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Pharmacie d'oriice. — Dimanche 30 Août. —
Pharmacie Leyvraz , rue Numa-Droz 89; ouverte
ju squ'à 9 l/ t heures du soir. j

B9" Service d'offlee de nuit. — Du 31 Août au
5 Septembre :
Pharmacios Leyvraz, Boisot et Béguin.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue ft'euve O, ouverte jusqu 'à midi.

Le nationalisme
des

pays musulmans

(De notre correspondant spécial A Paris)
Paris, 27 Août.

' Nous "sommes retombés dans le calme plat,
le calme des grandes vacances. On s'est déjà
habitué à regarder Moulai' Hafid comme le
nouveau sultan du Maroc, bien qu'au point
ide vue de3 convenances internationales il ne
4e soit pas encore de droit. Mais comme on
(nous a dit que la Reconnaissance de ce souve-
rain sera une affaire de plusieurs semaines,
«peut-être de plus'eurs mois, l'opinion s'est ré-
signée à la patience et tâche de ŝ'occuper,
"fl'autre chose.

Dana les chancelleries des capitales et par
teonde-coup dans les cercles poliiiquôi l'on,
¦m'est pas sans inquiétude sur. le dév eloppe-
ment réformiste en Turquie. Son caractère
nationaliste s'accentue. Peti t à petit ce pays,
Bous les impulsions nouvelles, entreprend d'é-

Le mouYement réformiste ea Turquie

<vincer les influences étrangères trop direc-
tes ou actives et surtout de réaliser l'autono-
mie administrative et judiciaire.

jCest le coup droit porté anx fameux prtf-
fjets de réformes des puissances. Ces projets
j etaient demeurés en l'air par suite dea riva-
lités du groupe austro-allemand et du groupe
anglo-russe, qui avaient chacun le leur, qui
ee supplantaient tour à tour et par conséquent
neutralisaient leurs efforts. Le parti j eune-
turc espère pouvoir pousser ses propres plans
Ide réformes assez aisément grâce à ces
rivalités qui semblent devoir déjouer toutes
les idées d'intervention 'des puissances. Le
Sait est que les grands Etats qui avaient l'ha-
(bitude de considérer la Turquie comme une
sorte de terre vassale où ils dictaient leurs
volontés avec plus ou moins de succès sont
perplexes et ne savent que faire. ,
Le partage de la Turquie impossible
' Le seul danger qui puisse naître de cette
(perplexité est que le3 puissances ne finissent,
ïaute de mieux, par trouver dans l'émanci-
pation turque un prétexte de troubles peur
>la paix mondiale en vue de partager entre
elles oe pays riche de climat, de sol et de
'culture, dont les nprceaux feraient de bel-
les colonies. ¦
, "Mais encorié ici l'appétit plus féroce de
Hieile puissance qui voudra recevoir la plus
beBe portion de territoire, est la meilleure
sauvegarde de la Turquie. Tant que les con-
voitises internationales ne seront pas équa-
nimes vis-à-vis de la tenre des Osmanlis, le
pairtage n'aura pas Heu. Et cette équani-
jnitô semble impossible à réaliser.

1 .On voit courir dea idées bien baroques
a ce propos. Ainsi je lisais dans un journal
politique parisien assez répandu, cepen-
dant d'humeur quelque peu folichonne, que
l'entrevue du roi Edouard à Marienbad avec
M. Clemenceau et M. Izvvolski avait pour but
d'aviser aux moyens de main tenir une pré-
pondérance d'influence de leurs Etats dans
les (affaires turques. Mais quels peuvent être
ces moyens ? Les représentations diplomati-
ques seraient vaines. Il faudrait parler le
langage des canons de durasses, et cela ne
servirait qu'à exciter le nationalisme turc,
à faire surgir fatalement la xénophobie, c'est-
à-dire la haine et l'expulsion des étrangers,
sans compter que si la Turquie n'a pas de
iflotte sérieuse) elle a «ne armée de terre
qui ne laisse pas d'être redoutable et qui
saurait, quelque part, faire du mal à l'a,d-
jyersaire.

Le journal en question disait de3 bêtises.
(D'ailleurs M. Clemenceau n'est pas l'homme
a se faire un instrument contre l'indépen-
jdance d'un pays, ce pays, fût-il musulman.

L'indépendance du Maroc à concilier
avec l'influence française

Cette idée dé ne pas âïtenïeï* à l'indé-
pendance d'autrui, et que la France tient
pour sienne, aura aussi une influence bien-
faisante sur le développement de3 affaires
marocaines. C'est bien à tort qu'une certaine
presse allemande s'égosille à dire que notre
pays n'a d'autre but au Maroc, avec se3 in-
terventions et l'occupation militaire, que la
conquête du Maghreb, qui est la belle ré-
gion au nord de l'Atlas.

Certes, la France a une politique maro-
caine, et elle vise à réaliser dans ce pays
un maximum d'influence à son profit, afin
que mieux protégées soient l'Algérie, la Tu-
nisie et les terres transsahariennes. Il y a
dix ans, avec un peu plus de résolution, elle
aurait établi très facilement son hégémonie,
sans que l'Allemagne eût pu en entraver l'exé-
cution.. Malheureusement nos hommes d'Etat
avaient davantage alors les yeux eur l'E-
gypte, qui devait quand même nous échappe^.
Et quand nous nous sommes ensuite retournés
ostensiblement vers le Maroc, l'Allemagne
est intervenue contre nous, il y a eu la con-
férence d'Algêsiras qui a internationalisé la
question marocaine, et noua avons infiniment
plus de peine aujourd'hui à créer là-bas
cette prépondérance d'influence qui nous pa*
(raît tant nécessaire. '

Mais l'effort que nous faisons ne Veut pSs
dire que nous avions une ambition de con-
quête. Il est .juste de reconnaître que la
France travaille au Maroc pour la; civilisa-
tion. Hélas ! tout effort de ce genre ne va pas
sans que les vautours de la spéculation sur-
viennent. Des capitaux sont arrivés de France
au Maroc en vue de tee tripler ou de se qua-
drupler en quelques années par l'accapare-
ment de certains trafics de la côte. C'est le
côté sombre de toute conquête comme en Indo-
Chine, de tout protectorat comme ei Tuni-
sie, de toute intervention teu^poraire comme
au Maroc.
Une question de dettes personnelles

Ces faits ont détérnûné la formation dé ce
qiue nous appelons le parti colonial, peu
nombreux, mais d'autant plus puissant qu'il
a de l'argent, des députés et de3 journaux
dans $a manche. C'est le parti colonial qui
avait poussé constamment le gouvernement
français à soutenir de ses armes Abd-el-
Aziz, le souverain déchu, parce qu'il croyait
voir en Moulai Hafid un terrible nationaliste,
hostile aux spéculateurs de l'étranger. Et
c'est encore oe même parti qui maintenant
conseille énergiquement au gouvernement
français d'exiger du nouveau sultan qu'il re-
prenne à son compte non seulement l'acte
d'Algêsiras et les anciens traités du Maroc
avec la France, mais encore tous les engage-
ments financiers, toutes les « dettes person-
nelles » de son prédécesseur.

Cette question de dettes personnelles est
fort controversée dans la grande presse. L'af-
faire est extrêmement délicate. Jusqu'à quel
point les dettes personnelles d'un monarque
peuvent-elles être assimilées à des dettes
de l'Etat ? On comprend que les usuriers
d'Europe et de France, qui ont fait de su-
perbes affaires avec Abd-el-Aziz, désirent ne
pas perdre un sou de leurs créances. Mais
il y a des limites à la protection qu'ils ré-
clament. D'ailleurs protéger ouvertement leg
usuriers serait faire le jeu de l'Allemagne,
qui entend qu'on ne pressure pas son favori
Moulai' Hafid.

Aussi, le gouvernement français réfléchit-
il et ne se presse-t-il pas de s'aboucher aveo
le nouveau sultan pour lui 'dire à quelles
conditions la r econnaissance par l'Europe, lui
serait assurée.

Guillaume II à Strasbourg
LE PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES

Hier veinaredi apirès-mïdi, l'empereur et' l'irff-
pératrioe, venant de Metz, sont arrivés à Stras-
bourg. A la gare centrale les attend Un
grand apparat militaire, puis les souverains —
l'empereur à cheval, l'impératrice en voiture
—i se rendent, escortés d'un escadron de hus-
sards,, au Palais impérial. En, chemin ils s'ar-
rêtent pour recevoir les souhaits de bienvenue
de la municipalité de Strasbourg. Au Palais,
grande réception 'des autorités civiles, ety
à 7 heures du soir? dîner de gala'.

Aujourdu'hui samedi, vers 10 heures du"
matin, l'empereur, en automobile, et l'impé-
ratrice en voiture escortés d'un escadron de
uhlans, se sont transportés au polygone pour
la grande revue, des troupes du 15e porps.
Arrivé sur le champ de manoeuvré, Guil-
laume; II ffiotefcei W çkvyf & et Be Mate© à U tête

de la' "Sôtaiplaigïue gardé a'niolnheuï' des dra-
peaux. Après là remise "solennelle des nou-
veaux drapeaux, .l'empereur passe devant lé
front des sociétés de vétéitans et des officiers
de la réserve et de la territoriale, puis, se
place; en "face de la/ tribune, où sont installées
les^personjies munies de clartés payamtes, il fait
défiler les troupee sur colonne double.

A la revue assistent, dutre les souverains,
le prince impérial et la princesse Cécile, sa
femme, le prinic© et la princesse Eitel-Fré-
déric, les princes Auguste-Guillaume et Oscar,
et encore le roi de Saxe, le grand-duo (de
Bade, le pirince Frédérioiéopold de Prusse,
le prince Léopold de Bavière, le duo de Saxe-
Ctobourg-Gofcha, le duc Albrecht de Wurtem-
berg, le comte de Wedel, statthalter d'Alsace-
Lorraine et la comtesse de "Welel, ainsi que dé
nombreux' généraux et dignitaires de la cou*ù

Grands préparatifs
! Q. feVué ïettninêé, Guillaume II se ¥§-
met jà la tête de la compiaJgnie glarde d'hon-
neur des driatpeaux et de l'escadron d'honneur,
g(arde-étendar(ds et rentrent au jpjalais impérial.

L'après-midi, les dames sont reçues tehez
l'impératricej ce soir, dîniar dé gala au palais
et grande retraite aux flambeaux exécutée.
par toute les musiques du 15e qojrps.

Le dimj an'che matin, un service ï'eligiéuX
en plein air sera célébré sur l'Esplanade éti
lé soir, les souveririns offriront un dîner aux
autorités d'Alsace-Lorraine. Après le dîner,
rempereuîi et l'impératrice repartiront poiufi
Berlin.' ' < \ r

Le jeudi, 3 septembre toutefois, Guillau-
me II reviendrja à Strasbourg,1 poiur y rester
jusqu'au lundi 7. Durant ce séjour, il rayon-
nerai en automobile dans le pays «pour pren-
dre, dit-on, contact avec la population». Il
(assistera aussi à une représentation donnés
p|ar les artistes du Théâtre alsaciénl

Enfin, le 7, l'empiereuï" pjartirà poîur stoH
château; d'Urviile, en ïiOïTâiiie, d'où il suivjriï
lea grjandes manœuvres des 15» et 16e porps»
qui auront lieu dut S iau 10 septembre.

Tel est, danjg ses grandes lignes, le pjrj d-
'gramme des journées impériales.

En1 attendant où pousse avec! "aMettE* les
préparatifs pour la réception des souverains.;
L'armée, qui vient de partir en manœuvres,
n'a cessé dans ces derniers temps (d'exercer lé
« pas de parade» en vue d'un défilé îrnpect-
cable. La police, de som côté, est soumise
aux exercices les plus variés; pendant plu-
sieurs! heures par jour loin! fait manœuvrer les
agents comme de simples «bleus», leur ap-
préciant à marcher, à courir et encore à se
tenirl raides et immobiles comme des piquets,
f/né diversi|onl à bes exercices" est fournie piar
/a «chasse aux anarchistes» : les nombreux ou-
vriers italiens sont l'objet d'une surveillance
toute spéciale; on enquête dans les auberges
qu'ils fréquentent , chez leurs logeurs, mais
jusqu'à' présent ces battues sont restées sans
succès. Moins_ heureux que leurs collègues
ide Metz , qui ont réussi à découvrir et à ex-
pulsez" quatre Italiens, qu'on prétend être des
anarchistes dangereux, nos policiers strasbour-
geois n'ont pu jusqu'à présent ee lever un
seul.

Maladresses municipales
Il va sans dire que foutes les (aùtoiritéfl,

toutes les administrations se ¦prépajren't à fêter1
dignement la venue des souverains; mais au-
cune ne se montre aussi zélée que notre mu-
nicipalité, ôcrit-op à ce propos de Strasbourg
au « Journal de Genève». Jamais la ville de
Strasbourg n'avait fait autant de frais pour
la venue de l'empereur. On disait que notre
maire, M. Schwander, qui est Alsacien et,
i!l y a deux ans, fut élu avec l'appui des so-
cialistes, cherche, maintenant que les nou-
velles élections ont donné au conseil muni-
cipal une majorité vieille-allemande et en
ont exclu tout élément socialiste, à se faire
pardonner ces deux tares. C'est ainsi qu'à
peine le nouveau conseil iréuni, il pro-
posait) et taisait adoptéfl* k l'unanimité un cré-
dit de 40,000 marks pou* la décoration des
rues, places et quais que doivent traverser les
souverains. Des artistes, des architectes de
talent ont été chargés de l'établissement d'une
yoie triomphale. 77

Les élèves des écoles, dés paysaEs et pay-
sannes dans leurs pittoresques costumes, toutes
les sociétés de la ville, sans exception, ont
été; conviés à faire la: haie sur le parcours du
cortège impérial. Et cette fois-ci, l'on ne
s'esi plas borné à inviteri par la voie des jour-
naux les sociétés désireuses de participer à
cette manifestation de se faire inscrire; mais
des circulaires ont été envoyées person-
nellement au président de chaque société, aveo
prière d'adresser leur répopse à la mairie.

On est même allé plus loin : des "sirculairefl,
également personnelles ont été adressées aux
habitants des rues par lesquelles passent les

sbWérkïns piolur' lés inviïéf S illuminer lei
29 et 30 au soir ou même à pavoiser lén»
maisons avec des tentures. A ces invitations
était joint un formulaire d© r.époM© portftH.I
un numéro d'ordre.

mauvaise impression
(Ce système lotit nouveau", à L'ap paren»fl|

nettement inquisitoriale, a fait la plus mau-
vaise impression sur la population indigène
et même sur nombre d'Allemands. La pressé
tout entière, à l'exception des organes offi-
cieux, a protesté avec indignation contre
un procédé qui n'est autre que la carte
forcée.

La municipalité, voulant se tirter de ce
mauvais pas, a eu beau déclarer qu 'en lan-
çant ces circulaires elle n'avait fait que se
rendre au désir de certains négociants, et
que les numéros d'ordre n'avaient d'autre bol
que oelui d'établir une statistique des illumi-
nations; elle a eu beau ajouter que ohacOiS
était libre d'illuminer ou mon, et qu'elle n'eav
tendait exercer de pression sur personne,
le public est resté sceptique et méfiant.

"Déjà fortement indisposée par le vote des
40,000 marcs, alors que le nouveau conseil
.municipal a été élu sur, la base du principe
d'économie, la population stra?buUrge i-e ae
comprend pas que, pour une visite qui , com-
me l'affirmait encore hier le journal officiel,
a avant tout un « caractère militaire», on
mette avec tant d'insistance l'élément

^ 
civil

à contribution. On n'a déjà que trop fait ap-
pel à la bourbe des Alsaciens, que ce soi!
pour la reconstruction du Haut-Kœnigs-
bourgj pour les choses impériales ou d'au-
tres dépenses du même genre. Aujourd'hui
ils sont las de payer et ils le disent. Et c'est
pourquoi la réserve digne que les Sfcasbour-
geois ont observée à chaque visite imp érial*
sera renforcée cette fois-ci d'un non équi-
voque mécontentement.

On .geut, en tout cas, certifiai- que, à paiH
quelques commerçants et aubergistes comp-i
tant sur une clientèle en majorité allemande,
peu d'indigènes répondront aux circulaires
municipales. On en a une première preuve
dans la liste publiée pac les journaux : des
sociétés qui formeront la haie sur le passage
des souverains, pas une seule dés bonnes
sociétés strasbourgeoises ne s'y trouve. Oi|
pouvait s'y attendre.

FRANCE
Le guérisseur a au secret».

Il vient de mourir, à Vialas dans le LiofcSré,
un vieillard de quatre-vingt-cinq ans, nommé
Vigner, qui s'était acquis une réputation quasi
universelle comme guérisseur de maladies. h"a-
maincfl «au secret».

M. Vigner ne touchait pas le malade; il ne*
lui prescrivait aucun remède, ne lui imposai!
aucune modification à son genre de vie ma-
térielle.Il se bornait à lui demander s'il avait
réellement «la foi », s'il était vraiment per-
suadé crue «le bon Dieu » pouvait le guérir.
Suivant que la réponse était affirmative ou
négative, il le renvoyait en lui recommandanl
d'être « brave», de mettre .« toute sa confiance
en" Dieu qui lui rendrait certainement la san-
té», ou en lui faisant reproche d'être yeiSl
la déranger inutilement.

Un certain nombre dé ses visiteurs déclv
raient avoir été ainsi guéris, proclamaient le'
mérite du guérisseur «au secret » et lui va-
laient une clientèle aussi nombreuse que va-
riée. Il en venait en1 effet de tous les pays,
voire; même du Nouveau-Mone. Mais la Suisse
et l'Allemlagae fournissaient le plus fojet ç<o_-
tingent.

La mort dû guérisseur* revêt le e&ra&tere
d'un deuil public pour les habitants de .Vialas,
qui bénéficiaient de sa clientèle. Lui seul n'en
retirait! aucun profit, refusant rigoureusement
jusqu'aux « souvenirs » que lui envoyaient de»
malades reconnaissants.

ALLEMAGNE
La panique.

Des bruits qui aVaîehî eôufti mër'c'r'eai I
Berlin sur la situation financière précaire de
la banque Friedrichsberg, située dans un des
quartiers les plus populeux de cette ville, po*
provoqué un véritable siège de l'établissement
financier par les déposants. Entre cinq heures
et huit heures du soir, plus de mille créanciers
de la banque ont attendu le remboursement
dé leurs économies, et la police a été obligée
d'intervenir à plusieurs reprises pour main-
tenir l'ordre parmi la foule affolée. Les bruit*
de faillite n'étaient d'ailleurs nullement fon-
dés, et la banque a fait en moins de deux
heures des remboursements s'élevgftt % pl$td'un1 milliom 
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VI
Le prix de ia trahison

Le docteur Saccard mettait toute son irM-
ligence aiguisée au service des désirs cupi-
des que la nécessité lui imposait Le hasard
l'avait piiêJé à un drame qu'un autre n'eût
pats cherché à connaître et à préciser. Lui,
en quête d'opérations fructueuses, tourmenté
d'inoessants besoins d'argent, dominé par la
orainte de perdre lina de Surgères, était en-
tré plus avant dans la situation : il s'en était
rendu maître et il dirigeait les événements au
pieux de ses intérite.

Cet homme que nous avons vu faible, h'êsi-
tot, irrésolu en face de (Lina de Su g: res, an-
nihilé par une passion qui obscurcissait ses
[acuités, retrouvait , une fois hors de l influ-
snce de sa maît esse, tous ses moyens d'ac-
tion. Il subjugeait Frédéric d'AdelEberg.âme
flottante et maladive, et sa volonté pouvait Be
Bubstituer à la sienne.

Il commença par lui imposer uno longue
course dans sa voiture, les panneaux rele-
vés et une lampe brûlant à l'intérieur. Le
docteur avait imaginé oe système afin d'êtrs
absolument isolé dans l'interval'e de ses vi-
sites nocturnes, et de pouvoir lire ou grif-
fonner; dos notes » son aise. Cela servait, dans
la circonstance, à enlever au jeune comte,
uouveau à Paris, la possibilité d'une orienta-
Son, même grossière.

IJajUeuxs le cocher, styjé, marchait à v_e

vive alluT*© et faisait toutes sortes de détourB
pour; rendre sa piste indéchiffrable.

La but à atteindra — on s'en doute bien —
était la rue Linné et la pension de famille te-
nue par. madame Zêphyrine.

Après vingt minutes d'une course furieuse,
la Voiture parvint à destination. Le docteur et
Frédéric descendirent et pénétrèrent daps le
modeste hôtel.

Dame Zêphyrine, qui s'apprêtaiii à 'se retirer
dans sa chambre, vint au devant des visiteurs,
déjà coiffée de son bonnet de nuit.

— Ah ! mon Dieu ! c'est vous, docteur ?
Je ne vous attendais pas ce soir...

— Que fait votre pensionnaire ?
— Elle caresse sa petite fille, joue avec

elle, cherche à l'égayer... Au fond, elle est
très tourmentée et quand l'enfant repose, elle
r;este longtemps immobile, les yeux songeurs.

— Le judas pratiqué dans la cloison existe
toujours ?

— Parfaitement. Il fonctionné très bien!.
Je m'en suis servie aujourd'hui même.

— Bon. Venez.
Cette dernière parole s'adressait à Frédé-

ric d'Adelsberg qui restait au bas de l'esca-
lier .abasourdi par la rapidité des événements
un peu dépaysé dans l'étroit couloir de cette
'maison de pauvre apparence.

Il monta docilement au premier étage et
se laissa conduire par le docteur, marchant
comme lui sur la pointe du pied, jusqu'à un
réduit attenant à la chambre occupée par
madame de Rocheuse.
,• — Vous monterez derrière nous*, avec une
lampe donnant beaucoup de lumière, avait dit
Paul Saccard à dame Zêphyrine, vous frap-
perez à la porte de votre pensionnaire, vous

centrerez et vous lui direz que le docteur vient
voir sa petite malade. Comme cela, elle no
s'étonnera pas du bruit que nous pourrons
faire en passant devant sa porte.

— Allez. Je suis sur vos talons, avait ré-
pondu l'intelligente fcôtesse.

En effet, à peine les deux hommes eurent-
ils occupé le réduit obscur connu du docteur
et d'où il était possible da voir ce qui se pj&s-

sait dans la chambr'é contiguë, que les chaus-
sons de Zêphyrine traînèrent eur le carreau
du couloir et qu'on l'entendit frapper à la
porte.
. — Entrez, dit une voix dont lé timbre mu-
feical fit tressaillir le comte d'Adel?berg et lui
arracha une exclamation de surprise et d'ef-
froi :

— Ah !..i Mon Dieu !..-.
Le docteur le saisit par le bras et lui souf-

flai dans l'oreille ces mots impérieux :
— Taisez-vous J...; Point de paroles et point

de soupirs !..;
. — Oui, oui, promit-il. Je me tairai..;. Ms.is.t_
m,aïs.. Je veux voir!...

— Approchez...- Silence surtout.
Saccard dirigea le jeune homme vers uri

endroit de la cloison où un panneau qu'il ve-
nait de faire glisser laissait à découvert deux!
trous lumineux à hauteur du visage.
. Frédéric y, colla avidement ses deux yeux
et le docteur qui l'étreignait toujours à pleins
bras sentit qu'un tremblement eonvulsif ve-
nait de le prendre. i

C'est qu'il voyait nettement Sonia Féginé,
qui s'était levée à l'entrée de Zêphyrine, de-
bout, lui faisant face, et qu'il entendait à nou-
veau cette voix qui déjà l'avait fait violem-
ment tressaillir. ,

Lai lampe sans abat-jour ,que tenait l'hff-
tesse éclairait la jeune femme des pieds à la
tête. Cette figure, qui se détachait sur le
fond plus sombre de La .pièce, ressemblait
presque absolument au portrait possédé par
Frédéric d'Adelsberg et qu'il entourait de
soins idolâtres.

Plus affinée, plus noble et plus haute, moins
éclatante de folle jeunesse, elle n'en était que
plus ressemblante, car nos souvenirs vieillis-
sent avec nous et nous les voyons avec dea
îyeux qui changent d'année en année.

Cette apparition avait littéralement fou-
droyé le comte d'Adelsberg. Il ne respirait
plus. Ses artères cessaient de battre.

Il n'entendit pas Zêphyrine s'acquitter du
rôle que lui avait assigné Paul Saccard et
annoncer la venue du docteur.

— Qu Q entre ! qu'il entre !... avait repohdf]
précipitamment Sonia toujours ardemment in-
quiète pour son enfant. Mais baissez cette;
lampe. La clarté en est aveuglante.

— Je l'avais apportée; à la (demande du doc*
teur.
; — Soit alors. Dites-lui que je l'attends*
avec impatience.

Zêphyrine s'était retirée.
Pendant ce temps, la violente émotion de*

Frédéric d'Adelsberg avait été croissant. Le
docteur craignit qu'il ne pût se dominer ei
qu'il ne révélât .sa présence par un appel, un
cri, un gémissement. Fermant le judas, il
l'entraîna.

