
il travers l'incendie
«Mais il y a des enfants là-dedans!»

Vous rappelez-vous, 'dans le « Quatre-VingÉ-
ffreize » de Victor Hugo, l'incendie de la Tour-
gue. Les Meus assiègent la vieille citadelle!
féodale. Ils vont être vainqueurs. Un chouan
fanatique, llmanus, met lei ïeu au donjon.
Et, tandis qu© montent les flammes, léchant
jdéjà les hautes murailles, dans la bibliothèr
que du pont-châtelet, les trois enfants de
la Flécharde jouent et rient, acclamant les
langues de feu en gazouillant Ide joie. Mais la
fumée les investit, entame l'œuvre de mort
sur ces 'brimborions d'humanité sWpéfaite ot
incrédules.

Pareille grillade d'innocents - failli s'atf-
©amplir hier1, en un des quartiers populeux
Be Paris, dans l'incendie d'un lavwir de la rue
Labat et d'une maison contiguë de la rue des
PoiseoEniers, une de ces cas-emes à populo,
toù grouille ét respire mjal toute une agglomé-
ration de braves travailleurs et de ménagères
'laborieuses.

(C'est vers neuf heiuj .es et demie1 que le feu
lai pris. A neuf heures quarante-cinq, un pom-
jpier, dont s'était le jour de congé et qui se
(trouvait ein visite chez sa belle-sœur, rue des
(Poissonniers, entend tout à coup crier : « Au
feu1! » Il ooiuyttt à l'appel de (défàesse fiomfflP le
goldat marche au canon,

Ue voici devant la maison qui brûle. ToWÉei
fcme fdule s'agite et se lamente. Quelqu'un
kgrie : «Mais il y] la des enfants, là-dedans!»

ffhomais — fc'est le nom de notre pompier1 —.
-'en. veut pas entendre davantage. Q est en
'costume civil ; ni casque, ni hachette, au-
islun des dutïls ordinaires de salut. Qu'im-
porte! n s'élance, escalade les étages, en-
ifionce des portes... Rien, rien : les parents sont
»' l'atelier, les petits à l'école. Le voici au|
Itroisième étage; rien encore. Il va redescea-
flre, mais ides cris arrivait à lui :

- - Papa! Maman! Au secours! 'Au se&ours!
' Et ces voix enfantines, ces voix de détresse
jBïfreuse, lui déchirent l'oreille et le cœur.
(Delà vient d'en haut, du quatrième. En trois
enjambées il est devant la ipojrte. tqn'il j ette bm
Û*iïn coup d'épaulei. ,

Et voici sa jrécomip|enBa ' ' ' ' ' '
Les enfants, un garçon el nh'e filles Onze

feins et nesujf ans,, ae Jettent dans ces bras
inconnus, enserrent le cou de cet étranger, a|p-
puient leurs joues brûlantes et toutes trempées
de larmes chaudes suri le rude visage du
sauveteur. Ils sapât à (demi évanouis, haletant»
de terreur.

Lui, heufeluX d'avoir) réussi, redesiîehd lés
étages avec soin cher fardeau qu'il déposa
bientôt entre les bitee des voisines éperdues.
Puis il remonte encore, explore «ne fois dei
plus les éflages embrasés pour: voir s'il n'est
ip]as encore quelque proie innocente ô, dér»r
ber au sinistre.

Ce pJébéien héroïque vaut bien, n'est-ce
jpj as, le noble jnaraïus de Lantenac du rj<>
pan d'Hugo!.

En caserne â l'essai
Uéa vaudevillistes et librettistes d'opérèî-

t$3 trouveraient sans doute matière à d'ex-
cellentes scènes dans le sujet suivant, que
leur fournit oomplaisamment le lie cuiras-
siers, en garnison à Saint-Germain-en-Laye.

Un certain Chaplain, que vous pourriez
croire tout à l'heure Normand de Norman-
die, bien qu'il fût originaire de l'Yonne, avait
récemment demandé à contracter un en-
gagement dans ce régiment et avait été
agréé par le colonel, qui le fit venir à Saint-
Germain pour y passer la; visite réglemen-
taire. !

(Bien qu'un peu faible, la jeune recrue»
fut acceptée par le médecin, major, incor-
porée il y a une dizaine de jours et affectée
au deuxième escadron.

La vie militaire commença pour le «bleu»,
(avec ses joies et ses tristesses.

Il faut croire que la balance pencha for-
tement du côté des tristesses, car le jaun e
soldat, désabusé, renonçait avant-hier, brus-
iquement, à la carrière des armes"!

Et alors eut lieu, dans le bureau du
«igAçchef », ce stupéfiant dialogue :

^Vbus savez, chef, j 'en: ai tissez du meV
tien ! Il fait trop froid. Je retourne chez
moi. i

Le sous-officier cWit à une de ces inno-
centes brimades que n'ont pas atteintes les
nouveaux règlements. Il eut uw bon sourire:

i— Mon ami, vos camarades se sont mo-
qués de vous. Je ne veux pas de ça. Re-
tourna à la chambrée et envoyez-moi vo-
tre brigadier.

Mais l'homme' insistait :
f— Sauf vot' respect, chef, personne ne

s'est moqué de moi. Au contraire...
e— Vous dites ?: I— Je dis que je suis de la' classe !
Et Chaplain sortit dignement. Cinq minu-

tes plus tard, il encombrait le .bureau de
tout son équipement... ':

|En un clin d'œil, le bruit courut dans
Ifcout le quartier : «Tu sais, Chaplain? Il
©st fou. »

(Mais Chaplain n'était pas fou. H avait
to!ême fait acte de sage, et il fallut bien se
pendre à l'évidence : il n'avait signé aucun
ja<ete d'engagement, et personne n'avait songé
- cette pièce, plutôt importante en l'espèce.,

Le colonel Gilet, commandant le régiment,'
dut laisser rentrer l'apprenti soldat dans ses
foyers si tôt regrettés... et, au 11e cuiras-
siers, tous les cavaliers louent la sagesse
du blelu .chacun regrettant que l'aventure
ne lui fût pas arrivée.

Le lait «t qu'elle n'a pas dû arriver sou-
vent...

Bn tour de force bien américain
Un comfejt homérique a mis aux: prises

deux impresarii américains dont l'activité
«es* également légendaire, MM, Henry Sa-
vage et Harrison Fiske. ,11 S'agissait de l'hon-
tneur et du profit de porter pour la première
fois sur «ne scène new-yorkaise la pièce
de Molnaï, «Le Diable».

Savage ayant annoncé sa représentation!
pour la En d« septembre, Harrison Fiske,
sans perdre un seul moment, loua 'dans un
faubourg une méchante baraque, y fit ré-
péter dans le plus grand1 secret la pièce de
Molnar, et, tandis que Savage, sûr de son
droit, attendait tranquillement la fin des
vacances, il affiche dans tout New-York,
Le lundi 17 août, que, le lendemain mardi,
« Le Diable » de Molnar, traduit pour la pre-
mière fois «n anglais, serait joué au Be-
Jasco-Théâtrle.

C'était pour son rival un coup terrible'
autant qu'imprévu; celui-ci cependant ne se
tint point pour battu. Deux heures plus
tard, les journaux, par édition: spéciale, pu-
bliaient un éloquiant manifeste, où Savage
déclarait que, « pareil aux athlètes améri-
cains toujours invaincus», il sa faisait fort
de triompher même de la mauvaise foi.
La représentation annoncée par lui pour
le 30 septembre, serait avancée de six se-
maines: elle aurait lieu le lendemain mardi
au Garden-Theatre; tout New-York pourrait
choisir entre une version sérieuse, artisti-
que, littéraire la seule approuvée par l'au-
teur pour l'Amérique et le Canada, et une
méchante contrefaçon, bâclée à l'insu de l'au-
teur et de ses mandataires, dans la seule in-
tention de tromper le public.

Pour exécuter son plan audacieux, Sa-
vaige n'avait que trente-six heures, et pas
Un acteur sous la main. Sa troupe, par-
tie len congé, était disséminée dans six Etats.
Son principal interprète, Edwin Stevens, vil-
légiaturait à Namucket-Island> avec la-
quelle il n'y avait pas d'autre moyen de
communication que le télégraphe sans fil.
Un vapeur expressément affrété leva l'ancre
pour aller embarquer cet homme indispen-
sable. Des trains spéciaux, lancés vers lea
six Etats, en ramenèrent les autres comé-
diens. Dans la soirée du lundi la troupe
^tait à New-York, au complet A deux heu-
res du matin, la répétition commença; il y
en eut une autre l'après-midi; le mardi soir,
le rideau se levait en même temps sur «Le
Diable», au théâtre Belasoo, et au Gardon-
Théâtre.

M. Savage, qui de tout temps a étonne
New-York, avait surpassé tous ses prodi-
ges et battu son propre record. Il nie lui
reste plus qu'à vaincre son rivai devant les
feibunaux. ¦

Le commerce les cendres ie pute taies
C'est une aventuré des plus singulières que

celle dont vient d'être victime Marceau, le
général de la Révolution, le Marceau de
Sambre-et-Meuse, Marceau ou les Enfants dé
la République, enfin. Un de ses descendants
vient de témoigner le prix qu'il attachait à
ses cendres, en les vendant! à un amateur.

Quand on disait que les grands hommes
appartiennent à tout ,1e monde, on croyait
jusqu'à présent ne formuler qu'un hommage
de haute ĉourtoisie et strictement métapho-
rique. On vne supposait point que des héri-
tiers ingénieux passent donner à ce compli-
ment magnifique -iône traduction rigoureuse-
ment utilitaire.

Ce pas est franchi, et les héros, à leur
tour, connaîtront la disgrâce des monuments
historiques qui se dispersentNm petits mor-
ceaux de pierre sur les cheminées des ama-
teurs. Bientôt, grâce aux progrà de l'inciné-
ration, il n'y aura plus de collections par-
ticulières qui ne contiennent un presse-papLer
ou une urne contenant lea restes d'un illustré
poète ou d'un fameux soldat, acquis économi-
quement d'un petit-fils besogneux et supé-
rieur au préjugé de la famille. Il restera, il
est vrai, aux .descendants qui voudront con-
cilier leurs exigences pécuniaires avec le
respect de leurs ancêtres, la ressource d'i-
miten tel conservateur d'un musée bien con-
nu. Ce fonctionnaire avait remarqué le goût
de sa clientèle pour un tapis de table histo-
rique qui, tous les mois, diminuait, chaque
visiteur ne pouvant s'empêcher d'en couper
quelques centimètnas. Ces pieux larcins ne
troublaient aucunement notre conservateur;
il se contentait de remplacer le tapis tous ïes
trimestres, et c'est à cette tolérance que de
nombreux Anglais, une quantité d'Allemands
et quelques Japonais doivent de posséder une
Eelique authentique de Napoléon.

Le commerce des cendres provoquera sans
doute des artifices analogues, et on fabri-
quera des cendres des grands hommes comme
On fait de la Renaissance ou du Louis XIII,
avec succès.

L'audace les voleurs ne connaît plus ie tous
Un voi de bijoux d'une rare audace a été

bofmmis samedi soir dans un des quartiers
les pluî actifs de New-York,. dans Levingtoa
avenue.

Alors qu'une fouie aje gens affairés, ren-
trant chez eux, se pressait dans cette ave-
nue, un individu pénétra dans le magasin de
bijouterie de MM. Hannenholz et fils et pré-
senta une lettre d'introiduction de M. 'Andrews,
président de la caisse d'épargne des Etats-
Unis, lettre expliquant que M. Andrews dé-
sirait faire un achat de dix mille francs de
bijoux.

Des ecrins îutent {aussitôt eotumis au vi-
siteur, mais _ peine furent-ils disposés de-
vant lui qu'il saisit deux poignées de bijoux
aveo lesquels il ap précipita vers la porte.
Mais Mme Hannenholz, malgré ses soixante
ans, lui barra le (chemin et saisit même l'au-
dacieux voleur, à bras-le-corps et serait peut-
être parvenue à le maîtriser, si le bandit
ne l'avait frappée de plusieurs coups de
poignard qui retendirent évanouie sur le soi»

Pendant que M. Hannenholz se portait au!
secours de sa femme, son fils se précipitait àl
la poursuite du voleur, qu'il rattrapa au mo-
ment où il mettait le pied sur le marche-
pied d'une automobile déjà occupée par plu-
sieurs hommes.

Une lutte sauvage s'engagea alors, mais
elle se termina rapidement, M. Hannenholz,
frappé de trois balles au ventre, s'étant af-
faissé, sanglant, sur la chaussée, pendant
que la voiture démarrait à grande allure,
bousculant, écrasant les gens qui se trou-
vaient sur son chemin.

Une autre automobile qui se trouvait sur
les lieux, donna immédiatement la chasse à
celle qui emportait les assassins et la foule
assista pendant quelques admîtes à 'une pour-
suite vertigineuse par les rues de New-York.

Teint) à coup, un des «occupants de la voiture
poursuivie se leva et menaça le conducteurj
de l'autre voiture de lui faire sauter la cer-
velle s'il ne l'arrêtait. Intimidé î»r cette
mn.nace, le chauffeur renonça alora à la pour-
suite et les bandits parvinrent à s'éçhappegs

DANS LES BALKANS
Le prince héritier Georges de Serbie es?

parti aujourd'hui aveo une mission extraor-
dinaire dans laquelle se trouve M. Pachitch^président du Conseil, pour se rendre à St-
Pétersbourg, via Autriche!, afin de remettra
au tsar, une lettre autographe du roi Pierre.

On mande de Sofia que les ministres ont
remis au roi leur démission collective. Ils es-
timent qu'après leurs récentes déclarations
si catégoriques et si belliqueuses, ils ne peu
vent accepter la soumission et le paiement
d'indemnités. Toutefois, le roi n'a pas encore
accepté la démission du cabinet. Il voudrait
que le gouvernement restât en charge jus-e
qu'au vote du budget.

Les deux délégués bulgares envoiyés''àtoni£
tantinopje sont de retour. Ils se montrent
optimistes et affirment que la Turquie est
prête à faire toutes les concessions possibles
pour le maintien de la paix.» i

I/ambassadeur drAutri8he-Hohgrie, à jOons-
tsntinojile, a renouvelé samedi sa proposi-
tion d'une entente directe entre la Turquie
et l'Autriche, sur la question de la Bosnie
et de l'Herzégovine, mais on lui a de nou-
veau répondu que la question était européenne
et qu'en conséquence elle devait être réglée;
par les puissances. Jeudi dernier, l'ambassa-
deur d'Autriche avait déclaré, qu'en raison
de l'attitujde de la Porte, son gouvernement
refuserait de prendre part à la conférence.
Lia, 'Porte a demandé «îain tenant à (l'Allemagne
de s'employer auprès de son alliée pour qu'el-
le accepjte la conférence. On attend aveo
le plus vif intérêt le résultat de cette requête
qui va mettre à1 une rude épreuve l'amitié
pour ta Turquie dont l'Allemagne a (dioenné d&
si abondantes assurances.

-Nouvelles étrangères
FRANCE

La neige tombe.
T^a neige a fait son apparition et, depuis

vingt-quatre heures déjà, elle couvre de sont
blanc manteau des contrées entières dans les
départements du Puy-de-Dôme, du Doubs, daj
l'Aveyron, de la Haute-Saône, du Cantal,
de l'Allier, de la Creuse et des Vosges. Icî
elle tombe en flocons menus, drus et serrés;
que pousse un mauvais vent du nord; là, telle
descend lentement, sans discontinuer, et, S)
certains endroits, elle atteint à six centime-*
très d'épaisseur. A Remiremont, le thermo-
mètre est descendu jusqu'à six degrés. Le»
cultivateurs se lamentent, car, avec juste1
raison, ils craignent que lai récolte des fruits
ne soit sérieusement compromise.

ITALIE
Trois officiers tués.

Un très grave accident s'est produit sS*
ïnedi, à 2 heures, dans le champ de tir da
yiareggio, à Turin.

On essayait de nouvelles fusées pour 'vbus.
& ces expériences assistaient le cominan-,
dant du champ de tir, le lieutenant de vais-
seau! Albert Mazzuoli, gendre du sénateur^
Narratone, préfet de Rome; le lieutenant de
vaisseau Cipelli, directeur de la fabrique de'
torpilles de la marine à la Spezzia; le chef;
artificier Giangrandi et un autre ouvrieij
d'origine allemande, M. Liemann.

Comme une gaigousse n'entrait pas aisé-
ment dans la culasse du canon, M. Gian-
grandi la frappa.

