
CONVERSATIONS
EN A L L E M AGN E

De M. Jules Huret dans le « Figaro » :
-Je ne voudrais pas découvrir l'intéressau'ù

interlocuteur avec qui j'ai eu la conversa-
tion suiviante. ,11 ne m'a pas demandé; de taire
son nk>m, il4is il ne m'a paa' non plus autorisé,
à le 'donner. La liberté aveo laquelle il s'ex-
prime sur les différente sujets qu'il abordai
•et qui fait toute la saveur de cet entretien,
me fait prendre pour lui, cette précaution
de le laisser dans l'ombre. Qu'il suffise de
savoir! qu'il est l'un des financiers les plus
importants d© Berlin — non israêlite, ce qui
est assez rare — et que sa haute situation
le mêle de très près à la' politique économi-
que allemande. Souvent consulté en haut lieu,
il révèle tien, par la qualité de ses fréquen-
fetions, l'état dos esprits dans les cercles
dirigeants de son pays.

J-e lui demandai d'abord, — car il con-
naît Paris, comme on le verra — quelle
différence il fait entre les mœurs financières
de chez nous et celles des Allemands. Sa re-
pense fut brutale. Je la donne toute crue,
car elle montre l'idée qu'on se fait en Alle-
magne, de Paris et des Parisiens. Et aussi
(parce qu'elle contient peut-être, dans son -
exagération, un peu de critique juste, et
que la critique est toujours bonne à enten-i
Sue quand -an veut progresser. :

A Paris, on s'amuse
'-— ï Pains, dit-a, oïï ne travaille pas, <SS

(s'amuse : voilà toute la question. .Voyez les
trois plus grands établissements financiers
die Paris, par qui aont-ils dirigés î Par des
hommes d'origine étrangère : un Suisse, un
Hollandais, un Allemand... Cela ne vous
frappe-t-il pas, que ce soient des étrangers,
et des étrangers du Nord ou de race ger-
manique, les vraies chevilles ouvrières de
yotre haute finance ?

» Et quelle différence de travail entre nos
établissements financiers et les vôtres ! "La
« Deutsche Bank », la «Dresdner Bank », par
exemple, pour ne prendre que ces deux-là,
résument chacune le Crédit lyonnais et la
Banque de Paris réunis, non pour l'impor-
tance des capitaux; naturellement, mais pour
le genre d'affaires qu'on y traite. Le Cré-
dit lyonnais conserve les énormes capiteux
de ses déposants, pour! ainsi dire stérilement,-
jaiors que nous autres considérons comme
un devoir patriotique de faire fructifier les
nôtres dans les affaires industrielles et com-
merciales. Et c'est ce qui vous explique,
len partie, l'essor économique de l'Empire
allemand depuis trente-cinq ans. »

Il regarda sa montre et dit :
— Nous avons une heure à causer avant

le déjeuner. Voulez-vous me Mre le plaisir
ensuite de déjeuner à mon club avec moi î

Comme je ne suis pas libre ce matin-là,
je m'excuse :

— Je le regrette, fit-il poliment, mais je
vous prie de noter ce fait : c'est la première
foi» que jo TOUS vois, et votre seule quinte
d'en voyé d'un grand journal français fait
que je vous invite à déjeuner à mon club.
Or, voilà vingt ans que je vais à Paris, j'ai
peut-être fai t quatre cents voyages en France
sans qu'« une seule fois », vous entendez bien?
mes confrères parisiens, des gens avec qui
je traite de très grosses affaires, m'aient in-
cité à déjeuner soit à leur club soit chez
eux. .Dès le jour de mon arrivée, on me
bombarde de coupo'as de loges de théâtre,
¦s'est vrai, quelquefois j'en reçois trois pour
la même soirée, je ne sais qu'en faire, je les
distribue autour de moi, mais les attentions
s'arrêten'j là... Notez que je suis en 'très
bons termes avec tous ces messieurs, et que
je ne veux pas voir là un manaUe de cour-

toisie, qui me soit personnel. Pas du tout. Je
suis absolument certain que c'est ma seule
qualité d'Allemand qui me vaut cette ré-
serve, i

»Et on dit que votre finance est interna-
tionaliste... .Que gerait-ce si elle était pa-
triote !

L'Alsace et la Lorraine
»Et tout cela parce que noUs avons fait

la guerre en 1870, et que le sort nous a été
favorable. ,

— Et peut-être aussi parce que vous avez
pris deux provinces françaises...

— Peux provinces qui avaient été alle-
mandes pendant des siècles ! L'Alsace était
si bien allemande que notre Gœthe a pu
faire ses études à Strasbourg. Metz... la
Lorraine, je veux bien admettre qu'on a eu
tort de vous la prendre, c'est l'épine au
pied. Mais vous concevez bien qu'il est .im-
possible à un gouvernement de vous la ren-
dre. A notre place, vous ne la rendriez pas
davantage. Le roi de Prusse perdrait soni
trône s'il essayait... Si nos deux pays se trou-
vaient un jour ensemble en République, oui,
peut-être y pourrait-on songer. Toute la
question est de savoir, si vous y, serez en-
core, quand nous penserons à nous yj mettre,
ajouta-t-il en riant.

»En attendant, nous sommes en monar-
chie, c'est un faitv n'est-ce pas ? Allons-nous
donc toute l'éternité nous menacer ainsi,
nous ruiner en armements inutiles, du moins
perdre chacun 500 millions par an, que nous
(pourrions économiser ou faire servir à de
belles œuvres humaniiaires ou artistiques,
entraver par ¦conséquent la vie sociale et
5e dirlai même la marche de la civilisation,
parce «que le sort de batailles, qui datent
bientôt de quarante années, vous a été dé-
favorable î

— Est-ce bien notre faute à nous? Plu-
sieurs fois depuis 1870, votre Bismarck lui-
même nous a menacés de la guerre. Votre
Empereur, 3 y, a deux ans, n'a-t-il pas en-
core, à Tanger, déchaîné l'orage quand tout
baignait dans Fhuile ?

— Croyez-moi, Bismarck n'a jamais eu l'in-
tention de affaire la guerre à la France!
depuis 1870.

— Voyons, fis-je, c'est historique ! On a
publié partout les entretiens d'ambassadeurs
et les rencontres des monarques...

— Je sais, je sais... Bismarck a voulu, en
effet, « faire croire à la guerre », au dan-
ger de vos idées de revanche, il a même
voulu en persuader' son maître l'empereur!
Guillaume, mais croyez-moi, je sais ce que
fe dis, sa politique d'alors était de gouver-
nent les partis allemands avec cette crainte*
et cette menace. Pour lui les hommes n'é-
taient que des pièces d'échecs, il se moquait
des hommes et des peuples, de la France
comme de l'Allemagne, tout devait servir
au triomphe de ses vues, et il y sacrifiait
tout, en effet.

Le rôle de l'Angleterre
» Quant à l'Empereur, il est souvent in-

tempestif, c'est vrai. Mais il est allé au
Maroc pour parer un soufflet qu'on voulait
donner à l'Allemagne : l'Angleterre, en pré-
tendant traiter avec vous derrière notre dos,
cet imbécile de Delcassé affectant de nous
ignorer, n'y avait-il pas là une imprudence?
au moins quelque exagération dans le dé-
dain ? L'Angleterre vous a soutenus à Algé-
siras parce que vous lui avez donné l'E-
gypte... Et Suez, qu'elle vous a filouté ? 'Ah!
elle est spirituelle l'idée du roi Edouard de
nous ijeter l'un sur' l'autre, et de vouloir
ruiner, ien même temps, notre marine ! Pour-
tant eon calcul peut pécher par la base.
La iguerre ne sera pas navale... Comment, on
France, ne voit-on pas le jeu si clair de l'An-
gleterre ? Les Anglais, c'est historique, n'ont
jamais eu Qu'un mobile : leur intérêt per-
sonnel, immédiat ou lointain. En ce moment,
ils .latent le terrain pour savoir jusqu'où
61s peuvent aller, aveo vous, jusqu'où ils
pourront vous engager à leur suite... Car
eux, qu'est-ce qu'ils risquent, à être belli-
queux ? ,11s n'ont pas de service obligatoire,
et leur marin© est Ja plus forte. La France,
elle, risque tout. Il nous paraît, à nous, que
nous me risquons pas autant. L'Allemagne
a une confiance souriante en son armée. Elle
est sûre de la victoire. Et nous sommes 62
millions d'hommes. Si nous voulons la paix,
ce n'est donc pas pari crainte, mai^ bien poar

pouvoir! continuer notre pacifique labeur de
commerçants et d'industriels. Quel effroyable
malheur si la guerre éclatait... Même si on
veut ignorer quel sera le vainqueur. Cin-
quante milliards de perdus, plus peut-être,
dés centaines de milliers d'hommes tués de
chaque côté, et, quoi qu'il arrive, la ruine...
Des millions d'efforts à reprendre, comme
si un cheval avait, enj passant, écrasé de son
sabot stupide un travail de fourmilière qui
durerait d-ejpuis cinquante ans...

«-Tandis que si vous vouliez être des réa-
listes précis et raisonnables, comme votre
bon sens natif vous le permet, attendre ides
temps propices pour nous redemander la
Lorraine, oublier, en attendant, que nous
nous sommes battus, comme les preux che-
valiers du moyen âge après leurs tournois,
si vous vouliez travailler ensemble ! Nous
avons tant à nous apprendre l'un à l'autre!
Vous nous enseignerez le goût, l'art, l'art
de vivre même, et nous vous montrerons à
travailler et à entreprendre. Nous sommes
en retard sur bien des points. Notre malheu-
reux pays fut pendant plus de trois siècles
le champ de bataille de l'Europe. Rappelez-,
vous : si les Anglais pensaient à la succes-
sion d'Autriche, si Gustave-Adolphe voulait
devenir le chef du parti protestant, si
Louis XIV avait des difficultés avec .l'Em;-
pereur, c'était chez nous que l'on se battai t.
Notre sol fut ravagé sans cesse. Nous étions
pauvres. Pendant ce temps vous prospériez.

— Quel intérêt aurait donc l'Allemagne à
fj aire la guerre ?

i— Aucun, je vous l'ai dit, autrement il
y a longtemps qu'elle aurait éclaté, vous
le pensez bien...

Si la guerre éclatait
, .Cette rude franchise me plut.
1 — Alors, que se passerait-il en cas 'de
guerre et de nouvelle défaite de la France?
Entre nous, je ne crois pas tant que cela
à notre défaite, fis-je... Vous avez le nom-
bre, c'est vrai, mais nous sommes meilleurs
soldats que vous, plus vîtes et plus résistants
et plus ardents; vos troupiers sont mous et
sans initiative, et notre armement est au
m,oins égal au vôtre, — s'il n'est supérieur.

•— Vous avez txnft répondit M. X..., car
non seulement nous sommes plus nombreux
que vous, et de beaucoup, — mais notre or-
ganisation vaut dix fois la vôtre. Il y a chez
nous un ordre, une régularité que vous ne
connaissez pas, dont vous n'avez sans doute
pas l'idée. Tout est prévu, et tout sera exé-
cuté selon des prévisions mathématiques, à
l'heure et à la minute. Notre mobilisation
sera terminée et nos troupes à la frontière
avant que votre armée soit en mouvement

» Nous sommes donc sûrs de la victoire en
cas de guerre. Et cette fois nous ne commet-
trons pas la faute de vous prendre un terri-
toire, une Champagne ou un Dauphiné!... Noua
'avons assez \1«3 provinces réfractaires aveo
l'Alsace-Lorrainei à l'ouest, là Pologne à l'est?
la Holstein jau nord. Et surtout nous avons
assez de catholiques comme cela!

¦— Que (ferez-vous donc, alors?
— Puisque vous lavez si $acilament payé

& Milliards en 1870, nous vous demanderons
cette) lois 30 milliards, ce qui vous appauvrira
peut-être pour quelques lannées... Car enfin,,
malgré votre revenu annuel de 22 milliards,
ce1 sera und saignée sérieuse... Et, comme on
dit en France;, cela mettra du beurre dana
nos épinards.

— Charmante (perspective! (NbUs retoUmomsi
aux guerres des hordes! on se battra pour se
nourrir,, chassé de son pays par la famine.
Heureusement que nous n'avons pas peur.

— J'ai dit que ce sera vous qui nous cher>
cherea querelle.

» Et {puis, cwntinua-t-il, nous mettrons aitrfl
prises chez Vaura des prétendants ennemis :
l'un au nord , l'autre au sud, ce qui entretiendra
en France <H& guerre civile, et donnera la
paix au (reste de l'Europe. »

L'Allemagne et la France unies
Puis il reprit :
— Ce sont là des cauchemars. Il ne faut

pias quta tout cela arrive. L'Allemagne et la
'Francoi unies (pourraient gouverner le monde.
Nous) (avons l'esprit d'entreprise, vous avez le
goût de l'épargne. Chez nous l'industrie s'est
développée si vite qu'elle na pas assez de
capitaux polur vivre, elle vit de son crédit;
chez vous elle est forcée de se restreindre
riùs (fus •"¦•̂  r'iTMft' .'u.T ?."v,t fVmn aés r*>r.--

qUej Hà fcrédit n'existe ,-pjas, ei que l'argenf
teste dans ses coffres.

— N'est-il pas vrai que votrei situation finân
ioière ne pleut qu'empirer? Les économistes,
même les vôtres, prétendent que la seule ri-
chesse durjable des nations net peut leur venu
que de leur sol... Or, celui de l'Allemagne esl
pauvre... Et si vous êtes destinés à recevoii
dea autres plus que vous ne leur donnerez,
ne devez-vous fctfas forcémen t vous appau-
vrblïï r

— Dites todt de suite que l'Angleterre esf
àllla veille de la1 faillite... Elle n'est riche que de
son industrie et de son sous-sol, — comme
nous. (L'Allemagne a vu ses importations dé
passer, en effet, ses exportations de .1 millianf
666 (millions; mais les Turcs nous doivent beau
coup d'argent. En dix ans, nous avons reçu de
l'étranger 1,764,000,000 d'orj « en solde ».

» Et pui»,*, (nous somjmes décidés à pousse!
nos exportations le plus loin possible chaque
laamée... En attendant nous sommes un fabri-
cant qui balance ses affaires et vit sur sa
fortune personnelle. »

Jules HURET.

Jkppel au peuple suisse
Tous îes (électeurs Suisses seront appelé!!

jà votei le 25 octobre prochain sur l'article de
Lai Constitution élaboré de l'Assemblée fé-
dérale, au sujet de l'exploitation des forces
hydrauliques. !Lei (Posmité initiatif nous pri,e
de publier l'appel suivant : * •

D'après to jueu-vel article sur le droit de»
eaux publiques (art. 24 bis diei la Constitu-
tion fédérale) adopté par lea Conseils fédéraux
à l'unanimité^ la droit /die* lai disposition des
forces d*eaU) en considération de l'organisa
taon singulière de notre Etat et de son déve
loppement; historique — doit être séservé auaf
/cantons. Cependant, la Confédération se char-
ge du droit et du devoir de la surveillance
générale sur l'Utilisation des forces d'eau el
c'est la législation fédérale qui vaque à éta.
blir les règlements nécessaires pour sauve-
garder les intérêts publics et garantir l'uti-
lisation ¦convenable des forces hydrauliques.

De IpJUa, l|a Confédération obtient le droit
et la capacité d'accommoder les intérêts op-
posés se présentent trop fréquemment dans
l'utilisation Ides forces d'eaux entre les cantons
eti d'écarter de cette manière un obstacle des
plus essentiels (qui s'opposent (à l'utilisation
convenable de là force motrice de nos cours
d'eau.

Ea outré oti itemdl à la Confédération, dans
sa qualité de propriétaire 'dfes chemins de
feil fédéraux, la possibilité de- créer les condi-
tions légales pour qu'elle puisse se mettre en
possession des forces motrices nécessaires
aui mouvement électrique des chemins de feT,
sans en devoir faire des sacrifices exagérés.

En( (même temps, il s'ouvre l'espérance Won
taotivée (de l'encouragement énergique et de
la subvention bienveillante de la part des
autorités fédérales quant aux efforts aboutis-*
santl à l'ouverture de nouvelles voies de com-
municatiaa et à l'extension de celles existant
déjà jaux frontières et à l'intérieur de notre
pays.. v

Enfin, __& Poinfédération est douée du droit
de; fprendre les mesures nécessaires à la sau-
vegarde, contre les dangers, et les abus qui
doivent résulter à la longue de la monopo-
lisation! des établissements électriques, exploi-
tés par (des sociétés particulières, pour le
publid" consommateur et de créer de cette mot-
nière les conditions indispensables pour une;
réduction des tarifs.

