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1 Toute petite, chétive, rotissâtre, en haillons,
laveo de grands yeux doux et bâtes, c'était
elle qui portait au château, l'été, les œufs
frais et le lait de la ferme. Elle disait en en-
trant dans la cuisine : « Voilà », et se tenait
près de la porte, debout, attendant qu'on lui
répondit : « C'est bien », considérant la batte-
Srie de cuisine dont le cuivre flambait au so-
leil, tordant ses doigts sur son tablier de co-
itonnade, effarée. jLe cuisinier, de blanc habillé
loti grave, lui apparaissait comme un person-
nage étrange, presque imaginaire, et lointain,
quoiqu'il fût là. Elle était la fille d'un homme
qui travaillait à la ferme et d'une femme qui
était morte. Peu de personnes savaient qu'elle
6'appelait Germaine; comme on la rencontrait
souvent paissant les oies, la gaule à la knain,
(dans les venelles bondées d'épiniers, On l'ap-
pelait la Pauleuse. Un jour, M. , le curé, fcon
bréviaire sous le bras, était passé à côté
id'elle et lui avait donné sur la joue, aveo
'deux doigts, une petite tape, en disant : « Hé !
Jié ! » Cette ,tape et ce ,« hé ! hé ! » c'était à peu
près toute son histoire; elle se la racontai t
ifcous les jouira , s'y intéressant. Ses oies étaient
fcès méchantes pojy elle, l'ane surtout, la
plus grosse.

Elle, auftait Jrïefi vo*ulu être bergère de
eioutone, parce que les moutons pont efi ix
iet qu'on peut sauteis avec eux. Mais elle
(était trm> petite. Plus tard, son rêve se réa-
lisetrait peut être. Elle aurait huit ans, vins-
sent Pâques_-Pleuries. i¦ iUne fois, le cuisinier; lui dit : « Il y à du
inonde â dînaf. Reste. Tu aideras. » C'était
•bien autre chose, cela, que la tape de M. le
pu£é ! Elle se sentit toute fière ; elle compri t
qu'elle entrait ,dans la vie, décidément. À
l'office, où elle dîna, on lui fit boire du vin;
/c'était la , première fois qu'elle buvait de
,«l'eau rouge », comme elle disait. Elle fit
feu grimace et replaça le verre; mais le cuisi-
nier, qui était un homme très gai sous con ap-
parence solennelle, la força de boire deux
ou trois fois, pour rire. Elle se grisa, Elle 0t-
lait, parlait. Elle racontait sa, grande aventure
j&veo M. le curé, et que les oies lui mordaient
quelquefois jusqu'à l'os ses pauvres mollets
inus. On .la fit boire encore. Elle fut très
ni&iade; elle dut se coucher1, dans la cui-
sine, suer deux chaises, laissant pendre ses
maigres bras. .« Sotte ! » dit le cuisinier. Elle
avait la figure blême et les yeux fixes. Elle
souffrait et geignait, ne comprenant pas. Lu-
cien, le fils de la baronne, un bambin' de
dix ans, .passa pan là, et, voyant cette pe-
tite: qui était malade, lui pinça jusqu'au sang
l'un de ses bras rugueux et rouges. Elle «pous-
sa un cri et regarda. Il avait un habit de ve-
lours bleu et une grande collerette de guipure,
sur] laquelle remuaient 'des boucles de che-
veux blonds. Elle sourit, baissa deux bu trois
fois la tête en signe (de consentement, se* sou-
vint de ses *vies qui étaient aussi nj échantes,
piais qui n'étaient pas aussi jolies, et, rele-
vant jus qu'à l'épaule sa manche guenilleuso,
sella caressa longtemp s, avec plaisir, le mal
qu'on lui avait fait.

i lus tard , la baronne s'intéres?a à elle.
Quand il eut été décidé qu'on l'emmènerait
à Paris pour en faire une petite femme de
chambre, elle fut très contente, à cause de
Lucien, et .très triste, à cause de ses oies.
Ella les mena paître, une fois encore, très
longtemps. Elle leur parlait : « Voilà , je vais
à Paris et vous n'y allez pas. » Elle s'assit
sur le bord de la route ,parmi les branches
épineuses qui la piquaient, les laissant faire,
Regardant les labours, les prairies, les trois
peupliers droits et pointus au milieu de la
plaine , et, Iù- DJS l'horizon. Elle disai t adieu ,
pioonsoicjjjiuoufc iille ajla boire à gue £JMU£

d'eau", derrière la haie. Elle prit sous une
branche un nid de rossignols de muraille,
un nid vide, sec, de l'an passé, et rem-
porta, comme un souvenir. L'une après l'au-
tre, elle caressa les oies, songea que ce serait
très joli, une oie qui aurait un habit de ve-
lours bleu et une collerette de guipure, et
baisa sur, le cou, tendrement, la plus grosse
de, ces bêtes, celle qui était très méchante.

A Paris, elle vécut dans l'embrasure d'une
fenêtre, à côté de l'antichambre, .marquant
des mouchoirs, rapiéçant des t'.reho: s. On lui
avait appris à coudre, mais on ne lui avait
pas appris à lire. Lire, pour les personnes
de la condilion de Germaine, ce n'est pas
salutaire. Lire porte à penser, et, une fois que
l'on pense, pn ne raccommode pas si bien les
{chemises. Les domestiques l'estimaient peu,
parce qu'elle était silencieuse, obéissante et
dévouée à sa maîtresse. Elle ne sortait ja-
mais, si ce n'était le dimanche, pour aller à
l'église. Elle se montrait très pieuse, sans
comprendre. Chaque soir elle disait : « Notre
père qui êtes aux cieux... » De Paris, elle ne
connaissait guère que la rue qui é!ait devant
la fenêtre; les passants lui semblaient des
personnages extraordinaires, d'une espèce
dont elle n'était pas; les- voitures, c'était
.étrange; elle admirait les pavés. Pâques-
Fleuries étaient .passées deux fois. Elle cou-
sait. Elle avait toujours ses grands yeux bâ-
tes et doux. Jamais âme n'avai t été aussi \seulq
que la sienne. Elle n'était pas t:ij te pourtant.
;Elle voyait quelquefois son jeune maître, si
fier, si bien mis. Quand il entrait dans la
.chambre où elle travaillait, assise du matin au
soir, elle tremblait de tous ses membres, sans
(lever la tête, cousant toujours .précipitant
les points, se piquant les doigts.

Un jour, tout à coup, il lui dit" : « Viens
rjouer. » Elle se dressa, stupéfaite, la bouche
Joéante; comme devant un miracle. Il avait,
[ce jour-là, une veste de velours noir soutaché
d'ot. Ils jouèrent. Lucien étai t à califour-
chon sur une chaise renversée, que Germaine,-
'à titre de cheval, tirait. Il était lourd déjà,
elle était encore bien faible, elle haletait,
extasiée. Pour qu'elle marchât plus yite, il
lui donnait des coups de poing dans le dos.
«O mon Dieu ! ô mon Dieu!» répétait-elle
aveo ravissement. Il lui dit : « Il me faudrait
un fouet.» Elle courut à la cuisine et rap-
porta un très gros martinet quon employait
à épousseter les habits. Lucien s'en servit.
Il était déjà très fort. Il fouettait, elle (cou-
rait, elle disait : «Ah ! monsieur ! monsieur!»
et pleurait , de joie, meurtrie. Le soir, à la
cuisine, après avoir dîné avec les domesti-
ques, assise encore à table, elle ferma, les
{yeux lentement, sourit, et on l'entendit mur-
murer : « Comme c'était bqn ! » Le cuisinier
lui dit : « Gourmande !» ,

,Un jour, Lucien déroba' dans le buffet
une bouteille de vin d'Espagne. A cette épo-
que, Lucien fumait déjà la cigarette dans
les coins. On l'interrogea, il répondit : « J'ai
vu Germaine emporter une bouteille. » La ba-
ronne fit yenir la petite servante : «C'est toi
qui as volé la bouteille ? » Lucien interrom-
pit : « C'est elle. » Germaine dit : « C'est moi. »
La1 baronne donna un soufflet à Germaine.
«C'est bien fait », dit Lucien. «Oui, dit Ger-
maine, c'est bien fait. » •

Le temps passa. Elle était toujifirs mince"
et chétive, toute petite. Laide V oui, avec
des taches de rousseur sur les joues, sur le
nez, sur le front. Ses grands yeux, bons et
vagues, étaient ceux d'une brebis. Elle avait
une robe noire, étroite, qui tombait tout droit
de l'épaule à la cheville; la ceinture seule
(marquait la taille. Z/uc.iea était un jeune horq-
jne à présent. . ¦. f  . ¦ • ,

Il lui dit un soir : « Maiman' ne veufi pas ,
qu'on me donne la clef de la grande porte.
Je suis obligé de sonner, on s'aperçoit que je
rentre ,t&rd et l'on me gronde. Écoute, ne
te couche pas, je frapperai dans mes mains,
td viendras m'ouvrir sans faire de bruit. »
C'était l'hiver. Elle restait, jusqu'au matin
quelquefois, sans dormir, dans une chambre
sans feu, guettant' le signal. Puis elle descen-
dait ,une petite lampe à la main, Il fallait tra-
verser la cour de l'hôtel. Quelquefois il avait
neigé. Pour ne pas faire de bruit, elle ne met-
tait pas de souliers. Elle marchait pieds nus
dans là neigé. La bise l'enveloppait Elle
claquait des dente. Elle ouvrait la porte, en
retirant une grosse barre transversale qui lui
glaçait les mains. Lucien flisâifc : «Tu me fais
toujoursatteadre; je gèle. » Une fojg elle ré-

pondit : «A l'avenir, je me tiendrai dans la
cour. » Et elle fit ainsi. L'hiver était très froid.

Lucien se rangea. Il fut question de le ma-
rier. La demoiselle, riche, était jolie. Il en
devint amoureux. « Mariez-nous vite!» dit-il.
On les maria. Germaine fut (attachée au service
des nouveaux époux; elle avait demandé cette
faveur. Le jour des noces, elle était, dès le
marin dans l'appartement nuptial. Elle al-
lait, venait, courait, mettait les meubles en
place, disposait les fleurs dans les jardinières,
souriait, disait : « C'est très joli, ici, » et n'a-
vait jamais été si contente. Elle portait une
petite robe de soie noire que lui avait donnée
la marieâe. Elle répétait : « Monsieur Lucien...
monsieur Lucien... bien heureux... bien heu-
reuse... » Le soir, elle songea qu'à ce moment
à la. noce, on dansait, et elle se mit/ à danser
aussi en chantant sur un rythme de valse : « Un
jour, passant par Meudon... ». Vers minuit, elle
aida la mariée à se défaire. La chambre, aux
tentures pâles/à peine éclairée, était mysté-
rieuse et (charmante. « Gomme vous êtes jolie! »
dit-elle à l'épouse. Elle activa le feu, aligna
soigneusement les deux oreillers du lit con-
jugal, baisa furtivement celui qui était le plus
pires du bord, et dit à Lucien, qui entrait :
« Bonne nuit, monsieur Lucien », en riant.

Une heure plus tard, elle sortit de lai
maison. Elle marchait vite, droit devant elle.
Dans les rues, personne. Il avait plu. Le ciel,
très bas, très sombre, avait çà et là del brus-
ques écladrcies pleines d'étoiles; la lumière des
réverbères glissait sur les pavés humides. Elle
allait, le long des maisons. Elle était fort gaie,
iilltt chantait en'marchant. Elle marcha pen-
dant plus d'une heure. Elle intendit un grand
bruit doux et (uniforme, celui d'une rivière
qui coule.. Elle s'engagea sur le Pont-Neuf.
Au milieu^ elle s'arrêta, regarda autour d'elle,
vit qu'elle était seule, et se mit) à parlert tout
bas. Ce qu'elle disait, c'était une prière: «No-
tre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom
soit sanctifié... » Elle s'interrompait quelque-
fois de la prière pour reprendre la chanson.
Elle monta sur le parapet, «Un jour, passant
pjar Meudon...», regarda l'eau, retira son ta-
blier en arracha le ruban « ...une jeune Polo-
naise... », roula sa) robe autour de ses petites
jambes, « ...me dit : jeune homme, pardon.?.
pardon... Notre Père, qui êtes aux cieux.ï.
pardon... pardon.r. » et disparut dans l î ati,
qui, à cet endroit, reflétant une éclaircie
céleste, était tante bleue et pleine d'étoiles.

Catulle MENDES.

EN TURQUIE j
Les conséquences de la révolution

_ Le correspondant du « Tehïps » à Constan-
tinople examine dans une longue lettre les
conséquences de la révolution turque. Il ad-
met que certains désordres se produiron t en-
core, la révolution ayant laissé dans beau-
coup d'esprits une conception auarcliique de
la vie sociale. Au lendemain de l'octroi de la
Constitution, la foule envahissait d'autorité
des lieux interdits, le palais et la Sublime-
Porte, pu des endroits payants, jardins et
théâtres, s'installant, pour des discours à la'
place des musiciens et des acteurs. Chacun
vivait à sa guise, menant le bruit qu'il vou-
lait, la nuit comme le jour*. Des officiers
abandonnaient leur garnison pour se rendre
à Saionique ou à Constantinople. On1 a vu «ar-
river, dans cette dernière ville un tPain com-
plet de sol iats qui venaient, de lejj fi propre
ànitiative, dans la capitale.
! Mais il faut s'attendre d'autre part' à gB
vigoatfeUX développement du commerce et
\de l'industrie en Turquie.

«Tous les modes d'activité, qui étaient
auparavant interdits, vont être exercés avec
une ardeur d'autant plus grande qu'une lon-
gue inaction a accumulé des réserves d'éner-
gie. L'industrie et le commerce vont prendre
uni essor qui ne peut qu'être extraordinaire
étant donné la richesse naturelle du pays.
Le désr£ chez les Turcs, en est très vif. Je
'me rappelle que dans l'une des innombrables
harangues qui furent prononcées durant les
premiers jours de la révolution, l'un des fils
de Fuad pacha fut salué d'une ovation indes-
criptible, pour avoir dit, en montrant son
¦tarbouch : « Mon cœut est plein de honte
quand je pense que la coiffure nationale qui
est mît) ma tête a été faite à l'étranger ! »

J'ai déjà raconté quel enthousiasme avait
Souleva flans les ruas de Stamboul, le pas-

sage d'une automobile. On n'en avait jamais
vu, et pour cette foule ignorante mais qui
n'aspire qu'à savoir, ce véhicule symbolisait
plus que le progrès et La civilisation : la vie
même qui jusque-là lui était fermée. On s'ex-
pliquera ce sentiment quand on saura que l'u-
sage de l'électricité, par exemple, était sé-
vèrement défendu à Constantinople.

En art, en littérature, en sciences, la flo>
raison ne peut manquer d'être exceptionnelle.
Il y a en Turquie une classe très instruite et
nourrie de culture française. Elle compta
des écrivains, poètes, auteurs dramatiques;
¦dont certains ont, paraît-il, un très grand ta-
lent. Il leur était impossible.de publier quoi
que ce-fût. et on n'a connu quelques-uneg
de leurs œuvres que dans le secret. Si l'on
songe aux entraves dont ils avaient à triom,-
pher, on est stupéfait qu'ils aient pu conser-
ver en eux la flamme créatrice. Tout présen-
tait le plus grand danger; un espionnage in-
cessant guettait ce qu'ils lisaient comme ce
qu'ils pouvaient écrire. Non seulement ils
nq pouvaient voyager, mais c'était, pour eux,
une chose délicate et dangereuse que de sor-
tir de leur habitation, le seul endroit où dla
fussent à peu près en sécurité. Le monde
extérieur leur était, pour ainsi dire, interdit
Le personnage qui me décrivait les horreurs
de cette existence marée, Hamdy bey .direc-
teur des musées impériaux, archéologue re-
marquable, correspondant de l'Ing '.itut de
France, a demandé pendant 15 ans, sains pou-
voir l'obtenir, l'autorisation de faire un
voyage d'études en Europe. On comprend défi
lors qnérie BSf iarvorrtable fâinr-' intellectuelle
Çte toute cette élite turque. »

FRANCE
Innocent pendant une minute.

Lundi à la Cour d'assises de la Seine, &
l'heure du verjdict, le chef du jury se leviaj et
donna lecture de la décision avec la' solennité
coutumière : « Sur mon honneur et ma cons-
cience, dit-il devant Dieu et devant les hom-
mes, la déclaration. dn. jury; est «Non », II
la majorité. »

Ces mots : « Non; à la majorité » firent euï-
sauter les jurés qui, d'un air stupéfait, re-
gardèrent leur chef. Celui-ci s'apercevant de
la bévue qu'il venait de commettre, reprit
aussitôt en hâte : « Oui, à la majorité».

Ce n'était pas : «Non, l'acteusê n'est pas cou-
txaMe », c'était : « Oui, l'accusé est coupable ».
Le détail avait quelque importance, surtout
pour l'accusé, bientôt condamné à cinq ans
de réclusion. i

Le « lapsus linguœ » du chef du jury en-
traînera-t-il la cassation de l'arrêt de la Cour
d'assises? (L'avocat du condamné, s'est em-
pressé d'en « demander acte». La Cour lui a
donné satisfaction, tout en relevant, dans son
arrêt, que la feuille du jury contenait bien,
en une écriture très distincte, les mots : « Oui,
à la majorité».

Quant au condamné, il aura éprouvé des
sensations bien variées. En effet, déclaré inno-
cent à 3 h- 34 minutes, il cesse de l'être à
3 h. 35.
Une Idylle a l'audience.

Un petit fait, insignifiant en lui-même, mais
qui a provoqué une certaine émotion à l'au-
dience s'est pfassô hier à la neuvième cham-
bre correctionnelle de Paris.