Presque immédiatement, une terrible ex-,
plosion retentit, qui fit accourir de toutes
parts les ouvriers occupés dans le champ,

Un spectacle effrayant s'offrit à leurs
yeux : le lieutenant Cipelli gisait sur, le sol,
la figure complètement bridée, la poitrW
défoncée; il avait été tué sur le coup. L'ar-
tificier Giangrandi avait été ,tuô lui aussi
11

^ 
avait reçu la décharge en pleine poi-

trine et avait eu la tête presque arraché^
du buste; il était méconnaissable. Le lieute-
nant de vaisseau Mazzuoli, mortellement bles<
sé à la poitrine et aux jambes, expirait UQ
quart d'heure après.

L'ouvrier Liemann est très gravement Me»
eê. D'autres ouvriers on» reçu des blessure»
moins grav,̂ .
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Un an . .. . Ir. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  • 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Poar
l'Etranger le port ea sut.

f MI wa àiioims
M tMb la llfM

Pow lea annonce»
4 ane certaine important»

on traite à forfait.
Ht minimum d'une aancnM
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SûUIS 'LéTANG

«•*> C'est une bonne idée..-*
— En mémoire de notre repas d'hier soir1,

>oin refera la popote de l'escouade et chacun
apportera ses provisions...

— Entendu. Ce sera charmant.
— Et maintenant abordons le chapitre des

'difficultés de l'hewe présente. Il s'agit de
faire parvenir nos pupilles à Paris ; trois
places et une demie, cela coûtera certaine*
ment plus de quatre-vingts francs en chemin
de fer...

— Mettons cent, pour less frais de' route».
— Première difficulté, nous n'avons pas

éeint francs dans nos poches ; les pioupiouB
ne sont pas des banquiers, fit Grip en riant ;
mais alignons notre fortune. Comme trésorier)
de notre petite caisse d'amélioration de l'or-
dinaire, j'ai encore sept francs cinquante...
et une pièce de cent sous solitaire représenta
.mes ressources personnelles.

Chacun inventoria son porte-monnaie de
doldat de deuxième ©lasse au traitement de
pn sou par jour, et il fat établi que l'es-
couade était riche de vingt-neuf francs en
tout et pour tout.

Un résultat .auasi minda lee fit éclater de
ÔrS.

— yingt-n'euf francs de fortune et quatre
enfants sur les bras !...

— jOui, mais nos béas sont au nombre ia
Reproduction interdite au» journaux qui n'ont

pas de traité avec MU. Calltnann-Livy, éditeur»,
à Pari *.

fieîza, ce qui est quelque chose, et puis, nous
ayons huit têtes !...

—¦ C'est égal, comment se tirer de là ?
;— [Ne vous pnéoccupez pas, dit Grippe-So-

leil. Je verrai des camarades, les officiers, le
colonel, et ils viendront sûrement en aide à
notre association en herbe. Je me fais fort de
trouver l'argent du voyage. En attendant,
quand fon ne peut pas aller jusqu'à Paris, on
se contente d'atteindre un endroit propice,
par exemple notre port d'attache, c'est-à-
dire Clermont-Ferraqd, où nous rentrerons
nous-mêmes dans trois jours pour ê<?e désar-
més.

— C'est unie idée.
. — Avec un peu plus de dix francs nos
petits Voyageurs se rendront d'ArvaMH à Cler-
mont, munis d'une lettre pour madame Mar-
goil, la patronne de la crémerie où nous dî-
nons quand nos moyens nous le permet ! pat...

— Parfait.
Tous approuvèrent.
— Cela (s'arrange à merveille.
— Ce Grip est un organisateur de premier !

Pî'dre.
— Rien ne rembarrasse».
— U boit la difficulté.
1— iVoulez-vous vous tairie, tas de brail-

lards !... Et, acheva Grip, chez cette brave
femme, consciencieuse et honnête, notre pe-
tite famille attendra paisiblement notre re-
tour... Ensuite, nous aviserons.

Le programme ainsi tracé fut adopté d'ett-
thousiasme.

— Et maintenant, cotainandâ le caporjaj ,
l'homme de chambre, au café !...

— C'est moi qui aurai l'honneur de gou-
verner la popote toute la journée, dit l'avo-
cat Barras aveo importance. Et j'ose espé-
tj er que le service marchera mieux qu'hier.¦— Parbleu ! bougonna Trubert, ce n'est
pas malin. Hier, rien ne voulait brûler ; au-
joujjd'bjuj , f mt flamba sans qu'ôS s'en mêle!.,»

•
'Avant sîx Kdoïes, ChristiattS pB Oy iï, ëscS-F-

tëe de Paul, jgeftlj e at Marguerite layjfe,

iirriMimiiimm n m um -¦— e e ¦ ¦ ¦m^— _̂__—_ _̂
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brossés, peignés, propres comme des sous
neufs. La grande sœur avait exercé ses fonc-
tions de petite mère. Elle-même, dans sa
pauvre toilette de deuil, avait une physio-
nomie si douce et si fière, son visage pâli res-
pirait une telle dignité mêlée de reconnais-
sance et de timidité qu'elle fut saluée parj
Un murmure de respectueuse sympathie.

— Mademoiselle, dit le caporal Vincent,'en s'inclinant profondément, l'escouade que
j'ai l'honneur de commander vous considère
désormais, avec votre frère et vos petites
sœurs, comme ses enfants...

Christiane étonnée * interrogeait de son re-
gard limpide l'excellent caporal embarrassé
de son personnage; alors Carras résuma la
situation d'un mot.

— Nous vous avons adoptés L.
.Elle ne comprenait pas encore, tellement

ce langage était inattendu, anormal.
Alors Trubert poussa Julien en avant¦— Notre ami Grip va vous expliquer. la

chose.
Et il l'expliqua avec «lie éloquence si

communicative que de douces larmes mouil-
lèrent les beaux yeux expressifs de Chris-
tiane et qu'elle tendit ses deux mains trem-
blantes de joie aux braves jeunes gens en
balbutiant des remerciements émus.

Dame ! les enfants furent embrassés fol-
lement par, leurs pères adoptifs, joyeux et
moralement satisfaits de la bonne œuvre
dont ils venaient de jeter les bases.

A six heures, lesoouade renforcée dé sels
pupilles quittait la ruine d'Erlanges, sans
que Pastoureau eût paru. Un homme restait
m la plorte de la grange pour veiller â ce
que les choses demeurassent en' l'état jus-
qu'à la visite des chefs. Le commencement
d'incendie donnerait sans doute lieu aux:
constatations légales ordinaires et contra
Pastoureau toute précaution était bonne.

L'escouade alla prendre le poste .qui roi
était assigné sur la grande route de Mont-
gon à Samit-Beauzira. La temps s'était mis
au beau et le soleil commençait à franger;
Se pourpre tes hauteurs <fc là Godivelle.

Vint à passer sur le coup de six heures et
demie une carriole régimentaire attelée d'un
mulet que conduisait un soldat du train.

Le binglot s'arrêta à causer avec les fan-
tassins, et Grip s'empressa de lui offrir unû
cigarette.

— Où vas-tu comme ça, avec ton bourrî-
quot ?

— A Arvaht
'— H n'y a rien dans la voiture ?
— Non. Je vas chercher des colis pour ia

tnajor.
. — Tu ne pourrais pas monter ces deux

fillettes ? Elles ne pèsent pas lourd et t>a
mulet ne mouillera pas son poil pour ça.

— Ben ! Tout de même...
j— Merci, camarade, et à charge de re-

vanche. Tu peux te vanter de nous rendrai
à tous un fier service !

— Bah ! Faut ben s'aider, dans le métier!
— Allons, au trot; Berthe et Marguerite

dans la rarriole !... Paul et mademoiselle
Christiane marcheront derrière la voiture.
Hein ! ça te distraira, vieux frère, si gen tille
compagnie ?...

— juame I... Je né dis pas... fit le tringbï
en coulant un regard de côté vers la jeune
fille.

Les adieux: fitfent vite faits : un sourire et
une bonne poignée de main à tous.

Grip remit à Christiane les vingt-neuj
francs qui constituaient toute la fortune dé
l'escouade et la lettre qu'il venait d'écrire
au crayon sur ses genoux et destinée à ma-
dame MaTgoil, rue des Trois-Fours, à Cler-
pont.

— A bientôt !... murmura-t-il.
— À bientôt J... répondit-elle.
¦— En' avant, la colonne F... commanda ld

tofcglofc.
Le mulet partit an pas réglementaire.
t— Bon voyage ! crièrent tes soldats ea

agitant leurs képis.
Longtemps Christiane et Paul répondirent

'de leur mieux, puis ils finirent par dispfri
raître à un tournant de la route.

(A suivre.), ,

GRIPPE-SOLEIL

I .  
Carrelages de tous genres I
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Crédit Foncier HencMMois
——m—_ *-+-mm——-

Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières
jouissance du 15 Septembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr.- S00.—au pair et intérêts courus.
H407-15* H-5427-N La Direction.

actif et recommandable , ayant bonnes rela-
tions , trouv erait bon gain accessoire, par
le placement d' un article de consommation ,
chez les particuliers , pour une Maison bien
introduite sur place, depuis 20 ans. —
Ecrire , avec références , sous V. N.
(6761 ,  au bureau de I'IMPARTIAL.

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2302

LA CHA UX - DE - FONDS

Cours des Chantres, le 26 Oct. 1908.
Nona aornmes aujourd'hui , laul fariaUoni impor-

antei, achfitenrs en coenoto-conran l. on ao comptant,
moins '/«o/o de commission, de papier bancable sur

En.| C*un
Chinne Paria 3% 100 OS

Irimi Court el petit» effet» lon«s . 3 100 05
"*"" ' Z moi») acceot. franr.aieee». J «lu 17l/«

3 mon i minimum 9000 It .  s 100 25
Chèane SV, 2J .<2

loni i i i t  Conrt et polit» eiTet» loniji. 2»,. 15.18»',1 *""* 2 moi» ) acceptai, anulaue» g' , 55.14
3 moia I minimum L. 100 . %<./ 35 MV4
Chèque Berlin. Francfort . 4 192 91',',

lll imit Court et petit» elfeta long», t, 122 98*;,li eiiuig. j mojg . aeeBBUt . ail e mani V» 4 iM 16
3 moi» ( minimnm 11. 3000. 4 123 25
Ctièqoe Gène». Hilare, Toriu 5 d'J 87>/ ,

|i,|[. Court el petits etlot» long» . g 09 . 87'/,lulli . j moili 4 cllj(rtM . . . .  5 100 R5
3 moia , i chiffres . . . .  5 100 15

. , . Chè que Brnxellea , An»ora . 31 99 a?1/,
ItlfiqOI ï à 3 mois , trait, ace, 3000 fr. 3 * on 55

Nonacc .bill., ruand.,.Set*cb. 31  ̂
0} 70

Imi t t i  Chèque et court . . . .  31/ , 3118 n\
» . . . ï i 3 moia , trait, ace, Fl. 3000 s'iuS S?»/,
lOltam. tlonacc., bill., mand„ Salioh. 31, 408 27V,

Chèqne et conrt . . . .  j 1114.77'/,
TlIDDt. Petit» elfel» Innj a . . . .  4 10* 80'/ ,

9 à 3 moi», * cUiffrei 4 104. 80'/,
Iin-Iofk Chèque. . . .  5 B.15V,
SUISSE • Jnsqn'il I moi» . . 31/, 5'16

Billet» de banque français . . . .  _ 100 05
• • allemand» . . .  — Iï2..>27 ,
> > russe» — - i 62
¦ > a n t r i e b i e n a . . .  _ 101 60
• • anye aea . . . .  _ în (19
• • Italiena . . . .  — 99 80

Sonreraina anglais — ïb 11
Piècei da 20 uuk _ 84.58'/,
: " 

masmmamsatimmmiaaammns m̂imm—m ^m—m

Les MaSies

lie Fois de Morue
fraîches viennent d'arriver et nous ne
Tendons que la marqua supérieure Meyer.

Droguerie Neuchâteloise

PERROCHET & C*
Rue du Premier Mars 4 16969-15

4» 14 CORPULENCE #
(EMBONPOINT)

disparaît par uue cure de Corpulina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
Spacieuse. Pas de médecine, pas de remè-

e secret, mais un secours naturel ne
nuisant point a la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Pris du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Iusiit. Cosmét., do
SIenemann, Bâle 11. 21795-7

TROUVÉ ! !
des milliers de francs, simplement
pour aroir employé la superbe Encausti-
que PAKKETT-ROSE se délayant i
l'eau et donnant un brillant incomparable.

La PARKETT-ROSE n vend partout.
Dépôt Général pour la Suisse franchise :

Droguerie PASCAL fils, Lausanne.
H-32624-L 8188-2

Û ^̂ _ mmmW*-Jm—_
à remettre, à Genève, pour cause de dé-
Sart ; fr. 2500.—. — Ecrire au « Journal

es Cafetiers *. 24, rue du Mont-Blanc,
Genève, sous No 161. (4741 X) 18858-2

Commune de Neuchâtel

Vente debôîsdeservîce
avantjbafase

La Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques, le Jeudi 29 Octo-
bre prochain, a 2 heures de l'après-midi,
à sa ferme de la Grande-Joux, sur lea
Pon ts, environ H-6086-N

1300 plantes sapin
situées dans sa forêt des Joux.

Pour visiter les coupes, s'adresser an
garde forestier , M. Emile Haldimann , -la Molta, sur Les Ponts.

Neucbâtel, le 20 Octobre 1908.
16770-1 Direction des Forêts et Domaines.

INSTITUT
de Jeunes filles
diri gé par Mme lierchtold-Frey, Zu-
rich IV , Villa Obstfrurten. Ftude sé-
rieuse de la langue allemande, instruction
dans toutes les branches, langues moder-
nes, musique , peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins affec-
tueux. Maison confortable , très grand jar-
din. — Prospectus et meilleures réfé-
rencer. H-500S-Z 15833-8

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*
Beau choix.

F.-Avnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Ciuu-de Fonds

10353-108 

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

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

PHAEMACÏË MONNIER
4. Passage du Centre 4 a 15342-9

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
Charles Dnbois-Studier

Représentant
Rue des Tourelles 28

S'y adresser 13505-38



Elections au Conseil National des 24 et 25 Octobre 1908.
CANTON DE NE UCHATEL

Récapitulation par districts •

£} a « ft a # S
DISTRICTS | 1 S S Z. S I

| I j | » j ° j ri
Neuchâtel l889 1900 1896 1922 1826 1830 337
Boudrv ; 973 975 971 976 943 902 120

Val-de-Travers . . . . 1027 1026 1024 1037 1001 795 243

Val-de-Ruz 933 940 940 943 856 874 190

Locle 
' ' 

903 903 887 914 881 890 321

Chaux-deVonds . .
"
.

"
. .

*
, . . . .  1873 1883 1873 1893 1829 1879 1350

Militaires au service 13 W_ 
___ _________

Totaux . . . 7611 7639 7600 7701 7345 7184 2561

__mmm.—.—

Une comète sans queue qui se désagrège
LES MYSTÈRES DE L'ESPACE

ïfens len derniers joUSre Uu nDofel 'écttulè\
lea savants qui scrutaient la voûte céleste1

flil boiut de leurs puissants félôeciOReB!, eurent
On instant de yivB émotion. Ils venaient de;
constater̂ 

eb effet, que la comète Morehouse;
venait dé perdre sa queute, Cédait là UH
phénomène aessez rare. Aussi ceux qui l'a-
vaient nofoé les premiers, eurent-ils à taceuir de
yeilier activement sur icet astre, afin d'être
témoins des transformatioj is susceptibles de
lui advenir encore. Chaque nuit, ils l'obserr
yèrent Leur vigilance devait être récom-
pensée. Deux fois encore, le 3 et le 15 oc-
tobre, les astronomes furent à imâme de cons-
tater et de photographier des dislocations el
des métamorphoses d&ns son noyjauj .

Certains journaux ont dit que la comète
Morehouse était visiMe à l'œil nu. C'est exacte
m|ais il faut pour cela avoir la vue perçante
du marin ou du chasseur. A l'œil nu, comme
à la jumelle (ou à la lunette, elle présente
Paspect d'une simple tache lumineuse. Sa po-
sition a été exactement repérée. La comète
Morehouse se trouve actuellement dans lei
prolongement de la brillante étoile Vega,
entre les constellations du ,Cygne et de la
Lyre.

Sait-on quelles sont les dimensions de de
point à peine visiMe? 36 Sois celles de la,
terre.

Le noyau de la bomèta a 460,000 kilomètres
de diamètre. La queue qu 'elle vient de perdre
comptait 43 millions de kilomètres do lon-
gueur.

L'observation attentive de cet pstre a per-
mis d'en étudier la composition. Le noylaU
est une nébulosité gazeuse. Cest un amas
de petits cailloux agglutinés dans un Océan
de gaz. La queue était également constituée
par des gaz et des débris minéraux.

