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Abonnements militaires
Ainsi que cela a été fait pour les

précédents cours de répétition , I'IM-
PARTIAL sera envoyé à tous les mi-
litaires qui en feront la demande,
pendant toute la durée du cours,
pour le prix de 50 centimes.

Prière de nous indiquer les numé-
ros des bataillons et compagnie ,
ainsi que le lieu de résidence.
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Septembre. —

Pharmacie Mathey, r. Léop.-Robert 27; ouverts
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.

8JSSF" Service d'office de nuit. — Du 7 au 12 Sep-
tembre :
Pharmacies Beoh et Mathey.

Pharmacie Coopérative . — Officine de service :
Léopold-Robert 73. o-u.ve._a jusqu'à midi.
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L'Hllemagiie contre la France
On iK.av.aa conflit - Ses origines

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 3 Septembre.
Un nStaVtel £-c@tip à comimuniqué à la p3 -

litiqt.e marocaine une nouvelle secousse, qui
©ment fortement l'opinion en France et mê-
me en Europe. Les gens informés n'en ont été
.qu'à demi surpris. Depuis quelque temps la
presse parisienne avait adopté, à propos
âe la question de reconnaître Moulaï Hafid
comme le sultan légitime éa. Maroc, une at-
titude qui devait fortement déplaire autant
au goweinentent allemand qu'aux paigerinar
nisifS.

Satis eïœlteseif l'AlletnUgffëi, qui a certairïe'-
toent des torts, qui use de procédés brutaux,
la France, bien que ses journaux affirment
que sa conduite fût puce et sans reproche,
n'a pas para manœuvrer avec la décision et
la franchise qu'il eût fallu. On 'traînait cette
affaire de reconnaissance du souveraia com-
•m© pov-_ gagner du temps, donner à Abd-el-
Aziz le loisir, de se refaire et de reprendre
l'offensive, uibliger Moulaï Hafid à faire les
jpiremiers pas en vue de l'investiture euro-
péenne. On s'en est choqué à Berlin, qui a
forusqué la situation de ia façon que les no|u-
pelles ont raconté. ,

Avant de jeter quelque lumière sur la mS-
taière d'agir allemande, considérée a Paris
oomme inamicale et agressive, quelques con-
eidéralions prélim,in(aires s%ippsent.
La politique extérieure de la France

autrefois et aujourd'hui
' Depuis quelques âWrïéës, la Franco est s<5?-
tie de sa politique de rïecueillement pour
;jouen un premier rôle dans le concert des
grandes puissances, ce premier rôle qu'elle
eut sous les monarchies anciennes. M. Del-
Icassé fut l'instrument de cette nouvelle orien-
.tation, qui détermina forcément des combi-
naisons d'alliance et d'accorld, dirigées con-
tre l'Allemagne. L'alliance franco-russe ayiant
{plus coûté que rapporté à notre pays, on
,fit l'entente cordiale avec l'Angleterre en
vue de renforcer la susdite alliance. A un
moment donné, l'Allemagne, craignant un en-
veloppement sérieux par ses adversaires, prit
une attitude belliqueuse, et Delcassé dut
Iquittet notre ministère dés affaires étran-
gèlres. TD'est dans ces conditions fâcheuses
qne la' question marocaine fut internationa-
lisée, au détriment des prétentions fran-
çaises.

Jl fallut', depuis la chute de Delcassé, que
le gouvernement fiançais déployât beaucoup
«de prudence et de modération dans ses rela-
tions internationales pour ne pas choquer
derechef outre mesure la toute puissante Al-
lemagne militaire, notamment son gran d clan
pan germaniste, qui en est l'expression poli-
tique. On s'est souvent demandé en France
s'il avait été bien habile de renoncer, sous le
Septennat de Félix-Faure, à la politiqu e de
'recueillement, sorte de politique de neutra-
lité et de pure défense nationale.

.Une grande monarchie peut aisément tenir
jHïî rôle mon dial, car bout agit sous une vo-
¦<aité puj ifôme, invariable, celle du go.uve.ain;

cette volonté subsiste et" s'impose" Sn dépit
des luttes de par tis et des changements de
ministère. Ce n'est pas pareil en Républi-
que. Ld. volonté suprême, qui part du parle-
ment et du gouvernement, est au contraire
variable, selon les fluctuations de la poli-
tique intérieure. Ceci, bien entendu, consi-
déré en regard de la politique extérieure.
De sorte qu'un ministère français n'est ja-
mais assuré que sa conduite dans les af faires
internationales sera constamment soutenue
dans son pays. C'est un terrible désavantage,
que l'Allemagne connaît bien et qui lui do^ue
l'audace dont elle mesuse contre nous.

;Voilà pourquoi beaucoup de personnes sé-
rieuses, en France, regrettent l'ancienne po-
litique de recueillement, qui n'était pas une
politique de faiblesse, tant s'en faut. Du
moins on avait alors les coudées franches
vis-à-vis de toutes les nations. Tandis que
le terrible aléa d'aujourd'hui est que si ja-
piais la guerre éclate entre l'Allemagne et
l'Angleterr e, ce qui nous entraînerait à pren-
dre parti pour celle-ci, nous serons d'abord
et immédiatement attaqués pat les armées
teutonnes.

C'est le parti colonial, appelé ailleiïfs parti
impérialiste, qui rendit militante notre poli-
tique extérieure. On s'engoua sans mesure
de cette nouvelle orientation, ^n fit des fê-
tes franco-russes. Une grande partie du peu-
ple français en est bien revenue depuis.

Mais il ne paraît pas possible que la Fraincë
puisse se dégager de son nouveau rôle mon-
dial. Il faut le jouer .toujours et sans cesse.
Et les nouveaux événements de la politique
marocaine montrent que nous nie pouvons pas
le tenu' ferme comme il le faudrait.
Le dernier jeu de la France

fut d'abord mauvais
.Ce qu'à Paris Ott appelle la nouvelle agres-

sion allemande est tout uniment la prétention!
de l'Allemagne de faille conduire les affaires
du Maroc selon son gré, son propre gré.
Toujouïs et partout sa volonté veut préva-
loir. ; , I 'i

Je rappelle, pouf la clarté dés explica-
tions, qu'à la suite de l'écrasement d'Abd-
el-Aziz, la France et l'Espagne, comme man-
dataires de l'Europe pour la police maro-
caine, jugèrent à propos d'informer les puis-
sances qu'elles élaboreraient un programme
de garanties, à imposer au nouveau sul-
tan après avoir été homologué par les signa-
taires de l'acte d'Algésiras. Ces garanties
seraient de deux ordres: garanties généra-
les comportant le respect de l'acte d'Algé-
siras par Moulaï Hafid, et garanties particu-
lières au profit de chaque puissance selon
les intérêts qu'elle possède au Maroc.

C'était très bien. Mais à condition aussi
de faire vite.

(Cependant que vit-on ?
La France et l'Espagne se livrèrent au

petit jeu des conversations diplomatiques pour
préparer l'élaboration du programme. La
presse parisienne prenait un plaisir: démons-
tratif à dire que rien ne pressait de fixer,
ce it exte, qu'il fallait se tenir dans l'expecta-
tive, voir ce qu'il adviendrait encore au Ma-
roc. Au fond on voulait d'une part forcer
Moulaï Hafid 'à venin lui-même demander
qu'on le reconnaisse, et d'autre part en-
nuyer les Allemands qui protègent ce der-
nier et estiment qu'il n'est pas nécessaire
de lui imposer tant de formalités.
: Le jeu de la presse parisienne était dan-
gereux. Je ne crois pas que le gouvernement
français l'ait approuvé, mais it ne fit rien
pour le désavouer. Nos diplomates en tout
cas ne se pressaient pas beaucoup. C'est là-
dessus qu'a éclaté le pétard teuton.

(Vous avez vu que le gouvernement alle-
mand a fait savoir verbalement, c'est-à-dire
par vme note dite verbale, petit papier sans
signature remis de la main à la main et
contenant le texte de la communication, aux
puissances qu'elle tient à une prompte re-
connaissance de Moulaï Hafid, pour amener
enfin le calme dans les affaires marocaines.

L'expression de ce désir et cette démar-
che n'ont dans la forme rien d'antidiploma-
tique. C'est un vœu, non un acte impérieux.
L'Allemagne a voulu éviter un conflit de
forme.

iil n'en iteste ï>as moins que l'intention de
l'Allemagne est devinée; on y a vu — en
quoi l'on ne s'est pas 'trompé — une vto-
lonté de ne pas se soucier de ce que la, France
combine et de s'aboucher directement avee
Moulaï Hafid pour le reconnaître. C'est pour-
quoi elle a envoyé un consul à Fez. Que les
autres puissances en fassent autant, sem-
ble-t-elle dire, et elles seront finies, lés si-
g_agr,êes de la France et de l'Espagne !

La France fait maintenant échec à
l'Allemagne

_ *Qû'e chefc ïtôtis l'oïï ait considéfÇ «jette §fc
titude comme une 'injure à la France, cela;
se conçoit. Elle est en effet plus que désobli-
geante. Il y a^ tà le sans-gêne d'une puis-
sance qui se croit tout permis, mais non,-
toutefois, un « casus belli ». Que faire ? Les
avis sont bien divergents à Paris. La pierre
tonne contre l'Allemagne,-, mais ce roule-
ment de tonnerre ne mettra pas le feu aux
poudres.

|I1 n'y avait qu'une chôSe' à faire polir p'S-
fer le coup : se décider à soumettre le pro-
gramme des conditions et garanties en vue
de Moulaï Hafid tout de suite aux puissances,
afin d'isoler immédiatement l'action per-
sonnelle et parallèle de l'Allemagne.

J'apprends, tandis que j 'écris les dernières
lignes de cet article, que notre gouvernement
a pria promptement ce parti. Renonçant à
tonte politique dilatoire, il presse mainte-
nant les choses. Comme par enchantement,
la note franco-espagnole établissant les gar
ranties à exiger de Moulaï Hafid, est déjà ré-
digée; demain au plus tard elle sera envoyée
à toutes les puissances signataires de la
-convention d'Algésiras, par conséquent à
l'Allemagne comme aux autres.

On verra ensuite si l'Allemagne persiste
fr vouloir faire bande à part. On croit du
reste qu'aucun Etat ne la suivra, préférant
étudier la note franco-espagnole.

Cette réplique de la France chi tstc ail
jfcac va enchanter notre ^presse. Ce sera se
contenter d'une satisfaction à boni marché.-
Car il n'en demeure pas moins que le f >uet
allemand a claqué. La France voit de plua
en plus les inconvénients d'une grande poli-
Jaque internationale. L'ancienne politique idg
recueillement valait mieux. .

C. R.-P. "

ATTENTION!
Ne donnez pas un son

pour cette entreprise
Un comité technique de .Genève" vient dé'

lancer un appel en faveur de la formation
d'une « ligue nationale suisse pour la na-
vigation aérienne», qui est bien la chose la
plus ridicule qu'on puisse concevoir.

Le but de la Ligue est :
1° de construire des machines âierienttëS

Scjapables d'aider notre arm,ée dans la Jnission
gui lui incombe;

2° d'équiper, instruirel, éduqueï ei entraî-
ner uh corps dei volontaires a,érien& gui navi-
gueront ces machines; i

3° de faire toutes des observations de1 haute
et basse atmosphère indispensables à la na-
vigation aérienne; coordonner ces observa-
tions, les mettra 51 la disposition "des bureaux
météorologiques, afin de serrer, de plus près
la prévision du temps.

L'activité de la Ligue sera répartie [entre'
quatre comités :

1° le Comité d'honneur, qui ïepï'ésenfe la!
i-Jatioh suisse; 2» le comité militaire, qui re-
présente l'aimée fédérale; 3° le comité tech!-
nique; 4° le comité .administratif.

Peut devenir membre de ljai 3iïg!ue 'totale,
personne suisse jouissant die ses droits ci-
viques qui, en adfctptant les statuts, désire part-
iciper jau but proposé. Les cotisations sont
libres, laissées à la courtoisie de fcha,ci_r^
Le siège social est Genève. :

Il est de toute importance que la' consi-
ïruction de notre! premier dirigeable soit ter-
minée dians le plus bref délai, avant, sinon
en même temjps que le « Zeppelin yi», dit un
(appel que la Ligue vient de lanCer. partout
en Suisse1. Comme cette construction, comu
mencée à l'heure présente, ne peut iavancei;
qu'en raison directe des souscriptions, le co-
mité initiant espère que l'appui du. peuple
suisse ne lui ferpi pas défaut. : ,
Pour le plaisir de singer l'Allemagne

Nous espérons, nous, que l'appui du peu-
ple suisse fer1

^ complètement défaut à cette
entreprise. D'abord, qui est à la tête de
cette affaire? L'appel en question ne porte!
aucun nom. Mais ce qu'on sait pertinemment,
c'est qu'un M. Liwènthal , se disant ingénieur,
a conçu un projet de dirigeable, dont il
veut à toute force |doter notre pays. Qui est
ce monsieur? Il nous paraît tenir beaucoup
plus de la Prusse que de l'Helvétie. S'il veut
faire de la navigation aérienne et fabriquer
des dirigeables -d_e guerre, libre à lui, mais
ce que nous trouvons absolument déplacé,
c'est qu'on vienne demander; l'argent dn peu-
ple suisse pour cela. ;'"

La conquête de l'air est une btellé teWcfc^
mais elle n'est guère à la portée du premier!

VetaL Des milliotns e. des millions KM 60
déjà dépensés dans des essais de tous genreŝ
Que de grands pays comme la France et
l'Allemagne persévèrent dans cette voie, c&à
se comprend, mais de grâce, n'allons pe*
singer ces puissances et nous croire absolu-
ment obligés de voir un de ces quatre xnsf
tins un aéronef tournoyer autour de la cathé-
drale de Beme.

jPt y a d'ailleurs, aussi chez nous, des gens
compétents en la matière; et ils n'ont pas du
tout l'air de donner dans le panneau. Voici
Piar exemple, ce que le colonel Schaeck
écrit au G Journal de Genève », qui avai t inséré
l'appel de « Lai Ligue nationale suisse pouï)
la navigation aérienne » ;

Une lettre du colonel Schaeck
: ,. l i t l , Berné, le 2 septembre 1908.
i ''" !'• Monsieur le Rédacteur, .
Le5 «Jotanjal de Genève » d'aujouiid'hui ]ftf-

blie un appel pour là fondation d'une « Ligue
nationale suisse pour «a navigation aé-
rienne ». , J i

Qu'ube soteiéfê se fortrie ïktoS la, fekynstVuS'
tion d'un ballon dirigeable id'après un projel
« mal étudié» et «sans aucune valeur», KselS
peut m'ètre parfaitement indifférent; je rofô-
totone seulement que» le « Journlal de Genève!»
ptatronne ce projet eti ait ouvert ses colonnes
% ces élucubrations. Mais ce que je ne puis
laisser passer sans protestation, c'est cett«
phrase de l'appel : i¦ «L'esjplrit patriotique de" la; niatiob sliiss'i
ne toléreaia pas que son armée reste une
heure de plua dans l'état d'infériorité oiH
Viennent de liai' plonger les dirigea/blés npli»
taires de nos puissances Voisins. » * ¦ ,

Je dénie à l'auteur du IpfTojet du dirigea-
ble « Genève» tonte autorité pour parler ara
nom de l'armée et de la nation suisse, pe
n'est paa son projet je le répète, sans aucune
valeur, qui pourrai être d'une utilité quel-
conque pour notre armée. Lorsque le dé-
partement militaire fédéral jugera , que là
construction de blallons dirigeables peut êtrai
nécessaire pour notre armée, il présentera ses
propositions en pleine connlaissance de cause.
J'espère que celles-ci rencontreront moina
de défiance et d'hostilité que Ce ne fut le
cas.; il y a quelques (années, 1,̂ 3 ^e [a création
de notre aérostation militaire.

Je .Vflus prie d'agréer, eto.
Colonel Scu.iiij i.

O'fi p m  différa d'opinion gut lia vale®
et l'utilité de notre aérostation militaire, mais
toela n'empêche pas de dire que le colonel
Scbœck a itrente-six mille fois raison de met-
tre le public en garde contre l'entreprise eto
question et surtout de protester contre le
.toupet de ceux qui parlent sans aucun man-
dat, «au nom de la nation suisse et de soi)
armée ».

Le peliplei sliissef iai d'alitrës emplois de s9S
argent que de le faire servir aux desseins de
quelques mjaniaques hypnotisés par la gloire»
d'un pointe allemand.

Correspondance parisienne
Paris, 4 s'êpfembrë.

No\_3 allons fr tfn certain apaisement. Qï
ne tardant plus à soumettre aux puissances
leurs propositions concernant la reconnais-
sance de Moulaï Hafijd, la France et l'Espa-
gne ont détendu en partie la situation.

il importait d'aller vite pour isoler l'Alle-
magne et son action personnelle. On sait
aujourd'hui que presque tous les signataires
de l'acte d'Algésiras ont déclaré qu'avant
toutes choses ils prendront connaissance dd
programme franco-espagnol. Ce qui implique;,
selon le point de vue de Paris, une désappro-
bation tacite de l'action allemande.

Mais cela ne veut pas dire que tout mar-
cherai désormais aisément La programmé
donneoda lieu à un échange de vues et proba-
blement à des modifications. Cela sera d'au-
tant plus lent que la discussion se fera pat
télégraphe, une conférence n'ayant pas été
jugée nécessaire.

On a appris que prudemment et pour têân
liser plus vite l'accord le gouvernement fran-
çais a allégé le programme de questions el
de réclamations d'une nature trop particu-
lière; il est probable qu'il sera allégé da-vantage <Jans la discussion.

Cela né fera pas l'affaire de tous les In-téressés français, dont un certai n nombr everront leurs prétentions passées sous si-lence dans l'acte de reconnaissance de Mou-lai Hafid. Mais cette reconnaissance ne peutpas non plus être une curée de créanciers tineuJtan précédent.

PRIX D'ABOSSEHEST - -
France pour II 8.1 'use

Un au . . . .  fr. 10.80
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PAR

LOUIS LÉTANG

'•*- Wçf iï  du grand Eonneu. que vous fai-
llies à ma maison !... murmura Frédéric in-
térieurement ravi de la décision prise "paç
&»&• , '

— Il ne vous reste plos, mon cher comte,
dit le docteur, qu'à accabler de dépêches
yotre régisseur, afin qu'il nous prépare une
Réception discrètement suffisante, car nous
ne pourrons moins faire que d'accompagner
jqadame la duchesse jusqu à sa nouvelle de-
meure. Nous en serons quittes pour oontm-ier
;toos deux notre voyjage par. nn train du feia-
jSn.
| — Parfaitement. Dès le premier arréti
c'est-à-dire à Qkmmm-% j® cours au télé-
graphe. , . _ , ' m

•Ce point acquis, le voyage se poursui-
vit normaen-.ent. Toute investigation désa-
gréable fut épargnée à la frontière aux oc-
cupants du wagon diplomatique.

Quand le train stoppa sous le hall de là
gare de Bâle, Saccard s'écria avec une iro-
nie que Sonia Fegine ne saisit pas :

Vous voici, madame, sur la terre de
liberté L.

Bien heureuse et bien reconnaissante,
répondit-elle.

iCe fut deux heures plus tard,- à Zurich",

Reproduction interdite aux journnux qui n'ont
¦pat de traité avec MU.  Callmann-LéwQ. téiUurs,
a Varié.

que Saccard fit les préparatifs du -"dernier
acte de la sinistre .comédie qu'il improvi-
sait au fut et à mesure de la marche des
événements, depuis que la destinée avait jeté
la( duchesse de Rocheuse sur sa route.

,D avait réfléchi pendant ce long trajet
fet achevé de bâtir son plan. Parbleu ! il ne
serait pas assez niais pour se dessaisir en
une seule fois de tous les atouts grjoupés
dans sa ifeain ....

De quelque côté qu'il se tournai;, il 6e
heurtait à des monceaux d'or; le duc de
Rocheuse ou sa fille et héritière, la petite
Geneviève, qu'une mère exaltée entraînait
dans sa fuite aventureuse, ne possédaient-
ils pas Tune des plus belles fortunes de
France ? Sonia Fegine ri'était-elle pas riche
de toutes sortes d'espérances ? .Quant à Fré-
déric d'Adelsberg, connaissait-il seulement
toute l'étendue de ses "forêts et de ses ter-
res ?...

Allons, allons, un homme habile pouvait
se tailler dans toutes ses opulences bien au-
tre chose que la maigre part d'un demi-mil-
lion extorqué sans douleur à la faiblesse
du comte autrichien.

Il eut avec dame Zépbyrinë — presque
inoccupée jusqu'alors et qui avait eu le ta-
lent de rester dans l'ombre — une longue
conversation. Ce qu'il exigeait d'elle était
sans doute assez compromettant, car la lo-
geuse eut quelque velléité de résistance. Fi-
nalement elle se soumit, et Taccor;d se fit
entre eux.

Le train arriva en "gare de Zurich' avec
un retard assez considérable, lequel devait
abréger le stationnement. Sonia n'entendait
quitter son wagon qu'une fois arrivée fr des-
tination; cela ne devait guère tarder, puis-
que le château mis gracieusement à sa dis-
position par le comte d'Adelsberg se .trou-
vait — d'après ce qui lui avait été dit —
à une heure de chemin de ter de la grande
ville suisse.

Le docteur, devenu frè* îoUcktaJ. de la
santé de madame de Rocheuse et de son 'en-
fant, insista pour qu'elles prissent une? tasse

de thé brûlant, la nuit était un peu froide
et le voisinage des grands sommets neigeux
se faisait vivement sentir. C'était une précau-
tion indispensable.

Pour avoir la certitude que cette bois-
son chaude setrait bien préparée, il alla la
commander lui-même et revint avec le gar-
çon du buffet de la gare' qui portait eur
un plateau la théi-raj e et les tasses.

Tfc.es empressé, très serviable, il Ht rem-
plir! les deux tasses — à moitié pour la pe-
tite Geneviève, bien pleine pour sa maman —
£t les offrit avec ces paroles encourageantes
et 'autoritaires qu'emploient souvent les mé-
decins.

L'enfant etr îa mèirle absorbèrent le breu-
vage qui leur était offert avec nne aussi
aimable insistance et le docteur les des-
servit aussitôt. En replaçant les tasses sur
le plateau que tenait le garçon du buffet,
il s'y prit de façon maladroite et renversa
le peu de liquide qu'elles contenaient en-
core.

— Décidément, fit-il en riant', j'ai plus de
Botoe volonté que de ta'ent dans l'art de
servir les dames. Vous auriez dû, monsieur,
le comte, vous qui êtes un homme du monde
jusqu'au bout des doigts, vous charger de
ce soin. Voua vous on fussiez tiré avec plus
d'élégance.

— Non pas de meilléni?e grâce, répondit
Frédéric horriblement gêné.

— Bah ! bah ! n'empêche qu'un habitué des
COu_1s comme vous l'êtes connaît mieux ce
métier-là qu'un virtuose du bistouri

— L'intention vaut mieux que la manière.
— Allez donc avoir des succès mondains

avec des intentions ? C'est au contraire la
manière qui donne tout son prix aux mille
petits services que mondains et mondaines
s'ingénient à se rendre continuellement. Et
pour, savoir se tirer, de cette menue gymnas-
tique en l'accompagnant de mines et de Btu-
rires appropriés, il faut avoir été long-
temps à l'école. J'avoue sans honte que je
p'en ai jamais eu le loisir.

Le àoetess. £âcâ9£d pstlaft âvete viabi-

lité, d'un ton badin, sans s'attacher au sena
(de son discours, inutilement pour, dire des
paroles et empêcher madame de Rocheuse,"
de se cendre compte trop tôt du malaise,
qu'elle subissait.

Il lui semblait en effet qu'une sensation,
de bien-être se répandait dans tout son corps,'qu'elle ne ressentait plus sa fatigue, que ses
cruelles inquiétudes s'affaiblissaient et qu'au
désir irrésistible de repos s'emparait d'elle.:
Que ce serait bon de dormir, longtemps, sans
inquiétudes et sans pensées ....

La petite Geneviève éprouvait en même
temps que sa mère les mêmes sym^t .mes,
sa jolie tête penchait doucement sur son;
épaule, et ses paupières se fermaimt mal-
gré elle comme lorsque le marchand de g£-
ble passe.

— Maman, murmura-1 elle, j'ai envie ds
dormir... "h ! oui, bien... bien envie !...

Sa tête se pencha un peu plus; elle àc'nevï
dans un souffle à peine perceptible :

— Bonsoir... petite m,ère... à demain.*
adieu !..s

Puis elle céda gracieusement au sommeil
impérieux; son petit corps s'abandonra et den
meura immobile, à demi r€ft_ver _é »sur US
dossier du fauteuil. L

— Geneviève !... Mon enfant .... appela ma-
dame de Rocheuse en essayant de se leveg
poup se rapprocher de sa fille endormie.

Mais son corps avait pris subitement une»
pesanteur de plomb, ses muscles manquaient
de foi ce, sa volonté encore active ne pou-
vait plus se faire obéir "de ses organes, c'était
l'engourdissement, c'était bientôt l'immobi-»
lité sans défense du sommeil narcotique.

Toute son âme passa dans le regaro.
qu'elle .fixa sur le docteur Saccard, à demi
penché vers elle, un énignu.ique sourire suis
les lèvres — elle ne vit que les épaules af-
faissées du comte Frédéric dont la face _\'é*
tait détournée, blême de honte — mais ell$
eut l'intuition de la complicité des deux hQfflf.
mes.

Le ithé qne sa fille et elle avaient d\
«ana doute ?.» On lee avait endormies l*_.

