
âO CONGRÈS SOCIALISTE
OE TOULOUSE

Un discours de Jaurès
La joufnée de samedi, du ctongïès socia-

liste de Toulouse, a. été celle de M. Jaurès.
De dix heures à midi, et ensuite de trois à
cinq heures, sa grande voix a rempli l'im-
mense nef de la salle des Jacobins. Il a été
écouté avec une ia ttention passionnée pair) le
Congrès, interrompu quelquefois pa**" d®3 ad-
versaires qui lujî demandaient (de pirécdser
tel ou tel point de sa démonstration ou ap-
portaient quelque rectification à leur pensée
traduite par M. U se prêtait, avec sa bon-
homie ooutumièra, à .de courts colloques très
courtois, qui ne lui firent pas rompre un
instant l'oîldonnanoe de son discours très ser-
ré et puissant.

M. Jaurès commence par poser comme un
fait acquis reconnu par tous, que lei but pour-
suivi par le parti socialiste, la transform&tiolri
Sociale de l'état de choses actuel, ne saurait
ee réaliser, ni par un coup de force inopiné,
mi pan le coup die surprise d'une majorité
parlementaire imprévue, résultat d'un hasard
heureux et procédait à coups de décret" à la
EêorganisatiQn; ide la société.

Les sociétés ne se retournent pas comme
•On gftnt; las classes qui aspirent à prendre
l'a, direction politique et économique d'une
société se (pirfépj areiat à leur tâche fôrmidabla
par, le dur labeur d'un apprentissage sans
lequel elles ne sauraient gérer les grands
intérêts j&tàonaux qui, pour la classe ou-
vrière, se (wnfkmiâent avec les siens propres.
Une longue série de transformations, d'ins-
titutions "nouvelles, de cadres sociaux nou-
veaux, est nécessaire . La classe ouvrière a
besoin d'opérer ces transformations, de pro-
céder: à une création. Par là, son œuvre ré-
itonatricie lest immense dans tous les dioanai-
nes de l'activité politique, économique, syn-
dicale, où ses efforts multiples doivent s'ap-
pliquer' sans jamais favoriser l'un au détri-
ment de l'auti*. Les réformes que le parti
peut rjéaKsefr par l'effort parlementaire de
eeB élus sont d'une utilité aussi incontestable'
que les améliorations qu'il peut obtenir par
sont action syndicale, coopérative; mais ces
réformes, elles n'auront chance d'être votées
pari le Parlement qu'autant que le parti so-
cialiste leur attribuera une efficacité sérieu-
se. Saus doute, il ne doit jamais perdre de
vu© son idéal de transformation totale; mais,
tout en (affirmant bien haut cet idéal, qu'on
se garde Ûe discréditer, comme on le fait
quelquefois, les lois votées par la Chambre,
en attribuait aux partis voisins, dont l'appui
nous a "permis de les faire adopter, un ma-
chiavélisme puéril.

Pans la deuxième partie de son discours,
prononcée l'après-midi, il revient à la charge
sur le même sujet, à propos du (programme
agraire du parti socialiste.

i— H y a dix-neuf millions de paysans à
conquérir. Vous ne les pénétrerez, dit-il, vous
nel les amènerez au socialisme que si vous leur
présentez un ensemble d'avantages réels, im-
médiats, et, là encore, votre appel en faveur
des irêformes n'a quelque chaude d'être en-
tendu que si vous ne discréditez pas par
avance les mesures d'amélioration que vous
proposez en leur faveur.

jM. Jaurès répond ensuite aUx syndicalistes.
Hier, M- Lagardelle, qui doit à l'hospitalité
de ses compatriotes toulousains, adversaires
ide ses idées, d'avoir pu exposer celles-ci
à la tribune du Congrès, avait dit; que le syn-
dicalisme s'oppose à la démocratie et à l'E-
tat, formes politiques vieilles, surannées, par-
ce qu'elles sont la condition ûe développement
die l'ordre actuel. M. Jaurès dit que l'erreur!
de M. Lagardelle sur ce point est fondamen-
tale et suffit à vicier toute la théorie des
métaphysiciens du syndicalisme. La démocra-
tie ne s'oppose pas à la classe ouvrière*
la démocratie est à l'origine de l'éveil de la.
classe ouvrière et elle aussi au terme de
l'évolution de celle-ci. C'est par la classe
ouvrière que la déjnocratie, aujourd'hui in-
complète, sera pleinement réalisée. Les syn-
dicalistes théoriciens ne voient dans l'ouvrier
qu'un producteur. Les théories de M. Lagar-
delle et de ses amis aboutisse/nît à un corpo-
ratisme étrojt flui rapetisse et défigure la

physionomie réelle de la 'classe ouvrière, dont
la revendication totale poursuit l'affranchis-
sement de tous les êtres humains, y compris
ses enfants de classe d'aujourd'hui, qui se-
ront promus Comme les ouvriers, à «une dignité!
plus haute dans la société de demain.

Sur !a grève générale, M. Jaurès dit que"
celle-ci ne peut être délimitée par la loi,
mais que si l'on peut envisager telle circons-
tance où le prolétariat, profondément me-
cacé dans ses intérêts, y recourrait, ce re-
cours n'a rien de commun avec les grèves
à jet continu qui épuisent inutilement lai clas-
se ouvrière.

du 25 octobre
Les assemblées d'hier

SOLEURE. — Les socialistes présenteront
une liste die quatre candidats pour les élec-
tions au Conseil National. Le secrétaire
Brandt, qui est candidat à Saint-Gall, a dé-
"claré ne pas accepter de candidature à So-
leure. Le parti a décidé de présenter une
liste portant MM. Affolter et Luterbacher,
sacaaMstes, plus un conservateur et un ra-
dical. Le cinquième siège reste libre.

VEVEY. — Les électeurs socialistes ont
décidé après une vive discussion, que le
parti s'abstiendrait dans les prochaines élec-
tions fédérales.

_ VEVEY. — Les électeurs libéraux ont dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur la de-
mande des socialistes et de ratifier l'entente
avec le parti radical. Les trois députés ac-
ftuels, MM. Secretan, de Memros et Emery,
seront reportés.

> CÏÏILLON. — Les êlecteuifs rladicaux réunis
hier après midi, ont repoussé à rùnanimité
moins 4 (Voix, la demande de siège faite par
les socialistes et ont ratifié à la presque
unanimité, l'entente avec ie pariti libéral. Il
a été décidé de reporter les quatre députés
actuels. MM. Oyez-Ponnaz, GaudaEd, Dubuia
et Bonjour.

GENEVE. — Hier1 après knidj i a 'eu: lieu «ne
réunion du comité central indépendant, ca-
tholique romain. Il a été décidé de ne
pas présenter de candidat catholique pour
les élections aux Conseil National, mais d»?
porter trois candidats de la liste radicale-li-
bérale, 3 candidats de la liste démocratique
et de laisser le septième nom en blanc

FRAUENFELD. — L'assemblée du parti
démocratique a décidé à l'unanimité de ré-
élire les représentants actuels du canton de
Thurgovie à (l'assemblée fédérale et de porter
comme nouveau député au Conseil des Etats
|en remplacement (de M. Scherb, décédé, le
Dr Deucher, procureur général.

ARTH. — L'assemblée du parti radical du
banton de Schwytz a décidé à l'unanimité
de porter la candidature du colonel Wyss
contre le candidat conservateur, Ochsner.

Elections fédérales

L'odyssée des aéronautes suisses
L'atterrissage de P«Helvétia»
La vapeur 'de pêche «Cimbria», parti mer-

credi/ à |di^ heures du matin de Christiansund)
pour la pêcherie de Lustaviken, située dans
des p irages dangereux, aperçut,' à (midi, un.
objet flottant au-dessus de l'eau, et qui pa-
raissait être un ballon. Le vapeur se dirigea
aussitôt vers cet objet et atteignit l'« Hel-
vetia », qui, (4)près un voyage de soixante-
deuze heures, avait (parcouru 1300 kilomètres..
Les passagers avaient jeté vivres, habits,
appareils par-dessus "bofrjd.

L'équipage  ̂du1 bateau,, composé lie douze
hommes, attacha la nacelle du ballon au va-
peur, pbree que ses passagers refusaient de
lia) quitter, bienl qu'elle fut) pleine Id'eau. Pendant
qu'on! remorquait le ballon, le colonel Schseck,
qui souffrait beaucoup du froid, de la faim et
de l'humidité, consentit à venir à bord. Le
corps du ballon plongea à plusieurs reprises
dans l'eau; et le sauvetage fut difficile.

A 6 heures du soir,, on atteignit Ersholmen',
où plusieurs centaines de spectateurs
avaient assisté au sauvetage. Ce n'est qua

kKrsqtiel îe Wallon eût été ancré et attaché
par terre (que Messner quitta la nacelle.
Ensuite ion dégonfla et on emporta le bal-
lon.

— Si nJotuSa n'avions pas été sauvés au der-
nier! moraieaitil a fdéclaré le colonel, le vent nous
aurait rejetés vers la mer.

Le "ooïontei Sehœck a tdéclairé qu'il avait
battu tous "les records. Nous avons, a-t-il
dit, plané 73 heures dans les aire, et nous
avons remonté jusqu'à la latitude de 67°69;
nous avons eu 10" de froid à une hauteur de
3000 mètres; nous sommes restés 43 heu-
res- ien pleine mer sans iapercevoir aucune côte.
Nous avons vu pour la première fois la côte
norvégienne mercredi matin, à Idî-x heures:
noua fûmes rejoints par un bateau de pêche,
à, trois heures de l'après-midi, qui nous re-
morqua, 'mais nous restâmes dans la nacelle
du ballon. La ballon fut dégonflé à terre sui-
vant les procédés habituels, i "

Lea (vaillants aéronautes ont-ils fcohquis la
coupe Gordon-Bennett? (Cest fort douteux.
II existe, en effet, depuis le printemps der-
nier, un article disqualifiant les ballons tom-
bés dans la mer. Il provoquera dans le cas
spécial qui (mous occupe de vives critiques.
Toutes les fois qu'il sera possible de fixer à
peu près exactement le lieu où le ballon est
tombé, il semble, d'après le simple bon sens
quel la course devrait être tenue pour valable,;
autrement les actes de bravoure,} comme deoi.
Colonel Schteck et idid' son compagnon, ris-
queraient d'ei demeurer vains.

L'empereur (d'Allemagne a demandé" à voir
le "colonel Schœck. La réception, doit avoir!
eluf lieu samedi.

Une réception est préparera également aui
local de TAérwClubl de Berne- Le conseil-
ler fédéral (JETorrer et l'ancien conseiller fé-
déral ïYey prononceront les paroles de bien-
venue.

Les ntifles jB Insectes
Les ennemis les plus dangereux de l'homme

(ne sont pas les bêtes de proie. Ce sont les
insectes. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur une statistique des désastres qu'ils font
subir à l'agriculture si l'on veut se faire une
idée de Oa toute-puissance des infiniment pe-
tits, i

«Chaque année, dit M. Louis Van Norman,
dans l'«American Review of Reviews», la part
que les insectes prélèvent sur les récoltes
et sur l'élevage des bestiaux, représente, pour
les habitants des Etats-Unis, une somme su-
périeure au total des dépenses publiques.
Jjes fonctionnaires civils, le service des pen-
sions, l'armée et la marine, en un mot le
budget fédéral tout entier coûte moins cher
que les myriades (d'insectes qui ï ont une guer-
re acharnée aux malheureux agriculteurs».

On sait pourtant que les Américains du
Nord sont loin d'avoir résolu le problème
du (gouvernement à bon marché. D n'est pas
de pays sur le globe* où il existe plus d'emplois
publics inutiles et où les sinécures soient
plus nombreuses et plus largement rému-
'nérées; mais, tout bien considéré, les in-
sectes font encore plus de mal que Jes poli-
ticiens.

«M. Mariât évalue à trois milliards cinq
cents millions le préjudice annuel que les
insectes causent aux fermiers des Etats-Unis,
et ce chiffre serait, suivant les calculs de
M. Van Norman, sensiblement inférieur à la
réalité. .Sur les tableaux des statistique offi-
cielles, les dégâts que ces ennemis en géné-
ral invisibles font subir aux forêts s'élèvent
à cinq cents millions par, an, et, les pertes
des éleveurs de bestiaux ruinés par les mala-
dies que causent les insectes sont évaluées
à huit cent soixante-quinze millions. Si l'on
ajoute à ces chiffres, à peu près permanents,
les dommages variables que subissent les
céréales, le coton et les arbres fruitiers,
un total de trois milliards cinq cents millions
et quatre milliards ne paraît nullement exa-
géré. Ne perdons pas de vue, en effet^ qu'à
l'époque où l'agriculture ne connaissait pas
encore les moyens de lutter contre les deux
insectes dont l'un attaque la racine et l'autre
la tige du blé, les fermiers des Etats-Unis
subissaient de ce chef un préjudice qui, sui-
vant les années, variait de cinq cents, millions
à un milliard.

L'administration chargée de combattre ce
redoutable fléau se composait, à une date1
toute récente encore, d'une douzaine de sa-
vants et d'employés qui , pour" leurs appointe-
ments "ett les frais du' matériel, recevaient
chaque année du budget une allocation totale
de cent soixante-quinze mille francs. Cette
section du ministère de l'agriculture s'appe-
lait le Bureau d'entomologie, mais ce bureau ,
si maigrement doté à l'origine, a rendu de si
éclatants services dans la guerre qu'il a faite
sous la direction de M. Howard à la «San-
José Scale», le fléau des orangers de la
Californie, à "ta «Hessian Fly, l'ennemie des
Céréales, au «Cotton Bol .Weevil», dont les
déprédations ruinaient les planteurs, et à la
«Gypsy ,Moth», fatale à tous les arbres, quo
le crédit affecté à cette œuvre de défensa
agricole s'élève aujourd'hui à deux millions
cinq cents mille francs. Chiffre bien modeste
encore, mais l'utilité d'une administration pu-
blique ne se mesure p^s à la somme quei cette
administration coûte aux contribuables.

AUTRICHE-HONGRIE
A coups de revolver.

Pendant que l'entrepreneur Carnelutti, con-
sul honoraire jd'Italie, en Croatie,! visait samedi
Bie passeport d'un ouvrier étranger, l'un de
fees propres ouvriers entra dans son bureau
pour régler une question de salaire. Une
discussion s'éleva puis l'ouvrier, sortant un
revolver, fit feu sur le consul, sur sa mère,
accourue au bruit, et sur l'ouvrier étranger.
Le consul et sa mère ont été grièvement)
"blessés; l'état !de l'ouvrier étranger est dé-
sespéré. L'auteur (die cet attentat s'est li-
Vijé à la police.

TURQUIE
La loi de Iynch à Stamboul.

L'opinion publique est distraite un peu de
la crise internationale par un drame à la
fois passionnel et confessionnel, qui cause
une grosse émotion. Voici les faits :¦ Une jeune veuve turque de dix.sept ans
entretenait des relations avec un Grec nommé)
Tbéodori. Elle avait quitté la maison pater-
nelle pour vivre (avec lui et manifestait mê-
me l'intention d'embrasser la religion ortho-
doxe pour l'épouser. La loi turque interdit
toute union entre chrétien et musulman. Le
père de la jeune veuve fît donc appel au
bras séculier. Les deux jeunes5 gens furentRmis
sous les verrous. Sur ces entrefaites, la foule
excitée, laissurent les jeunes turcs, par des
agents réactionnaires, attaqua la prison, émet-
tant l'intention de lyncher les violateurs du
Coran. Les soldats placés à la garde de la
prison résistèrent mollement Bref , après un
siège de cinq heures, la porte fut forcée, le'
Grec Théodori assassiné dans des conditions
atroces. 'La jeune veuve est très grièvement
blessée.

Les Jeunes-Turcs soucieux de sauvegar-
ider le principe de la liberté religieuse, qui
est un des fondements du nouveau régime,
demandent des mesures de répression énergi-
que contre les agents provocateurs.

ÉTATS-UNIS
Le millionnaire bien gardé.

Le millionnaire bien gardé, ce sera le fa-
buleusementl riche et trop célèbre M. John-Dv
Rockfeller. Il vient de se faire construire,
una tniouvefle maison de campagne près dei
New-York. La bagatelle lui a coûté cinq
millions. Elle est entourée d'un parc de trois
mille hectares. Mais on n'y arrive pas faci
lement. Les approches de la maison ont été
rendues ^bordablies pour ceux qui ne sonl
pas guidées par un des concierges du mil-
liardaire... ill y a la un véritable ilabyrin-
the jd(e murs, de haies épaisses et d'esca-
lers. Les allées finissent brusquement ea.
cul-idie-sac.

Ainsi M. Rockfeller espère arriver à échap-
per! ,à( Ja curiosité indiscrète de ses" visiteurs.
Mais si quelque téméraire a trouvé son che-
min et forcé la porte de la maison. M. Rock -
feller n'est pas encore pris. Un passage sou-i
terrain mène de l'habitation jusqu'à une mai»
Bonnette construite dans le parc.

Tele est la folie de ML Rockfeller. Il a
pensé à tout, même à s'assurer une fuite»
gapide. Qn ae sait ce qui peu'* MÂvSb *
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GRIPPE-SOLEIL
70 FEUILLETON oe L'IMPARTIA L

PAR

LOUIS LÉTANG

— Pardon' de Votis àVolr* tounnelité pâî
ces indiscrètes questions, mademoiselle Chris-
•tianle. P'est fini. Je garde jusqu'à demain
la lettre da maire de Saint-Biaise. Elle peut
m'être utile. Et maintenant, cessez de croire
à l'hostilité persistante du destin; après la
Crise vient le calme réparateur, après l'o-
irage perce une éclaircie de soleil.

B ajouta avec; une émotion conuminicàr
fàve :

— Et puis, vous ne sauriez cr*oire com-
bien je suis heureux de m'occuper de vous,
des choses qui vous intéressent; il me sem-
ble que je suis plus actif, plus alerte, mieux
inspiré, et je ne doute pas de la réussite
[finale des projets que je forme pour votre
sécurité et votre tranquillité...

— Dieu vous entende f murmura-t-elle, en-
traînée par l'élan juvénile de Grippe-So-
Wl.

— Mais sans doute !... Dieu n'est pas mé-
chant et il ne saurait se plaire à accumu-
lerl sur des têtes innocentes toutes les dé-
treeses iet tous les malheurs !.. Quoi qu'il
arrive, isoyez persuadée, Christiane, que je
trouverai un asile honnête et sûr pour; vous
ie*t [votre petite famille !... J'ai encore ma
mèrie, iWÂ !..••:

Reproduction interdite aute journaux qui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
a Paris.