Une jeune fille de dix-sept ans, Mlle il..;
appartenant à une famille honorable, avait
été arrêtée dans uû établissement malfamé.
Elle coïnp(araissait devant le tribunal, pouc
Ipfutrage et violence aux agents.

L'avocat de la prévenue, a déclaré qu'un
ami de la famille, M. R..., proposait de l'épou-
ser, et, a-t-il ajouté, « si le tribunal le désire,
il est dans la salle prêt à venir demander an
tribunal, • lui-même, la main de ma cliente ».

Le jeûnai homme, en effet, s'est avancé! ,a dit
«M tribunal qu'il aimait la jeune fille, qu'il
voulait la soustraire au milieu dans lequel
elle avait été entraînée, qu'il connaissait son
Caractère, qu'il voulait l'épouser et l'emmes^
ner à lia campagne. f >

En présence de semblables dispositions, le
tribunal a acquitté la prévenue comme ayant
agi sans discernement et l'a rendue à sa
fiamille.

Les detïx fiances fptotaWont, aujoiUjft'huj, ailes
&W~mww ach&j,9E le trousseau.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 »/,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
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Ferdinand.
Les bêtes ont-elles une âme? Pourquoi n'en

auraient-elles pas? J'ai rencontré, dans la vie,
une quantité considérable d'hommes , dont
quelques femmes, bêtes comme des oies, et
plusieurs animaux pas beaucoup plus idiots
que bien des électeurs.

Et même — je ne dis pas que le cas soit très
fréquen t — j' ai personnellement connu un ca-
nard qui avait du génie.

Ce canard , no m nié Ferdinand , en l'honneur
du grand Français , était né dans la cour de
mon parrain , le marquis de Belveau , président
du comité d'administration de la Société géné-
rale d'affichage dans les tunnels.

Glest dans la propriété de mon parrain que
je passais toutes mes vacances, mes parents
exerçant une industrie insalubre dans un mi-
lieu confiné.

Un véritable éden , la propriété de mon par-
rain f Mais c'est surtout la basse-cour où je me
plaisais le mieux , probablement parce que c'é-
tait l'end roit le plus sale du domaine.

Il y avait là , vivant dans une touchante fra-
ternité, un cochon adulte , des lap ins de tout
âge, des volailles polychromes et des canards
à se mettre à genoux devant , tant leur ramage
râlait leur plumage.

Là, je connus Ferdinand, qui , à cette épo-
que, était un jeune canard dans les deux ou
trois mois. Ferdinand et moi , nous nous plûmes
rapidement.

Dès que j'arrivais, c'étaient des coincoins de
bon accueil , des frémissements d'ailes , toute
nne bruyante manifestation d'amitié qui m'al-
Iait droit au cœur.

Aussi l'idée de la fin prochaine de Ferdi-
nand me glaçait-elle le cœur de désespoir.

Ferdinand était fixé sur sa destinée, conscius
sui fati. Quand on lui apportait dans sa nour-
riture des épluchures de navets ou des cosses
de petits pois, un rictus amer crispait les com-
missures de son bec, el comme un nuage la
mort voilait d'avance ses petits yeux jaunes.

Heureusemen t que Ferdinand n'était pas un
canard à se laisser mettre à la broche comme
un simple dindon : « Puisque je ne suis pas le
plus fort , se disait-il , je serai le plus malin»,
et il mit toul en œuvre pour ne connaître ja-
mais les hautes températures de la rôtissoire
ou de la casserole.

II avait remarqué le manège qu'exécutait la
cuisinière. Chaque fois qu'elle avait besoin
d'un sujet de la basse-cour, la cruelle fille sai-
sissait l'animal , le soupesait, le palpai t soi-
gneusement, pelotage suprême l

Ferdinand se jura de ne point engraisser et
il se tint parole.

Il mangea fort peu , jamais de féculents, évita
de boire pendan t ses repas , ainsi que le recom-
mandent les meilleurs médecins. Beaucoup
d exercice.

Ce traitement ne suffisant pas, Ferdinand ,
aidé par son, instinct et de rares apti tudes aux
sciences naturelles, pénétrait de nuit dans le
jardin et absorbait les plantes les plus purga-
tives, les racines les plus drastiques.

Pendant quelque temps, ses efforts furent
couronnés 'de succès, mais son pauvre corps
de canard s'habitua à ces drogues, et mon in-
fortuné Ferdinand regagna vite le poids perdu.

Il essaya des plantes vénéneuses â petites do-

te camp !
Cinq minutes après, une nouvelle décou

verte la jeta hors d'elle-même:

ses, et suça quelques feuilles d'un «Datura
Stramonium » qui jouait dans les massifs de
mon parrain un rôle épineux et décoratif.

Ferdinand fut malade comme un fort cheval
et faillit y passer.

Ferdinand n'avait plus qu'une seule aurore
â voir luire.

Dans la nuit , je me levai pour porter à mon
ami le suprême adieu, et voici le spectacle qui
s'offri t à mes yeux :

Ferdinand , les pattes encore liées, s'était
traîné jusqu 'au seuil de la cuisine. D'un mou-
vement énergique de friction alternative, il
aiguisait son bec sur la marche de granit. Puis,
d'un coup sec, il coupa la ficelle qui l'entra-
vait et se retrouva debout sur ses pattes un
peu engourdies.

Tout à fait rassuré, je rega gnai doucement
ma chambre et m'endormis profondément.

Au matin , vous ne pouvez pas vous -faire
une idée des cris remplissant la maison. La
cuisinière, dans un langage malveillant, trivial
et tumultueux , annonçait à tous la fuite de
Ferdinand.

— Madame l madame! Ferdinand qui afichu

— Madame l madame l imaginez-vous qu a-
vant de partir il a boulotte tous les petits pois
qu'on devait lui mettre avec !

Je reconnaissais bien à ce trait mon vieux
Ferdinand.

Qu'a-t-il pu devenir par la suite ?
Peut-être a-t-il app li qué au mal les merveil-

leuses facultés dont la nature s'était plu à le
gratifier.

Qu'importe? le souvenir de Ferdinund me
restera toujours comme celui d'un rude lapin.

El à vous aussi, j'espère.
Alphonse ALLAIS.
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'__ 
flous voilà jolis !.-.- s'écria; lamentable-

ment le gros Frantz, dont les yeux bcufl is
crevaient toujours de sommeil. On ne ya plus
pouvoir dormir ici !...
' — Nous sommes transioïmés en geôliers !
Ne plus descendre à Feldkirch !.-. soupira

Lisbeth, qui ne manquait j amais d'aller, para-
de|i| à la ville les jours dé marché.

— Hé ! oui, petite sotte, les boutiquiers
ne te feront plus la cour !

— Non , ma tante. Mais aussi, vous ne poiv-
rez plus aller porter .vous-même vos écono-
mies et toucher vos rentes ctez le banquier
Peter Wolf, de la tue aux Pots.

— Je n'ai pas d'économies, petite sotte, et
je ne touche point ds rentes.

— Etjaoi, ma tante, personne ne me fait la
cour./f

— Voyez cette petite effrontée..:
— Là ! Là ! interrompit Frantz Muller, ne

vous d"s;mtoz pas, me? bonnes. Il est cer-
tain qus vous aviez toute? deux de fortes dé-
niange^Hons de courir à la. vil!© et que vous
euss e?, fait cliquer tTus me? cheva.ix si
j'eusse vo tlu 7) . s croir a \ .- Le pourquoi, je
m'en moque. Maintenait vous testerez là eî
les chevaux se revoteront.

— ïout cela pour gai'uôr une belle endos'
mie !... j

Reproduct ion interdite aux journa ux qui n'ont
¦pas de traité avec MU.  Caliaiuun-Lisy, «dii.ur*,
à Paris.

— La trouvez-Vous si belle, tante Hed-
wige ?

I — Heu ! elle est Un peu mince...:
— Et puis ce teint bronzé...;

- — Cette chevelure noxe...-
— Courage, bonnes places, voulez-vous un

Ifcoup de pierre pour affiler vos langues poin-
tues ?... _ 

¦
— Merci de vos excellentes intentions, cher

monsieur Fran tz Muller . Mais n'est-ce pas
cette petite Lisbeth, qui ferait médire des
saints de bois à for;ee de les exdter pa,r son
exemple ?...

— Ah ! ma tante, si on peut dite L.
— Taisez-vous, vous n'êtes qu'une petite

sotte !...
— Oui, ma tante. Sous avez -.raison, ma

tante».
Lai conversation s'en tint là pour une pre-

mière fois, mais il était manifeste (pie le
haut personnel de Blumfehn, trop respec-
tueux de longue main pour s'irriter directe-
ment contre le maître, reportait la mauvaise
humeur cle sa paresse troublée sur, la mal-
heureuse Sonia Fegine.

r ' !" ' • *
Ce fut vefs quatre heures du soir quie l'in-

fortunée Sonia Fegine commença à repren-
dra un pou possession d'elle-même. Son âme
obscurcie par de lourds et épais nuages sem-
blait faire des efforts pour se dégager, pour,
sortir de la nuit et de l'étouffemcent.

Uno souffrance physique, une sensation de
pesanteur dans tous les membres, retardait
cet essor et le rendait pénible et lent Bans
toutefois l'enrayer.

Dès que son cerveau fut suffisamment dé-
gagé pour qu'une pensée s'y formâ t, elle tenta
de se soulever et cria :

— Geneviève î... Ma fille !..-.
Inconsciente du temps écoulé depuis l'atfën-

tât qui l'avait plongée dans la nuit et dams
l'insensibilité, elle ravivait sa dernière minute
lucide, celle qui lui avait révélé la trahison
des deux hommes qu'elle ctoyait bons et dé-
ypuég. iafemie, _w eefân .ti avait été victime

comme elle de cette fral-hon. Elle avait crié :
« Grâco ! Pitié pour elle !... » Et puis, c'avait
été l'engloutissement de sa pensée...- .

Elle surnageait maintenant, toujours la mê-
me, toujours aussi angoissée et farcuche.,.-

— Misfeblrs qu'avez v.us f i fde jma fille 1
Cette question jetée d'une voix impérieuse

et vibrante, que le rauquement causé par
l'effet du narcotique sur les cordes vocales
Tendait effrayante, motiva un bruit de pas à
l'exti entité de la chambre.

Ce bruit eut une répercussion intense sut,
son organisme en crise d'éveil, elle eut un
sursaut galvanique et se dressa à demi, tandis
que d'uu premier regard éperdu , elle cher-
chait! à distinguer les objets qui l'entouraient.

Cette chambre aux tentures de velours
rougo, cette large fenître à meneaux, ces
meubles massifs, ce grand lit dans letjuel elle
était couchée et qui monté sur une e.-trade
dominait toute la pièce, ces tableaux à lar-
ges cadres, toutes ces dorures d'un luxe ex-
cessif et démodé, frappèrent étrangement son
imagination enfiévrée.

Plus encore, ces deux figures hautes en
coulecr, comme enluminées, qui s'avançaient!
pesamment... On eût dit d'énormes poupées
de Nuremberg à tigoa.sas blondes et à ges-
tes automatiques !...

C'était le rêve, le rêve affreux qui se pour-
suivait encore... Sonia ferma un iastant les
yeux pour se recueillir, pour, que la vision ee
dissipât, pour qu'elle revînt à un sentiment
plus net de la irrâlité. Mris quan d ella les rou-
vrit rien n'était changé aut ur d'elle si ionj
que les figures enluminées se trouvaient plus

'pioches de son lit :
— Qui "êtes-vous ? Que voulez-vous ?-ï dë-

mandà-t-el!e en les fixant d'un regard égaré.:
Les deux personnes ;— elles étaient réel-

lement en chair et en oe, beaucoup même •—;
¦ne répondirent rien, mais effectuèrent en-
semble une profonde révérence.

Sonidl répéta, prédpitainment sa queslicfi.
•Deuxième révérenc* muette.

I Etait-ce pe hgUucinatjpn, une féejie ? Mâ&

•pon, -tes deux personnes n'étaient antres qïïëi
la tante- et la nièce, dame Hedwige et Lis-*
beth. Elles ne comprenaient pas le français!
et ileur mimique finit- par l'indiquer. Sona les
interpella successivement en slave et en al-
lemand, îles deux langues couramment parlée g
à la cour, de Bosnie.

A cette dernière tentative, tante Hedwige]
(répondi t avec Une lenteur respectueuse :

— Nous sommes les très humbles serval
tes de madame la princesse, attentives et)
dévouées à ses ordres !

Un éclair de joie brilla dans les yeux de]
Sonia et elle s'écria :

—Alors, amenez-moi tout de suite mal
petite fille...- Vous voyez bien que j'ai hâte;
dq l'embrasser, de la serrer Jans mes bras !..î

Les deux Allemandes ne bougèrent pas.
— M'avez-vous entendue ?... s'irrita la jeun.!

femme.
— Nous avons entendu, mais nous ne côifi*

prenons pas ce que madame la princesse d&l
sire-

— Ma fille n'est donc pas ici ?..;
Cette interrogation fut si déchirante quai

Lisbeth s'émut et répondit avec une certaine;
compassion : -

— Non, 'madame. Aucune enfant n'a été:
confiée à nos soins.

— Les misérables me l'ont volée !... Ah 1
Dieu !...-.

Et dans un accès de désespoir, elle vcu>
lut s'élancer hors du lit. courir, chercher par;
toute la maison, voir si on la trompait, mais!
lai malheureuse avait trop présumé de ses for-
ces à peine renaissantes. Elle ressentit nne
atroce douleur au cerveau, et le vertige lai
fit retomber sur. le lit, brisée, folle de don-,
leur.

— Je ne peux pas !..: Les forces me 4m*in>
quent !... Le poison qu'ils m'ont veroô m'ai-
niâantit !... Mon Dieu ! ayez pitié do moi.iv
Ne m'abandonnez pas, Seigneur !.*. Que vo-
tre) main çecourable s'étende sur le fronï
du cher pelit ar g© que fca , ml re *es t (impuissan,': &
**»»«* ̂ îj*«| û -  " . ',
*- *---__-__jà^---_ \---l_*-' <m\ mm,l

Une drôle de nuit de noces
TJn mari qui bat sa îemme est chose assez

commune ; mais le cas de Batavieux est fort
rare et assurément le premier qui ait été
soumis à la justice. C'est la nuit même de
ses noces qu'il a été arraché de la cham-
bre nuptiale et conduit au poste par des
agents accouçus à l̂ ippel 'de tous les locataires
en émoi.

La jeune mariée fait devant la correction-
nelle le récit suivant :
t — Tout avait très bien marché : le ma-
riage à la mairie, à l'église, le repas, le
bal, enfin, je vous dis, excepté mon oncle,
le garçon d'honneur et trois ferblantiers qui
étaient complètement en ribote, et mon mari
joins qu'eux, et qu'au dessert le garçon d'hon-
neur s'était battu avec îe restaurateur cpii ne
lui avait pas donné de canard, même qu'il
a reçu un .poche-l'œil ; excepté ça, tout s'é-
tait bien passé.

Yoilà donc que sur! les deux heures du! ma--
tin, mon mari me dit à l'oreille : « Allons-y !»
efi} il me1 fait signe de l'œil qu'il va devant. Je
finis le quadrille, je me faufile dans le monde
sans avoir l'air ; mais voyant que je me fau-
filais, tout le monde! se çnet à rire en disant :

« Elle ira î elle n'ira pas ! » Enfin, on était

g§& cfDoî. Si Kefl q~ jS vfcfe refroTïveï ffiôfl
mari et que nous (arrivons: chez nous. Mon-
sieur! ! à peine étions-nous entrés,- qu'il me
tomba dessus à coups fie pied, à coups de
poing comme sui] du plâtre. LVous pensez si
je m'attendais à ça..; jamais on n'avait vu
une chose pareille, surtout que jusque-là ça
avait marché si gentimenfe — « Mais qu'est-
ce que je vous ni Sait, que je lui crie, pout me
battra comme ça î — "Ah ! 500 francs de
dot ! qu'il vociféra Ah ! on entortille un hom-
me pour, 1500 francs ? Ah ! ta vieille gueuse
de mère ?..; Tiens, je vais fen flanquer pour,
tes 500 francs !» Et il cogne, monsieur, que
je me suis sauvée pat une fenêtre, à moitié
déshabillée, et que toute la maison 'était en
l'air, que ça les avait réveillés en sursaut ;
que j'entendais dana l'escalier, qu'on disait :
CJototment̂  il la- bat le soir même de ses noces !
il ne peut pas attendre seulement huit jours I

Batavieux. — Ah ! pour ce qui est du soir
même, ça vient dn vin ; sans ça, pensez que
ce n'est pas à faire.

M- le président. — Comment, le jour de
Votre mariage, vous Vous mettez dans un éta't
pareil, et vous assommez votre malheureuse
jeune femme ï

Batavieux. — PôuF ce qui est de jeune,
vous comprenez que je n'ai pas regardé à
l'âge : iille aurait eu 15 ans, elle aurait été
vieille comme Mathieu Salé, c'aurait été la
même chose, étant en ribote.

M', le président. — Et vous lai battez parce
que sa mère ne lui a pas donné assez d'ar-
gent ?

Batavieux!. — Ah' ! ne m'en' parlez pas ;
j'ai fait an si bête mariage, que je me suis
laissé entortiller !... Pendant huit mois, mon-
sieur, huit mois ! sa mère qui est une vieille
intrigante, rouée comme une potence, et moi,
comme un serin, que j'ai coupé dans son eein-
Juron...-

La jeune 'femme. — Oh ! il injurie ma
mère !

Une voix, au fond de l'auditoire. — Lais-
sez le dire, ma fille, t'as des bons juges.

La jeune femme. — Ah ! m'man, je te le
reproche pas ; mais quel pignouf que tu m'as
donné !