La révision de la Constitution proposéej
pâti conséquent, aboutit à augmenter énorme»
ment les fonds publies et ainsi à garantir l'in-
dépendance économique de notre pays vis-à-i
vis ds l'étranger, avec plus d'efficacité que
jusqu'ici, d'un côté en mettant à profit d'une
mesura augmentée les ressources naturelles
de: notre pays, lesquelles chômaient ju squ'icil
et de l'autre en adoucissant le contraste des
intérêts matériels y en question.

C'est pourquoi nous recommandons au peu-,
pie suisse de donner une forte expression à ŝvolonté de mettre les forces d'eau au service
public par la votation unaniny*' pour, l'article,
du droit des eaux publiques.

Le Comité xnitiatif
Au droit ies eaux publiques.
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tJn an . . . . fr. 10.80
SLx moi» » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  * — .90

Pour
l'Etranger le port en BIS.

f B!X IN AISMCIS
tt Mit lt HfRI

Poar lei annonces
J ane certaine imnoriauee

on traite à forfait.
Mi mlalmsa d'une annoatl
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La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/*, h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Gafé Bâlois) .
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LOUIS LÉTANG

— EH bien ! s'écfnia1 Vincent en' riafit, ça
De vous coûtera pas cher "de loger l'armée
française, monsieur le châtelain d'Erlanges!
Un sou de chandelle et deux sous de bour-
ïiées J...

¦s— Prenez garde de mettre le feu !... fit
Pastoureau d'un ton singulier.

— CeHe-là eet forte !... Pour mettre le feu
¦dais vos tas de pierres, il faudrait que le
granit devînt combustible !...

Et le caporal Vincent, qui sentait là mou-
¦Bajde lui monter au nez et qu'une envie
foie de oasseï; quelque chose sur la figure
oblique de ce Pastoureau de malheur dé-
mangeait, le caporal Vincent prit les bour-
rées sous sou bras et s'éloigna au plus vite
pourl ne pas manquer gravement à ses de-
voirs de chef de détachement — ce qui au-
rait pu lui coûter très cher.

Il n'avait pas fai,t dix pas, que l'étrange
châtelain d'Erlanges répéta du même ton
•singulier :

— Prenez garde de mettre le feu !..-.*
Prenez garde de mettre ma patience à'

bout, parce que vous savez, ça ne serait pas

Êt 'Vinc-elnt, tout à fait furieux, continua
eH jooute en égrenant on formidable cha-
pelet de ym— «¦« ©ili**"» desquels il êteit

Reproduc tion interdite auu journaux qui n'ont
pas dt trait* «ec UM. Calltnann-Uvy , éditeurs,
i Paris.

forfmellement question de « semelles de go-
dillots » et de « bas des reins ».

— Par, ici, les autres !... cria-t-il en s'ar-
rêtant sous l'auvent qu'il avait précédem-
ment remarqué.

C'était un bout de galerie à voûte plein!
cintre, qu'un pilier d'angle retenait tant bien
que mal en équilibre.

Cela formait une sorte d'abri triangulaire
propice à l'installation d'un foyer de cam-
pement. '

Les hommes de l'escouade, qui avaient
déposé leurs sacs et leurs armes dans la
grange, accourent à l'appel du caporal.

— Vous savez, leur dit-il, on n'entre pas
dans la cambuse du vieux; c'est sale et
ça pue. On fera la popote ici et on se sé-
chera tous ensemble autour du feu...

— Seulement, riposta l'avocat Darras, ce
n'est pas avec ce que tu apportes de bois
qu'on pourra faire une flambée sérieuse 71

— Le vieux n'a voulu donner! que ça ! —
Cré nom ! en voilà un individu à qui l'on
aurait plaisir de secouer les puces !...

— A qui le dis-tu ?
— On ferait volontiers l'opération! à taïur;

de rôle...
— En attendant, faut sa procurer, du OMU-

bustible ©n quantité suffisante.
— Je crois, fit négligemment le caporal,-

qUe le tas doit être par là.
— Suffit. On y court.
— Apportez de l'eau aussi.
— Hé ! l'homme de chambre !
— Présent !
— Pas d'homme de chambrte, dit le captf-

ijal. Tout le monde 'à 1» besogne. Nous
(avons des invités !...

— Bien parlé ! caporal Vincent !..-.*
— Des invités pas ordinaires L..
— Par exemple, non !... Sont-ils assez gen-

jfls, ces pauvres petits, et si intéxeesants.!..*— Quelle situation !...•
— Renversante L. Inouïe LT
— Grippe-Soleil avait eu le flair !..-. II éSSr

tait un sauvetage à effectafifi at ssejait ?sm
teat ae&k*

— Bien oui !..*•¦ Biettt oui !..̂  interrompit
le caporal. Mais vous bavardez comme des
portières et vous n'avancez à rien. Moins
de bruit et plus de besogne. C'est le mailleUE
moyen de faire honneur à nos invités.

Le sens pratique de ces paroles sévères
fut unanimement compris et bientôt la plus
louable activité régna parmi les hommes
de l'escouade des Parigots, promus à la
dignité d'amphitryons.

Cependant, Julien Castelnau, notre sympa-
thique Grippe-Soleil, s'efforçait de ramener,
un peu de calme et de confiance, dans l'âme
désemparée de Christiane.

Déjà, ees sœurs et frère, qui jouissaient
— les bienheureux ! — de la superbe insou-
ciance des enfants, commençaient à oublier!
les pénibles émotions de leur: triste odyssée
et ils s'intéressaient aux petits travaux d'ins-
tallation de leurs bons amis les soldats;
mais la jeune fille, consciente et clairvoyante,
demeurait accablée sous le poids de l'irrémé-
diable malheur, pensait-elle.

En effet, l'intervention providentielle Aéa
soldats assurait à sa petite famille et à
elle un gîte pour, la -nuit : un1 peu de paille
et un coin dans une grjange close... Ifaip de-
main ?...

Lui faudrait-il, demain, Refaire en sens
inveïse, dans la boue et sous l'ondée, traî-
nant par: la main ses petites sœurs décou-
ragées, malades peut-être, le triste et rude
chemin ?... Et puis quand même ?... Où abou-
tirait cette course vaine ?.., Qui les recueil-
lerait à l'arrivée ?

Et l'avenir, lui apparaissait tellement noir,
Jellemeni menaçant, qu'elle ne pouvait parve-
nir] à cacher son désespoir, malgré les ex-
hortations et les douces paroles de Grippe-
Soleil.

Heureusement qu'il avait eu l'intuition dé
Ua-rfler pour. Val, da dissimuler, la cause
de kl chute du fjjoùtoio du portail. Si Chris-
tiane eût connu le cajme essayé, elle fût
devettae folle d'épouvaate at d'fcfiiïeBr ,

————————————mm——mm——m ^m ^mmmm ^mammma——m

— Allons, lui d\t doucement le jeune1
homme, n'ayez point peur de l'avenir. Tout
s'arrange dans la vie et les mauvais jourg
ont souvent des lendemains radieux. D'ail-
leurs, on ne désespère paa, on n'a pas ld
droit de désespérer à votre âge... Confiez-
vous à moi... Peut-être trouverai-je le moyen!
de débrouiller votre situation, qui ne me pa-
raît pas bien établie... Voulez-vous que je|
sois votre ami bien sincère et dévoué ?...

— Oui, répondit-elle, je le veux. La cott-
fiance que vous me demandez, je vous rac-
corde. Déjà vous avez beaucoup fai t pourj
des orphelins rencontrés par hasard sur lai
joute...

— Oh ! se récria Grippe-Soleil, les soldats
et les enfants se comprennent et se rendenjt
service. Ce n'est rien. N'en parlons pas. Di-
tes-moi plutôt quelles étaient lee raisons
qui vous faisaient espérer un bon accueil da
oe Pastoureau î...

— Ce n'étaient pas des raisons, mais une
espérance...

— Et vous vous êtes mis en toute sur un
simple espoir; ?...

— 'Mon Dieu ! fit-elle en iWugissant, la m«3r
ladie de notre mère avait épuisé toutes noa
ressources. On oaignait sans doute que noua
gestions à la charge de la commune où
nous demeurions, à Saint-Biaiŝ  près da
SSevers, et qn abus poussa à partir.., *

— Qui ?,
— Ua peu tout le monde. Je comprends

cela'. Trois enfants — je ne compte pas,
oai je gagnais ma vie là-bas — à secourir,
dans un village pauvre, c'est une charge
très lourde. Le maire eut vent de l'existence
d'un grand-père, propriétaire d'un château
dans la Haute-Loire- Pensez uni château,
cela voulait tout dire!... Il recueillit quel-
ques subsides et nous prit des billets de cher»
n»Q de fej i pour la gare d'Axvawl,-.;

—- Satie s'êtije renseigné Mpajavàat, s&na
fcVpiS écrit ?..-.-

~- a mm mm sse Mfte»
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rate eiiraoïiite de MUGES IB salés
D sera vendu DEMAIN, sur U Place da Marché, prés da Bazar Parisien

Fromages gras salé d'Emmenthal depuis 70 cent. Il Fromages extra de la Brévine, seul vendeur, dep. 90 ct.
Fromages gras salé du Jura j» 80 » Fromages de dessert divers.
Fromages gras salé de la Chaux-d'Abel » 60 » f| Beurre extra de table et pour la cuisine.

Les fromages de La Brévine. justement appréciés, sont seuls en vente à la Laiterie J\*£ocïôle
JSx*ui.ixrioir, rue Neuve 14, qui en a obtenu, des fabricants, la vente exclusive, leasi-s se recommande , Laiterie BRUNIR

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME ) 8302

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 16 Oct . 1908.

Nous sommes aujourd'hui, saut tariations impor-
antas, acheteurs en compte-courant, on an comptan t,
noms Vs «fo de commission, de papier bancable sm

En. Cnn
Chèque Paris .%'tOO 05¦*,,„,. Court et petits effets lonp . 3 100 05

"*"•" • 2 mois i accept. françaises. y, 100 15
S mois) minimum (000 fr. 3 «00.35
Chèque SV, ¦*•> ••*

li-nririi Conrte» petits effets lonfs. ai/ 1S.10V,h urM 2 mois) accentat. anglaises 2» /, 35.14
I mois | minimnm L. 100 . Jy 35 16'',
Chèqne Berlin , Francfort .. i I» 0V ,

llliao Conrt et petits effets longs. 4 133 02';,«"•¦•g. j mois ) aeeeptat. allemandes4 m.15
S moisj minimnm U. 3000. 4 123 21V,
Chèqne Senes , Milan, Tarin s 99.88»/,

((•lis Court et petits effets longs . g 99.88'/,l -,u* • 1 mois, 4 chiffres . . . .  5 <00 10
S mois, » chiffr e» . . . .  s 100 20

„ , . Chiqae Bruxelles , Anvers . 31, 99 70
lilfllH 2 i 3 mois, trait, aee.,3000 fr. 3 99 80

Nonacc .bill., mand.,:8eUeb. 31,, 93 7*1/,
I n .iui Chèque et court . . . .  3V, 108 25
. ,• , Siamois , trait, aee, I1.J000 a'l08 46
IttUM. Non acc,bill., mand.,Setieb. »i/ 108 80

Chèque el court . . . .  4 11)4.78» ,*,
Tiaill. Petits effets longs . . . .  4 104. 75

1 a. 3 mois, 4 ehiffrit 4 104.80
Ïlir-Iork Chèque . . . .  g 6.15"/,
SQISSE ¦ Jusqu'à* moil . . ji/, 5'16

Billets de banque français . . . .  _ 100 02'/,¦ • allemands . . .  _ 128 02'/,i > russes — 1.62¦ > autrichiens . . . — 104.50
» • anglais . . . .  — 26 10, • Italiens . . . .  — 99 80

Souverains anglais — 25 11
Pièces de 20 mark - 24.60'/,

202m* Année Vient «le paraître 1909

f é e Rentable (Messager boiteux
DE BERNE ET VEVEY

Prix de rente : 30 centimes. H-434-V 16383-1 Prix de vente : 30 centimes.1 Extraordinaire I
I | Ensuite d'une entente avee une des E 1

I plus importantes manufactures suis- Il |m ses de confections, nous sommes à ji ¦i ï même de mettre en vente, dès 8 mî i aujourd'hui, un immense choix de g I

i PARDESSUS i
I pr hommes, jeunes et enfants 11 1

à des prix sans concurrence _ j

1|| Vu l'EXTRA BON MARCHÉ de ces articles de 1 ;
1 fabrication supérieure et de coupe irréprochable, \- '

\1 nous conseillons à chacun de profiter de cette i M
K I VÉRITABLE OCCASION 16284 I 9

I j  Yoir les ETALAGES ainsi que les 1 i

I magasins LTSCËiy fi [0.1
r 46, Fritz-Courvoisier, 16 r i
7 Ouvert le Dimanche Jusqu'à midi I

._ __^ f' ___ __ „,___,.! . '. i

-%^\^ ĴSf 'mVmmmmm

+CROIX-BLEUE
MERCREDI et JEUDI

20 et 31 Octobre 1900

SOIRÉES-THÉ
Programme nouveau et différent

Cartes en Tente : Magasin Mile Augs-
burger, rue Fritz Courvoisier II ; Maga-
sin Anglais, rue Neuve 9 ; Magasin Ber-
lincourt, rue de la Serre 84 ; Magasin
Brandt, rue Numa Droz 9 ; Magasin de
l'Ancre, rue Léopold Robert 20 ; Boulan-
gerie du Nord, rue du Nord BS ; au local,
rue du Progris 48; dans les Cafés de
Tempérance, et chez M. E. Von Ksenel ,
rue Numa Droz 148. 16208-3

Pour à fondre Î Ẑtâ&i
«ontre une petite fournaise. — S'adresser
rae des Sorbiers 17, au ler étage, à
droite. 16246-3

loinx
U Ciratafs
MT PROSPECTUS GRATIS *7MI

Librairie 0. Luthy
2, PLACE NEUVE 3. 14177-1

HOTEL DE L'HUIS
Ligne Directe A-IXT EST? Ligne Directe

Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres.
Jardins restaurant. — Cuisine renommée.— Vins de premier choix. — Service soignés

Se recommande, G. GAFF1VER, Prop.
14688-3 Anciennement à La Chaux-de-Fonda
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries

ronrs de danse et de mainfieii
l de M. C. LeutMd Fils

e »¦» e
Le cours commencera le Lundi 19 octobre ponr les messieurs et le jeudi

22 octobre pour les demoiselles, k 8 heures du soir, au restaurant Droz-
Vincent.

Les inscriptions sont reçues an magasin de cigares de Mme Berlincourt, rue de
l'HOpital et chez M. Leuthold . Crêt 14. 15646-1

Gafé de Tempérance
A remettre un grand établissement de

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

Uérance PÉCAUT- MIGHAUO
NUMA-DROZ 144

J9L loiaei*
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—rez-de-cliaussée, à droite.
Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—2me étage, à droite.
Numa-Droz 146, 3 chambres, fr. 540.—rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 131, 3 chambres, fr. 540.—Sme étage, à droite.
Nnma-Droz 120. 8 chambres, fr. 580.—rez-de-chaussée, à droite,
Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—Sme étage, à droite.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 450.—rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—3me étage, à droite , 16355-1*
Impressions en couleurs. ^SZthîk

_________________________ ,1—^. ——



l'épreuve de 190S

La grande épreuve aéronautique interna-
tionale pour la Coupe Gordon-Bennett vient
d'être suivie, dans le monde entier, avec
l'intérêt passionné qui s'attache aujourd'hui
aux choses d© l'aérostation. A l'heure où la
Suisse d des chances très sérieuses da sortir
vainqueur de ce tournoi, il faut rappeler:
brièvement ce qu'est cette épreuve.

La Coupe Gordon-Bennett est devenue pour
les ballons ce qu'elle était déjà pour, les auto-
înobiles ; le directeur du «New-York Herald »,
en créant la Coupe Gordon-Bennett, avait
puissamment contribué au progrès de l'auto-
mobilisme; il a voulu agir de même pour la
locomotion aérienne et la nouvelle épreuve,
magnifiquement dotée, a déjà imprimé, dans
le monde entier , une puissante impulsion au
mouvement aéronautique. Elle a été courue
pour la première fois à Paris, le 30 sep-
tembre 1906, et gagnée par le lieutenant;
Frank-P. Lahm, Américain, qui parcourut 647r
kilomètres.

La deuxième épreuve eut lieu le 21 (oc-
tobre 1907, à St-Louis, aux Etats-Unis. Cette
fois, la victoire revint à l'Allemagne avec
le ballon « Pommera », piloté par M. Erbsloh,
après un parcours de 876 milles trois quarts.

L'épreuve de 1908 devait présenter pour
la Suisse, un intérêt tout spécial. Pour la
première fois, en effet, ses couleurs devaient
êtrle représentées dans un grand concours
international. L'Aéro-Club suisse décidait au
mois de janvier l'achat d'un nouveau ballon
de 2000 mètres cubes, destiné spécialement
à la course Gordon-Beminett. Ce ballon, cons-
truit par la maison Rûdingen, à Hambourg,
a été baptisé l'« Helvetia », il fit le dimanche
23 août, une première ascension qui se ter-
mina dans le lac de Zurich.

