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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'oflicc. — Dimanche 20 Septembre. —
Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.

&ef ~ Service d'office de nuit. — Du 21 au 26 Sep-
tembre :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu 'à midi.

La Yïe à Paris
Paris, 17 Septembre.

Le contact des châtelains avec Paris par l'automo-
bile. — Quand on ira de la campagne en ville en
aéroplane. — C'est dans les prévisions peu loin-
taines. — La débâcle des diri geables. — L'avia-
tion gagne ce que l'aérostatique perd. — Les
routes redeviendront un jour d'une circulation
plus sûre. — Les encouragements officiels pour
l'aviation. — Paris se défend préventivement
contre le choléra.
On feVoit à Paris béaûc:5U'p ^automobiles

9e maîtres. Elles viennent des châteaux, font
'escale dans la capitale vingt quatre ou qua-
Fante-huit heures, puis repartent. Autre-
fois le châtelain se terrait en province depuis
la fin des bains de mer jusqu 'à novembre.
Aujourd'hui le véhicule-cheval, si complai-
sant et si rapide, lui permet , entre deux
«liasses, d'accourir à, Paris pour en prendre
•l'air, garder le contact avec le théâtre, les
expositions, avec toutes ces choses qui cons-
tituent le mouvement parisien.

Dans deux ans l'homme riche viendra de
la campagne à la ville en aéroplane. C'est
presque une certitude. Les progrès du vol
mécanique sont si décisifs qu 'il faudrait des
circonstances bien imprévues, bien extraor-
dinaires pour que la locomotion aérienn e ne
devînt pas d'ici là ce qu'elle devra être,
à savoir un transport aussi et peut êtr e plus
(rapide que le chemin de fer.

Et' si commode ! Et en somme peu c'oûfeux
jen regard des frais élevés d'une automobile
jet surtout du dirigeable ! Les premiers en-
gins seront assurément cotés à un prix très
élevé; mais au fur, et à mesure de leur diffu-
sion, la concurrence industrielle amènera le
¦bon marché, et un bon marché autrement
doux .que celui de ces petites autos dites de
célibataire, qui coûtent 1800 francs et se dé-
traquent dès lai troisième promenade SUE une
.route un peu dure. , ' < • ¦ „
; Je vois déjà comment cela se" passera : on
tire l'aéroplane de sa remise quand le ciel
iannonce un temps passable, le mécanicien-
pilote! met en marche le moteur, le voyageur
sa place à côté de lui, et voilà l'appareil qui
e'enlève, fait un superbe essor aux applau-
dissements de la famille et, par-dessus les¦
maisons et les arbres, disparaît dans les airs
yeffs son but. Et le moment viendra vite ou
on ne s'ébaubira plus de la chose, Ne s'est-on
¦pas vite accoutumé aux halètements et aux
irandissements de l'automobi'e.

Jl est extrêmement souhaitable que l'arj fô-
plahe devienne promptement un instrument
pratique de communication. Son emploi di-
minuera' celui de la grosse automobile de
luxe qui me paraît toujours une bâte fu-
rieuse rendant la route dangereuse. Ceux
•qui aiment à se "griser d'espace et de vitesse
pourront, si cela leur plaît, jouer .leur vie
dans l'atmosphère «ù du moins ils ne se
heurteront plus aux piétons ni ne les écra-
bouilleront. Le modeste promeneur , qui se
contente de matcher la canne à la main
pour; être plus sur d atteindre un âge avancé,
retrouvera la sécurité, qui est bien mince de
nos jours.

Tâchons donc dé viVre pour voir cette
transformation, qui sera peut-être une sorte
de révolution. D'ailleurs tout pronostique que
le vol mécanique ira toujours se perfe ction-
nant. Les dirigeables, ces énormes vaisseaux
de l air dont il y a une année à peine bn
attendai t encore des merveilles, périssent
l'un après l'autre. L'avenir n'est décidémen t
pas en eux. Leurs pariir ans, encore nom-
breux, surtou t dans le monde mi'itnie , ont
versé d:amères larmes en apprenant la cre-
vaison du « Parseval » allemand.

On construira encore , des diri geables, cer-
tes, mais exel sivement pour 1 armée Et j  ai
entendu bien des personnes compétantos dire
que le public se fait des allusions sur leur
utilité en temps de guerre. Ils ne rendront
des services incontestés que dans des situa-
tions rares et dans dos circonstances limi-
tées; ils seront , pour peu qu 'i'.s se fassent
f iables, exposés aux projectiles ; eï les va-

gues de l'air, qu'on rie Voit pas et qui ont' de"
terribles remous insoupçonnés, s'en feront
assez souvent un malheureux jouet, juste au
moment où il faudrai t que ces aéronats coo-
pérassent à «ne acti m militaire. ,

Du reste, tout fait prévoir que l'aéfo'-
plane se substituera lui-même tôt ou tard
facilement et rapidement au dirigeable pour
les opérations de guerre, surtout si l'on con-
quiert la puissance ascensionnelle, qui est
le côté le plus en retard de l'aviation. Tirez
à coups de fusil sur lui, vous trouerez ses
ailes, vous ne le ferez pas tomber, et les
aviateurs continueront de remplir leur rnission
militaire. - ,

Dans les conseils gouv'èYne'm'ent'auS, je l'ai
su, on agite la question de savoir} s'il faut
laisser l'initiative privée continuer seule les
expériences d'aviation , ou ériger un aéro-
drome militair e avec toutes les installations
pour les recherches ainsi que pour la cons-
truction d'engins Le peu de résultats qu'a
réalisés le parc aérostatique de Clialais-Meu-
don, près de Paris, pourtant coûteusement
outillé, n'encourage pas beaucou p à confier
au génie militaire une installation d'aviation.
En effet, si le parc de Chalais-Meudon a
laincé1 il y a plus de vingt ans le premier diri-
geable, tous les progrès ultérieurs ont 'été
acquis par Industrie privée.

On pencherai t donc plutôt', dans les ré-
gions du pouvoir, à prêter , par des prix et
des subsides, par l'autorisation d'utiliser
plus largement les places d'armes lors dea
essais, un concours très sensible aux entre-
prises de constructeurs adonnés à l avia-
tion. D'ailleurs l'Etat ne peut songer à rien
monopoliser dans ce domaine. Il ne confis-
quera pas pour lui 1 aéroplane, pas plus
qu'il ne confisqua' le bateau à vapeur ou
l'automobile. Il est temps que nos aviateurs
soient encouragés. Plus d'un ira à la ruine
si on ne l'aide 'pas effectivement. -

Paris est d'une sensibil;tê eï trabr linaire
dès qu'on parle de quelque épidémie loin-
taine qui s'avance vers notre occident. Les
nouvel'es du choléra devaient faite bondir
l'industrie des étrangers. Elle a _ aussitôt de-
mandé que les autorités supérieures pren-
nent quelques mesures préventives, mais lé-
gères, mais propres à retenir et à rassu-
rer les nombreux hôtes que lai capi '.a!e hé-
berge, i • , ¦

Ces tnésufës ont été 'décrétées. Elles ne
Visent que la surveillance des voyageurs par-
tis de la Russie. On les a faites très peu
gênantes. Mais si j amais un cas cholérique
¦éclatait à proximité ou parmi nous, la pro-
phylaxie jetterait alors sur Paris un réseau
de mesures extrêmement graves, car ori se
souvient du choléra de 1865 qui fit périr des
familles entières de Parisiens. ,

C. E.-P. r

MACULATURE
Notre placé des Halles un jouï de marché

est une scène (qui a été, décrite par tous ceux
qui s'essayent dans l'art d'écrire, raconte un
rédacteur de la « Suisse libérale ». Elle a ins-
piré de riaïves réflexions à nos écoliers, causé
beaucoupi de soucis aux élèves des cours de
vacances et a même contribué à alimenter
la chronique locale de nos journaux. Ceux
qui ont relaté les menus incidents auxquels
donne lieu le négoce en plein air des fruits
et des légumes, nous paraissent jusqu'ici avoir;
négligé tout un côté du sujet, qui est de na-
ture à inspirer de profondes réflexions aux
publicistes et à leur donner une grande leçon
d'humilité. De même que le pâtissier-poète
Ragueneau voyait ses sonnets à Philis conver-
tis en sfacs de papier et ses vers tachés de
beurre, ceux qui font le métier* d'écrire djans
les journaux viennent assister, devant les cor-
beilles des marchandes, à la fin de leur plrose
transitoire, dont la dernière utilité consiste
à servir d'enveloppe à de modestes denrées
(agricoles. , » ; i j ¦

E. rien n'égalé l'irrévérence dé 5e Voisi-
nage. Les feuilles du grave et officieux «Bund»
préservent de tout heur t brusque une pile
de tommes, tandis qu'à l'étalage voisin des
numéros déployés de notre excellent confrère
la « Feuille d'Avis » font un coussin moelleux
à de superbes potirons; un confrère disparu le
« Journal de Neuchâtel » ressuscite pour ser-
vir d'emballage à .des raisins trop Verts et sur
les colonnes illustrées du « Matin », une belle
tomate cache aux regards le chef glorieux
dé M. Pataud, prince de l'ombre et de la
lumière; des pruneaux sont amoncelés sur
la « Feuille officielle du commerce ». Deux
pigeons, non encore déplumés, reposent douil-
lettement sur la « Feuille d'Avis de Lausanne r>;
de grosses courges sont posées surf la « Lan-
terne » et l' « Humanité » est .couverte de raves.

Nous œrifemjpilioris; agité dé sentiments di-
vers, la « Suisse libérale » placée entre des
chanterelles et des pêches, lorsque la mar-
chande nous apostropha en ces termes : [Vous
faut-il de belles poires, Monsieur? C'est) alors
que nos yeux tombèrent sur lei «Liberté» qui
gisait au fond d'une caisse de pommes de
terre; mais à la vue flui « Démocrate » au mi-
lieu de feuilles de choux, nous nous éloignâmes
précipitamment id es lieux. , ,

Ntfù's serfait-îl permis d'ajouter quelques mo-
destes remlarques aux aperçus tout saupoudrés
de haute philosophie et d'un sens littéraire
si raffiné, qu'on vient de lire.

C'est iainsi que la prose de la' « Suisse libé-
rale» ne nous semble pas suffisamment ju-
teuse pour que ce docte confrère se réserve
l'emballage des pêches. Pourquoi rie pas plutôt
fixer ce choix sur les épinards. Comme aussi
la tomate doit revenir de droit au « National
Suisse». (A moins que l'organe (du Haut Con-
seil communal, du Très Haut Conseil d'Etat
et de tout ce qui est haut en général; ne pré-
fère réserver son moelleux papier àf la bonne
galette, la douce galette, dont les reflets dorés
illuminent les regards de ceux qui passent
devant le banc de M. Pfeiffer. i r

Il y aUradt lieu également de û'ê p|âs 6K1-
blier la « Feuille d'Avis de La Chaux-de-
Fonds ». Comme ce journal a de tout temps
manifesté un goût prononcé pour les coquilles,
il ne saurait trouver meilleur emploi que
dans l'expédition des œufs. . , i

Le « Peuple suisse » est tout naturellement
réservé' aux humbles. On le retrouvera dans
les mains des déshérités, dont les emplettes ee
résument à l'achat d'un cornet de pistaches.

La « Feuille d'Avis des Montagnes» dont
lia réputation sanguinaire est 'connue n'irait pas
mal à l'étal des bouchers. Sa) longue pratique
dans le détail des crimes lui assure la con-
tenance la plus avantageuse devant le rum-
steck saignant, la ceryeïle à dé,c:0|u,ve;rU et les
tripes au soleil. » ; ; , ,

La « Fédératiori horlogère» fié se ïrotiVë
que chez les quincaillers. Rien ne la vaut, en
effet, pour empaqueter les clous. «La: Scène »,
noire journal de théâtre, est surtout recom-
mandée aux pâtissiers; les pelits fours y. trou-
vent leur dernier asile.

Reste 1 « Impartial ». A' Vrai dire, il pour-
rait pe pas figurer ici, car il ne se trouve
que jyès difficilement dans le commerce à
l'état de maculature. La raisori en/ est simple.
Tout d'abord, il est tellement intéressant (pie
beaucoup de familles en conservent précieuse-
ment chaque numéro pour les relier ensuite
U. la fin de l'année. Ensuite « 1'« Impartial »
est formé d'un si bon papier, souple et résis-
tant à la fois, que quiconqu e en possède quel-
ques feuilles les conservent jalousement pour
son usage personnel.

CONCOURSJE JOUETS
'¦ Almà'nacha et ca'é'ndriérs coirinve"Cén t à'
apparaître à la devanture des libraires. C'ost
le signe avant-coureur de la chute des feuil-
les de Noël et du jour de l'an que Ion voi ,
poindrj e, à l'horizon Ue l'année, écrit-on de
Paris àft « Journal de Genève ». Depuis 1901,
grâce à l'initiative de M. Lépine, nous avons
un autre indice certain de la saison : l'ou-
verture du concours de jouets. Sous l'œil
paternel du préfet de pô7ice, ce sont les
joies des enfants qui se préparent là pour
la Noël et le j our de l'an prochain; cela
fait rêver déjà aux sapins traditionnels et à
toutes les festivités familiales qui marquent
la fin de nos années.

Paris ne s'est point encore réveillé du soifi-
meil des vacances. J'en ai profité pour aller
faire _ un tour à ce concours des jouets qui
est installé sur la terrasse des Tuileries,
dans l'Orangerie.

Ce sont les jou ets mécaniques qui domi-
nent dans cette exposition. On conçoit aisé-
ment pourquoi. Tous les joujoux! tradition-
nels — de l'arche de Noé au soldat de
plomb — n'avaient guère intérêt à se pré-
senter à ce concours qui est fait pour ré-
compenser les inventions nouvelles. Les ex-
posants appartiennent donc à peu près tous
à cette catégorie de petits industriels qui
s'ingénient à inventer ces objets, faits d'un
peu de métal, que les camelots, au momen t du
jour ! de l'an, font manoeuvrer sur les trot-
toirs des boulevards à la grande joie des
badauds, qui sont de grands enfants.