Cet ensemble colossal roule dans le ciel
à la vitesse fantastique de 150,000 kilomètres
à l'heure. Qu'une ide ces masses marchant
avec cette rapidité se désagrège, il en ré-
sulte ces merveilleuses pièces d'artifices cé-
lestes quo nous ayons déjà admirées : les
étoiles filantes. '

Une désagrégation de l'impartancSe de cel-
le qui a affecté la comète Morehouse est
une véritable catastrophe céleste. Certaines
Ooroètes, à force de se désagréger, se sont
complètement évanouies dans l'espace. Ainsi
mourut la comète de Biela, découverte en
1826 et aperçue pour la dernière fois en 1852,
divisée et diminuée. Morehouse aura peut-être
IeL<même sort. Les dernières observations
effectuées ces jours derniers ont révélé, en
effet, de nouvelles et extraordinaires trans-
formations. Autour du noyau, de nouveaux
appendices se sont formés qui ont altéré ce
noyau. On en a compté quatre qu'on a même
pu fixer sur là plaque photographique. Ces
quatre queues, moins longues que la première,
ee détacheront sans doute à leur tour du
noyjau. 

Les luttes au Kursaal de Genève
Pugilat sur la scène

Vendredi soir, aulx bittes du Kursaal de
Genève, Siegfried, Allemand, 108 kilos, était
aus prises avec Carlos Wonders, Belge, 113
kilos.

Wonders est un fin lutteur, mais qui a le
malheur d'être affligé d'un caractère extrême-
ment pointilleux... et emporté* Siegfried, en
revanche, est d'une placidité indémontable;
il accepte sans se rebiffer les tirades les
plus brutales, les taloches les plua formi-
dables : un homme sûr de lui.

Pendant les quatre premières minutes, tout
"va bien : Wonders est sage; mais, sur une
charge de Siegfried qui veut le ceinturer,
il administre une formidable taloche à son
adversaira >

Le public cotiUmen'ciei à prendre grand inté-
rêt à ce combat; puis, il manifeste bruyam-
ment au moment où, pour se défaire d*une ter-
rible ceinture de devant, Wonders place ses
deux mains sous le menton de Siegfried. Le
coup est classique; c'est même un des seuls
moyens de délaoer la ceinture avant Mais le
jpublio croit que le Belge étrangle son favori,
et la tempête se déchaîne. Wonders roule des
yeux furibonds; il s'avance vers le public^
qu'il invective. Une bordée de sifflets ré-
pond aux discours du Belge, qui veut même
quitter le tapis. L'arbitre s'interpose, le juryj
s'agite. Puis la lutte reprend.

Siegfried est amené à terre; pour essayer
de la tourner, Wonders place une cravate;
et il n'a qu'un seul tort, celui de comprimer
la bouche de l'Allemand. Siegfried fait des
signes desespérés. Llarbitre siffle à plusieurs
reprises. Dans la salle, le vacarme est for-
midable. Wonders ne lâche pas prise; enfin,
grâce à l'assistance de M. Van der Heyden,
l'arbitre, l'Allemand peut se (dég&gelr.

Wondeirs, encore uUe foi», s'ftVBace vers la
rjampe et crie au public :

»— Esfuâ!... y p w  .vtofuleiz que je me laissa
Wurnej; comme $ft? Voua serez contents,
alorsL.

Et le Belge f tp  met .les deux épaules au
jfcpte.

Les defe lutteurs s'empoignent jde nouveau,
pendant qu'aux populaires, une voix stridente
e'élève à plusieurs reprises1.

— F... le dans rorchestret.
Siegfried a réussi une belle prise des épau-

les et Wanders n'échappe à la défaite qu'en
empoignant te j ambe  de sion adversaire. Le
coup est raté. Alors, la tempête se déchaîne
dans toute sa fureur1. Le public hurle; on
n'entend plus le sifflet de l'arbitre. Enfin, le
calme se rétablit un peu. Mais, des coulisses,
une voix de basse fait des ronronnements
significatifs. Cest Apollon, le géant français,
qui regarde les luttes en suçant la pomme de
sa cjqnne et qui «manifeste son mécontente-
ment !

Wonders quitté le tapis et inteïpelle le
Français : *

— .Qu?est-ee qUe vous voulez encore ? Etes-
yious du jury?

La, voix aux populaire^:
¦— F...* le dans l'orchestre.
Wonders quitte le Français pour venir ré-

pondre à la voix.
— Venez au milieu du tapis, et vous verrez.
— Tu parles!...
Formidable explosion d'hilarité dans la salle.
Pendant oe temps, Apollon continue à ron- e

ronner dans son .coin. Aussi le Belge revient-il
à lui: 1

¦— Alors, MôssieUr.ApoIlon, vous n'êtes pas
content ? .'

Mais' l'arbitre siffle la fin de la première
reprise.

Le temps die s'essuyer et les adversaires
rentrent dans le ring, où Siegfried, d'emblée,
embarque le méchant Wonders qui tombe à
genoux, sur une ceinture à rebours.. (Cela fait
exulter le public qui (applaudit à tout rompre.

Deujy minutes s'écoulent. Puis, Siegfried
prend le bras de son adversaire, qu'il amène
à terre. Le Belge est en danger, sérieusement
cette fois-ci. Il essaie de résister en para-
lysant les jambes du champion allemand. Mais
encouragé par l'assistance, qui crie : Va-z'y
Siegfried!... il popte à Wonders le doup de
grâce. ,

C'est fini... Les deux épaules oint foUché.-
Cest fini?... Non pas... Car Wonders ré-

clame. Il prétend que son vainqueur a passé
lia jambe. Et, le jury refusant de lui donner
satisfaction, voilà le Belge qui s'empare de
la table pour assommer1 ses interlocuteurs.

Mais Apollon a bondi. Il est (dans le ring, b§
il gesticule et prend la défense du jury ; et del
l'arbitre. Wonders veut le repousser..^ .

Alors le grand Français jette son chapeau,,
sa canne, fait mine die poser son veston et
empoigne le turbulent Belge qu 'il terrasse à
plusieurs reprises. Wonders menaice de gifle»
son agresseur. A quoi 'celui-ci riposte par un"
direct au sternum. - •

Inutile d|e décrire le fehàhuî enthousiaste
que fait toute la salle trépignante, qui ne s'at-
tendait pas à cette aubaine. Apollon est ac-
clamé d'importance; et, le vacarme se pro-
longeant, ordre est donné de baisser le rideati
Seulement... les machinistes sont trop intérêt-
sés par ce qui se passe sur la scène. Tird-
bouchonnés dans les frises, ils n'entendenï
pias le régisseur, M. Serre, qui s'égosille S
leur commander la manœuvre.

Mais M. Roy intervient à son tour et touï
de suite l'ordre est exécuté.

Le pugilat Woinders-Apollon n 'en Continua
plas moins pendant quelques minutes, ju s-
qu'à1 ce que les autres lutteurs finissent paï
calmer les antagonistes.

«mi. » mimeiw »

les 24 et 25 Octobre 1908.

Zurich.
1er arrondissement. — t députés.

Elus : Bissegger, Frey, Frey-Nàgeli, FritJ*
Bchi, Lutz, Meister, Studler, Ziircher.

Obtiennent des voix : Baumberger, Greu-
lich, Seidel, Sigg, Wettstein.

2e arrondissement. — B député*.
Elus : Abegg, Amsler, Hess, Koller, Waffl,-

taeir.
3e arrondissement. — 6 députés.

Elus : Geilinger, Ottiker, Stadler, Sulzer,
Studer.

4e arrondissement. — S députés.
Elus : lierai ,Ringger, Walder.

Berne.
5e Arrondissement. — 8 députés.

Elus : Biihler, Lohner, Michel, Ri^bmafflU,
Ritschard-

fie arrondissement. — S députés.
Elus : Hirter, Huber, Jenny, Kônig, vWyss.

Scheidsjgger.
7* arrondissement. — 4 députés.

Elus : Buhlmann, Millier, Schâr, Zumstein.
Se arrondissement. — 4 députes.

Elus : Gugelmann, Hofer, Buri.
Obtient des voix : Dûrrenmatt.

Se arrondissement. — 4 députés.
Elus : Freiburghaus, Will, Zimmermanp,

|&>11.
Obtient des voix: Reimaan.

10e arrondissement. — * députés.
(Elus: Gobai, Loeher, Rossei.
Obtient des voix : Ryser,

lie arrondissement. — S députés.
Elus : Choquard, Daucourt
Obtient des . voix : Simonin'.

Lucerne.
ISe arrondissement. — S députés.

Elus : Heller, Knusel, Sàdler.
18e arrondissement. — S députés.

Elus: Balmer, Hochstrasser.
14o arrondissement. — Z députés.

Elus : Fellmann, Wal i
TJri.

IS» arrondissement. — t député.
Elu : Muheim.

Scliwytsc.
16e arrondissement. — S députés.

Elus : Bùeler, Knobel.
Obwald.

17e arrondissement. — 1 député.
Elu : Mjng.

Nldwala.
18e arrondissement. — i député.

Elu; ftiedarberger.
Glaris.

ISe arrondissement. — S députés.
Elus; BJumer, Legler.

Zoug.
80e arrondissement. — 1 député.

£Hu : Iten,
Fribourg.

SI* arrondissement. — 3 députés .
Elus : de Diesbach L, Dinichert.

22e arrondissement. — S députés.
Elus : WuiUerete, de Diesbach M.

28e arrondissement. — S députés.
Elus : Ggaind, Théraulaz.

Soleure.
84* arrondissement. — B députés.

Elus : Bally, Hartmann, Zimmermann, veto
Arx, Studer.

BétU-Ville.
85e arrondissement. — 6 députée.

Obtiennent des Voix: Rriistlein, Gôttisbeâffi ,
ffsedin , Mùry, Speiser, Frey, Gelpke, Bojjhan-
iberger.

Bâle-Campagne.
26e arrondissement. — 8 députés.

Elus: Bjysex, Schwander, Sutefi

Schaffhouse.
27e arrondissement. — 8 député».

Elus : Griashaber, Spahn.
Appenzell Rhodes-Ext.

28e arrondissement. — 8 députés.
Elus : Altharr, Eugster A., Eugstefr p£s-

teur..
Appenzell Rhodes-Int.

28e arrondissement. — 1 député.
Elu : Steuble.

St-Gall.
30e arrondissement. — 8 députés.

Elus : Màchler, Sche3irrer-Fulleinann, WQà.
Obtient des voix : Brandt.

21e arrondissement. — 8 députés.
Elus : Lutz-Mûller, Scherrer. H., Zurfourg,'

•Se arrondissement. — 8 députés.
Elus : Griinenfelder, Schubiger. |

38e arrondissement. — 8 députés.
Elus : Hilty, .Wagner, Forrer.

34e arrondissement. — 2 députés.
Elus : Holenstein, Staub.

Grisons.
85e arrondissement. — 5 députés.

Elus ; Caf lisch, vojn Planta, Schmid, Vital,
W&lseE.

Argovie.
38e arrondissement. — S députés.

Elus .: Kùnzli, Suter,.
37e arrondissement. — S députés.

Elus : Erismann, Mûri, Zschokke.
38e arrondissement. — 1 député.

Elu : Nietlispaich,
39e arrondissement. — 3 députés.

Elus : Brunner, Eggspiihler, Wyrsoh.

Thurgovie.
40e arrondissement. — 6 députés.

Elus : Eigenmann, Germann, Hàberlin, Hof-
mjainn, Muller, v^n Streng.

Tessin.
41e arrondissement. — 4 députés.

Elus : Borella, Mianzotai, Ferri, VassallL
42e arrondissement. — 3 députés. |

Ehi : Pioda.
Vaud.

43e arrondissement. — T députés.
Elus : Bonjour, Dubuis, Emery, GaradarieV

de Meuron, Oyex-Pomnaz, Secretan.
44e arrondissement. — 4 députés.

Elus : Cavat, Chuaird, Deooppet, Roulei
4Se arrondissement. — 3 députés.

Elus : Euguon, LagieF, Thélé-

Valais.
48* arrondissement. — 4 députés.

Elus : Evéquoz, Kuntechen, Seile& ide
PEeux.

47e arrondissement. — 2 députés.
Elus: Pellissier, Delavallaz.

Genève.
49e arrondissement'. — 7 députés.

Elus : Ador, Fazy, Rutty, Turrettini,' Bés-
eon.

Obtiennent des voix : Bonnet, Georg, Ritz-
chel.

Elections au Conseil naiional

Aveux complets.
BERNE. — H se confirme qu 'Ulrich Sie-

genthaler a renouvelé ses premiers aveux.
H a donné des détails qui ne laissent plus
auldun doute sur sa culpabilité. Il est bien
l'puteiuri du crime de Liesse. Conduit sur
les lieux, il a indiqué de façon exact»
l'endroit où le crime a été commis et a
dlo(nné sur. place des détails circonstanciés
sun son abominable forfait.
Le retour du colonel Schseck.

Ld colonel Schseck et le premier lieute-
nant Messner, revenant de Berlin, après avoir,
atterri en Norvège aviso le ballon « Helvetia »,
sont arrivés à Berna dimanche à 9 h. 35
du matin. Ds ont été reçus à la gare par le
comité et les membres de l'Aéro-Club suisse^Une ïiéception très simple, mais très cor-
djale a ©u lieu au local de l'Aéro-Club suisse,
QU on a fêté la magnifique course de l'aé-
rostat suisse. Aucun discours n'a été pwn
nonce. , r »¦ SIM. Sehaeck et Meassner! ont déclaré qu»
la commission prendra une décision dans 1«
courant de la semaine prochaine au sujet
de l'attribution d© la coupe Gordon-Bennett
Us ont bon espoir de la voir attribuer à la
¦Suisse et se déclarent enchantés de la réeep-.
*K>U <Pù less ft été faite efi Norvège et è
Berlin.

Nouvelles ô&s Gantons



Hort d'un orientaliste.
GENEVE. — On apprend la mort à 64

lans, de M. François Turrettini,. plus connu
à l'étranger qu'à Genève, n était en effet
Uto, sintoilogue distingué, élève de Stanislas
{Julien. Pendant plusieurs années il avait
eu dans sa maison même une imprimerie
&v>e!c des caractères chinois et il a im-
primé un assez grand nombre de travaux
dus à sa plume ou à des sinologues étran-
gers. Ces études, très appréciées, ont paru
dans une revue, «Atsume Gusa », qui était
publiée à intervalles irréguliers. Plus tard
il ajouta à cette œuvre un second recueil;
puis ne trouvant plus d'à Chinois pour la
composition, M. Turrettini dut renoncec. à son
imprimerie. Disons à ce propos que parmi
les typographes de la première heure se
trouvait M. Tschintani, qui prit dans la suite;
un commerce de thé.

M. François Turrettini a pris pne part
active au Congrès des Orientalistes d© 1894,
ou il était chargé de la section de l'Extrê-
me-Orient, qui comptait plusieurs sinologues
de marque.
Un hôtel en feu.

Un incendie a complètement détruit, ven-
dredi matin, les combles de l'Hôtel de l'Uni-
vers, 24, rue du Cendrier, à Genève.

H était 11 h. 10, lorsqu'un sommelier dut
dit hôtel, M. Pierre Krebs, entendit des cré-
fcritements. H se leva d'un bon, ouvrit la
porte : le corridor était rempli d'une épaisse
fumée. Suffoqué, l'employé retourna ouvrir,
sa fenêtre, et après s'être placé un mou-
tehoir sur la bouchej, il franchit en courant le
fooxridbr ^on sans recevoin S$r la tête un.
morceau die bois enflammé.

M. Krebs donna l'alarme. lie personnel de
l'hôtel accourut Une femme de chambre se
lamentait. Elle ne pouvait plus entrer dans
sa chambre, où se trouvaient douze cents
francs, toutes ses économies. Finalement, nn'
de ses collègues néussit à enfoncer Iaj porte
iet put sauven le magot.

Le feu avait, pendant ce temps, gagné lé
toit Las flammes faisaient rage. Bientôt arrivè-
kj ent les sapeurs du post» permanent et îe
bataillon des sapeurs de la ville. Noyées sous
dies torrents d'eau, les flammes furent défini-
ttvement maîtrisées à midi et demi ; mais,
longtemps encore, la fumée s'échappa de l'en,-
(Cbevêtslement des poutres carbonisées.

&/ironique neucRâf eloise
La mort dn vieux postillon.
! Vendredi s'est éteint paisiblement aux: Bré-
Bets, à l'âge de 85 ans, un bon vieillard
dont la vie laborieuse fut obscure, mais
Sont la disparition mérita d'être signalée.
En effet, il y « 45 ans que Jean Kuenzà,
alors domicilie aux Hauts-Geneveys, faisait
m qualité de postillon le ganvioe de, la dili-
gence entre Neuchâtel test Laj Chaux-de-Fonds.,
Alternant aveo un collègue, il faisait chaque
jour le Voyage dans un sens ou dans l'autre.
Pendant un certain temps, son attelage fut
composé de mulets acquis à Besançon.