Le jeune homm e se laissait diriger comme
un enfant ; il redescendit au premier étage
fortement soutenu par am guide, pénétra «ans
savoir où il allait dans la petite salle _ui
servait à l'hôtesse pour recevoir se3 clients,
et s'affala sur un siège en s'écriant :

— C'est elle I elle est ressucitêe !.«
— Ne dites donc pas de bêtises, mon cher,-

fit brutalement 1 e docteur SaccaTd. Les morte,
ne reviennent pas et le meurtre de la jeune
Bosniaque que vous avez aimée et tuée et
bien définitif, allez ! Seulement la personne,
que vous venez de voir lui ressemble beau-
«râp et il n'y a. rien d'étonnant à cela. Vous
m'écoutez ?

— Oui, oui, répondî t Frédéric en essayant
de se r essaisir...

— J'ai eu l'intuition, d'après le portrait
parlé que madame de Surgères m'avait fait
de l'objet de vos tragiques amours, que la
personne que vous venez de voir avait le mê-
me type de beauté... Peur avoir une certitude,-
j'ai voulu voir le portrai t jalousement caché
à tous les regards dans votre logis... La res-
semblance étuit encore plus complète que je
ne l'avais pressenti Vous-mC'me en avez été
bouleversé... •

— Cest *He L. T<épéta Frédéric d'Adelg,
berg.

Ci tmittr*..
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PROFESSEUR DE PIANO

reprend ses leçons dès le mois de Septembre
et se recommande. 13490-1

Commencement de Septembre, GuYerture du

double et américaine, donné par M. A. Fruttïg-er, comptable.
Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine) Goût : Fr. 25.—

Méthode pratique. Nombreuses références.
Particulièrement recommandé aux négociants, employés et apprentis de com-

merce. (Dames et Messieurs.)
Les inscriplions sont reçues jusqu'au 5 septembre aa soir, rue Jaquet-Droz 12, au

I me étage . (Entrée côté Sud.) 13434-4

Phonos
PAT HÉ Frères, Paris

Beau choix en appareils de tontes
grandeurs. Immense choix Bn disques 2
laces. Fournitures diverses 3661-27

Um-Oumpl S Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

Sirops de Fruits
anx Framboises, Grenadines,
Cassiw , Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits pars de la 10680-3

Droguerie nenchâteîoise

toMbit -AGo'-
4, rue du Premier mars 4

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert, rue du Parc 71
Arbitre de Oommero o

Téléphone 211. 17607-3»
Brevets d'invention.

Montres
Etranger, de passage en Suisse, achète»

au comptant, tous lots avantageux dt
montres or et argent, remontoirs. —
Adresser les offres Case 1729, PosSu
Stand, Genève. (Hc 14670 X) 13181-1
."I"»"""».—»»i»î »»»"»wJ|̂ i»T»n»̂ —»̂ ^M«à^Mi ̂ —imu——

1909

Viennent de paraître
Almanaoh Romand — 40 c.
Hinkende Bot — 40 o.
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Librairie C0UE70ISISR
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

WjiWffWM

FOURNITUR ES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques Bêches « Lutar». fr. 2.— la dons.
9/13. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre à domicile. 8738-77

Catalogue sur demande.

P. Reymond et Cie, Nord 3.

1 beau lit noyer 2 places, double face, 1
sommier 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus, 1 matelas crin animal 33 livres et
laine, 1 duvet édredon 5 livres, 2 oreillers,
lftraversin, 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 lavabo-commode dessus 'mar-
bre blanc, 6 ebaises siège jonc, 1 tabla
ronde noyer massif , 1 canapé cerf recou-
vert damas, reps ou fantaisie, 2 tableaux
paysages, 1 grande glace biseautée.

Ebénisterie garantie. .13450-3

HALLE AuÏHEDBLES
Iluc Frit*. Courvoisier 1 i

âiïiiiiïs asMi arpsl
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard,
Loge 5 A , La Cliaux-de-FondB, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-8

ENCHERES PUBLIQUES
de Vins et Liqueurs

à la Cknière 73
LA C H A U X - D E - F O N D S

Par suite de résiliation d'nne convention ,
il sera vendu aux enchères publiqnes, an
domicile de Itéwiré Dombaid. restan-
rateur. Charrière 73, le Mercred i
3 Septembre l'JOS. dès 10 heures du
matin, une quantité de vins et li-
queurs en bouteilles et chopines.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1908.

H-11632-o Le Greffier de Paix :
13495-2 O. HENRIOUD.

Attention
Une demoiselle, passablement au cou-

rant du commerce, cherche place dans ma-
gasin, épicerie-mercerie préféré, pour se
Eerfectionner dans la partie. Petite rétri-

utton, mais bon traitement exigé.
Adresser offres à Mlle Weiler , négo-_____ _ ______ 18559-2

FOURNEAUX '
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles rèlractaires, ainsi que de
grands fourneaux chauffant S chambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota- ,
gen d'occasion, k lias prix ; ventilateurs
ponr cheminées, tirage garanti , Répara-
tions en tous genres. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D.-JeanRichard 27.
H-6750-c 10303-13



y saison te étrangers
I _ T a. saison des étrangers approche de sa
ïin et , â l'aide de* chiffres et des renïeigne-
"mehts publiés jusqu 'ici, on peut ©a déga-
ger une impression assez exacte. D'une fa-
çon générale, il est certain que la saison
a été médiocre, dit le correspondant de Berne
à la « Revue ». J'écrivais au début de juil-
let que l'« avant-saison » n'avait pas été bonne.
.Or Les r ésultats de l'exploitation ûe juillet
•des C. F. F. accusent une diminution 'de
131,000 voyageurs sur 1907; et, comme c'est
le premier mois de cette année qui donne un
tel résultat, ïorce nous est de le mettre sur
le compte de l'élément étranger. Cependant
les diverses régions du pays n'ont pas souf-
fert au môme titre de la diminution du nom-
bre des é trangers. '
: L©3 nouvelles des Grisons, par exemple,
sont excellentes. Dav03 seul accuse un chif-
fre d'étrangers légèrement inférieur à ce-
lui de l'an dernier. La Haute et la Basse-
Engacline ont eu une très belle saison. On
cite qu'à Flims, par exemple, où le nfîmbre
des lits s'est augmenté de 200, les hôtels ont
été pleins pendant tout le gros de la sai-
son. St Moritz comptait au Ie' août 3500
étrangers et le succès de la saison y fait
"mûrir le projet d'installation d'un vaste Kur-
saal d'été et d'hiver. Le3 renseignements de3
"autres vallées grisonnes ne sont pas moins
bons.

Des autres régions de la Suisse allemande
les chiffres sont moins .abondants : et ceci
est déjà significatif. On n'a pa3 lu cette an-
née de ces notes fournies autrelois par les
entreprises de transport après de beaux di-
manches et indiquant que le chiffr e des voya-
geurs constituait «un record dans l'histoire
ide la compagnie». Lucerne ee plaint; Inter-
laken aussi. Les résultats de juillet des che-
mins de fer touristes accusent, il est vrai,
plutôt un état stationnaire qu'un recul. Mais
ce qui est bien certain, c'est que la mouve-
ment des voyageurs n'a pas suivi celui de
la spéculation dans .industrie hôtalière. Et
si cette dernière peut être enrayée par la
saison peu brillante de 1908, on aura tout
Heu de s'en féliciter.. D'autre part, il est
cer.tain que l'étr anger d'aujourd'hui n'est pas
ce qu'il 'était il y a dix ou douze ans; il
"recherche davantage les hôtels moJestes, il
'fait moins d'achats dans Le3 magasins, il
laisse en un mot moins d'argent dans le pays.
.Quiconque en douterait n'a qu'à se rendre
à Interlaken et à comparer le mouvement
d'étrangers sur le Hœheweg, enlre cinq et
sept, au déploiement de luxe, d'élégantes
"toilettes qu'on pouvait y voir il y a dix
lans ! On veut expliquer ce fait en déclarant
que les Américains ont manqué cette année.
"Mais je crois qu'il y a des cguse3 beaucoup
plus générales.

La seule contrée de l'Oberland où on rie*
60 plaigne pas de la Bai3on est la vallée de
Zweisimmen, où le Montreux-Oberland con-
tinue à amener de3 flots d'étrangers. Quant
à la ville de Berne elle-même, elle a été
légalement favorisée. La faveur dont jouis-
sent un peu partout aujourd'hui les vesti-
ges du passé, les vieux monuments, le3 mai-
sons aux antiques façades, aux pignons pitto-
Itfesques, a profité à la ville fédérale. On y;
passait autrefois; aujourd'hui on s'y arrête.
Et tous ces soirs on a peine à trouver un
logis dans les hôtels de Berne. Si la sai-
son n'a pas été brillante, elle n'a donc pas
"été mauvaise non plus pour tout le monde 1

FRANCE
Trahi par son chien.
¦¦ Il y a quelques jours, lé service dé la'
sûreté arrêtait,! à Saint-Germain-en-Laye, trois
individus, qui émettaient des pièces fausses.

Deux jours plus tard, lai palice opérait une
iëa'pture plus importante en mettant la main,
B,Ux environs du square d'Anvers, sur oelui
qui fabriquait la fausse monnaie, un nomjné-
ip. Guernet, âgé de trente-cinq ans.

¦Malheureusement, on ignorait l'endroit où
C Guernet avait installé son atelier de fa-
brication, et les inspecteurs de la sûreté se
désolaient, lorsqu'ils eurent l'idée de relâ-
jeher «Fifi », le chien du faux-monnayeur, et
de suivre l'animal dans ses pérégrinations à¦
travers la capitale.
i La pauvre bâte, dès qu'oU la mit eri li-
berté, se dirigea tout droit vers un immeuble
ide la rue Victor-Masse. C'était là que se trou-
yaiti le fameux atelier. Sans le vouloir, « Fifi »
"avait! trahi son maître.

¦Il na restait plus à M. Hamard qu'à" se
rendre à l'endroit indiqué. C'est ce qu'il fit.
Le1 magistrat y trouva, danÈf une chambre, un
matériel complet de faux monnayeurs : piles,
{moules, lingots de métal, nianuels de chimie
et de galvanoplastie, etc.

Il découvrit également uu lot important de
(pièces, ajàmirakjeffleïftt inytées; de. 20 feaacg,

de 10 frah'c's et de 5 francs à l'effigie de
Napdéon III; de 2 fra,Ucs à l'effigie de lai
« Semeuse », et de 1 franc à" celle de Lécr
pold II.

Le( chef de la sûretc) a transmis lé rêsultj at
de" son enquête à M. Saumande, juge d'ins-
truction,

ALLEMAGNE
Les mauvais riches.

La « Gazette de Voçs » du 25 fait feta'aî'-
quer" que dans l'élan qui a poussé toute l'Al-
lées gne à secourir le comte, Zeppelin, lors de
la catastrophe qui a mis fin à son dernier"
brillant effort, l'aristocratie est restée
fort en arrière des autres classes de la na-
tion,

« Il iy a en 'Alletaâgne, dit-elle, des rio>
ble3 de vieille race qui surpassent en ri-
chesse les plus importants financiers et grands
industriels, qui possèdent des biens consi-
dérables et des revenus énormes. Combien
d'entre eux ont cru bon d'aider le comte
Zeppelin avec des sommes pareilles à celles
que tant de particuliers ont mises à sa dis-
position?

De même la couche moyenne de l'aristo-
cratie terrienne, qui souffre moins aujour-
d'hui de la crise économique que l'industrie des
villes, s'est montrée beaucoup moins gé-
néreuse — les listes de souscriptions le prou-
vent — que l'exigeaient leurs moyens et
aussi le rôle social et politique qu'elles préten-
dent jouer dans le pays.

Ce1 rappel des faits suffira salis doute pour,
inciter la majorité de l'aristocratie allemande
à suivre le beau mouvement de la bourgeoisie,
auquel elle eût plutôt dû donner l'exemple.»

RUSSIE
Assassiné par erreur.

Des cambrioleurs armés pénétraient jeudi
soir; dans ia maison de M- Treliakoff, riche
commerçant à Berdiage, avec 1 intention de
l'assassiner et d© le dévaliser.

Mais les voleurs se trompèrent d'étage. Ils
entrèrent dans "le logement de M. Berdin-
koff , employé municipal, qui veillait encore
(avec sa femme et sa mère.

Les bandits, rencontrant mue résistance inat-
tendue, se livrèrent à une scène 'de sauva-
gerie horrible. M. Berdinkoff reçut neuf
coups de poignard et eut, en outre, la gorge
coupée; sa femme -et s*.- mère furen t éven-
trées et eurent le.s ja,m,be3 presque séparées
du tronc. '

Au tumulte de cette hcfrible scène, le pro-
priétaire, demeurant un étage au-dessus, se
réveilla : il tira par la fenêtre plusieurs coups
de revolver pour donner l'alarme.

Le3 meurtriers effrayés s'enfuirent si préci-
pitamment qu'ils ne purent rien emporter; ils;
baissèrent sur place une casquette et un poi-
gnard. C'est grâce à ces objets que le3 agents
purent le3 retrouver et les arrêter quelques
heures après le meurtre. Ce sont des jeunes
gens âgés de dix-huit à vingt &ng. ,..

TURQUIE
Mûres pour l'émancipation.

Un Anglais qui, revenant d'OuskoUb, a* vi-
sité ces jours-ci Salonique. et Monastir , té-
moigne de la rapidité avec laquelle les der-
niers événements ont modifié certaines cou-
tumes, bien loin même de Constantinople. Au
lendemain de l'octroi de la Constitution, on
vit dans les mes de Salonique la femme
d'un officier jeune-turc 63 promener sans voile
portant le drapeau national et donnant sa
main à baiser aux camarades de son mari,
sans que personne parût s'étonner de ce man-
quement aux vieux usages.

A Monastir, mille détails marquaient aussi
un temps nouveau. «Je fus, dit l'Anglais,-
reçu par Kesim Pacha dans son harem; c'est
un riche' marchand et un adepte considé-
rable du mouvement réformiste. Il me pré-
senta à sa femme et à ses deux sœurs. Au-
cune de. ces dame3 n'était voilée; elles étaient
habillées à l'européenne et avaient tout le
charme de l'éducation la plus raffinée. El-
les parlaient admirablement le français; je
causai longtemps avec elles des choses po-
litiques; je fus émerveillé de leur intelli-
gence et de l'étendue de leur savoir. Elles
me dirent que les femmes avaient pris une
part active à ia préparation du mouvement
réformiste; mais, comme j 'insinuais que ces
réformes allaient sans aucun doute leur don-
ner plus d'indépendance, elles me répondi-
rent que les femmes turques n'avaient sou-
haité que la liberté de leur patrie, et non
leur! propre émancipation. «Ce n'est, dirent-
elles, ni la religion ni les lois qui nous
ont condamnées à l'isolement du harem; ce
sont des habitudes anciennes; elles se trans-
forment d'elles-mêmes, "tout naturellement,
e^is le secours d'aucune Constitution.»

MAROC
La situation est grave.

Une dépêche du général Baillolu'd signalé
que; les-jharka levées dans le Haut Guin et au
Tafilalet ont achevé leur cppçentriation^à Taz-
zouguert Leurs forasu. Bauxa&t êfta évaluées
k i5,ooo. immtk

On 'a'n'rionce, *ën «taire, qu'un n*rj"uVéau <m-
tingent "venant de la HaUte-Moulo"uïa rallie-
rait la harka à TazzoUguert. On attendrait
l'arrivée de ces troupes pour prononcer l'at-
taque des postes. Le chef de ce contingent etet
Ali MoloUels, récemment entré à Fez avee
Moulai' Hafid.

Toutes* les dispositions sttit prises polir j l__-
ptendre à l'attaque de la harka.

Il serait puéril de se dissimuler l'impôif-
tiance du nombre, sans cesse accru, et la
Valeur! comme combattants des gens venus en
grande partie du Tafilalet, qui composent la
grande harka et sont en «ce (moment feoncentréa
à Ta&zouguert.

Un! grps effeicftf a étâ fourni p&r les Beftir
bers.( Ce sont de rudes soldats qui ont récem-
ment donné la preuve de leur valeur à Bou-
DenaH où, Cotabattant avec un courage extra-
ordirj aire et un grand mépris de la mort, ils
iavatçaient sous le feu de l'artillerie à 300
mètres, pour boucher avec des moellons,

^ 
sous

les yeux du commandant Seguin, les brèches
que faisaient les obus.

L'effectif de ta harka déjà* donné n'es?
pas exagéré; il semble même s'accroître de
nouveaux contingents. Jamais à aucune épo-
que, depuis Abd-el-Kaider nous ne nous sommes
trouvés/disent les Français, devant une force
semblable; heureusement, son armement n'est
p(as on rapport avec la Valeur des combattants.
Les autorités militaires ne dissimulent pas
qua la situation est gravé en i"aiao|n. des joon-
Bôquences qu'elle pourrait avoir.

ETATS-UNIS
Le meurtre au tramway électrique.

Uni assassinat horrible et d'un mode nouveau
a. été cemmis mercredi à "New-York. ;

Deux hommes ont saisi une femjne qui Se
débattait furieusement et l'ont poussée sur la
voie; au moment où le tramway électrique "al-
lait! tasser. Elle a été littéralement broyée.)

Le conducteur et le chauffeur, témoins du
crime, avaient parfaitement compris l'intention
des assassins, le vrai caractère de la scène;
mais, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas
pu" arrêter la voiture! U temps. Ils se sont mis
I la poursuite des deux assassins, mais ne
sont point parvenus à les atteindre.

L'enquête, a établi qu'avant da faire écraser
leur; victime, les misérables l'avaient dévalisée.

ûïouvvlf as étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 28 août

ill eût été comique que la nouvelle de la
capture de Moulai* Hafid par un ancien chef
aziziste se confirmât; on aurait pu traiter
de guerre d'opérette les péripéties maro-
caines. Tanger est une fabrique de faux té-
légrammes; à Paris on a haussé les épaules
en apprenant qu'une dépêche faisait du nou-
veau sultan la victime d'une embuscade; il
est bien certain que Moulai Hafid se garde
'avec précaution contre les pièges de se3 en-
nemis. -, ¦ :

On commence à criaindrè dans fe'o's milieux
ministériels que Moulai* Hafid soit désireux
de ne point se hâter de demander l'investi-
ture de l'Europe, ce qui contrarierait la
France. Celle-ci est très pressée de lui p"»ser
les conditions dont l'acceptation lui vaudra
la reconnaissance officielle par les grands
Etats. Elle achève, de concert avec 1 Espa-
gne, de rédiger la liste de ces condilions,
assez nombreuses, qui s'en d'ailleurs préala-
blement communiquée aux puissances. j

On en est là. ' ~\
Depuis quelques 3°ufs, nos grands "jour-

naux parlent sur un ton. tragique de l'immi-
nente rencontre au sud de l'Atlas, de 25,000
Marocains et de 8,000 soldats français. On
veut forcer l'attention du public en vue do
tirage .Les combattants ne seront certes pas
à ia noce, mais il est probable que le choc ne
sera ni si ifteuitrier ni Bï grandiose qu'on le
prétend, i

One gamine qui promet.
BERNE. — Vers la fin du mois de juin,-

un certain Schâr, domestique de campagne,
domicilié à Frittenbach, dans l'Emmenthal,
s'enfuyajt en compagnie d'une 'jeune fille de lai
localité, Lina M., qui suivait encore l'école
primaire. Depuis ce moment, on n'entendit
plus parler ni de Schâr, dont la1 réputation
est plutôt mauvaise, ni del la 'jeune fille.

L'aventure devait évidemment mal finit!
Anrès avoir erré aux alentours de Berthoud et
d'Utzeastotrf, le couple se rendit dans le Can-
ton de Neuchâtel et dans le canton de Vau<L
Sa présence fut signaflâs) à Mathod et à Orbe.
Pour ne pias mourir de faim, les deux jeunes
gens s'occupent de temps à i?\u|tre à des tra-
vaux agricoles. Mais à Orbe,; Schâr abandonne
soudain sa compagne, déclarant qu'il en avait
lassez et qu'il partait pour l'étranger.

Seule désormais, la pauvre abandonnée s'en
"alla; à Lausanne, où elle! réussit à trouver une
filafift. ^heureusement, eile oe posséda pa§

del papiers et rté tarde pas, pour 'oé mioltif, 9
entrer en conflit avec la police. (Celle-ci g»4,
tonne, puvre une enquête... Linià M. a pires
férô ne plas attendre les résultats. On annonça
en! effet, qu'elle vient de rentrer dans sa far
mille, qu'elle eût certes bien mieux fait iM
né. jair iajs quitter.
Emprunt mal placé.

FRIBOURG. — C'est, paraît-il, un sectfél
da polichinelle que le gouvernement du canton
dé Fribourg a l'intention de faire un nouvel
emprunt de SO à 35 millions. (C'est une entre-
prise folle, dans la situation actuelle des fi-
nances du canton, alors qu'on ne sait pas
encore! comment amortir le précédent emprunt
de 25 millions! En autre,, il m'est pas à prévoir;
qua lia production des impôts et de la fortuna
nationale augmente en proportion de l'accrois-
sement des charges financières. Aussi, la
«Murtenbieter» fait-il appel à tous les esprits
non prévenus, de prendr e les mesures néces-
saires avant que la catastrop he ne s'accom-
plisse.
Dn malheur n'arrive jamais seul.

BALE-CAMPAGNE. — Une honorable Ëi-
mille" d'Ettingen vient de l'apprendre cruelle-
ment à ses dépens. Le fils déchargeait Jœ
char de blé lorsqu'il tomba du solier suri
la tête et risqua de se briser la nuque. Le
même j our, presqu'en même temps, deux en-
fants de la famille, une fillette de sept ans
et un' garçonnet de trois ans, passaient sous
les roues du char d'un meunier. Ainsi que
celui-ci l'a déclaré, il s'était endormi sur)
sa voiture, qui suivait un' chemin très étroit.
Les enfants, dont l'un dans une petite char-
rette,! voulurent se garer; la1 place manquant,
ils furent victimes de l'accident; l'un a une
jambe cassée, l'autre a ime main écrasée.
Pauvre famille!
Rendez à César.....

ST-GALL. — A Rorschach, on fait des abat-
toirs. Dans ces abattoirs, il fallait une chau-
dière. Or, à la gare s'en trouvait ju stement une
à destination de Coire. On la débarqua de
son wagon, la chargea sur un lourd camion,
et la conduisit à domicile, où on éleva un
solide échafaudage. 11 fallut, en ouire, per-
cer la muraille pour mettre la chaudière
en place. Le travail était terminé̂ le trou
bouché, lorsque Coire réclama sa chaudière.
C'est alors qu'on s'avisa de lire attentivement
la lettre de voiture. Que faire? Il fallut s'e-
xécuter, refaire un trou dans la muraille et
recommencer tout le travail.
Un bal masqué dans l'eau.

VALAIS. — Une fête unique en son gerirë
et qui par son originalité mérite d'être si-
gnalée, vient d'avoir lieu à Loèche-les-Bains,
la station thermale bien connue du Valais. Il
s'agit, en effet, d'un bal costumé, suivi d©
concert et de tombola, le tout dans l'eau !!!

A 9 heures et demie du soir, les invités
ont fait leur entrée dans la salle de bal....pardon ! dans la piscine du Grand-Ba 'n, bril-
lamment illuminée et décorée de lanternes
vénitiennes, de drapeaux et de guir 'andes de
feuillage. Les dames sont fort gra:i.U5ement
costumées. De charmantes jeunes filles dé-
clament, toujours dans l'eau, des poèmes.
Des chœurs marins, parfaitement s'ylés, en-
tonnent ensuite le « Ranz des vaches ». On
tire La tombola. Enfin, aux accents entraî-
nants de la fanfare du village, commencé
Un quadrille aquatique échevelé qu ne sa.termina que for t tard dans la soirée.

Cette curieuse fête balnéaire, dont le pro-
duit a été consacré à une œuvre de bienfai-
sance, a obtenu un succès fou auprès des
nombreux . hôtes de Loèche venus pour jj
assister en spectateurs, et le quadrille aqua-
tique rappelait par instants le3 fantasques
ébats des tritons et néréides pei it3 paç
Bœckiin.
Gros incendie & Monthey.

Un gros incehdie, activé par le fœhn viô-»
Jent, a détruit, vendredi après midi, cinq mai-
sons du hameau d'Outrevièze, commune de
Monthey. Le mobilier, des pièces de bétail
et des provisions de fromage sont restés dana
les flammes.

Le feu _ a pris Ver"s 3 heures et demie. Il
s'est rapidement propagé. Les flammèches
portées par le fœhn portaient l'incendie aa
loin. Les propriétaires incendiés sont de3 agri-
culteurs, dont un a été légèrement blessé à
la tête. Plusieurs versions circulent au sujet
des causes du sinistre. L'une d'elle3 l'attri-
bue à des jeunes enfants jouant avec des
allumettes. Une chèvre, deux porcs, le mobi-
lier, les fourrages récemment rentrée sont
restés dans le feu. Les maisons étaient as-
surées; pas le mobilier. Le3 maisons étaient
construites en bois, sur des soubassements
en pierre et recouvertes de gros barJeaus
en bois.
Indien* et Visages-Paies.

GENEVE, — Une scène tfâgi-coimique" s'est
déroulée hier matin, au Parc des Baux-Vives,
où depuis quelques jour s s'exhibe une tpha
d'Indiens Sisra, 1&3 tW^ag^a".,

eff ouv&iïes des (Santons



L'engagement de la trottpie étant expiré,
le chef se présentai au bureau, où l'adndnis-
trateur, du Parc, avant de régler compte,
se plaignit au chef de ce que la conduite
de ses Indiens n'avait "pas été parfaite.

