
Sept mois sur un îlot de glace
On a eu 'de nouvéauS détails sur la m'ort

3e ces explorateurs du Groenland qui péri-
ment au milieu des glaces, après de longs
mois de cruelles souffrances. L'un d'eux, en
effet, avait eu le courage de noter chaque
jour, sur un calepin, les moindres incidents
de cette lutte farouche contre le destin, qui
ne dura pas moins de huit mois, de mai en
décembre 1907.

Ils sont terribles ces drames dés régions
arctiques, féconds en effroyables péripéties
au milieu desquelles le courage humain sem-
ble grandir. Le plus souvent, ils se terminent
par, la mort de la plupart des voyageurs,
une mort toujours semblable, la fai m, le
froid, l'engourdissement fatal, aveo une in-
croyable tranquillité d'âme, aucune révolte
contre le sort.

Cependant, il arrive que les h'érOs de ces
tragédies échappent aux mille dangers dont
ils sont entourés, dans des conditions ex-
traordinaires, presque prodigieuses, alors
que tout espoir leur semblait .défendu, et,
précisément, l'aventure des explorateurs
grœnlandais permet de rappeler l'invraisem-
blable histoire des marins du « Polaris », qui
Vécurent pendant près de sept mois sur un
îlot de glace s'en allant à la dérive.

Les marins du « Polaris »
Le « Polaris » avait quitté New-YorK le

29 juin 1871. 11 était commandé paa*, le capi-
ifeaine Hall, navigateur expérimenté, à qui
l'on devait la découverte des débris de l'ex-
pédition de .Franklin. L'équipage, en ma-
jeure partie allemand, avait à sa tête les
seconds Tyson et Burldington; quelques sa-
vants étaient à bord, plus deux familles d'Es-
quimaux, prises en cours "de route, et comp-
rcant quatre enfants, i

On' remonta jusqu'au 82e dégïê, oiï l'on
parvint le 3 septembre. Là, les matelots se
montrèrent disposés à la révolte si l'on cher-
chait à avancer encore. Le capitaine fit donc
virer1 à bord pour l'hivernage. Peu après,
il tomba malade et mourut le 8 novembre.

Ce ne fut que le 12 août 1872 que le na-
vire put se remettre en route pour regagner
les Etats-Unis. Oe départ fut marqué par la
naissance d'un enfant chez les - Esquimaux.
On le nomma Charles Polaris. Il devait avoir
une entrée mouvementée dans là vie !

Le 15 octobre, les glaces entourent le ba-
teau et menacent de l'écraser, le soulevant
violemment. Par erreur, le mécanicien signale
¦une voie d'eau à l'avant. Buddington fait
aussitôt débarquer sur la glace des vivres,
Ides chaloupes, des armes et des munitions.
Ar oe moment, Tyson constate qu'il n'y a rien
eu d'endommagé à fond de cale, et il va
pouii faire remettre tout en place, quand un
craquement retentit: le champ de glace se
brise, une moitié se perd dans la nuit avec
le « Polaris », et sur l'autre, espèce d'île de
¦six; kilomètres, restent dix-neuf personnes,
parmi lesquelles les familles d'Esquimaux et
le lieutenant Tyson.

Deux jours plus tard, afitre' itopftirë 3e là
glace, qui emporte une chaloupe contenant
toutes les provisions; l'îlot n'a plus que deux
cents pas de long sur autant de large; c'est,
semb!e-t il, là mort à brève échéance, et
sans l'adresse des Esquimaux Hans et Jce,
qui tuent un phoque, il faudrait se priver,
de manger.

Le lendemain", cependant, un hasard inouï
j ràmène à portée la chaloupe perdue, et l'on
aborde à un champ de glace solide et vaste,
Où l'on peut espérer passer les mois de la
nuit polaire. ¦ ' . i

La nuit et la famine
Les naufragés constcuisirént dés Huttes dé

neige où ils se logèrent; ils avaient un peu
de bois, du biscuit, de la viande séchée,
ides balles et de Ja poudre; les Esquimaux
leur* montrèrent à puiser de l'eau douce sur,
la glace; quant à le:'r cuisiné, ils la faisaient
à l'aide de boîtes de fer-blanc et s'éclairaient
¦avec de l'huile de phoque. ' i

Dans leur infortune, ils auraient _pu sup-
porter l'existence moins péniblement ei l ac-
oord avait régné parmi eux; malheureuse-
ment , les Allemands se montrèrent sans
¦goeur, durs, méchants; ils volaient lea CToyi-

sions, se Refusaient à partager le gibier qu'ils
tuaient, cit le lieutenant Tyson fut très heu-
reux de pouvoir compter sur Hans et Joe
pour les tenir en respect, — sans quoi cette
aventure se serait peut-être 'terminée par une
scène de cannibalisme.

Les vivres provenant du « Polaris» s'ache-
vèrent vite. Il fallut compter exclusivement
sur la chasse aux phoques, où seuls les Es-
quimaux excellaient. «Nous dévorions la peau
et' la viande sans attendre la cuisson, ra-
conté Tyson, qui fit preuve d'un courage ad-
mirable durant cette longue épreuve, et n>>us
nous désaltérions avec le sang».

Ces pauvres gens souff raient tellement dé
la famine qu'il leur arriva de manger en un
seul "repas un phoque de quarante livres. Les
Allemands, malgré les avis du lieutenant,
mangèrent aussi un foie de phoque barbu,-
aliment empoisonné, qui leur fit tomber la
peau des mains, de la poitrine et du visage.
Il paraît que le foie de l'ours blanc produit
des effets semblables. i

Enfin sauves!
Enfin , les habitants du glaçon1 revirent le

soleil après quatre-vingt-trois j ours d'obscu-
rité ! Mais pendan t les mois de janvier, fé-
vrier et mars 1873, il* farent souvent privés
de nourriture et réduits à la plus affreuse
misère.

En même temps, leur "île diminuait. Il leuï
fallut changer de séjour plusieurs fois. Au
commencement d'avril, une tempête de douze
heures, supportée sur un morceau de glace
de cent cinquante pas de long- su?: cent da
large, leur enleva leurs minces richesses,
cabanes, tentes, faibles provisions.

Autour d'eux des montagnes de glacée flot-
tant au gré des vents, se livraient des batail-
les furieuses. A trois heures, le 28 avril,
craignant d'être écrasés en une do ces ren-
contres, ils s'embarquèrent tous dans la cha-
loupe. Cinq minutes plus tard, l'îlot volait
en pièces. i

Le même |jour, à quatre heures trente,-
ils virent un steamer au loin. Ce navire
disparut bientôt. Le lendemain, un autre se
montra, duquel ils eurent enfin lé bonheur
de se faire entendre en tirant des coups de
fusil. A cinq heures du soir ils étaient sauvés.

Il y avait vingt-sept semaines que durait
leur, navigation sur un glaçon, tandis que
les autres marins du « Polaris » avaient été
Recueillis par des Islandais. Et, chose mer-
veilleuse, : tous, depuis le lieutenant Tyson
jusqu'au jeune Charles Polaris, jà .  qui sa
merer > donnait le sein, étaient en excellente
santé !

Unes desjps polaires

Après les manoeuvres
Un reporter français, M. Paul Belon, ré-

sume avec beaucoup de justesse et de
loyauté l'opinion d'ailleurs éminemment fa-
vorable qu'il rapporte des manœuvres alle-
mandes auxquelles il vient d'assister.

M. Belon esquisse d'abord un portrait réussi
du! cotamlanidant en chef de l'armée bleue,
le général Hentschell von Gilgenheimb :

« Il serait outrecuidant, dit-il, de porte* Un
jugement sur la valeur exacte dé cet homme
de guerre. Je peux dire cependant que, d&-
puis le premier jour des opérations, j'avais
été frappé par la lucidité de ses conceptions
stratégiques et par son aptitude merveilleuse
à Utiliser le terrain. Le général de Gilgenheimb
excelle à dérober ses troupes aux vues del
l'adversaire, à utiliser les moindres ondula-
tions du sol, soigneusement relevées sur la
carte, les forêts, les bois, tous les couverts,
pour cacher ses mouvements et donner le
change sur ses intentions. On sent que les
officiers placés sous ses ordres: divisionnai-
res, brigadiers, colonels, chefs de groupe olï
de bataillon, sont rompes à ce genre d'exer-
cice. Il leur Bi insufflé sa méthode, qui est
incontestablement la bonne, jcommia il à obtenti
de ses soldats par uni entraînement préala-
ble et rationnel, le inà-xira-j^n, d'énergie et dé
résistance à la fatigue. » i ; ' [ ¦ > :'.

Parlons maintenant des ïfôupjérs allemands.
J'ai déjà signalé l'endurance des fantassins,
qui ont été soumis aux plus dures épreuves.
Aveo leurs lourdes bottes et l'équipement Idé
gue,rrQ ou, simplet, la plupart fl,es çéginje.nts.

des deux c'o;r'p;s engagés ont fourni 'chaque' jour
des étapes extraordinaires. A ce point de vue,
je crois que la division d'infanterie bavaroise
détient le record. Le jour loù, 'elle a quitté son
bivouac à deux heures du malin, elle n'est
rentrée à Sarreguemines qu'à onze heures
du soir. On comprend que de pareils ef-
forts laissent toujours un peu de déchet. Lé
nombre des trjaînards rouges om bleus à été
considérables.. Dans certains régiments, il à
atteint jusqu'à vingt pour cent de l'effectif.
Plusieurs soldjats sont morts dans les hôpi-
taux d'évacuation. Le service d'ambulances,
contrairement aux années précédentes, m'a
paru fort insuffisant. ,' . , * • '

La cavalerie et l'artillerie
Comme lai cavalerie, les troupl§s S pied

semblaient hésitantes et gênées dans leurs
mouvements tactiques pair des directions con-
tradictoires. La méthode boer, qu'on avait
essayé d'implanter, mais qui n'a jamais été
en faveur dans l'entourage de Guillaume II,
ia fait place à une conception; mitigée dont on
attend les meilleurs résultats. La chaîne des
tirailleurs redte assez mince et Clairsemée;
mjais là formation des soutiens estj plus dense.
Les Allemands sont préoccupés d'obtenir ra-
pidement la supériorité du feu, en amenant lé
plus de combattants dans le moins de temps
possible sur la ligne de combat. Je n'ai pas
besoin d'indiquer les avantages et les in-
convénients du système. On les devine.

L'artillerie munie des pièces dernier ïnodèlé
S tir rapide, a effectué un bon service, sans
rien de prestigieux. Ses positions étaient, en
général, bien choisies, mais elle n'en Changeait
pas volontiers. Je crois la méthode française
préférable. Pour appuyer l'infanterie, les ar-
tilleurs se contentent d'allonger! la hausse
aU! fur et à mesure que l'attaque progresse.
Chez nous, les Canons accompagnent les tirail-
leurs, qui éprouvent le réconfort de se sen-
tir soutenus.

On avait mené grand bruit, aui début dés
manœuvres, autour d'un essai de ravitaillement
du1 16° corps par des trains et des chariots
automobiles. On en- parle beaucoup moins

aujourd'hui, et j'ai comme une vague idée que
l'expérience n'a pas réussi. En tout cas, ces
trains n'ont jamais circulé dans les cantonne-
ments, et encore moins d'ans lea lignes de bi-
vouacs, comme on nous l'avait pompeusement
[annoncé. De même, les motocyclistes volon-
taires semblent n'avoir pas rendu tous les
services qu'on en attendait. La machine de
guerre allemande est devenue tellement coim-
pliquée qu'il ne faut pourtant pas trop s'éton-
ner si quelques roulages ne fonctionnent pas. »

Opinion d'nn Français
sur le troupier allemand Corresponiance parisienne

Paris, 16 septembre.
On aui*a remarqué que notre ministère des

affaires étrangères avait jugé à propos de ne
communiquer à la presse qu'une analyse de
la note franco-espagnole; le texte complet
n'a pas été divulgué au public. Et il arriva
que les commentateurs se 'demandent si l'on!
nous a bien tout dit et s'il î y; a pas dans
le document autre chose qu'on nous cache
encore. , ' -

Je me suis fait expliquer que là publication:
intégrale avait été ajournée pour permettre
aux signataires de l'acte d'Algésiras d'exffi-
minen à leur aise les propositions de la
Erance, et de l'Espagne, sans être gênées par
lea conseilleurs qui bourdonnent autour d'eux.
(OelaJ est fort plausible. Mais l'inconvénient
est que des journaux français et étrangers
voient déjà à côté des choses publiées des
choseâ* qui ne Tont pas été et qui n'existent
peut-être pas. Ce qui fait que de la confusion
s'introduit dans les appréciations géné-
railes. • :

Ainsi, pou? nS citer qlie deux exemples,-
,eh Italie on croit que la France promet d'é-
vacuer Casablanca; et en Allemagne la pressé
pangermaniste imagine au contraire que nous
combinons une nouvelle expédition militaire
poui^nious faire payer les 200 et quelques mil-
lions que le Maroc nous doit, "i

On en fait de remboursement n6us n'agi-
i*ons avec fermeté que pour celui concernant
nos nationaux à qui il est dû des indem-
nités. Mais d'expédition nouvelle, il s'en est
pa^ question.

¦ ' >-»

GtVouvettes étrangères
FRANCE

Péché de jeunesse.
La Cour; d'assises dé la Seine" a ju'ç*S

mardi une affaire de faux qui sort de ^abanalité.
Il s'agit d'une fauté dé jeunesse qu'ufl

homme parvenu à dé boules situations a
dû expier par sa comparution devant le jury <

Un nommé Szepczynski, employé, en 1896,
chez un industriel nommé Godard, avait re-
mis à ce dernier, en règlement de comptes,
une fausse traite de 624 francs, portant une
signature imitée d'un client.

Il n'y, aurait pas eu préjudice, l'accuse
ayant remboursé, dit le défenseur, Me An-
quethl Peu après, Szepczynski partit pour
l'Autriche. 11 prit la fuite, d'après l'accusa-
tion. Sur ces entrefaites, la Cour d'assises le
condamna à vingt ans de travaux forcés par
contumace.

En Autriche, lé condamné, ingénieur des
arts et manufactures, se fit _ une belle si-
tuation. E. devint directeur d'une société d'a-
cétylène.

11 y à quelque temps, il revenait à Paria;
où il était arrêté à la suite d'une dénon-.
cation. On le remettait peu après en li-
berté, sur sa promesse de se présenter de>
vaut la Cour, d'assises.

Mardi, il tenait sa promesse et comparais-
sait devant les jurés, qui l'ont acquitté.

ALLEMAGNE
Le congrès socialiste de Nuremberg.

Dans la séance dé mardi le 'Congtjès a adopté
nne proposition intéressante tendant à re-
coonmander aux membres du parti de, faire de
Jià propagande auprès de leurs femmes et de
les amener au parti. Ce vote ne fut pas ac-
quis, d'ailleurs, sans résistance. ' ;

On vota ensuite une motion Contré les sy»<
dicats anarcho-socialistes de Berlin, interdi-
sant aux membres du parti d'y adhérer.

Le rapport parlementaire vint ensuite. Le
rapporteur, le député Eichhorn, houspilla vio-
lemment le bloc corrupteur. Il trouve parfaite
l'attitude du parti socialiste au Reichstag.
Aucune critique de cette attitude pe, fut d'ail-
leurs formulée.

Là séance dé l'après-midi fut consacrée'
tout entière à la question du 1« mai. Deux
tendances étaient en présence : l'une repré-
sentée par le comité du parti et la commission
des Syndicats, qui étaient d'accord sur un
texte commun, voulant que les Conséquences
de la célébration du 1er mai fussent sup-
portées par les organisations locales et non
piar la caisse centrale du parti. Or, les syn-
dicats ou organisations locales sont peu ri-
ches et cette décision eût compir-omis sérieuse-
ment, sinon supprimé totalement, la fête du
1er mai.

L'autre tendance Voulait, au Contraire, qu'on
accentuât la fête du; ler mai. ' ¦

Ce fut elle qui remporta. Lé texte commun
du comité du parti et de la commission des
syndicats fut repoussé. Lé comité et les syn-
dicats ultra-modérés ont donc subi un échec;
la minorité, cependant, est très forte : 122
voix contre 191 et le texte a été renvoyé
pour de nouvelles négociations.

ANGLETERRE
Contre le choléra.

A la suite dès nouvelles alârmti^tê? an-
nonçant avec quelle rapidité le ch.Lra e
propage en Russie, les autorités anglaises
ont pris de rapides mesures pour éviter toute
diffusion de l'épidémie en Angleterre.

Dans tous les ports, et particulièrement
3)u port de Londres, qui fait un grand com-
merce avec les ports de Russie, des ins-
tructions ont été données afin que tous les
navires suspects soient sérieusement visités.
Tous ceux venant des ports russes où l'épi-
démie sévit seront arrêtés à Gravesend,-
pouij y être soumis à un examen sévère de 1*part des officiers du port.

