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COUR D'ASSISES
(8ervloe particulier de l'i lmpartlal »)

Audience de relevée du Mercredi 14 Octobre,
à 2 l/ 2 heures de l'après-midi

ao Château de Neuchâtei

Affaire Aschwanden et consorts
Vols sur la Directe Neuchâtel-Berne

L'audientee s'ouvre ijar 1© réq'uisitoire dé
H* Ch. Colomb, substitut représentant du
ministère pjublic.

Lis réquisitoire
M. Ch. Colomb retrace d'une façon détail-

lée les faits de la cause. Il reprend point à
point chacune {des soustractions de llacousô
principal*, établissant que djans tons les cas
B.oitionnés (pjalr, l'enquête, il ne peut j; avoir!
aucun doute sur: lia lOTlpabilitê. ' ' i .

Les (Vois ont été jdoimimiâ laveo de faUsseS-t
clefs, dans Ides circonstances qui ne laissent
aucun doute quaint à leur auteur, n avait dea
responsabilités sérieuses qu'il a enéoonnuesk
H a laissé égarer les soupçons sur. deB inno-
centa qui paieront peut-être un jour, avec un
¦peu de médisance, pour, des actes auxquels
ils sont cnsnpjlèteinent étrangers. .Cet homitnel
est grandement fooft^p-aMe; o'est une sorte djel
récidiviste dut vol, qui s'emparait de tout
Ve qui lui tombait sons la main. Fouiller dans
les biagages des voyageurs est un acte qui de-
tnjande (une Bêvèïe qi^amnation. H y va de
l'intérêt de tous les gens qui sont obligés de
ae servir, des chemins de fer.

Relativement ai lia femme Aschwanden, ë&
jfcloanplicité jeist patente. Mie était aw couïanl
des agissements de son mari; au lieu de lW-
rêtei* dans jdette; "voie coujppjblle,. elle profite des
larcins* icheircbe ai Vendre lei frutin volé* bref,
blai aucun scru prala II est {impossible, dans
ces; conditions, {djetifiaaije doj sentiment ot dlimioi-
center cette ffemme. Ses agisseiments consti-
tuent le (délit parf^tement tral-âctérisé Ûe|
ëompHicâte.!

Pout1 £e fltii e&t de la l*eceleuse Riedtwyl,
elle eet «Inoore moins intéressante qulel les
autres. 'Avec son mari, elle exploitait à H!a-
nover un soi-disant blureau de pilacentent,*
qui, «/était autre chose qu'une Véritaî*<le agence
de recei. Tout ce que le couple pouvait obtenir
de gens sans aveu, était liquidé à des tiers
dU même taoaJbit, àl ces sortes d'industriels
spéciaux taux grandes villes, lesquels ne vi-
vent que des produits du vol.

Lei coupla Rîedtwyl arrêté, les trilwmajus'
allemands (Ont jugé et condamné chacun des
bon joints a *8, mois de réclusion pour le délit
de recel, commis en Allemagne, mais la
femmlei Eiedtwyl ja commis un second délit
dans le Oanton de Neuchâtei, où elle
a pris îivïaison des objets volés. Il n'est
que juste qu'elle répande aussi de cet actel
devant la; justice de son pays.

M. Ch. OolOm'bl termine soin réquisitoirê
très bien ptréparé, trèp éloquent et écouté
avec une attention soutenue, par une salle
comble, fen réclamant énergiquement une sé-
vère! punition pour1 les trois personnes assises
guit lo bajuc des accusés.

Les plaidoiries
M. Ch. Hoffe, défenseur d'Aschwanden et dô

sa. femme, plaide les circonstances btténuantes
et n'admet au reste la culpabilité de son
client que pour, les vols de Meuron, Letort
.et Cliîktelain.

Aschwandon .est un homme qui n'a reçu
aucune éducation. Ancien charretier à Altorf ,
il est arrivé, après bien des vicissitudes à
un emploi à Ja Directe, emploi bien mo-
deste, qui lui suffisait à peine à l'entretien
de sa famille.

JD'ailleurs, il n'est pas le seul coupable.
Les déclarations qu'il a faites au cours de
l'enquête démontrent à l'évidence que plu-
sieurs de ses collègues, au chemin de fer
de la Directe, fouillaient les bagages et s'ap-
propriaient les biens des voyageurs. Ces mes-
sieurs appellent cette petite opération «faire
la douane». Aschwanden n'a procédé M-
mêmo ^ 

ces pratiques délictueuses qu'au vu
et au su des agissements analogues de ses
camarades. Jl n'a fait que suivre le mau-
vais .exemple qu'il avait constamment sous
l.V. VAUT

La justice a bailleurs ouvert une en-
quête à oe propos et elle n'est pas close.
Les 'témoins d'aujour d'hui pourraient bien
être à leur tour des prévenus, avant qu'il
soit longtemps.

M6 Hotz réclame une grande indulgence
pouf ison client qui a déjà subi 13 mois de
prison préventive et qui s'amendera certai-
nement après la terrible leçon que oette af-
faire a été pour lui.

Quant à sa femme, c'est une malheureuse
qui n'a pas voulu trahir son mari, le dénon-
cer. Elle a passé 47 jours déjà en prison.
Mie est dans une misère noire aveo ses
deux enfants. Expulsée par son propriétaire,
repoussée de tout le monde, elle subit de-
puis quelque temps un véritable martyre.
Sa condamnation serait un acte de véritable
inhumanité. Mie mérite un .peu de pitié,, —_ _ -  _ _—.„..._ __ > t, v_  _ _  MT *au moins pour ses deux petits enfants main-
tenant abandonnés à un sort extrêmement
mallieureux. Me Hotz termine sa plaidoirie
sur oette note attendrissante qui amène
Aschwanden et sa femme à veiner d'abon-
dantes larmes.

Me Robert Courvoisier présente la. défense
Be la femme Riedtwyl avec beaucoup d'ha-
bileté. Il fait ressortir qu'elle a subi déjà
huit mois de prison en Allemagne et quatre
mois de préventive ici. Elle a expié sa
faute, c'est certain. Le délit qu'elle a com-
mis, eUe l'a payé devant les tribunaux al-
lemands. -On ne peut pas la retenir encore
une fois chez nous. Elle a d'ailleurs agi à

,ffinstigation de son mari, auquel elle n'a pas
pu résister. Les bijoux ayant été em grande
partie rendus, ele n'en a pas profité. L'an-
née de prison qu'elle! a subie est suffisante.
pouxi la punition qu'elle mérite.

Réplique du substitut
Dans unie spirituelle réplique, M. le ré-

ipiréeentaint dit qu'on a tellement parlé de
bijoux qu'on en arrive à ramasser des per-
les. Le défenseur, de Aschwanden a des théo-
ries extraordinaires. Si le prévenu a. volé,
c'est la faute de ses camarades I Si M. Char
teilain a été volé, c'est sa faute, il ne fallait
pas qu'il oublie ses montres dans le train;
et aima de suite. Mais de pareilles alléga-
tions vont généralement à rencontre du but
qu'on .poursuit Quant à la femme Riedt-
wyl, elle a commis deux délits complètement
différents et rien n'est plus juste qu'elle sup-
porte aussi une double conséquence.

Après une duplique de Me Robert Courvoi-
sier, qui soutient que sa cliente ne peut être
condamnée à double pour, un même fait, lo
J.uity se retire pour délibérer.

Le verdict
H resttè en séance plus de trois quartn

d'heure iet revient avec un verdict de culpa-
bilité en &e qui concerne Aschwanden poufl
les vols de Meuron de Tscharaer, à Berne,
Chatelairi, au Locle et Letort, à Paris. Il
est déclaré non coupable pour les antrefc af-
faires. Le Verdict est affirmatif également
pour la femime Aschwanden et la femme
Riedtwyl. , * .

Les réquisitions
M. le repfrésentant du ministère publitf •re-

quiert les condamnations suivantes :
Pour Aschwanden : 4 ans de réclusion ©t

la moitié des frais. Pour sa femme: 1 &n
d'emprisonnemenli et un quart des frais. Pour
Ift femme Riedtwyl : 18 mois d'emprisonne-
ment et un quart des frais.

Les avocatls demandent à ta .CoUr' d'user!
d'indulgence dans l'application de la peine*qui leur plairaît exagérée, en uSe qui concerne
surtout les deux! femmes.

Le Jugement
La Oottr se l'étiré et revient avec! un Jug1*ment condamnant :
Aschwanden à 4 ans del réclusion, dont ai

déduire) 401 jours de prison préventive subie,
dix ans de privation des droits civiques et
six huitièmes des frais.

r&Htëemmie à, 6 "mois d'emprisonnement, dont
à déduire 47 joure die préventive subie, et
un 'huitème des frais, avec application de la
loi de sursis.!

Lai femme Riedtwyl! ai 2 mois d'emprisofine-
manfy dont à déduire 54 jouis de préventive
subie, et un huitième des frais.

Les frais se montent à un total de 1227
francs 15.

Pendant la léctulre du gugemént, 'Asehw&n-.
den reste impassible. Sa femme s'est affalée .
en isanerlottant sur le banc des accusés. Mie

pjaraîi absolument interloiquée lorsque le pré-
sident lui annonce qu'elle est libérée et peut
rentrer chez elle, à clause de l'application;
de la loi de sursis. Elle sèche ses l.irmes et
sort (aveic Une vieille daime, sans B** regard!
pour; son mari, qui disparaît entre lea gen-
darmes.. La flemme RiedtwyL. qui n'a plus que
B tjours à .purger, serre avec effusion les
mains de son avocat. EUe est rayonnante.
Là rsaJle se vide; le public commentait vive-
jnjent le jugement.

L'audience est levôej à 6 heures 20.

§e §harnuwr de (Serpents
SENSATIONS D'EXTRÊME-ORIENT

Sisowath recevait ses invités, raconte M.
de Sainte-Suzanne dans le « Figaro ». Em-
brassé auprès des Européens, seuls admis
à s'asseoir sur des sièges en sa présence,
il leur offrait, avec des rafraîchissements
fat du Champagne frappé, d'énormes ciga-
ires et des éventails, pendant qu'au pied
d'une sorte de tribune, recouverte d'une
natte, dont le fond était une charpente de
bois supportant des tentures, un orchestre
cambodgien, composé de femmes, jouait avec
lage, remportant un énorme succès auprès
des indigènes.

Derrière les Européens, des princes, des
princesses, des courtisans, des pages, des
femmes du harem, attendaient, accroupis
le moment de ne rien perdre du spectacle.
Les femmes avaient le dos et les bras nus,
la poitrine imparfaitement cachée par une
échârpe de soie aux vives couleurs, dispo-
sée en bandoulière. Leurs cheveux étaient
coupés en brosse comme ceux des hommes;
mais, en outre, deux minces tresses pendaient
de chaque côté de leurs oreilles. Des dia-
mants et des pierres précieuses étincelaient
suit elles en chaînons, en bracelets et en
bagues.

Les Européens suivaient le spectacle avec
«m intérêt très vif. Il tenait à la fois du
ballet-pantomime et du drame lyrique; la
musique et les chants, qui rappelaient ceux
de l'Inde, étaient bizarres sai.:7* être désa-
gréables à entendre; )es baya^ères étaient
la principale curiosité.

Quatre premières danseuses firent d'abord
Une entrée pittoresque, glissant, sur les nat-
tes, leurs pieds nus encerclés d'or. Elles
étaient richement vêtues de soie et de pier-
reries et leurs ongles s'ornaient d'immen-
ses griffes en métal précieux qui donnaient
aux torsions de leurs bras et de leurs mains
un caractère fantastique. La tête était coif-
fée d'une sorte de tiare en pointe, analo-
gue à la forme de la plupart des monu-
ments Cambodgiens, toute dorée et étjnce-
lante des mille feux du rubis, de l'émeraude
et du diamant. De petites ailes, dorées et
rigides, surmontaient leurs épaules.

Par leurs gestes expressifs, leurs attitu-
des, leurs pas cadencés, la richesse de leurs
costumes, elles attiraient et retenaient l'at-
tention de tous.

Puis tout un essaim de danseuses rejoi-
gnit les premières. Et des acteurs aux
masques grimaçants, à la voix perçante,*entrèrent en scène. Un roi et une reinle vin-
rent d'abord qui occupaient le trône avee
gloire et prospérité; puis des favorites, des
femmes du harent; des pages, des guerriers,*des hérOs, des princes, des ogres et des
ogresses, un roi des singes, des femmes aux
pattes d'oiseaux et toute la série des per-
Bonnages légendaires.

Le poème fut lu par une princesse à me-
sure que se déroulaient les tableaux. Lei fond
de la littérature cambodgienne, dont les va-
riantes sont infinies, est presque toujours
le même dans les romans et au théâtre.

Partout das intrigues et des jalousies
qui amènent la disgrâce d'un prince inno-
cent, condamné alors à l'exil, puis sauvé
enfin d'une façon miraculeuse après d'émou-
vantes péripéties.

Parfois un acteur, représentant un roi
tOut^puissant, quittait son trône d'or, rem-
plaçait les bayadères sur la scène et leur
servait à son tour de spectacle. Q dansait
aveo des déhanchements comiques qui charr
maient les indigènes, tour à tour égayés
ou glacés d'effroi et fixant des regards ad-
miratifs sur les danseuses do*n,t> les yeux

noiïs étincelants et les lèvres peintes met-
taient des taches de jais et de pourpre sur
leurs faces blafardes comme des masques
de Pierrot.

Tandis que les acteurs chantaient, dan-
saient, se démenaient, gesticulaient ou se
battaient, les domestiques vaquaient aux soins
du service. Esclaves de l'étiquette qui ne
permet qu'aux étrangers de rester debout
devant le roi, ils allaienî, agenouillés ou
courbés en deux, s'appuyant sur une main
et ittenant une bouteille de l'autre, sautil-
lants et grotesques, verser de l'huile de
cooo dans les lampes fumeuses.

Et tout à coup l'on vit l'une des danseu-
ses accroupies au pied du trône royal pous-
ser des cris perçants et se rouler à terre,
pendant que ses compagnes effrayées fuyaient
dans toutes les directions et qu'un tumulte
indescriptible, interromiant la représenta-
tion, régnait parmi les indigènes, malgré
la présence du roi.
' Quelques Européens s approchèrent alors
de la petite danseuse qui arrachait ses vê-
tements par lambeaux et dont la 'face, hor-
riblement contractée sous le fard, évoquait
une des visions infernales dont l'enfer cam-
bodgien est pouj/lé. Mais à peine étaient-
ils à quelques pas d'elle, qu'ils reculèrent
aveo prudence. C'est que parmi les dorures
et les joyaux, un serpent était enroulé nu
corps de la bayadère et ils reconnaissaient
avec épouvante le naja dont la piqûre est
mortelle.'

Des ordres furent donnés rapidement et
des indigènes, munis d'un fesso et de poi-
gnards, s'apprêtèrent à capturer le reptile
et à le tuer. Mais alors l'un des acteurs,
qui représentait le roi, repoussa avec vio-
lence ses camarades et s'approchant du corps
inanimé de la danseuse, se mit à moduler
des sons tantôt graves, tantôt aigus, qui ré-
sonnaient dans le silence et impression-
naient les assistants.

A cot appel mélodique, qu'il paraissait
connaître, le serpent dressa d'abord sa têt©
dans laquelle luisaient deux prunelles acé-
rées; puis son corps se déroula avec sou-
plesse; il abandonna sa victime, s'avança
en rampant jusqu'auprès du charmeur et vint
s'enrouler auprès du gracieux « sampot »,
ou il vesta immobile oomme pour y dormir.

Alors, 1 acteur s approcha de la bayadère
et pendant que les assistants se taisaient,
il clama, les bras levés au ciel dans une
attitude tragique : .
. — O belle entre les plus belles ! perle
du laie dormant, fleur du lotus sacré, étoile
des nuits somptueuses, c'est moi qui ai vou-
lu ton départ et dirigé sur ton sein le rep-
tile au venin mortel ! Parce que tu e3 ls
mensonge, parce que tu es la malédiction,
parce que tu es le désespoir, parce qua tu
esj à la fois, la haine et l'amour, la beauté
et la duplicité, la douceur et la ruse ! Tu
m'as trahi parce que je t'aimais, mais ton
esprit connaîtra. l'Enfer des tortures, com-
me il a connu la trahison et le mensonge.
Le dragon f étouffera entre ses replis, le
buffle sauvage te transpercera de ses cornes,
les démons pileront tes membres dans un
mortier, brûleront tes chairs avec des pla-
ques rougies au feu, ordonneront aux chiens-
lions de les déchirer entre leurs crocs puis-
sants et feront danser ton corps disloqué
au bout de leurs longues fourches. Et ja
te rejoindrai dans cet enfer, car je veux
assisten à ton supplice, sourire au bruit
de tes sanglots, applaudir à tes cris et
me mêles aux démons changés de te tour-
mentôr.