Furieux, le chef luûça un coup de tnffleb
prolongé, A ce signal, treize Woulagala firent
irruption dans le bureau, poussant des hur-
lements effroyables et brandissant des revol-
vers et des poignards.

L'administrateur, réussit à s'enfuir sur un
toit et à (appeler', à l'aide. Les Indiens conti-
nuèrent leur tapage infernal, renversant et
brisant tout dans le bureau. Le secrétaire-
caissier leur régla leur compte.

Les Indiens se rendirent alors dans leurs
0ases, où ils démolirent tout le matériel.
Leur; attitude redevenant menaçante, lea gen-
darmes furent requis.

Revclver au poing, ils reconduisirent toute
la bande au poste et ensuite, sous bonne es-
corte, à la Sûreté.

Le commissaire fit payer 50 fr. àUx indiens,
puis toute la bande fut expédiée par le premier
expsresss à P<ajris»,\o(ù illdoivent débuter prochai-
nement.

J&a (BRaUmV*èe~cJi'Qnès
Le cirque et la crise.

Au1 moment où le cirque Norton Smith est
Venu s'établir sur la Place du Gaz, samedi
dernier, beaucoup de personnes, chez nous,
ont îtrouvé que ce n'était guère le moment
de laisser drainer le peu d'argent que nos
ouvriers gagnent, par des entreprises de ce
genre, j

Nous1 avons entendu de nombreux échos de
ca point de vue; si nous ne les avons pas re-
levés immôdiiatement, c'est que nous pensions
parfaitement inutile de récriminer sur une
chose acquise, et qu'en second lieu, nous
avions quelque raison de croire- que le cir-
que n'attirerait pas autant de monde qu'on
foulait bien, le dire

Cest, en effet, ce qui s'est passé. Sauf le
samedi, jour d'ouverture, et le dimanche,
puis en partie le jeudi, dernier jour de
représentation, le cirque a eu très peu de
monde. Les lundi , mardi et mercredi soir,
il n'a -pas fait ses frais. '

C'est ce qui luj a fait avancer son départ
d\u\ jour, pour aller s'établir à Berthoud,
d'où il repiartira pour Delémont.

D'autre part, dans une ville de 40,000 ha-
bitants, 'comme la nôtre, il peut très facilement
sa trouver troi3 jours de suite un public
assea nombreux pour remplir un cirque, sans
qu'il y ait lieu de s'alarmer de l'argent ainsi
déboursé.

Enfin, ces entreprises dépensent aussi sur
ïa| place. Outre la publicité et l'entretien d'un
nombreux personnel, elles sont astreintes à
des taxes considérables. Ainsi le cirque Norton
Svutb n'a pas payé moins de 1266 fr. de pa-
tentes et de location d'emplaCemeall! à la com-
mune et à l'Etat, oef à raison de 211 fr. par
jour, sans compter près d'une centaine de
francs de droits de timbre suc les affiches
et frais divers.

On voit que les appréhensions de certaines
personnes à ce sujet ne correspondent pas
toujours à la réalité.
Au service militaire.

Comme mus l'avons annoncé, le bataillon
de fusiliers 19 sera cantonné par moitié dans
ies villages de Lamboing et "Je Prêle3 pour les
manœuvres du 7 au 19 septembre, auxquel-
les participèrent Jes troup es, qd seront lo-
gées d'autre part' à Lignières et à Orvin.
La population de la montagne réserve un
cordial accueil et souhaite le beau temps
h non vaillants fantassins. i
• Sur, l'initiative de la commission militaire
de la Croix-Bleue et avee l'autorisation da
commandant de place et du préfet, des dé-
bits de boissons anti-alcooliques et des salles
de correspondance', tous deux si appréciés
du soldat, seront installés dans chacun des
villages cités plus haut.

Puisque nous parlons de chose? militaire',-
signalons un incident qui s'est passé à la
dernière école de recrues d'artillerie à
Bière... à propos d'absinthe. ;'

Pour; faire les malins vis-à-vis de leurs
cainarades vaudois, un certain nombre de sol-
dats neuchâtelois avaient pris avec eux, ou
fait venir, de nombreux flacons d'absinthe,
qu'ils dégustaient à U barbe de la fflaré-
«chau£sée du pays, i

Un jour , deux litres se sont cassés à
là poste et ont embaumé les paquets de
l'odeur caractéristique de la fée verte. Bref ,
la liqueur du Val-de-Travers était à la mode
et servait de prétexte à des incidents dont
la troupe s'amusait fort mal à propos. Fina-
lement, une perquisition fut décidée, et l'on
confisqua dans les chambrées tous les fla-
cons de contrebande, pour le plus grand bien
des recrues.
t% propos de cinématographe.

Beaucoup' de personnes cultivées ne dédai-
gnent pas d'assister aux séances de cinéma-
tographe où elles estiment trouver une ex-
cellente distraction. Ainsi, Anatole Fratncel est
wi fervent de ces spectacles. Il y yai très
sauvent, et ne rougit nullement de déclarer
a ses amis au'il s'y amuse haaijttïnw.

Mais il aVdùe que 6e qu'il y prise le plus,
ce sont les «Voyages» et que les histoires
inventées comme le «Calvaire de la Fille-
Mère», la «Fidélité du Terre-Neuve», qui meurt
sur la tombe de son maître, la «Duchesse
retrouvant sa fille chez des bohémiens», ne
le divertissent que pkr leur ineptie, i

Or, ces scènes romanesques absorbent ac-
tuellement presque toutes les représentations
au détriment des voyages. \

Le maître Anatole France en est navré.
H a remarqué que beaucoup de personnes

du public intelligent-partagent son goût pour-
les! beaux paysages animés, les" vues de "villes
aveo la population1 en mouvement, les docu-
ments relatifs à des professions et W des
coutumes locales, etc... • '

Il pense que si un industriel avait l'idée
de consacrer un cinématographe uniquement
a| ces spectacles en accompagnant chaque su-
jet de quelques explications claires données
à haute voix, il ferait certainement fortune,
dan" il grouperait une clientèle que l'absurdité
des drames habituels fait fuir et qui ne man-
querait pas de fréquenter un établissement
où elle s'instruirait en s'aimusant.

Nous livrons son idée à flui voudra l'ex-
ploiter, en ne doutant pas, pour notre part,
qu'elle ne soit en effet très fructueuse.
Cette fois, nous sommes fixés I

Un de nos abonnés très aU courant des
affaires du Jura-Neuchâtelois nous écrit :

La locomotive «La Montagnarde»,- de
1857, ne vit plus. Elle a été démontée loTs de
l'acquisition des nouvelles machines J.-N. en
J.897 et expédiée à la fonderie, pinsi que
son vieux compagnon le « Père Vielle ». Quant
au « Père Fritz » actuel, qui assure non seu-
lement les manœuvres en gare de Chaux-de-
Fonds, mais aussi le service de3 voyageurs
sur toute la ligne du J.-N., il date de 1885.

«La Montagnarde» qui manœuvre "actuel-
lement -au. Locle n'a été construite qu'en 1874.
Cette machine portait le nom de « La Chaux-
de-Fonds » jusqu'en 1897 ; à cette date là on
donna cette dénomination à une nouvelle ma-
chine et l'ancienne « Chaux-de-Fonids » devint
«La Montagnarde », i
Una collection intéressante.

"wons avons annonce hier que le procès de
l'assassin de nott e malheureux compatriote
'Eugène Hânni , devait s'ouvrir incessamment
(devant les assises de la Seine, à Paris.

A cette nouvelle, un de nos abonnés a
eu l'obligeance de nous apporter une fort
bella collection de cartes postales de paya
«exotiques, cartes qu'il recevait en temps et
lieu, de la part d'Eugène Hânni.

1 Ces cartes, d'un très curieux intérêt, se-
ront sans doute vues avec plaisir par nos
lecteurs. Nous les avons, en conséquence,
exposées dans nos vitrines de la librairie
Courvoisier, sur la Place 'du Marché.

La rédaction déclins toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Concert d'orgues.

I Le programme du concert de mardi com-
porte de la musique de J.-S. Bach, J.-F.
Hœndel, J. Rheinberger, A. Guilmaut, César.
Franck et C.-M. Vidor. Il aurait été diffi-
cile de trouver mieux.

Un mot encore des artistes. Voici ce que
dit de l'un d'eux la « Strassburger Zeitung») :
'« M. Charles Schneider a montré dans la pièce
héroïque de César Franck une grande puis-
sance jointe à une grande habileté; il nous
a donné une exécution pleine d'intelligence. »
Le journal l'« Elsâsser » s'exprime comme
suit : «La perfection du jeu a fai t reconnaî-
tre en M. Schneider une nature d'organiste
fortement douée. M. Schn eider vient de pas-
ser de brillants examens dans lesquels il a
obtenu le maximum des points. »

Les « Neueste Nachrich ten » ont apprécié
de la manière suivante le talent de M. Kœss-
ler : « Il a maintenant la maturité d'un vir-
tuose. M. le professeur Schuster a conduit ce
jeune artiste jusqu'à la perfection, son ve-
louté, superbe, égal, dans toutes les posi-
tions; avec cela une exécution artistique ;
pleine d'énergie, exempte de toute pose : voilà
par quoi M. Maurice Kœssler a tenu son audi-
toire sous le charme. Il joua la première
partie du très difficile concerto de Tschai-
kowski <(.vec (uftie passion, un sentiment si
profond et si sincère que l'on emporta de
son interprétation très soignée la plus vive
impression ».

Espérons que de si élogieuses apprécia-
tions vaudront aux artistes un bel auditoire.
Ecole professionnelle de jeunes filles.

Ainsi que le porte le programme paru
dans nos colonnes, la commission de cette
Ecole ouvrira un cours nouveaiu de confec-
tion d'habillements de garçons, qui aura lieu
deux fois par semaine, le soir, et dont le pro-
gramme complet sera réparti BUT deux semes-
tres. L'enseignement sera collectif et toutes
les élèves devront se conformer au pro-
gramme.

(Ce cours est avant tout destiné aui jeu-
nes personnes qui voudraient devenir tailleu-
Bes pour jeunes garçons, ainsi qu'aux mères
de famille, qui auraient là une excellente
occasion de confectionner; et Be rafraîchir;
la £2iie-robe de leurs ieunes garc.oas.

i "Les leçoEs* se donneï'onf lé tti'âtdi et le
vendredi, dès le 15 septembre, de 7 à 10
heures du soir, dans là salle 11 du collège
primaire. (Comme le nombre des élèves est
limité à douze au maximum, les inscriptions
doivent être prises au plus vite auprès de
Mme Tissot-Humbert, directrice, Eue de l'In-
dustrie 2. ;
Ecole d'Art.

Ainsi que l'annonce partie Su fioïs d'avril
dans notre journal l'indiquait, les cours du
soir seront continués à partir de mardi ler.
septembre. Leçons de dessin, les lundi, mer"-
credi, vendredi; modelage, le mardi; Sanatotoue,
perspective, le jeudi; composition, jeudi et
vendredi. Dessin géométrique, les lundi et
jeudi; architecture, lea lundi, mardi, ven-
dredi. Les cours àl l'usage des demoiselles
se dCrnent le m^rdi de 8 à 10 heures, les
lundi et vendredi,", de 4 à 6 (heuWes, Ija biblio-
thèque peut être consultée le mercredi ,salle
numéro 40. Renseignements à la direction.
lima championnat de l'heure.
i Rappelons la réunion sportive qui se" dis-
puterai demain après-midi au Pard des Sports.
Le départ sera soninS à 2 heures précises aux
marcheurs et à 3 m'eurea aux coureurs. Parmi
ces derniers, signalons la présence de notre
meilleur coureur régional, Ernest Kuhfuss,
Le F. C. Baden met également sur pied sa
meilleure équipe de coureurs. Après le cham-
pionnat de l'heure aura lieu le premier exer-
cice entre les premières et seconde équipes
du F. C. Lia Chaux-de-Fonids.
Eglise nationale.

La paroisse est infoirtnée que, si le temps
esti favorable, le deuxième culte de dimanche
30 août jour de la réception des catéchu-
mènes, aura lieu en plein air, à trois heures
de l'après-midi, dans le pâturage au-dessus
de l'Orphelinat communal.

Enj cas de mauvais temps, ce culte en plein
air strait renvoyé de huit jours et le deu-
xième culte de la journée aurait lieu au
grand Temple à huit heures et demie du soir.
Union cadette

A la suite de réclamations qui nous ont
été adressées, au sujet de la rentrée tardive
de quelques cadets, la commission locale avise
les parents qae, dès ce jour, nos garçons
seront licencia à 9 heures" moins 10 minutes,
afin de leur permettre d'être chez eux à
9 heures.

Une annonce paraissant dans le présent
numéro indique la reprise des séances, par
une assemblée générale des 5 sections, avec
causerie, pour lundi soir, à 7 heures et demie,
à Bewi-S'rtB..

La Commission locale.
Renseignements divers.

Oq vertja sans doute avec- plaisir Un àgran-
dissemeit photographique encadré, représen-
tant les six porte-bannières de nos sociétés
locales de musique, photographie faite en
souvenirs de la Fête de la Jeunesse et exposée
dès aujourd'hui dans une des vitrines de la
Hbrairie Courvoisier, sur la Place du Marché.

— Le cinéma Pathô donne, ce soir et de-
main, dimanche, en matinée et en soirée, ses
représentations habituelles, toujours si inté-
ressax-.tes et variées. Le programme actuel
a de quoi, surtout, faire riire aux larmes lea
plus hypocondies.

— Les cours publics de dessin dé machi-
nes et de dessin géométrique donnés par
l'Ecole de mécanique recommencent à par-
tir; de mardi 1er septembre, aux soirs et
dans les locaux habituels.

— Demain soir, à la Croix-Bleue, sous
les auspices de l'Eglise chrétienne, dite Bap-
tiste, grande réunion religieuse par M. Paul
Passy, de Paris, docteur ês-lettres.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
29 AOUT

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

La' tempêratui'e reste la même, avec aver>
ses ctens le Nord. 

La manne fédérale
BERNE. — Une subvention annuelle de

50 poux cent se montant à (20,000 fr. au maxi-
mum, a été allouée par le Conseil fédéral
au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,
pour les fouilles au château de Colombier
et de 20 pour cent pour l'exploitation d'un
chemin forestier près des Verrières, avec un
jtnaximum de 1027 fr.

frappé par un cheval
BERNE. — Un gmve accident s'e3t pro-

duit hier, au dépôt central des remontes de
cavalerie du Beundenfeld. Le palefrenier Hol-
zetl a été frappé m violemment par un cheval
qu'il a eu un doigt de la main droite com-
plètement emporté et en outre des blessures
gï&ves nu ventre. Le3 médecins ont cons-
taté une rupture d'intestin. Le malheureux a
été transporté d'urgence à l'Hôpital joôur. su-
birj une opération. Son état est grave, mais
nas sans espoir.

Le feu aux caiernes
PASIS". — L'enquête* tfO «njefc de Irfefe *V*

cendies qui Ont éclaté successivement à '4
caserne du *75me de ligne) à (Rom^rfs, ai établi
qu'ils sont dus àl la malveillance et qu'ils
sont l'œuvre de la propagande antimilitariste^
On n'a pas encore découvert les coupable*.
Les officiers sont convaincus que les coupa*
blés ont obéi au mot d'ordre des antimili-
taristes, car des incendies ont éclaté simul-:
tanément dans diverses localités. Le gou-
vernouri militaire de 'Lyojnl oj nom|né une .com-
mission d'enquête.

Conflit diplomatique
ROME. — Le" gonVettiement hollandais a***

rait ouvert des pourparlers avec le gouvèr.-i
nementi italien, dans le but de savoir s'il poUv"
vait espérer d'obtenir l'assistance diplomati«
que ou autre, de l'Italie, dans le conflit qui
à éclaté entre la Hollande et le Venezuela^Lai communication faite par la Haye rappelle!
que plusieurs différends entre l'Italie et la,
.Venezuela ne sont pas encore réglés. On!
croit savoir que des démarches analogues ont
été faites à Londres et à Berlin.

Incendies trop fréquents
CONSTANTINOPLE. — Lai fréquence tléS

incendies à Constantinople cause beaucoup!
d'inquiétude. On soupçonne Ja malveillance
de n'être "pas étrangère à ces sinistres. La'
police recherche activement une bande orga-
nisée d'agitateurs. Plusieurs arrestations d'in-
dividus suspects ont déjà été Opérées. Les ha-
bitants de Stamboul montent la garde devant
leurs demeures -penSant la nuit.

Petite cause, grands effets
BUDAPEST. — Vendredi soir, dans la rua!

Kossuth, un commissionnaire transportait, ia
pipe à la bouche, une bonbonne de benzine:
dans une maison. Par suite d'une inattention,'il tomba dans l'escalier; la récipient se brisa»
une violente explosion se produisit. Une par-
tie" de la maison s'est écroulée. Un incendie
éclata. Deux personnes ont été brûlées, huit
grièvement blessées. i

Au pays des troubles
VARSOVIE. — Cent ouvriers devaient êtii

congédiés dans la filature de coton von Khi
dler, à Pabianice, près de Lodz. Vendredi,
les 500 ouvriers employés dans la filature
se rassemblèrent dans la cour de l'usine et
protestèrent violemment contre la mesure qui
frappait leurs camaradeB. M1. Kindler voulut!
apaiser les manifestants : il fut gravement
maltraité et ne put 6auver sa vie qu'à grand\
peine. Après son départ, les ouvriers détruj -i
sirent une partie des machines.

Wép icR&s

el l'on vit à une époque fixée, ou, en cas de décès
prématuré, laisser aux siens ce capital , n 'e. -t-c e
pas le rêve de beaucoup de pères de famille? Ce
rêve peut être réalisé par la souscription d'un
contrat d'assurance mixte. Moyennant le paiement
d'une prime annuelle, vous touchez vous-même oe
capital si , au terme fixé de 10 , 15 ou 20 ans , vous
êles vivant. Si vous n'atteignez pas ce terme , le
capital est payé à votre décès à la personne qua
vous avez designée.

Mais , pour traiter cette opération , adressez-vous
à une compagnie sérieuse, dont le contrat ns
lalssse rien d'Indéterminé. E-l

Auoune Société ne .donne plus de sécurité que
la Compagnie Le PHENIX (Entreprise privée assu-
jettie au contrôle de l'Etat) qui opère en Suisse de-
puis soixante trois ans.

Renseignements au siège de la Compagnie , 83. rua
Lafayette , ét aliez ses agents généraux , M M .  Bour.
quln et Colomb , 0, rue du Seyon , Neuchâlel , et 41,
TUB de la Paix. Ghaux-de-Fonds.

Touoir?©.?1 soi-même
un capital

Pour vendre rapidement
Immeubles, Terrains. Propriétés ruralee et de rap
port. Villas , Hôtels. Pensions et Pensionnats, Res-
taurants et Carés-Brasseries , Fabriques , Usine*.
Fonds de commerce de tous genres. Entreprises,
industrielles, etc. — Pour trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commanditaires, Prêts hypo-
thécaires et autres, etc., etc., s'adresser à

OFFICE IMMOBILIER SUISSE, à GENÈVE
première maison suisse pour la vente rapide d'im
meubles. Ne pas confondre avec d'autres maisons.

Etude sur place de toute affaire à nos frais. De«
mandez notre vislts gratuite. — Discrétion absolu»
garantie. —Pro mpte solution. — Nous ne sommet)
pas aaents , et n'exigeons aucun* provision. A-

Prepez Journellement
un petit verre à liqueur de l'hêmatogène da
Dr llommel. avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sya»
tème nerveux, 1 abattement disparaît et ua
bien-être agréable se produit promptement;
Mais demandez expressément l'hématogên*
du Dr Uouuuel et refusez toute contrefit»

' çon. A-aa

Imp. A. COURVOlSlbi*.. Chaus-de-Fonda.

A l'agence matrimoniale.
Le client. — Ne pourrais-je voir la photo**

graphie de la j eune fille qui a 200,000 ir. 1
La directrice. — Ce n'est pas l'usage... Au-

dessus de 50,000 francs, on ne nous dor*
mande jamais de photographie !
Arithmétique enfantine.

i Le père. — Si on te donne trois gâleanS
Id'une part et cinq de l'autre, combien enj
auras-tu ?
« L'enfant. — J'en aurai... assez !

MOTS POUR RIRE



Société Suisse pour l'Assurance du mobilier
Agent de district : Ch.-Alb. DncommuD, Serre 20

Il est rappelé aux Sociétaires que le délai statutaire de paiement de la contri-
bution annuelle est fixé au

3k-M __ M.*n*-mmMi
Passé cette date , les retardataires auront à supporter les frais de réclamation ,

puis na recouvrement à domicile. It-7108-C 12814-1

. ¦ L.A MÉTRITE ¦
Si J#*̂ **̂ "- IXy a une foule de malheureuses qui souffrent Mi

BW __*€&y~1Ë&\. en silence et sans oser se plaindre , dans la m
j / *? £j^*®  ̂

crainte d'une opération toujours dangereuse, «Y

1 i _ -̂mm_wL_f )  Ce sont ,es femmes atteintes de métrite W'\Hl ^&$ÊF-\Ŵ BP Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- || "j
::3S ^BaBraBlĝ  ment des règles qui étaient insuffisantes ou m-:j
i: Y u^i f̂ ^^rt-.» tr0P abondantes. Les Portes blanches et les Hé- Ha
|H 

^r ^ i»ttmt | morragies les ont épuisées. Elles ont été su- gg|
§11 jettes aux maux d'estomac, Crampes , Aigreurs, Vomissements, Kl
sm aux Migraines , anx idées noires. Elles ont ressenti des Lance- KM ta
H ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme Bp lsfffiS qui rendait lamarche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE Kg S
||| la femme doit f aire un usage constant et régulier de la wm i-
I J@UWEÊ3GE §§® ë'M bisé Soeë$*_y M '
WL qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- HP

t jStrise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. RËg
|U LadOWSHCG de V Abbé Soury guérit sûrement, mais à H':'
B la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à ¦:,'.]
sa disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- Bg

->S <îne Jour ̂ es injections avec l'Hygiénitine des Daines (1 f. 25 la boîte), BBM
i SS Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE «m
M.i des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , &;__
sf _\ les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- BB
ïjlftj cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour HHHB d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. §g
m La J OUVEITCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la m_
Esa boîte, 4 fr. f» poste ; les 3 boîtes 10 fr. 50 f» contre mandat-poste ***£]
ï-SÊ adressé Pli» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). B
ma » (Notice et renseignements gratis et franco) * *̂ >\

A LOUER
pour le 31 octobre 1908

LéOpOW-RObert 84, chUrfsVbou'i
de corridor éclairé. 13114-3
riïllpfJl» 37-3 écul'ie- grange et remise.uuiuj gc u i u , avec logement de deux
chambres et cuisine.
SPPPP "iOS sous"so1 P°ur entrepôt. 325

Léopold-Robert 56, sîEiAfS
sine. 430 fr. 13115

Léopold-Robert 100, SSJBsA£
côve. 13116

Léopold-Robert 130, u\&&â
bre à bains et balcon. 1311?

Serre 83, pignons de 2 et 3 pièces
i31i8

Numa-Droz Hlâ^V'ftia
Nnma-Droz 105, piCn edte *\_$xr
300 fr. 13130

Temple-Allemand 71, SBftP&î
de corridor éclairé. 13121

rtflllhc kWl lev *taBe de 2 chambres et"UUUUo 101, corridor. 440 fr. 13122
Dnilh"! 437 Pignon de 2 chambres eti/Uuw» 101 , cuisine. 360 fr.

Hfirfl ¦jR'l rez-de-chaussée de 3 cham-HUiu lui, bres et corridor. 500 fr. 13123

A -M -PlflfiPt R,  Pi8non de 3 cham-
• m- *»'16CI 01J bres, corridor. 500 fr.

13124

Charrière 13-a, ¦&*&&? cUm-
Charrière 13-a, grand entrepôt- 13125
Charrière 49, S. de 2 pièce8 St
Stflnd fi 2me éta8e de 3 Pièces et cuï-010,1111 U, sine. 420 fr. 13126
Premier-Mars 4, SaS-Maî900 fr.

Tniiri QfrÎA 48 sous-sol pour atelier ou1UUUÛU 1C 10, entrepôt. 240 fr. 13127

flllPO 9. magasin avec une chambre et
U U 1C û, cuisine. 420 fr. 13128
filirP 9 2me ^ta8e de 4 chambres , unUUlO a, cabinet , corridor et cuisine (li-
bre de suite). 725 fr.

Fritz-Comoisiêrlâ, Wf ôX i
corridor. 13129
Fritz-Courvoisier 23-a, UrShîl*
cuisine et dépendances. 450 fr.

Pfll'î 'lfl rez-de-chaussée de 4 pièces etrttlA li/, corridor (libre de suite.) 131S0

JaQUet-DrOZ O», bres embout de 'cor"
ridor éclairé. 13131

S'adresser à M. A Guyot , gérant , rue
de la Paix 43.

pour le 31 Octobre 1008
Serre 17, 1er étage, 4 chambres , corri-

dor éclairé, cuisine et dépendances , les-
siverie. Prix 1050 fr. 13425-5

Léopold-Robert 18-a , Sme élage , S
chambres, galerie, cuisine et dépendan-
ces. Une grande pièce conviendrait
pour atelier. Pri x 650 fr.

