, cor-
ridor, cuisine, lessiverie, dépendances.

Serre 101. Rez de-chaussée vent, 2 piè-
ces, corridor, cuisine, lessiverie, dépen-
dances. 15553-5

Léopold Robert 7. 2me étage, 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. 15554
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.



Cercls Ouvrier
Rue de la Serre 35-A

Vendredi 16 octobre 1908
à 8 heures du soir,

CoiÉrence Publique
organisée par

L'Union Ouvrière
Conférencier : M. Robert-TIssot , docteur

SUJET :

Les Cbamplgnons
avec

Projections lumineuses
Tous les ouvriers et ouvrières sont

t 'iiès d'y assister.
____  Le Comité.

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

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fox-tLC-l-uto renom m 6e
15435-10* Se recommande.

BBÂSSEE1EGAM6RINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES __ TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

TINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7579-23» Se recommande. Aug. ULRICH.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jttfc PIEDS de PORC
801 40* Se recommande , Fritz Moser.

HOTEL CENTRAL (Grande salle da ler étage)

ifHiFf! do IISHC!) ut lin IW îsiiîf inifl
pour adultes et pour enfants

M P I  DTTD T f\ f7 professeur diplômé

1T I i l  I i l  il f l l  
de 1>Académie des Professeurs de danse

commenceront pour lea demoiselles le mardi 20 octobre, pour les messieurs
le vendredi 16. Chaque soir a 8 heures.

Pour les enfants, cailistkéuie, danse et maintiea, le samedi 19 octo-bre, à 3 heures de l'après-midi.
Danses tournantes — Danses de salon — Nouveautés

Leçons particulières et cours privés.
Inscriptions au magasin de musique L.-A. Chopard et au domicile de M. Bu-bloz, Doubs 73, Sme étage. 15344-1

ll iJBMWMTWrnilTTnTTlirnTlilTITI H— Ull mm ¦ iwiit-iMii-ii ¦¦»¦»¦.¦¦

1 lirt is soie JlffiSllfi
1 fltTJDa A> -PLAISSETTY
'I firTH Çour *5ecs renyel'sés et becs A.uer. — Lumière parfaite ë" " H
•a jj*"*T*j| durée triple des meilleures marques connues. ' ' , fg

1 IF11 Pl is en ma9a8in : 0,8°* inclus posés : fr. 1.20
1 lb Crochets magnésie incombustibles : 0.30

W isiil SteiaJL ooziceasiomiaire W
j M O&arleS B&bler, Appareilleur - électricien
\ [ ||| | 19, Rue Daniel JeanRichard 19

K WWJl Grand choix de LUSTKGItlE en tous genres et tous styles. |
|9 ŝeSp**»1 TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets.

Nota. — Pour les manchons pris en magasin, on est fi¦ «a» prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-17* I

Branle Salle de la Croix-Blene
MERCREDI 14 OCTOBRE 1908, à 8'A heures du soir

donné par

ÎMClle ZOOJT1;î3L© E^i-tto-t-, Mezzo-soprano
"tProtesseur cie ola.£iaa.t , et, ZS-tix-icii

avec le concours de
Mme Alice LAMBERT-GENTIL, Pianiste

Prix des places : Numérotées, fr. 2.50. — Premières, fr. 2.— Galeries, fr. 1.50.
— Secondes, fr. 1.—. Billets en vente au magasin de musique Robert-Beck , et le soir
à l'entrée de la Salle. 15958-1
IKiBMB|IWMIS»1IBBHg ll*l*1fi»*rl̂ H Wjjff»*^^

Société Éajlrape
Les billets d'abonnemeut aux quatre

concerts de la Saison 1908-1909 :
26 octobre , 30 novembre, 11 janvier ,

9 mars,
sont en vente dès ce jour au Magasin
de Musi que ltobei't Iteck , rue Neuve
14, aux prix de :
Galerie ler secteur (numéroté) fr. 12.—