M. le président. — Voyons, pas de col-
loque !

Batavieux. — 'S'il es't possible que j 'aie
fait un si bête mariage, dans ma position.
w M. le ptésident. — Quelle position ?

Batavieux. — 'Je suis contremaître dans
les visières de casquettes ; une vieille ambi-
tieuse qui est simple marchande des qt?atre-
saisons et que j'ai coupé dans son ceinturen'.

M- le président — Et vous trouvez qu'elle
a été bien ambitieuse en mariant sa fille à
un ouvrier qui fait des visières de casquettes ?

Batavieux. — Contremaître !... et que j 'au-
rais pu m'établir, et que quand une fois 'Ça a
été fait, je me suis dit : Faut-il que je sois
assez cornichon !... qu'est-ce que je vais faire
avec ces cinq cent francs ?... Est-ce que je
peux m'établir avec ces 500 francs ? Si en-
Icore j'étais boucher, j'achèterais un veau,
mais "je suis dans lès visières.

M. le président. — Et Vous rendez votr e
femme responsable "de cela ?

Batavieux. — C'est pas à elle que j'en
veux, elle m'a épousé paç amour.

' Dl j'euTO fémrneV êmtfë. — <7<?sï vtâir.s
gais vous m'avez bien1 refroidie, Adolphe. .

Lai yoix, au fond. —> Il ne méËife pas toî
cœmr) ;c'est un gniaf !
i M. le présidenû. — Faites" sortir la' pëÇ*
(sonne qui trouble l'audience.
, L'ordre ,est exécuté. Tumulte.

La) voix, criant. — On expulse un' çœtffl
de mère qui protège son enfant !
; Le cœur de mère est mis à la porte".__ Batavieux. — C'est elle, belle-mam?n, qtïiSr
si je la tenais, ah ! mes enfants ! gare Lai
(casse l

En présence de Semblables disposition?,- 13
tribunal a dû assurer pour quelque temps le]
repos de la mère et de la fille ; en consé-
quence, il a, condamné Batavieux à six moij
de prison. , , 'Jules Moinaux.

AMOUR D'AUTOMNE,
pat, André Theurief.

On sait cpië Ie3 éditeurs Calmann-Lévy ont
le désir ,de ne comprendre dans leur Nou*
velle Collection Illustrée, à 0 fr. 95 que fles]
chefs-d'œuvre, mais des che ^s-d'œuvre de toug
les genres. Aussi ont-ils choisi pour leur pu-
blication de ce mois-ci : «Amour d'Automnes
par André Theuriet. Ce roman peut être lu
de tous, tout en étant tqmanesque, varié e.î
passionné. ' '.

« Amout d'Automne» est l'idylle donlotî-»
réuse de ceux qui aimèrent trop tard , et nu/
mieux qu'André Theuriet ne sait mai;ier le|
nuances de sentiment

Quel pays aussi pouvait mieux inspirer léi
romancier, qui était un poète à ses heures;
que ces rives enchanteresses du lac d'An-,
necy ? et ce sont les f'eu-rs sauvages des.
montagnes savoyardes, qui embaument l'ms
trigue de la charmante héroïne Marianv
nette et de Philippe Desgranges.

Rappelons à ce sujet que l'« Oncle Spî-
cion », d'André Theuriet> paru lan derniers
dans la même collection, j  eut un §uccèa
des plus vifs.
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Journaux circulants.
Cette utile entreprise continue à faire Ièldélices de ses abonnés dont le nombre aug->mente d'année en année. Les abonnements

partent du l«r octobre. Les Souscriptions
sont reçues dès ce jour à LJ LIBRAIRIE
O, LUTHY, place Neuve 2, 14178

~ _^____i_ ________%3mt

IA SCÂU I
- REVUE THÉÂTRALE *

paraissant t la naïu-d s-Fonds. (oas In jours il sptcticta
SEIZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1908-1909
sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.
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ÇofôtOKtkitioucbard
C'est aujourd 'hui , 10 septembre, le 80m>

anniversaire de la naissance du grand écrivain
et moraliste russe, comte Léon Tolstoï. A cette
occasion, nous publions un épisode inédit de sa
vie, écrit par M.  Kirill Zlintchenko, dont la
K Revue politi que et littéraire » a donné der-
nièrement une nouvelle intitulée «Le Laquais» :
. C'était en 1897, en été.

Je vivais depuis quinze jours à Tassnaîâ"
¦Poliana, dans le petit pavillon du parc, et
•je lisais les livres de Léon .Tolstoï, que je
n'avais pu me procurer dans ma ville na-
tale. Depuis ma première visite à Tolstoï à
Moscou, en 1896, diverses questions m'agi-
taient encore, insolubles en apparence, et
j'hésitais entre le principe de la non résis-
tance au mal et l'activité révolutionnaire.

Le1 bruit se xépandit qu'un espion venait
'de s'installer au village de Jassnaïa Poliana,
dans le but de surveiller Tolstoï et ses visi-
teurs. Beaucoup d'entre nous furent pris d'in-
quiétude. Tolstoï, lui, s'intéressa vivement à
cet espion, et dès qu'il eut trouvé son habita-
tion, il se mit à aller le voir, portant tou-
'jours son Evangile. Il voulait « sauver » cet
îiomme.
i Avant cela déjà , Tolstoï avait reçu la vi-
site d'un pope gouvernemental, chargé d'une
mission d'espionnage- Mais Tolstoï n'avait pu
la «sauver». . . .
5 Presque tous les jours, après le déjeu-
ner, on pouvait voir Léon "Nikolaïevitch ee
fendre chez son espion, d'un pas rapide et
quelque peu agité. Les poches de sa longue
blouse de toile éor;ue étaient bourrées de
livres.

— Et tu n'aS pas péuf ? lui demandait
£vec épouvante Sophia Andreïecha (Mme Tols-
toï). Mais il peut te tiahir !

— Comment pourrait-il me 'trahir ? répli-
quait Léon, haussant les épaules. N'est-ce
pas moi qui ai écrit ces livres ? Le gouver-
nement le sait bien.

Et il allait chez l'espion.
Efi quand il était de retour, il racontait

6 ses proches avec enthousiasme comment
ipeu "â peu l'ospion subissait lïaflueifte "do
l'Evangile.

— Cest bien simple, expliquait Tolstoï , il
ii'e comprenait pas jusqu'ici l'enseignement
Bu Christ , ¦ "

Une fois l'espion pénétra' dans le parc de
eTassnaïa Poliana. C'était après le déjeuner.
Tous étaient dans la for.èt ét au village.
Tolstoï travaillait dans sa chambre. Moi j'é-
itais occupé à fendre du bois dans la cour ad-
jacente au souterrain, près de la cuisine.
. — Dites-moi, je vous prie, comment pour-
Hai-je faite savoir à M. Tolstoï que je suis
yenu ? . ¦ t : :

Celui qui f - ë  questionnait "ainsi venait
S'entrer dans la cour. C'était un homme de
petite taille, roussâtre, avec une expression
jde confusion dans les yeux et un air tays-
lérieux dans l'allure et les gestes.

— Tenez, je lui rapporte ce livre.
Et il me tendit un exemplaire du «Règne

3e Dieu »,- de l'édition de Berlin. Je devinai
tout de suite crue c'était l'espion, et mon
¦premier sentiment fut de dégoût et' de mé-
pris; mais j'étouffai ce sentiment, et je lui
dis :

— Ah ! vous voulez voir Léon" Nikolaïe-
jvitch ! C'est bien, je vais le lui dire.

— Non, non, je préfère l'attendre ici; te-
nez, je vais m'asseoit là un instant. Il sor-
tira bientôt lui -môme de la mai >on, peut-
être. Je 'désire prendre la suite.

L'espion parlait avec précipitation", foui
en se rapprochant de la porte pie la. cour,
près de «l'arbre des pauvres ».

(Soudain la haute stature de Léon Nïko-
laï'evitch se dessina sut Je perron des com-
muns. Il était vêtu de sa blouse blanche ha-
bituelle, serrée à la taille par une ceinture
de cuit, et portait en guise de couvre-chef
lai coiffe blanche de sa casquette d'été, bi-
zarrement enfoncée sut sa belle tête blanche.

— Ah ! 'vous aussi, vous êtes venu ! C'est
bien', c'est très bien ! Entrons dans ma cham-
bre. Justement, je n'ai rien à faire.

Tolstoï parlait d'un ton joyeux et cares-
sant, et il setrait tendrement la main de
l'espion, tout en l'emmenant à sa suite.

Ja les suivis.
L'espion lui tendit le livre el s'assit sur

Une chaise derrière le fauteuil que Léon Ni-
kola'îevitch lui désignait.

— J'ai lu, fît-il ; c'est intêr'e&sant et c'est
vrai.
, — Biétï, bieîî. Dites-nîoï, avez-vous" com-
pris ce passage ? demanda Tolstoï après
avoiri cherché dans le volume une page, et,
en disant cela, il regardait avec douceur ce
nouveau lecteur du «Règne de Dieu».
. —i Oui, tout m'est clair, maintenant.

Deux ou trois minutes après, Tolstoï ét
son espion causaient avec animation. Pen-
dant tout le temps que j'aj y.éeu 4 ilagsna'ia

Poliaffa, je n'ai jamais éftïén 'du dé cSuIèrîe
¦aussi animée, aussi cordiale.

Tolstoï ne fit .pas Une seule allusioti &1i
métier de cet homme et ne dit pas un mo*
qui pût traliir son dégoût. Il parlait à un
« homme », et il lui importait seulement que
cet « homme» le comprît.

Jo fus frappé de cette àttituj dé él je eetoï-
pris mieux que jamais la raison dé l'influence
énorme quo Tolstoï exerce sur les hommes.
Ce qui fait sa force, c'est cette foi profonde
que la créature la plus vile, la' plus misérable
peut se relever de sa déchéance et prendre

" ponscience de sa haute dignité.
QUand l'espion s'en fut allé, emportant fej

seconde partie du « Règne de Dieu », Tolstoï
triomphait de sa victoire.

— Il n'a pas compris, fis-je timidement
à' ce qu'il me semble, votre explication de
la naissance de l'esprit.

— Non, c'est vous qui n'aVéz pias SomprisY
interrompit-il brusquement d'une voix agitée.

» Beaucoup de gens me reprochent de prê-
cher l'Evangile et de rester en liberté. D'au1-
tres ont peur que cet homme, cet espion, né
me trahisse. C'est affreux. Et vous aussi,
vous m:avez accusé de cela... Ni ceux-ci ni
ceux-là ne me comprennent... Je veux la1
prison! J'irai en prison avec joie! Je désiré
que les portes de la prison me cachent à| jaè-
mais ce monde d'horreurs. Et je sentirais
alors, j'éprouverais alors dans mon for intime
ce que j'aperçois seulement par les yeux, du
dehors.

Les traits du visage, brusefuemént devenus
sombres, avaient une expression indicible-
ment douloureuse. Je compris alors combien
cet homme désirait souffrir pour ses idées.
Quland il parle dans son manifeste, de « corde
savonnée autour de son vieux cou osseux»,
on voit qu'il a encore les mêmes idées et qu'el-
les sont fâ.ussi vives qu'auparavant.

Quelques mois après étant retourné chez
moi, j'appris que le mouchard avait renoncé
à son vil métier et que Tolstoï lui avait trouvé
une place chez un éditeur de Moscou, ayeQ
un salaire de 75 roubles par mois.

Kirill ZLINTCHENKO.

Elle arrête les trains
et tue les voyageur*

Il s'agit d'une jeuh 'é fille roumaine qui, de-
puis plusieurs années déjà, est à laj tête d'une
bande de brigands. Son cas est classique dana
les annales des exploits féminins.

Mina PajparesoU a vingt-cinq ans. EcUyèré
(accomplie, excellente tireuse, elle est infi-
niment belle, infiniment brave... et parfaite-
ment dénuée de scrupules,

Elle dirige elle-même da biahdé aVec' l'énéV-
gie d'un général en chef. Elle prévoit tout,
elle combine tout. Lorsqu'un «coup» lui ai
été indiqué, c'est elle-même qui l'étudié soi-
gneusement et qui l'organise.

Elle règle les moindres détails de l'expé-
dition et pten'd la tête de ses 'hommes qui, sous
peine de mort doivent lui obéit aveuglément.

Tous, d'ailleurs, l'adorent; car, (Piutre son
courage et son indomptable énergie, elle pos-
sède ja(a plus haut point le sentiment de la'
justice. Jamais elle ne Consent èi prendre
plus que sa part du butin, et c'est elle qui
tranche, avec une singulière équité, les dif-
férends qui peuvent surgir entre ses hommes.

Mina respecte d'ailleurs la propriété des
petites gens et ne s'attaque qu'aux riches.
Mais alors elle est impitoyable. Plusieurs
pillages de châteaux princiers (qu'elle organisa
sont restés célèbres en Roumanie.

Mais l'exploit le plus audacieux tehïé èï
réussi par Mina et sa bande fu,t l'arrêt d'un
train, entre Buzan et Braïla. ' • '

Le mécanicien était à B& machiné et lé
chauffeur enfournait du charbon idans le bra-
sier, lorsqu'une femme apparut; sans qu'on
sût comment, elle se trouvait sur fié train!
lancé à toute vitesse. ' i :

Avant que les deux hommes àiénl éù lé
temps de revenir* de leur surprise, ils étaient
abattus à coulis de revolver.

Mina arrêtait alors le train en pleine cSïfl-
plagne, manœuvrait frénétiquement le sifflet
d'alarme et d'un bois qui longeait la voie, vingt
cavaliers, pistolets au poing, paraissaient

Ils se précipitaient sut les Voyageurs, les
rançonnaient, dévalisaient le wagon-pio&te ét
s'enfuyaient à bride abattue derrière Minaj,-
à laquelle un cheval avait été am,ené p|ar un
de ses hommes.

Le Coup de mkiri avait dure dif minutes :
il rapportait plus de deux millions. i

Mina ayant su pat les journaux les homB
et les adresses des femmes du chauffeur; et
du mécanicien leur fit tenir, quelques jours
après, une somme d'argent qui les mettait,
eux et leurs enfants,, à l'abri dé la misère.

Les vols et les violences de la1 biande SS
comptent par centaines. Quant à la jeune fem-
me, elle se glorifie d'avoir personnelle&ejnt
commis déjà qu|a,fcre-vingt-six Bjejujfe^. "
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Chef de brigands en japons

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le fisc est sans pitié.
liés autorités de la ville dé KtftïS, BB

Saxe, poursuivent impitoyablement le recou-
vrement des taxes municipales.

Les noms des personnes qui n'ont pas exac-
tement payé à la fin de l'année le montant
de leurs contributions figurent sur une liste
dont l'affichage est obligatoire dans tous lea
r.estauranta et cafés du pays.

Tout débitant convaincu d'avoiil scietfï-
jment vendu à manger ou à boire à l'un
quelconque de ces parias e:t condamné à
une forte amende et se voit retirer sa li-
cence.

Evidemment la mesuré est péuï-être ex-
cellente pour les consommateurs qui né
payent pas leurs impôts; elle les corrige
<gans doute de leurs habitudes d'intempé-
rance, s'ils en ont. Mais les débitants doivent
Lai trouver mauvaise.

GRÈCE
Le chemin de fer de Larissa.

Dimanche a eu lieu l'inauguration dû* ch'é»
lmin de fer du Pirée à Athènes et à Larissa»-
L'exploitation de la ligne tout entière est
commencée. , > i-« ':.*&

La presse hellène signale là grande" ûfl-
portance de cette œuvre et exprime l'espoir,
que lai Turquie autorisera sous peu la jonc-
tion de ce chemin de fet avec les ïéseaux
turcs, ce qui constituerait le couronnement
de cette feuvre essentiellement pacifique et
donnerait un nouvel essor à la .vie écono-
mique des vilayets macédoniens.

La' section de Larissa à la frontière btfô-
îmane par la vallée de Tempe est en cons-''truction et sera achevée à la' fin de l'an-
>iéa 1908. Il Tie restera alors que la cons-
truction de 90 kilomètres de voie ferrée de

Ta1 frontière grecque au point de raccorde-
'ment sur le territoire ottoman. Cette con'ff-
{truction ne nécessiterait pas plus d'une année
"de tnaVaux, après quoi les trains interna-
tionaux pourraient circuler directement en-"̂ ¦e. Athènes et toute l'Europe pcsidentale.

ANGLETERRE
Le congrès eucharistique.

A Londres, le cardinal Vahuïelli à ou-
vert le congrès eucharistique suivant le pro-
gramme arrêté d'avance. Cinq autres cardi-
naux, çguatorze archevêques, 66 évêques, vingt
abbés, dœ centaines de prêtres et plusieurs
milliers de fidèles anglais et étrangers étaient
présents à la cérémonie. Le drapeau anglais
et le drapeau pontifical flottaient sur la ca-
thédrale. La foule était (nombreuse aux abords
de l'édifice. Lia, lettre du pape désignant le
cardinal comme légat indiçpe toute l'impior!-
tance gué le souverain (pontife donne au! con-
grÊSs; elle dit que ce fut une sage décision
de choisir comme siège du congrès eucha-
ristique la capitale de l'empire britannique;
qui mérite sa haute réputation pour la li-
berté qu'elle garantit à ses habitante.

La' cérémonie à l'intérieur de la' feathédralé
a été marquée par une pompe extraordinaire.
L'arrivée dn légat du pape a été annoncée
piar une fanfare de trompettes et. d'immenses
lacclamations. Le prélat a été réçto à' l'en-
trée de la cathéjdrale par Mgr Boutné et par.
les autres prélats qui l'ont accompagné jus-
qu'au maître-autel, où le cardinal a lu la'
lettre pontificale et où il a ensuite prononcé
son allocution.

ÉTATS-UNIS
Les révélations de l'hypnose.