Le père Kuenzi, comme om l'a appelé de-
puis, lavait dû contentes son; monde, car, lors-
qaf il cfuitta le service pour! se marier et sa
mettre à la tête d'un domaine, l'entrepre-e
neun des postes fea offrit un cheval en car
de&u de noces.
Samaritains romands.

jPoufc la première fois s'est tënuai à Neu>
fcûâtel, bien après midi, à l'Hôtel DuPey-
tou, une assemblée de délégués des sociétés
de samaritains de la Suisse romande.

Une quarantaine de délégués, représentant
dix sections, de Genève, Vaud, Jura, ber-
nois et Neuchâtel, qn;t tenu séance pendant
cinq beures.

(Désireux de Voir dans notre: Suisse fran-
çaise le même dévouement et le même inté-
rêt pofité à l'oeuvre si wtile et si belle de lai
Ciloix-Rouge, que le font nos confédérés suis-
ses allemands, les samaritains romands, après
un échange de vue des plus intéressants, ont
Voté à l'unanimité diverses résolutions qui
seront développées atu comité central de la
Croix-Rouge, à Berne, pa? le Dr C. de-Mar-
Vfll.
Les surprises du temps.

Vendredi aiprès mjdi, ort trouvait! à Neu-
châtel des branches de lilas en fleurs ; sa-
medi, dans le haut de la ville,, on constatait!
de la glace dans les jardins, et dimanche ma-
tin, les Neuchâtelois, qui ne s'attendaient
pas à celle-là, apercevaient en se réveillant
un blanc tapis de neige.

{Tandis que dans la ville même, elle n'a
pas 'taride à disparaître, dans les hauts quar-
tiers elle lai pris pied et on en mesurait di-f
mjanche, vers 8 heures du matin, 5 centimè-
tres tau moins. £1 x en g d'ailleurs encore
aujourd'hui.

Un instant on put crtoirei à un renouvelle-
ment de la désastreuse chute du 23 mai, les
arbres étaient encore garnies de feuilles, en
partie tout au moins. Heureusement que cette
neige d'octobre n'était pas humide, ce qui ne
lui a pas permis de coller aux branches
ot a' peut-être lévite ufl désastre.
Le Doubs va geler.

(Pa* une nuit de —- 8° les bordsTda Doubs se
sont couverts, devant les Pargots, d'une lé-
(gère couche de glace. On n'e peut m douter;
le « grand Doubs » commanfca à prendre. Pour;
peu que le froid continue, la glace aura vite
foit de gagnes] gfô Wgo , par tel «me© eat

aussi bas que d'oïdinair© «sa plein1 été. Si «a
régime d'exception continue, on patinera en
novembre... ce qui s'est déjà vu. Mais, dans
l'intérêt des provisions d'eau, il faut espérer
un prompt radous «it des Pluies abafldantea.
Baisse dn lait.

A la suite de différentes négociations, H
Société des producteurs de lait des Sagnet-
tes, sur les territoires communaus d» Cou-
vet et Bûveresse, s'est décidée à vendre son
lait, du ler novembre 1908 au ler novembre
1909, £<u prix de quatorze centimes et ouart
à un négociante, qui en fera son fromage.
Cest tout à coup tu'ns baisse de deux cen-
times et quart, puisque jusqu'à présent les
agriculteurs avaient pu lé porter à la laite*
rîe pour le prix de geiae Crsafeaias. ejn Ideffli,
Un anniversaire.

Les anciens élèves de1 M. lé Dr1 F.-H.
Mentha, professeur; & l'Académie de Neu-
châtel, ont célébré, samedi, le 25-9 anniver-
saire du savant juriste qui débuta en 1883
avec deux étudiante, et fit de notre Faculté
de droit l'une des premières de la Suisse.

An cours d'un modeste banquet, M. le
procureur général Calame tint à exprimer
à M. Mentha toute la reconnaissance de ses
élèves, du barreau neuchâtelois, de la Répu-
blique même — bien que sans mandat officiel,
— en rendant hommage aux qualités de
travail et de modestie du professeur si aimé.

Puis M. Calame ptffrit à M. Mentha un
objet _ d'art et une très jol ie pendule, en
souhaitant que cette dernière sonne toujours
pour le jubilaire et sa famille le joyeux
darillon des heures heureuses.

£a @EaUmV"àe»€-îonès
Théâtre.

LES DEUX HOMMES. — Datas le très sym-
pathique accueil que la critique parisienne
a fait à cette pièce àe M. Capus, au len-
demain de la première, il faut sans douta
faire la part des sentiments cordiaux qui ani-
ment entre eux les auteurs dramatiques, car
« Les deux hommes» n'est ©efritainement pas
Un chei-d'œuvire. j i

(Sans doute que la pièce est supérieure-
ment écrite, qu'elle a de fortes qualités d'ob-
servation, qu'elle se hausse quelquefois au
ton dé la grande comédie, mais elle n'est ni
très originale, ni très impressionnante. Et
puis b fin est vraiment .trop brusque et
trop brutale ; elle laisse la spectateur dans
une softe de déception. Oto espère une der-
rière envolée vers le beau, jet puis, crac,
c'est la veulerie, l'abandon Complet de soi-
même devant la mauvaise passion> qui l'em-
porte. A bon droite, l'on, teauve que « ça fi-
ait mal».

En tant qu'édrivairi 3e tibéâtrë, jM/. Capus
h beaucoup de qualités très brillantes; il
est toujours spirituel, délicat, ses comédies
sont des modèles de grâce et de légèreté.
Mais c'est précisément cette virtuosité dans
le genre frivole, trop charmeur, qui lui gêne
pour s'affranchir de succès faciles et préten-
dre à de plus hautes ambitions.

(Quoi qu'il en soit, « Les deux hommes » ont
été joués hier avec ce souci de l'interprétation
hors pair qui est celui de Baret Mme Oorai
Laparcerie est une Jacqueline toute de séduc-
tion violente et perverse, avec dés toilet-
tes admirables et des chapeaux du tout à
fait dernier cri. Ella a été très admirée com-
me artiste et comme femme.

Mlle Jeanne Lion a des adcenfe de poi-
gnante sincérité, dans un rôle très simple,
¦MM. Hauterive — Marcel Delonge — et Gray
— Paul Champlin — sont la perfection! même.
Que voilà bien deux caractères aux anti-
podes l'un de l'autre. Le premier, fait de
noblesse, sans énergie, le second, <le vo-
lonté sans scrupules.

Un (ravissant petit acte en vers, « Bohè-
mes», de Zamacoïs, a terminé la plus agréa-
ble des soirées, à laquelle s'était donné ren-
dez-vous un public particulièrement nom-
breux, i , . !

LES '\ EES HUGUENIN. — Nous re-
cevons de • Huguenin, une circulaire adres-
sée (aux habitués du théâtre, de laquelle nous
détachons les passages essentiels :

k< Les trois débuts imposés à mai troupe
d'artistes professionnels — comédie, drame
et vaudeville — ayant réussi en 'bous points
Ot le Conseil d'administration de votre théâtre
m'ayant accordé sa salle de spectacles pont
y donner une représentation régulière tous
les mardis des mois d'octobre, novembre^ dé-
cembre 1908, février et mars 1909 avec
probablement une saison d'opérette très soi-
gnée au mois d'avril, j'ai Phonneur de sol-
licite* votre bienveillant appui, — qui me
sera un précieux encouragement, — en vous
priant de souscrire à un abonnement à dix
représentations. » i

Suivent les dates et les titres des specta-
cles. Comme nous les donnons au 'fur et à
mesure, il ne qous paraît pas nécessaire 'd*
les énumérer.

L'abounemelnt est au porteur, cteit-à-diré
que l'abonné empêché d'assister; au specta-
cle peut disposer de sa place en faveur d'unie)
autre personne. On trouvera tous (renseigne-
ments désirables, auprès da M. Veuve, con-
cierge dn théâtre.

Outre je prix réduit, ï'abdtané » fovànfefge
de possédai; toujours m même place; aa

jdaftée, fi iïé M est .pfffij géeessaire dé aë
déplacer chaque fois page te^sm §m bil-
let au bureau da location. ,

«Et maintenant Mesdantës el Messieus*,-
termine M. Huguenin, permettez-moi d'insifl-
teï d'une façon toute particulière sur le spec-
tacle de demain mardi. Tous ceux qui tiennent
à ^uger la troupe par eux-mêmes et sans.parti
pris n'auront qu'à se rendre au théâtre pour
y entendre «La Dame aux Camélias», aveo
deux artistes de race : Mme Sybel-Bardet et
M. René Viguiê, dans les principaux rôles,,
deux comédiens tels que peu de grandes
villes peuvent s'en1 procurer ».

«J'y pleine confiance dans lé bon sent
et le jugement sain des habitués du théâ-
tre et j'ose espérer que dans peu de jours,
le public saura apprécier ma compagnie draé-
matique à sa juste valeur, et fréquentera
régulièrement le théâtre à itj ous les spectacles
du mardi».
Le chansonnier Xavier Privas.

Notre public, sollicité de tous les côtés,
ne pouvait évidemment s'être rendu très nom-
breux hier; soir, à la Croix-Bleue pour en-
tendre le chansonnier Xavier, Privas et aa
charmante compagne.

M. Privas a débuté ¦par l'historique dei
la chanson française, faite -avec une belle
concision pleine d'humour et d'entrain. Puis
la bonne artiste, qu'est Mme Lorée-Privas,
a charmé l'auditoire par d'exquises chanson-
nettes interprétées d'une voix très douce et
très pure, o(U perce une sensibilité toute fémi-
nine.

M. Privais; a Un f&letat Meta à lui,) Iplofablé d'une
voix ample et sûre, aveo une diction parfaite.
Ses chansons dites avee beaucoup de verve et
de sentiment, ont été très goûtées. Bien en-
tendu que les deux sympathiques artistes ont
été très applaudis et bissés malgré un pro-
gramme déjà très copieux.
La première neige.

La témpératut'e exceptionnellement Soiice'
dont nous jouissions, il y a Trait jours à
peine, s'est tout à coup modifiée avec une
soudaineté qui nous a surpris en pleine quié-
tude. La Chaux-de-Fonds s'est réveillée hier
dans un décor hivernal. Tout était recouvert
d'une épaisse couche de neige.

.Sans avantrcoureur, la blanche dame nous
est apparue, jetant la gaieté parmi la popu-
lation enfantine et plutôt la consternation
dans plus d'un foyer. Un hiver si précoce ne
nous dit rien de bon.

Les enfants, toujours pressée, n'ont pas
tjardô à sortir luges et patins, voire même les
skis. Cest la première manifestation d'un
hiver, qui, s'il faut en croire les météorolo-
gistes, serin, cette année, particulièrement ri-
goure'TX.
Récital Pierre AUn.

Cest demain, mardi, Sé la Croix-BleUé, q*L
le poète-chansonnier Pierre Alin et Mme Ellen
Greil donneront un récital de chansons d'au-
trefois et d'aujourd'hui qui seront un régal
pouç les lettrés. \

©PORTS
Foot-Ball

Voïoî les principaux matchs de première
catégorie joués hier dimanche en Suisse.

A Bâle, entre les Grasshoppers, Zurich et
F. C. Bâle, les premiers l'ont emporté par
S à 2.

A Zurich, lé F. C, St-Gall l'a emporté
pfejri 3 à 2 sur le F. C. Zurich et contre les
Youngs Fellows de Zurich et le Phénix de
Garlsnihe, Zurich est resté vainqueur, par, 3;
à 0.

A La Chaux-de-Fonds, au ParC des Sports,
le F. C. Chaux-de-Fonds l'a emporté sur lé
F. C. Berne par 8 ai 0.
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26 OCTOBRE

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

Pluvieux et frais»

Mort de H. Ritschard
BERNE. — M. Ritschard, conseiller d'Efel

et conseiller national, est mort ce matin _
6 beures, après une longue paaladiei, qui le
tenait éloigné depuis plusieurs sois de sm
pSste.

M, Rite'chatd faisait partie drt gouverne-
ment bernois depuis ide longues années; c'était
un des magistrats les plus populaires du
canton de Berne. H représentait, au Conseil
national, rarrondissement de l'Oberland ber-
mois, qui l'avait confirmé ta Veille. Jf. Ritschartï
était originaire Ue Unterseen-Iaterlaken; Q
était âgé de 63 ans.

Les élections d'hier
BERNE. — Des 167, élections- 153 oûï

abouti au premier .tour; il reste 14 sièges à
pourvoir. Les nouveaux venus sont 13 au total,
dont 8 rJafdicaux, g socialistes et 2 oonserr
vateuïB catholiques. Des trois sièges sociar
fetes, celui d» M. Studer, h Winterthour,
a été Volontairement concédé par les partis
tourgeojg, celui de li. Ferai, au Tessin,

est Conquis gradé % ïlappuî des ratfienus$|
seul M. le pasteur Eugstetr force de haute
lutte la porte da Palais du Parlement.

Forces hydrauliques
BERNE. — Les résultats totaux de la vot*

tion fédérale d'hier dimaneshe sont lœ suà>
viants : 303,386 oui et 55,924 non. Tous les
cantons sauf Appenaell-Intérieur ont adopté
rSariiolei ccnstitintionnel ~f a les forces hydrau-
liques.

Partie de plaisir
LAUSANNE. — Une automobile (montée pa'fl

cinq jeunes gens de Genève, rentrant
de Lausanne chez eux , dans la nuit
de tttmedi à dimanchef, se sont trompés de'
ChfKmin en sortant de Lausanne et la voiture'
pt été jetée dans un rjavini à Renens. L'un dea
cinq occupants a été retrouvé mort, étouffé
sous la voiture. Les quatre autres s'en tirent
&ns trop de mal- , ' , , ';

Son excellence le baron
GENEVE. — Après lia belle saison, chaque*

année, les commerçants genevois s'aperçoi-
vent qu'ils ont été dupes d'un rastaquouère
(authentique ,qui, pendant des semaines, avait
largement vécu à leurs dépens. Mais trop
tard... le rasta aux abois a (disparu, pour aller
opérer dans une autre cité accueillante».

D s'agit aujourd'hui d'un individu qui, sa
faisant appeler baron von P. et logeant dans
des pnamiers hôtels du quai du Léman, jou-
jait au grand seigneur et menait un train de
millionniaire. Il est parti en laissant pouj*
£0, à 40,000 francs de dettes.

On singulier boycott
ZURICH. '—' Les divergences entre l'admi-

nistration du tramway de la vallée de la
Limmat et ses employés en grève, à propos
du ¦ renvoi du conducteur Isler, n'ayant pas pu
être aplanies, une assemblée socialiste, réu-
nie samedi soir, s'est déclarée solidaire aveo
les grévistes. Si une entente n'est pas in-
tervenue jusqu'au 27 octobre, les ouvriers!
prononceront le boycott contre la ligne.

Assommé par une meule
LUCERNE. — Un accident mortel s'esl

produit dans la fabrique de taillanderie et ai-
guisage Truninger et Amélinger,4 à> Horw.,
Une énorme meule qui tournait à une très,
grande vitesse ayant éclaté, un ouvrier,-
Emile Heitz, atteint en plein front par mol
éclat, tomba comme une masse, tué sur la'
Coup. Volant à travers Je local, un autre
éclat pesant trente quintaux laboura le pla-
fond, brisa la fenêtre et s'enfonça dans la
rue âù, par bonheuir, personne ne se trouvait,;-

IDép êc/ïes

Tontes les mères soudeuses
de la santé de lenrs petits enfants, n'emploient qris
le Savon Myrrholtn qui, grâce i sa pureté , s»
douceur et ses qualités cosmétiques, est recommandé
comme le savon par excellence pour les soins de 11
peau, par les sommités médicales. — En vont»
dans les pharmacies, drogueries, etc., i 70 ct. la

Ê
iéce ; i défant au dépôt pour la vente en gros A.
irdel, Schaffhouse. H-1756-L 1628Q-I

Evidemment.
Un asthmatique écrit à' son toiédécin. H luf

explique que les suffocations deviennent Ûe!
plus en plus fréquentes.

Ei il termine : «Agréez mes salutation!
très oppressées».
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MOTS POU8 RIRE
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g PreWonloup (Canton de Vaud), le 6 Avril 1908.