Un deuxième ballon devait courir soUs lé
fanion de l'Aéro-Club suisse. Cest le « Co-
gnac », appartenant à M. G. A. Guyer, de
Zurich, ét qui doit son nom au fait que
sa (première ascension se termina à Cognac;
dans la Charente.
L'dHelvétia » reste 72 heures dans

les airs
La) cioiuVse afecom'piHe par1 l*«Helvetia»,' grâCéj

au courage et à l'énergie de ses pilotes, est
peut-être unique dans les annales de l'aéros-.
tation. Le ballon est resté dans les airs pten-
idjanti 72 heures. Parti (de Berlin dimanche
après midi à 4 h. 30, dans la direction de
l'Est, il & été rejpotussé dans la nuit vers le
Sud, au-dessus de la iprovinoe de Saxe. Il
[passai ensuite sur Magdebourg et il est va
pioiun la dernière fois au-dessus de Hambourg
lundi après-midi, vers 5 heures. Là, il est
pria par unj fort vent du sud-ouest 'qui le ¦pousse
sur la mer du Nord; mais il ne s'arrête pas,
comme l'on* (fiait la plupart des concurrents.
Les; deux ptassagers, confiants dans leur cou-*
rage et leur haMLetê, sachant qu'ils ont Mt
tous leurs préparatifs de la façon la plus com-
plète, et la plus minutieuse, tentent la course
dans l'inconnu. Pendant deux jours ils on»
vu sou*? eux les vagues de lai mer du Nord;
prêtée à les engloutit* : et quand ils atteignent
la côte de Norvègey à bout de forces, n'ayant
plus de gaz dans leur ballon, c'est au dernier
moment qu'ils sont aperçus et sauvés. Quel-
ques instants .encore, et il serait trop tard.

Petto! épreuve magnifique fait la plus grandi
honneui1\iux deux officiers qui représentaient
la Suisse. Il fait grand honneur aussi à FAéro-
Club Suisse, la jeune et petite société, qui a
montra qu'il pouvait mettre en ligne des pilo-
tes capables de lutter victorieusement aviec,
les aéronautes les plus expérimentés de tou-
tes les nations. Et tout fait croire que l'«Hel-
vetia», le ballon suisse, sort victorieux de la|
jplus grande épreuve de la coupe Gordon-
Bennett, pour-la première fois où notre paysf
y, est représenté. Le colonel Schaeck et le
premier lieutenant Messner ont accompli lèi,
une course magnifique et qui leur vaudrai
l'admiration de tous.

23 ballons au départ
Lia course Gortlon-Bennett qujî vient de se*

terminer! d'une façon si (mouvementée],, a réuni,
cette année, 23 ballons près de l'usine à gaz
de( Schwarzendorf, àl la lisière1 nord de Berlin.
Lea, deux ballons suisses se distinguaient, ainsi
que les allemands, par leur nuance jaune clair,
au! (milieu des enveloppes gris argent des aé-
rostats français, et bronze des américains.

Un fait à signaler, c'est que, seuls des
23 -concurrents, les Suisses avaient leur pro-
pre! (météorologiste, Dr. de Quervain. Les au-
tres devront se contenter jles observation!!
atmosphériques faites, à distance Ûe l'emplaj
peinent, (par l'observatoire de Ldnidenbergj

Le «Cognac» est parti sixième et l'«Hel-
•/otia» quatorzième, battant pavillon fédéral.
Comme les autres, ils ont été amenés sur cha-
riot), itout gonflés et paris, sur la plateforme
unique de départ, et les deux fois la musique
militaire a joué le «Rufst du», tandis que les
cris de «Gueti Reis» et de «bon voyage» reten-
fesajent de toute part. 

La Suisse gagnera»t-elle
la Coupe Gordon-Bennet? FRANCE

mésaventure d'un rideau de fer.
Onr nia {pas joué, mercredi soir, aux iV^C-

riétés! de Parisj pp-r, suite d'un accident survenu
au rideau de fer.

H (était huit heures. Les contrôleurs, Ami
le plastron impeccable s'achève: en forme
de comptoir, attendaient les spectateurs» quj
arriv -iient*' déjà nombreux. Dans les coulisses, ,
les artistes s'habillaient. En scène, les ma-
chinistes, scrupuleux (observateurs de l'arti-
cle; ,224 Se Ua récente ordonnance rendue par,
M. Lépine* qui porte : «l|a manœnryre Au ri-
deau de fer devra être faite en présence
duj public jau début de chaque représentation»,,
tenti rent leur besogne habituelle. ,

Le rideau ne bougea pas, mais un des qua-
tre contrepoids, détaché subitement, tombait)
avecf fracas, coupait net Une potence en fonte
scellée (d(ans le mur, et venait s'aJbattre suri
lef (plancher. On accourut Le chef machiniste
constata à la fois que le câble était rompu
et le treuil faussé. Il ne fallait pas songer àl
faire jouer le ridealu, et, par suite, la pièce.
C'était tout l'accident, par bonheur; unique-
menti matériel.

Grand 'émoi d'abord, [puis graUd calme. Les
contrôleurs quittent ' leur comptoir, mettent
lea ouvreuses au courant, puis les spiectateurs;
les1 buralistes commencent, navrées,* à (rendre!
la recette.
Le mariage de M11» Zola.

Mercredi après-midi a été célébré, à lai
mairie de la rue d'Anjou, à Paris, le mariage
iie. Mlle Denise Emile-Zola avec M. Maurice
Le Blond, homme de ljettres, sous-piréfet en
congé, attaché ^ 

la présidence du conseil.
Les témoins étaient pour le marié le gêné-

Ijal Picquart, ministre de îa guerre, et M.
Ernest Depré son cousin, et pour la mariée
MM. Théodore Duret et Alfred Bruneau.

Ajtrès l'exécution du «Cortège de la Rai-
son », de M. Casadesus, le docteur Ph. Maré-
chal,! maire-adjoint du 8° arrondissement, pro-
cède! à la cérémonie Att mariage. Celle-ci ter-
minée, les nombreux amis des mariés, parmi
lesquels; MM. ,Viviani, ministre, du travùl, Ga-
briel Monod; Desmoulins, Mesureus, Léon
Dierx, Psjchari, 'etc., les nombreux (admira*-
feurs de 'Zola, sont allés saluer les jeune s
époux.
Une petite bonne victime du devoir.

H a dix-sept ans, il Veut de l'argent, bejalt-
coup d'argent, non pour faire la fête — il a
d'autres (ambitions — mais pour avoir la vie
large, libérée du dur labeur quotidien, l'exia-i
tence à laquelle il croit avoir droit parce1
que soin instruction fragmentaire, ses lectu-
res mal digérées ont fait de lui un être à
pj art dans la société, un déclassé et un ré-
volté. Pour avoir cet argent, il veut violer.

Une pauvre servant», qu'il étourdit en lui
[parlant d'amour, se dresse devant lui pour l'en
empêcher, il la tue. Et voilà le drame rapide
qui s'est joué, hier après-midi, dans une maison
confortable du quartier, du (Pére-dachaise, à
Paris,

ALLEMAGNE
Dn médium Ingénieux.

Le parquet vient de faire arrêter les ïrois
directeurs d'une fabrique de cosmétiques dans
la banlieue de Dresde. Us sont inculpés de
nombreuses escroqueries.

On raconte sur cette affaire les choses
les plus fantastiques. Voici ce qu'avait ima-
Iginé Je (premier directejnr nommé Bergmann
pour lancer son affaire de produits cosmé-
tiques. Fréquentant des sociétés de spirites,
où il passait pour un médium remarqua-
ble, il parvint! à se procurer des fonds im-
portants en disant que les esprits lui four-
nissaient des recettes merveilleuses de proj-
duits cosmétiques.

Bergmann et ses deux1 associés avaient,
de plus, fondé une véritable ligue spirite.
Cette association comprenait trois cercles.
Dans le cercle intérieur, dirigé par Berg-
mann, pénétraient uniquement ceux des ad-
hérents qui, par leur esprit de sacrifice,
s'étaient montrés dignes d'entrer en relations
directes avec les puissances spirituelles évo-
quées. Une fois dans le cercle intérieu r,
les souscripteurs n'en pouvaient plus sortir]
sous la menace des plus graves pénalités :
maladies incurables, mort violente, sans
compter les flammes éternelles. Dans les
séances apparaissaient les esprits les plus
bizarres. Un négociant de Dresde se décida
à verser un capital de 25,000 francs quand
le médium lui eut montré l'esprit de sa
grand'mère, décédée depuis de longues an-
nées.

Les esprits dictaient leurs volontés; Berg-
mann les notait par écrit, puis en faisait
faire des imprimés qu'il distribuait entre les
assistants. Bien entendu, tout l'argent re-
cueilli était destiné à leur, fabrique de pro-
duits.
Catastrophe évitée par un enfant.

Près de la station de Briihl, dans les envi-
rons de Cologne, un écolier de treize tins
aperçut une rame de vingt wagons qui se
détachait d'un train de marchantises en mar-
che et gui psacta^t à la, dérivç. U courut* ciiêz

tel gtaîtle-Barrière le plus voisin et lui fil
pprt de l'accident. Celui-ci, par, téléphone,
avertit le chef de gare, qui fit dévier la rame
son unie voie de garage.

Cinq minutes plus tard arrivait à tonte
vitesse le Riviera-Express, attelé de deux
locomotives. Sans l'esprit de décision du ga-
min, une éRQHvantable catastrophe eût été
fa déplorer. ,'

TURQUIE
Le programme de la Conférence.

iVoioi les princip&ux) pointe 'dm programme de
liai (conférence, acoeptté par; la, France, l'Angle-
terre et la Russie.

1. RecoMaissance lie lïndépienldantee de là
Bulgarie.) pétermination des obligations finan-r
Icières de celle-ci envers la Turquie et pfeut-
être aussi règlement de la question des che-
mins de fer saisis. — 2. Constatation de l'an-
nexion die tHa Bosnie et de l'Herzégovine pari
PAutriche-Hongri-af.!—3. Retour dusandjak de
Novi-Bazart) à la Turquie. — .4. Reconnaissance
de l'union idie la Crètel à la Grèce. Détermina*-
tion des obligations de la Crète envers la Tur-
quie; et déclaration que les stipulations de l'ait-
ticle 23 du traité de Berlin relatives aux prof-
rVinces de (lia Turquie d'Europe, deviendront!
E(ans objet quand la, Turquie aura édicté des
règlements' suffisants. — 5„ Même chose pjour,
llart. 61 du traité, qui concerne 'es pays ha-
bités par idtes Arméniens. — 6. 'Abrogation
de la restriction1 limitant les droite de la Serbie,
et dui Monténégro !. — 7. iQc-mrpensations à laj '
Serbie et i?M Monténégro. '— 8. Opportunité
A — -3 'entente Sun la revision des règlements du
Danube alctuellemient en vigueur, dans le sema
d'uin a 'extension des droits des Etats riverains.

Il faut redire que la question de la Crète
étant du ressort des quatre puissances pro-
tectriceey ces dernières l'examineront avec
la) Turquie et référeront) à la conférence.

La France, l'Angleterre et la Russie ne
feulent nullement imposer ce pfrogrartome,

ETATS-UNIS
I»a campagne présidentielle.

Le comité démtocrjaite a publié la liste fies
contributions à sa caisse électorale pour la
campa\gne présidentielle. Ce fond s'élève à
220,000 dollars. Les souscriptions varient en-
tre 1,250 dollars, versés par, M. Nathan;
Strauss, let lun cent (un; sou). MM. Perry Bel-
mont, iSheeeham, de Lancey Micoll, riches
démocrates (new-yorkais, ont versé chacun
1000 dollars.

jOn attend maintenant avec curiosité la pu-
IbEcation (des souscriptions (à) la caisse élec-
torale itépublicaine, qui vient de recevoiç
vingt mille dollars de M. Carnegie.

Le président Roosevelt, très optimiste, dé-
clare icompter sur 306 voix pour M- Tafy
contre 177 à M. Bryan.

Les suffragettes américaines ont commencé
â faire parler d'elles à l'occasion de la cam-
pagne présidentielle. Une suffragette an-
glaise, (Lady Cook, est venue provoqu&r ce
mouvement féministe. Les suffragettes, mon-
tées da-us ^u grand autobus rouge, se sont
rendues dans plusieurs sections électorales
et ont été évincées au milieu d'incidents di-
vers.

On sait qu'aux Etats-Unis les femmes ne
possèdent le droit de suffrage que dans les
Etats du Wyoming, du Colorado, de l'Utab,
et de l'Idaho. Elles y prennent part à tou-
tes les élections sans exception.

M. Bryan a prononcé en deux jours qua-
tre-vingt-trois discours dans le Nebraska,

é?6 ouvettes of rang ères

CorresponDancc parisienne
Paris, 15 octobre.

On respire d'être à la clôture des pour-
parlers diplomatiques préliminaires. Mais
quand se réunira la conférence internatio-
nale ? Sera-t-elle même nécessaire ? Sur ces
points, il y a autant d'avis que de grands
journaux. Quoique nous soyons accablés de
prétendues révélations, on ne connaîtra que
dans quelques jours le cm tenu exact du
programme du prochain congrès.

La politique intérieure ne s'est pas encore
mise en mouvement, malgré la rentrée des
Chambres. Aussi ne s'y passe-t-il rien qui
puisse intéresser beaucoup l'étranger en ce
moment. D'ailleurs nos journaux contiennent
plus de récits de crimes que de faits poli-
tiques.

_ Je vous ai dit qu'un petit groupe de réac-
tionnaires attaque tous les jours la Cour
de cassation et M. Dreyfus. Le gouvernement
refuse de prendre au sérieux ces attaques.
La Cour de cassation, qui ne peut porter
plainte que devant le jury , ne veut pas des-
cendre devant cette juridiction, dont les ju-
gements sont quelquefois fantaisistes.

Seul M. Dreyfus se défend. C'est à coup
de lettres envoyées aux journaux diffama-
teurs. De ceux-ci les uns refusent d'insérer;
et M. Dreyfus va les actionner devant le
tribunal correctionnel; les autres insèrent
avec mauvaise grâce.

Mais on peut dire que le grand public, soit
ignorance, soit dédain, ne s'occupe en aucune
fiaçon de cette affaire.

mmTùOtwclfcs à&s (Battions
Lee fétea de Haller.

BERNE. — Les fêtes du 200» anniversai'rô
de la naissance de Albert de Haller ot da
l'inauguration du monument élevé à sa mé-
moire, ont commencé hier, à 4 heures, par
une séance solennelle à l'Aula de l'Univcrr
sité, où étaient Réunis les sociétés d'his-
toire, de médecine et de sciences naturelles,
ainsi que ies invités.

Des discours ont été prononcés, entre au-
tres par M. le professeur Dr Tschirch, rec-
teur de l'Université, qui a souhaité la bien-
venue aux délégués des universités, acadé-
mies et sociétés savantes représentées, au
nombre de quarante.

On rappelle à cette occasion que le grand
Hallerl a encore une descendante directe
du nom de Lilly Haller. Elle paraît avoir
hérité de l'intelligence de son aïeul. Il y a
quatre ans, elle a obtenu le titre de docteur
len philosophie à l'Université de Berne. Elle
a quitté sa ville natale pour se rendre à
Yalta, en Russie, en qualité d'institutrice.
Là, elle a subi dernièrement ses examens
d'Etat russes avec grand succès. Elle s'oc-
cupe de littérature, et le « Bund » a déjà
publié d'elle maintes études intéressantes.
On demande une personne de bonne

volonté.
Le foUï crématoire construit par la Société

qui s'était constituée expressément dans ce
but, à Berne, est terminé. U se .trouve au
cimetière de Bremgarten.

_ On compte procéder à sa collau'dation offi-
cielle dans le courant de la semaine pro-
chaine ; à cette occasion, on procédera à la
première incinération, qui s'accomplira en pré-
sence dès délégués de la municipalité, du, pré-
fet, des représentants de la Direction canto-
nale d'hygiène, du bureau fédéral de santé.

Tout est prêt pour cette collaudation ; il
ne manque que le sujet à incinérer, et, à
ce qu'il paraît, on a de la peine a le trou-
ver ; le zèle des membres de l'association ne
va pas jusqu'au point de s'offrir spontané**-
ment.
Officier prie pour un cambrioleur.

ZURICH. — Nos lecteurs se rappellenï
peut-être que lors de l'arrestation des cam-
brioleurs du magasin de bijouterie Jelmoli,
•à Zurich, la police avait également capturé
un personnage qui protesta aussitôt de son
innocence et déclara être officier autrichien,
pn le maintint néanmoins en prison. Or, ses
dires étaient parfaitement exacts. On l'a en
conséquence irielâché, l'enquête ayant établi
qu'il n'avait en aucune façon participé aux
cambriolages.