. —
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Oh ! s'écria-t-elle, "gagnée enfin par
l'espérance, (ce serait trop de bonheur .'...— la destinée ne vous doit-elle pas d'écla-
ftantes revanches ?... Allons, bannissez toute
lorainte et toute inquiétude !... Vous avez
seize ou dix-sept ans, Christiane — et/ il eut
un bon rire d'incertitude qu'il rappelait ma-
licieusement ; — c'est l'aurore, c'est le prin-
temps de la vie, c'est le moment adorable"
où tout doit être joie, lumière, envolée su-
perbe, dans le cœur qui s'éveille... Chassez
les noirs soucis et prouvez-moi gentiment,
fraternellement, que, sachant pleurer, voua
savez (également sourire !...

Elle lui tendit la main, d'un geste plein
de charme et de confiant abandon.

En la serrant doucement dans la sienne,
Grippe-Soleil vit, malgré les grisailles de la
nuit envahissante, le sourire évoqué fleurir,

.sur l,es (Lèvres de Christiane.
*

Qua'n'd ils approchèrent tous les cinq du
bon feu qui éclairait joyeusement — ah ! les
gaillards, ils avaient trouvé le tas de bour-
rées de Pastoureau et ils en usaient à leur
besoin ! — les soldats, tr.ès affairés, s'empres-
sèrent d'installer «leurs • invités», comme ils
disaient orgueilleusement, en bonne place. Il
s'agissait de se réchauffer, de se séchen tout
d'abord , le dîner viendrait en son temps.

— Dame! s'excusa Tpubert, il ne s'agit
point d'un festin sar"danapalesque, loin de
là !... Mais, tout de même, nous sommes bien
tombés, la viande que nous avons touchée
à Sarlat est de bonne qualité. .Voici le menu:
du bœuf, des pommes de terre, Un point, c'est
tout.

— Erreur, fit Grippe-Soleil en riant, j'a-
vais pensé, au départ, que nous serions dé-
nués de ressources ici et qu'on ne nous fe-
rait peut-être pas un accueil chaleureux;
alors j'ai obtenu de Ja fermière de Sarlat
qu'elle ime cédât pour! pais trop cher hn
saucisson, un bout die lard et un morceag
de fromage Ûe gruyère.

r- B^avo i

— Voilà qui corse joliment le frich'ti !...
— ,Le tout se trouve sous la patelle de

mon sac.
— On le sortira en temps utile.
— En attendant, je vais aller voir s'il

est possible de tarer quelque chose du châ-
telain d'Erlanges.

— Entreprise téméraire, mion pauvre Grip...
— Ce vilain moineau n'a pas de plumes...
— Qui sait ?
Et après avoir fait un signe d'intelli-

gence à Christiane, un peu réconfortée par
\% (chaleur, du foyer et la bonne humeur
des soldats, Grippe-Soleil, ou mieux Grip,
comme disaient ses camarades par abrévia-
tion, se dirigea vers la masure où crou-
pissait le sinistre Pastoureau.

Par extraordinaire, car cet homme se cou-
chait avec le jour, une .chandelle brûlait
dans la pièce.

Grip poussa la porte et entra.
Pastoureau attacha sur lui ses yeux sains

"cils, aux paupièries rongées, mais nie fit
p(as un mouvement.

Il éfeit assis sur une escabelle de bois,
'devant une table massive — débris de l'an-
cienne splendeur, du château — et il man-
¦geait, lentement, aveo une cuiller! en fer,
des bouchées de pain dufi trempé dans du lait
caillé.

Grip réprima le dégoût que lui causait
lia malpropreté ambiante, l'atmosphère vi-
ciée, et vint se placer" en face du vieillard.

fis n'étaient pas seuls, car, dans un coin
de l'âfcre, iqù se consumaient quelques débris
de souche, une sorte de paquet de loques re-
muait de tempe à autre; Fanzo, le vieux
domestique, à peu près idiot, du châtelain
d'Erlanges, occupait sa place habituelle dans.
les cendres.

— Cela vous esfc41 égal que j e  parle dé-
viant votre valet ? demanda Grip.

pastoureau haussa les épaules sans ré-
pondre.

(Non ! cela! m lui eût pas été égal si Fanad"
eût été capable d'entendre la conversation;
_m le malheuaeas .était a^armtftMdk,

L'indifférence affectée par Pastoureau ne
lui coûtait pas cher...

— Soit, poursuivit le jeune homme. Nous
nÇius expliquerons à haute voix. Aveo le
sinistre <gredin que vous êtes, il n'est pas
besoin de préliminaires et de circonlocutions.
Droit au fait. Vous avez voulu écraser, sous
la pierre frontale du portail d'Erlanges, les
quatre enfants venus, avec confiance, vous
demander, asile !...

Le vieillard secoua la tête.
— Inutile fle nier. Je vois clair...
— Les murs ne sont pas solides, à Erlan-

ges... Des pierres tombent souvent...
— Mais celle-là, vous la poussiez. Ah !

j'aurais dû me tromper et, au lieu de met-
tre une douille à blanc dans mon fusil, y
coller une cartouche à balle !... Je ne /ous
aurais pas manqué, allez ! et par terre, il
vous était impossible de nier !...
- Pastoureau ' frissonna intérieurement. Mais
sa figure osseuse, au nez crochu, aux lè-
vres minces et pincées, demeura volontai-
rement fermée et sans expression. Cepen-
dant Grip ne s'y trompa point: il devinait
sous le masque de ce visage mort une vie
ïntense, passionnée, tumultueuse, révélée par,
Faculté d'un regard étrangement rapide et
idur, à l'affût BOUS les paupières sangui-
nolentes et prêt à jaillir soudain, onime
une vipère d'un trou de muraille.

— Mais ne regrettons rien, poursuivit le
jeune homme. Si je ne vous ai pas pris au
collet dès l'ouverture de la porte, c'est que
j'avais peur, d'effrayer davantage vos pe-
tites victimes, et puis c'est parce que je
vendais connaître le mobile monstrueux qui
a poussé un être humain à l'acoomplissemenÉi
d'un crime aussi lâche et aussi révoltante.Quel motif de haine avez-vous donc contre,
ces pauvres petits.?...

— Je ne les cCnMais pas, laissa tombes
Pastoureau d'une voix blanche, sans intoaa*
rtâeu.

(3 WïgHJ. »

INSTITUT
de Jeunes filles
diri gé par Mme Berclitold-Frey, Zu-
rich IV, Villa Obstgartcn. Etude sé-
rieuse de la langue allemande, instruction
dans toutes les bra nches, langues moder-
nes, musique, peinture , ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins affec-
tueux. Maison confortable, très grand jar-
din. — Prospectus et meilleures réfé-
rences. H-5606-Z 16833-5

Pâtisserie- • - -
• • • Confiserie

Pour cause de départ, à remettre de
suite ou époque à convenir, une Pâtisse-
rie-Confiserie possédant une bonne clien-
tèle, — située à proximité de la Nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser, sous
initiales R. P. 1607%, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16072-7

aiisaiiPaps
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.

16879-2

HORLOSEfllE-BIJOUTERIE-ORFÈVRE RII
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FOHDS 
PIèCES KT M OD èLES U NIQUM

134)25-34

1 H1—M I -  ¦ I l  l^——

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-dt-!«.iis

10953-111 

THÉ PECTORAL
my tilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË MONNIER
4. Passage du Centre 4 15342-12

PÎÂNÔS i
de toutes marques sérieuses

|i fournis par 8426-5

| O. Vermot-Droz
s Pianiste-Aooordeup
i 1 Cli£iixi3L«cie™r,oia.cle
i . Représentant de la Fabrique \

\ Hiini Suce, de J. Trot & Cil !
!| A ZURICH
j i Instruments garantis. Facilités de
S paiements. Escompte au comptant.
)  Téléphone 397. Se recommande. S

Société de Consommation
Un deuxième wagon de belle*

Pommes de terre
Magnum Bonum et Imperator

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

Se faire inscrire sans retard. 16115-4

Il Avant d'acheter un

HARMONIUM
¦ ou un 14477-10

F>IAT\TO
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consclenoieux.

Paiements par acomptes.
Port rabais

pour paiement comptant.
Echanges, Garantie.

E.-C. 8CHMIDTMANN
I Magasin d'Harmoniums "Egala

434, Gundoldlngerstr. ¦»*OT«

I Ht 1 m ' ""o**" cooqottc dans le <i
6 B \ R IIOOO I DC nldlcol. Recom m andé So
|" BOL Bpoi les médecins coolre lo m

l'abaiiemeni , l'irrtabllllé, migraine ,
l'Insomnie , les conoulsions neroeuses,
le tremblement des mains , suile de
maunalses habitudes ébranlant les
nerls , lo néoralgle , la neurasthénie
sous loutes ses (ormes , épulsemenl s
nemeux et la faiblesse des nerfs. §§
Remède fortifiant , le plus Intensi f, de <b
toul le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el .5 francs. Dépôts :
dans toutes les pharmacies

Conliserie- Pâtisserie
STEINER

J'avise mon honorable clientèle, ainsi
que le public que, contrairement aux
bruits qui circulent, je n'nl jamais eu
l'iuteutiou de remettre mon com-
merce. u-7613-c 16204-2

Toujou rs bien assorti en Bonbons
fins, Chocolats et Desserts.

Se recommande, Georges STEIIVER.

Me Cl. B4R8IEP, lire
Rae Léopold-Bobert 150

JÊL E.wra. :̂Mr
Pour de suite ou époque à convenir:

Tilleuls 7, 3me étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 13633-2

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

13634

Rocher 11, rez-de-chaussée de S cham-
bres, cuisine et dépendances. 13635

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

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13636

Alexls-Wlarle-Plaget 07, pignon de une
chambre et cuisine. 13637

Collège 60, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

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

Premier-Mars 14-0, beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf. 16065

Pour le 31 octobre 1008 :
Ravin 3, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
13641

Ronde 26, rez-de-chaussée vent, à usage
d'enirepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 13642

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

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

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

Petltes-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part au jardin ,

14766

Alexis-M.-Piaget 03, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14767

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

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

Ravin 6, pignon , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 14770

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

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

Numa-Droz 37, 2me étage vent, 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. 14771

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

A MWi!
pour le 30 Avril 1909

MAGASIN MODEltNE , an centre
de la ville. 15899-3

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

A. "vendre
2 camions, essieux patent , 2 voitures A
soufflet , plusieurs autres voitures et traî-
neaux. Prix modéré. — Se recommande,
M. Georges Dorenbierer, maréchal-fer-
rant. Télé phone 1153. 16155-1

MAG / \  SX3XT

A remettre, â LAUSANNE, pour cause
imprévue, un magasin d'épiceri e, merce-
rie, tabacs et cigares, dans un joli quar-
tier. 16'."J2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

il liÉilFii
pour le 31 octobre 1008 :

Serre 101. ler étage bise, 2 uj i ¦• ¦¦¦¦-- . '-or-
ridor, cuisine, lessiverie , depenuuucus.

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

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

Serre 101. Rez de-chaussée vent , 2 piè-
ces, corridor , cuisiue, lessiverie, dépen-
dances. 15553-4

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

rue St-Pierre 10. ~^_

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 6909-74*

<Jib fepiyiiS
de suite ou pour époque à convenir

NlïPfl 7Q ler étage de 4 è 5 pièces, cor-HU1U IU ridor , gaz et électricité ; lésai-i verie, dépendances.

A- M Pl'atfPt JH appartements de 3. m. rittgCl 01 pièces, alcôve, larço
corridor cuisine remise à neuf , dépen-
dances.

Dnnhc flft atelier de 9 fenêtres, pourUUUUiS Ull tout genre de métier, avec
transmission. 14221-41

S'adresser à M. Schaltenlirand ,
81, rue A.-M. Piaget (en face du Stand).

Efilirf A ^n °̂ re encore la placeiiuul IQ, pour un cheval dans une
bonne écurie. — S'adresser à M. E. Mat-
they, rue du Progrès 1-A. 16237-1

Enchères publiques
Ponr cause de départ, il sera vendu k

la liallo , mercredi 21 Octobre 1808 dès
10 heures du matin , des lits, canapés,
buffets, des tables, régulateurs, glaoes,
1 potager à gaz, 180 couteaux de po-
ohe, fourchettes et couteaux, dea rasoirs,
couteaux à fruits, une balance de com-
merce, eto., eto.

La vente se fera au comptant
Le Greffier de Paix :

16448-3 G. HENRIOUD.

Vente de Bois
Le Département de l'Indastrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le Lundi
30 Octobre, dés les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forât can-
tonale des Entre-deux-Monts :
57 billons de 1 et 5,40 m. cubant 20.93 m1
40 pilots . » 7.00 »

101 stères quartelage et rondins sapin.
62 > » » » hêtre.
6 tas de perches de choix .
Le rendez-vous est à 9 heures dn ma-

tin sur le Plateau de la Pluie. 16514-3
Le Locle, le 17 Octobre 1903.

L'Inspecteur des forêts
H-7.663-C du Ve arrondissement.

marques de Fabrique
Chiffres et Alpbabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-66

L LARME, graveur, Genève

Pianiste
Jeune homme ayant fait de ssêrleusé

études, se recommande pour orchestre.—
Offres sous R. U, 16256, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16256-1

OccasSoD

exceptionnelle
A vendre pupitre américain neuf,

avec rideau de fermeture, grand modèle.
Bas prix. — S'adresser rus de la Serre 49.
au rez-de-chaussée, a droite. 15985-2



U% affaire» d'Orient
A Constantinople

Towfik pacha, ministre des affaires étran-
gères at déclaré que la Porte n'accepte pas
le programme de la conférence, tel qu'il a
été récemment publié par l'Agence Havas.
La Turquie voudrait voir examiner à la con-
férence î es points suivants : érection de la'
Bulgarie en royaume ; annexion de la Bos-
nie et de l'Herzégovine ; obligations de la
Bulgarie vis-a-vis de la Dette publique otto-
mane et autres obligations financières et po-
étiques ; intégrité de la Turquie.

Le ministre des affaires étrangères a re-
connu que la Porto a songél à régler direc-
tement avec l'Autriche-Hongrie et la Bul-
garie les conflits soulevés, mais qu'elle n'a
pas encore pris de décision. La nouvelle que
la Bul garie sjurait, dans une note, repoussé
les demandes de la Turquie relatives aux
chemins de fer d'Orient, ainsi que la nouvel-
le de l'envoi des députatioms serbes auprès
des puissances signataires du traité de Berlin,
ont provoqué une vive excitation en Turquie,

Le Monténégro
Le Montériégxk) a fait remettre aux piùs-

ti&nces signataires du traité de Berlin, une
note signalant la concentration des tfoupes
autrichiennes .dans le voisinage de la fron-
tière "Monténégrine. Ces mesures ont pro-
voqué lune effervescence populaire. L'opi-
nion publique, considère l'attitude de l'Au-
triche-Hongrie comme une menace plaçant!
le gouvernement du "Monténégro dans la pé-
nible obligation d'ordonner la mobilisation
et de Injappeler 1 es Monténégrins sejournan(j
boî-3 de la principauté. Dans cette note, le
gouvernement décline toute responsabilité au
sujet des .conséquences pouvant résulter des
préparatifs militaires de l'Autriche contre lei
Montenégrio. A Belgrade

"Dimanche soir, j *. Belgrade, une foule Hè
frlusieuirs milliers de personnes, pour la1 plu-
Ippirt des jeunes gens, a parcouru les rues
ide ia, ville et brisé de nombreuses enseignes
de commerçante autrichiens et hongrois, aux
oria de : « A bas l'Autriche ! » .Un fort déta-
chement d(e gendarifles a essayé en vain de
'disperser j a foule, car les manifestants se
reformaient chaque fois dams les rues la-
térajasi-, A 10 heures l'ordre était à peu près
rétaWi. Plusieurs personnes ttot été sjrêt iéêfu

Italie et Serbie
HJai coteme italienne 'de Belgtfa&e a teints

tuer une assemblée dara laquelle elle a Voté
une fréeolutkm de protestation Contre l'an-
nexion de feu Bosnie et de l'Herzégovine*, et où'
elle déclare que rassemblée est solidaire aveo
les Serbes. (Un télégramme qui a le même
sens a été envoyé au roi d'Italie. A l'is-
sftie de i!» nôunion, les Italiens se' sont rendu'3
j fvea leur drapeau devant le Kanak et ont
fait au roi Pierre des ovations enthousias-
tes. Le roi a' paru au balcon et a remercié
les manifestants de leurs sentiments qui lui
font espérer que la juste cause de la Ser-
bie triomphera- 'I* souverain a terminé son
allocution pari le cri de «vive la nation; serbe;
et la nation italienne ! »

FRANCE
Proposition d'arbitrage.

Ue jprinoe de Radolin, ambassadeur; d'Allé-
injagne à (Paris, a proposé vendredi à M. Pi-
chonV arùnisfere oVes affaires étrangères, de re-
iciouriii à la cour d'arbitrage de la Haye pour
résoudre le Htige qui s'est élevé entre lai
France 'et l'Allemagne à propos de l'inci-
j deutdes légionnaires déserteurs à, /Casablanca,

(Voici quel serait \e (mode de procéder que
proposerait le gouvernement allemand : la
France ré"prou'verait d'acte de violencê dont
selon l'Allemagne l'agent dpiv consulat alle-
mand a été l'objet dite la part des soldats
français. Le (consul allemand a Casablanca
serait réprimandé "po,ur avoir iagi inoorrec-
temenl. «La côté mor^ ou diplomatique de
l'incident ainsi réglé, on soumettrait d'un com-
mun' <acooird à l'arbitrage la question de sa-
voir si la France ne doit pas rendre à l'Al-
lemagne Jes légionnaires déserteurs de nj a>
tàonalité fljUggpnde. I

BELGIQUE
Collision de tramways.

Un tramwajy vicinal venant de Jodoigne
©t allant à Tirlemont, est entré en collision,
samedi matin, aux environs de Dowmael, aveo
left'ramway de Tirlemont. Le choc fut terrible.
Les wagons furent jetés hors des voies. Oni
organisa aussitôt les premiers secours. Les
victimes furent transportées dans les habi-
tations voisines où on leur procura les soins
que réclamait leur état. Jusqu'à présent, 'il
(y a tdeux monts et une quinzaine de blessés,
dont plusieurs ne survivront probablement
pas. L'accident a été provoqué par le brouil-
lard intense qui régnait. Quand les mécani-
ciens virerait le danger, ils bloquèrent les
__m, xm» il était to>p tard-.