I

" Depuis Quelque temps ma petite Alice,
âgée de trois ans et demi, souffrait de
l'estomac, avait del9anémie
et manquait d'appétit. a

Au bout d'un flacon de votre Emulslon
g SCOTT le mieux fut très sensible. Main- Itenant elle va très bien, cUe a bonne fifiure ;
H et surtout mange avec plaisir."
ri ' HELENE ROCHAT-BUJARD. I

i l  Sans aucun doute le moyen le meil-
m leur marché pour guérir les troubles de

I

> l'estomac, la débilité ou toute espèce de
faiblesse , soit dans la constitution ou
par suite de maladie, est de donner
l'Emulsion SCOTT de suite. L'argent

H dépensé sur des préparation s qui ne

I 

peuvent pas guérir est gâché et c'est
perdre un temps précieux.
L'EMULSÎOP*

S 
guérit parce qu'elle ne contient pas de
ces huiles faibles et sans effet qui sont

B 
souvent employées dans les autres érnul-
lions. Tout produit de SCOTT est îles

I 

meilleurs que l'on puisse avoir avec de
l'argent. La garantie se trouve sur l'en-
veloppe : " Le pêcheur et son poisson."

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous
les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOWHB, LTD., Chiasso

8 
(Tessin) envoient gratis échantillon
contre 50 centimes en timbres-poste. I
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Enchères publiques
Pour eause de décès, il sera vendu à la

halle aux enchères, mercredi 28 octo-
bre 1808 â 1 '', du aolr : plusieurs lits
complets, 1 belle chiffonnière , des du-
vets , tables, chaises, du linge de lit, ds
tabla, etc., et*.

Le Greffier de Paix :
17053-2 Q. HENRIOUD. ;

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 1 Novembre 1908. dès I Va
heure après midi , à la Halle Place
Jaquet-Droz : 1 buffet de service, des
tableaux à l'huile, tables , fauteuils, 1 bi-
bliothèque, 1 phonographe avec rouleaux,
1 chaise longue, 1 table à jeux, glaces,
linoléums, lit en fer , fauteuils pliants,
buffet , 1 bois de lit , 1 armoire en sapin
et d'autres articles de ménage.

Office des Faillites
n-12027-o Le Préposé,
17074-3 H. HOFFMANN.

JLmîf
On demande, pour le ler novembre, et

pour porter à domicile, quelques bonnes
pratiques solvables. — S'adresser à M.
William Cattin , laitier. Bulles 43. 16307-3

Polissage et Finissage
Pour cause de départ , à vendre ou à

louer un grand atelier de polissage de
boites argent et métal , galvanoplastie.
Conditions avantageuses, grande facilité
de payement. Force motrice 3 •/« H.P.
Pressant. — Adresser offres sous initiales
A. B. 16787, au bureau de I'IMPARTIAL .

16787-2

Monteursje Boîtes
La fabrique ds boiles acier et métal Ao-

rtls Racine, à DAMPRIGHARD (France),
demande 2 bons tourneurs à le machine
paulographo. Place stable. Sérieuses rélè-
reaces exigées. îewe-i

La Fabrique Election S. L
aux Eplatures

?amande aa bon

Emboiteur
après darure, connaissant le jouage d*
la boite. — Se présenter à la Fabrique, le
matin, de 11 h. à midi, H-12025-C 18998-2

IrlogiMiMÈiir
capable de s'occuper de la vente et faire le
service de ia petite fourniture, est demandé
{ar la maison Faure & Gie, rue Grenette 25,

YON. Sérieuses références exigées.
16780-1

CHAUSSURES
On demande, pou on Commère» da

chaussures, une demoiselle de maga-
sin connaissant bien la vente. Bon gage
assuré. — S'adresser par lettre. Case
395. 16664-1

Bérance PÉCAUT-MICHAUD
OTMA-DROZ 144

A. 3_«"«̂ :K»
Pour le 30 Avril 1909 -

Nnma-Droz 129, 3 ehambres. fr. 540.—
3me étage, à droite, 17032-1»

Nnma-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—
ler étage à gauche.

Nnma-Droz 135, 8 chambres, fr. 540.—
rez-de-chaussée , à gauche.

Locaux
Un fabricant d'horlogerie eherebe à

louer pour avril 1910 atelier pour une
trentaine d'ouvriers , avec plusieurs pièces
comme bureaux. On envisagerait proposi-
tion de constructeur pour locaux en ques-
tion, plus maison d'habitation, avec pro-
messe de vente. — Adresser offres case
postale 955. 17058-3
A ittiniie On achèterai t quelques
aiiUUns, actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
K .  9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-62*

nrfi Trrow o Grand choix pour ca-
WHCVlOliB. deaux de mariage, a très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-49

YTniTa f f t k n v  Fabrique d'horlogerie
Wjr *&vlU «i demande jeune hom-
me parlant les deux langues, horloger,
pour le former pour les voyages en Suisse
et en Alsace. Prétentions modestes pour
commencer. — Ecrire sous chiffres M. K.
P. 167GO, au bureau de I'IMPABTIAL.

f oïllemeo pour messieurs, jeunes gens
isUiiOUûC etenfants. Transfoimations,
réparations. — E. Wuilleumier , rue du
Parc 15. 16260-1

Décoration :tt?TÇA&£
rue de la Paix 76. Se recommande. 16180-1

VeAPinlnAni* Qoi sortirait des ter-
tL 01 1U1UUU1 . minages cylindre
grandes piéces. Ouvrage garanti et avan-
tageux. — Ecrire sons chiffre» D. IV.
16916, an bureau de 1'IMPAHTIAL ,1691P.-2

AlfanHnn Qui adopterait une fit-
aUU|8UUII. lotte (illég itime) de !i»/ ,
ans.—Ecrire, sous initiales J. U. 1U;:U ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16731-1
Unifiai MO A vendre un petit do-
UUUiaUlOi maine pour la garde de
4 vaches, situé i dix minutes de la gare
de Eenan. — S'adresser à M. Louis
Schneeberg, aux Convers. 16233-1

Logenr-aclieYeap î Œl07
*entrer en relation avec importante maison.

Travail fidèle et régulier. 16416-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VninnffllPP ^
ne J eune fl'le allemande

lUluuUUlC. cherche place comme volon-
taire dans une petite famille. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis , au ler étage.

16929-2

PflPllPP n̂ J eune homme fort , de 18 à
vUvllvi . w ans, demande place de co-
cher ou pour conduire et soigner les che-
vaux; disponible de snite. Peut fournir
bons certificats , ayant déjà servi des per-
sonnes très sérieuses. 16928-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
lonno fille ê *a Suisse allemande cher-
UCUllC UUC. che place pour aider au
ménage. — S'adresser rae da Doubs 101,
au 2me étage. 16898-1

PlvflfPUP n̂ tr<^s k°n P'voteur entre-
l l l lHCUl . prendrait des pivotages en
toutes grandeurs, hauteur* at qualités.
Travail garanti. 16744-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
f nil f lUiîàflû Bonne couturière se recom-
WIUllH lOTB. mande pour du travail à la
maison oa en journée. — S'adresser rue
de la Serre 63, an 2me étage. 16752-1

ECfl3.pp6IÏÏ8IllS. jeune homme pour se
perfectionner dans l'échappement. — Of-
fres sous chiffres K. O. 16754 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16754-1
Innnn fllln de la Suisse allemande cher-
UCUUC UIIC che place dans bonne famiUe
comme femme de chambre ou cuisinière.
S'adr. rue Numa-Droz 51 , au 4me étage.

A la même adresse , une belle chambre
meublée est à louer. 16781-1
Qnmmolià PO ^

no bonne sommelière
OUiilluOllClC. cherche place de suite ; à
défaut, dans un magasin de la Ville . —
Adresser les offres par écrit à M. A.
Aellen , rue du Progrés 17, Le Locle.

PnicillipPP ^n demande de suile une
ilUlollilCl0. bonne cuisinière ; à défaut
une aide. 16373-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL . •
Dûrtlpiiça Breguet , connaissant la partie
UCglCUaC i fond, peut entrer dans mai-
son de la place. 16951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PftlîccoilCO de boites argent sont de-
l UUûoCUOC mandées à l'Atelier P. Jean-
Açjypiiqa richard, rue de la Loge 5.

Pjnjnnniina Ou demande, ae suite , une
l lllloOCUûO. bonne finisseuse de boîtes
or, sachant bassiner. Place stable.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 16939-2

Femme de chambre. Ji] i%'
peur premier novembre comme femme de
chambre, une jeune fille intelligente ayant
fait un apprentissage de couture et aimant
les enfants. — S'adresser avec certificats
et photographie à Mme E. Bindsciiedler-
Stand, MAENNEDORF, (Lac de Zurich).

16907-2

Joiinp flilp On demande une jeune fille
OlllllC UllD. parlant allemand, pour ai-
der au ménage. — S'adresser chez Mme
Broder, rue de la Bonde 19, au Sme étage.

16930-2
Ç pnyqnf p est demandée pour diriger un
OCH aille, ménage et soigner 4 enfants.
Moralité exigée. Gage 50 ir. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 83, au 2me
étage. 16935-2

rÎAPOUP Bon greneur peut entrer de
VVl CUI . suite. — S'adresser à l'atelier
rue Numa Droz 144. 16773-1

ïûlltlO Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser chez M. Brandt - Ducommun, rne
Jaquet-Droz 30. 16932- 2

On demande SïïJft ^fi 'e;
pour garder des enfants, vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16934-2
Palicnnnnn et finisseuse de boites or,
1U110OCU0C connaissant leur métier à
fond, sont demandées de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au Sme étage.

16786-1
Hpa VP11P On demande, de suite, un bon
Ul tt i CUI • graveur sachant finir et tracer.
—S'adresser à l'Atelier Nussbaum et Von
Gunten , rue du Parc 14. 16771-1
Rômftnfûlirc n̂ remonteur de finissa-
UC1UUUICU10. ges et un pour échappe-
ments après dorure, trouveraient occupa-
tion. 16734-1

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonn P ftll o On demande, de suite, uneUCUUC UUC. jeune fille de 14 à 15 ans
Sour aider aux soins du ménage. — S'a-

resser à M. Gottlieb Schwab, rue de la
Chapelle 12, au ler étage. 16733-1
Cnpnonfa On demande, de suite, uneUCMdUlCi bonne servante. Gages, 20 à
25 fr. — S'adresser chez Mme Luks, rue
du Progrès 3. 16741-1

Qpptrqnfû On demande, de suite, une
DCllaUlC. bonne servante pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser à M.
Alphonse AVeill , rue du Parc 7. 16743-1

f!ni<2iniûPfl bien au courant des travaux
UUlùlUlClC d'un ménage, est demandée
dans petite famille. Bons gages. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 16749.-1

.lonno Pilla On demande de suite une
OCUUC riUC. jeune fille sérieuse, ponr
aider dans un petit ménage très soigné et
au comptoir. — S'adr. rue du Puits 8, au
2me étage, à gauche. 16590-1
SpPïïfllltp On demande de suite une
OC1 ïttUlC. jeune fille de toute moralité,
sachant cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue
St Pierre 20, au ler étage. 16950-1
t£—*SSS£££S£^^~——*!f*ËËËËËi!^È^^
Appartement. tô^^M
appartement moderne de 4 grandes cham-
bre» , une petite au bout du corridor,
chambre i bain» , vèrandah, chauffage
central par étage, grandes dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 15805-4
I.nripmpnfs A remettre de suite ou
lJUfcCUJCino. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage

12435-35"

Pl'fJnftn 0̂ll r cas imprévu, à louer, pour1 IgUVU. ie 31 octobre, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz, lessi-
verie. Prix. fr. Î7.75. — S'adresser rue de
la Côte 12, 2me étage. H-7520-G 15534-11*

in Vidnnhlp A loner dans le vignoble
au I lgUUUlc. un beau logement de 3
chambres, et dépendances, on joindrait
éventuellement un grand local attenant
bien éclairé, qui conviendrait à fabricant
d'une partie détachée. Loyer modéré, force
électrique à proximité. — Adresser les
offres sous chiffres E. AI. 16513, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16513-3

Ponr cas impréïQ ^Ti^TuM
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située près de
la Poste et de la Gare. 11541-30*

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

A LOOM "£•;*, &«
ensemble ou séparément, le
1er étage de la maison rue
du Puits 8, composé de 2 lo-
gements de chacun 3 gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. 16097-3

âppâPtemeiltS. fomenta d'une et de
deux ehambres, enisine et dépendances.
— S'adresser ras Frifct-Gourvoisier 58, an
rez-de-chaussée. 16617-8

OU Aïril loUff. parlements de 3 piè-
ces, rez-de-chaussée , ler et 2me étage,
balcon et toutes les dépendances, fr. 500
& 595 fr. par an. — Pour époque à conve-
nir, local de 3 fenêtres, entrée facile. —
S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2. 16607-10

80 avril 1909 "̂ ^SSÈ
Sour n'importe quelle industrie. — S'a-

resser rue Gélesfin-Nicolet 2. 16606-10

PpQPIlT A- louer, pour époque à con-
rCoCill. venir, à proximité immédiats
du tram, logements neufs de 4, 5 et 6 piè-
ces, avec jardins et dépendances. Ëau,
gaz, électricité, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet, architectes, 4, rue dn
Musée, IVeucliàtel. 15216-9*
innnpfpmpnt A Iouer de suite ou
Hjf UtU ICU1CUI. époque i convenir un
petit appartement de 2 ehambres, avec
grand alcôve et on dit avec balcon, situé
au ler étage. — S'adresser rue du Parc
96, an rez-de-chaussée. 16896-2
f nrfnmnnf A louer magnifique petit
UUgClUCUla logement d'une pièce, balcon
cuisine et dépendances, à de jeunes mariés
ou personnes sans enfants, qui désirent
du bon marché. Situation en plein soleil et
quartier tranquille. 16894-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

T AMl  ̂remettre de suite ou pour épo-
UUtdl. (jue à convenir, un petit local

S 
our atelier ou comptoir. — Sadresser à
Ime Biedermann, rue Fritz Courvoisier

No 38.
A la même adresse, a vendre une ba-

lance pour l'or et des établis. 16911-2
I Artûmnnt A. louer aux Eplatures, pour
UUgCUlClll. le 30 Avril , un appartement
d'une chambre et cabinet. — S adresser à
M. Edmond Grandjean, Eplatures 31.

16944-2

PitfllAn  ̂'ouer' Pour le 31 octobre 1908,
I lgl:Ull . Un pignon bien exposé au soleil ,
composé de deux chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-de-chaus-
sée. 16917-2*
Phgmhpn Demoiselle honnête offre à
UUulllUl C. partager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité, pension,
chambre, blanchissage 40 fr. par mois.
Vie de famille. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, a gauche.

16908-2

Phfllïlhl'P hien meublée est à louer à
ullalllul C. une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 5, au 2me étage, à gauche.

16938-2

f IiamllPP  ̂l°uer d3 suite belle cham-
vUdlilul C. bre meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrés 57, au Sme
étage. 16947-2
I.nnomont A louer, pour St-Georges
liVgCUlCUl. 1909 ou avant, un superbe
logement de 4 ou 5 chambres, remis en-
tièrement à neuf , avec balcon; convien-
drait aussi pour fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 25, au
2me étage. 16755-3*
k nriflPtAlTIPTlt A lo>wr. P°ur le 30 avril
iiljpal ICliiClH. 1909, ou époque a con-
venir , bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. — S'aiires-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos ,
rue du Nord 110. 16756-3*

A lnuan P°ur «le snite OD époque iIUU6I convenir, PLAGE DE L'HOTEL-
DE-VILLE 6, 3me étage de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
fai | po

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

' S'adresser au 2me étage, chez M. San-
doz-Breltmeyer. 10991-9

Annaptomant A louer de suite un joli
ftJJimi ICU1CUI. appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, remis à neuf et
bien situé. — S'adresser rue de la Serre
n" 27, au rez-de-chaussée. 16979-2

Âpp3.Fl6ni6flt. tobre 1908, près
6 

du Co£
lège de l'Ouest, un beau 2me étage mo-
derne de 3 pièces avec alcôve et balcon.
S'adr. de 10 h. à midi, au bureau rue du
Nord 168. 15684-6

I nnomant A louer dès '8 iw MalLUyclllmll. 1909, un premier étage de
3 piéces, chambre à bains installée, cui-
sine et dépendances; chauffage central. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45 , au rez-
ds-chaussée. H-738?-G i4748-ie*
Appartements. oAST&rWS
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou bout
de corridor éclairé. — S'adr. de 10 h. £
midi , au bureau , rue du Nord 168. 15685-6
ÈnnarfAmont A louer p°u r 'e si oc-
npjmi IC1UCUI, tobre, ou époque à con-
venir , un appartement moderne, composé
de 4 pièces , cuisine, dépendances, corri-
dor fermé, lessiverie, cour et jardin, eau
et gaz installés, balcon, au ler étage,
bien exposé au soleil et à proximité des
fabriques. Prix fr. 600. — S'adresser rue
du Succès 23, au rez-de-chaussée. 15340-9
nnnnni'nn A louer, â des personnes
vvtuaiUU. honnêtes et rangées, rue du
Couvent, 2 appartements au soleil, de
2 pièces, dépendances et jardin potager.
Prix avantageux. — S'adresser au maga-
sin d'Horlogerie-Bijouterie rue Léopold
Robert 46, 16364-2

f haiTlhl'P A louer une jolie chambre
VllttUlVlVi bien meublée, exposée au
soleil , à monsieur honnête, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 16202-2

A lAflAfl» P*" h 3' Octobre M1UUUI époqae 4 convenir, rut
de la Promenade 4, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser au 1er étage. 16303-3

I nnpmpnt A tfiuer vm de su'te mLuyciiiciiL. époque à convenir , un bel
appartement de 3 piéces , situé au 1er étage,
cour, lessiverle. — S'adresser à M. Â.
Leuzinger , rue do l'Hôtel-de-Ville 13.