GRIPPE-SOLEIL

____S___S3_____________^_______tB_________ ____________________

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4 iw

assortiment très complet de HOUVSSUtêS on
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Voir les étalages Voir les étalages
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cour» des Change.?, te 5 Sept. 1W18.
N ODS son_mes anjonn) hnr.  .an. Tarinltuiia impor-

tantes , actieleurs en cmupli . «.tirant , DU au comptant ,moins t.io/o tie .o.n.u-B.m ... da papier t iancablf t sur

I EU .I te»».
(Olienne Pari» 3% 100 05

F.iBC. H'() »r ' «t outils eiTitl» lono . 3 .00 05
' )2 moia > âcctuit. français™ . 3 II.*) JO

(3 mois t Dimi iiium 30.0 fr. 3 100 35

i 

Chèque 3V, 2S .H
Court et petits effets lona».  2';, 25.12'/ ,
2 mois 1 actenUl. an f lai »»» 2' , Î5.1C 1/.
3 mois ! minimum !.. .00 . ji / i. lt *' ,

(f-lièniie Berlin. Francfort . 4 IS3 lt"/,
lili*,» lOourt  et petit» eiims tonus .  1, 133 |«",oMS mois j iccBtilav. ailanuatt 'i i_ 3 .5

[ i  mois . minimnm !_ . ÎW10. i 133 fô

! 

Chèane Gènes. Milan , Turin 5 (Ofl .05
Courï et petits effet» long» . 5 10i..07'/i
1 mois , lt enilîrt» . . . .  5 IOO 20
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 30

_ .  . IClièone Brnxellea , Amer» . 31 09 76'/,
Bl-glÇn e .lïia. 3'mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99 90

(Nonacc., bill., manii., ïet*ct_ . j iy, 93 7(i3/,
iasl.rd Cbèqne at conrt . . ..  31/ J08 35, . . . ' 2 à 3 mois, trait , acc, PI. 3000 3 «OS 40
I- lUlt. Nonacc.. -iill., mam...3aUcli.3i/ î08 40
_. Chèane et conrt . . . . i «i*.9i,'<IIIBBI . Petits effets longs . . .. .  4 .05.—

i k 3 mots , * alliant 4 1115.—
RtW-Totk Clièqne . . . .  5 o. .6'.'<
SOISSI • Jn.qu'* t mon . . 3% 

5't5*'«

Billet» de tianqoe français . . . .  — 100 —
• > allemanitt . . .  — tua IG 1,
» • roues — i 63
• • aatri-hiant . . . _ 104.85
» 1 anglais . . . .  — 3b 11 ,
t 1 italiens . . . .  — 99 95

Sonrerains ang lais — 25.09
Pièce» do na mark . . . . .  — a*.63»/,

Enchères Publiques
de Mis de foa

aux PLANCHETTES (Village)
Samedi 12 Septembre 1908, dés 2 b.

du soir, MM. L'Héritier frères & Go ven-
dront aax enchères publiques
200 stèr-es foyax*dt

eartelage et rondins
Terme: 3 mois sous cautions.
Le bois est à côté da Café Matthey.

Le Greffier de Paix :
18769-6 G. HENRlOUD.

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tons prix

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

Prix très modérés 8738-75
P. Reymond et Cie, Nord 3.
Employé-Intéressé
Ïiouvant correspondre en français et en al-
emand, est demandé de suite par une an-

cienne et importante maison de bijouterie
de Genève, pour le service de la compta-
bilité, la correspondance et la surveillance
des bureaux. Appointèrent fixe , intérêts
et participation suivant l'importance de
l'apport qui serait garanti. Situation d'a-
venir. — Adresser les offres sous A. 3983 X,
à .Agence Haasenstein à Voiler , à
Genève. 13852-2

3YL e j Daisy j Debschen 1
Place Neuve 8-A g

Frofessevir <3_© Fiano B
Diplômée du Conservatoire royal de H

Stuttgart (Classe Paner) B
commencera ses leçons dès le mois de r,
septembre et se recommande. 13438-3 B

\KÊB_WBunmmwË_m_wmmmÊÈM_wmmm

-batterie coopérative
Paix 70. — Fritz Courvoisier 12 (Hôtel du Lion d'Or) 13915-3

Ouverture du Magasin, Samedi 5 Août

W*rue Fritz Courvoisier 12 «MÎ
Excellent beurre de table. Promage gras. Débit de lait.

fSBh® es f35 _?^& J Une du Parc 3Ibis. —o—

Oa _BW W baissa» t_\ \*£i/ te>£i.\_vvs& ti» g-a(j au propriétaire. 11810-7*
Conviendrait spécialement poar Docteur ou Fabricant d'hortos'crïe.

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

©SF" .L'informateur»
contenant un grand nombre d'ojfres dt
ventes très sérieuses, relatives il des fonds
de commerce, immeubles, propriétés ru- g
ralet ou de rapport , villas, hôtels, pen- g
sions et pensionnats, fabriques et entre- o
prises industrielles, terrains, cafés-bras- g
séries, etc. ainsi que des demandes
ds capitaux d' associations, commandites,
frits hypothécaires et autres , etc.

Nous ne sommes pas Agents et ne
dcmqndons ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, à GenèY&.

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

EiiItiS iftpriiii
Rne Daniel-Jeanrichard 44

OS_L«-x_3C.»ca.e»__!*c_>a__Lca.s
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. 2440-23

On cherohe à acheter
1 petit découpoir (balancier). Offres avec
indication dn prix , à adresser , sous chif-
fres 875, à Haasenstein et Vogler, Ghaux-
de-Fonds. 13890-1

MEMM AfflPmAll__nA_____A -__¦_¦¦-_I __SB71—i^&EBvDi _B_WC___! jH în ¦¦

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold Robert, S?

LA CHAUX-OE-rONOS

DENTIERS
de Ire qualité H 10/ùJ <•

Extractions sans doislenr
Prix modérés 18581-38

______9+________\*iWB____+$££ff l_3P___gBM

A partir d'aujourd'hui
le posage die glaces

Arnold FAUX
H-3070-O est transféra 13780-1

JAQUET-DROZ 29
Cabinet d'expertises comptables

Burean d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
.A-rToitr© *&.& Commerce

Téléphone 211. 17607-35
Consultations jnridiqnes^

f̂ei&__§_i éSb iÉÉ 2ÊÈ&
— Cors aux Pieds -

disparaissent
sûremeiit

proiuptemeiit
radioalement

par l'emploi de
l'Emplâtre « E R M O t f *

(déposé) 11840-8
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. Pmx : Fr. 0.60
Pharmacie Monnier . Pass. du Centre 4

MOBILIER
Occasion sans pareille

Un lit nover à fronton , 2 places. — Un
sommier, 42 ressorts. — 1 matelas, crin
animal. — 1 duvet édredon. — 2 oreillers.
— 1 traversin. — 1 table de nait , noyer,
dessus marbre. — 1 table carrée, noyer.
—1 commode, noyer . 4 tiroirs à poignées.
— 1 peti t lavabo. — 6 chaises, sièges j onc.
— 1 canapé cerf, bois noyer. — 1 glace
biseautée. — 2 tableaux.— 1 table carrée,
pieds bois d&r tou rnés. — 1 chaise esca-
lier, 8 tabourets. — 1 paire grands ri-
deaux, peluche brodée. — 1 eonvre-lil
blanc. — 1 descente de lit. — 1 tapis da
table. — 1 superbe store intérieur brodé.
— Net, au comptant,

JË-J-It.*© ^^4sfc.^l̂ «
Net , au comptant. 13987-3

On demande à acheter bois à brûler,
bois de sapin et foyard sec. — Adresser
offres sous C. F. 13S99, au bureau de
I'IMPAIITIAL. 13899 2



FRANCE
ta chasse aux loups.
. L'ouverture de la chasse si désirée par1 tant
de braves gens est enfin arrivée et lea coups
de fusil retentissent de tovis côtés; les uns tirent
les lièvres ou les perdreaux, les autres se
contentent de « chasser les casquettes », com-
me le héros d'Alphonse Daudet, qui a, Ide nom-
breux descendants, non selUement en Pro-
vence, niais un peu partout. Il y a fthe châsse
qui n'est jamais interdite, c'est la chasse aux
loups, qu'on peut détruire en toute saison.
Il y a longtemps qu'il n'y; a plus guère de
lOups en France,, mais il y a toujours les
jchasseurs privilégiés, légalement organisés,
[c'est la lieutenance de louveterie, qui data
!de l'ancienne monarchie. Reconstituées sous
Loruis XVIII, ces charges sont aujourd'hui en-
core reconnues p|ar le gouvernement, qui y
pourvoit et donne l'investiture, qui n'est pas
gans avantages. .

Les lieutenants de louveterie sont chargés
'de tuer les loups ;pour reconnaître ces ser-
vices rEtlat leur donne un élégant uniforme et
leur octroie un privilège princier. L'uniforme
se composa d'un tfobih ,bleu à la {française, aveo
boutons (dorés ornés d'une tête de loup; le
lehapeaju: à la frjançaisiei,. à (trois cornes bordées
ide large ruban d'or; culotte en peau de cha-
mois, bottes à l'équyre et couteau de cbasse
jajti côté, i i i ¦ ' :

Cest tolut à fiait un costume d'ojpiêia-comi-
;que. Le privilège a lune singulière importance,
(puisque les lieutenants de louveterie ont le
idroit gratuit i$9 chasser à courre dans les
forêts de l'Etat. C'est un privilège de grand
seigneur maintenu par la République, qui dé-
pense des centaines de mille francs par ^n
poun entretenir des chasses absolument inu-
tiles, du reste, et où ces «officiers de louve-
iteries» peuvent se distraire f r leur aise, co__-!
me au temps du bon roi.
L'ouvrier et la machine,

Une discussion intéressante et frès ac-
ituelle, subie d'une décision qui ne l'est pas
moins,! a occupé la dernière séance du con-
igrès international des verriers à Paris.

Il s'agissait (d'étudier les moyens propres
à' 'contrebalance!, le préjudice causé aux
iouvriers verriers par l'introduction de la nia-
fehine dans les verreries.
; «Lai machine, ont déclaré quelques délé-
gués,) a eu pour les verriers des conséquen-
jpea funestes : abaissement des salaires, chô-
mages prolongés, surproduction, et c'est
jpiomi" nous l'ennemie qu'il ffwit abattre. »

,Tel n'a ïpas été l'avis (du délégué de la Ver-
feerie ouvrière d'Albi, qui a répondu :

«La machine est un mal nécessaire. Nous-
mêmes, pour lutter contre les verreries pa-
jfcronales, nous sommes obligés d'y recourir. »

Et un délégué allemand appuyant la déclara-
tion du rep£és.Atftn,t (de la Mercerie ouvrière,
a ajouté : » - i , , , ¦ :
! pDans le régime capitaliste nous sommes bien)
obligés, même frour le «combattre, de nous
feervir de ses propres formes. '

» Aux « Vorwarts » nous avons été contraints
ide prendre des linotypes. Les verriers doi-
vent de même, tout en y résistant le plus
jongtemjps possible, se servir de & jmachine
puisqu'on né peut l'éviter. »

Une résolution en ce sens a été adoptée pan
Je congrès. Elle déclare qu'il serait fou de
E(e mettre en travers du progrès, mais qu'il
faut s'organiser, de telle sorte que les ouvriers
tirent le meilleur parti possible du machinisme
jusqu'au jour où ils réussiront par tous les
moyens possible.! à fopêreri ta reprise totale des
fflpyens de abduction.

BAVIERE
mutinerie dans une prison.

.Une grava mutinerie a éclaté de nui t, 'dans
la maison de force de Kaiserslautern.
. Lorsque le gardien Ripplinger, qui faisait
0a ronde, pénétra dans le dortoir, il fut ter-
rassé, frappé, ligoté et dépouillé de ses
clefs et de sop revolver. Aux cris poussés
.par .1© malheureux,, d'autres gardiens et des
soldats du poste accoururent. Les mutins
se barricadèrent alors dans leur "dortoir, et
le meneur, un menuisier .nommé Ross, con-
damné à quinze ans de travaux forcés pour;
(meurtre, se suicida d'un coup de revolver.

On put se rendre rapidement maître des ré-
voltés, qui avouèrent avoir résolu de s'em,-
parer des clefs pour prendre la fuite.

AUTRICHE-HONGRIE
Une comtesue épouse un berger.

La jolie comtesse Henriette Pongracz vient
d'épouser, â Budapest, un jeune paysan de
vingt-deux ans, nommé Jean Oniassyk. C'est
i'heureux épilogue d'une Uylle qui fail.it de-
venir tragique

Le père de la fiancée, sourd aux prières
et aux supplications, refusa ^son consente-
ment à une union qu'il jugeai t trop plé-
béienne. La comtesse, désespérée, s'enfuit
chez son bien-aimé. On voulut l'en faire Sor-
tir par la force et la placer, dans gne in^ti-
ÊiUôn hongroise,.

Mais de puissantes interventions et la mort
du père inexorable ont hâté le dénouement de.
ce roman d'amour.

Le mariage a eu lieu en présence des;
témoins, deux avocats de 'Budapest. La fa-
mille n'a pas pardonné à la jeune ïemme
d'avoir cherché le bonheur dans la seule pos*

! session d'une ciiauuiiàre et d'un cueur.
ETATS-UNIS

Victime de l'aérostatlon.
Un terrible accident est survenu mercredi

à Waterville , dans l'Etat du Maine, au cours
de l'ascension d'un ballon et a coûté la vie
à l'aéronaute Jones, qui fut l'inventeur d'un
système de dirigeable- connu sous le nom de
!« june bug» .
V Voici dans quelles circonstances s'est prfr
duit cet accident :

Le ballon avait attein t l'altitude de 500
pieds, lorsque les spectateurs s'aperçurent
que des flammes s'échappaient du moteur,-
tout près de l'enveloppe du ballon. Lorsque
Jones se rendit compte du danger, il ou-
vrit la soupape, alin d'effectuer une rapide
descente; mais ïl était trop tard. Les flam-
mes enveloppèrent le ballon et la carcasse,
du dirigeable tomba lourdement sur le sol.
\ Jones succomba une heure après sa chute.
! Sa femme et son enfant étaient "parmi la
foule des 25,00.0 personnes qui assistaient f r
l'ascension.
Drame chez les acteurs.

On a arrêté jeudi à Boston un acteur;
•inculpé d'avoir, dans des circonstances parti-
culièrement horribles, assassiné sa femme,
une actrice, dont le cadavre a été découvert
,dans une malle déposée dans un hôtel de
Boston, tandis que la tête, les bras et les
jambes étaient retrouvés à Sommerville,
Jocalitô où le crime aurait été perpétré. La
police a déclaré que l'inculpé a avoué avoir,
tué sa femme au cours d'une discussion pro-
voquée par la jalousie. Atterré par les con-
séquences de son crime, il démembra le corps
et le plaça dans une malle, dans l'intention, (de
s'en débarrasser au cours d'un voyage de
Boston à New-York en le jete flt dans la m,%!_.
Plus de domestiques.

Dans certains restaurants de New-York, On
tente, de résouqre la question de jour en
jour plus difficile des domestiques par un
moyen radical : on les supprime. Et iceci, non
pas seulement dans ides bars ou des grill-
rooms automatiques fr bon marché, où, moyen-
nant quelques cents une portion de viande
froide, ou de jambon 0e présente à' un tourni-
quet, mais dans des restaurants élégants pjj
les choses se passent ainsi :

En entrant, on commande son repas à la
caisse et l'on va s'installer à une table. Au
JbOut'df un instant ubo.sonner le vousiaverttiti que>
votas dîner est prêt; vous pressez sur un
bouton, la table s'enfonce dans le parquet;
comme dans les « Pilules 'du Diable », et repa-
raît quelques minutes après toute servie. Le
même jeu reooinm,ence pour; chaque plat.

*3touvetles étrangères

Les expériences de Wiur Wright
L'aviateur américain a beaucoup de

mal à réussir

Personne àe peWs'ait', en raison de l'état
de la température, que M. Wright travaillerait
hier. L'aviateur lui-même ne songeait pas à
sortir. Il avait fait tourner son moteur au
point fixe pendant une heure et sa provision
d'essence était épuisée. En s'éveillant, M.
.Wright a {constaté avec joie que le vent était
tombé, mais il lui a fallu ronger son frein
pendant quelques heures en attendant l'es-
sence qu'il avait demandée par; téléphone à
l'usine Léon Bollée.

L'aéroplane ayant été' enfin lande, M.
Wright Ta dirigé d'abord sur Yvré-1'Evêque et
a décrit un huit majestueux en bouclant à1

droite d*aborid, a gauche ensuite, sur une
distance d'un kilomètre. Puis, l'aéroplane a
décrit quatre élîpses superbes en tournant
tj ojujouns à gauche et en effectuant ses viïages
avec la souplesse et la sûreté déjà constatées
lors des expériences des Hunajudières. Le
vol était d'une rectitude extraordinaire. M.
Wilbur Wright maintenait son appareil à une
hauteur variant de 25 à 30 mètres. Au mo-
ment où M. Wright finissait sa cinquième
boucle, on l'a vu se retourner, puis couper
brusquement l'allumage pour venir atterir à
trois cents mètres du pylône de lancement.
Son temps, chronométré officiellement par
M. Léon Bollée, président de l'Aéro-Club de
la Sarthe, avait été de dix minutes quarante
secondes, à une vitesse de soixante kilpr
mètres à l'heure.

On s'est précipité vers l'aéroplane. ML
Wrightl a (expliqué qu'il avait cru entendre un
bruit insolite f ig-ns son (moteur et que ce
motif l'avait décidé à latterir. (Le moteur et les
hélices ont été vérifiés. Us n'avaient pas
chauffé et M. Wright a décidé de partir à
noiuv .ei_.u_ U M a fellu attçft&ô que Isa dis-

positions dn chronométrage, officiel ûe la dis-
tance fussent prises.

A dix heures, le moteur était ialcitionné et
l'aéroplane était lancé. Ca vol n'a été que de
quelques secondes seulement Sur; une lon-
guenri de 400 metr^es*. l'aéroplane ne s'est élevé
qu'à une faible hauteur et, à trods reprises,
ses patins ont touché le sol, glissatat sur six
mètres environ pour ensuite s'élever aveo une
surprenante fateilité. Le moteur ne donnait
décidément p|as. M. Wright a atterri. L'aéro-
plane a été ramené aU hangar et on a constaté
que les tiges de soupapes du moteur s'étaient
encrassées, peu; suite du long essai au
point fixe. La oontatation de la facilité
aveo laquelle Mi. Wright peut s'élever après
avoir fait touchon le sol à son aéroplane est
importante can on sait que M'. Wright entend!
disputer le prix de Ija hauteur fomjdê par.
l'AérorClub de France. L'article 4 du règle*
ment du dit prix stipule que l'appareil de-
vra s'élever d'un sol horizontal «par ses
propres moyens». Or, M. Wright, revenant
toucher le sol, s'élève ppx ses propres moyens.
La hauteur réclamée n'élj ant que de 25 ra.è.tf.ê
il battra se record avec facilité»

L'agonie des explorateurs
' Nous rivons raconté la mort de irois des
^nombres, dont le chef, de l'expédition da-
noise au .Groenland; l'une des victimes était
un indigène esquimau farfl instruit : Brceni-
lund. Il avait eu, malgrj é ses souffrances,
l'énergie de faire dea annotations, jour par,
jonr, sur les feuilles d'un calepin. C'est d'a-
près la dernière de ces annotations que nous
levons reJaté l'h^rriblê tEépjas. des explora-
teurs.

On vient de traduire! en entier ce lugu-
bre journal, écrit en langue grœnlandaise^
Voici quelques extraits de cette descriptiDn
de la lutte suprême des explorateurs, qui
a duré de mai à décembre 1907 :

«Le 10 mai. Nous sommes très fatigués,
(presque rien à manger. Nos chiens sont af-
famés et nous n'avons presque plus de nour-
riture pour eux. Ils ont dévoré un oiseaui que
nous avions eu la chance de tueii et ils se
sont jetés comme des bêtes féroces sur deux
des leurs quo nous avions tués pojur nous
procurer de quoi vivre. »

•lies mois suivants, ils réussissent de temps
fr autre à tuer ^un animal sauvage quelcon-
que dont ils mangent la viande crue, parce
qu'ils n'ont plus de pétiole j^oui; feire la cui-
sine.

Les annotations du mois d'août se ter-
minent toutes par le même refrain : «"Noua
sommes horriblement afLamés ».

Le 25 août, Brcenlund va à la chasse et
est assez heureux pour tuer un lièvre. «Je
me jette sur; lui, arrache le foie et le cœjiç
que je dévore aussitôt. »

Ce qui augmente considérablement leurs
Souffrances, c'est qu'ils n'ont plus de sou-
liers; en vain, ils tâchent de se fabriquer;
des semelles avec le cuir, d'un étui entou-.
rant un instrument topo graphique .mainte-
nant inutile, mais ils n'y, réussissent pas,
faute de fil à coudre jssez fort Ainsi ils
doivent continuer, leur marche nu-pieds sur;
la glace qui les meurtrit horriblement.

«Le 19 octobre- C'est à peine si nous
nous traînons; il ne nous reste que quatre
chiens et ils sont à bout de forces. Le so-
leil ne se lève que très peu au-dessus Ide
l'horizon, et bientôt commencera la n.uit gq^
ljaùre, qui durera de longs mois.»

f êtâtes nouvelles suisses
BERNE. — On annonce de Witzwil que

deux dangereux cambrioleurs italiens, les
nommés Randolino Giovanni, 28 ans, et Bian-
chi Benjamin, du même âge, viennent de s'é-
vader de ia maison de correction du canton
de Berne.

SOLEURE. — «On vient de découvrir à
Langenbruck le cadavre d'un homme, ma-
rié et père de famille, qui s'est empoisonné
en absorbant un verre d'eau contenant du cya-
nure de potassium. Oomme cet homme était
dans une certaine aisance on se demande
quel est le mobile qui a pu le. pojisses \f r
cette funeste détermination.

MOUTIER. — Depuis quelques jours une
génisse appartenant à M. Alb. Frey, donnait
des si?̂  "a visibles d'abattement sans que l'on
pût s _ «. . .  ;:e compte de la maladie. L'animal
dépéi i s io à tel point qu'il fallut l'abattre.;
On ne hit pas peu surpris de constater «tlors
que l'animal avait reçu une balle de fusil qui
l'avait transpercée de part en part. La chair
£tait devenue impropre à la coi)floj_nmation e_t
l'animal fut enfoui

GENEVEi —' A 'Ha suite de la suppression |iu
budget des cultes, le conseil supérieur, de
$i constitution de l'Eglise catholique natio-
nale de Genève, les conseillera de pjaroiss-k
les curés ei tes wf rkm s'éMeat assemblés

et avaient nommé une commission de vingl
membres pour préparer une nouvelle consti-
tution de l'Eglise catholique chrétienne gene-
voise. Cette commission a fini son travail; il
a été soumis à Mgr Herzog, évêque, et aU
conseil synodal. La nouvelle constitution mo-
difie l'orgjanisation actuelle de l'Eglise, sup-
prime le conseil supérieur .remet les curés e__
réélection pour arriver à en réduire le nom-
bre. >

GENEVE. — Le Conseil fédéral, ayan t ac-
cordé aux autorités badoises l'extradition dd
Russe von Jansson, qui tua un touriste dans
là FOcêt-Noire et tenta d'en assassiner nn
deuxième; le criminel a été conduit à la
frontière allemande luer matin vendredi, par
deux agents de la Sûreté genevoise. Jansson
est très calme; il a déclaré que, n'ayanl
plus de famille, «ça lu; était égal qu'oa
lui coupe le cou».

GENEVE.— Un habile esoroc a dérobé
à une dame de Saint-Etienne, attirée à Ge-
nève ' par l'offre d'une place avantageuse
pour une personne pouvant déposer caution,
une "somme de 2300 francs. L'escroc, se di-
sant agent d'un bureau de placement lyon-
nais, amena sa cliente dans son hôtel, se
fit délivrer la caution et disparut.

VALLORBE. — Une automobile traver-
sant le village du Pont a effrayé un cheval
qui s'est emporté et a 'traîné son conduc-
teur, M. Morel, sur une centaine de mètres.
M. Morel a été relevé sans connaissance et
partant 'de nombreuses, léaions, surtout fr
la tête.

SCHWYTZ. — Vautre matin, un paysafc
de Steinen remarquait que la plus belle de
ses vaches avait été volée fr l'écurie pen-
dant la nuit. La police fit des recherches et
rejoignit à Muottatal une jeune fille condui-
sant "une superbe bête en laisse. C'était la
propre fille du paysan, qui, pour pouvoir se
marier — ça pressait — n'avait rien trouvé
de mieux que de VOIOB une vache à son père,
pour la vendre !

Le bétail d'abord, la famille après
Du tait pour les veaux,

mais pas pour les enfants

On sjait que ces dettiiers jours a eu lieu
à Ostermundlgen une grande exposition de
taureaux, qui, pour le nombre et la Valeur des
bêtes exposées, a dépassé toutes ses devan-
cières. Elles étaient vraiment belles à voir;
des grandes bêtes aux lignes régulières et har-
monieuses, aux formes amples et rebondies;
il y lavait là une grande manifestation de ta
puissance de production des éleveurs bernois;
en même temps que la preuve de leur aLsanca
Ces quelques centaines de taureaux exposés
étaient^ en somme, une révélation de la ri-
chesse du pays, de l'activité, de la persévé-
rance et 'de l'intelligence de ses habitant».

Aussi la presse bernoise était-elle fière dei
ce grand succès, et les paysans que l'on ren-
toontriait fr l'exposition l'étaient encore davan-
tage. Les prix d'encouragement distribués par
la Confédération et le canton ont donc fail
merveille. ' ' . .

La médaille a pourtant son revers. Il suffit
!d,9 se_ rappeler, le petit discours prononcé
une dizaine de jour s auparavant par M. le
Dr Schwander à l'assemblée constitutive de
la Société du Sanatorium « Maison-Blanche»
pour enfants débiles. Ce monsieur a dit tes-i
tuellement :

« Potux. le choix de 1 a localité destinéte" à l'ins-
tallation de notre sanatorium, nous avons dû
éliminer toutes les offres qui nous étaient par-
venues de l'Emmenthal et surtout de l'Obeiv
landl,t à cause de la difficulté très grande que
l'on rencontre pendant tout l'été pour l'ap-
provisionnement du lait. On ne peut se le
procurer qu'au prix de 25 et même 30 cen-
times le litre, et 'enQQjre ftpa toujours en qua&i
tité suffisante. »

M. le Dr Schwandel; ajouta ensuite quelques
détails très intéressants; par exemple il nous
apprit que pendant trois ou quatre mois de
l'année de nombreuses familles n'ont pas da
«îLait ; elles remplacent cet aliment si sain
par du café noir, fait en grande partie de sur-
rogats. Par contre aucun veau, aucun «Muni»»
n'est privé ourlant toute l'année d'une seule
goutte de sa large portion de lait Cest Un fait
bien connu que dans beaucoup de familles
de paysans bernois, on porte d'abord la provi-
sion de lait) aux veaux et, s'il en reste, on en
donne aux enfants; n'en reste-t-il pas? ton
nourrit ces derniers ftvefl un fyreuvage qp_\ ̂  |jcouleur du daté.