— 2me étage, 2 [chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr.
S'adresser an Bureau de gérance Louis

Leuha , rue Jaq uet-Droz 12.

I-iooal
A louer, pour le 1er septembre , rue des

Terreaux 11, un local pouvant être uti l i sé
comme atelier de menuiserie , gynser e.
etc. Prix modique. — S'adresser "rue des
Terreaux 15. 12901-1

Local
On offre gratuitement un grand loeal

pour sociétés et assemblées. — S'adresser
Café Henri lignai, ut de l'Industm U.

Compagnie d'assurances sur la Vie î
OrEISJÈVE

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20146-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ 35M *EiJ.ïA'ttœS» P^Jm.S&ggf e_ Vm9&& m
aux taux les plas avantageux

Demandes prospectus et renseignements à MM. Maire & Oie, agentsgénéraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande , a Gsnève ; au Siège msocial , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Hunuenin , rue BM du Premier-Mars 4. " lôS!7-34*

igaBMIBliiiliÉlla»^^

Tous les Appareils et Accessoires
pour la

se trouvent à la

mPHAm UmMAmCIlï] C!EIV TmH A JL JE
13, Rue Léopold Robert 13 , 12975-6__ t̂W~ aux prix de fabrique ""̂ S®

Plaques, papiers, cuvettes, châssis, cartons, bains, etc.

Mnrf pfp^ rî'pppiînnp Eonde et Gothi ê. sdrat-IllUlf SlItl II II UUI I Llll Q prendre avec direction et reproduction pho-
„„„. „ , tographique d'un cahier d'élève , par F.ÇoUingrer-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.Envois an dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER . Place du Marché .

CONSERVEA '̂ B̂

CHEVEUX
Placon fr. 3.50

Javol-Shampoo. S™&
Dépôt général : M. Wlrz-Lœw,

BALE 77-9

#i*W**»*fll̂ V
M fur .il mit **$$&%]$>' den Sien. _ \ M

j Calelsjcîîer I, Ranges*

Droguerie Perrochet & Cie M
B 9 La Ghaux-de-Fonds , M

Fabrique ds Bijouterie, Joaillerie

Rubaflel fi Weyennann
Rue Daniel-Jeanrichard 44

OIxetiu.aL»de»X,loxxc5Ls
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or
Ciselé, Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-24

Pour le 31 Octobre 1908 :
Une chambre, cuisine et dépendances,au pignon , rue Fritz Courvoisier, à un

peti t ménage.
Un logement de trois chambres et

dépendances , situé au rez-de-chaussée au
commencement de la rue du Parc.

S'adresser à M. Ch. Viello-Schilt, rue
Frite Courvoisier 26-4, de 9 h. à 11 h. du
nmlia. 12087-14*

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Parc 9-bis. — Appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 12458-3

Hôtel-de-Ville 15. — Sme étage de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 12459-3

Hôtel-de-Ville. Sme étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

12460

Pour le 31 août 1908:
Daniel Jeanlticbard 37. — Petit ma-

gasin. Prix : fr. 800.— par année. 12461
Général Dufour 10, — Pignon de 2

chambres, cuisine et dépendances. 12462

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc 9-bis.— 2me étage de 8 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 12463
Parc 9-ter. — ler étage de 3 chambres ,

cuisine, corridor et dépendances. 12464
Parc 33. — Appartements de 2 et 3

chambres, cuisine et dépendances. 12465
Puits 16. — Pignon de 2 ehambres et

une cuisine. 12466
Daniel JeanRichard 37. — Pignon de

2 chambres, cuisine et dépendances.
12467

Hôtel-de-Ville 15. — 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances.

12468-3
Parc 112. — Appartement de 8 eham-

bres, cuisine et dépendances, balcon ,
concierge dans la maison. 12469

Fritz-Conrvoïsier 31, appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.

13054"O ¦

Pour le 30 Avril 1909
Daniel'JeanRichard 37.— Grand ma-

gasin, avec 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 12470
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

TirfiWiiir
A louer locaux et agencements propres

à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble môme, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès : promet avenir assure au
preneur , s'il est actif et intelligent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000.— net annuel. Condi-
tions exceptionnelles, moyennant les ga-ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-ses, sous St. 12968, au bureau de I'I M-
PAUïUU 12988-4*

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
"»¦

Vente d'immeuble
¦ » mm» i

L'offre de 27.000 fr. faite à la première séance d'enchères n'étant pas suffisante,
l'immeuble dont la désignation suit, hypothéqué par M. César Pranel, boulanger,
et son épouse, Marie Louise née Jeanneret, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, sera réexposè en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 31 août
1908, à 2 heuies de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
ealle du rez-de-chaussée, à droite, savoir :

Cadastre de La Chanx-de-Fonds :
Article 5106, plan folio 10 n" 33, 334, 835, 336, 337, 36, 37, 818, rue de I'Hôtel-

de-Ville, bâtiments , dépendances et jardin de sept cent quarante quatre mètres carrés.
Limites : Nord, 71,1024 ; Est, 5107,3496; Sud. 4641,522; 77; Ouest, rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Subdivisions :
'Plan foHo 10 n» 38, rue de l'Hôtel-de-Ville, logement de 112 mètres carrés.
Plan folio 10 n« 334, rue de l'Hôtel-de-Ville, boulangerie de 110 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 335, rue de l'Hôtel-de-Ville, remise de 77 mètres carrés.
Plan folio 10 n* 336. rue de l'Hôtel-de-Ville, buanderie de 32 mètres carres.
Plan folio 10 n» 387, rue de l'Hôtel-de-Ville, jardin de 188 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 36, rue de l'Hôtel-de-Ville, trottoir de 30 mètres carres.
Plan folio 10 n" 37, rue de l'Hôtel-de-Ville, place de 62 mètres carrés.
Plan folio 10 w 338, rue de l'Hôtel-de-Ville, cour de 133 mètres carrés.
Provient de l'article 1043 divisé. •
1) Les droits de passage réciproques entre cette, propriété et l'article 71 fo. 10

n» 31 82 sont réglés par un acte reçu J. Cuche, notaire , le 9 novembre 1872.
2), Le mur à la limite de cet article avec l'article 51 fo. 10 n« 26 est à entretenir à

frais communs entre ces deux articles, quoique le mur se trouve en entier sur le
terrain de l'article 8496. Convention du 27 février 1875 reçue J. Cuche, not.

8) Les rapports de voisinage entre cette propriété et les articles 71 — 1024 — fo. 10
a* 31, 32, 29, 30, tels que droits de passage, conditions d'agrandissement de leurs
maisons, etc., sont réglés par un acte reçu J. Cache, notaire, le 5 mai 1857.

4) Acte du 4 juillet 1906, reçu E.-A. Bolle, not., stipulant an profit de l'article
M07 fo. 10, que la remise n» 335 du présent article ne pourra jamais être exhaussée
et aucun autre dépôt quelconque ne pourra être fait sur sa terrasse qui devra tou-
jours être maintenue propre et dans son état actuel.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné à la disposition
da qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n« 15 de la rue de l'Hôtel-de-

Ville. s'adresser au gardien judiciaire M. le notaire René Jacot-Guillarmod, 5, Place
4e l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , è huit jours d'intervalle, dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, 12 août 1908.

Office des poursuites :
18753-1 H-11561-c Le préposé , LAMBERT.

dans le but de faciliter le publie et tout spécialement sa nombreuse clientèle, vient d'ouvrir dès ce j our une succursale
au magasin à la 

9, Rue du Père, 9
et pour laquelle le service à domicile sera également effectué. imM



Tout Suisse est tireur; c'est dans lé sang.
¦D'où la |r,éputation que nous avons S'être
parmi le3 meilleures carabines <lu monde.

lOn lira donc ici avec intérêt le compte-
fendu que donne M. «ie ParviUe, dans une de
isea revues scientifiques, de l'opuscule sui'
la «Vision des tireurs» que viennent de pu-
blier, les docteurs Ginestous, oculiste, et
penry CoulLuid, major au régiment de3 ta-
peurs-pompiers de Paris (Paris, Stemkeil ,
©dit.)

«En général on pense que pour être un
bon tireur, en dehors fies qualités acquises
par l'entraînement et la pratique, il est in-
dispensable d'avoir une vue excellente. Eh
bien non ! Il 'est toujours util*""*' d'avoir de
"bons yeux, bien entendu, mais même avec
"des défauts de la vision, fin peut êtr e ex-
cellent tireur. ¦
¦
- (On a procédé, dans le régiment des sa-
peurs-pompiers de Paris qui compte un ef-
fectif de 1776 hommes, à l'examen clini-
que oculaire de3 25 meilleurs tireurs du1 ré-
giment et des 25 plus mauvais .tireu rs, de3
hommes épaulant à gauche, au nombre de 25,
et des hommes tuant les deux yeux ouverts au
nombre de 12. Enfin, on a recueilli les ob-
servations des tireurs champions Su monde,
*dont la réputation est consacrée, et des lau-
réats" de l'Union des "Sociétés de tir de France.
I |Ltf précision du tir ne nécessite pas, com-
me on le croit, une intégrité absolue de l'a-
cuité Visuelle. Les personnes atteintes de
myopie, d'astigmatisme, etc., peuvent tr,c-s
Jbien tirer; l'expérience montre ce fait para-
doxal que le nombre des mauvais tireurs à
vue anormale est égal à celui des bons à
kvision égale. Tous les chasseurs qui sont myo-
pes ou astigmates, n'en abattent pas moins
"neuf fois sur, dix l'espèce de gibier la plus
difficile à tirer. ;

,11 'suffit que l'acuité' visuelle soit suffi-
sante pour distinguer même confusément le
but à viser, pourvu que le sujet voie nette-
ment lei guidon du fusil. Le point de mire (ci-
ble, homme, gibier) peut se présenter comme
une image un peu floue. Si le guidon est
nettement perçu, la ligne de visée sera
bonne. Or, le guidon bien visible pour l'œil
normal, peut l'être aussi pour le myope;
le 'guidon est à une distance de l'œil variable
de 88 â 118 centimètres, suivant qu'il s'agit
d une carabine pu d'an fusil. Le tireur at-
teint d'une myopie de deux dioptries, est né-
cefiaai-Cement obligé de corriger, son défaut

visuel par le port dun vérr'é, "m'ais la* pfiis-
sance d'accommodation est chez lui suffisante
pour ..corri ger le trouble laissé par l'anoma-
lie, il devient apte à viser très exactement.

Le bon tireur choisit toujours le pieilleur,
œil pour tirer, et c'est pour cette raison
que beaucoup d'entr'eux épaulent à gauche
en visant avec l'œil gauche. D'autr;es tirent
les deux yeux ouverts; car on comprend que
si la vision est presque complètement abolie
d'un œil, il devient inutile de le fermer. Le
tir est essentiellement en effet un acte de
vision monoculaire. Lorsqu'il s'agit d'obtenir
Ja direction d'un objet comme pour pointer ;
la vision monoculaire nous renseigne pour une
précision plus grande que la vision binocu-
laire.

L'exercice du tir "comportant un" acte Se
vision monoculaire, il est même possible chez
les borgnes. C'est dans le mauvais état de
l'œil droit qu'il faut chercher l'explication
de la visée à gauche. Sans doute, il est
possible d'acquérir l'habitude de tirer les
deux yeux ouverts, mais c'est une exception à
la règle générale. Il faut en quelque sorte un
œil directeur, et c'est généralement le droit à
"égalité de vision, probablement parce que
no-os sommes le plus souvent droitiers. Et
pourtant il y a de bons tireurs parmi les
hommes qui visent les deux yeux ouverts.

Au reste, M. le médecin général Sieygel,
dans une conférence aux médecins militaires
"bavarois, disait : «Parmi "tes tireurs de Ira
classe, il s en trouvait relativement un grand
nombre avec une acuité visuelle assez fai-
ble, tandis que des hommes avec une vue
parfaite se trouvaient tireur, de 23 classe. »

M- le colonel X. du 18° corps d'armée est
un des tireurs les plus renommés des con-
cours nationaux et internationaux; il excelle
à la fois comme tireur au fusil et comme
tireur au revolver. Il épaule à gauche et tire
les deux yeux ouverts. Or son acuité vi-
suelle est de 1/3 pour, l'œil droit et de 2/3.
pour l'œil gauche. Il porte des verres conca-
ves. Deux des meilleurs tireurs examinés
par les auteurs sont des astigmates hyper-
métrophes. C'est donc un préjugé d'admet-
tre qu'il faut une vue excellente pçuE faire
|m bon tireur.

Selon MM. Ginestous et Coullaud, les bon-
éditions d'aptitude physique au service armé
doivent exiger _.ne acuité monoculaire mi-
fiimum de 1/2; l'acuité d'un œil peut être
infime, abaissée même à l/50e. Le "règlement
allemand qui admet la cécité monoculaire¦presque complète est celui qui concorde le
jpieux avec les nécessités du tir. de guerre,
moderne, s

1/creil et le tir

— A ta sanlé, mon vieux !
— A ta santé, Antoine !
— A la tienne, Pilou !
— A la santé de la médaille '
— Yive Pitou I
Un joyeux brouhaha emplissait la chambre

du moulin de MoniQquet-sur-Seulle. Une foule
de gars endimanchés, tenant en main des
verres de beau cidre mousseux, trinquant à la
ronde, criant des hourras , de grosses plaisan-
teries campagnardes, se bousculaient dans la
petite pièce basse qui servait au père et à la
mère Pitou, le meunier et la meunière, de sal-
le à manger , de cuisine et de chambre à cou-
cher. Au bruit des rires, des acclamations ,
des propos échangés à tue-lêle, le tic-tac ré-
gulier du moulin faisait une basse sourde et
profonde.

Le héros de la fête, Antoine Pitou , soldat
de deuxième classe, un peu guindé dans son
bel uniforme numéro nn , oùétincelait le ruban
jaune liséré de vert d' une médaille militai re
toute neuve, se tenait près de la cheminée,
très rouge, la bouche fendue d'un large rire,
serrant les mains à la ronde , choquant son
verre contre tous les verres, savourant naïve-
ment l'ivresse de la gloire.

C'est qu'il y avait de quoi ! Antoine Pitou ,
qui n'avait que tout juste ses vingt et un ans,
venait d'être décoré de la médaille militaire
et renvoyé dans ses foyers en congé de con-
valescence de quinze jours. La fanfare de la
commune , composée de tous les camarades
d'école et amis du nouvea u promu , venait de
lui donner une aubade, et le maire, le maire
lui-môme, M. le notaire Golot , lui avait remis
de sa propre main un gros bouquet en l'em-
brassant sur les deux joues.

Et Pilou , sollicité par des nouveaux arri-
vants, racontait pour la vingtième fois com-
ment la chose s'était passée.

A peine était-il arrivé au régiment, il avait
été envoyé, avec sa compagnie , dans le Nord ,
où il y avait une grève des mineurs. Il fut dé-
taché dans un charbonnage du côté de Lens.

— Un sale trou , où que les routes sont noi-
res, les maisons noires, les gens noirs. Ah!
non , c'est pas verdoyant comme chez nous,
dans ce patelin ! Pour lors qu'on me met en
faction à la grille d'entrée d'un puits démine.
Ce qu 'ils appellent des puits , là-bas, c'est pas
des puits comme ici , c'est des grandes tours
en bois et en îer, noires comme tout le reste.
Donc que le sergent me dît:  «La consigne
est d'empêcher quiconque d'entrer. Si vons
êtes réduit à toute extrémité et à la légitime
défense, que vous avez le droit de faire usage
de votre fusil ! ».

— Bien , que je me dis, parait que ça va
chauffer!

Pour sûr, que ça allait chauffer! J'étais pas
là depuis une demie-heure, aue j'entends un

vacarme épouvantable qui venait du fond du
village, qui grossissait , qui grossissait... Et
voilà que je vois une foule immense qui se
diri ge de mon côté. En tête y avait deux ou
trois rangs de femmes, dont une qui portait
un drapeau noir; et puis derrière , des hom-
mes, des gamins, des femmes aussi , beaucoup.
Tout ça criait , je ne sais pas quoi ; ça chantait
une espèce de cantique à vous fa i re froid dans
le dos; j'entendais pas les paroles ; je me rap-
pelle seulement qu'on y disait comme ça que
quêque chose « serait le genre humain ».

— C'était l'Internationale» , dit un des gars.
— Possible, fit Pitou. Eh ben , elle est pas

folâtre , cette air-là. Ça vaut pas « Viens, Pou-
poule ! » Toujours est-il qu'ils arrivent sur moi
en gueulant de plus en plus fort. Ils se jetten t
sur la grille, que j'étais heureusement de l'au-
tre côté.

— On n 'entre pas, que je crie.
— Oh! que si, qu 'on entrera ! Et puis qu 'on

te passera sur le corps, mercenaire, assassin ,
tueur d'enfants! — toute une litanie , quoi. —
Moi , je tenais bon , tout en me disant: Ça
chauffe , mon vieux, ça chauffe ! Je crois bien
que tu ne reverras jamais Monlfiquet! C'est
qu'il fallait voir la tête de ces bougres-là ; on
aurait dit des bêtes féroces. Et ça vous se-
couait la grille , ça vous la secouait ! Et la
grille commençait à céder et à se desceller.
Moi , je bougeais toujours pas , je criais tou-
jours : On n'entre pas ! Tout à coups v'ià qu 'y
se mettent à me lancer des tas de projectiles ,
des pierres , des briques, des tessons de bou-
teilles ! Ah! ça se gâtait!

— Et tu tirais toujours pas ?
— Je lirais toujours pas ! Y'ia que je reçois

quèque chose, — j'ai jamais su quoi , — en
plein travers du nez. Je me mets à saigner
comme défunt notre cochon qu'on a tué hier.
Et puis une brique qui m'enlève mou képi et
qui m'érafle le front.

— Et tu tirais toujours pas?
— Je tirais toujours pas ! Vlà la grille qui

cède, et toute la cohue qui va me tomber des-
sus, quand on entend , à l'autre bout de la rou-
te, des trompettes , des galops de chevaux , et
une charge de cuirassiers qui prend mes gens
en travers et te les balaie que ça a été une bé-
nédiction ; pas deux minutes après, il y avait
plus personne que quelques éclopés qui se traî-
naient par terre en se frottant les côtes.

— Il était temps !
— Pour sûr, qu'il était temps ! Un lieute-

nant-colonel , — j'ai su depuis qu'il s'appelait
Schwarz , on l'a fait colonel depuis, — pousse
son cheval droit sur moi :

— Vous êtes blessé, mon garçon ?
J'avais la figure , tout mon fourniment , bar-

bouillé de sang, et le nez gros comme une vi-
telotte.

— Pas beaucoup, que je crois, mon colonel.
— Vous saviez que vous aviez le droit de

tirer?
— Oui, mon colonel.
— Et vous n'avez pas tiréf
— Non, mon colonel !
— Et vous alliez vous laisser ècharper sans

tirer !
— Oui , mon colonel.
— Cet homme, que dit le colonel en se tour-

nant vers les officiers qu'étaient autour de lui,
cet homme est héroïque.

— Mon garçon , qu'y me dit, je vous propo-
se pour la médaille militaire. Allez vous fa i re
soigner. Je suis fier d'avoir sous mes ordres
des caractères comme le vôtre.

Et voilà ! Deux mois après j'étais décoré de
la méda ille mili taire et j'avais un congé de
quinze jours pour l'arroser avec les amis, au
pays.

Le père Pitou , d'une voix tremblante d'é-
motion , lut tout haut  les motifs de la distinc-
tion accordée à son fils :

« Assiégé par une foule de trois mille gré-
vistes, a tenu tête seul contre l'émeute ; bles-
sé sérieusement à deux reprises, a conservé
un sang-froid véritablement héroïque. Afin de
n 'être pas tenté de fa i re usage de son arme,
n'avait môme pas chargé son fusil ni mis la
baïonnette au canon. »

— T'avai s même pas chargé ton fusil ?
— Mais , mon vieux , répondit Pitou en tou-

te simplicité , je savais pas comment il se char-
geait : j 'étais armé de la veille 1

— Mais la baïonnette?
— J'en savais pas davantage ! J'avais jamais

pu arriver à l'enfiler au bout du canon t
Jean BKIITOT.

Comment Piton fnt décoré

La mort de l'orthographe.
Dans un récent congrès scolaire dé nos "voi-

sins; vaudois, on s'est fort] diverti à lai lecture
du programme de la soirée familière offerte
aux congressistes par les sociétés locales..
Cette plaquette renfermait une page d'an-
nonces humoristiques, entre autres celle-ci,
qui; est un (avis mQrtua,ir|o' :

«Monsieur et Madame Participie-Passé, Mon-
sieur et Madame Infinitif-Présent, Mademoi-
selle Conjonction et ga sœur Point-Virgule,'
Monsieur et Madame Guillemet et .leurs en-
fanta Tréma et Parenthèse, les familles Con-
ditionnel, Futur, Impératif, Gérondif, Mon-
sieur, Pluriel et sa fiancée Mademoiselle Sin-
gulier, oint la profonde douleur de vous "fai-
re pjart de la perte graduelle qu'ils éprouvent
depuis longtemps en la personne de.

Mad3&é LaUïé TOGRAPED
aée" Slanfaufel

décédée pie'usemehfi, munie dé ïoSs les wcre»
mente, après nne agonie de 20 ans, féssâ-
eiéa de m&esti&rXi si ds i&tatea»

:> L'hcnneur se rendra deVa'nï l'école n'ôr-i
.maie.

« Prière d'envoyer .des fleurs et de fa"ir"i
des visites.

Au revoir, IA'-Hauïs*

LIS INSTITUTIONS DE LA* SUISSE
Au moment où chacun so plaint de la soï*

disant bouderie des étrangers, de grands ef-
forts sont faits par l'industrie privée pour, les
attirer de plus en plus et les engager à'
séjourner longtemps dans le pays. Nous ve-
nons de recevoir le « Guide de 1 instruction1
publique et privée en Suisse»; &<* dernière
"édition ne rappelle en rien les précédentes1,'c'est maintenant un véritable petit volume'
de 30 pages, sur; papier glacé, avec plus de1
250 illustra 'ions. Il renseigne de façon pré-
cise sur) toutes les écoles publiques et privées
en Suisse, sans aucun parti-pri s, l'ensemble
est bien présenté eous une çouver.fcur_e ravis-
sante. ' *

Ajoutons qu'il afrivè juste au feiïïps pro*
pice de la rentrée des classes, et que pouïi
les étrangers aussi, c'est le vrai moment, car,
bien des familles en séjour dans nos monta-
gnes, par, exemple, se décident en été à'
laisser _ leurs enfants en pension, dans unef
institution de notre pays, c'est donc bien le
guide qu'il fallait dans cet ordre d'idées!. Là
Rendra, nous en sommes certains , les ulus
grands services, d'autant plus qu'il est absolu-*
ment gratuit, et qu'il suffit de le demander,
par carte postale â l'éditeur, M. FroreisenV
7, rue Croix d'Or, Genève, pouç le recevoir
gratis, et fr anco. ; •

FOOTBALL'
liai paisoh* 0,CH frères", à' Genève, nous"adresse un exemplaire de eon nouvel « An-

inuaire suisse de Football 1908 », par F.-Jl
/Dégarnie. Nous recommandons chaudement
à tous les footballers la lecture de ce petil
(opuscule qui contient Ie3 (règles officielles
du football et les photographies de toutes,
les équipes premières de la i™ catégorie de,
l'A. S. F., la liste de tous les clubs cham-
pions depuis 1897 et un tableau de classe-
(ment très intéressant. Prix 1 fr,. contre tim-
tees-pogts. , , ,  ;

LA REVUE POLYTECHNIQUE, Bulletin de
la classe d'industrie et de commerce de la

. Société des Arts de Genève. — îlrgaine oî«

. îiciel de la Fédération des Sociétés d'an-
I ciens élèves des écoles techniques de la
i Suisse occidentale, paraissant à Genève loi
i 10 et le. 25 de chaque mois. — Prix da
' numéro: Suisse, _ _ ç§ntim_es; Et"£tingq&
i 80 centimes.
U ' •Sommaire du fi° 222, du 25 août"
, Eclairage: Becs jà incandescence à maiï-
"chons renversés (ill.),- F. F.- — Energie éleo
trique : Arrêté déterminait les conditions

".techniques, L. Bairthou. — Appareillage élec-
trique : Indicateur pour le contrôle des lant*
pe3 à arc (ill.), F. F. — Exposition internai,
tionala 'd'électricité de Marseille, R. B. —,
Chauffage : Appareil de cuisine portatif et
•roulant (ill.), L. Tiersot. — Construction :
¦Nouveaux bâtiments scolaires au Petit Sacon-.
nex (ill.), Aug. Gorgemont, nrch. »- Horlo-
gerie: Montres en boîtes d'argent — Coni
cours. — Revue de la quinzaine. — "Corre$«.
pondance : Soudure d'aluminium, E. Dunant
— Bibliographie, Th. T. et "Ch. N. — Fédé-
5ration des Sociétés techniques. — Derniers
brevets. — Registre du commerce. •— Marchés,
immobiliers. — Revue financière, J. |C. — Qï>!
fres et demandes de place. , '¦ ] .'
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Cultes à La Chaux-fle-Foiifls
Dimanche 30 Août 1908.

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8'/, heures. Pas de Catéchisme.
9 '/s heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DE I.'ABEILLE
8l/s heures. Pas de Catéchisme.
9 _ heures du matin. Culte. Prédication.