La' justice américaine vient dé se IrWrëS
dans un cas difficile. Le 20 novembre dernier,
elle trouva Mrs. Hitchcock étendue auprès
de son mari, danls leur chambré a coucher,
celui-ci mort, celle-là gravement blessée d'un
coup de revolver: La survivante, interrogée,
répondit qu'elle avait tué son mari, et qu'elle
avait voulu ensuite se suicider1. Cependant,
la disposition des blessures démentait cette
version. On crut Mres. Hitchcock folle, et
on assembla une commission de savants, qui
'rendormit, ce qui est assez l'usage des com-
missions de savants.

Dans le sommeil hypHotiqué, Hrs\ HitcE-
cock mima la scène tragique et fit Connaître
ainsi que son mari lui avait tire une balle
et s'était tué ensuite; ott sut qu'il lui avait
teoonimandé au cas où elle survivrait, d'in-
tervertir les rôles. Cette nouvelle hypothèse"
levait toutes lea difficultés que l'iaxamen des
blessures avait créées. [Voilà la' première
dette que la justice contracte envers les
.hypnotiseurs. Peut-être ce procédé (i'encpiêté
se généerjalisera-t-il. On assure que l'on ob-
tiendrait à peu de frais d'un âpachë' endormi
des reconstitutions excellentes du ~j _,e qu'il
Viest d$ j^mmottre.

Dfl télégraphié de Colomb5 Bechari', h îQ
septembre que la colonne Alix quittera aUJ
joutd 'hui jeudi son campement de Tazscugerf
pour; se rendre à Toulal, où elle arriverai
dans deux ou trios jours. Cette marche e_
avanf est rendu© nécessaire par les opéra-
tions de guerre et par le plan qui a jêtS
conçu. La colonne reviendra ensuite à Bott*
Denib. Il 'est probable que la télégraphia
sans fil ne sera pas installée. Les rammuni-
cations seront assurées avec Bou-Denib par
la1 télégraphie optique, qui du reste fonc-
tionne assez difficilement, le jour surtout
Les convois de r avitaillement arrivent régu-
lièrement tous les deux jours à la colonne.
Le dernier parla a marché dans des condi-
tions particulièrement pénibles. Il était es-
corté par un peloton de chasseurs d'Afrique.)
Hommes et chevaux ont eu beaucoup à souf-
frir en traversant un tourbillon de sitoco,
sans aucun abri et en plein soleil, par t7S
degrés de chaleur.

,Un" télégramme dû général Baillcud, par-
venu à Paris confirme que la colonne Alix
e. occupé matdi à cinq heures du soir Taz-
2,ouger;t et le débouché du col. La nuit n'*été marquée pat aucun incident. Mercredi
les troupes se sont reposées. Au cours de
sa marche sur Tazzougert, la colonne Alix
a retrouvé des munitions et des vivres qui
avaient été abandonnées pat la harka. Elle
a également recueilli quelques femmes indi-
gènes qui n'avaient pu suivre les Marocains
en déroute. Avant l'arrivée de la cdonne,
les autorités de .Tazamgert avaient arbosé
le drapeau blanc.

De son côté, le commandant Féâch a poïfr»
suivi les fuyards dans la direction d'An-
flous, qu'il a atteint à six heures du aoiri-
II a rejoint quelques petites fractions Ide
la harak. Il est venu bivouaquer à dix kilo-
mètres à l'ouest du col de Tazzougert. 'Le
colonel Alix a invité le commandant à venir,
le rejoindre

Ja (grance au _ïïaroc

ÇorrcsponSancc. parisienne
Paris, 9 Sefrïembré.

On ,3aït q^i'uii grand- piréeès s'instruit à Oo?-
bieil à propos des anciennes grèves sanglantes
aufcout de Villeneuve-St-Georges. On trouve
qu'il marche bien lentement. ;

Le juge d'instruction est extrêmement mi-
nutieux; de cela, on ne isaurait lui en faite
un grief. Mais cette minutie paraît avoir! pour
but soit d'aiguiller le procès vers une action
judiciaire contre la C. G. T., et la chose pren-
drait alors une allure politique; soit de loca-
liser le procès sur des faits de droit commun
et de ne poursuivre les agitateurs et ceux
qui ont fait le coup de feu que pour résiS'
tainicei à la forcé armée. ' f  , * ,' '>

Dans les régions dul pbUVoit on né sait
trop enclore quelle alternative choisir. Tout
dépendra des résultats de rinstruction. H
semble cependant probable que l'acte d'accu-
sation négligera les côtés révolutionnaires et
politiques de cette triste ftffaire et se con-
centrera sut les faits de rébellion aux gen-
darmes et à la troupe. LaC. G. T. ne manquer*
pas dans ce cas d'en tirer; avantage, pour elle.

C'est deuilain que s'ouvrent devant les as-
sises-parisiennes les débats sur l'acte de ce
Gregori qui tira sur M. Alfred Dreyfus lorw
de la translation des cendres de Eola au Pan-
théon et le blessa.

Oui pfête à l'accusé l'intention de réveille*
contre Dreyfus toutes les anciennes insinua-
tions qui l'avaient accablé. Mais le président
des assises ne lui permettra pas de laisses
partie les débats sur la chose jugée.

Meîites nouvelles suisses
BERNE. — On signale la présence de Iolfipi

aux environs d^Altkirch. Plusieurs personnes
ont aperçu un |de ces animaux près de Frie-
sen, longeant la lisière de la forêt. On remj ar-
que que, cette année, loin ne Voit epresqué aucun
lièvre ni chevreuil dans la contrée. Un garde-
chasse de Hirbjafijb,' a réussi à tuer, yn de ce«
animaux. . t _ : , \ , ¦ t- i '.

BIENNE. — Hardi matin, 5 S heures, ta
incendie a complètement détruit, è Aegerten,-
lia maison d'habitation et boulangearie de M,-
Grossenbiaicher- Les habitants ne purent se
sauver qu'avec peine. Tout le mobilier et une
grande quantité de marchandises sont détruits.

'PORRENTRUY, — Mme Schmidt, Soixante-
deux ans., qui habite au Faubourg, s'étant
sentie indisposée, se leva (dans la nuit de lundi
à mardi, pou* se chauffer du lait sur un ré-
chaud à alcooL Elle renversa l'ustensile tel
l'alcool renversé prit feu. En un clin d'œil,
les vêtements légers de Mme Schmid t étaient
en ûastmieB. Ell« M fifl&ipti» par k fenêtre



sur une ferrasse et se blessa 'gravement en
tombant contre une cheminée. La pauvre dame
a succombé mardi matin.

SION. — Samedi matin, la canalisation de
la prise d'eau de la Printze, de M. G. Stae-
Chelin, s'est rompue en dessous de Basse-Nen-
daz. On attribue cet accident à la mauvaise
facture de l'ouvrage ou à un affaissement
de terrain. Il en est résulté un éboulement
d'environ 1,500 mètres cubes de terre, qui
ont envahi le lit de la rivière et ont fait
déborder celle-ci près d'Aproz, inondant mo-
mentanément prés et jardins. ,

MONTHEY. — Mercredi alptrès midi à' 4 h1.,
un Allemand nommé Dambriswil, âge de 30
ans, qui roulait à bicyclette à une allure dé-
sordonnée, sur la route de Colombey, est
venu donner contre un char de limonadier.
Le timon lui a perforé les intestins. On le
considère comme perdu- i

ZERMATT. — Une sanglante bagarré s'est
produite le 7 septembre à Ayer, entre les
guides Joseph-Pierre Teytaz, Daniel Rion, Jé-
rémie Biacoz, de Mission, jprès d'Ayer, et Sé-
raphin Peter, d'Ayer. Tous sont blessés; le
plus grièvement atteint est Daniel Rion.

Nouvelles âes Gantons
Paralysés par la fondre.

BERNE. — Il n'est pas toujours prudent
de s'attarder à son passe-temps favori , mê-
me quand ce passe-temps s'appelle la pêche.

Deux pêcheurs attardés au bord de la
Suze, a Cormoret, avaient fait bonne prise
de poisson, quand un violent orage les força
_ « déblayer » le terrain. Ils n'étaient en-
core qu'à mi-chemin qu'ils se sentirent tout à
coup électrisés et paralysés sans pouvoir
faire un mouvement ni articuler un seul mot;
en même temps, leurs yeux étaient éblouis
pari une vive lumière, à tel point que (nos *
deux héros furent là dix, vingt, trente se-
condes — ils n'ont pu se rendre compte
exactement du temps — dans une transe des
plus pénibles, que la plume est impuissante
à décrire,

La foudre était tombée à' côïé d'eux et
ils se trouvaient sans doute dans la zone
d'air, électrisée. Les deux hommes en fu-
rent quittes pour un moment de stupeur et
.d'épouvante, bien justifiées d'ailleurs. Ils n'a-
vaient aucun mal. Bientôt, ils recouvraient
l'usage de la parole et reprenaient gaillar-
dement ie chemin du Eetoui.
Hardis malfaiteurs.
i, Le Bas-Emmenthal est 'actuellement infesté
d'une bande de voleurs qui accomplissent leurs
méfaits avec un raffinement incroyable. En
jjoici un exemjpjlô, : ,

Samedi aojr, à Durrénroî, nn inconmï se
glissait dans l'écurie d'un pietit campagnard,
y détachait une vache et stans bruit, lui faisait
gagner le large. Sur quoi, il s'en vint frapper
ai la porte du paysan et lui annonça qu'une
de ses bêtes venait de s'échapper. Tout le
'monde s'habilla à la hâte et l'on se mit à la
poursuite de la fugitive. Il fallut un certain
temps pour la rattraper.

Quand enfin, l'animal eut réintégré son do-
micile, le nj aif campagnard voulut offrir quel-
que chose à boire à l'homme qui lui avait
rendu un si grand service. Mais l'inconnu re-
fusa de rien accepter, et s'éclipsal ;

C'est alors seulement que le propriétaire
de la vache s'aperçut qju'on Venait de lui voler
une somme de cent cinquante francs : pen-
dant son absence, un complice de l'autre s'é>
tait introduit dans la .maison.
Histoire de chat.

LUCERNE. .— L'autre soit, lé facteur
chargé de vider les boîtes .a Lucerne, ren-
contrait un chat et, le trouvant beau, déci-
dait de se l'approprier séance tenante. Ce
qui fut fait aisément. Cependant, comme il
était difficile de transporter la bête au bu-
rléau et que le service n'était pas terminé,
la malin facteur eut une idée lumineuse.
Ayant rouvert la boîte qu'il venait de vi-
der, il y fourra l'animal et continua sa tour-
née. Le sort voulut qu'une brave bourgeoise
vint glisser une lettre dans la boîte en ques-
tion; Elle ne fut pas peu stupéfaite en sou-
levant le couvercle de voir apparaître deux
pattes armées de griffes redoutables et deux
yeux .verte; des miaulements énergiques per-
suadèrent la brave dame qu'elle ne se trou-
vait pas en présence d'une apparition sur-
naturelle. Elle eut vite fait, par ses cris, ce-
pendant, d'ameuter une foule, et la poste
avertie vint rendre Ta liberté au minet.
Quand le facteur vint cueillir sa proie, elle
avait disparu. Son désappointement devint
bientôt de la déveine, car, arrivé au bu-
reau, on lui fit savoir qu'il avait à payer
une amende de cent S-JUS pour avoir violé le
règlement.
Ces cambrioleurs,

iVAUD. — Deux vols avec effraction ont
été commis à Lausanne dans la nuit- de mardi
'à mercredi. Dans le magasin d'un tailleur de
la rue de la Grotte, des malfaiteurs se sont
emparées de pièces d'étoffes d'une valeur to-
tale de 800 francs; Us se sont introduits par
une 'fenêtre.

Route de la Solitude, les cambrioleurs ont
été moins heureux. Ils ont pénétré en enfon-
çant la porte du corridor, dans ia confiserie
moderne de M. Huber, puis ils ont cherché
à forcer un petit coffre-fort. Ils n'ont pu
heure :s-ment , faute d'outils suffhfknts, céj is-
gff . dans lear tentative.

Exposition d'oiseaux.
GENEVE. — Ljal prochaine 'êS^sition d'oi-

seaux va ouvrit ses portes la semaine pror
chaine à Genève. Les foules, les pigeons,
les lapins, voilà des animaux intéressants,
mais combien ne le sont pas davantage les
petits oiseaux. N'est-ce pas eux qui égaient
nos maisons? Ne voit-on pas une cage sus-
pendue à chla quo fenêtre ?.

Dans la campjagne, ce n'est pas du! gosier
des poules que nous entendons sortir ce joli
chant, c'est de celui des rossignols, des pin-
sons, etc. Les grandes forêts de l'Equateur,
seraient mornes sans les oiseaux qui égaient
les arbres au feuillage épais; sont-ils comme
les nôtres, ces chanteurs? Non, ils ont un plu-
mage plus brillant et sont généralement beau-
coup plus petits ; c'est là aussi qu'on trouve
les perroquets aux couleurs superbes.

Eh bien ! tous oiseaux de chez nous, biseaux
des grandes forêts, dt*' Sud; bengalis, per-
roquets, aras, voir même Ides oiseaux de proie,
pourront être admirés par ceux qui les aiment/
grâce à l'exposition organisée par l'Union
avicole de Genève. Les personnes possédant
de jolis sujets, désireuses de les exposer, peu-
vent encore le faire, en s'adressant à M.
E. Keller, rue de la Pépinière, 19. Genève.
Le rétablissement de l'absinthe.

Le Conseil d'Etat de Genève, partisan de Ta
prohibition de l'absinthe, se trouvait dans
une fâcheuse situation. L'initiative fédérale
antiabsinthique a éts( rejetée à Genève à une
forte majorité et une demande d'initiative Can-
tonale, demandant le rétablissement de l'ab-
sinthe, s'était couverte de plus de 7000 si-
gnatures.

Afin d'éviter une Votation bantonale dont
l'issue n'était pas douteuse, le Conseil d'Etat
a pris les devants, et décidé de présenter au
grand Conseil un projet de loi abrogeant la
loi Cantonale du 2 février 1907 sur l'interdic-
tion de la Vente au détail de l'absinthe. Il1 y,
voit deux avantages : éviter une agitation
inutile et être dispensé lui-même de trouver
une définition de l'imitation de l'absinthe qui
n'aurait eu de valeur cflue jusqu'au 5 juillet
1910, date d'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale. . •

Société pastorale suisse.
La séance de mercredi matin s'est ouverte

à la Collégiale, à Neuchâtel, à 8 heures et
demie, par une prière de M. le professeur! Au-
bert. M. le piasteur Comtesse a rapporté en-
suite sur la prière chrétienne. Son travail
solide et documenté est suivi d'un contre-rap-
port présenté en langue allemande par, M.
le piasteur Altherr de Bâle.

Une brève discussion suit lia lecture dé ces
deux ;ti1avaux. M. le professeur: Perroçhet
clôt la séance par la prière.

A midi précise, un blanquet très bien servi
réunissait les participante au Chalet de la
promenade, sous le majorât de table de M.
Hermann de Montmollin. Après une prière
de M. le piasteur Monnard, M. le pasteur Sa-
muel Robept a piorté en termes élevés; le toast
à la patrie. M. Ecklin; a salué) le futur. Comité
central de Saint-Gall où aura lieu la prochaine
réunion. M. le pasteur Schelling, de Saint-
Gall, a remercié la société pastorale d'avoir
fait choix de Saint-Gall pour ses assises de
l'an prochain. Enfin, M. le pasteur Etienne
Secretan, de Zurich, a piorté son toast à la
joie chrétienne.

L'pplrès-midî, aU n'Ombré de 200 environ,
les membres de la Société pastorale sont parr
tis en bateau! à vapeur pour La Lance.
Bureau de travail du Locle.

De nouvelles inscriptions Continuent à' arri-
ver; au Bureau de travail du Locle, qui aie
peut suffire aujourd'hui à toutes les deman-
des d'occupation. Sur 189 inscriptions, une
trentaine de chômeurs n'ont pu êj^re employés
sut les divers chantiers actuellement ouverts.
Le Bureau pourvoit de son mieux à tous les
besoins.

Outre les secours en nature qjiii continuent
- être délivrés, le Bureau établit des feuil-
les de piaie spéciales, et les chômeurs qui
ne .trouvent point dans leurs occupations
occasionnelles de quoi faire face à leurs char-
ges do famille reçoivent une allocation sup-
plémentaire en espèces. Il va sans dire que la
caisse se trouve de p.e fait passablement chan-
gée, i , , i . i '
Les animaux nuisibles.

Lai «Diana», toujours soucieuse d'uïï blon
repeuplement en gibier dans notre canton,
vient de décider d'accorder les primes sui-
vantes pjour la destruction des animaux et
oiseaux nuisibles :

Pout un renard, 5 fr. — Pout une martre,
uhe fouine, une belette, un putois ou un blai-
reau, 3 fr. — Pour un rapace (bUse, busard,
faucon , épervier, 2 fr. — Pour lea corbeaux,
les pies et les geais, 50 centimes.

Ella estime qu'il vaut mieux détruire ces
hôtes dangereux. de nos forêts, que d'acheter
très cher de l'étranger, du gibier guetté
dès son arrivée, non pas seulement par les
ennemis ci-dessus nommés, mais surtout par
les braconniers.

Ces primes né seront toutefois pjayées qu'aux
seuls membres de la «Diana».
Les bétes du chef-lieu.

Ont a çjalc'ulé que du 27 août au 3 sê em'-
bre, 584 touristes ont stationné dans les hôtels
du chef-lieu1. lia se répartissent de la! m8r
nièxa suivante : Français. 240 : AJdemandg

86; Anglais, 64; Suisses, 60; Américains du
Nord. 39; ItjaJiens, 16; Hollandais, 16; Es-
pagnols, 15; Egyptiens, 12; Autrichiens, 12;
Belges, 8; Russes, 5; Américains du Sukî (Bré-
sil) 4; Australiens, 3; Grecs, 3; Portugais, 1.