Voilà à quels excès nOtis mène la manie
d'avoir du bétail toujours plus beau, plus
gros, partant, ayant plus de valeur; bien des
paysans qui retournent fr leur maison glo-
rieux et triotaplh|anta avec leur bétail enru-
banné, décoré, parce qu'il a reçu des prix,
feraient mieux de jeter un rega^i scrutatewe
sur. leyïft enfonts.



<£a @Raux *àQ»*%3'Qnès
BUJ triste affaire i 15 enfants et

Jeu ues gen. devant le Tribunal
correctionnel,

Le tribUn'al coïT'e'ciîo'nnel, siégeaàit aVec
l'assistance du Jury, a eu hier une journée
chargée. Les bancs des prévenus étaient oc-
cupés par 15 enfants et jeunes gens de 12
ai 19 ans. accusés de vols aux étalages
Oa, Bazar parisien, à la gare. Les débats ont
duré de 8 heures du matim. à 7 h. du soir.

La présidence est occupée par M. G. Leuba.
M. Ch. Colomb, substitut, occupe le siège
du ministère public. ,

Me Tel) Perrin représente le Baaar parisien,
qui s'est porté partie civile. Deux des accu-
sés sont défendus par MM. Bolle et Naine,
avocats. Les autres n'ont pas de défenseurs.
54 témoins ont été cités; la plupart ont (déposé.

Les faits de la causé remontent aux mois
de juin et juillet derniers. Les vols de ces
enfants consistaient en jouets, bijouterie, ar-
mes, etc. La valeur totale des objets dérobés
se monte à 500 fr. De plus, ces garnements
avaient aussi enlevé une bicyclette devant
Le garage établi à côté du Bazar parisien.
La plainte du propriétaire a été annexée au
procès.

Les débats ont établi que le principal cou-
pable était un employé du Bazar, qui favorisait
les vols. Parmi les enfants, quelques-uns n'ont
rien pris. Us se contentaient de profiter des
larcins de leurs camarades en acceptant les
objets dérobés.

Le Jury avait â répondre fr plus de 70
questions. Il a rendu un verdict de culpabilité
pour six des principaux inculpés. L'un a
été condamné' à 1 tamis de prison.1 U ai cepen-
dant été libéré, parce qu'il avait déjà fait 54
joursi de prison préventive. Les cinq autres ont
été punis de 50 fr. d'amende chacun. Tous
solidairement aux frais. Mais le tribunal, usant
de. mansuétude en considération du jeune
âge des condamnés, les a mis au. bénéfice de
la loi de sursis. ; .¦ . .

Les autres ont été acquittés. Espérons que
la leçon leur profitera et que l'avenir ne les
reverra plus à côté des gendarmes flans
l'enceinte de la justice. i • .
Les employés du Jura Neuchâtelois

et la Société des intérêts généraux.
Nous recevons les l ignes suivantes : ' :

Depuis plusieurs années, la Société dei fâû!-
pdoyés de chemin de fer de la place se pro-
curent en gros certaines denrées telle} que :
coke, d.nthracite, briquettes, légumes pour
Pençavage, vin, etc. qu'ils obtiennent à uU
prix un peu inférieur à celui que font les
négociante de La Chaux-de-Fonds.

|Ces Messieurs, par l'intermédiaire de la So-
ciété des intérêts généraux, et par voie de
notaire, viennent d'adresser une pétition fr
_a| Direction du J. N. l'invitant à nous inter-
dire ce mode de faire, qui, paraît-il, leur«?ause
on grand préjudice. Ces négociants décla-
rent que les employés de chemin de fer font
du commerce et qu'ils n'en ont pas le droit,
qu'ils vendent des marchandises à des par-
ticuliers, etc., etc. Devant ces affirmations
nous tenons à mettre les choses au pobt.

Premièrement la liberté de commerce exis'e
pOurj chacun ; mais là n'est pas la question
can ce n'est pas faire du commerce que d'a-
cheter, des marchandises en société et de les
livrer aux sociétaires au prix de revient.
E_n second lieu ces marchandises ne sont pas
vendues au public, mais seulement aux em-
ployés et à leurs familles ; s'il se trouve ici
on là, un cas isolé où un employé a laissé
une partie de sa marchandise à une con-
naissance, parce que, ayant mal fait son
oopipte, il en avait trop acheté, la société
ne peut être rendue responsable et il n'y a
là pas grand mal. Ces messieurs ont vraiment
en tort de nous chercher chicane car il ne ise
|roi.Tora f era^nne pour blâ mer not e mar i' re
de faire ; au contraire chacun nous approu-
vera.

Par les ieinpâ qui courent, tfoUs devons
chercher à grever notre budget le moins pos-
sible, pfin de ne pas nous endetter ; en tiu-
tonme( particulièrement, lorsqu'il s'agit de fai. e
ses 'provisions d'hiver, il y va toujours d'une
certaine somme, surtout pour ceux qui ont
une nombreuse famille. 11 est donc tout natu-
rel que nous cherchions, à nous procurer le né-
cessaire au meilleur marché possible, et pe£-
gosse pe saurait nous eg empêcher.

C...-.A ;
La statistique prouve que nos impôts

eont très supportables.

Pfi correspondant' du «Néiichâteloifi.» é'criï ;
«L'oîn se plaint assez généralement de l'im-

p8fl dans notre canton, on en trouve le taux;
trop élevé ; il me souvient même d'avoir en-
tendu un député dire au Grand Conseil que
nous étions arrhes au maximum et que le
contribuable neuchâtelois ne supporterait pas
une majoration du taux actuel Cependant,
il (...suite d'une publication qui vient de sor-
'tn . de presse que le contribuable neuchâte-
lois, (et plus particulièrement le « gros » con-
tribuable), est encore le plus favorisé.»
. Ainsi, pendant qu\m rentier prillionnaire
paiera en impôt cantonal et communal une
somme totale de fr. «5,000 » à Neuchâtel
jgg à La Chaux-de-F_pds, il gem appalô à

p&ysa) ufie eôffime Kswcotfp plus forte 8atts
la plupart des villes suisses, somme qui atteint
même fr. 11,522 fr Zuricb et fr. 17.6.0Q à
Arbon. ' :

.Concernant les ressourcés, un négocianlt ou
industriel réalisant ,un gain annuel de fr.
12,000 paiera, fr. 399 à La Chaux-de-Fonds
tandis qu'il paiera jusqu'à 1,000 fr. à Zu-
rich et même 1,815. fr. à Caire.

Et le correspondant du «Neuchâtelois» JÏS
Ooncbzre de ces chiffres : »

«La statistique a parfois du bon'; ainsi,
elle nous permet de constater! que le Neu-
châtelois qui se plaint de l'augmentation de
son mandat d'impôt a grandement tort; ail-
leurs, il serait appelé à payer le double ou
le triple; c'est pourquoi il ne devrait pais y;
avoir de récalcitrant et chacun devrait payer,
joyeusement son compte, qujand ce ne se-
rait que pour éviter à nos conseillers d'Etat
et grands conseillers la peine de,' recher-
cher d'autres ressources. »

Qu'il nous soit permis d'émettre des té-
flexions un peu différentes.

Tout d'abord, le rentier million'naifé qoi
va s'établir à Arbori pour y payer 17,000 fr.
d'impôts, n'est pas malin. On taxe en consé-
quence sa bêtise en même temps que son ar-
gent Rien n'est plus juste.

Secundo, le correspondant du" «NeUctât'ë-
lois» devrait bien extraire aussi de sa statis-
tique générale, les chiffres indiquant les lo-
calités où l'on paie « moins » d'impét que chez
nous. Il doit y en avoir, puisqu'aussitôt qtftra
particulier peut le faire, il s'empresse de dé-
guerpir* pour payer moins d'impôt». Combien
de gens d'ici sont-ils (allés s'établir à Genève,
ponr. cette seule et unique raison.

Quant à player joyeusement (sic!) é55
compte, uniquement pour éviter le moindre
sfoiuci à nos hommes d'Etat, c'est assurément
faire preuve de louables sentiments, mais il
est douteux que le peuple y soit sensible.
D'ailleurs, le fi sc n'a guère à se plaindre,
puisque le dernier exercice de lTiltat a bos-
clé par un respectacle boni

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

Conférences de IR" Nelly Roussel.
; Si le féminisme est une des plus récentes
manifestations de l'esprit émancipateur, ses
revendications n'en sont pas moins légitimes-
Toutes les personnes désirant connaître cette
importante question viendront écouter la voix
autorisée de Madame Nelly Roussel, l'incom-
parable conférencière, dont l'éloge n'est plus
à faire à La Chaux-de-Fonds puisque nous
eûmes le privilège ^le l'entendre déjà en octo-
bre 1906.

Les jonrnatix locaux de cette époque pu-
blièrent des comptes-rendus très flatteurs, de
ses deux conféiences. Madame Nelly Rous-
sel donnera le lundi 7 septembre au Stand
des Armes-Réunies une conférence intitulée :
« Libre maternité » et le mercredi 9 septem-
bre, une deuxième conférence ayant pour ti-
tre : « La Femme ,sa condition, son rôle, son
éducation ». ..
Au parc des sports.

(C'est donc demain que se jouera le match
annoncé entre l'équipe champion suisse Win-
terthur; I et la Ire équipe de notre ville, la
partie sera suivie sans aucun doute par tous
les? amateurs de football de notre ville, 'car elle
sera une des plus intéressantes de l'année. Di-
manche passé à Strassbourg la même équi-
pe qui sera ici demain jouait contre le Do-
nar Strassburger Fussball Club, une équipe
réputée de l'Alsace-Lorraine, et l'avantage res-
tait aux Suisses par 8 goals à 0.

(C'est donc une équipe de toute première
force qui sera aux prises avec nos joueurs,
lesquels devront faire preuve d'une grande
énergie pour ne pas subir une défaite trop
Considérable. La première équipe qui débu-
tera demain est complètement remaniée. Les
joueurs qui la composent auront donc à cœur,
de débuter; le nyeux possible.
Renseignements divers.

» Les bataillons 19 et 20 entrent Su service
pour. leur cours de répétition, comme on sait,
le lundi 7 courant. (Nos isoldats sont avisés, que
ceux(appartenant au bataillon 19 devront pren-
dre le train quittant La Chaux-de-Fomlte. à 6 1i.
29*du matin et ceux du bataillon 20 celui pa£-
tent une heure plus tard, soit à 7 h. 35.

J — L>e Conseil d'Etat a rendu en date d'hier
lun 3-rrêté aux termes duqu el la chasse sera
ouverte cette année dans le canton du lundi
21 septembre au lundi 30 novembre, sauf
dans le district franc Montagne de Boudry-
La Tourne, où elle est interdite.

— Nous rappelons qu'à l'ottcàsion du Soïï-
cburs local de l' « Ancienne section de gym-
nastique », l'exposition des prix, danse, con-
cert vocal et instrumental auront lieu dès
2 heures et demie après-midi, dans la grande
salle des Armes-Réunies, par des amateurs
bien connus de l'Ancienne. Le soir dès 8 H.
ei demie, (distribution des {prix et granjdelfloirée
familière, invitation aux membres bonorjairgP)
actifs» fiagsi_fs ei w&à* te sosiétê.

— AijM <Jffé fiScfe l'avons fléjS mWcê,
\A vente annuelle de l'Union chrétienne frura
lien à Beau-Site les 21 et 22 courant. Une
temonce pairaiss&nt dans ce même numéro
indique les noms et domiciles des personnes
çpai ont bien voulu ae chaîner de recevoir;
les objets; ces dertn'ers devient être évaluéŝ
s. T. p. ; I ,--*. {

— Les électeurs de la piàrtrisifè pfotes'talntë
française sont convoqués en assemblée di-
manche 6 septembre, au grand temple, à
11 heures et demie, en vue de la préseà.
tation des candidats aux postes devenus va-
cants par la démission de MM. les pasteurs
E. DoUtrebande et W. Girard. Le Collège des
{Anciens recOm'mande à toua les ajmis de l'Eglise.
de prendre part à oette assemblée, , ;

— A Ha demande Ile plusieurs personnes,
l'exposition des tableaux de Mlle Lucy Cour-
voisier, peintre, à î__ rue du Nord 110, sera
ouverte demain dimanche jd.e 3-1 heures; f r ®di
et de 2 à 5 heures. i

¦*- Demain dimanche; à là RPasSerié Ârista
Robert, entre 11 heures et (midi, |dèd 3 heuréë
après-midi et dès 8 ¦*/_. heures du soir, grands
concerte donnés par l'orchestre .Venezia avec
programme choisi.

— Nous fappeloHs la séance" dé cinémato-
graphe donnée au théâtre demain en mati-
née par le « Globe Cinéma» et le match de
lutte entre Vallotton et Dériaz, au théâtre
également, le soir à 8 Va heures ; après le
match, nouvelle séance de cinématographe.

¦— D'orchestre des demoiselles Sandoz, tou-
jours si apprécié, donnera demain après midi
un concert f r Bel-Aift. (Hl il £ àuça foule» ce£-
Mnement.

Communiques

de l'Agence télégraphique suisse
6 SEPTEMBRE

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

Beau avec temps frais.

Politique biennoise
BIENNE. ;— Le comité du parti radical

déclare que la question des candidatures pour
les prochaines élections au Conseil national
n'a pas encore été résolue, ni par le comité
radical, ni par l'assemblée du parti. Les seuls
noms en vue — ajoute la déclaration — &ont
ceux de MM. Jocdi-Kocher et Moll, avocat,
le député Schneider-Montandon, dont il avait
\aussi été question dans les milieux politiques,
.ayant décliné une candidature.

Morte au tribunal
SOLEURE. — Ce matin, à la salle d'au-

dience du tribUnal, une dame d'Oensingen
âgée de 45 ans, qui avait été citée pour, régler
un différend avec son fils, est tombée morte,
frappée d'une attaque au cœur.

Restriction des patentes
ZURICH. — La direction cantonale de jus-

tice du canton de Zurich _. décidé de retirer
toutes les patentes de colporteurs aux res-
sortissante italiens à partir du "!«*¦ janvier
1909. Cette mesure a déjà été prise à l'é-
gard des sujets allemands, autrichiens et
russes.

Cambrioleurs d'église
PLERMONT-FERRAND. — Des cambrio-

leurs ont pénétré vendredi soir avec effrac-
tion dans l'église du grand séminaire de Mont-
ferrand, où est cantonné actuellement un ba-
taillon 'du 92e d'infanterie. On a vdé deux (ci-
boires et un ostensoir d'une vaJeur de qua-
torze! mille francs. On {soupçonne un cap' rai et
trois soldats d'être les auteurs de ce vol. Au-
cune arrestation n'a encore été opérée.

La réponse de la France
BERLIN. — La note française relative atS

affairee du Maroc n'est pas encore parvenue à
Berlin. Toutefois, l'ambassade française in-
dique comme suit les points principaux de
cette note : '¦ ;
' La France demande que Moulay Hafid in-

troduise une demande en reconnaissance. Lia
Frtmee est disposée fr le reconnaître. Moulay
Hafid devra donner dies garanties qu'il res-
pectera l'acte d'Algésiras. Tous les Etats de-
vront reconnaître Moulay Hafid.; :> i

QuaWti à la nature des garanties, loin; attend la
note de la France qui donner?, àl ce sujetj des
détails précis. ,

Incendie et Inondation
TOKIO. — Des dépêches de Miyigata, pro-

vince H'Ishigo, annoncent çpiVin terrible in-
cendie a détruit hier la plus grande partie
de cette ville Quatre mille maisons, la plu-
part construites en bois, ont été réduites en
{cendres. Des milliers de personnes se 'trou-
vent sans abri.

DORTMUND. — Hier après-midi, l'eau a
envahi la troisième galerie de la mine Jules-
Philippe, à Bochum, Westphalie, ^ù 80 mi-
neurs travaillaient Neuf d'entre eux ont été
isolés par suite d'un éboulement.

Cti a rèurtft à en tjetirer six. On travai'le
activement au sauvetage des trois autres, mais
on rafcint d'arriver trop tard, car la masse _
.déblayer, eet telle qu'il faudra ou moins tr.ois
sa (mata, iours oour en venir à bout.

Les drames de la mer
LISBONNE. — Hieï, atf «Wrs d'une terriH»

tempête, le steamer <Fasa_>, venant du Brésil
s'est jeté sur les rochers, pires de Siguein_|
da Foz. Les habitante qui virent les efforts,
désespérés de l'équipage pour lutter ctontra.
la mer, assistaient impuissant à son àgHwiie.,
Finalement, les marins se jetèrent à la mer,
mais les vagues les écrasèrent contre les
rochers. 'Cinq hoijunes seulement ont piu se
sauver.

HÙ dp icMes

ÂDgmeitadofl da leveia
par la leste Viagère

Toute personne âgée désirant assurer le repos de
sa vieillesse, peut se constituer de gros revenus par
la Rente Viagère. Elle aura, en traitant avee LB
PHUrVIX (entreprise privée, assujettie au contrôla
de d'Etat), 33, rue Lafayette , Paris, la certitude de
vivre de ses rentes, sans aléas ni formalités ponr
lenr payement. Cette Compagnie présente à cet égard
une sécurité absolue. Aucune ne peut offrir plua
d'avantages , plus de facilités, plua de garanties â
ses rentiers. S'adresser aux agents généraux de la
la Compagnie, MM. Bourquin & Colomb, 9, rue
du Seyon, Neuchâtel, et 41, rue de la Paix, Chaux-
de-Fonds. B-l

Pour vendre rapidement
Immeubles , Terrains. Propriétés rurale» et de rap
port. Villas , Hôtels, Pensions et Pensionnats, Res-
taurants et Cafés-Brasseries, Fabriques. Usines,
Fonds de commerce de tous genres. Entreprises
Industrielles , etc. — Pour trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commanditaires, Prêts hypo«
thécaires et autres, etc., etc., s'adresser a

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

Etude sur place de toute affaire à nos frais. De-
mandez notre visita gratuite. — Discrétion absolue
garantie. —Prompte solution. — Nous ne sommes
pas agents, et n'exigeons aucurw provision. A-4

Prenez journellement
un petit verre à liqueur de l hématogône ds
Dr lloniinel. avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, 1 abattement disparait et nn
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Dr Homme! et refusez toute contrefa-
çon. A-21

Le bon vieux: monsieur.
Un journa l raconte raie histoire qn'11 ga-

rantit authentique.
Une pauvre femme est accroupie aur le*

marches de Saint-Roch avec un enfant sur.
les bras. Un vieux monsieur passe.
— Ah ! pleure la femme... Dire qu'il me fau-

drait deux feancs JKKU: |ajre bapti3e__ Scsi
enfant.

— Ce n'eèi que ça ? Mt lé m'oiisiéUï!. Te-
nez, bonne femme, voici un billet de cent
francs... Allez faire baptiser le petit, y_am ffl9
pendrez la monnaie.
, Quelques instants après, la mère revient^
'tonte heureuse, et rend 9.8 fcancg a» yie.ux
monsieur. '¦ ,

— Ah ! dit-elle, je suis bien contenté.
— Et moi dussi, répond le vieux monsieur

en s'éloignant rapidement. ,
i Le billet était faux.
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Les gai tés de l'annonce.
Découpé à la quatrième page d'un JoUfliS l

dtei province frlançaise:
A VENDEE

T .  J C H E E IE
(Sie&ïèle ar-s-MitM...uque. Tffois 0M ifuatre gros

boeufs ou vaches peu? semaine. :
Quantité de ve&Ux et de n__oîuto__s.: :

©

que d'une action
assurée et non
nuisible, agréa
ble et bon mar-
ché, ponr les dé-
rangements des

la constipation et
les affections qui

en découlent, telles qae : maladies dn
foie et hémorroïdes, maux de tête, ver-
tige, asthme, palpitations, oppression,
inappétence, inflammations, renvois,
transports aa cerveau et congestions
pulmonaires. 21171

On les connaît attssi partout comme xm

X3or>"U.37ettiJ_r
¦H^HH_S___a___H_-_____________-ll-__l

adoucissant.
Employées et recommandées par des mil-

liers de médecins pratiquants et professeurs
de médecine, lus pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les remèdes
analogues.

8e défier des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, en insistant sur le prénom.
— Se vend dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rchd. Brandt. Seul Fabricant des véri-
tables Pilules Suisses. Successeur de Richard
Brandt , pharmacien , Schaffhouse.



VILLA
A vendre , à CORTÉBERT (Val de St-

Imier), à prix avantageux, une Villa bien
construite, renfermant 11 à 12 chambres,
4 caves, une buanderie , grand jardin ,
beaux ombrages ot source particulière.
Pourrait être aménagée pour deux famil-
les ou utilisée pour Pensionnat.

Une nouvelle construction , une fabri-
que, par exemple , pourrait aussi être
élevée sur la propriété. — S'adresser à
M. Ch. Dubois-Studler , rue des Tourelles
n« 23, ft La Ghaux-de-Fonds. 13872-2

Domaines
On offre à vendre ou à louer deux beaux

domaines d'un seul mas, situés aux Trem-
bles. Commune de la Saj ;ne, à proximité
du Communal , suffisant a la garde de 8
vaches. La contenance est de 32 poses,
avec deux maisons d'habitation en bon
état.

Entrée en jouissance le 23 avril 1909.
Prix et conditions avantageux.

S'adresser pour visiter et traiter à M.
Albert Nicolet , propriétaire , aux Trembles
Entre-d -nx-Monts. 13916-2

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

1909, un domaine de 8 à 10 vaches et
quelques porcs. 13929-2

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .

Maisons à vendra
A vendre , ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées , et de cons-
truction moderne , dont l'une , simple , à
4 logements , avec atelier et pignon; l'au-
tre, double , à 8 logements , atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43p. .900-56*

pour lout da suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne , bien exposé
au soleil , de 4 chambres , alcôve éclairée,
chambre à bains , véranda , cour, jardin ,
dépendances , chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
étage. H-7043-O 12516-13*

pour tout de suite ou époque à convenir
rue Staway-.tlollondin 6

Un atelier, grand , bien éclairé , eau,
gaz, électricité, force. Fr. 300 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur , rue du Commerce 123. 13969-9*

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

bres, cuisine et dépendances . 12458-2

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

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

12400

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

gasin. Prix : fr. 300.— par année. 12461
Général Dufour HO, — Pi gnon de 2

chambres, cuisine et dépendances. 12462

Pour le 31 octobre 1903 :
Parc 9-fois.— 2me étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 12463
Parc O-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 chambres ct

une cuisine. 12466

Daniel JeanRicliard 37. — Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.

12467
Hôtel-de-Ville 15. — 2me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances.
12468-8

ParcllS. — Appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, balcon ,
concierge dans la maison. 12469

Frilz-Courvoisier 21, appartement de
4 chambres, cuisine ct dépendances.

13054

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

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

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

à. la Recorne
Pour 15 Fr. par mois, un peti t loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

éa C-numera 130. 2910-56*

pour le 31 Octobre 1908
Serre 17, ler étage, 4 chambres, corri-

dor éclairé , cuisine et dépendances , les-
siverie. Prix 1050 fr. 13425-3

Léopold-Robert 18-a, 2me étage, 5
chambres, galerie , cuisine ot dépendan-
ces. Une grande pièce conviendrait
pour atelier. Prix 650 fr.',— 2me étage, 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr.
S'adresser au Bureau de gérance Louis

Leuba , rue Jaquet-Droz 12.

à louer, rue Numa Droz 81,
au 2me étage, composé de
4 pièces et 2 alcôves, électri-
cité installée. H-?232-G 13580-4

A remettre pour fin octo-
bre , pour cas imprévu.

Etude JULES BELJEÀN, notaire,
rue Jaquet-Droz 12

pour le 31 octobre 1908 :
1er étage, de 3 chambres, avec cabinet,cuisine et dépendances, et joui ssanced'une terrasse bien exposée.

pour époque à convenir:
Grande cave d'accès facile, avec eau

installée. Situation centrale. 13785-5

A vendre ou à louer
dans le quartier nord-ouest ds la ville,
une maison de construction récente ,
ayant au rez-de-chaussée, deux bureaux et
un atelier pour 25 à 30 ouvriers ; un sous-
sol ; un premier étage de 4 chambres,
chambre de bains ; plus un pignon de 2chambres.

Gaz, électricité , chauffage central ; jar-dins d'agrément et j ardins potagers. Con-ditions très favorables.
S'adresser au Bureau de gérances LouisLeuba , rue Jaquet-Droz 12. 12359-3

Cartes postales illustrée* ffiSBÊ
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Commencement de Septembre, Ouverture du |

double et américaine, donné par M. A. Fruttiger, comptable.
Durée : ,'ï 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 inscriptions sont reçues jusqu'au 5 septembre au soir, rue Jaquet-Droz 12, au

Sme étage. (Entrée côté Sud.) 13434-1

Tous les Appareils et Accessoires
pour la

se trouvent à la

JPHA_.FIMA.CIB CBNTFtAJLB
13, Rue Léopold Robert 13 12975-3

HT aux pris de fabrique "̂̂
Plaques, papiers, cuvettes, châssis, cartons, bains, etc.