L'officier, qui se nomme Joseph Menzeï,*
«originaire de la Moravie, est capitaine comp-
table de la garnison de Prague. B se trou-
vait àt Zurich avec un congé en règle. Dès
qu'il a été remis en liberté, il est parti pour,
Prague.
Touchante rencontre.

BALE-VÎLLE. — Un galopin de Liestal
avait réussi à filouter une maison de Bâle da
la somme de 100 francs. Se disant le voyageun
de liât (maison, il avait demandé téléphonique»
ment de l'argent. Sans méfiance, lon expédia la
somme demiandée. -Le soir, le filou faisait lai
bombe* javec trois individus qui le soulagèrent!
de tout ce qu'il avait sur lui. Pour comble de
malheur, le lendemain, matin t&tpolice frappa ai
sla yorte et le conduisit en lieu sûr, où, ô
touchante rencontre! il retrouva deux de ses
Compagnons de la veille!
Trois Jeunes Intrépides.

GRISONS. — On' donne les détails suivants
sur l'accident du Piz Aela, où un jeune touriste
s'est cassé la jambe.

Les trois touristes descendaient une paroi
plresque perpendiculaire de 600 m, sur la
versant sud de la montagne, lorsque Spiess,
qui était le dernier de la colonne, fut projeté
à 20 mètres, sur un rocher, tout près d'un
(précipice. La' nuit étant arrivée, les trais
touristes durent attendre le jour sur les rq-
chers. » '

La colonne ld!e Bergun avait cinq heures
de (chemin jusqu'au pied de la montagne, etv
de là, elle déviait escalader des parois très
difficiles. Mardi, la colonne est partie de la
cabane de tAelai, et c'est avec beaucoup djej
peinai qu'elle réussit à descendre le blessé.

L'ascension faite (par les trois touristes H
été tentée (déjà à plusieurs reprises par de»
alpinistes expérimentés, (mai!» sans succès.

Jusqu'ici, un seul alpiniste, M. Stocker, dé
Sohaffhousqfti y ai ârâussi, accompagné du guidie
Mettier.
Un Chinois en contravention!

VAUD. — .Voilà qui n'arrive paà fous les
ijours. On; Oit dans la. «Feuille des avis
officiels » :

«Le ptréfet dm district de Lausanne.
A. Vous. iFoosing Cheng, Chinois, wljptoirteu*!

a'amule.Ueii, sans (çliOffli ,cile egnnu,



VôUS fêtelsfcitê d'office! à t-omfp&rlafitirfel à! mlou,
lUdiende dla Vendredi 1(6 (octobre 1908, au bu-
reau de la préfecture, à la Citôif à 11 heures
il matin, "poiiir, être entendu au sujet d'un
rapport fait poutre vous par la police lo-
cale .pour contravention à lai loi sus
la police (du commerce.

Si vous ne vous ipirésentez pias, je pronon-
cerai nonobstant votre absence. ».

Pauvre iFooeing Pheng!

Nécrologie.
Hier j eudi, est mort ,à Neuchâtel, à l'âge

de 53 ans, M. Alfred Prince-Junod, un homme
très connu au chef-lieu. M. Prince était ma-
lade depuis de longs mois, on: n'avait pas
d'espoir, de guérison, da nouvelle de sa mort
n'en a pas moins péniblement impressionna
ses amis.

M- Prince, qui jouissait d'une grande for-
tune, s'employait à encourager et à soute-
nir) maintes œuvres d'utilité publique, de cha-
rité, s'intéressait aux) choses d'art et de sport ;
il s'occupa également d'entreprises industriel-
les et commerciales.

Libéral en politique, M. Prince ne fut pas
un muifcant et se mêla peu aux affaires pu-
bliques i il siégea cependant à la Commis-
sion scolaire. Au militaire, où il avait eu
se faire apprécier de ses hommes, il conquit
ses grades jusqu'à celui de major.

M. Prince laisse une famille en. larmes ;
les jregrets de tous ceux qui l'oit connu et
approché le suivront dans la, tQffibe.
Trop de zélé.

Une persoïine des Breïiéts qui revenait der-
nièrement de faire une cueillette de fougè-
res sur la côte îrançajsle, a été à son retour;
interpellée par un garde-frontière, prévenue
que l'importation de plantes vivaces est in-
terdite en Suisse et invitée à passer au bu-
reau de douane.

Forcé de s'exécuter, notre citoyen, mau-
gréant un peu du grand détour qu'on lui
faisait faire, se rendit donc déclarer une
gerbe de fenasses à demi fanées au préposé
de la douane qui d'ailleurs le laissa passer
sans (difficulté.
Le Doubs baisse.

Le Doubs baisse d'une douzaine de centi-
mètres par jour. H se trouve maintenant ¦au-
dessous de 13 mètres et demi, son plus bas
niveau de l'année, sauf erreur.

Déjà il commence à prendre .des aspects
qui rappellent ceux de la grande sécheresse :
ÏWtout de la vase le long du rivage ; la
source de fond de Chaillexon se trouve dé-
ettuveirte et ne communique plus avec la
rivière que par un étroit Chenal.
Cheval emballé»

Mercredi après-midi, Ml T., meunier à ,Và-
langin, a été victime d'Un accident de voi-
ture. Au haut du crêt rapide de la route
qui descend de Boudevillier à Valangin, et
avant que le sabot eut été mis, le cheval
s'emporta. M .T. voulut sauter à bas de sa
voitu*re, mais il s'embarrassa malheureuse-
ment, tomba et fut assez mal arrangé; ion
dit qu'il si plusieurs côtes enfoncées.

©/ironique noucBâf ehise

(Service particulier de P«Impartial »)

Audience ie relevée du Jeudi 15 Octobre 1908,
i 2 V2 heures de l'apris-midi

au Château de Neuchâtel

liai ,CouE e% le Jury sOnt composés de la
même manière que le mata^.

Vu la nature spéciale de la cause, le huis-
clos complet est prononcé.
Affaire Erbard Erb — Délit contre

les mœurs
L'affaire appelée est trop délicate pouf

qu'on puisse entrer dans aucun détail- Le
nommé Erb Erhard, né le 25 mai 1861'.
domestique de ferme, domicilié aux Verriè-
res, est prévenu d'attentat, en -Juillet der-
nier, sur une fillette de 7 Va ans. D nie for-
mellement le délit qu'on lui reproche.

Le prévenu est défendu d'office par Me
Jean Boulet, avocat à Neuchâtel.

Huii témoins, dont deux enfanta, seront
entendus en témoignage.

MM. les docteurs Châtelain et Ladame fonc-
tionnent «comme experts médico-légaux.

.Ces experte ,comme il arrive généralement
dans des cas semblables, ne peuvent rien af-
firmer (de positif. Ds se bornent à donner,
au -JÛry ,et à Ua Cour, des renseignements
d'ordre physiologique en rapport p,vec 1»
cause. ,

Les .témoins précisent certains détails ; ils
donnent en général, spécialement l'institu-
trice de l'Ecole enfantine des Verrières, de
très bons renseignements sur l'enfant, d^Ht
le récit paraît absolument sincère.

M. Ch. Colomb, représentant du ministère
public, dans son réquisitoire, trouve que les
éléments de l'accusation sont établis d'une
façon suffisante pour démontrer sans l'om-
bre d'un doute la culpabilité de Erb. Sans
jdiorute qu'il faut se défier de ce que racontent
les .enfants, maj s dans le cas particulier, il
est absolument impossible que le récit de
foi fillette soit le friiit de son imagination.
C'est te jriésultat dé sa) mémoire.

M lo Substitut Requiert un verdict affirtaa-
tmt\ il feMt a^iques la lé m veut que nos

enfanta Sofiéntl aîteoMmieiQÏ ftioitégés mf àf o d\S
actea die cette nature.

Me j Jean Roulet, défenseuï! de Pa^usé, W*
prend chacun des éléments de la plainte et
cherche à démontrer combien les déclarations!
de l'enfant ont été exagérées. Cette fillette1,
comme toutes ses semblables, est émotionnée
et facilement suggestionnée; elle peut très
bien avoir; expliqué les choses sous l'empire
de toutes autres causes que des faits maté-
(riels. Dans ces conjectures, le Jury ne peut
avoir, aucune certitude de la culpabilité de
Erb. Avec des doutes aussi graves que ceux
qui existent ici, une condamnation ne peut ifï-
terivenir. Me Jean Roulet conclut en récla-
mant la libération de son client.

Ua véritja|ble (dliiel oratoire s'engagei ëntVe
le1 ministèrle public et la défense. M. Colomb
réitère avec force sa conviction absolue que
le délit repêché à Erb a été consommé, Me
Roulet !affirme> à1 grands renforts d'arguments
qtaTil tn"y a aucune preuve et que le doute doit
Iprofiteri % accusé. , .'

Le Jury délibère longuement. Il rapporte un,
verdict de Culpabilité En conséquence, le
ministère public réclame une peine de 1 an
de réclusion. La Cour se retire et revient
avec' un jugement condamnant Erhaiid Erb à
1 an de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés à 484
irancs 80 et. i

L'audience est levée à 5 h. 40.

Audience du Vendredi 16 Octobre 1908, à 9 h.
du matin

La Cour et le Jury sont composés de la
même manière que la veille.

Vu la nature spéciale de la cause, le huis-
olos complet est jprononcé.
Affaire Cornu - Délit contre les mœurs

Cornu, François, né le 27 juillet 1852,
originaire bernois, horloger, domicilié à Fleu-
irier, est prévenu d'attentat aux mœurs au
courts de l'année 1908, sur une enfant de
neuf ans. Il a un défenseur officieux en M8
H. L. Vaucher, avocat à Fleurier. Une quin-
zaine de témoins sont cités. M. le Dr Ronca
à Fleurier, est entendu comme expert médico-
légal. ,

Dans son interrogatoire, le prévenu se dé-
fend avec énergie des actes qui lui sont re-
prochée. L'audition des témoins n'apporte pas
grand éclaircissement. Dans le (quartier ou
habitait Cornu, à Fleurier, les gens s'é-
taient) divisés eû deux camps, pour ou contra
lui. On entend des représentants de chaque
jpartie, en particulier des .dames. C'est un
étalage peu édifiant de ràcontages de vil-
lage, desquels il est bien difficile de tirer
quelque chose d'utile à la clarté des débats.

M. Ch. Colomb, substitut ï(U trj*roicureur gé-
néral prononce un réquisitoire très serré où
il reprend point par point toutes les charges
établies contre Cornu. Le représentant du
ministère public en arrive à la conviction
absolue qu'elles sont fondées et que l'accusé
est un personnage qui mérite une sévère puni-
tion. H réclame en conséquence du, Jury un
verdict catégorique (de culpabilité.

M° Vaucheik défenseur de l'accusé défend
sotai client avec beaucoup de chaleur. H voit
dana cette aiffair© un ensemble de mlensonges,
de -chantage et d'e (précoce perversité. Ce n'est
p(aa sur des allégués de ce genre qu'on peut en-
voyer un homme en prison pour un terme pro-
longé. En définitive, M° Vaucher demande au,
Jury de répondre négativement à la question
de fait et de prononcer en conséquence la li-
bération de François Cornu;.

Ayres, réplique et duplique de M. le substitut
et de la défense, le Juryi se retirei pour déli-
bérer;. Il revient avec un verdict négatif. En
conséquence,1 'Cornu est immédiatement nus en]
liberté. , • ¦ {

L'audience est leVéé à' midi ei quart Elle
reprendrai à 2 heures et demie pour l'affaire!
Albert-Ali <J*Mpk à W Cha,ux-de-Fonds, prér
Venu! fle faux en écritures.

COUR D'ASSISES

£a Qlîaux-èe-t^onés
Inspection complémentaire d'armes

et d'habillement.
L'inspection ¦complémenfjair'e d'armes et

d'habillement, prévue par les articles 6, 7
et 10 d e l'ordonnance dur 20 janvier 1885, aura
lieu| pour oe qui concerne ies hommes domici-
liés dans les districts du Locle et de La (Chaux-
de-Fonds, le mercredi 11 novembre 1908, à
2 heures après-midi, au Stand des Armes-
Réuhies, à (Lia; Gha,ux-dei-Fonds.

Les miliciens de toutes armes ide l'élite^
de la landwehr et d-u) landsturm, astreint à
l'inspection de ,1908, porteurs pju non du
fusil, qui, pour un motif quelconque, maladie,
absence! du pays, n'ont pas, lassisté aux inspec-
tions d'armes et d'habillement de 1908, doivent
se présenter! à cette inspectjo(n complémen-
taire.

La troUple doit se présenter avec l'équip»3-
ment complet̂  porteur du livret de service.

Les malades pourront faire présenter leur
arme; leur habillement et leur équipement
par un remplaçant, porteur du livret Ide ser-
vice iet d'un certificat médical.

Toutes Ifes réclamations pour objets défec**-
tuteux ou manquants doivent être faites à
l'inspection.: Les hommes dont l'équipement ne
serait pas cjcmplètement en ordre lors de l'en-
trée au s/ervice seront pjuinis.

Les miliciens sont sou  ̂à la fei mjlifeii 'e
Béna^

Incendie A la rne dee Orangée,
Hier: aotf, pleni après OBiq heures, les habi-

tants de la rue des Granges et quartiers avoi-
sinante étaient mis en émoi par une cojtonne de!
fumée allant s'éjpaississànt toujours davan-
tage,, qui sortait du toit da l'immeuble partant
Je numéro 12 de la rue dès Granges. Un voisin
donna l'éveil à la police et à 5 heures et
demie; l'alarme sonnait.1 Comme il s'agit d'ut]!
des plus vieux quartiers de notre ville, eu les
maisons de construction ancienne s'entassent
et où les rues sont étroites, on jugefai (pjrudent
de mobiliser tout de suite tous les postes de
pompiers. Lei feu1 avait pris dans les combles
et avait déjà envahi le toit prenant une!
grande extension lorsque les pompiers pri-
vèrent suir les lieux. A 6 h. 15, le cjorpls dé
Sauvetage était maître du feu.

La, plupart Ides pompiers furent congédiés
at 8 heures et demie, tandis qu'une petite garde
surveillait l'immeuble jusqu'à minuit, sans aVojrl
«cependant besoin d'intervenir à nouveau.

Les dégâts se bornent donc à un toit pas-
sablement [endommagé, et l'eau qui détériore
souvent plus quel le feu lui-même n'a pas non
plus; (Occasionné grands dégâts matériels, ceci
à cause d'une innovation qui est tout à l'hon-
neur de notre corps de pompiers et qui con-
siste à jeter à ptrofusion de la sciure sur
les parties exposées au jets des hydrantsl,
empêchant) ainsh'inondatioiv des appartements.

Lea causes de l'incendie ne sont piak encore)
connues.
Exposition de peinture.

Lai gin-*» exposition de la Société des Amis
des (arts, à La Chaux-de-oFnds, s'ouvrira di-
manche (prochain, 18 courant, au Collège in-
dustriel; elle durera jusqu'au 15 Novembre,

ae l'Agence ireiegrapuique suisse
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Prévision du temps pour demain
Pluie au Sud et à l'Est; temps doux.

[•'inauguration du monument Haller
BERNE, —- L'inauguration du monument

Haller; a été favorisé par un temps magnifi-
que. Ce matin après 9 heures un cortège
s'est formé à la Rue fédérale, d'où il s'est
rendu devant l'Université, après avoir dé-
filé devant la maison du grand savant qui
se trouve à côté du nouveau Palais fédé-
ral. On remarquait dans le cortège les rs-
présentj apts des autorités universitaires, fédé-
rales!,! cantonales et municipales, le gouver-
nement bernois aU grand complet, de nom-
breuse» délégations d'universités et d'acadé-

mieS suisses et étrangères et celles des! eocieV
tés scientifiques, des memhr.es de la famille!
de Haller, le comité du monument, l'artiste
Siegwant et le jury, tout le corps univer-
sitaire et les sociétés d'étudiants avec leurs
bannières, les grandes sociétés de chant, les
13 abbayes de la Bourgeoisie de Berne, lea
élèves des écoles supérieures et le corps
enseignant, les sociétés de géographie, d'his-
toire, de pharmacie, des beaux-arts, ingé-
nieurs et architectes, le club alpin, les di-
verses sociétés romandes de Berne, etc., etc.
enfin! trois corps dé musique et les cadets.

Les participants se sont formés en cer-
cle devant lae monument sur les Grands Rem-
parts, puis le président du comité du monu-
ment, M. le pwfesseur Dr Tschirch, recceur
de l'université, a remis le monument aux
soins de l'autorité du canton de Berne. Un
grand chœur, composé des trois principa-
les sociétés de Berne, «Liedertafel», «Mlin-
nerchor» et « L-iederkrainz Frohsinn», a exé-
cuté, sur des vers de Haller, un morceau
qui a produit une grande impression. M.
le Dr Gobât, conseiller; d'Etat, a ensuite pro-
noncé un discours très applaudi. Un grand
banquet a été servi à 1 heure à l'hôtel
Bernerhof. Ce soir il y aura illumination
et festival des étudiants à la Cave du
Grand Grenier.