11 (/i l -gg
T.ntfompnta - ,ouer POU1, ,e ,ei" *"-bUgCillClllo vembrel908 ou époque
à convenir, de deux et trois cliam-
bres, situés au soleil. Ëau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au ler étage, à gauche.

16742-1
1 ndampnf A louer, pour cas imprévu.
LUgCUlCllL de suite ou pour époque à
convenir, un beau logement composé de
4 pièces, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adr. rue Numa-Droz 27, au ler
étage. 16750-1
F ndomont A- louer, pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1909, dans maison moderne,
un beau logement de 3 pièces, dont deux

'à deux fenêtres, avec grand balcon , gas
installé, électricité dans les corri il ors ,
grande lessiverie et cour. Prix, fr. 700,
tout compris. — S'adresser rue de la Paix
No 91, au ler étage. 10757-1

î flfJPïïlAnt A l°uer> P0llr époque à con-
UUgClUCul. venir, un logement au ler
étage, de 2 belles pièces, au soleil , avec
toutes les dépendances, situé près du cen-
tre. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Doubs 35, au ler étage. 167(R-1

A lflllPP Pour 'ou' ̂ e suite ou époque à
IUUCI convenir , un sous-sol composé

de 2 pièces, sans cuisine ; conviendrait
pour atelier , logement ou entrepôt. Eau,
gaz, électricité installés. — S'adresser
chez M. Ketterer , rue du Temple-Alle-
mand 73, au rez-de chaussee. 16789-1
ptinmhpn A louer une chambre meu-
Uuulllulv. blée , à personne solvable. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12, au
rez-de-chaussée. 167:15-1
p h a m fin A A. louer, de suite, une belle
UllalllUlC. grande chambre meublée ,
près de la Gare. — S'adresser, de midi à
1 heure et le soir, après 7 heures, rue de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 16761-1
riiaTnhîin A louer une chambre meu-
UMUIUlC. blée, indépendante , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adr. rue Numa-Droz 122; au 2me.
étage , à droite. 16747-1

Ph anihPP A *0U8r » de suite, belle
UllalllUl t. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée et chauffée. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-chaussée.

Phamhpos meublées confortablement ,UllalllUl oa avec ou sans cuisine, sont
à louer à ménages honnêtes ou pour mon-
sieur seul. — S'adresser rue Or-Kern 5,
au 2me étage. îerog-i
PihîlITlhPP meuMée est à louer dans nMi-
vilulUMlB son d'ordre, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres.
ser rue de la Gharrière 35, au Sme étage.

A vpnrlno rfe suite> à bis Pr'x e{ aBvciiui o comptant, un potager à bois
no. 13, avec accessoires, usagé, mais en
bon état. - S'adresser rue Numa-Drcz 39,
au rez-de-chaussée. 15374-22*
A ncnfipû aa *r 8̂ bon moteur benzine

ÏCllUlC 41/, HP,; plus 1 tonneau
neuf à sabler. 164 5̂,11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Elûfijïij fijta A vendre un lustre èiectri-
LlOlHl 11110. que à 3 becs, très bien con-
servé. — S'adresser , de 10 h. à midi, au
Bureau rue du Nord 168, au ler étage.

16071-2

A Fûnjtpp faute d'emploi , un pardessus
ICUUI C d'hiver, très bien conservé,

ainsi qu'une pèlerine drap noir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16955-2

Â ynnrlpA à bas prix, un magnifique
ICUUI C bois de lit à fronton , som-

mier, matelas crin animal et ; trois-coins,
table de nuit et un secrétaire. — S'adres-
ser à M. F. Kramer, ébéniste , rue des
Terreaux 11. 16927-3

A VPÎIiiPP  ̂ '3aB P"z' un bureau à 3
ICUUI C corps , un lavabo , un bois

de lit avec paillasse , tables et chaises. —
S'adresser à Mme Biedermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 16910-8

A VOnrlP O a matelas crin animal en bon
ICUUI C état , 1 fourneau de tailleur,

1 mannequin de dame. — S'adresser chez
M. Blum, tailleur, rue Léopold-Robert 73.

16895-2

Â ynnf tna d'occasion, un reste de meu-
I CUUl G bles : 2 lits complets, secré-

taire, armoire à glace, lavabo, divan, ta-
ble et chaises.— S'adresser , dès 2 heures,
rue Léopold Bobert 82, au 2me étage.

16685-1

A VPllrïPP un magnifique lustre à gaz,
ICUUI C usagé, à 3 branches. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 43, au rez-de-
chaussée , à droite. 16791-1
EVpojianfa machine à coudre Davis est
ElAbCllCUlC à vendre. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme Paratte, Lrue Numa-
Droz 115. 16788-1

Â ufiii fjpû en bloc, pour cause d'âge
ICUUIC avancé , 13 [superbes canaris,

excellents nicheurs et chanteurs, et S
aplencJides mulâtres. — S'adresser rne dm
Temple-Allemand 101, an pignon . 16795-1

À VPlirlPA un PotaBer à bois , N« 11,n. icuuic avec accessoires, en bon état .
S'adresser rue de l'Epargne 16, au 1er

étage. | 16767-1

À VP flè lPP ^ ^ts> matelas c"n animal,
n ICUUI C un pupitre, un ancien bu-
reau. 2 lits en fer, complets, a une per-
sonne, une commode, 3 canapés, bon mar-
ché, nne table ronde, 100 bouteilles. —S'adresser rue de la Serre 16, au le»
étage , à droite. 16775-1

À VPIleiPÛ un tour aux débris ilapi*ICUUI C daire) en très bon état. -.
S'adresser rue de la Paix 7&, au Sme étage,
à droite. 16751-1

Achetez vos Combustibles aa
Chantier PHÊTRB

Boulevard de la Gare 151
Bois bûché, bien sec. Houills, Anthracite belge, Briquettes c Union >, Coke de ta

Kuhr et de l'Usine, etc. , etc
Tourbe malaxée, Tourbe noire, Tourbe racineus», A fr. 37.—, 10.— tt 19.— les S

mètres cubes. Vente au détail à tt. 1.50, 1.— et 0.90 le sac.
Réception des commandes au chantier. Place Neuve 10, Nama Dros S, Parc 80.

VENTE AU COMPTANT 9829-30* —o— TELEPHONE -o—

PEISiÛfi V" DUS018 Ta
Pension i tr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12963-26 fie recommande.

e»

A vendre pour cause de déménagement 2 superbes pia-
nos neufs. Construction moderne. Garantis. Cédés au prix
de fabrique. — S'adresser à M. O. Vermot-Droz, rues du
Versoix et des Terreaux 1. 16810-1

A louer, pour St-Martin 1909, le Café-Bras-
serie de la rue du Collège 28 (ancienne Bras-
serie Jacob Zimmer). — S'adresser Passage de
Gibraltar 2b, à M. Jaeob Zimmer. ^53.!



K J/ k if f â k  Personnes de confiance se
«WB'I recommandent à MM. les
propriétaires et gérants d'immeubles
pour l'enlèvement ae la neige sur les
trottoirs. — Ecrire sous Neige 17079.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17079-3

Tflî llpIKP pour garçons se recommande
lalllCUoC pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser à Mlle Cécile
Froidevaux , rue Numa-Droz 6 A. 17050-3
i ÎTf prêterait à personne solva-~ag ~J M. bi8i fr. 150, avec intérêts ,
remboursables fr. 10 par mois. — S'adres-
ser sous chiffre L. G. 17059, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17059-3

FiililTr'snA Re(-'u un grand choix
B Eâîgî ciSa©. dé tentes les fournitu-
res. — S'adresser chez R. Pipy, rue du
Progrès 57. 17097-6

Banque de prêts sar gages
La ,,Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie , liorlogreria*-.

meubles et lous articles. 842- 61
Prêts sur Titres et garanties.

PnljçeniiçQ de cuvettes or, connaissant
l UllOOCUoC son métier à fond, demande
à faire des heures. — S'adresser, sous chif-
fres O. W. 17039, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17029-3
Ehniinhnn Une jeune dame, ayant tra-
uuttUvUCa» vaille aux replantages , cher-
che place analogue ou autre partie dans
les ébauches. 17054-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÂifflliilP Q n̂ J euue mécanicien con-
nlgUlllCo. naissant la fabrication des
estampes et poinçons, désire entrer * dans
une fabrique de la localité. Certificats à
disposition. 17081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . -
Ppnonnna d'un certain âge cherche
ICl oUllliC place dans un petit ménage,
de préférence sans enfant. — S'adresser à
M, Gertsch, La Ferrière. 17114-3

Repasseuse en linge Mïif fta-
dresser rue des Granges 4. 17105-3
Tlûmnicolln horlogère, désire' appren-
1/CUlUloCUC, dre une petite partie de
l'horlogerie pour travailler à la maison ;
à défaut emploi quelconque. — S'adresser
sous E. F. 1514, Poste restante. 17062-3

TflillpilCP Une jeune ouvrière cherche'
Ittl l lCUbC. place de suite chez une bon-
ne tailleuse, si possible entièrement. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au Sme
étage , à droite. 17021-3
1 nniiïnlH p Une jeune fille cherche place
auuUJCUlC. comme assujettie , pour se
perfectionner, chez une bonne tailleuse de
la localité. 17043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïïinl flMIitp Personne de confiance,
uClilJJlClyamC. sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage, cherche
place comme remplaçante. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Sme étage , à gauche.

170 0̂-3

lûlina hftmmo fort et robuste , muni de
UCUUC llUUllilO bons certificats , cherche
place chez un monteur de boîtes ou dans
fabrique d'ébauches ou n'importe quel
emploi. — Sadresser rue du Grenier 80,
au 1er étage, à droite. 17100-3

RpniKQOIlQP O" cherche, pour tout de
ncyttooOllijC, suite, une place de repas-
seuse en linge pour une jeune fille sor-
tant d'apprentissage.—S'adresser chez Mme
Funk , rue du Punt 13-B. 17014-2

Vnlnnfilipp Jeune fille de la Suisse al-
iUlUluCUl G. lemande cherche place com-
me volontaire dans petite famille. 169;<1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de bnrean . SS
che place, comme volontaire dans un bu-
reau de la localité. 16949-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'étampes ïï^cfâ»S
à disposition. — S'adresser rue du Pont
13. au rez-de-chaussée, à gauche. 16936-1
p———n—e—eai—lMienii î—ieieeMei

Posenf d'aignilles gffStdSSi:
dans maison de la place. 17110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

T PtOÎVOllCÛ ^
ne bonne lessiveuse de

UCSolICuoC. boites, sachant lessiver
l'argent et le métal, pourrait entrer de
suite chez M. Arnold îièroz, rue de la
Gharrière 3. 17108-8

PnliWPllQP O" demande, de suite ou
rUllOaCUoC. dans la quinzaine, une ou-
v rière polisseuse et une finisseuse de boi-
tes or. 17085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iflll PïlulipPP On demande pour tous
UUUI liai ICI Ç. ie8 samedis soir une jour-
nalière pour nettoyage. 17107-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnnnnf in couturière pour garçons pour-
appi CUIIU rait entrer de suite. 17026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

d Culle OOmmS. un jeune homme pour
un chantier de combustible. — S'adresser
à M. P. Barbier, rus Léopold-Robert 104.

17083-3

OnYriers mennisiers. y^^ZS:
siers sont demandés de suite. Travail
suivi. — S'adresser à l'atelier Lanfranchi
frères, Bel-Air 14. 17045-3

Femme de chambre gysS?ïï&î!
vail , est demandée pour faire des heures.
— Se présenter de suite chez M. Paul|See-
feld, rue Léopold-Robert 49, au ler étage.~ 17066-3
Innnn fllln connaissant la tenue d'un
UCUUC 11116" ménage, est demandée de
suite ou pour époque à convenir. Vie de
famille. Références exigées. — S'adresser
rue du Pont 19, au 2me étage. H7063-3
innnnniîa repasseuse en linge est de-
Appreniie mandée de suite. 17061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilPO flllo On demande une jeune
UCUUC llllc. fille honnête et sérieuse
pour soigner et faire le ménage d'une
personne âgée. — S'adresser, l'après-
midi, rue Jaquet-Droz 24, au Sme étage,
à droite. 17019-3

lonno flllo de 14 ans est demandée pour
UCUUC llllC être entièrement ; elle aide-
rait au ménage et pourrait apprendre une
paitie de l'horlogerie. Si la jeune fille con-
vient, chaqiie mois on lui [mettra de l'ar-
gent sur carnet d'épargne. Préférence don-
née à jeune fille n'habitant pas La Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser par écrit sous
X. X. 1707 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

17071-3
Innnn fil in On demande, de suite , une

UCUUC UUC, jeune fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser rue Numa Droz 2,
au 2me étage. 17087-3
a—im_w_—_—mmmm—m_m_—_ —m—m_ —l—m—m—m
I Arfûmnnt A louer de suite un loge-
LlUgCllloUl. ment de 3 chambres et dé-
pendances, 2me étage, au soleil. Eau, gaz
et lessiverie. — S'adresser rue du Pro-
grès

 ̂
17109-3

Â
lniinn de suite, pour cause de départ,
IUUCI un magnifique logement de trois

pièees avec deux grandes alcôves , balcon ,
cour, lessiverie. Eau et gaz installés par-
tout , situé au 1er étage. Prix modique.

S'adresser rue du Crêt 22 , au ler étage ,
à droite. 17106-3

I Affamant A remettre, pour le 30 Avril
LUgCUlCUl' 1909, un 3me étage, bien ex-
posé, composé de i! chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, situé devant le Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 17077-1/

A lnnon pour le 3U avril laus, ou
IUUGI époque à convenir , SERRE 20,

bel app artement au deuxième étage, de
8 chambres , cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés , Eventuellement
peut être divisé en deux appartements. —
S'adresser au ler étage. 17005-5
Appart8niCnt. louer de suite , joli petit
apparlement de 2 pièces , au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 169, au 2me étage, à
gauche. 17051-3

APPdrlefflent. remettre pour le 1er
novembre, un beau petit appartement de
2 piéces, cuisine at dépendances. — S'a-
dresser à M. Z. Bessire-Bienz .rue Numa-
Droz 136. 17024-3
I Arfnmont A louer, de suite, pour cas
UugClilCUl. imprévu, aux Crétêts , un
logement moderne de 3 pièces. Jardin. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 170'e2-6

Annfl pfpmont A rBmettl'e de auite ou
flJ/JJUl ICIUCUI. époque à convenir joli
appartement , de deux pièces, cuisiue et
dépendances, au soleil , jardin. — S'a-
dresser à M. Bickart, rue Numa-Droz
66-bis. 17068-8
P.hflrïlhnû meublée à louer à personne
UliCUUUie honnête et solvable, travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au 2me étage , à gauche.
H-3818-c 17073-3

fhiîlllhpp A l°uer' c'e suite , une cham-
VJlla.UUl v, ijre meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Boillat , rue Numa
Droz 143. 17023-3

f flflmhpo A 'ou01' une grande chambre
UUaiUUlC. à 2 fenêtres , indépendante,
se chauffant facilement, non meublée, à
une personne • allant en journée ou pre-
nant pension dehors. — S'adresser rue
du Parc 43, au 2me étage . 17032-3

PhnmllPP A louer, de suite , jolie cham-
Ull ilillUl l', bre meublée , à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 17027-3

Phamhr P A louer une chambre à deux
vUdUlulC. fenêtres, bien meublée, à une
Fersonne solvable. — S'adresser rue de

Envers 26, au ler étage. 17035-3

f hamhpfl A l°uer> •* personne honnête
UllalllUl C. et solvable, bonne et jolie
chambre, bien meublée et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser de 1 à 2 et de
7 à 8 h. rue de la Paix 13, au ler étage,
à droite. 17033-3

BPIJF UMfflDTe. jolie chambre meu-
blée, à personne tranquille. — S'adresser
rue du Parc 86, au Sme étage, à gauche.