Désinfection Rafraîchissement
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

lié'te Envers 54, 1_l IS QIM 11381.10
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS :

0, rue du Parc 0.
-_L»-k» _̂Kl_!l!l»l_aM»-«t'.̂ M »̂^^
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H «m* A- PLAISSETTY
KM ! ÏT I II pour becs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite et ||
S|<ï |«w4»l durée triple des meilleures marques connues.

|P ||£|| Pris en magasin : 0.80. Rendus posés : fr. 1.20
Ï ¥ MA Crochets magnésie incom bustibles ; 0.30
ypy| JSeial Goxi.Gei9i9 -.0--Lx_.£._._7e

S IIS OllirleS lIMer, fippareilleur-WricieD |
ftll 19' Rue Danîel Jean Richard 19

r i  ¦ Ŝ Éfli Grand choix de LUSTRE UIE en tous genres et tous styles, pei
Wm 4<__-i§3* TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets. ||3

HH Bl» Nota. — Pour les manchons pris en magasin, on est > ||1
*»§» prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-6*
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Les Machines â coudre Pfaff occupent en raison de leurs
qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime du public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis-

Sj sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
P LOUIS HURN I, mécanicien , rue IVuma-Droz 5, seul

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4703-15

¦H emp loyez p lus que la Hg
H H En _njCH ®H_ fi$ __ a @99 fnsna

MB (I ' " Jr ^na1yy • 45CBH EN VENTE A LA aM

g PAPETERIE A. COURVOISIER S
¦H Place da Marché _^|

PENSION VVE DUBOIS TS*Pension à fr. 1.90 par jour. — SaUe réservée pour dames. — Dinar, — Cantines. —
Cuisine et services soignés. J3'jC3-4i Si rteominande.

Henseig-nements commerciaux
UNION SUîSSE ..ÛIEOITREFORH "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent ûe Droit, Rue Léopold-Robert 27

t mm » 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- vaUblM pour la Suisse et les villes a^ment par les bureaux de la Suisse et de . _. r . ., „ • _,,„ A _. _„.„„_,„ .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— j 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 j 100 » » 110
vole de sommations. Pour autres pays, demander lea tarifsReprésentation des sociétaires dans les „„ •„;„„. IOJWJ OO
failli tes, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. i~ow-,M

Âdressas, Recouvrements Juridi ques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.

——— _9yistè-_u.e „ -TJST&cïs. " -

®

pour préparer dans les ménages des Con-
serves de fruits , de légumes , de
viande , de sirops de fruits , de lait ,pour nourrissons. Le procédé le pins
simple , le plus avantageux et le plus éco-

Les conserves préparées dans le ménage
môme sont les meilleures marché et les

Prospectus franco sur demande.

Alfred Huguenin-Zbincleïi
—-—- -- _______ Rue Léopold Robert 6 9208- 1

i^ft ii-_»-S_sa^^

i Compagnie d'assurances sur la Vie J1 GENÈVE g
fe conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran» B
| ces mixtes — Assurances combinées. — Assurances pour d»(a- §3
$j tions d'enfants. n-20146-x
i Conditions libérales. — Polices gratuites. |jj

1 ¦¦ J_L&4_- .B__-L'$.@§} 'W^iH.S&gl^-Sî.0*©© ™ il
1 aux taux les pins avantageux

I Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie, agents m
H généraux, rue des Envers 22, au Locle ; lj
H J. do Rabours , inspecteur pour la Suisse romande , à Genève ; au Siège '. i
JU social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent , M. Henri Huguenin , rue

1 du Premier-mars 4. 1527-P5* S
_aaB-g&-BBBBP_BEa_B-BB^^

misons
Ayant l'intention de construire une eo

deux maisons familiales , aui; Endroits , les
personnes désirant en faire l' acquisition
sont priées de s'adresser _ M. Albert Pe-
caut-Du iiois , rus Numa-Droz 133, ou En-
droits 82.

Contiitions avantag euses. 256-33*

On demande à louer pour le ler mal
1909 ou époque à convenir , une boulan-
gerie située dans bon quartier de ia ville
et ayant bonne clientèle. — Paiement
comptant. — Adresser offres avec prix
sous chiffres X. 2. 1316.}, au bureau d«
I'IMPARTIAL . 18162-1
m ¦ ¦ || ' Agi

A louer locaux et agencements propres
à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble même, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès ; promet avenir assuré an
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. 129SS, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12P88-6»

Automobile
A vendre on i échanger eontre des mon-

tres ou fournitures d'horlogerie, une excel-
lente automobile, dernier modèle, gravis-
sant toutes lea pentes ; ou pour le pri x
très bas de 1.800 fr. — S'adresser sous
chiffres M. R. 13471, au bureau de I'IU-
PARTIAI,. 13471-1

Café
A vendre un bon petit Café arec crans»et écurie, ainsi qu'un excellent cen*n,o.rce *'e ,'H1««»ade et sirops.S adr. au bureaa de I'IMPARTIAL . 13575-1



Gommant M. Nestor Calame
trouva une femme

Le petit village de Biollet est sans contredit
un des plus jolis endroits du Val-de-Ruz. Sé-
jour tranquille , agréable, poin t trop civilisé
ct point trop sauvage, il est un séjour recher-
ché des quel ques rares étrangers aimant à
jouir de vacances calmes et tranquilles ; un
ruisselet le traverse tont entier et se môle in-
timement à la vie de ses habitan ts.

Son eau, qui court calme et limpide, trou-
blée parfois par les pluies d'orages, est bien
l'image de la vie paisible du village. Les mé-
nagères y lavent leur linge ; les enfants s'y
baignent quelquefois. De distance en distance,
des écluses de fer retiennent l'eau en cas
d'incendie. Un pochard s'y laisse choir de
temps à autre, après avoir fait sur ses bords
des exercices chorégraphiques par trop accen-
tués.

Des tilleuls, taillés en boules , bordent un
large trottoir , servan t de promenade publi-
que. Ce trottoir aboutit à une place plantée
de vieux armes où, parmi la verdure, s'élève
an petit pavillon de bois où chanteurs et mu-
siciens se font entendre par les beaux soit s
d'été, car à Biollet « on y cultive les beaux-
arts », comme dit la chanson. Voilà une pein-
ture assez fidèle du village ; il était du moins
tel au moment où se passait mon histoi re ;
peut-être que sous prétexte de progrès, en
aura-t-on détruit le charme suave et discret.
Peut-être que sous les allées du bois, myté-
rieuses et sombres, on entend l'étrange caco-
phonie des langues modernes, et qu'à la place
des simples jeunes filles d'autrefois , en robes
de percale, on voit s'étaler les toilettes équi-
voques et multicolores des étrangères de pas-
sage.

M. Nestor Calame , depuis plus de dix
ans, cherchait femme et , comme le coucou de
de Jacques , il ne pouvait trouver chaussure à
son pied . Cependant , M. Nestor Calame était
beau de visage, hien l'ait de sa personne,
élancé, cheveux noirs frisés, flottants au vent,
moustache conquérante , barbiche en pointe,
yeux magnifiques , tenue d'artiste, bref , un
vrai coq de village. Une fortune suffisante lui
permettait de vivre sans rien faire. De plus,

aimable avec chacun , doué de qualités intel-
lectuelles incontestables, il semblait au pre-
mier abord qu'il n'aurait qu'à choisir parmi
les génies demoiselles du lieu et, cependant,
après bien des essais matrimoniaux , il se re-
trouvait gros jean comme devant.

Etait-ce les demoiselles qui n'en voulaient
point , ou lui-môme était-il trop difficile ? On
lui comptait bien deux amourettes par année
au village. Au dehors , les succès de M. Nestor
ne fu renl ^pas plus brillants ; il reçut corbeil-
les sur corbeilles ; c'étai t à n'y rien compren-
dre.

M. Nestor avait-il un vice caché, une tare
quelconque qui faisait fuir les demoiselles à
marier ? Personne ne put élucider la question.
Los suppositions les plus invraisemblables
circulaient dans le village ; de mauvais plai-
sants racontaient tout bas que j la dernière fois
que M. Nestor offrit son cœur, il reçut , com-
me réponse du poulet enflammé qu 'il adressa
à la donzelle , une maîtresse gifle. C'était du
reste, une pure invention.

M. Nestor ne trouv ait personne à sa conve-
nance, voilà toul.

A l'une, il trouvait un défaut ; à l'autre ,
plusieurs . L'uue était trop peu intelli gente,
l'autre ne connaissait pas la géographie ; M.
Nestor avait la passion des voyages. L'une ne
pouvait discuter avec lui de ses capacités lit-
téraires , l'autre ne comprenait pas la poésie ;
M. Nestor , poète à ses heures, exhalait en
vers mystérieux son amour méconnu , en mô-
me temps que ses mérites personnels.

On comprend maintenant qu 'avec des
qualités aussi transcendantes , M. Nestor avait
quelque peine à trouver femme.

L'âge arrivait à grands pas, la quarantaine
approchait au galop, dessinant au coin des
yeux l'inévitable patte d'oie, flétrissant le pur
oval e des joues , déformant la bouche en fai-
sant tomber les dents. M. Nestor avait juré
qu 'il ne passerait plus un nouveau printemps
sans avoir fixé sa destinée ; pour se donner
du courage , il avait fait venir dans sa cave
certaine li queur d'émeraude qu 'il affec tion-
nait particulièrement , et dont il régalait les
amis, lorsque des rasades successives lui
avaient mis par hasard au cœur un peu de
générosité.

Le printemps de 1885 fut particulièremen t
beau et chaud. Des effluves odorantes et capi-
teuses montaient des prés couverts de fleurs .
Les couples enlacés se glissaient furtifs sous
la jeune fouillée ; les oiseaux bâtissaient hâti-
vement leurs nids. Les insectes bourdonnaient ,
les papillons voletaient de fleurs en fleurs ,
tonte la nature, par ce beau mois de mai ,
semblait reprise d'une vie d'amour intense
qui se communiquait â tout ce qui vivait. Et
le cœur de M. Nestor était aussi spécialement
rempli d'amour et de poésie. Il en était arrivé
au moment psychologique où l'on va faire une
fin , coûte que coûte ; tous les sacri fices vous
paraissent minimes en compensation d'un
cœur fidèle qui vous comprend.

M. Nestor avait enfin saisi qu'une femme
pratique vaut mieux qu'une femme poète, car
il avait bien remarqué que ses paletots der-
niers cris portaient parfois sur le devant le
menu de ses repas en lettres grasses. Il avai t
remarqué aussi que les trous de ses chausset-
tes devenaient de plus en plus grands. Enfin ,
la vieille Martine qui faisait son ménage et lui
lavait ses chemises, se donnait de moins en
moins de peine, si bien qu'il était obligé de
porter des cravates assez grandes pour en
cacher les devants. Son intérieu r de garçon
lui pesait. Miroux , son vieux chat , avait aussi
déserté le logis cherchant ailleurs plus d'ami-
tié ou peut-être plus d'amour.

De son banc sous les lilas , M. Nestor voyait
les coup les amoureux prendre le chemin du
bois ; parfois , quelques mots tendres arri-
vaient jusqu 'à lui. Un soir des derniers jours
de mai , une grande berline de voyage station-
nait devant la petite auberge qui portait étalé
sur sa façade principale «Hôtel de la Couronne »
en grosses lettres d'un vert cru , et, plus bas,
le mot « Restaurant» , au-dessous d'un jambon
rose, d'une chope jaune et d'une bouteille
bleuâtre peints par un artiste de l'endroit.

Pour donner un prétexte a leur curiosité,
les paysans sortaient avec une bêche ou un
râteau à l'épaule ; les artisans avec une scie
ou un rabot.

Chacun , d'un œil curieux , examinait la
berline ; le forgeron regardait les essieux , le
charron les roues, et les ménagères, un mar-
mot sur les bras , regardaien t à l'intérieur.
Les langues marchaient , les châteaux en Es-
pagne s'élevaient , comme vous pouvez le
croire , avec clochetons et machi coulis. Le
mieux renseigné, celui qui avait vu descendre
de voiture la belle étrangère accompagnée de
son père, était un être efflanqué , maigre et
long, qu'on appelait au village du nom har-
monieux de « caquesirop ». Lui-môme avait
aidé à transporter quelques colis el pendant
un moment il avait servi de portier d'hôtel.
Ce Caquesirop avait la vague profession de
colporteur de nouvelles. Il savait, on ne sait
comment, tous les événements du village,
publics ou privés , et ne manquait pas de les
rapporter revus et embellis, de sor te que bien
souvent la sérénité du lieu était brouillée
comme un paque t de cartes.

« Elle a une taille comme cela », disait Ca-
quesirop en joignant les dix doigts. « Un cha-
peau comme un casque de pompier, et des
souliers avec des talons H t » .

«Elle vient de loin , le vieux a dit à l'hôtel
qu'ils arrivaien t de Paris; la voiture vient de
La Chaux-de-Fonds ». « La vieille Jaco t de
l'hôtel ne sait plus sur quel pied danser de-
puis qu 'elle a une si belle dame à héberger.
Elle lui a donné la plus belle chambre. —• On
dit que la dame passera l'été ici. »

En effet , on vit les jours suivants la belle
étrangère, accompagnée du vieux monsieur ,
son père, étaler ses luxueuses toilettes de
printemps parmi les fleure t tes des prés.

Caquesirop, toujours aux aguets, pouvait
décrire chacune de ses toilettes et rapporter
fidèlement tous les faits et gestes de la belle.
Au bout de 8 jours , il n'était pas de petites
filles à laquelle elle n'eut adressé de gentilles
paroles.

J'ai oublié de vous dire que M. Nestor Ca-
lame cultivait la flûte et avait pour cet ins-
trument un talent tout spécial. Souvent , le
soir, au bord de la forêt, il rivalisait de zèle
avec les merles et les fauvettes. De sa flûte
s'envolaien t une à une toutes les mélodies du
pays, les romances sentimentales, el des airs
de sa composition. Les enfants fo rmaient cer-
cle autour de lui , et voyant leurs regards ad-
mira tifs , il était persuadé de posséder pour la
musi que un don particulier. M. Nestor aurait
bien voulu jouer aussi de la clarinette , mais
il ne réussit â faire sortir de l'instrument que
des sons^igres et des canards aussi mai gres
que ceux qu 'on mange dans les hôtels en guise
de poulets.

Mlle Jeanne Baraton , ainsi s'appelait la jolie
étrangère, chantait comme un rossignol. Les
deux amateurs de musique ne pouvaient man-
quer de se rencontrer une fois ou l'autre ,
pensez-vous, eh bien , cela arriva d'une façon
toute fortuite. Un incendie ayant détrui t le
mobilier de la famille Perrin , une soirée mu-
sicale fut organisée, afin de leur aider à ache-
ter au moins le nécessaire. Le mobilier n était
pas assuré et la vieille bicoque appartenait à
la commune qui y logeait ses pauvres.

M. Nestor joua de la flûte avec accompagne-
ment de piano.

Mlle Jeanne chanta à ravir une vieille mélo-
die bretonne et un chant quel que peu leste de
café-concert, chacun en eut pour son argent.

Mlle Jeanne , en fine mouche qu 'elle était,
ne fut pas longtemps sans enten d re les soupirs
étouffés de M. Nestor et sans remarquer les
gilets blancs et les cravates de couleurs tendres
qu'il arborait en son honneur. Elle pensait
bien que ce déploiement de luxe n'était pas
pour apprivoiser une petite villageoise.

Sans en avoir l'air en fille prudente, elle fit
causer sa bavarde hôtesse. La vieille Jacot lui
conta tout ce qu'elle voulut de Monsieur Nestor
et de sa fortune grossie , de plus de la moitié,
par la voix publique.

Mlle Jeanne occupait dans le monde une po-
sition rien moins qu'assurée ; elle voyait le
moment où il faudrait se rendre à Paris avec
son père, afin d'aviser à la siluaiion par leurs
expédients habituels ; elle songea qu'après
tout la position ne serait pas trop mauvaise si
elle parvenait à entortiller son nouvel amou-
reux. Du reste, pour elle aussi , l'âge arrivait ,
elle ne masquait ses défaites , qu 'à force de
pommades , de poudres et d'innomables eaux
de jouvences. Son père lui-même, l'engagea à
s'aider un brin pour aboutir au mariage , lui
avouant nettement la pénurie de ses finances.

Il n'osait pas encore se montrer à Pari s et
pour cause ayant été compromis dans le cam-
briolage d'une bijouterie.

De soupirant , M. Nestor passa bientôt au
rôle d'amoureux reconnu. Il accompagnait sa
bergère sur la promenade publi que et lui-
même prit aussi les sentiers du bois, depuis
que des farceurs se cachaient derrière ses lilas
pour écouter les amoureux.

M. Nestor et Mlle Jeanne étaient donc aussi
pressés, l'un que l'autre, d'en finir , cependant
un mari age ne se fait pas aussi lestement
qu'une vente aux enchères ou l'achat d' un veau.
Il fallait s'occuper d'un trousseau. M. Nestor
tenait à meubler à neuf son appartement de
garçon. Les vieilles chaises massives furent
reléguées dans les combles. On fit venir un co-
quet mobilier de salon et pour masquer les
vieux planchers , on étendit un linoléum à
grandes fleurs. Mlle Jeanne elle-même choisis-
sait , commandait , discutait avec une armée de
lessiveuses qui nettoyaient l'appartement. Elle
même de ses mains blanches appli quait aux
parois des fanfreluches de soie ou de papier
pour cacher les trous et les défauts des boise-
ries.

M. Nestor ne comptait plus ses sous ; déci-
dément il était empoigné, amoureux fou.

La noce se lit à la fln de juillet. Les chars
de campagne employés au village en pareille
occasion furen t dédaignés. On fit venir de la
ville berlines et cochers.

La noce fut un événement inoubliable et
marquant dans la paisible existence des villa-
geois. Les enfants chantèren t , les jeunes gens
tirèrent, les jeunes filles admirèrent les toi-
lettes.

M. Nestor avait décidé qu'il ferait un voya-
ge de noce en Italie. Cependant , il fallut bien
en rabattre , vu les frais occasionnés précé-
demment. Mlle Jeanne était bien d'accord ne
pouvant apporter qu'une faible par t aux dé-
penses occasionnées par elle.

Les amoureux allèrent cacher leur lune de
miel dans un petit village du vignoble chez
une vieille cousine de M. Nestor. Us envoyè-
rent des cartes de l'Italie, des Alpes suisses et

des localités riveraines des bords du LémaflJ
à leurs amis , seulement, les étourdis , avaient
oublié que le timbre de la poste les trahirait ,
leurs cartes ayant beau être datées de Venise,
de Brigue ou de Montreux.

Le papa était parti immédiatement après la
noce pour chercher la dot de Madame.

Au bout de quinze jours les voyageurs ren-
trèrent au logis conjugal toujours p lus amou-
reux. Hélas au bout de deux mois , la lune de
miel se changea subitemen t en une lune dé
mélasse.

Le papa rapp orta de Paris quelques bijou *
de simili , fort peu d' argen t et un petit gosse
tout frisé , à l'accent faubourien aux répliques
impossibles. Il fut bientôt le chef des polis-
sons du village. On le faisait passer pour ie
peti t frère de Mme Nestor. Les villageois plus
malins qu'on ne croît riaient sous cape.

Je n'ai pas pour mission de vous raconter
la vie conjugale des époux Calame, cependant
je vous en dirai bien quel ques mots.

Peu à peu , Mme Nestor s'absenta du logis,
afin de se faire connaître comme professeur de
chant el d'apporler ainsi son concours à l'en-
tretien du ménage.

M. Nestor n'avait pas tard é à s'apercevoir
qu'il n'avait gagné, au change qu 'un surcroît
de dépenses ; lout le poids du ménage reposait
sur la vieille Martine qu 'on avait ga rdée par
économie, car une jeune servante voulait être
payée mieux et plus régulièrement.

M. Nestor courtisait aussi plus souvent que
par le passée son tonneau de fine liqueur ,
souvent même il ne pouvait remonter seul l'es-
calier de la cave, dans ces occasions Martine
lui aidait de son mieux.

Avant une année un petit être arriva au
monde presque sans être attendu , parce que
Mme Nestor n'avait rien voulu changer à sa
taille de guêpe et à ses hauts talons.

La vieille Martine de ses mains tremblant es,
emmaillotta le nouveau-né et déposant un bai -
ser sur la joue , laissa tomber une larme sur
son front.

Ce pauvre petit être souffret eux et malingre,
presque sans vie, était le petit fils de ses an-
ciens maîtres , ce n'est pas ainsi qu'elle l'avait
rêvé.

Son vieux cœur s'émut de pitié et de ten-
dresse pour celui qui rencontrait si peu d'ac-
cueil en arrivant dans ce monde.

Son père annonça d'une voix pâteuse qu'il
s'appellerait Jules.

La morale de tout ceci, mes chers amis , ja
ne vous la dirai pas , car je déteste les morales ;
cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir la
sagesse de Salomon pour ia trouver.

LIL-ARDEL .
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Dimanche 6 Septembre 1908.
Eglise nationale

GRAXD XE.__.PI_B
8 '/t heures. Catéchisme.
9 '/ 3 heures du matin. Culte. Prédication.
Sainte-Cène. Première communion dea catéchumè»

nés garçons.
11 h. 30. Assemblée de Paroisse.

TEMPLE DE L'ABEILLE
B lj _ heures. Catéchisme.
9 *!_, heures du matin. Culte. Prédication.
Sainte-Cène. Première communion des cûtécl_u__4«

nés jeunes filles .
8 h. SO du soir. Culte.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri.maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège et Corn.s-MoreJ.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i heures du malin. Prédication el Communion
(M. Borel-Girard. )

ll»/« heures du matin. Catéchisme à la Crois-Bleue.
8 h. du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin . Réunion de prières.
91/, heures du matin. Prédication (M. CourvoisierJ
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des lînlles
2 '/< heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 81/, heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à la

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

Deutsche Kirche
9 </j Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienn e

9 V, h. du matin. — Culte liturgi que. — Sermon.
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */4 du matin. Oilice. Sermon français.
1 ¦/• après-midi. Catéchisme.
2 ti. > Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 •/« Uhr Nachm. Jun^frauenvereiu.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 •/» Uhr Abends. Manuer- und Jûngling»"¦verein.

Eglise chrétionne dite bnptiste
(rue Numa-Droz 36A )

9 Vi h. du matin. Culte,
11 h. » Ecole du diman che.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisalion.

Mercredi à 8 1/, heures. Réunion < m . fi cation.
Culte Evangéliiiuc

(Parc 51)
9'/i h. dn matin. Cui t» .
8 b. du soir. Réunie1 u d'évangélisation.

JEUDI
8 Vt h. dn noir. Hennion d'édification et de priera*

Cultes à La Chara-âe-FonAs

Banque et Hecou vrcùients
Métaux précieux

Usine ihi Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 5 Septumbre 1908.

A'oiis x m,unes aujourd'hui acheteurs en corn;.?»
Courant, nu au comptant moins '/, % d. commis-
tion, de p a p i e r  'bancable sur ¦ 11)505

O 33C JS_. 3KT C3- 33 IS

COUI'M U.c.
UlWtS Chèque Î5.I4

n Court et petits appoints . . . .  25.13 2*/,°/,
» Acc.ang l. S mois . . Hin .L .  100 _5.U% 2'/,°l,

» » 80 ..30 joui» , Min.  L. 100 25 17 2",%
ISiSCE Choque Paris 11)11 U5 —

D Courte eciit.ai.ee et peti ts  app . . . 100 05 '/, 3'/, -
» Acc. fraug. 3 mois M.. i .  Fr. 3000 1WUJ ';, 3<V,
n n n 80 à 90 j .  Min.  Fr. 3000 100.3Î'/, 3»/,

HBN.UE Chèqne Onnello -, Anvers . . .  90 7/ '., —
» ' Acc. bel» . 3 à 3 mois , » ch. . . . 99 _ 7 V, 3'/,Vtn Traites non accept., billets , etc. . 9> ."7'/ _ iv,

LEJUIHE Chèque, courte écb., petits app. . i__3 JO 4°.0n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 1_!3 35 4*/._ n n 80 à 90 j., Min . M. 1000 123 i. *'/o
.MUE Chèque , courte échéance . . . . I00.07 1.', —

¦> Acc. ita!., 2 mois . . .  4 chiff. 100.21- 67,
n » n 80 à 90 jonrs . 4 eniff. t.:0.30 5V,

ISlERDAi ) Court 2U3.ÎIO 3°/,
n Aco. holi. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 20t..35 3o/
_ Traites noJ accept., billets , etc . . 20S.8H 3l/,V»

I1EHE Chèque 10i 95 —
n Courte échéance 104.95 i'i.'/a» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 4>'1"0

ISISS* Bancable 'u .qu a 90 jours . . . Pair 3'.,'/.

Billets de banqne français . . 39.96 V, —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
l'ièces de 20 marks . . . .  24.52 —

ACTIONS DEMANDE OFEIIB
Ban que Nationale Suisse . . . .  — .— 500.—
Banque du Locle — .— 62b. —
Crédit foncier ncuchdtelois . . . .  —.— 575, —
La Neuchâteloise M Transport i , , «_..— 600—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fe r Tramelan-Taranues . . .  — 100.—
Chemin-de fer régional Ilrenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignclog ier-C-i. -de-Fouda . — 160.—
Société do construction Ch.-de-Fonds . — 400. —
Société immobilière Chani-de-Fonda . —.— 205. —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 426.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 101.— —3 '/• •/« Fédéral . . . .  » 95.— —3 •/, Fédéral 86 50 —
t Vi V, BLat de Ncucciiel . • 100.75 —
4 •/• » ¦ — •— 100.90
5 »/, Vt » » -— —
3 Vt *', Banque canlonalo » — ——
4 •', Commune de Wouci.lt»! » 99,— —.—
3 V, .. » » -— 93—
. Vt Vt Chan-de-Fondi. • 100.60 —
4 Vt » » —— 99—
3 Vt '/• » » -•- W-SO
Î Vt V. » » — •— M —
4 V, Commune du Locli » — 98 51)
8 V. Vt ¦ » - ; 96 —8,60 Vt » » — «—
4 Vo Crédit foncier neuehll. • — .— 100—
5 . V, » » — ——
S Vt Geuetoia anc prune» • 10t.EO ÎOÎ.SO

Oblig. 4 °.'o Ville de Francfort 8. Klein , de Mk.
20,000,000 à 99 °/0, souscriptions sans irais j us-
qu au 8 seotembre.

Oblig. 4°,o Canton Bâle-Ville, de fr. 10,000,000
à 100 •/., souscriptions sans frais jusqu'au 10 sep-
tembre.

Perret & Cie



S* BéttaHm, rSpjotiait me soifle Se ftaW__FcK# pêôhetrf lilIm Saf &e-de-Mâme, et dotat ls journaliste tarait loué la
tefcque $. !V|odles foowr l'après-midi,.