Puis écartant, d'un geste farouche, les
assistants groupés autour de lui, il se jeta
aux pieds de Sisowath qui l'avait écouté,
impassible. Mais à peine avait-il touché la
terre qu'il jetait un cri lamentable; le »er-
jpent qui ceignait aa (taille eut quelques «sou-
bresauts, puis demeura inerte. Sur un si-
gne du roi, des domestiques soulevèrent
l'homme et l'on put constater que le reptile
était mort, la tête écrasée entre le sol et le
corps de l'acteur. Dans ses dernières con-
vulsions, il avait mordu le charmeur, qui
fut emporté expirant, par des indigènes re-
cueillis, avec le cadavre de la petite baya--
dère, au masque blafard, au corps souple,
BUtUiant dje deoires et de pierreries.

M. DE SAINTE-SUZANNE .
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NOS CHEVEUX
'¦ L'ancienne méthode jusqu'ici employée
pourt .entretenir les cheveux consistait gé-
néralement ,à les arroser le matin aveo un
liquide ^alcoolique '(dénommé d'un beau titre
quelconque), à en feictionner légèrement les
cheveux, puis à le laisser) s'évaporer. Aprè3
quoi on procédait à sa raie avec la satis-
faction intime du devoir] accompli vis-à-
vis de lai croissance et de la conservation
de sa chevelure.

Ce système est simplement dépourvu dsi
tout bon sens. Que l'on se représente seu-
lement oe qui se passe en, réalité, comment
les cheveux sont fixés suc la tête, eonynenfl
et pourquoi ils tombent.

Ainsi qu'on a pu le voir! paf dé nom-
breuses figures, le tube capillaire est planté
dans une cavité nommée follicule pileux.
Celui-ci est logé dans l'épaisseur du cuir
chevelu et entoure la' base du cheveu comme
le fait un gant du doigt qu'il recouvre. Au
bord supérieur de oe canal se trouvent de
petites glandes qui sécrètent les corps gras
nécessaires au cheveu.

.Ces prévoyantes dispositions se rencon-
trent surtout dans là constitution du cheveu
humain. .Non seulement elles assouplissent
les glandes graisseuses et en favorisent ainsi
ï'activité, mais encore elles les protègent
contre les influences extérieures.

Cependant oe graissage simultané dé la'
peau et du système pileu* ne va pas sans
Inconvénients, il amv.e aftftve&fc m* la

graisse est sécrétée en trop grande abon-
dance et l'excédent inutilisé doit bien se
déposer quelque part. Sur le visage et sur,
les mains, où les impuretés qui s'y incorpo-
rent la décèlent rapidement, il est facile
de la faire disparaître et l'on y. pourvoit
pari de nombreux et fréquents lavages. Mais
sun la tête où le regard n'atteint pas com-
modément, cet excès de matières grasses
s'accumule de plus en plus et, mélangé aux
poussières trop facilement retenues par les
(cheveux, ne torde pas à devenir, par son
épaisseur et sa consistance, un sérieux obs-
tacle à l'existence et à la croissance nor-
male du cheveu.

C'est là un fait tellement apparent que
lfon doit s'étonner de ce qu'un très petit
nombre de personnes seulement y prêtent
attention.

Si Ton veut conserver sa chevelure belle
et abondante le plus longtemps possible,
U paraît clair comme l'évidence que toutes
les sécrétions graisseuses qui s'y forment
doivent en être écartées le plus souvent
possible, de façon que rien ne vienne gêner,
le cheveu dans sa croissance, ai le priver,
d'air et de lumière.

Si l'on se contente de traiter ces oou-
ohes graisseuses, qui se rencontrent sur la
plupart des têtes, par le simple arrosage
d'un liquide alcoolique (eaux pour) les che-
veux, lotions capillaires), voici oe qui se pro-
duit : partout où le liquide alcoolique at-
teint la substance graisseuse, il la dissout
et la transforme sur place en émulsion, et
le frottement ultérieur des doigts ou de la
main n'a d'autre résultat que de déplacer;
oette couche nouvelle que l'on croyait écar-
SêE .défiaitivemeat, &y, bout de pe» de temps,

le liquide s'évapore et la couche graisseuse
redevient exactement ce qu'elle était aupara-
vant, mais plus dure et plus tenace. Son ac-
tion vis-à-vis de la chevelure n'en est que
plus désastreuse.

Qu'on veuille bien par; une simple ins-
pection de sa propre tête se rendre compta
de ce qui précède, et l'on sera bientôt con-
vaincu que le seul système applicable à
Fhygiène de la chevelure est celui de sim-
ples lavages au moyen d'un savon appro-
prié.

Ce n'est pas tout* Si l'on considère encore
que les plaques graisseuses dont il vient
d'être question assurent un terrain idéal de
développement anx parasites qui engendrent
ces maladies de la peau et accélèrent en-
oore la chute des cheveux, on comprendra
d'autant mieux la nécessité d'un savon pourvu
d'un élément suffisamment antiseptique poua
détruire oes nouveaux germes.

Parmi tous les agents microbicides de
bette sorte, ou sait que le goudron s'est
montré véritablement souverain. Non seule-
ment il a une action fortement antisepti-
que, mais il possède encore la remarquable
(propriété d'entretenir, de provoquer la vi-
talité et l'activité du cuin chevelu. Par, là,
il favorise indirectement la croissance des
cheveux.

Malgré ses qualités hautement appréciées
en 'médecine, le goudron n'avait cependant
pas réussi jusqu'ici à se faire admettre
parmi les substances aptes aux lavages de
la tête. Cest que son odeur] est .simplement
insupportable. De plus, les préparations au
goudron existait jusqu'ici dans le commerce
exercent, dans la plupart des cas, sn effet
i£rii»St teès désagréable.

C'est pourquoi la chimie s'est ingéniée
depuis des années à traiter le goudron de
façon à le débarrasser de ces inconvénients
tout en laissant intactes ses propriétés mer-
veilleuses. Après bien des recherches, nous
sommes parvenus à obtenir le produit tant
souhaité, qui est presque complètement ino-
dore et à tous égards irréprochable. Ce pro-
duit spécial, nommé Pittylène, incorporé à
un savon doux et liquide, forme le Pixavon
(de Pix — goudij on et savon). Le produit pour
l'entretien de la chevelure si longtemps cher-
ché, était enfin découvert.

Le Pixavon détache avec facilité t**-utea
les impuretés qui altèrent le bon fonctionne-
ment du cuir chevelu. Il forme une magni-
fique écume, que le lavage entraîne rapide-
ment et en totalité. Son odeur est très
agréable et le goudron, qu'il contient sous
une forme inodore, agit énergiqu ement con-
tre les parasites de la chute des cheveux.
Son odeuri est très agréable; le goudron'
déodorisé qu 'il contient lui communique une
action spéciale contre la chute des cheveux.
, Nous tenons à faire remarquer que le
Pixavon, malgré sa supériorité incontestable,;
se vend à un prix très modéré. Le flacon
de trois francs dure environ six mois, lors-
qu'on en fait usage une fois par semaine; il
est en vente partout. Ce bon marché excep-
tionnel permet donc aux moins fortunés
dTantretenir leur chevelure e,u moyen de
(ce produit rationnel-, dont kes propriétés
s'adaptent si bien à la nature du cheveu.
Dès les premiers lavaçes au Pixavon, on
peut constater; ses eff&îs bienfaisants, qui
l'ont fait qualifier; à juste titre de prépara-
tion idéale poux l'entretien de la chevâlura.

¦[¦ Croix-Bleue 4"
VENTE ANNUELLE

les 19, 20, 21 et 22 octobre, prochain
Iiuudl «olr 18 octobre , A 8 lieure»

Exposition des lots_- Soirée familière
Mardi SO octobre

WP "W JE TM 'BF "JE **¦
Ouverture à 9 heures du matin

Mercred i SI et Jeudi 22 octobre, à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE-THÉ
Les dous en argent et en nature seront reçus avec la plus vive

reconnaissance chez
M"" Borel-Girard , past., T.-Allem. 85. M"« Jeanmaire B., Charriére 18.

Courvoisier, past., Loge 11. Jeannin , Est 20.
Emery, pasteur, Progrès 53. Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Baillod-Perret, Nord 87. Kùndig, Crêt 24. 15180-3
Barbier , Nord 50. Metzger C, Gibraltar 5.
Beaujon . Jaqudt-Droz 20. Nicolet Jules, Nord 52.
Colomb L.. Promenade 8. Nicolet Aldine , Nord 108.
Numa Cosandier, Paix 11. Perret Alf ,, Premier-Mars 10.
Degoumois, Aurore 11. Beutter F., Paix 7.
Gaensli , Tête-de-Rang 29. Scheidegger, Eplatures 9-D.
Gnillarmod . Progrès 48, an local. Walther. Nnma-Droz 28.

Venle d'une propriété
à Colombier

Samedi 31 Ootobre 1908, à S h. 30 du soir, à l'Hôtel de la Couronne, a Co-
lombier , les héritiers de Mme de Marval-Du Pasquier feront vendre par voie d' en-
chères publiques, la propriété qu 'ils possèdent au centre du village de Colombier,
comprenant une maison k l'usage d'habitation, jardin et verger. Superficie 29'tl m'.Beaux ombrages. Situation très avantageuse. H-5754-N 15172-3

S'adresser pour visiter la propriété , à M. Samuel Geissler, maître-jardinier , à
Colombier, et pour renseignements, au notaire Jean Montandon, à Boudry ou à Neu-
châtel.

Iigéittu-MieaiMn
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique

Ville de La Chaux-de-Fonds
La place de Directeur de l'Ecole de mécanique est mise au concours.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'ingénleur-mécauicien et

fournir des références.
Entrée : ler mai 1009.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser i M. AU Jeanrenaud, président

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

Technicum dn Locle
Par suite de la démission honorable du titulaire, la

.Poste «le Proîesseii r
de dessin , modelage et composition décorative A l'Ecole d'Art. Indiiffa
triel est au concours. — Les inscriptions sont admises pour l'ensemble de cet
enseignement ou pour l'une des branches seulement. La connaissance complète du
modelage est particulièrement désirée. Entrée en fonctions : janvier 1909. — S'adres-
ser, pour consulter le cahier des charges, à l'Administrateur du TECHNICUM , qui
recevra les inscriptions j usqu'au ler novembre 1008.
16023-2 H-7591-c LA COMMISSION.

¦TA.IXjXjiEBXJn.

Rue Léopold-Robert 73
a

Grand choix de Draperies
Hautes Nouveautés pour la Saison 161412 f
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A. vendre
2 camions, essieux paten t, 3 voitures A
soufflet , plusieurs autres voitures et traî-
neaux. Prix modéré. — Se recommande,
M. Georges Dorenbierer, maréchal-fer-
rant. Téléphone 1153. 16155-2
Enfants Dans une famille d'agri-¦HUMiISs cnlteurs, on prendrait en
pension deux jeunes enfants. Bons soins
assurés. 16157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BAN QUE FEDERALE
ISOOIÉTÉ ANONYME) 2302

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Cfaanees , le 15 Oct. 1908*

Nous sommes aujovd hui, sant taruiions Impôt*•
aines, acheVAiiis an compte-courant, on an comoùnt,
moins '/.«/• de commission, lie panier bancable snr

Eie.l CM»
Chèqne Paris 3%'t00 06V«

f..... Conrt et oetits effets longs . 3 100 061/,"»¦»¦ • a mois j accent, francai.es. 3 100 15
3 mois i minimum 3000 [r. 3 100 15
Cbèane W, 25 .44*/,

I a n il 1 ss Court et peti U alleu longs. j)>, 35.10V,
MI"*B S mois > aeeeolat. anglaises a'.*, ».li

3 mois i minimnm L. 100 . }>/ 35 16",
Chèque Berlin , Francfort . 4 113 (B1.,

ill.m» Court et petits effets longs. 4 133 021.*,tm."g. t mois | acceptai, al leniai»l-s 4 1M.16
3 mois i minironro M. 3U00. i 183 MV,
Chêane (Unes, Milan , Tarin g 39 88'/,

[i.i;, Conrt et petits effets longs . g 99.88"*,
"*•"" • 1 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 10

3 mois , i chiffrée . . . .  5 100 80
Chèque Bruxelles, Anvers . 3. 99 5H*/,

h\l\nt S i 3 mois , trait, ace, 3000 (r. 3 99 80
Nonacc .bill., mami., »et»ch. 31,, 92 71'/*

liKlanl Chèque et conrt . . . .  3v, î08 2i' ,
, ,, , » à S mois, trait, ace, Fl. 3000 3' 108 27»/,
MlUM. Non ace., bill., mand., 3et»ob. 31/ 108 Ol'l,

Chèqne et conrt . . . .  4 1U4.7Î 1/,
TieaUl , Petits effets long 4 104.75

t à 3 mois, 4 chiUrei i 104. >5
SïW-lotk Chiqua . . . .  t 6.15'j,
SDISSI • Juiqu'à 4 moll . . Jt/, 5 '6

Bille ts de banque français . . . .  _ 100 02';,
. • allemand» . . .  — 183 02'/,
> . lusses — 1 62
. > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.50
. . anglais . . . .  _ lu 10
> . italiens . . . .' — 99 80

Souverain» anglais — 15. II
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.60%

Gymnastique f ^. g ^̂ r|T|
de chambre gj|̂ |l<a »̂§f

Appareils américains et autres iu 
^̂ gfejjff^̂  f

Brand Bazar de La Ghaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ŝf |
en face dn Théâtre imKI * g|g g£ -^3

Combustibles e^
8s

Bon Foyard et Sapin. — Briquettes « Union » à fr. 4.70 les 100 kg. —Anthracite neige. Ire qualité. — Coke de gaz et Coke patent de la Buhr, pour
la fonte, à fr. 6.— les 100 kg. — Houille. — Sciure. — Tourbe noire, par bauche
et par sac. — Vente au comptant. — Béduction pour provision d'hiver. 15069-6

Se recommande, ARTHUR MATTHEY , rue du Puits 9.

tPFAFF
Les Machines k coudre Pfaff occupent en raison de lenrs

qualités remarquables, parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime du public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis-
sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
LOUIS HURNI , mécanicien, rue Numa-Droz 5, seul

concessionnaire pour LA Chaux-de-Fonds et environs. — Béparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4708-5

¦ 

Lampes ékirlps

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

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise aiçoiEonrs
La place d'organiste du Temple Natio-

nal de l'Abeille est mise au concours.
Le cahier des charges est déposé au

bureau du Président du Conseil commu-
nal , Hôtel communal, ler étage, où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les offres de service doivent être adres-
sées au même bureau , sous pli fermé,
affranchi , portant la suscription : « Ollres
pour le poste d'organiste au Temple de
1 Abeille a, jusqu'au lundi 19 octobre
1908, à 6 heures du soir. 16052-1

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1908.
H-11910-Q Conseil communal.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi -16 octobre 1908, dès
\ Vs heure de l'après-midi, il sera
vendu k 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 car-
rées, chaises, fauteuils, étagère, tapis de
table, jeux grands rideaux, lampes a sus-
pension, glaces, régulateurs, tableaux, vi-
trines de magasin, 1 montre or, et quan-
tité d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11942-G 16267-1

Office des Poursuites.
SttantlAn A vendre, pour cas im-
afclOUUVUa prévu, 20 jeunes poules
de 1907, excellentes- pondeuses, à fr. 2.50

Ê
ièce.*— S'adresser k la station de Sagne-
Igrlise. 16156-2

Pressant1
On demande pour Lausanne, bonne

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

15809-1

ORCHESTRE
VENEZIA

se recommande pour concer ts, bals, noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 6
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

musique l'Avenir. — Répétition vendredi , & 8 h. et
demie du soir, au local (Café des A.lpes).

Ph ilharmonique italienne. — Ré pétition à 8 >/«•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8l/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à SV'i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 «/s du soir.

Grayes désordres à Londres

Les suffragettes tentent
d'envahir le Parlement

f-'ans-travâiï et suffragettes ont jeté le dé-
sordre pendant toute la journée et la soirée
de mardi, dans le centre de Londres.

Le3 premiers avaient annoncé qu'ils se ren-
draient*; devant le Parlement Aussi une fonde
énorme s'était-elle (massée aux ,environs de
Charing Cross, Trafaigar square et du palais
de Westminster, dotal! 6,000 policemen défen-i
daiend les approches.