H n'y a pas grande nouveauté cette année.
Nous retrouvons comme toujours les che-
vaux et les voitures mécaniques, les pantins
de toutes formes, les caniches qu'une poire
pneumatique anime. Toutefois, l'actualité a
sa partj et une grande part. Le ballon diri-

gièablé et lés àâro'pktn'eg, plus ou raoî.is ÏJglP
nieux, triomphent; on en aperçoit à ciiaqnrf
coin des salles. Je ne sais si, après ie pre-
mier, quar t d'heure d'étonnement. ces jouet *
sont de nature à amuser beaucoup les en-
fants ;si j'en juge par mes souvenirs , il mé
semble que ceux-ci doivent! infiniment pré-
férer les objets plus simples qui donnent
libre carrière à leur imagination.

La caricature est aussi abondamment Hé-
présentée. J'aperçois M. Briand en curé*
Quj ant aux allières, aux Alphonse XIII, aux
Edouard VII, aux Léopold II, en carton et
en bois découpé, ils sont innombrables. Mais,1
d&ns ce genre, le vrai triomphateur est IL
Lépine, auquel on se heurte àl chaique pas de-
puis l'instant où l'on' a passé au pied de son
buste qui orne le vestibule. Tout cela sembla
plus fait pour le divertissement des parents
que pour celui de leur progéniture. Serait-ce
que souvent le jouet offert au bambin doiï
servir d'abor'd à l'amusement du papa ?

pa qui fait l'intérêt de cette petite exposi-
tion annUelle, c'est qu'elle groupe tous les
produits d'une industrie très particulièrement
parisienne. Je ne crois pas qu'il se trouve
dans d'autres villes l'équivalent de ce fabri-
cant, plus artisan qu'industriel, qui invente
et construit lui-même, souvent sans aucune
aide, ces .objets qui se vendent ensuite pour
quelques sous. Grâce au bon marché des ma-
tières premières employées et grâce à toute
l'ingéniosité, réellement remarquable, dont il
fait preuve, ce modeste constructeur parvient
à soutenir la concurrence industrielle. L'ini-
tiative de M. Lépine est venue en aide g,
cette branché intéressante de la petite ! indus-
trie; la foiré du jouet aj mis un peu de stabi-
lité et de sécurité sur le marché ,qù s'écoiv»
lent ces objets.

» 'En ' prroWéttçariF'̂ n^qiinsitoiîé'W& l^^_Mces qui a fèJé&àâ ĵMWS ~di&$nt le trïïKr?'*
nàl criminel de Lausanne, le procureur gé.
néral, M. Obrist, "baptisait cette cause « l'af
faire du mensonge » et exprimait la craint*
qu'elle ne causât un tort moral considérable
à la colonie russe dé Lausanne.,

Certes, 5é mot était juste et la craint,"
était fondée, écrit la « Gazette dé Lausanne »»

Jamais encore on n'avait vu chez nota?
s'étaler devant un tribunal un si lamentable
défilé de lâchetés et mensonges. Lâchetés
des victimes mêmes de l'attentat, terrorisées
par la menace de représailles et se refusant
obstinément à renseigner la justice. Lâcheté
et mersonges des témoins, sans souci des
conséquences die leurs actes, chacun d'eux
tirant son épingle du jeu au risque de faire
condamner des innocents. i

Mensonge et lâcheté, a dit encore le pf é-
cUreur général, quand il a Constaté que le
8 janvier, jour du crime, tout lou presque tout
le monde, dans la colonie russe, en connais-
sait les auteurs et que personne n'a eu ls
courage de les dénoncer et de prévenir ainsi
des arrestations inutiles!

Comment l'opinion pourrait-elle s'y pren-
dre pour discerner dans toute cette fange
les honnêtes gens de ceux qui ne le sont pfcis?
Elle a vu des hommes qui se disent des chefs
dé la révolution, des membres de comités ré-
volutionnaires, des hommes qui font des dis-
cours et exposent des doctrines politiques et
sociales étaler devant le tribunal leur! incons-
cience et leur débilité intellectuelle et in-
voquer des témoignages et des expertises mé-
dicales pour faire constater leur anomalies
physiques et leur irresponsabilité.

Incontestablement il y a parmi les RussëB
habitant Lausanne des gens'respectables, mais
il' y en a trop qui ne le sont pas et c'est
vraiment un malheur pour notre ville qu'elle
soit devenue le rendez-vous de Ces bandes
interlopes. La présence chez nous de ces
gens sans foi ni loi Constitue un réel danger
pour la moralité publique.

Nous sommes donc en toUs peints d'ac-
cord avec le procureur général lorsqu'il a
dit que ce procès Schriro devait être pour nous
un sérieux garde à vous, ce qui sans doute
voulait dire dans la bouche de l'honorable ma-
gistrat, un motif pour les autorités de po-
lice de redoubler de vigilance et Ûe prudence.
Leur tâche est difficile; les débats qui viennent
de finir ne le prouvent que trop. Mais c'est
une raison de plus pour y\ mettre tout le soin
et toute l'énergie que les circonstances exi-
gent.

Nos autorités peuvent d'f.ïlleUr's àVoir l'assu-
rance que l'opinion publique les approuvera
et les appuyera dans tout ce qu'elles fe-
ront pour faire régner l'ordre dans cette
jeunesse russe dont le procès Schriro vient
do montrer l«e multiples tares.

m- itimapH, msm» *~ *
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 19 Sept. 1908.
Non» suinmoa anjunni hoi , saut variations inrii or-

tantoa , actirncrurs on connu»-courant , ou an coin tuant ,
moins '/¦ o^o do conumsuion , île papier bancalil 'e «nr

Eta.l taon
Chèane Pari» 30/ '100 08'',

FriDCI Conrt at oettli elTeli loni» . 3 100 07'/»
' 3 moi» ) accent, français»». 3 100 22' ,

3 moi» j minimum 3000 tt. 3 100 35
Chèque atj 25. «4

Lnndi «S Conrt at petit» eilel» ion.». a1/, ÎS-12 '/,¦2 mois) accentat. anglais es at,,* 33.16V,
3 moi» 1 minimum L. 100 . j>/ 35 I 73<,
Chèque Berlin , Francfort . , 133 26',»

II!.»,» Court et petits effets tons». » 133 26'.».•"•¦•g. ] mois) accentat. allemand».»4 1*3.3ô
3 mois j miniranm 11. 3000. 4 123 45

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 5 100 —
Court et petit» eflels longs . t ton .OïV ,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 35
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 (00 SA

- , . Chèque Bruxelles , Anvers . 31, B9 76'/,
lel{ipi S 43 moi», trait, acc, 3000 fr. 3 99 90

Nonacc , bill., mand.,.8et4oh. 311, 93 80
àastirij Chèque et court . . . .  31; 308 30
, . . .  a » 3 moia- 1'"'1- »cc> rl 8U00 3 108 4n
Itlieril. Nonacc., bill., maiid., 3eUob.  31, Î08 30
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• • mises _ 3 63
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PAR

LOUIS LÉTANG

:— Et vous vous êtes vaincu ! C'est frès
méritoire.
: ¦— Lina, je vous supplie, dites-moi que
ce n'est pas vrai !...•

— Quoi ?
— Que vous allez me quitter, partir ?..?
— C'est au contraire tout ce qu'il 7, a

Je plus exact...
— Vous ne m'aimez plus î¦¦— Non.
¦— Ne dites pas cela. C'est trop cruel.

IVous voyez bien que vous m'arrachez le
cœur !..; Dites que vous craignez la gêne,
que la médiocrité ne convient pas à votre
éclatante beauté et qu 'il fau t à vos talents
et à vot'-e 'e«nrit ambitieux plus de lu-
mière et plus de luxe ?,

Madame de iSurgérei ne l'écouteit qu'avec
une impatience visible ; elle martelait le ta-
pis du bout de sa fine bottine, et elle semblait
lutter contre une colère débordante. Elle ne
ressentait aucune pitié pour la douleur mani-
feste de son amant, son cœur s'était dégagé
ei) elle comprenait mal que le malheureux res-
ta f fidèle à un amour dont elie était fatiguée.

— J'avoue, dit elle avec une franchise très
détachée, que la misère, ou la médiocrité,
comme vous dites , me semble très difiimis à
supporter et que la vie ne vaut pas la peine

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
¦pa * de D'ailé acte MM. .  tailmann-Léty, éditeurs ,
à Pa, is.

d'être vécues qu'aVec lés facilités inhérentes
à, une grosse fortune, mais...-

— Je l'avais compris, interrompit Saccard,
et je me suis efforcé de gagner beaucoup
d'argent pour que vous ne manquiez de rien ..-
Mon effort a été insuffisant, je le reconnais.
Mais, Lina, ô ma chérie, l'amour accomplit
des prodiges.. .Inspiré transporté par cet
amour, j 'ai livré bataille à la fortun e et elle
a fin i par se laisser vaincre...

— Vous vous méprenez, mon cher ami,-
riposta madame de Surgères qui profita d'un
moment d'arrêt dans le débit précipite du
docteur pour placer une parole, j 'aime le
luxe, mais mon cœur ne s'adjuge pas aux en-
chères.

Saccard ne prit point 'gardé à cette ironie.
Tout entier à son idée, il voulait proclamer
qu'il était riche, lui aussi, et prouver par
voie de conséquence qu'il n'y avait rien à
changer à leur situation respective.

— Tiens, s'écria-t-il en arrachant de ses
poches des liasses de billets de mille francs,
tu; vois, Lina, tu vois ! J'ai là un demi-miEion!
Demain, j'aurai encore Un million !...- Et 'puis,
plus tard, encore, encore !...- Avec cela on peut
acheter; un hôtel et mener la grande vie...

Et il délirait, en froissant dans ses mains
les papiers soyeux, les précieux fafiots pour
la possession "desquels l'humanité peine et
tue.

Lina de Surgères voyait avec surprime cette
for tune entre les mains du docteur. Com-
ment l'avait-il acquise ? Mais sa résolution
de rompre était trop fermement prise pour
qu'elle s'inquiétât des origines des Fasses
de billets de banque , que Saccaf-d feuilletait
avec une enivrante frénésie.

Elle dit, en souriant, et sa tranquillité glaça
de stupeur le malheureux Saccard :

— Je vous félicite, mon cher Pau), de l'heu-
reuse aubaine qui vous est tombée du ciel.
Remettez précieusement tout ceci dans vos
poches. Je suis heureuse de savoir que vous
allez pouvoir vous arranger une existence
facile et renoncer p ces voyages au loin
qui vous fatiguaient tant-

Jl ne voulut pas comprendre :
— Oh ! moi, moi, qu'importe.! s'écria-t-iL

Tout ceci est à toi .!...- Tout ceci est pouc toi!.,.
— Merci ! Je n'en ai nul besoin...
— Hein !...r s'excia,ma Saccagd hébété, la

voix rauque.
Ses bras tombèrent le long dé son corps;

une sueur froide perla sur son frout.
— Vous...- vous... me refusez 1.._ "bégaya-

t-il.
— Mais certainement. Puisque vous avez

écouté tout à l'heure la conversation que
j'avais avee le baron Kladno, vous avez
compris qu'à partir de ce soir je reprenais
toute ma liberté et que je m'installais chez
moi.

Une rage folle mordit Paul Saccard en plein
cœur.

— Ah ! jl est plus riche et donne davan-
tage, lui !...

Lina de Surgères se redressa menaçante,-
courroucée : ;

— Voilà deux fois, en -quelques minutes,
que vous m'insultez, monsieur; !...

Paul Saccard eut un gémissement de déses-
poir: :

— Pardonne-moi, Lina... Je né sais plus
ce que je dis... Les idées se brouillent dans
mon cerveau et les paroles qui sortent de ma
bouche trahissent ma pensée toute de ten-
dresse et d'amour... "Je souffre tant ! Ma
peine est si cruelle !...•

Madame de Sut gères manqua de générosité,
elle "n'eut pas pitié de ce désespoir que
Saccard traduisait naïvement, parce que, sin-
cère et profond, il annihilait toutes ses fa-
cultés : dans la douleur , l'homme redevient
enfant; les larmes et le sanglot sont les
mêmes à tous les âges.

— Si vous ne savez ce que vous dites,-
fit-elle durement, qui le saura ?...

Ce langage méprisant exaspéra le doc-
teur ; il refoula ses larmes et répliqua sour-
dement :

! — Je sais que vous avez profité de mon
absence pour organiser votre départ, je .
gais que cette façon de rompre une liaison

qui dure depuis deux ans et que, paUvréi
fou , je croyais éternelle, n'est ni loyale ni
franche ! Je sais que je vous ai aimée, que
je vous aime de toutes les forces de mon
âme et qu'on ne se débarrasse pas d'un tel
amour comme d'un manteau qui a cessé dé
plaire !... Je sais que les projets que VJUS
formiez avec Kladno et que j 'ai surpria
sont abominables et que leur exécution
prouverait que vous n'avez ni cœur ni âme !...

— Des phrases inutiles et creuses !... C'est
pourj vous en épargner le débi t que j'es*
quivais la scène ridicule des adieux. N'a-
vais-je pas raison ?...- Au surplus, la situa-
tion est bien claire : vous m'aimez encore
et je ne vous aime plus. Tournez tant que
vous voudrez autour de cette vérité, cel/i ne.
servira de rien.

— Mais, malheureuse, qu'ai 3e fait p'tir
perdre cet amour qui était mt>n bien su-
prême, plus que ma. vie ?...;

— Je ne sais...
— Ne plus m'aimer quand je Vous &p-

partiens si complètemen t, corps et âme, q\e
je me sens capable de tous les héroïsme?,-
de tous les crimes même, pour contenter
un de vos désirs !...-

— Eh ! fit-elle simplement du bout des
lèvres, tandis qu 'un regard singulièrement
incisif , après avoir effleuré 'a masse des
billets de banque que Paul Saccard te. ,ait
dans ses mains tremblantes, se relevait ro> 'r,
pén étrer dans ses yeux jusqu 'au fond de
sa conscience.

11 comprit ce que l'exclamation et le re-
gard signifiaient et tout son sang reflua à
son visage.

Ainsi donc, tout ce qu'il j,vait tâ'.t pen-
dant ces deux journées di itr 'igues savantes,
de combinaisons géniales, contribuait à sa
perte. Celle pour qui le crime avait été ac-
compl i — si crime il y «ivait — se détuurna't
de lui avec une sorte de répulsion, sur un
simple dou te et dédaignait de lui demande^
la moindre explication.