éTtouvelhs étrangères

Correspondance Parisienne
(Paris, 18 t)$tf tii%

(Notre Chambre des députés s'est, sans
dontefslans le vouloir, exposée'aux Critiques lea
(plus ironiques en* Offrant le spectacle d'une
(défaillance enexcusable. n n'y avait samedi
(que 24 honorables Fjour, poursuivre le débat
isur la; "marine nfeurtrie par l'incurie. Et on
relève qu'on en Camjpll'at 595 quand fut votée
l'augmentation» à. 15,000 francs de l'î empitél•parlementaire. , „ i i

Où avaient feassé hier, Ses messieurs? O'esifi
bien simple. CJhacujn a eu. l'idée d'aller en
ballade (par cie tempB ;mer(ved,lleu^em|ent beàuS
et* Comme touis l'avaient en même temps, celai
a fait un trou énorme dans la séance. On a
(discuté qua-*! (même devant les "blanquettes
vides, tout «ja jugeant à "propos de remettre
à lundi la continuation de ce débat loin d'êtça
épiuisé. ' ¦

Hier, sU!r. les boulevards, tduii était à la
guérie. On la tenait même comme inévitai-
ble; sur la fitontière .tarco-bulgare. Si la Bourse
avait été jojuveirteL il y, aurait eu une nouvelle
panique. , , i !

Aujourd'hui! -la Turîquiei a 'fait savoir pjar ses
ambassades qu'elle *xt,e mobilise (plas; et leai
^Bulgares veulent nous donner1, l'impression,!
pour avoirj la /beau rôle, qu'ils n'attaqueront pas
les .premiers.̂  De sorte que les bruits belli-
queux d'hier *eont tamjbés. i

Au) vrai, l'opinion reste très mal impréssïoH-»
niée. On a la sensation que la diplomatie
n'avance JpfaB sérieusement dans ses travaux!
et que Jes rivalités de l'Europie rendent ca-
duc* le dessein d'établir définitivejmentl le pro-
gramme des "Congrès. jLa confiance dans le
(maintien, de (Ja jpjaix iest bien nijops grande
nuiSiitenaut ftu 'il y", a huit jours. \

Les effets en blanc
Lés "efféfe en blf oW ScSo'nstit'uénl1 un'ê attné

H|angereu!se dans les (mains de" "ceux qui
sont appelés à s'en servir. Ces effets sont pré-
vus; (dans les statuts de (diverses associations dei
fabricants d'horlogerie et dans ceux des pa-trons monteurs dte boîtes d'or, d'argent et
d'acier. /L'Association des faj fcicants el mar-chanda (de Ipréparages, dont le siège est "M
Getnèv^; a em r^oeumneeo,!) à eointonin <3!a,n» vf»i
débat judiciaire devant les "tribunaux bér-i
nods la validité des effets en blanc destinés à'
frappéri U(es membres dissidents dé peinejs dis-
"Cftpilinsaireia. DTaJbiolrd, qurest-oe que l'effe*
en blanc? Cest un billet à ordre signé aui
ppariti d'un tSets qui le daterai, fixera la somme
à payer et le/ mettra em circulation- Eu d'autres;
termes c'est (ime procuration ifiournie à un
tiers dei (dispiopeir, à uin moment donné de votre1
fortune ou 'de votre crédit pj our une somma
limitée oti tifllimitée et sous certaines condi-
tions Iqui ont été convenues. Aux termes des
(prescriptions [des "statuts des fabricants, l'efi
fet en blj anc doit permettre & l'association
qui en fait usage de punir un membre fau-
tif après que la cas a 'été" tsiaftchô psar: un
(tribunal d'arbitrage.

Aussi les tribunaux bernois, qui OUÏ eu ai
icionnaître d'un cas de da. genre n'ont-ils pas
Condamné l'effet en blanc comme tel, au con-
traire^ l'arme leur paraît parfaitement légale.)
Par contre, j ls estimant qu]e l'association, en
ayant recours a ses (jpi)ropres membres polie
trancher, le différend et fixer l'amende Ou l'in-
demnité à (payer soustrait le prévenu à soit
juge) naturel et que l'action de condamner un
sociétaire dans ces conditions doit être Con-1
sidérée foonuria immorale selon l̂ rt-, l" dul
Code; (fédéral des obligations. , ,

Les (associations patronales qui |onï prêVut
l'effe'( en blianc dana leurs statuts feront donc
bien de faire juger les différends non pas par
leura propres membres, mais bel et bien par
des arbitras dont la bonne foi ne saurait être
suspectée et qui en aucun cas ne pourraienli
être considérés ectome juges et parties.

off ouv&U&s des Gantons
Amoureux, soyez sincère».

BERNE. — Amoureux, soyez sincères dans
Jes promesses que vous faites aux jeunes
filles dont li es charmes vous ont séduits; "ne
vous laissez pas aller à faire des serments
que vous ne tiendrez pas, peut-être. Le cou-
reur cycliste LDubach vient d'apprendre ce
qu'il en coûte de .donner; trop légèrement sa
parole.

Ernest DuhaCh est électricien à Aegertan,"près de Bienne. Il avait entretenu pendant,
quelque temps des relations aveo une jeune
Elle à laquelle il promit le mariage. Mis en
demeure de s'exécuter, il abandonna la jeune
fille, qui s'adressa au juge. Devant le tribu-
nal, Û fit serment de n'avoir jamais promis
à la plaignante de l'épousar. Il déclara en-
core qu'il n'avait jamais eu dé relations inti-
mes avec elle. Traduit devant les assises du
Seeland, pour parjure» le jury l'a libéré de
ce chef d'accusation, maisi U a (pajj contre ad-
mis que Dubach avait prêté serment à 1a
légère dans un cas de moindre importance.
Cela lui a valu dix jours dé prison avec sur-
sis p.enuaAti ite.iix _m & te ïQ,ojtii des fmiâe

Voyage d'études... dans les prisons.
'.VAUDi "— {M. le Drf R.-As Reiss, proïesset*

delplot)Ogr|a.phia pciehMfiqu», avec applications
aulx recherches judic iaires, à la Faculté d'e
droitf de rUnjVeîrsitê de| Ijauganne, a fait, aveic]
une dizajna d'élèves qui suivent le cours dé
«police scientifique», un voyage d'études àl
Paris, qui a duré huit joiure.

IA M. IR.TA. Reiss at ses élevés 3'éfeien*
tjoîntis; (MM*. (Auguste pajpjt, substitut du pTot-
cureur général du .canton de Vaud et Oscar
Ducrebajchef du service «Police» aju Départe-
ment vtaudois da justice et Ipjolice. Grâce à
l'obligeant! "intermédiaire (die la légation suisse
ai Paris, sollicitée pn le Déç^teanent dei
Fiistructioin piublique^et àm iïultaa^ca jrovaefl{a, très bien réussi,. a été fort intéressant et
extrêmement, instoujetif. jM. Reiss, qui est bien
'connu à Paris et qui est l'un des élèves
djavoris dé w- Bertillon; et se3 étudiants Ont
étudié de pires et dans tous leurs détails l'or-
ganisation et le fonctionnement de la Préfec-
ture de Paris; les prisons de Fresne, de Nan-
terré. de SainWjaiare, du Dépôts de la Mon*gu'e, de la Fourrière et du service ahthropjoi-
métriqu^ Ils ont été aimablement reçus et
^pilotés par 'JH. Hamaaid, chef du service de
îal SCreté, qui avait gardé da son séjour à'
Lausanne,, lors da l'affaire Friedrich, les meil-
leurs souvenirs. "Ds ont étudié à la fj ois l'orga-
nisation de lj à Sûreté générale et de la Sû-
reté |de (Paris. Ils ont vu et appris une foule de
choses d'un grand intérêt qui seront très utiles
auix! jeunes jur istes qui ont Pfris part à ce
voyage- 

Un crime odieux.
{ZURICH. — Samedi, da«s l'après-midi, «ISë

ouvrière de fabrique, Frédérique Nehr, wur-
tembergeoiôe, a été assassinée sur les pâtu-
ï*ages inférieurs du Kaeferberg, par un iu-
Ooraiji <fai kù a ooupé la gorge.

la femme Nehr, grièvement blessée au ctoft
'd'un ctottp de couteau, a jp"u encore se traîner
jusqu'à la loge 'du portier die la '"Waldgu'i,
fajù aile a P*u encore dire qu'elle se trouvait
depuis iajuéiicpies joîufs à r̂rich, bù elle cher-
chait de l'ouvrage. Ayant fait une promenade
dans la forêt, elle fut obsédée par "un individu
qui lui fit des propositions malhonnêtes, qu'eî-
\é Refuse. Lhomme saisit alors son couteau!
iat la frappa. Elle réussit à arracher l'arme
des mains de l'assassin. La malheureuse est
poirise pendant son transfert à l'hôpital.

Une récompense de 500 fr. est promise
à qui faga découvrir le meurtrier.
Paysanne et colonel.
; (BALEWAMPAGNE. — (On i&ftwtté une his-
Soliette amusante qui s'est passé à Orina-
lingeirî ldtos le canton; de BâleCamplagné, lors
des récentes ntanceuyres de la 5me division.¦ Un ijour, une vieille gHand'màre, touta"
grise (et (btrariantet, slatpproicha d'un capitaine
et après quelques instants d'hésitation, lui
dejmiahdà en "chevrotant : >

— Pites, [bon ïnonsieuf, te colonel Kunzli
est-il parmi vous? i

iEtonné l'officier: voulut savoir le pourquoi
de cette question. Sur quoi, la bonne femme
rôpiondit^.tiandis qu'toi sourira épahouissaif a&^
vieilles lèvres (ridées : '

— Hé ,0'est _vi& je le donnais fort bien-
Il Cl ta, quarante ans, j 'ai dansé avec lui.

Championnat suisse de marche
' JOe chiahrpioanat' suisse de marie be a bbtent.
hier, â Ohaux-de-Fonds un très grand succès
Plusieurs centaines de personnes assistaient
an départ (donné sur la Place &e l'Hôtel-
de-Ville. lie parcours était le suivant : La
Chaux-de-Fonds '̂—;'Locle i— Brenets et retour"
jaiu (Pajrc des Sports, soit 30 kilomètres.

A 7 heures 38, le signal du départ est
donné et le groupe des taarcheurs, au nombre
de 11, pren,d à vive allure ,1a direction des(Eplatures.
' (La "peloton reste compact jusqu'à la Bonnë-
Fontaine. Mais bientôt les inévitables lâcha-
ges se produisent, Pictet et Dubois en sont
les premières victimes.

Au Locle, le groupe de Itêta est composé de'
Magnin, Eglin, Kettarer, [Nussbaum et StU-
der, qui tous marchent splendidement.

Aux Frètes, Ketterer donne un bon coup!
de collier et réussit-dans un superbe eff ort
à décoller ses concurrents; son allnilet s'ac-
célère et au virage il a 3 minutes d'avance
sur! les suivants.

jVoiflà donc environ la moitié du paroours
qui est accompli et il semble qu'au retour
les marcheurs ralentiront quelque peu leur
train. Mais non, Ketterer s'en va de plus en
plus vite et arrive aux Frètes avec 5 minutes
sur le second.

,Au Locle, les concurrents passent dans
l'ordre suivant : (Ketterer, Nussbaum à 500
mètres, Sta'dar à '600, puis Magnin et Eglin,
ensemble. Ces deux derniers reviennent, très
vite.

La montée du Crêt-du-Locle, n'est pas fa-
vorable à tous les concurrents, aussi ,Kot-
Jtesrer et "N ussbaum ne la gritnpent-ik que
très 'ien»enient et avec beaucoup de peine,
oa qui permet à Magnin et Eglin de les dé-
passer, puis par Studer.

Dès lors et sauf accidents, ou une défaii-
j auqe, la .chiyup LoALUir- .ne peut éch.appqii -̂

Elglin ou Magnin el tout le long de la rôtit*
(Êtes iEpHatures, nious les Voyons marohanJ
fciôte: à (côte et d'une pliure souple ot dégagée
Depuis la -brasserie deda Bouled'Gor, Magnin
qui est blessé au pied gauche, ne peut sui
vire le train du champion suisse et est lrr#
rnédiablement lâché.

Au Parc des Sports
Au Pajfo <à&$ SpoTÊs un ntombretix! publio

attend avec (impatience les Concutrrents et
discute gur les chances dé chacun d'eux1;
Hientôt (quelques cyclistes ̂ nnéneent que le
premier est en vue et quelque temps après
Eglin, qui n'a nullement l'air fatigué, fait son
entrée sur le terrain. D est vigouieusemenfi
applaudi et 4 .minutes après, c'est au tour
de. Mîtgnin de accueillir sa part d'applau-
disëemients. Iruis vient Stuider suivi de près
pat Ketterer et peu à peu tous les Concur-
rents "viennent itertoiner leur, trois tour3 dé
piste. i

(Mais îe mia'rich'eur .qui, 'à «on arrivée a'8
Para des Sportsi, a souilevé l'enthousiasme da
tous Uès spectateurs et fut l'objet d'une
belle ovation, est icertainement le jeune Hirt
âgé de 15 xli ans et pas plus haut qu'une
botte, qui a (accompli une superbe perfor-
"Blajnce /en "mettant seulement 26 minutes de
plus que le gagnant pour faire tout le par-
coure. (Aussi malgré qu'il fut le dernier ren-
tré ,1e (jury lui a-t-il décerué une médaille
j i'encourageinent. , _
'¦ (Voici lea (résultats techniques : ler Paul
Eglin de (Lausanne en 3 h. 06' 58" ; 2me
Airoold Magnin fan B h. 10' ,20" ; 3mo Er-
nest Studer ien 3 h. 17' ; 4me Léou Kette-
rier .en 3 h. 18' 50" ; 5me E. Nussbaum en"
3 h. 27' 55'̂  ; 6me Albert Bitter en 3 h.-
28' 45'? ; 7me Arthur Hirt en 3 h. 29' 35";
Sme Robert Levati en 3 h. 29.' 37'' ; 9;ne;
Hirt jeune en 3. h. 32' 15".

Qfashfltte et La Chaux-de-Fonds
Nous recevons la lettre suivante :

Glashulite (Saxe), le 16 octobre 1905.
Monsieur] le rédacteur de P « Impartial 4

; ; . La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

—ii ĵ ui»—«vvrttia^îp, Ja; pioilémique parue dan»,Votre estimable journal a pirppos ne nos prw
cédés de réclame et nous nous permettons.Moi sieur, ide (vous donner avec la pjrésentj e;
quelques explicatiotas devant servir! à {pejdresn
ser les inexactitudes contenues (dans la .let-
tra du «fâbricant» anomytae, qui se piermet
de; critiquer notre affaire sans (connaissance de
!c!ausé, et en tirant ses renseignomjeintB de.paaiivaise source.

Mous (n'avons jamais c&cnê la piroVenantfei
de! (nos montres at non seulement nous disons)
qu'elles viennent de Suisse à quiconque veut
la savoir, mais nous avons fait connaître a"u|
public, par de grandes annonces, que nous-"mêmes, ainsi que toutes les fabriques dei
montres dé jj loches soignées, en Allemagne^
sommes tabulaires à un tirés haut degré de
la Suisse.

Eni outre, le lieu! de pjfovenahce de noa
montres, don'o «La Chaux-de-Fonds» est in-
diqué en toutes lettres à deux placés diffé-
rentes (de notre nouveau catalogue dont noua
nois permettons de v^us adresser un exemp
plaire, en vous priant d'en prendre fiC)nnais.->
sauce, s. v. _L

Eu même tetaipis, n<te vous donnons quel-
que^ détails intéressants qui caractérisent d'u*ne manière frappante les procédés de la
<"Leipàgen_Uhrmacher iZeituhg», qui menai celh
te campagne contre nous. '
, (L'un de nos fouirnicceurs suisses qui né
se sert pas de la publicité du dit journal est
boycotté publiquement et on cherche à lui
nuira par tous les moyens possibles en in-
vitant les grossistes de ne rien acheter chez
lui. i
. Un atitre fournisseur suisse, par contre,,
qui fait paraître de grandes annonces régu-
lières, est laissé parfaitement en repos. C'est
un bon client, et U y, a tout intérie*"" à ne "pas
l'attaquer.

tNous faisotas (aippéL Monsieur la Rédac-
Kjeur, à votre sentiment de justice et de
vérité, et vous prions de bien vouloir rec-
tifier, .par Un entrefilet, dans votre estima-
ble Tournai, les inexactitudes relevées par
le «fabricant» felnonyme et signaler aussi la
manière d'agir incorrecte de 1$ «Leipzige,e
Uhrmacher Zeitung».

&pr $&z. iSEoDaienr ie "Rédacteur, l'̂ ssuiteicâ
de JOûtCS coruaa&3a(liw>n <&stiqgu€e.

Nomos-Ulir -Gesellschaft :
Guido MULLER et C'«.

Note de la Rédaction.— En examinant la
très beau1 catalogue de la maison Nomos*nous avons >pu constater, en effet, que la
provenance des montres offertes est parfai-
tement indiquée. Dès lors, on pourrait mal
s'expliquer, aui premier abord, la violente
Campagne organisée contre la maison; mais
aveo un peu de réflexion, on ne s'aperçoit!qu,e trop des igo.tifs qui l'ont distée.



La prochaine votation Œ^EESf àexpérimentées par on grand nombre de médecins,
sont 16 meilleur remède contre les maux de tête,
migraines, etc. Les pilules Oni se trouvent dans tou-
tes les pharmacies iFr. 2 la boite. Uel4862o 16396-1

Les concerts au Temple
L'« Union! (KhOralé» (a* foélébré gràndioSeta'ent

hier! "pou 50"*e anniversaire. Invités, autorités,;
membres honoraires, délégués de sociétés
amies, (metabres passifs, tous les. amis de la
sympathique Société, ainsi qu un .très nom-
breux jpiubJïc*, pe sont rencontrés aux deux
concerts du "Tempile. i i

L'estrlade, dô;oorée (pour la .sOlehhité por-
fe.iti deux (dates, 1858-1908. La (Chorale n'avait
(pas craint de faire de grands frais
poui| icocrimémOrër "dignement l'anniversaire de
sa foi dation, plie s'était assurée la parti-
cipation de l'orchestre de ILausaBne, si ap-
précié, ;ët d'artistes de première force, Mlle
Oécildi [Valnor, de Neuchâtel, et M. L. Froeh-
lich, baryton, Ide Paris. Aussi les deux audi-
tions du (matin et de l'après-midi ont-elles
été un véritable triomphe. Mlle Valnor s'est
surpassée 'et a été exquise dans <cAbsence»
|de Berlioz, tëb l' « Air d'Agathe», du Freis-
chutz. 'Elle "chante aVec un sentiment intense
et sa voix très ample, très colorée, charme
profondément. < '¦
' (M. vFroehlich ipossède un timbre superbe,
une voix (pileine. extr&ordinairement forte et
harmonieuse ; eon style noble, élevé, produit
la plus grande impression.