Dans l'après-midi, une députation de sans*-»
travail se rendit successivement chez -le pre-
mien ministre, puis chez M. John Burns, prési-
dent) du local goverffiment board, "qui les firent!
écenduire.* , '

A; deux he-ires eit demie, la circulation aux
environs de iQbaring Cross était interrompu^
tant la foule était dense.

Pendant ce temps,, un cortège (de 20,000
hommes «venant de Northumberland Avenue
tentajt de tenin un nteeting à Tnafaigar (Square-,
La (police  ̂ se voyant déhioi(dée, reçut Tordra
dei teharger. Ce ne fut qu'à graUd'peine qu'elle;
ÏHairvinfl a [repousser, les manifestants.

Cependahtl, «ne scène sans précédent sel
déroulait à, la séance du conseil du comité
de Lomldres. Un conseiller, membre du parti
Ouvrier, prit l'ai parole pour exposer les re-
vendications des sans-travail. Les galeries]
réservées au public avaient été envahies par)
les manifestants qui acclamèrent Toasteut*,)
Lei président dut retirer la parole à ce der-
nier *et fâiïé évacuer les galeries au milieu
d'uM vacarme épouvantable. La séaipee dufl
être l'envoyée.

Scènes héroï-comiques
De leu* côté, lea suffragettes avaient aiït

tioncé qu'à sept heures eti demie du soin
elles entreraient de gré OU de force à la
Chamlbre ides commUines pouïl remettre une
pétitionf à M. Asquith, L'une d'elles, au moins,
a tenu paroîe. ;

iA huit heures, fendis qu'un député parlait
à la tribune, suï! le projet de loi interdisant
la vente du tabac aux enfants, une femme en-
trait à coup de veint dans la salle des séan-
ces. S'arrêtant devant le président, elle s'é-
joria, en levant les bras au] ciel : «Parler
un peu -moins des entants, ,et pc^upez-vouai
desj femmes !»

liai gtuipeUr fut gènéi-aile". L'driateUr se ras-
sit et trois huissiers vigoureux empoignèrent!
l'intruse et la conduisirent dans les couloirs.*

Miss Tîavers-Sylonds, c'est le nloml de cette
suffragette, avait fait demander -M. Idris,*
députa aux Communes. Conduite par lui, elle
arrivait dans les corridors intérieurgldu .palais,
quiaind elle prit sa course et pénétra dans la
salle, des séances.

On dit 'qu'elle a été secrétaire privée de
•M* Keir Hardie, député socialiste.

Pendant! ce temps, des manifestations bruy-i
tintes' se produisaient aux alentours de West-
minster.. Une délégation de douze suffragettes
partait de CaxtoW Hall potn** présenter un imé-
mf rf ve à M. Asquith. Mais elles furent repous-
sées par la police quf arrêta huit d'entre
elles, et, de pius, quatre gains-travail.

Dans la foule des curieux, évaluée à plus'
de (100,000, plusieurs échauffourées ont eu
lieu!. De nombreux blessés ont été transportés
et l'hôpital de Westminster.

Vera Onze heures du soir, tan second groupe
de femmes, a tenté de se frayer un passage
jusqu'au (Parlement; mais elles furent repous-
sées oomme les premières.

iîa foule, prenant fait et cause pour elles,
se rua sur le double cordon d'agents et le
rompit presque. \

Sur; les quais de laj Tamise, les arrestations
s'opérèrent !en masse. Sept policemen furent
grièvement blessés. La polios! à cheval char-
gea; la foule se sauva dans toutes les direc-
tions j les glaces da plusieurs magasins furent
brisées sous la pression d'une Cohue formi-
dable. I !

Les trois directrices du mouvement fémi-
niste* Mme et Mlle Pankhurst et Mme Dram-
moad, qui avaient été assignées à compa-
iftître devant le tribunal, pour incitation à
l'émeute, et ne s'étaient pas présentées, à la
(barre, ont été arrêtées à leurs domiciles à'
six ht'ures du soir. L'émotion pst à son comble
à; Londres* 

La conférence acceptée par
les puissances

Suivant une Jnïoirtna'tioin Officielle ïyuMiSé
à (Constantinople, les puissances* a l'exception!
de l'Autriche-Hongrie, qui n'a pas encore,
répondu, (ont (accepté le principe d'une oon-i
féren ce. (L'AjHemagite a accepté <à cj^dition
que( le programme fut limité. •'

M. iAndré Mévil, généralement bien infoir*-
mé, envoie à l'«Echo de Paris» les détails que
tvpjLcJij :

«La conférence déviait tenir seô assises à
Constantinople, imais elle ne siégera pas en!
cette ville, (parce qu'à l'examen celle-ci par
liait présenter de graves inconvénients. i

D'ores et déjà, je crois qu'on peut (annoncef,
que la future conférence se jréunira à Rouie.
On estime ici qu'un tel choix serja approuvé!
par toutes les puissances intéressées.

En ïaisant appel aux signataires du traité
de Berlin, l'Angleterre, la France et la Rus-*
sie n'entendent pas revenir! sur ce qui est ac-
quis, c'est-à-dire refuser démettre l'indêperir
dance de la Bulgarie et l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine; prêter Vile tels desseins
à ces trofis puissances serait gravement mé-
connaître leurs intentions. Ce qu'elles veu-
lent, c'est quje les modifications apportées
d'une façon si intempestive au! traité de 1878
soient sanctionnées (par tous ceux qui l'ont
ngné. Il est difficile, en somme, de se mon-
treil plus imodéréi

On ne prend pas au sérieux, a Londres, ce
qu'on appelle les « rodomontades Ide l'Autri-
che», proclamant (quelle ne laissera jamais
soumettre à lutae conférence l'annexion de lai
Bosnie et de l'Herzégovine. Quand elle sel
trouvera en ifiace d'une réalité, d'une en-
tente sérieuse de l'Angleterre!, de la France et
d|e la Russie, l'Autriche n'osera pas prendre
tel responsabilité de s'isoler en Europe, d'a.>
tant que Berlin ne manquera pas de lui pro-
diguer, les conseils detijpidence.

Le gouvernement jde Vienne 0e mettrait
dans un très mauvais cas s'il persistait à
prétendre que les signataires du traité de
Berlin n'eût |p(aa jVoix |au chapitre, surtout
lorsque Ces signataires poussent la concilia-
tion jusqu'à ne désirer, pour la forme, qu'un
simplei (enregistrement des ijaits accomplis.

Quant à la question des Dardanelles, si la
Russie persiste à ce qu'elle soit résolue, elle
le sera (pfaai UU a|ceord russo-turc. Selon toute
vraisemblance,! l'Angleterre Ct la (France, aux-
quelles "vieudront peut-être se joinjdre d'autres
puifîsances, consentiront à appuyer, amicale-
ment à Constantinople Ira demande du gou-
vernement* ide St-Péterabourg. Malgré cela, il
sera.it pLémjatul'é d*a|dmettre que la Turquie
consentira à l'ouverture ides détroits; l'assen-
timent du gouvernement ottoman n'est rien
moins que certain.

D'autre Spart,1 les OOmpeUsations qu'on ac-
corderai à là Turquie seront d'ordre financier.

Enfin, *tant (pour apaiser les colères serbes
qUe pour tenir compte die l'attitude correcte
de) la Grèce, l'Angleterre — contrairement à
ÎB volonté -formelle qu'elle exprimait hier
encore — consent à ce que la conférence
iéu&rgisse l& ©hamp de cette discussion. »

Les affaires d'Orient

Sinistre ta* ies « Chevaliers in Soleil»
Une nuit  sanglante

Ea population de Puteau, en France, a été
mise en émoi, l'avant-dernière - nuit, par les
exploits sanglants de plusieurs' individus ap-
partenant à la sinistre bande des «Che-
valiers du Soleil », dont les audacieux coups
de main ne se comptent plus.

.Un de ces apaches tira sans raison plu-
sieurs coups de revolver dans un débit de
vins, visant les consommateurs qui, heureu-
sement, ne furent pas atteints. Les agen ts,
attirés par le bruit des détonations, accou-
rurent et, après une lutte acharnée, ils s'em-
parèrent de l'individu.

_ Cette importante arrestation mit tout aus-
sitôt en émoi le monde spécial des apaches.
Une bande forte d'une vingtaine d'individus
se répandit dans les rues de Puteaux. Les
habitants se barricadèrent, chez eux.

Armés de couteaux et de revolvers, ces
bandits se ruèrent à l'assaut des débits,
blessant quiconque voulait s'interposer.

Il en fut ainsi de plusieurs agents que les
apaches renversèrent sur le sol à coups de
tête (et piétinèrent. '

Une terrible bagarre s'engagea ensuite, au
cours 'de laquelle six agents, venus au se-
cours, furent sérieusement contusionnés «t
eurent leurs vêtements mis en pièces.

Six individus purent cependant être main-
(temus et, avec le concours d'autres gar-
diens de la paix, conduits, menottes aux
poings, au commissariat de Puteaux, tandis
que la foule, malgré l'heure tardive, se pres-
sait sur leur passage en poussant des cris
de mort.

Aprè3 ces sinistres exploits, on*, espérait
que tout allait rentrer dans le calme, lors-
qu'on apprit que deux autres bandits en-
sai.gùiulàient là commune de MMÊçrre,

Ces aeNS individus, véritables HSfcttleB
n'ayant pas moins de deux mètres de hau-
teur, se livraient à unie véritable fusillade,
dans un débit de vins.

Plusieurs consommateurs furent blessés p'aï
les brutes sanguinaires qui s'acharnaient sur
les victimes. Deux frères reçurent chacun unie
balle .dans le ventre et un autre ouvrier eut
liai figure tailladée à coups de couteau et le
Crâne défoncé à Coups de crosse de revolver.

MJEtlgré cette boucherie, ils n'étaient pas
assouvis. La salle ayant été rapidement éva-
cuée, un des bandits n'ayant plus personne
sur! qui calmer sa rage, se rua sur son aco-
lyte et le frappa de trois Coups de couteau.

Tout cela s'était passé Cn moins de temps
qu'il n'etni faut pour; l'écrire. Bientôt arri-
Viaient 'huit agents. Us n'étaient pas de trop
pour procéder à l'arrestation des deux her-
cules, sanglants, horribles à voir ! Les deux
monstres furent portés plutôt qu'on ne les
conduisit au commissariat, où ils rejoigni-
rent les autres « Chevaliers du Soleil ».

Correspondance parisienne
Pairis, 14 octobre.

Nous voilà bien renseignés ! Nos grands
journ aux parisiens sont plus que jamais par-
tagés en deux camps, dont l'un avec le
« Matin » comme clairon persiste à croire que
l'incendie finira par embraser la presqu'île
des Balkans, dont d'autre, avec le « Temps »
comme première basse, nous chante que la
diplomatie arrange victorieusement les af-
faires. ,

Voulez-vous que je vous le dise ? Ces af-
firmations contradictoires font que le grand
public se fait aujourd'hui sceptique et ne
s'émeut plus de rien. Au fond, ce genre
de scepticisme annonce que les gens es-
pèrent encore que le bon sort dénouera les
complications sans qu'on tire le canon.

Inutile d'ajouter que dans nos sphères of-
ficielles on juge sévèrement les alarmistes.
'Mais elles ne prouvent pas par a plus b que
toute guerre est définitivement conjurée. Si
elles pouvaient faire cette preuve, le gou-
vernement, au lieu de se dérober devant
les Chambres comme il l'a fait, se serait
hâté d'y porter des déclarations tranquilli-
santes.

L'éternel danger de la situation, c'est que
9a diplomatie européenne, qui paraît avoir
fait assez bonne besogne jusqu'ici, ne soit
tout à coup débordée par des impatiences
ttant en Turquie qu'en Bulgarie, où le senti-
ment belliqueux est très fort. Quant à la
Serbie, elle s'est faite en apparence tout à
coup sage pour avoir les bonnes grâces de
l'Europe, qui ne pourra lui refuser un agran-
dissement; mais si ces bonnes grâces sont' re-
fusées, elle pourrait bien, bras dessus bras
dessous avec le Monténégro, se fâcher tout
de bon.

p etites nouvelles suisses
LA FERRIERE. — Le conseil de paroisse

de La _ Ferrière se fait un devoir de renxer-
cier bien vivement toutes les personnes de
La Chaux-de-Fonds qui ont contribué à la
léussite de la vente en faveur du temple.

BERNE. — Le ballon suisse « Helvetia »,
qui prend part à la course Gordon-Benett et
dont on était sans nouvelles, a été heureuse-
ment .recueilli sur la côte de Norvège. Il est
piloté par le colonel Schseck et son compa-
gnon lieutenant Meisner et a été ramené mer-
credi après midi par un pêcheur de Ers-
holmen, près du village de Bude. Le ballon
est tombé près de Ersholmen, le gaz s'étant
échappé. Les deux aéronautes ont été sau-
vés au dernier moment et le ballon remor-
qué sur le rivage. Le colonel Schœck et son!
compagnon ont passé la nuit à Bude ©t
sont repartis ce matin pour Christiansund.

BERNE. — Un mari et sa femme vendaient
des balais. Pour ne pas laisser une jeune
enfant âgée de un an et demi à la maison,
ils la prenaient avec eux. Ce que voyant, le
gendarme, se fondant sur un article quel-
conque de la loi, les dénonça au juge, car il
est interdit de colporter à des enfants âgés
au-dessous de dix ans. Au tribunal, les mal-
heureux %ut été condamnés, à 20 fr, d'aimende
et 3 fr. de frais. Combien devront-ils vendre
de balais pour; contenter le fisc ?

BERNE. — A Steinbach, quelques petits
bergers s'amusaient autour d'un feu. Obéis-
sant on' ne sait trop à quelle impulsion, un
garçonnet de 8 ans lança contre un de ses
camarades, âgé de dix ans, un chiffon! imbibé
d'huile et brûlant à grandes flammes. Les
habits du pauvre petit commencèrent à flam-
ber. _ Il fut j eté par ses camarades dans un
bassin de 'fontaine. Mais malgré IOUS les soins,
la victime a succombé à ses brûlures après
de grandes souffrances.

GENEVE. — Le Grand Conseil a Voté en
dernier débat, à une très forte majorité, la
loi abrogeant celle qui interdisai t la vente
rlif l'ateititho.

(MONTREUX. —i II y a lune dizaine de jours
ta® dame se blessait ' au doigt, en ouvrant
une boîte de sardines. Le doigt enfla, puis
le bras ; quand la malheureuse jeune femme
se décida à consulter un médecin, héla •¦ !
il était trjojpi tard ; elle a succombé à uu
empoisonnement du sang.

COIRE. — Dimanche, un jeune ouvrier
aJUemand de Davos, qui avait fait une ex-
cursion avec deux camarades au Piz Aela,
s'est friacturé Une jambe, à peu de distance
du sommet, ce qui les obligea tous Ie3 trois
à passer la nuit dans les rochers. Lundi,
un des touristes descendit dans la vallée cher-
cher, du secours à Bergiin, d'où une colonne
se mit immédiatement en route. Celle-ci ne
put rien découvrir ce jour-là, mais m^rdi
ejl le a «pu ramener à Tinzen le touriste blessé.

cf âouvetles ées Qantons
Naufrage sur naufrage.

_ j30LEURE. — Ces derniers jours la so-
ciété des pontonniers soleurois entreprenait
une excursion à Brugg, pour aller remettre
le matériel à la Confédération. Quatre ba-
teaux prenaient parit à ce voyage. Tou t alla.
bien jusqu'à •Schoenenwerd,; mais là, il s'a-
git de passer de gros barrages. La première
embarcation prit trop à gauche, suivie bien-
tôt de la deuxième. Le pilote du troisième
ponton vit le danger et voulut avertir les
imprudents navigateurs, mais la distance était
trop grande :on ne l'entendit pas.

Au même moment, le ponton qui se trouvait
en avant se mit à- viner à .cause du courant
et le gouvernail vint frapper violemment un
poteau marqueur. Un terrible craquement se
fit entendre ;les voxageurs effrayés, au nom-
bre de vingt, dont plusieurs dames, se préci-
pitèrent à l'avant sans songer, sous l'empire
ae l'effroi, au nouveau danger qu'ils fai-
saient courir à leur bateau. C- .îtri-ci, en ef-
fet, plongea de l'avant, et en quelques minu-
tes, il fut rempli d'eau.