(Comme bn le voit, les Français f ciment plus
d- 40 piour cent des visiteurs.

Lea hôtels sont du reste entièrement o_<$-
guipés ces temps-ci.
— — — i TU ¦ iiiiaim i

G/ironique neueRâtelolse

JS/a QRauX 'àe 'tSonàs
Mauvaise Journée.

On se souvient de l'accident d'aU'fomobilë
arrivé dernièrement an virage de la Brûlée,-
suri la route de la Vue des Alpes. Dans
la culbute générale dea occupants de la voi-
ture et ensuite, dians le désarroi du sauvetage,
une des djames al perdu une broche en OT,
ornée de brillants d'une valeur dé 100Q
fr. Toutes les recherches faites jusqu'ici pour
retrouver ce bijou sont demeurées sans ré-
sultat. Décidément, cette journée-là fut néfaste
aux excursionnistes en question. ,

de l'Agence télégraphique suisse
10 SEPTEMBRE

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

Nuageux et un peu frais

Manœuvres du III°a corps d'armée
WINTERTHOUR.— Les manœuvres du 3m9

corps d'armée se sont terminées ce matin à
.7; heures. Après un combat autour dé la posi-
tion de Linldeberg, la critique a eu lieu à
7: heures et demie, pjar le colonel Wille et M.
le conseiller fédérial Mullet, chef du dépar-
tement militaire, a fait l'éloge du bon esprit
et da la bielle attitude des troupes du troi-
sième corps d'armée. L'inspection .aura lieu
demain matin!, à 9 heures, i

Le regain Incendiaire
•BIENNE. — Hier à midi la maison de M.

Fritz Biihler, cultivateur et laitier, à Lattil-
gen, près Bienne, al 'été complètement dé-
truite par un incendie. De grandes quan-
tités de fourrages et presque tout le mo-
bilier sont restés dans les flammes. Par con-
tré, le bétail a pu être sauvé. La maison
était assurée pour 13,000 francs. On sup-
pose que le feu est dû à une Combustion
spontanée du regain. Au moment de l'in-
cendie, le propriétaire était absent et ce
n'est que sur; le chemin du Retour qu'il a
appris la teiste nouvelle.

Une arrestation
. NEUVEyiLLE. — On annonce que la gen-

darmerie de Nidau a arrêté mercredi le
nommé Samuel Wenekr, 50 ans, journalier,
originaire de Champion, canton de Berne,
qui avait été vu ie joun du crime à la Mon-
tagne de Diesse et que Ton tient pour l'au-
teur.

Au Lœtscbberg
BERNE. — On apprend que la direction

de la compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises, après avoir pris connaissance du
rapport de la commiession d'experts sur la
(question du tracé de la ligne du,Lœtsch-
jberg, a chargé MM. Dr Zollinger, ingénieur
Wn chef, Dr Schaffter, ingénieur en chef des
usines de la Kandet et de Hagneek, et le
professeur Hilgard, de Zurich, d'entrepren-
dre un voyage d'études en Allemagne pour y
examiner les moyens pouvant servir à con-
tinuer les travaux du tunnel.

Corps enseignant
BERNE. — L'assemblée générale de la

caisse d'assurance du corps enseignant du
canton de Berne, après avoir présenté et
entendu un rapport intéressant de M. le pro-
fessent Graf , de Berne, J adopté le projet
de statuts qui prévoit une augmentation du
subside de l'Etat et l'augmentation de la
pension pour invalides, ainsi qu'une meil-
leure organisation de la queg.ion des pen-
sions pour les orphelins.

M. Ruau & Genève
GENEVE. — Au dînérj offert mercredi

soir, par la Chambre de commerce fran-
çaise, à M'. Ruau, ministre de l'agriculture
de Erance, M- Niepce, président de la dite
Chambre, i prononcé un important discours
pour proclamer la nécessite d'une entente
entre la France et la Suisse sur quelques
importantes questions, .telles que la naviga-
tion sur Te Rhône, le percement de la Fau-
cille, etc., etc.

Déraillement
MONTHEY. — Mercredi, le train quit-

tant Monthey à _3 h. 55 pourj arriver à
Aigle à 4 h1. 33, ai déraillé à Monthey,
L'avant du train s'est lancé sur la ligne
Monthey-Aigle, tandis que l'arrière passait
sur; la ligne Monthey-îChampéry. Le der-
nier, wagon, lourdement chargé, a été lancé
contre un itrain du Monthey-Champéry. L'au-
tomotrice du convoi a été endommagée. Les
dégâts matériels pont importants. Cet acci-
dent serait dû à une aiguille mal fixée.

Petit A petit ils refont leurs nida
COIRE. — Lé comité des secours pour

fes incendiés de Bonaduz communique que la
collecte faite dana toute la Suisse se monte
à! 400,000 fr., les dépenses totales causées
directement piarj l'iaô§g|djâ ft'&èssai à l ml-
lino 40.0,0,00 fr.

motocyclette Homicide
DIJON. — M. Lamblin', mécanicie-i à Monî'

bard , parti à motocyclette peur Tan lay. aj
été trouvé, le crâne fracassé, sur la routes

Le médecin qui a constaté le décès a dé*
claré que la mort a été instantanée. Lé
malheureu x avait été victime d'une chute ter-
rible en descendiaiifc une côte rapide.

Pontonniers suisses a Marseille
'MARSEILLE. — .Quarante pontonnier Hé.

la Société vaudoise dn génie viennent'd'ef-
fectuer la descente du Rhône de Brigue à'
Saint-Louis-du-Rhône, puis sont arrivés mardi
matin à Marseille, à frord du remorqueur :
« Provence». Le voyage a duré cinq jours *
aveo un arrêt d'une demi-journée à Arias
eti à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Ils ont été reçus par le vice consul suisse!
ét le président du Cercle helvétique de Mat*
seille. Une réunion _ eu lieu mardi soir ag
leurl honneur. Mardi après-midi, les ponton-
niers ont visité l'Exposition d'électricité, liai
sont partis hier, mercredi pour Jouton.

Pas de Champagne cette année
REIMS. — La' ffcçolte dés vignes chniift

penoises a été complètement détruite cet e
année par le mildiou, sans qu'aucun crû ait
échappé au fléau. ,

C'est ainsi que la récolté, qui s'annon-
çait au printemps comme susceptible de;
produire en moyenne 50 à 55 heeto'itres pari
hectare, ne produira guère plus d'un hec>
tolitrev 

¦ > '
Les autorités aver tissent en conséquence!

les ouvriers vendangeurs du dehors qu'il n'jj
aurja pas cette année de travail poar e__

Encaisseur en fuite
ANVERS. — Uri yol dé 145,000 friifi»

vient d'être commis au préjudice d une ban-
que d'Anvers. Celle-ci avait Chargé son en-*
caisseur, nommé Auguste de Bricke, d'aller]
toucher à la Banque Nationale une sommai
de 150,000 francs. Comme cela se fait géné-
ralement, l'encaisseur était accompagné û'uq
autre employé chargé de l'aider. L'encais-
seur, alla toucher les 150,000 francs, re*
mit à son compagnon 5,000 francs en biteta1,;
lui disant qu'il allait changer les autres^
et disparut. 'Son signalement _ été lftn,c,éï
dans toutes les directions.

mm——-m-—mmm——m— ——————.

HÙepêeRes

Une belle action de Scribe.
Des nombreuses anecdotes qui ont été raP*

portées sur Scribe, l'un des plus illustres
auteurs dramatiques du siècle pfassé, il n'en
est peut-être pas de plus charmantes Que cel-
le-ci, "qui œt en même temps la relation d'uncj
bonne action et dent Legouvô a faitf rainjabiâ
récit suivant :¦' i ; ' < ,

Scribe passait l'automne à la' campagne1;
chez des anrs. On employait les B:feé%gà iira'
des romans anglais. , * , .

La lectrice était une pauvre institutrice quîj
un jour, dans un entr/acte de lecJay:a> dit e_S
scupiranti : : . ,

— Ah! Si je pfoUVais jajmajs relises moi
rêve!

— Et qUél est donc votre |rêve, Mî^embl-
selle? lui demanda Scribe.

— D avoir quelque jour, dans un bien' long
temps, douze cents livres de rente, qui mej
donneraient l'indépendance et le repos.

A quelque temps de là', un soir, après fe}
dernier chapitre d'un roman assez insigni-
fiant, Scribe dit tout à coufpl à la lectrice :

— Savez-vous, mademoiselle, qu'il y a là!
un fort joli sujet de comédie en un acte :
c'est vous qui me l'avez fourni; voulez v.ua
que nous lassions la pièce ensemble?

Vous jugez si elle accepta!
Trois jours après, Scribe descend au Salon

avec li comédie achevée, et trois mois apnsa
on annonce la première représentation.

Scribe se rend chez son agent dramatique^
— Aujourd'hui, lui dit-il, on donne une

fcièce de moi où j'ai une collaboratrice. Quel
sera le succès de l'ouvrage ? Je 1 ignare*
Mais ce que je sais, c'est que cette comédie
rapportera douze cents francs par an à ma,
collaboratrice tout le temps de sa vie. Ar-
rangez-vous pour que cela ait l'air naturel^

Peut-on faire un don princier d'une manièrqj
plus délicate?

Ecoutez la fini :
Affriandée par ce succès, l'institutiice ùuu-

vait sans Cesse, dans les romans anglais, dé
nouveaux sujets de connSdie, et les apportait àl
Scribe, qui déclinait l'offre en souriant. Ausi
si, quand on faisait l'éloge de cet auteur dà*
vant l'institutrice, répondait-elle : . ;

— Oh! oui, c est un homme charmant; mais
enfin il est un peu ingrat, car nous avons
fait ensemble une pièce très jolie, puisqu'elle
nous rapporte à chacun douze cents francs
pjar an, et il ne veut plus en faire d'autres!...' Le brave Scribe n'éclaira, jamais cette pau-
vre demoiselle sus la source de son revenu»

traits âlvers

Extrait d'un rapport policier.
« Cet individu a mené pendant sa jeu-

nesse une vie de bâton de chai-:e dont le dos-
sier est à la préfecture de police. »
Dans une ville d'eau.

Un milliardaire américain invite le grand
peintre X. à déjeuner.

— Simple déjeuner d'ami, déchre-t-il.
— Oui, répond x„ bjatojss ta *cîw«i

sççe <~q\\%ef

MOTS POUR RIRE



RÉSULTÂT des essais (ta Lait da 8 Septembre 1808
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

dont, Prénoms et Domicile || fil |f s OBBEIIVATIOIIB
^̂ ^̂  

ca " a-g m g|« 

Singelé Auguste, Petites-Crosettes 10 47 31,5 18,77
Oppliger Gottlieb, 6randes-Crosettes iH 47 30,7 13,57
AtWnbaeher James, Petites-Crosettes 11 45 30,9 13,38
Kussbaum Louis, «Frandss-Cromttes 41 41,5 31,7 1»,16
Christen Gottlieb. Petiles-Crosettes IS 44 ,30,2 13,08
Maurer Emile. Boinod 7 42 81,1 13,07
Krsbs Arnold, Grandes-Crosettes 43 41 81,4 13,08
Maurer Charles, Petites-Crosettes 29 42 30,5 12,92
Luthy Jacob, > 35 41 30,9 12,90
Knews Paul. Grandes-Crosettes 36 41,5 30,5 12,88
Maurer Fritz, Boinod 13 40 31,1 12,82
Jacot Brnest, Corbatière 41 80,3 12,75
Maurer Henri, Boinod 18 43 29,3 12,74
flXnehT Frite. Les Boulets 38 30,9 12.54
Gertsch Vve d'Arnold. PetitOT-Croaettea 34 85 31,7 12,39
Gerber Henri, Les Boulets 33 32,5 12,35

I La Chanx-de-Fonds. le 9 Septembre 1908; Direction du Ptrttafc I

HTtamhrft — Ioner de 8uite ~* diam»
UuaillLn Ci bre meublée, indépendant».
— S'adresser le soir de 8 à 9 heures, A
Mme Vve Michel, rue dn Puits 27. 14190-2
f!liamhî>P A iouer chambre meublée,vll tullWl Ci au soleil, à monsieur ou de-
moiselle solvable, de moralité et travail.
Jant dehors. — S'adresser rue des Sor-
biera 27, au 2me étage, à gauebe. 14189-3

À 
Innnn appartement de S chain»IUUCI bres, cuisine et dépendant

ces. Situation centrale et ma soleil,
Eau et gaz. — S'adresser Magasin San.
doz-Perrochet, Passage du Centre 6.

14105-9

A lfliinn pour le 30 avril 1309, Illuuoi 2me étage de la maison rue
Léopold-Bobert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces contigues, pou*
vaut servir comme bureau, comptoir m
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide*-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7993-52*
innartP.ÏÏIP.Ilt ?,el apparlement au lerAppai ICUlGlll. étage, situé prés de Ja
Gare, composé de 4 pièces, euisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres»
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-30*

Pour cas imprirn _ *%&$?_&
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, i
gauche. 11481-25*

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

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

9953-36*
(If a n d a  nava dallée et voûtée, d'accèsUiaUUO lai G facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-86*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
- . _ . i «

A lflllPP Pour *e *"• Octot)re> *>eau rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces, gaz et

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

ces, 2 balcons, chambre de bains.
Sme étage de 4 piéces avec balcon, cham-

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufe*-
Graziano, rue du Parc 94. 13938-4*

A lnnpp 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). 13730-8

Rez-de-chaussée. &B» _ ?££
chaussée remis à neuf, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Hofer, rae du SoleU 3. 18616-6*

Logement, fsxi
époque à convenir, un logement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 107, au 1er
étage. 13464-7*
Jfpjjnp et bureau. — A louer, au plusfllCllCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 48 P. 6908-58*
Annai 'tflmonf A louer Pour le 31 oct°-apyul IGlliCUU bre bel appartement mo-
derne, au soleil , de 3 piéces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Ghar-
rière; 11483-26*
F ndPltlPnt Pour cause de départ, à louer
UUgCulCUl. pour de suite ou époque k
convenir, dans villa fermée, prés <ie la
gare, joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chauffage central , gaz et électri-
cité installés, jardin. — S'adresser rue
des Crétêts 130, au 2me étage. 13484-î*
PîOlinn A louer, pour le 31 octobre 1908,
rigllUUi un pignon bien exposé au soleil,
composé de deux chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
rne de la Promenade 15, au rez-de-chans-
sée. 14064-3*

Logement. .««J-,'.'SS
à convenir, un beau logement de 4 pièces
situé rue du Temple-Allemand. Gai «I
électricité Installés. Balcon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13505-1
Pairn indépendante , tout près de la Gare,
Uttït J est à louer. Prix fr. 150. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76 , au ler
étage. H-7290-G 14078-1

Appartement. prévu '̂pour 'ie 31 Oi>
tobre 1908, un logement de S belles pièces,
cuisine et dépendances ; belle situation.

S'adresser au Posage de Glaces , rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée , côté vent.
PhamhPO •*¦ l°uer 2 chambres meublées
vilaillUlc. entièrement indépendantes,
une avec ou sans piano, à proximité de
la gare. 140-23-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
rhamhnû a louer à monsieur de tout*UlldlliUl C moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Emancipation 47, an
2me étage. 14013-1
f.hnmhPA * louer, au centre et dans fflafcUllttlUUlC. son tranquille, petite ehambrt
meublée, à demoiselle de toute moralité.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 14042-1
PhnmhPû bien meublée est à louer. —UlialU VI V S'adresser rue du Grenier 41a
an rez-de-chaussée. 14088-1

A lnilPP Pour *e 1er Novembre 1908,
IUUCI dans maison d'ordre, le Sttte

étage de la maison rue de l'Envers 10, ex»
posé au soleil, composé de trois chambres
et un cabinet avec entrée indépendante^
enisine, lessiverie et les dépendances. Eau
et gaz installés. Prix avantageux. — S"*»
dresser au ler étaee. 13918-1

unnuuunuuuuuiuuunuuunnuu*
1 OCCASION en CORSETS: |
S Me M ritrwvera pas ! Test i la moitié de si valeur I «g
S J'ai dans mon assortiment 14903-3 mç

* €»00 Covsetfi I
<§£ de» .oui dernier* modèles, un peu défraîchis, à peine visibles ; ees _&
_* corsets seront vendus, pour faire de la place, à moitié de leur valeur. J*
* 2 Séries à Fr. 8.— et Fr. 12.- *
1_  Bey Valeur jusqu'à 30 tr. ~t~ 2

« Mme Steudler-Moritz, Corsotière «
£ Léopold Bobert 66 (Maisou Hôtel Central) 
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 ̂CONFITURES

Papier parchemin, en feuilles à 95 et 20 c.
n la feiulle i

™%L Louis FALLET Fils, toiailiier-dâcoratear
3Flxie —-G la _m——>—_ t~~—-o 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. 7193-1

Beau choix de PIERR ES précieuses : roses, brillants, émerau-
des, rubis et saphirs.

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.
m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j g _ms_m_¦—¦ej m I II III , 1 , LM -_m____m__ - -_ m—~-m

I RENÉ CHAPALLAZ ĵ"!
I LA CHAUX-DE-FONDS , RUE T?LUÉPÏÏ?NRED 75 1
| Projets, Davis, Surveillance de travaux, Arbitrages. |j
¦BBMeB^ B̂BBWBBBWCeBegMH B^̂ BeffJHeBMBBMl B.«.^MBBwB. B̂Be .̂ .̂^M. B̂BB. ê B̂K3 9̂

Soulagement rapide et guérison par la

_ W* Bronothynine
le flacon, fr. Z,—, à la

PHARMACIE CENTRALE
12976-1 ' rue Léopold Bobert 13, La Chaux-de-Fonds. 