IA sv.ivn.1

GRIPPE-SOLEIL

; ¦pmiiïiffir°T~°irr' rrTriimiîniit-i,*?M JMWMWBMWMMWJKI'MS 
_________ ,-„ r.-̂ -—r~-~s--mM-z--—--™^^^̂

B^Xïet-ULto JXTo-m-XT-o.EtTaté ̂ RS

__aW Prière de visiter nos Magasins. Nous n'Insistons pas pour acheter ~ ĝ

1 Au H®n Marché, La Chaux-de-Fonds
Ë A. LAUTERBU11G, Flls, S.-A. 14797-1 41, Rue Léopold Robert 41.
' ¦*>»»—- . . , _m_4

Enchères publiques
Le Mercredi 23 Septembre 1908, dès

10 heures du matin , il sera vendu si.1.1
place, rue de l'Industrie 16, le 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 au comptant.
Le Greffiier de Paix :

11683-3 G. Henriond

Poteaux
Le soussigné est con tinuellement ache-

teur de poteaux verts , rendus franco wa-
gon ou pris en forêt, valeur payable . sur
-wagon.

Christian Fahrui
14839-2 .30. rue de l'Industrie , 30

PeutsclK HircDe
Den Mitgliedern unserer Kircbgemeinde

beeuren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrage zu Gunsten des
Kiichonfonds dieser Tage be"onnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur auch
dièses Jahr allseiti ger freundlichèr Auf-
nahme bestens zu empfehlen. H-7354 C
14440-1 Der Verwattnngprat.

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

BOT L'informateur
contenant un grand nombre d'offres ie
ventes très sérieuses, relatives à des fonds
de conwnerce, immeubles, propriétés ru» g
raies ou do rapport, villas, hôtels, pen- _
lions et pensionnats, fabriques et entre- o
p rises industrielles, terrains, cafés-bras- *g
séries , etc. ainsi que des demandes
d» capitaux d'associations, commandites,
prêts hypothécaires et autres, etc.

Nous ne sommes pas Agents et ne
demandons ni commission ta
provision.

Office Immobilier Suisse, â Genève.

Lampes électriques de poche
Immense choix. Nouveautés perfection-

nées. Piles et ampoules de rechange.
Lampes depuis Tr. t.60.

Remise aux revendeurs. 14375-4

Edouard B&OTMâM
5, rue Daniel JeanRichard , 5

Etablissement spécial pour Instal-
lations électriques.
Maison de confiance. Télépbone 48

J/îitention!
Bonne famille de Lucerne prendrait une

jeune fille de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Réfé rences à La Chaux-de-Fonds. 14565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 lea enfants, en vue de prochain
mariage. — S'adresser sous Vérité
146G3, au bareau de I'IMPARTIAL. 14663-1

^C-A Briquettes UNION I
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Régional des Brenets
pour le dimanche 20 septembre 1908

?
nônai-fc iTao Ri-ûnûfe ¦ 6 u- 37' 7 h- 35' 9 h 20' 12 •*• 00» 12 h- 45 > * h- 37'1/CjJdUÎ) UB» DlClieib . 2h.  40, 3 h. 35, 4 h. 55, 5 h. 37, 6 h. 24, 7 h. 50,
9 b. 40, IO b. 35.
TUnarte tin I,fliM.v * h- 00> 7 h- 55 « 9 h- 43> ,2 h- 24» 1 h- 10» 3 •»• <x>,
lieyailù UU LUtie. 3 h. OS, 4 b. IO. 5 h. IS, 6h. 07, 6 h. 43, 8 h. 15,
10 b. 00, 10 h. 47.

Les heures en caractères gras sont celles des trains correspondant k la gare du
Locle avec ceux de et pour La Ghaux-de-Fonds. H-7394- G 14774-1

En cas de mauvais temps, l'horaire dn dimanche sera seul exécuté.
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MARTHE GRANDJEAN
possédant son diplôme de pianiste du Conservatoire
royal de Dresde , demande quelques élèves.

S'adresser Case postale 4838 oit rue de la Mon.
tagne 38.

13935-8

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier
m**a*eStSm*~aBÊtaHmUtt9aBSa, l \, aa _ _ m̂ ,mmm f _m,m__)ljm a , m j mm.mam̂ m^

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques
de tous prix

ACCESSOIRES : Plaques , papiers , car.
tes postales , vi gnettes , châssis, bains , etc.

Prix très modérés 8738-71

P. Reymond et Cie, Nord 3.

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONOS

DENTI ERS
de lre qualité n-10763 a

Extractions sans donlenr
Prix modérés 13581-34

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Hiiîîel fi Weyermann
Rue Daniel-Jeanrichard 44

Clxavri.ac.-cï.o-I'oxxcls
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bij oux o»
Ciselé, Pendentif , Porte-monlres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-21

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

Â LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 23

par mois. 14059-2
Progrés 7, chambre indépendante, au

sous-sol. 14060
Numa-Droz 1, pignon de 2 pièces. 14061
Est 6, sous-sol de 2 pièces. Î4062
Premier-Mars, Sme étage de 3 pièces-

500 fr. 14063
—i ¦



Le congres jte Nuremlierg
Tumulte et invectives

La fin de la séance de jeudi après-midi
- été marquée par .des scènes violentes. Les
efforts tentés le matin pour amener une
entente ont été continués le soir sans succès.

Cependant, les plus larges concessions ont
été faites par. les délégués berlinois et par-
ticulièrement par les délégués Fischer et
tëtadthagen, qui ont demandé l'abolition d'une
clause de la résolution de Lubeck afin qu'à
l'avenir il n'y ait plus de malentendus sur
les cas où l'on peut voter le budget. Désor-
mais, il faudrait établir le principe que, sous
aucun prétexte, les socialistes ne voteront
le budget.

Mais les députés du sud deviennent à leur
tour très intransigeants. Le camarade Ei-
chorn, député au Reichstag, prétend que le
comité directeur de Berlin n'a eu comme but
que de chasser, du parti quelques camarades
incommodes.

Le député bavarois Segitz, de Nuremberg,
'fait savoir que le camarade Ebert, membre
du comité directeur, fit hier à Bebal de vio-
lents reproches à cause 3e la modération
de son discours, qui aurait tout 'gâté. C'est
à la suite de cette altercation qu 'Ebert aurait
reçu l'autorisation et le mandat de pronon-
cer le 'discours terminant la discussion, à la
place de Bebel.

Le président Singer expose qtfe l'état de
santé de Bebel a été le seul motif pour le-
quel il n'a pas voulu prendre une second e
fois la parole.

Bebel et Eb.eiit protestent 'tous deux, en
effet, dans le même sens, et racontent ce
qui s'est réellement passé.

Segitz découvre alors le camarade qui lui
a rapporté la conversation qu'il a surprise
sur l'escalier montant au bureau de poste;
c'est le camarade "Nimmeifall.

Auguste , ne t'excite pas !
Bebel se lève, agité, et s'écrie :
— Pas un mot de cela n'est vrai ! Tout

cela n'est qu'un mensonge !
Nimmeirfall prend la parole. Il maintient

¦ses déclarations et proteste contre ceux qui
l'ont appelé menteur. »^

On l interrompit et Bebel crié plus fort
encore :

— Vous êtes un menteur !
On entend les cris dans la salle : « .Vous

ièles un mouchard ! Rapporteur ! »
Nimmerfall continue :

• —. Je ne suis pas un mouchard, mais quand
on entend des choses si graves pour le parti,
on a le deyoii: de les jeter dans la discus-
sion.

Singée intervient et dit à Bebel :
— 'Auguste, ne t'excite pas !
Bebel expose qu'il a voulu expliquer â

Ebert en effet, que les bruits qui couraient
au sujet d'un différend entre lui et Singer
étaient dénués de tout fondement; c'est sans
doute ce que Nimmerfall aura mal entendu
et faussement interprété. Si le camarade
Nimmerfall a commis l'action qu'on lui re-
proche, il s'est conduit comme un misérable
digne de pitié plutôt que de colère. (Cris
dans l'assemblée : «Cest un vaurien, un men-
teur ! ») 1
. Bebel conti r.ué :
1 — E est aussi tKS tfegrettaole q't un hom-
me comme Segitz ait accueilli et rapporté
de tels racontars. (Applaudissements pour
Bebel, hurlements et vocifération contre Se-
gitz et Nimmerfall.)

Le président Singer lève aussitôt la séàifre,-
qui devient tumultueuse, et les délégués sor-
tent au milieu d'un brouhaha indescriptible.

Resolution finale
Daîns Jla sêande d'hier un délégué a lu

une déclaration, signée par soixante-six délé-
gués de la Bavière, du grand-duchô de Bade,
dvt Wurtemberg et de la Hesse,. revendiquant
pour les organisations sociales de chacun de
ces Etats le droit de décider de la "politique
â' suivre suivant les circonstances, en parti-
culier pour le vote du budget. M. Singer
pnr.onco que le comité du parti prend acte
de cette déclaration.

¦Par 258 voix contre 119, le "congrès a; &do<pf-
té les résolutions présentées par le comité
dû p'arti ct la commission de contrôle, confir-
mant les réfutions approuvées aux congrès
de Lubeck et de Dresde et obligeant les mem-
bres socialistes des parlements à rejeter les
budgets et déclarant inconciliable avec les
résolutions de ces deux congrès, le vote du
budget piar les députés socialistes des diètes
d.» l'Allemagne du Sud.

La Iolie de l'ingénieur
Ne pouvant épouser la femme qu'il

aimait , un original se fabrique
une famille en bois

Un ingénieur de Fort-Bra'gy, en Califofnié,
M. William Bennet, s'était fiancé à l'âge
de 22 ans, à une jeune fille qu'il adorait.

Quelques mois avant la date fixée pour le
mariage, la jeune fille mourut d'une fièvre
typhoïde. Très nerveux, très sensible, M. Ben-
net ne put surmonter son chagrin. Pendant
plusieurs journée s, il refusa toute nourri-
ture. Il 'était affaissé, ne prenait de goût à
rien et ses amis craignaient qu'il ne se sui-
cidât.

Un jour, cependant, l'ingénieur parut 'ré-
prendre quelque goût "à la vie. On le vit à
nouveau sortir de c'hez lui, faire des visites,
parler à ses amis.

Bien mieux, il leur parlait de sa fem-
me. S'était-il donc marié ? Avait-il oublié la
Eiancée qu'il aimait et dont la mort l'avait
fei .désespérément atteiat.

La vente étai t que M. William Bennet avait
peuplé, la maison qu'if habitait dune famille...:
en boia

Lui-même avait sculpté en grandeur hata-
r'elle une poupée articulée et qui représen-
tait, à ses yeux de malade, la fiancée qu'il
avait perdue, la femme qu 'il aurait épousée.

Bientôt, il construisit ainsi cinq autres pou-
pées, qui représentaient ses filles et son fils.
Enfin , jugeant que 1 heure était ve .ua de
marier une de ses filles, M. Bennet se « fa-
briqua » un .gendre.

Les habitants de Fort-Bra'gy n'ont gardé
de tourner en ridicule ce doux mélancolique.

Les dames de la ville n'hésitent pas à
venir de temps à autre rendre visite à Mme
*Benneft et à ses cinq enfants. Lorsque la maî-
tresse de la maison ne peut les recevoir , el-
1($ laissent leuçs cartes cornées à la domes-
tique.

Mais la plupart du temps, « Madame» est
visible. On la trouve alors au salon installée
dans un bon fauteuil, un roman à la main.
' D'autres fois, on la voit "assidûment pen-
chée sur sa machine à coudre.

M. Bennet patrie de sa îamille avec fierté.
— Ma femme est admirable, disait-il à un

ami; jamais de scènes, ni d'histoires, pas de
notes de couturière ni de modiste , toujours
à l'heure des repas, ne-parlant pas à tort
et à travers. En connaissez-vous beaucoup
dont on puisse en dire autant ? Mon fils et
^nes filles ne me causent jamais d'ennuis.
J'ai la paix chez moi et cependant je ne
suis jamais seul.

Au mois de décembre 'de l'année dernière,-
M. Bennet avait préparé un arbre de Noël
superbe, il avait choisi des cadeaux pour
tous et convié quelques intimes à cette fête
de famille.

La folie de l'ingénieur est absolument inof-
tfensive. On respecte sa manie et l'on a pitié
du chagrin qui la provoqua.

Correspondance parisienne
Paris, 18 septembre.

On a répandu aujourd'hui la nouvelle que
la chancellerie allemande avait fixé les ter-
mes de sa réponse à la note franco espa-
gnole, et que cette réponse serai t l'équivalent
d'une adhésion pure et simple aux proposi-
tions pour régler la situation internationale
de Moulai' Hafid, quoique enveloppée de que-
ques réserves, faites pour la forme.

Cependant notre monde officiel engageait
les reporters à tenir cette bonne nouvelle
en quarantaine jusqu'à ce que la réponse
de Berlin soit arrivée à Paris, où on. ne
l'attendait que pour lundi ou mardi.

Ce qui aurait donné des ailes à la nou-
velle, c'est d'une piart le discours pacifique
du chancelier de Bulow au Congrès inter-
parlementeire de Berlin , et l'annonce que le
consul allemand Vassel n'aurait pas trouvé
à Fez }e nouveau sultan aussi maniable qu'il
le pensait. D'où la déduction que l'Allemagne
orienterait prudemment sa tactique vers la
conciliation .

Quoi qu'il en sîfit, la situation diplomatique
paraît bien fheilleure aujourd'hui. Puisse ce
beau temps se lever sérieusement sur l'ho-
rizon.

Ui terrible accident d aéroplane aux Etats-
Unis a répandu d'abord un frisson de crainte
parmi notre monde d'aviateurs. Puis aux dé-
tails que le télégraphe américain a trans-
mis on a reconnu que l'imprudence n'y a pas
été étrangère. Si Orville Wright avait fait
préalablement des essais avec son nouveau
dispositif d'hélice, ii aurait probablement pré-
venu le malheur. Veiller à la Solidité des
parties de l'appareil, c'est te Bei-vt capital.
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L'accident d'Or ville Wright
(Ces* aM fiïOHïëti* «58 l'aéroplane effec-

tuait son quatrième tour du champ dé revue
qu'est arrivé le grave accident qu'on pon-
maît - ,

La foule énortne qui s'était réunie vil: la
pajrtie gauche 'de .l'hélice tomber à terre.
Aussitôt après, on vit l'aéroplane frémir, tel
un oiseau blessé, tourner complètement sur
lui-même et 'tomber sur le sol d'une hauteur
de vingt-cinq mètres.