Deux bateliers qui avaient tout vu de la
rive, vinrent au secours des naufragés ; mais
leur bateau, envahi instantanément par da-
mes et messieurs, chavira à sion tour- L'aven-
ture iaurait .tourné au tragique si le troisième
ponton, arrivé sur ces entrefaites, n'eût re-
pêché à temps les victimes de cet accident ;
par un hasard presque incroyable, il n'y a pas
eu de noyade.
Un flls A papa.

VAUD. î— (Nous avons signalé hier la cOn-
dami.ation par le tribunal dje Vevey d'un
« gentleman» qui profitait de la confiance
des hôteliers et commerçants pour leur ex-
torquer tout pe dont il lui passait par la
tête. Ce beiau monsieur appartient à une ex-
cell ente famille de Lyon, où ses parents exploi-
ten t une importante fabrique de soieries. Mais
il y a bien longtemps que ceux-ci lui ont
coupé radicalemenit lea vivres, en raison de ses
dépenses extravagances ;et de son train de
vie ruineux.

Lan. ce sur le pavé et n'aVânt plus rien
à attendre des siens, il n'en a pas moins con-
tinué' à mener un train fastueux. Après s'être
fait tour à tour directeur de journal et agent
d'une 'Qotnpagnie d'assurances, il a fini pati
abandonner toute occupation et à vivre d'ex-
pédients..

Au cofirimeincement 'de l'été,,, il débarquait
Un beau matin à Montreux et prenait sa
résidence à l'Hôtel du Parc, où il étonnait
chticutl 'par ses allures de grand seigneur.

Ai  bout de peu de jours, il change de
chambre ,'ein "réclame une avec terrasse, où
il se fait le plus souvent servir à part. Il
occupe ses journées à de nombreuses courses;
en! voiture dans les environs. (1 s'abouche aveo
uu voiturier qui lui loue au mois un poney et
une voituréttei* il engage un jeune homme
oomme (groom spécialement et exclusivement
attaché; à soin service.

Cependant^ îes jours s'écoulent, la note de
pension eoimnience a s'enfler, d'autant plus
qUe notre grand seigneur ne ménage pas la
dépense lextraor,dinaire.

Quand, au bout d'une quinzaine, la nota
al atteint Une somme respectable, que l'hôte-
lier, lias d'atteindre des fonds qui ne lui par-
viennent jamaiŝ devient plus insistant, le
jeune fils de famille prétexte une course à
Gliwn, prend en réalité le bateau à vapeur et
cingle sur Evian. De là, il se dirige sur Lau-
sanne, jaù il descend d'abord à l'hôtel Riche-
mOnd. où il fait une dépense de 134 fr. 80,
commandant, la encore, trois paires de chaus-
sure valant 60 fr^ un complet fantaisie du
prix ide 2Q5 fft et d'autres fournitures en-
core.
Les exigences de l'employé.

Le tribuhla,! dd Vevey vient de condamner Wn
ex-employé des C. F. F., à la gare de Vevey,
à un mois de réclusion, 20 fr. d'amendes,
20 années de privation des droits civiques
et aux frais, pour avoir masqué, au moyen
de "falsification d'une feuille de route, et
d'autrfs documents, des détournements, dont
ilfi 'était rendu coupabl e au mois d'août 1006,
Dt pM*t',r k'.i'ju.ds U a été révoqué en lflo r



Cet employé a réclamé des C. F. F., pour
« renvoi injustifié » Une indemnité de...
trenta mille francs; sa demande fait l'objet
[d'un procès actuellement pendant devant le
Tribunal cantonal.
Cambrioleur pincé sous un lit.

GENEVE. — Mercredi à; Tnidi, en reri-
trant chez lui, M. Baillard fut fort eurprij»
de 'prouver sa porte d'entrée fracturée. D
pénétra dans son appartement, qu'il trouva
complètement .bouleversé, tiroirs vidés, ar-
moires ouvertes, une malle ayant été dé-
foncée. Immédiatement M. B. commença ses
investigations, et pj i  bout de quelques minu-
tes il découvrit, caché sous son lit, un indi-
vidu. M. B. empoigna le cambrioleur, qui
se laissa faire sans résistance, et le conduisit
au poste de police. Là on fouilla le malfai-
teur et on trouva sur lui une bague eu or,
et un étui $1 cigares en argent que M. B.
reconnut immédiatement pour sa propriété
et qui était précédemment enfermés dans sa
malle. Le cambrioleur, un Vaudois, sans pro-
fession ni domicile, a été conduit, les menot-
tes aux poings, entre deux gendarmes, aux va-
lons du palais de justice.

COUR ÂSSISES
(8ervice particulier de I' « Impartial >)

Audience du Jeudi 15 Octobre 1908 , à 9 heures
- .. .-jr, du matin

A S- -A au Château de Neuchâtei

LaiicOur et le Jury siègent de la même façon
que la veille.

Maire Daverlo et Chtavaronl
Vol avec effraction à La Chaux-de-Fonds

Sont prévenus : Daverio Antoine, né le
10 {novembre 1879, originaire Italien, mécan
niciem, sans domicile fixe, actuellement dé-
tenu Idans les prisdns de Neuchâtei, Chiava-
roni Joseph, (mineur, également Italien, a&r
tuellement en fuite; il sera jugé par défaut»

M" Tell Perrin, avocat à La Chaux-de-
Fonda, est défenseur d'office de l'accusé.

Cinq témoins dont les deux plaignants se-
Wttit entendus.

Le! 16 (décembre 1907, Daverio et Chiava-
ircni se sont introduits avec effraction dans le
buréaiUdeMM*f Manzoni Frères, entrepreneurs,
%, ta Chaux-de-Fctaids, rue de l'Hôtel-de-Ville
40 a, et se sont emparé de 1400 fr. en bil-
lets de banque. Les deux compères se sont im-
médiatement fenfuis en Fiance. Ils ont été re-
joints plar liai gendarmerie a .Charquemonty
imjaiiî( (ai ce mbtaent), iChiavarani s'est éclipsé et
Daverio est seul resté dams les mains de lai
justice. Il avait sur lui une somme de 86Q
•francs. iDans sou interrogatoire, Daverio re-
jette) toute la faute sur son complice absent.
Cest Chiavaroui qui a fait le coup; lui, Da-
verio, est innocent cOmme Un mouton. H
s'est borné à prendre 860. fr. que son cama-
rade lui remettait* '

m. lé substitut Colomb fejt cependant re-
BiarquelP à l'apcusé, que dans cette affaire,
«m Volet a été forcé, une vitre brisée et sur-
tout que le pupitre a été fracturé avec beau-
Cou  ̂d'habileté. Ce travail ne peut être que le
fait d'un homme qui connaît les outils néces-
saires à ceftte besogne, paft exemple m mé-
canicien. ! '

;Un(des plaignants, M. Manzoni, 'raconte qu'il
avait réglé la paie des deux ouvriers, la veille,
dans la chambre où le vol a été commis. La
lendemain, il sortit pour, aller à la Banque;
tovejnant à ,la maison, il rencontra les deux
compères % quelque distance de sou domi-
càlai Ils avaient l'air ennuyé de rencontrer leur
ancien patron; pour, se 'dlonner une conte-
nance, ils dirent qu'ils étaient allés chez lui,
ifOir BIUS (pourraient recOmïm-encer le travail»*

M. Manzoni répondit que non et rentra.
Dès J'abord, il vit le carreau cassé, le bu-
reau fracturé et s'écria:«Mon argent, il est
f...» Il songea aussitôt aux deux Italiens
et courut dehors. Mais les voleurs étaient
déjà loin. Il avertit alors la gendarmerie.

Un témoin déclare que le vol a été con-
somlmé avec beaucoup d'audace et d'habi-
leté. « C'était delà belle ouvrage ». Un compa-
triote du prévenu, qui travaille en perma-
nence à La Chaux-de-Fonds, dit que Dave-
rio lui avait proposé le coup quelques jour3
auparavant, niais qu'il a refusé énergique-
ment. i

M* le substitut Colomb fait remarquer par,
l'examen des faits qu'il ne saurait y avoir)
aucun doute sur la culpabilité de Daverio ;
le Jury ne peut répondre autrement que
pan un verdict de culpabilité.

M.' le défenseur Tell Perrin dit que l'Etat de
Neuchâtei ne lui a pas fait uni honneur con-
sidérabl e en l'appelatrut à s'occuper d'un par-
ticulier, comme son client, mais enfin il fera
son devoir an plus près de sa conscience.
Si Daverio n'est guère intéressant, il ne fau-
drait pas cependant le charger outre mesure.
.Une peine modérée sera suffisante

Le Jury se retire pour délibérer et revient
avec un verdict afflrmatif. M. le substitut
demande une peine de 1 an de réclusion et
10 ans de privation des droits civiques. La
Cour se rallie à ces conclusions'; elle con-
damne D,avei*pO à 1 ani de réclusion et Chia-
varoni par défaut à la même peine. Les deux
solidairement aux frais liquidés à 436 fr. 80.

L'audience est levée à 10 Va heur-és. Elle
sera reprise à 2 1/3 heures à huis-clos, pOSfl
une affaice de mœurs*

JBa (BRaux *ôe*wmf onés
Concert de M"» Berthe Pittet.

Le concert que Mlle Berthe Pittet a' donné1
hier soir avec le précieux concours de Ma-
dame Lambert-Gentil a été couronné d'un
franc succès. Un courant sympathique allant
en grandissant s'est établi d'emblée entre la
cantatrice ,et le nombreux, public qui rem-
plissait aux trois quarts la grande salle (nou-
vellement restaurée de la Croix-Bleue.

Mlle Pittet possède une belle voix de mezzo-
iaoprano, chaude, bien- timbrée!, qu'une étudei
consciencieuse et prolongée a rendue très
souple et très stylée. L'attaque est aisée,
le passage d'un registre à l'autre facile et
naturel, en sorte que la cantatrice arrive à
de superbes effets de nuances. On a fort
goûté sa solide technique dans toute une sé-
rie de chants, de compositeurs et de genres
les plus divers. L'artiste qui fait preuve de
beaucoup de

^ 
vie et de tempérament, sait

transmettre à la voix son émotion person-
nelle ; c'est avec un égal succès et avec une
sincérité parfaite qu'elle interprête tour à
tour le gai ou le triste, le sentimental ou le
dramatique, le descriptif ou le passionné.

Il n'est pas de notre intention de repren-
dre en détail les divers numéros du pro-
gramme. Citons simplement en passant l'air,
du Papillon, de CampTa, si vif , si gai et ri-
che _ en colorature'; la finale de l'Arioso de
Lulli, difficile par. ses tons chromatiques ;
la solitude champêtre de Brahms qui a beau-
coup pki par sa douceur infinie, la. musique
tourmentée et difficile de Wagner dans «les
Rêves», le «Non Credo» de Widor, que Mlle
Pittet a rendu avec beaucoup d'émotion et
qu'elle a dû bisser; le «Soir d'avril», de Doret,
morceau descriptif, difficile à détailler, dans
lequel il y avait du mouvement et de la vie.
Les Dalcroze ont eu également beaucoup de
succès. *. i

Mlle Pittet a prouvé qu'elle chante aussi
bien an allemand qu'en français et en italien/.
Notre compatriote a révélé, hier soir, un
beau talent ; nous espérons que l'occasion
de l'entendre se renouvellera et en la féli-
citant nous lui disons «au revoir ».

Mme Lambert-Gentil a contribué grande-
ment à ia réussite de la soirée en accom-
pagnant avec Ja maîtrise qu'on lui connaît
et en interprètent avec brio et talent quel-
ques beaux morceaux de piano dont deux de
sa propre composition. H. H..
Broyé sous un train,

Un effroyable accident esi arrivé mardi
soir à la gare de Sonceboz, à un nommé
Jules (BftUmat, horloger en notre ville. Cest
&U'arrivée du- train, da BiannejChaux-de-Fonds
à| 8 h. 25 que l'imprudent sauta rapidement
d'un wagon de troisième {classe avant que
le» lianvoi fut complètement arrêté. Il perdit
réquilibre et foula sous , les roues. On se
précipita fintaédiatement pour lui porter se-
cours.* 11 était trop tard : le malheureux avait
été tué net. On le retira dans un état épouvan-
table; il a les deux bras et la jambe droite
coupési, la poitrine enfoncée et le ventre dé-
chiré.

M. le Dr Eguet, de Corgémont, a été ap-
pela à faire les constatations légales. Comme
l'identité de la victime a été difficdlo à établir,
n'ayant rien sur lui qui permit de le re-
connaître*» (le corps avait été transporté à la'
morgue. C?t ià retrouvé dans ses poches de
nombreuses clefs,,.' une trentiaine de francs
et une montre en argent, qui a été écrasée.

Baumat était âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, était marié et père d'un enfant, mais
ne vivait pas avec sa femme. Celle-ci était
[retournée chez ses parents qui demeurent
à Basseeourt.
Championnat suisse de marche.

C'est donc dimanche prochain que l'Associa-
ti-on,suisse [de Football fera disputer en notre
villa le premier championnat suisse de marche
(ÎO 30 kilomètres*

Une) îyingtlaine de nos meilleurs pédéstrians
Ont fait parvenir leurs inscriptions. Citons
entre) autres : Eglin, de Lausanne,- le glorieux
vainqueur (du 6|me Marathon neuehâtelois et
chaj ipion (suisse de marche sur 3 km. Geor*.
geà "Droz, Arnold Magnin, l'éloge de ces der-
niers n'est plus, à faire. 'Dans tous les concours
dSeï marche auxquels ils ont participé, nous
les avons Vus prendre les places d'honneur.
Le Vaillant vétéran Robert Levati sera aussi
parmi les partants et il espère bien encore se
classer honorablement*. ' >

Voilai (pertes iu*ft championnat qui promet de
•remporter, un grand succès et (dont le gagnant
pourra être fier de porter, le titre si envié
de Champion suisse.

Le départ sera dOnfi*«é! -ai 7 beures et demie
dultmatin sur la place de l'Hôtel-de-Ville. L'ar-
rivée se fera au Parc des Sports, mis gracieu-
sement à la disposition de l'A. S. F. par le
Football-Club La ,Qhaux-de-Fon|às..H

Le parcOurs na sera annoncé auX concur-
rents que quelques minutes avant le départ,!
ceci afin ique tous les paarjcheiurs soient au
m,ême|!te,ux. .
Contre l'emballement des chevaux»

Les cOohers {russes Ont trouvé *un moyen:
ingénieux , d'arrêter les chevaux emportés.
En Russie aucun cheval ne sort sans porter au
cou un noeud coulant, dont le bout de la corde
se trouve: à portée de la main as aelui qui
fisiwiujife

D&lfït-j e fcp fcneval fait mjnie de s'emballer,
rêne bonne saccade sur la longe lui coupe le
souffle» et la bête est ainsi arrêtée avant d'a-
yOir! eu le temps d'occasionner* des accidents.

Voilà Mn procédé qui n'est certes pas à*
dédaigner de w» conducteur» de cheyaiB,
qui feraient bien de Texpéjris&entek

«to l'Agence télégraphique suisse
iS OCTOBRE

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

Doux avec pluies à l'Est et m Sud.

Elections fédérales
ST-GALL., !— L'assemblée des délégués d-*

parti Conservateur du 30e arrondissement fé-
déral a décidé de prendre sur sa liste deux
députés actuels, MM. Wildk -radical, et Scher-
rer-Fûllemann,'démocrate; par contre de faire)
opposition au {deuxième député radical, M.
Mœchler, en p.'ppuyant la candidature socia-
liste de M. Brandt, secrétaire des chemi-
Pleaux. ' *

GENEVE ' '—> tue parti radical-libéral a com-
posé comme suit sa lista pour les élections au
Conseil natioitift : .Fazy et Ritzchel, sortants;
Besson et Perréard, conseillers d'Etat, OOUH
yoaux; Schaeffer, socialiste, nouveau. '

Le,̂  deux concessions au parti démocratique
Seront décidées dans la (prochaine séance*.

Un retrouvé et deux perdus
COIRE. — Le jeune touriste qu'on a re-

trouvé sur le Piz Aela se nomme Spiess et
ses parents habitent Hambourg. Lorsque on
le découvrit il était dans un état lamentable,
n'ayant rien mangé depuis dimanche. Quant
à ses deux autres compagnons, ils n'ont pps
été revus.

L'ascension de ce sommet, de l'avis d'al-
pinistes est extrêmement pénible.

Une grève sanglante
MESSINE, i— Dix mille ouvriers employés

chez les négociants faisant le commerce des
oranges, sont en grève depuis deux jours.
Hier matin, deux commerçants ayant ouvert
leurs magasins, un groupe de grévistes a
tenté de saccage*** ceux-ci.

la troupe est intervenue et une' grave ba-
garre a> éclaté, ay cours de laquelle *fl y a
OU djx tués.