Pas d'école du dimanche.
Eglise indépendante

Au Temple
9 1/, heures du malin. Réception de catêchumênei

(M. Borel-Girard.) ""
111/, heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion {M. Hofl.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Béunion de prières.
91/, heures du matin. Prédication et Communion

(M. Pettavel.)
8 heures du sofr. Pas de service.

Chapelle des Huiles
3 '/» heures du soir. Culte.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi, à 81/, heures du soir. Etude bibli que.
Ecoles da dimanche, i 11 heures du matin , k la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charri ère et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche liircho
9>/j Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
Predigt von Herrn Pfarrer Sehîrer , ans St-Imier.

Eglise catholique clirélieuue
9 '/» h. du matin. — Culte liturgique . — Sermon.

— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique rotuaiu*

7 h, du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.9 h. 'I, du matin. Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

H» ouïtes des différent»! autres «élises ne m-Wssent aucun changement.
NT Tout changement au Tableau des cuit*-.mou nous w >-'•• '.,• ,*tm#*-mdt *„,,. au 0j. . ,

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Oha ux-de-Fonds, le 29 Août 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte.
tour an t, ou au comptan t moins '/B °/o <*« commis-
sion, de papier bancable sur • 10505

O 2SC -%. ONT Gr ~i s»
Couru Esc.

tOlUlltS Chèque 25.13"',
Court et petits appoints . . . .  25.11'/, î'/,'\

» Acc.augl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.14'/, 27,V,
o » n 80 a90 jours , Min. L. 100 25 16'/, î '/,»/.

tSSICE Chèque Paris 100 — —
» Courte échéance et petits app. . . 100 — 3'/,
» Acc. franc. ï mois Min. Fr. 3000 (00.13 3'/,
n » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.25 3'/,

{IBIÇUE Chèque Drurelles , Anvers . . .  9i) 75 —
n ' Acc. bel g. î 4 3 mois , i ch. . . . 90 8? V, 3»/,'/.
i Traites non accept., billets , etc. . 9J .5S 4V,

LEH4SKE Chè que , courte éch., petits app. . \i'6 15 4°/0
n Acc. allem. 2 mois . Miu. M. 1000 123 30 i*/,
n n n 80 4 90 j., Min.  M. 1000 123 40 V/0

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 100.07» ,', —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chifT. tOO 20 B»/,
n » D 80 4 90 jours . 4 chiff. l.JO 30 5%

limut Court 203.20 S'/,
» Acé. holl.  2 4 3 mois , . . 4 chiff. 208 25 3o/
n Traites DOJ accept., billets , etc. . 208.20 3'/a7a

iia»E Chèque 104 90 —
n Courto échéance 104.90 4l/,Vo
n Acc. autr. 2 4 3 mois . . 4 chiff. 101.3f> 4'',%

MISS* Bancable 'aaqu '4 90 jouta . . . Pair 3l,y,',

Billets de banque français  . . 99.96'/, —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.52 <-

— T A  X* ES XJ JEL S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque National e Suisse . . . .  — 500—
Banque du Locie • . — .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 585.-*
La Neuchâteloise « Transport » . . —-.—. 600.—
Fabrique de ciment St-Sulpiee . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta»aunes . . .  — 100.~
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Cb.-de-fer Saignelog ier-Ch. -de-Fonds . — 150.-»
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . —.— 205.— .
Soc. de constructio n L'Abeille, id. — 425.—
Tiamwaj do la Chaux-de-Fond» . . — ' —•««¦»

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . ..  plDi int. 101.— —
3 '/i Va Fédéral . . . .  » 95. — —3 •/, Fédéral . . . .  » 86 50 —
4 Va Va Btat de Neuchâlel . • 100.75 —
4 ' v, » • -•- «00.50
5 V, Vi » » — 
S Vi 'I, Banq«e cantonale » — —.—
4 •'- Commune de iNeucbate l ¦ —.— , — •—
31/, /, » • -.- 93.-

V, Va Chaui-da-Fondi. > 100.50 —
4 V » » — g—
SV. V. * » — g—
3 i/, Va » * — ,— 93-~
4 Va Commune dn Loelt » — 98.75
SV. V » » ~ \*~
3,60 V. » * — 95-~
a Vo Crédit foncier neuchil. » — .— 100.—
3 , Vi » ¦ — 
3 Vi Genevois atec prune» • 101.60 lOî.ïO

Achat et vente de Fonds pallie», valeurs de placement, action
•bli galions, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d'or et d'ar-

|en t 4 tons titres et de tontes qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets su la

Suisse elVElranger .

Perret  & Cie



gs'e et un' mauvais hoimmei. C'est par; là' que vous vouliez
finir, n'est-ce pas? Ne vous en donnez pas la1 peine, j e le
sais. J'avais bu, le "jour où je suis rentré à Lia Roche,
m&is j'ai Vu tout de même ses airs de duchesse, et qu'ellei
faisait le tour de la salle, de peur de me toucher en, passant.Elle me parlait comme à un décrotteur. Aujourd'hui elle
ne m'a pas parlé du tout, c'est mieux. Mais elle1 en rabattra.
J'en ai maté de plus dures. Quand elle saura que je suifl
son Jîère, ce qui ne va pas tarder, et quand je lui aurai
fait cinq «ou six fois la leçon à ma manière, nous verrons
ce qui restera de sa 'figure de reine offensée". Je ne lui
demande pas de m'aimer, d'ailleurs, nvais de me 3ervir,-ei; il faudra bien qu'elle y vienne. ;

'Richelieu sentait des envies folles d'assommer le mhê-
r'able et de le jeter ) à l'eau. Mais c'était un' brave homme,
'et "four ris'ster à la, tentation qui lui montait au cerveau,*irrésistible, il s'approcha du bord du brise-lames, et laissa
tomber dans la mer le gourdin sur lequel il s'était jus-
qu'alors appuyé. Dans 1* bsçurité, "Pipeyrons ne remaraua
pns ce mouvement.

Le scaphandrier, ëevir.'; yer3 lui et dit d'une voix étouf-
fée! : »

— Tu sais que j'en* puis mourir?
> — J'en serai bien fâché poUr, vous, répondit le Méri-

dional; mais c'es} uno porte par, pu il faut tous passer, un
ijour ou l'autre, et,- ma. foi , je pense qu'un peu plus tôt
çnt (un peu plus tard n'y fait pas grande différence. En
somme, "je- crois que nous avons assez causé. Il m'a plu de
vous laisser ma' "fille pendant vingt ans, et il vous a plu
de la garder) : c'est fort bien, liais il me1 plaît aujourd'hui
de vous la reprendre, et VO'-Lï n'avez q l'une chose à faire,
votas focliner. Tout c: c ;e vous pouvez dire n'empêchera
pas qu'ello appartienne,' et qu'elle te vou3 appartient pa-;.
J'irai la pren/dre' demain' matin', ver.3 onze heures. D'ici là,
trouvez lo tempj de lui dire C9 qui fau t "qu 'elle sachei, et
de lui faire vos (adieux; car, unofcispartis d'ici, il n'est pas
probable que liçus y r menions tor.3 les trois jours. "Bon-
soir.

Marius FipêyTons tourna ët""""4fcc3 talons "eS se mit à" re-
monter le brise-lames.

"Mais Richelieu l'appela".
— Il est inutile, dit-il résolument, que tu te déranges

demain pour venir chercher. Marthe.
— Comment dites-vous?
— Je dis que j e ne te la donnerai pas.
— Vraiment.' Allons! nota allons rire. Et peut-être avea

Ëccompagnement de gendarmes. Alors, père Richelieu, vous
vous imaginez avoir le droit de refuses une Cb à son
père? ' : .' ' ; • &! ' ; -J

— Je rie" m'imagine rien, Marius, répandit lé scrpEanélrierV'd'une voix grave, et je ne veux pas discutor avec) toi si tu
es digne de garder ten enfan t, après l'avoir complètement
abandonnée depuis près de vingt ans,- ainsi quo ta sœur,
du reste. Mais jo suis peut-être moins ignoran t q/.o tu ne
le (penses do certaines choses. J'ai vu' mo. secur. ct cie
aussi m'a menacé de reprendre l'ciûant. Mais elh fi d.".' ' c iplus, un mot qui n'est pas tombé dans l'oreilb. d'un souri ..Elle ai avoué qu'un mystère planait sur la na&scaco i' >¦Marthe, et qu 'on avait laissé subsister ce mystère dans l'ii -térêt d'autres personnes. C'est pourquoi vous me l'av ezdonnée, sans doute, ct c'est pourquoi, sans Coutn, .tu yeux
•no 1. reprendre, t .  - i t

YMars écoutai liri. JYJmê" Marthe; 30 tenî i son pire",'Ct je b Ferai jusqu 'à ce quo tu aies prouvé que tu l'ç3.
— 01'! s'il n 'y u que ça! 1 > " "

.¦•-- Tant mieu.x pou:; toi. « iais quand tu l'auras prouvé',-
fo qui n'est r .3 encor o fai t,- si j e vois plus loin que le br ut
de mon nez,.' il resterai à établir que ta n'es ni un coquinni, un ivrogne — oh! 30 h'ai pas peur do toi,' Marius, malgréite-î poings 6errés — et qu'on peut te confier v ie jeucoïille, même lc« itienheV

— Jérôme!
m '—• Oh! ne meecco pas ; c'est inutile. 7? suis encore cix
fois plus fort que toi, bien que je sois vieux. Si tu m'ap-proches, je t'envoie dans le port d'un seul revers de! bras.
Bt maintenant, c'est moi qui te dis bonsoir. Ya-t-en trouver
les autorités, mon garçcn, et engage un procès , nuisqué tu
as '(\« l'argent J'ai de quoi le faire durer, moi;' et avant
*.u'ii S°ji i*nj * «Siiraî peut-être» mangâ mon dernier sou. moi,'

mais Marthe , sera' m"ariée. .Tu iras 1 enlever à son' .mari,
ei tu peux. Allons, bonsoir.

Jérôme Richelieu s'en fut tranquillement sur le dos du
brise-lames.

S'il avait pu voir la figure de Marius Pipeyrona, Cepen-
dant, peut-être eût-il continué à se tenir sur ses gardes.
Le bandit souriait, et son sourire ressemblait à une grimace
de tigre; il chaloupait sur ses jambes courtes, et ont aurait
dit qu'il allait s'élancer pour commettre un meurtre.

Mais un énorme nuage noir s'avançait en ce moment
sur la lune, et le scaphandrier ne vit rien. Une fois parti,
d'ailleurs, jl ne tourna même pas la tête.

iMarius resta quelques instants immobile et mâchant dsa
choses incompréhensibles, entremêlées de jurons.

Quland il cessa de distinguer Jérôme Richelieu dans les
ténèbres, et que par conséquent le vieil homme ne pouvait
plus le voir lui-même, il gagna l'un des escaliers de pierre
qui conduisait à l'eau, et le descendit sans bruit. Des bar-
ques, au pied de cet escalier étaient amarrées à un an-
neau. Il en détacha une, y monta, et se mit à ramer dans
l'a direction du village, peux minutes lui suffirent pour
aborder au quai du havre aux bateaux, et précisément
yis-à-vis de la maison du scaphandrier.

Jérôme,: à cet instant, pouvait être arrivO au] bout de
"cfi quai; peut-être était-il encore sur le brise-lames, à la
naissance, car il ne marchait que lentement. • !

Le sommelier traversa la chaussée, et, sans lui laisser
produir e le moindre bruit, ouvrit la porte à claire-voie du
petit jardin , où il entra. La lune était toujours couverte
et l'obscurité profonde. Il referma en usant des mêmes
précautions, et s'accroupit derrière un buisson de fusains
qui touchait au passage.

Et il attendit. Mais TdanS sa' main brillait à présent un cou-
teau dangereux. ,

ICin'q minutes p|asserent.
Puis, un pas pesant traîna sur; les galets pointus gui pa*

"vaient le quai. > ' I i
Jérôme Richelieu! ouvriti à son! tour la petite porté, entrj (

df-ss le jardin , et se retournai pour fermer.
Mais une ombro noire jaillit des ténèbres, et lui planta

Une lame entre les deux épaules.
Le scaphandrier tomba sans pousser un cri.
Un homme sauta par 'dessus son corps immobile, pt

oisparut C^ns la, nuit.

XIII

Ségonnot travaille
¦Yîi'é Lavardad s'était enfoui dans le vaste cheminée1

qui ornait le hall d'entrée du château. Il s'était assis sur
i.n massif banc do chêne, et, les pieds allongés vers les
'dic-YYs de cuivre, songeait. Il creusait un problème que
1 "i .mit appjrtd la soirée)' de la veille, et se sentait fort loin
c.iCi?o de. lai solution, Après la partie de billard dont nous
àvoxj re '.aiJ le résultat, fort heureux en réalité pour le
jatrYilis te, Suzanne <lo Noire table avait subitement changé
('.'allures rveo lui. An dîner, elle lui avait adressé la pa-
role, qur-iid il lui était impossible de fairo autrement sans
grossièreté, et, aui calon', elle s'était absorbé dans une con-
versation exclusive avec son cousin, qui paraissait avoir
JcJ choses fort intéressantes à lui dire. ;
' Mine de Noirétable" avait paru absolubent ravie, et René
Lavardac avait passé la nuit à faire des réflexions sur l'é-
trange cruauté des jeunes filles , qui vous caressent à un
moment donné pour vous faire ensuite le plus de mal pos-
sible. Il s'était levé dans d'assez mauvaises dispositions, et
depuis cherchait... cherchait, mais sans jamais s appro-
cher d'une '' explication vraisemblable, et satisfaisante.

Il cherchait même avec tant d'ardeur qu'il en oubliait
le crime du château, la mort de l'infortunée Mélanie, et
l'intérêt qu 'il avait professé pour l'éclaircissement de ce
mystère. Un homme le lui l'appela en pénétrant sous le hall.

Cet homme était M. Ségonnot, brigadier de la police
de Sûreté. '¦l'A wm-±
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PAR

PIERRE LUGUET;

'— Je rie m enflamirie pas, maman; je Veux seulement ta
feire remarquer que si mon oncle, qui est l'honneur même,
laccorde son estime â un homme et lui tend la main,-,
jTaUrais mauvaise grâce, ëans doute, à refuser d'en faire
Butant.

— Ton oncle, intertompit Mladaime de Noirétable en oot-
lère, fait ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît n'est (pas
toujours raisonnable. En tous cas, tu n'es pas tenue de
l'imiter dans tous ses gestes, et surtout si ta mère y
voit un inconvénient. Je te prie sérieusement de suppri-
mer dès aujourd'hui les parties de billard en particulier,
et en général les ppcasions de tête-à-tête avec M- La-
y ardaf i. , ' *¦ _ •

-— Je t'obeirai, mère. Cependant j'ai demandé $ ML)
Iiavardao de m'accompagner dans une visite que je dois
faire. Je no puis pas maintenant l'évincer sans grossiè-
reté.

— A qui, cette visite?
— A une jeune fille aveugle, et dont il a sauvé lat vie

(aujourd'hui même.
—' Quel fatras romanesque! Il lui manquait celte note,'

a M. Lavardac. Sauver les jeunes filles aveugles! C'est
bien ; vous irez voir votre noyée, puisque tu l'as promis,'
mais quo oo soit tout. Je ne tiens pas du tout à ce
que {ton cousin yous rencontre, un do ces jours , dans
un de vos accès de sensiblerie. C'est absolument ridicule.
Que co Monsieur sauve les gens de son monde, c^cst
encore suffisamment logique. Mais toi!... Qu'est-ce que peut
bien (.te faire là vie ou la mort d'une créature bonne ai
cirer tes souliers?... C'est comme si je pleurais Mélanie,
exactement. Les gens de notre monde riraient de moi,
et ils auraient grandement raison. Quand donc, ma pau-
vre enfant, te mettras-tu dans la tête que ce qui est au-
dessous de nous n'existe pas et que nous ne devons pas
plus regretter un plébéien, si nous ayons l'esprit normal,
qu'un petit chien ou un petit chat?

— Jamais, je crois, ma m,ère, répoindit tristement Su-
zanne. « t

— Tu me désoles, soupir'a Madame de Noirétable, et;
je ne ferai jamais rien de toi. D'ailleurs, ajouta-t-elle,
tu peux t'en 'aller, je n'ai pas de lettres à écrire. Ce que
j'en 'ai dit était pour te séparer de ce monsieur, qui me
déplaît tous les jours davantage.

Ig, j e.une fille. §__v.H- PJfis ries îfee.

René IJavardac', fort loin d'imaginer qu'il avait été IS
piétexte d'une scène aussi pénible, était demeuré quelques
instants dans la salle ide billard, savourant le ravisse-
ment qui emplissait son âme. Il s'était placé devant une
fenêtre, et surveillant la chute graduelle des ombres du
crépuscule, se rappelait délicieusement les phases de la
conversation qu'il venait d'avoir, avec Suzanne. Il en ado-
rait la fin surtout : cette "minute oh le cœur* de diamant de
la jeune fille s'était laissé voir et où lui-même avait cru
deviner la certitude de son bonheur à venir. René Lavar-
d'ao aimait Suzanne depuis que, convalescent d'une fièvre
(typhoïde, il l'avait vue pour la' première fois sur le'pont
de l'«Elfe», en rade de Nice. 11 avait fait, entre cettei époi-
que, et le jour1 présent deux ou trois fois le tour de la
terre; il avait été mêlé à toutes sortes d'aventures et à
toutes sortes de combats; sa vie avait été en péril quo-
tidiennement, pour ainsi dire, mais rien n'avait chassé
de son souvenir l'image ptur.e qu'y avait mise l'apparition
de Suzanne. Il (avait constamment pensé à elle, et si l'am-
bition lui était venue d'une notoriété dure à gagner, c'é-
tait dans l'espoir de se rapprocher de cîtte enf.m t lovale
et qu un préjuge de caste mettait si fort au-dessus ie lui.

Maintenant, le but n'était pas atteint, sans doute, mais
il paraissait beaucoup moins éloigné. Lavardac avait donné
de sa personne, sans compter. Il avait pris rang parmi ceux
dont on parle avee admiration, chez qui on va tout droit
lorsqu'il s'agit d'une mission périlleuse et à qui on ne
marchande pas leun rétribution.

Il savait pouvoir compter, sur le général, le jour où un
appui lui serait nécessaire, et Suzanne n'avait même pas
cherché à dissimuler le plaisir que lui causait son retour.

Le tableau de l'avenir se présentait donc à lui sous
il.es couleurs séduisantes; il n'y subsistai t qu'une ombre,
large, à la vérité, et constituée par la présence de M'aie
de Noirétable, qu'il était impossible d'éliminer, et dont la
manie nobiliaire rendrait difficiles les choses les plus ai-
sées pour les autres. Mais LaVardao s'était trouvé, «fans
sa vie, aux prises aveo des gens très malaisés à, combattre ,
et il les lavait cependant vaincus. Si bien qu'il considérai',
sans trop d'alarme la grosso résistance qui lui viendrai ",
probablement de la mère de Suzanne , lorsque les choses
tenues secrètes jusqu 'à présent scraiont devenues publi-
ques.

Il descendit , l'esprit plein de ces pensées, alluma un
cigare et s'engagea dans une des allées du parc, pour ga-
gner, en respirant l'air pur du soir, l'heure où. il lui faudrait
s'habiller p«.uti le dîner. i

Il "allait atteindre ie mur de clôture, lorsque le trot d'un
cheval attîva son attention. Et bientôt, sous les arbres
encore dépouillés et laissant passer les dernières lueurs
du jour, apparut la silhouette élégante d'un jeune cavalier.

Lavaxdac' se rangea pour le laisser passer, car l'allée
était étroite, et. quand il fut à sa hauteur, s'écria1 :

— 'André de Maurois!
— René! répondit le .cousin de Suzanne en saulan?

Vivement à 2erre.
Les' deux jeunes gcîis se serrèrent affectueusement la

main.
— 'Comment êtes-vous ici , demanda André, tandis que

tj e vous croyais à Tombouctou ou à Pékin, ou6 3(U) çapi
Kârp, ses Usas, àâ "reoifleflaies orjd.inaires"£



— Très simple, répondit le journaliste, répétant ce qu'il
fiEÛt dit à Suzanne; j'ai rencontré le général en route...

«— Qui, ptar là» en tournant le coin, y ers l'Equateur ?,
— ... et nous sommes rentrés ensemble.
André passa un bras dans une des rênes de son cheval,;

fit sa mit à marcher près de son ami.
— Vous «aviez, demanda-t-il de façon plutôt inattendue,

gue Suzjanpe étaif ici?
— Nqn, répondit Lavardac. Comment l'aurais-je su?
i— (C'est juste. Je ne le sais d'ailleurs moi-même, que

depuis mue heure. Sa mère m'avait dit qu'elle viendrait
seule. Et j'étais resté sous ma tente, car les tête-à-tête
avec Mime de Noirétable ne sont pas ce que je rechercha
le (plus précipitamment dans l'existence. Mais du moment
Sue la coiusinette y, est, c'est une autre affaire. Et je vient?

epojanlder à dîner. Ma tante grognera parce que je suis
sa costume de cheval, nous la laisserons {grogner. S'il
Misait sie tenir sur l'œil à La Roche-de-M!aisse comme à
Paris, l'existence ne serait plus tenable. Je suis réelle-
ment (heureux de vous revoir, René; vous êtes l'homme
gOîUE qui j'éprouve le plus de sympathie.' ¦.— (Merci; je vous la rends bien. ' ¦

i— Et, dites-moi,- mon, cher (ami, je- "vais me mêler de
Vos fcîfaires, si vous le permettez. 'Pas par indiscrétion;
"plar intérêt p'oun vous.; iD arrivera "certainement un joug
où vous demtauderez Mal main de ma cousine Suzanne.

— Comment le sjavez-yojùs?.' s'écria le. jojurBaJiste,- gur.T
sautant.

— ICe'cï est ûM aveu*,- repiqua" en* fiant "André dé (VEariroîs.
Mais ije ("l'en avais pas besoin.; Je devine toutes sortes de
choses, aveo momj air 'dé n'y; pas toucher. Eh! bieni' le
jour où voua demiandeï>z j""""uiàjririéi àl kai mère,, il esti de mbn
devoir de vous avertir que Mme dé (Nojrétablé vous iracon^
ter*» fone histoire tépébreuisé où mal cousine et moi jouons
les principaux rôles,; depuis "très longtemps,' 'd'ailleurs,- ;et
qui devrait se terminer, par ituj mariage entré nous,; si tout
allait selqn ses désirs. Vojus "compirenez* bîen?i

— Non... pas très bien, répoindit lé journaliste,- qui s'a-
larmait aisément quand il s'agissait de l'avenir; de Suzanne.;

— Je vais donc mettre les (ptoànts suri les i- Depuis,' pres-
que, que nous sommes tous deux! aui mondé, Mme de Noiré-
table a formé le projet d'un mariage entre ma cousine et moi.
Intention (mjaternelle fort louable, sans doute : je suis très
riche, et Suzanne ne l'est pjas. Mai noble, tente a fait con-
sciencieusement tout ce qui était en soin pouvoir pour que
nous entrions dans ses vues. Elle) y a tant insisté' que pour
elle Ha bataille est gagnée, et que nous n'avons qu'un désir
au monde, Suzanne et mo* : nous épouser. Rien ne saurait
la détromper; elle en est aussi certaine que du jour, après
la nuit, ou que de la pluie après le beau) temps, vous aurer,
certainement à' entendre cette histoire, "et je tiens à' vous
dire à l'avance, mon cher, ami, qu'il n'en faudra pas croit a
un mot. J'aime beaucoup "ma Cousine, et je crois à' se.;
affection pour moi; mais nous sommes de bons camarades,
et ne serons Jamais autre chose. 'Au* surplus, s'il f alla i «i
ajouter nn mot pour, vous rassurer, complètement, mon
cœur la de l'occupation! ailleurs,, ej Bne gecupjatifin' ri
durera je pense, tonte ma vie*

¦Lavardac tendit! lai mais % Aidré,: qui là serra gL.rléu'-
reusement.

— MpFp i, (dit-il; Je h'oubjlieïj ai jjâmS 'g ie service; que*
Vota venez de me rendre.

Les deux jeunes gens, eâ "causant ainsi, étaient arrivée
en vue de la tour à demi ruinée solus laquelle avait été
réservée la crypte où reprisaient, depuis do très longues
générations, les Fleury-Flayosc. Sa masse,- très nombre,
se détachait sur! le ciel clair encore, et où n'allait pas tar-
der à paraître la luné, r.lofs en période de croissar.¦- 3.;

— Vous fiavea ce que c'est rue ce monu-.gent? dit André.
— Oui : "Votre rvAé me l'a expliqua.
— Ce n'est p'as èxcessivëirent fai, poursuivit lé jeune

•3r Mauroâs, de conserver les morte dans ron parc, 'et de 7 os
avoir Continuellement éOU3 les yeu~. Ma't la général y
Sent; il dit qu'il est sa^e de conserver ies traditions.
Nousmbus sommes parfois disputés ."i Ce s ĵet. Je Retend ",
moi, qu'il est bon de garder colles "qui sont bonnes. m?.is
qu'il faut soigneusement mettr a do eCié celles reulement
gênantes. «Les anciens étaient les anciens, et 'ions sommes
tes gens d'Aujo^r^'hui^ Qu'en pensez-yous»

— J'en pense, mon cher, répondit Lavardac, que votre
opinion est pratique, et que celle de votre oncle est tofu-
charite.