A Livérpoiol, tout navire arrivant d'ufi porï
infecté sera tenu en quarantaine durant une
période permettant aux symptômes de se ma-
nifester. Dans le cas où un cas de choléra se
serait produit à bord, l'équipage et les pas-
sagers seront majutenos et i8i>léa.
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f R1X D'ABO SNEMEKl
Francs pour it Suisti

tJn an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un moia . . . .  » — .'J0

Pour
l'Etranger le port ea sus.

FBIX BIS ARN0SCE*
t0 elnti li tlfni

Ponr leo annonces
d nne certaine important*

on traita i forfait.
Prix minimum d'an» annQBM

75 sratimai.
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PAR

LOUIS LÉTANG

'¦—- Ce n'est certainement pas en répondant
à ma question; je vous ai demandé ce qui ge
passait ici. Qu'est-ce que Cette espèce de dé-
ménagement ?

— Ordr e de ftiadame !..= Peut-être bien que
madame desirait faire remettre en état lun
certain nombre de bibelots et de meubles et
qu'elle a profité d'une absence de monsieur
pour y faire procéder ?

— Mais tout est flambant neuf ici ! Les plus
anciens meubles ont denx ans de data !

— Oh ! monsieur ne sait pas comme tout
ce que l'on fait aujourd'hui passe vite...

— Pas les tableaux, toujours. Plus ils sont
vieux, plus ils ont de valeur, et je vois
qu'on en emporte...

— 'C'est probablement pour les cadres. " .
— Eosita, je vous avertis qu 'il sera_ désor-

mais dangereux de se moquer de moi.
T — Mais je ne me moque point !...- Je n'au-
rais garde, car j'ai bien vu tout de suite que
monsieur avait ce matin un air de sévérité
et de Commandement.

— Vous avez vu cela ?
— Du premier regard. Et je parierais bien

qu'il est arrivé quelque chose de très heu-
reux: a monsieur : un gros lot, un héritage,
la découverte d'un trésor... 

^— Vous divaguez, ma chère.

Reproduc tion interdire auto journaux qui n'ont
¦pas de traité avec MlfJ ~>allmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Et plantant là Eosita quelque peu déconte-
nancée par celte rupture subite du dialogue,
il poursuivit son chemin vers la partie de
l'appartement occupée par Lina de Surgères.

¦Eosita le suivit, très empressée, volontai-
rement obséquieuse.

— Monsieur désire-t-il que je prévienne
madame de son arrivée ?... Madame est oc-
cupée avec les ouvriers sans doute, et...

Elle cherchait à se faufiler adroitement
pour passer devant lui. Mais il s'y opposa :

— Du tout ! accentua-t-il en l'arrêtant par
le bras. J'apporte une bonne surprise et je
ne veux pas que vous me la gâtiez. Restez
tranquille.

— Comme monsieur voudra, fit-elle en haus-
sant les épaules.

Et elle le regarda s'éloigner d'un air nar-
quois.

— Ma foi ! tant pis, oontimia-t'-elle, qu'ils
s'arrangent avec leurs surprises !...- Comme
ça je ne gâterai îii l'une ni l'autre, et s'il y
a du grabuge, je m'en lave les mains !...:

Cependant Paul Saccard , ayant trouvé ou-
verte la por te de la chambre de madame dé
Surgères, n'hésita pas à entrer sans annoncer,
sa présence. L'hésitation n'était plus son fait.
Les liasses de billets de banque qui bour-
raient ses poches lui donnaient une audace
de conquérant. Il se .sentait léger, plein de
confiance, irrésistible.

La belle Lina n'était pas dans sai chambre
j là, encore,- il remarqua que plusieurs ob-
jets" précieux avaient- disparu, notamment
une jolie pendule du XVIe siècle, et un déli-
cieux coffre à bijoux en or ciselé par la main
de Benvenuto Cellini.

Bizarre, cette exode dé toutes tes choses
précieuses contenues dans l'appartement,
mais Lina allait expliquer cela d'un mot.

Où donc était-elle ? ,
Saccard entendit un bruit dé conversation

dans la pièce à côté. (Jetait une sorte de
petit boudoir tapissé del soie et garni dé
meubles de repos qu'il connaissait bieïï et
où la' jeune femme" ainîait à ee tanjrj . ""

.Qoj donc se 'trouvait avec éii&l

N'était-ce pas une voix d'homme qu'il en-
tendai t alternan t avec la sienne ?

Un soupçon germa subitement dans son
âme jalouse et il s'approcha sans bruit de la
porte de communication. Il tendit l'oreille et
sa mine triomphante se rembrunit aussitôt.
' Ah ! par exemple, le hasard lui faisait sxtr-
prendre une conversation qui le touchait de
près ! C'était de iui qu'il était question. Son
nom avait été prononcé plusieurs fois avec
une sorte de mépris.

Par ,qui ? Par sa bête noire, le baron
Kladno !... Ah ! il n'y avait pas à s'y mépren-
dre, l'accent raboteux du banquier croate
était assez caractéristique !...-

D'ailleurs, le témoignage de ses yeux allait
corroborer celui de ses oreilles, et d'une main
qui tremblait, il écarta légèrement la ten-
ture.

C'était bien cela.
La: belle Lina, appuyée dés deux mains

sur le dossier d'un fauteuil, causait avec
le baron debout près d'elle, très grand, le
dos un peu voûté. Saccard voyait de profil
te nez busqué du banquier,, ses long* favoris
mi-jaunes, mi-blancs, soigneusement peignés,-
la place rasée du menton, et son crâne
chauve, pointu et luisant comme une bille
de billard, et il distinguait le rouge sanguin
de son teint, plus apoplectique encore que
d'habitude.

— Alors, décidément, mai chérie, vous avez
peuri de ce Saccard ?

— Eb ! mon cher, il a par moment des yeux
inquiétante. _

— De sorte que vous n'avez pas osé lui
signifier nettement son congé ?

— Né dites donc pas de bêtises, Kladno.-
j'ose tout quand il me plaît.

— Oh ! pardon, chère belle !..s
— Je n'ai pas voulu brusquer Saccard

parÇé: que je ne suis pas une ingrate; il m'a
sendu de très grands services et je l'ai
aimé. Cela ne s'efface pas d'un seul coup.
Aussi je désiré qu'il me quitte de bon gré,-
an ami, par persuasion.. ;

s**** Ttesogne Uiffjcjle, ma, chefs Lina,-

_ — Que non !...- Me croyez-vous si nulle e _
diplomatie féminine ?

— Le ciel m'en garde. Mais l'adversaire
me parait... comment dirai-je ? Ah ! oui .. ré-,
calcitrant !...

Et 'Kladno, peu ferré sur les finesses de
la langue française, se mit à rire, encha.ité;
d'avoir trouvé un mot aussi distingué.

— Récalcitrant !... Ah !... Ah !.., oui, récal-
citrant !...-

— N'empêche, reprit Lina, que je suis
déjà arrivée à un résultat appréciable.

— Lequel ? Peut-on savoir ?...
— Il n'est plus jaloux de vous.
— Ah ! Que lui avez-vous dit pour ceia î
—: Que vous étiez laid !...:
— Méchante !...
— Que vous étiez vieux !...-
— Pour cela je proteste . Je suis semblabl e'

à moi-même depuis plus de vingt ans et je
crois avoir devant moi un crédit de mê-
me durée pour le moins. Peu de jeunes ge"3
pourraient suffire au travail énorme que je,
fournis sans difficulté..?

— Là ! ne vous échauffez pas, baron . 0*3
sait que vous êtes infatigable. Mais ce n'est'
pas tout : j'ai dit encore, et l'affirmation
a emporté le succès d'emblée, que votre
fortune n'existait que sur les prospectus , que
votre banque était un trompe l'œil et q :e voua
ne faisiez tant de poussière que pour aveu;-,
gler les gogos..;

— Mais ce sont d'abominables mensonges!
Mais vous m'écorchez tout vif !...

— Ne criez pas, baron... Je constate que
votre point sensible est ;<* réputation de vo-
tre caisse. Et je ne fais nulle difficulté de
reconnaîtr e que fout ce que j'ai dit au doçr
teur est archi-faux.

— A la bonne heure. Soyez assurée, chère
Lina, que je ne me lasserai jamais de voua
prouver la légitimité de cette bonne répu-
tation, de cette inébranlable solidité de ma
caisse. Je veux que vous soyez la femme,
de Paris la plus, riche; vous en êtes déjà la.
plus jolie !»-;
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LA CHA UX-DE - FONDS
Coni*n de» Changes, le 17 Sept. 1908.
N ODS sommas anj au rd'liai. sant variations iinuor-

lautes , acheteurs en compte courant, on au cnnuità irt,
moins '/ so/o de commission, de papier bancahlQ »ut

Eio.l Cour:
Clrennc Pari» 3% 100 03'.',

frlDC, Court al petits effets Ion?» . 3 100 051.,
iï mois 1 accnnl. française». 3 10U SO
3 mois ! minimum 3000 (r. 3 100 SO
Chèque 2V, 25.43J ',

(lâdru Court et petits effets lonts . 21/, 25.42
,2 mois ) accenlat. anglaises 21 , J5.15'/,
3 mois t minimnm L. 100 . 21/, 25 17
Chenue Berlin , Francfort . 4 133 23'',¦Ulm,, Courte! petits effets long». ; 133 2,i",*"""*** J mois j acceiitat. allemanii-14 1*3.35
3 mois i Diinimnra M. 3000. 4 (23 45
Chenue Gènes. Milan , Tarin 5 100 —

H,];. C'.nurt et pBtits erfeu Ion»» . 5 10(1.02V.
"•"" ' î mois , 4 chillres . . . .  .5 100 25

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 35
.. . Chenue Bruxelles , Anver». 31 99 73?',
feigne a à 3 m o i s , trait , ace , 3000 fr. 3 on OO

(Konac cbill., niand., 3et4cli. 3i/t 93 W)
ÉJlStsrd ICheone et eonr» . . . .  gv,l«88 25
i.iJ.J \* » 2 moi», trait ,  ace , FI.3000 a '|*08 45
lOlierfl. (Non acc.hill - , nianil., 3e4 * ob. c> /,'r *0S 35
_. IChenue et court . . . .  4 1U4.8S'/ ,
TlUH . Petits oITets loin» . . . . 4 105.—

(3 à 3 mois , 4 chiffre» 4 105 .—
llW-ÎOrk Gh«i|UB. . . . 5 6. (6
SQiSSB . 

¦Mirn'a * moi» . . 3V, 5' i33/'
Billets de banque français . . . .  _ 100 (12'A,. . allemand» . . .  _ Iva 2(1

» • russes — 3 63
• • autr ichien» . . . — 101.80
» . anglais . . . .  — 25 13
» . italien» . . . .  _ S0 On

Souverains ang lais — 25 00''a
Fièces de «10 mark . . . . .  — 24.64 :
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Par extrait du la I§II di mm
Remplace avantageusement et économiquement tous les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 10664-1
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires.

»

Raffineries réunies
d'Huiles et graisses végétales

«E>œ5î* ĉr.****ZL**j-*̂ ^

Qui eiitpepreiîirait
Achevages et Echappements an-

cres petites et grandes piéces.
Secrels américains pour boîtes ar-

gent, petites et grandes pièces.
. l»écors argeut et or
le tout par grandes séries.

Faire offres par écrit , arec pris , sous
E. J. F. 114il3. au bureau de I'JMPIK-
TIAL . _____}

Visiteur - Lanternler
La maison Schwoli frères & Cie à La

Chaux-de-Fonds demande un bon ViSITEUR-
LArïïEF tëlE., , bon horloger , expérimenté
tiens la montre ancre, pelîles et grandes
pièces. — Adresser ottres par écrit avec
référenças, u_rn

elslf i#!làl!fl H ÂFtàé^&tHa&^r9
É ĵ ï^

-g! 
_ \%&%/â\Êf â.

Un bon horloger , connaissant à tond les
petites pièces ancre soignées , frouveraft
place chez MM. Sciiwoi) frères & Cie à la
Cta-le-Fosés. — Adresser ollres par
écrit avec références. wsg-i

CiŒirceJîorîiplB
Pour cause de décès, à remettre de suite

nn commerce d'horlogerie. On traiterai t
dans de favorables conditions de paye-
men t aveo personne présentant des ga-
ranties. — S'adresser à Mme Bieder-
maun-Slathey, rue Fritz-Gourvoisier 38.

14166-2

pour de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 6-a , ler étage, vent , 3 piè-

ces, cuisine, corridor , lessiverie et dé-
pendances. 13881-2

Industrie 9. 2mo étage , vent , 3 pièces ,
cuisine , dépendances. 13882

Léopold Robert 7. Sme étage , Sud , 3
pièces , cuisine, corridor et dépendances.
Gaz installé. ' 13883

Puits I I ,  ler élage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 18884

Rne WiuUelried , rez-de-chaussée , vent ,
3 pièces , alcôve éclairée, cuisine , lessi-
verie , dépendances. 13885
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant ,

rue St-Pierre 10. 

Gérance d'Immeubles
Ckries-Ogcar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

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

par mois. 14059-3
Progrès 7, chambre indépendante, au

sous sol. 14000
Numa-Droz 1, pignon de 2 pièces. 14061

Est 8, sons-sol de 2 pièces. 14062

Premier-mars, Sme étage de 3 pièces.
500 fr. '" 14U6H

Pour le 31 Octobre 1908:
Serre 101, 1er étage bise, 2 pièces, cor-

ridor , cuisine, lessiverie, dépendances.
13879-2

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. 13880

S'adresser à M. Uenri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

Maisons à vendre
A vendre , ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double , à 8 logements , atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 p. 6909-61*

ponr tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartemen t moderne , bien exposé
au soleil , de 4 chambres, alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda , cour, jardin,
dé pendances , chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. H-7043-C 12516-18*

Tous les samedis soir, dès 6 heures,
TRIPES à l'emporter chez Mme veuve
Louis Droz , rue du Doubs 137.
11573-1 Se recommande vivement.

luui —^——¦—MM—¦——iM

3L*alf
Un agriculteur fourn issant du ban lait,

cherche de bonnes prati ques. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue du Nord 1.

14410-1

dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n° 9, rue Léopold Robert ,
neuf chambres dont 3 très grandes , 1 bal-
con , grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7439-39"

JSL '̂ _7'M_ï__ mMSLj m-M&

Pour l'e^ortofion
environ 2000 douzaines de cadrans en
tous genres et grandeurs. — S'adresser
chez M. J , Meyer-Picard , négociant , à
Bienne. 14388-1

On Elireli à acheter
quel ques grandes banques de magasin en
bon état. — Adresser offres au magasin
G. Thœnig, à Courtelary. 14JiOQ-l

Cksilreânaipr
1 buffet de service noyer ciré, intérieur

chêne. 14541-2
1 table à rallonges, noyer massif.
6 chaises, noyer massif.
1 divan moquette.
1 glace cristal à biseaux.
Meubles de fabrication soignée et garantie.

fr. 5*15 comptant
Magasins L Tschumy & Ci8

X«a Rue Fritz Courvoisier X*3

ORCHESTRE
se recommande pour concerts, bals, noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot , rue de la Serre 9. 12399 14
ami *eœ!&aa ***KBami£amnnanna *Kn *mÊimmmBlBa——n *BÊm
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Viennent de paraître :
Almanach Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 o.
Hinkende Bot — 40 c.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Espagnol
Bonnes leçons sont demandées par jet»

ne Suisse-Allemand. Connaît aussi 1»
français. — S'adresser sous initiales P.jA
14337, au bureau de I'IMPARTIAL.

14337-1

Allemand
Français cherche personne capable pom

'enseignement et la conversation alle-
mande. — Adresser offres avec prix sous
chiffres B. N. 14379, au bureau de I'IM-
BARTIAL. 14379-1

VEf
A vendre de suite 6000 litres vin se.

condo cuvée. — Offres par écrit sous U.
M. 14525, au bureau de I'IMPARTIAI.,

14525-1

Anxj agots
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 rend ement du
fagot est énorme.— Pour les voir et pour
le prix , s'adresser à M. J. Barbezat.Grandes Grosettes 21. 1 /,075-1

REPRÉSENTANT
en Allemagne, bien introduit , 12 années
de pratique, clientèle étendue , cherche la
représentation de bonnes fabriques de

Montres métal, arpnt et OP
ou un Déjiôt à la commission , avec r>
glements de comptes mensuels. — Offres,
sons IV. B. 14436, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1443<3-l

Ta! 11 ânôÂ p°,,r R»«*çons. — *n&¦KWIOUSO Angèle Piquerez , rne da
Puits 23, se recommande â sa bonne clk>n«
tèle et aux dames de la localité. Tran*
formations et réparations, 14302-1

Les fabricants de cadrans mêlai pour
montres sans aiguilles sont priés do faire
leura offres Case postale 2073, Chaux
de-Fonds. 14385-1

Â remettre
à Neuchâtel , COMMERCE de VOiTURIER
avec matériel complet. Clientèle assurée.
Occasion très avanta geuse. Paint de reprise.
— S'adresser à MM. James de Repier &Cie, à Neuchâtel. 13519-1

Machine à battre
A vendre une machine à battre , à IV lai

de neuf. — S'adresser à M. Ernest Aesrh-
limann, Petites Groseltes 0. 14204-1
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La Chaus-àe-Fonds
Sociétés de musique

Musique t'Avenlr. — Répétition vendredi , à 8 h. e1
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Répéti tion à 8 */«.Harmonie Tessinoise. — Répétition a 8 heures et
demie du soir au local.

Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale à. 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 81/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8'/» heures du soir, à la

Halle des Crétêts.

Isa lu un «ftoswal»
Pas de chance, les ballons allemands

Si la France n'a pas éU de chance â'vëc le
ftavir© aérien qu'était le «Patrie», remplacé
aussitôt, d'ailleurs, par le « République », les
Allemands jouent également de malheur aveo
leurs dirigeables. Et ceci prouve que, dans
tous les pays, le génie de l'homme sera -tou-
jours vaincu par la force aveugle des élé-
ments.

On sait comment le « Zeppelin » finit la-
mentablement, après avoir fourni une car-
rière assez brillante; ïe « Parseval », sur le-
quel nos voisins fondaient de grandes espéran-
ces-, vient d'être anéanti a son tour.

Le ballon , qui se rendait "mercredi mâtin
au champ de manœuvres de Bornsîsedt, pour
y, être présenté à l'empereur, marchait à
une allure de 15 mètres à la seconde. Le
plan stabilisateur de gauche se brisa aux
environs de la gare de Griinewald , un châs-
sis s'étant rompu et ayant déchiré l'enve-
loppe, le gaz s'échappa, le ballon plia et
séda. Uns pariie de 1 aérostat fr m':a sur ls
toit d'une villa, et le reste sur les arbres
Au parc. Les passagers sont sains et saufs;
Iq ballon a été enlevé à midi par, l'équipe des
aérostiers.

Le .ballon militaire était passé, à dix heu-
res, au-dessus de Potsdam; il n'avait pas
pui y atterrir à cause do la violence du vent,
ît avait dû rentrer à Berlin.

La veille, le « Parseval » était parti de son
liangaar, à huit heures du matin. Il était passe
i. 10 b. 10 à Potsdam, à 11 heures et demie
au village de Gœtz, et près de Brandebourg-
sur. rlà-Nâvem; à midi un quart à Kleiakreuz,
à <iuatre heures à 'Burg, près Magdebourg.

Peu de temps après, il avait viré de bord,
était revenu en passant au-dessus du Palais
de marbre, "à Potsdam ' ,et, à six heures, il
était apparta de nouveau au-dessus de Rei-
nickehflêrf.

ji! avait atterri à Tegel, après onze heures
un quart de traversée; il avait atteint des
hauteurs variant entre 200 et 600 mètres.

La carrière de M. de Parseval
M. ide PàtrséVal, l'inVenteUT du' dirigeable",

est issu d'une vieille fSaamlle française. Bien
que fortement doué pour les mathématiques et
enclin dès s!a jeunesse vers les inventions, il
devint officier, suivant les traditions gui ré-
gnent dans sa famille.

Il ne renonça pas pout celai auX études dé
mécanique, .mais se tourna vers les problè-
mes d'aviation qui le passionnaient, et! fit pa-
raître un livre sur le mécanisme du vol des
oiseaux, qui est classique. ' , .'

(Vers 1890, il J5t la c'dtonaiss'aneé, d'ans la,'
garnisoin d'Auêsbourg, de Sigsfeld» un hom-
me de génie, qui fut enlevé par une mort
tragique et pirémâturée à aes études- sur l'aé-
rostation. C'est de leur collaboration de plu-
sieurs années que naquit le ballon captif du
type « Drj agoa », introduit depuis dans toutes
les armées européennes.

©ans ses études sur les dirigeables, le mafor
de -Parseval portât de ce principe que le
Wallon militaire de l'aVenirt doit ressembler,
pjar ;60ln élasticité et par sal facilité de trans-
port, au ballon captif. Pendant des années,
les moyens lui manquèrent pour réaliser son
idée, et ce n'est qu'après les expériences
des Santos-Dumont, des Lebaudy et des Zep-
pelin qu'il parvint à faire partager ses idées
en adressant au ministère de la guerre prus-
sien un rapport "Sur la question, rapport qui fut
jugé renifarq;uable. >" '

ï)es années se passèrent cependant avant les
jpifemiers voyages. M. de ParsevaL nommé
major, put .enfin évoluer dans les environs
de Berlin, et la société d'études pour les
ballons dirigeables à moteur acheta le « Par-
seval I ». C'est sous le patronage- de cette so-
ciété que l'inventeur construisit ensuite le
«Parseval II», qui vient d'être détruit, et
Se «Parseval III », qui est à la veille d'être
achevé, et qui sera de plus grandes dimen-
sions.

TURQUIE
Un conseiller financier.

On sait que le gouvernement ÔlEomag, dès'
le lendemain de la promulgation de la cons-
titution, avait décidé de demande**! des con-
seillers techniques à l'Europe.

C'est à la France qu'il s'est adresse pour,
avoir un conseiller financier, et M. Cbarles
Laurent, premier président de la cour des
Comptes, vient d'accepter ce poste. On avait
parlé, avant de citer son nom, de MM). Bou-
vier, et Jules Roche, anciens ministres des
Finances. • i

_ M. Charles Laurent est une dés pers'onna^
lités administratives les plus expertes en
matière financière. Agé de cinquante et un
ans, il a passé par l'Ecole polytechnique
avant d'entrer dans les Finances comme sur-
numéraire en 1877. Il a été inspecteur, chef
de cabinet de ministre, directeur du person-
nel, caissier-payeur central du Trésor; enfin,
il occupait avec distinction la plus haute
fonction de la Cour des comptes, après
avoir été pendant de nombreuses années, en
qualité de commissaire du gouvernement, le
précieux auxiliaire de bien des ministres des
Finances 'durant les discussions budgétaires.

MAROC
Abd-el-Azlz veut beaucoup d'argent.

Le sultan vaincu est toujours eampjê â la'
hauteur de la ferme de Bouazza. Il vient sou-
vent à Casablanca, mais la majeure partie
ide son temps se passe dans son harem. *

Pour éviter la curiosité des Européens,
qui avaient fait.-,du campement de Bouazza
un but d'excursion, Abd el Aziz a demandé
au colonel Michaud d'établir un service d'or-
dre autour de ses tentes, ce qui a été fait.

Un des familiers d Abd-el-Aziz a déclare
que son maître ne s'était pas encore préoc-
cupé de savoir à quel chiffre sa pension se-
rait fixée par son frère victorieux, mais que
les cent mille francs mensuels dont on par-
lait seraient certainement insuffisants pour,
l'entretien de la maisonnée formidable, du
harem et des cent quatre-vingts serviteurs de
confiance qu'Abd-el-Aziz veut absolument
conserver.

ETATS-UNIS
Le paradis des voleurs.

.11 existe, $ar'aît-îl, un' paradis des Voléuïs,-
à New-York, du moins pendant les, mois d'été.
(Dette année, notamment, en juillet et eini
août, les vols dans les maisons particulières
se sont chiffrés par centaines, chaque semaine.
Les voleurs ont tout naturellement opéré dans
les maisons vides des gens riches partis à
la campagne ou à la mer, et ayant commis
l'imprudence de laisser un abondant butin de
joyaux et de numéraire à la disposition des
cambrioleurs audacieux. Des actrices et des
organisateurs de tournées ont été victimes' de
ces vols également Sans respect pour les
autorités et la magistrature, les hardis filous
ont pénétré dans les demeures de plusieurs
juges actuellement en vacances, et (même dans
celle de l'attomey du district, M. Jérôme
Travers. Une longue liste de plus d'un mil-
lier; de Vols importants, commis pendant ces
cinq derniers mois, vient d'être publiée par un
jounia l new-yorkais, l'« American », et prouve
qu'il n'est que trop certain que1 cette ville est
ii-fei- tée de voleurs, qu'enhardit la: quasi-aer;-
titude de l'impunité..
Stupides coutumes.

Dernièrement; on ramenait à ses parénfë, 3
New-York, (atteinte de prostration et de ter-
reurs nerveuses, une petite fille qui, dans une
école des mieux fréquentées, avait été la
victime de coutumes particulièrement stupides.
Ses petites amies lui avaient fait croire qu'il
existait dans l'établissement une frianc-maçon-
nerie qui la persécuterait si elle n'en fai-
sait partie; mais elle n'y serait reçue qU'a-
près avoir subi trois épreuves terrifiantes
auxquelles elle se soumit. On la conduisit donc,
épouvantée, dans un cercle d'initiées voilées
(da noir et qui obéissaient au geste d'une
grande prêtresse. On lui fit jurer le secret.
Puis on lui ordonna de plonger! la main dans
une cuve (i(e métal fondu; on Voyait Ce mé-
tal ruisseler ©t blanchir, sous l'effet d'une
flamme qui vacillait au-dessous. La pauvre
enfant fermai les yeux, avança la main et lai
relira avec un horrible cri. Il est vrai qu'elle
n'avait aucun mal, le métal fondu! n'étant que
du mercure tiède. Pour lia guérir, on lai jeta;
les yeux bandés, d'un quatrième étage, c'est-
à-dire qu'elle s'abattit sur des coussins aptes
une chute de quelques centimètres. H né res-
tait plus qu'à la marquer,. Ori fit chauffer un
fer, et la malheureuse sentit» sur son dos
nu, une atroce brûlure... qui lui était faite
par un morceau de glace. Quelques beures
plus tard elle avait le délire 9.6 grelottait &
fièvre. ; r ¦

cŒouvettes étrangères Le toi flfl cleai fle Gltip
(Hie? mercredi se sonl <MvérÏ9 devant M

jury] «iurgovien .de Weinfelden les dêblats
d'une affaire qui pja&sionna fort l'opinioa
ipubli,qu,e en Suisse il 35 a 'ju ste 3» m-

Le récit du crime
; De ll septembre 1907, Albert Râtzer, cbâ^
t'eiain solitaire du manoir de Gûttingen, sur.
le; 'lao de Constance, était fc*ouvê gisant dans
son escalier, une forte blessure à la tête. Il
mourut" peu après, sans avoir repris connais-
sance. Les médecins n'eurent pas de peine à
s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'un acci-
dent, comme ses domestiques, qui l'avaient
relevé, le dirent tout d'abord; la blessure
avait été faite par un instrument tranchant.
1 D'ailleurs on s'était emparé des clefs de la
victime pour- ouvrir son fsecrétairé et en en-
lever, outre 1700 fr. en espèces, une obligar
tion de la ville de Constance et plusieurs de
la Banque hypothécaire de Thurgovie, qu'une
femme, apprit-on, était venue, le 12 septenii
bre .réaliser à Zurich.

Qr, le jour même du crime, lé chatelaafi
qui, depuis quelque temps, désirait vendre
son domaine, avait reçu la visite d'un doc-
teuij Meier, prétendu acquéreur. En outre,
depuis deux jouïjs déjà, une demoiselle José-
phine Zapf avait réussi à se faire héberge**
au château, et elle avait été la première
à s'empresser autour du malheureux Albert
Râtzer. Elle et le mystérieux acheteur
avaient, le même jour, subitement disparu.

On retrouva leurs traces à Thiellë, canton
de Neuchâtel, où ils vivaient depuis le mois de
mars, le plus souvent .d'expédients, en fai-
sant nombre de dettes. Or, deux jours après
le crime, Meier, avait réglé, en une neure,
pourj plus de 1500 francs de notes arriérées.
Ce fait mit la police en éveil. Los deux per.-.
sonnages furent arrêtés.

L'enquête fit découvrir que Meier,. jeune
homme de 28 ans, ayant volé le titre et le
diplôme de cTiirurgien-dentiste à son pro-
pre frèr e, praticien à Zurich, avait traîné
depuis 1904, en Italie et en Russie, multi-
pliant partout les dettes. Quant à la fem-
me Zapf, ses quarante ans sonnés avaient déjà
une bien fâcheuse histoire et un casier judi-
ciaire rien moins que vierge. Les deux tristes
personnages vivaient maritalement. .

'La femme nia dès le début et nié encore'
foute participation au meurtre de Gûttingen.
Quaritt à Meier, il fît un beau jour, au médecin
qui l'observait en sa prison, une confession en-
tière. ¦

La confession de Meier
« J'étais allé, avoua-t-il eh substance, mar-

chander, son châtejOiU à Râtzer. Comme nous ne
parvenions pas à nous entendre, la Zapf, à
mon retour, partit pour Giittingan où elle me
rappela le lendemain en m'envoyant l'argent
du voyage, sous prétexte que l'affaire "était
conclue. Quand j'arrivai, elle me dit que rien
n'était fait encore mais qu'elle avait une autre
idée. Ja devrais, disait-elle, tuer le proprié-
taire pendant qu'elle se chargerait de déva-
liser lai caisse. Je refusai obstinément, mais
elle me conduisit peu à peu ju squ'aju poïtail,-
et au moment où nous abordions le châtelain,-
elle me glissa encore dans l'oreille : « y ous
le ferez !» . ; "' •' :

.( Arrivés dans une des chambrés du châ-
teau, Râtzer détacha d'une panoplie une ha-
che et me lai montra. Brusquement la folie du
meurtre me mont(a( à la Itête : je me saisis de la
hache et je frappai. Il tomba, je fouillai
dans ses poches et en retirai les clefs que je1
courus porter à un endroit désigné par ja
Zapf, ioù elle lea alla chercher peu après.
Puis, entendant les gémissements et les appels
de ma victime, je revins précipitamment mt,
le lieu de mon crime, où je trouvai la Zapf
et) les domestiques de Râtzer, lui prodiguant
leurs soins. C'est tout ce que je. me rappelle!
du cçime. » A ' > ¦ ' 

¦ ' ¦: 1 (
Ces déckràtiohs rendaient fout jury, BUpteï-

flu aux formes de la loi thurgovienne. Mais
depuis lors, Meier, sans se rétracter) positi-
vement a réclamé le concours des jurés. Uti
regain d'intérêt ee manifeste de ce fait, pour;
cette question du meurtre, qui avait été relé-
guée à l'arrière-plan par. l'ouverture du cu-
rieux testament de la victime. On savait qu'Al-
bert Râtzer était quelque peu Témule de Chi-
caneau ; mais on ne se serait point imaginé
que ses rancunes plus on moins imaginaires
iraient jusqu'à insulter, comme il l'a fait dans
son testament olographe, le gouvernement
thurgovien. La Confédération profite de cette
j-'ancœur, puisque c'est elle qui hérite
des 300,Q0Q & laissés par. le. y^dieâtif çhj,-

Tout la inonde y passe!
: BERNE. — Il vient de paraît **? à lee0
un nouveau journal, le « Berner (..' e.ciiàffcs-
blatt», qui est l'organe du petit commerce!
bernois. La concurrence désastreuse q;e ft-nl
aux petits commerçants les grands bazarâ
et la Société de consommation a obligé les
négociants à s'unir pour la défense de leura
intérêts. Us ont d'abord fondé «m» société,
le « Babatt yerein»,- qui accorde aux cliente
qui s'approvisionnent chez les membres de
l'Association un escompte de 5 pour cent
B*urj les achats faits au comptant. Puis, le
succès ne répondant sans doute pas à l'at-
tente de l'Association, ils ont fonlé un jouij-
nal qui vient d'entrer bruyamment en cam-
pagne. MM. les négociants ne font pas que
des affaires : ils se lancent à corps perdu
dans 1a politique. Ils combattent les bazars,
la consommation ouvrière, et par ricochât
malmènent les socialistes, soutiens de la con-
sommation, et la « Tagwacht », qui vit des
annonces monstres des bazars. Ils tournent an
ridicule les chefs socialistes en ayant re-
cours aux pires personnalités. Ils s'en pren-
nent aux rjadicaux, qu'ils trouvent trop apa-
thiques, et aux gouvernants, qui n'ont pas
l'échiné assez solide pour, résister aux sfi-
cialistes. Touji le môude y passe !
Les apprentissages dans l'noi-logerie

Lé Conseil executif du canton de Berné
_, dans une ordonnance sur les apprentis-
sages dans l'industrie horlogère, fixé le
temps d'apprentissage et limité le travail
journalier à dix heures. Le nombre des ap-
prentis pour la fabrication des boîtes or
est fixé à 10 pour cent des ouvriers d'une
localité. Pour la fabrication des boîtes ar-
gent, le nombre des apprentis est fixé com-
me suit : Par atelier ou fabrique de un à
dix ouvriers, un apprenti; de onze à trente-
cinq ouvriers, deux apprentis, et pour trente-
six ouvriers ou diu-dessus, quatre apprentis.
Dans les ateliers ou fabriques faisant ex-
clusivement les boîtes acier ou métal, un
apprenti sur dix ouvriers. Cependant, en cas
de besoin et après entente entre patrons et
ouvriers de cette dernière branche, ce chif-
fra, peut être dépassé. Les fils des patr ons,
jusqu'au chiffre de trois par établissement,
ne comptent pas comme apprentis.
Les C. F. F. et la littérature immorale

ZURICH. — Une Idairte lie (Zurich' â signalé à
la direction générale de C. F., F. l'immoralité
dû certains livres qui se vendent dans les
bibliothèques des gares. Elle a joint à sa
protestation trois brochures qu'elle avait Hait
(acheter à la gare de Winterthour.