Il pleut en Espagne
SARAGOSSE. *— Des pluies torrentielles

feOnt tombées toute la matinée et l'après-
midi èl Eterialgosse, provoquant une crue des
Cours d'eau qui, à certains endroits,, a atteint
près de deux mètres. Les cafés, lea magasins
et l'exposition franco-espagnole ont été inon-
dés ; (la circulation a été interrompue. Des
voitures de louage g&t dû êfee -dételéssliet jrg-
aisées * fergfi.

One bonbonne explode
TOULON, i— Verb la fin du! travail, mér>

credi soir, un! accident s'est produit à la di-
rection' de l'artilleirie(de marine. Pendant qu'oui
effectuait lia plongée de certaines pièces d'an
cier pour la volatilisation à l'acide flor*»
hydrique, lune bonbonne fît explosion, 2 ou-
vriers furent (brûlés grièvement^ et ont été
transportés ai l'hôpital. L'examen des viO-
times a été plutôt rassurant, et leur état gé-
néral ne nécessite plus de graves inquiétudes.

Fabrique de cigares détruite
BRUXELLES.' — Un incendie d'Une gTandel

violeWce s'est fléj claré à Grammont dans une
fablique «Je cigares. Avant que les pompiers
fussent sur ptede tout le pâté des bâtiments
était embrasé sur, unie longueur de vingt
métros.!

Toua las mieubles, les marchandises, le ma-
tériel ont été détruits; il ne reste plus que
quelques pans de murs, qu'on a été obligé d'a-
battre pour éviter de graves acojdents. Les
causes du sinistre sont inconnues.

Auto écrasé! par un train
NANTES1. — .Une auHoftncbilq a1 été écrasée'

à Nantes, par un train de marée venant de
Bretagna JDans joette automobile avaient pris,
place [deux commerçants de Nantes, accom;-
pagnés de (deux employés d'octroi.

Cette automobile [voulait traverser un pins-
saga à iniveaui fermé par une chaîne. Elle
brisa cette chaîne et, au moment où elle
allait atteindre l'autre côté du passage, fut
prise en écharpe par le train, traînée sur une
longueur de ^plusieurs mètres et broyée.

Un des voyageurs fut tué. Quant aux autres,
ils furent grièvement blessés.

f f r ép êcRes

Le dlseod du syndique de MOges.
Soldats, frères d'armes, depuis tienze ans"

je suis le syndique de Môges ; depuis tienze
3ns je suis , au miyeu de vous tous, comme,
un père au miyeu de ses enfants.

Chers concitoîiens, si le premier vous m'a^
vefi vu aguillé su c'te tribune, c'est que le
tout premier j'y suis monté et que j'a été
chargé d'enmoder la série des discous.

Chers concitoîiens, vous savez tous que j'ai
pas été-à l'académie, pou apprendre ministre,
ni à l'école normale, pou apprendre régent,
de sorte que ce sera vite expédié.

Nous avons le bonheu de posséder dans nos
murs une belle fête nationale qu'on appelle
le tir cantona. Je me bornerai donc à vous
dire que Louis Burnier, municipal, a été
« roi du matin», et Fanfoué Curchod, inspec-
teur du bétail, « roi du tantôt».

Et bien ! qu'ils vivent, et qu'il soit à sou-
haiter ppu le bonheu de la patrie que la même
balle qui a percé la cible perce aussi le tieu
de l'ennemi quam y viendra à la frontière.

Voyez flotter su ce mamelon poussé par,
le vent du nord ce vieux drapeau qui n'a plus
que le manche, avec un bout de patte au
bout qui a heureusement conservé ces mats ;
« Liberté et Patrie ».

Eh bien ! chers concitoîiens, c'est ~ce dra-
peau, c'est c'te bannière qui a conduit nos
ancêtres à Grandson et à Morat quan yi
z'ont fichu une rebedoulée à ces bougres
de bourguignons d'Autrichiens, qui voulaient
veni se planter chez nous.

Eh bien ! chers concitoîiens, quand vous
venez d'entendre des paroles aussi élo-
quentes que celles-ci, n'êtes-vous pas com-
me moi, ne sentez-vous pas quielque chose
qui vous rebouille le ventre et vous soulève
le tieu ? Et bien ! ce qui vous rebouille com-
me ça, écoutez vo}, c'est le sang vaudois
qui travaille !

Pendant que je suis encô su c'te tribune et
avant d'en descendre, je porterai un Mosque
aux amis et à la patrie.

Qu'y vivent ! A vôtre santé !
Le plus malin.

_ Un imprésario entreprenant avait l'inten-
tion de jCaire chanter une jeune cantatrice dans
une importante ville d'Allemagne. Afin de
provoquer la curiosité du public, il fit met-
tre pendant huit jours, dans un journal, ces
simples mots, en caractères gras : '«Elle va
arriver.» Le neuvième jour seulement, il pen-
sait dire de quoi il s'agissait et donner lai
nom( de la cantatrice.

Mais quelle ne fut pas son épouvante quand!
il lut, le huitième jour- à l'endroit même où
il avait coutume de faire insérer son «elle
Vaj arriver» une courte annonce ainsi conçue :
«Elle est arrivée, la pommade pour souliers,
au prix de 15 pfennigs la boite. En vente
chez Zacharias Schlauderi, Schnipferstrasse
Ne. 19b»

€?aiis divers

IBBE, 4é CQURVOISIEfî, Chaux-de-Foude.;

La rédaotlon décline toute responsabilité quant i
la teneur des communiqués.

Orne exposition a voir.
Dans J'assemhlée générale de lundi sofr.

du comité pour l'Hôpital d'enfants, décision
a été prise d'exposer quelques-uns des su-
perbes tableaux déjà reçus et dus à la gé-
nérosité de nos artistes, afin que le public
se rendle bien compte de la grande valeur
des primes offertes par la «Tombola artis-
tique » actuellement lancée.

Ces tableaux seront visibles, pendant quel-
ques jours seulement, dans les vitrines de
MM. Girard, horticulteur, rue Neuve 10 ; Hei-
merdinger,, coiffeur, Léopold Robert 19, et
Ameublement Perrenoud, Léopold-Robert 42,
où des billets-enveloppes sont en vente à
1 te. MM. Baillod, libraire '; Fuog-Wsegeli,
tabacs et cigares ; Luthy, libraire ; Perre-
boud et Ludy, fournitures, ont bien voulu
ainsi se charger de dépôts.
«La Muse» a Plaisance.

Cédant à la demande de plusieurs person-
nes n'ayant pu assister à la représentation
du 13 septembre, au stand, la direction de
la société théâtrale «La Muse», vient de se
décider de donner le dimanche 18 octobre à
Plaisance, !One deuxième représentation de
l'immense succès «Le Contrôleur des wa-
gons-lits », la fameuse comédie en 3 actes
d'Alexandre Bîsson. Cette pièce par son fou-
rire, se recommande d'elle-même et consti-
tue un vrai spectacle de famille.

Nul doute que cette décision fera la satis-
faction du public chaux-de-fonnier toujours
amateur de gai et sain spectacle. Pour plus
de détails, voir les affiches et annonces.
Aus ouvriers sur ébauches.
• Les ouvriers et ouvrières sur ébauches
et assortiments sont rendus attentifs à ras-
semblée générale de vendredi soir.

Sitôt l'ordre du jour épuisé, Mme Faas
nous donnera tous les renseignements sur le
fonctionnement et l'utilité des Syndicats pro-
fessionnels suisses. La présence de chaque
membre est indispensable ; l'amende de 2 fr.
sera rigoureusement appliquée.
Conférence sur les champignons.
i Toutes les personnes et plus particuliè-
irOment lés ouvriers et ouvrières sont ren-
dus attentifs à; ia conférence qui aura lieu
vendredi soir à 8V2 heures dans les locaux
du cercle ouvrier. La galerie est réservée,
aux dames.

Communiqués

Bonne éducation.
Devant la façade de l'OpérS :
— Voyez-vous, monsieur, cette corjùche 1,
— Tout là-haut, là-haut ?
— Oui. Elle est bien en pierre du Jura,

polie... '
— Et bien élevée.

Bols de chauffage.
1er Marseillais. — Alors, comme ça, moS

bon, vous êtes d'une famille de soldats ?
2me Marseillais. — Té, pardine ! il y a eu

tant de maréchaux dans ma famille, que
rien qu'avec les bâtons, nous nous sommes
chauffés tout l'hiver.

—nr̂  ̂ - Tisra —

MOTS POUR RIRE
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Q Grande Exposition de Chapeaux-Modèles 8|
Q Choix considérable de Chapeaux garnis, dernière u 1
U nouveauté, Prix défiant toute concurrence, 16224-6 ht 1

" Deuil FOURNITURES pour la MODE Deuil **l

fftl l inif l l î l f »  se recommande vivement à
VUllijHUUlG l'occasion du terme aux in-
dustriels, entrepreneurs, etc., pour tous
travaux le concernant. 16165-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
DiA9*FAe Occasion. 100.000 grenats
riCI 1 W. bombés N" 25 à 28, grand
diamètre, calibrées, criblées pour sertis-
sages à la machine, trous angles nolis ;
le 1000 ou le lot, fr. 5.— le 100. 15647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Qppfl'çOPlIOP ^
ne b°nne sertisseuse, sa-

001 lloocUoC. chant travailler à la ma-
chine, cherche place dans comptoir ou fa-
brique; entrée a volonté. 16211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pntiûfq Un ouvrier connaissant les
UCl/1 elo, secrets à vis et américains
demande place ou entreprendrait de l'ou-
vrage à la maison. 16101-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Qntif.'nflniin connaissant les machines à
Ocl IloOCul fond, sertissages, échappe-
ments, moyennes, chatons, ainsi qie les
rhabillages, cherche place pour de suite
ou époque à convenir. Prétentions ab-
solument modestes et certiticats de pre-
mier ordre k disposition. — S'adresser,
sous initiales M. O. 16163, au bureau
de I'IMPAKILU,, 16163-2

Rnnhpfo Ouvrière ayant do bonnes ré-
UVIvllGl». fèrences, demande place com-
me polisseuse de gouges ou pour une au-
tre partie de l'ébauche. 16177-2

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

TPflflf * flllp allemande, 19 ans, cherche
UCUUC UllC place comme volontaire
dans bonne famille ou restaurant , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser par écrit , sous initiales J. F.
16201. aa bureau de I'IMPARTIAL.

16201-2
flnmmjsj Jeune homme sérieux et tra-
vvJJUllû. vailleur, ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place dans bureau ae
la localité. Certificats à disposition. —
S'adresser sous G. J. 16146, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16146-2
riûmfikolla active et intelligente , ayant
UCUllHÙClie de jj0nnes références , cher-
che place dans magasin ou bureau.

Faire offres sous chiffres A. J. 16200,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16200-2

Bonne d'enfants. J£&ïïu%E.
de suite pour soigner de jeunes enfants.
Tie de famille exigée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.

16203-2
Hpmnkpllp parlant les deux langues,
1SG111U10G11G connaissant bien la conture,
cherche place dans magasin de la localité.
— S'adresser, sous chiffres A. B. 16178 ,
au bureau de I'IM-PARTIAL. 16178-2
Tûnna flllo de bonne maison désire se
UCUUC 11110 placer dans une petite fa-
mille ou dans un magasin où elle trouve-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et la tenue d'un ménage. Un traite-
ment familier est préféré à un fort gage.
— S'adresser chez M. E. Sauser, rue du
Parc 76. 16067-2

Un jenne garçon %lt sv!ff£ï:
une fabrique ou autre ; il a déjà quelques
notions dans le tournage à la roue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16006-1

À PtlPVPHP ^n bo11 acheveur d'échappe-
nlmOlCU l ,  ments ancres après dorure,
ou en blanc, demande place dans une
bonne maison d'horlogerie. — S'adresser
rue des Terreaux 21. 16018-1

Iln P flll p bernoise, protestante , con-
UUC llllC. naissant bien la coulure à la
main et à ia machine , ainsi que le repas-
sage du linge, cherche place comme fem-
me de chambre chez des parti culiers ou
dans une pension. — OITres sous chiffres
E. S. O. 16195. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 16195-1

Unp nPPCnnnD de toute confiance, d'une
U11G pClOUllUG quarantaine d'années,
veuve, capable de diriger un ménage, de-
mande place chez un monsieur seul ou
avec un enfant. Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Collège 21, au 3me
étage , à gauche. 15929 1

Un jeune homme M dSTp*
traire , trouverait à se placer de suite ou
époque à couveuir , chez M. Albert Mon-
nier , agriculteur, Fontaine-André, La
Coudre. 16123-2

Repasseuse en linge. ï̂ ff &_t
fllle comme apprentie; on prendrait aussi
dame ou demoiselle. — S'adresser ruo
Numa-Droz 13. 16174-2

riliçî nïPPP ')ien au courant des travaux
vUlolUlGl O d'un ménage, est demandée
dans petite famille. Bons gages. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 16162-2

Ipimp flllo Ou demande une jjeuiro tille
UCUllO UllC. honnête, libérée des écoles ,
pour aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 45, au ler étage, à
gauche. 16199-2

TPIITIP flllp On demande, dans un petit
UCUUC UUC, ménage de 2 personnes, une
jeune fille de toute moralité , ponr aider
anx travaux du ménage. — S'adresser à M.
Alphonse WeilJ , rue du Parc 7. 10002-1

Pnliccon CO A l'atelier Paul Jeanrichard,
rUUooCuocs rue de la Loge 5 A, on de-
mande de suile une bonne polisseuse de
boîtes argent. 16210-2
Mnrljefa Mlle B. Senaud, Place Neuve
UlUUlolC. 12 demande de suite une ap-
prentie modiste. 16197-2
QntmantP On demande, de suite, une
OU ïal llC. bonne servante pour un jeune
ménage de deux personnes. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16152-2
Vnlnntainfl On demande, dans une
l UIUUlailO. très bonne famille de Zu-
rich, une jeune fllle comme volontaire.
Elle apprendrait la cuisine soignée et la
langue allemande. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser k M. En-
gel . rue du Parc 65. 15864-1

ACJWeUT-DéCOtteUr al^rt"
ant l'habitude de la montre ancre soignée
est demandé de suite. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. Z. F. 15889, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15889-1

InnPnnlÎPPP ®a demande de suite une
UUUI UttllCl G, personne propre et active,
disposant de 2 heures la matinée, pour
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue David-Pierre-Bourquin 9, au ler
étage. 16033-1
Anhavann On demande un bon ache-
AvUCiCUl , yeur pour la petite pièce or,
plus nn tourneur-frotteur de fonds, habile.
— S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche, 16063-1

Commissionnaire. SHffî re
mandé au comptoir, me des Sorbiers 13.

16044-1

fin ripmailrtp l bon garçon pour laite-
UU UClUttUUC ne, 2 garçons d'office , un
bon domestique, bonne à tout faire, som-
melière, vacher, gouvernante, fille de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de Placement. 16054-1
a———s—s—ssssi ŝraaaa—sas—sa—
Unrfnnj n A louer, pour de suite ou
HlCtgaSlll. époque à convenir, petit ma-
gasin avec devanture, à proximité de la
Place du Marché. Prix très modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15717-3
I nrJpnipnt A l0ller de suite ou pour
UUgCUlCUl» époque à convenir petit loge-
ment de 3 pièces et dépendances, situé à
proximité de la nouvelle poste ; gaz ins-
tallé, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Parc 76, au bureau.

A la même adresse à louer une cham-
bre non meublée avec cuisine, à une
dame seule. 16066-2

PihlIîlhPP A l°uer de suite une belle
UliaUlUl C. chambre meublée, avec la
pension. Piano à disposition. Vie de
Famille. 16217-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
PpÇPllY •*• louer' Pour époque à con-
I CùCUA. venir, à proximité immédiate
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet, architectes, 4, rue du
Musée, IVeuchàtel. 15216-6»

P.hamhpo À. louer de suite jolie chàm-
VJUaiUUlG. bre meublée, an soleil. —
S'adresser rue du Parc 94, au 4me étage
(entrée rue Jardinière). 16148-2
r.lnrnhpo b'en meublée, à louer pour
UlldlllUIC le 15 octobre. 16 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Balance 14, au
2me étage, à gauche. 116187-2
r.hamhpo A louer une chambre meu-UliaillUI C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 4me étage.