» 2me » » » 10.—
» 3me » » » 8.—

Amphithéâtre face » » 8.—
» » » 7.—

Les anciens abonnés sont rendus atten-
tifs à. ce que les places qu 'ils occupaient
ne peuvent leur être réservées que jus-_
qu'au 15 octobre.
1GUG-2 Le ConiHé.
¦ ¦ ¦ — ¦ I I  ¦ IMI ^

IM— M ^»I*JJJ ii ¦—rrrrr—ni— HIT — n~ i r ~r~r • ¦_- . TM1

I

pour tout de suite ou époque à convenir , logements de 4 piéces ; pour le 30 99
avri l 1909, logements de 7 à 8 pièces , 3, i) et 4 plùcns avec chambre à bains , f ê m
alcôve, ascenseur, lessiverie, avec dépendances, dans immeuble moderne en __i
face de la gare et de la nouvelle poste jgjl

In flllQph'ûP rlne TAIHIDII OC 4 Piécos, appartement moderne, lessiverie , ¦$;
illl yUal UCl U00 1UIUCUCD. jardin et dépendances, pour le 30 avril |S|
1909. — Toujours de beaux terrains à vendre. *

S'adresser chez M. Fritz Fliickiger, rue Tête-de-Rang* 33. de 8 §
heures à midi. 14818-5 ï '

CABINET DENTAIRE
Léopold-Robert 68

(M AISON GROSCH <5C GREIFF)
La Chaux-de-Fonds

Ti-niiement des Maladies
de Ja Bouche et des Deuts

Extraction sans douleur.
H 10.76'i-c 135S1-15

' îsysfo

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux de Neu-

châtel. — 30 c.
Almanach du Tempérant. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 c.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 ct.
Almanach Bernois. — 40 ot.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs. |

INSTITUT
de Jeunes filles
dirigé par Mme Berchtold-Frey, Zu-
rich IV , Villa Obstsïarteu. 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-5G06-Z 15833-7

Accords - Réparations

Il uiopard
43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
¥ente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-9*

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 16 oclobre 1908, des
1 V» heure de l'aprex-mMi. il st*''u
vendu à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires , dressoir noyer cana-
pés , divans , lavabos , chiffonnières , plu-
sieurs lits complets , tables de nuit , à
coulisses, "pupitres , tables rondes et ent-
rées, chaises , fauteuils , étagère , tapis de
table , jeux grands rideaux, lampes a sus-
pension , glaces , régulateurs, tableaux , v i -
trines de magasin, 1 montre or, et quan-
tité d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux (iis i ni.- i i i i . in - . . ., >
la loi fédérale sur la poursuite pour tient»*'
et la faillite. H-ll'J-W-C 16*&i7-*i

Office des Poursuites.

Restaurant Pontius-Scl.w6.zer
Eue dos Granges 4|

TOUS LES JCURS 16039-t

Chouçroutcw
avec véritable saucisse d'Emmenthal

Tous les MAUDIS soir

TR3EPBS
On ne sert pas à l'emporter.

Pî "" Restauration à toute heure
Service par petites tables.

CHOUCHOUTE ~/Sortidee
i Tous les Vciiilreilis soir :

TRIPES - TR8PES
Trois billards neufs. 5205-139

C 

CRÉPONS
sp écialité de crépons
leeouverls eu cheveux
eu tous genres.

Mme Dumont
COIFFEUSE

—Ruo du Paro 10 —
0̂8/»r>-37

G. _\\_- S.
Dimanche prochain, 18 octobre,

aura lieu une t 'OUKSE au

CHASSERON
avec rencontre, au sommet, des collègues
desjsections «IVeuchâtel»' et «Diable-
rets». Samedi soir 17. réception offerte
par les collègues de la sous-section
«Chasserou». à FLEUKIEH. Les par-
ticipants sont invités à se rencontrer au
local vendredi soir, 16 octobre.
H-7614-C 16194-1

m\7m__ J_ S[ '__ -J_ l__
•J|| CROIX 1BLEUE
Il MERCREDI et JEUDI

20 et 21 Octobre 1908

SOIRÉES-THÉ
Programme nouveau et diffèrent

Cartes en vente : Magasin Mlle Augs-
burger, rue Fritz Courvoisier 11 ; Maga-
sin Anglais, rue Neuve 9 ; Magasin Ber-
lincourt, rue de la Serre 34 ; Magasin
Brandt, rue Numa Droz 2 ; Magasin de
l'Ancre, rue Léopold Robert 20; Boulan-
gerie du Nord, rue du Nord 52 ; au local ,
rue du Progrès 48 ; dans les Cafés de
Tempérance, et chez M. E. Von Kœnel ,
rue Numa Droz 143. 16208-5