Tous ses numéros Ont été "extrêmement goû-
tés du (public et très applaudis, comme d'ail-
leurs aussi peux de Mlle Valnor,

De" l'orchestre, bif a beauCouip admiré «Sous
lea Tilleuls», de Massenet, ravissant morceau]
caractéristique et la suite de «l'Arlésienne »,
de (Bizet. (La chorale, elle, a donné super-
bement ("plusieurs morceaux, mais l'œuvre prin-
cipale, exécutée hier, celle qui a mis le
plus en relief le talent des artistes, dé l'or-
chestre et de la choirale, c'est «Frithjof», lé-
gende Scandinave, de Max BrUch, musiqui
superbe, magistrale, qui a été détnnée tout
h fait supérieurement. ,

Les solis ravissante, pleine dé poésie, dé
"Mlilej Valnor; toeux de M;. FrOeh|lich, ei émotion-
nants, si (passionnés; le magnifique quatuor,
formé de membres de l'«Union Chorale», les
chœurs (gTiandioises de la masse chorale eU-
tière, l'accompagnement soutenu de l'oircheSi
tre, tout cela constitue une pjrdduction de la1
plus "haute valeur antique, et nous félicii
(tons chaudement la vaillante société et son
distingué directeur, (M. Pantillon, d'avoir réus-
si cette grande œuvre aVeo un succès si réel
et si complet. L"«Unjon Chorale» a eouron-i
béj ainsi superbement son existence d'un demi-
siècle et cette preuve de forcé et de vita-
lité, est un gage certain de jtaaerès. blua
fa n̂WJ,, pHaeg ftwv -̂lWpulr.r SS OOB eXpTl-
ïnjons inos (vœux à! tcette belle société, pour)
qUiefiie nouveaux succès s'ajoutent lohgteinpis
encore aux lauriers déjà si nombreux qu'elle
_* sonquis jusqu'icji. ! , I . , i

Le banquet au Stand
(Dès tsèp't hétlfes, la grande salle du Btefid

Ides Armes-Réunies se remplit de ehoraliens
Bt id'inrités. iDni bj ajnqueit de BQQ ^veris
est peryi

(Parmi l'assistance ï M. Quartier-la-Tenté",'«onsefllei* Id'Elat, et sa fille, MUe| Cécile Quar-
(àeir-jlial-Tentei, (M. Cb,, Perrin; chancelier, M.
Arnold (Robert, conseiller aux Etats, IL Paul
jftfojaimjann, piréadenl du Conseil communal,-
Wk Edouard Tissot, directeur de police ainsi
(que Idé nombreuses (personnalités ds monde
industriel ;e|t (du ptcfoffessorat.

U. CaJaiae, président de 1' « Union, choïalë»
foritoj sn'pirénuer Jieu. i'aSsisiaD^e àichanter le
« Cantique suisse», Bous 9a direction de (St
pe \Qifct esseur PiantUtoft. : , f ; ( c

(M. Jeanneirét, avocat mkm'të ensuite à Ta
(Mbulnie Idrapée pxa .  couleurs fédérales, en
jpiftfi'once (l'allocution d'ouverture.
; (Mi. (Se pr ArnoH Bolle fonctionne comme
"œajoï! tdte table; ij dohne lecture de nom-
breux télégrammes et lettres parvenues de'
tous côtés ©ntr'autres de MM. (Comtesse* con-
Bepier, fédéral ; A.-E. Moirée à Paris ; H.,
Wp&l à Berne ; Moiser, consul jsuisse à Dijoh' ;
Barabaul ancien maire de Dijon, etc<

Les sociétés de chant de Coire, Glaris, Aus-
Bérsihl et Winterthour iont également envoyé
des vœux "de pleine réussite.

(La parole est donnée à M. Paul Mosimann
qni (porte ison toast à f « Union chorale » tou-
jour s jeune, toujours (rivante, toujours pros-
(perle. L' « Union chorale ». chante ensujte deux
înoréejauK îojrjt goûtes.
f (Puis c'est au toUc de M. ;Quartier-Ia-Tente,
Ichef du département ide l'instruction publique
qui, dans rtne improvisation pleine d'humour
(dit combien dl faut cultiver le chant, lui don-
ner! toujours plus de place (dans le programme
d'enseignement Un peuple qui chante est ton
peuple gai ftt m peuple gai egt an pefuple
fort !
v (Mlle Cécile iValnoSl n'ouïs fait entendre UM
délicieux chant, longuement applaudi, puis
M. .Ch,, North, professeur au Loole, prend
la parole au nom de la Société fédérale de
Chant. ' ¦¦ I.

(Entré deux "discours, lecture est faite! id'unè
mettre d'u'n choralien palade qui souhaite à
eeis amis beaucoup de p Msm au, eeurs. de
Cette fraternelle "agape. ;
i M * Henri Calame .conseiller national à Cerli
mieir', jpiarle àti nota' da comité fteateaj des,
(chanteurs neuchâtelois. , /g
' (M, *Ch. Perrin, (*anceilier ià*Etat, racolnte
IDM (aimueainte (charge de sa composition, plun
sieurs foj s ia<jéiç£a^pjD,e gajr. die liongs éfiJâte
de £it&

H. A. CaîaWèl, pVêsidéaï dé la ChWalé re-
mercie tous ceux qui se sont dévcttéis ai l'œtt*
vre que (ploursuit lai société, en* particulieir
M^ 

A. Matthias, rédacteur au "«Natiolnali Suisse!»
à qui il offre une montre dlairgent et M.
Otierstaetter, membre "SoMùateuiiV à jojaï il re-
met un gobelet ' t •

M. Matthias isœcèdé 8 M. Palairte. Il re-
mercie celui-ci de la délicate attention qu'on
lui a témoignée et porto son toast aux mem;-
bres fondateurs. t I

(MM. «RuhatM et (Nardifi feSépulenï (Qn dv**%
longuement 'alpplaudi. \ I

(Cest tmlaîhtenânt m tofuï &ea Hélégti'ég deB
'Sociétés ipvitéee|. Prennent successivement la'
la&roîei : * Pluie de cadeaux

M. Jacky, de lai Liedértafel, de Beîttë,
qui remet à la Chorale les armoiries du can-
ton de Péme, sotte fortnes de vitraux; M.
Zeller, du Berner Maennerchor, de Berne,
qui offre un ours sculpté, tenant dans ses
piattes uhé "oriflamme neuchâteloise; M. (RoH
chatv de d'Union Chorale d"3 Latoanne^ qui
remet un btonze; M. "Armand Gerber, du|
Liedertafel de Biénhe; le délégué de la Sof-
ciétô de (Chant de Fribourg, qui j offre une"
coupe; M. Berthoud, de l'Orphéoft de Neu-
châtel, qui fait don à lai Chorale d'un (objet
d'art La Gaieté de .Cernier, une Coupe. La
Gaieté Idn *Loéle, uhé coupe aussj; celle de
Fleurier, Une (roupie encore. •. ,

(M. ITules Du'dotamua-Robérï dohné àU rioftl
de" plusieurs "membres hoinorj aires, la sommé
de 700 fr. à la; (agisse de secotuTs et de mar
tadie". • j i , |. 1

Le papa OtteTsiaettéf porté ensuite soin'
ïéast à l'Union iChor̂ lei. i i , ¦ »,

M. Ereuitter "p^rle au flopi des séiciétés dé
"chant de la localité et prie celles-ci de dépo-
ser auprès (du président Jes (objets qu'elles!
veulent bien «offrir. f

M< Schwartz décerné à là (Choirale le Hî-
(plôme de membre d'honneur de la Gociété
<<Les 'Armes-Réunies»; L'Odéon pemiet Un go>
bélet^ L'Espérance, par l'entrenuse de M. ChaH
telain, offre Uine m3g"nifiqU,e (p(almé; M. le:
Dr Tell Perrin, ati nom de la Société dé "mu-
sique, a remis le matin, au Temple, une
palme aux choridiens ; M. H. Monnier ,parlé
au nom de lia Chorale (mixte, M. Girardin; de la
Gymnastique (d'hojmmes (offre un bronze, M.
Gusset de l'sAnéienne», an vafle d'argent ;
U. (Bubloï dei' «Abeille», une coupe.

Puis,' le demi-chœur de la Chorale èxécutië.
tÉnf<morceau pouï" terminer la partie officielle;
a,a ia xewr ire;taa*irWeïi; Qeu>r heures du matin.

Et ce n'était pas fini. Il "y " en a eu encotré"
ptoiur, deux ou trois petites heures. Mais le*
"chroniqueur de J *̂ (Lnpartial» a (demandé, grâ-
"sé. U f t'én, est allé écrire tant bien que mai
W(iSo(rnîpite-relnd« qui n'est certes pas complot
plais; qui cherche; (néanmoins âridonner le mieux
•piossible la physionolmie d'une inoubliable, fiogfei
fiée p ? m  ï'JJ m&kX tCî *

fi&unuuitiiai n ta rcUûn cbinli i

<Sa @fîau£-ée-mToiié8
Nécrologie. — Léopold Maire.

Samedi soir, M. Léo'piold Mairie est iniôTl,:
dans sa 73me année. La maladie l'avait frapt-
"pî& il y & bjen des mois, mais» il luttait vaillam-
ment e* jeudi encore, il prenait pa^fe à la fcéli-
béralion du Conseil jcKPpjiunaL

Car Sjécjpjold jMaire s'̂ ccuipjat aVéC prédi-
lection des affaires puMiques : il fais&ifc par-
tietdu (Conseil communal dé (La Chaux-de-Fonds
depuis 1891, et pendant (une période ii pié-
Bida ce Conseil. M. Mosimann lui succéda!
au ^poste présidentiel quand, en 1894, La
phaux-de-Fanjds réorganisa pon p"ouVoir jad-
irninistratif. Léopold Maire était (un hommia
de sens pratique et d'expérience, pn écou-
tait ses avis, û siégea aussi au Grand Conseil
Ipendant plusieurs législatures et jusqu'en
.1889, époque joù la liste ïadicale fut pa£^
tiellement mise on échec, l

On a vu , de plus, Léopold Maire s'occd-
pler ide nombreuses questions d'intérêt los&l
PiU régional. f

C'était un radical |de la vieille tiéni^e*,
un fidèle du Saiwn, où il aimait à faire sa
partie" de billard. Neuchâtelois de la anéntagne,
il piarlait ouvertement et ne tfingéniait ;pas
à cacher ce qu'il pansait; ce fut un modeste
et ses (dispositions de (deridère volonté en
témoignent ; çl a ordonné que ses obsèques
fussent (très simples, sans suite fit sans dj &-
coui-s.

A Ja famille de "ce tespjec^able citoyeh,
nous adressons d'expression f f a  notre entiè-
re. Byïnpktfiie. '
Théâtre.

Note râiJipelons ("fue Qemiain soin miaiiidi, la)
tournée (Huguenin, (donne deux comédies hi-.
ljarantes Rtt piossible, «Le Cultivàtemi de CM-,
cago», ie. «̂ hampignol piajgré lui». Ce sera'
nne soirée de (fou-rire jpjar excellence, car,
il" est (certain .que les (pensionnaires _Q M.
Huguenin doMQEOflt (pfteinei Besure, de leuj:
Weflt. : j !

* 
T 

**La irepiri&séntatioto dee «Deux Bominels»̂ ledepuw gros succès, (de M. (A. Cap(us à la
comédie Française, (par la (toronéa Darefe
a*«!ra IdâBJQ Ue» idiffleflcke fersQiiaia 2S (a-atŝ

' (ASâ dé &&f ët 198 <xD&ss Howrfiâs» d'une
interprétation îeraimelnll (hors ligne, l'imprei-
BÈùîo Baaiet s'est assuré le dotaours de Mme
Coda' Laparcetrie et de plusieurs artistes dis-i
Itingués. Voilà bien: Un speCtaicle de* première
valeur; pour tous ceux qm s'intéressent [au motir
yement littéraire de nôtre épjoqué.
Le renouveau.

De toutes "piaifts, m signa-Ié' dés* cHS «rès
curieux de végétation dûs au superbe; et rare
temps d'automne gui nous favorise depuis'
plusieurs semaines. ,
f ^aïl exemple à VaSUBafctlis, f f i  p^effi voir
des châtaignes dont les dimensions et le goût
ne ie cèdent en rien à celles que nous rece-
vions du Tessin. Dans pn jardin de Gorgier,
un lilas est en fleurs ; les grappes sont un¦peu moins gWrases .qu'à la première florai-
son, mais le parfum est presque plus fin.
Un habitant .de la BérOohe a récolté une
"betterave pe ipesaht pas moins de 27 li-
vres, i i
-, <A ifTeUchâtel, pa B signalé une deuxième
(poussée de framboises ; enfinj on peut aller
admirer à l/angle sUdnouest de l'Hôtel des
Postes, (un marronnier qui a fleuri .pour la
seconde fois ; chose purieuse, l'un des côtés
du feuillage et de la ramure de l'arbre a sé-
ché, (tandis que l'autre côté est en fleurs.

root-Bail

(Vïoitf ïêfc ttestrlMs* dés "piria'cipaux match;
|ottés hier en1 Suisse : _

A Colombier, entre le Cantonal F. Ç. et le
Berné F. C, le premier l'a emporté p.af
10. 1. 1.

A Zurich, entré le Zurich F. C. I et lé
Grashoppers F. (Cj,' Zurich l'a emporté par
B à 1.¦Ai (Winterthur, entre le iWinterth'uï F. C- «
et lé .Youngs-Fellows F. C- I, le premie»
l'a emptottô paï^ 8 à 4.

Al Saint-Gall, entre le St-Gall F. C I cl
lé iAarau F. 0. I. la premier l'a emporté
Ipar 7 à 2. '

A Genève, entré1 SerVette F. C. el Moii^
Riond F. C- Lausanne, le pjTemier a trkwn,-
phé ipar 4 à 2.

Ai lia Chaux-de-Fotnjds, aU Parc dés Sporls*,1!
eritre; Vereinigte de Bienne et "Chnux-de-F.ondsJ
I, ce dernier l'a emporté par 4 à 0.

SPORTS

Prenez Journellement
un petit verre i liqueur de l'hématogène do
Dr llommel, avant votre repas principal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, rabattement disparaît et ua
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogènf
du Dr llommel et refusez loute contrefa-
çon. A-15

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

«La muse» A Plaisance,
i <( La (Muse » a de nouveau apporté* <.biér
isoirj un guecès éclatant. , i

iLe « Contrôleur des wagéns-lits », cette belle
(comédie, a été applaudie du oommencement'à
la fin par une salle comble. Nous sommes per-
suadés que ,tout le monde a gardé un bin "
souvenir de cette soirée, car cette société
(possède des éléments vraiment de première
valeur.

•On neus annJohcé une SoUVelle "feprése'tf-
ftation pour dimanche prochain avec deux;
belles comédies au programme : « Jalouse »
On trois actes et «Edgajd et sa bonne», en
Un "acte, i

[Nous souhaitonis à cette Vaillante société
dïn succès comme celui Eempojtté hier soie,.
Pour les Dames.

Un' nouveau journal, plô'u'r' vdtfs Més'danieg.'
Son1 titre : «L'Art de la Coupe et de l'Es-
sayage», revue (de Modes pratiques et élé-
gantes; sa rédactrice en chef : Mme (Koo|pt-
mans-Maire^ idirectrice de l'Académie de Ooud
pe jae Lausanne; "sa direction et son adminis-
tration' : MM. Payot et Ca-i Ubjrajres à Lau^
eanne. '
. D'in'féréssa-nïs articleis, des delsicripltiohs dé
(oostumes, de nOmbieuses gra*vures, la mé-»
Ithoda de CoUpe de la .rédactrice en chef,
enfin, tout ce qui pleut faire dé cette nou-
velle publication l'égale des revues parisieniri
n'es de anodes, si çhèrœ à nos dames. ' î
Une conférence de M, J. Carrara.
: (KBistoarék intime», tel est le sujet que
le (professeur Jules Carrara traitera en deux;
(Donférencesy les mercredi 28 et jeudi 29.
iptetobrev' à l'Iataipihithéâtre du| (doîlège primai-
re. NoU» y: reviendrons avec ï« programma
détaillé. : ; i
Soirée Doo.--L.eb.anc.

[BeaUcoiii)i dé mohide, hier. Béir, à la séanôé;
(tirés curieuse et amusante en même temps
du magicien Door-Lebianc. (Nul doute "qu'uni
nombreux ©Ublic ne se "retrouve, ce soir en-
boire, â la dernière soirée q.ue donne cet
habile homme.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
i9 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
!Da .teanpérature baisse; temps nuj ageux̂

©S"*"* Frappé d'une attaque ~*$
BERNE. ;— On annonce que M. Ilenri AfôH'

rel, directeur jdu bureau international de "4¦
propriété Jittéraire et artistique, à Berne,-
est tombé d'une attaque d'apopîoxiei à BerH
lin où il s'était rendu pour le congrès inter-i
national $e la1 revision des droits d'auteur.;
, Réd". —- Cette "nouvelle de l'Agence "télé-
graphique <suiss6 est infirmée par d'autres;
Selnseignements, flui (disent que M. Morel se^
frait ^eulemient victime d'une forte dépresi
sion (nerveuse. Il centrera aujourd'hui au
IWJS- Tué par le tram¦ "NEUCHATEL. >— le tilam spécial qui part
de| ̂Neuchâtel à Qa "sortie du théâtre dans la di-
rection ds Bouldry, a fait une victime samedi
soif! ,à minuit. (Alors qu'il arrivait à la haU-.
teur tel débarcadère de Serrières, le wattn
ma(nn aperçut un individu appuyé contre tan]
poteau. L'employé (donna les signaux régle-
mentaires, dont iFindividu parut tenir compté
caïl M eut l'air de se rejeter en arrière ;
mais, au moment où la voiture parvint à sa
portée, il tomba sur la voie et passa sous.

, le premier essieu. On l'en retira, la tête dér*
chiquetée ; la mortt avait été instantanée.