Le choc souleva un nuage de poussière qui
fetapêcha à la foule d&voirî la suite. Mais,
d'un bond, elle se porte vers la scène de la
catastrophe, de l'autre côté du charnu de
revue. Le Colonel Hartfield, qui commande
la ïorteresse donna les ordres pour retenir
les -curieux et la cavalerie se porta au-de-
vant "de la foule.

M. .Wright, lorsqu'il fut porté à l'hôpi-
tal, avait encore consacré toute sa connais-
sance, mais le lieutenant Seîfridge s'était
évanoui. Tous les deux étaient couverts de
sang, et leurs vêtements étaient en loques.

11 fut nécessaire de soulever entièrement
raéroplane pour dégager. Orville MJriglw et
le lieutenant Seîfridge.

M. Wright, qui n'a,vait pas perdu goïï sang-
froid, soxiriait tristement aux personnes ac-
courues à son secours. Il essaya même dé
parler, mais, dans la confusion et l'émotion
générales, on n'entendit pas ce qu'il disait.

Très prudemment on le portai à quelques
mètres de l'épave de sa machine et, pendant
qu'un médecin commençait à lui prodiguer
des soins, d'autres personnes s'empressèrent
de dégager le jeune officier. Pour ce faire, il
fallait déplacer non seulement l'aéroplane,
mais aussi le moteur, e* 1© réservoir, qui
étaient tombés sur lui.

La vfeie cause de l'accident est la rupture
d'une aile de l'hélice. Jeudi, en effet, M.
Wright changea l'hélice avec laquelle il avait
battu tant de records; il croyait qu'il pouvait
obtenir une vitesse plus considérable avec
une hélice plus grande. Il désirait également
faire de nouvelles expériences parce qu'il
pensait n'avoir pas obtenu toute la force que
son moteur, pouvait donner.

Wilbur est très affecte
C'est hier matin, alors qu'il préparai!; son

appareil pour effectuer ses épreuves officiel-
les, quie Wilbur Wright a appris le terrible
accident survenu à son frère.

Il laissa tomber une clef anglaise qu'il te-
nait à la main et anxieusement demanda des
détails. '

— Il n'est qUe blessé, affirma-t-on.
Néanmoins, Wilbur déclara qu'il ne ferait

rien de la journée. On essaya) de le faire re-
venir sur sa détermination.

— Mais des ministres doivent venir.
— Je le regrette beaucoup, envoyez un©

dépêche. Je ne puis rien faire dans ces con-
ditions. ' :

Wilbur Wright aime profondément soîi frère
cadet et il paraît très affecté de la nouvelle.

Au Mans, la déception est grande; par! les
trains du soir et du matin une foule de
Parisiens étaient, en effet, arrivée. Tous les
grands journaux de Paris avaient envoyé des
rédacteurs; les photographes étaient encore
plus nombreux. Tout le monde est en panne.

On espère avoir ce soir des nouvelles d'A-
mérique. C'est seulement lorsqu'il sera ¦com-
plètement renseigné sur le sort de son frère
que Wilbur Wright prendra une décision re-
lativement à la continuation de ses essais.

Nouvelles ées Gantons
Importation du bétail.

BERNE. — Une délégation betttoise d'éle-
veurs de bétail s'est plainte auprès de M.
Doucher, directeur du Dépjartement fédéral
de l'agriculture, (de la .prohibition, décrétée
piar, le gouvernement allemand; de l'impor-
tation du bétail suisse en Allemagne, prohibi-
tion motivée piar l'existence en Suisse Û'épizoo-
ties^ qu'on rencontre seulement dans deux
petits districts grisons et Valaisams Situjési à 1$
frontière italienne, et qui ne font) ppa le oom,-
merce avec l'Allemagne.

Nos autorités fédérales se sont donné beatt»
c'tfup de peine pour obtenir du gouvernement
allemand la révocation de cette mesure; ellels
lui ont démontré que les deux districts en
question seront rigoureusement fermés au
commerce de bétail et qu'aucune pièce de
Fesprèce bovine ne pourra pénétrer de ces
deux districts dans le reste de la Suisse. Notre
ministre .M. de Clap&rède, s'est rendu tout
exprès à Munich ;etj à Karlsruhe pour obtenir
des gouvernements bavarois et badois de re-
venir sur leur décision, tout ai été mutile; oo
n'a rien pu obtenir eu le bétail suisse reste
toujours banïri du territoire allemairJd. .

Il n'y a aucun moyen dq représailles iSontre
rAHeutagna BOUT, l'o_iger. à être pjua raison-
mbist*

L'incendie de Bonadus.
GRISONS. — Ori aSppifeiid enfin, be (*Ue Iéi

Potaplagmes 'd'assurances ont payé aux in-
cendiés de Botaâtfuz. La Compagnie «Helvè-
te» a payé 532,000 francis. Si l'on compte q&é
les autres cOmplagnies qui, au total, avaient
des assurances pour un demi-million, envi-
ron, indemnisent dans la même proportion,
pn arrivera à '900,000 francs, (auxquels il fauî
ajouter 400,000 francs de dons, produit des
collectes faites en Suisse. On obtiendra donc
une somme de 1,300,000 francs, alors que
les dégâts se sont élevés à 1,400,000 francs.
Il est plus que probable quel des sommes ren-
treront encore; de sorte que Bonadua recevra
beaucoup plus qu'aucune autre localité in-
cendiée en Suisse. Nous sommes heureux,
conclut un journal de Coire, que la commune
de Boriaduz ait soulevé ce beau mouvement
de charité, car elle compte beaucoup d'habi-
tants pauvres. Ceux-ci seront indemnisés to-
talement, mais il n'est pas nécessaire qu'on
fasse d'un incendie une « bonne affaire»; c'est
pourquoi la souscription devrait être close
officiellement.
Le jugement de Gûttingen.

THURGOVIE. — Après des débats qui ont
duré trois jours, le jugement de l'affaire
Râtzer; a été rendu hier, après-midi, à Wein-
felden'.

La jury A 'déclaré Meyer coupable de met-
tre sur la personne de Râtzer,, avec responsar-
bilitô limitée, et de complicité de vol; la. femme
2$apf coupable de participation au, meurtre et
vol.

La Couï a cWndamné MeyeS à' 20 ans de
réclusion, sous déduction de neuf mois de
prison préventive, et la femme ©apf1 à 15 ans
de réclusion sous déduction de 7 mois d'em-
prisonnement préventif.
Expulsion générale.

iVAUD. — On lit dans les jouîriaux yau-
Vois :

« Basé sur l'article 70 de la Constitution
fédérale, qui dit que la Confédération a ls
droit de renvoyer de son territoire les étran-
gers qui compromettent la sûreté intérieure
ou extérieure de là Suisse, M. le procureor
général de la Confédération a donné l'or-
ilre au Département vaudois d» justi ce et
police de g^der à la disposition du Conseil
fédéral les anarchistes compromis dans l'af-
faire Schriro, savoir : Davritcheff , Goldstein,
Diatohkaff et Anna. Schwarz. »

D'autre part, on mande *de Berne que le
Conseil fédéral a décidé d'expulser les Rus-
fees impliqués dans l'affaire Schriro. Ceux
qui -ont été acquittés seront immédiatement
reconduits à la frontière; ceux qui ont été
condamnés seront expulsés après avoir purgé
leur peine.

Enfin, on écrit 'de Eajusanne à ••propos des
mêmes personnages :

« On m'a affirmé ce matin que depuis ïeoï
acquittement et maintenant qu'ils sont hors de
cause, les ci-devant inculpés auraient avoué
leur culpabilité. Evidemment cet aveu, s'il
existe réellement, n'a pas été fait aux magis-
trats et il est difficile de vérifier s'il a eu
lien. » .
Vendange insuffisamment mûre.

_ iVALAIS. — Le président de lai municipa-
lité! de Sion a, sur dénonciation de la gendar-
merie, et en application de l'article 9 de la
loi du 21 novembre 1882, concernant Ja vente
d»3s boissons et des substances alimentaires,
fait frapper de séquestre trois fûts  de ven-
dange foulée et appartenant à uu marchand
¦de vin.

Ces faits ayant été prïrtés à la conraissance
du Département de l'Intérieur, celui-ci a or-
donné la destruction de cette vendange non
arrivée; à maturité, et la commission munici-
pal a été chargée de l'exécution de cette or-
donnance.

En conséquence, en présence d'un nombreux
public, le contenu des trois fûts séquestrés al
été versé dans la Sionne, au haut de la rue
flu Grand-Pont
Les apaclies.

GENEVE. — Jeudi soir, un nommé G.,
Français, qui s'était attablé à la brasserie
Schmidt, à l'avenue dt» Mail, se mit tout d'un
coup à injurier* et à meniacer! les autres con-
Bosnmateurs. Un M. M. intervint, et pria le
grossier personnage de se tenir tranquille,
mais celui-ci, furieux, saisit une chaise et en
frappai violemment M. M.; à la 'tête, lui faisant
une grave blessure à l'œil droit at au front
Le malandrin a été immédiatement arrêté et
incarcéré à St-Antoine; quant au blessé on
la dû le transporter à l'hôpital; pn craint qu'on
ne soit \oibligê dé procéder! à l'ablation de
l'œil atteint

Un peu plus tard, un étudiant russe noni-
mé G. attaqua un ptiasant à la place des
'Alpes, probablement pour le dévaliser, et lui
porta un violent coup de bâton derrière la
tête; heureusement des gendarmés qui se
trouvaient là purent se porter immédiatement
sur les lieux et s'emparèrent du malaadcii»,.
qui 3f été. aoiaduit aux violons,

r— ¦¦¦ i a mm*



JBa @ffaux *è&~*$onès
A M. Ch. Franlc.

If .  Ch. Ff^nk est «Un je ihe f rimé q i t'a
J»s de chance, jl ee démène comme un dia-
ble dans un bénitier, s'agite pour tout et
pour rien, pire que Don Quichotte, fulmine
et pérore dans toutes les occasions, n'a de
cesse qu'il ne (soit mêlé à n'importe quelle
manifestation de la yie pubVqae.

Malheureusement cette fébrile activité est
très mal récompensée. L&3 valeureux efforts
du député socialiste sont de plus en plus cou-
ronnés dinsuecîs. Dimanche dernier encore,
te, douche a été plus froide que jamais ; 21
électeurs sur plus ,de 800, ont suivi les mâles
exhortations de M. Ch. Frank. ;

Naturellement que du cœur ulcéré 'de ce»
M ci s'exlra'.e nne grande colère. Et e nraie
il serait mal séant de taper en pub ic sur
les camarades qui lâchent avec si peu de ver-
gogne leur chef de file, M. Frank s'en prend
à 1'« Impartial ». Dans une pleine colonne
du « Peuple suisse » il nous invective à la ma-
nière socialiste, ce qui n'est pas peu d re.

Mais la colère est mauvaise conseillère. Em-
porté par son res -ren liment M. Frank re trvure
rien de mieux, pour nous confonire, que de
faire état d'une conversation striitement per-
sonnelle que nous avons eue avec lui.

Cest aussi un peu notre faute . Quavws-
nous à confier des «secrets-) à M. Frank ?

Mais le comique de l'affaire, c'est que M.
Frank nous reproche une chose, avec laquelle
il se déclarait parfaitement d accerd

^ 
dans la

conversation en question. Il ajoutait même
qu'il compromit très bien notre ma"i-ro de
voir et qu'il était tout à fait d'sposé à en
tenir compte dans l'avenir.

Bien entendu que le jeune député eoeia-
Hste nous reproche amèrement no're s i di-
sant manque d imparti tli'é. Feulement il jfa'.it
ici s'entendre. Notre journal "est à la dispo-
sition de tous ceux qui ont des opinwt s
raisonnables à exprimer avec naturellemen t
les réserves d'usage dans la presse ; ma;s
il n'est pas à la disposition fle M. Frank ten-
tes les fois que celui-ci se lance à corps
perdu dans des campagnes d'agitation où il
¦asti à peu près seul.

Cela, M .Frank devrait bien Une fois poUr
toutes les comprendre et ne j as toujours c on-
fondre autour avec alentour. Dans les temps
d'harmonie que nous réserve la société fu-
ture, des caractères comme le sien seront
bien désagréables. Nous souhaitons cordia-
lement* à ceux de cette époque dea avoir le
moins possible, r i
De retour dn service militaire.

Les soldats du 7e régiment ont été licenciés
ce matin samedi. ¦

La troupe est rentrée hier vendredi à Co-
lombier eï Ta v; nne? après une jo rniée fc-Cs
pénible. Les hommes des bataillons 19 et
21, cantonnés à Nods, ainsi que ceux! du
20, cantonnés à Lignitres,

^ 
ont quitté ces vil-

lages aux environs de minuit, dans la nuit
de jeudi à vendredi, pour gagner Chuffort
où un combat a eu lieu ; les bataillons 19 et
21|ont en rain tenté deBélogar le bataillon 20
qui occupait cette position.

En marche depuis 2 heures du ma-tiri, nos
troupiers dont le moral n'a cessé d'êtr e ex-
cellent, ont exécuté des manœuvres très in-
téressantes aux environs de Chuffort suppo ô
fortifié. Puis, en passant par Cléme^in, la
troupe est arrivée jusqu'à ViPiers, où M.
le colonel Robert commandant de la 4me b i-
gade, a passé J inspection et où a eu lieu
le défile. De là, le 21 est parti pour St Imier,
pair le Bugnenet et les Pontins, taudis que
les deux bataillons neuchâtelois continuaien t
teur marche sur Dombresson, Valangin, Pe-
seux et Colombier, (dernière étape da

^ 
cette

longue course où nos soldats ont été con-
tonnés pour la «dernière nuit passée sous les
drapeaux avant le licenciement.

On signale le fait que le bataillon 19 n'a
pias eu à enregistrer un seul traînard pen-
dant la marche pénible qu'il vient de fournir.
Lai troupe a d'ailleurs été félicitée pour le
travail accompli et le dévouement dont elle
a fait preuve pendant tout le cours.

Depuis Villiers, le bataillon 21 &' gagné
Saint-Imier pour rentrer, de là', à Tavannes,
en train. Les deux bataillons neuchâtelois se
eont rendus à <pdefdl à (Colombier, où ils firent
leur entrée vers 2 heures de l'après-midi, après
avoir pris la soupe entre Fenin et Engollon.