IMT 

Tout le monde est d'accord que 1

M O 9844 17576-5 est le meilleur brillant à métaux H
Fabrique. Lubszynski & C; Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT |

XjY-temra :»»*.«&-CSE les

jflpsgsHi FERIE-FORTE
Bj^̂ Ŝp-  ̂ auto-matic-futes
HSfflR^^^^S(| véritables américains

Umj ff SïiOWSS
M̂avm m̂lmV  ̂ Le plus grand stock . — Importation directe.

J . BAGHDASnf f Magasin de fer
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

En magasin toutes les bonnes sortes d'autres ferme-porte. 16181-12

Hêf®i du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/» heures .

Souper aux Tripes
lG10'i-3* Se recommande . A. ARG A ST.

Beau elioix cie

Nouvelles formes
pour enfants et liâmes

Au Bon Rfôarché
A. l;.*'"-rln *rg fils (S. A.)

16226-1 Uue Léopold-Itobui-t 41

On demande un bon ouvrier 16170-1

FAISEUR
DE SECRETS

Offres sous n. 1217 IV., à Haasen-
stein & ______ Bienne. 

THÉ PECTORAL
mytiliq-ue, analeptique

ANTIGLAÏREL'X
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHAEMACÏË M0N1TIER
4, Passage du Centre 4 15342-14

Carottes jaunes
vendues bon marché par la Compa-
gnie unisse de Pailles et Pour*
i-agea- . à IlEUit'E. H 0955-Y 14639-2

FOURN ITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tous prix

ACCESSOIRES : Plaques, papiers, car-
tes postales , vi gnettes, châssis, bains, etc.

Prix très modérés 8738-64

P. Reyinond et Cie, Uorâ 3.

Mouvements
Gravures de coqs, ponts , mouvements,

platines, etc. Travail consciencieux.
Se recommande, EMILB GIAUQUE, rne

du Parc 64. 14751-20

é 

Montres égrenées
Montrée garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, KuM-de-hid i

10953-U3 

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Jîttenfion!
On se charge de tous genres de ea-

raionuages et déménagements en
ville et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they. rue du Progrès i-a. 16235-:i

Allemand. 26 ans, très versé dans tous
les travaux , habitué à un travail sûr et
rapide, cherche engagement dans maison
de banque ou bureau de commerce comme

Corresp ondant
allemand

Comp table
afin d'apprendre la langue française. Pré-
tentions modestes. — Prière d'adresser
les offres à Itohde. Magdebourg-, Gr.
Schulstr. 8-a. (MUc 15137 p.) 1G255-1

Marchands, de vins
A vendre un soufflet Bordelais , très peu

usagé. 15687-5*
S'adresser au bureau"fde I'IMPAHTIAI ,.

SOCIÉTÉ SUISSE
duCoimercedu pétrole

On demande quatre bons livreurs , sa-
chant conduire les chevaux. — S'adresser
par écrit , rue Ph. -H. Mathey 7. 15903-1

Pianiste
Jeune homme ayant fait de sérieuses

études, se recommando pour orchestre —
Offres sous K. H. 16256, au bureau de
I'I MPAHTIAI.. 16250-3 .

flux Parents!
Mme Vve BERNARD JUNOD, Mittlere-

strasse 110, Bille, prendrait en pension
une jeune allé. Références à disposition

16257-3»

RONDELLES
ponr retouches de réglages

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

15^-03-1

Calé-Restaurant
A louer de suite le Café-Restauran t de

Mme Dubois, aux Joux-Derrière . Prix de
la reprise pour la cave, matériel et mobi-
lier : fr. 2500 à fr. 3000. — S'adresser *M. Ch.-E. Gallandre, rue de la Serre 18

15812-1