— Vous êtes d'infâmes idéalistes, tous Iss deux... Et
siavez-vous où elle nous mènerait, votre opinion touchante,
si nous voulions nous en inspirer chaque jour que Dieu
fait? Elle vous conduirait, yous, à renoncer à épouser.
Suzanne, qui, <qmr tradition», ne peut s'allier qu'à un hom-
me aussi noble qu'elle, et elle me conduirait, moi, à' repous-
ser celle que j'aime, parce que, «par tradition», M. le Mau-
rois n'a pas le droit d'aimer une fille de pêcheur.

Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait touchant aussi,
n'est-ce pas?

— Heureusement, reprit André, revenant au sujet de
la conversation, que cette crypte est Continuellement fermée!,
et qu'on en voit que la porte. Il y. a plus de vingt ans.
Si je ne me trompe...

— Je [pie sais pas, interrompit le journaliste , si elle
est continuellement fermée, mais elle est ouverte ce sDir.

— Sapristi! vous avez de bons yeux, vous! dit le fiancé
de Marthe. Je ne vois que du noir, moi.

La tour était posée dans une sorte de vaste cuvette
de gazon, et cette cuvette était elle-même bordée d'un
Parapet de pierre, auquel lea deux amis venaient d'attein-
dre.
9 Et la porte du mausolée était ouverte, eri effet, puis*
qu'au bout d'un instant on put voir à l'intérieur la lueur
qu'aurait produite l'explosion d'une allumette-bougie.' — Qui diable peut se promener, là-dedans? dit André
d© Maurois. Avançons.
' Eti j l (attjacha son cheval à une basse branche d'arbre,
•fiandis que Lavardac lui répondait" : ,

— C'est quelqu'un, probablement, qui hl le droit d'y être,
puisqu'il en possède la clef.

— Voyons quand même.
Peiidant que les jeunes gens traversaient la pielousé incli«

liée, une seconde lueur se produisit, et quand ils arrivèrent
à la porte de breize, ce fut pour apercevoir dans le ca-
veau funéraire le général de Fleury-Flayosc, haussé sur
latp ointe des pieds, malgré sa grande faille, et lisant à l'aide
lue soin allumette les inscriptions placées immédiatem,eut
sous la voûte.

La crypte était de forme circuia:fé, et les murs en! étaient
9e marbre blaac, que tachaient régulièreme' t des plaques
de bronze portan*; d?3 noms et "des flatçx Le sol en était
dalI3 de granit gris.

— "Ah! c'est vof * R_erio? C'ésï ^oi André? Vous vous" c..>n-
agissez dmc?

Le généra! vit à sori toùT1 ies den.: jeunes gens, et sortit
^uï' savoir ce qui Y troublait. Il les reconnu t.

'— Mus jui, m _ oncle, depuis longtemps. Permettez-moï
fie vous cojuhaiter" k- bienvenue, puisque ie vous vois poui
h p:.en.."iro ,>is depuis votre -rentré 3 à La Roche, et bien
quo. ' erdrcijj pu 'ssei pHrrîtro cir;Tilièrement choisi.

— Oh! u_ . .t . ' er e'ifau^ ~»*9S "̂ em/ss ront aussi à Taise
'&¦ ce lhuy .f1" le s.i . ie dc^s tout evutre. Mais dis-moi,
¦toi qui esj 5 "us souvent' ici iiué nui. et quj vien3 d'y séjour-
ner, m'j-t-on flity ne i >s-fu j^r-aiJ aperv'i que certains
domestir xtn., é~ mon' absence oi en celle da ta' tanté,| fassent
¦vis-.er ie château ^ des étrangers, pour, augmenter leurs
gages? ¦ ,. , ¦ -'s > • '*- ¦ ¦ 1 - i ' ¦ ,¦ ¦ i Vt

•— Nô-hy mo oncîc. Pourquoi me" deihandez-vbus Cela!
— Parce que la v arie de ce cavelau1 funéraire était ou-

verte, quand je suis ç>assâ 'devant tout à •l'heure. Qu'on laisse
voir le reste du manoir me serait encore indifférent; après
fout, c'est un bâtiment historique aussi intéressant que beau-
coup d'autres, livrés à la curiosité publique. Mais j'aimerais que
i'indiscrétion des touristes, s'il en est venu: ici, s'arrêtât
à la porte de be tombeau, et que nos morts"* reposassent en
paix, au lieu de devenir un! sujet de bavardage pour' les in
différents. Alors, ta n'as rien remarqué i?

— Absolument rien, mon oncle. Et cependant, Je venais
souvent ici, ces temps derniers. S'il entrait des étrangère
feu château, il me paraîtrait bieni extraordinaire de n'ei
avoir j amais rencontré un. •

— Merci. J'aviserai. Vofllez-vcius ypir. lai crypïe, Reriêï
— Oui, mon général.
Œl y entra , le chapeaU S la main. Le général lé suivait}

hyan,t fait <i Yjter une alltjm ,ette. André, fermait te marcha



— On b'a touché à rien, dit M. de Fleury-Flayosc. Tous
ceux-ci, René, vous ne les connaissez pas. C'étaient des
hommes rudes et braves. Mais voici mon grand-père, qui
fut maréchal de France, et mon père, qui commanda en
chef devant l'ennemi- 11 a été tué d'un éclat d'obus, pendant
la guerre allemande, et c'estj par miracle que son corps a pu
être retrouvé et ramené ici. Ne trouvez-vous pas qu'ils
ont .bien gagné leur repos?

— Si. mon! général, et je pense que les livrer! à la curio-
sité publique, si c'est arrivé, est un grand sacrilège.

— Je le pense aussi.
Le général s'arrêta un instant. André de Maurois fit

flamber une nouvelle allumette.
— Voici, reprit M. de Fleury-FlayOsc, d'une voix qui

s'étranglait, voici ma femme adorée...
— Mon général!...
— Lt voici... et voici ma f..-.
Il ne put pas achever. Un sanglot lui brisa la voix.
— Sortons, dit-il, j'étouffe!
Les trois hommes rentrèrent sous le ciel à présent étoile.

Le général eut quelque peine à reprendre son calme. Il se
retourna, et voulut refermer lui-même la porte de bronze.
Il ne put pas ia pousser jusqu'au tout.

— C'est étrange, dit-il; les gonds ne sont cependant
plas rouilles. Je m'en suis assuré.

— Un caillou, peut-être, suggéra René Lavardac.
Il se baissa, et nettoya des doigts le sol, sous les char-

nières massives. La porte se referma alors sans difficulté.
— Je veillerai à ce qu'on n'entre plus aussi aisément ici,

dit encore le général. Tu dînes avec nous, André?
— Je suis venu dans cette intention, mon oncle.
Lesltrois hommes rentrèrent au château.
Quiand lavardac fut seul dans sa chambre, et qu'il eut

allumé une lampe, il ouvrit la main gauche, qu'il tenait
soigneusement fermée depuis qu'il s'était baissé, dans le
Caveau funéraire. î

Et il découvrit, en "agissant ainsi, une de ces épingles à1
deux dents en écaille, que les femmes mettent dans leurs
cheveux. Une des deux dents était brisée.

Le journaliste considéra quelques instants l'objet.
— "Pourquoi, se demandait-il, des femmes vont-elles dans

Cette crypte, où personne n'a que faire? Et pourquoi yf per-
dent-elles leurs peignes? Et pourquoi oublient-elles de rec
fermer la porte?

XII

Marius Pipeyrons, homme d'action
Pendant que ces événements se déroulaient au château

3e La Roche, deux hommes remontaien t à pas lents le quai
du Havre-aux-Bateaux, et s'eugagaient sur le brise-lames.
Il faisait nuit, à présent, et la lune allait apparaître à l'ho-
rizon. La mer était presque haute, et beaucoup plus calme
que les jours précédents, à quelques encablures du bout
de l'épi, l'«Elfe» solidement ancrée se balançait gracieuse-
ment à la houle.

Marius Pipeyrons mâchait distraitement le bout d'un ci-
gare que le vent dx( large faisait braisiller, et Jérôme Riche-
lieu fumait dans une pipe de bois qu'il avait oublié d'allu-
mer. Les deux hommes demeurèrent silencieux pendant
quelque temps, et plongés dans leurs pensées/ Puis le
sommelier !di(.t :

— Je suis heureux, père Jérôme, que vous ayez eu l'i-
dée de vous promener "avec moi; car j'ai à vous parler.
Et ce que je veux vous dire, je n'aurais pas pu le dire
devant les enfants.

Richelieu lui jeta uri regard de côté. Lorsque Pipeyrons
éprouvait le besoin d'user de pareilles précautions ora-
toires, la défiance du vieux scaphandrier s'éveillait immédia-
tement. .{

— De quoi s'agit-il donc? demanda-t-il, inquiet.
— De Marthe, répondit laconiquement le marin.
Jérôme s'arrêta.
— Je croyais, dit-il, que toiut était réglé à son sujet,

et que nous n'avions plus à en parler.
— Tout était arrangé avant la • mort dé ma femme,

mais cette mort change naturellement tous mes projets.
Mous avions décidé. Mélanie et moi, d'acheter le «Marsouin

Couronné», avec l'argent que devait lui donner sa maîtresse,-
et de nous y installer. Je ne puis pas le faire seul. Msnej
de Noirétable donnait une gratification à ma femme, qui
l'avait servît pendant vingt-cinq ans, mais elle st'a pas de
raison (pour me faire des cadeaux, à moi, qu'elle ne con-
naît pas. Par dessus le marché, si mes économies me suf-
fisaient $ racheter l'auberge je ne la prendrais tout de(
même p^s, parce que (je me connais), si je la tenais seul,
je la boirais.

Il n 'y avait rien à répondre à cela; c'était l'exacte
vérité. Jérôme dit seulement ;

— Alors?
— Alors, j'ai fait d'autres plans. Je vais aller me fixer

à terre, dans le Midi. Et comme il me faut! une femme pour
tenir ma maison, comme je ne veux pas me remarierf parce;
que la première expérience me suffit, j'emmènerai ma fille»

Richelieu resta quelques instants sans parler. Toutes sor-
tes d'émotions contradictoires s'agitaient dans son cœur.
(C'est à peine s'il pouvait respirer.

— Marius, dit-il enfin, tu n'es pas homme à rester tran«
quille quelque part. Tu l'as essayé déjà, tu le sais, et au
bout d'un an tu es reparti. Ce sera la même chose, cette
fois-ci.

— J'étais jeune, répondit le sommelier, et j'avais dm
feu dans le sang. A présent, je suis fatigué de trimballer,
ma carcasse d'une mer sur l'autre, et je veux me reposer.

— Si cela est, dit encore Richelieu, pourquoi n'emmè-
nerais-tu pas ta sœur Geneviève, qui t'aime, qui a été
heureuse de te revoir, et qui est devenue; une excellente
ménagère, malgré son infirmité?

— Parce que je ne veux pas d'un espion chez moi;
et que Geneviève a un tempérament d'espion. Est-ce quel
je ne l'ai pas rencontrée, tantôt, qui s'en allait au «Mar-.
souin Couronné» voir ce que j'y .  faisais ou ce que je
n'y faisais pas? Je n'aime pas ces manières-là, moi; ja veux
pouvoir faire ce qu'il me plaît sans qu'une femme s'en
mêle. C'est parce que Mélanie s'en occupait trop que nous
avons eu nos premières disputes; avec Geneviève ça re>
commeneerait. Et qu'est-c^Upie je fabriquerais, aveo une
aveugle continuellement dans les jambes? Il faudrait tout
lui mettre dans les mains, les premiers temps, et ja n'en
aurais pas la patience. Non; non; c'est Marthe, que je,veux.;
C'est ma fille; je suis son père, et elle doit me suivre^
si je le lui ordonne.

Le scaphandrier eut un geste de colère. Il se contint,
Cependant.

— Allons, Miarius, dit-il, d'une voix qui frémissait un
peu, si c'est encore de l'argent qu'il te faut, dis-le. Nous
avions fait des conditions, mais je les changerais, pour
que tu nous laisses tranquilles. Seulement, mon garçon,
nous écrirons quelque chose, celte fois, car je ne veux
pas que tu viennes tous les deux jours me faire chanter,
sous prétexte que je n'ai que ta parole. Mes
pauvres rentes fondraient vite, à ce jeu-là. Allons, combien
veux-tu, (décidément, pour laisser croire à Marthe que je
suis père, et ne jamais t'oceupei" d'elle?

Marius éclata de rire.
— Ah ça, père Jérôme, vous commencez à baisser, je

crois. Vous m'offrez de l'argent? Vous savez cependant
bien que si j'ai mis quelque chose dans ma tête, ce n'est pas
de l'argent qui l'en sortira, même le jour où je n'aurai pas
une feroûte à manger. Oe l'argent! Mais j'en ai plus que, vous
de l'argent, et je pourrais vous en prêter. Voulez-vous mille
francs, tout de suite?

I! tira de sa poche le billet de banque qu'il avait reçu
de Mine de Noirétable, et une poignée de pièces d'or et
d'argent.

— Voulez-vous davantage? Alors, parce que j'ai accepté
votre aumône, l'autre jour, vous m'avez pris pour un mal-
heureux? Faudrait vous détromper, mon homme; nous avons
du foin dans nos bottes, et nous faisons mentir le proverbe,
qui dit, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est autre
chose qu'il faudrait me dire, pour renoncer à mon idée.

— Je vais te dire autre chose, répondit le scaphandrier,
qui à présent souffrait le martyr. Marthe a été élevée par
moi; elle me croit son père; elle m'aime comme si j'étais
son père...

— Et elle ne peut pas me souffrir, moi, parce que vous
ayez passé yo&e exjstepfie à lui dée aue j 'étais .un ivra-



Leçons de Piano
MUe Fernande ZUMSTEIN

Professeur de Piano
rue. du Doubs 11

de retour da Conservatoire de Ge-
nève, a repris ses leçons.

Conrs seront organisés en cas
d'inscriptions suffisantes. 13338-1
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Jloc commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable ï à_ ?_:zrf
maintient le papier propre

et toujours â sa portée
EN VENTE à la

librairie COURVOISIER
PLACE OU MARCHÉ
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Fabricants d'horlogerie
_• Brevet 50799 +

Appareil extra-plat allumant à distance
le gaz, en pressant sur un bouton élec-
trique, placer n'importe où, est à ven-
dre. Certificats de bon fonctionnement et
premières commandes. Ecoulement facile,
simplicité absolue. — S'adresser k M.
Louis Grisel, rue de la Promenade 4.

13339-1

Beau Mobilier confortable
composé de :

1 lit noyer poli , à 2 places, sommier à
bourrelets intérieurs, matelas bon crin
animal, duvet , traversin et oreilliers.

1 table de nuit noyer, dessus marbre.
1 lavabo noyer, marbre encadré.
1 table ronde, noyer massif.
1 joli canapé, recouvert en reps.
6 chaises cannées.
1 grande glace à biseaux.
2 grands tableaux. 13047-1

Prix fr. 490 net.
gmmxxtxe sur factur e

anx Magasins

L. Tsciimy & Cie
!8 Rue Fritz-Courvolsler 16 

Poulets
é», -j '&xi.ttlre

Dès aujourd'hui on peut se procurer de
magnifiques poulets, qualité extra, pour
la table. — S'adresser à M. P. SCHILD-
FAVRE, rne dn Donbw 7. 13298-1

A &0-H-S&
pour le 31 Octobre 1908 :

Kfle QU I drC lifl , chambres, cuisine
et dépendances. 12425-1

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

A 3MI -H8E
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 6-a. — ler étage, bise, 8
pièces, cuisine, lessiverie et dépendan-
ces. 12477-1

Jaquet-Droz 6-a. — ler étage , vent, 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

Industrie 9. — 2me étage, vent, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 12478

Léopold Robert 7. — Sme étage , sud,
3 pièces, cuisine, corridor, dépendances ,
gaz installé. 12479

Puits 14. — 1er étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, gaz installé. 12480

Fritz Courvoisier 31. — 2me étage,
vent , 3 pièces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. 12481

Serre 99. — 2me étage, 2 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie, dépendances. 12482
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,

rue St-Pierre 10. 

Pour le 31 Octobre 1908:
Serre 99. — .Rez-de-chaussée, vent, 2

pièces, cuisine, corridor et dépendances.
12483-1

Serre 99. — 1er étage , bise, 2 pièceB, cor-
ridor, lessiverie et dépendances.

Serre 101. — ler étage , bise, 2 pièces,
cuisine, lessiverie et dépendances.

Léopold Robert 7. — 2me étage, 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

12484
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,

rae St-Pierre 10.

Colombier
A louer 1 appartement de S pièces et

dépendances, 1er étage et rez-de-chaussée,
ce dernier pouvant être aménagé pour ma-
gasin ou bureau. Vis-à-vis , un atelier
pour serrurerie ou antre métier. — S'adr.
a Mme Diacon, Rue Basse 21. 13204-1

Beau local à louer, électricité Inst I-
lée, situé en plein centre. — S'adresser
à la succursale des meubles Bachmann
frères, rue du Casino. 12159-1

AppiFl6ID6IllSa bre 1908', dans maison
d'ordre, 2 beaux appartements de 8, 4 ou
ô chambres, cuisine, corridor, chambre de
bains, dépendances, lessiverie et cour. Li-
noléums dans les chambres. Eau et gaz.
Électrici té dans la maison. Grand soleil,
tram à proximité ; prix avantageux. —
S'adresser rue Combe-Grieurin 5, ancien-
nement Boulevard de la Fontaine. 13243-3

nfplÏPP e' hureau. — A louer, au plus
AlGUCi vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43 p. 6908-53»

Annnrtomont A louer Pour le 31 octo"&yyul .CWClHa bre bel appartement mo-
derne, au soleil , de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
PeStalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 11483-21*

Cliambres SS Ê̂
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enlanls,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Numa Droz 14-a. 12873-4
Pour cas imprévu i, ̂ brtos.
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces , balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie? séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 Tr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage , à
gauche. 11481-20*

A lnilPP P°ur le 30 avril 1909 > lelUUCl 2m8 étage de la maison me
Léopold-Robert 88 , comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contlguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir on
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , me Léopold-Robert 88. 7992-47*
A lnnon à Mon-Repos, rue du Nord

IUUCI no, pour le 31 octobre, un bel
appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mine Courvoisier, rue du Nord 110.]

9953-31*
Jnnaiifomont Bel appartement au 1er
nyjJal ICillCUl. étage, situé près de la
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-25*

Innarfpmpnt fl louer POUP le 31 °°-njJjJtll ICIUCUI. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 pla-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
cour et Jardin. Eau et gaz installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de ohaussée. 11870-5
Tpanflû f 3ÏÏ0 dallée et voûtée, d'accès
U1Û11U0 ta ïC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A 
Innnn pour le 31 octobre 1908, rue
IUUCI Léopold-Bobert 114, 2me élage

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel fr. 41.70. — 3me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 37.50. Ces logements sont très
bien exposés au soleil.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue T.êo-
pold-Robert 4. 1B3S8-3
PppmiflP nfî l ffû A louer pour le 31 octo-11 CllllCl Cldge. bre, à Bel-Air, très beau
logement moderne de 3 pièces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
au 2me étage. 12701-G*

flhfliïlhPP ^n °^re be'le cuambre mea-UUatUUl C. blée et bonne pension dans
famille sans enfant, à deux jeunes gens.
Occasion de parler français et anglais ;
jouissance d'un piano. 12165-9*

S'adresser au bureau de IT.MPATITIAL.
A lAllpp Pt""" le 30 avril 1909, ou avant,a. IUUCI deux grands locaux bien éclai-
rés , siiués prés du pont et ayant servi
comme ateliers de ferblantier ; plus un
beau logement moderne de 3 pièces , avec
cour , lessiverie , etc., le tout bien situé
au soleil. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à M. Wyser, au CIiAIet.

12867-5*

A lflllPP Pour ^e "*l octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble rue D -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir , plusieurs lo-
gements!! de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-JeanRichard 27. 3011-54

Appartement. àlr^X ^ollège industriel , un ler étage avec balcon,
de 5 pièces. — S'adresser de 10 h. à midi ,
«u hureau, rue du Nord 168. UStti>-3
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Règlement de Transport
de*

Entreprises de Chemins de fer
et cie

Bateaux à vapeur suisses
du 1er Janvier 1894:

Raccourcissement du délai de déchargement
i—i • »;—————

Avec l'autorisation da Conseil fédéral suisse, le délai de décharge-
ment pour les wagons de marchandises, dans les stations des administra-
tions faisant partie de l'Association de chemins de fer suisses, est fixé comme
suit pour la période allant du 1er septembre au 15 novembre 1908 :

*. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des tarifs, incombe
an destinataire, le délai de déchargement réglementaire sera réduit à 8 heu-
res de jour, lorsqu'il s'agi t de marchandises qui doivent être camionnées à
nne dislance de 2 km. au plus de la station ou de la place de décharge ment.
Les heures de jour sonl comptées conformément aux prescriptions du ler
alinéa dn paragraphe 55 du règlement de transport.

». Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à nn môme desti-
nataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliquer la réduction du
délai de déchargement mentionné sous chiffre 1, et les délais réglemen-
taires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau prévues
au paragraphe 55 du règlement de transport ont été modifiées dans ce sens
que l'expéditeur et le destinataire , après avoir reçu l'avis que les wagons
sont à leur disposition pour le chargement ou le déchargement , sont auto-
risés à continuer ces opérations pendant le repos de midi et à les poursui-
vre jusqu'à la tombée de la nuit. H-6472-Y 13596-1

BERNE, le 21 août 1908.
DIRECTION GÉNÉRALE OES CHEMINS OE FER FÉDÉRAUX

Administration en charge de l'Association de chemins de fer suisses.

C'est to-o-jouLrs eu lsu

sous l'Hôtel de la Balance , qu'on fait les photographies sur Cartes pos-
tales les mieux réussies et livrées de suite.

SPÉCIALITÉS : Poses d'enfants, Abonnements de chemins
de fePi Agrandissements. Poses à domicile. 13585-2

ê
litt
Les personnes gai ont

des lots de montres Roskopf
à vendre an comptant,
sont priées de demander
l'adresse an bnreau de I'IM-
PA RTIAI,. 11966-2

3Planch.es
A vendre des belles planches en chêne,

flèches et propres. — S'adresser à M.
"Werthmûller, Ersigen, près Berthond.

12635-2

Cabinet dentaire
68, Rue Léopold Robert, 58

LA CHAUX-OE-rONOS

DENTIERS
de Ire qualité H- 10763 c

Extractions sans doulenr
Prix modérés 13581-40

• modes •
On demande ouvrières, assujetties et

apprenties. — S'adresser par écrit sons
chiffres B. S. 13570. au bureau de I'IM-
*______. 13576-3

On demande
dans nne famille de fabricants eu West-
pbalie. une

JEUNE PERSONNE
ia bonne conduite et de langue fran-
çaise pour seconder la maîtresse de mai-
ion. — S'adresser à Mme. Cb. Guendet
i Peseux. 13600-3

Automobiles
Quel propriétaire a un hangar disponi-

ble ponr remiser 4 ou 5 automobiles.
S'adresser sous chiffres A. AI. 13G11,

m bnreau de 13611-3

Institutrice
Italienne

Dipldme supérieur
Vmne leçons d'italien.
Urne Béatrice Graziano-Ravarino, I

a* da Par* 98, au 2me élage. 10762-23 I

sur ta protection des apprentis
Art. 8. — Il est interdit à nn patron

d'engager nn apprenti sans nn contrat
écrit et visé an bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-1

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées snr Broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs, chaînes de montre,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. —Plaques pour
tombes, pour portes.— Brocbe simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMERY,
9986-1 Rue du Progrès 7.

On demande à louer pour le ler mai
1909 ou époque à convenir, une boulan-
gerie située dans bon quartier de la ville
et ayant bonne clientèle. — Paiement
comptant. — Adresser offres avec priz
sous chiffres X. Z. 13162, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13162-2

Incroyable !

{_mW II sera vendu LUNDI, snr la
Place do Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 7 heures du matin, la viande
de

Deux jeunes vaches
première qualité

à ©O et_ €5S c, leATl

13625-1 Se recommande. E. GRAPF.

Pupitres
américains

A vendre S pupitres américains, chêne
dré, avec volets. Prix favorable. — S'a-
dresser ehez U. Galeazzi. menuisier, rne
de la Paix 70. 13578-6

Â Innop P°nr * Ier ma! 1909 ou PIn*lUUCr tard, <te second étage du N* 9,
rue Léopold Bobert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, ponr logement et comp»
toir, 8 A 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tont installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sers
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, à Mm» .Rernheim et ponr tous
renseignements, à Lime fiibaux , rue du
Grenier 27. 12213-4»

A 
Innnn dans maison d'ordre, le 2ms
IUUCI étage de la maison rue de l'En-

vers 10, exposé au soleil , composé de 3
chambres et un cabinet avec entrée indô»
pendante, cuisine, lessiverie et les dépen»
dances ;eau et gaz installés. Prix avanta-
tagenx. — S'adresser an ler étage. 13349-2

ApPuît6II16In. tobre 19 ,̂Pprès du Col-
lège industriel , nn beau ler étage de 4
grandes chambres, dont une à 3 fenêtres
et bout de corridor éclairé, balcon, gaz,
etc. — S'adresser, de 10 heures à midi,
au Bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

11893-2

A 
Innnn pour de suite ou époque à con-
IUUCI venir, près de la Place da

l'Ouest, nn joli sous-sol de deux pièces,
au soleil, petite cuisine, dépendances, gaz,
buanderie. — Conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à gauche. 13462-5
T firfpmpTï f A louer» Pour le 81 octobre,
UUgCUlClU. à deux personnes tranquil-
les, nn petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, au 3me étage. —
S'adresser, de 10 heures à 2 heures, chez
Mme Richard-Barbezat, me Jaquet-Droz
n» 18. 134C8-a

Logement. _ __s*\époque à convenir, un logement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 167, au 1er
élage. 13464-3*

A lnilPP t°ut de suite ou pour le
IUUCI 3| octobre, nn bel apparte-

ment situé près de la Gare, composé de
3 grandes chambres, alcôve, cuisine [et
belles dépendances, gaz installé, cour et
jardin, lessiverie. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 79, an ler étage.