— 3^Bjn| mieux, vous pourrez me faire débialrquer Hu fondïh_ poir& et ea prenant le raccourci du passage à niveau,
figurai OMiinB de cheminé fr faire (pour gagner la Tour.

lie vieutc matelot ptrit ses dispositions en conséquencto;l*«__4*Woa.tiott mxy» de bord, et, ses voiles gonflées par une
.feible brise, se mit lentement à longen la côte.

René Lavardata avait profité d'une délicieuse après-midi
Ha p-Jaurs pour explorât Is| petite baie de La Roche, gracieuse)
et <rîttoirêscra.e fr lfe Dois- Là mes était à peine clapotante,
et Vj atmiOHpn&re était tiède, ainsi qu'il .a-rive souvent en
oes journées de printemps, dont le Contraste avec les bour-
tfesqUes de février; sepMe si dolux; fr itjpute lai nature animée.;

Hj ai turque était sortie d*J pjolrt K toarée descendante, c'est-à-dire tau mjotmeini Orù elle avait juste assez d'eau sous ja
quille poux; pouvoir évoluer. Elle avait lonlgé la falaise au
pied de laquelle est bâtie lia Roche, doublé le cap .qui sup-
porte le phare, et suivi la côte dafos la direction1 du nord,'s'élofgaaat de tettte fr mesure qUe l'Océan se retirait. René
Lavardaio avait aloire .péché pendant Hine oru deux neures, sans
Enanfl fiêesltat Û'9àlle;uf», fit d „ipjSdt falla pçjngeç au re-
Ifiar, ¦ ¦ !*•¦¦

LtofrbqU'e l'eMèSteialolD! se IrOUVa de h&UveàU par lé travers
HrJ ptore la mer, lotontinuiiitl à îêtre tranquille, mais elle avait
jcxmsidérlajxlenienl remonté, son niveau maximum était à peu
ptrèa atteinit iA biais était) absolument silencieuse, et parais-
sait Jiéfl&rtes; les premières ombres dti crépuscule s'y éten-
daient lentement. René Lavardac, dont la vie était faite
d'agitations et d'exaltations de toutes natures, goûtait pro-
XolndémieAt le charme et laj paix de Cette soirée fr peine com,-
feSeploéieL eue rien ne paraissait pouvoir troubler. .

IA.U mj oment w liai barque Venait de doubler la pointe du
phlarev Cependant, et où un coup de bajrre lui mettait
le mes dans la direction: dm petit port, Lavardac vit avec
ëtiotaUemeut le vieux pêcheur se dresser, mettrai la main
au-dessus de ses yeux, et regarder longuement vers la
sud. Il regarda aussi, mais ses yeux, moins entraînés que
toeux dll marin, ne distinguèrent rien que le clapotement per-
pétuel fle la mer, sous la lumière qui diminuait de m>
BjUte en minuta i

i— Quei voyez-voUfc don'c', père Mathieu? demanda-t-il. Une
Ses biarques du pays qui rentre de la pêche?

— Oh! toa, monsieur, répondit le vieux mkrin. Les pê-
cheurs ne rentreront pas avant la prochaine marée, demain
matin, sur les sept heures. Mais nous avons, par tribord
fleviarït, quelque chose que je ne coonpirends pas très bien.

*¦— Quoi donc? Je ne vois absolument rien.
t— C'est parce que la chose est basse sur l'eau, monsieur,

et piarce qu'd commence à ne plus faire très clair. Tout
de même, c'est bien le ponton du père Richelieu, qui s'est
lancré lf r, juste à l'endroit oià l' «Elfe » a' coulé, ou commen-
fcemen. de l'année.

— Le ponton du père Richelieu?
— Oui, c'est le ponton du père Richelieu. Et il . y a des

hommes dessus. Et je me demande ce qu'ils peuvent bien
fricoter là, maintenant que le bateau flotte, et qu'on l'a tiré
d|ans le port S'ils avaient quelque chose à rechercher iau
fond, pourquoi ne le faisaient-ils pas à (marée oasse, et quand
la! plage est à s.ec? Et pourquoi attendent-ils que la nuit soit
tombée? ' *

— 'Approehoins! dit René Lavakdajc!.
La barque, au lieu de continuer sa course vers le havre

pux bateaux, se dérangea pour avancer de quelques encablures
encore vers le chaland sur lequel était installées les pom-
pes à air du Bcaphahdrier. Le vieux pêcheur disait cependan t :

— Et pourquoi les hommes de Richelieu travaillent-ils,
tendis que lui est au lit, avec un mauvais coup de couteau
dkns le dos, ûœnme yous le savez peut-être, monsieur ?

— Oui, je le sais.
— Tout ça est bien drôle.
Mais le vieux pêcheur devait trouver plus drôle encore

ba qui allait suivre. Son embarcation était maintenant assez
rapprochée du ponton pour qu'on distinguât les mouvements
des hommes qui le montaient. Une sphère de cuivre émergea
des flots, au haut de l'échelle, et bientôt un corps suivit
lourdement, lea mouvements pénibles, à cause des lames
ia oateffii» oui M &esfii@Bib sss ls dos «t gas la noitrise, jet

— Je n avais jamais entendu parler,, jusqu à présent, pour*
suivit le journaliste, de femmes faisant le métier de sca-
phandrier. J'en avais encore moins vu. Pelle-gi fcst-elle
lunei professionnelle? <Mathieu prit dans sa] polche' une carotte de tabac, dont il
mordit un morceau. ,

— Noïij, monsieur, dit-il, et je me teïeUsé la. tête pour
deviner ce qu'elle peut bienj être feillée faire lf r dessous. MMs
cei n'est pas la première fois qu'elle y( Va; car; c'est une fille
très courageuse. Et je me souviens très bien qu'il y a
un an ou deux elle avait entortillé son père, qui est scaphan-
drier, pour qu'il la laissa aller se r̂ooruene. PB fond.

— Son père est scaphandrier?
— Oui, monsieur. Il n'y avait guère plus de dix pieldâ

d'eau là où elle voulait descendre, et la mer descendait, si
bien, qu'il n'y avait pas de danger. Mais je l'ai vu moi-même,
monsieur, et j'ai demandé plus tarjd à Jérôme Richelieu s'il
voulait se faire remplacer par sa fille, quand il serait trop
vieux pour plonger lui-même. Il m'a répondu qu'il fallait
quelquefois laisser les fillettes faire leurs caprices.

— Jérôme Richelieu!... Celle que nous venons de voir1 est
la fille de Jérôme Richelieu?

0!e Semelles de même métal qUi lui attatehaient presque
les pieds au plancher. Uni des hommes se mit immédiatement
en devoir de dévisser le casque,, taudis que. s'arrêtait Je
jeu de la pompte! à air.

René Lavardac tressaillit. Le scaphandrier était une femme;
il ne fallait pour s'en convaincre, que remarquer les masses
de cheveulx bruns qui se répandirent en roulant sur ses
épaules, aussitôt qu'ils furent libres. Ce spectacle dura quel-
ques instants devant les yeux surpris du journaliste; puis
une bouffée de vent s'éleva,̂ qui augmenta soudain la vitesse
de la barque, de nouveau dirigée vers le port.

Ce souffle inattendu fit aussitôt voltiger la fchevelure 8e
l_j plongeuse. Et aux dernières: lueurs du j our, Lavardac put
distinguer encore une 'jolie et délicate figure de jeune,
fille, qu'il ne reconnut pas, cependant. Mais il vit bien que.
son! attitude était celle de l'embarras et de la déception.

Quelques instants encore, et, délivrée des lames de. piloimb
qui lui permettaien t à peine de remuer, la plongeuse sautait
légèrement au fond du bac, et (disparaissait.

Le correspondant de guerre considéra son compagnon,
Iet vieux pêcheur de Lai Roche-de-Maisse,. dont la contempla-
tion n'avait pas cessé, et dont les sourcils étaient froncés
par la surprise.

— .Vous avez vu? lui demandaJ-'t-il, (bien que la nécessité de
Icetté question ne se fît pas nettement sentir. 'L'homme ôta son bonnet, et ee p# à (gratter d'un alir pensif
ea tignasse grise.

¦— Oui, oui... j'ai vu, dit-il.
IH remit son bonnet, et se rassit f r la bairre.

—¦ Oui, monsieur. Oh! je lai bien reconnue; c est Marthe
Richelieu. Et une jolie fille, allez; et qui n'a peur de rien.
Mais que la foudre me tue si je devine pourquoi elle vient
jouer à cette heure-ci, du mauvais côté du brise-lames,
et juste pendant que son père est au lit; et qu'il ne va. pas
trop bien, à co quo dit lo monde.

La. barque entrait à ce moment dans le rtetit port, dou-
blant le feu vert placé au bout de l'épi. Dès qu 'elle fut
à l'abri du vent de mer, la voile dégonflée pendit Io long
du mât. Mathieu se mit aux avirons. ;

— Non, monsieur, poursuivit-il, revenant fr son sujet,-
jje ne comprends décidément paa a ce que nous venons de
voir. Et pour être Marthe Richelieu, c'était bieni Marthe
Richelieu; j'en donnerais ma tête à couper. Lai preuve,
c'est que les hommes de son père étaient aveo ©Ho. Mais
ce qu'une jeune fille peut avoir à faine à cettei heure-ci
dans trente pieds d'eau, vous irez le demander fr d'autres,
si vous voulez, car je n'en sais pen. •

— Trente pieds! [Vous croyez qu'il peut J, avoir, trente
pieds d'eau si près du brise-lames? • ,

— A marée haute, bui, monsieur. Je les ai assez souvent
sondés pou r en être sûr. Et vous savez que devant l'épi la
pente du fond est très raide. D'ailleurs, quand, l'«Elfé»
a coulé là, vous devez vous rappeleg qu'on) voyait juste
la pomme des mâtev à mer pleine. . '

,11 changea sa chique de fiô.teg
f Â  mima
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»Mais que diriez-VoUs ma chère Marthe, si je vWttâ
affirmais que Mme de Noirétable est une exception dans ca
même monde, soit pjar ses sentiments, soit par ses actes,
et qu'elle n'y est pas aimée? Je ne devrais peut-être pas
parler ainsi, puisqu'elle est plus âgée que moi et qu'elle/ mel
touche de près; mais j'estime que la façon dont elle vient
de se comporter avec nous me dispense vis-à-vis d'elle de)
toute espèce de ménagements.

«Mme de Noirétablei est d'aboirili Une marieuse désapointée,
fet vous savez comme moi que cette race pardonne malaisé-
ment ses déceptions. C'est en outre Une personne a qui
deux choses seulement tiennent iau cœur : sa noiblesse. et
l'argent. Notre mariage la blesse dono doublement, et ne
ïait feiaa le fond de son Caractère, elle comme la bonté, si
3'ose tn'exprimer ainsi, le laisse voir. Mais vous auriez bien
tort de vous imaginer, ma chère enfant, que tout le monde
fauteur de moi vous réserve le môme accueil. Je conhaisi| ma
tante, mais je connais les autres, aussi. Et si vous le vou-
lez nous allons faire une petite expérience, qui mettra las
choses au point. En sortant d'ici, je me rends au château,
et j'annonce mon mariage au général Meury-Flaydsc, mon
oncle, qui est au moins aussi noble que ma tante. Je parie
tout fce que vous voudrez qu'il descend it;i vous embrasser.¦— Oh! André! le général, ici!...

t~ Pourquoi pas. Je joins ensuite mai cousine Suzanne,
fet -je lui apprends à son tour la grande nouvelle. Ah! pour ,
celle-ci, 3e suis bien sûr de mon affaire : elle mel saute au
cou, d'abord, en s'écriant : «Oh! que c'est gentil!», puis
sur sa bicyclette, et arrive à toutes pôdalcs .voir comment
est faite sa nouvelle cousine.

— Oh! elle me connaît s'écria Marthe, qui soUrait maiii-
tenknt parmi ses larmes.

— Tant mieux. Alors, elle accourt pour lai complimenter!
et ia serrer su? son cœur. Et que devient, je vous prie, au
milieu de ce concert de félicitations, la mauvaise ' humeur
de Mme de Noirétable. Et Mme \A.e Noirétable ellet-même, qui
est une femme du monde malgré ses travers, se vpdti. obligée
d'accueillir sa, nouvelle nièce et de lui sourire.

— Que yous dites de folies!
— Je dis, au contraire, des choses fort raisonnables, et

3'ajoute (que tous les gens intelligents de mon monde,
puisque mon monde il y a et que c'est pour vous un épou-
Kg&tâîlt ï£l£ eavrirfiBt lesië portes .-fiâtes j grânde&. fit ».e_a<.

flr 'oïit même aU-devant de vojuB. Quanti aux autres, piggs Ui
ignorerons; nos moyens nous le permettent.

Marthe, qui n'avait cependant pas le fcœuï gai, nie pul
s'empêcher de sourire franchement cette fois.

Elle n'eut) d'ailleurs pas le loisir de (discuter plus longtemps,
dar des chevaux venaient de s'a£rêtec devant la pjotrtô f r filaijœi»
voie du jardinet.

André couri-t soulever un coin dé rid-j au et dit, en riajn!
f r.  demi : ' ' -'

— Le [Verbe s'est fait ebaÎB.. Kfijci ffia j^oUsine, Mlle Su-
zanne de Noirétablei. ;

— Oh! je me sauve! s'écria Marthe!.
— Ce me serait pas très courageux, mon enfant. Non»

testez. Nous allons faire immédiatement l'expérience que je
yous (proposais tout ai l'heure.,

— Oh! (nOn!...
— Mais si; mais si. Et j'ai grande confiance dans lé ré-

sultat. (Pour votre gouverne, le jeune homme qui accom-
ptagrie ma cousine, est M. René LaVardac, journaliste. J'ai
de ïortes raisons de Croire qu'il en est éïxris, bien que roturier,
et de croire également qu'elle l'aime, bien que très noble.
Je Ue constitue donc pias un tas isolé, comme vous pouvez le
yoir. /

— Taisez-voUs.
Pendant l'échange de ces quelques mots, Suzanne et René

avaient -mia pied à terro, et jeté la bride de leurs chevaux
au domestique qui jouait auprès de la jeune fille le rôle
de chaperon., ils ouvrirent la petite porte, et Marthe courirt fe
devant d'eux.

— Bonjour, mademoiselle Marthe, lui dit affectueusement
Suzanne. Permettez-moi de vous présenter mon meilleur, ami,-
M. René Lavardac.

— Je connais déjà ) monsieur dé réputation, mademoiselle.
répondit gracieusement Marthe, et sais que je lui dois la vie
de 'ma chère Geneviève. Jamais, monsieur, yotre noa ne soj.-
tii'a de nos cœurs.

Lavardac salua, surprit de l'aisance avec laquelle s'ex-
primait icotte fille* de matelot.

— Nous avons apprisy poursuivit Suzannel lé nbuve&tt
malheur dont Vous êtes frappée, et nous venons vous de-
mander des nouvelles de monsieur votre père. •

— Il est toujours dans le même état; plutôt mieux depuis
ouolqties heures. Mlais entrez donc, je vous prie, mademoiselle
et monsieur. Et youillez .excuser! la feoflestie del Bjofrfi.
logis. : - • •!

Les deux jeunes gens pénétrèrent dans la (salle fesse, et
y trouvèrent adossé à la cheminée, et souriant Aftdb_é flei
Maurois. 1 '?

— Tiens! que fais-tu •% M l  demandai Suzanne aVeé' s&|q.
sains-gêne (habituel.

André ne se hâta pais de répotodre. Marthe frémissÈut}
i— Suzianine. dit-il enfin, tu connais mademoiselle?
1— Mais ioui; defruus li&mgltemî . ,
— Et Vous René? '¦— J'ai cet honneur depuis quelques minutes.
— Permettez-moi de vous présenter quand même l'es uns

_tU-_ autres. Mademoiselle Marthe, voici ma jcousinie Su-
zanne ide Noirétable et moto ami, René Lavardac. Mia chère
Suzanhe, mon cher René, voici mademjoiselle Marthe Riche-
lieu, qui m'a fait le grand honneur) de m'acCorder sa! Hjpin,
et que j'épouserai aussitôt que son) père sera Eétebfc
_F= Gkl __ ___ _t ___H «ffifiH s'iéEriial S-i2___aa. "



Et Sains attendra lo quart d'Une secXmdé, elle mît ses bras
fcft tpjpfu de Marthe, ot l'embrassa tendrement.

— S[allà! mi André) de l̂ uroj *. |Qa ne œe reprochera pas
f f i tce ran mauvais pptffphète.

Ls goruraaliste fut va peu plus teérémOUieux. Il s'appr;̂
g&a de Marthê  

et tfayaat saluée profondément . ,
•— ftfiademoiselley dit-il, permettez-moi de vous félicitei!

jfavBlnt mari ami, M, André de Maut)od_t, à qui l'existence sou-
rit décidément de toutes les façons. Il ne paraissait man-
çuen de rien sur la terre, et voicà que lui échoit le plus
p&D(d des bonheurs : l'Union avec une noble jeune fille.
Jfe suis certain qu'il aéra beaucoup envié, mademoiselle,'
ert plus certain encoine que peu d'hommes seront plus par-
faitement heureux que lui eun la terre.

.— iVoôU.1 répé.ta André de Maurois, raj dieux.
— SJJajs (c'est maUian) qui ne aejra pas contente! s'écria

SiizainUe en éclatant de rire.
La conversation tievint aU point qui préoccupait le plus

tous les esprits : le crime de k veille et l'état de santé du)
scaphandrier. René Lavardac interrogea beaucoup Marthe;
il se fit faire un récit des événements de la. veille beaucoup
plus (détaillé que celui qu'il avait reçu de la bouche du
brigadier Ségonnoit. Il se fit préciser Certains points de dé-
tails (relatifs surtout aux heures de la sortie du scaphan-
drier en compagnie de Marius Pipeyrotas, et de la découverte
de Bon corps ensanglanté. Le 'journaliste n'avait ni crayon ni
carnet (rouge, maïs il écoutait aveo une grande intensité
d'attention, et sa mémoire entraînée devait enregistrer, un
par un, et pçnffl longtemps, les renseignements qu'on lui
donnait. --.<-•;

— Mademoiselle, dit-il ldftqUe Mairthe eut terminé!, voua
n'avez aucun SSHÎPÇQK, jusqu'è présent, de l'identité, fo
l'assassin? , ; : . ŝ  ! ¦

— N...ofni rôpoUdit la JeUne fille âveA la' même hésitation
qu'on a pu remarquer, une fojg déjà* lorsque s© fiancé hy
posait la même question*» i < { ; { , ; ,

— Eh! biea, j'en iai un!, m!bî qUë 3e Ue puis pas vous 'dire
encore. Il est vrai que j'ai cet avantage sur vous de m'être
occupé longtemps d'affaires criminelles, avant d'être corres-
pondant de guerre. Et je serais foirt étonné si je ne met-
tais pas bientô t entre les mains de? gendarmes 7odieux in-
dividu qui a frappé, votre père.

— Que Dieu vous entende, monsieur!
— Dieu m'entendra, mademoiselle. Il m'entendra aussi,

quand je lui demanderai de m'aides f r découvris l'assassin
de voire tante. • ' ¦. : _ ¦ I . , ; ; -.,

— Vous croyez donc", m'onsieuft que le même Criminel a
commis les deux meurtres? . I .

¦— Non, mademoiselle. Ije tne le 'crois plais, bîert que ce)
soit la théorie de la police. En tout cas, il est une chose
quo je puis vous promettre, fi'est que le mystère ne durera
pas longtemps. i ,

A ce moment, Geneviève plartil. vêtant du premier Stage.
— Marthe, ton père fa demandée, dit-elle.
— J'y Vais, répondit vivement la jeune fille.
Et elle serra les mains qui se tendaient autour d'elle!.

Suzanne l'embrassa cordialement. Le Cœur de la pauvre en-
fant était bien douloureux encore, mais parmi les ombres
de deuil qui l'enveloppaient, une lumière était née, qui lui
laissait envisager l'avenir aveq moins de désespérance.
Suzanne, Jpœfur sincère, l'avait accueillie aveo joie, 'eti
ïiavardac lui avait dit qu'elle était une, noble jeune, fille.

Qnànd elle fut sortie, Geneviève dit :
— J'ai cru reçonRaiît£ô. yfâtje y_oi5:, U. Lavardac. Me

etiis-je 'trompée? i ¦
c— Non mademoiselle. Je suis icî avec Mlle de Noirétable,

fet avec M. André de Maurois, pour voua demander si vous
ne vous êtes pas trop ressentie de votre émotion d'hier?

— En aucune façon, m,o,nsieu,r. îîa pjtu. de fatigue seule-
ment. ¦ --

— Cest très heureux, M. Richelieu peut donc p'arler
Maintenant, qu'il a demandé sa 'fille? t

— Oh! un faible murmure! Et on le lui défend.
— Alors, il n'a pas dit s'il se souvenait d'aucune des

Circonstances du crime?
— Iln a nen dit; et. je ne crois pas qu'il ait rien vu.
— Pensez-vous, mademoiselle, qu'en interrogeant votre:

frère j'obtiendrais quelques renseignements utiles suç
Èêftâ affaire, (_m gTatérepse fceaufi0jur> _ "

Lé visage de Geneviève dUTçit; elle hésïîa UU fnstaut, pluïs
répondit lentement :

— Je ne le crois pas, monsieur. Marius aVait quitté M.
Richelieu avant le crime. Et s'il ne l'avait pas quitté;
ce serai t la même chosle> : il se [serait sauvé 'devan.t un ooniteau
comme il se sauve devant une locomotive. Et il ne l'avouerait
pas. Tout le monde n'est pas brave comme vous, monsieur.

SUr le quai , deux matelots se disputaient. L'un accusait l'au-
tre) d'avoir détaché sa barque, amarrée au brise-lames, et do
l'avoir! ramenée à quai. La second protestait énergiquement.
Des pêcheurs faisaient • cercle. Lavardac s'approcha du
groupe.

— Je te dis que je n'ai pas touché fr ton canot, (il proj-
tonçait canott), gesticulait l'accusé.

— Je te dis que je ne veux pas qu'on y touche, criai*
l'autre. i

Et la discussion aurait pu durer longtemps isi l\in des
témoins n'eût tranché la question en disant tout à coup :

— Cest pas un d'ici, qui a tofufch'â à ce canott. Regardez-
moî ce nœud. Y & pas un de nous pour en faire un comme
ça. Cest un demi-matelot; c'est un terrien, qui a fricoté
ça...

René Lavardac ajouta Une note fr celles qu'il avait déjS
dans sa mémoire.

KH

Confidence «In extremis »

Marthe, cependant, était montéu f r la chambre dU scaphaU-
3rier, où elle entra sans bruit. Le vieillard était étendiu.
les yeux clos, et son) visage n'était pas beaucoup moins blanc
que l'oreiller sur lequel il reposait. Il avait auprès de son
lit une sorte de secrétaire,- de modèle très ancien, et derrière
ce meuble un paravent destiné à abriter le blessé contre
l'air, marin, entran t librement par la fenêtre Ouverte. JLa
pièce était petite et un peu trop encombrée; le père Jérôme y
avait accumulé les souvenirs de toute son existence; on y
sentait ïa sollicitude de l'homme qui s'est installé quelque
part pour n'en jamais bouger,, pour y vivre, et pour y mou-
rir. Une jeun e femme, très fraîche de teint, souriante et
assez jolie, se tenait près de la baie donnant sur la mer.
C'était une des infirmières envoyées par le chirurgien pour;
soigner le père Jérôme.

Elle était de service pendant le jour, et l'autre pendant la
huit. Ello occupait cette chambre dc mourant aveo la sérénité
que finit par donner l'habitude Id'observer la souffrance, et
qui est un bienfait, d'ailleurs, les gens chargés de malades
graves ayant besoin de tout leur sang-froid.

Elle vit la première entrer. Marthe, ct lui fit signe f i e.
s'approcher.

— Votre père, lui dit-ello à voix Spiso. a manifesté le
désir de causer avec vous de 'choses confidentielles. Je n'osa
p|as l'en empêcher, parce qu'une contrariété, en ce moment,
pourrait lui faire du mal. Et d'ailleurs, il est un peu mieux ,
depuis (tout à l'heure, ei presque sans fièvre. Mais arrangez-
vous pour qu'il parle lo moins possible puisque le médecin
l'a défendu. • '

— Soyez tranquille, répandit Marthe.
Et elle s'en fut doucement s'asseoir auprès du lit , dans

l'enclosure du paravent, tendis que rinfinnière sortait de
la/ chafiibre. - '

Jérôme' TlichelieU resta quelque temps encore les
yeux clos, complètement immobile, et respirant vite, d'un
souffle pénible. Puis son regard se porta vagement sur
Marthe, et une expression de béatitude flotta pendant quel-
ques instants sur son visage ravagé par la souffrance.

— Ah! c'est to# murmuTa-t-il.
— Oui, père; c'est moi. Ne parie pas trop. Tu te sens

mieux, n'est-ce pas?
— Oui... beaucoup mieux. Je grojs que je m'en tirerai».

Mais je souffre....
— Ne te fatigue pas. Réponds-moi pair oui et par non,

si tu le peux. TU as désiré me parler ?
— Oui.
i— Confidentiellement?
— Oui. ' '
— Pour des affaires importante.?
— fiai .



.— N'esïdJ pas possible dé remettre! fcetfo cjojnvl-trsa'tion 31
Un peu plus tard, quand tu seras guéri?

— Non; Marthe, répondit Je vieillard dans Un effort,'
car j'espère guérir, mais je n'en suis pas certain, et tout
est dans les mains de Dieu.

*-— Oh! tu guériras, père!
— Je le désire, mon enfant, icar j'ai besoin de vivre encore),

pOur toi. Mais la précaution) que je veux prendre ici ne me
tuera pas, et il est bon que tu apprennes aujourd'hui (un
secret qui t'aiderait f r te défendre, si après moi tn étais
persécutée. v •• •

— Persécutée!.,. Un1 secret!/.;, dit Marthe, qui s'alar-
ojait déjà. . • . i

iMiaia le blessé dut set reposer avant de lui répondre, et sa
tête livide retomba sur l'oreiller. La jeune fille a^tendi^
efl proie à des alarmes que l'on peut aisément imjaginer.