Vol dans une administration
BERNE. — Un vol de mille francs a été

commis la nuit dernière par des individus qui
ont pénétré au moyen de fausses-clefs dans
le bâtiment de l'administration des télégra-
phes. On croit être sur la trace des auteurs
du voh

L*aHelvétia» bat tous les record s
BERLIN. — On affirme ce matin que le

ballon .«Helvétia » ayant atterri sur terre
ferme, le prix du concours Gordon-Benett
lui semble dès maintenant assuré. En tout
cas, la course constitue un record univer-
sel pour renduranoe et pour la navigation
aérienne suj* mer.

Le travail & domicile
¦' RORSCHACH., i— Le dimanche ler novem-
bre, aura 'lieu à Zurich la séance constituti-
ve! du comité d'organisation pour la première
exposition suisse du trj avaiî à domicile et qui
devra discuter un projet de règlement, dési-
gnefl des commissions et un secrétaire général
et établir le budget Le Conseil fédéral, les
gouvernements (cantonaux, la, ville de Zurich,
leqïédér|atioins ouvrières et Un certain nombre
d'organisations humanitaires ont été invités
à cette séance.

Un infidèle en justice
MENDRISIO. "— (Aujourd'hui a poimmenctf

devant le tribunal de Mendrisio le procès
contre le nommé Giometto, âgé de 55 ans,
auteur du vol de 456,532 f t .  commis dans la
nuit du 31 mars 1908, au détriment de la
Cie des Ferrovie Itaâiani à Chiasso, où Gio-
metto. était employé, et contre se maîtresse
Zanotta accusée de complicité.

Giometto lavait été arrêté à Cherbourg le 3
avril. On trouva encore sur lui au moment de
son arrestation̂  l(a somme volée, moins 5000
francs.

_ L'agent (^'émigration Carli qui lavait ftwo-**
risé la fuite de Giometto et avait etisçiite
disparu) a'fait savoir qu'il se présentera devant
le tribunal.

mDip êeRes

Imp. A, COURVOISIER. Chaux-de^asàs,

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

Vente de la Croiz-Bleué.
Dans

^ 
quelques heures la grande salle Aé

la Croix-Bleue restaurée s'ouvrira pour la
vente annuelle de notre vaillante société qui
livre une guerre à mort à l'alcool. Pas n'est
besoin de dire à tous : « Venez, Progrès 48,
les lundi et mardi soir 19 et 20 octobre.
Venez, achetez, donnez, sans crainte de vous
appauvrir, car donner à une œuvre au ca-
ractère religieux aussi prononcé que celle
de 'la Croix-Bleue, c'est se mettre en béné-
fice de la promesse : « Celui qui donne au
jpauvne prête à l'Eternel qui lui rendra Bon
bienfait ». Mais venez, achetez et donnez, sur-
tout par pitié pour ceux qui luttent et aux-
quels dans la Croix-Bleue on communiquera
le secret de la victoire en leur montrant Ce-
lui qui brise les chaînes de l'esclave du pé-
ché. ,
Bienne I contre Chaux-de-Fonds.

Notre ville aura dimanche le privilège de
f ecevoiri les onze meilleurs joueurs de Bienne,
jouant souia le nom de « Vereinigte ».

Cesfl toujours une splendide partie de foot-
ball en perspective, qui étonnera les nom-
breuxi spectateurs des grands matchs, en par-
ticulier celui qui se déroulera le 18 courant
au Parc des Sports et dont le résultat comp-
tera p(our le championnat suisse, première
catégorie.

L'équipe de ChaUx-de-Fonds ne subira pro-
bablement aucune modification, celle de
«Vereinigte » par contre, nous réserve de
grandes surprises.
Cinquantenaire de l'Union chorale.

La location pour, les concerts de dimanche
manche bon train ; peu de places restent
disponibles et les personnes désirant assis-
ter à ces superbes auditions feront bien de
se hâter.

L' « Union chorale » désirant avant tout que
notre population entière puisse jouir du tra-
vail qu'elle a préparé à l'occasion de son
jubilé, a décidé que, samedi soir, une répé-
tition publique aurait lieu au Temple fran-
çais, avec prix modérés: parterre, 50 cen-
times, galerie, 1 franc.

La location s'ouvrira aujourd'hui encore
au magasin de musique Robert-Beck et la
caisse s'ouvrira le soir du concert à 7 72
heures à la porte de la .Tour. Répétition,
concert à 8 heures précises.
Les chanteurs de la a Variété».

La Société de chant « Variété», (double
quatuor) rend les chanteurs attentifs à l'an-
nonce qu'elle publie dans le numéro' de ce
jour.

Qommunlqms

POUMONS I
Bâle, 38. Maulbeerweg, lo 12 Février 1908.

B*^——— | " Dans sa sc-

l'Emulsion SCOTT et nous ayons pu voir
que l'enfant devenait visiblement plus
fort tt robuste." Emil FREI.

D esl facile de comprendre pourquoi l'Emul-
sion SCOTT, seule, a pu restaurer une bonne
santé à cet enfant quand U sera expliqué que
seule, l'Emulsion SCOTT est composée entiè-
rement des produits les pins purs et les plus
forts par le procédé sans rival de SCOTT. Les
faibles ingrédients employés dans les autres
émnlsions n'auraient jamais pu guérir. Ne
confondez pas les faibles émulsions avec
l'Emulsion SCOTT, <mi porte toujours sur
chaque enveloppe "le pécheur et son poisson."

Emulsion

f 
SCOTT
Prlx:2fr. 50 <t5fr. chez

tous lea Pharmaciens.
MM, Scott £ Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin) enraient f—ris écbint
eantn 50 eau. ai t—btcs-poite.



Nom*. Prénoms et Domicile || lll ps OBSERVATIONS
'• co B g*o s| iSg 5  

Schaerren Joseph, Bulles 4 48 81,4 13,86
Gerber Henri , Charrière 81 42 32,4 13,39
Rohrbach Auguste, Valanvron 4 45 30,6 13.30
Geiser Elisabeth, Bulles 9 43 31,4 13,26
Pauli Albert , Valanvron 34 40 32,5 13,17
Augsburger Charles, ' Bulles 11 41 31,8 13,12
Hugoniot Zélim, » 45 44 30,1 13,06
Ummel Ernest , » 16 39 32,5 13.06
Rohrbach Marie, Valanvron 14 39 31,9 12,91
Eicher Arnold , Bulles 18 39 31,7 12,86
Liechti Christian, Valanvron 8 40 31,1 12,82
Gertsch Albert , Bulles 19 37.5 31,6 12,66
Allenbacher Edouard, » 29 37 31,8 12,65
Perret Paul, » 24 34 31,7 12,27
Christen Jacob. IValanvron 2 36 30,1 12,il
Schupbach Fritz, » 37 32 31,9 12,08

La Chaux-de-Fonds , le 15 Octobre 1908 Direction de Police.

A VENDRE
m%\. une belle chienne pure race St-
steHBar'Bemard , âgée de 3 ans et deux
TBrW jeunes chiennes St-Bernard ,

__JJL/_ âgées de 3 mois. — S'adresser¦̂ •» à M. Justin Balmer. NIDAU
n« 2 (Berne.) 15874-1

Pour pierristes! *___?£ &
mande dans un atelier en activité, une
personne capable, laquelle on intéresse-
rait. Capital pas exigé mais capacités et
moralité . — Adresser les offres sous chif-
fres M, W. 16291, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16221-2
Tarmlna tr AC 0n demande encore
A OI UUlU&gUD. une ou deux grosses
par semaine de remontages ou terminages
Roskopf. — S'adresser rue du Rocher 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 16249-2
G—it*$îtsati trtka échappements moy-
OOl llaSUgUS ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis , saphirs, grenats-
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set, ColTrane. 12284-31
DAlieflanaasi de cuvettes or sont
rUll&aUUaUS priées de donner les
prix les plus justes pour tous les titres,
ainsi que pour la cuvette frappée, lettres
dorées. Pressant. — Offres sous initia-
les M. T. 16095, an bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16095-1
*»»M*J»*»»*»***M*WMM»»»'*****M»»»B*»»»M*MI

Appartement £3 ï̂.œ
3 chambres*, cuisine, 3 alcôve-*, le
iront indépendant donnant «sur cou-
loir. — S'adresser, tons les jours,
ponr visiter, à IM. Duprat, rue du
Collège 23, au ler étage, à droite.
H-3679-c 16322-3

A fanon pour de suite eu époque à
'UUC. convenir, PLACE DE L'HOTEL-

DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendance^, Eau et gaz Ins-
tallés.

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

S'adresser au 2me étage. uon-e

ï .flrfomont A remettre pour le 31 Octo-UUgCWBUl. bre 1 beau logement de 3
piéces, cuisine, bout de corridor éclairé,
lessiverie et dépendances. 16215-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
ï Mamanf A remettre, pour le 31 oeto-
liUgGUlGUl. bre, un beau pignon de 8
pièces, cuisine, dépendances, cour, lessi-
verie, eau et gaz. — S'adresser chez M.
Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9, au ler
étage. 16076-2

Appartements. JL&^TL £%
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. k
midi, au bureau, rue du Nord 168. 15685-14

I nnomnn'f A -m P°ur de su,,e ou
LuyciiiGiii. époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour , lessiverie. — S'adresser i M. A.
Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-76*

ApP&rieiHeilL tobreTgolï, 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. 15684-14
phnmt innn A louer de suite deux cham-
•JMlllUl Cb. bres non meublées. — S'adr.
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 16248-2
1 ntfpmprt t  A l°uer rue du Progrès 4,
UUgClllClll. au 2me étage, petit logement
de 2 pièces. — S'adresser au concierge,
même maison. 16264-2
T.ndflT TIûnfe ¦*¦ louer pour cas imprévu,
UUgClUOUia.  ̂très beau logement,
dans maison d'ordre, ler éiage, de trois
pièces, cabinet, très grandes dépendances.

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

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

A lnnpp NN le 3° avril 1909> * des
IUUCI personnes d'ordre et tran-

quilles, un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances nécessaires, situé
au 1er étage rue Montbrillant 2. Gaz Ins-
tallé. Buanderie. — S'adresser à M. Ulysse
SANDOZ-ROBERT , même maison.
H-7620-C 16241-2
flhamhl 'û A louer de suite grandeUualuU.C, chambre indépendante, au
centre, meublée et bien au soleil, k on
vrier ou ouvrière honnête. 16250-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
f.hanihPO A louer une chambre nonVliaillUl G. meublée, au soleil et indé-
Sendante, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
u Puits 29, au Sme étage, à gauche.

16244-2
PhamhPO A louer une jolie chambre àwîltUîlWlC. 2 fenêtres, bien meublée, élec-
tricité, exposée au soleil, à mousieur hon-
nête, solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 23. au 2me
étage, à gauche. 16276-2
T.ndOmPTlt A remettre pour le ler no-UUgCUlCUl. vembre, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-10*
Pi'rfnnn ^e ^ Pièces et dépendances, à
I IguUll louer |de suite, près de la Poste
de la Charrière. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 15936-4

Â InilOP Jo—t-Perret-S, logement de
IUUCI 2 pièces et dépendances. Bas

prix . — S'adresser k la Caisse commu-
nale. 15935-4

A lnnpp Pour le ler ianyier i 0̂9' i*38
IUUCI locaux de l'ancien marché au

bétail. — S'adresser k la Caisse commu-
nale; 15937-4
Rû7 do.fihanocûû A louer de suite, rue
RBZi-UB-tilaU&iJCB. Général-Herzog 24,
rez-de-chaussée de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 420 fr — S'adresser k MM.
A. Chassot & Cie, rua de Bel-Air 15.

16185-2

A LODBR ^fi ïgoe,
ensemble ou séparément, le
1er étage de la maison rue
du Puits 8, composé de 2 lo-
gements de chacun 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. » 6097-5
fhamhPO Q A louer deux chambres bien
UliaiUUi CO. meublées et indépendantes ,
situées rue Léopold Robert 72, au Sme
étage. — S'y adresser. 15943-2
Phamh PO A louer une chambre indé-
UllalUUl V. pendante , à une personne de
tonte moralité. — S'adresser rue du
Doubs 169, an 4me étage. 16220-2
Pidnnil ' *>our cas imPr(5vu, à louer, pour
rigUulii le 31 octobre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. S7.70. — S'adresser rue de
U Côte 12. au Sme étage. H-752Q-C 15534-7*

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente immeubles
Le lundi 26 octobre 1908, à 2 heures de l'après-midi, & l'Hôtel Ju-

diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il
sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-dessous désignés, hypothéqués par Arnold-
Ernest Humbert-Droz , domicilié A La Chaux-de-Fonds, savoir ;

CADASTRE DES EPLATURES
(La Chaux-de-Fonds)

Un premier lot , Article 43, plan folio 1, numéros 1, 2, 3, 4, aux Eplatures,
rue Léopold-Itobert , 114, bâtimen t, place et jardi n de mille deux cent nonante-
un mètres carrés. H-11496-G 16387-3

Limites : Nord et Est, 132; Sud, la route cantonale ; Ouest, 111.
Subdivisions

Plan folio 1, numéro 1. Aux Eplatures. logements de 182 mètres carré*.
» » 1. » 2. » place de 54 » »
» » 1, » 3. » » de 320 i »
• » t , » 4. » jardin de 735 » »

CADASTRE DES PLANCHETTES
Un deuxième lot, Article 90, plan folio 2, numéros 5, 6, 7, aux Planchettes,

bâtiment, place et jardin de mille cent quarante mètres carrés.
Le bâtiment de cet immeuble, sis au village des Planchettes, est à l'usage d'hôtel-

café-restaurant et de logements.
Un troisième lot, Article 91, plan folio 4 numéro 11, et article 92, plan

folio 7, numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, Les Quatre-Cheminées, bâtiments, place, jardins,
prés et pâturages de deux cent trente-sept mille deux cent dix mètres carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 10—12 pièces de bétail.
Un quatrième lot, Article 93, plan folio 7, numéros 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14. 15, 16, 17, 18, Planchettes-dessous, Le Bo;s Basson, bâtiments, places, jardin,
prés , bois et pâturages de deux cent vingt-cinq mille huit cent quarante cinq mètres
carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 10—12 pièces de bétail.
Un cinquième |Iot, Article 95, plan folio 41, numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Article 99, plan folio b, numéros 6, 7, 8, 9, et Article IOO, plan folio 5, numéros
10, 11, La Sagne Pendante, bâtiments, places, jardins, prés et pâturages de trois cent
douze mille deux cent trente mètres carrés,

Ce domaine peut suffire à la garde de 15 pièces de bétail environ.
Un sixième lot, Article 94, plan folio 21, numéro 3, et Article ÎOI , plan

folio 21, numéros 4 et 50, numéros 12, 13, 14, 15, 16, 17, La Côte Perret , Derrière
Pouillerel , bâtiment, jardin , prè, bois et pâturages de cest septante un mille sept
cent trente mètres carrés.

Ce domaine peut suffire à la garde de 8 piéces de bétail.
Un septième lot, Article 102, plan folio 35, numéro 11, La Côte Voisin,

bois de cinq mille neuf cent septante mitres carrés.
Les domaines ci-dessus désignés, très bien situés, à 5 minutes de la ronte canto-

nale Les Planchettes-La Chaux-de-Fonds, possèdent de belles forêts avantageuses,
tant au point de vue du rapide accroissement qu 'à celui de la sortie des bois.

- ' Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées i l'Office des poursuites soussigné, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble sis à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les domaines des
Planchettes, et prendre connaissance de leur situation cadastrale complète, s'adres-
ser- soit à l'Office soussigné, soit au gardien judiciaire, M. le notaire Arthur Bersot,
4, me Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.

Donné ponr 3 insertions, à 8 jours d'intervalle, dans I'IMPAHTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1908.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

LAMBERT.

' Etude de Me Faul JACOT, notaire, à SONVILIER

Vente 9'3mmettbles
Lundi 9 novembre prochain , dès les 3 heures de l'après-midi, au Café de

te Balance à Sonvilier , M. Jacob MOSER, propriétaire à La Perrière, expo-
sera en vente publique et volontaire, la propriété qu 'il possède à Sonvilier, se
composant d'une maison d'habitation avec grange et écurie, aisance, jardin et champs,
d'une contenance totale de 4 ha. 16 a. 89 m* et d'une estimation cadastral e de 18740
francs. La maison est assurée pour fr. 7700 et le tout sera vendu k des conditions
nés favorables.
i SONVILIER, 15 octobre 1908.
H-3684-J 16415-2 Par commission. Paul Jacot, not.