16161-2

I fKfPIllPIlt •*** "ouer Pour le "O Avril ou
LvgClUCUU époque à convenir anx
Eplatures 10 minutes de la viUe un
beau logement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances , balcon , lessiverie, cour et
jardin , prix avantageux. — S'adresser
à M Ed. Dubois-Wenker, Eplatures-Jaune
n» 9-c. 16193-2

A lfllIPP un Çetitp'8non d'une chambre,
lUUtl cuisine et dépendances, "jpour

le ler novembre ou époque ià convenir.
Conviendrait pour une ou deux dames
d'un certain âge. Prix 22 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16184-2
I nnnmont A louer pour le ler noveni-
LUgCUlCUl. bre 1908, un logement do 3
pièces avec alcôve. 450 fr. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville p-B, au rez-de-
chaussée. 16147-2

fillflmhPP * louer une jolie chambre
UllflUlUlGi bien meublée, exposée au
soleil , à monsieur honnête, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20. au 1er étage. 16202-2
f hamhPû Jol 'e pe'ite chambre meu-VUauilH G. blée est à louer de suite. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 91.
aa ler étage. 16153-2
rimmhpo A louer joUe chambre meu-UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 140, au 2me étage, à droite. 16026-1

F ntfpmpnt A i°uer ^e su
'
te petit îoge-

LlUgClUcUU ment de 2 pièces, cuisine,
dépendances, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47 (au-dessus de la Fabri-
que Schmidt.) 14239-17*

Appartement, tobre TôûlT près** du Col-
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. 15684-15

A lfllIPP Pour Ie 30 avril , un logement
IvUOl moderne de 3 pièces, au ler

étage, avec balcon.
Un ler étage de 4 pièces, 2 balcons ,

chambre de bains.
3me étage de 4 piéces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 13938-19*

Pour cas imprévu Î^ïW^IS
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridoT
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située près de
la Poste et de la Gare. 11541-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer de suite ou
pour fin AvrU 1909, un appartement au
1er étage. Prix modéré.

A lfllIPP °-e suite> un sous-sol de 3 cliam-
IVUOI bres et dépendances, à la rue

de la Bonde, exposé au soleU ; pour le 31
octobre, une chambre et cuisine à un pi-
gnon avec dépendances. — S'adr. à M.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29 A, la
matinée de 9 à 11 h. 15756-5*

Pour cas impréïn S, 'Ttô r̂îm
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie , séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue au Chasseron 47, an ler étage , à
gauche. *¦* 11481-40*

Ppan ila narra dallée et voûtée, d'accès
UluUUC 1/(11 G facile, avec eau installée,
est k louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-51*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IMIPP P°ur le 30 anil 1909< le
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine, chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 piéces contiguës , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. mr
Anna p fPïTiPnt A louer P°ur ie m01s
appui ICll.CUl, (je novembre un appar-
tement dans le voisinage de l'Hôtel-de-
Ville, comprenant 4 chambres (2 grandes
et 2 petites), cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16045-3*

A lftllPP Pour *e 31 oc'°l,re oa époque à
IUUCl convenir, un bel appartement

de 4 pièces, dépendances, grand jardin ;
un rez-de-chaussée de 2 piéces , à Mon-
Repos, Nord 110. Un pignon, Rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3. S'adresser à Mme Courvoi-
sier, rue du Nord 110. 15600-1

Bel appartement AJ fS
pendances est à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77 , au 2me étage. 15579-1
A nnnptpmont A louer rue Lèopold-Ro-
ttpyiU ICUlCUl. bert 19 . au 3me étage
pour le 30 Avril 1909, un appartement de
3 chambres , chambre de bonne, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
J. -J. Kreutter , rue Léopold-Robert 19.

15632-1

I ftdompnr A l°uer de suite ou le 31
UUgCUlCUl. octobre , un logement cie 3
chambres jet dépendances , 2tne étage, au
soleil. Eau , gaz et lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 8. 16070-1

ï fldPinpnf -  ̂l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUl, époque à convenir à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville , un
logement de 3 pièces , alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie , terrasse. 16021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dl!) m lina *¦ l°uer une chambre meu-
tUaUIUlC. blée à 2 lits, à 2 messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 18, au ler étage. 15984-1

flhamh PP *A louei' J olie cllainl)re meu-
UUulUUlG. blée ou non, à dame ou de-
moiselle honHète. Bas prix. 16003-1

S'aUreaseï au bureau de I'IMPARTIAL.

Poissons de Mer
Vendredi sur la Place de l'Ouest. Samedi sar la Place da Marché

nskillsi iiffle à 45 cts f * flianAf ïnfi à 50 ct9
Ualllllal lllS le demi-kilo ** »•¦¦§¦ •SBfllia» le demi-kilo

Merlans, 45 c. le demi-kilo.
Le poisson est conservé dans la glace. 16848-1

Roulets Canards Rigeons
Se recommande chaleureusement. Sluie A. DANIEL.

¦ Affaire exoeptiooneBSe i
Une société en voie de constitution pour la fabrication Wgm

d' une horlogeélectrique , brevet absolument nouveau , accep- |l|| |i
terait encore quelques souscripteurs, éventuelle- WÊM
ment des collaborateurs intéressés. Dividende prévu : 30 à VÊÊm
40 pour cent. L'horloge en question est absolument silen- |p||
cieuse, son prix de revien t est extraordinairement bas et une I|||l|
pile suffit pour la fa ire fonctionner un an , de telle sorte §||JË
qu'elle ne craindra aucune concurrence. Ecrire pour détails 1
en mentionnant le capital dont on dispose , sous L. G. B,, l̂ pl|
2262, Poste restante, LAUSANNE. 16325*2 mm

Annar fpmpnf<! A Iouer pour de- fiUil e
H.JJJJIU IGUlvUlu. ou pour époque a con-
venir, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien expose. Prix
modéré. — S adresser egez M. Alliert Gur-
tit. rue Jaquet-Droz 6-A. 16013-1
1 nffpmpnt A louer de suite un '°pe*LUgClUcIll. ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Pri x 20 fr. par mois. —
S'adrosser chez M. Jâger, tailleur, rue du
XH-Septembre 6. 16022-1

PhamhPP **¦ l° uer une belle chambre ,
vllalliuit. à monsieur solvable et de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 4 a, au ler élage ,
à gauche. 160 i2-l
r.hlinhpa A louer à proximité de la
UUUUiUlG. Gare et delà Poste, une jolie
chambre meublée, à monsienr de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 41,
au 3me étage, 16019-1

flhanihpp **• l°uer une bel\e chambre
vUUUlUlC. non meublée, indépendante, à
2 fenêtres, à une personne tranquille. —
S'adresser après 7 heures du soir, rue
du Temple-Allemand 15, au 3me étage.

16W1-1

Tihanihpp *• i°uer * une 0Q c'eux i'or"ulIlllUUl G. sonnes, une grande chanibre
meublée ; on peut y travailler si on lo dé-
sire. — S'adresser chez Mme Martin, rue
de l'Industrie 11. 16069-1
flhamhtiû à louer, près de l'Ecole d'hoi;
UliaïUUie logerie et des Collèges, à ui.
monsieur de toute moralité et travaillai. '
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 15974-1

nnllànp 1f) à l0U8r ' ¦
}0ur cas 'm^'UUilClJB IU YU et pour le 31 octobre

1908 ou époque à convenir , un beau loge-
ment au 2me étage, de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix mensuel fr. 45.85.

S'adresser au notaire A. BERSOT , rue
Léopold-Robert 4. 15010-1
Â lnnpn pour époque à convenir, à pe-

1UU01 tit ménage sans enfants, loge-
ment de 2 chambres et cuisine, au soleil •
25 fr. par mois, sans dépendances. —
S'adresser rue du Nord 25, au ler étage.

15849-1

PlpptPl'pîtp -^ vendre un lustre èlectri-
LilCl/U llillc. qUe à 3 becs, très bien con-
servé. — S'adresser, de 10 h. à midi , au
Bureau rue du Nord 168, au ler étage .

. . 16071-5

Fourneau SK^Ïu
très avantageux ; conviendrait pour aie-
lier. 14792-12*

S'adresser au bureau de l'IMPARTl -nL.
A VPniiPP nn ^eau cauapé, peu usagé ;

ICUUI C prix modéré. — S'adresser
le matin ou le soir après 6 heures , rue
des Tourelles 25, au 2me étage , à droite.

16219-2

A VPnfiPP un Potager  ̂ bois N" 12, un
IGUUIG réchaud à gaz (2 feux), des

litres et bouteilles. — S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 16, au magasin de Papeterie

16212-2

A vpnri pp d0 su*'e Be,,e «aile à
ICUUI C manger Henri II et su-

perbe chambre à coucher Louis XV.
— S'adresser rue Léopold-Robert 38, au
2me étage. 16196-2

A VPnriPP foQte de place , une belle
I CUUI G grande table à coulisses, à

l'état de neuf. — S'adr. rue de la Char-
riére 20, au rez-de-chaussée. 16206-2

A VPnriPP divans et canapés à trés lias
IGUUI G prix. Véritable occasion , —

S'adresser au magasin, rue du Temple-
Allemand 59. 16154-3

A VPniiPP une bel'6 poussette, presque
I CUUI G toute neuve. |— S'adresser

rue des Buissons 23, au 2me étage.
16151-2

A von fi i*A 1 canapé, 1 commode, 1 table
I CUUI G de nuit et 1 lit de fer; le tout

usagé mais en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 71, au second. 16170-2
S VPndpp faute d'emploi, un lit avecn ICUUI G sommier, matelas , trois-coins,
propre et en parfait état ; un grand buffet
a 4 portes et un fourneau de tailleur avec
ses fers. — S'adr. che* M. Ch. Brandt,
rne du Nord 25. 16981-1

A VPnriPP un b°n potager à 2 trous.ICUUI C Ras prix. — S'adresser rue
du Doubs 127, au sous-sol. 16020.1

ILïfeJLt
On demande, pour le ler novembre, et

pour porter à domicile, quelques bonnes
pratiques solvables. — S'adresser à M.
William Cattin. laitier, BuUes 43. 16307-6

Café à remettre
A remettre, à Genève, pour cause de

double emploi, un joli Café-Brasserie ,
salle de société, billard, terrasse ombra-
gée. Recette journalière, 45 à 50 fr. Af-
faire prouvée. Reprise : 6000 fr. Ne sera
pas répondu aux agences. — Offres 1125
Poste Hont-Blanc, Genève.
(BC 15932 x) 16326-2

Café de Tempérance
A remettre un grand établissement de

Tempérance, splendide situation, ayant
bonne clientèle ; exceUente affaire pour
on preneur sérieux. On ne traite qu'au
comptant. — Ecrire, sous chiffres P. N.
B. 16127, au bureau de I'IMPARTIAL.

16127-1
MAGASIN

A remettre, à LAUSANNE, pour cause
imprévue, un magasin d'épicerie, merce-
rie, tabacs et cigares, dans un joli quar-
tier. 16292-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKITAI,.

Aceordages soignés
DE

PIANOS
J.-H. MATILE , rue de l'Envers 32

14820-10
fliâ<|tAS>fl f t ifin et polissage de la cu-
tVOUUI OHIUU vett6 01. s'entreprend
rue de la Paix 76. Se recommande. 16180-2
n ¦• Un graveur seul
w ASllfiC. àQ!8£!*A demande, comme
1 Vfilu3Lîli5lj« associée, avec un

petit capital , une
bonne polisseuse de cuvettes or, pour di-
riger 1 atelier. — Adresser offres , sous
chiffres D. L.. 16214, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16214-2



Apprenti remonteur. A2Xl£T *
duite, ayant si possible fait les échappe-
ments, pourrait entrer de suite comme ap-
prenti démonteur et remonteur pour la pe-
tite pièce cylindre. Apprentissage sérieux.

S'ad. an bureau de 1 IMPARTIAL. 16350-*3
fln r l n man H o  une femme de conliance
Ull UclllallUo pour garder 2 enfants et
soigner un ménage. - S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 2me étage. 16293-3

Commissionnaire. îermmha0nTe
et

biseén
rieux, trouverait place de suite comme
commissionnaire. — S'adresser au Maga-
sin rue de la Balance 5. 16304-3
llûO filni 'ûi iPû peut entrer de suite dans
l/Cbal(j [UCUOG un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16247-2

fln flpmanrip uae peraoime sérieuse et
UU UClUuUUC bien recommandée pour
faire tout le service d'un ménage soigné.
S'adresser rue Jacob Brandt 4, au Oer
étage. 16131-1

I nriamant A- remettre pour le 31 Octo-
UUgCiUGlll. bre 1 beau logement de 3
pièces, cuisine, bout de corridor éclairé,
lessiverie et dépendances. 16215-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fltfPlïlPnt * remettre, pour le 31 octo-
LvgoUlCUl. 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. 16076-3
Snnnptpmpnt A i° uer Pour le 31 oct0"npjj ai ICUlCUl. bre ou époque à conve-
nir , rue de l'Hôtel-dé-Ville 29, dans une
petite maison seule, un appartement d'une
chambre, cuisine et grandes dépendances,
lessiverie dans la maison ; conviendrai t
Eour blanchisseuse. — S'adresser rue

éopold-Robert 46, au ler étage, à droite.
16291-5

fî flVP **"" l°uer une grande cave, convo-
yai G. nant pour légumes, bois ou pe-
tits fûts. — S'adresser dès 4 heures du
soir, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 16289-3

I.OfiCmoilt A louer un bean logement
UUgCUlCUl. au soleil , de 3 ou 2 pièces,
cuisine, dépendances et buanderie. — S'a-
dresser dès 4 heures du (soir, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 16288-3

S'itfï.lllî A louer un pignon de 3 cham-
IglIUU. lires, corridor éclairé, cui-

sine,—S'adresser rue Léopold Robert 56,
au ler étage. 16342-3
A nnaptpmpnt * remettre pour cao-
HjJJJttl ICUlCUl 8ede départ, 3 cham-
bres, cuisine, 2 alcôves, le tont
indépendant donnant **ur couloir.
— S'adresser, tons les jours, ponr
visiter, à Al. Duprat, rue dn Collè-
ge 23, au 1er étage, à droite.
H-3677-c 16322-3

AppartefflentS. octobrê lào1?,0 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 bnreau , rue du Nord 168. 1568*5-15

i nnpmpnt A -0U6r <lour de sui *e ouLUijDHiGiii. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces , situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-75*

A lnnon P°<ir de suite oa époque à«««ci convenir, PLACE DE L'HOTEL-
DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés.

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. 10037-7

t ndpmpnt B^ louer, pour le 15 ou le 31
UUgCUlCUl. octobre , un logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 10, au magasin. 16311-3

Pll fl nihPP A louer une chambre meublée,
UllalllUl C, indé pendante, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 90, au 3me
étage, à droite. 16297-3
f|]i n iT.|\iin A louer une chambre entiè-
vlldlUMlC. renient indépendante et au
soleil , à jeune homme travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
élago ' à droite. 16349-3

fihf lmhPP A louer belle grande cliam-
VJUaUlUl G. bre à 3 fenêtres , bien meublée,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Dr Kern 5, au
2me étage. 16286-3
P n n rn n p n  Une chambre meublée, expo-
UUulUUI G, sée au soleil , est à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser,
entre les heures de travail , rue Numa
Droz 147, au 2me étage. 16003-3
r. l iamhPûC A louor de suite deux cham-
UllUUlUl CO, bres non meublées. — S'adr.
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 16248-3

fihfllïlhPP Jolie chambre est à louer à
UlldllIUl G, monsieur solvable et travail-
lant  dehors . — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. 16*102-3

flhumh l'P mon meublée, remise à neuf ,
UUalUUl C tout à fait indépendante , est à
louer à monsieur travaillant dehors ou
voyageur. — S'adresser rue de la Bonde
25, au 2me étage , à gauche. 16313-3

Petit ménage " Mr]̂ ;C-
ment de 2 ou 3 piéces, situé près de la
Poste ou de la Gare. — Adresser les of-
fres , sous \. B., Poste restante. 16308-3

On demande à loner 'Xt'brTnon
meublée au rez-de-chaussée ou an ler éta-
ge. — OITres sons initiales .11, C. 3 f>: *S8,
au bureau de I'IMPAIUIAI,. 16318-3

Jeune homme aftJPVTKB:
cherche à louer pour le 81 octobre , une
chambre bien meublée , avec pension,
dans une famiUe honorable ot française.