L'idée de s'ériger en (censeur littéraire éï ar-
tistique, de dresser un index des publications
interdites et de faire opérer des! perquisitions
dans les bibliothèques des gares n'a pjas souri ai
ï?< direction générale. Elle a estimé que la
question relevait des autorités cantonales on
locales ét a Idéciidé simplement qu'il serait fait
IdEoil à toute réquisitiorffdes Départements can-
tonaux de police visant l'interdiction de pu-
blications immorales. C'est (dans Ice sens qu'elle
a adressé des instrUctiotns aux directions d^ar-
rondissements, continuant ainsi la tradition
établit, du temps des rOcmpagnies privées. Cette
décision est piarfaitement logique, car on ne
coiupien'drait pas que les bibliothèques dea
gares fussent soumises à un autre régime que
les kiosques des villes et les librairies. En
même temps, la direction générale sauvegarde
ainsi les compétences des cantons, qui doivent
rester entières dlans ce domaine.

Il appartiendra dono à la policé de Winter-
thour de décider si la vente deŝ publications
qui Ont été soumises à l'examen de te. direcr
tiow générale doit être interdite.
La fabrique Helvétia en flammes.

LUCERNE. — Ainsi qu'une dép'êche nous
l'a appris, la fabrique suisse de machines à
Coudre « Helvétia » propriété d'une société par
actions, a été détruite par un incendie, lundi
peu après une heure du matin. Un gardien qui
faisait Une ronde, vingt minutes avant que le
fed éclatât, n'avait remarqué rien de suspect
•H logeait dans les Cémbles. Sa fille, entendant
un crépitement insolite, éveilla toute la fei-
mille, qui eut tout juste le: temps de fuir. IM
fabrique tout entière fut bientôt une immense
fournaise, dont la lueur éclairait toute, la con-
trée. Le personnel parvint à arracher au-s
flammes les livres et les papiers du bureau.
Tout le reste, meubles, immeubles, outillages,
n-&chines achevées oU pièces de machines, ma-
tières premières, ete., fut anéanti; aussi bien
les pompiers avaient-ils renoncé à arracher
quoi que ce fût à l'incendie et s'éteiient-ila
bornés à protéger les bâtiments voisins.

Fondée en 1895, la fabrique « Helvétia!»
avait vu ses affaires prospérer d'une façon
extrêmement réjouissante. Elle produisait, ces
derniers temps, 10,000 machines par année et
occupait 200 ouvriers, qui se trouvent main-
tenant sans travail. Son usine était un bel édi-
to 'M Su fflàfees dei faea&a eus 45 mitrea
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Be prof ori(îèu¥, eî qui êfeiï 8®m'ë flôuf 110,600
fr. et taxé au ca;dastre pouic 220,600 fr. Le
mobilier et les machines étaient assurés pour
235,000 fr. auprès de la Société! bâloise d'as-
surances contre l'incendie, et pour une somme
égale auprès de la compagnie Helvétia.

Le directeur de l'a fabrique, M. Klein, a àpf-
pris la nouvelle du désastre en Allemagne, où
il passait ses vacances.
Le truc du paysan.

ST-GALL. — Un paysan des bords dU lâa
'de Wallenstaidt avait trouvé un ingénieux
moyen d'augmenter ses revenus sur le dos
des automobilistes. Il prenait ses habits mili-
taires avec lui aux champs, les revêtait et
se portait ensuite en garde au bord de la
route. Arrivait une automobile : Halte! En con-
travention! L'automobiliste pavait de vingt à
trente francs, suivant l'amende infligée; une
quittance en bonne et due formé lui était re-
mise, puis le truc recommençait Mais tout
a une fin. Un beau joui* l'indélicat piaysan
tomba sur le bon, comme on dit vulgairement,
qui l'empoigna, par la ceinture, le flanqua au
fond du caisson et le conduisit directement
au clou, où il est encore aujourd'hui. Le truc
lui avait cependant rapporté de passablement
tonm:s journées! ¦

Ja rouie des (Ep latures
Un de nos abonnés nous écrit :
ïï nous paraît intéressant de relever 1 im-

portance du travail qui se fait actuellement
à l'ouest do notre ville pour l'établissement de
l]a nouvelle route des Eplatures. L'entreprise
intéresse vivement la population ; en effet,
c'est par troupes que les promeneurs vont
« inspecter les travaux ». Le public est im-
patient do voir livrer à la circulation une
chaussée qui répond à ses besoins et qui lui
offre tant d'avantages.

A mesure que l'ouvrage se poursuit les
questions vont leur train. L'une d'elle , en par-
ticulier, se pose à tout venant : La chaussée
sera-t-elle éclairée au gaz ?

Cela semble allei. de soi. Ne pas y "établir un
éclairage dès le début serait un non sens et
provoquerait des réclnmati.ns de claqne jo .r,
des récriminations sans fin. A part ie diir;a*i-
ehe cette route sera fréquentée surtout h sar.
On connaît l'habitude de notre population, de
prendre l'air après les heures de travail, et
cela en toute saison. La route des Eplatures,
très fréquentée vde tout temps, le sera bien
davantage encore ci-après. Or, se la repré-
sento-t-on plongée dans l'obscurité ? Impos-
able, il y faut de la lumière. Cest une ques-
tion 'de bon ardre, de sécurité et de décence
autant que d'utilité et d'agrément.

Nos autorités communales, dont le manteau
protecteur s'est étendu sur les Eplatures, y
ont songe déjà sans doute. Aussi est-ce peut-
être leur faire tort que de poser la question ;
celle-ci est probablement toute résolue d'a-
vancé. Néanmoins, le public aimerait à être
renseigné. Et nous nous permettons de sol-
liciter à ce sujet un avis officiel.

Autre point : Pas n'est besoin d'être pro-
phète pour prédire que d'ici à peu de temps
la route nouvelle sera bordée de maisons. Dar s
toutes les villes aux abords desquelles on a
créé de grandes chaussées, la construction
s'est rapidement développée. D'ici à deux ou
trois ans, il y aura une belle et longue rue,
car d'amples chésaux s'offrent aux amateurs.
Ori à ces habitations il faudra de l'eau. At-
tendra-t on qu'elles soient construites pou r
établir la canalisation nécessaire ? Ce serait
un bien mauvais calcul. Rouvrir après coup
cne route qu'on vient d'achever, faire des
fouilles d'un à deux mètres de profondeur
pbur y placer des tuyaux en fer forgé, puis re-
couvrir, retaper, recylindrer, c'est un ouvrage
gnéreux, sans profit au contraire.

A cela aussi nos édiles auront p"ensé.
.Voilà donc deuix questions urgentes, que

nous nous permettons de poser. Nulj ne niera
qu'il s'agisse ici d'un intérêt général, fl ne
nous para î trait pas sage de renvoyer à plus
tard des travaux qui peuvent se faire aujour-
d'hui à des conditi ons avantageuses et qui
demain coûteraient fort cher..

Un abonné.

Publicité horlogère.
Nous lisons dans la « Fédération horlogère» :
C'est une véritable épidémie. Chaque année

donne le jour à de nouvelles publications,
agendas, indicateurs, bottins de toutes sor-
tes, qui, par des circulaires mirifiques, cher-
chent* à persuader nos fabricants que le dé-
veloppement de leurs affaires est intimement
lié; à la conclusion de tçaités pour, des annon-
ces répétées.

Nos fabricants, surtout dans les périodes
d'affaires calmes, ne savent pas résister aux
promesses alléchantes qui leur sont faites et
finissent par dépenser annuellement et sans
utilité aucune, des sommes importantes qui
te-ouveraient meilleur emploi ailleurs. C'est
devenu, dans Un grand nombre de cas, une
sorte d'exploitation, comme un impôt forcé,
contre lesquels on envisage, dans les milieux!
bien renseienés, qu'il v, a ben _& réagi**.

i Lé Bureau de direction Sa Syndicat des S-
bricants suisses de montres or, pour, donner
Muite à de nombreux avis qui lui sont parve-
nus de membres du syndicat, a décidé de faire
une étude attentive de la question et de don-
ner prochainement des directions motivées à
nos fabricants d'horlogerie. On doit l'en féli-
citer,, , , __ i ,

* *
% Nous sommes entièrement d'accord avec tes

lignes qui précèdent. Il n'est bientôt plus dé
semaine, en effet, où nos fabricants ne soient
sollicités avec insistance de fair,e des récla-
mes dans des publications soi-disant d'une
extraordinaire valeur, mais qui en réalité n'of-
frent aucune garantie, ni aucune espèce d'inté-
rêt pour n'importe quelle Catégorie de lecteurs.

Nous pourrions citer des cas, où on a fait
signe**, des engagements de publicité pour plu-
sieurs armées, à l'aide de certains procé-
dés d'une incorrection manifeste, pour ne pas
dire plus. Lorsqu'ils se sont aperçus de la
chose, nos fabricants ont protesté naturel-
lement, mais le tour était joué et il n'y avait
plus qu'à s'exécuter, c'est-à-dire à payer.

Ces dernières années, les publications hor-
logères se sent multipliées à l'excès, en France
et en Allemagne surtout. Elles assaillent nos
industriels de leurs offres. Quant à connaître
la véritable diffusion de ces feuilles, c'est ab-
solument impossible. i-

Le Syndicat des montres or àUrS certaine-
ment raison de mettre un peu (Tordre dans
cfl domaine.**!! y a de quoi donner un fameux;
coup de balai.
La question des impôts.

Nous avons publié récemment un éntreti-
let tiré d'une correspondance adressée au
« Neuchàtelois » et dont l'auteur posait en
principe, qu'en matière d'impôt no.us sommes
de, véritables privilégiés. .

H basait j ette affirma tion sur un rapport
statistique d'un économiste bâlois qui donne
des renseignements sur ce que paient lés con-
tribuables dans les principales villes suisses.

Ce correspondant avait eu soin d'indiquer
toutes les localités où l'impôt est plus
élevé que chez nous. Et, naturellement, j l
en tirait la conclusion que nous sommes les
gens les plus heureux de la belle Helvé-
tie en matière de contributions.

Or, le rapport en question ne révèle pas
précisément cette constatation. Nous l'avions
d'ailleurs supposé. Tl indique bien qu'à Zurich,
Beme, St-Gflll, etc., le citoyen est très chargé
— ce qn on sait deja! — mais il montre aussi
qu'en bien des villes suisses, les impôts sont
beaucoup inférieurs aux nôtres.

Prenons ainsi ce que le fise réclame en
chiffres ronds sur un salaire de 2400 fr.
flan, qui est*une bonne moyenne à titre "d'exem-
ple. A Claris, Stanz et Schwytz «rien»; à
Genève 10 fr.; à Lausanne et Frauenfeld
39 fr. ; à Soleure et Zoug 45 fr.; à Bâle et
yeveyj 49 fr., etc. «A La Chaux-de-Fonds
63 fr. ».

Autre exemple : SUT une fortune immobilière
de 20,000 fr., le contribuable paie: A Ge-
nève 21 fr. ; à Bâlé 24 fr.-; à Soleure, Vevey,
Aarau 55 fr.; à Lausanne "72 fr., etc. «A
La Chaux-de-Fonds 100 fr. »

Enfin, sur un capital mobilier de 50,000
francs, le propriétaire paie : A Genève 56 fr.;
à Bâle 71 fr. ; à Lausanne et Vevey 175 i&, etc.
«A TJîI. Ohanx-de-Fonds 250 f r. »

Il ne faut donc pas dire que nous sommes
les gens les plus ménagés dit fisc. Il y en a
qui plaient davantage, c'est vrai; mais il y en
a qui paient moins. C'est cela qui est la vérité.
Accident de tir.

Un accident est arrivé mércre li sr ir , entre
5 et 6 heures, aux exercices de tir du batail-
lon 20, à 'Lignières. Un soldat de la P^ com-
pagnie du 20, M. F. Chopard, de La Chaux-de-
Fonds, qui 'était cibarre, a reçu par ricochet
une balle dans la cuisse. Cette balle ayant
touché une bande de fer ajustée au bas de
la cible, alla d'abord frapper un homme à
la poitrine; mais la plaque de métal de la bre-
telle le protégea, et ce fut M. Chopard qui
reçut en second la balle et qui fut blessé.
Son état n'est pas grave. Toutefois, il sera
évacué sur l'hôpital de Neuchâtel. Jusqu'à
présent, la santé de la troupe^ est bonne,
et c'est le premier acciden t grave qui se pro-
duit.

J2a @f iauX 'ée *c *onés

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

Vente de l'Union chrétienne.
T/undi après-midi et mardi toute la jeurnéé,

Beau-Site est livré au public, pour qu'il y,
vienne admirer les objets destinés à la .Venté
de l'Union chrétienne, et qu'il se laisse tenter.
de les acheter. Un buffet offrira des rafraî-
chissements aux altérés, des réconfortants à
ceux1 qui grelotteraient et de nouvelles forces
à ceux qu'aurait épuisés l'ascension de la col-
line des Crétêts. Chaque soir sera égayé de
productions diverses, de musique, de chant,-
etc. Voii aux annonces des détails complémen-
taires, i ,
Gymnastique l'«Abeille».

La société fédérale de gymnastique Y «A-
beille», organise les 26 et 27 septembre une
course d'automne au Chasseron qui promet
d'être fort goûtée des participants ; outre le
plaisir de jouir d'un des plus beaux points de
vue de notre Jura, nous aurons loccasioin de
fraterniser aveo nos amis gymnastes de Fleu-
rier et Sainte-Croix ; chacun sait que ces
réunions sont loin d'engendrer lai mélancolie.
Lé prix de bi course étant minime, nous comp-
tons sur une forte participation. Pour tous
renseignements, s'adresser au local où la liste
est déposée. " »

Qommuniqués

fie l'Agence télégraphique suisse
17 SEPTEMBRE

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

Beau, température voisine de la normale.

Lee estorqneurs russes
LAUSANNE. — La' Cour a rendu son

jugement ce matin dans l'affaire Schrirov Elle
a condamné Vogt à 15 mois de réclusion, à
10 ans de privation dés droits civiques et
aujX 99 centièmes des frais. Diatchkoff à 60
jours de réclusion sous déduction de la prison
préventive et aU centième des frais. Elle a
libéré les trois, t^teegipxiyenns, D est arob&ble.

qUe' ces ft<^«ernïers sur" la' réquêté du pas-
que* de talMhéjdératioB seront conduits à lai
frontière àl leur sortie de priso». J

ManœuvreVen haute montagne
' SAINT-MAUR^Ii^- L'école de recrue s deH
frouj#*̂ ^^Pfteresse et de l'artillerie de Si-
MauMR«rm.ant aeux groupes, exécute eif
ce monWpjles manœuvres de haute mon <$-
gne. Lev ĵ2M>A°»3, parti lundi par!
Fins-Haut, iW^p^^&Wey, 

pour 
bivouaquer]

à Salanfe, continuera route pa^Wte col dé
Susante sur ChampÉgr et le col de Coux, ojj
doit} avoir lieu la raScontre avec le deuxième!
groupe, qui a quitté Dailly mercredi matiny
La troupe est commandée par le colonel Die-
tier. Le commandant des forliiications, co'.onel
Fama, suit les manœuvres.

Grave accident de tir
THONON. — Un accident mortel s'est p'îoV

duitfà Bogèvr&! à quelques kilomètres de Tho-
non,! au cours de la fête des pompiers, à l'oc-
casion de laquelle avait lieu un tir au canoift
Au moment où l'on chargeait ce dernier, le
coup partit inopinément et le boulet atteignit
un marqueur, M>. Joseph Baud-Gr&3se&, qui
fat tué net. , , ,

On mal qui répand la terreur
PARIS. — La commission permanente da

Conseil supérieur d'hygiène, réunie au minis-
tère de l'intérieur, a décidé de soumettre)
au présiden t du conseil les mesures suivant
tes, relatives à l'épidémie de choléra qui sa*
vit en Russie.

Au point de vUé maritime, là païenfé nefly
est exigée des navires venanfc de Russie.

Sur terre, les précautions prises comprend
dront deux échelons : Le premier sera ins«
tallô à la frontière, plus spécialement à lai
gare de Geumont, où tous les voyageurs ve-f
nant de Russie seront soumis à la visite sani-
taire. Les malades seront retenus et ùolés
et les suspects seront sounus à la désjnfeç)*
tion.