16761-2

Phnmhpp A l°uer une J ol'e chambre
UllttlUUl C. meublée, bien exposée au
soleil, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au rez-de-chaussée. 17055-3
Phamhpo à louer meublée, à un mon-
UUalllUlC sieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 9, au
Sme étage. 17049-3

PliamhPû A l°uer une chambre meu-
UllallIUi o. blée, à une ou deux demoi-
selles honnêtes. Pension si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussèe. 17094-8

Phamhpo A louer, à Monsieur de toute
UllalllUl C. moralité, une chambre meu-
blée, bien située. — S'adresser rue du
Nord 183, au 2me étage, à gauche. 17086-3

PhntnlîM *• l0U6r de suite uoe chambre
UllalllUlC. indépendante , non meublée,
exposée au soleil, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 9, au
2me étage. 17093-3

Phamhpo A remettre à un monsieur,
UllalllUlC. une chambre bien meublée.
S'informer le soir après 6'/t heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17075-3

Phamhpo A louer de suite une be °̂UllalllUlC. chambre bien meublée , à
monsieur solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold-Robert 88, au
3me étage . 17076-3

A la même adresse à vendre une chaise
d'enfant, très peu usagé. 
Ph amhpo A louer une chambre meu-
UUalllUlC. blée et indépendante, prix :
12 fr. par mois, payé d'avant».— S'adres-
ser, le soir depuis 7 h., rue des Terreaux
No 9, au 3me étage, à droite. 17103-3
Phamhpfl A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. meublée, au soleil , à per-
sonne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Bozonnat, rue du Pre-
mier-Mars 14- B. 17046-3

fihamh po A l°uer une ï°^e chambre
UUaJU U lC.  bien meublée, au soleil, à
un monsieur solvable. — S'adresser rue
des Sorbiers 15, au gme étage. 17052-3

PehamhPO A l°uer pour le 1er novem-
UUaUlUlC. bre, une chambre non meu-
blée, à une dame ou demoiselle de toute
moralité. 17069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

niiamhro A 'ouer une jolie chambre
UUaiUUl C. meublée ou non, à personne
tranquille. — S'adr. rue Numa-Droz 113.
au 2me étage, à droite. 17078-3

PhflmhPO A louer une petite chambre
UUaiUUlC. meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. au ler éttge. 17090-3

féhfllTlhPP A 'uuor UQe J 0"6 chambre
UUaiUUlC. bien meublce, à 2 fenêtres , in-
dépendante , à un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez M. Duoan-
Droz , rue de la Balance 14. 17091-3

On demande à louer Sg^x
mont indépendante, pour monsieur
presque toujours en voyage. — S'adresser ,
sous M. 1876 A. Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 17047-3
Pppqnnnn solvable cherche à louer de
1 ClûUllUC suite une chambre meublée,
si possible indépendante. — S'adresser,
sous chiffres R. 8. 17041, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17041-3
jjfn rj /i /fn sans enfant, demande à louer
DlCliagC pour le 30 avril , appartement
de 2 pièces, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser par écrit sous J. R. 16897, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16807-2

On demande à loner "MÊaffiT
complètement indépendante. — Adresser
offres sous A. B. 16942, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16942-2
en—raama—neeeeee—eM—B»»9eereee»a—msm—mm,

On demande à acheter ZdC en
bon état. S'adresser à M. Ed Mathey, rue
du Progrés 1-A . 17088-3
PoljKnn On demande à acheter de suite ,
UallUlC . de rencontre, un outil à cali-
brer les glaces. 17084 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter eunn _%*££
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 4, au
3me étage. 17080-3

Chronomètre de marine. m°n° e deà
acheter d'occasion un chronomètre de
marine. — Offres avec prix casier postal
4398, Chaux-de-Fonds. 17044-3

On demande à acheter ^"uV
neau pour une chambre. 17030-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Mnfniip On demande à acheter un mo-
ÎUUICUI. teur i/8 Lecoq, avec une petite
transmission en parfai t état. — S'adres-
ser à l'atelier d'échappements J. Grand-
jean & Meylan . rue de la Cure 6. 168S9-2

On demande à acheter us^Ttifs
en bon état. 16937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSS
Paiement comptant. — S'adresser à M.
Fritz Mosimann, rue Bournot 13, Le
Locie. 16759-1

On demande à acheter _ ' _ _%_> _
glace , bien conservée. — S'adresser à
Mlle C. Aubry. à lteconviller. 16777-1

Doiie occasion, i m complet, i comi
mode, 1 table ronde. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord 43, au
ler étage , à gauche. 17113-3

Â çûjifjpn de suite, pour cause de ré-
1CUU1C paration du logement, im-

mense choix de meubles neufs et usagés,
lavabos, commodes, armoires à glace,
buffets de service , secrétaires , tables ron-
des, ovales, à coulisses, de fumeurs, ta-
bleaux, glaces, régulateurs, potagers à
bois , à gaz et à pétrole, fourneaux à coke,
6 magnifiques lits, crin animal, complète,
depuis fr. 75.— à fr. 160.—, montés à
neuf ; grand choix de lits neufs, à fronton ,
Louis XV, complets, fr. 210.— ; buffet à 2
portes ; immense choix de meubles trop
longs à détailler, le tout à un prix défiant
toute concurrence. — S'adresser à Mme
A. Beyeler. rue du Progrès 17. 17089-3

A VPndPP 'yule (le P'ace , 1 mugmiique
1 CUUl 0 lit moderne, crin animal, ain-

si qu'un beau potager avec grille, bouil-
loire et barre jaune. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, an Sme étage. 17092-3

A VPIliiPfl * fourneaux en tôle avec
ICUUI C les tuyaux. Très bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Robert 82, au
___ étage, 17056-3

A VPnfiPP nn J oli P°tager n* H - avBG
ICUUI C barre jaune et accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée. 17039-3

A npn/iPP pour cause de départ, un
ICUU1 C potager à gaz presque neuf,

un secrétaire, une table ronde et deux lits.
— S'adresser rue da Parc 50, au rez-de-
chaussée. 17028-8

Â VPtlflPP Pour c*"86 de double «m»
ICUUI C ploi, un potager à gaz. —

S'adresser chez M. Gabriel Bloch , rue
Léopold Robert 74, au Sme étage. 17025-3

A VPndPP d'occasion et en bon état.
ICUUI C une machine â coudre à la

main ou au pied. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

16978-3

A VPndPP â pr'x modéré ou à èchan-
ICUU1C ger contre une zither-concert

ou un phonographe une belle boite à
musique avec danseuses. — S'adresser
chez B. Portner, rue du Collège 39, au
Sme étage. 17095-3
Kt-'- ~m*~ '"e"*»——i ai— eej iiamin aiai M i ¦

PpPiill une eeinture ruban avec boucleICIUU argent. — La rapporter, contre
récompense, iue de la Serre 18, au Sine
étage. 1703 1-1
Ppn/jl) samedi a-s ant midi, derrière l'Mr1 Cl UU pjeerie Weber, rue Fritz Cour-
voisier, un paquet de linge |sale. — Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Metzger , boucher, rue Neuve 10. 17018 3
Pppfjl] samedi soir, un porte-monnaie1 Cl UU contenant quelque argent et des
timbres-poste. — Le rapporter rue de la
Serre 9, au 4me étage, à gauche. 17098-3

PPPiin dimanche matin , depuis le Stand1 ClUU a ia rue du Puits , un parap luie.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Puits 23, au 3me étage.

^ 
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Etat-Civil dn 24 Octobre ïm
PROMESSES de MARIAGE

Berger, Emile Edouard , chauffeur P. S
C , Bernois et Dubois, Jeanne-Lina, horio-
gère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
28061. Boldini née Pillonnel , Adèle-Em-

ma, épouse de Attilio, Tessinoise, ué« le
9 janvier 1882. — 28062. Zaugg née For-
get, Laure-Zéline, épouse de Emile, Ber-
noise, née le 2 octobre 1855.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Attilio Boldini-Pillonnel , sesenfants Marguerite, Hélène et Berthe ,

Monsieur et Madame Gustave Pillonnel-Brandt, Mademoiselle Bertha Pillonnel
el son fiancé Monsieur Adolphe Ochsner ,
Madame veuve Joséphine Boldini et sesenfants au Tessin, Monsieur Denni Bol-dini , en Amérique, Mesdemoiselles Amé-lia ;et Blanche Boldini , au Tessin, ainsi
qae les familles Pillonnel, Feissly, Bol-dini , Bianchi , Calderari, Galli. Scacchi,Brandt, Dietrich. Bandelier et Châtelain
ainsi que toute leur parenté, ont la pro-fonde douleur de fai re part de la grande
perte qui vient de les éprouver-en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse
mère , fille , sœur , belle-fille, belle-sœur,
nièce, cousine et parente
Madame Emma BOLDINI, née Fillonnal
décédée samedi à 4 heures de l'après-midi , à l'âge de 26 ans 9 mois, après unecourte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fônds. le 26 octobre 1908.
L enterrement, auquel ils sont priésd assister aura lieu mardi 27 courant i1 heure après midi.
Domicice mortuaire rue de Gibraltar 8.Une urne funér aire sera déposée devant lamaison mortuair e.
Le présent avis tient lieu de let-tre de faire-part. 17040-1

Les membres de la Société de musiqueI Harmonie Tessinoise, sent priésd assister mardi 27 courant, à 1 heureaprès midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Emma Uoldini-Pillonnel , épouse
de M. Attilio Boldini , leur collègue.
_____ Le Comité.

Les familles Zaugg et Karre r, font part
à leurs parents, amis et connaissances , de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père et parent

Monsieur Jean ZAUGG
décédé dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Ociobre 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Charriére 93.
JJ^"' urne funéraire  sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu d» let-
tre de Taire part. 17057-1

Monsieur Justin Huçuenin-d'Or , à La
Chaux-de-Konds , Monsieur et Ma lame
Paul Huguenin-d'Or, à Valangin , Mon-
sieur Adrien Huguenin-d'Or . à Pari s,
Mademoiselle Jeanne Huguenin-d'Or , à
La Chaux-de-Fonds, Madame Tarquini-
d'Or, a Paris, M. et Madame Brutus Tar-
quini-Cottard , à Paris, Monsieur et Ma-
dame Rode-d'Or, et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Adrien d'Or,
à La Chaux-de-Fonds, M. et Madame
Edouard Huguenin-Bruand , à Chaux de-
Fonds, Monsieur et Madame Jules Hu-
guenin, i Paris, Monsieur Auguste
Huguenin , à Besançon, Mademoiselle Ga-
brielle Huguenin , à La Chaux-de Fonds,
Monsieur et Madame Edouard HiiRuenin-
Janin, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Huguenin, à Genève, Heim-
bert, à Lausanne, Enay, à St-Vaast-d'Eqni-
queville (Seine Inférieure) , Henchot , Du-
commun-Henchot , Charles Matthey, à La
Chaux-de-Fonds, Boillottat , Botteron , à
Delémont, et Fierobe, à Porrentruy, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère et
regrettée épouse, mère, sœur, belle sœur,
tante et cousine

Madame Amélie HUGUENIN née 0'OR
enlevée à leur affection, à l'âge de 54 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1908.
L'incinération aura lieu à ZURICH,

Mercredi 28 courant, à 2 heures ds
l'après-midi. — Départ, SANS SUITE,
pour la Gare, à 8 '/« h. du matin.

Domicile mortuaire : rue du Temple»
Allemand 31.

Le présent avis tient lieu dé let-
tre de faire-part. 17104-3

Ce frogrès
Caisse d'indemnités en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite des déménagements qui se
produisent à l'occasion du terme, nous
prions les sociétaires que cela concerne,
de faire les changements de domicile de
suite auprès du caissier, M. SCHEL-
LING, rue Léopold-ltobert 76.
17101-3 Le Comité.

MERItCH.i RCOTEIin
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3.
Pendant la SAISON D'HIVER

chaque lundi soir et mard i matin

Première qualité. 15282-1¦ BO-VJLC
Le soussigné annonce aux propriétaires

de chèvres qu'il tient à leur disposition
nn bouc de 1 année. . 17067-8

Henri TISSOT, la Sombaille.

Jeune homme 23 ans connaissant à
fond le rhabillage de la montre, cherche
place 'dans magasin d'horlogerie, où il
aurait plus tard, l'occasion de reprendre
la suite. ¦— Adresser offres sons chiffres
O, H. 16518, an bureau de 1'IM»A.RTUL,

Modèles féminins
On demande modèles féminins, de 18 à

85 ans, pour poser dans un atelier de
peinture, à raison de fr. 1 par heure de
pose. — S'adresser rue de Tète-de-Rang
29, au gme étage. 16680-1

ilickeleuse
Une bonne pointilleuse peut entrer de

snite. — S'adresser à l'atelier P.-A. Ban-
delier-Chopard, rue des Vergers 35,
Bienne. 16643-1

Avis aux Monteurs de boîtes
A vendre un grand banc de laminoirs

ivec deux dits à plaque, un à passée et
un à coche. Au besoin , un assortiment de
passées serait aussi disponible. Un arbre
de transmission , diam, 60 mm., longueur
6 m. 20, avec plusieurs paliers et ren-
vois. Le tout usagé, mais en bon état.

S'adresser Fabri que de boites or Junod
frères , rue de la Serre 32. wm-i

1900

Viennent de paraître :
Le véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable Messager boiteux ds Neu-

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

— 35 et.
Almanach Bernois. — 40 ot.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

@§i§§(§@§§§@© j

S Brasserie du Nord - La Chaux-de-Fonds I
Mercredi 28 Octobre 1908 j

Irrévocablement dernière représentation extraordinaire !
de télépathie

donnée par le oélètore professeur ë

= RENÉ NJDREW=
Entrée : SO ci. 1

« Dès aujourd'hui, billets en vente (places réservées , 60 ct.) — S'adres- _\i dresse.-!- à la caisse Brasserie du Nord, Chaus-de Fonds. 17072-1 S

¦ 
Les Régulateurs I

6 SA6NE JUILLARD I
sont les plus renommés *B—mMlmVE__——'B_——_ï^—_ W—TX-~. ,. ..aa..



Â LOUER
pour le 31 ociobre ou époque à convenir :
Léopold-ltobert 84. ler étage, 3 cham-

bres. 16534-3
Collège 37a. Ecurie, grange, remise et

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

fr. 325
Léopold-ltobert 56. Pignon de trois

chambres, cuisine, fr. 420. 16535
Léopold-ltobert lOO. 2me étage de

deux chambres, alcôve et cuisine fr. 375
16536

Serre 83. Pignon de deux pièces. 16537

Numa-Droz *.t\. Sons-sol, deux cham-
bres et cuisiue, fr. 360. 16538

Nnma-Droz 105. Pignonjde deux cham-
bres et cuisine, fr. 300. 16539

Temple-Allemand 71. 2me étage de
trois pièces et bout de corridor éclairé.

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

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

Nord 129. Pignon 2 chambres, corridor
et cuisine. 

Pour le 11 décembre.
Doubs 137. ler étage de 2 chambres et

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

cuisine.
Serre 92. 8 grandes entrepôts et 1 belle

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

bres et corridor, fr. 450. 16542
Eplatures 27. Hangar à f usage de re-

mise ou entrepôt.

Charriére 13 a. ler étage de S ebam-
bres, corridor. 16543

Charriére 49. Sous-sol de 2 piéces et
corridor. 

Premier-Mars 4. Sme étage de 4 ou 5
chambres et atelier, 900 fr. 16544

IndustrlellS. Sous-sol poar atelier on
entrepôt, 240 fr. 16545
Cure 9. Magasin avec une chambre et

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

cabinet, corridor et cuisine (libre de
snite). 726 fr. 

Fritz-Courvoisier 23 a. ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 420
francs. .: ,  16547

Paix 19. Rez-de-chaussée de 4 pièces et
corridor (libre de suite). 16548

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

Téte-de-Rang 25. Bez-de-chaussée de 3
pièces, corridor. 480 fr. 16650

Temple - Allemand 107. Sous-sol 2
chambres et enisine. 860 fr. 16551

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

MAISONS
MF* Ayant construit eeth année,

feux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
•Mit-Dunols, aux Endroits 82 M pue Nu-
oa-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. _-___

A LOUER
ponr le ler mai 1909, pour bureaux ou
magasins, on beau rez-de-chaussée com-
Êose de 8 piéces, en face de la Gare et de

i Nouvelle Poste. — S'adresser au bu-
reau Matbey-Doret , rue Léopold
Bobert 70. H-11953-O 16407-4

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

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gai
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-33*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 12, Sme étage de 3 chambres,

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

Léopold-Robert 4. 