Chantier PEÊTBE
Boulevard de la. Gare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
—...vs* .i.™. J„„. / Un wagron de tourbe noire.leçoit chaque jour \ Vn w

^

on de 
^̂  ̂

malaxée.
Les commandes sont exécutées de suite ; portage sur demande.
¦V"* Les commandes sont reçue* rae du Parc 86 et rue Numa Droz 2.

__ \otmm façonn é, J—>-ex- oeo
TKNTE AU COMPTANT 9829-13» —o— TELEPHONE —o—

|pF* Goneours local
I e»e» 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 denx 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 k M. Péquegnat, au collège industriel, jusqu'au
24 septembre inclusivement. — Texte obligatoire : 3>* 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.
13969-1 Signé : Edouard Perroçhet, président des A. dea A.

—~W—, ~w JêL. ~_9

La Cooséraliîii ies Spiîls
Sri* les personnes qui détiennent encore
es feoilles à gâteaux, de bien vou-

loir les remettre aux porteurs de pain on
dans les magasins de là Société.
H-11706-c 14309-3

rontatR
flffllM

demande encore un ler violon capable. —
S'adresser chez M. Marcel Jacot, rue de
la Serre 9. 14277-6

Sirops de Fruits
anx Framboises, Grenadines,
Cassis., Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-1

Droguerie neuchâteloise
Poiochrt& Co

4, rue du Premier Mars 4

• II j On cherche per-
A limitai) tâ sonne capable
falltJllltl IlU* pour conversa-

tion allemande.—
Offres et conditions, sous chiffres G. P.
13710, au bureau de I'IMPARTIAL. 13710-1

¦—¦—BM——I—

ÉCONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Doctear BOUGI.É
pour la préparation d'une excellente Eau
de table, ayant les mêmes qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite 1 fr. 75.

Les

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

jnt passer promptement : migraine, mauxn
d° tête et de dents, fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-3

La boite 1 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Chaux-de-
Fonds ; Chapuis, aux Ponts, ou directe-
ment pharmacie Pfister , Chêne-Bourg.

Occasion sans pareille
Un lit noyer à fronton, S places. — Un

sommier, 42 ressorts. — 1 matelas, crin
animal. — 1 duvet èdredon. — 2 oreillers.
— 1 traversin. — 1 table de nuit, noyer,
dessus marbre. — 1 table carrée, noyer.
—1 commode, noyer, 4 tiroirs à poignées.
— 1 petit lavabo. — 6 chaises, sièges jonc.
— 1 canapé cerf, bois noyer. — 1 glace
biseautée. — 3 tableaux. — 1 table carrée,
pieds bois dur tournés. — 1 chaise esca-
lier, S tabourets. — 1 paire grands ri-
deaux, peluche brodée. — 1 couvre-lit
blanc. — 1 descente de lit — 1 tapis de
table. — 1 superbe store intérieur brodé.
— Net, au comptant,

fK». m__% _ \%Mb.
Net, an comptant 13937-3

HALLE aûx MEtJBLES
Rue Fritz-Gourvoisier 11 

Jîttentionf
On cherche i reprendre, dans le canton

de Neuchâtel, district du Bas. un bon
Café, si possible avec petit magasin,
ayant peu on pas de reprises. — Faire
offres, sous chiffres J. B. 14315, au
bureau de ___>_____ 14315-3

Automobile
k l'état de neuf, très complète en acces-
soires et pmeux de rechange, force 10-12
HP., S Cylindrée, e*t à vendre pour cas
imprérm. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-31*

S'tdnsMr » fcwean de ¥J_~_mTu_.

Leçons de_broderie
MUe H. JACOT

rue du Grenier 27
13889-1

Avis aux Ribricants
Un bon horloger ayant l'intention d'ou-

vrir un atelier spécialement destiné aux
| finissages dea aciers, sé recommande

à MM. les Fabricants d'horlogerie pour
le finissage d'aciers, l'audoucissage, le
matage, le finissage de raquettes (goupil-
les et clefs), Tanglage, etc. Travail con-
sciencieux en grandes et petites séries,
au prix du jour, et livraison régulière.
Echantillons sur demande. — Adresser
les offres, sous initiales J. n. 13579,
an bureau de I'IMPABTIAI.. 13579-1

Le Restaurant da VALANVRON
demande à acheter des 14142-1

Poulets^
de l'année. — S'y adresser. , ,  Q~»

Sans spéculation
Je garantis à commanditaire de

fr. t OOO à fr. 15OO un bénéfice
annuel du 100 pour cent de son apport.
Références exigées. Pas de risques, af-
faire suivant monopole. — Ecrire Mo*
derne-RécIame 13974) au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13974-1

Boulangerie à remettre
A remettre pour le 30 Avril 1909, dans

village industriel du Talion de St-lmier,
une bonne boulangerie-pâtisserie. La dite
boulangerie possède une bonne clientèle et
sera remise a des conditions favorables.

S'adresser sous chiffres A. B. I3G86.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13886-1

Machine à battre
A vendre une machine à battre , à l'état

de neuf. — S'adresser à M. Ernest Aesch-
limann, Petites-Crosettes 9. 14294-3

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements , atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 P. 6909-58*

T flAfll  ̂ l°uer de suite ou époque à
llUvali convenir , un beau grand local'
pour bureau, atelier ou toute autre indus-
trie, situé prés de la Gare. — S'adresser
Fabrique v ulcain, rue Daniel-JeanRi-
chard 44. 14089-2*
1 nrfpmpnf A louer, pour le 31 octobre ,
uVgCllIClU> aux Crétêts . un logement de
8 pièces. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des fourneaux. 14182-2
r.ndflmont A ioueT - à un P '̂t ménage
UUgClUCUl. tranquille et solvable, un
petit logement au sous-sol , composé de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 14158-2*
rilflTflhPA -^ rezzlettre > à Messieurs , 2UllttlUUlC. belles ehambres meublées,
indépendantes. — S'adresser rue du Puits
No 27, au ler étage, à gauche. 14205-2
rhflîïlhrP On offre la couche à dame
UlldlliUl C. ou demoiselle de moralité,
prix, fr. 8.—. Chambre meublée et chauf-
fée. 14150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhrP  ̂louer pour le ler octobre,
vuuluUlCi une joiie chambre meublée,
à 2 lits. 14172-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Phamhro A louer, à une .personne
UUCtlilUiC. tranquille, une jolie chambre
avec balcon, meublée et chauffée. — S'a-
dresser Place d'Armes 1-his, au ler étage,
à gauche. 14218-2
r.hamhPO A louer une chambre meu-
UUOUIUI V. blée, indépendante et au so-
leil, â monsieur honnête et sslvable. —
S'adresser à M. G. Huguenin, rue du
Progrès 113 a, au 2me étage. 14212-2
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Rûçonnfij On demande de bons estrapa-
llvuoUl lo, (leurs. Prix suivant capacités.
S'adr. su bureau^de I'IMPARTIAL. 13706-6
Ppnnnptn On demande des attacheuses
UuooUl li. pour travailler en fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13830-8

ISnnna °° demande, pour uneDUUUVl ménage 8p|flnè de deux
personnes,!! ne bonne sachant (aire la
cuisine.— S'adresser le matin, rne Jaquet
Droz 39, au 1er Étage.' 14248-2
Qnrnrantû Bonne servante, au courant
OU I aille ¦ du ménage, est demandée. —
S'adresser au Magasin de bijouterie Ri-
chard-Barbezat, rue Léopold-Robert 33.

14318-3

Commissionnaire ^_^L
__t 

_
Adresser offres Case postale 1052.

14306-3

La Compagnie te Montres fflttB
demande une jeune fllle au courant de
l'entrée et de la sortie du travail, comme
employée de bureau. 14154-2

fiPflVPHP sur argent est demandé pour
UlulCUl coup de main. — S'adresser
atelier P. Jeanrichard, rue de la Loge 5-a.

14213-2

K nilPPIlti ®a demande un apprenti pour
11JJJJ1 CUll. une partie de l'horlogerie; il
serait nourri et logé chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14207-2
Oïl]n On demande une bonne fille pour
rillc. faire le ménage et la cuisine. Ga-
ges 30 à 40 fr. — S'adresser le matin ou
le soir après 6 h., rue du Parc 114, au
ler étage. 14-J16-2

PicoSpiin La RiaiS0fl L Fail8i Fils>UldDîGlH . rue de la Montagne 38 e,
engagerait de suite un bon ciseleur con-
naissant le repoussé et apte à faire le
sujet et les animaux. Travail suivi et bien
rétribué. 14193-1
Ipilfl P flilp Onjgderaande de suite une
UCUllC UUC, jeune Iille pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue do l'Envers 28, au rez-de-
chaussée. 14211-1
Pj lln Ou demande do suite une fllle sa-
rillc. chant un peu cuisiner pour aider
au ménage. Gage, 80 fr. par mois. 14019-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pflmnnfpil P <->a demande de suite pour '
uUlUUmcul , Morteau, deux bons remon-
teurs échappements à ancre, 24 lianes,
connaissant à fond la partie. Inutile de
se présenter sans capacités. Bonne con-
duite exigée. 14024-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTUL. 
On ri cm an lia une ^"° 

ae cuisine , non-
vu. UClllttllUC ne a tout faire, cuisiniè-
re, domestique de campagne et pour la
ville, serrurier, 2 femmes de chambre
pour hôtel , une première sommelière, un
jeune portier.— S'adresser rue de la Serre
16, an bureau de placement. 14070-1

fljllû On cherche une fllle propre et ac-
f lue. tive pour le service de table. Bons
gages. — S adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 14077-1

ïminn fllln On demande, pour tout de
UCUllC UUC. suite, une jeune fllle pour
aider aux soins du ménage. — S'adresser
rue du Parc 18, au 2me étage. 14020-1

Ponr cause de départ I TJcS,
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au Sme étage, à
gauche. H-7341-C 14293-1*
1 nnpmpnt A l°uer P° ur le 15 on cil oc-
JJUgclllClll. tobre, un petit logement de
2 pièces , alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 10, au magasin.

"" 14287-3

ï fltfPïïlBTlt —~ l°uer. Pour cas imprévu,
llUgClUCUl. pour le 31 octobre ou époque
à convenir , un logement bien exposé au
soleil , de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces , jardin. Prix fr. 480. — S'adresser rue
du Nord 58, au 2me étage. 14312-3

A lnilPP P0UT Ie 31 octobre ou avant, un
IUUCI logement de 2 grandes pièces,

avec belles dépendances, au soleil , près du
centre. Prix fr. 38. — S'adresser rue du
Doubs 35, au ler étage. 14314-3

PisJnflTl P°ur cause de départ à remettre
l lgUUH. dans maison d'ordre, à des per-
sonnes de toute moralité, un beau pignon
exposé au soleil, de 2 chambres , alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. Gaz et
électricité installés. — S'adr. rue Numa-
Droz 31. au pignon. ld305-3

Pidnflll  ̂ l°uer un 
P
et*t pignon d'une

IlgUUU. chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold Ko-
Ijert 78, au Sme étage. 14291-3

Sftll C cnl A louer, pour le ai octobre,
OUUiV&Ul. rue Sophie-Mairet 18, un beau
sous-sol situé an soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Prix : fr. 80.—
par mois. — S'adresser rue du Parc 130,
au 4me étage, k gauche. 14281-3

A Llllûl) de suite ou époque à convenir :
IUUCI Kue du Couvent 1 et 3, 2

appartements de 2 ebambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold Robert 46. 14279-10

T ntfomPtlt A l°uer de suite ou le 31|oc-
LUgCUlCUU tobre, logement de 3 cham-
bres et dépendances, 2me étage, au so-
leil. Eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Progrès 8. >14319-3

âl  nn AP P°ur le 31 ociobre, rueAUUfM da ,a promenade 4,
rez-de-chaussée de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. En et gaz ins-
tallés. — S'adresser au premier étage.

14278-10

flhflTTlhPP A louer une jolie chambre
UUHUlUrCi meublée ou non, située au
soleil, à personne tranquille et solvable.
— S'adresser rue des Terreau 12, au rez-

| de-chaussée. 14297-S

¦i ——

fillflmhriS A loner UM b6lle chambre
UUdlUUIC. meublée, située au soleil —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, an 2me
étage, à gauche. 14284-8
f!hamhnft A louer une jolie chambre
UllalllUl B. meublée, indépendante. Prix,
16 fr. par mois. — S'adresser rue Léopold
Robert 7, au 4me étage. 14286-3
rhamlwn A. louer deUuite chambre
UlldlliUl B. meublée, au soleil , à nn
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-a, au 2me
étage , à droite. 14323-3

I nnomont * |0U8r P0Dr de sulte MLuyoïHCiii. époqUe à convenir, un bel
appartement de 3 piéces, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser â U. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 13.

11641-45*
I nrfûmnnf A. louer près de la Gare , lo-
UUgCUltUl. gementde 3 piéces, cuisine,
corridor, lessiverie, cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — 8'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-21*

Â 
Innnn pour époque k convenir, à petit
1UU01 ménage sans entants, un loget

ment de 2 chambres et cuisine, le tout au
soleil et dans maison d'ordre. Prix 25 fr.
par mois, saus dépendances. — S'adresser
rue du Nord 25, au ler étage. 14123-2

A lnnpp Rour ^e 80 aTr  ̂1909. rue ^e ^aIUUCI paix, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, corridor et
caves cimentées, cabinets intérieurs, les-
siverie. Une belle grande chambre, à
deux fenêtres , pouvant être louée avec
l'appartement.—S 'adresser rue de la Paix
21, au ler étage. 14176-5

_ W Chambre. A IS^TS
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 86, au Sme étage, à gauche. 13167-2

Appartement, ypyp'tf
maison moderne en construction (quartier
Montbrillant), un joli appartement composé
d'une grande chambre , vèrandah vitrée,
bout de corridor éclairé,|culsine, salie de
bain et vastes dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. um_i
% petits ménages MS^ïïS
le 30 avril 1909, 2 logements de 3 pièces,
situés au soleil , si possible dans la même
maison. — Offres avec prix sous chiffres
E. F. 14288, au bureau de I'IMPARTIAL.

14298-3
MntlCÎ&llP tranquille et solvable désire
UlUUùlGUl chambre tout k fart indépen-
dante. — Offres avec désignation exacte
sous A. R. 26. Poste restante. 14295-3

Ull njPIlflO'P tranquille de 2 personnes
Ull UlClKlgC demande i loser pour le
30 avril 190U, un appartement de 3 cham-
bres , corridor , cour et lessiverie , dans
maison d'ordre, si possible situé au cen-
tre . — Adresser offres par écrit, en indi-
quant situation et prix sous V. 0. 14304,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14304-6

On demande à loner Hf ^SA
convenir, un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indi quant situation et prix , sous
M. D. 130S7 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13087-10*

Une demoiselle tSSuî£»a^SSb»
non meublée..-.— S'adresser rne Neuve 10,
au pignon. 14161-2
rifiHY Hamac solvables, blanchisseuses
1/lUA Ualllca de leur métier, deman-
dent à louer 1 logement de 2 i 8 pièces,
avec cuisine, dépendances, séchoir et les-
sh erie. On aimerait disposer de la lessive
rie deux fois pargsemaine. S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée ,
à droite. 14184-2

On demande à loner fis; 1̂tement 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.

14032-1

Jeune homme %m£_ t.10
^

0"
convenir , uue belle chambra non meublée.
— Adresser offres, sous chiffres C. K,
14076, au burean de I'IMPARTIAL. 14076-1

On demande - acheter ^fiïïîS:
ordinaire mais propre, pour une person-
ne. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
Sme étage. 14159-2
Pjnnnn On demande à acheter d'occa-
1 10.UUÙ. si0Q quelques pianos. — Adres-
ser offres Case postale 44067, Le
Locle. 14157-2

On demande à acheter f ïïSïiS
teur de 1/16 HP., 1 tour à polir, avec
établi, 1 table zingnée, 1 lapidaire, le
tout en bon état. — S'adresser, sous ini-
tiales R. U. 14204, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14204-2

Plfimh '̂ e BU
'S toaiours acheteur dey 1U1UU. vieux plomb à bon prix. — S'a-

dresser! Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-56»

On demande à acheter uvn0eya™ubien
conservée, couvercle plat. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 16. 14039-1

À r?unfî no d'occasion, à bas prix , 1 vie-
il CllUl G ion 4/4 et un 3/4. — S'adres-

ser chez M. Fritz Montandon, rue Nu-
ma-Droz 118. 14324-3

Â VPÎliirP  ̂ tutrins nickelés, â très
I CllUl C bas prix. — S'adresser rue

du Nord 13, au Sme étage, à droite.
14310-3

tUTnf pnP A vendre un excellent moteur è
illUlCUl . pétrole , force 4 chevaux. K1905-1

S'adresser aa bureau de I'IMPAUHAJU

A ffftiif pn faute de place, def tables M»IVUUI C des, à coulisses et de cuiiin»,
des régulateurs ert pendules, da bonteâlM
vides, propres, et 1 dictionnaire Lachatre.

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL. 18QB8-J

À Uflndpû bc~i burin-fixe, tour à ara»-ÏCUUI C dir, étaux, tables, ebaisef,
1 coucou, horloge, habits usagés grosse»
taille. — S'adr. Fritz-CoarToisier 81. M
premier étage. 13106-14*

A U  and PU d'occasion, 2 lits compléta,
I CllUl C secrétaire, divans, table ron-

de, chaises, glaces et armoire a glace. —
S'adresser, dès 2 heures, rue Léopold Ho-
bert 82, au 2me étage. 14183-8

Â ïPTlriPP UD beau lustre à gaz, iICUUI C 2 branches, ayant très pe»
servi, ainsi qu'un potager 4 gaz, i 2 feux,
cédé à très bas prix. — âdresser ru»
Léopold Robert 88, au 4me étage, i droite.