La troiuipe a été licenciée ce (matin à la pre-
mière heure et les soldats se sont hâtés de
regagner leurs foyers.

IA; propos de service militaire il est ctoieux
de signaler qu'il y a juste cinquante ans
qu'avait lieu en Suisse le premier rassemble-
ment de troupes, soit en septembre 1858.

Des troupes allemandes, tessinoises et ro-
manches, 9000 au total, s'étaient assemblées
ou défilé de Luziensteig, canton des Grisons.
A cette époque, les milices avaient autrement
dé « poutzages » à faire que celles d'aujour-
d'hui. Les larges ceintures de cuii; blanc croi-
sées sur la poitrine, le fusil au canon décou-
vert, rouillant facilement, prenaient un temps
infini, surtout pendant la pluie. Les Carabiniers
étaient cantonnés dans le château de Luzien-
steig; l'infanterie bivouaquait dans la plaine.
Le jour du Jeûne fédéral, 19 septembre, il
y eut grande parade. Le commandement supé-
rieur appartenait au colonel vaudois Charles
Bontems. A cette époque, oiï mettait un aoin
extrême à -ce que les soldats ne manquent
de rien. Ainsi, derrière les cantonnements
de l'infanterie il y avait dix cantines, dont

•une p ont lés ofKciet^ établies J *-f , 19 WFpB
des sapeurs. On dit que le vift du: p&ys, Te
« Maîanser », le « Mayenfelden »» y -afiHa k flots
et qu'ils ne fut pias baptisé!
Pour l'Hôpital d'enfants.

Nous avons reçu oé matin la leffijPe sTiîviaïiïe :
Monsieur le rédacteur, - «t *» '

C'est avec regret que nous &.VbfiB Ta att-
ire article d'hier soir concernant l'Hôpital
d'enfints, piajce quie les informations ea sont
prématurées et en outre sont erronées sur
deux points. Tout d'abord notre Comité s'o>Cr
cupbnt d'une tombola d'un genre spécial de-
puis le 14 Octobre 1907r aurait eu quelque
pleine à 

^ 
reprendre l'idée d'un Ooimité créé

bien après cette date. En second lieu! — et
ceci seul est important — les œuvres d'art
obtenues dVlistes neuchâtelois et suisses
avec une bienveillance que nous ne. pouvons
assez louer, ne seront aucunement mises en
vente, mjais elles seront toutes ensemble of-
fertes au public le moment venu d'une ma-
nière qui sera sous peu exposée explicitement
à toute notre population quand le grand tra-
vail en chantier sera parachevé.

Cela ne tardera plus, et avec Vous hOUs
espérons, Monsieur le Rédiaoteur, que le pu-
blic avec son élan ordinaire « collaborera à
cette entreprise si digne d'intérêt qui se pour-
suit chez nous avec tant de persévérants
efforts » et qui a pour but de créer le plus
vite possible un « Hôpital des enfants ». ,Vous nous obligerez, Monsieur ie Rédiaciteur,
en insérant notre rectification dont le but
est de prouver aux artistes que' nous mainte-
nons notre idée telle qu'elle leur a 'été lexposée
et recevez l'assurance de nortre considération
distinguée.

La Commission d 'initiative.

* *Ntfu's ne cotaprénWns pas ires bien qiu'e le
Comité de l'Hôpital d'enfants ait lu avec re-
gret un entrefilet très bienveillant et qui n'ar
Vait d'autre but que d'être utile à l'œuvre
poursuivie. ' , ,

Lo Comité ee défenld devoir repris une
idée déià utilisée. E a biem raison de dire qu'il
l'avait en avant le Comité de la tombola des
ouvriers horlogers, m'ais il était difficile de
le savoir. Comme -cette idée avait été (déjà mise
en pratique, tout le monde aurait supposé le
contraire. Nous avons donc dissipé un malen-
tendu ce dont le Comité de l'Hôpital d'enfants
ne peut être que satisfait

NoUs n avons au reste que des éloges à
adresser à ceux qui s'occupent avee tant de
dévouement de cette affaire et nous le& féli-
citons une fois de plus de l'entreprise nou-
velle qu'ils mettent sur pied pour cette fin
d'année. Certainement que le grand public
lui réserve le meilleur accueil, de quelque
façon qu'elle soit organisée. .

§a saison théâtrale
On' notais a pettn^lnpa à plusieurs reprises ce

que serait la prochaine saison théâtrale. Voici
les renseignements que nous pouvons donner à
ce sujet : r i ¦

Dimanche 4 octobre, M. Henn, imprésario' de
Genève, nous amènera une tragédienne exoti-
que, en même tempe, paraît-il, que la Loïc
Fuller authentique, qui nous donnera les der-
nières danses lumineuses qu'elle a créées.

Dimanche 11' octobre, la tournée Baret
jouera « L'Amour veille», comédie en trois
actes de Cavaillet et Robert de Fiers, re-
présentée pour la première fois à la Comé-
die-Française l'hiver dernier.

Dimanche 18 et lundi 19, le magicien Door-
Leblanc, dont on se rappelle les soirées très
intéressantes de la saison piassée, reviendra
avec ses expériences de transmission de la
pensée, illusionnisme, etc.

¦Dimanche 25, nouvelle to\ir'née Baret, àVec
« Les deux homm.es », trois actes d'Alfred' Ca-
pus. Mme Corçi/ Laparcerie jouera dans ce
spectacle, r '•

Dimanche et lundi l°r et 2 novembre, l'im-
présario Henn donnera des représentations
cinémlatograp'hiques.

Dimanche 8, tournée classique aVeC « Po-
lyeucte » et le concours de G^mier.

Dimanche 15, la société locale « L'ŒhiVTe»
donnera « Les affaires sont les (affaires » d'OcV
tave Mirbsaiu.

Dimanche 22, nouvelle tournée Baret avec
un spectacle qui n'est pas encore connu.

Dimanche (29, tournée Acl ard : « Vingt jours
à l'ombre », un vaudeville qu 'on dit très amu-
sant

Dimanche 6 décembre Baret revient avec
« Frère Jacques ».
, Etant donné l'approche des fêtes de ïîn

d'année le mois de décembre sera sans doute
peu chargé pour les fêtes de Ysxt, M. Zel-
ler a obtenu le théâtre et nous donnera
« Sherlock Holmes », d'Arthur Conam Doyle,
mis au théâtre par William Gillette et adapté
à la scène française pjar Pierre Decourcelles,
en cinq actes et six tableaux. La pièce fit
l'an dernier la fortune de Gémier, qui dut la
jouer deux cent cinquante fois, sans interrup-
tion et qui continue ; die a été représentée
trente fois à Genève, par les Amis de ITnsteuc-
ttion.

M. Zeller! rtefiefia du'raftï tout" lô ¦fJoWatf. de
janvier.

î' m pltte 'd&S SJfêfc&teîés 'dont iïoUs Venons de
Iflarler, njo|uis aurons la visite régulière de M.
Hflgtteinin dé I^usanne, qui organise une trou-
pe itinérante pour <set hiver, en Suisse ro-
iriande. A Liai (Chaux-de-Fonds ' M. Huguenin
viendra, tous les mardis, à la condition que
les trois premières représentations qu'il nous
donnera, soient de nature à satisfaire le pu-
blic. M. Huguenin compte, paraît-il, réunir
ttne troupe de premier, ordre et donner des
spectacles frès variés. Voici quelques titres
de ce qu'il a choisi : ; <

« ROger-ferHonte», «Tattafé»,- tel « TWseStf,
«liai Marraine de .Charley», les «Romanes-
ques », le « Bonhomme jadis », « Simone », « Le
Foyer», Ua jeunesse d»es Mousquetaires » ,-
« Vingt ans après », la « Dame de chez
Maxim's», «Le maître de forge », «Madame
Sàns-Gêne», «Le malaide imaginaire », «Les
précieuses ridicules », «Cyrtmo de Bergerac »,
«Le monde où Ton s'ennuie», le «Contrô-
leur des wagons-lits », « Michel Strogtoff », été.

On voit que les amateurs de théâtre ont en
prévision des soirées intéressantes et variées.
Il est malheureusement à prévoir que l'état
des affaires, cet hiver, gênera quelque pjeu aux
directeurs qui se succéderont sur notre scène.

La rédaction décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués,

Cinéma Pathé.
' Cet excellent cTnem'àfa'g'-apr.e dont l'éloge
n'est plus à faire, si remarquable pa8! ses ta-
bleaux intéressants et d'un choix parfait n'est
plus chez nous que prrar quelques jours. De-
ma'n dimanche il donne a une repr sentalion
qui mérite une mention spéciale pour ta supé-
riorité de «mi programme extraordinairement
bien, composé. Lundi soir, lendemain du Jeûne
même séance que nous profitons de recom-
mander] à chacun.

Concert publie-
Cest la musique « Lés Â'rm-fa-Ré-ni^s » qui

donnerai demain entre 11 heure» et midi un
concert public an gavilkm des Crétêta.
Eglise nationale.

Lé Collège des Anciens recommande trê*3
spécialement aux fidèles la collecte du jour
dU Jeûne., destinée à la caisse de paroisse.

Qomtnuniquis

de l'Agence téléguaplii.jue suisse
19 SEPTEMBRE

Mort de IW. David Perret
* NEUCHATEL. — M. David Perret f bi*
ciant d'horlogerie, est décédé cette nuit à
l'âge de 62 ans. M. Perret s'est cons:cré loig»
teps aux affaires publiqv.es ; il avai t fai 7 par»
tie du Conseil général de Neuchâtel, du Gr. ni
Conseil et du Conseil national ; il avait pr's
une part active à la fonda.ion du paru indé-
pendant neuchâtelois. Au militaire, il a.ait
le grade de colonel; il avait été, pendant
plusieurs années, commandant de la défen-?
du Bas-Valais. ,

Du joli monde
LAUSANNE. — L'arr 'té d'eXpuïsi n p is

par le Conseil fédéral contre les 'Russe * dans
l'affaire) Scbiro a été transmis au départeie tt
cantonal de justi e qui va fair.e incessamment
le nécessaire.

Lg condamné Vogt, indigné de se Voir al an-
donné de ses co-accusés, a fait des aveux
en déclarant que tous étaient coupables et
que tous s'étaient rendus chez M. Scbiro,
le Russe qui a Irté tué à Genève les accom-
pagnait également Ces déclarations ne cha n-
geront pas le jugement rendu par le tri'K-
nal.

Tué contre la balustrade
BERNE. — Un jeune homme nommé Frais?

qui traversait le pcmt de la) Grenette à moto-
cyclette, a été, projeté si violemment cn. t e
la balustrade du pont qu'il a succombé
peu d'instants après. •

La mort de M. Scberb
BISCHOFSZEiLL. — M. Soherb, député jn*

Conseil des Etats du canton de Thurgovie,
est mort cette nuit à l'âge de 70 ans. M.
Scherb avait fait partie du Conseil national
de 1869 à 1881, du Conseil des Etats de 1881
jusqu'à sa mort. Il avait occupé^ 

avec distinc-
tion, les fonctions de procureur général de
ta Coi/fédération de 1889 à 1899.

\mT)épeeRes

M. Ch. Ja'co't botaniste en ville, flor s adresse
Une petite étude très intéressante relative)
à la cueillette des champignons, question rar-
ticulièrement d'actualité. Comme la p'acenors
est aujourd'hui mesurée, nous sommes obligés
de l'écour.ter un peu. Nous remercions M. Ja-
cot de ses lignes. Disons aussi qu'il s'offre
avec obligeance à renseigner les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses connais-
¦saaces en botanique. , • • . ,

Les promeneurs attentifs qui savent appré-
cier le charme incomparable des courses sa-
lutaires à 'travers les prés.et les bois, seront
toujours frappés tant par la quantité prodi-
gieuse des espèces de champignons qui y
poussent en automne surtout , quo par la sur-
prenante diversité de leurs formes et de leurs
couleurs. Courir pour les chercher, les trou-
ver, les cueillir, c'est une conquête, surtout
si on trouve des espèces rares, ou que l'on
apprend à connaître comme nouveaux pour
le chtsrcheur. Rien n'est comparable au char-
me intime, toujours nouv»eau de ces courses
en forêt, où les champignons, comme des gé-
nies familiers, semblent souhaiter à chaque
pas la bienvenue. • ¦

La grande difficulté qui se rencontré dans
la cueillette des champignons, c'est d appren-
dre à les déterminer, à reconnaître les es-
pèces comestibles, des espèces vénéneuses ;
car il ne faut pas oublier qu'à côté du bon
champignon; il y a toujours le mauvais, dont
les ressemblances sont-frappantes ; c'est sou-
vent ce cas qui produit les malheurs et les
empoisonnements. Remarquons qu'il n'y a au-
cun signe apparent qui permette de reconnaî-
tre un champignon bon pu mauvais ; tous les
prétendus signes que l'on indique ,ne sont
que des dires de charlatans, car ils ne repo-
sent euri aucune observât.' n cer.'aine. Les
seules recommandations qu'il y a à faire,
c'est de se méfier des champignons colorés en
rouge, ou devenus vieux, délétères et toxi-
queeji Mais il f  a compensation dans ces plan-
tes, c'est que les espèces vénéneuses sort
pieu nombreuses, mais elles n'en sont que plus
dangereuses. i , - ¦

Bien connaître les espèces principales co-
mestibles, et cel'es avec lesquelles par leur
ressemblance, on pourrait les confondre , sa-
voir précisément ce qui distingue les premiers
des seconds, voilà le but de la mycologie po-
pulaire et culinaire. ,

Avec un peu d'at'.entiorï, et dVb"evvation ,
on arrive à une parfaite sécurité, et quand
on connaît bien une espèce, qu'on la cueille
Boi-même, il est presque impossible de la con-
fondre avec une autre. En tous cas, contre le
doute i» faut toujours s'abstenir ; un s?r moyen
est de montrer à un connaisseur, à un bo '.a-
niste les espèces sur, lesquelles on a des diu-
tes, pour être renseigné. Les craintes sont
parfois exagérées, car tous ceux qui veu-
lent faire une étude attentive des espèces vé-
néneuses, arrivent très rapidement à connaî-
tre les plus redoutables, car ce sont presque
toujours les mêmes qui produisent les empoi-
sonnements. Une chose à recommander, c'est
de bouillir les champignons en ajoutant à
l'eau soit du eel, suit dn vinaigre, soit du
charbon de boulanger. Ceux que l'on conra't
bien n'ont pas besoin d'être bouillis, car il y
a plusieurs espèces qui se mangent crus.
Quant\ à les sécher, il faut que cette dissec-
tion se fasse à 'l'ombre. . . _ _ ___,,

La cueilette des champignons

\ î P̂ ^Pw i -̂ €S pe,'
sonnes 
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Là SJAUX-0E-F0HS3
Hôtel de la Fleur-de-Lys

lex* Oototore
de 10 h. à 4 heures. 