— A boire! dit enfin le scaphandrier.
(Mjarthe lui versa d'une limonade qui se trouvait sur lé

-Secrétaire,; et il poursuivit, après avoir avidement bu :¦— Ne t'effraye pas... Prends les clefs qui sont soua
moM jpreiller- Ouvre le dernier tiroir, de gauche du secré-
taire, devant toi. , • ¦•¦¦

Richelieu dut s'arrêter encore. L'effor t qu'il faisait pour
Parler le fatiguait visiblement. Marthe le supplia encore de
remettre à un feutre jou r, la confidence qu'il lui voulait faire.
ïl refusa d'un regard obstiné.

— Prends ce que contient ce tiroir.
Lai jeune fille en tira! un petit paquet triangulaire, enveh

loppê de papier blane.
— Développe!. . •
Elle obéit et mîij S JoJDftl le fragment de plaque funéraire

que Richelieu trouvait au fond de l'eau, quelque temps au-
paravant, et qu'd oonseiyait aveci soin. Quant au papier
qui l'entourait, il était couvert d'un dessin grossier, tracé
par. la main inexpérimentée du scaphandrier, et représentant
tant bien que mal Une coupe de la falaise, du havre £ux
bateaux, du brise-lames, et montrant l'emplacement exact où
l'«Elfe » avait coulé, au début du mjois précédent. Le tout
était imparfait, mais clair. r

i— Regarde, dit encore le scaphandrier.
Marthe regardait de toute la puissance de son attention ,

JBJaia il lui fallait bien s'avouer qu'elle ne comprenait pas
pourquoi ces objets étranges avaient été si soigneusement
conservés, pourquoi son père les lui montrait dans une
heure gr|ave, et surtout eni quoi ils pouvaient l'intéresser.
Elle constatait cependant que la plaque de plomb portait son
nom :« MARTHE », au-dessus des mots « Née » et « Morte ».
Mais quoi, ce n'est pas d'elle-même qu'il pouvait être question,
puisqu'elle était vivante encore. • ' ! ¦

— Ma petite fille, dit le scaphandrier de sa Voix blanche
et sans t imbre, si je dois m'en aller bientôt,; le bon pieu;
saura que j'ai vécu en! honnête homme, et que je n'ai jamais
fait tort à personne.

— Père!...
¦— Laisse-moi continuer, pendant que j 'en ai la force...

A; personne, sauf à toi,, mon enfant, devant' qui j'ai soutenu
depuis vinlgt ans 'un mensonge.,'pour lequel tu me pardonneras,,
n'est-ce pas puisque c'était par jtimour pour, toi que je l'ai fait.,

La tête de Jérôme Richelieu;, qu'il avait soulevée pour pro-
noncer ces dernières paroles, s'enfonça de nouveau dans
l'oreiller; le visage devint plus) pâle encore, et deux grosses
larmes jailliren t des yeux dU yieilla^d, en proie à une dan-
gereuse émotion.'. ' " ' ' , .  : ' -,

Mar the se leva, lui mit Uni baises sur le front et s'écria,;
l'âme emplie d'angoisse : . , > .

— Père! Arrête-toi, je fen supplie. Je ne veux pas sa-
voir encore ce que tu as à. gie dire et qui ,te fait tan .
de mal. Père! • : * i ! ; ;

— Il le faut, murmura lei vieillard à l'oreille de lai jeune
fille. Ecoute-moi bien, Marthe. Quand tu étais toute petite ,
un homme et une femme font apportée ici...

Marthe frissonna. «
— Oui, pauvre enfant, poursuivit le blessé dont les forces

diminuaient rapidement, c'est là le secret que je voulais te.
direl et qui me brûle; le cœurv depuis quelques j ours surtout*
•Te ne suis pas ton père, ou, si tu le veux, je le suis
plan l'amour et par le devoir; que j'ai librement accepté envers
loi, mais je ne le suis !pas par le sang. Poliras-tu me pax-
lm&* Ëi&urrgâ-iu, m%m*i£ mmi '-

— Oh! pêref, s'écKa Marthe* Ha)_i_ m élaï* de tendresse m
elle mit toute son âme.. Et qu'aurais-je doncj à te pardonnera
De m'avoir élevée? De m'avoir adorée? De fêtre ohargé
pour moi d e soucis quotidiens et (dont la vie t'avait dispensé??
De n'avoir jamais eu une pensée qui ne fût pour moi, un
mot de tendresse qui ne fût pour moi, une attention, pne
prévenance qui ne fussent pouq moi? Da fêtre usé au travail
pour que ton enfant adoptive Ue pianquât jamais de rien? Oh!
père, il faudrait donc que j e sois entièrement sans cœur et
sans gratitude. Et puisque tu t'es demandé si je pourrais
t'aimer encore après' cette confidence, dis-toi bien que) pour
moi le père et la mère ne sont pas ceux qui m'ont "mise
au monde et qui m'ont abandonnée ensuit^, pais celui qui
a •pris charge de moi, qui n'a considéré ni reepp__-£w
bilité, ni embarras, ni dépenses et dont ensuite le dévoue-
ment ne s'est jamais démenti une heure. Le père, le père
adoré et vénéré, c'est toi. Quant aux autres, je n'ai .même
pas envie de savoir leur nom. Tu me Je diras, si IU le
juge s à propos, mais je te jure de ne jamais te le demauder.
Ces gens-là me sont totalement indifférents; ils n'existent pas
pour, moi; jamais je ne sentirai le moindre désir de les con-
naître. Tu es ma famille, toute ma famille, et ta fille t'aimera
toujours. i ¦¦ . • ; <*{ • i » IL

Jérôme Richelieu, les yeux mi-clois, avait écouté avec un
sourire de bonheur les pjaroles de Marthe. Mais ces paroles
lui avaient en même temps procuré une émotion profonde,
et qui se triaduisaitpar une vive accélération des mouvements
du coeur, infiniment dangereuse dans l'état de faiblesse
oui il se trouvait et. en' raison de la .grande quantité de eang
qu'il avait perdue. ' '

La' j eune fille s'eU aperçut ét voulut une fois de plus lui
imposer le silence. i ' ' . . ' "' <

,— Merci...) disait le scaphandrier, d'une voix fr peine plus
haute 'à présent qu'un souffle.

— Tais-toi, je t'en supplie, interrompit Marthe, tais-toi,
je .t 'en supplie. Tu to fais idu mal. Le médecin fa défendu, de
parler. Tu me diras M reste demain... un autre jour. Repose-
toi; reprends ton calme. Rien ne presse. ;.

Mjais Richelieu, cui était unj homme énergique 'et qui peut-
être sentait le temps manquer devant lui, ne voulut pas
entendre. Il fit signe H Marthe d'approcher encore et lui dit,
si bas qu'elle entendait à peine :

— Il faut que tu saches... On fa apportée ici..-, un homme
et vme femme, qui se disaient ton père et ta mère.. Ja les
ai crus... j'ai probablement eu tort. Tu ne peux pas être,
toi, la fille de ce misérable. Il te réclamera, cependant, si ja
meurs. Résiste-lui... ne le suis pas. Que ton fiancé lui in-
tente un procès... et l'oblige, à prouver son droit... Tu m'en-
tends bien?

— Oui, père ; oui , père, répondit Marthe , désespérée. Mais
arrête-toi, au nom du Ciel! Tu es à bout de force!

— Attends... Marie-toi le plus tôil possible... André te pro*
tèger!a...

II eut une crise de toux; Marthe s'élançaj pour appeler la
garde-malade.; ?

— Attends! dit encore le scaphandrier. Conserve bien
ce morceau de plomb... Je l'ai trouvé dans un creux jde
rocher... sous la quille de l'.Elfe ». Il y a quelques jours..
attends j'ai fini... la femme; qui se disait ta mère m'a avoué...
qu'il y avait un mystère autour de ta naissance...

— Père, je t'en supplie!...
— J'ai fini... Cette femme, c'était..;.
Mjais il ne le dit pas. .Une sorte de spasme lui étrang la la

gorge et il retomba d'un bloc sur son oreiller.
Marthe poussa un cri déchirant. Geneviève et les deux

gardes-malades se précipitèrent dans la chambre. L'une
d'elles se pencha et écouta le cœur.

Elle se releva et dit :
— Le docteur, vite! H n'ai peut-être plus cinq minutes à

yivre.
ME

Marthe Richelieu, scaphandrier
L— Non, mon ami, dit René Lavardac, nous rentrons»

.Voici qu'il est plus de six heures; je n'ai que le temps d'ar-
river au château, et de m'habiller pour le dîner. D'ailleurs,
laj nuit va tomber. La (mer est haute,! à présent?

.— 4 BêU Bcèg, nyaosieur, en an moas alla le &_____ ùms



Tabac et Cigares
Pour cause de cessation de commerce.

à remettre, dans quartier riche et d'a-
venir, an bon magasin de tabac et
cigares, salon de coiffeur. Affaire assu-
rée pour preneur actif. — Ecrire, sous
chiffres T. 7721 V., A Haasenstein A
Vogler, .Lausanne. .4068-1

¦ ¦i j  On cherche per»
AllATÏ19!m sonne capable
il 11 Cm U U Ut P°nr conversa-

tion allemande.—
Offres et conditions, sous chiffres 6. F.
48710, au bureau de I'IMPARTIAI,. 13710-3

Aux fagots
Tn la crise, cas exceptionnel, i vendre,

U comptant, une grande quantité de fa-
gots sans darre. Livraison, la plus petite
quantité, par 50 fagots. Le rendement dn
fagot est énorme.— Pour les yoir et ponr
te prix, s'adresser à M. Emile Frûtschi,
ne de l'Hôtel-de-Ville 17, et à M. 7. Bar-
fcesat, Grandes Crosettes 21. 14075-6

Gérance d'Immeubles
Otaries-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Hobert 35

JL lo"«L«:r
Pour le 31 Octobre 1908:

JÉqnet-Droz 60, appartement moderne
de 4 pièces, chambre de .bains, ascen-
seur, concierge. 14045-10

Daniel Jeanrichard 39, ler étage de
4 pièces, chauffage central.

Chasseron 45, 1er étage i* 3 pièces,
ebambre de bains.

Progrès 1, 2me étage de 2 piècei.
Progrès 3, ler étage de 4 pièces, alcôve

éclairé, baicon. 

Nord 9. ler étage de 4 pièces, corridor,
balcon. 14046

Nord 9, pignon de 2 pièces au soleil.

Nord 60, appartements de 2 et 3 pièces,
«orridor. 140-7 ;

Progrès 5, 3me étage de 2 pièces. 14048

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclair». 14049 ,

BAtel-de-Ville 21, appartement de 4
pièces, prix modéré. 14050

Progrès f f  5-a, rez-de-chaussée de 3 '
pièces, corridor, fr. 440. 14051

A -M. Piaget 45, appartement de 3
prèces, alcôve, corridor. 14052 ;

Progrès 7-b, ler étage de 2 pièces , cor- !
«dor, aloôye. 14053

{Voma Droz f , magasin à 3 devantures,
conviendrait pour commerce de légumes.

14054

Premier Mars 12-b , appartement de S
pièces au aoleil. 14065

Léopold Robert 90, atelier de 10 fe-
nêtres avec bureau. 14056

Paix 105-a , écurie, remise et grange.
_̂________. ;

Charrière 42, appartements modernes de
2 et 3 pièces. 14058

flnllnna On achèterait quelques
AGUOUs. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant — Offres , avec prix , sous E.
K. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 9015-40* i

Sfnlaea tf_a« Â vendre, égrenés-
K lttUNMigvB* depuis 50 ct. pièce,
des finissages soignés, dont ane partie
avec roues or, dans les grandeurs 12 à 20
lig. — S'adresser au comptoir Henri Vau-
cher. rue de la Paix 3-_us. 13515-3
R0_&nh1_BC Personne sérieuse et sol-
UBvttUlvS» vable demande à entrer
en relations avec une lahrique de meubles,
pour la vente. — Adresser ies offres , sous
chiffres N. W. 13835, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13835-2

18anl_.n_rArf A 0n demanfle à loî!er
OVUWIgvl lv> pourjle 1 novembre
1908. nne boulangerie ou à défaut un lo- 1
cal pour en établir une. — Adresser les
offres Poste restante , C. J. 1410. 13868-2

CAH. leca If ne On entreprendrait
OU U9BUgU9. des empierrages
moyennes, grenats et rubis. Ouvrage fi-
dèle ; prix modérés. 13902-2

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAI»
{\TfTT  apprendrait , contre paiement,
^»£ *-» ¦**> la petite mécanique à un
jeune homme. — Offres par écrit, sous
chiffres R. H. 13746, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 13746-1

Pâ-K-IflTI On demande pension pour
r cilO-VU. nn enfant de 10 mois, de pré-
férence dans les environs. Bons soins
exigés. — S'adresser rue des Jardinets 17,
au ler étage. Pressant. 13759-1

JffllUP flllo de la localité âgée de 16 aus,
UCUllC iUTO cherche place dans bureau
ou fabrique pour l'apprentissage de comp-
table, elle sait l'allemand , connaît la
machine & écrire et la sténographie. Ré-
férences de premier ordre. 13888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna daMAn 18 ans fart et robuste
dCullC gal yUU demande emploi com-
me homme de peine dans magasin ou
bureau. 13895-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jenne homme SSsS S
chevaux, demande , pour octobre, place
de cocher, concierge ou autre emploi.
Bonnes références. 13875-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
pnngnnna de confiance demande à fai re
ICI DVallC des heures et des bureaux.
— S'adresser rue de la Paix 61, au sous-
sol, a droite.

A la même adresse à vendre une belle
et grande volière. Très bas prix. 13928-2
Rprtl pncû On demande place chez bonne
BCglt/UoC. régleuse, pour finir d'appren-
dre le métier à uue jeune fille de 16 ans.
— S'adresser chez Urne Boillon, rua Jar-
dinière 130. 13886-2
PppcAnnû de toute honorabilité, coa-
ICloUUUC naissant le commerce, cher-
ohe place comme employée dans un ma-
gasin ou bureau de la localité. Références
a disposition. — S'adresser , pour tous
renseignements, à Mme Humbert-Tissot,
Montbrillant 18. 13733-1

Ifllinô fommn honnête et robuste de-
UvUUC ICiilil-C mande des journées pour
iaire des lessives ou des nettoyages. —
S'adresser rue du Grenier 22, au rez-de-
chaussée. 13723-1

P Aninîlt onP ^n ^°n remonteur se re-
UllUUillvul « commande i Messieurs les
fabricants pour tout ce qui concerne sa
profession : soit démontages et remonta-
ges petites «t grandes ancre on cylindre
ou démontages, remontages, emboîtages
après dorure, décottages, au comptoir ou
à domicile. 13740-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Ttnim/tnn On entreprendrait encore
l/uIttgCÛ. quelques dorages soignés «t
bon courant ainsi que ."argentage de
bijouterie et articles de table. — S'adres-
ser rue dn Grenier 23. 12776-1

Correspondance Rnsse. ^.S
sant à fond la langue russe et passable-
ment le français, cherche plaee de suite
pour soigner la correspondance russe. —
Adresser offres sous chiffres K B 1364S .
au bureau de I'IMPARTIAL. 13648-1

JftnrnaUiPA Une Jeune dam8 ¦'°?re
OuUl -lU-lClC. pour des journées ou des
heures et n'importe quel ouvrage, à 2.50
par jour. 13739-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lïPflV41T!> Un bon graveur, sachant
UluiCUl . faire n'importe quel genre,
cherche place de suite. — Sadresser à
M. Guinand, rue dn Nord 75. 13766-1

TTnn norcnnno de toate confiance se
UUC pra OUU110 recommande pour faire
le nettoyage"- de bureaux et ateliers. —
S'adresser rue des Terreaux 11. an pignon.
PûHçnnnû se recommande pour faire des
ICI &UUUC ménages ou remplacer des ser-
vantes. 13375-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

fiATMTli . Jellne homme sérieux, sortant
uullllllll}. de l'école de commerce, con-
naissant la comptabilité en partie double,
ainsi que la correspondance allemande et
-française , au courant de la dactylographie
et de la sténographie, cherche place pour
époque à convenir. .Sonnes références et
certificats à disposition, — S'adresser à
M. A. Perrenoud, rae dn Pont 3. Le
Locle. 13698-1

Dû/Jlûliça One bonne ouvrière pour ré-
UCglCUiC. glages plats et Breguet de-
mande place de suite dans un comptoir
sérieux; à défaut entreprendrait de l'ou-
vrage à la maison. 13695-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnryiTYi iç Demoiselle sérieuse, au courant
wululls, des travaux de bureau , connais-
sant la rentrée et la sortie, ainsi que la
sténographie, cherche place dans bureau
de la ville. — Adresser offres sous initia-
les M. C. J. 13697, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 13697-1

fîmnlnvô Jeune homme de 24 ans, sé-
L-ilj JlUjC. rieux, cherche place d'em-
ployé de bureau ou magasin ou comme
encaisseur et emplois analogues. Bonnes
références. 13679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àcheyeur d'échappements JS™
tite pièce ancre, soignée ou bon courant,
habile et sérieux, cherche place pour le
21 septembre. 18657-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ilntrlnrfpn demande place comme visiteur
llUllUgd lanternier ; à défaut , démonta-
ges et remontages dans les petites pièces
ancre et cylindre. 13668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Aphp fûnp  d'échappements après dorure
-ivUCiCtU demande place dans un bon
comptoir. 13659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi-ÎIlnnnflnCfl expérimentée, demande
1 -UilUllllCUùC paiilonnages soit à domi-
cile ou en atelier.— S'adresser, sous chif-
fres J_. B. 13053, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13652-1
Pin.SCûIlCû I* Fabrique «Invicta», Fils
riMMCUM;. de K. Picard d. Cie, deman-
de une bonne finisseuse de boîtes or. En-
trée de suite. 13671-1
Rûprf op On demande un bon garçon
UCl gci a p0ar garder les vaches. — S'a-
dresser à M. Lehmann, Eplatures-Grises
n» 12. 13672-1
Tnnnn flllo On demande, de suite, une
UCUUC MIC. jeune fille de toute con-
fiance , au courant des travaux du ménage
et sachant cuire. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Bonnaud, Evole 1, Neu-
châtel. 13654-1
RomAT-lonr. On demande, dans comp-
ftOUl .lllÇUlO. toir de la place, un ré-
mouleur de finissages et un pour échap-
pement ancre plates 22 douzièmes, bonne
qualité. Se présenter avec preuves que
1 on est très au courant de ce genre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13655-1

A 
Innnn pour le 31 Octobre, beau rez-de-
iUUvl chaussée de 3 pièces , gaz et

chauffage installés.
Pour le 30 Avril 1909, ler étage de 4 piè-

ces, 2 balcons, chambre de bains.
3me étage de 4 pièces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 18938 -2*
T nrînrî iûnt A. louer de suite ou pour
LlUgClllGlH. fin octobre, logement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Schneider-Robert, gérant d'immeu-
bles, rue Fritz-Courvoisier 20. 13930-2

f nrtpmpiit A Jouer de suite ou épopueliUgOUlClH. à convenir, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, plus un
logement d'une pièce, cuisine, pour fin
octobre. — S'adresser rue de la Charrière
45, an ler étage. 1389.-2
I Arfûrnon f A louer, pour hn septembre ,
UUgClUCUl. logement de 3 pièces. Pour
fin octobre, pignon de 2 pièces et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 6, au 2me étage. 13907-2

P.hflïïlhPP ^ ^ouer ttDe J°^e chambre
UllalilUl C. indépendante, menblée con-
fortablement, à une personne travaillant
dehors. — S adresser rue du Nord 47, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13876-2
Phamhpo A louer pour fin septembre
viUUUwl G- une belle chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13940-2

âppartemeit. iSnSU
une maison d'ordre, un bel appartement
de 4 pièces, balcon, chambre de bain,
bout de corridor éclairé, grandes dépen-
dances, lessiverie «t cour, eau, gaz, élec-
tricité installés. — S'adresser rue de la
Croix Fédérale 2, au 2me étage (vis-â-
vis de la gare de l'Est 13724-2
Ppair.i__.ii û fa r io  A louer pour le _ 1 octo-
II CUllCl Clttgtî. toe, 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-JeanRiehard 5,
an Sme étage. 12701-8*
TnAnl A louer de suite ou époque a
UVI/Q.U convenir, oa beau grand local,
petvr bureau, atelier ou toute autre indus-
trie, situé prés de la gare. — S'adresser
Fabrique Vulcain. rue Daniel-Jean-Ri-
chard No. 44. 13794-2

T ndflmAnt A louer P°ur le 31 Octobre,
LUgC-UCUi. une chambre, cuisine et dé-
pendances, belle situation. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Mathey 6. 13910-2

Â lAIWP Ponr Ie a0 avril 1909, ou avant,
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 Chalet.

12867-7»

_.iu...rtompnt A lowr POUP l0 S1 00"
Uppal ICIUCUI. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
oour et Jardin. Eau et gaz Installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de chaussée. 11870-2

PhamhPO ^n ofivo ^>e^e |,|>lamhl'e meu-
UUCt-UUl C. blée et bonne pension dans
famille sans enfant, à deux jeunes gens.
Occasion de parler français et anglais ;
jouissance d'un piano. 12165-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmnnh. A remettre dans maison
LUgcllielU.). tranquille 2 petits loge-
ments de 17 et 32 francs, conviendraient à
des personnes soigneuses. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 13, au Sme étage.

18753-2

Â
lniinn pour fin octobre, beau sous-sol
IUUCI au soleil , 2 pièces et dépendan-

ces, jardin, cour, lessiverie. Eau et gaz.
Prix : 25 fr. — S'adresser rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air). 13730-10

Â IflnPP Pour ie 3* octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble eue D •

JeanRichardJ.7, 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, rne Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth, rue
D.-JeanRichard 27. 3011-52

A lnilOP à Mon-Kepos, rue du Nord
IUUCI no, pour le 81 octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.

9953-33*
fîpiniifl noya dallée et voûtée, d'ancès
UMIUUO VOÏC facile , avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, SyWïfS.'S/S
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour , est à louer ponr le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10836-28*

Pour cas Imprfin t/SrrWs.
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 8 pièces, balcon , chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — <ï30 tr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, an 1er étage, à
gauche. 11481-23*

A InilPP P°ur ]B 30 avril 1909 , leluuci 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88 , comprenant 5 eham-
bres, cuisine, chambre de teins, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contigoês, pou-
vant servir comme bureau , comptoir m
atelier. — S'adresser à U. Jules Froide-
vaux, nie iitnrott-ftofaert 88. 7992-50*
[.Attentant Pour cause de départ,àlouerUUgvulCUl, pour de suite ou époque à
convenir, dans villa fermée, près de la
gare, joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chaulïage central, gaz et électri-
cité installés, jardin. — S'adresser rue
des Crétêts 130, an 2me étage. 13484-5*
A f pj j p p  et bureau. — A louer, au plus
nlCUCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 n. 6908-56*
AT_nflp f*nï_H_t •*• lou®r pour le 31 octo-
j&j iycu ICIUCUI. bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et ¦
dépendances, bout de corridor lermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue i
Pestalozzi 2, è côté du Collège de la Char-
rière. 11483-34* :

Logem«nt.,,̂ r&ir
à convenir, on beau logement de 4 pièces
situé rue du Temple-Allemand. Saz et
électricité installés. Balcon.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL _Sâ9ô--_

Rez-dfi-ctossée. &ÏÏS. T£&
chaussée remis à neuf , composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Hofer , me du Soleil 3. 13616-4*

Â
IAITPP VOUT de suite ou époque â con-
1UUC1 venir, prés de la Plaoe de

l'Ouest, un joli sous-sol de tiens pièces,
au soleil , peiite cuisine, dépendances, gaz,
buanderie. — Conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, à gauche. 13162-2

EiO£6__-_t@Bt_ f l0tter'iîrar te
HVQVMIVHII ^er novembre ou
époque à convenir, un logement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rm du Ooubs 167, m ler
étage. 13464-5*

fillî .nihf A A l°uer à personne honnête,
vuaiUUiC. une petite chambre meablée
et indépendante. Pension si on le désire.

S'ad. an bureau de i'lMPAn_-Aj .. 13497-1

Cbambres s&'BE
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages iionnûtes , sans enfanls,
ou pour H._S8.eurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Huma Oroz 14 a. 12.7.3-1
DiO'nAn à l'mer cie suite ou époque à
IlgUuJl convenir 2 chambres, "cuisine,
gaz et dépendances. — S'adresser rue du
Progrès SI , au ler étage. 13722-1

fUlflïïîîïPP ^ ioaer une petite chambrevUttlUMl C. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —S 'adresser
rue Numa Droz SO, au ler étage, à gauche.

/Ihflmhpo A Iouer ane i0̂ 6 v*****V U C L l U U l v ,  chambre meublée , â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser ruo
Jardinière 76, au 2me étage, à droite.

13731-1

-jPPSF.61116Ill. à louer , pour le 31 oc-
tobre ou avan t si on le désire, un appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser rue ds
la COte 12, au ler étage, à droite. 13752-1

Phart i him A louer de suite en face de
U MW Ul C. la nouvelle Poste, jolie cham-
bre à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
4me étage, à gauche. 18764-1

Phamh PO A louer une chambre meu-
UllalllUl (/¦ blée à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au Sme étage, à droite.

13772-1

PhamhPO A louer une chambre meu-
VllulllU' C. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 17,
au Sme étage, à gauche. 13828-1

Â I/llTOP ^chambres, (cuisine Jet dépen-
iUuCl dances pour tout de suite ou

époque i convenir. Belle situation. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14c, au ler
étage, à gauche. 13619-1

nhflïïlhPA IKm meublée, bien exposée an
VUulUVi v soleil, est alouer pour le com-
mencement de septembre prochain, immeu-
ble rue des Terreaux 18, au Sme étage.
Prix mensuel 10 fr. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 13467-1

Ufl demande a louer K„ reX
chaussée de 3 pièces ou un petit magasin
bien situé. — Adresser les ofl'res avec
prix, sous chiffras E. P. 13376, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13376-2

On demande h louer po£mbr.!e.og.:
ment de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué au soleil et dans maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13409-3

On demande à loner teftâsS
au soleil de d ou 4 chambres, grande cui-
sine si possible, jardin, «ôtèjMrd de la
ville. — Adresser offres avec^Rix sons
chiflres AI. S. 13896, au bareau de I'IM-
PAUTIAL. 13806-3

On demande à loner f S S^^ i
convenir, un petit appartement île S piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , «tué an
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indiquant situation et prix, sous
M. D. 13087, au burean de I'IWHABTIAI,.
. 13087-9»
Pn t pnn/jt On cherche à louer de suito
__UllC [)Ul. no petit entrepôt sec, aveo
fond cimenté si possible, a proximité da
la gare. — Offres avec prix et dimensions
du local, à^adresser BOUS S. 315 Q. Posta
restante. 13849-8

On defliandeàloflef P£r $%w 0î
convenir, une «ave on on local pour y
établir un commerce de vins au détail. —
S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL. 18870-2;

I nCfl] 0& demande à iouer de suite un
UUttt!. local de 1 à 2 pièces, au centre
de la Ville. 13760 1

S'adresser an bureau de IIMPA-KTIAL.