Le deuxième échelon comprendra les m<$.
sures suivantes : >

Les .voyageurs Venant de Russie et reood»
nus non malades seront pourvus d'une cartel
jaune aveo obligation de donner leur adres-é.
Les maires des localités où ils séjourneront;
seront prévenus et les voyageurs seront soa-
mii* à une surveillance pendant tout le tempo
que durera leur séjour.

S'il en est absolument besoin, on fera âp*
péî jau génie milit ire, qui constn ira clés bj$
raquements d'isolement à Geumont. ,

Une révolution an café-concert
PARIS. — Les> artistes des cafés-ooncôrfa

font une active campagne pour, obtenir du
ministre de l'intérieur le retrait de la circu-
laire interdisant les quêtes dans les salles dé
spectacles. Ils ont rédigé une protestation
qu'ils vont faire afficher sur les murs de f _ _f
ris et des grandes villes de province.

Un, grand meeting-concert a été donné MeF,'sous les auspices de l'Association des ArtiS">
tes lyriques. Près de deux mille artistes, pe>
trits et grands, ont signé une requête qui "serai
incessamment adressée au ministre de Finté»
rieur. ¦ , ,

Les grèves en Turquie
CONSTANTINOPLE. — Les autorités corn*.

mencent à en avoir assez des fréquents cas
de grève qui se sont produits récemment. C'esS
ainsi que le comité de l'Union et Progrès vient!
d'intervenir, énergiquement dans la grève dea
tramways et qu'il a contraint les hommes àl
reprendre le travail, en leur prouvant que
leur demande de renvoi du directeur de lai
compiagnie ne se soutenait pas. La grève des
chemins de fer d'Anatolie est aussi virtuelle-
ment t erminée. On is'attend à ce "que le service,
des trains reprenne aujourd'hui jeudi, lq con-
seil "d'aidministration ayant consenti à aug-
menter les salaires, tout en renvoyant à des
négociations futures les autres questions peu,-*
dantes.

marins en révolte
PUYM0UTH. — Une imporfente mutinerie

aurait éclaté sur un croiseur. L'équipage sa
seidiii révolté à cause d'exercices de, nuit inu?
sites et particulièrement pénibles. Tous lea"
appareils de pointage des canons auraient! été
faussés et les mutins auraient commis dea
dégâts tels que le navire serait devenu ab>
eolument inutilisable comme unité de feombaft

HbépêeRes

c âits éivers
Un remède contre les bavards.

Voici une coutume qui est de tradition danU
une peuplade d'Afrique centrale, et qu'il seraifl
parfois avantageux d'appliquer en Europe ï

Qijand un membre de la tribu veut pârlea
en public, il n'y est autorisé qu'à la condition!
de so tenir sur ttne jambe pendant toute lg
durée de son discours.

Cotte excellente précaution oblige lefe *oïi§*.
teurs jkojp prolixes à un^ concision que noal
orateurs devraient bien imiter quelquefois

InJE. A. COMi.VjQlSIiaL Cûaux-da.JfDndfc

La rédaction décline toute responsabilité quant aux
lettres paraissant lot.

Cbez les Bons-Templiers.
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.

Monsieur le rédacteur,
Seriez-voue assez aimable de nous accorder

l'hospitalité de vos colonnes pour lai note sui-
vante : i :

Les logés « L'Avenir N° 12» et «Lé Droit
humain N» 160 », de l'Ordre neutre des Bons-
Templiers, se voient dans l'obligation de ré-
futer le communiqué publié par la loge «La
Montagne » dans votre numéro de samedi 12
septembre.

Ce communiqué dit :
«Cette neutralité consistait à renoncer à'

toute attache, même la plus légère, ayéû b
religion, »

Or, nos Wges néuïf'ôiS sont IaTgemënï ouVer"*-
les à toutes les convictions religieuses où
autres. .Comme preuve nous publions lai pré-
face suivante qui figure en tête de notre
livre de prière et allocutions.

Supplément aU Rituel des Loges suborftôft-
nées à l'usage facultatif de l'orateur:

«Les prières et allocutions suivantes sont
destinées à l'orateur de chaque loge, qui peut,
i, son gré, ou selon les désirs Be te. loge, les
substituer aux allocutions du rituel. Nous
noUs sommes efforcés d'offrir, des ptaroles
appropriées a chaque genre de convictions
religieuses où autres.»

H va sans dire que total est facultatif et à
bien plaire. Une loge et Un orateur peuvent
choisir ce qu'ils veulent en dehors du rituel
et dU présent recueil; par exemple : lire un
passage de la Bible, prier librement Qù sup,-
iprimei! toute prière ou allocution.

Recevez. Monsieur le Rédacteur, ef& .
Le Comité exécutif

de la grande loge misse.
Question de ebasse.

Fleurier, le 16 eepiEômjbiré.
Monsieur le Rédacteur, "

Je lis dans le no 8523 du 11 écoulé de VéEré
estimable journal, un article 'de la « Diana » qui
est très alléchant, car, suivant la décision de
cette société, il ne serait plu3 procédé aU re-
peuplement artificiel du gibier. Cette mesure
serait remplacée par le paiement de fortes
primes aux sociétaires pour la destruction
des animaux nuisibles, ce qui contribuerait
au repeuplement naturel.

L'on peut se demander si cette décision a
été prise par la « Diana » dans son ensemble
ou si ce n'est qu'une petite section qui fixera,
chaque année, les primes à payer suivjant le
nombre d',aiiimaux nuisibles capiturés ou tués.
Il me semble qiue cette mj aj iière d'agir est en
contradiction avec l'article 16 de la loi sur
Ija; chasse du mai 1906, qui dit que la fi-
nance de 5 tfr., versée à l'Etat par tous les
¦chasseurs, sera utilisée pour l'achat dé gibier
de repeuplement et, « das éobéant », pourl des-
truction dlanimaux nuisibles.

J'ai toujours été opposé, comme sociétaire,
au système de ne vouloir payer des primes,
qu'aux membres de la société etl cette question
mériterait, aujourd'hui, d'être étudiée par le
Conseil d'Etat, pour sauvegarder l'intérêt de
beaucoup de chasseurs qui paient leur; finance
de >5 fr. pour achat ide gibier.

Car, qui nous dit que cette fantaisie plroha'-
blement d'une petite section, lue ne plus vouloir
acheter du gibier et 'se consacrer Uniquement à
la destruction d'animaux nuisibles, ne gagnera
Pias d'autres sections ou sociétés. Nous ver-
rions alors un grand nombre de chasseurs
Verser leur fiUance uniquement en pure perte
puisque les sociétj aires, seulement, bénéficie-
raient des primes payées.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.
H. G, "i

CORRESPONDANCES

Un malentendu.
'— Je vous recommanderai spécialement

Madame, nos chemisettes pour daimes légère
ment défraîchies.

— Insolent!

MOTS FOUR Rinfi»
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Enchèresjublips
Le Mercredi 23 Septembre 1908, dès

10 beures da matin, il sera vendu sur
-place, rue de l'Industrie 16, te solde du
magasin d'épicerie Debrot, plus un
ameublement de salon, des grands ri-
deaux et tout le matériel et agencement
du magasin.

La vente se fera aa comptant.
Le Crémier de Paix :

14683-5 G. Henrioud

PHONOS-PATHE
à saphir inusable

¦Reçu ir. au choix en nouveaux Appa-
reil** ni Disques. 3661-24

KÉ|-ûfflp8Sl fi CO.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

d'une netteté parfaite

Beau choix de Disques
Prix sans concurrence 14321-14

FŒTîSClSlSJJ.
Rue de l'Envers 32

PIANOS. RÉPARATIONS. ACCORDS.

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
TRAMEIiAW

Charles Dnbois-Staâler
Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 18505-46

marques de Fa&ripe
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité sup érieure
garantie. 9497.-75

L LARME, graveur, Genève
Cabinet d'expertises comptables

Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
^Urloitï*© d© Conunei -oe

Téléphone 211. 17607 30
COMM lTVftlTES

Masseur
Raè de la Promenade 16

12960-95 reçoit tous le» jours

Attention
Les dames et demoiselles qui désirent

w perfectionner dans la lingerie de
dame et chemises de messieurs,
tfbweront place pour un cours de 3 ou 6
mois.

A la même adresse on cherche des ap-
prenties. Bon apprentissage, coupe ga-
rantie.

45 pièces de fine broderie matapolane
aonl a Tendre.

Se recommande' Mme PFISTER , lin
gère, Balance 10. 14512-1

JHsfesje Ti!i
Arrivé nn wagon de raisins de table,

1rs qualité , frais, blancs et bleus, expé-
dies par colis de : N-1676-L 14669-1

5 kilos Fr. 2.—
10 » » 3.80
15 » > 5.50

franco dans toute la Suisse, par

Turina -Meier , Bellinzona

lUrdBtR
ÏHUIA

demande encore nn ler violon capable. —
S'adresser chez M. Marcel Jacot , rue de
î» Serre 9. 14277-3

Automobile
i l'état de neuf, très complète en accès*
soirée et pneux de rechange, force 10-12
HP., S? cylindres, est à Tendre pour cas
toprévu. Première marque. Occasion ex-
****$Bonnene. 10765-23*

S'adresser AU bureau de I'IIIPABHAI..

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" au 31 Août 1908.

202 bœufs
528 porcs
340 veaux
160 moutons

8 lapins

Emile. Graff , 2 taureaux , 17 vaches, 1
génisse.

Fritz Grossen, 2 •/» vaches, 1 génisse.
Ernest Liechti , 4 vaches.
E. Schneider-Benoit , 7 chevaux.
Divers ' 2 taureaux , 4 Taches, 2 génis-

ses.
VIANDES IMPORTÉES
1 cabri

686 lapins
70 panses (tripes)

4041 kilos de viandes diverses, dont
976 kilos de viandes étrangères.

Direction de Police.
i mnmmcm B̂Kxmrm n n» nwnmn»—mai

HORLOGERIE-BIJOUTEnlE-ORFÈVRERIB
OBJETS D'ART

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

IA CHAUX-DE-FOHDS 
PI èCES IT M ODèLES U NIQUES

13925-43

pôiâMËs
de dessert et de garde

Fruit argovien de Ire qualité , expédié
en corbeilles ou caisses de 40 kg a peu
près, à 18 et. le kg. pris au magasin con-
tre remboursement. HU«-14692-O

Alb. ROHR, Mâgenwil (Argovie)
En prenant de grandes quantités, ré-

duction de prix.
On cherche des revendeurs. 14417-9

4* MAIGREUR 4=
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sanatoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout ls système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Institut cosmétique de Dienemann,
Bâle 11. 21796-6

mise eyputeilles
Le soussigné se recommande pour les

travaux de cave. — S'adresser jus qu'au
30 septembre & M. Eugène Golaz , Re-
corne. 13909-6

30,000 fr.
sonl demandés à emprunter contre bon-
nes garanties hypothécaires sur immeuble
de rapport, très bien situé. — Faire of-
lres à M. LOUIS LEUBA, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 14585-4

HpprEnlkoflimis
Jeune homme de 14 à 17 ans est de-

mandé comme apprenti & l'Office des fail-
lites, à Courtelary. On offre pension et
cbambre. HfifHrl

MisteiiFs fle Mti aFSil
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard ,
Loge 5 A, La Ghaux-de-Fonds, entreprend
a terminaison complète de boîtes argent.

1ÔU6-33

importante fabrique de montres or en-
gagerait, pour ie 1er janvier 1909 ou épo-
que à convenir, un jeune homme de 23 à
30 ans, au conrant du commerce d'horlo-
gerie en Angleterre et sachant bien l'an-
glais et l'allemand. En plus des travaux
de bureau, il aurait â taire quelques voya-
ges, et dès que certaines conditions se-
ront remplies, on pourra l'intéresser dans
la maison avec la charge de procuré.

Faire les offres par écrit avec copie de
certificats et références , sous cbifîees
0-7372-C, à Haasensteln et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 14518-2

Oa demande à acheter
bascule, sacs vides, bois à brûler. — S'a-
dresssr par écrit sous V. X .  14687. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 14687-3

On demande à acheter , contre payement
comptant , un atelier de fabrication de ca-
drans émail soignés, avec clientèle, pou-
vant occuper 15 à 20 ouvriers , soit à La
Chaux-de-Fonds, Locle, Bienne ou Vallon-
de St-Imier. Cas échéant; on entrerait
comme associé. — Adresser offres sous
chiffres O, T. 14581, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 1*581-2

Logement
A louer pour le 31 octobre 1908, un

beau logemen t de 3 chambres , arrière et
dépendances , avec un ou deux ateliers au
soleil , de 4 fenêtres chacun , au ler étage.
Ces ateliers conviendraient pour toutes
sortes d'industries et peuvent être loués
ensemble ou séparément, l'un est disponi -
ble tout de suite, l'autre pour le 31 octo-
bre. Sur désir l'on peut fournir la force
motrice installée dans la maison. Situation
centrale. — S'adr. à l'agent d'affaires Paul
Cartier, rue Numa-Dro2 146. 14575-5

H-ll ,729-c

A ininffiMM 1 I li i m ilsA llll 11 MlfflH _ _ t_ _ M -~ MmW MBHBH1 V
2 logements de deux pièces, toutes les dé-
pendances et jardin ; plus 2 ateliers de 7
et 5 fenêtres , au soleil, le tout remis à
neuf ; prix très modéré. Ces locaux ont
été occupés par des termineurs et ils con-
viendraient très bien pour cela ou toute
autre entreprise. — S'adresser à M. Henri
Barbier, à Cortébert. 14580-2

OOOaSlOn. tuER^mSK^
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé i très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 14313-2

Gnillocheors itfffVSS? ffî 1
adresse et joindre, si possible, des échan-
tillons avec prix aoat II. JL O. 14434 ,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 14434-1

Cartes pustules illustrée &SI&

1 . ¦ ¦ ' [< *X - ' "¦ ^^ ——

A la, Fourmi
Rue du Premier-Mars 5

¦ »

Dn cùoix de Velours mi-soie, i 3 fr. 50 16 mètre
toutes eouleura

Pannes, i 3.50 le m., finalité soie, à 4.50, 5.50, et 6.50
Atelier de Lingerie

wi *recommand9' C'est A la Fourmi, me dn Premier-Mars 5.
RÉSULTAT des essais dn Lait du 15 Septembre 1908

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile M l!l !!§ OBSERVATIONS
a B a ¦g " t- " » 

Oppliger Alexandre, Jpnx-Perret 6 48,5 32,2 14,12
Von Kamel Gottfried, Chaux-d'Abel 46 31,4 18,62
Jacot Dodanim , La Ferriere 44 32,1 13.56
Fiechter Jean, » 44.5 31,5 13,47
Gerber Ulysse, Joux-Perret 32 42,5 31,7 13,28
Parel Alexis, » 24 42 32,9 13,27
Nicolet Marianne, i 27 40 32,8 13,25
Colomb Charles, Bas-Monsieur 11 42 31,7 13,22
Amstutz Théophile, ** La Cibourg 42 31,6 13,19
Nicolet Louis, Chaux-d'Abel 43 31,3 13,12
Isler Georges, La Ferriere 40 81,7 12,98
Isler Edouard , Montagne du Droit 41,5 30,6 12,89 i

I Rihs Jean , Joux-Perret 29 38 32,3 12.89
i Evard Georges, Rangée des Robert 41 30,7 12.85

Perret Alexandre, Bas-Monsieur 12 40 30,4 12,66
Gigy Marc-Hen ri, » 39 39,5) 29,8 12,32

La Chaux-rte-Fonds, le 17 Septembre 1908. Direction de Police.

Accordages soignés
DE

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

143S0-14
HffAÏaitce A vendre une einq uan-
Um\Vl—»tVa* taine de molettes pour
machines à graver , système Lienhard. Oc-
casion. — S'adresser à M. 4P. Jeanri-
chard , rue de la Loge 5-a. 114594-2

Associé ou Commanditaire SU!8"
avec apport de 5 à 8000 francs pour exten-
sion d'un commerce de charronnage et
maréehalerie en pleine prospérité , situé à
Neuchâtel. — Offres Case postale 4951,
à IN'eucli&tel. 14469-S

Bassines guillochêes ffîVïï
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n- 5-A. 10573-35

A lflllPP Pour cause de départ , pour le
IUUCl 31 octobre, un ler étage de 4

chambres et dépendances, bien situé au
soleil, lessiverie, eau , gaz, jardin. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au pignon.