Dans les Balkans
SOFIA, f— Une mission ieUne-turqUe ésf

arrivée Inimahche à Sofia où elle s'efiorcerti
de négocier .Un rapprochement et peut-être;
même une alliance, entre la Turquie et la*
Bulgarie, Bile sera reçuelen autffencie "ôar Tel
joi Ferdinand mardi. Au' (cours du derniei"
conseil de gouvernement, il aurait été dé-
cidé d'entier: dana la voie de la concUiation;

wép ioRQs

C0BiPlEMZ-¥0US t6434-' IBl H|H|
l'importance énorme de l'action toute nouvelle et spéciale iïï| I nSy]] ||]1ÏÏ̂ ^S^[̂ Ide l'Odol ? Tandis que d'autres dentifrices n'agissent que # kJsl^iisJifTTlIlîffr^^^^Épendant le temps fort court du nettoyage des dents, /H ^l'Odol, au contraire , exerce son action antiseptique et .ff^flillllllltr Tn 'fflBP nillfH 'l^UB S^^ sl^^^^ iŝ &.rafraîchissante longtemps après son emploi. L'Odol pé- #H ^nôtre dans les dents creuses et dans les gencives, im- / Il il HJj^K^^^^m mprègne les muqueuses de la bouche et les dents de /m ffises éléments antiseptiques et continue encore à exer- / lfl [g lllffîtmmtllft racer ses etfels salutaires pendant des lieures entière.. À I |||j]^^Blaimm|inm^
ment unique à l'Odol que l'on obtient une action j || |ll|ll |llllllllJ^^^ |)( llli(llll}ll^ffl jantiseptique continuelle, par laquelle la denture { 11! 11111 II jjM^^r

Mli

Uullilillt\\WÊ 
njusque dans ses plus uns replis, est dégagée de lous I JjWn ln Mil I r ffî f 1

les procès do fermeutation el de putréfaction. *»1JJ |I'' l*̂ uiil^P^ t̂Uj flMi^ tw'<*7 ;



Àcheyenr-Décottew. ŜMS-"
pour ancre et cylindre, grandes et petites
pièces, sérieux et habile aa travail, cher-
che changement pour le ler novembre
1908. 16369-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Pnsitnr i'ûPû expérimentée dans le métier"UUUlllllCte et ayant travaillé dans de
bons ateliers, cherche place dans maga-
sin ou atelier. — Adresser offres par
écrit sous A. B. 16411, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 16411-2

08UI.6 nOOiniG 23 ans, pariant'parfaite-
ment français et allemand, cherche place
dans magasin on autre emploi, de préfé-
rence pour les voyages, si c'est possible.
— Adresser les offres sons chiffres B. A.
16419, an bureau de I'IMPARTIAL. 16419-2
nnmnî gnlln de toute moralité, cherche
I/GUIUISCUG l'emploi de ses dimanches
pour servir dans un hôtel ou restaurant.
— Ecrire sous initiales G. C. B. 16376,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 16367-2
Tanna rfaPf .rtn sachant le français et l'al-
UtiUlie gal lyUU lemand, ayant belle écri-
ture, demande place de suite, dans maga-
sin ou bureau. 16392-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Apprenti cordonnier. gSFilSS
des écoles on cherche nne place chez un
bon patron. — S'adresser à M. Ed. Laue-
ner, Replattes No 9, Le Locle. 16413-2
Wjn Deux habiles polisseuses de vis en-
110. trep rend raient encore des débris
blancs on couleurs. — S'adresser nie
Numa-Droz 98, au 2me étage, i gauche.

16258-1
r,nntnpiûPO Bonlle couturière demande
WIUIU ICI 0. place dans un atelier de la
localité. 16275-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ïûli nnuliÀPP ^

no ieune personne se re-
uUUlUullvi v. commande pour des jour-
nées, pour laver et écnrer. — S'adresser
rue du Grenier 39-A. 16240-1
Jonna dama sans enfant, sachant l'alle-
OCUlie UttlllC mand et le français, de-
mande place dans magasin ou bureau.
Bons certificats à disposition. 16353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnniP demande à faire des heures, écu-1/aUlC rages, lessives, ainsi que des tri-
cotages à la main. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au pignon. 16251-1
Innnn fllln de toute moralité cherche
UCUUC UUC place pour aider anx tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser l'a-
Êrès-inidi, Pension Dubois, rut Jrquet-

>roz 12. 16138-1
Innnn fllln allemande, 19 ans, chercheUCUUC UllC place comme volontaire
dans bonne famille ou restaurant, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser par écrit, sous initiales J. Fa
16201. au bureau de I'IMPARTIAL.
fjnmmjn Jeune homme sérieux et tra-UUUUUlOa vailleur, ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place dans bureau de
la localité. Certificats à disposition. —
S'adresser sous G. J. 16146, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16146-1
laûmniealla active et intelligente , ayant
l/ClllUlOCllG d9 bonnes références, cher-
che place dans magasin ou bureau.

Faire offres sous chiffres A. i. 16200.
au bureau de 16200-1

oOnnS Q eMantS. ans, demande place
de suite ponr soigner de jeunes enfants.
Tie de famille exigée. — S'adresser à la
Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.
nnmnjanllA parlant les deux langues,
1/CUlUIoCllC connaissant bien la coulure,
cherche place dans magasin de la localité.
— S'adresser, sous chiffres A. B. 16178,
an burean de I'IM-PARTIAL. 16178-1

PnlicCOllfiP n̂ demande utie bonne po-
I UUOûDUQC. lisseuse de cuvettes or pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Granges 14. 16375-2
(•POnOllCO Une ouvrière ou assujettie
UlCUCUOCa «at demandée de suite, si
possible.— S'adresser à M. Louis Bonnet,
rue Numa Droz 66 BIS. 16406-2
innppnti On demande de suite un jeu-
AUUICUUi ne homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. 16403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vnlnntafnn On demande, dans unelUlVlllaUC. très bonne famille de Zu-
rich, une jeune fille comme volontaire.
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. 16430-2
.Idllll C (fflPfiniî Ofl demande un jeuneUOUllO gttl fyUll. garçon intelligent, de
toute moralité, pour faire différents tra-
vaux de bureau. 16429-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
/"(njnjnjnnn On demande de suite unevUlùlUlClC. bonne cuisinière ; à défaut
une aide. 16373-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flllï 'dnîPPA connaissant tous les travauxvUlgllllCl C d'un ménage est demandée
dans petite famille. Bon gage. — S'adr.
rue du Nord 114 au rez-de-chaussée. '16423-2
Catmonia de toute moralité, sachantUC1 1 ultvC faire la cuisine, cherche place.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 113.

16422-2
Cppnnnf n Une bonne et honnête fille estOCIIQIUC. demandée pour un petit mé-
nage soigné. Si possible entrée le ler No-
vembre. — S'adresser à M. Louis Bonnet ,
rue Numa-Droz 66 bis. 16404-2
jûiinû flll p On demande une jeune fille

UCUUC UUC. 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 66 BIS. 16405-2
D Arflnnnn On demande place pour jeune
uvglOUov» ouvrière régleuse,-genre plat ;
à défaut , une personne voulant se charger
de lui apprendre les Breguels. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au ler étage, à
droite. 16245-1
\JflVao"pnP On cherche un bon voya-lUj ugClU a geur en horlogerie, visitant
l'Allemagne, qui prendrait avec ses arti-
cles la fourniture d'horlogerie. — Adres-
ser offreB sous chiffres A. F. 16270,
au bureau de HitPiATUi.. 16270-1

Dnliecanca et Finisseuse poar boites
l UllSoCUBu argent sont demandas ds
suite, k l'atelier E. Sïeyer, rne du Doubs
n« 167. 16280-1

Pnioiniopo 6t PW iR trnaux •UilldllllGl 0 ménage, ftwieraR ptec«
ie suite eu dans II quinzaine. Den gage.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 16222-1
fnioiniôiiû On demande nne bonne
"UUlMUlvl Ca personne, propre et Hon-
nête, pour faire la cuisine. Bon gage.

S'adr. att bnreau de I'IMPARTIAL 16229-1

-fn.cin.àivt °M boMW «"«""*¦*liUlMUCr-e. trouverait place de
suite ou pour époque à convenir, dant
famille de 4 personnes. Bonnes référen-
ces exigées. 16363-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Djllp On demande, ponr entrer de suite,
1U1C. nne brave fille connaissant la cui-
sine et tons les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Hummel. rne Léo-
pold Robert 30. 16271-1
Tanna Alla On cherche, pour de snite,
uCUllC lUlO. une jeune fille de 14 à 16
ans pour garder un enfant et aider à
quelques travaux dn ménage. 16078-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme &£ *$_ _ {• &traire, trouverait â se placer de suite ou
époque à convenir, chez M. Albert Mon-
nier, agriculteur, Fontaine-André, La
Coudre. 16123-1

Repasseuse en linge. SSta ïïSilî:
fille comme apprentie ; on prendrait aussi
dame ou demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 13. 16174-1
fnÎQÎniàpa Dien aa courant des travaux
UUIOHMCI C d'an ménage, est demandée
dans petite famille. Bons gages. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 16162-1
Tanna Alla On demande une [jeune fille
UCUUC UllC. honnête, libérée des écoles,
pour aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 45, au ler étage, à
gauche. 16199-1
Pnlicconea A l'atelier Paul Jeanrichard,
Jf VlIooCUsCa rue de la Loge 5 A, on de-
mande de suile une bonne polisseuse de
boîtes argent. 16210-1
Und'flf p Mlle B. Senaud, Place Neuve
mCUlolC. ja demande de suite une ap-
prentie modiste. 16197-1
Opimnnfp On demande, de suite, une
OCl lalllCi bonne servante pour un jeune
ménage de deux personnes. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16152-1

À InilPP Pom" 'e 31 octobre , rue de la
IUUCI côte 8, beau logement de 4

chambres, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. — Rue Qénéral-Du-
four 8, pour le 30 nov embre, petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 16360-2
PidnfM *¦ louer> P°ur le 31 octobre, un1 IgUUll. pignon composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz installé. Prix,
25 fr. par mois. — S'adresser à Mme Vve
Ulrich, rue de la Ronde 21, au ler étage.

16377-2
Ï Arfpmpiaf A louer pour le 31 Octobre
uUgClUCUla prochain un petit logement
d'une chambre avec cuisine. 16412-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Ânngntpmpnf A louer de suit'*' oa
D.yy v.1 IQUIGUI, époque à 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.

16432-2

ÂppïlFienieQl. imprévu, à louer pour
le 31 Octobre 1908, un appartement situé
an soleil , au 2me étage, 4 chambres, dont
une avec entrée indépendante, lessiverie,
gaz. Prix avantageux. — S'adr. chez M.
Burgy, rue de la Serre 54. 16420-2
P.hflïïlhPA A louer de suite une grande
UUaiUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 6, au ler étage.

16371-2
flhflïï lbPP A louer une 08Ue chambre
vUtllUUICa meublée, située au soleil, à
une personne de teute moralité. — S'a-
dresser chez M. J. Schmedel, [rue Numa-
Droz 45, au Sme étage. 16372-3
rilfllTlhPP A- louer de suite une cham-UUtUUUi Ca bre simplement meublée, au
soleil , à une personne honnête et travail-
lant dehors. Prix fr. 10. — S'adr. Ruelle
dn Repos 5, an sons-sol. 16400-2
fihainlîPP A louel' une chambre indé-UUUUlUl Ca pendante, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 169, au 4me étage. 16220-1
Djrf nnn Pourras imprévu, à louer, pourïlgUVUi ie 31 octobre, pignon de 2 cnam-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. Ï7.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage. H-7530-G 15534-8*
D CçûTIV A- louer< Pour époque à con-
I CùCUA, venir, à proximité immédiate
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Châble et Bovet. architectes, 4, rue du
Musée, Neuchfttel . 15216-7*
UnKnnïn A louer, pour de suite ou
MÛguOll!, époque & convenir, petit ma-
fasin avec devanture, à proximité de la

lace du Marché. Prix très modéré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15717-2

f .ftrfûmpn fc —¦ l°uer. da suite, pourliUgOlUGlHO. cas imprévu, 1 logement
de 1 chambre et cuisine, plus 1 dit de 3
pièces, moderne, aux Crétêts. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au ler étage.

15957-2
fthfllîlhpp. A louer une chambre entiè-UUauiUlC, rement indépendante et au
soleil, à jeune homme travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage' à droite. 16349-2
I nûfimonto A. remettre de suite ouliUJJWUCUlS. épooue i convenir, jplusieurs
logements de 2 à 8 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-32*

innanfornOnf Pour cas imprévu, à re>
AUJHU ICUICUI. mettre de suite, dans une
maison d'ordre, rue du ler-Mars 14 A , nn
appartement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 500 par an.

S'adresser au magasin de vaisselle, rue
dn Pnits 1. 15979-2
fhamhpfl A louer, à un monsieur tra-
lUiaïUUlC. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, située au soleil. — S'a-
dresser rae du Nord 69, au 2me étage, à
droite. 16092-2
irmsiptpmont A l0UBr P°UI le ?* 00"AJIJItll ICIUCUI. tobre, ou époque a con-
venir, un appartement moderne, composé
de 4 pièces, cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin, eau
et gaz installés, balcon, au ler étage,
bien exposé au soleil et à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. {— S'adresser rue
dn Snccès 23, an rez-de-chanBsée. 15340-12

Appartement. fcW-ïïïi «•?*
appartement moderne de 4 grandes cham-
bres, une petite an bout du corridor,
chambre i bains, vérandah, chauffage
central par étage, grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 15805-7
fihsmhPflC A louor, rue Numa-Droz 150,
UUalUUl Cô. 1er étage, dans maison d'or-
dre, à proximité de Parrèt du tram, deux
jolies cnambres bion exposées au soleil,
non meublées (une peut l'être si le pre-
neur le désire), petit corridor; entrée tout
à fait indépendante. 16259-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
flhflïïlhPP A louer nne chambre non
vUttlUUl C. meublée, à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. 16242-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
flhamhpp, A louer de suite, à personne
vUttlUUIC. honnête, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rne de la Serre 4,
an 2me étage, à gauche. 16261-1
r.hcmhpa Une dame seule offre àUUalUUl C. louer, à partir du 5 novem-
bre, à une ou deux personnes honnêtes,
une chambre non meublée, au soleil , in-
dépendante, avec part à la cuisine, si on
le désire. 16231-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
ilhamhrû * louer à monsieur honnête
UUOUUli C et solvable, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 135, au
2me étage, à gauche. 16295-1
r.hnmhPAQ A louer de suite deux cham-UUtUUUl Ci), bres non meublées. — S'adr.
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 10243-1
ï nrfpmpnf A louer rue du Progrès 4,UUgCUlCUl. au 2me étage, petit logement
de 2 pièces. — S'adresser au concierge ,
même maison. 16264-1
T fldûmant@ A louer pour cas imprévu,
UUgCUlCUlû. un très beau logement,
dans maison d'ordre, ler éiage, de trois
pièces, cabinet, très grandes dépendances.

Un 2me étage de une pièce et cuisine,
avec cabinet. 16277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IMIAP pour le 30 avril 1909, à des
IUUUI personnes d'ordre et tran-

quilles, on petit appartement de 3 pièces,
euisine et dépendances nécessaires, situé
au 1er étage rue Montbrillant 2. 6az Ins-
tallé. Buanderie.— S'adresser à M. Ulysse
SANDOZ-ROBERT, même maison.
H-7620-c 16241-1
flhaiîlhl'P A louer de suite grandevUaiUUlC, chambre indépendante, au
centre, meublée et bien au soleil, i ou
vrier ou ouvrière honnête. 16250-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PihomhPA A louer nne chambre non
UUaiUUl Ca meublée, au soleil et indé-
Sendante, i 2 fenêtres. — S'adresser rue

n Puits 29, an 3me étage, à gauche.
flhamhfla A louer une jolie chambre àUliaUlUl C. 2 fenêtres, bien meublée, élec-
tricité, exposée au soleil, à mousieur hon-
nête, solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 22, an 2me
étage, â gauche. 16276-1
r.hamhpa A louer de suite joUe cham-"UUaiUUIB. bre meublée, au soleil . —
S'adresser rne du Parc 94, au 4me étage
(entrée rue Jardinière). 16148-1
flhamhpa Dien meublée, à louer pourUUaUlUie le 15 octobre. 16 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Balance 14, au
2me étage, à gauche. (16187-1
r.hamhoa A louer une chambre meu-V/JlaulUre. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 4me élage.
I flfJPniATlt A louer pour le 30 Avril ouUUgClUCUla époque à convenir aux
Eplatures 10 minutes de la ville un
beau logement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, balcon, lessiverie, cour et
jardin, prix avantageux. — S'adresser
à M Ed. Dubois-Wenker, Eplatures-Jaune
n» 9-c. 16198-1

Â 
Innnn un petit pignon d'une chambre,
IUUCI cuisine et dépendances, |pour

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

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 16184-1
T nnomant A louer pour le ler novem-
LUgCIUClH. bre 1908, un logement de 3
pièces avec alcôve. 450 fr. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville P-B, au rez-de-
chaussée. 16147-1
r.hamhrP A louer une jolie chambreUUulUUl Ca bien meublée, exposée au
soleil, à monsieur honnête, solvable et
travaiUant dehors. — S'adresser rae du
PuitB 80, au 1er étage. 16202-1
flhamhpa Jolie petite chambre meu-VUaUlUlC, blée est i louer de suite. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 91.
au ler étage. 16153-1
flhflmhpP A louer de suite une belleUUtUUUlC. chambre meublée, avec la
pension. Piano à disposition. Vie de
famille. 16217-1

. S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Unrfnnïn Le magasin actueUement occu-
magaDlUa pé par la Boucherie Metzger
est a remettre avec ou sans logement pour
le printemps prochain. — S'adresser à la
Boucherie. ¦ 15535-1
flhamhpa A louer, à monsieur tran-"lUUUUUlC. quille et solvable, une belle
chambre meublée, — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

Ramiilfl de 3 personnes demande à louar
Fallllilu un logement de deux ou trois?
pièces, pour de snite on époque à conve«
nir, situé à proximité de la ruo Alexis*
Marie-Piaget. — Adresser les offres par
écrit, sous G. K. 16359 , au bureau da
I'IMPARTIAL . 16359-2

Deux personnes M̂M"
chambre indépendante, non meublée, ex-
posée au soleil, située au centre. 101)03-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ,.
TtoiYl AÎealip, demande à louer belle cliam-
UCUlUloCllv bre non meubléo, au soleil ,
si possible avec pension. Situation à proxi-
mité immédiate de la Placo Neuve. —
Adresser offres sous chiffres E. T. 1C42S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16428-2

On demande à loner CS
lant dehors, une chambre meublée , située
près de la Place Neuve. 16323-1

S'adresser an bnreau de 1'IMPABTIAL . _
Ijpmnfcalla tranquille demande à louer,
UBUlUlocilv de suite, une chambre meu-
blée, au centre de la ville. — S'adresser
à l'épicerie, rue de la Serre 25. 16254-1
Ilânarfa tranquille, sans enfant, demanda
mtîlldgC à louer, pour le 30 avril 1909,
un appartement de 8 pièces, corridor et
dépendances, dans maison d'ordre, si pos-
sible au centre, dans les prix de 500 à
550 francs. — Adresser les offres Dar
écrit, sous initiales V. S. 16183, au "bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 16183-1

Plomb ê su's ,0UJ° ura acheteur de
riUlUVa vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
dn Grenier 37. 22187-72*
Entailla Toujours acheteur de ton-
rulalllC. neaux viddes. — S'adr. à M.
Kohler, Hôtel de la Gare. 15677-2
Rnntaiilûo La maison Henry * Cie ,
DUUlClUCO. rue de la Ronde 33 et 35,
achète les bouteiUes fédérales en bon état.