On demande à louer £ÏÏ_*SSS*Schambres sans cuisine, an centre de la
ville, pour petit atelier. — S'adresser par
écrit, sous initiales P. P. 13777, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13777-1

Appartement. jyftSB
à louer, pour le 1er mai 1909, so isd aj}«
parlement de quatre pièces, cuisine et
dépendances, avec balcon ou petit jardin
d'agrément. On désirerait aussi ane buan-
derie dans la maison.

Adresser offres avec prix, Case pos-
taie 569, en ville. 03717-1

On demande â louer e ŜS:
bre non meublée et indépendante, a S ou
3 fenêtres, si possible dans le quartier da
l'Ouest. — S'adresser à M. Wuilleumier,
rue de la Charrière 5, au ler étage.

T^ltailll. 0n est toaj ours acheteur da1 UlttlUC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-26
ï îi qf pn On demande à acheter, d'occa-JUUoll C. aion , un beau lustre à jgaz, ainsi
que deux lyres ordinaires. Pressant. —
Offres avec prix, sous initiales M .  _}_
13913, au bureau de I'IMPAHTIAL . 13913-2

On demande à acheter lotà
pre, si possible matelas crin , animal. —
S'adresser , sous chiffres R. A. 138S6,
au bureau de I'IMPARTIAL. 188__-2

On demande à acheter Jf ïïf â *
poussette, peu usagée. — S'adrosser TUB
de la Balance 6-A, au cime élage. 138 -̂2

Ofl demande à acheter r4e?0°ueTe_ :
bon élat. 13683-1

S'adresser au burean de I'IMPAIII'IAL.

On demande à acheter «?*&!*?.
S'ad. au bureau de .I'IMPAHTIAL. 13705-1

On demande à acheto 5wësi
de jardin.

A la même adresse, on achèterai t collec-
tion de timbres-poste. 12558-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ïïSViïm
état pour remonteur. — Ecrire sous ini-
tiales G. G. 13763, au bureaa «le I'IM-
PARTIAI

^ 
13732-1

On demande à acte ̂ ï_ «poû.
teur de boites. 13744-1

S'adresser au bureau de I'IMP ABTIAL.

FilTâJI j p Lém SédieHaje, Tins,ruiniLLi.. n,B s6ure 5 ^ a, esj
aoliefeut 49 leuilletes et fie ciemi-feniHettes,
«fl demande à acheter &$*,&
en eatelles, couleur brune ou beige. —
Adresser _«. offres BTM gril **•>*' HaM
veuve ileyer, rae LsuscÀl-Âobert 39,

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
BOIS 0E CHAUFFAGE ^_£ BV« «

façonné et rendu au bûcher fl ¦ | i i I -M-̂ Bt |M^
HOUILLE, COKES f lV i i  l l l l l lBRIQUETTES Vil ^«f \& _____¦______ « lj

Anthraoite belge et Sciure _i__», -r Successeur de ULLIYIO FRERES

FerraZsTShiffons — ««DU G0LLÈ6E 18_=
Vieux métaux, Os L* CHAUX-DE-FONOS

PEAUX et CRIN ANIMAL 

vieu* ol^tohouos Téléphone 282 14035-3 Téléphone 282

A remettre
pou cause de santé, dans le canton de Neuch&tel, un commerce de tailleur en
pleine prospérité. Pas de reprise. Marchandises au prix coûtant. — S'adresser
•ou» initiales A. B. C. D. 13954, au bureau de I'IMPAHTIAL. 14027-3

l_m i ¦-¦ _¦ Il l i p il , __M __ |  ¦¦ ¦¦I. J  l . l.

f - i u  Mollit \'a„ Flofiol

Des ttitlittt ,
de dames ét mè»«lêS_î a terteA *> §
.féolin*. Demaodo i votre médecin ,
â la .Féolin* n'est pas le meilleur co
cosmétique poor la peau, le* cheveux
«lesdents. F» remploi dn .Féolin*.
le visage le plu impur et les mains
les pins laides «'ennoblissent tout de
suite. '.Féolin* est on savon anglais _
composé des 43 herbes les plus etaca- cg
tes et les pins fraîches. Nous garaa- s
tissons en entre, par l'emploi dû .Fêo- ***
lia*, ia disparition complète de» rides
et des plis du visage, rougeurs, points
noir», rougeurs du net. etc. .Feoliot
est le meUleof retnide, sans rival,
pou» les pellicules, la conservation et
la beauté des cheveu, ii empêche la
chute de* cheveux, la calvitie et lea
maladies do 1* tête. Noua sons enga-
geons k rendre l'argent tont de suite
S l'on n'est pas tris content do .Féo-
Iîn*, .Pris par pièce 1 fr„ S p. 3 ft. 60,
6p. *fr. et 13 p.î fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres açceptéiYèa

I Siê fr, Feitli, Ln^aon I



Travail soigné - Prljc modérés
Se recommande Mme Ed. GrSppi

Occasions à saisir
à Genève

Villas à vendre
An bord da Rhône. 24 pièces. 27.000

mètres de terrain. Eau, gaz, électricité.
Première hypothèque 45.000 fr. Valant
800.000 fr., pour 110.000 fr.

Près Hôpital. 5 pièces. Jardin. Ire hy-
pothèque 9000 fr., pour 13.500 fr.

A Warembé. 9 pièces. 660 mètres.
30.000 fr.

A Céligrny. 1 pièces. Jardin. Convient
pour crémerie, Restaurant. 38.500 fr.

A Genthod. Belle propriété. 22 poses.
16.000 fr. Ire hypothèque, pour 33.000
francs.

Roule de Veyrlcr. 8 pièces. Jardin.
Proximité Place du Marché, Carouge,
pour 15.000 fr.

A ia Servette. 8 pièces. Jardin. Pour
37.000 fr.

Anx Acacias. 11 pièces magnifiques.
20.000 fr.

A Versoix. Hôtel près du Débarcadère,
sur route cantonale. 28.000 fr.

2 Maisons aux Eaux-Vives, arcade,
appartements et dépendances, rapports,
1285 fr., pour 19.000 fr.

A Carouge. Immeuble, 2 étages, angle
de rues. Rapport, 3.300 fr., pour francs
59.000. 

Magasins à remettre
Près de la Gare. Epicerie, droguerie ,

fromages, etc. Loyer et appartement
1.600 fr. Marchandises, 2000 fr. Vente,
3000 fr. .

A St-G«rvalst. Laiterie, épicerie. Mar-
chandises à volonté. Vente 100 fr. par

i
'our. Loyer et appartement, 1000 fr.

»rix de vente, 6000 fr.
Laiterie, prés de la Halle du Marché.

Loyer, 1NX) fr. Marchandises, 2.000 fr.
Vente, 6000 fr.

Tabacs, à St Gervais. Loyer, 650 fr. 2
ans de bail. 1400 fr.

Tabacs à Rive. Marchandises & volonté.
Loyer, avec appartement, 1650 fr., pour
5000 fr.

Café-Restaurant, St-Gervais, angle de
8 rues. Matériel , agencement et reprise,
37.000 fr. au comptant. Reprise des
marchandises avec facilité de paiement.
Cause de maladie.

*nx Eaux-Vives, commerce chars d'en-
fants , jouets , etc. Marchandises et re-
prise, 10.000 fr., approximativement,
suivant inventaire.
Ecrire à M. Fritz Bréting, 8, rue Gu-

Bnberg, à Genève. 13951-1

Chef f-tacto-
_fle.-ii.cien

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 M.
C. 13631, au bureau de ri__.e_u.Tr AL .

18631-1

BW II sera vendu LUNDI , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
de

Deux j eunes vaches
première qualité

depuis

S & %  P le demi-
_ * 

kil0,

14079-1 Se recommande, E. GRA.FF.
¦__-_MBàBMB —a —M

Café-Pension
A remettre, pour cause de décès, le Café-

Pension rue de la Ronde 5. — Pour ren-
seignements s'adresser au Café. 14080-3

On demande
dans une famille de fabricants en West
1> Italie , une

JEUNE PERSONNE
de bonne conduite et de langue fran-
çaise pour seconder la maîtresse de mai-
son. — S'adresser à Mute. Cli. Cucndet
à Pesenx. 13600-1

Pension soignée. °\Z ŝil
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage. 14085-4

Banque de prêts snr gages
La „Sôcnrité Générale"

2, RUE du «ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles. 842-104
Prêts sur Titres ct garanties.

HnPlfltfPP expérimente par une pratique
llUllUgCl de 15 années comme visi-
teur- acheveur - lanternier , cherche
Elace dans fabrique ou comptoir faisant

L montre ancre ou cy lindre. Entrepren-
drait achevages à domicile ou terminages.
— Adresser offres sous chiffres II. R.
14030, au bureau de I'IMPARTIAL . 14030-H
Cnpf JQQpnp échappements ancre fixe ,
OCl lloOClll dans genres soignés ou bon
courant, peti tes ou grandes pièces, deman-
de travail à domicile. On sertit sur pla-
ques. — S'adresser rue Numa-Droz 144,
au 4me étage, à droite. 14015-3
Qppfjqçarfû Bon horloger, sertisseur,
OCI lioougc, expérimenté pour la confec-
tion des plaques de machines à sertir, en-
treprendrait des moyennes et échappe-
ments par séries ; conviendrait pour pivo-
tage sur jauge , calibre spécial , etc. — S'a-
dresser sous chiffres W. m. 14043, au
bureau de I'IMPA RTIAL . 14043-3

MndPPP Jeune dame se recommande
UlilgCI u, pour de la lingerie , ainsi que
tous genres de raccommodages à la mai-
son ou en journées. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16 a, au 4me étage, à droite.

14065-3

HnmmO  ̂ ans- désire trouver place
LLUlilLUG pour 15 jours ou 3 semaine»,
somme magasinier ou autre emploi. —
3'adresser, poste restante, aous chiffres
IL _U 1908. 14073-3

,». ¦¦¦¦PM.MW.W» ! l  ¦!¦¦.¦ ^—_H_1

ttMMllIMMl e4rieu* BUr l» P6«te méca-
iilCl/aillblCil nique demande place de
suite on époque a convenir. 14012-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Romnntflll P On demande do suite pour
UGlllUll lvlll, Morteau , deux bons remon-
teurs échappements à ancre , 34 lignes,
connaissant à fond la partie. Inutile de
se présenter sans capacités. Bonne con-
duite exigée. 14024-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 
_ \x\ rlûmanrtû une ûUe de cuisine. bon-
Vil U.lUdUUO ne 4 tout faire, cuisiniè-
re, domestique de campagne et pour la
ville, serrurier, 2 femmes de enambre
pour hôtel , une première sommelière, un
jeune portier.— S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 14070-3
Pj lln On cherche une fille propre et ac-
rillG, tive pour le service de table. Bons
gages. — S adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 14077-3

fln i^flntnndo des ouvriers ou ouvrières
VU UClîlallUC sachant limer, pour une
petite partie. 14026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nuiciniànn On demande, pour le 15UUIdHHCI B. septembre, une culslnléri
capable, très bien recommandée. Bon gage.
— Demander l'adresse du No H.-7291-C..
à Haasenstein & Vogler, Ville. 14037-3
Pjjjû On demande de suite une fille sa-
11110. chant un peu cuisiner pour aider
au ménage. Gage, 30 fr. par mois. 14019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande, pour tout de
UCUUC UUC. suite, une jeune fille pouï
aider aux soins du ménage. — S'adresseï
rue du Parc 18 au 2me étage. 14020-8
ftml.rtn .io.iri sur argent est demandé de
UUUIUWieiU suite à l'atelier W. Houriet,
à St-lmier. 13980-2
Tnnnn fllln de 15 à 18 ans est deman-
UCUUC UllC. dée pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée, à droite. 13947-2
Tnnnn fllln libérée des écoles, est de-
UCUUC UllC mandée dans une famille
de La Ghaux-de-Fonds pour la garde des
enfants pendant le jour et pour aider au
ménage. — Adresser les offres chez Mme
Lucien Droz . rue Jacob Brandt 1. 13967-2

Çanuanta On demande pour entrer deCCI VcllIlB. 8U|te une bonne lille sé-
rieuse et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Excellentes références exi-
gées. Forts gages. — S'adresser rue Léa-
pold-Robert 76, au 2me étage. 13937-4
Dnnnnnfn On demande de bons estrapa-
Uv.__ .Ul lo. deurs. Prix suivant capacités.
S'adr. au bureau.de I'IMPARTIAL. (13706-10
Dnnnniifn On demande des attacheuses
ll.ùûUl lù. p0Ur travailler en fabrique,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .13830-12
Mnrjj nfn On demande pour de suite une
UlvUlolC. apprentie modiste. — S'adres -
ser chez MUe Dubois, rue du Pont 19.

13798-S
Qûpiranfp On demande pour le 1 Oc-
OCI I CUIIC. tobre ou époque à convenil
une bonne servante, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Bonnes
références sont exigées. Gage 35 à 40 frs.
oar mois. — S'adresser à Mme Charles
Bobert, rue du Pont 4, Le Locle.

13891-S
Tnnnn fllln est demandée pour faire le
UCUUC UUC ménage de 2 personnes, |
S'adresser rue Jaquet-Droz 26, au ler
étage. 13878-.

r_ f_ _ÏIPÇtin.lA n̂ demande de suite un
uUlUColll JUO. domestique de bonne con-
duite. — S'adresser à M. Louis Dubois,
aux Poulets, (Eplatures). 13887-2

ilftllPTlflliÀPP <->n demande, pour tous
UUUl UailCICi les samedis après-midi ,
une journalière pour des travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Crêt 24, au
Sme étage , à gauche. 13908-1
Ipiinn fllln de 14 à 15 ans est deman-

UCUUC UUC dée pour aider au ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13745-1

Uj lln On demande, pour maison bour-
fUiC. geoise, une fille honnête et robuste
pour faire les chambres et aider aux les-
sives. Bon traitement. — S'sdresser à M.
Kaufmann, rue Daniel JeanRichard 37.

13747-1
Tnnnn fllln de toute moralité est deman-

UCUUC UllO dée pour aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser chez M
Alfred Robert , rue de la Paix 107. 13729-1

TflilIPIKP demande une assujettie qui
1 dlllCUoC sera logée et nourrie. - Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres I. I.
13751 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13751-1
Pnljnnnnrin Une bonne polisseuse dt
rUlloùWl-C. fonds trouverait place d<
suite ou dans la quinzaine. — S adresseï
chez M. Louis Richardet, décorateur,
Itenan. 13774-1
lonno Alla On demande une jeune fille
UCUUC UUC. de 18 à 20 ans pour le mé
nage et aider à servir au café. — S'adres-
ser au Café de Paris, rue du Progrès 2.

13781-1

RpmnntpllP Bon remonteur pour petites
UCIUUUICUI. pièces cylindres pouvant
s'occuper de la pose des cadrans et mise
en boites trouverait plaee à la journée,
— Faire offres par écrit sous R. J,
13784, au bureau de I'IMPARTIAL.

13784-1
Pilla On demande pour quelque temps
111IC. une jeune fille pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue des Tou-
relies 41, au 2me étage. 18782-1
Onnirnnfn On demande pour fin septem-
k)Cl ï aille, tre ou octobre, une bonne
servante sachant bien cuisiner et connais-
sant le service de chambre. Excellentes
références exigées. —S'adresser rue de la
Paix 17, an 2me étage. 13577-1
D/uflnnoA Bonne régleuse pour petites
ftCglBHSW. pièces cylindre est priée de
se présenter aveo échantillons au comp-
toir rue Léopold-Robert 48, au 1er étage.

flPP&rt6]__81_t. départ*
r'beau logement

moderne de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité, concierge.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14025-6
Pava indépendante, tout près de la Gare,
viaïC est à louer. Prix fr. 150. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76 , au ler
étage. H-7296-C 14078-3

ApP&rt6ID6Ilt. prévu
0

eteijpour le 31 Oc-
tobre 1908, un logement de 3 belles pièces,
cuisine et dépendances; belle situation.

S'adresser au Posage de Glaces, rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée , côté vent.

14081-3

Pi(.11 fin Â l°uer' P°ur le Sl octobre 1908,
rigUuUi un pignon bien exposé au soleU,
composé de deux chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-de-chaus-
sée. 14064-3

Phamh PU A l°uer 2 chambres meublées
VJUalUUlC , entièrement indépendantes,
une avee ou sans piano, & proximité de
la gare. 14023-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhpo à louer à monsieur de toute
uuaUlUl C moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
2me étage. 14013-8

Phamh PO Belle chambre, non meublée,
imaïUUIG. indépendante, très propre et
bien exposée au soleil, à remettre a per-
sonne de toute moralité. — S'adresser au
bureau Junod frères, rua de la Serre 32.

14069-3

flhflmhPP Alouer, au centre et dans mai-
UUaiUUiC. son tranquille, petite chambre
meublée, à demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14042 3
PhamhPO bien meublée est à louer. —
UllalllUl C s'adresser rue du Grenier 41H
au rez-de-chaussée. 14083-3
I Affamant A. louer pour le 15 décem-
llUgClU-UU t>re 1908, un petit logement
d'une chambre, aicôve, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité installés. —
S'adresser rue du Signai s (Montbrillant.)

13996-2

I nnomont A louer P°ur de sulte ouLUtjGiiiGii L. 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-di-Vilie 13.

11641-41*
T.nrfprnpnt A louer près de la Gare, io-
uUgCUlCUl. gementde 3 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie, cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-17*

Appartements. ,iMœ
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 13818-9

Â PflmpffPÛ **e suite, un logement de
ICIUCUI C 2 pièces, cuisine et dépen-

dances, gaz installé. — S'adresser rue dn
Progrès 105, au 2me étage, ou à M. A.
Guyot . gérant, rue de la Paix 43. 13924-1
r i ¦imimTri n» mi MI U _—____¦ —_________¦_______— M ¦¦¦ !¦¦

On demande à loner ffî tf^Stement de 4 à 5 pièces, si possible avec
chambre de bains et chauffage central . —
Adresser offres , sous initiales B. E.,
Case postale 4000, La Ghaux-de-Fonds.

14032-.

Jenne homme £"*£ tu10.̂ 011.
convenir , une belle chambre non meublée,
— Adresser offres, sous chiffres C. K ,
14076, au bureau de I'IMPARTIAI,. 14076-.
_-_-_-a_-"-*M____B______________w______-_-__________

On demande à acheter "V™!1^conservée, couvercle plat, r— S'adresseï
rue D.-JeanRichard 16. 14039-3

On demande à acheter â'rffi l,
à dessin, avec accessoires, pour mécani-
cien. — S'adresser rue Général-Herzog 24,
au ler étage, à gauche. 14041-3

On demande à acheter nScSS5j
bien conservé et de bonne marque. Paie-
ment comptant. Adresser offres , sous P.
K. 13650, au bureau de I'IMPABTIAL.

13650-2

Plfiïïlh ^e 8U
'S touiourB acheteur de

11UU1U. vieux plomb & boa prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-54'

Tra normes.nn A. vendre 10 m. de trans-
lldUûJUlbûlUU. mission 35 m/m., ainsi
qu'un lot de poulies, etc. — S'adresser i
M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5 a.

14066-S

A VOnrfpo 1 Pel" H* d'enfant (bois dur),
I CUUI C i poussette blanche é 8 roues,

1 chaise d'enfants, 1 banquette à 2 tiroirs.
Le tout cédé à bas prix. — S'adresser au
Grêt-Rossel 11 (petite maison). 14044-3

Â TPÎldPP d'occasion, un beau Ut i
ICUUIC fronton, complet, matelas

crin noir, cédé à fr. 210. — S'adresser
au Gagne-Petit, rue du Stnnd 6. 14086-S

tronilPÛ 1 potager à bois, No 12, et
ICUUI C i Ut complet ; le tout en bon

état. 14074-5
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A uûniipû bon burin-fixe, tour à arron-
ICUUI C dir, étaux, tables, chaises,

1 coucou, horloge, habits usagés grosse
taiUe. — S'adr. Fritz-Gourroisier 31, au
premier étage. 13195-9*

A
nnnHpû faute d'emploi, un bon mate-
ÏCUUI C las crin blane, pour Ut à

2 personnes. — S'adresser rue de la Paix
111, au 3me étage, & droite. 14018-3

A u  en fi Pu zither-harpe, 17 fr. avec mé-
ICUUI C thode. — S'adresser de midi

à 9 h. du soir, à MUe Hélène BoiUat, rue
Numa-Droz 143. 13943-2

A tronrjpo an vélo usagé, en bon état
ICUUIC d'entretien. Un magnifique pa-

letot en cuir, presque neuf, ainsi qu'une
petite coUection de 1000 timbres différents.

S'adresser chez M. Léon Hary-Thomen,
aux iUHts-Genevey-s 13765-1

A vin.-- l.fi 2 fourneaux ineattagolMM.
ICUUI C grandeur moyenne, en par-

fait état. Bas prix. — S'adresser rae éa
Signal 8 (Montbrillant). 18995-1

0 SAGNE • JUILLARD £
99 rue Léopold Robert 38. A 0g

• 
Maison de confiance. Mit a lUi A— INTHéE LIBRE — _Wa_a_________ w_aa_---------_tM_wa______ -___ma____ a________ -____---w

V ft t l a V  6X9 d'occasion , ea excellent
twuao. état, est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Wemer, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-10»

___? À VOtlftpo une chienne IOBL
Mti§f & ICUUIC excellente pour.»

i/W-wf garde. — S'adresser rue Phi-
f  V IV lippe-Henri-Mathev 21, aa

~**»j*lar étage, à droite. 13745-11*

A CûWiPû un jeune chien bon pour laICUUI C garde. Bas prix. — S'adresatr
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville IS.

13928-2
Pjann A vendre d'occasion le piano
1 ldUU, neuf qui a servi ces deniers
jours au théâtre pour le Cinématographe.
— S'adresser rue Jacob Brandt 2, an rez-
de-chaussée, & gauche. Téléphone 771.

1391i-a

Â confina de J olis potagers N" 10 et H
ICUUI C avec barre jaune et acces-

soires, très bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs U, au rez-de-chaussée. 13941-2

A Vfl llriPû deux fusils de chasse calibre
I CUUI C 12 à broche, dont l'un à bas

prix. — S'adresser à Mme Vve François,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67, 13877-2

5 

g* (f» 9 Mobilier confortable
Bi Hi f F composé de : 1 lit Louis
"111 il XV - n°yer- 3 Places'fc» U IA ¦ double face, 1 sommier

42 ressorts, 1 matelas crin animal, 1 du-
vet édredon, 2 oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer, dessus marbre, 1 com-
mode noyer, 4 tiroirs, 1 table ronde,
noyer massif. — 6 chaises, sièges jonc. —
1 canapé recouvert damas ou reps. — \
glace . — 2 tableaux paysages. — Enénie-
terie garantie. 13791-2

Facilités de payement.

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz Courvoisier W

—¦*ff"»Tsrriap Pour cause de décè*, i
JSk t^X r̂ vendre, à moitié prix, uue

/ F l ?  ŷr jeune chienne d'arrêt
fi* /.W v. .^ ayant coûté 150 francs.

S'adresser au bareau
de I'IMPARTIAL. 13732-1

k Pnn.Ilnn Plusieurs années da jour-
rdpilIUU. nal amusant « le Papil-

lon » sont à vendre reliées, ainsi qae le
« Dictionnaire géographique Suisse ». Bas
prix. — S'adresser le matin, rue Jacob-
Brandt 129, au ler étage, à droite. 13728-1

Â npndPO 2 lits complets en bon étal .ICUUIC S'adresser rue Combe Grue-
rin 33. au 3me étage, à gauche. 13738-1
npnacinn A. vendre, faute de place, unuuuu.iuu. magnifique divan moderne, a
l'état de neuf , i très bas prix. 13754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT .
& VP-lflPO un 8ra"d choix de meublesa. ICUUI C neufs et usagés, lits i. fron-
ton Louis XV et ordinaires, armoire i
glace, secrétaires, divans, canapés, lava-
bos, tables en tous genres, de nuit, à ou-
vrages et de fumeurs, chaises, glaces, ta-
bleaux, bureau à 3 corps, machine à ton-
dre, buffet à 2 portes , commodes, fauteuU,
régulateurs, potagers à bois et à pétrole,
rideaux, étagères ; le tout à très bas prix.
— Se recommande, Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 13684-1
À VPITfiP.- poussettes à 4 roues et i 3a. iiiuiu e roues, bien conservées, ainsi
qu'une chaise d'enfant , un manteau d'hom-
me. — S'adresser chez M. Auguste Hugue-
nin, rue de l'Industrie 24, au ler étage.

13711-1

A TJOTl HpO 6 violons, dont un 3/4 et unICUU 1C i/2, 2 zithers, fr. 18 et fr. 22,
3 guitares et 6 mandolines napolitaines.
— S'adresser rue du Nord 18, aa 3m»
étage , à droite. 13851-1

À VOTldPO un tour, avec l'on tillage «om-ICUUI C piet , pour ellipseuse. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au Sme étage,
à droite. 13718-1

PpPflll samedi matin, depuis la rue desICIUU Bassets à la fabrique Koskopf,
aux Terreaux, une petite montre argent
— La rapporter, contre récompense, chez
Mlle Calame, rue du Parc 44. 14072-9
Popdn un collier de chien daus le quar-
1 ClUU tier de l'Abeille. — Le rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 126,
à la boulangerie. I 13783-1

Etat-Civil da i Septembre 1908
PROMESSES de MARIAQE

Petermann Paul, horloger, Bernois el
Humbert-Prince née Ducommun-dit-Bou-
dry A.dèle-Elvina, horlogère, Neuchât»
loise.