I , Mercure " I
I Maison Spéciale pour les Chocolats et les Cafés |
II Berne ei Olten ||
H Plvia de 80 Su.cGu.rrsei.les en Suisse ;|||

B G*—tj 9 *.2SrJD—\ Wt

I baisse Jes prix 1
I cliocolafetcaeao 1
i Lundi 19 Octobre 1908

dans tous les magasins du „Mercure"

1 „Meroure" 16384"a I
Maison spéciale pour les Chocolats et les Cafés

¦ 

Le plus grand choix et les meilleures
I MtMMAd nlfinéMÎMiiàmiLiips eisctriQues

Magasin de fer — o— lèopold-Rober. 26
Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des

piles de toute première qualité. — Assortiment com-
plet à tous les pris. 15021-2

La Chaox-de-Fouds • Société des Amis des Arts
Dn 18 Octobre au t* Novembre

XXh Exposition de Peinture
AU COLLÈGE INDUSTRIEL - BUE NUMA-DROZ 46

Ouverture : Tous les jours , de 9 h. du matin i 5 h. du soir. Cartes d'entrée,
50 ct. Enfants, 20 ct. — Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
tonte la durée de l'Exposition et à la loterie d'œuvres d'art. — En vente à l'entrée, de
même que les affiches (prix 50 ct.) H-7645-G 16388-8

RÉSULTAT des essais da Lait dn 13 Octobre 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

A LOUER
de suite ou pour le 30 avril 1909

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

S'adresser pour tout renseignement à
Mr. Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12, au
3m e étage. 

 ̂
16048-x
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f £¦_»€•» {
I LIVRES DE TEXTES |
| Françaisjt&Uemands 2
! RELIURES DIVERSES J
S En vente à la 9

S Librairie A. Courvoisier f
L l , RUE DU MARCHé 1. ê
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I ûrfÀItlAnt Bonne-Fontaine 23, un
liUgOlUCllli petit logement remis k neuf,
3 pièces et dépendances, eat à louer de
suite ou pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire. Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visiter è M mes
Frutlger, Eplatures _. 14206-5
I fldPmPnf» ! A- remettre de suite ou
UUgClUGIllD. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Itobert 39, au ler étage.

12435-31»
rhamhPAC A louer, rue Numa .-Droz 150,
UlltUlIUl CO. 1er étage, dans maison d'or-
dre, à proximité de l'arrêt du tram, deux
jolies chambres bien exposées au soleil ,
non meublées (une peut l'être si le pre-
neur le désire), petit corri 'ior; entrée tout
à fait indépendante. 16359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
PllflmhPA A *oueT nne chambre non
U1KU11UI Ci meublée, à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. 16242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fihamflPP A louer de suite, à personne¦JUaillUlOi honnête, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 2me étage, à gauche. 16261-2
flhnmhpo Une dame seule offre àUlKMilUiC. louer, à partir du 5 novem-
bre, à une ou deux personnes honnêtes ,
une chambre non meublée, au soleil, in-
dépendante, avec part à la cuisine, si on
le désire. 16231-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flhamhPû à iouer à monsieur honnêteUlHUll"! C et solvable, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 185. au
2me étage, à gauche. 16225-2

Appartement. __$»¦« »£„ f z .
venir, un appartement moderne, composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin , eau
et gaz installés, balcon, au ler étage ,
hien exposé au soleil ét à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. ;— S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-13
Innnpiomont A louer pour le 30 avril
Ayildl ICIUCIU. 1909 ou avant, un bel
appartement moderne de 4 grandes cham-
bres , une petite au bout du corriilor ,
chambre k bains, vérandah, chauffage
central par étage, grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 1580f)-8*
innf lr fc i ï lûnt  Pour das imprévu , à i*e-
aypai IGUlClll. meure de suite/dans une
maison d'ordre, rue du ler-Mars 14 A , uu
appartement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 500 par an.

S'adresser au magasin de vaisselle, rue
du Puits 1. 15979-3
I .nt fflmflnfe -A- louer, de suite , pourUUgOUlCUlS. ea8 imprévu, 1 logement
de 1 chambre et cuisine, plus 1 dit de 3
piéces, moderne, aux Crétêts. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au ler étage.

' 15957-3
r *hflmhP£ A l°iar une belle chambrevuuuiuic, bien meubiêe, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue de la Paix 55, au ler
étage. 15933-1
r.hamhpo A- louer, dans le quartier deUUaiUUlC. la Gare> a personne tran-
quille, une chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16074-1

A L0UBSI dan.8un f*• ««WW M »» maison tran-
quille, en plein soleil, un joli
appartement de 4 chambres,
bout de corridor éclairé,
chambre à bains installée ,
lessiverie, gaz et électricité ;
cour et jardin.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 16091-1
fîhïimhPû Belle chambre indépendante ,UllttUlUlC. bien au soleil et très propre,
à louer à personne d'ordre. — S'adresser
rne de la Serre 32. an 1er étage. 16118-1
flhamhpn A •0U8r ane be"8 petiteUllUUlUlC. chambre meublée à person-
ne solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jardinière 78-a, au rez-de-
chaussée. 16132-1
nhnmhp o A louer une petite chambreUliaïUUIC. meublée, au soleil, à une
personne honnête, — S'adresser chez M.
Witschi, rue du Nord 61. 16125-1
nhiimhPP A louer nne belle chambreUllulllUi C. meublée ou non . bien située
et au soleil , à personne de moralité.

S'adresser rue du Manège 20, au ler
étage. 16133-1
I fl$PTïïPnt au 8°le'*-» moderne , de deux
UUgClllClll pièces, cuisine, corridor , al-
côve, gaz, [est à louer pour le 31 Octobre
ou plus tard .— S'adresser, après 7 heures
du soir, rue du Progrés 7, au Sme élage,
à gauche. 16108-1
r.hgmhpa On offre à louer une cham-
WilttUlUlC. bre meublée indépendante , à
monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Dr Kern 7,
au 2me étage, à droite. 16142 1
Phamlina A louer une chambre mua-
¦UllalllUIC. blée, à 2 fenêtres. Pri x mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 31, au
rez-de-chaussée. 16102-1
phnmkna A louer, pour le ler novem-
UuelUlUlC. bre, une grande chambre
meublée à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 6,
an Sme étage. 16089-1

Appartement |tuaJe
er à

louer pour octobre ou à con-
venir , de 2 belles pièces et
dépendances, au soleil: belle
situation centrale. —S'adres-
ser rue du Doubs 35, au 1er
étage. 16099-1
niiamhrp A l°uer * de suite, une cham-UliaillUlGi bre meublée, exposée au so-
leil, k un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser k Mme Boillat, rue Numa
Droz 143. 16075-1
flhamhro a louer, i 1 ou 2 messieurs deUliaïUUl B moralité. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser i Mme Vve Dubois,
pension, rat Jaquet-Droz 13, au 3me éta»
g*. 16137-1



Aux Bérants et Propriétaires
Ménage d'ordre, sans enfants , demande

à louer, pour le mois d'avril 1909 et bien
au soleil, logement de 4 chambres dont
une indépendante, gaz installé, buanderie,
dépendances, corridor si possible et situé
dans le quartier Est do la ville. — S'a-
dresser, pour rensei gnements , rue Jaquet-
Droz 20, au rez-de-chaussée. 158o0-l

ffiîia nantit Vieilt d ai'river Brand
VUaJIOa.Ua. choix de chapeaux feu-
tre pour dames et enfants , depuis fr. 2.90.
Se recommande, Mlle Blanche Gertsch ,
modiste, rue Numa Droz 35. 16370-3
â~&B "[""¦" prêterait une somme de S200
^l^C 

mU M. 
francs à personne solva-

ble 1 Pressant !—S' adresser sous initiales
S. F. 162'JS. au hureau de I'IMPAHTIAL .

lG'298-3

Banque de prêts sur gages
La ,,§éeirilé Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie.  Iiorlo^rrrio.

meubles et tous articles. 842- 69
Prêts sur Titres ct garanties.

ïïfll'IuO'PP ayant une longue pratique
UUUUgOl dans le terminage de la mon-
tre, spécialement ancre fixe et pivotages
interchangeable, cherche occupation ou
place dans une fabrique ; prétentions mo-
destes. — Adresser offres sous chiffres
N. N. 1643 1, au bureau de I'IMPARTIAI..

16431-3

FmhuîtPIlPQ demanQBIlt de l'ouvrage soit
IflllUUllCUl o en lépines ou savonnettes,
etc. Ouvrage soigné et avantageux. —
Ecrire, sous initiales G. M. 1G3SO, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, un bon remonteur
de finissages se recommande. 16380- 3

AcheYenr-Décotteup. J&iï$_£"-
pour ancre et cylindre, grandes et petites
pièces, sérieux et habile au travail, cher-
che changement pour le ler novembre
1908. 16369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flniltllPlûPD expérimentée dans le métier
•JUIUUUCIC et ayant travaillé dans de
bons ateliers, cherche place dans maga-
sin ou atelier. — Adresser offres par
écrit sous A. B. 16411, ait burea u de
I'IMPARTIAL. 16411-3

iiPIlHP hnmmP actif et sérieux, âgé de
UCUllC UUimiie 23 ans, parlant parfaite-
ment français et allemand, cherche place
dans magasin ou autre emploi, de préfé-
rence pour les voyages, si c'est possible.
— Adresser les offres sous chiffres B. A.
1 «$119. an bureau de I'IMPABTIAL. 16419-3
DpmnÎ QpIlfl •*¦¦¦ t°ute moralité, cherche
i/ClllUlOGllG l'emploi de ses dimanches
pour servir dans un hôtel ou restaurant.
— Ecri re sous initiales G. C. B. 16376,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16367-3
Tanna r îawnn sachant le françai s et l'al-
(JCUUe gdl VUU It-mand , ayant belle écri-
ture, demande place de suite, dans maga-
sin ou bureau 16392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpriÛHTIP ** un certa'n âf?8' de toute con-
rCiuUllllu fiance, recommandée, deman-
de place chez un monsieur ou personnes
âgés. , 16417-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .
[Tn o nûPCnnnû â8ée demande place pour
UllC {ICI DUllllG aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme veuve Baumann , rue de la
Balance 4. 16414-3

Apprenti cordonnier. S°nC
des écoles on cherche une place chez un
bon patron. — S'adresser à M. Ed. I.aue-
ner, Replattes No 9. Le l.oclc. 16413-2

Ip TinP f l l lp ^e toute inoralilé cherche
UOUllC UllC place pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adiesser l'a-
près-midi , Pension Dubois , rue Jrquet-
Droz 12. 16138-2
Vin Deux habiles polisseuses de vis en-
ilo. Reprendraient encore des débris
blancs ou couleurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

16*258-2

rûntllp iÂPP Bonfie couturière deniHiiue
UUulUl lCiv, place dans un atelier île la
localité. * 102/5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

TnnpnalipPP Une •*eune personne se I O -
UUU1 liailvlC. commande pour des jour-
nées, pour laver et écurer. — S'ad rosser
rue du Grenier 39-A. 10940-2
Innnn H a ma sans enfant , sachant l'alle-
UCllllG UdlllC mand et le français, de-
mande place dans magasin ou bureau.
Bons certificats à disposition. 16253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Homo demande à faire des heures, écu-
1/alllC rages, lessives, ainsi que des tri-
cotages à la main. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au pi gnon. 16251-2
Pf\riimJQ connaissant bien la comptabi-
UUliillllO lité en partie double , améri-
caine et italienne, ainsi que la correspon-
dance commerciale française, disposerait ,
le soir, de quelques heures pour s'occu-
per des travaux de bureau. — Adresser
les offres , sous initiales W. M. 16085,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16085-1

M û nnnîni on Un bon mécanicien, con-
fllGlmlllviGu. naissant la petite mécani-
que et les machines automatiques , cher-
che place de suite. — S'adresser, sous
chiffres !.. C. IO, Poste restante. 16081 -1

.lonno hnmniO intelli gent cherche place
UCUUC llUllllUG dans bureau ou magasin ,
à défaut , comme homme de peine. — S'a-
dresser k M. Bouverat, rue du Commerce
No 181. 16126-1

Tonne Alto âe bonne famille, présentant
UCUllC UUC bien , connaissant la broderie
et la couture, désire place dans magasin
de broderies ou nouveautés ; pourrait aus-
si s'occuper de la vente. 15385-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GraYeuMMsseur dBmattde plac
16144-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ArhouoiiP Bon acheveur, connaissant
ïliilloïQUl. ie réglage (plat e! pendu),
travaillant à domicile, est demandé de suite
au Comptoir N. Hait & Co, rue du Parc 31.

16378-3
PArf ln f tn a  Breguet soignés sont à sortir.
I1C5ICI5OO — S'adresser au comptoir Ri-
chard Ding, rue de la Promenade 3.

16394-3

PûlÎQQOnQO 0Q demande une bonne po-
1 UllooCUoC . Hsseuse de cuvettes or pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Granges 14. 16375-3

PnifaçPllQO e8t demandée pour fin octo-
I UlloûCUoC bre , pour demi-journées ,
Place stable, travail à la transmission.

S'adresser atelier Frey, Wintscli et Go,
rue du Signal 8. 16320-2
PrtlÎQQOnCO- Une bonne ouvrière polis-
I VllDUGUao. aeu8e (j e fondfepour boîtes
or, sérieuse ei capable, est demandée pour
fin Octobre . Ouvrage suivi. 16399-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flpononQO Une ouvrière ou assujettie
UlCUCUùO. est demandée de suite, si,
possible.— S'adresser k M. Louis Bonnet,
rue Numa Droz 66sis. 16406-3
Innnpnlj On demande de suite un jeu-
fij Jj H Cllll, ne homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. 16403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
VnlnntaÎPO On demande, dans une
ïUlUUlttUC. très bonne famille de Zu-
rich, une jeune fille comme volontai re.
Elle apprendrait la cuisine soignée et la
langue allemande. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. En-
gel, rue du Parc 65. 16430-3
Tonna (fapnnn On demande un jeune
UCUllC gdlylM. garçon intelli gent , de
toute moralité , pour faire différents tra-
vaux de bureau . 16429-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 
rillicinioPP ^n demande de suile une
ULU31MC1 C. bonne cuisinière ; à défaut
une aide. 16373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.lliciniÔPO connaissant tous les travaux¦UUIOI UIGIG d'un ménage est demandée
dans petite famille. Bon gage. — S'adr.
rue du Nord 114 au rez-de-chaussée.)16423-3
OnnTrnn fn de toute moralité, sachant
OCI ittlllG faire la cuisine, cherche place .
— S'adr. rue du Temple-Allemand 113.