16160-2
QniiûQii usagé mais en bon état, est de-
DUlCaU mandé à acheter. — Indiquer
dimensions et prix, sous chiffres IU. S.
16306, an bureau de '̂IMPARTIAL. 16366-1
Manhlao O"1 demande à acheter d'occa-
DlCUUlCO. sion et en bon état , un lit à 2
places, propre, 2 tables, des chaises, ca-
napé ou divan. 16268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VATIf tPA un é'abli en °̂ â de plane, re-
I CUUI C couvert de [zinc , dimensions

4 m. de long, 48 c/m de large et 7 c/m
d'épaisseur, plus 2 établis zir.gués, a 3
places, pour polisseuses , ainsi que des
tours et roues. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 5me étage. 16418-2

Â vanHna un très bon moteur benzine
ICUUI C 4»/, HP,; plus 1 tonneau

neuf k sabler. ' 16425-14
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïûnrluû des chèvres. —- S'adresser
ICllUI C chez M. P.-A. Montandon.

rue Général-Dufour 4. 16374-2

À upn/jpp des outils de régleuse, une
ICUUI C jaquette neuve pour jeune

fille , une zither-coucort, **.** &*M* portati f ,
une roue en fer, une lampe à suspension,
une cage d'oiseaux, un berceau d'enfant.
— S'adresser rue des Granges 14, au Sme
étage, à droite. 16376-2

A npnfÏPA faute de place, un lit com-I CUUI C piet usagé, mais en bon état.
E
lus un petit tour dit de mécanicien, en
on état. — S'adresser rue Numa-Droz 2a,

au Sme étage. 16282-1

A VPIldPA une armoire neuve, à 2 por-ICUUI C tes, en sapin verni. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 2me étage, à
gauche. 16179-1

A VATMiPA nn beau canapé, peu usagé j;
ICUUI C prix modéré. — S'adresser

le maUn ou le soir après 6 heures, rue
des Tourelles 26, au Sme étage, à droite.

16219-1

Â
trnnHnn un potager à bois N» 12, un
ICUUIC réchaud à gaz (2 feux), des

litres et bouteilles. — S'adresser rne Loo-
pold-Roberl 16, an magasin de Papeterie.

A VQTlripa de suite Belle e \I!e à
ICUUI C manger Henri II et su-

perbe chambre a coucher Louis XV.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 38, au
2me étage. 16190-1

A VPIlfÎPA fante de place , une belle
ICUUIC grande table à coulisses, à

l'état de neuf. — "S'adr. rue de la Char-
rière 20, au rez-de-chaussèe. 16206-1

Â
arpnrlnp divans et canapés à Uès bas
ICUUIC prix. Véritable occasion, —

S'adresser au magasin, rue du Temple-
AUemand 59. 16154-1

Â non rira 1 canapé, 1 commode, 1 table
I CUUI C de nuit et 1 lit de fer ; le tout

usagé mais en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 71, au second. 16176-1

A Tfpnrlna une zither • concert , ainsi
ICUUI C qu'une bonne mandoline,

50 fr. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 16266-1

A TPnflPA un beau Potag""1' a gaz' B
ICUUI C 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. 16234-1

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

i â̂j i VPIlflrP à prix très
af ____Ï Ï v A  A ICUUIC avanta-

**_BÊmm¥JL7Wf geux, un cheval avec
| V jnCjB. harnais et un char à
& S ww-JaWB- p0nt, en bloc ou au dô-

taU. 16343-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPIirlPP un '°  ̂liarnais pour voiture
ICUUI C et un char à ressorts. Bas

§rix. — S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
n Progrés 1-A. 162!)8-1

h lOPIPI P ITÛ "¦ nBuuro uu îuauo «jieciri-
ûlClll ltHC. qUe à 3 becs, très bien con-
servé. — S'adresser, de 10 h. a midi, au
Bureau rus du Nord 168, au ler étage.

16071-4

A VOnrTpa des fenêtres usagées - maisI CUUrO en bon état. — S'adresser 'k
U- Emile Jeanmaire, rue de la Charriera
n* 2a. 1Q4&.3

Mèresjubliques
Il sera vendu aux enchères publiques,

i la Halle, Place Jaquet-Droz , le
lundi 26 octobre 1908, dès 1 '/, heure
après midi, des draps pour habillements,
complets, pardessus et pantalons.

Des fournitures de tailleurs, en doublu-
res, boutons, etc.
¦-11914-0 Offloe des faillites :

Le Préposé,
16599-3 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
n sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 26 Octobre 1908. dès 1 >/i
heure après midi, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Un mobilier de chambre i manger,
comprenant un buffet de service, 1 buffet
servante avec étagère, dessus marbre,
1 table à coulisses, 2 fauteuils et 6 chaises
recouverts en cuir, 1 glace encadrement
chêne sculpté, 2 lits complets, 1 table de
nuit, 1 fumeuse, I divan.

Office des Faillites
H-11971-a Le Préposé,
16577-3 H. HOFFMANN.

A LOUER
pour ie 31 octobre ou époque à convenir :
Léopold-Robert 84. ler étage, 8 cham-

bres. 16534-6
Collège 37a. Ecurie, grange, remise et

logement de 2 pièces.
Serre 103. Sous-sol pour entrepôt,

fr. S25
Léopold-Robert 56. Pignon de trois

chambres, cuisine, fr. 420. 16535
Léopold-Robert 100. 2me étage de

deux chambres, alcôve et cuisine fr. 375
16536

Serre 83. Pignon de deux pièces. 16537

Numa-Droz 91. Sons-sol, deux cham-
bres et cuisine, fr. 360. 16538

Nona-Droz 105. Pignon|de deux cham-
bres et cuisine, fr. 300. 16539

Temple-Allemand 71. Sme étage de
trois pièces et bout de corridor éclairé.

Nord 127. Magasin avec 2 ehambres,
cuisine et corridor. 16540

Nord 127. Sous-sol 2 chambres et cui-
sine.

Nord 139. Pignon 2 chambres, corridor
et cuisine. 

Pour le 11 décembre.
Donbs 1S7. ler étage de 2 chambres et

corridor, fr. 440, 16541
Donbs 137. Pignon de 2 chambres et

cuisine.
Serre 92. 3 grandes entrepôts et 1 beUe

cave. _____
A.-M. Piaget 31. Pignon de 8 cham-

bres et corridor, fr. 460. 16542
Eplatures 27. Hangar 4 f usage de re-

mise ou entrepôt.
Charrière 13 a. ler étage de S cham-

bres, corridor. 16543
Charrière 49. Sous-sol de 2 pièces et

corridor. 
Premier-Mars 4. Sme étage de 4 ou 5

chambres et atelier, 900 fr. 16514

Industriel! 8. Sous-sol pour ateUer on
entrepôt, MO fr. 16545
Cure 2. Magasin avec une ohambre et

cuisine. 420 fr. 16546
Cure 2. 2me étage de 4 chambres, un

cabinet, corridor et cuisine (libre de
suite). 785 fr. 

Fritz-Courvolsler 23 a. ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 420
france. 16547

Paix 19. Rez-de-chaussée de 4 pièces et
corridor (Ubre de suite). 1654S

Jaquet-Droz 39. Sme étage de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé. 16549

Tète-de-Kang- 25. Bez-de-chaussée de 3
pièces, corridor. 480 fr. 16550

Temple-Allemand 107. Sous-sol 2
chambres et cuisine. 360 fr. 16551

Cote 9. Pignon de 8 chambres, corridor
et cuisine. 400 fr. 16552
S'adr. à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.

TflrEïl5Ri*LSrftS û demande encore
* *** aa-UUiwgW», une ou deux grosses
par semaine de remontages ou terminages
Roskopl. — S'adresser rue du Hocher 11,
au rez-de-chaussée, à droite. 16249-1

Four à fondre ^
e?edStbiécEanxge

contre une petite fournaise. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au ler étage, à
droite. 16246-1

Pour pierristes! ¦ïïWïï ddee.
mande dans un atelier en activité, une
personne capable, laquelle on intéresse-
rait. Capital pas exigé mais capacités.et
moralité. — Adresser les offres sous chif-
fres M, W. 16221, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 16221-1

Rinhnî lûHPO demandent de l'ouvrage soitUlUUUUCUlo en lépines ou savonnettes,
etc. Ouvrage soigné et avantagenx. —Ecrire, sous initiales G. M. 16380 , au
bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse, ua bon remonteur
de finissages se recommande. 16380-2
PûpCAnnû d'un certain âge, de toute con-rCIni/UUu fiance, recommandée, deman-
de place chez un monsieur ou personnes
âgés. 16417-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Oie personne &MJiSME
dresser à Mme veuve Baumann, rue de la
Balance 4. 16414-2

# SAGNE - JUILLARD ®
t£ rue Léopold Robert 38. 4 j£§

• 
Maison de confiance. Fondée ti 1889 ^— EHTni-E Luni — ~̂



Jeune homme
de 19 ans. sortant d'apprentissage com-
mercial , cherche place comme volontaire
dans une maison de la Ville. Conditions
modestes. — Ecrire, sous chiffres 8.
11977-0, à Haasensteln & Vogler, Ville.

16580-8
"Rnïe f/iTTa rrl à vendre, par toise et
OmlO IOyeU U, demi-toise, au prix de
56 fr. le cartelage et 46 fr. les rondins ;
ainsi que de la nelle sciure, à 90 cent.
par sac, rendue à domicile. — S'adresser
a M. E. Matthey, rue du Progrès 1-A .

16236-2

Repasseuse en linge 8BŒFS
ciencieux. — S'adresser rue du Pont 18,
an rez-de-chauBBée, à gauche. 16509-3
<j~h"B "[""¦" prêterai t une somme de 200
*t<g, 'LJ M. francs à personne solva-
ble ? Pressant ! —S 'adresser sous initiales
S. F. 16298. au bureau de I'IMPARTIAL.

16298-3

Banque de prêts sur gages
La nSécnritè Générale11

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

meubles et tous articles. 842- 67
Prêts sur Titres et garanties.

Finissages de boîtes. £ne dŒ;
des finissages de boites argent et métal
à faire à domicile. 16598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une cen-

taine de bouteilles de ménage et une tren-
taine de litres vides. 16598-3
Unplnrfap connaissant le repassage et
QUllUgvr démontage cherche place de
suite. — S'adresser sous chiffres A. Z.
16505, au bureau de I'IMPARTIAL . 16505-3
CpnfJQQpnn Bon ouvrier entreprendrait
UClIlnuclU . encore quelques cartons de
moyennes ou chatons. Ouvrage garanti.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25-a, au
Sme étage. 16564-3

LOgeUP-aCheYeHP nnlrê Œde à̂
entrer en relation avec importante maison.
Travail fidèle et régulier. 16416-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. °J£5S2
pendant un an la place de femme de
chambre dans une bonne famille de la
Suisse romande, cherche place analogue
où elle aurait l'occasion de S6 perfection-
ner dans la langue franca'»»- Certificat» â
disposition. JSntrèe suivant entente. — S'a-
dresser à |M. Fritz Egger, Sornetan
près Tavannes. 16520-2
Ocnnanfa Une demoiseUe, connaissant
U61 lAUlCa bien tous les travaux du mé-
nage, cherche place de suite. — S'adres-
ser chez M. PerreHOud-Brunner, rne de la
Paix 83. 16560-3
Un m mo sachant limer et tourner, de-
OUUIUIC mande du travaU, ou n'importe
quel emploi. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de l'Emancipation 49, au
1er étage (an dessus du Stand). 16572-3
fi nû fomme de 26 ans, au courant de
UUC leiUlUG tous les travaux du mé-
nage, cherche plaee comme garde-malade,
releveuse ou pour aider à la cuisine com-
me remplaçante. — S'adresser rue du
Commerce 131, au ler étage, à gauche.l

16628-3
TnnpnaliàPfl Personne de confiance de-
UlUil UailcrCa mande encore 2 ou 3 jour-
nées par semaine ; on peut régulièrement
disposer des vendredis et samedis. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au ler étage.

16587-3
ninîlInnnn On désire placer une jeune
lalUCUBCa fiue comme assujettie dans
un bon atelier de la localité. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 3me étage, à gau-
che;̂ 16586-3

Une DemOiSelle après midi pour faire
des heures dans les ménages. 16584-3

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL.

Tfll'llpilQP se recommande pour des jour-
lulllcUoC nées ou du travail à domicile.

S'adresser rue de l'Epargne 8, au ler
étage 16527-3

lino nopcnnno forte et robuste- de
"UUC UCldVUUC toute 'confiance, se re-
commande pour des journées ou n'im-
porte quel travail , — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 A , au pignon à gauche. 16603-8
"Dnrilnrfnn ayant une longue pratique
IlVl lUgOl 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 chiflres
N. IV. 16431 , au bureau de I'IMPARTIAL .
__*______»________________**—***——î ŝm**__*________________

TWfltfO ^
De ouvrière ou un ouvrier

1/Ul (I5C. pourrai t entrer de suite à l'ate-
lier, rue du Grenier 22, 16591-3
Innnn Pilla On demande de suite une
UCUllC rillC. jeune fille sérieuse, ponr
aider dans un peti t ménage très soigné et
au comptoir. — S'adr. rue du Puits 8, au
3me étage , à gauche. 16590-3
"Pmailloiin On demande un ouvrier
MldlliOuI. émailleur. 16600-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn riarPfln On demande pour la

UCUUC gtliyvil.  campagne, un jeune
garçon de 16 à 18 ans. 16524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnnnta On demande une jeune fille
OCl ï (lillu. de confiance , pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 16506-3
Jniinn fllln On demande une jeune fille
UCliuc llllc, pour faire des commissions
ntro ses heures d'école. — S'adresser
lue ue l'Industrio?, au Sme étage, 16522-8

.Taiina rîatwirt ou jeune fille , libéré desUCUll 'C gdKyUli écoles, est demandé
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir V. Perrin, rue Léopold-Ro-
bert 78, au 2me étage. 16573-3

Commissionnaire. je^nenuepouV'e
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Faucher, modes,
rue du Parc 69. 16627-3
.lolino davnnn ou jeune fille, libéré des
UCUUC gdl vUU écoles , est demandé pour
faire les commissions et travaux d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16553-3
Qnnirnnfn On demande, de suite, une
OCl I aille, personne d'un certain âge,
de toute confiance, pour diriger un mé-
nage et soigner 4 enfants de 2 à 6 ans.
Bons gages. — S'adresser par écrit, sous
initiales J. F. 16605, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16605-3

âphavaim Bsil aclisvsur, connaissantnij .i.voui. |e régiage cplat el pendu),
travaillant à domicile, est demandé de suite
au Comptoir N. Hait & Go, rue du Parc 31.

16378-1
Pnrf|nrfnn Breguet soigués sont à sortir.
UCgldgvo — S'adresser au comptoir Ri-
chard Ding, rue de la Promenade 3.

16394-1
Dnljanniinn Une bonne ouvrière polis-
t UllûDCUûB , seuse de fonds pour boites
or, sérieuse ei capable, est demandée pour
fin Octobre. Ouvrage suivi. 16399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrfnmnnf A remettre de suite ou
uugulUcUl, époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 100, au 3me étage,
à droite. 16601-3
Pihaiïlhpo A l°uer une grande eham-
UUtUUUl C. bre non meublée, k deux fe-
nêtres, à monsieur ou demoiselle.— Ecrire
sous initiales S, C. 16602, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16602-3
SA Avril 'aUflQ A louer plusieurs ap-
OU aïlll HJUtf. parlements de 3 piè-
ces, rez-de-chaussée , ler et 2me étage,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
à 595 fr. par an, — Pour époque à conve-
nir, local de 3 fenêtres, entrée facile. —
S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2. 16607-12

A lflllPP t'e suite ' pour cause de départ ,
IUUCI un magnifique logement

de 3 pièces. 3 grands alcôves et
balcon, — S'adrosser rue du Crêt 22, au
ler étage, à droite. 16528-3
flhflmhPO A louer une grande chambreUllulllUi C. meublée, {où on peut y tra-
vailler si on le désire . Prix fr. 12. — S'a-
dresser à M. A. Beck , rue des Sorbiers 17.

16529-3

APPanemeni. partement indépendant ,
sans cuisine, meublé ; conviendrait pour
bureau. — S'adresser rue Léop.-Robert 72,
au 3me étage. 16554-3
nhamhro **¦ louer une chambre ineu-
UUaUlUlC. blée. à une ou deux demoi-
selles. Pension si on le désire. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

16588-8

A 
"|nnnn pour le 30 avril 1909, un beau
IUUCI logement de 3 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil, situé rue Numa-Droz 43, vis-à-vis
du Collège Industriel. — S'adr. même
maison, an 2me étage. 16589-3

nhnmhpo Â louer m b8lle 0ham!jr8uiimiiui c. meublée avec ia pension,
vie de famille, occasion de parier le fran-
çais. 16597-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
PhamhPP A louer de suite, une cham-
"UUulUUlC i bre meublée, indépendante ,
à 2 fenêtres. 16556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

fhanihTO * louer jolie chambre meu-
UUuiUul C. blée, à monsieur ou jeune fille
honnête. Bas prix. 16583-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

8ft 3ÏÏPÎ I (ûflQ ou avant , à louer grands
OU tlllll lUUO locaux , bien situés ,
pour n'importe queUe industrie. — S'a-
dresser rue Célestin-Nicole t 2. 16606-12
A il Vitinnhlo A louor diJ-nB lo Vignoble
ail I lgUUMIC, un beau logement de 3
chambres, et dépendances, on joindrai t
éventuellement un grand local attenant
bien éclairé, qui conviendrait à fabricant
d'une partie détachée. Loyer modéré, force
électrique à proximité. — Adresser les
offres BOUS chiffres E. M. 16513 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16513-C

A 
Innnn pour le ler novembre ou epo-
ÎVUGT que à convenir, ,une chambre

au soleil , avec cuisine. 16574-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unamant * louer dis le 1er Mai(j Bill b III. 1&09, un premier étage de
3 pièces, chambre à bains Installée, cui-
sine et dépendances; chauffage central. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-7387-C 14748-13»
Pirinnn Pour caa imprévu, à louer pour
rigUUU. fin Octobre, un beau pignon de
3 pièces, ouisine et dépendances. Eau et
£az installés, lessiverie. — S'adresser rue

léopold-Robert 86, au rez-de-chaussée.
16477-2

nhamhnn A louer une grande chambre
UUttlliUlC. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1 bis, au
Ser étage, à gauche.

A la même adresse à vendre une bonne
machine à coudre allant au pied 10521-3

rhnmhPP A louer de suite chambre"UildlllUl Ca meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Emanci pation 47, au 2me
étage, en dessus de la Fabrique Schmid.

16507-8

flflMCÎftn - •mtT > * des personnes
UbvCtOlQUa honnêtes et rangées, rne da
Convent, 2 appartements an soleil, de
2 pièces, dépendances et jardin potager.
Prix avantageux. — S'adresser au maga-
sin d'Horlogerie-Bijouterie rue Léopold
Robert 46. 16364-8

Appartement. ^^ïSffiffg
la rae Léopold Robert, et dans une mai-
son d'ordre, 1 bel appartement moderne
de 3 pièces, corridor éclairé , petite cham-
bre an bout du corridor et belles dépen-
dances ; cour et lessiverie. — S'adresser
rue de la Serre 49, au 3me étage, à droite.