S'adresser par écrit , avec indication du
prix , sous initiales A. D. 16296, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16296-2

Haiii mônorio sans enfants cherche à
rclll lUclldgO louer , pour fin mars 1909,
beau logement de 2 pièces et dépendances,
situé au soleil , dans maison d'ordre, au
quartier de l'Ouest. — S'adresser , sous
chiffres H. II. 16387, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16287-3

I finn! Fabricant [d'horlogerie demandeLiftai. | iouer, (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. 15788-5
Mûn or în  tranquille, sans enfant , demande
WGllagG à louer , pour le 30 avril 1909,
un appartement de 3 pièces, corridor et
dépendances, dans maison d'ordre , si pos-
sible au centre , dans les pri x de 500 à
550 francs. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales V. S. 16183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16183-2

Deux dames ^^"ô^oavril 1909, un petit appartement
de 2 cliambres. cuisine ct dépen-
dances, situé au centre de la ville.
— S'ad resser par écrit , sous chillres S.
G. 16186, au bureau de I'IMPARTIAL.

16186-2

Oi cherche à louer JJ 5S
époque à convenir, un petit magasin avec
logement, situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser par écrit, sous
chiffres G. G. (6188, au bureau de ( IM-
PARTIAL. 16188-2

On demande à louer £ToXg0uè°à
convenir , un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écri t en indi quant situation et prix , sous
M. U. 13087 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-25*

On demande à louer __£_ !**&ces, — S'adresser chez M. Jetter , rue de
la Serre 13. 16008-1

MntiQÎPiip stable< cherche' î* our ,e *8rmuitoiGUi novembre, chambre confor-
tablement meublée, au soleil, éventuelle-
ment avec pension, — Offres détaillées
avec prix, sous chiffres S. A. 16167.
au bureau de I'IMPARTIAL. mm-i

On demande à acheter ZF SM".
joutier. — S'adresser à MM. Rubatlel et
Weyermann, rue Léopold-Robert 73 A.

16278-2
fîiltî lillo Toujours acheteur de ton-
l UiaillC. neaux viddes. — S'adr. à M.
Kohler , Hôtel de la Gare. 15677-3

Plnmh Je suis t0UJ°ura acheteur de1 ll/UiU. vieux plomb à bon prix . — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-71**

On demaude à acheter ilânl;z t
montres. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 29. au 2me étage, à droi te. 15923-1

On demande à acheter ^trê;1
neau inextinguible et 1 appareil photogra-
phique 13X18 , sur pied. Payement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres M. A.
16034 au bureau de I'IMPARTIAL. 16034-1

flmnoinn A vendre, pour cause deUbbddlUII. départ, Dictionnaire Ency-
clopédique universel illustré de Jules
Trousset, ouvrage en 6 volumes reliés et
très peu usagé, à (r. 90. Plus une zither-
concert avec étui, valeur fr. 120, cédé à
lr. 60. 16285-3

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP iaute d'emploi et pour cause
I CUUI G de prochain déménagement,

quelques meubles : table ronde, un fau-
teuil Voltaire pour malade , un bon lit
pour une personne, presque neuf , des
beaux cadres antiques et 2 jeux de grands
rideaux grenats ; le tout est en bon état.
Prix modi que. 16305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iipnrlnn au comptant, pour cause
VGIIUI o -je 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. 15374-13*
À VPndPP d'occasion, un reste de meu-H. ICUUIC blés, soii : 2 lits complets,
secrétaire , armoire à glace , lavabo , di-
van , table et chaises. — S'adresser , dès
2 heures, rue Léopold Robert 82, au 2me
étage. 16312-3
A VPD iiPP un f?ran d choix de meubles
n IGUUIG neufs et usagés, à prix très
bas . lits à fronton Louis XV et ordi-
naires , buffets de service, armoires à
glace, secrétaires, lavabos , commodes ,
tables en tous genres, de nuit , à ouvrages,
de fumeurs  et fantaisie , tableaux , glaces,
canapés, divans , fauteuils , chaises, bu-
reau à 3 corps , étagères, machine à cou-
dre, buffets , régulateurs , potagers à bois
et à gaz et beaucoup de meubles trop
longs à détailler. — S'adresser à Mme
Beyeler, nie du Progrés 17. 16306-3

A VPIllIl 'P fa u te de Place * U" lit sapinItj UUl D et un berceau. — S'adresser,
dès 6 '/, heures du soir , rue du Nord 52,
au 2ma élage. à gauche. 16317-3
A VPÎI fl l'P * tr^s 1)as prix ' un tr ®s bonn. ICUUI C piano n'ayant servi que deux
mois. Belle occasion. — S'adresser rue
Jacob Brandt 2. au rez-de -chaussée , à
gauche, par le passagi* sous voie. 10304-3

A VPÎ1IÎPP * "' en fer * Pllant * a deux
IGUUIG places, complet. — S'adres-

ser rue du Doubs 123, au sous-sol. 16303-3

A VPIIfll 'P Pour cause de décès, un éta-
IGuUlC foli de graveur, à 3 places, 1

boulet» des oiselets et différents outils de
graveur et outils de polisseuse d'acier.

S'adresser rue du Parc 33, au 2me étage,
à droite. 16358-3
Annnn JAn A vendre de suite , faute de
UtuUOlUU. place, un beau pupitre amé-
ricain, neuf. On accepterait des montres
genre aUemand en échange. — S'adresser
rue du Parc 65, au 2me étage. 16352-3

A npndpp un joli polager avec barre
1GUU1G j anne et accessoires. Très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 16351-3

A VPnriPP Pour cause de décès, un char
iGUUl G a bras, l'outillage pour mate-

lassier, une enseigne , un bois de lit mas-
sif , sommier et matelas crin animal ; le
tout remonté à neuf , ainsi qu'un jeu « dit
billard anglais ». — S'adr. rue du Doubs
137 bis, au rez-de-chaussée, à droile.

1631G-3

A
npnr lnn une machine à coudre à pied.
I CUUI G usagée mais en bon état. Prix

35 fr. — S'adresser rue du Doubs 137 , au
rez-de-chaussée, à gauche. 16347-3

Â VPniiPP 1 potager à gaz à 3 trous ,
I CUU1 G casses, etc., 1 tonneau de vin ,

1 porte-poches émail , 1 table à ouvrages ,
etc. — S'adresser chez M. Joseph Banz.
rue Léopold-Robert 32. 16327-3

A VPllriPP une ai'moil'e neuve, à 2 por-ICUUI G tes, en sap in verni. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 2me étage, à
gauche. 16179 2

Â fffl flfi pû quinquets électriques en bon
I GUUIG état. — S'adresser à M. Gœtz .

rue Numa Droz 154. 16163-2

Â VPIliiPP l potager N° 11, avec barmI CUUI G jaune , 1 buffet antique à 2
portes , 1 lit à une personne , 1 burin fixe.

S'ad. au bureau de TlMPAnTiAL . 16004-1

Â VPnflPP **e su''e. faute de place , un
IGUUI G bois de lit à fronton , avec

sommier , trois-coins et table de nui t , va-
leur réelle 180 fr., cédés pour 150 fr. Meu-
bles neufs, [garantis sur facture. — S'a-
dresser chez M. Kramer, rue des Ter-
reaux 11. 100.9-1

A VPnfiPP l haltère de 120 livres et 1
ICUUIC de 40 livres ; prix modi que.

S'adresser rue Numa-Droz 150, au 3me
étage, à droite. 16036-1

Fin PhlPn race Berger écossais , s'estUU l/UIGU rendu depuis Samedi à la
Brasserie du Gaz. — Le réclamer contre
les frais d'usage. 16213-1
ŝasgswa——as—BJJJJJ—ss—s*.a—s

Ppprin une br°che avec brUlant, depuis1 GI UU la rue du Grêt à la rue de la
Balance.— La rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Schaer, rue du Grêt 24.

16290-3

Pprdll 'una" ' matin , depuis le Manè ge à1 CIUU la Cibourg, un manteau de jeune
fille. — Le rapporter , contre récompense ,
rue du Doubs 169, au ler étage. 16159-1

Etat-Civil du U Octobre 1908
NAI88ANOEB

Christen , Adrieij -Augiiste, fils de Au-
guste-Adolphe, serlisseur et de Emma
née Franc, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Dubois-dit-Cosandier, Edouard , typo-

graphe, Neuehâtelois et Laurent , Elisa ,
Vaudoise. — Paris, William-Alexandre ,
comptable, Neuehâtelois et Burri , Maria
horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Junod , Alfred-Ulysse, commerçant , Vau-

dois et Luthy, Clara-Gertrude, Bernoise.
— Perret-Gentil , Jules , commis, Neuehâ-
telois et Schwab, Gabrielle , Fribourgeoise.

DÉCÈS
28051. Cogliati née Weissmûller, Lina ,

épouse de Celeslino-Enrico , Italienne ,
née le 12 mai 1877. — 28052. Enfant fé.
minin décédé peu après la naissance à
Armand Monnier . Bernois.

Ta parole est une lampe n me., p ieds
et une lumière à mon sentier , je ne
craindrai point , 11 n 'abandonnera pas
les petits orphelins.

Nous avons la douleur de fa i re part à
nos parents , amis et connaissances , de la
perte irréparable que nous venons d'é-
prouver en la personne de
Madame Lina COGLIATI-W EISSMULLEB
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à notre af
fection mardi soir , à 7 h. 45, dans sa 32me
année, après une courte mais pénible ma-
ladie.

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

d'assister, aura lieu vendredi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le préseul avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16252-1

Messieurs les membres de la Société
des Maltres-Sen*ui*iei*s sont pries
d'assister Vendred i 16 courant, à 1 heure
après midi , au convoi fuuèbre de Madarii*.
Lina Cog-liati-vVoiissmûller. épouse
de Monsieur G. Cogliati , leur collègue.
16281-1 Le Comité.

Uue ta volonté soit faite.
Mat. X X V I , 4î.

Monsieur Charles Maulaz-Rothen et fa-
miUe. ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère et regrettée
épouse et parente

Madame Marie MAULAZ née Rothen
que Dieu a rappelée à Lui mardi soir ,
dans sa 27me année, après une longue
maladie.

Cormondrècho , le 15 octobre 1908.
L"enterrement aura 2ieu à Cormon-

drèche, vendredi 16 courant, à 1 h.
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 16314-1
X,;,iïJl ï̂&5mMSSti®fâBE^&A £̂ïçmirmm

Belle Hain ŝi à vendre
: . * A LA CHAUX-DE FONDS

A vendre, dans un quartier agréable, entre la Poste actuelle et la
nouvelle, une belle maison , de construction récente , pourvue du con-
fort moderne, y compris chauffage central. Belle situation en plein
soleil. — Versement comptant exigé : Fr. 20.000.— , produisant un
rendement net annuel de 8 V» °/o* H-U922-C 16169-2

S'adresser en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-
Robert 59. à La Chaux-de-Fonda.

I 
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Société suisse des Commerçants
La plus importante des associations commerciales suisses

83 sections en Suisse et à l'étranger avec 20.000 membres.
Sociétariat central à Zurich —o— Organe central : 12,500 exemplaires.

Assurances ; Caisses Maladie et Secours
BUREAU OE PLACEMENT avec succursales en Suisse et k l'étranger.

Bureau à La Chaux-de-Fonds.

SECTION T»E LA CIIAUX-DE-FONDS, fondée en 1879, reçoit des membres
ae l if .-* dés l'âge de 18 ans (cotisation mensuelle, fr. 1; entrée, fr. 3) et des membres
externes (entrée, fr. 3; pas de cotisation).

LOCAL : Hôtel Guillaume Tell.
Nombreux journaux et revues, français, allemands. Clubs littéraires
et de langues. — Groupe d'épargne. Alactaiues à écrire à la disposition
des membres.

Siège d'examen pour apprentis de commerce.
Les membres actifs de la section de La Chaux-de-Fonds font partie de droit de

la Société centrale et bénéficient de toutes ses institutions ; — ils peuvent passer
dans une autre section sans finance d'entrée.

OUVERTURE DES COURS : Lundi 19 Octobre
Langues modernes. Branches commerciales. Législation. Calligraphie. Sténo-

graphie , etc. Les cours sont donnés dans les locaux de l'Ecole de commerce. On peut
s'inscrire directernent aux cours. Le programme paraît dans une annonce à part.

Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser à M. Alphonse
Itlanc, notaire, rue Léopold Itobert 50, Président de la section , ou au local ,
tous les soirs, de 8 à 10 heures. H-7642-c 16344-1
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JOURNAUX _ÏÏOCCASIQN
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

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

S'adresser à la Librairie C. Lûtliy,
Place Neuve 2. 19866-1

af~VS T ï prêterait une somme de 200
•Stijg «IU -¦- francs à personne solva-
ble t Pressant! —S'adresser sous initiales
S. F. 16'iOS. au bureau de I'IMPARTIAL.

16298-3

Annae-lAII A vend re 9 lampes à gaz
UUwnalvU» 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'IMPARTIIVL. 14313-2

Banque de prêts snr gages
La „Sécarité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842- 70
Prêts sur Titres et garanties.

Çnntioonrfnn d'échappements cylindre pe-
ÙC1 lloougCû tites piéces sont demandés.
Ouvrage fidèle. — S'adr. rue Numa-Droz
144, au 4me élage, à droite. 16328-3

IflIl PnalipPP M recommande pour des
UUU l UallCl E journées ou des heures,
pour laver ou écurer. — S'adresser au
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

16315-3

Pnmnlahlo Correspondant. — Jeune
UUJiip itlUlC- homme, 26 ans, compta-
ble correspondant français , allemand , dac-
ty lographe, bonnes notions d'anglais et
d'italien , demande emploi. Bons certifi-
cats à disposition. — Adresser offres ,
sous K. G. S. 16301, au bureau de I'IM-
PABTIAT,. 16301-3

Qnnunnfn Pouvant u0nner •*•* bonnesucl Vaille références et, si possible,
sachant cuisiner, est demandée pour un
ménage de cinq personnes. Bons traite-
ments et bons gages. — S'adresser , de
1 h. à 3 h. ou le soir, i Mme Schupfer,
rue du Progrès 57. 10316-3
A nnppn fj  On désire placer de suite un
npyi CUll. garçon robuste comme bou-
langer, sur place ou au dehors . — S'a-
dresser à M. A. Grisard, rue Numa-Droz
141. 16055-2

Pai'i lnni lûl lOÛ Ou demande une bonne
ralllUllllBll&C, paillonneuse. Entrée de
suite.— S'adresser à MM. Rufenacht et Co,
rue de Beiievue 23. 16329-3

Pfl li ççpiiçp ast demandée pour fin octo-
rUllouCUOC bre , pour demi-j ournées .
Place stable, travail à la transmission.

S'adresser atelier Frey, Wintsch et Go ,
rue du Signal 8. 16320-3

VflVfldPllP a la commISSIOn est demandé
iUjf d.gCiU pour visiter les propriétaires
pour le placement d'un article très lucratif
pour le nâtiment. Forte commission.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16341-3

Hnnlnnpp 0n SfinS. P°ur 5 place,nul luyci . un bon ouvrier horloger,
connaissant à tond Iss échappements an-
cre, cylindre et Roskopf. Bons appointe-
ments. — S'adresser par écrit, auec ré-
férences, sous chiffres R. A. 163 1 0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10:110 3

1 -

COTTES lb345"3

d'ESPERAUTO
donné par M. P. Humberset, 12 leçons
Prix pour Sociétaires et élèves des éco-

les fr, 2. — Pour non-sociétaires fr. 3.
S'inscrire de suite : Pharmacie Bourquin.

Restaurant dn RÉ6I0M
La Corbatiére (SAGNE) 16353-3

Dimanche 18 Ootobre

Souper ans Tripes
Se recommande, A.Wuilleumler-LInder

Attention
A louer, à Courtavon (Alsace), un ate-

lier pouvant contenir 20 ouvriers ; con-
viendrait pour fabricant d'horlogerie.

S'adresser à M. Bolle, Courtavon (Al-
sacej. 16321-3

Petit domaine
4 vaches, route cantonale, aux abords im-
médiats de La Chaux-de-Fonds, est à ven-
dre ou k louer pour le 30 avril 1909.

• Etude Eugène Wille, avocat. 16357-3

A LOUER
Pour le 30 avril 1909

Cbarrière 57, Sme étage vent, 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 15151-1

Demoiselle fle magasin
La Librairie Coopérative de La Chaux-

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

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

16110-1

Il̂ Coz t̂ares
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 It. C.
15959, au bureau de I'IMPAHTIAL . 15959-1

Librairie COUKVOISIER
Place du Marché,

Vient d'arriver :

Sons - main ttittr 19
CÈÉier a ilier M TiOM

1 fr. 50.

Textes loraves
Broché, 75 c; demi-toile, 1 fr.; toile cirée ,
1 fr.; toile anglais**, 1 fr. 25; interfeuillé,

1 fr. 75.