16422-3
Onimgnfo Une bonne et honnête fllle est
"Cl iaulC. demandée pour un peti t mé-
nage soigné. Si possible entrée le ler No-
vembre. — S'adresser d M. Louis Bonnet,
rue Numa-Droz 66 bis. 16404-3
Innnn filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. comme apprentie pour une
branche de l'horlogerie ; elle serait logée,
nourrie et habillée chez ses patrons. En-
trée à volonté. — S'adresser à M. Louis
Bonnet, rue Numa Droz 66BIS. 16i05-3

Qppuanto Pouvant donner de bonnes
oci vainc 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 Scliupfer,
rue du Progrès 57. 15316-2
Tonn O flllo On cherche, pour de suite,
UCUUC UllC. une jeune fille de 14 à 16
ans pour garder un enfant et aider à
quelques travaux du ménage. 16078-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Rp OlPIKP ^D demande place pour jeune
ItCglLUoC. ouvrière régleuse, genre plat ;
à défaut, une personne voulant se charger
de lui apprendre les Breguets. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au ler étage, à
droite. 16245-2

PfllicCPIlCP et Finisseuse pour boîtes
1 UUOOCUùC argent sont demandées de
suite, à l'atelier E. Meyer, rue du Doubs
n- 167. 16280-2

VuVarfp ilP On chercli e un bon voya-
lUj ttgOUl , geur en horlogerie, visitant

l'Allemagne , qui prendrait avec ses arti-
cles la fourniture d'horlogerie. — Adres-
ser offres sous chiffres A. F. 16230,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16270-2

PiEJolnippa et pour les travaux duuuioHiici G ménagep trouverait place
de suite ou dans la quinzaine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16222-2

f mnïriïûpn On demande une bonne
vulûiUlClC» personne, propre et hon-
nête, pour faire la cuisine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 16229-2

•PinciniÀPa UnE <JDnne cu-sln-ère-UliaiHlLie. trouverait place de
suite ou pour époque à convenir , dans
famille de 4 personnes. Bonnes référen-
ces exigées. 16263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl'ilP ®n Je,"ande, pour entrer de suite,
I 1110. U ne brave fille connaissant la cui-
sine el tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Huramel. rue Léo-
pold Robert 30. 10271-2
r tun i l f i l lûnea  peut entrer de suite jdans
1/CbttiqUCUûC un atelier de la local ité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16247-1

Commissionnaire. S 55S
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Comptoir rue du
Doubs 169. 16090-1
Pjnjnnnnc o Bonne finisseuse de boites
rililoûOUOC. or , sachant faire le soi gné,
trouverait place avec bon gage. — S'a-
dresser à M. P. Droz-Itey, rue du Pro-
grès 57. 16117-1
Tonna rfaPf t f tn  est demandé pour fairedCUUc gui *yUll les commissions et tra-
vaux d'atelier . 16101-1

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

Commissionnaire, -A  S™ Vu"
faire les commissions entre les heures d'é-
cole et le dimanche. — S'adresser Pâtisse-
rie Landry. 16135-1

Tonno flllo libérée des écoles, «est de-
UCU11C UllC mandée pour fai re des com-
missions et aider aux petits travaux de
comptoir. Bonne rétribution. 16134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. ?5 A*̂
de ménage, disposant de 2 heures le ma-
tin. — S'adresser à M. |Kunzer , rue du
Doubs 115. 16098-1

ToilPO flllo 0n demande pour le 1er
UCUUC UllC. novembre une jeune fille
robuste, de préférence allemande, pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 2me étage , à droite. 
MsM«a«B»*B̂ sss»j*»j*,»M»JBs»as ŵwn»aiMs»j»j^g» â̂ ^̂

A lnnnr p°ur le 3I °ctobre ou
1VUOm époque à convenir , rue

de (a Promenade 4, rez-de-chaus-
sèe de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser au 1er étage. i63W-io
Annn n fnn  A louer, à des personnes
uttdOlUU. honnêtes et rangées, rue du
Couvent, 2 appartements au soleil , de
2 pièces, dépendances et jardin potager .
Prix avantageux. — S'adresser au maga-
sin d'Horlogerie-Bijouteri e rue Léopold
Bobert 46. 16364-10

A
lnnnn* pour le 31 octobre , rue-de la
IUUCI côte 8, beau logement de 4

chambres , corridor et dépendances , bien
exposé au soleil. — Rue Général-Du-
four 8, pour le 30 nov embre, petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Gourvoisier 3. 16360-3

Pitfnftn A l°uer> de suite ou pour épo-
l lgUUU . que à convenir , un pignon situé
rue A.-M. Piaget 7, de 2 pièces, cuisine,
dépendances el portion de ja rdin. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40, au 1er
étage. 16332-3

Pî flnnn a 1°U81'* pour le 31 octobre , un
rlgUUU. pignon composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz installé. Prix ,
25 fr. par mois. — S'adresser à Mme Vve
Ulrich , rue de la Boude 21, au ler étage.

16377-3

I niiomont A louer pour la ai Ocioure
LlUgClUCUl. prochain un petit logement
d'une chambre avec cuisine. 16412-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nnnflrt ompnt A louer de Sl^
te 

ou
nypai ICluOul. époque a convenir, ap-
partement de 3 pièces, vestibule, chambre
de bains, cuisine et dépendances , balcon ,
jardin et lessiverie. — S'adresser rue D.-
Pierre Bourquin 5, au 3me étage, à droite.

16'32-3

innflp fpmpnt Pour ca? \oal à fait
/ijjjj ai IGlUCUl. imprévu , a louer pour
le 31 Octobre 1908, un appartement situé
au soleil , au 2me étage, 4 chambres, dont
une avec entrée indépendante , lessiverie,
gaz. Prix avantageux. — S'adr. chez M.
Burgv, rue de la Serre 54. 16420-3

fhamhr p A louer de suite une grande i
vllalUUlC. chambre meublée, indépen
dante et au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 6, au.ler étage.

16371-3

fhf lmhPP A 'ouer * *• monsieur de toute
UllulllUi C. moralité , chambre bien meu-
blée, au soleil et indépendante .— S'adres-
ser rue Numa Droz 23, au ler étage.

16361-3

PhflmllPP A. louer une belle chambre
UUaUlUl C. meublée, située au soleil , à
une personne de teute moralité. — S'a-
dresser chez M. J. Schraedel, [rue Numa-
Droz 45. au Sme étage. 16372-3
Phamht tû  A- louer une jolie chambre
VUdUlUlC. bien meublée, à 2 fenêtres,
indépendante , à un monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Dupan-Droz , rue de la Balance 14. 16426-3

rhflnlhPP ^ louer de suite une cham-
UuulUUlC . tre simplement meublée, au
soleil, à une personne honnête et travail-
lant dehors. Prix fr. 10. — S'adr. Ruelle
dn Repos 5, au sous-sol. 16400-3

rilflmhPP A louer une chambre meu-
UudUlUlC. blée, indépendante , au soleil ,
à une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage. 16424-3

f li a inllPP à loner , meublée, à monsieur
UlluluUl C de moralité. Prix avantageux.

S'adresser rue du Parc 11, au ler élage.

R imJl lp  ,,e "* personnes demande à louer
ralUlllC un logement de deux ou trois
pièces, pour de suite ou époque à conve-
nir, situé à proximité de la rue Alexis-
Marie-Piaget. — Adresser les offres par
écrit , sous G. tt. 16359, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16359-3

I OPQ! Fabricant d'horlogerie demande
LUbal. à louer, [pour le 30 avril pro-
chain, un grand local pouvant être utilisé
pour bureaux et ateliers, si possible situé
au centre des affaires , — Adresser les
offres , sous initiales A. M. B. 15788.
au bureau de l'IMPARTIAL. w__
Deux personnes tttïr
chambre indépendante, non meublée , ex-
posée au soleil, située au centre. 16393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlomoicollo demande à louer belle cham-
i/CUlUloCUC bre non meublée, au soleil ,
si possible avec pension. Situation à proxi-
mité immédiate de la Place Neuve. —
Adresser offres sous chiffres E. T. 16428.
au bureau de I'IMPA RTIAL. 16428-3

On demande à loner Km^œ
lant dehors , une chambre meublée , située
près de la Place Neuve. 16223-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r JA |»-nj nn]|p tranquille demande à louer,
UclllUloC UC de suite, une chambre meu-
blée, au centre de la ville. — S'adresser
à l'épicerie , rue de la Serre 25. 16254-2
¦ ¦ n» i» un ¦«¦¦¦ M I M I I  um I M  MTw-Mirnf"1 — ¦ — ¦

RllPP flll u8aKé mais en bon état, est de-
DU1CO.U mandé à acheter. — Indiquer
dimensions et prix , sous chiffres M. S.
16366, au bureau de 1 IMI 'AU mL. lt}'360-2

Tonr 1 gnllloclier 17. Wu^Adresser offres et prix sous C. 3641 C.
à HaaaeoBteiu — Vogler , La Chaux
de-Fonds. 16172-i
MonhloQ 0° demande à acheter d'occa
lflCUUlCO. sion et en bon état, un lit à 2
places, propre, 2 tables, des chaises , ca-
napé ou divan. 162C8-?

S'adresser au burea u de I'IMPARTIA L.

On demande i acheter JSnSïï tl
bon état. — S'adresser rue de la Serre 18,
au rez-de-chaussée. 16114-1

On demande à acheter Sonir
pepoura, bi.

joutier. — S'adresser à MM. Rubattel et
Weyermann, rue Léopold-Robert 73 A.

A VPnflPP un é'abl' en bois de plane , re-
ICUUIC couvert de zinc , dimensions

4 m. de long, 48 c/m de large et 7 cj m
d'épaisseur, plus 2 établis zingués, a 3
places, pour polisseuses , ainsi que des
tours et roues. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au Sine élage. 16418-3

Â ffonrlpo un tr"s •>0 '' wotiiiir benzine
ICUUl C 4 i/, HP,; plus 1 tonneau

neuf à sabler. 16iiô-15
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nonïïn a des chèvres. — S'adresser
ICUUl C chez M. P.-A. Montan d on.

rue Gênêral-Diifour 4. 16874-3

A VPndPP c'es out'ls d" régleuse, uue
ICUUl C jaquette neuve pour jeune

fille , une zither-concert , un établi portatif ,
une roue en fer , une lampe è suspension ,
une cage d'oiseaux , un berceau d'enfunt .
— S'adresser rue des Granges U , au âme
étage, à droite. 1637U 3

A u pnrlno au comptant. P°ur cause
vciiui c de non emploi, et de pro-

chain déménagement, un potager à bois
no. 13, avec accessoires , usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-14*
A ppnfipû - faute d'emploi et pour cause

ICUUl C de prochain déménagement ,
quelques meubles : table ronde , un fau-
teuil Voltai re pour malade, un brin lit
Eour une personne , presque neuf , des

eaux cadres antiques et 2 jeux de grands
rideaux grenats ; le tout est en bon état.
Prix modi que. 16305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP ua 
**
oli Pola«ei' avec barre

I CUUl C j  anne et accessoi res. Très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 16351-2
A VPntJPP faute t-e place, un lit cora-
il ICUUl C plet usagé , mais en bon état .
Elus un petit tour dit de mécanicien , en

on état. — S'adresser rue Numa-Droz 2a ,
au 3me étage . 16282-2

Â VPndPP uae z'ther - concert , ainsi
ICUUl C qu'une bonne mandoline,

50 fr. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 16266-2

Â VPilàPt* un ^eau Pol;a?sr à gaz, 3IGUUIG trous et four , ainsi qu 'un pe-
tit fourneau à coke à l'état de neuf. Cédé
à très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 1er étage, à gauche. 16234-2

A la même adresse, un petit stock de
sp iraux mous et trempés ; bonne occasion.

j £ g l £  k L vpnripo à P rix lrè3
_ff im;éËw_êi ïc"u-1'' avanta-

J'I^fjLmSK' geUX ¦ UD cneval avec
j  \ J_ S~I _ harnais et un char àf, "4 w TH— p0nl) en bloc ou au dé-

tail. 16243-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un )°^ narnais pour voiture
ICUUl C et un char à ressorts. Bas

prix. — S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1-A. 16238-2

§W A ïendre z Œ^tout complet avec matelas crin animal, à
l'état de neuf. Prix 180 fr. — S'adresser
rue de l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.
A VPnflPP mancIolille véritable Napoli-n IGUUIG taine , première marque. —S'adressera M. J. Golaz , rue du Marché 3.

S^Sf— v "fe & npnflpn une vache__
gg__ -f __|  ¦fi •*CUul c prête auv***̂ ?lpî»S_ ' Jra|[ veau. — S'adresser à
^¦Jr-*"*«*A1 M. Fritz Maire , La

,,-- l__ ' f f  j f  Rasse, Maison-Mon-
¦»̂ l̂ r^'*t_ sieur. 16073-1

ril lpn ^ vendre un magnifi que chien
Ulllcll. berger - écossais - collie, excellent
pour la garde. — S'adresser à M. Charles
Buhler, a Kenan. 16084-1

1.3 nopcnnno  ̂ a Dris soin d'un Pa'LO. p ClbUllUO rapluie , oublié dans le
train de Neuchâtel, lundi soir, est priée
de le rapporter , contre récompense, chez
Mme Mathey, rue Fritz Courvoisier 22.

16308 3
Pûpriii une broche avec brillant , depuis
I C I U U  ia rue du Crêt à la rue de la
Balance.— La rapporte r , contre bonne ré-
compense, chez M. Schaer, rue du Crêt 24.

16290-2

Etat-Civil dn 15 Octobre 1908
NAISSANCES

Feraer, Georges, flls de Ernest, feiblan-
lier, et de Justine-Louise née Roulin , Ba-
dois. — Marchand , André-Fernand , fils
de Fritz-Emile , embolteur , et de Fanny-
Adèle-Bertha née Ducommun-dit-Boudry,
Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Wirth, Jacob-Emile, mécanicien , Zuri-

cois, et Linder, Zlna-Antoinette , demoisel-
le de magasin , Bernoise. — Perrenoud .
Henri-Albert, pivoteur , et Sandoz Emma,
horlogère , tous deux Neuchâtelois. —
Kuiikler, Gottfried , horloger , Burnois, et
Ducommuu-dit-Véron, Aline-Emma , cui
sinière, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Terraz , Ami-Alexis , maître couvreur ,

Français, et Gôtz , Pauline, ménagère . Ber-
noise. — Stoll. Paul-Auguste, fais u i a
pendants. Bernois , et Bonverot née \'- ", ix,
Pauline Esther , négociante , Frauçains,

Un grand envoi de poissons de mer arri-
vera pour Samedi 17 courant ; il sera vendu
sur la PLACE DU MARCHÉ.
jeis?-! Se recommande, Mme DANIEL..

» rrnnrlnn à prix très avantageux, plu-
li I CUUl C sieurs lits de différents styles,
literies de toutes qualités, à bas prix. —

Meubles en tous genres

MAGASINS
LTSGHUMYftGk

18, Fritz Courvoisier 16 16401-3

Bon Commerce de

Denrées coloniales
em. gros

assurant revenu de 10.000 fr. par an,

est à remettre
Montant de la reprise relativement mo-

dique.
S'adresser , pour tous renseignements, k

M. E. Zimmermann, agent de droit,
rue du Grenier 14. 16409-3

Restaurant
A remettre à Genève, pour cause de

santé, un ijoli restaurant avec spécialités.
Chiffres d'affaires 27,090 fr., bénéfices n.-ts
5000 fr., reprise 4000 fr. — Ecrire sous
A. 16397, au bureau de I'IMPARTIAL .

16397-4

__QQ__Ç_Q
TlfiUFOÛÏ

Papier, tue-mouches
est le meilleur préser-
vatif contre ies mousti-
ques, mouches. — En
vente à 25 cts la feuille
double, à la LIBRAIRIE
COURVOISIER.

Oismiteiirs
La société de chant « Variété » (double

quatuor) ayant décidé la formation d'une
nouvelle catégorie de sociétaires, invite
les chanteurs sérieux à s'adjoindre à elle.
Pas de mise d'entrée. Pas de cotisations.
— S'adresser au président , M. Victor
Vallotton. rue Numa-Droz 102. 16410-8

pour le ler mai 1909, pour bureaux ou
magasins, un beau rez-de-chaussée com-
Î>ose de 3 piéces, en face de la Gare et de
a Nouvelle Poste. — S'adresser au bu-

reau Mathey-Doret, rue Léopold
Bobert 70. H-11953-c 16407-12

Pour de suite ou pour époque à convenir :
j!> 'niet-I)roz 6-a. — ler étage vent, 3

'p, ùce3 , cuisine, corridor, lessiverie et
dépendances. 15547-4

Jnr,,iet-I)roz 6 a. — Sme étage vent , 3
ii .iicos . cuisine, corridor , lessiverie et
dépendances.

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

I/'<i;>oId Kohert 7. — 3me étage, sud ,
. nièces, corridor et dépendauces. gaz
installé. 15549

Puits 14. — ler étage. 3 pièces, enisine
et dépendances , gaz installé. 15550

Fritz Courvoisier 3t. — 2me étage,
vunt , a pièces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. 15551

Rue Winkelrlcd. — Rez-de-chaussée,
vent , 3 pièces, alcôve éclairée, cuisine ,
lessiverie et dépendances. 15552

S'adresser k M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10.