^^^^^^ 
de 10 h. à 4 heures.

Hausmann, GENEVE, Corraterie
H 4142-x Demander le prix-courant. 14307-1
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Pour vendre rapidement
Immeubles, Terrains. Propriétés rurales et de rap
port. Villas, Hôtels, Pensions et Pensionnats, Res-
taurants et Cafés-Brasseries, Fabriques, Usines,
Fonds de commerce de tous genres. Entreprises
Industrielles, etc. — Poar trouver rapidement
Capitaux, Associés, Commanditaires, Prêts hypo-
thécaires et autres, etc., etc., s'adresser à

OFFICE IMMOBILIER SUISSE, ï GENÈVE
première maison suisse pour la venta rapide d'itft
meubles. Ne pas confondre avec d'autres maisons.

Etude sur plaoe de toute affaire à nos frais. De-
mandez notre visita gratuite. — Discrétion absolue
garantie. —Prompte solution. — Nous ne sommes
pas agents, et n'exigeons aucune provision. A-2

Prenez Journellement
tm petit verre à liqu eur de lliématoçène an
Dr uommel. avant votre repas pnncipal.
Gela excite l'appétit et fortifie tont le sys-
tème neeveux , rabattement disparaît et ut
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Dr Uommel et refusez toute contrefa-
çon. A-i9

cne a achèterait Brevet d*fn»
hlMÎÈMsî'Illl' vention ou s'associerait
i IIBDIII B Bari avec inventeur ayant une
A lElMll<yiwl affaire sérieuse et rému-
nératrice. — Offres sous «Patent» H-T 1587, à V*»
gence de publicité Union-Uéclame, LAUSANNE;
N-1691-L 14780-1

1 ——Imfi, A, CQUUVÛISIEB, Qhaux-de-Eooi&î À
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Compagnie d'assurances sur la Vie
QrET ÊSVE

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

- Rentes •w"ft».j£^:K»<esi -
aux taux les pias avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire dt Ole, agentsgénéraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, â Gsnève ; au Siègesocial , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , ruedu Premier-Mars 4. 1527-37'

B»WWB 711 I M i l  II I lll I I» I ¦ , U M .¦¦i .nn ». HI .M. E

Tiiiii irliiir
A louer locaux et agencements propres

à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble môme., bon marché , bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès : promet avenir assure au
preneur , s'il est actif et intelligent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000.— net annuel. Condi-
tions exceptionnelles , moyennant les ga-
ranties d' usage. — Adresser olfres sérieu-
ses, sous St. 12988, «u bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13983 10*

«¦'iga»-»»»*̂ ^

Mise eypiiteilles
Le soussigné se recommande pour les

travaux de cave. — S'adresser jus qu 'au
30 septembre à M. Eugène Goïaz , Re-
corne. 13909-5

Conimercejniorlogerie
Pour cause de décès , à remettre de suite

un commerce d'borloge rie. On traiterait
dans de favorables conditions de paye-
ment avec personne présentant des ga-
ranties. — S'adresser à Mme Bieder-
maiin-Matber , rue Fritz Courvoisier 3tt.

à La Chaux-de-Fonds |
f ,«>. mercredi 23 septembre 1908, dès les 2 heures du soir , à l'Hôtel Ju-

fliciuire de La Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de paix , les enfants de feu
M. Conrad Simraier, à La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchè-
res publi ques, leur maison d'habitation ruo Numa-Droz 39. assurée contre l'in-
cendie pour tr. 43.300.—, et ses dépendances ; le tout formant l'article 1414 du ca-
dastre.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Mme StampHI-Sinimler , boulangerie
Viennoise , rue Léopold Robert 14-a, et, pour tous renseignements, au notaire
E -A. Bolle. à La Chaux-de-Fonds. 14163-1

t

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

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4703-11

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
Paul Pffetfer

RîSô des Envers 54, LE LOCLE 11381 6

Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS :
9, rue du Parc 9.

Selle Occasion.
»

A lTAnatrA P°ur cause de départ , au; Prises de Gorgier (La Béroche), à 5 mi-
VtyUuI II uutes de la laiterie, dans une très belle situation

de 11 poses en plein rapport ; maisons neuves ; eau sur évier , fontaine intarissable ;
arbres fruitiers. — Prix très bas. Facilités de paiement. — S'adresser à M. fl.
Vivien , notaire , à St Aubin. - 14502-2

t I OIGNONS A FLEURS I ±
-ggh- Jacinthes de 1er et lime choix pour pots et verres ; ^afte»**%̂ mélanges pour pots et jardins. — Tulipes doubles et **̂-*__3T__. simples, par variété et en mélange, choix immense. — _t__.*S»S* Crocus par variété et en mélange. — Scilla sibirica. — *3>$gm*
4_f b- Perce-neige. — Jrls angllca et Jrls hispanica, etc. — _tshim*s%_  ̂ Narcisses doubles et simples, par variété et en mé- **v&^
_«&. lange. — Narcisses à bouquet (Tazettes) blanches et __hfm*«$%&* jaunes. — Anémones. — Renoncules. — Couronnes '•Ss»̂
JL Impériales. — Lys. — Germes de Muguet. — Oignons _M_G§!g&* recommandables, pour la force et la qualité. ^3p*

$0%_i 14171-3 Se recommande, «g^p
JL Gustave HOCH , marchand-grainier ep
**F* CHAUX-DE FONDS f̂ T

^P* f * W "  Prix- courant franco et gratis _^

_^__VÈ_JC_r___°i\_i__ i ' *̂- \̂ _9srr±-mn r̂ t̂m\m t̂tWSFm

lllKlBliiJIISllEi
1 ^^ A. PLAISSETTY |

S sa f o i  pour becs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite et H¦fll s/JL-LS durée triple des meilleures marques connues. 7,
f [Pi! Pris en ma 9as'n : °'80' Rentl!iS P°sés : ,r- '-20
ÎLI l Crochets magnésie incom bustibles : 0.30 |

_M $iÊ$ï ~eix\ concessionnaire ' :

B fc €h&rÏGS MM®!", App arBilleur-électri cien S
m PS 19' Rue Paniel Jean Richard 19 m

iJËj > WW$ Grand choix de LUSTREIIIE en tous genres et tous styles. - j
' j l i k kwr& TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets. I J

HB i ' BUT Nota . — Pour les manchons pris en magasin, on est 7ffl• ' *Ha» prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-10*

fPiâH fl fi9$H J§ I'ue du Parc 31bis. —o—

* ^*f **mm9*mW J9^*aW m VraW H» g-ad, au propr j étaire. 11810 9*
Conviendrait spécialement pour Docteur ou Fabricant d'horlogerie.

**mfm.smmms W*iïmé^̂

Enchères Publiques
de Bétail et Matériel agri-
cole aux Grandes-Crosettes,
La Chaux-de-Fonds.

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

8 vaches portantes et fraîches , 1 élève,
2 chèvres, 3 cabris , 2 porcs à l'engrais,
9 poules et1 coq, 2 chars à pont , essieux
en fer, 6 chars à échelles, essieux en
fer , 1 char à breoette, 2 tombereaux à
fumier , dont un à mécanique, 2 chars à
purin , 4 glisses, dont une à mécanique,
1 charrue double versolr, 1 piocheuse ,
herse, rouleau, hache-pallle, gros van,
pompe à purin , 5 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 :
14691-4 G. HENRIOUD.

Commune de Cernier

d'un Domaine de Montagne
Mercredi , 33 Septembre 1908, à

2 heures du soir, dans la Salle de la
Justice de paix , le Conseil communal de
Cernier remettra à bail le Domaine de
la Gautereine, territoire de Cernier ,
d'une contenance de KG7.470 m2 (136 po-
ses anciennes), en nature de pâturage
boisé. — Source intarissable sur le do-
maine. '

Cernier, 9 Septembre 1908.
14408-1 n-82l-N Conseil communal.

Pour le 30 Avril 1909
Dann rjA jJ maison en construction , plu-1(111/ luTj sieurs [beaux logements de 3
pièces , bout de corridor |éclairé, chambre
à bains, corridor. Prix 625 à 775 fr.

14706-3

PflPP M 2me étage de 4 chambres , cor-l a io  lTj ridor , chambre à bains instal-
lée, cour et jardin. 14707

Nnms.Dpn? M 2me étase de 4 p^ces,LiUUia UlU Z 01, a alcôves et corridor ,
grand balcon (libre dès le 31 octobre 1908).

14708

Numa-Droz iiysj Ëf o de _$&
Ppflû'PPQ tV\ 2me éta8e de 5 Pièces,11 Ugl co Wi chambre de bonne et cham-
bre à bains. 14710

A U  Pjn rfaf Ql 1er étage de 3 cham-.•lll. rittgOl OJ , bres et corridor.
625 fr. 14720

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Rflî lflp «M Pignon de 3 pièces, bien ex-UUUUG Tt» j posé au soleil et sous-sol
d'une chambre et cuisine.

Fritz-Courïoisier 29, jŒent8 de s
pour le 31 octobre 1908

NnPfl Ri Sous-so1 de 2 chambres dont 1HUIU VI, grande, bien exposée au soleil;
avec cour, jardin potager et lessiverie.
Dann Â Logement de 2 chambres et cui-rai t 1, Sine. 14463-2

Pour le 30 avril 1909
DnnA II Logement de 4 chambres , avecl ai li 1) atelier et cuisine.

S'adresser au Bureau Schœnholzer,
Par 1, entre II  heure1*» et midi.

de suite ou pour époque à convenir
NnPfl 70 ler étage de 4 à 5 pièces, cor-11U1U II) ridor , gaz et électricité ; lessi-
verie, dépendances.

Â .W Piadût fi< appartements de 3 et. 111, I lttgCl 01 4 pièces, pouvant se
réunir en 7 pièces, chambre de bains,
grand jardin avec tonnelle ombragée.
ilmihp Rn atelier de 9 fenêtres , pourfUU Uû UU tout genre de métier , avec
transmission. 14921-49

S'adresser à M. Schaltenbrnnd ,
81. rue A.-SI. Piaget (en face d u S tand).

MAigOMS
Ayant l'intention de construire une ou

deux maisons familiales , aux Endroits , les
Mitonnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois , rue Numa-Droz 133, ou fia-
droits 82.

Condittot» mnfageirm. 866-35*

BANQUE CANTONALE OE BERNE
Succursales à Saint-Imier, Sienne, Berthoud , Thoune, Interlaken , Langenthal ,

Moutier.
819-1 Comptoir à Porrenlrny (H. 239YJ

» atm-t —m
La Banque reçoit en dépôt à son siège central et dans ses succursales,

ainsi qu 'a son Comptoir de Porrentruy à découvert ou sous scellé
des matières précieuses (argenterie, bijoux , etc.)

ainsi que des
titres et valeurs de toute natur»

L'encaissemet des Coupons
pour les titres remis à découvert est soigné aux meilleures conditions

La Banque loue à Berne et à la succursale de Thoune des compartiments d«
coffre-lort pour 1, 3, 6 et 12 mois

S~~ Le règlement imprimé est expédié sur demande *$BBI

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDITBEFORM a

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

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

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

-— » »»»»» »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrite délivrés[ directe- __ 
la Suisg9 

_ . m _._mment par les bureaux de la Suisse et de . ¦T ;l _,_._ J „„ „ „
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur Ja Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 | 100 » > 110
V
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des sociétaires dans les Pour atttreS ™a- demaader 
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failli tes, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. t»ood-^i
tctïrô.

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.
pavs du monde.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Hne Léopold-Robert 35

JSk. iome if
Pour le 31 Octobre 1908 :

Jaquet-Droz 60, appartement moderne
de 4 pièces, chambre de bains, ascen-
seur, concierge. B14045-4

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

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

Progrès 1, Sme étage de 2 pièce».
Progrès 3, ler étage de 4 pièces, alcôve

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

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

corridor. 14017
Progrès 5, Sme étage de 2 pièces. 14048
Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-

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

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

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

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

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

conviendrait pour commerce de légumes.
14054

Premier Mars 13-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

Entrepôt
Ensuite de la réfection du toit des en»

trepôts rue de (a Serre 90, on offre encore
à louer quelques locaux vides. Entrepôt
»W0 fr., eave t!00 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles. Paix 13» W705-3

aaaaM Î K̂gmaâmm-mmmm-m--m-ma3— W*mmmW

SL la Recorne
Pour 15 Fr. par mois, un petit loge-

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

du Commerce 130. 2910-60*

Quartier de la Prévoyance

A LOUER
pour tout de suite ou flu Octobre :

Trois logements î^Lf à câ™biït
ces, avec lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz installés. Prix avan tageux. —S'adresser, pour renseignements , à llaa»
senstein A Vogler, Ville. 14441-4

On cherche à acheter ou à louer , une
maison avec quelques pièces de terre , de
préférence aux Bois ou environs. —Adresser offres et prix sous B. P. 14052.
au bureau de I'IMPARTIA L. 146">2-2

Futailleù vendre
2 ovales de 700 et 500 litres environ, avec

buchllles.
2 pipes de 600 litres environ, avec bu-

chllles.
9 pipes à portelettes et 3 ordinaires , et
une certaine quantité de fûts plus petits,
de toutes grandeurs .

Adresser les offres, sous initiales P. P.
14352, au bureau de I'IMPA HTIAL . 14352-4

A remettre, à Genève
Magasin d'Horlogerie -Bijouterie

toieu agencé
situé au centre de la Ville. Loyer mo-
deste. Reprise des marchandises au gré
du preneur. Le vendeur resterait inté-
ressé financièrement , si on le désire ; on
accorderait des facilités de paiement.
Conviendrai t à un horloger-rhabil-
leur expérimenté. — Adresser les de-
mandes sous Le 15185 X, à llaasen-
steln A Vogler. Genève. H6 ;.3-3

JDgtJL-f;
Un agriculteur fournissant du ben lait,

cherche de lionnes prati ques. — S'adres-
ser à U Boulangerie, rua du Nord 1.