1350S-3
I nrfprnprij- Pour cause de départ, à louer
LUgolUClll. pour de suite ou époque à
convenir, dans villa fermée, près de la
gare, joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chauffage central, gaz et électri-
cité installés, jardin. — S'adresser rue
des Crétêts 130, au 2me étage. 13484-2»
Annnrt pmpnf A louer f°ur époque à
Ap|J(ii ll/luvUla convenir, joli apparte-
ment de 2 pièces, au soleil , corridor, gaz.
— S'adresser chez M. F. Debrot, rue de
l'Industrie 16. 13473-2
r.hîtmhra A louir, rue du Progrès Bi ,UlKUliUIP. 9̂ chambre non [meublée.
Prix 6 fr. par mbiS. — S'adresser chez M.
Rosenberger, au ler étage. |13489-2
rhainhPA A louer nne belle cham bre
UliailUU P» meublée, située au soleii et
près de la Gare, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser ruedu
Parc 84. an 1er étage, à droite. 13502-2
rhflïïlhPfl A louer de 8u'te une belle
VllUlllUaCa chambre meublée, près de la
Gare, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage, à la Pension. 13472-2
I ndomont "̂  *ouer **e SQ

'te ou pour leUUgCUlClUa si octobre, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances ; con-
vient très bien pour magasin quelconque.
S'adr. an bnreau de __________ 13343-1
A nnaprpmûnf Pour <&aB o de départ, àiiyyai lClllCll.. .louer pour de suite ou
pour le 31 octobre, nn bel appartemen t aa
soleil , de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Chauffage central, balcon. Prix modéré.
— S'adresser à M. Ferdinand Guye-Leuba,
Quartier-du-Snccés 19. 13364-1

Â 
Innnn pour tout de suite ou pour le
IUUCI terme, un beau logement en

Elein soleil, 3 chambres, cuisine, salle de
ain. Maison moderne. Vue superbe.
S'adresser rue du Nord 43, au 3me étage.

Visible de 6 à 7 h. du soir. 13379-1
rhaillhpo A louer dans maison d'ordre ,WliaillUl C. à proximité de la Place du
Marché , belle chambre meublée , au sokil
à monsieur sérieux. — S'adresser rue du
Collège 9, au 2me éta ge. 13360-1
fihïlTïlhrP  ̂

lo
"er une joli© chambre

UimiilUlCa meublée et indé pendante à
un monsieur de toute moralité" et travail-
lant dehors — S'adresser à la boucherie
Michel, rue du Stand 8. 13340-1

r.hamhrp A louer uno i)elle chambre,
UilCUUUi c. au soleil et indépendante,
meublée ou non, à personne de moralité ,
— S'adresser rue du Manège 20, au ler
étage. 13391-1

ril3ïïlhPP  ̂louer pour de suite ou
vllulUMlC a époque à convenir , une belle
chambre non meublée, à 2 fenêtres , bien
exposée au soleil , lout à faitindé penJante.
S'adresser rue du Collège 17, au magasin.

13370-1

fhîi mhpa A l°tfer uno chambre meu-
Ullulilul Pa blée, avec pension si on le
désire, à une demoiselle ou dame honnête.

S'adresser rue de l'Industrie ô, au rez-
de-chaussée. 13380-1

rhflïïlhPP  ̂kuer une belle chambre
vilttluWva bien uieublée , exposée au so-
leil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, au ler étage. 13350-1

Rp7-flp.Prt!lI10Clfln A louer. pour le ler
nC4 UC 

¦
jllttUûùCO. novembre prochain ,

au centre des affaires , un rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Perrin-Brunner, rue
Léopold Rahert 55. 12673-1

Logement, «if- JSï
à convenir, un beau logement de 4 pièces
situé rue du Temple-Allemand. Gaz et
électricité installés. Balcon.
S'adr. au bureau da i'iw>* **-,.* ¦-**» »



PENSION STEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire

<®3 M. MM JXMZMIMM
RESTAURATION A TOUTE HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour ramilles

REPAS SUR CO MMANDE
Tous les samedis soir THIPES

PRIX MODÉRÉS
9848-2 Se recommande vivement.

Un Oxydeur ou une Oxydeuse
comme chet d'atelier

Dn termineur de boîtes métal et acier
seraient engagés par une fabrique de boi-
tes du Jura bernois. Certificats de mora-
lité et de capacité exigés.

Adresser les offres sous chiffres T. W.
13628, au bureau de I'IMPAHTIAL . 13628-2

Chef d'ébauches-
mécanicien

connaissant les derniers avancements
dans la fabrication moderne, dirigeant
actuellement fabrication soignée, cherche
changement pour époque à convenir. . —
Prière de faire les offres sous initiales SI.
C. 13631 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13631-3

Bassines guillochées ffiV£
telier Paul Jeanrichard , rue de la Loge
n' 5-A. 10573-39

Amateurs- Photographes
pour réussir, employez le pose-mètre , don-
nant automatiquement le temps de pose
pour toutes les marques de plaques et à
toute heure du jour. — En vente chez M.
A. Werner, photographe, rue de la Paix
55-Bis, 1VS46-7*

Termineurs. DaB
^& et

assidus, désirent entrer en relations avec
une maison sérieuse pour des terminages
en petites ou grandes pièces. Discrétion
absolue et travail fidèle. — S'adresser par
Ear écrit , sous chiffres F. C. 13318, au

ureau de I'IMPAHTIAL . 13348-1
IfltÂrACCÂ 0n demande une per-
alUiOI "CSoVi sonne voulant s'intéres-
ser à uno affaire de bon rapport, sans ris-
que. Apport à discuter. 13365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du HARGHÉ 2.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et tous articles. 842-110
Prêts sur Titres et garanties.

TlnonlflIlPll P connaissant la retouche et
UGUCUIJUCUI le paillonnage, demande
place. * 13590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPQflTinû ayant travaillé sur des machi-
ICl oUllliC nés automatiques, demande
place de suite dans fabrique d'ébauches.

S'ad. au bureaujde I'IMPARTIAL. 13617-3
A nmiintH On désire placer un jeune
fiOoUJUlll. garçon ayant fait un bon ap-
prentissage de démonteur et remonteur.—
S'adresser rue du Progrès 101, au rez de-
chaussée, à droite. 13606-3
Pnponnnp. d'un certain âge, demande
rClOUulIC place pour aide dans une pen-
sion ; à défaut pour faire un petit ménage
sans enfants, certificats à disposition. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 17, au
2me étage. 13603-3

I JTlOPPP demande du travail et des rae-
lilllgOlC commodages à la maison. —
S'adresser rue de la Charrière 13, au 4me
étage , à droite. 13465-2

IlnO nPPennrtÛ d'un certain âge, très
UUC pClùUllUC sympathique, bon carac-
tère et connaissant très bien la cuisine et
tous leB ouvrages de maison, désire tenir le
ménage chez une dame seule, on monsieur
seul, ou chez un veuf , avec enfants. —
Adresser offres SOUB V. F. 13166. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13466-2
tonna lia m fi se recommande pour faire

UCUllC UaillC des heures le matin , ainsi
que pour de la couture , lingerie, bas de
jupe et des raccommodages. 13483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmhftîfpnP n̂ entreprendrait des
JjuiUUllUUl. emboîtages lépines, savon-
nettes canon, savonnettes mise à l'heure
intérieure. 13499-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnnfj On cherche à placer un gar-
nyy iv l lU,  çon de 16 ans, comme
apprenti monteur de boites sur or ou ar-
gent. Entièrement chez son patron.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13468-2
Innnn fllln demande place dans un mé-

UCUUC UllC nage soigné. — S'adresser
rue i'ritz-Gouivoisier 81-a, au ler étage.

13498-2
fia mû se recommande pour de la couture.
1/ttlllD _ S'adresser rue de la Paix 71, au
pignon. 18341-1

Ppnnnntn Un rogueur, capable et"tiConUl lo. sérieux, pourrait entrer
de suite dans uu bon atelier de la
localité. — Offres par écrit sous V. D.
13587, au bureau de I'IMPARTIAL .

13587-3
CnnTr n rifa On demande pour fin seplem-
UClift l l lC ,  bre ou ociobre, une bonne
servante sachant bien cuisiner et connais-
sant le service de chambre. Excellentes
références exigées. — S'adresser rue de la
Pair 17, an 2me étage . 13577-3

Commissionnaire. Bu?ten uft^VÏ
çon. — S'adresser rue du Nord 16S, au ler
étage. 13604-3

(! aimant a On demande de snite une per-
OCl ïUl i l c ,  sonne d'un certain âge, expé-
périmentée , pour s'occuper du ménage et
de la cuisine. — S'adresser chez Mme Al-
fred Hentzi , rue Jaquet-Droz 58. 13615-3

On î i pmflf l f lA  ̂ bons domestiques, 2
UU Ul'lUaUUc bonnes sommelières, une
femme de chambre, 1 garçon de ferme,
plusieurs bonnes à tout faire, 2 bonnes
cuisinières (40 à 60 fr. par mois). — S'a
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 13618-3
PûpçnnrtO d'un certain âge et de con-
ICiauUUC fiance , demande à faire le
ménage d'une dame ou monsieur seul.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13627-3
ï pijnp fllln On demande une jeune tille
UCUUC UllC. de confiance pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 74,
au magasin. 13571-3
Ofl f>h0P nhû de suite une bonne fille se-
UU UUCI bUO rieuse, pour faire le ména-
ge et soigner deux enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, à la Boucherie.

13477-2
Tnnnn fllln On demande une jeune fille

UCUUC UllC. libérée des écoles, propre
et de confiance, pour garder 2 fillettes et
faire quelques travaux de ménage. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue du Bo-
cher 20, au 1er étage, à gauche. 13562-2
laiinn fllln sérieuse et honnête est de-
UCUUC UllC. mandée dans une grande
Eension soignée pour le service des cham-

res et de la table. 13470-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlino hfltïlîYlû On demande de suite
UCUUC UUIUUIC. un jeune hoipme pour
aider aux travaux d'atelier, ainsi qu'une
jeune fille pour une partie de l'horlogerie.
Bétribution de suite. 13501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f PCClVûnCa On demande une lessiveuse
liCùiJllfCUOC. de boites métal, régulière
au travail. — S'adresser chez M. H. Morel ,
rue du Pont 13 B. 13398-1
Pnljnnpnnn On demande de suite , unel VllooCUDC. bonne polisseuse de boîtes
or et argent , sachant son métier à fond.—
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67-BIS

13392-1
Innnn filin On demande une jeune
UCUUC UllC. fille honnête et active pour
aider dans un ménage de 3 grandes per-
sonnes. Bon gages. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 80, au 3me étage. 13347-1

ÀTinPPllti n̂ ieuile garçon libéré des
rAJ JJ/ l CUll. écoles, intelligent et possé-
dant une belle écriture , est demande dans
maison de Commerce pour la comptabi-
lité. Occasion d'apprendre à fond les prin-
ci pes commerciaux . Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
par écrit, à M. J. Breuet, Vins eu Gros, en
Ville. 13207-1

Bonne serrante S^^^*S'adresser rue de la Serre 18, au ler étage .
13394-1

nnmoefinriO 0n demande un garçon
UOlUCblU lUC. de 16 à 17 ans, sachant
traire et connaissant les travaux de la
campagne. 18099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre SKoûtt
suite. — S'adresser à Haasenstein & Vogler
H.7172.0 13255-1
^^^
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I nnamoirt A louer pour le printemps
LUyiJS.IuJ.l. igog, dans le quartier
Ouest de la ville, logement de 3 pièces,
alcôve, balcon, cour et jardin. Prix (r. 480.

S'ad. au bureau de I'IMPARTHL. 13588-3

A lnilPP de su'te ou P°ur époque à con-
1UUG1 venir , un premier étage avec

balcon, 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez MM. Fr.
Mautlié & Cie , rue Numa-Droz 154.

13614-3

À 
Innnn 2 chambres, cuisine et dépen-
lUuGl dances pour tout de suite ou

époque à convenir. Belle situation. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14-c, au ler
étage, à gauche. 13619-3
I nrtpir|pr|f A louer près de la Gare, lo-
"UwgClUCUl. çementde 3 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie , cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-11*

A lnnon P°ur tout d8 sulte ou ierme
lUUDl prochain, un bel apparlement

de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie , gaz Installé, maison d'ordre . Prix :
550 fr. — S'adresser au magasin Gauler,
rue Léopold-Robert 4. 13605-3
I nnpmpnt A ,ouer P°ur de su,(e ouLuyciiiDiu. époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

ii6'ii-a "">*

K6Z-Q6~CllcLllSS66. Octobre, un res-de-
chaussée remis à neuf , composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Hofer, rue du Soleil 3. 13616-1»

MT Chambre. T̂or ûne
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 13167-2

Phamhno Petite chambre meublée, au
UildlllUl c. Soieii, est à remettre à un
jeune homme ou monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue
Numa Droz 39, au rez-de-chaussée.

. 13303-4*
Phflmhl>û îen meublée, remise à neuf ,
UUttUlMl C tout à fait indépendante, est à
louer à monsieur travaillant dehors ou
voyageur. — S'adresser rue de la Ronde
n« 25, au 2me étage, à gauche. 13584-3

fihaitlhPO' A louer b6!!8 chambre meu-
"KUaUlUl C. blée, a monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Aile -
rnand 105. au ler étage, à droite. 13632-3
P'inmhpo A louer une beUe et grande
DuaUlUl Ca chambre meublée, à 3 fenê-
tres, à un ou deux messieurs de moralité.
— S'adresser «kei Mm» Martin , rue de
l'Industrie U. 13646-3

rhaiïlIlPp meublée, au soleil , à Iouer de
"UllulllUi C suite à monsieur honnête et
travaiUant dehors, avec pension si on le
désire. 13620-3

A la même adresse, k vendre un choix
de cages à 1 et 2 compartiments. — S'a-
dresser rue du Puits 20, an 1er étage.

PihamhPP A loaer aae J°lie chambre
UUalUUl C. meublée ou Jnon, entièrement
indépendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 20, au 2me étage. 13623-3
PihamhPÛ Pour messieurs ou demoisel-
•JUttlUUl C. les de toute |moralité et tra-
vaillant dehors , à louer une belle grande
chambre meublée , très indépendante. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21-a, au
rez-de-chaussée. (13622-3
f.hamhnû A louer belle chambre meu-
•JUttulUlC. blée, au soleil, à une per-
sonne solvable et taavaillant dehors. —
S'adreBser rue Numa-Droz 2-a, au 2me
étage, à droite. |13621-3
PllîimhPÛ A. loner de suite une chambre
UildlllUl C. meublée, située au soleil ,
chez une dame d'un certain âge. Prix 13 fr.
par mois. —S'adresser rue des Fleurs 26,
au roz-de-chaussée, à gauche. 13393-1
A nnflPfpmpnt A iouer de suite ou épo-
tt ppai IClUCUla que à convenir, à la rue
Léopold-Bobert , un ler étage de 5 pièces ,
avec tout le confort moderne ; il pourrait
aussi être utilisé pour des bureaux. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12686-1

On demande à loner fô», «^T
chaussée de 3 pièces ou un petit magasin
bien situé. — Adresser les offres avec
prix, sous chiffres E.  P. 13376, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13376-3

On demande à louer povuembre!eïoge:
ment de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué au soleil et dans maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13!i09-5

On demande à louer poimll_ &naot
mencement de 1909, un logement (si pos-
sible rez-de-chaussée) , disposant de 2-3
chambres pour bureaux et d'un comp-
toir pour une dizaine d'ouvriers. — In-
diquer emplacement exact et prix Case
postale 23. 13504 2

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

13087-5*
'__**— ¦lli«ii l.f.KJailuu»a—________________mam*

On demande à acheter le".
cule et les mesures, double, demi-double,
quart et litres. — Adresser les offres au
magasin, rue de la Serre 8. 13629-3
Flltaill p °n e3t toujours acheteur de
lUiaillO. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-27

Plftmh Je suis toujours acheteur de
riulUUa vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 23187-51'

On demande à acheter iS? bŒ;
propres et en bon état. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au ler étage, à droite. 13356-1

A VPIirlPP * berceau d'enfant, cages d'oi-
ICUUI C seaux, 1 établi avec tiroirs ,

divers outils de graveur, un bon vélo. Bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 20, au
rez-de-chaussée. 13613-3

A VPndPP faute tle Place> 1 1̂  en fer à
ICUUI C une personne, 1 lit en fer

pour enfan t et une table carrée), en bois
dur. — S'adresser rue du Nord 127, au
3me étage, à gauche. 13195-4*

A irprirlpp un bois de lit à fronton avec¦ CUUI C sommier, trois-coins. matelas
(crin animal), table de nuit, fr. 220 net au
comptant. Meubles garantis sur facture.
— S adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue du Premier.Mars 15. 13630-3

Â
ypnrlnn pour cause de départ , une
l CUUI 0 commode bois dur, une table

ronde et une carrée, une grande glace, un
buffet , 2 chaises, un manteau de fourrure .
— S'adresser rue du Parc 90, à droite.

13479-2

A VPnrlPA 2 k°ns lits, dont 1 à 2 places
ICllUIC et 1 Ut de fer. crin animal ,

1 table de nuit, 1 table ronde, 1 fauteuil ,
1 buffet, plus un vélo roue libre pour
dame.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .12642-9*

rfftflalr *>X9 d'occasion , en excellent
IvUUun, état , est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner. photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-7*

PhiPTl A vendre un magnifique chien
VJlllCil. dogue allemand, âgé de 2 ans,
grande taille. 12643-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ebénlsterle soignée et garantie

CHAM BRES A COUCHER
de tous styles

Couvre-lits. — Couvertures de laine.
Crins. — Plumes. — Duvets.

Coutil. — Sarcenet.
La maison se charge de tontes les répa-

rations de meubles et literies. 12567-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11 

P.nffpn fnnt A vendre un beau grand
UUUI C'IUl L coffre-fort bien conservé.
Prix modique. — S'adresser chez M. A.
Gogler, rue du Parc 9-ter, an 2me étage.

13134-1

A vonrlpn un bois ae '** a***8C sommler
ICUUlC et trois-coins, une machine

à coudre à la main. Pressant — S'adres-
ser rue de la Charrière 31, an 3me étage.

Â
trnniïnn un grand choix de meuble»
ICUUI C neufs et usagés, lits â fron-

ton Louis XV et ordinaires, armoire i
glace , secrétaires, divans, canapés, lava-
bos, tables en tous genres, de nuit, i ou-
vrages et de fumeurs, chaises, glaces, ta-
bleaux, bureau à 3 corps, machine à cou-
dre, buffet à 2 portes, commodes, fauteuil,
régulateurs, potagers à bois et à pétrole,
ridpaux, étagères ; le tout à très bas prix.
— Se recommande, Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 13624-3

A VPTirlpp d'occasion , 2 lits, secrétaire,
I CUUI C divan .Jlavabo, etc. — S'adres-

ser dès 2 heures, rue Léopold-Bobert 82,
au 2me étage. 13594-3

A npnfïPO un joli dressoir pour 70 fr.,
ICUUI C une table de nuit, des chai-

ses, etc. — S'adresser entre 1 et 2 beures,
rue Nnma-Droz 59, au 2me étage. 12583-3

A
nnnrinn une poussette nouveau mo-
I CUUIC dèle, une chaise d'enfant, un

traîneau d'enfant et une grande volière. —
S'adresser rue du Grenier 24. 13374-1
A ifprt(ipp plusieurs vélos à l'état de neuf.
a I CUUI C Très bas prix. — S'adresser â
M. Meyer-Franck , rue du CoUège 19 et
Place Dubois, 13567-2

A nnnrlnn nn lustre à 3 becs, pourit/llUre électricité. 13488-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A confina faute d'emploi, et à bas prix,
ICUUI C un bon piano, bois noir, k

l'état de neuf. 13357-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ppprln petite montre de dame, argent,
ICIUU cadran sous fondant paillonné ;
depuis la rue de l'Industrie , la Place Du-
bois et du Marché. — La rapporter chez
Mme Eummer, rue de l'Industrie 28.

13493-1
i _m*~* " "—" ________________________ *______________*__*

Etat-Civil da 27 Août 1908
PROME8SES de MARIAGE

Surdez Charles , sertisseur. Bernois et
Frey Alice, horlogère, Soleuroise.

DÉCÈS
28002. Deleule Edouard-Anselme, fils

de Edouard Elmire et de Caroline née
Misteli , Neuchâtelois. né le 14 avril 1877.
— 28003. Metzger IPhilippe , époux dr
Maria-Martha Von Gunten, Neuchâtelois ,
né le 11 novembre 1888. — 28004. Enfant
masculin illégitime, Neuchâtelois.

Les participants à la Course des Dia-
blerets les 5 et 6 Septembre sont priés de
se rencontrer Lundi 31 Août, à 8 heures
et demie du soir, an locnl, Hôtel de Paris.
H-7233 C 18609-1

m ® 5 S ® m 9
*V»»mm-mtÊt%mWm_m_ *i_M-m^̂

-Cepcl® Ouvrier
RUE DE LA SERRE 35-A.

PoiÈàlaBarape««*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

1er prix 15 fr. 2me prix 10 fr.
3me prix 8 fr. 4me prix 7 fr.
5me prix 6 fr. 6me prix 5 fr.
7me prix 4 fr. 8me prix 8 fr.
9me prix 2 fr. lOme prix 1 fr.

PRIX DE PASSES 12679-3*
Ire 1 prix. Valeur 6 fr.
2me 1 prix. Valeur 3 fr.

Prix de la passe de 4 coups 20 centimes.

• ï ____Tm m c
Brasserie Se la BQ^ ̂

Tous les SAMEDIS soir,
à 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sar commande.

FONDUES renommées "~tf _
BILLARD

21403-88* Se recommande, Hans Ambuhl.
— TÉLÉPHONE —

CaK-Restanrant te BOULETS
Dimanche 30 Août

dès 7 '/« heures 18496-1

Souper aux Tripes
Se recommande, J.-Louis IVydegger.

mil Cl. BlMEB, lire
Rae Léopold-Bobert 50

J9L l̂ ite i»
Pour de suite ou époque à convenir:

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au grè du pre-
neur, cuisine et dépendances. 11741-1

Progrès 9 a, rez-de-chanssée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11743

Progrès 9 b, Sme étage de 2 pièces, cui
sine et cave. 

Rocher 11, 3 rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11744

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

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11745

Alexis-Marie-Piaget 63 , pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. 11746

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de une
chambre et coisine. 11747

Léopold Robert 28 a, ler étage, 3 pièces,
et cuisine. 11749

Ravin 8. sons-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 12607

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 3, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

cuisine. 11751
Terreaux 8, 1er étage vent, composé de

4 pièces, cuisines et dépendances , utilisé
depuis très longtemps comme pension.

11753

Ravin B, pignon, 1 pièce, 1 cuisine et 1
réduit 12605

Ronde 25. ler étage sud, 2 chambres. 1
cuisine et dépendances. 12606

Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 11753

Qénéral-Herzog 20. rez-de-chaussée vent
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

11744

Ronde 26, rez-de-chaussée vent, à usage
d'entrepôt ou atelier, aveo dégagement
au Sud. 11755

Numa-Droz 37 , ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 11756

Numa-Droz 37, 2me étage de 8 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains, cuisine et dépendances. 11757

PRIUfif tf^TW Dans une très hono-
rmmBmVmW. rabie famille de la
ville d'Olten , on prendrai t un jeune gar-
çon ou jeune fille désirant apprendre la
langue allemande et fréquenter les écoles.
Vie de famille et bonne pension , à 60 fr.
par mois. — Pour reuseignements, s'a-
dreaser cl i < z  Mme Mathey-Schaad , rue'de
"Belle-Vue 19. 18607-3

Veillez donc, car vous ne tavex
ai ie jour ni l'heure à laquent
votre Seigneur viendra.

Mattb. 21, ».
Madame Marthe Metzger-Von Gunten,

Monsieur el Madame Georges Metzger et
leurs enfants , Mesdemoiselles Caroline et
Anna Metzger , Monsieur Georges Metzger
et sa fiancée Mademoiselle Mathilde Per-
ret, Mesdemoiselles Marguerite et Su-
zanne Metzger , Madame veuve Von Gun-
ten et ses enfants, Monsieur et Madame
Fritz Von Gunten-Long et leurs enfants,
à Turin, Mademoiselle Mina Von Gunten,
à Tramelan , Monsieur Charles Von Gun-
ten et sa ûancée Mademoiselle Hélène Ky-
burz , Messieurs Jules et Armand Von
Gunten , ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux ,
fils, beau-fils, frère, beau-frère el parent

Monsieur Philippe METZGER
enlevé k leur affection jeudi, à l'âge de
28 ans, à la suite d'un triste accident.