14555-2

Â Infini) pour le 31 octobre ou avant, un
IUUCl logement de 2 grandes pièces,

au ler étage, avec belles dépendances , au
soleil , près du centre . Prix , 38 fr. — S'adr.
rue du Doubs 35, au ler étage. 14509-2

frhî l lTlhPA A louer une belle chambre
UliaillulG. meublée , à 2 fenêtres, à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro 76, au 2me étage, à
droite. 14559-2

fllinmllPO — louer , à proximité de la
VJlittlllUlO. piaCe du Marché , une belle
chambre meublée , au soleil , à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Collège 9, au
2me étage. 14448-2

r .hnmhpn c'en meublée , remise à neuf ,
UlKUUVlD tout à fait indépendante , est a
louer à monsieur travaillan t dehors ou
voyageur.— S'adresser rue de la Bonde 25,
au 2me étage, à gauche. 11514-2

flhfllTlhpP A louer de suite chambre
VllttUlMl c. bien meublée ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage, à gauche. 14568-2
h nnnpf ûninriî A- louer, pour le 30 avril
apyd,UeiUtJlll. 1909, dans maison d'or-
dre , bel appartement au soleil , 3 cham-
bres, corridor , alcôve et dépendances , au
4me étage. — S'adresser à M. P. Kollros,
rue de la Serre 11, au 3me étage. 14538-2

A lniipp P°ur le 30 aïrii 19u9> <eIUU GI 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces contiguës , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-55*
l.fïdPmPtlt A l°uer. à un petit ménage
UUgOiUCUl. tranquille et solvable , un
petit logement au sous-sol , composé de
2 chambres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. . 14158-5*

I AMI — louer de suite ou époque à
Llflrill. convenir , un beau grand local'
pour bureau , atelier ou toute autre indus-
trie, situé près de la Gare. — S'adresser
Fabrique Vulcain , rue Daniel-JeanRi-
chard 44. 14089-5*

A I AIHûR* pour le 31 octobre, ruelUUBfi- de la Promenade 4,
rez-ile chaussée de 3 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au premier étage,

14278-7
f ip anr fo  fintT D dallée et voûtée , d'accès
UI ÛU UC t t t ï C  facile , avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-39*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI .

A lflllPP pola' *8  ̂Octobre , beau rez-de-
IUUC1 chaussée de 3 pièces, gaz et

chauffage installés.
Pour le 30 Avril 1909, 1er 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. Enfer-
Graziano, rue du Parc 94. 13938-7*

Ponr cas imprévu l_ 'TtlJrÎMs,
un appartement dans maison moderne , au
ler étage, 3 pièces, balcon , chambre de
bains, alcôve , lessiverie, séchoir , grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 IV.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au ler étage, à
gauche. 11481-28*

A lflllPP Pour fm octobre , beau sous-sol
IUUCl 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). 13730-5

Rez-de-chanssée. t& C«"
chaussée remis à neuf , composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Hofer, rue du Soleil 3. 13616-9*

Logement. yaKS
époque à convenir, un logement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Ooubs 167, au ter
étage. 13184-10*
AnnaPfPmPnt  A louer pour le 31 octo-
flpjUdl leilieUl. bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. iiis__2S»

Pour cause de départ V_T%$%
1er étage de 3 pièces et dépendances, gai,
lessiverie. jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, •
gauche. H-7341-C 14293-4*

A lflllPP de suite ou époque à convenir :
IUUCl Kue do Couvent 1 et 3, S

appartements de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser aa
Magasin de Bijouterie Georges-Jules San-
doz. rue Léopold Robert 46. 14279-7

I fldPÎTlPnfO — louer pour le 31 octobre,
UUgGillCUlû. logements situés rue dei
Terreaux. Prix avantageux, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 77, an
1er étage, à droite. 14411-8*

A lflllPP a Mon-Kepos, rue du Nord
IUUCl no, pour le 81 octobre , un bel

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

9953-39»

rhamflPP A louer une petite chambre
UliOlliUlC. non meublée ou éventuelle^
ment meublée simplement, dans maison
d'ordre. 14412-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fl jiamhpû A louer uue belle chambr*
viluiilUlC. ij ien meublée, exposée an
soleil , à monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 14413-1,

HhflmhPP — l°uer une i)e,l6 chambre
UliaïUUlC, meublée, indépendante, au
soleil , pour fin septembre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14449-1

flhSîîlhPP " louer , chez personnes sans
vmmaWll C. enfants et dans maison d'or-
dre, une grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée, chauffée, au soleil , remise
à neuf et indépendante ; conviendrait
aussi ponr bureau. — S'adresser rue du
Parc 31, au rez-de-chaussée. 14406-1

PhnnihPP A louer, près des Collèges,
UllalllUlC, Une jolie chambre meublée,
au soleil.— S'adresser rue du Progrès 49,
au 2me étage, à gauche. 14423-1

A lflllPP Pour un avril lyuy , aans maison
lUUl/1 d'ordre , un beau logement de 8

grandes pièces, chambre de bains, gaz et
électricité installés ; confort moderne,
grandes dépendances. 14427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP  ̂ louer, de suite, une cham-
VllÛMllU.C. bre meublée, indépendante,
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au Sme étage. 14465-1

tin mPfl f lO'P tranquille de 2 personnes
Ull lUCildgC demande à loaer pour le
30 avril 1909, 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'IMPARTIAL. 14304-4

On demande à louer tiïJt&Siï
convenir, un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé aa
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indiquant situation et prix, soua
IU. D. 13087 , au bureau de 1'IWPAP.TIAL.

13087-13*

Mnncioil P sérieux, cherche pour tout de
niUllOiCUl suite ou le ler octobre,
chambre meublée, située au soleil. Mai-
son tranquille, quartier de l'Abeille de
préférence. Entrée indépendante. — Of-
fres par écrit avec prix sous R. T.
14547, au bureau de I'IMPARTUL. 14547-2

On demande à louer p f̂ntS
de toute moralité , une chambre meublée,
chez des personnes {simples et honnêtes.
— S'adresser par écrit sous initiales D.
S. 14543, au bureau dé I'IMPA RTIAL.

145JJ3 a

On demande à loner SB, tou?2g!
ment de 3 pièces , bout de corridor et dé-
pendances. — Adresser les offres , sous
chiffres E, M .  14577, au bureau de Via-
PAKTIAL . 14577-2

On demande à loner Cïoglemen
rtmle

2 ou 3 pièces, plainpied ou ler étage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14461-1

Mnr.CÎ OllP sérieux chercl»»; ebaut-
UlUllùlCul i„.c bien meublée et
eliaulTablc, au soleil , Ni possible
dans le quartier des Tourelles. —
S'adresser par écrit sous O. U. 14455,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14455-1
Em *mm ^ ŝmamÊÊimummsmm *mmÊaam *mMBBammamm

A VTPnf lPP ** **' ^e I'er PHant > à 2 places,
Ï CllUl C complet et propre .— S'adres-

ser rue du Doubs 123, au sous-sol. 14558-2

Â VPnflPA un mannequin pour tailleuse,
I CllUl C plus Un tour avec tout l'ou-

tillage pour elli pseuse. — S'adresser rue
du Doubs 161, au Sme étage, à droite.

14588-2

A TPnrlPO un tour aux débris , avec
I CllUl C roue en fonte. — S'adresser

rue du Progrès 117-A, au 2me étage.
14596-2

A VPTt flPO UD bois do *'' saP.'n > aTec
ICUUIC sommier et trois coins, une

table de nuit et un grand casier ; le tout
très bien conservé et à-bas prix. — S'a-
dresser rue du Banneret 4, au ler étage.

14579-2

A VTPnri p o meubles neufs et usagés, lils
I CllUl C à fronton Louis XV et ordi-

naires , armoire à glace, divan , canapé,
secrétaire, lavabo, commode, tables en
tous genres, de nuit, à ouvrages et de to>
meurs , glaces, tableaux, chaises, machine
à coudre, bureaux à 3 corps, potage»
à bois, à gaz et à pétrole, etc., etc. ; bas
prix. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Proarès 17. 14407-1

Â VPnflPA une ')e*'e poussette à trois
ICUUI C roues, moderne, à [l'état da

neuf , ou à échanger contre une dite à 4
roues. — S'adresser rue des Fleurs 2.

14431-1

Â VPnrl fP '1T1 potager à gaz émaillé, avec
ICUUI C t- fou.-nerui émaiUÔ *pétro le an <* tr" *n-i<:r nr, „ s'adres>

ser rue de i» )(U « uw>( *u *xt étage.



Ligne Directe ANET Ligne Directe
Grandes salles pour noces et sociélés. — Jolies chambres.

Jardins restaurant . — Cuisine renommée. — Vins de premier choix. — Service soigné-
Se recommande, G. GAFFNER. Prop.

14088-9 Anciennement à La Chaux-de-Fonds
Auto-garage. Voilures à disposition. Ecuries.
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„Toâriste" «Campagne" „Spectacle" S 8
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SUR DEMANDE ENVOI A L'ESSAI jf|||l
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Poissons de WMm
¦¦ »¦ ——i*''»^̂ W *y *»^—»————*¦*»

Cabillauds î S.SS tt aigrefins â &*!
Bondelles. Poissons du Lac

Samedi sur la Place du Marché. Samedi sur la Place du Marché.
Se recommande chaleureusement,

14700-1 Mme A. DANIEL.
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Enchères Publiques
de Bétail et Matériel agri-
cole aux Grandes-Crosettesj
La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de culture , M.
Christian Hostetller. fera vendre aux
enchères publiques, devant son domicile ,
aux Grandes-Croseites, le Samedi
36 Septembre 1908, dès 1 heure de
l'après-midi :

S vaches portantes et fraîches, 1 élève,
2 chèvres, 3 oabrls, 2 porcs à l'engrais,
9 poules et1 coq, 2 chars à pont, essieux
en fer, B chars à échelles, essieux en
fer, 1 ohar à breoette, 2 tombereaux à
fumier, dont un à mécanique, 2 chars à
purin, 4 glisses, dont une à mécanique,
4 charrue double versoir, 1 plocheuse,
herse, rouleau, hache-paille , gros van ,
pompe à purin, B harnais complets, 2
tables, 1 grand buffet, ainsi que tous les
outils nécessaires à l'exploitation d'une
ferme.

Terme : 6 mois moyennant caution.
La Ghaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1908

Le Greffier de Paix :
14691-5 G. HENRIOUD.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Course obligatoire d'Automne
Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre

But : Lo Chasseron
par Fleurier.

La liste des participants est déposée au
local , où tous les renseignements seront
donnés.

Invitation cordiale à tous les membres
et amis de la Société.
li633-8 LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, renvoi de
huit jours.

Lac-ou-Villers (au bout du pont)
Jour du Jeune fédéral

Dimanche 20 Septembre
GRANDE

Fête Champêtre
organisée

au profit des Ouvriers horlogers
sans travail

GMND CONCERT
donné par les

deux Sociétés locales

Concours de tir Jeux divers
Tirage de la Tombola

Consommation de ler choix

Fn cas de mauvais temps, la fête aura
lieu au Casino.
14C99-3 Commission d'organisation.

nPnfiïlAnâO se recommande a MM. les
A«3411*0USC tailleurs pr la confection
des gilets el pantalons. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 3me étage. 14629-3

Vnfant Qui désirerai t placer un en-
*a.mmltl,B&mm fant dans une honnête fa-
mille Bons soins assurés. — S'adresser
r.hez Mme Rutscho, rue du Progrès 3, au
Sme élage. M6S4"-»!

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5 Passage du Centre 5

Bondelles fraîches
à 1 fr, le demi-kilo

Brochets. Palées. Perches.
Petites ferras

Cabillauds. — Colins.—Limandes. —Soles.
Volaille de Bresse. 14093-1

magasins
«S® Oolftare

Tous les Magasins de coiffure

seront fermés
Dimanche 20 Septembre» jour du
Jeûne.
14717-3 Le Comité.

Entrepôt
Ensuite de la réfection du toit des en-

trepôts rue de la Serre 90, on offre encore
à louer quelques locaux vides. Entrepôt
400 fr., cave 800 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant
d'immeubles, Paix 43. 14705-4

A LOUERLM. M-A \r M-J oui M. M
Pour le 30 Avril 1909

Pnnn A( [K. maison on construction , plu-
ral v lUTj sieurs (beaux logements de 3
pièces , bout de corridor léclairé , chambre
a bains, corridor. Prix 025 à 775 fr.

1470G-4

Pnnn Â X. 2me étage de 4 chambres , cor-
1 (111/ lTj ridor , chambre à bains instal-
lée, cour et jardin. 14707

HUllltt -DI UZ. 01, 2 alcôves et corridor ,
grand balcon (libre dés le 31 octobre 1908).

14708

Numa-Droz 141, Sr-fig.* 3A
PPA UPPI AF» 2rae éta8e , de 5 P',èoes *11 Ugl Co IUJ chambre de bonne et cham-
bre à bains. 14710

n.-InVlldfiGi Oli bres et corridor.
625 fr. 14720

S'adresser à M. A Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 
ï$*nn*3Jt*in ^>[X pensionnaires cher-
kY «7UDIVU» client pour lo ler octobre
fiension propre et soignée, au centre de
a ville. — Offres sous chiffres W. S.

14545 , au bureau de I'I MPARTIAL . 14545-2

JulUuOIttigOS. ques cartons <?em-
boîtages après dorure , à [un bon ouvrier
ayant l'habitude de ce travail. — S'adres-
ser à M. Soguel , rue des Jardinets 1.

Banqne de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, liorloererie,

meubles et tous articles. 843- 94
ri'êls sur Titres et garantie*.

PlïïAtAnP v* *» PiTOt6.5** M» t»
. . .V.VUM courant de ia partie sur jauge
et sur pièces, cherche place de suite ou
travai l à domicile. 14661-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Innnn fllln On cherche place de suite
1)611111} Ulie. pour jeune Bile de 16 ans,
de la Suise allemande, désirant fréquen-
ter les écoles, soit contre échange ou
comme pensionnaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Piaget, rue da
Chemin de fer 5, en Ville. 14660-3

JûIlllO liama désire apprendre une par-
UCUUc UulllC tie de lhorlogene , pour
travailler à la maison. — S'adresser le
matin , à Mme Vve Lina Steiner, rue du
Temple-Allemand 35, au Sme étage." 14703-3

PflPOAnnD de toute confiance cherche à
T Cl 0U1111C faire, soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi, pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin, rue
du Parc 80, an pignon. 13845-8*

RÔftlûllOÛ Pour grandes pièces cylindres
ncglCUOC ou Roskopf se recommande
pour du travail à domicile. — S'adresser
rue Léopold Eobert 56-A, au Sme étage,
à droite. 14553-2

Bonne régleuse STï^lSSS
depuis 10 lignes ; elle sait couper les ba-
lanciers. 14572-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
lïnrûlin Bon ouvrier doreur cherche
VUlt iUl . place de suite. 14583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
Cnp iJQnniinn d'échappements se recom-
001 llOkSCltùu mande pour tous genres de
sertissages. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21, au ler étage. 14587-2

Sténo-dactylograqhe. <£%?*%»
pour de suite ou époque à convenir. —
Adresser les offres, sous initiales C. M.
14578, au bureau de ITMPABTIAL . 14578-2

Ifllino hnmitlû marié cherche "place de
UCUUC llUUUUtJ guite pour n'importe
quel travail ; sait aussi conduire les che-
vaux. 14576-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rlan n hi QGOHC Q et repasseuse se re-
DluUWllûiS-CUbO commande ; à défaut on
accepterait aussi des journées , soit pour
laver ou repasser — S'adresser â Mme
Werner-.Tœrin, ruo du Progrès 3. 14567-2
pppnnnnn d'un certain âge demande à
iClûl/ml O faire le ménage d'une person-
ne seule ou comme garde-malades. —
S'adresser chez Mlle Seidler, rue Neuve
No 10, au pignon. 14563-3

TlpmfliçpMo sérieuse cherche place dans
UllllUlovllO Un grand magasin pour la
retouche des robes et confections. 14548-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pnnnjpi i rfa Jeune ménage sans enfants
UUllulU! go. désire trouver de suite ou
époque à convenir, une place de concierge
ou emploi analogue dans une bonne mai-
son de la place ou de la contrée. Bonnes
références à disposition. 14419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏP11TI P flllp cherche place dans un mé-
UCUllC IIUC nage , si possible sans en-
fant , pour tout fa i re. — S'adresser , sous
chiffres M. B. 14392, au bureau de ITM-
PABTIAL . 14393-1

Ofirr lnrini pp LI " l3on °uvrier cordon-
V"l UVUulCl ¦ nieri sérieux, cherche
place. 14394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflf l l l û frP Q On sortirait, à bonne ûnis-
IKUjUCHCo. seuse, des raquettes en dif-
férents genres. — Offres , avec échantil-
lons , au Comptoir Henri Vaucher, rue de
la Paix 3 BIS . 14716-3

flj niçeniICP On demande de suite pour
rilIlDOtUoC. travailler en atelier, une
bonne finisseuse de boîtes argent pouvant
finir à trois bouts des boîtes très soignées,
plus une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'ad.
chez Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84,
au 2me étage. 14692-3

Joailliers-sertisseurs. Lan mï;
FALLET FILS , engagerait de suite plusieurs
bons j oailliers-sertisseurs. — S'adresser
rue de la Monta gne 38-c. um-s
AlfJ l l î l lP Q Bonne finisseuse expérimen-
nlgulllco. tée dans l'ouvrage soigné
est demandée. Travail suivi . — Adresser
offres avec prétentions , sous chiffres R.
B. A. 1 lOOO, au bureau de I'IMPARTIAL.