Envoi au dehors contre remboursement.
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à la Librairie Courvoisier

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Paro 75
t%jr*tottare <*e Coxoxueroe

Téléphone 211. 17607-18
Répertoires Chopard des

Marques horlogères.

HOTEL CENTRAL (Grande salle da ler étage)

Cours de Danse et de Mabif Iii
pour adultes et pour enfants

M P I  DTTDT (VI professeur diplômé
I T r\ I \W I J i /i de l'Académie des professeurs de danse

t Ul u V U L mX J U  de France
commenceront pour lei demoiselles le mardi 20 octobre, pour les messieurs
le vendredi 16. Chaque soir à 8 heures.

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

Danses tournantes — Danses de salon — Nouveautés
Leçons particulières et cours privés.
Inscriptions au magasin de musique 1..-A. Chopard et au domicile de M. Ru«

bloz, Doubs 73, 2me étage. 153'ii-l
,i îi i*.iii.M.iimiiw.a i ipmnii^—B—MI —
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EXPOSITION DE CHAPEAUX MODELES DE PARIS
NT FINKBONER -PERRET

Modes, 9, Rue Neuve 9» an 2me étage. 15998-1
i ŝnsBiHaasaai ŝnBaassnaiKXBnnB aa. n̂BBnsasnsaiamBHBaaHi^̂ ^

Usine du ?oyer - Ca €b»ae»? ond$
? ¦

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et litteaux de toutes di* A vendre belle sciure et déchets

mcuslons. de bois, à des prix avantageux.
- » 

¦

15022-49 Se recommandent,
Fontana Tlilélmnd A Jaquet — Usine du Foyer

Fomjnesje îerrejîJoisnes
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 -I fr.
A la mâme occasion, grand choix de pommes de toutes les variétés à un

prix extra bon marché.
16093-2 Se recommande, ROSE1VG Fils. Magasin des 6 Pompes.
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POMMES
de dessert et de garde

Fruit argovien de Ire qualité , expédié
en corbeilles ou caisses de 40 kg à peu
près, à 18 ct. le kg. pris au magasin con-
tre remboursement. HU '-14693- O

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

duction de prix.
On cherche des revendeurs. 14417-1

4° «AIGREUR #
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sauatoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophoBphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosmétique de Dieneinanu,
Bâle 11. 21796-4

Visiteur-
Termineur

pour MONTRE ANCRE DE
PRÉCISION est demandérpar
grande fabrique de la Suisse
allemande.

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

Inutile de se présenter sans
références de premier ordre.

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

16086-2

§§§§§§§§§§§§
1909uns

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux da Neu*

ohâtel. — 80 c.
Almanaoh du Tempérant. — 80 e.
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote, — 45 c.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 ct.
Almanaoh Bernois. — 40 ot.

EN VENTE k la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.
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OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, «S

« LA CHAUX-DE-FOHDS 
- Plies* avr MODèLIS UNIQUE »

13925-35

Maison d'ameublements JACQUES
MEYEB, 68, rue Léopold Robert 68,
en face de la Gare. — Pour le terme,
beau et grand choix de MEUBLES.
Facilités de paiements. Escompte au
comptant. — Demandez le catalogue
illustré. 16868-9

~mm9mmmmmmmmmmmmlmVmr ^r̂ L̂^̂ rm '̂'-~"—'nmmmmmm—

I U n  
bon placement 1

A VENDRE une superbe maison sise rue de Tête-de-Rang. Prix, fr. 75.500. ¦
Assurance, fr. 80.400.— Facilités de paiements. Rapport, fr. 47%.— Compre- B
nant petit magasin, annexe avec atelier.— S'adresser par écrit, sous chiffres 9j
E. \V. 15867, au bureau de I'IMPARTIAL. 15867-1 ff l
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Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
Pa.nl Pfeifei*

Rue des Envers 54, LE LOOLE nm.t
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS :

9, rue du Parc 9.

On demande à louer ou à acheter
une petite propriété

bien située aux environs rie La Ohaux-de-Fonds. — Adresser offres, avec toutts
indications, sous chiffres M. O. 1501IO, au bureau de I'IMPARTIAL. 16990-2

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
TRAMBIiAIir

Charles Dubois-Studler
Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-38

Oii demande
une personne d'un certain âge pour diri-
ger un ménage. Bon gage si la personne
convient.—Ecrire, sous chiffres E-7600-
C. à Haasenstein de Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 16083-2

Tapissier
Réparations de literie, meubles et

stores en tous genres. 15896-3
Travail garanti k domicile ou à l'atelier.

i Fabrication de Divans et meubles
garnis.

Se recommande, A. DÉRCIVS.
TELEPHONE. Hôtel Jérusalem.

A VENDRE
¦̂̂ ^̂

une belle chienne pure raee St-
BHy Bernard, âgée de 3 ans et deux
n it  jeunes chiennes St-Bernard,
Il /I âgées de 3 mois. — S'adresser
"—U- à M. Justin Balmer. NIDAU

n» 2 (Berne.) 15874-1

Achevages Savonnettes, «n^-
S 

rendrait, ¦ d'ici au 15 Novembre, 'environ
0 cartons d'achevages soignés et

petites savonnettes or ? — Soumettre
échantillons au comptoir Hœter et Go,
Temple-Allemand 29. H-3637-G 16173-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Parc O-bis , Appartement de 3 cham-

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

sin. Prix : 300 fr. par année. 14927

Général Dufour 10, Pignon de2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 14928

Pour le 30 Septembre 1908 :
Hôtel-dc-Ville. ler étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
14929

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

cuisine, corridor et dépendances. 14930

Parc 33, Appartements de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 14931

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

Fritz Courvoisier 21. Appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.

14938

Pour le 23 Novembre 1908 :
Hôtel-de-Ville, 2me étage de M cham-

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

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

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

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

GCILLARMOD, notaire, Place de l'ilô-
tel-de-Ville 5. 

attention!
On se charge de tous 'genres de ca»

mlonnages et déménagements en
ville et au dehors. Expéditionjde caisses,
malles, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat*-,
tliey, rue da Progrès 1-». 162S3<-#

lis Ci. BAMEB, Maire
Rue Léopold-Bobert 50

ML. JLO'WLO.V»
Pour de suite ou époque à convenir:

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

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, utilisé
depuis très longtemps comme pension.

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

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

cuisine et dépendances, alcôve.

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 136%

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de une
chambre et cuisine. 13637

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. . -

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

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

Premier-Mare 14-e, bean pignon de 2
piéces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis k neuf. 16065

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

cuisiue. 13639
Qénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée vent

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
. _  13641

¦onde 26, rez-de-chaussée vent, i msage
d'entrepôt ou atelier, avee dégagement,
au Sud. 13642

Numa-Droz 37 , ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13643

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 13644

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

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
3 pièces, dépendances et part au jardin,

14766

Alexis-M .-Piaget 63, sous-sol, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 14767

Ravin 6, sous-sol, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 14768

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 2 piéces,
cuisine et dépendances. 14769

Ravin B, pignon , 1 chambre, cuisine et
1 réduit. 14770

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 13645

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

Ronde 15, 2me étage sud, 2 pièces , cui-
sine ni iiônen<1ances. 14772

H LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 chambres, alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda , cour, jardin,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
étage. H-7043-c 12516-30*

Leçons de zither
de toute méthode. Enseignement pratique,
théorique et progressif. — On prendrait
encore quelques élèves. — S'adresser à
Mlle Ott , rue du Parc 88. . 15912-10

A LOUER
de suite ou ponr le 30 avril 1009

un bel appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, lessiverie.
Prix fr. 470. Eventuellement deux cham-
bres indépendantes.

S'adresser pour tout renseignement i
Mr. Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12, au
3me étage. 16048-1

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 6909-73**

A louer, p. le 31 octobre 1908
Fleurs 22. Appartement remis à neuf
récemment, bien exposé au soleil et com-
posé de 3 piéces, alcôve et dépendances,
avec jardin potager. Prix : Fr. 30.20
par mois. — S'adresser à l'Etude A.
QUARTIER, notaire, rue Fritz Courvoi-
sier 9. H-11779-C 14951-1

A LOUER
dès le 30 avri l 1900 ou plus tard , 1,
second étage du n» 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7432-47*

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

S'adresser au magasin de Papeterie4
même maison. 15898-4

A &W11
pour le 30 Avril 1909

MAGASIN MODERNE , ao centre
de la ville. 15899-4

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

A &-OT8&
pour le 30 Avril 1909 ou avant

Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix 1050 fr. 16143-5
S'adresser au Bureau de gérance Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12.



Société de Consommation
Un premier wagon de belles

Pommes de terre
Magnum Bonum

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

Se faire inscrire Bans retard. 1,16115-7

—a— w—aa^—.̂ i—BPW^̂^ .̂ W.̂byafllcat Ebauches et Assortiments
Assemblée générale

Vendredi 16 Octobre, à 8 h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du jour important
P. S. — La carte sera réclamée à l'en-

trée tt servira de contrôle pour l'amende.
16309-3 Le Comité.

Gercle Ouvrier
Rue de la Serre 35-A

Vendredi 16 octobre 1908
à 8 </i heures du soir

Conférence Publique
organisée par

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

SUJET :

Les Champignons
avec

Projections lumineuses
Tous les ouvriers et ouvrières sont

pi iés d'y assister.
HU45-1 Le Comité.

Casino-Théâtre de Chani-fle-Fonds
Portes , 8- heures. Rideau , 8 '/s h.

Dimanche 18 et Lundi 19 Octobre

§rand spectacle
de familles.

f INSmUT lJMMIA %M LAUSANNE — AVENUE DE LA HARPE 5 A-l «
I ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE f¦ pour le Polytechnicum et l'Université M
m Baccalauréat et Maturité B
_. Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant suivi les cours _,
_  d'une Ecole secondaire pendant 1 ou 2 ans, peuvent se prépa- M
¦ rer aux Hautes études en UNE ANNiiE. SUCCÈS CERTAIN. W
W_) Les cours sont donnés en français et en allemand _9
<fflW~*iw Excellentes réjéreiice * Prospectus â disposition agflTM VU

mkmmmmmmmmm wmmW*Œ&£bW&0£^

Accords - Réparations
I l  ftflnardl
¦ 11. Siliypiil m
43, Rne Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Piamos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-10*
.X— WmwWw ^HSliStm ¦lai'tjÇ» W- W

Hôtel diu Soleil
Tous les JEUDIS sotr

dès 7 •/> heures,

Souper anx Tripes
16104-3* Se recommande. A. ARGAST.

TEMPLE FRANÇAIS
-**. 

Dimanche 18 Ootobre 1908

Grands Concerts
m̂W donnés par• L'umnr GHDBAII

(XXO exèout auts)
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

avec le concours de

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

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

WmT~ CONCERT DU MATIN, à 11 heures. — Prix des places :
Galerie numérotée, fr. 2.—. Amphithéâtre, fr. 1.50. Parterre, fr. 1.—.

MW CONCERT DE L'APRÈS-MIDI , à î '/, heures. — Pris
des places : Galerie du centre, fr. 5.— Galerie ler, Sme cordon, fr. 4.—
Galerie 3me, 4me, 5me cordon, fr. 3.—, toutes numérotées. — Amphi-
théâtre de face numéroté, fr. 3.—. Amphithéâtre de côté, fr. 2.—, Par-
terre centre , fr. 1.50. Parterre de côté, fr. t.—.

Les billets peuvent être pris â l'avance au magasin de musique Ro-bert-Beck. — Le jour du Concert au Temple, porte de la tour.
Textes-programmes illustrés à 80 centimes.
Pour plus de détails, voir affiches et programmai. 16103-9

Brasserie des Voyagears
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

JË̂  PIEDS 
de 

PORC
801 40* Se recommande, Fritz Moser.

F Succursale à Berne. 1
j  _ rue Monbijou 8 J

____m
et sa Troupe.

— VOIR L'AFFICHE du JOUR -
Prix des places : Balcons de face ,

3 fr. 50. — Premières de côté, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Par-
terre numéroté et Parterre debout, 2 fr.—
Secondes, I fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.
H 3678-C 16324 2

VEÎKTTE
|J|ij CROIX^LEUE
**¦' MERCREDI et JEUDI

20 et 21 Octobre 1008

SOIRÉES-THÉ
Programme nouveau et différent

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 Bobert 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 Kaenel ,
rue Numa Droz 143. 16208-4

n la Mascofle
L. SANDOZ-BERGEON

Rue Léopold-Robert 4, au ler étage
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle que le choix de Chapeaux-
Modèles en tous genres est au complet
et k des prix très avantageux . 16279-2

EXPOSITION
Beau choix de Voilettes et Gants

On se charge des réparations

Vous trouverez
Robes

Bavettes
Souliers

Brassières
Bas

Langes p. bébés
en beau choix, prix avantageux

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

16227-1 Rue Léopold-Robert 41

Attention !
Pantalons mi-laine, à fr. 9.50. — Chemises blanches, pour

messieurs, à 2.90. — Chemises de couleur , pour messieurs , à
2.50. — Complets mécaniciens, à 6.50. — Blouses d'horlo-
gers, à 4.50. — Chemises blanches et couleurs, pour dames,
à 2.50. — Tabliers fourreaux et japonais, à 4.50. — Four-
reaux, à 3.90. — Jupons moirés, à 8.50.

"W«1C»WB.:BL-S> '$tm WF Rntiaiiifii
LE TOUT A BAS PRIX

Se recommande, 16300-2

A LA FOURMI
5, Rué du Premier Mars 5. 

JÉâ 19Q3 SAHSQ3XT 19Q9
|*f|p|p Tous nos rayons sont richement assortis en :

JBL Meneiits complets .
^̂ m Pardesssis et Pantalons
flHI ' ' i 

HAUTES NOUVEAUTÉS

wÊBK: Pour Hommes et Jeunes Gens
^HP\ Choix incomparable de Costumes pour enfants
li \ Pèlerines. — Vêlemenfs sur mesure.
\i|!il "Vos ton s* loden

JL Aux Magasins L. Tseliumy& G°
¦ 

(pr 16, Rue Fritz Courvoisier 46 15471.1
.aLXi.oiexi.si locaux , IM«*sa.siiaai Henri niatliey

MÉTROPOLE
IV Restauration à tonte benre

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ¦£'SM
Tous lea Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-138

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

Offres, sous Oc 15874 X. A Haa-
senstein & Vogler. Genève. 16171-1

BEASSERIEGAMBML
24, — Rue Léopold Robert — 34.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES S TRIPES
Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec riante de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de ohoix.
BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
7579-23* Se recommande, Aug. ULRICH.

L KDFFEK
Masseur

Rne de la Promenade 16
12960-87 reçoit tous les jours I

La Société de musique
LA PERSÉVÉRANTE

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

Les musiciens adultes sont de même
cordialement accueillis. 10109-2

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

Qui donnerait des leçons d'italien Î —
Adresser offres et conditions par écrit,
sous initiales F. F. 10*J83, au bureau
de I'IMP A RTIAL . 16283-3

Emboîteur
et

Faiseur de secrets
On demande un jeune ouvrier emboî-

teur et un jeune ouvrier faiseur de se-
crets , sachant limer. 16294-6

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Anx mouleurs QB boîtes argent
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent , PaulJeaurichard ,
Log« 5 A , La Ghaux-de-Fonds , entreprend
la terminaison complète de boltes argent.' 10116-27

JL mmy. ¦

Le public est rendu attentif à ce que
le pétrole vendu en noire ville à 15 ct. le
litre est une huile minérale de
qualité inférieure et non du pé-
trole d'Amérique. 16028-1

Gramophones
d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans oonourrenoe 14321-10

FŒTISCH FRÈRES. S. H.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

PHONOS-PATHB
& saphir inusable

Reçu beau choix en nouveaux Appa-
reils et Disques. 3661-20

Kûng-Champoil & Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

Bassines guillochées ffiVE
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n« 5-i.. 10573-29

Robes et flirte»
Mlle THIEBAUD
16190-2 RUE NUMA DROZ 83
demande apprentie et assujettie.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-67

L LARAVOIRE, graveur, Genève
Jw\ ~̂*. _ .̂ - f̂c. — .

On cherche associé-commanditaire pour
une brillante aflaire , laissant de gros bé-
néfices. Apport, fr. 5000.— S'adresser par
écri t, sous chiffres A. K. 16189, au hu-
reau de I'IMPAHTIAL . 161S9-1

Automobile
à l'état de neuf, très complète en acces-
soires let pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765 31*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Cartes postales illustrées Ẑùi