16461-6

A IfliiBAr p°ur ,e 3i °ctobre ou
*¦ 1VH1J1 époque I convenir, me
de la Promenade 4, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser au 1er étage. 16363-8
Ânnnrtoment A louer, pour le 31 oc-
japjjdl leiUClll. tobre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, nn beau 2me étage mo-
derne do 3 pièces avec .alcôve et balcon.
S'adr. de 10 h. à midi , au bureau rue du
Nord 168. 15684-12

Unemonf A louer pour de suite oujpmc..L. ̂ oque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A,
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-78*
T Afjûmpn f de deux chambres et une
UUgCUlCUl cuisine, rue Numa-Droz 6-A
est à louer de suite ou époque à convenir
fr. 2b, par mois. — S'acfresser rue de
l'Industrie 26, au magasin. 16444-3

A lnnon P°»r de suite ou époque àmm\ convenir, PLACE DE L'HOTEL-
DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
f allés

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

S'adresser au 2rne étage, 16O87-4

Appartements, octobre"8 ,̂0 
près

6 QU
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
moderneB de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. à
midi, au bureau, rue du Nord 168. 15685-12

Appartements. t^ZlCi^r
deux chambres, euisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 16517-10
I.ndOmOnt —¦ l°uer de suite ou le 31UUgCUlCUl, octobre, un logement de 3
chambres et dépendances, 2me étage, au
soleU. Eau, gaz et lessiverie. — S'adres-
ser me du Progrés 8. 16557-3
f nrfnmnnj ' A louer pour fln octobre, ou
UUgClUCUl, époque a convenir, un peti t
logement de deux pièces et dépendances.
— S'adresser à M. A. Schneider Robert ,
rue Fritz CourvoiBier 20. 16565-3

fihflTTlhPP A louer de suite, une cham-
VIU0.U1U1C. bre meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40-A , au ler étage, à droite. 16511-3

PihamhPP A reme'tre de suite une
UUaiUMlC. chambre à deux fenêtres à
1 ou 2 messieurs si on le désire. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au ler étage, à
droite . 16504-3

flhamhPA A *ouer de suite ou époque à
UUalUUl G. convenir, jolie chambre meu-
blée , au soleil , à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 32, au rez-de-chaussée , à
droite. 16583-3
Mnrinnjr i A louer pour le 30 avril 19U9,
iliagaalU. le petit magasin du n» 48 de
la rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds , mesurant 6.95 m. X 4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adressor à la Banque Fédé-
rale (s Ĵ l̂a Chaux

^
aVFonds

^̂
rin nihno A louer une jolie chambre
VfUdUlUI C. bien meublée, à 2 fenêtres,
indépendante , à un monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Dupan-Droz , rue de la Balance 14. 16426-1
I nrfnmnnt A. remettre pour le 81 Octo-
LUgCUlCUl. bre 1 boau logement de 3
pièces, cuisine, bout de corridor éclairé,
lessiverie et dépendances. 16215-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f hamllPfl A louer une chambre meu-
ullulUUl C. blée, indépendante, au soleil ,
à une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Bonde 21,
au Sme étage. 16424-1
m___________mm__m___________________ _______ _______ ____m
HûllY nOPCnnnO Q âgées et solvables de-
l/DUA yCloUUUCi ) mandentà louer, pour
le 30 avril 1909, aux environs, petit loge-
ment. — Adresser les offres , sous initia-
les A. U. 10559, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 16559-3

1 nnnl Fabricant d'horlogerie demandeLUbal. a loyer, [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. 6< (5788.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15788-2
On demande à louer feS ;;
2 ou 3 pièces , exposé au soleil, si possi-
ble 1er ou 2me étage, pour un ménage de
deux personnes tranquilles. — S'adresser
à M. Jacot. rue des Oranges 12. 16485-2

On demande i acheter *_7___iï
machine à coudre à pied ou à la main.

Adresser offres avee prix rue Léopold-
Robert 72, au Sme étage. 16555-3

On demandé à acheter d Sonne
machine à régler. — S'airosser chez M.
E. Breguet, rue du Temple-Allemand 107.

16530-3

A vendre i^^^^^^
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VOndPO * '" cooiDlet à deux person-
IcUUl t; nés, matelas neuf. Prix avan-

tageux. 16566-y
S'adressor au bnreau'de I'IMPARTIAL .

A
trnnrjnn pour cause de déménagement ,
ICUUI C un magnifique lit moderne,

matelas crin animal. — S'adresser chez M.
Jeanmairet, rue Léopold-Robert 56 A.

A
nnnHnn monographe Pathè Frères, à
ICUU1C l'état de neuf avec 10 disques

doubles. Prix très avantageux. 16562-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â trànripo uue belle lampe suspension
ICUUIC ayanl très peu servi. 16562-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrlpn un lit complet, en bon état
I CUUI C et deux tables carrées en

sapin. Pressant. — S'adresser rue du
Parc 33, au 2me étage, à droite. 16508-3

Â
nnnrlnn un potager à gaz, à 3 feux,
ICUUIC ainsi qu'une belle poussette

à 3 roues et une roue en bois. — S'adres-
ser rue Numa Droz 137, au 2me étage , à
gauche. 16604-3

A i/nnfjng au comptant, pour cause
VO.IUI G ,je non emploi, et de pro-

chain déménagement, un potager à bols
no. 13, avec accessoires , usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Droz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-16*
A nnnfîi 'O. de suite superbe chambre à

ICUUIC coucher Louis XV, complète
(lits jumeaux) et un beau service à verres.
— S adresser rue Léopold-Bobert 38, au
2me étage. 16581 -!i

A VOnflpo ua m d'enfant, une pous-
I CUUI C S8tte à 4 roues. — S'adres-

ser rue du Grenier 30, au 3me étage .
. . | 16595-3

â VOndpo d'occasion, un reste de meu-
ICUUI C blés, soii : 2 lits complets,

secrétaire , armoire à glace, lavabo, di-
van, table et chaises. — S'adresser, dès
2 heures, rue Léopold Bobert 82, au 2me
étage . 16312-1

PpPflll dimanche, une montre en acier
l Cl UU oxydé, pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paix 31,
au 2me otage. 16532-3

ICIUU léro en laine noire . Prière de le
rapporter, contre récompense, rue de
l'Envers 25. au 2me étage. 16570-3

PpPflll Dimanche, sur le chemin de Pouil-
IC1U U lerel , une montre de dame. — La
rapporter, contre récompense, rue du Parc
71, au rez-de-chaussée , a gauche. 16582-3

1.9 nppQftnno i1" a Pris soin d'un Pa"lia UclùUllUC rapluie, oublié dans le
train de Neuchâtel , lundi soir, est priée
de le rapporter , contre récompense, chez

Monsieur C. Cog-iiati, ses enfants et
parents, remercient bien sincèrement les
personnes , amis et connaissances, qui
leur ont témoigné tant de sympathie du-
rant la cruelle épreuve qu'ils viennent de
traverser.
16525-2 Les familles affl igées.

hSSa "S î̂-; Fils de la terre il était , {"Si
||1 Dans son sein il va reposer. m
||1 Madame Veuve Louise Peytrequin-Hertig-Pfister , Monsieur et Madame JSB
Ëë| Numa Hertig-Seiz et leurs enfants , Madame et Monsieur Louis Peytrequin- p|
Kja Dotti , à Gosta-Bica. Madame et Monsieur Jules Gaschen-Peytrequiu et leurs "Kg
g|| enfants, à Ghez-le-Bart, Madame Veuve Anna Pfister-Hugiienin, au Locle , g&î
esl Madame Veuve Caroline Vaucuer-Pfister et famille , à Cormondréclie et *8S
t|s| Neuchâtel , Mademoiselle Mathilde Pfister, Madame et Monsieur Edouard W&
HM Huguenin, Monsieur et Madame Paul Mojon , à La Ghaux-de-Fonds , Mon- W
És| sieur et Madame Achille Pfister et leurs enfants. Monsieur et Madame Henri jap
gEnj Pfister et leurs enfants. Madame et Monsieur Tell Droz et leurs enfants , p"j
gglSJ Monsieur et Madame Fritz Gygi et famille, au Locle, Madame et Monsieur jjjgi
R63 Ernest Peytrequin et famille. Madame et Monsieur Marius Peytrequin et |!§

"À famille, à Lausanne, Monsieur Fritz Pfister et ses enfants, aux Eplatures, jjiç
6|ij Madame et Monsieur Georges Pfister et leurs enfants . Madame et Monsieur |g
IgS Louis Pfister et leurs enfants , Madame et Monsieur Edouard Pfister et leurs gl
|ï enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Laure Jeannin, à Genève, |r

a ainsi que leurs familles, out la douleur de faire part à leurs amis et connais- p|
JUIJ sances de la perte sensible et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la } $£.
ï §9 personne de leur cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu g|J
££$ et parent, gg
M Monsienr Paol-Francois PBYTREOiîIK 1
rai décédé dimanche, à 4 heures du matiu, dans sa 3ome année, après une très Sg
ggaj longue et pénible maladie. §fc
Bg Les famiUes affligées. np
|H La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1903. gY
BS L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura Ueu Mardi SO 8S
P|g courant, à 1 heure après midi.
|Ê|j Domicile mortuaire : Bue Léopold Bobert 70. f||
I | Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. Kg

< Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part. 16526-1 Kg

Messieurs les membres des Sociétés suivantes :
Ancienne Section, Gymnastique d'Hommes, Union Chorale. Philhar-

monique Italienue, Odéon, Société Ornitliologique. Société «les .!ou:n\s
Commerçants, Association des Intérêts généraux du Coinmvrro cl u>
rindustrie. Pic-Dois, Libre-Pensée, I â Pensée, Abeille , Sociélé di> »
Epiciers, Mutuelle des Graveurs, Société de Crémation, sont priés d'assis-
ter, Mardi 20 courant , à 1 heure après midi , au convoi funèbre de M. Paul Peytre-
quin, leur collègue, frère et oncle de MM. Numa Hertig et Paul Hertig, leur,; collè-
gues. lGô.'S l

ti'e p leure: pas mes bien aimés .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Frilz Arh " . Ma
demoiselle Louise-Cécile Arber , à B.i-slau
Monsieur FritzArber , à Winterthour , Mon.
sieur Hans Arber, Madame et Monsieur
Pfenninger-A rber et leurs enfanls, à Zurich,
Monsieur et Madame Samuel Arber et leurs
enfants , à St-Gall , Mademoiselle Anna
Thomann, k Borne, Monsieur Johann
Thomann, en Amérique, Madame Davi d
Thomann et ses enlanls en Amérique,
ainsi que les familles Arber , Thomann.
Pfenninger , Kramer et Scheuermann, ' ont
la doulenr de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille , sœur, nièce, cousine et
paronte.

Mademoiselle Clara-Bertha ARBER
que Dieu a reprise â Lui, Samedi , i. 5
heures du soir, dans sa 17»' année , après
une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1908.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Mardi 20 courant , à 1 heure après-midi-
Domicile mortuaire : Usine à Gaz.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 16558-1

Les membres de la Société des Sa-
peurs-Pompiers du Bataillon sont
avisés du décès de MademoiseUe Clara-
Bertha Arber, fille de Monsieur Fritz
Arber, chef de seruice des Eaux et du Gaz.
16593-1 Lo Comité.

MM. les membres de la ^Concordia
sont informés du décès de Mademoiselle
Clara-Bertha iArber , fille de Monsieur
Fritz Arber, leur collègue. H-7681-C
16576-1 Le Comité.

La Foi n'est rien sans les œuvres.
Bepose en paix.

Madame Léopold Maire , Madame Louise
Baumgartner et ses enfants. Monsieur
Paul Maire, en Amérique, Madame et
Monsieur Fritz Eubin-Maire et leurs en-
fants, à St-lmier, Madame et Monsieur
Arthur Maire, ses enfants et petits-en-
fants , en Amérique, Madame et Monsieur
Adolphe PiUonnel et leur enfant, Madame
et Monsieur Fritz Grsenicher et ieurs en-
fants , Madame et Monsieur Alberl Maire
et leur enfant, MademoiseUe Berthe Maire,
les enfants et petite-enfants de feu Paul
Berthoud , ainsi que les familles Schaff-
roth, Maire , Gatscliet, Perret-Maire, Mar-
tin, Grasset et Wuilléme, ont la profonde
douleur de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur vénéré époux , père, grand-père ,
arrière-grand-pére , beau-frère, oncle et
cousin,
Monsieur Léopold MAIRE

CONSEILLER COMMUNAL
enlevé à leur affection samedi, à 6 heures
du soir, dans sa 73me année, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 octobre 1908.
L'ensevelissement, SANS SDITE, aura

lieu Mardi "O courant , à 1 heure après
midi. H-7669-G

DomicUe mortuaire : Bue de la Serre 6.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
«re de faire-part. 10592-1

Les membres de la Société des Sa-
peurs-Pompiers du Bataillon sont
avisés du décès de Monsieur Léopold
SSaire , père de Monsieur le 1er lieutenant
Albert Maire et beau-père de Monsieur le
Gapi taine-Ad j. Adolphe Pillonnel . H-7073- G
10394-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique d'hommes
sont priés d'assister mardi 20 courant â
1 heure après-midi au convoi funèbre de
M. Paul Peytrequin leur dévoué et
regretté collègue. Le comité.

Les memores ae la « Pensée Libre »
sont priés d'assister, Mardi 20 courant, à
1 heure après midi , à l'enterrement civil
de M. Paul Peytrequin, frère de
M, Numa Hertig, leur collègue. 16575-1

_u_______m ___________________a____________ ii___Ba______ n_u____us
I La Société d'Art Littéraire l'Œu-
I vre a le regret d'informer ses mem-
1 lires actifs, passifs et amis du dé-

cès de 16578-1

Monsieur Paul PEYTREQUIN
membre passif et oncle de M. Paul
Hertig, secrétaire-trésorier de la
Société, et les prie d'assister à l'en-
terrement, qui aura lieu mardi 20
courant , à 1 heure après midi.

Cours public de Mécanique
HIVER 1908-1909

Technologie : Chaque Jeudi, dès le 22 Octobre, a-7677-a 16679-8
Mécanique : Chaque Vendredi, dès le 20 Novembre,

à 8>/> h. du soir, Ecole de Mécanique, 2tne étage.



wnce aes tawites de La âra-ae-mas

VENTE DUMEOBLE
aux enchères publiques

«
L'office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Walter FEBBAT et de celle de Jules-Alfred JAVET,
négociants en horlogerie, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'en-
chères publiques , le mercredi 21 octobre 1908, & 11 heures dn matin,
dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant
des dites masses et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Articles 5289, rue Numa-Droz , bâtiment et six cent nonante-deux métrés carrés,
Limites : Nord , 4482, 4776 ; Est, 2979 ; Sud, rue Numa-Droz ; Ouest, 4848, 4842.

Subdivisions :
Plan folio 26, No. 157, rue Numa-Droz , logements 207 mètres.
Plan folio 26, No. 158, rue Numa-Droz, atelier 220 mètres.
Plan folio 26, No. 159. rue Numa-Droz , passage 100 mètres.
Plan folio 26, No. 160, rue Numa-Droz , dégagements 91 mètres.
Plan folio 26, No. 161, rue Numa-Droz, trottoir 74 mètres.
Provient de l'article 4844 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

4639, 2928, 2833, 18, 1986, 1976, 1415.
Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent être consultées k l'of-

fice des faillites.
La maison construite sur cet article porte le No. 150 de la rue Numa-Droz , eUe

est assurée à l'assurance cantonale contre 1 incendie pour la somme de 103.000 fr.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites

où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Ponr visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser â l'office des faillites de La

i '.haux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1908.

Le préposé anx faillies ,
IM1712-C 14673-1 (signé) H. IIOFFMAM1V.

I , Mercure ' I
"M Maison Spéciale pour les Chocolats et les Cafés
H Berne et Olten
gtS Plus de 80 Su.ccu.rsales en Suisse

H 
—r—*m-ŝ .Tsrzc.—i |

1 baisse des prix
I chocolatetcacao
m Lundi 19 Ociobre 1908
B dans tous les magasins du „Mereure"

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

FAUÏ. KRAMER
ORFÈVRE-BIJOUTIER

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 - CHAUX-DE-FONDS
Sautoirs — Bagues — Colliers — Pendantlfs — Bracelets

Chaînes américaines
BEL ASSORTIMENT PRIX MODÉRÉS

¦ •
•rfêvrerle en argent forgé — Couverts de style — Orfèvrerie

de table — Orfèvrerie en métal argenté des meilleures
fabriques. 1S622-2

¦ 

Le plus grand choix et let raeillenres

Lampes électriques

Magasin de 1er — o— Léopold-Robert 26
Toutes mes lampes ne sont livrées qu'avec des

piles de tonte première qualité. — Assortiment com-

Gymnastique i..-  ̂ ... . ¦ . _
de chambre ftî l̂' f̂!° î I f î f f lF  _ *f *$9_*m-\\ SAppareils américains et autres au __\ /^Jfe____=\3-'̂  !

Brand Bazar de La Chaux-de-Fonds 1̂ ^̂ =̂^|
en face dn Théâtre lflia0 .4 eg5 . • >\ ! S r* \

Usine au foyer • Ca ebaox-dt-fonas
**t

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

mensionsa de bois, à des prix avantageux.
¦»

15023-45 Se recommandent,
Fontana Thiébaud & Jaauet — Usine da Foyer

Crédit Fonder tecllelois
Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligationŝ  foncières 4 °|0
jouissance du 18 Septembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 600.—
au pair et intérêts courus.
11407-14* H-5427-N L» Direction.

Maison d'ameublements JACQUES
MEYER, 68, rue Léopold Robert 68,
en face de la Gare. — Pour le terme,
beau et grand choix de MEUBLES.
Facilités de paiements. Escompte au
comptant. — Demandez le catalogue
illustré. 15868-8

lrml"̂ TT"y™r™*=CTBa"M'°tàffiinnTiriïï^ ¦ r i -  '~

Nettoie instantanément les objets en métal
les pins sales et leur donne an brillant
éblouissant. — He crasse pas. __ m _

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis
K" /\ OT >* 30 cent-

99 -—- *^mV-_ - jâ à Se trouve partout. $
¦̂¦¦¦__BI____ M__ T̂—*acj iiiinii J MS

Ucs oe jour, la
.BoTjLl£tngr©:rï© Plùss

Bue du Puits 16 et Place Dubois
est à même de livrer journellement son

Genre Graham Magenbrod extra léger Genre Graham
recommandé par les Médecins pour personnes souffrant de l'estomac ou k digestion
difficile. — Envoi au dehors. 16218-2

FMpdeDrapsflliatoes
FILATURE DE LAINE

B. BERGER-BESSON, Eclepens (Vaud)
MEDAILLE D'OR 15665-6

Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnés pour hommes etfemmes, au prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, cbevlots,milaines pour hommes, femmes et enlants. - Envoi d'échantillons sur demande.