14666-3

Apprenti-sertisseur "̂"t
logo chez son patron. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Landry, rue du Progrès
no 77. H712-3

A la même adresse , on achèterait une
machine à sertir avec accessoires.
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUUC IIUC. fiUe pour aider à la cuisine
et aux travaux du ménage. 14711-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlnniPCtlniTO <-)n demande de suite un
l/UlllCaUlJUCi domestique de campagne
et un jeune garçon pour garder les va-
ches. — S'adresser chez M. Christen, aux
Arbres. 14689-3

Jplino hnmtTlQ Mérè des écoles, pour-
¦JCUllC HUIUllie rait entrer à la Bouche-
rie Sociale pour écrire les bulletins de
vente. — S'adresser, le soir, de 7 à 8
heures, chez M. Paul Chopard, rae
de la Paix 7. 14667-3
Cnnnanfn On demande pour Genève et
OClidUlC. pour deux personnes, une
servante honnête et active, au courant des
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— Pour renseignemenes s'adresser Belle-
vue 23 (Place d'Armes) , au ler étage .

14697-3

Innnn Alla On demande une honnête
OCUlie 1111B. jeune fille de 15 à 17 ans,
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser de 8 h. du matin à
6 h. du soir, rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 14684-3

On ftpmanrlo de 8uite 2 bonnes somme-
UU UCUluUUC lieres, cuisinières, femme
ds chambre, bonne i tout faire, domesti-
que pour fromagerie, domestique de cam-
pagne, garçon de peine. — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de placement.

TnntiK f i_ \xn _i\n On demande de suite
UCUUC tjuiyvili un jeune garçon pour
la partie des assortiments. — S'adresser
Fabrique d'assortiments J. Arnold Gala-
me, me de la Paix 3-bis. 14696-3

PA uloncn On demande, pour maison
llCgiCUQC. existant depuis de nom-
breuses années, aux environs de Paris,
une bonne régleuse. Bonne occasion
pour ménage, le mari pouvant être occu-
pé à la fabrique. Bon gage. Pas de chô-
mage. Travail facile. — Adresser les offres
sous R. M. 14551 au burean de l'Iv-
PARTIAL. 14551-3
pnnnnnfn On demande des attacheuses
ïlCaoUl la. pour travailler en fabrique.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13830-2
I nnnnnf I Un jeune homme robuste est
AJjpiCUll. demandé comme apprenti
serrurier. — S'adresser k l'atelier A. Ga-
raffini A Cie, rue Léopold Robert 19-B.
H-3279-C 14641-2
rinmoefiniia On demande un ouvrier
UUlllCOlU lUO. robuste, sobre et de toute
moralité, connaissant les chevaux, pour
occupations diverses. — S'adresser, sous
chiffres A. D. 14649» au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14649-2
DnlinnAnn Un bon ouvrier polisseur de
1 VllùOCUl . boîtes métal peut entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier Alcide Boil-
lat, me du Progrès 59. 14592-g

Polisseuse de cimUes or £S»
pour des heures ou entièrement. — S'a-
dresser à l'atelier Kohler-Matile, rue du
Doubs 65. 14591-2
KJnWpnga *-*n demande, de suite, pour
ilulOOCUi î C. faire des heures, une bonne
finisseuse de boites or, sachant, si possi-
ble, bassiner et ayant l'habitude des gran-
des boites soignées. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au 2me étage. 14590-2

ÀTMl 'PIltip (->n demande une apprentie
a._J _Jl CUlie. repasseuse en linge. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au sous-sol.

, 14557-2
( nnppnH romonteur est demandé. —
AUpiCUll S'adresser par écrit sous H.
U. 14550, au bureau de ITMPABTIAL .

14550-2

R pnn QCDIlCû On demande de suite une
{iCjJadoCUOC . jeune fille comme appren-
tie repasseuse. — S'adresser chez Mlle
Desaules , rue du Parc 83. 14582-2

Cuisinière ^n,ŝ .place de sui te daas
S'ad. au bureau de ITMPABTIAL . 14390-1

TaillPîlIP ^ne DOnne ouvrière est de-
ifUlICUoC. mandée. — S'adresser a Mme
Hœflinger , rué du Parc 31 bis. 14430-1
Vfllfinfai pfl On demande , pour Morges ,
ÏUlUUiail C. un jeune homme de 15 à 16
ans comme volontaire , pour apprendre le
service de salle au Buffet de la gare. Mo-
ralité et bonne conduite exigées. — Pour
tous renseignements , s'adresser chez M.
L'EpIattenier , rue du Parc lQi*. 14459-1

Jeune homme Sr^s-alrtr^
l'Hôtel Fletir-de-Lys . 14444-1
jlAii lnpjppQ On demande dans bonne
LUUI U IICIC. maison, bonne coaturière
allant en journées. Travail suivi . — Adres^
ser offres sous initiales E. B. C. 14164,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14464-1

lésa© Silo îu ;ranTdruaï;î:
vies, est demandée. Pour la cuisine, on
mettrait au courant. — S'adresser rue de
la Montagne 38. 14395-1
»»»a B*»»l8BaB»jl»»»»»»Mia»»M»»a>»»»»»»»»»J»»>EM»W»MWag»»»»BI»
I nrfpmpnf A- louer pour le 31 octobre,
UUgClliClll. un logement de 2 grandes
ou 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser après 5 h. du soir, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 14694-3

I nnpmpnt A ,ouer vm de sulte ouLuysiiiciii. époque à convenir , un belapp artement de 3 pièces , situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzin ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-51*

I fldprrtpnr  ̂'ouer P™ 3 de la Gare, lo-
UUgClllCUl. gementde 3 piéces, cuisine,
corridor, lessiverie, cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-27*
nnnn ptpm ont A louer Pour le 30 avnl
â ypal ItflllCUl. 1909, rue. A.-M.-Piaget 7,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jardin. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40, au ler
étage. 14682-3

A lflllPP personne de toute moralité
IUUCl Une jolie chambre meublée, à

deux fenêtres. — S'adresser rue du Pare
92, au 2me étage à gauche, (entrée rue
Jardinière.) 14713-3

niiain llPP  ̂l°uer une belle chambre
UUaillUIC. meublée, à proximité de la
Gare, ponr un monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au ler étage, à
droite. 14665-3
phnmVinn A louer une chambre à 2 fe-
UliaillUl C. nôtres et à J2 lits, à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rne de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

14668-3

A lfèBIAI* Pour époque - conve-ivuui nir, rue Léopold-Robert
62, Sme étage, un magnifique apparte-
ment en plein soleil , composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances ; sur demande ,
salle à bains peut être installée. — S'ad.
Brasserie du Nord. H-7873-G. 14638-2
r.hamhnQG A louer une belle chambre¦JUaUlUl CO. non meuhlée, à 9 fenêtres,
indépendante, plus une chambre meublée,
avec tout le confort désirable, se chauf-
fant bien, électricité, tout à fait indépen-
dante , dans une maison d'ordrejet tran-
quille, près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 43, au 2me étage.

14686 6̂

I (IPîl l A louer un grand local pour gros
UUl'tt l. métier. — S'adresser rue de
Beau-Site 3, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une char-
rette. 14603-2
f hnnihrû — louer une belle «hambre
UUaillUIC. meublée, située au isoleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2meétage, à gauche. 14002-3

flharrthpa Meublée, complètement
vuaUlwrC indépendante est à louer
chez M. Daprat. rne da Collège 83,
aa ler étage, à droite. 14679-8
P.hamhPû Une belle chambre non meu-
UllttUlUi e. blée, indépendante, est of-
ferte i une personne seule, qui va ea
journée et qui pourrait, en échange, dit>
Spser d'un après midi par semaine et

'une heure chaque jour pour des travaux
faciles. — Ecrire sons initiales P. G.
14685 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 14685-6

__ W Chambre. A l™t-0\£r£
chambre meublée. — S'adresser rne du
Parc 86. au Sme étage , à gauche. 13167-1

On petit ménage jr  ̂\£Z
logement de 2 on 3 pièces, avec dégage-
ment pour garder du petit bétail. 14704-9

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

HfnncÎAiii * demande i louer ouîuuiibieur chambre trèi tMf or
tablement meublée , si possible avec élec-
tricité, dans famille et maison tranquille.
Soleil exigé. — S'adresser à M. Paul
Kramer , bijoutier , Place de l'Hôtel-de-
Vlle. 14670-2

On demande à loner tou'une $nd.
chambre de 2 à 3 fenêtres, si possible in-
dépendante, située dans le quartier de la
Croix-Bleue. — Adresser offres sous chif-
fres G, P. 14601, au bureau de I'IMPAR-
T*AL. 14601-2
¦"¦'¦ __________*MSSETSS!SSSSS-m

On demande à louer L âtt ™Dufour 6, au 2me étage, 14714-3

Mail ? 0° demande à acheter une grande
UIUIIB. malle usagée, en bon état. Pres-
sant. — Adresser offres rue de la Paix
No 45, au 2me étage, à gauche. 14624-2

Quelques beaux
MOBILIERS confortables

composés de lit complet, table de nuit,
commode ou lavabo , chaises, table , glace,
tableaux , divan ou canapé, etc. 14451-2

di fr. 400 à fr. 900
BV* Facili tés de paiement

HALLE k.l MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

A nnn/jpn une salle à manger, une bi-ÏGUUIC bliothèque. 1 divan, 2 jeux
de grands rideaux ; le tout comme neuf.

S'âd. au hnreau de I'IMPABTUL. 14672-3

A DAiirjpn 1 salon Louis XV, 1 four-
ICUUI C neau à pétrole, uns baignoire

d'enfant , un bain de siège, une installa-
tion de fils galvanisés pour corridor, une
machine à boucher les bouteilles, una
lampe à gaz et une table ronde. — S'ad.
rue Nnma-Droz 75, an 2me étage. 14701-8

Guillochenrs OP. p,Lv,enudr *£5&
tour à guillocher avec excentrique.
Prix 230 fr. — S'adresser à M. PauliJean-
richard , rue de la Loge 5-a. 14702-3

A upnfiPfj 1 banque de comptoir, avecICUUI C grillage et casier, entière-
ment neuve, 5 douzaines boites acier, 17
lignes, avec cuvettes . 40 cartons d'établis-
sage pour Roskopf. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage.

14715-**
Oppaeinn A vendre 2 beaux potagers,
vtvaoïUUi ire marque ; conviendraient
pour pension ou paysan. Bas prix. —S'adresser à l'atelier Caraffini & Cie, rui
Léopold Robert 19-B. H-3280-Q 14640-9
rTT¥^g1llll..l. I .il i

KAfl fl lr "X 9 d occasion , en excellent1VUUUR état, est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe , rue de la Paix 55-BIS , 12845-15»
Pflll ÇQPffû A vendre une poussette à 4
l UUOùCUO. roues, en bon état, solide.
Très bon marché. — S'adresser rne du
Doubs 13, au 4me étage . 14595-2

Pprfill à *a rue **u R°°uer, un trous-
I Cl UU aeau de 5 clefs. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue du Rocher 15,
au ler étage. 14664-3

PpPflll depuis l'Imprimerie Gourvoisier
I C I U U  a ia rue de ia Loge, un porte-
monnaie contenant une certaine somme.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Loge 6, au 2me étage, à
gauche. 14632-8

Pprfill une sacoche en cuir noir conte-
I Cl Ull nant un porte-monnaie el des
clefs, de la rue du Collège à la Gara. —
La rapporter, contre bonne récompense,
rue du Collège 15, au Magasin. 14584-1

Pprrtll 'uûdi, entre 11 heures et midi,
I C I  UU rue de la Serre ou rue de l'Hôpi-
tal, une bourse contenant de l'or et de
l'argent. — La rapporter, contre bonne
récompense, au Restaurant sans alcool de
l'Ouest. 14586-1

TPATITii ua porte-monnaie contenant de
11UUÏC l'or et de l'argent. — Le récla-
mer au Poste de Police n" 1. 14654-2

Madame et Monsieur Jules Verthier,
leurs enfants et petit-enfants, Monsieur et
Madame Ch.-Ad. Tognetti et familles,
ainsi que les familles Wëgmuller, 'font
part à leurs amis et (connaissances du
décès de leur cher frère, beau-ftere , oncle
et cousin

Monsieur Gustave VOH TOBEL
FACTEUR POSTAL

que Dieu a repris à Lui mercredi, dans
sa 42me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Sept. 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 18 courant, i 1 heurt
après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 10.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14657-1

(j) SAGNE-JUILLARD Q
î Bijouterie contrôlée î
(jl Or et Argent. Brandt rtfattian g prii 8 P



-—•-TmatrUITTI' Wirifc TV ¦ nTifi IVAFk lrTIfl ouverts toute l'année* le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
f n l WB S ^ ^ W__ m̂9mM  ̂ il I I m V' \W lfl \W9 E' B y B Jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur efc sulfureux pour

JûATr ImWÊ iWÊ® W\ il I li\ VII ¦iil 1 #» RHUKIATISIKES, — Douches écossaises pour les nerfs. — Bains de sel
%&_W^W UillllkJ illVrlit 1 .Ci marin, alcali, son, etc. 14366-1»
•"*'"¦" _ tr>*Cfc Réduction par abonnement.

JrtOUOL© ««9 Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.
¦̂ "" """" ™«"«n«»— »̂j jjjpjjjm|»J»JM»¦—»¦»— ¦l̂ ll«l ¦l~»ïï« ^̂ »̂ ^l̂ .»ma =l. l̂ll» ^̂ ¦»̂ l.^̂ ¦̂ ^̂ «l^B̂ .̂ l̂ ail ^̂^̂ ¦̂ ^n̂ ^̂ JtJlnr<1 |n|.||||| i.n'ilT

! Chantfanges cent raiz pOalori otf
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

SHalson spécialiste - 20 récompenses aux Expositions
A-teliers et M^onteurs sur place ====== Représentant

M. JSCEl€$œClEXii: ]l' Ingénieur
13, Daniel-JeanFtic lmrd, 13 7857 3 13, Daniel-Jean-Flic3iarâ, 13

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 23 septembre 1908, dès les 2 heures dn soir, à l'Hôtel Ja*
diciaire de I M Chaux-Ue-Foi«d8, saile de la Justice de paix , les enfants de feu
M. Conrad Simmicr, à La Ciiaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchè-
res publiques , leur maison d'habitation rue IVuina-Uroz 39. assurée contre l'in-
cendie pour fr. 42.300.—, et ses dépendances ; le tout formant l'article 1414 du ca-
dastre.

S'adresser, pour visiter l 'immeuble , à Mme Stainpfli-Siniinler, boulangerie
Viennoise, rne Léopold Itobert 14-a, et , pour tous renseignements, an notaire
E -A. Itolle. à La Chan\-de-i*oinJs. H-11686-D 14163-2

Gérance d'Immeuftes
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

J£_ S.O'U.C^H^
Pour le 31 Octobre 1908 :

Jaquet-Droz 60, appartement moderne
de 4 pièces, chambre de bains, ascen-
seur, concierge. IJ14045-5

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

Chasseron 45, 1er étage de 3 pièces,
chambre de bains.

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

éclairé, baicon.

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

Nord 9, pignon de 3 pièces au soleil.

Nord 60, appartements de 2 et 3 pièces,
corridor. 14047

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces. 14048

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

Oôtel-de-Vilie 21, appartement de 4
pièces, prix modéré. 14050

Progrés 115-a. rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor , fr. 440. 14051

A.-M. Piaget 45, appar.tement 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
pièces au soleil. 14055

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

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

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

Samedi 3, Dimanche 4 et lundi 0 octobre

organisée par 14405-3

La Loge «La Montagne» B°34 J.O.O.T.
Tous les soirs : CONCER TS

BUFFET "*M Programmes paraîtront ultérieurement $$W BUFFETaux Geneveys s. Coffrane
' *

Le Samedi 19 Septembre 1908. dès les 7 '/» heures du soir, dans le Café
«Je M. Schwaub, aux Geneveys-sur-CoiTrane, les Enfants de M. H. GEISEH,
exposeront en vente , par enchères publi ques, la maison connue sous le nom de
ANCIENNE BRASSERIE, située aux Geneveys-sur-Coffrane, comprenant 10 piéces
d'habitation, remise, partie rurale et jardin planté d'arbres fruitiers en plein rapport ,
«vec 2 vergers, d'une superficie totale de 4265 m' — dans l'un de ces derniers existe
nne source intarissable d'excellente eau. — Le bâtiment, par sa situation exception-
nelle et excellente, près du chemin de fer du J.-N., conviendrait pour y installer toute
industrie quelconque. — Four tous renseignements, s'adresser au notaire Breguet,
à Coffrane. 14316-1

SOCIÉTÉ: STTISrSZE Hj
f Assurances générales sur ia Vie humaine I

Siège social ZURICH 1
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie i
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en oas de Décès et en cas de Vie 1
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES I
A/ULSC ©osKSLîtîoiae» les xal.xx.ts avantageursws

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements , sont fournis par i
RI. ALFRED PERRENOUD 8205-9 |

¦ Agent général pour le Canton , Place Purry 4, Neuchâtel. M

La Hmmell© Fabrique Susi-ss©
de Boîtes plaquées Or

¦ ayant une installation et des procédés pour une fabrication rapide et rigoureusement
Sarfaite, demande nne personne bien au courant des besoins de l 'Industrie
lorlogère. capable de diri ger le personnel ouvrier , d'étudier avec les mécaniciens

l'état des outillages, faire des modèles, veiller à l'exécution prompte et soignée des
commandes.