14170-2*

A VOnHro 1 lit complet, 1 table de nuit,
ICUUI C un secrétaire, 4 chaises, 1

grand buffet k 2 portes, une machine i
coudre, le tout usagé, mais en bon état.—
S'adresser rue du Grenier 43-B, au rez-de-
chaussée. 11155-3
A vpn/j im feu*8 d'emploi et à l'état de
a. ICUUI C neuf, un pardessus d'hiver,
eu beau drap noir, pour forte taille ; se-
rait cédé pour 65 fr. 14188-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A yûnripû ,ln violon avec étui (35 fr.),ICUUI C ainsi que des cordes pour zi-
thers. — S'adresser rue du Progrès 6, aa
ler étage, à gauche. 14199-2

Â VPÏlfJrP un f°uraeau k repasser, unea. ICUUIC grande marmite en cuivre,
pour pension , une couleuee, le tout i
l'état de neuf. — S'adresser chez M. Ku-
gène Aellen , rue du Progrès 61. 14202-2

A Trnnrlnn faute d'emploi, un bon mate-Il CUUl C iag crin Élanc, pour lit à
2 personnes. — S'adresser rue de la Paix
111, au Sme étage, à droite. 14018-1
Ifnflfl lr ^X 9 d'occasion , en excellentaUUtta état , est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, me de la Paix 55-BIS. 12845-18*

î_m K nûrieipû une chienne lout:
,&&_ ¥ - ,CUUI C excellente pour la

c/BSst«? garde. — S'adresser rue Phi-
l V >V lippe-Henri-Mathev 21, au--% ~̂3mtler étage , à droite 13746-18*

§

6\\ S- Sam magnifique ht noyer
| |1| jJ B* à fronton, 3 places,
il II il sommier métallique ou
_) _} __  m à 42 ressorts, bourrelets

suspendus, matelas crin animal, duvet
édredon, 2 oreiUers, 1 traversin, l.table
de nuit assortie, 1 grand lavabo avee
glace cristal biseautée, meubles intérieur
chêne, 1 table noyer à allonges. — 6 chai-
ses jonc, 1 divan moquette, S coussins,
2 panneaux. 13790-1
Ebênisterie soignée et garantie .

Facilités de paiement.

Balle anx Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11

Balancier à découper . t*___ î f ig
couper. 13904-1

S'adresser an bureau de I'IMPARXIAL .

Pppdll doPuis l*!Dr°guerie Stierlin i laI G1UU Ferrière, un porte-monnaie con-
tenant 20 à 25 fr. — Le rapporter, contre
récompense, rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 14357-8
Ppprfll dans le Régional de La Chanx-
l CI UU de-Fonds aux Bois, 500 fr. en bil-
lets. — Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, au burean de I'IMPAR-
TIAL . 14268-8

PpPiin mardi matin, dans les rues de la
I Cl UU ville, 3 clefs liées avec un an-
neau. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue des Terreaux 29, au pignon.

14269-2

Ppprill dans lfis rues de *a Ville , une
rClUU broche en or, forme étoile. — La
rapporter, contre récompense, rue da
Temple Allemand 89, au Sme étage, k
gauche. 14228-g

W.f f S .Ymh en passant par La
"O*1 v Chaux-de-Fonds , un chien
jaune avec oreilles courtes et queue cou-
pée. 14167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprriii daus *es rue de *a v'i'e >  ̂ c'e'̂ICIUU liées avec boucles. — Lee rap-
porter, contre récompense, au conciege dm
Collège Primaire. 14194-1
PpPiin lundi 7 courant, dans les rues de
I C I U U  La Chaux-de-Fonds ou de Renan
à St-lmier, un porte-monnaie contenant
environ 40 fr. — Le rapporter, conti«
bonne récompense, rue de la Paix 75. an
ler étage. 11203-1

TPMIVA un carton renfermant des mon-
l lUUlv très. — Le réclamer contre dé»
signation et frais d'insertion k la Librai»
rie H. Baillod. 14181-1
_________________*S!Ë£!£!£!£~~S
Etat-Civil do 9 Septembre 1908

NAISSANCES
Porret Henri-François, flls de Jolet*

Léon, commis et de Emma-Flora Reif né*
Nicora, Neuchâtelois. — Jung Marcelle-
Marguerite , fille de Conrad, emboltenr e»
de Marguerite née Schaad, Bernoise. —
Lemp Jean-Paul, fils de Samuel, mécani-
cien et de Lina-Bertha née Schwab, Ber*
nois. — Zino Charles, fils de Amedeo
Carlo-Guiseppe - Luigi, employé de b»
reau et de Rosa née Isely, Italien.

DÉCÈS
58018. Claude Hélène, fine de Justin-

Aurélien et de Philomena-Seraphina née
Borer, Bernoise, née le 7 septembre 1908.
— 28019. Burgard t Jacoh-Friedridh-Wil-
helm , veuf de Catherine née Steudler,
Wurteuibergeois, uè le 8 avril 1SU.

•*•
Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général que , contrairement

aux bruits qui courent , nous n'avons nullement l'intention de supprimer notre Suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. Le fait que nous offrons un local à louer est la consé-
quence d'une organisation notablement plus étendue de notre fabrique.

Fabrique de Meubles Bachmann Frères
80 onvriers et Km_7j ~&L.~7m&l-m& 80 onvriers
Demandez notre Catalogue illustré à la Succursale „t\V BON MOBILIER",

ru i Casino, La Chaux-de-Fonds. 14322-3

Toll flfl Tinmmo f°rt et robuste cherche
UCUUC UU1U1U C place comme homme de
peine, commissionnaire ou aide-fondeur.

S'adresser Boulangerie rue du Nord 52.
14311-3

Dnnnnnnn de toute confiance cherche à
1 Cl OUUUC faire, soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi pour la
couture. Personue recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , rue
du Parc 80, au pignon. 13845-2*
Ppnnnrir|p de confiance, forte et ro-
rCloUUUC buste, se recommande pour
faire le samedi , des lessives ou des heu-
res. — S'adresser rue de la Côte 12, au
pignon. 814325-3

PPeTiniC pllo llonnête et de bonne famille ,
l/ClllUlaCllt cherche place dans un bu-
reau ou magasin. — Adresser offres , sous
chiffres It. U. 14290, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14290-3

HnmïïlP sé"eux cherche place pour faire
IlUIlilUC des commissions, des courses
ou des encaissements ; pourrait , selon dé-
sir, fournir caution ; à défaut , comme ma-
nœuvre dans fabri que. — Adresser oflres ,
sous chiffres J. U. 14-89 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14289-3

JeUHe 3.116ID3.I1Q6 mille! cherche place
comme volontaire dans un ménage soi-
gné. — S'adresser chez Mme Fehrenbach ,
rue du Parc 18. 14280-3
Troie rflinnnton ro demandent des dé-
11 UlO 1 ClllUUlCUl D montages et remon-
tages à faire à domicile, genre bon cou-
rant; à défaut des démontages ou remon-
tages dejinissages après dorure. Pressant.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 14214-2

Rpmnïlfpil P n̂ ',on remonteur pour
IlClllUUlCUl • petites pièces cherche place
pour dans la quinzaine. 14153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I î nf iPPP Jeune dame se recommande
LllUgCIC. pour de la lingerie , ainsi que
tous genres de raccommodages à la mai-
son ou en journées. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6a, au 2me étage , à droite.

14065-3

Coupeur de balanciers. $urbûsne Te".
commande pour du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14169-2
TnnpnaliûPQ Personne de confiance , sa-
UUUlUallClC. chant faire tous les tra-
vaux de ménage, la cuisine el les lessives,
se recommande. — S'adresser rue Numa
Droz 45, au ler étage, à gauche. 14186-2

llnp nPPÇnnîlP dun certain â8e désire
UllO pclûUllUC trouver place, dans la
localité, comme femme de chambre, pour
le service de table ou comme aide dans
une famille respectable. — S'adresser,
l'après-midi, rue du Nord 157, au pignon.

. 14219-2

HftPlnrfPP expérimenté par une pratique
HUllUgCl de 15 années comme visi-
teur- acheveur - lanternier, cherche
place dans fabrique ou comptoir faisant
la montre ancre ou cylindre. Entrepren-
drait achevages à domicile ou terrainages.
— Adresser offres sous chiffres H. R.
14030, au bureau de I'IMUARTIAL . 14030-1
O ppfjnnnrjn Bon horloger, sertisseur,
OCl llàodgC. 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'IMPXKTIAL . 14043-1

Hnïïirnp 25 ans, désire trouver place
UUllllUu pour 15 jours ou 3 semaines,
comme magasinier ou autre emploi. —
S'adresser, poste restante , sous chiffres
K. Z. 1908. 14073-1
Ménnnipion sérieux sur la petite raéca-
UlClaUlbiCU nique demande place de
suite ou époque a convenir. 14012-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fAïïllïlie ^
ne demoiselle de toute con-

UUlllUli)). fiance, connaissant la machine
à écrire, la comptabilité double et l'alle-
mand, cherche place de suite dans un bu-
reau; à défaut dans un magasin. Certifi-
cats à disposition. 13917 -1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Corresponflant anglais TSEL
l'horlogerie, est demandé immédiatement.
— Ecrire en anglais sous A. B. C.
1205, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

14282-3

Tînllpil P ^n demande, pour le 15 octo-
i C U I R 'U l .  tre, un ouvrier tailleur pour
faire les réparations dans un magasin de
confection. Place stable. —Adresser offres
sous II. .1. 14300, uu bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14300-3

^nmmoliàr p Jeune iille honnête et ac-
ÙUllllllCllCl C. tive est demandée de suite.

S'adresser à la Brasserie de la Boule
d'Or. 14301-3

Commissionnaire t^^i^lâî
tement dans les bureaux rue Léopold-
Bobert 48'. — Se présenter le matin, de 8
à 9 heures. 14283-3

Femme de chambre *ra&*££.
place. — S'adresser rue Numa-Droz 152,
au rez-de-chaussée. 14299-3 J

Pour cause de départ, à louer, pour le
15 novembre, à prix avantageux , un joli
appartement remis à neuf, de 2 ou 3 piè-
ces, meublées ou non. — S'adresser rue
du Collège 52, au Sme étage, à gauche.

13834-1

Aftnaelnn A vendre 9 lampes à gaz
UUUaDlUll^ AUER , complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les acèessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14313-3

Sertissages à la maclline.0",,.
treprendiait des sertissages moyennes,
échappements , coquorets ou plaques de
contre-pivots , petites ou grandes séries.—
S'adresser à M. A. IIuguenin-Tliiébaud ,
Billodes 28, Locle. 14285-3

Banque de prêts sur gages
La „$écurité Sénéra!®"

2, RUE du 1HARCHÉ 2.
Fréta sur bijouterie, liorlo«rnrie.

Hïeubles et lous articles. 842 100
Frets sur litres el gurauties.

Magasin (l'Horlogerie-Bijouterie
et Rhabillages

à remettre ponr époque à convenir, dans
importante localité du canton. Commerce
de rapport assuré, bien situé et ayant ex-
cellente clientèle. Peu de reprise. 13963-1

Offres écrites Case postale 4951, IVeu-
châtel.

cccccccccccv
Valllanea Paar «rarçons. — Mlle
¦lalUUUSU Angèle Piquerez, rue du
Puits 28, se recommande à sa bonne clien-
tèle et anx dames de la localité. Trans-
formations et réparations. 14302-3

Pour cas imprévu
petit commerce de Fournitures d'horloge-
rie à remettre de suite. Peu de reprise. —
S'adresser, sous initiales C. A. 13843,
au bureau de I'IMVARTIAL. 13843-1

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-15

FŒTISCH FiREU H.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

nnnnnnunttunn
*XXX*SK»XXXtt

Bloc commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable i àT̂ Z?"
maintient le papier propre

et toujours à sa portée
EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

xi5Zîc1è^?8xxxxS

Accordages soignés
DE

PIANOS
J.-H. MATILE, rue de l'Envers 32

14380-15

0 SAGNE-JUILLARD Û
* Bijouterie contrôlée î
y Pr êt Argent. Brandt rll____ Hl yii 8 Q
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 10 Sept. 1908.
HOBI lommei anjoord'bni , lant wiation» Impôt;

Untci, acheteurs en comple-coarant , on an comptant,
soin» '/• m» de commission, de papier bancable mr

Elt.j ••«"
Chèqne Paril 3%100 06"/.

failli Conrt * peliti «Tel» lontji . 3 100 06V,mail , g moiif acewpi. françainoi. 3 101) M
3 moi» i mini man) SOOO (r. 3 100 30
Cbèone 2';, 35. «V»

Fiidrii Conrt et petiti effet! lon(i. jji/ , 35.13
*"""* 1 moil) acceptât. an» l»ii»i 2> , Ï5-17

I moil ) minimnm !.. 100 . »i/ 35 I7'/I
Chèane Berlin , Francfort . 1, «53 17»',

Êltiiin Conrt et petiU elleli lonj i. 4 153.17V ,
uiutg. j moil) acceptât, allemandr.i4  H3.3Ô

3 moii J minimnm m. 3000. 4 123 45
Cbèejne Gènei , Milan , Tarin 5 100 03',',

*._  Conrt et petiti effeti lonp . g 100.07'/,mvm ' i moil , * chiffrea . . . .  S 100 20
3 moil, 4 chiffrée . . . .  5 100 30
Chèqne Btnxeliei , tamtJ . 31, 99 76'/,

Mimi a i 3 moii , trait , ace , 3000 tr. 3 og 90
Nonace., bill. > raand., 8el4eh.3 i ;il W.78»/.

Isstird Chè qne et conrt . . . .  31/ , 308 45
ST. j ï à « moil, trait, aee, ÏI.J0O0 3'M8 60
MlUrd. Non ace..bill., raaiid., 3et»ob. o i , »08 50

Chèqne et conrt . . . .  4 IU4.90
nUII . Petits effets longs . . . .  4 105 .—

1 à 3 moil, 4 ciiiffrei . 4 106 .—
IlW-Tork Chèque . . . .  g 6.16' .'*
SOISSI • Jmqn 'i « moll . , 3V, 5,15,/*
BilleU d» banqne (rançali . . . . — 100 05

> • allemanils . . .  — Via 16",
• • rnuei. . . . .  — 3.63
• • autrichien! . . . _ 104 . 81)
» • initiai» . . . .  — îb IS*/»
• • italien» . . . .  — 99 95

Sooiaraim ang lais . — 25.10
Pitou da 20 mark . . . . . - 24.63

Enchères
pub liques

Le vendredi 11 septembre 1908, dès
1 '/i heure de l'après-midi, il sera
Srocédé à la Halle aux enchères,

la réalisation, par voie d'enebères
publiques, des meubles et objets mobiliers
auivants :

Armoires i glaces, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières , garde-robe , buffets
double-portes, lits complets, tables de
suit, à ouvrage, à coulisses, tables ron-
eies et carrées, chaises rembourrées, bu-
reau-pupitre , machines à coudre, lampes
& suspension , régulateurs , glaces, ta-
bleaux, des vitrines , 1 montre métal, un
riolon avec étui, environ 350 m* de pla-
nelles, 4 établis de menuisier, avec outil-
lage complet, 1 fourneau pour ébéniste,
5 châssis pour plaquer, 1 lot feuilles pla-
cage, 1 grande niche à chien , etc., etc.

Un petit char a bras neuf , avec
pont, sar ressorts, verni Taux-bois.

En outre, 5 fûts vermouth Turin , de 65
litres chacun, 150 boites fruits en conser-
ve, et 110 boîtes sardine. Des coupons de
¦oie noire et blanche, des coupons de ve-
lours couleurs diverses, des broderies et
des rubans. Un lot de parfumerie et de
«rosserie. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
fai loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11700-G 14261-1

Office des Poursuites.

Enchères Publiques
de bois de feu

aux PLANCHETTES (Village)
Samedi 12 Septembre 1908, dès 2 h.

du soir, MM. L'Héritier frères & Co ven-
dront aux enchères publiques
200 stères foyard

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

Le Greffier de Paix :
18769-2 G. HENRIOUD.

lu Cl. BARBE, notaire
Rue Léopold-Robert 50

_ £_ %_ . ~Rmim.< ŵ*
Pour de suite ou époque à convenir:

Tilleuls T, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 ebambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 1363Ù-13

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

13G34
Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. . 13635
Rocher 11, ler étage de 3 chambres avec

cuisine et dépendances, alcôve.
Nord 62, rez-de-chaussée vent , de 3 cliam-

bres, cuisine et dépendances. 13636

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de une
chambre et cuisine. 13637

Collège 56, pignon de 2 ebambres, cui-
sine et dépendances.

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

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

cuisine. 13639
Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13640
Général-Herzog 20, rez-de-chaussée vent

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
13641

Ronde 25, rez-de-chaussée vent , à usage
d'entrepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 13642

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

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

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains, cuisine et dépendances. 13645

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

_____ lowea*
Pour le 31 Octobre 1908 :

Jaquet-Droz 60, appartement moderne
de 4 pièces , chambre de bains , ascen-
seur , concierge. £14045-8

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

Cbasseron 45, ler étage de 3 pièces,
chambre de bains.