La Cbaux-de-Fonds, le 28 Août 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 30 courant, k 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibral-
tar 13.

La famille affligée ne reçoit pas.
Uni urne funéraire sera déposée devant la

maison morluoire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire part. 13523-1

Madame veuve Caroline Deleule , Ma-
dame et Monsieur Beeger-Deleule et leurs
enfants, à Sion, Monsieur Victor Misteli
et ses enfants , à Aesclii (Soleure), ont la
douleur de faire part à leurs amis et .'con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de.

Monsieur Edouard DELEULE
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle et
neveu, que Dieu a rappelé à Lui jeud i , à
7 h. 15 du soir, à l'âge de 31 ans 4 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

priés d'assister , aura lieu dimanche 30
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 29.
One urne funérai re sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let

tre de faire part. 13548-1

Messieurs les membres des Sociétés la
Jeunesse Catholique Itomaine et du
Cercle Catholique Ouvrier, sont priés
d'assister Dimanche 30 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Ueleule, leur regretté collègue,
18549-1 LE COMITE.

L'Etemel l'a donné , r Eternel l'a M ,
eut le nom de l'Eternel soit béni.

Job I. SI .
Monsieur et Madame Arthur von Gun-

ten, leur enfant et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée enfant

Mapiette-Laure
survenue vendredi 28 Août, à l'âge ds
2 mois et demi, après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds . le 29 Août 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre da

falre-part. 1361e?-!

La famille de feu Michel Bloch ne pouvant répondre aux «I nombreuses
marques de condoléances1 qui lui ont été prodiguées, adresse ses remerciements tous
à toutes les Sociétés dont faisait partie leur regretté pure.

Elle exprime aussi sa profonde reconnaissance a toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans ces jours de grand deuil. isi86-i



GRATIS ET FRANC O
est envoyé i tous ceux qui en font lu
demande notre journal d'annonces

EST "L'informateur
contenant nn grand nombre d'offres ia
ventes très sérieuses, relatives à des f onds
de commerce, immeubles , propriétés ru- g
taies ou da rapport, villas , hôtels, pen- £g
lions et pensionnats, fabriques et entre- <p
prises industrielles, terrains, cafds-bras- g
séries, etc. ainsi que des demandes
de capitaux d'associations, commandites ,
prit» hypothécaires et autres, etc.

Nous ne sommes pas Agents et n*
demandons ni commission Û
provision.

flllice ImioMliEr SnissB, à GBïïM
¦¦IIIIII IIII  IIIIIIIIIIII  II» iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii i iiii iiiiiiiiiii iii

J ĵL ĵM-t*»»
HUG Se C,E

rue Pourtalès 9 et 43. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Sechs&ein. Steinway,

BlûUmsr, 15718-52*
Bnrger et Jacobi

Senls agents pour lecanton. H28*0>J
LeB demandes d'accordage de pianos

peuvent être remises chez M. A. Schnei-
ner-Bobert, Fritz-Gourvoisier 20, et chez
Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac,
vis-à-vis de la Poste, rue de l'Hôpital.

Avis atix_FabriGants
Un bon horloger ayant l'intention d'ou-

vrir un atelier spécialement destiné aux
finissages den aciers, se recommande
à MM. les Fabricants d'horlogerie pour
le finissage d'aciers, l'audoucissage, le
matage, le finissage de raquettes (goupil-
les et clefs), l'anglage , etc . Travail con-
sciencieux en grandes et pelites séries,
au prix du jour, et livraison régulière.
Echantillons sur demande. — Adresser
les ollres, sous initiales J, D. 13579 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 13579-3

Dame désire reprendre au comptant ou
gérer im petit commerce. 18435-2

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL.

Gonfiserie-
Pâtisserie

ik remettre
Une des plus anciennes maisons de la

Ville, bien siluée et en plein développe-
ment, est à remettre pour époque à con-
venir. _ — Chiffres d'affaires et bénéfices
prouvés par les livres.

Pour renseignements , s'adresser par
écrit, sous chiffres V. V. 13510, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13510-2

SL la. Reeorne
Pour 15 Fr* par moi», un petit loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser k MM. L'Héritier Frères, r»s

du Commerce 130. 2910-5**

MARIAGE
Monsieur sérieux demande en mariage

demoiselllc ou veuve de 40 à 50 ans. —
S'adresser par écrit, sous initiales R. R.
13574, au bnreau de I'IMPARTIAL. 13574-3

SK-ariâge
Un homme dans la fleur de l'âge, désire

faire connaissance d'une demoiselle ou
veuve sérieuse. Discrétion absolue. Adres-
ser lea offres sous initiales L. L. Poste
«estante. 13369-1

Avis auxjnuffrants
Gaérison radicale assurée rt prompte,

avec pommades spéciales , des dar-
tres, ulcères, glandes, humeurs froides,
trous dans les jambes, brûlures, maux
î'yeux, tels que la tache, en général ton-
tes les maladies de la peau. — Prix dn
pot, fr. 6.— S'adresser au dépôt, rue Ph.-
H'1 Matthey 11, an ler étage. 13573-12

Douleurs. Suppression.
Rfltaprfs Pilules du Mois. Aucun cas ne
QGlurUBa résiste... seules infaillibles et
sans danger. Envoi discret contre fr. 5.—
KalarlïOG CD/irntns Traitementnouvean.

(UttUlCS BCUlClCD. Guérison rapide i
Finsu de tons. D' Bnfi'e, 9, 'Cbantepoulet,
génère. (F. Ue 14380 n) 1&S15-4*

- Cors GLuac Pieds »
disparaissent

¦ùremeiit
prompte ment

racU.oaJ.ex3a.ex1t
par l'emploi de

l'Emplâtre « E E M O t f »
(déposé) 11840-10

Sftetts usure, prouvé par de nombreuses
attestations. PRIX : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier. Pass. dn Centre 4

MaLLÉÛR
Magasin de la Ville cherche,

pour faire les retouches aux
vêtements pour messieurs,
un tailleur établi sur place et
pouvant livrer promptement
eu bon travail.

Faire offres par écrit, sous
chiffres A. K. 13572, au
bureau de I'IMPARTIAL.

13572-3

Profits
ASSURES

Ponr la vente en magasin d'un stock de
Barchsndises de vente facile et sans con-
currence, on cherciie associé on employa
intéressé, dame on monsieur, bien an
tsonrant dn commerce en détail. Apport
1000 i 2000 fr. — Offres sous G. F. 1553
i l'agence de Publicité Union-Ré-
»_______ Lansanne. L.1544.L 13518-3

Dépositaire
On demande nn bon dépositaire solva-

ble, pour le vente de confiture spé-
ciale m, l'abricot, snr la place de La
Ghaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Adresser les offres avec références, sous
initiales P. A. 8587, au bureau de 11M-
SABTiiL. 8587-15"

Associé
On demande nn on nne associé, k La

Ghaux-de-Fonds, pouvant fournir la som-
M d e S i  7000 fr., pour la durée de 6
mois, peut-être 8 ans, pour commerce fa-
aile. Aucun risque et bénéfices sûrs. Pas
de déplacement. Payement ebaque jour.

S'adresser sous chiffres Ç. "V. J3509,
aa burean de I'IMPARTIAL. 13509-2

A vendre ou à louer
dans le quartier nord-ouest de la ville,«me maison de construction récente ,
ayant au rez-df-ebanssèe , deux boréaux et¦n atelier paoj 25 à 30 ouvriers ; nn sous-
•ol ; un prenier étage de 4 ehambres,
Chamhre de 1 "uns ; plus un oignon de 2
ebaabres.

Gas, tteetMdtè, chauffage central ; jar-
dina d agréiaint et jardins potagers. Con-
ditions très favorables.

S'adresser au Bureau de gérances Louis
Leoba, rae Jaquet-Droz 12. 12359-5

Collège Primaire

Cours de 6pnastique Orthopédique
par

Monsieur Ferd. MOJON, professeur
67 - RUE DU NORD - 67

sous la surveillance de SCSI, les médecins
Ce tours qni s'ouvrira le 1" septembre, s'adresBe tont spécialement anx enfants at-

H7220Q teints de déviations quelconques ou de faiblesse musculaire. 13553-2

3-t 
e '-Daisy ^èebsehen 1

Place Neuve 8-A H
]Professe\ir de 3?i»:t3.o

Diplômée du Conservatoire royal de M
j Stuttgart (Classe Pauer) 8

commencera ses leçons dès le mois de H
j septembre et se recommande. 13438-5 B

" Cours de Bolfè ge
¦»

M. Ch« Zellweger, professeur, onvrira prochainement nn second cours privé
de Solfège et Théorie musicale élémentaire pour élèves (garçons et filles),
de 3mes, 4mes et ornes classes primaires.

Ce cours comprendra une douzaine de leçons de 1 heure et demie chacune et se
donnera probablement le lundi, après b heures du soir.

Les inscriptions seront reçues chez M. Gentil , concierge dn Collège de la Prome-
nade, on au domicile de M. Ch* Zellweger, rue de Gibraltar 3, qui donneront les ren-
seignements nécessaires. 13310-3

Soulagement rapide, et guérison par la

¦̂  Bromothymine
le flacon , fr. 2.—, à la

PHARMACIE CENTRALE
12976-5 rue Léopold Robert 13, La Chaux-de-Fonds.

1 HliglClSQiS Sili „iîcisSMBL£" 1
I ira. A- PLAISSETTY El
H mrvTa pour becs renversés et becs Aner. — Lumière parfaite et p|| |
w i mn jJ durée triple deB meilleures marques connues. ¦

H Ijj l̂l Pri8 ea magasin : 0.80. Rendus posés : fr. 1.20 I
fH iHH Crochets magnésie incombustibles : 0.30 M

wEÊÈ «SexaJ. oonoe ssiounnlre | _, '

Ï IM WlftTlCS BâEil9r9 AppareiITeur - électricien ' j
' mWm 1 '̂ **ue Pan i6> Jean Richard 19
» j Ks !̂ Grand choix de LUSTItEItlE" en tous genres et tous styles. WÈt
Hl i£_sÈ^ TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets.
ffi Y Y Nota . — Pour les manchons pris en magasin, on eBt

S *&¦ prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-4*

ip ĝ&M  ̂<aiTjL M[______________ __*

Sotarii et Commwca i® Bols
Charpente, Planches. Lattes à toit, Liteaux, Carrelets de

toutes dimensions, Plateaux pour échafaudages, etc.
Sciage â façon. — A vendre belle SCIURE, prise sur pla-
ce, depuis 40 cts le sac. — Déchets de bois à des prix
avantageux.

13461-2 se recommandent ,
FONTANA-THIÉBAUD & JAQUET

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TTsrJLxxo du 3F"oyer

Avis aux Propriétaires
a— IU —i

Les propriétaires qui auraient k loner un magasin, avec dépendances, on qniseraient disposés k en établir nn dans un immeuble bien situé, à l'angle d'une ruede préférence dans le quartier de l'Est, sont priés d'adresser leurs offres à la Coo-péraUve «les Syndicat», rue du Progrès 88. H-11603-C 13251-1

EZ&fg "B fl9£^> J Itue du Parc 3Ibis. —o—
m M S m Q&ëm\ mm- tf *)» 1 i§H 'Sff la6»a»à*«aW A loner pour le 30 avril , ma-
ÎW lail il Bill 1 llll fïfP ï gnifique LOGEMENT tr. mo-
W ËBII H llll I iiil ||\l d?.rae 8U leY é ĝe. 6 ou 8
¦ ¦BlS W BBlff  B B'H H liv 18 Pièces, an gre du preneur ;
*m m.WsmVmt'mê IfiU JI *-S t *t tm \- i m £m[ concierge dans la maison. ———-"—¦ — *¦ — •**t— \w*m'mw\tmwtm S'ad. an propriétaire. 11810-6*

Conviendrait ______________ pour Docteur oa Fabricant d'horlogerie.

Fabrique de Mues Maux de tons systèmes
Téléphone 224 UtnAet' n»»® «B* Mevi.® «111? aeuianae ans-» Téléphone 224

¦RiîlSf: S. Bnmschwyler ĝgy
PENSION VJ DUBOIS "*%Tm
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12963-47 Se recommande.

I L A  CHAUX -DE-FONDS , RUE T?!iPSD 75 1
Projets, Devis, Burvelllanoe de travaux, Arbitrages. . ¦

»
Nous cherchons pour tout de suite ou le 1er

octobre, une demoiselle de bureau, de bonne
famille, sachant l'allemand et le français.

Adresser les offres par écrit aux Magasins
Sr-osch û, Greiit 135 _̂

à louer, rue Numa Droz 81,
au 2me étage, composé de
4 pièces et 2 alcôves , électri-
cité installée. H-7232 a 13580-6

A remettre pour fin octo-
bre, pour cas imprévu.

VILLA
A vendre, à COHTÉBERT (Val de St-

Imier), à prix avantageux, une Viilabiea
construite, renfermant 11 à 12 chambres,
i caves, une buanderie, grand jardin,
beaux ombrages et source particulière.
Pourrait être aménagée pour deux famil»
les ou ntilisée pour Pensionnat.

Une nouvelle construction, une ra*brl»
(jne, par exemple, pourrait aussi , être
élevée sur la propriété. — S'adresser à
M. Ch.-Dubois-Studler, ,rne des Tourellea
n» 23, à La Chaux-de-Fonds. 1280S>-\

à Neuchâlel , COMMERCE de VOITURIER
avec matériel complet. "Clientèle assurée.
Occasion très avantageuse. Point de reprise .
— S'adresser à MM. James de Repier &
Cie, à tieuclâtel. 13519.3

Maisons à vendre
A vendre , ensemble ou séparément, &

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; Vau-
tre, double , à y logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez âï. Beck, nie du
Grenier 43 p. ' 6909 53»

pour tout de suite ou épnqtte à conven
rue SJtaway-Hollondui S

Un atelier, grand, bien éclairé, eau,
gaz, électricité, force. Fr. 300 pas an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , -me du Commerce 123. 159C0-*3*

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil , de 4 chambres, alcôve éclairée,
ebambre à bains, véranda, cour, jardin ,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. H-7043-c 1*2516-10*

(Misons
Ayant l'intention de construire une on

deux maisons familiales , aux Endroits, les
personnes désirent en (aire l' acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois , rue Numa-Dioz 133, oa En-
droits 82.

Conditions a' Mageuses. gce-ss*
Pensionnaires

Cte preairaiî ecsûre tf asiquaa bons pw-
sionnaires. Cuisine soignée. Chambres
pour da.js*a. — S'adresseï «si de 1»
Serre 3j>, au ler ètsme. «atAl-ï



Brasserie do Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-32

Ramstag', Soimlnp: und Montas
Abunds S Uhr_m$t Konzertc

des Gesangs-Ensemblo

Kioos.rHisepI
S Duiueu. ' . Direct. J. REISHR 1 Herr

Steierischer Fi gurentanz Schuhplattler
ausgefûtirt von 2 Damen

Dimanche dès 3 heures

liCATIITÉE
Efp ENTRÉE LIBRE **H1

Se recommande. Edmond ROKERT
Société de tir militaire

"SKIltelvétie
Dimanche 30 Août f 908

de 8 à 11 h. du matin

TIR -TOMBOLA
au Stand des Armes-Réunies

Tous les membres de la Société y sont
cordialement invités. — La présente sert
de convocation.
13378-1 Le Comité.

«JÛ&IÔ HOTEL de ,a
n Croix-Fédérale
¦cf f\  ÇRÈT-du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BO NDELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au café sur commande

9761-15 Se recommande, Q. Loertscher.
— Téléphone 636 — 

Bataille extraordinaire de
CH A.HIPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14»
LUNDI 31 Août, à 7 >/. b. du soir,

IBfJf Tj raÇet CHAMPIBHOHS

i nlrm TRIPES
¦4531-16 MUSIK. Se recommande.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-51

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« b. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.
RESTAURANT

Brassens les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 803-32*

TIIIPEQ "*1i iiisir sîw^w8alles pour Familles et Comités.
8e recommande, Frilz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Lundi 31 Août et Mardi 1er Septembre

Grande Répartition
18491-1 Se recommande.

Hôtel de Commune
IIAUTS-GErVIiVEÏS 13532-1

Lundi 31 Août 1908
dès 9 heures du matin B-772-N

Répartition
an j'en des_9 quilles

Se recommande , J. -C. lîlclnu'il.

MMmk^mWmkWM-m

Jj l liUi ULL«KM «Gs BiVk Vmt* àm m-**w mk*mm lin

Quelques bons 4205-178

Pensionnaires
sont demandés.

Fr. S.SO par jour Dî p̂83
(mi ' li et soir), café après chaque repas
r-oninri s. Se recommande.

j^?3|L Société Fédérale de 
Gymnastique

DIMANCHE 30 Août 1908

CONCOURS LOCAL
dès 7 heures du matin

sur l'Emplacement de la Société, devant le Restaurant des Armes-Rénnies
Concours an Engins et Nationaux

Dès 1 '/, heure après midi, réunion au Le soir, dès 8 heures précises
local. Cortège en ville pour se rendre au f % Jt f % n ____ «i j

Restaurant des Armes-Réunies «IB Salle OU MIS
Continuation des concours. — Luttes. Distribution des Prix

— Spéciaux. ame Gymnastes
Grand Concept -r-t-^isr--,-,

donné par la Musique militaire ,̂~ï«««i-» V*-- gli !L 
„ Les Armes-Réunies " §fjjfgg f2ijflg[g

Grande SaHe.
DANSB d*M '* offerte au* niembresjt i leurs familles

Distribution itesTrix aux Pupilles réeTés
A

ïo
u
he

e
u^

r
du

u
soir

n ne 8erl tolé

En cas de mauvais temps, le concours sera renvoyée au 6 septembre.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans «voir traité avec

le président de la Commission des fêtes. 13307-1

TEMPLE FFtAINJ ÇAI S
¦

MARDI lor Septembre 1908, à 8 1/, heures précises do wir! ooarcss iv
donné par

Charles SCHNEIDER, Organiste
avec le précieux concours de

MAURICE KOESSLER, Violoniste it Strasbouif
Prix des places : Galerie, fr. 2.50 et fr. 2.— Amphithéâtre dt cCtê et Parterre,

fr. 1.— Amphithéâtre de face, fr. 0.50.
Billets au Magasin de musique Robert-Beck et, le soir du concert, i la porto de là

Tour. — L'entrée au Parterre et aux Amphithéâtres de côté se fera exclusivement par
leB deux portes Nord . 18487-2

Restaurant du Petit nflôptreux
— I laai

Dimanche 30 Août, dès 2 heures après midi

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société les

FRANCS-COUREURS
avec le bienveillant concours de la

Fliillp.girrQ.oriioL-a.e italienne
Nouveau : Concours de Vélo sur un jeu de boules.

x>éa: Dca!
Tous les cyclistes peuvent prendre part an concours.

ATTRACTIONS JEUX DIVERS
Dès 2 heures et 8 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

et Distribution des prix.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. 13691-1

Hôtel de la Balance — La Cibourg
?

Dimanche 30 Août 1908
dès 1 heure après midi

Grande Kermesse
et Sortie famili ère

organisée par la Société de cbaat

LA PENSÉE, de La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours de la Musique

La Fanfare de Renan
i

Dès 2 heures : GRAND CÛŒCSRT par les ta Sociétés
Grande Répartition ans jeux de boules

Soirée familière dans la grande salis
Jeux divers - Attractions

18516-1 Se recommande, Vve Medei'hanMr.
_________________,— m—-—————m—m—^—mm—*m———————— i ¦ ¦ i ¦ . . —a—— i i ——————~m———m—l̂ —*——l̂ ^

Institut LEMANIA, Lausanne I f
AVENUE DE LA HARPE 5 éMS

ECOLE PltÉPAItATOIltE SPÉCIALE Hl|
pour le Polytcclinicum et l'Université. gS|g|gES&ji

Itaccalauréat et Maturité. 13593-36 RJfSiipr

cours sont donnés en français et en allemand. W_Wgr

A vendre un bon petit Café avec grange
et écurie, ainsi qu'un excellent com-
merce de limonade ct sirops.

S'adr. au bureau de l 'hivATcecu,. 13575-8

Lep&s ne dessin
pour commençants. On prendrait encore
quelques élèves. 1358&-3

S'adresser au burean à» I'IMPARTIAI..
DIABOLO. Ubrairrï COURY&WIER

"" ' " " i

Eglise Nationale
Si le temps est favorable, Dimanche

30 Août, dès 3 heures «près midi

Culte en plein air
au-dessus de l'Orphelinat communal ""M

Collecte poar une oeuvre de bienfai-
sance. 13546-1

es RETOUR
vaccine tous les jonrs do 1 à 3 h.

13552-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rne dn
Grsnier 1, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9*/j heures dn ma-
tin i 3 beures de l'après-midi,

k Neuchâtel , rue à-, Musée k, tous
lea jours de 8 k 5 heure», sauf Mardi et
Dimanche ¦ 18004-49
p... lmm. *mm M«V6UV6 BERDOZ,
0RI3B-ÎBfiîniB. "» * Lausanne 4,UUyu IU.I....U. QKWEV E(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15923-117»

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hotel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir •
dés 7 Vi heures.

TRIPES
RESTAURATION efaandè et froide

à toute heure.
2674-3 Se recommanda, Prttz Ifluroor.

Eglise Chrétienne
(dite RapttHte)

RUE NUMA-DROZ 36 »

Dimanche 30 Août 1908

Visite ûe M. Pau! Passy
de PAUIS

Matin, à 9 h. 30. — Culte d'édification
mutuelle avec le concours du Doubl*
Quatuor. H-7236-G 18610-1

A 8 h. du soir

Grande Réunion d'Evangélisatiou
"C7A||AIV nombreux à l'heure
V ""Usa et amenez vos amis

Invitation cordiale à chacun.
On se servira des Chants évangéliquei.

ifiSjfÈtti
Les jeunes garçons, membres de l'Union

Cadette , sont avisés que Lundi 31 Août,
à 7 h. 30, aura lieu à Beau-Site . ,u«t
Séance plénière, ^avec Causerie, 4
laquelle tous sont invités à participer.

Sont aussi convoqués , les jeunes
frens qui désireraient se faire re-
cevoir de l'Union Cadette, H-7287-O
13599-1 La Commission locale.

Dr i MONNIER
au service militaire

13589-4 jusqu'à nouvel avis.

ISSBAS
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

TRIPES
7581-34*: Se recommande, Jean Knutti. _

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes - Crosettes.

Dimanche 30 Août 1908
dès 3 heures après midi

! Soirée Familier© !
13537-0 Se recommanda.____________________________________ -*,
El A ftnfPC! A vendre de beamx fagot*
S ûuw x Um secs, pris sur place ou rea«
dus à domicile. — S adresser k Mme Vvt
Boillat, k Clermont pris La Ciboarg.

BA!3TE§"&f Êlfsmtt?*m fe 8w-w«*«

^S^eTGutenburg
*•—-f J Ct!de _-t-é.*f %:X )  i

, ̂ Source- ferrugineuse d'ancienne renommée}
'efficace contre le. rheumatismes chronique*,1
la ' rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique, ¦ les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi qne comme station
de repos après de graves Maladies. „ J'» Air fortifiant ), jardin», promenades," im-J \menées forêts de sapins, chambres agréables,
cuisine soignÉe,_J>rjjç moifrés. _, Prospectas.

a-13188 ' 7940-3

PARC DES SPORTS — RUE DE LA CHARRIÉES
.» —

Dimanche 30 août, à 2 h. après-midi

Oour»se ef B8as*©83©
organisé par le 8PORTING-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

?
3© oonourrents sont cxxgi\_;ésm

A 2 beures : Départ des Marcheurs — 3 heures : Départ ses coureurs. — Après It
Championnat : ler exercice de football entre les Ire et 2me équipes du

P. G. La Ghaux-de-Fonds.
Entrée 50 cent. Places assises 80 cent. Enfants 30 cent.

Les membres actifs da Sporting-CluD et du F. C. La Chaux-de-Fonds sont prié»
de se munir de leur carte. 13601-1

BEL - AIT!
Dimanche 30 Août 1908, dès 3 henres de Taprès-midi,

en cas de beau temps an JARDIN, de mauvais temps daim la Grande Sali*»

GRAND CONCERT
donné par 13Ô47-1

I'OBCHESTRE l'HABMOMB, de Morges.
Entrée, SO cent. Entrée, 30 cent.

Hôf el-Beïlevue Jérusalem
Dimanche 30 Août. dès2Vt heures après midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la

MUTUELLE TESSINOISE
avec le bienveillant concours de

1/HARMONIE XESSIRTOISE
Direction : R. IÎARBATO

Roue aux Millions. — Plaques. — Flobert. — Massacre des
Innocents. — Jeux divers.

A 4 heures : DISTRIB UTION GRA TUITE aux enfants

Dès 8 heures : SOIRÉE FÂMILBÈRE
Jeux de boules neufs. ~*-_ \ 13593-1 BOT Jeux de boules neufs.

Se recommandé. Le nouvfiau tenancier, A. DÉItUiVS.