L VAlQ-t



C'est une bien petite histoire , qui m a été
coulée par Yves, — un soir où il était allé en
rade conduire, .avec sa canonnière, une car-
gaison de condamnés au grand transport en
partance pour la Nouvelle-Calédonie.

Dans le nombre se trouvait un forçat très
âgé (soixante-dix ans pour le moins) , qui em-
menait avec lui , tendrement , un pauvre moi-
neau dans une petite cage.

Yves, pour passer le temps, était entré en
conversation avec ce vieux , qui n'avait  pas
mauvaise figure , paraît-il , — mais qui était
accouplé par une chaîne à un jeune monsieur
ignoble, gouailleur , portant lunettes de myope
sur un mince nez blême.

Vieux coureur de grand chemin , arrêté
en cinquième ou sixième récidive, pour vaga-
bondage et vol , il disait:

— Comment faire pour ne pas voler , quand
on a commencé une fois , — et qu'on n'a pas
de métier , rien , — et que les gens ne veulent
plus de vous nulle part?  Il faut bien manger,
n'est-ce pas?

— Pour ma dernière condamnation , c'était
un sac de pommes de terre que j' avais pris
dans un champ, avec un fouet de roulier et
un giraumont. Est-ce qu 'on n'aurait  pas pu
me laisser mourir en France , je vous demande,
au lieu de m'envoyer là-bas, si vieux comme
je suis?...

Et , tout heureux de voir que quelqu'un
consentait à l'écouter avec compassion , il avait
ensuite montré à Yves ce qu 'il possédait de
plus précieux au monde : la petite cage et le
moineau.

Le moineau apprivoisé , connaissant sa voix ,
et qui  pendant prés d'une année, en prison ,
avait vécu perché sur son épaule... — Ah! ce
n'est pas sans peine qu'il avait obtenu la per-
mission de l'emmener avec lui en Calédonie t
— Et puis après , il avait fallu lui faire une
cage convenable pour le voyage ; se procure r
du bois , un peu de vieux lil de fer et un peu
de peinture verte pour peindre le tout et que
ce fût joli.

Ici , je me rappelle textuellement ces mots
d'Yves :

— Pauvre moineau ! Il avait pour manger
dans sa cage un morceau de pain gris qu 'on

donne dans les prisons. Et il avait l'air de se
trouver conten t tout de mêmer; et il sautillait
comme n 'importe quel autre oiseau.

Quelques heures après, comme on accostait
le transport et que les forçats allaient s'y em-
barquer pour le grand voyage , Yves, qui avait
oublié ce vieux, repassa par hasard près de
lui.

— Tenez, prenez-la , vous, lui dit-il d'une
voix toule changée, en lui tendant sa petite
cage, je vous la donne, ça pourra peut-être
vous servir à quelque chose, vous faire plai-
sir... '

— Non , certes ! remercia Yves. Il faut l'em-
porter , au contraire, vous savez bien . Ce sera
votre petit compagnon là-bas...

— Oh! reprit le vieux , il n'est plus dedans...
Vous ne saviez donc pas? il n 'y est plus.

Et deux larmes d'indicible misère lui cou-
laient sur les joues.

•
* *

Pendant une bouscula de de la traversée, la
porte s'élail ouverte , le moineau avait eu peur,
s'était envolé — el tout de suite était tombé à
la mer à cause de son aile coupée.

Oh ! le moment d'horrible douleur ! Le voir
se débaltre et mourir , enlraïné dans le sillage
rapide , et ne pouvoir rien pour lui ! D'abord ,
dans un premier mouvement bien naturel , il
avait voulu crier , demander du secours, s'a-
dresser à Yves lui-même, le supp lier.

Mais pouvail-il espérer qu 'on retarderait
le navire pour repêcher un moineau qui se
noie — et un pauvre oiseau de forçat , quel
rêve absurde !... Alors il s'était tenu silencieux
à sa place, regardant s'éloigner sur l'écume
de là mer le petit corps gris qui se débattait
toujours ; il s'était senti effroyablement seul
maintenant , pour jamais , et de grosses larmes,
des larmes de désespérance solitaire et suprê-
me, lui brouillaient la vue — tandis que le
jeune monsieur à lunettes , son collègue de
chaine. riait de voir un vieux pleurer.

Maintenant que l'oiseau n'y était plus il ne
voulait pas garder celle cage construite avec
tant de sollicitude pour le petit mort; il la
tendait toujours à ce brave marin qui avait
consenti à écouter son histoire, désirant lui
laisser ce legs avant de partir pour son long
et dernier voyage.

Et Ives, tristement , avait accepté le cadea u,
la maisonnette vide, — pour ne [pas faire de
peine à ce vieil abandonné en ayant l'air de
dédaigner cette chose qui lui avait coûté tant
de travail.

• *Je crois que je n'ai rien su rendre de tout ce
que j'avais trouvé de poignant dans ce récit
tel qn 'il me fut fait.

C'était le soir, très tard , et j'étais près de
m'en aller dormir. Moi qui dans la vie ai re-
gardé sans trop m'émouvoir pas mal de dou-
leurs à grand fracas, de drames, de tueries, je
m'aperçus avec étonnement que cette détresse
séniie me fendait le cœur, — et irait même
jusqu 'à troubler mon sommei l :

— S'il y avait un moyen, dis-je, de lui en
envoyer un autre .

— Oui , répondit Yves, j'avais bien pensé à
cela, moi aussi. Chez un oiseleur, lui acheter
un bel oiseau , et le lui porter demain avec la
pauvre cage, s'il en est encore temps avant le
départ. Un peu difficile. 11 n'y a du reste que
vous-même qui puissiez obtenir d'aller en rade
demain malin et de monter à bord du trans-
port pour rechercher ce vieux dont je ne sais
pas le nom. Seulement.... on va trouver cela
bien drôle...

— Oh! oui , en effet. Oh! pour ce qui est
d'être trouvé drôle , il n'y a pas dïllusion à se
faire là-dessus !...

Et , un instant , tout au fond de moi-même ,
je m'amusai de cette idée, riant  de ce bon rire
intérieur qui à la surface parait à peine.

Cependant je n'ai pas donnée suite au pro-
jet : le lendemain , à mon réveil , la première
impression envolée , il m'a semblé enfantin et
ridicule. Ce chagrin-l à , évidemment , n'était
pas de ceux qu 'un simp le jouel console. Pau-
vre vieux forçat , seul au monde , le plus bel
oiseau du paradis n'eûl pas remplacé pour lui
l 'humble moineau grisâtre , à aile coupée, éle-
vé au pain de prison , qui avait su réveiller les
tendresses i n f i n i m e n t  douces et les larmes , au
fond de son coeur endurci , à moitié mort...

Pierre LOTI .

Histoire de moineau

Par rimportancB de son tirage * ̂ ViSir "* L'IMPARTIAL M r™.Crn„?œ?vl"™
u
™ '" * Publicité fructueusi

JEU.\E FEDERAL
Dimanch e 20 Septembre 1908.

Eglise nationale
GRAND TElIPUi

8'/. heures. Catéchisme.
9 '/a heures du matin. Culte. Prédication.
8 h. 80 du soir. Prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8 '/> heures. Catéchisme.
9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Prl«

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Cha*
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/» heures da matin. Prédication (M. Pettavel.)
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/» heures du matin. Prédication (BI. Borel-Girâtd.)
8 heures du soir. Pas de service.

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

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/» beures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, k la

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

Deutsche Hîrche
9 '/a Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl unter Mit»wirkung des Kirchenchoies. J
Kinderlehre fâllt aus.
Ahends 8 Uhr. Zweiter Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagsclmle im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 «/j b . du matin. — Culte liturgi que. — Sermon.
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du mat in. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/a Qu matin. Ottice. Sermon français.
1 '/a après-midi. Catéchisme.
3h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 »/« Uhr Nachm. Jung frauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Miinner- und Jûnglingg .

verein.
Eglise chrétienne dite bnptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 V» h. du malin. Culte ,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'èdiflcation.
Culte Evanftélique

(Parc 01)
9 '/j h. du matin . Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prières1
Société de tempéi-ance de la Croix-lSleue.

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 lU h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/a heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Vs h. du soir. Réunion allemande. (Petile

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de lem»

pérance et d'évangélisation.
Bischœflische Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrèfl

9 '/a Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonnlagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Saint , Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»

teté, à 3 et 8 heures du soir , salut. "
Les lundi , mercredi et ieudi , à 8 V» -• da wir,

Réunion de salut.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne eu«

bissent aucun changement.
f mm*f~ Tout changement au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Demandez numèro-spècimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

Perret & Gie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ciiaux-da-Fond s, le 19 Septembre 1908.
Nou.i sommes aujourd'hui acheteurs en compte,

.ourmtt, ou au comptant moins '/a "/o ^e commis-
sion, de pap ier bancable sur : 10505

C m m m Z m — Î S ï G ï — i m

Cours Esc.
UlUiltS Chèque 25.11

o Court et pelils appoints . . . .  55.12 SV.V»
n te.augl. 2 mois . . Min. L. 100 25.14 W, à'/,%
» » » 80 à 9U jours, Mil) . L. 100 Î5 Ni'/. 2'/.°/,

IIAICE Chèque Paris 100 07'/. -
B Courte échéance et petits app. . . 100 07 '/, 3"/,
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 l i>a ) - .S0 37,
n : » i> 80 i90j .Min.Fr.  3000 100.35 S0/,

U.8UJUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 89.73'(, —
» ' Acc. bol g. 3-à 3 mois, 4 ch. . . '. 99.8?'/, 3'/,'/,
» Traites non accept., billets , etc. . Bi .'i T/ ,  t'/,

tEBAS ilE Chèque , courte èch., petits app. . !28 25 4%
» Acc. alleni. 2 mois . Min. M. 1000 123.35 »•/.
n n B 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 43 47„

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100. — —» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiu*. 109.25 07,
n n B 80 à 90 jour» . * chiff. l iO.35 57,

IIIERD tï Court 208.30 37,
B Acé. holl. 2 à 3 moi» , .  . 4 chiff, 208.10 3o/
B Traites nou accept., billets , etc. . 208.20 3'/ '/,

IIEISHE Choque 104 90 —
» Courte échéance . . . . . . . .  104.90 4V,7o
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. tOn .— 4 Vo

SUISSC Bancable 'uaqu 'à 90 jouta . . . Fait 3'/ ,V,

Billets de banque français . . 100 07 —
Billets de banque alleiuawli . . 123 2!'/» —
Cièces de 20 mtmm . . . .  21.51V, —

"*—-*-. iM mml XJ Ft Sm
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque Nationale Suisse . . . .  —— 500—
Banque du Locle — .— 62b. —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 575 .—
La Neuchâteloise ic Transport n . . —. — 600. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Cb.-da-fer Tranielan-Tavauues . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch.-de-fer Saiguelégior-Ch.-de-Fonds . — 150. —
Société de «Instruction Ch.-de-Fond» . — 400 . —
Société immobilière Chanx-de-Fond» . — .— 305. —.
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  pias int. 102. — —3 V. 7. Fédéral . . . .  a g-,.— —
3 V, Fédéral . . . .  » Sô 50 —
i </> V. Etat de Neuchâtel . > 100. 75 —
* 7, » » — — 100.50
3 V, 7. » • —-
3 »/, V, Banque cantonale ¦ — — .—
i ", Commune de Neuchâtel m 99.— ——3 a/, /, » ¦ — .— 93.—
_ '/, 7. Chaui-de-Fond». • 100.60 —
4 '/, B ¦ — .— 99.—
â >/, 7» » » —- 96-50
S '/, '/. » • —— 93-—
» 7, Commune dn Locle » — — .—
SV. V. » • - , __ -
3,80 V, » » — 95.-
« Vo Crédit foncier nenchât. » — .— 100. —
3 , 7 ,  » » — —
A 7, Genevois avec prime» ¦ 101.50 102.ÎO

Achat et vente de Fonds publies , Talents de placement , actions
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or Un pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sur la

Suisse et l'Etranger.

BIBLIOGRAPHIE

par F.-W. Farràr,- Dr ert théologie. Version!
française de M. G. Secrétan, pasteur. Ou-
vrage illustré de cent compositions origi-
nales hors texte des premiers , maîtres con-
temporains et de trois cents desàas histo-
riques, ethnograp hiques et géographiques
sur) la Palestine au temps du Christ. — 15
livraisons grd. in-S° au prix de souscrip-
tion de 1 îr. 35 franco de port; 2 îr. pour
les non-souscripteurs. — F. Zahn, éditeur,
Neuchâtel.
Il est certain que la figure et' la person-

nalité du Christ de Nazareth attirent l'atten-
tion aujourd'hui plus que jamais. Tandia
Qu'autrefois les milieux religieux seuls, on
à peu près, s'en occupaient, - à l'heure ac-
tuelle presque chacun, quelles que soient ses
croyances, ses idées philosophiques ou so-

ciales, tàeïit â coïïnâîïr'ëi ls vie et l'œuvre
de celui dont le nom domine toute l'histoire
'de l'humanité. On a compris enfin que le
Christ ne pouvait pas être « cloîtré», en-
fermé dans les limites étroites des temp les et
des) chapelles, ni servir de sujet de discussion
aux, théologiens seulement. S'il est et demeure
l'êtr e religieux dans toute la plénitude du
terme, il est encore, nous dirons même il
test surtout, « l'homme ». Il est le type idéal
de l'humanité dont les destinées son t glo-
rieuses. Les aspirations modernes vers la
justice et la charité, les luttes généreuses
pour Tétablissement d'une plus réelle fra-
ternité sur la terre, procèdent directement du
Christ, de celui qui a dit aux:_ hommes :
« .Vous êtes tous frères »,- et qui al porté
les coups les plfig seflsibjea à régqïsjae. ei
à l'iniquité. \ i *,< •„. , i .. ' • ¦ ,'-»: - ! <.

Le Christ' ne peut ni ne doiï eîrë inconnu
OU ignoçé de qui que ce soit. Le penseur;
doit scruter sa pensée même, le philan-
thrope doit s'inspirer, de son amour, im-
mense, le sociologue doit étudier, son acti-
vité tout entière, le peuple, enfin,, doit le
connaître, car il est, dans le sens exact du'
mot, l'homme populaire j>ar excellence.