La N. V. S. de B. P. O., outre des appointements fixes , allouerait à ce colabora-
teur, une commission sur la différence entre le chiffre actuel (en pleine crise horlo-
gère) et le chiffre supérieur qu 'il lui aiderait à atteindre de par la rapidité et la bien-
tacture de sa fabrication . Etudierait toutefois , toute autre proposition saine.

S'adresser Fouet, Avenue de la Grenade 21, Genève. 13545-1

tmBmma*mBmB—*mL-~*-~~^~ 1—SB— " —¦-. —— - Q T ^
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Kn3V'emp loyez p lus que la Jffl
âzBÏ

vC EN VENTE A LA pyy

¦fi PAPETERIE A. COURVOISIER S
_®aï r_F.m
Kg Place in Marché BjsJ
xfl KHra gj | PœPiJ
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m CI. BU», notaire
Rue Léopold-Robert 50

Pour de suite ou époque à convenir :
Tilleuls 7, 3me étage de 3 chambres , éven-

tuellement 4 chambres , au gré du pre-
neur , cuisine et dépendances. 13633-11

Terreaux 8, 1er étage vent , composé de
4 picces . cuisine et dépendances , ul i l isé
depuis très longtemps comme pension.

13034

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 13G35

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

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

Alexls-Marle-Plaget 67, pignon de une
chambre et cuisine. 13637

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

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

cuisiue. 13630
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.

13611

Ronde 25, rez-de-chaussée vent , à usage
f 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, 2me élage 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

ImpressioDS ea couleurs. iTw* «m£

t&ïï ttaJtÉQllsIi "Las Mac "ine3 * coudre Pfaff occupent en raison de leura
®M JESMTOTII qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes

i Jfvjçlr T wllvft *es Personnes compétentes, une position d'honneur
INrM 4 sMïf % dans cette industrie et dans l'estime du public. Elles)

i»»*-fea^œffi^oÛ>S justifient amplement la bonne réputation dont eiks 
jouis-

B^*?^^»^^^^^^^  ̂sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt ches
H^a^g^VMSfeaaîË^y LOUIS IIURIYI, mécanicien, rue Numa-Droz 5, -seul
concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4703-13

Chantier PRÊTÉE
Boulevar d de la Gare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
remit rhannp iour I Un WB)?on de tourbe noire.reçoit chaque joui * 

Um wagoa do tom.be malaxée.
Les commandes sont exécutées de suite ; portage sur demande.
DP" ~<BB commandes sont reçues rue du Parc 86 et rue rYuina Droz 2.

Sois façonné, toiou rseo
VENTE AU COMPTANT 9820-14* —o— TELEPHONE -o—

MAGASIN DE CERCUEILS
2fl-a, Rue de la Ronde 21 -a

¦¦__-. fc. ._ _ ESS**"Le cercueil en bois -***3g|
^iZimS!S!---^--~S---K3—-~~ _i,~ est toujours le plus pratique. 11 est

/«llfe^S*§̂ »̂ ^S©^Ŝ SP '̂-̂ &^'-> facile à transporter , vu sa légèreté
^^^^pW^^̂ S^S'-^'̂ ^îi^Bhk-'j  et sa ^idité. Il ue s'effondre ni au
^^?̂^

:̂ Ŵ M ''̂ î ^Ê% Ŵ ^ '"' poids ni à l 'humidité de la terre ; il se
^^-_^_____*_*__^i____^_^____̂Ŵ ^-^ , conserve jusqu 'à complète décoraposi -
^^A^X ^ '̂ if ^T^KS W^K^^^^^ÊF* tion du corps. Il est le meilleur mar-
'F^" ^îr "ifJ ':°aiu'"t^"'ft ^ rx *'5'~ v'"—°f ^T-V» ché de n'importe quel autre produit

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

— vernis Taux-bois, B I S » 3-3.—
— chêne massif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-44 Jean I.1ÎVI. menuisier.

ESàJ-rHivï"*.; '.àIXVUAI" .. j  • i > . ui *L»*HI 'M—Mm__ ^r_BmmM—Mt—m2a—i*—~m9w?E m9mmmmmWÊm~m__m_tm_____t__msa r»rv, .* • ;,-> .̂•n»?*̂ :J***Kj*j.«*j~..m mT ~x *--œ?;.?\.! m*it

I • j Le grand Magasin de Vannerie et ds Poussettes •
I £& H vous annonce un nouvel envoi de POUSSETTES, VAÎVXERIE, en .«v
1 ™ H tous genres. Le magasin se charge du montage de MW

Commandes sur mesure et Réparations promptes dans mes ateliers |

8 w Brosserie. . Boissellerie. i ®
9 /JS  ̂ ^e recomman <^e' 7763-37 1 _

I I * I¦¦ »¦¦¦¦¦ —— 
¦¦ '****aam-mm-mm-mm---  ̂»llillii«iw»lj«.ll|.mn»»MJ»»Mm»»m»llJJl».aj-e-a»W

•m*
Nous avi«nns notre honorable clientèle et le public en général qne. rnn l rn i r cmHnt

aux bruits qui murent , nous n 'avons nullement l ' in tent i on 'le supprimer notr * ^nc-
cursale du Lu Ohaus-de-Fonds. Le fait que nous offrons un local à louer est la couse-
quence d' une organisation notablement plus étendue de notre fabri que.

Fabrique du Meubles Bachmann Frères
80 ouvriers é% *J?Jf &_."%?*z5J_ __ 3 80 nnvriera
Demandez notre Catalogue illoaué à la Succui'sale ,^-V BON MOBILIER**»rue du Casino, La Chaux-de-Fonds. U3JBrj



§mW loion chrétienne de Jeunes Gens
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1 H WFra T W Lundi et Mardi, 21 et 22 Septembre
BHtPv W EalP»î 9 W~ •* -BXSiS.XT-SX'X'Xl

LUNDI 21 SEPTEMBRE , de 1 h. à 10 h. du soir

EXPOSITION. — BUFFET. — (Entrée : 20 cent)
MARDI 23, dès 9 '/, h. du matin jusqu'à 10 h. du soir

W P M T P  Dl ICrCT Café dès midi et demi
V IL iM I EL. D U r r t l.  Chocolat, Thé, etc., etc.

Les deux soirs : Productions diverses. — Attraction». Photographié.
MERCREDI 23 Soirées Théâtrales dans la Grande Salle.

et Bureau à 7 */, heures. — Rideau à 8 '/« heures.
«ïEIIEf 24 Toutes les places sont numérotées

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de mWLolXéxe

Entrée : 1 franc. —o— Entrée : 1 franc.
Billots en vente, dès le lundi 21, à Beau-Site, ainsi qu'aux Magasins de l'Ancre

et Robert-Beck.
A l'issue des Soirées : Tombola. — Buffet.

IM. B. — Les dons en nature ou en espèces, pour la Vente ou la Tombola, sont
reçus avec reconnaissance à Beau-Site, aux Magasina de l'Ancre et chez M. Aug.
Boillat-Perret. — Les Unionistes peuvent remettre leurs lots de tombola dès le jeudi,
à Beau-Site. H-11747-O 14675-4

.̂ «. -̂-.. -̂mmm———mm——.m—m *— *aaa—mmmmi *sHI9m **

Iifiiifu-MieiiMei
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique

Ville de La Cliaux-de-Fonds
La place de Directeur de l'Ecole de mécanique est mise an concours.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'ingénieur-mécanicien «t

fournir des références.
Entrée : ler mal 1909.
Traitement minimnm : fr. 4.500.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M. AU Jeanrenaud, présidait

des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. H-7174 C 13287-4»

a———m I .IJ I

MÉTROPOLE
i§P Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-162

Brasserie ta Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

jjfcfc PIEDS de PORC
801-36* Se recommande. Frlti Moser.

BRÂSSERIEGÂMBR1NUS
84, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soli-
des 7 '/> heures ,

TRIPES m TRIPES
Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viand e de prc assortie.

SAUCISSES IFFRANCFORT
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7579-19* Se recommande, Aug. ULRICH.

_$âé_i- HOTEL de la

Œ Crois - FiiralB
<//'l|R CRÊT-du-LOCLE

sera ouvert
le Jour du Jeûne Fédéral.

RESTAURATION à toute heure.

BONDELLES
Bonne Charcuterie. — Pain noir

Dt333I<3-I«r-EJT*S
9761-12 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

— Télépbone 63C — 

llll è Fin
NEUVEVILLE

Grandes salles. — Consommation de
Êrentier choix. — Se recommande pour

iepas de noces, Dîners de famille
et Sociélés. — Prix de pension pour
séjour. H-5033-N 11865-2

La propriétaire :
Mme Vve Keller-Schnelder.

B0DCHER1E- CHARCUTERIE
J. Schmidiger

Rue de la Balance 12

SiïffÉl fui
pur porc, 90 et. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14680-3

V a g s

Mariage
Bon ouvrier horloger , âgé de 46 ans,

rangé et travailleur , petites économies,
désire faire la connaissance d'une per-
sonne de son âge, de bonne conduite et
aimant les enfants , en vue de prochain
mariage. — S'adresser sous Vérité
14KG3 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14663-3

VACHER
Un homme sérieux, sachant bien traire

et soigner le bétail , pourrait entrer de
suite à l'Ecole d'Agriculture, à Cernier,
comme maltre-vacher. Conditions favo-
rables

^ 
n-838-K 14676-2

J$__ _̂7~ JEL >§J

La Coopérative ûss SynSlcats
prie les personnes qui détiennent encore
des feui'Jlcs à gâteaux, de bien vou-
loir les remettre aux porteurs de pain ou
dans les magasins do la Société.
K-11706-c 14309-1

y.

On prendrai t du bétail en pension pour
les regains , ainsi que pour l'hivernage. —
S'adresser à M. Alfred Hirschy, Corps de
Garde , Maison-Monsieur.

A ia même adresse, à vendre un* vache
fraieiie. 14006-2 i

Exposition Cantonale Neuchâtelois e d'Horticulture , à Boudry
v«I *̂ ^i«ft^ ,oir «TMATIUÉE Musicale

offerte par 14677-1
SI. SANTAVICCA, Violoniste-Virtuose, avee le bienveillant concours de
Mme JUIVG-SICK , Soprano, et de M. JUNG-SICK, Accompagnateur

in » u»
Samedi soir, à 7 >/• t». à la Cantine de l'Exposition

4«ie REPRÉSENTATION ENFANTINE

Institut LEMANIA, Lausanne f §|S
AVENUE DE LA HARPE 5 |p

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE B
pourie Polyteclinicii m et l'Université. S| %&

Uaccalauréat et Maturité. 13593-18 Kjfar Ss^
Durée de la préparation : UN AN. — Les R ïfir
cours sont donnes en français et en allemand. f f l Ê a T
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Les Brenets
HOTEL BELLEVUE

tenu par IV. rVussbaam-StefTen 146i8-J

A l'occasion du Jeûne Fédéral

BONS DINERS ET SOUPERS
Restauration à toute heure

Téléphone. Se recommande , le Tenancier. 

Etude de Me Justin MIUDER, notaire, à COURTELARY
¦ »

— ' «iWV

Lundi 12 octobre 1908. dés une heure précise de l'après-midi , M. Rodolphe
von Gunten. agriculteur à La Combe du Pélu, commune de la Perrière, expo-
sera en vente publique et volontaire, en sou domicile pour cause de départ :

-JBêtAil
Un cheval de 2 ans et demi , 7 vaches portantes , 3 génisses, dont une portant*»,

un taureau, un taurillon, un veau génisse, 10 poules et un coq.
XUEcttér-iel agricole

5 chars, dont 3 à pont et 2 à échelles, 1 tombereau à purin, un tonneau à purin,
avec brancards, 2 charrettes , 1 glisse , 1 charrue , 2 herses , J piocheuse, 1 rouleau , 1
v̂an, des tamis, 2 bennes d'un mètre , des faulx , fourches , râteaux, pioches , crocs,
chaînes, sabots, presses en fer, 1 banc de charpentier, un tour, des scies, des rabots,
des colliers, des harnais, des clochettes , etc. , etc.

IHevi Tôles
Un lit complet à deux personnes , un dit â une personne, 3 bois de lit , des buffets,

des tables, 2 tables de nuit, 1 canapé , 6 chaises neuves , 1 régulateur, des miroirs,
des glaces, 1 établi portatif en bois dur, une chaudière et 1 potager no. 12.

Léguruos, Foui *rages
30 à 85 toises de foin à fourrager sur place et une certaine quantité de pomme*

de terre.
Terme pour les paiements : 15 janvier 1909. H-323d-J 14678--
Courtelary, 16 septembre 1908.

Par commission, .laa. HfliVniîlt , notnlrt *.
»ÉH»»i iMt ihtJiiiiii iiflWFiiiiTT»irrTnHTTrririfwgin¥T»i»riii r———— -̂m^Xm^ r̂mm,^ .̂t î . r -;. ,- s______ ¦'¦'—rsar-nt™————-

ATELIER DE SERRURERIE

Â. CARAFFINI & C°
Léopold Robert 19-b ANDR ËOLTï RS

MATHEY Léopold Robert 19-ft
Travaux artistiques en fer forgé. — Réparations et Transformations

H-7379-c en tous genres. — Stores. — Coffres-forts. — Potagers 14674-8
FORGEAGE DE PIÈCES POUR MÉCANICIENS

Téléphone 1213 PRIX MODÉRÉS Téléphone 1213
m̂an^mm un i in n i a rr

-ft
"! ?nvirf i>*-*- '\"J? ", <vt\ r" viwin,"ir'i i i W I I I  ——

^
*V — ĝpjj. _ _- j r̂my mm/ a* pour fin avril 1909, éventuellement pin»

-jET p̂i »»jLCiV »̂>L »̂5»ir tôt' si P°ssible - le BEL APPARTE-
MENT du troisième étage de 14561-8

lltsl de la Caisse d'Epargne
rne Léopold-Robert no. 36, composé de 7 pièces , chambre à bains, cuisina,
nombreuses et vastes dépendances. Gaz , électricité ; grand balcon sur façade Léopold-
Robert. H-7281-C

Pour tous renseignements, s'adresser à la Succursale de la Caisse d'E-
pargne, rue Léopold-Robert 31.

Cours de Callistliénie
Tenuejt Danse

miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 7 octobre 1908

S'adresser par écrit , rua du Coq d'Inde
20, Neuchâtel, ou chez Mme Aubry, Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Miss
Rickwood se rendra le 80 courant, de 4
heures à 6 heures, à la salle du buffet de
la Gare, pour renseignements et arrange-
ments définitifs . H 5571-N 14409 6̂

Fension
On accepterait encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue du Pre-
mier-Marfi 13. 14401-2

|j nur «41 ail ^[TO1>V d«* Sltn. ï §

É ZaMaallet h Ra>9«6» I

| Droguerie Perrochet & Cil j!Il La Chaux-de-Fonds m

Dr de Speir
# Médecin - Oculiste #

mMLd ar-e-fte^mm»"
Consultations tous les jours (sauf di-

manche). Consultations gratuites, mardi
et samedi , de 11 h. à midi. H7306G 14642-1

TELEPHONE 145 -o— GRENIER U

Dr Brehm
médecin - chiru rgien - accoucheur

Visites à domicile. Consultations tous 1M
jours, de 13'/» à 2 heures.

Tarif d* U Société des Médecins de Là
Chaux-de-Fonds. 18889-1

Clinique privée
d'accouchements

Accouchements discrets. — ReçoR
pensionnaires à toute époque. — Traite*
ment des maladies des (damée. — DiscrtV
tion absolue. 14031

Ecrire 1946, case postale, rne du BhO»
ne, Gpnève. 11786-H

Rflf ft. A vendre 6 à 7 toises bois u>SvvltV. plu |seCi conviendrait pour bou»
langer, plus 2 tas de planches . — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville S». 14549 3