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

éclairé, baicon.
IVord 9. ler étage de 4 pièces, corridor ,

balcon. 14046
Nord 9, pignon de 2 pièces au soleil.
iVord 60, appartements de 2 et 3 pièces ,

corridor. 14047
Progrès 5, 3me étage de 2 pièces. 14048
Charriére 4, 2me étage de 3 pièces, cor-

ridor éclairé. 14049
Ilôtcl-de-Ville SI , appartement de 4

pièces, prix modéré. 14050
Progrés 115-a , rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor , fr. 440. 14051
A.-RI. Piaget 45, appartement de 3

prèces, alcôve, corridor. 14052
Progrès 7-b, ler étage de 2 pièces, cor-

ridor , alcôve. 14053
Numa Droz 1, magasin à 2 devantures ,

conviendrait pour commerce de légumes.
14054

Premier Mars 12-b, appartement de 3
piéces au soleil. 14055

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

Paix 105-a , écurie, remise et grange,
14057

Cbarrière 43, appartements modernes de
2 et 3 pièces. 14058

Emprunts
On demande à emprunter, pour tout dB

suite ou pour fin octobre prochain ,

fp. 45.000 fr. 15.000 fr. 6000
le tout contre bonnes garanties bvpol lliê-
caires. H-11672-G 14034-a

S'adresser Etade A. Quartier, no»
taire, rue Fritz Courvoisier 9. 

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , I«
second étage du n° 9. rue Léopold Robert»neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal»
con, gran d corridor , cabinet de bain , aveo
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux.
rue du Grenier 27. 7432-37*

Boulangerie
à louer de suite ou pour le ler novembre
1908. Bonne clientèle. 14217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'Immeubles
Charies-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrés 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25

par mois. 14009-8
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 3 pièces»

500 fr. 14063

Pour le 31 Octobre 1908:
Serre 101, ler étage bise, 2 pièces, cor»

ridor , cuisine, lessiverie, dépendances,
13879-4

Léopold-Robert ?, 2me étage, 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. 13880

S'adresser à M. Ilenri Vaille, gérant-,
rue St-Pierre 10. 

^^

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 6-a, ler étage, vent , 3 pifr.
ces, cuisine, corridor, lessiverie et dé-
pendances. 13881-4

Industrie 9, 2me étage, vent, 3 pièces»
cuisine, dépendances. 13883

Léopold Robert 7, Sme étage. Sud, P
pièces, cuisine, corridor et dépendances.
Gaz installé. 13883

Puits 14, ler élage. 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 13884

Rne WinUelried , rez-de-chaussée, vent,
3 pièces , alcôve éclairée, Cuisine, lessi-
verie, dépendances. 13885
S'adresser à M. Uenri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

A remettre, pour époque à convenir,
un atelier industriel ; conviendrait pour
ferblantier, menuisier , serrurier , etc. Ap-
parlement dans la maison si on le désire.
— S'adresser par écrit , sous G.-3O90-C,
à Uaasensteiu & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 13898-1

On achèterait, à La Chaux-
de-Fonds, petite maison bien
située, avec jardin. Paiement
comptant. — Adresser offres
à MM. H. Lehmann et A.
Jeanneret, avocats et notai-
res, rue Léopold Robert 32.

1:5000-1

Domaines
On offre à vendre ou àlouer deux beaux

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

Entrée en jouis sance le 23 avril 1909.
Prix et conditions avantageux.

S'adresser pour visiter et traiter à M.
Albert Nicolet , propriétaire , aux Trembles
Entre-deux-Monts. 13916-1

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

1909, un domaine de 8 a 10 vacbes et
quelques porcs . 13929-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Brasserie LT^^centre dea affaires. Reprise : environ
3000 fr. — Ecrire , sous chiffres E. L.
14265, au bureau de I'IUFABTUI.. l 'iM-S.

mmm_m^^——^—^^rm^^Sm^^^r^^^ 'r1̂ "!î ^^^Btm^m^̂ ^̂ -Ê̂&^e^^ÊÉS^Ûâ- îà1̂ .

pour tout de suite ou époque à convenir
rne Staway-lMolloadin 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. 12969-11*

ùë-HîëS
Personnes solvables demandent k louer

ou à acheter café-brasserie ou petit hôtel.
— S'adresser par écrit sous J. R. 14215.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 14215-2

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

Pension rue de la Ronde 5. — Pour ren-
seignements s'adresser au Café, 14060-1

Etude JULES BELJEAN , notaire ,
rue Jaquet-Droz 12

pour le 31 octobre 1908 :
1er étage, de 3 chambres, avec cabinet,

cuisine et dépendances, et jouissance
d'une terrasse bien exposée.

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

installée. Situation centrale. 13785-4

A LOUER
pour tout de suite ou époque & convenir.
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 (Cambres, alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda, cour, jardin,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser ras des Tourelles 15, au 1er
étage. O-7043-C 12516-15*

Installations I

TÉlsJsSflS
Organes en Stock t Pou- i

lies, Paliers, Arbres, Cour- I
roies, Renvois. Pieds d'établis, I
etc., etc. g
Prix très avantageux I

Breguet Frères & C° i
Lie Locle

Machines en tous genres, Mo- §
teurs électriques et autres, Vent!- i
lateurs, Aspirateurs. 12023-23 g
RÉFÉRENCES OE PREMIER ORDRE g

m̂ m_———— . 

Xiet 
^̂

Fit «tait i® k mm I© ©§©@
Remplace avantageusement et économiquement tous les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 . 10664-2
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires.

1»

Raffineries réunies
d'Huiles et (hisses végétales

Tous les Appareils et Accessoires
pour la

se trouvent à la

_PHAm-RM-ACIE CBmTSTTJRA.mL,E
13, Rue Léopold Robert 13 12975-1

H^f?* ~.\x~z prise de fabrique ~%!̂ I
Plaques, papiers, curettes, châssis, cartons, bains, etc.

t

Les Machines à coudre Pfaff occupent en raison de leurs
qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dan s l'estime da public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles j ouis-
sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
LOUIS HUR1VI, mécanicien, rue Numa-Droz 5, seul

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4708-14

pour le 30 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-
uation splendide. 44082-1

S'adresser à MM. Frei & Wintsch, rue du Signal 8 ou
éventuellement au bureau Jean Crivelli, architecte, rue de
la Paix 74.

A remettre
pour cause de santé, dans le canton de Neuchâtel , un commerce de tailleur en
pleine prospérité. Pas de reprise. Marchandises au pris coûtant. — S'adresser
sous initiales A. B. C. D. 13954, au bureau de I'IMPARTIAL. 14027-1

ff^TIl Mardi
MfL aîi fâail

La Ohanx-dn-IUMen
Jeudi 17 septembre 1908

8-9299-0 14126-2

1909

UJ/ICHS
Viennent de paraître :

Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 c.
Hinkende Bot — 40 c.

EN VENTE k la

Librairie COURVOISIER
Ul OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

@@@@@@fj®@f)ll®
Fntallf A "n demande à acheter des
m ¦MUlUa pièces bordelaises. — S'a-
dresser chez M. Faul Peytrequin, rue
Léopold-Bobert 70. 1401d-l
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MÉTROPOLE
gp T̂ Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
fous les Vendredis soir : 1

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-168

BRASSERIE GAMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

Spécialité (le CHARCUTERIE ASSORTIE.
TINS do choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7579-18* Se recommande, Rug. ULRIOH .

Brasserie Iles Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS Ï/ES JEUDIS SOIR

jjfe PIEOS de PORC
801-35" Se recommande , Fritz Moser.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert me du Parc 75
Ax-toi-fer© <Xts> Oonuneroe

Téléphone 211. 17007-83
CONCORD /VTS

Harpes è Firipi
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien; qualité supérieure
garantie. 9497-77

L LARAVOIRE, graveur, Genève

Mme Vve Macquat, rue du Doubs
151, demande quelques bons pension-
noires , solvables. — Bonne pension bour-
geoise. — Soupers sur commande.

TRIPES tous les samedis soir.
14108-2 Se recommande vivement.

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
K~~ -_m.-mX _-Xj l-_.-~I

Charles Dnbois-Stndier
Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 13505-48

Echappements
Qui pourrait sortir des échappements

de 10 a 14 lignes, genres fixes , bonne
qualité , qu'on entreprendrait de suite ;
travail consciencieux et régulier. — Adres-
ser les offres , sous chiffres A. J. 14185.
yu bureau de I'IMPARTIAL. 14185-2

Montres
On serait acheteur , au comptant , de

lots importants en montres Roskopf 17
et 19 lignes, charnière c. i g. Louis XV,
très bon marché. — S'adresser à M. Ri-
chard-Ding, rue de la Promenade 3.

14156-2

ORCHESTRE
VENEZIA

ae recommande pour concerta , bals, noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399 16'

Aux Fabricants d'horlogerie
Voyageur

visitant la clientèle particulière pour
l'horlogerie et les horlogers depuis 5 ans,
cherche place analogue. — Offres, sous
O. 7899 L., à Uaasensteiu & Vo-
arlcr. Lausanne. 14202-1

Unie tailSetasse
du Locle se recommande auprès de MM.
les tailleurs pour gilets et pantalons. Ou-
vrage prompt et soigné. 14160-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commercejliorlogerie
Pour cause de décès, à remettre de ouite

on commerce d'horlogerie. On traiterait
dans de favorables conditions de paye-
ment avec personne présentant des ga-
ranties. — S'adresser à Mme Bieder-
maun-Matuey, rue Fritz-Gouryoisier 38.

141684

Aux fagots
Vu la crise, cas exceptionnel , à vendre,

au comptant , une grande quantité de fa-
gots sans darre. Livraison , la plus petite
quantité , par 50 fagots. Le rendement du
fagot est énorme.— Pour les voir et pour
le prix , s'adresser à M. J. Barbezat ,
Grandes Crosettes 21. 14075-4

mise eiliiiîiil les
Le soussigné se recommande pour les

travaux cle cave. — S'ad resser jusqu'au
30 septembre à M, Eugène Golaz , Re-
corne. 139Q9-9

ûiioçhevr
On demande un bon guillocheur sur

argent, connaissant la machine à fond.
Travail régulier assuré. — S'adresser à
Monsieur U. Grau, fabrique Holy
frères , St-lmier. _______ 14238-2

Un homme expérimenté
dans la trempe dea pièces ébauches trou»
verait tout de suite place stable. Preu-
ves de moralité exigeas. — Offres sous
chiffres H-5197-N, à MM. Uaasensteiu
_ Vorfer. Afeuchâtel, M137-3

i——¦mm—mm *t i ——— im
^

!igiil0if-Mi§iiI®i©i -
Ecoles d'Horlogerie ei de Mécanique

Ville de La Chaux-de-Fonds
La place de Directeur de l'Ecole de mécanique est mise an concouru.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'iugéuieur-raécauiclen et

fournir des références.
Entrée : ler mai 1909.
Traitement minimum : fr. 4.500.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. AH Jeanrenaud , président

des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. • H-7174 C 13287-3+

^fP, CUfie - a

j ^f j S ^ Ê f  Conservant le 
feu 

pendant

ARTICLES ET PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
—¦¦¦—e^l  

!¦
!¦

C'est chez M. OLGARD TIÈCHE:, rue de France 17
= LE LOCLE ¦> .

que les amateurs et professionnels peuvent se
procurer tous les articles et produits photogra-
phiques, à un prix défiant toute concurrence,
tels que a
Passe-partout 30X40, deux teintes , à fr. 0.55 la pièce, 24X30, à fr. 0.30 la pièce. —

Spécialité de carton passe-partout pour cartes postales , à 10, 15 et 20 ct. pièce. —
Plaques Ultra-rapide , Papier bromure , Papier citrate et celloïdine, Cartes pos-
tales à 00 cts la pochette de 10 cartes , Cuves de lavage, Châssis-presse, Appa-
reils, Pieds, Egouttoirs , Balances , Produits chimiques, Hyposulfite de soude, k
40 cts le kg. ————-———— Franco de port à partir de 25 fr.

Stéréoscopes à. 4 et S t~.
Vues sfèrèoscopiques photographiées, depuis 2 fr 50 à 6 fr. la douzaine

_%~* ESCOMPTE 5% "~*~ Se recommande. 13405-1

H•¦'¦¦.- -- ..] Dialogue entre SI. et Mme Piperinint

. ¦ — Ah ! le voilà ; mais comment donc est-il ici ?
i — C'est bien simp le, et pour que tu sois au courant, le ___%

mieux est de lire la lettre que voici :
~ BEUNE, 2 août 1908. M
§£ Monsieur , _-.
2 Je vous envoie le parapluie oublié chez moi , portant vo tre g
g adresse gravée sur une virole d'argent. — La meilleure ré- g
o compense que vous puissiez m'offrir , c'est de m'indiquer le $1
§ fournisseur de parapluies aussi pratiques. § B
PS Votre dévoué, X..., coiffeur. • I

— Une barbe qui te serait venue chère, si tu avais acheté Jj

I

ton parapluie ailleurs qu'à l'Edelweiss ! Il faut que je donne i
à ce brave Bernois l'adresse qu 'il sollicite : 14296-2 ||

EiÊe! wei®% Léop. Robert 9, Chaux-de-Fonds WÈ
—_.-i.tl3.e>3—t±<_ix& : m

Institut LEMANIA, Lausanne J &9j
AVENUE DE LA HARPE B :.'

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE BEKÉÉM
pour le Polyteclinicum ct l'Université, gllllil !ïy

baccalauréat et maturité. 13592-21 fîx|ll|lar
Durée cle la prép aration : UN AN. — Les _WËày
cours sont donnes en fran çais et en allemand. \W_\~

Succès certain Prospectus d disposition Jp

TELEPHONE 145 -o— GRENIER V

ir Mm
médecin - chirurgien - accoucheur

Visites à domicile. Consultations tous lea
jours , de 12l/i à 2 heures.

Tarif de la Société des Médecins de La
Chaux-de-Fonds. 18869-9

D? Adler
DE RETOUR

H-7314-c 14196-1

H. Cole.ll
DENTISTE 14014-2

DE R ETOUR
mira

Masseur
Bnë de la Promenade 16

12960-97 reçoit tous les jour»

Clinique privée
d'accouchements

Accouchements discrets. — Reçoit
pensionnai res à toute époque. — Traite-
ment des maladies des [daines. — Discré-
tion absolue. 14039

Ecrire 1946, case postale, n» du Rhô-
ne, Genève. 
Dali ni» a simple, mais couture nou«nOllUl tj velle extra solide, à ffc 1 et
1.50 par volume. - S'adresser rue Frit*
Gourvoiaiee5. anfi' . lOiaussèe à gauoha,

&> recomwwmie WiUeurenaement.

HORLOBEHIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, «6

LA CHAUX-DE-FOHDS 
PIèCES IT MOD èLES UNIQUES

13925-45

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
donne leçons d'italien.

Mme Béatrice Graziano-Ravarino,
rue du Parc 98. au 2roe élage. 10763-21

if! i Faucon
NEUVEVILLE

Grandes salles. — Consommation de
premier choix. — Se recommande pour
ltepas de noces, Dîners de famille
et Sociétés. — Prix de pension pour
séjour. H-5033-N 11865-3

La propriétaire :
Mme Vve Keller-Schnelder.

\\i -̂— >-TÂP Graad eboix pour ea-WfioVrene. «eaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bij outerie O. Frésard, Vve J. Ga-
snebin. suce. (Maison Hôtel Central).

CS02.CÔ

m lia lâi mil _̂ Z§$_*** dem Siéra. B f?

i| CaletaallM I. Ranges* |

I Droguerie PerrocheU Gil if
S La Chaux-de-Fonds € È

Fédération des Ouvriers
Faiseursje Cadrans

Par suite de l'article alléchant paru dans L'IMPARTIAL,
nous engageons tous nos camarades syndiqués â s'en tenir
strictement à V aB.rt. *7S de nos Règlements.

Comité Central.
14267-1 Comité de la Section de Bienne et Environs.

§€F* Union chrétienne de Jeunes Gens
I A m \ B m W Bt m_\MtBÊWÊ «tura lieu

9 m f 11 I Lundi et Mardi , 21 et 22 Septembre
¦¦fini W Ha Sui a BB A BEiâ.Tj-siTB

Les objets, ainsi que les dons en argent, seront reçus avee recon'*
naissance par :
_"» 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, Charriére 83 ;
Albert Girard , Combe-Grieurin 9; Hans Siegfried , Doubs 7 ;
Louis Dubois-Dubois, Buissons 21; Cb. Kocher; Magasin de l'Ancre ,
Audétat-Guye, Terreaux 10 ; Marc Reymond , Envers 18 ;
Auguste Boillat, Doubs 93 ; Jean Hirschy, Progrès 15 ;
Stotzer-Fallet , A.-M. Piaget 19 ; Emile Matthey, Léopold Robert 25-A;
Schcepf-Courvoisier , Parc 31 ; Henri Huguenin , Est 10 ;

M"" Henriette Bobert , rus 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. W Prière d'évaluer lea
objets .

mwV Les Unionistes sont priés de fournir chacun un lot de tombola.
LUNDI 21 SEPTEMBRE , de 1 h. à 10 h. du soir : Exposition et buffet. —

Productions diverses. — Entrée : 20 centimes. * H-11670-C 14003-1
MARDI 22 SEPTEMBRE , dés 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 :

H^"Le Bourgeois Gentilhomme, Par Molière
Tirage de la Tombola. — Buffet.

1 ¦"¦ ' '¦ ¦'¦ - . — ¦ i i .  - .  i - - .  ——-—_ . . . .  e - ¦ .m-

I EiposSflûH Cantonale Henclfeîeise || D 'HORTICULTURE v»-2 |
| BOUDRY • ; Bl
S du 12 au M Septembre 4 908 E
Exposition Cantonale d'Hortisaitare à Bondry

sTmt m̂%lïZ^ CORTÈGE D'OUVERTURE
tx—rGo les enfants costumés. H-384-V 1*293-1

à WATOS», Ire Représentation enfantine
Roucles et Ob.a.xxts par 70 enfants costumés