ATELIER
de 5 fenêtres, avec petit bureau, est a
louer pour tout de suite ou époque à con-
veni r, rue-du Parc 51 , au 2me étage.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. H-11998-O 16859-3

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 It. P. 16072, au bureau de I'IM- I
PARTIAL. 16072-4 I

Choix considérable de

CARPETTES ET FOYERS
dessins de tous styles et de toutes dimensions, depuis les

plus bas prix

Voir les UStstletgres HBBM

_99-f t_mK-m._ W-t» 'j Emm - :
dans tontes les librairies ou i l'Agence générale de journaux de modes Payot &
Co„ 34, rue de Bourg, à Lausanne, le ler et le 2me numéros spécimens de

m Lit de la Coupe et de l'Essayage "
Revue de Modes pratiques et élégantes

Saraissant le 6 et le 20 de chaque mois — 24 numéros — 48 patrons découpés. Prix
e l'abonnement : Suisse, un an, 10 fr. Etranger, un an. 15 fr. Le numéro

sans patrons, 40 c, avec patrons, 60 c. Rédactrice en chef, Mme E. Koopmans-
Maire, directrice de l'Académie de coupe de Lausanne, inventeur de sa méthode.

Le premier numéro de «L'art de la Gonpe et de l'Essayage* a paru le 6 octobre
1908, sur 8 pages in-quarto Jésus, dans une couverture illustrée en couleurs.

Chaque numéro contient ;
a) Plusieurs modèles simples, pratiques mais cependant inspirés des derniè-

res créations parisiennes, accompagnés de descriptions claires et
précises.

b) Une leçon de coupe et d'essayage, illustrée de photographies, par Mme
Eoopmans-Maire.

e) 3 Patrons découpés.
Ces patrons expliqués clairement et qu'il ne faudra pas confondre avec

ceux ordinairement donnés par les journaux de mode, seront pour les abonnées d'une
très grande utilité et constitueront pour elles une collection de modèles inédits,
d'une coupe très élégante, représentant par eux seuls, plus de la valeur de l'a-
bonnement. H-35016-L 16516-2

Accords - Réparations

i ii risïîfi^fsi

43, Rue Léopold-Robert 43
ABONNEMENTS

Venle àk. Pianos
de toutes marques

Facilités de paiement
15636-19*

COIFFURE
Rne de la Promenade 16

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Chaînes de montres.

PARFUMERIE. SAVONNERIE-.
On achète les cheveux tombés. 12960-84
Se recommande, Louis IilîFFEU.

SALON POUR DAMES

_ W_-s>**-mW2m
_r~r~3~kL. â Brande Porcherie

•H l It'1 /' J Ï ê 'a •'OUJt"Perret (an-
•̂A v f̂cclr ciens abattoirs de La
-J !-—=£&. Ghaux-de-Fonds), offre à~* #=2*» vendre toute l'année da

beaux porcelets depuis 18 fr. pièce. Ne
va pas aux foires. — S'y adresser en con-
fiance. 16513-8

Fritz DUBOIS , gérant,
bureaux rue Neuve 14, au ler étage

An Magasin alimentaire
4, RUE OU PONT 4

à vendre un wagon de belles pommes dé-
terre, 1er choix, à fr. 7.— par 100 kilos.

Par la même occasion, le soussigné sa
recommande pour tous les autres articles
en magasin : Fruits, Légumes, Char»
cuterie de campagne, Salamis, Fi"o«
mages, Beurre et Œufs, Bière. Vin
de tabla à 40 cent. le litre. — Par da
bonnes marchandises , il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.
16918-3 Elic Froidevaux.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, pignon, 1 chambre et cui-

sine. 166?5-a
Philippe-Henri Matthey 5, rez-de-

chaussée , 3 chain m es , corridor éclairé
et cuisine. — Lessiverie , cour et jardin.

1667»

Pour le 30 Avril 1909:
Pbilippe-Ilenri Matthey 5, Sme étage,

3 chambres , corridor éclairé et cuisine.
Philippe-Henri itlafllioy i>, 2me étage,

3 chambres, corridor éclairé et cuisine.
— Lessiverie, cour et jardin pour lea
deux appartements. 16677

Promenade 13, 2 rez-de-chaussées de S
chambres, alcôve, corridor et cuisine.

16678
S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire, rue de la Serre 18.

: -*e>

A vendre au comptant, de beaux fagot*
secs. Prix avantageux. — S'adresser à M.
Louis Hirschy, Joux-Derrière, M. Etniia
Frutschi , rue de l'Hôtel-de-Ville 17-A, M.
Barbezat , Grandes-Grosettee . 16823-j

A tto WEUl
Pour le 31 octobre 1908 :

Place-d'Armes 1 bis. rez-de-chaussée,
3 pièces, cuisine, dépendances. 16095-3*

Place-d'Armes 1, sous-sol , 2 pièce»,
cuisine, dépendances.

Jaquet-Droz 13. rez-de-chaussée . 3 piè-
ces, cuisine, dépendances avec grand
atelier sur le même palier.

Jaquet-Droz 13, ler étage. 4 pièces
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 13, 1 pignon 2me étage d*2 pièces, cuisine, dépendances.

S'adresser i M. Th. Scbœr , rue en
Versoix 3, au magasin.————————— m m

A &OTI&
tout de suite ou époque à convenir, un tu*
perbe appartement de cinq grandes cham*
bres en plein soleil!, cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser BRASSERIE DU NORD.
H-77W-G 16784-1

flDRLOBEBIE-BUOUTERIE-ORFÈVREBie
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SAHDOZ
413, RUE LEOPOLD ROBERT, 46

•—— LA CHAUX-DE-FOKDS 
PIèCES «T MODèLES UNIQUE»

13̂ 0-32

ORCHESTRE
VENEZIA

se recommande pour concerts, bals, noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 3

Bon Commerce die

Denrées coloniales
ext gros

assurant revenu de 10.000 fr. par an,
est à remettre

Montant de la reprise relativement mo-
dique.

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. E. Zimmermanu, agent de droit,
rue du Grenier 14. 16409-1

Magasin de cigares,
tabacs et coiffeur

A remettre à Lausanne sur excellent
passage, bon magasin de cigares
tabacs et coifleur , marchant bien et offrant
à preneur actif un revenu assuré. — S'a-
dresser à M. L. Zahnd. gérant. Place
Pépinet2. à Lausanne, H -35091-L 16857-1

A LOUER
dès le 30 avril 190» ou pius tard , l.second étage du n° 9. rue Léopold Robert-
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Bibaux ,
rue du Grenier 27. 748*2-50*

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

S'adresser an magasin de Papeterie ,
même maison. 15898-1

A &%wmm
pour le 30 Avril 1909

MAGASIN MODERNE , an centre
de la ville. 15699-1

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

â. LOUEE
pour le 30 Avril 1909 on avant

Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances,
lessiverie. 16143-2
S'adresser an Bureau de gérance Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

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 dt Vogler, Ville.

16080-1

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

-V Le «cercueil en bois ~W
_____ < mmiï\—1 *̂&Ê—K\mmmm*-̂ _ est toujours le plus pratique. Il est

qu'il soK.
Cercueils noirs depuis fr. 8.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—— vernis Taux-bois, » s » » 23.—— chêne massif, > » » * 100.—

— capitonnages riches • » » » 10.—
On expédie au dehors.

Se recommande, 11724-38 Jean LtëVI, menuisier.

Fâbripe de Draps et îlIEiines
FILATURE DE LAINE

a BBROBR-BIBSSOV, Eclépens (Vaud)
MEDAILLE DOR 15665-5

Fabrication a façon de milaines et bons draps unis et façonnés pour hommes et
femmes, au prix les plus réduits. Filage de laine à tricoter.

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, cheviots,milaines pour hommes, femmes et enfants. • Envoi d'échantillons sur demande.
Cet établissement des mieux aménagé possède les machines les plus perfectionnées ,

ce qni lui permet un travail prompt et très soigné , aux prix les plus avantageux.

k f.fll T B lÎMlîria I.A Pa«TA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-VULLC liqUlUO II» JTO&O iaine, les meubles, etc. Très résistante. —Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.

—_—_ mmm———m—_ mm————m—mmm——— i m m i i u m ^ i i t m i s  —__———__—__mmammmmmmmT ĝ

fiettote Instantanément les objets en métal
les pins sales et lenr donne nn brillant
éblouissant. — Ne crasse pas. 19m._

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis
KAOLrt 20 cent.

" Se trouve partout. fi
5——— ¦ IIIII I BII ~sm——~—_ -w_ m_ m_ m_ mmmm\__w_ _̂--_mmmm~\
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Casino-Théâtre de Cham-fle-Fonds
DiretUon : A. HUGUENIN.

Portes, 7 */« heures. Rideau, 8 7, heures.
Mardi 27 Octobre 1908

La Dame un Camélias
Comédie en 5 actes, de M. A. Dumas fils,

de l'Académie Française.

Ti l'importun» do ott onmge, fl son représenté sol.
I.a Salle aéra chauffée.

Prix des places : Balcons de face.
3 fr.— Loges d'avant-scène, Premières de
côté, Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. —
Parterre numéroté et Parterre debout,
Secondes numérotées, 2 fr. — Secondes,
non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes,
\ franc. 

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BILLETS à l'avance an Magasin de
Cigares E. VEUVE, au Casino. 17096-1

La location est ouverte.

qui cherchez un appartement;
qui avez un logement à louer;

faites votre publicité dans le

Jonrnal des Locations
(Feuille d'annoaces spéciale de l'offre et
de la demandftr'distribuée gratuitement à
La Chaux-de-Fohds.)

SSm~ S'adresser à I MPRIMERIE W.
GR ADEIV , rue Jaquet-Droz 6.16892-4

Et

~\ t~\e—k~S sS~â~ï 'Sf iSm\

alfflpy
préparés à la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
Passage do Centre 5 17005-1

POMMES DE TERRE
du Val-de-Ruz

environ 12.000 kilos, sont encore à ven-
dre, au comptant, à fr. 6.— les 100 kilos,
rendues en gare La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser chez M. Paul Perregaux-Dielf,
rue du Part 85. 16956-2

Nous avons l'occasion d'offrir à notre honorable publie des achats réellement avantageux et nous le prions ins-
tamment de visiter notre rayon de chaussures.—Vous n'ignorez pas l'avantage du timbre-rabais offert par notre Maison.

* €bau$$ure$ d'fiiver,
Grand choix de Pantoufles d'Hiver

li1B̂ eHBaMM^^HM âilMaMaMMiH>B>BBBBB>BS*>SSeIJV*IMHaa|*aa**aiMi

¦B-li:««- p'messieurs.àélastique.veau Tï ft++inp« à l acets, p' hommes, che- TW + ïriP« boutons , Pr dames, chevreau "Rfit+îripct à lacets, pour dames, fou  ̂ Pfl -n+miflûe fourrées, pour dames, so
BOttlIieS Su Box-Gai* fr. 1L50, 14.7» 001.111165 V reau. Box-Calf ou vBau, £011.11165 ou Box-Galf, fr. 12.50, 16.-. O0tUU65 rées, Box-Galf, fr. 12.76. tafllOUHeS melles c'ufr et fe

tt
utr°e

s' "
' fr. 11.40. 18.90, 14.50. 16.50, 18.-. 91.50 et fr. 17.50, 21.50. fr 190 2 25.fr. 23.50. '

m_ 9_ WmmW—mmmW—nm_ 1———mÊ_ Wm—mmmWmmWmmmWmwmmWÊms ^ - e—aiii H l li lB ma l l l i ee i ea niMiaiii—ej—la——aa—[ai—¦ eleMeWMMaMaiiaaaBBaMWMBaajajaMMawMlle^eMemiWMaaaMaawajaBMaaMBejl^̂

¦DflM + miflae e r̂, fourrées, pour da- Poutre montant, pour bébés, drap Pari+flTlflp'3 Pour «nfanta. fourrées, Pfl Tl+nnflpç pour bébés, drap Weu «t Pfl TI+onfloe Ponr dames, drap très
fantOUneS mes! bordure marabout, *6111165 bleu-marin, bordure mara- Jraill.QUlieS fr. 1.20. 1.66. *ailUJUIie5 rouge, semelles cuir, faillOUlieS Shaud, semelles ficelles,
semelles cuir et talons, fr. 8.65 et 4.50 bout, fr. 1.95, 2.85. Ir. 1.46, 1.78e. fr. 1.45, 1.50*

Psnrnas 8«8. montant, pour enfante ,s eiiures &, 2.25, 2.95, 8.95 et 4.25.
mm^^^^^m^^—mmBw_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŵ_______M_M___m__t__t _̂_l r̂m_——_Wmmmm\m ^

Carot̂ ,g£g:̂ j l Bue Léopold Robert 11 La Chaux-de-Fonds to°atch°miH!r;lil

METROPOLE
B@F" Restauration & tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ¦£'£*&
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-129

BOUCHERIE A. GLOHR
Tous les lundis et mardis 16010-1

Bogn exlra
———¦ ¦

LA VÉRITABLE

H de Harlem
est en vente chez M. JEAN MALESZKW-
SKI . rue de la Charriére 49. 16705-10
eaeaa ¦ ¦ inaaige iieiMaii.ii»eHemiiii'.an Pi —— nm^m—

DUnpub
A l'occasion du Terme, Mme Veuve

Alfred Kœhli , rue du Progréa 84, se
recommande pour des déménagements et
petits camionnages. — Prix modérés.

17002-2

Occasion/
A vendre, pour café, restaurant ou pen-

sion, une belle musique automatique avec
vues panoramiques, & l'état de neuf, cé-
dée à bas prix. 16765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 4037-li

Samstag, Sonntag nnd Montag

Grosse Konzerte u.Eïtravorstel i ; ugea
tu tiMlM Muito und MtiMti Trupp

„Rheingold" <Be«,)
S Damen Nen ! 2 Herren
âttserwâiltes grossartiges Frogramm

Dimanche dès 9 heures
MATINES

HT ENTRÉE LIBRE —__

CHOUCROUTE
3e recommande. Edmond KUItlOtT

ETUDE i6096-i

Marc IM, avocat
Kue de la Serre 27

ouverte dès ce jou r
L'Htelier de Nickelage

des SŒURS MAURES. Tsmple-fllleiiiand 73
est transféré 16945-3

Rne île la Serre 25
marques de Fabrique

Chiffres et Alphabets
Façon mécanicien ; qualité supérieure

garantie. 9497-64

L-LARAV01RE, graveur, Genève

Sertissag es
Atelier bien outillé entreprendrait des

sertissages ancre et Roskopf, si possible
par sénés, sur platines et sur jauges.
Ouvrage fidèle. Prix très avantageux.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 17020-8
Aiieftaeânn A vendre 9 lampes à gazVblfdeSlUll. AUER) complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . |14313-S>

Ligue suisse des femmes abstinente8
Amphithéâtre du Collège primaire

Jeudi 29 octobre 1908, a 8 'U heures dn soir
&T*4 M_  ~ _WTt__ ~_M~~_M __' ~——WK~ donnée par Mme Mat-~m-y -C-mW- ~*J s~_9JBm-i : ¦eT f̂rJB—mmV-tthey, présidente eut.

Sujet : La raison d'être de li Llgae. — Appel. la population féminin».
Vendredi 30 octobre, a 8 '/, h. dn soir

CAUSERIE réservée exclusivement anx membres de la section
Lecture dea statuts. Message de Mme BLEULER, présidente centrale.

Les dames et les jeunes filles dès l'âge de 16 ans, sont eordialement invitées à
la eauserie du jeudi. 17013-4

i PIANOS i
) de tontes marques sérieuses

i 

fournis par 8426-4
O. Vermot-Droz

Planiste-Aooordeur
Gl3.~v\X~.mc3lem_~«_,__ t_ lm

Représentant de la Fabrique
Hùni Suce, de J. Trost & Cie

A ZURICH
Instruments garantis. . Facilités de
paiements. Escompte au comptant.
Téléphone 397. Se recommandé.

Usine du foyer • Ca Cbaux-de-f ond$
Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut-
Planches et litteauz de toutes dl- A vendre belle sciure et déchets

mensions. de bois, à des prix avantageux.
m

15022-48 Se recommandent,
Fontana Thiéband & Jaquet — Usine du Foyer

Changement de domicile
Four cas imprévu, le domicile et magasin de

mM. François Fleury
Xm%-m-m~P~m~t _~-m.-~.~f -J __ - ?__ XX_~.

sont transférés

I5y rue du Premier Mars 15
Se recommande pour tous travaux concernant sa profession. 16903-2

Gymnastique laiv^ 'lA*̂de chambre ' g^g &fl B r^ t
Appareils américains et autres au imm\f^& _̂__ \^^k %

Brand Bazar de La Chaux-de-Fonds M^^^^^j
en face dn Théâtre 1613o.a r*̂ - "V*. 2 SJÎ

Cours public de Mécanique
HIVER 1908-190»

Technologie : Chaqne Jeudi, dâs le 22 Octobre, H-7677-o 16870-1
Mécanique : Chaque Vendredi, dés le 20 Novembre,

à 8 '/« h. dn soir, Ecole de Mécanique, 2me étage.