ÏÏI XOÏÏTOI
s'est échappé des Abattoirs de la Chaux-
de-Fonds et s'est diri gé du côté des Monts
du Locle. — La personne qui en a pris
soin est priée d'en aviser la Direction
des Abattoirs de la Cbaux-de-Fonds
qui récompensera. H-U952-C 16408-2 2EÏÏ2 ££% Sagne-Mllarû

Choix complet . 3612 * 1
Pendules, Réveils. Coucous, garantis.



nrfiT7rfiï*îo Grand choix pour caWiieVreCiU. .Jeaux de mariage, i trè
bas prix. Voir les étalages au magasi:
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Gi
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-5

JêBS Pf^

Vin blano pf Vin rouge I
de raisins secs I* \ê&£!}j *wJ garanti naturel, coupé I

. i Fr. SO.- les 100 litres k̂-  ̂ _ »vec ™ de , tai
±

s
r!

n&ùa-
I à Fr. 27.— les 100 litres I
I I pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les I
I chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. I

j 1593-a OSCAR ROGGEN, MORAT

EÏÏÏFÎ TTB Ç! fenteisi© et dans tous les prix, BMfïî '̂ Sfl
.!™!~J!5PETERIE A COURVOiSIER «wKju&ftM

-H- MAGASINS DE PAPIERS PEINTS -K

loi fi SttorilÉ titres
JAQUET-DROZ 39 TÉLÉPHONE 131 CHAUX-DE-FONDS

Maison ie ler ordre, connue par son beau choix et ses prix modérés
*

collections riches des principales fabriques Françaises, Allemandes «t Belges
Tekko

Salubra
Isincrusta

13S78-6 Imitation de Vltrau»

_ghyj§___j___|____j «%
- Cors aux Pied» •

disparaissent
sB*Ci~em.ozi.t

¦lorro-saaî t̂oxario-ait
-e—cl±cet,X&iaa.e—.t

par l'emploi de
l'Emplâtre t ERMOlT »

(déposé) 15346-8
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. PRIX : Fr. 0.60
Pharmacie Monnier, Pasa. dn Centre 4

Cigarettes CIGARES EN GROS mmM

ED. BARBEN
2~Ltt.© de la Balance 1S 16121-5

Dès le 21 octobre : Temple-Allemand 31

(M DEMANDE A LOUfï
situation centrale, un MAGASIN et 3—4 pièces à l'usage de
bureaux. Long bail. — Faire offres sous chiffres R-11932 C,
à l'agence de publicité Haasensteln «ft Vogler , La Ghaux-de-
Fonds. 1GI92-1

jÉ 
ra- AU PRIX UNIQUE AU PRIX UNI QUE ra" 

||

H %ÉF ®̂P Lséop.-ttobert 47 - Chaiix-de-mWonds à̂w l̂m M
J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le publie en général, que les

f4. lj NOUVEAUTÉS pour la Maison sont arrivées WÈ

¦ Pardessus CHOIX IMUIENSE COMPLETS 1
Haute nouveauté Seule maison à La Chaux-de-Fonds vendant ses i p0Ur Hommes

Façon Raglan meilleurs COMPLETS et PARDESSUS jUBqu.à 120 cm de _orM> _, mei, j
m - "*1 à fir. 35 leurs seulement fc .

| p ? AU PRIX UNIQ UE _- - I
H Pardessus i __ _ _̂_ _  ̂ «SiSI WSt*-a mmmi . . . .  m Jm mw M___ W 4m i Ê̂ lïSr È̂ mW tWamm H vsmM&j tf a en drap noir, laine §| 

^ >ip  ̂ Xsaas-r BBP B ~,iir *1 ~̂"̂  sas™ si»» n~ e**-^

B g] Doublure noire *i\  ̂
JS» 

 ̂
S Ég S B IF A J L. BUm s-'—' f- 3s g ^W M M $ 1 Vestons de chasse 1|«»ŷ » A LA CHA UX-DE-FONDS 1 A0V:̂ T̂ :r 1

I I ParCieSSUS 1 § 15 , 16, 18> ao et as ft- . K
¦r - * ' Hautes nouveautés ;1 ~ —————————————————________________ _̂Mt___j_i__M|H_BBaM1|u|u_—_

KBë ĉffiyB Q̂ tiC ŝf B  MJM BSS^3BtiiBBBLBEBjp swBfl B̂Bs finï I Ŝ sa^LS ÊMI HK> HÉË HflDs K5B MER HEB VŜ IIBB WE T> T£ "̂

1 I Nouvelle façon I AU PRIX UNIQUE ! Pour Garçons M
M 1 9, 10, 12, 15 et 25 fr. M — i 1, 1.85, 1.50, 2 et 3 ft» .

S COMPLETS g 011ol2E ?̂mense ! """
PÈLERÏ MËS

"
!

* ||j pour jeunes gêna I HKêmeS maËSOîlS à pour Hommes

i 1 Ha„«ae nmivoonfiB B St-lmier, Neuchâtel , Genève, Bienne, Bâle,Berne 8 5°' *°' *!'15' *8' "° et *5 ,r 
Rt 9 Hautes nOUVeaUtéS | „ , * n „ „' J__ - . . -Pou* Garçons BIP,

f a  I Aarau, Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Zurich . ,n , „ „ . _ , rasa
i ! 18, 20, 25, 26 et 29 tr. i 

5, 6, 7 et 8 fr.

¦fr - J  I ** «s>«s<m<fus<J «•¦«>, <_Iisf_k_B«_ 1ue ma maison offre est que le clien t ne peut pas être surfait; personne ne peut se 11¦r I IH HSTSlill 2117298ïSBiiHl Présenter avec la crainte qu 'on lui demande un prix plus élevé ; môme en formulant §§|
m m  IlsT lia Rlllll fllf sHiilsfSillr le désir d'avoir quel que chose de mieux , ce n'est jnmais qu 'au prix de 35 fr. que |f|l
\ j Uv f ae,  iffllSM UWtSËlilBMw l'on pourra lui présenter tout ce qu 'il y a de mieux, aucune augmentation de prix pi;

1 "* 55 - n'étant connue dans nos magasins. 16343-1 HS

S Venez visiter les magasins pour vous convaincre ! Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX ! B

IU Jr*JHLIX. '̂Zi ŜS — Vente au Comptant H
lî%^**»»j5»£B3BHBEKBBWBB5î r^^

ETUDE 16096-3

Marc Morel, avocat
Rue de la Serre 27

ouverte dès ce j our
INSTITUT

de Jeunes filles
dirigé par Mme Bercbtolil-Frey, Zu-
rich IV, Villa Obsfcrarten. Etude sé-
rieuse de la langue allemande, instruction
dans toules les branches, langues moder-
nes, musique , peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins affec-
tueux. Maison confortable , très grand jar-
din. — Prospectus et meilleures réfé-
rence^ H-5806-2 15833-6

roiiPiiiiliiP1 UiËEypiIUIB<b
à disques sans aiguilles. Nouveaux appa-
reils. Toujours 500 disques, 2 faces, en
magasin, au choix. Fournitures diverses.

Kûng-Cbampoâ fi Co.
3661-20 Grenier 36 et D.-Jeanr.chard 13.

sis-Éni
en laine

pour Messieurs, Dames et Enfants
GRAND CHOIX

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

16228-1 Rue Léopold-Robert 41
— ______ _ — _ —

Combustibles en tous genres
Cbarbon de foyard

Achat de viens chiiTons, os, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-25

Eugène Leduc
Rue du Versois 5 

; ' mr AMATEUltS -"~m
de Littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos. Cartes postales,
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse k J. GERSBACH, 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

Catalogues gratis et franco.
15304-6* g

Pâtisserie- - • -
• • • Confiserie

Pour cause de départ, à remettre de
Boite oa époque k convenir, ane Pâtisse-
rie-Confiserie possédant une bonne clien-
tèle, — située a proximité de la Nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser, sous
initiales R. P. 16072, au bureau de I'IK-
____ 16072-8

Confiserie- Pâtisserie
STEINER

J'avise mon honorable clientèle, ainsi
que le public que, contrairement aux
bruits qui circulent, je n'ai jamais eu
l'intention de remettre mon com-
merce. H-7613-C 16204-3

Toujours bien assorti en Bonbons
¦ns, Chocolats et Desserts.

Se recommande, Georges STE1XER.

FR. 10.000
sont demandés en commandite par en-
treprise sérieuse et d'un rendement as-
suré. — Adresser offres au Cabinet C-
E. Robert, arbitre de commerce, 75,
rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.
Contrôle de Sociétés. Contentieux.

15296-6*

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

A la même adresse, à vendre un pou-
laitier de jardin. 16113-1

SVtctx*io.eo ¦érietu:
Une personne (divorcée aussi) de 40 à

46 ans, aimant les enlants, de bonne
conduite , trouverait à se marier avanta-
geusement avec un brave ouvrier ayant
place stable. Discrétion assurée. — S'a-
dresser sous H. J. Poste restante,
Charrière. 16119-1

Pianiste
Jeune homme ayant fait de «sérieuse

études, se recommande pour orchestre.—
Offres sous K. H. 16256, au bureau de
l'iMPARlUi. 16256-2

MESDAMES !
conservez YOS cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 730-14
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; l- "lus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Pin d'année !
J. Gilliéron, coiffeur - Balance I

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

A vendre plusieurs wagons de
Pommes de terre de champs,

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

grosses, fr. 4.30 les 100 kg.
franco gare Sugiez. — S'adresser à
M. Auguste Seilaz, expéditeur de lé-
gumes, Sugiez-Vully. H-5909-M 15807-1



Cercle Ouvrier
Rue de le Serre 35-A

Vendredi 16 octobre 1903
à 8 '/i heures du soir

Conférence Publique
organisée par

L'Union Ouvrière
Conférencier : M. Rober t-Tissot, doctetr

SUJET :

Les Champignons
avec

Projections lumineuses
Tous les ouvriers et ouvrières sont

priés d'y assister.
16145-1 Le Comité.

Serre 35* • Cerc]e_ Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 18 Octobre 1908

Caisse 7 h. 30 Rideau 8 h. 15

fJfàSMŒ M«i.FÎi if*9alÉfc ini Tktfàâtoalâi
organisée par 16356-1

La Philliarmonipe italienne
Après la Eepréseniation : SOIRÉE FAMILIÈRE

Les introductions après 11 h. sont interdites (privé).
Le Comité.

Café-Festaaraot dn JURA
22, me Fritz Courvoisier 22.

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures 16391-2

nature et mode de Caen
Se recommande, J. CREVOISIER.

MÉTRO POLE
fPIT* Restauration à tonte heurt

Service par petites tables.-
CHOUCROUTE ™1_£&

Tons les Vendredis soir :
TRIPES - TRIPES

Trois billards neufs. 5905-137

pÇ*- t̂t©_Ltioxa. W~m-
Dès oe jour, la

.Bc>ial.£fczxgr©:r:io FIIDLSS
est à même de livrer journellement son

Genre Graliam Hf agenbrod extra léger Genre Granao
recommandé par les Médecins pour personnes souffrant de l'estomac ou k dieestion
difficile. — Envoi an dehors . 16218-3

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILSÊRE
Lundi 2 Novembre prochain, dés 1 heure de l'après-midi , en son domicile,

à RENAN, M. Louis-Edouard Gerber , propriétaire , exposera en vente publique
et volontaire :

1 cheval , âgé de 7 ans, 7 vaches portantes et fraîches , 2 génisses, un veau, 6 chars
à pont , 1 char k échelles, 1 voiture , 1 traîneau , 2 glisses, 1 charrette , tombereau à
purin, 1 charrue, des piocheuses et herses, 1 rouleau, 1 moulin à vent , 1 hache paille ,
des cloches et grelottiêres, eolliers de chevaux et de vache, des faulx , fourches, râ-
teaux , pioches , crocs, chaînes, sabots , presses , des meubles , tels que tables, un lit
complet, 1 potager et une quantité d'autres objets , dont ,1e détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 14 octobre 1908.

16390-3 H-3630 J Par commission , Paul JACOT , Notaire.

epii — D'habitude , je ne m'occupe pas de la mode, mais cet || |||

' — Mais des chapeaux de femme, parbleu I Ça va donner ï^M'l
|||J|| tout une révolution. Il faudra agrandir les portes de nos j | j g  |
WïïfM appartements , supprimer les voyages en chemin de fer , à p! q
m M moins que de mettre leurs chapeaux au fourgon, acheter des |§|H|

I parap luies en proportion , enfin , pour les jeunes gens, c'est j||jjÉH
| la désolation ; ils ne pourront plus fréquenter qu 'à dislance Mwà
i et c'est cet énorme meuble qu 'on appelle le chapeau dernier Ë^_j

$ë$M — Vois-tu , Jean-Louis , ne t'en donne pas. Dis à ta femme Wm]
1 W$ qu 'e-*e fasse comme la mienne, qu 'elle achète une jolie toque. |||y|
Ë8§1 C'est la coiffure par excellence pour l'hiver. Elle en trouvera WÊÈÈ||||1 | un choix magnifique , depuis fr. Î.50, au magasin WÊm

iEDELWEISSi
j 9, Rue Léopold Roïert, 9 .. 3

Café û® Im €iar@, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 18 Octobre 3 SOS, dès 3 heures après midi

Soirée familière ""•si
—f —XGr3S T—\*—~

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration chaude et froide.
16398-1 Se recommande, Arthur Vou KauieJ.

A la demande générale, la PORCELAINE
décorée est arrivée et bien assortie, demain sa-
medi et mercredi, sur la Place du Marché, près
du Bazar Parisien. 16§95~1

Se recommande, HILTBRAND, soldeur.

1 Grande facilita de paiements 1
j par semaine, par quinzaine ii
I ou pai* mois. ï ;

i Immense assortiment en

I 

Complets pour Messieurs, unis ou chinés, depuis Fr. 25 |
Pardessus et Raglans, haute nouveauté , dep. Fr. 28 1
Pèlerines noires et bleues» depuis Fr. 12 |

Pantalons, Gilets, Spencers
Chemises blanches, couleurs et Jseger 1

Sous-vêtements |

Choix considérable en
Conf ection pour £eunes §ens S

?ett JEatm_F saatatts 16299-1 1

BL Maadowskjp j
O, JPlace Neuve O

Ouvert le Samedi jusqu 'à dix heures et le Dimanche ju squ'à midi- H

L!|]_ *QU ÈS O E FA3 RI QU§slj

r^RAVEU R — ESTAM PEUlT j

1909

V

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable messager boiteux de Neu-

ohâtel. — 30 e.
Almanaoh du Tempérant. — 30 C
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 c
Hinkende Bot — 40 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 et.
Der grosse Strassburger hinkende Bots.
- 35 ct.

Almanaoh Bernois. — 40 ot.

EN VENTE k U

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Portes, 8 heures. Rideau , 8 •/, h.

Dimanche 18 et Lundi 19 Octobre
§rand spectacle

pour familles .

DflOB-LEBLANC
Il >ll IIWs~Js~_l-lWIMMs~J_JMllllllll_WlsMWBMtf slsWI lif M

et sa Troupe.
— VOIR L'AFFICHE du .ÎOUR —
Prix des places : Balcons de face,

3 fr. 50. — Premières de côté, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 1 fr. 50. — Par-
terre numéroté et Parterre debout, 3 fr.—
Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, \ fr.
H 3678-G 16824 2

Syndicat Eructent Assortimeats
Assemblée générale

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

Ordre da jour important
P. S. — La carte sera réclamée à l'en»

trée et servira de contrôle pour l'amende.
16309-8 Le Comité.

NHÈUnnr
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 fr.

Restauration à toute heure.
Dînera, 1 tr. SO et 2 tr.

EËPÂS pour familles.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-4

B*~~ On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES.

A louer au mois quelques chambres
bien meublées.
Se recommande. Ls nouveau Tenancier.

Wenger-Koenlg, ancien portier.

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

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-33

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame.

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-44

Choucroute garnie
On vend i l'emporter

Se recommande, Ch. NARDIN.

dafé Prêtre
Rue du Grenier 8 15768-28

VINS de Bourgogne
et de ItacMtel

ouvert , renommés.

ÏÏOTEFu de la BALAHCE
LA CIBOURG

Dimanche 18 Octobre
dès 7 heures du soir 16232-2

Soiprap lris
Se recommande , VVB von Nlederhau sern.

ReslanrMTdi! HÉM0N4L
La Corbatière (SAGNE) 16353-2

Dimanche rB 8 Octobre

Souper ans fripes
Se recommande, A. H/uilloumler-LInder

connaissant les machines ot burins à fond ,
sertissages échappements , moyennes, cha-
tons, ainsi que les rhabillages , cherche
place pour fin novembre. Pourrait au be-
soin diriger la partie. Prétentions ab-
solument modestes. Certificats de pre-
mier ordre à disposition et discrétion
assurée. Dispense absolue du service
militaire. — S'adresser sous initiales M.
D. 16362, au bureau de I'IMPARTIAL .

16362-3

On Élira â imer
du 20 octobre au ler avril 1909. un bon
cheval , fort et docile, si possible avec
tombereau. — Adresser offres et p ré-
tentions a M. .Iules Apothéloz, entre-
preneur , à Peseux-Neuchàtel. 16166-2

Glironograpues
Bon ouvrier, connaissant à fond les piè-

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

Avis anx Paysans
A vendre une clôture de jardin , en bois,

avec poteaux en roc. 74 mètres courants
ou 15X22 m2, à prendre sur place, situé
à l'angle Sud-Ouest du Pont de la Ruche,
longeant la rue du Commerce. Conditions
favorables.— S'adresser rue de la Cure 6,
chez M. Th. Heiniger, entrepreneur.

16379-3
wa 0 A A

demandé par ancienne et importante
Maison du Beaujolais (Mâco n , Bourgogne).
Références eiigées. — S'adresser a B.
MAINGUET , à Belleville s. Saône
(France). (Hc-15fi53-Xl 15*17-2

Dépositaire
On demande un bon dépositai re solva-

ble, pour la vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Ad resser les offres avec références, sous
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 85S7-22-

Hôtel de là @ar»e
— Tout lei SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7582-24* Se recommande. Ch. Kohler

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 l/s heures, 7598-28

SûipianiMpi
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande . Evald Bourquin.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 </s heures,

TRIPES
7581-47* Se recommande, Jean Knutti.

Capitalistes
ainsi que toutes personnes qui demandent
de l'argent ou qui cherchent à s'associer,
veulent bien d'abord s'adresser au bureau
bien connu II. Forster, Lagerstrasse 60.Zurich III. o-1840-L 16365-1

Cartes postales illustrées SS&ft