Cet établissement des mieux aménagé possède les machines les plus perfectionnées,ce qui lui permet un travail prompt et très soigné, aux prix les plus avantageux.

Chantier FHÊTHE
- Boulevard de la Gare

Bureaux eu ville — Place Neuve IO
reçoit chaque jour { ft «J-*gJj^SEta.

Les commandes sont exécutées de suite ; portage BUT demande.
BW Les commandes sont reçues rue du Parc 86 et rue Nnma Droz 9a

Bois façonné, "bien , seo
VENTE AU COMPTANT 9829-19* —o- TELEPHONE -o—

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

. , _ _______ *W*WLe cercueil en bois "M
r_ m** ,. . *m_a^_j_______siuj m!iu. BBSBiS*,- est toujours le p lus pratique. Il est

_B*̂
K^S^^^_§!«̂ '̂̂ 1_*̂ ®§L 

et sa so'idit «- R ne s'effondre ni au
W^s _BS^^^^^^^^Ï^^«^_a_r ' Poids ni à l'humidité de la terre ; il se

_t_l̂ ^_^__^__^!̂ î ^^7:àL^^^^___ ^i, conserve jusqu 'à comp lète décomposi-
*̂a^^̂ ^̂ ."'"''7:T~ "''"''"- "̂^S^sf. tion du corps. Il est le meill eur mar-¦
^~7H '~--ir°^~'-i ^^^ '̂ "'S!:i€l!ési*==- cliè de n'importe quel autre produit

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

— vernis Taux-bois, t » » » 23.—
— chêne massif , * » i » 100.—
— capitonnages riches » * » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11734-39 Jeau I,KVI. menuisier.

IALOUEÏtj
pour tout de suite ou époque à convenir , logements de 4 pièces ; pour le 30 B yavril 1909, logements de 7 à 8 pièces, 2, 3 et 4 pièces avec chambre à bains, B_
alcôve, ascenseur , lessiverie, avec dépendances, dans immeuble moderne en R
face de la gare et de la nouvelle poste. jjffl

III îlliai ifiAT) rlne TnilPûlIoo 4 Piéoe8> appartement moderne, lessiverie, IYnu yiltti UU UCo ÎUIU GIIC» , jardin et dépendances, pour le 30 avril j ^i1909. — Toujours de beaux terrains à vendre. Y _|
S'adresser chez M. Fritz Plûckiger, rne Tête-de-Rang 33, de 8 b

OROHESTRE
VENEZIA

se recommande pour concerts, bals, noces
et soirées. — S'adresser k M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 0

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 on plus tard , 1.
second étage du n* 9. rue Léopold Bobert.
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal*
con, grand corridor, cabinet de bain, aveo
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 37. tua-*-*

GRATIS ET FRANCO
est envoyé à tous ceux qui en font la
demande notre journal d'annonces

ffMT .L'informateur
contenant nn grand nombre d'offres 3a
ventes très sérieuses, relatives a des f ond *
de commerce, immeubles, propriétés ru- g
raies ou de rapport , villas, hôtels, pen- g
lions et pensionnats, fabriques et entre- <p
prises industrielles, terrains, cafés-bras- g
séries, etc. ainsi que des demandes
de capitaux d' associations, commandites,
prêts hypothéca ires et autres, etc.

IVous ne sommes pas Agents et ne
demandons ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, à Gen&m

modes
Grand choix de chapeaux de feutre

garnis et non garnis.
Modèles haute Nouveauté

Chapeaux deuil
Fournitures

Prix très avantageux. — Réparations.
Se recommande, Mme L. RIESEN, rue

Muma-Daoz 6. 15964-1

DE

FRAMBOISES
Nouvelle récolte

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

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 15343-19

Kufffei» & Scott
;£Te,'U.c:b.â/tel

MAISON FONDéB EN 1825

Trousseaux • • •
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-49

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tous prix

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

Prix très modérés 8738-63

P. Reymond et Cie, Nord 3.

Pommes
de dessert et de conserve

fruit argovien de 1" qualité, expédié en
corbeilles ou en caisses d'environ 40 kg.
ç 18 cent, le kg. pris au magasin, contre
remboursement , Alb. Rohr. Msigenwil
(Argovie). — En prenant de grandes quan-
tités, réduction de prix. — On cherche
des revendeurs. H.-Uc.-14691-O. 14416-1

Robes et manteaux
lHlle THIEBAUD
16190-1 RUE NUMA DROZ 93
demande apprentie et assujettie.

Emboîteur
et

Faiseur de secrets
On demande un jeune ouvrier embol-

teur et un jeune ouvrier faiseur de se-
crets, sachant limer. 16394-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Seriissenr
connaissant les machines et burins à fond ,
sertissages échappements , moyennes, cha-
tons, ainsi que les rhabillages , cherche
place pour fin novembre. Pourrai t 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. 163G3, au bureau de I'IMPARTIAL .

16362-a

Mouvements
Gravures de coqs, ponts, mouvements,

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

dn Parc 04. 14751-19



Chanteurs
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. 16410-2

La Société de musique
LA PERSÉVÉRANTE

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

Les musiciens adultes sont de même
cordialement accueillis. 16109-1

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

A vendre
ou à louer

un vaste bâtiment situé dans le quartier
Ouest de la ville, entre les rues de la
Serre et du Parc, affecté actuellement
Sour entrepôt , écurie et forge. Convien-

rait pour entrepreneur, constructeur ou
pour installation de gros métier.

Vu l'emplacement, il pourrait y être
érigé tout autre genre de construction.

S'adresser, pour tous renseignements,
u notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-

tert 4. à La Chaux-de-Fonds. 16149-5

Automobile
à l'état de neuf, très complète en acces-
soires [et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-82*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fédération des

OUVRIERSJpKLOGERS
G-roupe des

Emboîteurs
Mercredi 31 Octobre

à 8V4 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville

(Salle du Tribunal), au premier étage.

Orte 4i jourtrès important.
Bf Cet avis tient lieu de convocaiion.

L'amende de 1 fr. sera appliquée aux
absents.
16507-2 Le Comité.

m_ hj - rz_ :\-.
AUX

Ouvrières Mumm et Mmm
de Boîtes or et argent

ASSEMBLé-TGéNéRALE
Mardi 20 courant, à 8 h. du soir

a\x Cercle Ouvrier
AIUUNDAULE

16't88-l Le Comitté.

gérance PÉCAuT-MICHAIID
NUMA-DKOZ 144

JÊk. !»"«&«:*•
pour tout de suite :

Numa-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée , à droite.

Numa-Droz 148. 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

Nnma-Droz 146, 3 chambres, fr. 540.—
rez-de-chaussée , à gauche.

Numa-Droz 131, 3 chambres, fr. 540.—
3me étage, à droite.

Numa-Droz 130. 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée , à droite ,

Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 620.—
ler étage à gauche.

Numa-Droz 120. 4 chambres, fr. 650.—
2me étage , à droite.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée , à gauche.
Numa-Droz 129, 3 chambres, fr. 540.—

Sme étage, à droite , 16355-3*

lésinant
A remettre â Genève, pour cause de

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

16397-3

Gaf é à regpiettre
A remettre, à Geuève, pour cause de

double emploi , un joli Café-Hrasserie,
salle de société , billard , terrasse ombra-
gée. Recette journalière, 45 à 50 fr. Af-
faire prouvée. Reprise : 6000 fr. Ne sera
pas répondu aux agences. — Oiïres 1125
Poste Hont-Ulanc, Geuève.
(HC 15932 x) 16326-1

pour le ler mai 1909, pour bureaux ou
magasins, un beau rez-de-chaussée com-
posé de 3 pièces, en face de la Gare et de
la Nouvelle Poste. — S'adresser au bu-
reau IMathey-Doret , rue ' Léopold
Kobert 70. H-11953-c 16407-10

MAISONS
Ayant l'intention de construire une ou

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 133, ou En- j
droits 82.

Conditions avantageuses. 266-39*

A &OH81I
pour le 30 Avril 1909 ou avant

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

Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

Jîttention!
• On se charge de tous genres de ca-
mionnages et déménagements en
ville et au dehors. Expéditionjde caisses,
malles, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they. rue du Progrès 1-a. 162X1-5

On demande
une personne d'un certain âge pour diri-
ger un ménage. Bon gage si la personne
convient. - Ecrire, sous chiffres È-760O-
C. à Haasensteln & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 16083-1

Achevages Savonnettes. 0ârl
prendrait, d'ici au 15 Novembre, environ
40 cartons d'acuevnges soignés et
petites savonnettes or ? — Soumettre
échantillons au comptoir Hœter et Go,
Temple-Allemand 29. H-3637-C 16173 1

Casino-Théâtre fle Cbaux-de-Fonds
Direction : A. HUGUENIN.

Portes : 8 h. " Rideau : 8';, h.

Mardi 13 Octobre B908

Soirée dis Rire
Débats de la Troupe de Vaudeville

lie Qrand Succès '

GhampigDoI mâlgrélyt
Vaudeville en 3 actes,

de MM. Feydeau et Desvallières.

On commencera par

Le Cultivateur de Chicago
Pièce américaine en 2 actes , de Tinimory.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance au Magasin de
cigares E. VEUVE , au Casino. 16571-2

La location est ouverte.

Brasserie du laie
45, rue de la Serre 45. 4037-17

Samslag, Sonntag und Montag

Grosse Konzerte
der beliebten Sânyer- u. Liederspieltiuppe

Jos. D©j8pl©3»
2 Damen Neu ! 2 H», ran

Gastspiel der berùhmten Zaubfrkûnst ler
Professor Iterado mit seinen inisteiibsen

Wundern des Orients.
Dimanche dès 3 heures

ggT ENTRÉE LIBRE "W

CHOUCROUTE
Se recommande, Edmond l!()lsi;ttT

Hlf fl M. __  A f^ A ¥ fliHB m* a M s a ÎJ s s 9 ahIflfj lllUr IlL ta"•SfcSPaW RaS__ff tm» *%*-*** ̂ -_W %mm\ ~»mW tmm WS *Tm\_tL*9

PUT Restauration à toute heure
Service par petites tables.

OHOUOaOPTB ™s-ortide!
Tons les Vendredis soir :

TR8PES - Tif^aPËS
Trois billards neufs. 5805-135

ll l III III ¦¦ I I I  l i ~r r\ m rr ma n i i i n i m ¦ i —nu mann _

Compte! STËÎGEfi
Bondelles extra fraîches

à 90 et. la livre.

CIVET de LIÈVRE
|à I Tr. 30 la livre 16568-2

' A vendre une peti te maison de 3 ap-
partements, bien entretenue , belle situa-
tion, vue étendue, cour, jardin d'agrément
bien ombragé. — Adresser offres sous
initiales S. T. 16531 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16531-3

Hitejion
Jeune homme 23 ans connaissant à

fond le rhabillage de la montre, cherche
place dans magasin d'horlogerie , où il
aurai t plus tard , l'occasion de reprendre
la suite. — Adresser offres sous chiffres
O, U. 10518, au bureau de I'IMPARTIAL .

16518-3

SERRURIER
Un bon ouvrier serrurier, bien au cou-

rant de tout ce qui concerne son métier ,
peut entrer immédiatement chez M. G.
Malthey-Claudet , à Môtiers. Place stable
en cas de eonvenance. 16519-3
e _ li Un graveur seul
\r All6CAI16A demande, comme
1 UllkJlJlJUotj i associée, avec un

petit capital, une
bonne polisseuse de cuvettes or , pour di-
riger 1 atelier. — Adresser oflres , sous
chiffres D. L. 16214, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16214-1
fi $la_ntinn A vendre, pour cas im-£,iitOUUVUt prévu, 20 jeunes poules
de 1907, excellentes pondeuses, à fr. 2 50
pièce.— S'adresser à la station de Sagne-
Eglise. 16156-1
"FnfSllts Dans une famille d'agii-tmmtiiaimVO, culteurs, on prendrait eu
pension deux jeunes enfants. Bons soins
assurés. 16157-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A Atinna On achèterait quelques
£-b!<lUU9. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous B.
12. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-59*
fih anaailV Vient d'arriver grand
VUO_IOaiUka choix de chapeaux feu-
tre poar dames et enfants , depuis fr. 2.90.
Se recommande, Mlle Blanche Gertsch,
modiste, rue Numa Droz 35. 16370-8

Boucles de ceintures d£ï%
puis 2 fr. 50, au Magasin jde bijouterie
O. Frésard, Vve 3.  Gagnebin. suce, mai'
son Hôtel Central, 0202-5 1

DH-mc
-ii____t-_viHiEi-BMaaesaBBaes__K-t_x---BS---_B^

et sa Troupe.
Nouvelles Expériences.

Prix des places : Balcons de face,
t fr. 50. — Premières de côté, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, S fr. 50. — Par-
terre numéroté et Parterre debout, S fr.—
Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.
H 3678-G . 16323 1

VENTE
-̂ B

^
CRO IX -BLEUE

M MERCREDI el JEUDI
20 et 21 Octobre 1908

SOIRÉES-THÉ
Programme nouveau et différent

Cartes en vente : Magasin Mlle Augs-
burger, rue Fritz Courvoisier 11 ; Maga-
sin Anglais, rue Neuve 9; Magasin Ber-
lincourt, rue de la Serre 34 .; Magasin
Brandt, rue Numa Droz 2 : Magasin de
l'Ancre, rue Léopold Bobert 20; Boulan-
gerie du Nord, rue du Nord 52 ; au local ,
rue du Progrès 48; dans les Cafés de
Tempérance, et chez M. E. Von Krenel ,
rue Numa Droz 143. 16208-1

Accords - Réparations

El. 11. UIUPSIII
43, Rae Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Vente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-13*

Boucheno A. GLOHR
Tous les lundis et mardis

EXTRA
16447-2 

J Société du Casino-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués eu Assemblée générale pour le Lundi 26 Octobre 1908. à
8 '/« heures du soir, au Foyer du Casino. H-7643-G 16386-3

ORDRE DU .IOUR
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1906-1907. 1
% Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration et de 8 vérificateurs de

comptes.
4. Divers.
MM. les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et du compte de

profits et pertes , cbez M. Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration,
où ils seront déposés à partir du 19 octobre.

La CUaux-de-l'ouds. le 19 octobre 1908.
L« Conseil d'administration

du Casino-Théâtre.

¦|i Croix- Bleue -4H
VENTE ANNUELLE

les 19, 20, 21 et 22 octobre, prochain
X_ti.xi.c3U. etoix* 19 octobre , A 8 lieuires

Exposition des lots - Soirée familière
3VE«a-di 20 ootofore

B *W "W JE WSF "JE -••
Ouverture à 9 heures du matin

Mercredi 21 et Jeudi 82 octobre, à S heures du soir

GmUJmmmNmDmBj S ÛIHÉE ' TJEI.ll]
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive

réconnaissance chez
M"" Borel-Girard , past., T.-Allem. 25. M»" Jeanmaire B., Charrière 13.

Courvoisier , past., Loge 11. Jeannin , Est 20.
Emery, pasteur , Progrès 53. Krebs-Kaufmann, Marché 8.
Baillod-Perret , Nord 87. Kûndig. Crêt 24. 15180-1
Barbier, Nord 50. Metzger C, Gibraltar 5.
Beaujon , Jaquet-Droz 20. Nicolet Jules, Nord 52.
Colomb L., Promenade 8. Nicolet Aldine, Nord 108.
Numa Cosandier, Paix 11. Perret Alf ,, Premier-Mars 19.
Degoumois , Aurore 11. Reutter F., Paix 7.
Gœnsli , Tête de-Rang 29. Scheidegger, Eplatures 9-D.
Guillarmod , Progrès 48, an local. Walther, Numa-Droz 28. 

? 
La grande Porcherie de ia Joux-Perret (anciens abattoirs de La Chaux-de-

Fonds, offre à vendre toute l'année de beaux porcelets depuis 18 fr. pièce.
Ne va pas aux foires. — S'y adresser en confiance.

FRITZ DUBOIS , gérant , bureaux Rue Neuve 14,
16S12-9 au 1er étage. 

NT BLAVIGNAC
Sage.Femm6ugpc.asse

Rue des Pâquis 3,
•Gren.è *ve

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

PENSIONNAIRES. 18953-1

nSasseur
Bue de la Promenade 16

12960-86 reçoit tous les jours

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
*_ ?_m Ĵ5-.m VX.ttJ- *.A-'B*T

Gbarles Dnbois-Stnâler
Représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-37

Vous trouverez beaucoup plus jjj
facilement I

A .  X-OTTaSH S
VOS appartements si les parquets ont I
été traités avee l'encaustique à |
l'eau,

Fctirq .iaLett-'XI.OMe
Cire à parquets la plus pratique et la
meilleure marché.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse fran-

çaise ; Droguerie PASCAL FILS.
; Lausanne. (H 32,623-L) 8190-2

A LOVER
pour le ler Novembre 1908 ou époque à
convenir: Rue Léonold-Itobert 16 ,
{>rès la Grande Fontaine, en plein soleil ,
e ler ou le Sme étage, su choix ; l'un et

l'autre remis entièrement a neuf,
composés chacun de 5 chambres et dé -
pendances. Lessiverie, pendajze.

S'adresser au magasin de Papeterie4
même maison. 15898-8

Ij-mif
On demande, pour le ler novembre, et

pour porter à domicile, quelques bonnes
pratiques solvables. — S'adresser à M.
William Cattin , laitier, Bulles 43. 16307-5

Votation fédérale
des 24 et 25 Octobre 1908

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de La Chaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15, de la loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition, pour être consultés, au Bu-
reau de la Police des Habitants, Hôtel
communal, dés aujourd'hui au "Vendredi
23 Octobre , à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus et dans le môme délai.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1908.
16510-1 Conseil communal.

Casino-Théâtre de Cliaux-de-Fonds
Portes, 8 heures. Rideau, 8 '/t h.

-Lundi 19 Octobre 1908

Deuxième et Dernière Soirée
Immense Succès âe

Visiteur*
Termineur

pour MONTRE ANCRE DE
PRECISION est demandé' par
grande fabrique de la Suisse
aUemande.

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

Inutile de se présenter sans
références de premier ordre.

Prière d'adresser les offres
sous chiffres A-160S6-H au
bureau de I'IMPARTIAL.

I GUÉRISON*
H par la méthode simple 16464-12

i J. Kessler
N dans la plupart des cas de rhuma-
H tisme (aussi anciens), maux d'esto-
jpj mac persistants, goitres et gonfle-
' j ment du cou, abcès dangereux,
js blessures, etc.. au moyen des re- j
y médes simples et inoflensifs de

% J. Kessler
suce. Albin Muller,

|| 14999 Esckenz, Thurgovie.
H Certificats et attestations sur les
;̂ | résultats obtenus gratis et franco. !