MARIAQE CIVIL
Dubois Victor, commis, Neuchâtelois «I

Brunner MathUde-Jeanne, Neuchâtelois.
et Solenroise. — Bloch Arthur, rentier,
Alsacien et Woog Suzanne, Neuchâte-
loise. — Matile André, horloger, remon-
teur et JRauss Marguerite-Marthe, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois. — Droa
Georges-Alfred, remonteur, Neuch&teloia
et Meylan JRuth-Esther, institutrice, Vau-
dois».

Monsieur et Madame «.-Théophile
GrâlT et famiUe remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant lea
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. M02&-1

Madame Lucie Biedermann-Mathey
et ses enfants, ainsi que Monsieur Wal-
ter Weyermann, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur oat
témoigné leur sympathie dans les jour»
de deuil qu'ils viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Septembre 1908.
431014

W__fi_a__ - i -_MMMMiI

J ardin de _Se/~ r̂/r
'» 

Dimanche 6 Septembre, dès 2 li. 30 après midi

Grand Concert
donné par les 14071-1

Demoiselles SMTDOZ
¦»¦

Entrée libre. Entrée libre.
i

HmniE farficrap
Rue de la Promenade >. JIJ937-S

se recommande pour des leçons de pluqg

—~—_. »¦ m i l»—-n—---- — —.. i -- i ._------—

pour iaJSO avril 1909, rue du Signal 10 (MONTBRILLANT),
de beaux appartements modernes, 2 et 3 pièces, dépendan-
ces, chambre de bains, grandes vérandas, cour et jardin. Si-
tuation splendide. (4082-3

S'adresser à MM. Frei & Wintsch, rue du Signal 8 ou
éventuellement au bureau Jean Crivelli, architecte, rue de
la Paix 74.



Médecin-Oculiste i
Dr BOREL

nçoit à La Charx-de-Fonds, rne dn
firanier 7, maison Nùsslê (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/t heures du ma-
tin â 3 heures de l'après-midi ,

A Neuchâtel, rue du Musée 4, tous
tea jours de 3 à ô heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-48

S&Q6~f8fnni8_ ™
" ™ Lausfnn".WUJJU lUIlllllUr. QENE VE (faceGare).

Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
aes enfants. Reçoit tous les jours.
_Lx-75o 15922-118*

Douleurs. Suppression.
Dpfnn/ fa Pilules du Mois. Aucun cas neQ(.l(U UO, résiste... seules infai llibles et
¦ans dan ger. Envoi discret contre fr. 5.—
Ualariiofi «onràtoc Traitement nouveau.¦aiaUlCO OCbl ClCO. Guérison rapide à
l'insu de tous. D» Bufîe, 9, Chantepoulet,
Genève. (F. Ue 14380 n) 13215-7*
wr-°im"JTnt _i_-_i) u n " iiii i i in II nt -W

Leçons ûejroderie
Mlle H. JAGOT

rue du Grenier 27
13889-2

kpii II CU
ECOLE ITALIENNE H-5415-N

Monsieur Julio CHRISTEN
reprendra ses leçons les lundi et jeudi de
gtutque semaine, à partir du 3 septembre.
£__»leçons seront données comme par le
Sssé Avenue Léopold-Robert 5, à Neuchà-

, chez M Paul Delachaux , où les-gnou-
valles inscri ptions pourront être adres-
tées par écrit. 13S22-4

Polisseuse
On demande dans une fabrique ,

ane bonne polisseuse de boîtes ar-
gent, connaissant également le polissage
et -"avivage des boites décorées. — S%- '
tresser an bureau de I'IMPARTIAL.
H-8114-J 13920-1

On demande
Une fabrique de St-lmier demande un

Homme actif
et sérieux pour voyages et divers
travanx de bureau. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres F-3115-.Ï,
à Haasenstein & Vogler, St-lmier.

139.1-1

Dépositaire
OB demande un bon dépositaire solva-

ble, pour ls vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Adresser les oiïres avec références , soua
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM-
FARTIAL. 8587-16*

Dise H MeDles
Le soussigné se recommande pour les

travaux de cave. — S'adresser jusqu'au
30 septembre & M. Eugène Golaz , Re-
eorne. 13909-11

Foin et Fili
«n gros et au détail, au plus juste prix.

Se recommande, A. DROXLER-ÉOTH,
Bearie de France, rue du Premier Mars
a» 17. 13763-1

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en eatelles réfractaires, ainsi que de
grands fourneaux chauffant |2 ehambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion, à bas prix ; 'ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti. Répara-
tions en tous genres. — S'adresser à M.
Albert Bartb, rue D.-JeanRichard 27.
¦-6750-C 10303-11

Faute de place
Isa Pupitres américains, les meubles
rr presse, les classeurs et les fauteuils

bureaux en chêne seront cédés i des
frix TRES réduits. 18792-2

Halle aux Meubles
Rua Fritz-Courvolelar 11.

ftnfiTfT/sria Grand choix pour ca-UneVreiie. deaux de mariage, i Ms
bas pria. Voir le* étalages an magasin
ds bijouterie O. Frésard , V*/e J. Ga-
CBttns, mec. (Maison Hôtel Central).

6200-66

iSP** C®n©@ f̂m local
s *am i '

La Société des Amis des Arts met au concours le dessin d'une affiche annonçant
l'Exposition des Beaux-Arts. L'exécution doit être faite en deux tons, teintes plates.
Dimensions : 1 mètre sur 70 centimètres. Les projets ne seront pas signés, mais
marqués d'un signe ou monogramme reporté sur une enveloppe contenant le nom
de l'auteur ; ils doivent être adressés à M. Pequegnat. au collège industriel, jusqu 'au
2i septembre inclusivement. — Texte obligatoire : 21** Exposition. Peinture. Sculp-
ture. Arts décoratifs. Du 18 octobre au 15 novembre. — Programme complet du con-
cours est déposé chez M. Bûhler, concierge du Collège industriel.
18969-2 Signé : Edouard Perrochet , président des A. des A.

ŷ loioQ chrétienne de Jeunes Gens

Les objets, ainsi que les dons en argent, seront reçus avec recon-
naissance par :
M"»*1 James Courvoisier, Loge 11 ; M11' Pauline Jeanneret , Loge 6 ;

J.-U. Parel, Temple Allemand 27 ; Louise Girard, Promenade 5 ;
Pettavel-Gallet, Montbrillant 11 ; MM. G.-Ed. Maire, Est 14 ;
Jules Courvoisier, Est 16 ; Emile Zwahlen, Charrière 33 ;
Albert Girard , Combe-Grieurin 9 ; Hans Siegfried, Doubs 7 ;
Louis Dubois-Dubois, Buissons 21 ; Ch. Kocher , Magasin de l'Ancre ;
Audétat-Guve, Terreaux 10; Marc Reymond , Envers 16 ;
Auguste Boillat. Doubs 93; Jean Hirschy, Progrès 15;
Stotzer-FaUet, A.-M. Piaget 19 ; Emile Matthey, Léopold Robert 25-A ;
Sehœpf-Courvoisier , Parc 81 ; Henri Huguenin , Est 10 ;

M11* Henriette Robert, rue Alexis-Marie Numa Robert , Beau-Site ;
Piaget 9 ; Jean-L' Perrenoud , Tourelles 23 ;

et les samedi et lundi 19 et 21 septembre à Beau-Site. i)C_F~ Prière d'évaluer les
objets.

flWÉT Les Unionistes sont priés de fournir chacun an lot de tombola.
LUNDI 21 SEPTEMBRE, de 2 h. à 10 h. du soir : Exposition et buffet. —

Productions diverses. — Entrée : 20 centimes. H-11670-c 14003-3
MARDI 23 SEPTEMBRE , dès 9 ',', h. du matin jusqu 'à 10 h. du soir : VENTE.

Buffet toute la journée ; Café à midi et demi ; Chocolat et Thé.
MERCREDI 23 et JEUDI 24 SEPTEMBRE , Soirées :

USTLe Bourgeois Gentilhomme, par moiière
Tirage de la Tombola. — Buffet.

i m— II—¦ m nu II m ii i i _¦ 111 — i ii min» II ¦iiiwiniiiiwiiiiiiiiii II ¦¦iniiii iiii ¦¦¦¦iiiii niiiimi i i i

MARTHE GRANDJEAN
possédant son diplôme de pianiste du Conservatoire
¦royal de Dresde , demande quelques élèves.

S'adresser Case postale 4838 ou rue de la Mon.
tagne 38.

B 13935-12
W

Soulagement rapide et guérison par la

le flacon , fr. 2.—, â la

PHARMACIE CENTRALE
12976-2 rue Léopold Robert tS .  La Chaux-de-Fonds. 

Institut LEMANIA, Lausanne BraiSi
AVENUE DE LA HARPE B HSffîilS' '

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE BwÉi-Sai
pour le Polyteclinicum et l'Université. splSllMr

Baccalauréat et Maturité. 18592-23 1||I|Ŝ
Durée de la préparation : UN AN. — Les jgj jBj jrcours sont donnés en français et en allemand. |§pr

Succès certain Prospectus d disposition Hr

9 Vin blanc il Vin rouge 1
I de raisins secs I* xMttysËy  fearant* naturel , coupé I

à Fr. «O.- les 100 litres *&&/ *™ ™ *.">%? ™>
l l l  a Fr. 27.— les 100 litres II
] IH pris en gare de Morat eontre remboursement. — Analysé par lea il I
II chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. || I

j f «8-4 OSCAR ROGGEN, MORAT I

f M ®A , Louis FALLET Fils, ioaUlïerHécoraîeur
Xtee de la BXo--_.*e»flrx-.e 88 o

Bijoux artistiques en tous genres, sur commande : bagues,
broches, épingles, boucles de ceinture, pendants d'oreilles.

Décoration de montres* — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7493-2

Beau cboix de HEMCS précieuses : roses, brillants, émerau-
des, rubis et saphirs.

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 910,

C'est to-vjLJo-va-rs au leu

illl lili Inllil
sous l'Hôtel de la Balance, qu'on fait les photogra phies sur Cartes pos-
tales les mieux réussies et livrées de suite.

SPÉCIALITÉS : Poses d'enfants, Abonnements de chemina
de fer, Agrandissements. Poses à domicile. 13585-1

Hl j f ^ T T *^ 
¦L& femme qui voudra éviter les Maux de |||

'H _€ r/T__k  ̂ ^te ' ^a M'graine> les Vertiges, les Maux de H
\ m f _ f  vySÊ **̂, re*ns qui accompagnent les règles, s'assurer EH
IH ff ViSÊb | des époques régulières, sans avanceni retard, ffl
WÈ \ Xj SÉkl  È devra faireun usageconstantetrégulierdela E 'i

H ^WÈÈÈW JOUVENCE do l'Abb é Soury M
I >îs§gj|p  ̂ De par sa constitution , la femme est sujette ||r .

||g Exiger ce portait à un grand nombre de maladies qui provien- MB
g§S| nent delà mauvaise circulation dusang.Malheuràcelle quine |8|9
WË sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. ||| »
. _) Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- RS g
Km laise, fairo usage de la JOUVENCE, qui est composée de lg *P
f "@ plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- BB S
jps blir la parfaite circulation du san g et décongestionner les fil *
p| différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme B i
WË coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- B¦_ .
HH meurs, Cancers , Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Maj
f i m  Pertes blanches , les Varices , Phlébites, Hémorroïdes , sans Ws&
|| | compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, Ms
ME qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour Hf m
• 1 d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE B 1
1 WL pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtourTements. B.i
PB et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui f & _WM sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si En

§U La JQU\?E$3GE do l'Ahbê Souf y se trouve dans ifi
Il toutes les Pharmacies. 3 f r. 5 O la boîte, 4 f r. franco poste. Les s •

^g trois boîtes 10 fr. 50 
franco, contre mandat-poste adressé à mX

|H Mag. DUMONTIER , ph<*™, l ,pl. Cathédrale , Rouen (France), B^i
(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

_t

Corcelles. — HOTEL DE LA 6ARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plal»

sir. Banquets sur commande. Restauration à toute heure. Consommation de 1er choix.
Cave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Jeu de quilles. Téléphone. Q-DSO-L 8008-1 Se recommande.

I" 
¦¦ ¦'¦¦¦' ARCHITECTE 13108-3 I

LA CHAUX-DE-FONDS , RUE T?LUÉPNH?N
RED 75 1

Projets, Devis, Surveillance de travaux, Arbitrages. ||

9, RUE NEUVE i LA CHAUX-DE-FONDS \ Lé0p..Robert 71

liliis Maires
Article.) soignés fabriqués par première maison de ParisBandages sup mesure

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier
contre remboursement. 12985-50

JSS_ KSi __ffl_kWMW_l*WW_iW-Hfc Pour ^ n avr '* 1300, éventuellement,
«Ha 1 mil l B i i M È Bf Z  BR& Plus tôt si possible , le bel apparte»

d^ ^g \̂ M^_ W *m_§? ESÎ__i-__M__ ment du troisième étage de l'IlOTliC^  ̂ " DE LA CAISSE D'EPARGNE, raa
Léopold-Ilobert 3G, composé de 7 pièces, chambre de bains , cuisine, nombreuses
et vastes dépendances. Gaz. Electricité . Grand balcon sur façade Léopold-Robert .

Pour tous renseignements , s'adresser à la Succursale de la Caisse d'E-
pargne, rue Léopold-Robert 81. H-7281-C 13303-3

pour le 31 Octobre 1908 :
Friiz-Coiirïoisier 36, iffS
corridor. 13799-6
Plnnnn 09 ^me éta8e vent > 3 pièces avec
HCUl ù Ùûj corridor, alcôve et jardin.

13800

f.haPPÎ&ra H*i rez-de-chaussée de 2 piè-
tMl l IBlB H, ces avec jadin. 13801

pour de suite :
Granges 14, 2dep

^
ements 

de 

f̂i
Mz-Courïoisier36a ff£,%
jardin. 13804

Charrière 41, iïïS&toa!ft
Nnma-Droz 13,_ -̂chau88ée de i2^

è6
Frltz-CoMOisler 36, Karde &£

S'adresser i l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisiei* 9.

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

«RIHDELWHLD
HOTELS

JURA & GR0SX-BL4NCHE
Maisons recommandées aux Sociétés et

Touristes. Invitation cordiale,
9918-1 B. GAGiVEBIV.

DORAGES
A l'atelier rue Léopold Bobert 88-A, M

Sme étage, on entreprendrait encore quel»
ques boites de dorages et cuvet tes. Livrai-
son rapide. Prix modiques. 13716-1

r ' "REPRESENTANT
On cherche, pour un article de bureau

breveté et trés avantageux, un Repré-
sentant actif et sérieux. — S'adresser»
tous les jours , de 7 à d heuies du soir,
rue dn Stand 12, au 2me étage. 13677-i
^™^—M^^  ̂ -_—¦--.---------¦____—__ ¦ ¦___¦ 

m i __
w

Cortaillod
_ A louer à Cortaillod, dans une trés beUe

situation , un granti logement avee dépesw
dances et jardin , plus deux caves et remise.

S'adresser pou* visiter , à Mlle Maria
Henry, à Cortail .(>< !. <*l pour traiter, à
M. Henry, 4 St«>Cvoix. 13106-1



j |Ç3|k Société Fédérale de Gymnastique

DIMANCHE 6 Septembre 1908

CONCOURS LOCAL
dès 8 heures du matin

snr l'Emplacement de la Société, devant le Restaurant des Armes-Réanies
Concours ai Engins et Nationaux

Dès 1 l/t heure après midi, réunion au Le soir, dès 8 heures précises
local. Cortège en villo pour se rendre au M J O IB __1 ai a

Restaurant des Armes-Réunies WliS Salle DU Sîlfl
Continuation des concours. — Luttes. Distribution des Prix

— Spéciaux. anx Gymnastes

Grand Concert <nv_E«.̂ .isrx>_E:
donné par la Musique militaire P«S«m«, SflKU.lî iffiMfll„U_ Ai mcs-I^nics " ĵ f|| rlUllilËfi

Grande Saire.
DANSB **** *" offerte aux membres et à leurs familles

ninuifc,.n»r. A „_ n,i. .... n...nu» ••" Aucune introduction ne sera tolé*
DlSirlOUtlOn deS PriX aUX PUPlIIeS rée après IO heures du soir.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans avoir traité avec

le président de la Commission des fê tes. 13981-1

W" ;MP«M_r«s den ®;i&»_B_*~t;® - Rue de la Charrière
Dimanche 6 septembre 1908 -.4040-1

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
._____ . X lxexi_re

Saint-Smier F. C. I contre Giiaux-d@»Fonds F. C. lll
_____ a __i.e-u.:reiB et d.e__t__le précises

Winterthour F. C. I Champion Snisse 1908
OOSTTIUI

Chaux-de-Fonds F. C. I
Xlntrée SO cent. Places assises OO oenti Kulauts SO oexxt.

MM. les MEMBRES PASSIFS sont priés de réclamer leurs cartes de saison à la caisse.

grande Brasserie ffiiste Kokrt
Dimanche 6 septembre , dès 3 n. après midi et dès 87» b. du soir

Grand Concert
donné par L'Orchestre VE-NISZIA u.n-i

Programme choisi — o— Entrée > 30 centimes

Concert-apéritif de il heures à midi

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<3-3aija.3Xri>E3 &j a_ JJLCL *m

Deux Conférences Publiques et Contradictoires
¦£»œ__r

IUEm9 KToXly ROTTSSKT ¦
Rédactrice et, l> _ A.ction.ii de Faris

Lundi 7 septembre 1908, à 8V« h. du soir
Suje t traité : LIBRE MATERN ITÉ

Mercredi 9 septembre 1908, à S1/, heures du soir
Snjet traité : La Femme, sa condition, son rôle, son éducation

Les dames sont particulièrement invitées. — Prix des places à chaque conférence
50 cent. — ®3F~ On est prié de ne pas fumer. 18787-1

Café de la Cxare, Eplalores
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 6 Septembre 1908, dès 3 heures après midi,

Soirée familière "*Wi
0B.-Si33:Or-XrETS

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration chaude et froide.
18919-1 £Se recommande, Arthur Von Kaenel. 

Casino-Théâtre dé La Chanx-de-Fonds
Wm Bureaux : 8 h. Dimanche 6 Septembre 1908 Rideau : 8'/> h. j|||

Hl entre champions suisses Ë3|
3_H]î5tss.|̂ #?-Ka«» ~W'sa-U«»-&ta_»-sra. m

• '--"ï cliampion national en 1905, onze fois couronné, champion d'Kurope 1906, HR .
E& relève le défi lancé en lutte gréco-romaine par jjjH|

_Qft__E»».wn B»4«3»© 3aB4&____»_ê.s«|m 1
l|fj champion du monde. Paris 19H6. Loi ¦ ¦¦ ¦. -M 1908. BB

fj|| La deuxième partie du programme comportera la vue cinématographique giai
ikg des Fêtes fédérales de luttes et Jeux alpestres , à Neuchâtel , des 25, 26 et 27 rat.XS Juillet 1908 (546 mètres de longueur, un record cinématographique), propriété |
f s Ë  exclusive du Globe-Cinéma. j îj

Assez de cette musique. - L'évasion de Monte en l'air I y
IjM Sans Mère. — RSattresse d'école et autres nouveautés inédites. Kg
Hl CHANTS. — BRUITS, — IMITATIONS. fr

3 PRIX DES PLAGES : Loges, 6 fr. ; Fauteuils et Premières galeries, 4 fr. § i
3$9 Parterre , 3 fr. ; Galeries numérotées, 2 fr. ; Galeries non numérotées, 1 fr. |7. y
ySj — Location à l'avance chez M. Veuve, magasin de cigares. f* •
i§| A 8 heures précises, GRANDE MATINÉE DE GALA, par le §|
ma Globe-Cinéma. — Nouveautés exceptionnellps : Fêtes de luttes , etc., etc. — | r
|H Entrée pour la matinée : 1 fr. 50, 1 fr. et 60 centimes. n-7276-c 13923-1 | f

BROCHURES CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-29

Samedi et Dimanche
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donnés par le groupe

"V-sorî -t-é
Chœurs. Duos. Chansonnettes comiques.

Monologues. Solos.
Dimanche dès 2 heures

HT ENTRÉE LIBRE ~Q_a
Se recommande. Edmond ROBERT

Restaurant du Petit -Montreux
Route de Bel-Air 14022-1

SAMEDI , dès 7 •/• ti. du soir,
Souper aui Tripes

suivi de

il iil Conçoit
par Orch estre de la ville.

Se recommande, Jalot.

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 83

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

Grand Concert
Tournée

Léon .D-sULl
Comique réaliste populaire.

Pour la première fois
3Vdct_2E Till

Imitateur sans pareil
Mlle MAXETTE, chanteuse de genre."*Mlle Yvette VOLNAY, diction.

DIMANCHE dès . heures

MATIITÉE
ENTRÉE! LIBRE 13979-

Se recommande, O. Munger.

#%ÈXf * HOTEL de la

«Croix - Fédérale
<nP CRÊT-du-LOOLE

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au calé sur commande

9761-14 Se recommande, Q. Loertsoher.
— Téléphone C36 — 

PENSION STEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire

CflBMglOEJBJE*
RESTAURATION A TOUTE HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour familles
REPAS SUR COMMANDE

Tous les samedis soir TRIPES
PRIX MODÉRÉS

9848-1 Se recommande vivement.

RESTAURANT 
~~~

Brasserie in Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/, heures 803-33"

i nirOaw "wSalles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-50

Tout. les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TR8PES
Mode IVeuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Caft-Maurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/J heures.

EESTAURATIOîTcFaudé et froide
à loute heure.

2674-1 Se recommande, Fritz Murner. I

Grandes Enohères
da Bétail

à la Dame s. Viiiiers
Mardi 15 Septembre 1908, dès 9

heures du matin, il. Jean OPPLIGER ,
agriculteur à la Dame, exposera en vente ,
par enchères publiques, devant son do-
micile, le bétail suivant :

Nonante vaches et génisses,
quatre chevaux et trente-cinq
porcs.

Terme de paiement : 10 mars
1909. R-795 N 14033-3

Enchères publiques
de bois de feu

aux J_f__»:__-"<©:_f___ 'e-E^-gk®
(Restaurant Spiller.)

Vendeurs : MM. Joset & Bour-
quin.

Date : Lundi 14 Septembre 1908,
dès 2 heures du soir.

Détail : 400 stères foyard , carte-
lage, rondins et branches. — 4 tas
charronnage.

Terme : 4 mois, sous bonnes cau-
tions.
H-11678-o Le Greffier de Paix :
14038-4 Q. HENRlOUD.

II. Golell
DENTISTE 14014-6

DE RETOUR
Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25

par mois. 14059-3
Progrès 7, chambre indépendante, au

sous-sol. 14060
Numa-Droz 1, pignon de 2 pièces. 14061
Est 6, sous-sol de 2 pièces. 14062
Premier-Mars, Sme étage de 8 pièces.

500 fr. 14063
Vfltullla O" demande à acheter desS &3i<U_.U. pièces bordelaises. — S'a-
dresser chez M. Paul Peytreqiun , rue
Léopold-Robert 70. 14010-3

m ® |M g *
Oercle Ouvrier

RUE DE LA SERRE 35-A

P§Ëe_ i_ !irap«w )
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

1er prix 15 fr. 2me prix Ht fr.
3me prix 8 fr. 4me prix 7 fr.
Sme prix 6 fr. 6me prix 5 fr.
7me prix 4 fr. Sme prix 8 fr.
9me prix 2 fr. IOme prix 1 fr.

PRIX DE PASSES 19679-4»
Ire 1 prix. Valeur 6 fr.
2mo 1 prix. Valeur 3 fr.

Prii de la passe de 4 coups 28 centimes.

•W H # -W # @ ®

METROPOLE
PUF* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards uenfs. 5205-173

Café-brasserie des Sports
rue ds la Chan ière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir
Souper au fripes

Dimanche 6 Sept. 1908
dès 3 h. après midi, 18999-1

! Soirée Familière !
Excellent orchestre.

Se recommande, Lucien Schnrter.

Caf é Znricois
Rue D.-JeanRichard 16 14029-1

SA MEDI, à 71/, h. dn soir,
TRIPES ® TRIPES

Se recommande . (5. RICKLI .

Restaurant de ia Clef
Entre St-Imier et Sonvilier

Joli but de promenade
FONDUE et RAMEQUINS à toute heurt

Vins de choix
Bière en bouteilles de la Grande Brasse»

rie de la Comète, La Chaux-de Fonds.
Magnifique Jon de boules fermé

Se recommande,
14036-1 H-3126-. W. Frtadorlch.
' ¦¦ m^^t—m^^^^m*——mmmtmm ¦ —____—_|

Esnpnmts
On demande à empruntjr, pour tout d»

suite ou pour fin octobre . .rochain,

fr. 45.000 îr. 15.000 fr. 6000
le tout contre bonnes garanties hypothé-
caires. H-11672-C 14034-3

S'adresser Elude A. Quartier, no-
taire, rue Fritz Conrvtiisier 9.——— _̂_—_.-__———»
fM___riil _flrA ^ne d'emo>selle hon-¦»¦»«•¦ I«*6w. nête, physique agréable,
désire faire la connaissance d'un Mon.
sieur de 40 à 50 ans ayant un bon métier.
— S'adresser sous initiales M. B. Poste
restante. 13796-3

CARTES ds FËLlCITATUmS. A. Courvab»

CafÉ-RestPurant des JEANNERETS
X___3 IiOOZiB

Lundi 14 Septembre , dès 10 h. du matin
et Mardi 15 septembre

RÉPARTITIO N
aux toule^en 7 classes

Ire prime, lundi malin ; 2me , lundi après
midi, et Sme mardi malin et une au plus
grand nombre d'actions.

Le souper est olierl à tout joueur qni
aura pris 50 actions. 14021-3

êê recommande, Henri Devin.

Mlle Marguerite STRUB1H
a repris ses 13932-3

COUPS tt Leçons de Chant et Plant
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

HOTEL DE LA BALANCE
Tous lea SAMEDIS aolr

dès 7 '/» heures,

TRIPES
7531-36* Se recommande, Jean Knutti.