Si la littérature proprement religieuse ou
théologique renferme de nombreuses « Vie du
Christ», la littérature populaire n'en comp-
tait pour ainsi dire pas avant l'apparition
du remarquable ouvrage de F.-W. Farrar1,
en Angleterre. C'est cet ouvrage, dont le
succès a dépassé celui ne tous les autres,
que l'éditeur; F. Zahn, de Neuchâtel, offre
aujourd'hui aux lecteurs de langue fran-
çaise; nous le félicitons hautement de son ini-
tiative et de la 'complète réussite de l'œu-
vre à laquelle il s'est voué. La «Vie du
Christ », dont M. le pasteur Gustave Secré-
tan nous donne une version française digne
de tous éloges, est le livre le plus substan-
tiel, le plus attachant, le plus réconfor-
tant, le plus instructif, le plus encourageant
aussi que nous ayons lu depuis longtemps.
Personne ne peut passer indifférent à côté
de lui. Il s'impose par toute sa beauté morale,-
par £es enseignements variés,- par le souf-
fle généreux qui l'anime, a l'attention du
lecteur. Admirablement conçu et présenté, il
s'élève bien au-dessus des divisions confes-
sionnelles oa des mesquines batailles théolc-
giques. C'est un livre d'éducation morale
et sociale hors pair, un livre de famille d'un
prix inestimable. Aussi ne saurions nous trop
le recommander aux pères et aux mères, et
surtout à la jeunesse sollicitée de toutes
parts par. la lecture d'œuv'res banales, dé-
primantes et malsaines. Il n'est en Angleterre
pas une famille, si modeste que soit sa po-
sition, qui ne possède Uouvrage de F.-W.. Far-
rar; nous voudrions qu'il en soit ains.i dans
notre Suisse romande. \

W. F. Zahn, chacun lei sait, a depuis un!
grand nombre d'années voué un soin tout
particulier "à l'illustration des ouvrages édi-
tés par lui. Réagissant avec énergie contre
la fâcheuse tendance -S'adjoindre aux livres
des gravures ou des images aussi mal des-
sinées que mal venues, il s'est fait dans le
domaine de l'illustration une place absolu-
ment à part, en faisant appel au tajent de
nos artistes les plus distingués. Or, jamais
encore, pensons-nous, il n'avait aussi brillam-
ment réussi que dans la « Vie du Christ».
Aux trois cents dessins historiques, géogra-
phiques et ethnographiques de l'édition an-
glaise, dessins éminemment suggestif-, ctm-
mentant le texte avec clarté, il a ajouté
une pure merveille artistique, d'une incom-
parable beauté et d'une unique rareté. Il s'a-
git, en effet, de cent grandes planches hors
texte qui sont, sans aucune complaisance de
notre part, autant de chefs-d'œuvre univer-
sellement reconnus. La « Vie du Christ» ne
renfermerait-elle que cette précieuse collec-
tion, qu'elle serait une œuvre suffisamment
captivante pour forcer l'attention du pu-
blic. Nous ne pouvons citer ici, bien qu'ils
le mériteraient tous, les cent tableaux des
grands maîtres modernes dont, au prix de
combien d'efforts et de combien de persé-
vérance, l'éditeur Zfthn a reçu pour la «Vie
du Christ» une «permission spéciale ».
Quand on sait les difficultés étranges que
l'on rencon tre à obtenir d'un seul artiste
l'autorisation de reproduire une seule de ses
toiles, on se demande comment M- Zahn a
pu obtenir cent fois cette autorisation. Voici
les titres de quelques-unes jle ces merveil-
les : «Le Rédempteur »,- «Le Christ devant
Pilate », «Le Calvaire », par Munkacsy, —
« Le Retour ! 'de Golgotha »,- par Paul Delaro-
che, — « Seigneur aie pité de nous », par A.
Dietrich , — «L'Enfant prodigue», -par Joseph
Aubert, — « Gethsémané », par H. Saffer , —
« La Femme adultère », par Polenoff , — «Tout
est accompli », par Léon Bpnnat, — « La Bre-
bis perdue », par Scord, — « Jésus chez Si-
mon », par A. Bida, — « Douleur de Marie Ma-
deleine », par Jules Lefebvre, — « Les re-
mords de Judas », .par Armitage, — «Les
saintes femmes à Golgotha », par Morelli , —
« Pâques », pari N. Gay, — « Jésus chez les
pauvres », par L'Hermitte, — « Après la des-
cente de la croix », p&r Verestchagouine, —
«La flagellation du Christ », par Bouguereau,
—» et nous n'avons cité ni Paul Robert, ni Eu-
gène Burnand, ni Girardet, ni Flandrin, ni
Gerôme, ni Steinhausen,. ni Uhde, ni Geb-
hardt, ni Millais, ni Siemiradsky, ni tant d'au-
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très qui illustrèrent brillamment l'art çoS*
Jemporain.

Nous avons l'intime persuasion que totfg
ceux qui verront la première livraison de M
« Vie du Christ »,- tiendront "à posséder cette)
publication qui , à tous les incontestables mé*
rites que nous venons de relever , ajoute en»
core celui d'être d'un prix exceptionnellement
minime. La « Vie du Christ» sera pour; tousi
una précieuse acquisition et pour le plus
grand nombre comme une lumière de paix!
projetée sur leurs tristesses et leurs fati gu:g
décevantes. ;

La Patrie Suisse
Lés manœuvres du IIIe Corps d'armée, Mi-

Edmond de Schumacher, le Congrès des mé-
decins français à Genève*, l'expédition dea
Argonautes vaudois, l'inauguration du Re>
fuge de Pierredar, l'assemblée des phartaïw
ciens suisses, la nouvelle mairie des Eaux!*
Vives,' autant de sujets qui valent à la « Pa»
trie Suisse » de cette semaine une série d''ut-
téressants clichés.

La vie ûu Obrlsf

Feuille officiell e suisse dii Commerce
L'association établie à La Chaux- de-Fonda

sous la dénomination de « Boulangerie poioy
pérative »,- g été déclarée dissoute par déT<
cision de l'assemblée générale du 28 juil-
let 1908, ensuite de sa fusion avec la Coopéfe
rative des Syndicats, société d'approvisionner*
ment, ayant son siège à La Chaux-de-Fondgï;
laquelle a repris l'actif et le passif de là'
dite Boulangerie coopérative. . ,' i • •



•— Je crois, dit-il, que René al commencé aussi lai cbn-<
feotion d'un volume. Mais celui-ci sera publié et très lu, j'en
ai la conviction. C'est la réunion de ses correspond'ancea de
guerre avec des notes et une préfacé. II y a td'ond dea chan-
ces pour qu'il demeure avec moi. Ai moins, toutefois, que ton
départ et celui de Suzanne viennent" à codifier sa) façon deyoir gur ce point.

M. de Fleury-Fïayoscl souriajli toujours; les sourcils ide
e& sœur s'était froncés. *

— Je préférerais qu'il n'en fût rien, dit-elle. Suzanne n'ai
eu que trop d'occasions déjà, de se trouver avec ce mon-
sieur. Et tu dois savoir1, bien qua rien d'officiel n'ait été dit
encore qu'elle est à Ipeu près fiancée1 avec son cousin.

— Non, ije n'en savais rien, répondit le général, tran-
quillement. Au surplus,; m'a, jchèire .Valérie, marie ta fille
comme tu l'entendras. Si j 'en avais une,* et que René Lavar-
djafl me la demandait1 je la^lui donnerais sans hésiter1, parce
que c'est un homme digne de l'amour et du respect d'unefemme. Mais André est un brave garçon, lui-même, et je
voiiâx^ia avoir un fils qui lui ressemblât. Au résumé, si
Sœianne m'appartenait, je la laisserai* parfaitement libre de
•son choix.

Mme de Noiréfeble avait eu' un: sourire dédaigneux £t.sombre en même temps. Le générjal le remarqua.
— Mais, pourguitvit-il, trêve à foes considérations, qui n'ont

froU* le moment rien de pratique. Je reste Ûonci à La Roche,et j'y garderai Lavardac, s'il ie veut. Mais considère-toi
camipïèteraent libre de regagner Paris, ou toute autre rési-
dence de ton choix.

— Cest ce que je ferai probablement, pour plusieurs rai-sons, répondit Mme de Noirétable.
— J'aurai regret de te quitter, mais nous nous reverrons

fcirochainement, je pense. Mon intention n'est pas, m effet,de me refuser un jour ou Ideux de repos, He temps en temps,
que j'irai passer? à Paris surtout sï René refuse de me tenir
compagnie.

— Je ne sais pas (exactement quand je repartirai, répondit
Mmfede Noirétable, mafts il est probable que ce sera sous pou
de jours. La Roche-de-Maisse, et surtout cette interminable
enquête policière m'ont fati guée.

Son frère s'était levé pour lui ouvrir la' porte. Il la re-
garda de plus près en passant auprès d'elle; il remarqua
qu'elle avait les traits tirés.

— En effet, dit-il, tn n'as pas très bonne mine. Mais quel-
ques jours de Paris... Ah! mondaines! Qui ne pouvez pas vous
passer êe votre pavé Ue bois! Et puis, je comprends que
cette déplorable affaire t'ait désagréablement impressionnés'.

— C'est vrai, j'en ai été affectée plus que je ne saurais
dire. Au revoir; voici Tftprès-mildi qui passe; je te laisse
^ 

ton travail.
Elle quitta le bureau, et gagna l'escalier qui conduisait

à sa chambre, au premier étage. Au pied, elle rencontra
sa fille, en amazone, et murmuriant le vieux chant breton
qiiet nous avons entendu sur ses lèvres une fois déjà, le
jour où elle rencontrait au château René Lavardac.

—• Attends, pensa Mme de Noirétable, je vais t'oter l'cn-
yie de chanter.

Et tout haut:
i— Ah! je suis aise de te rencontrer. J'ai a t'avertit

que nous partirons d'idi à quelques jours. Nous allons passer,
un mois chez ta tante de Touraine.

Suzanne cessa do chanter, en effet. Sa; mère! avait lancé ce
trait avec ce qu'il fallait de soudaineté pour lo rendre plus
cruel Elle passa en souriant, niais elle avait remarqua
la légère pâleur qui s'était 'répandue sur le visage de sev
fille. Et nu fond de son âme elle grommelait i :

— Lg. folle l'aime... ou du moins elle s'imagine qu'elle
l'aime, ce qui est aussi mauvais . U va falloir) que je tranche
id]ans le vif, et, si c'est possible, que je sépare André del
¦cette..: en- attendant qu'on m'en débarrasse tout à fait.

Elle s'arrêta, réfléchit un instant, puis revint à la porto
que Suzanne venait de franchir. EHe était déjà dans la pour,
et s'était mise ep selle, avec l'aide du domestique. Mme
de Noirétable la rejoignit.

— Dis-moi, pourrjais-tui passer par chez André, et lui
fllre de venir dîner layaut notre départ? Demain, par exemple*
jpu même ce soir?

Suzanne rassembla ses rênes. Quand il avait été certain
tpe son séjoîiip, à La»' Roche, ee prolongerait, André As Mau-

rois avait quitté l'auberge où il était installé de façon trop
primitive pour ses goûts, et avait loué , sur la falaise une
Villa meublée.

— Je ne Vais pas de ce côté, maman, répondit Suzanne,
qui avait sur le cœur la promesse d'un mois de séjour chez sa
tante, et qui choisissait ses mots, pour leur donner le plus
de valeur possible! Je suis obligée de me rendre) au village,
où j'ai promis de faire une commission, pour André, juste»
ment. ,

— Ah! Et puis-je te demander de quelle nature, cette
Commission?

— Oh! une visite simplement. Une visite à sa charmante
fiancée, Mlle Marthe Richelieu.

Mme de Noirétable se mordit les lèvres, et devint »;ramoi-
sie. Mais elle ne trouva pas uni mot à. répondre. Suzanne mit
son cheval en marche.

— Il te faudra trouver un autre messager, maman.,
EHe s'éloigna.
Un nuage sinistre s'était répandu sur le visage de Mmi 1

de Noirétable. Elle songeait :
— Des enfants auraient raison de moi! Ah! cette Marthe!.

Et l'autre imbécile, qu'attend-il, pour me servir ?

XXVI
Promenade en mer

¦— Oh! je ne vous en veux pias du tout! disait Suzanne
souriante. Il est bien certain que vous n'y êtes j our rien,
volontairement, du moins. Mais il est certain aussi que maman
n'est pas contente, et qu'elle ne doit pas vous aimer beau-
coup. Songez donc vous êtes venue vous mettre à la tra-
verse |d.e ses projets au moment où nous arrivions en âge,
André et moi de les faire aboutir. Et c'est une femme autori-
taire et qui n'a jamais supporté la moindre résistance à
ses volontés. Aussi, par ordre supérieur, et en guise de
punition, séjour d'un mois chez ma tante de Touraine,
que je ne puis pas souffrir.

— Oh! combien je suis désolée!
— Laissez donc. C'est bien vite passé, un mois. Et puis,'

je suis accoutumée maintenant à la mania du commandement
de m'a- mère; et je lui d onne juste l'importance qu'il faut.

Marthe restait mélancolique cependant. Son âme délicate
lui faisait comme un remords de s'être mêlée aux faits et
gestes d'une famille puissante, d'avoir dans une .arge. me-
sure contrecarré ses projets; d'être, en quelque sorte, l'in-
truse qui s'imposait, et que personne n'accueillait sans ré-
pugnance. Et qui sait, se disait-elle, si Suzanne de Noiréta-
ble ne souffre pas, au fond de son cœur! d'avoir à renoncer
¦à son cousin; qui sait si elle ne l'aurait pas épousé volon-
tiers, au cas où le champ serait demeuré libre pour elle?

Mais Suzanne paraissait deviner ces pensées, car. elle
ajouta-, pour tranquilliser sa future cousine :

— Ce mariage entre André et moi, ma lmère tf toujours ete
. la seule à le désirer. C'est un' de ses rêves les plus anciens,
et j'ai le regret de penser qu'il était basé sur un calcul d'ar-
gent. Ni mon cousin, ni moi, n'y avons jamais songé. Ces
temps derniers, nous y songions beaucoup moins encore;
André avait pour cela des raisons excellentes, que je con-
nais aujourd'hui, et j'en avais, moi, de non moins bonnes,
que vous connaîtrez bientôt, j'espère.

Suzanne prit congé , serrant affectueusement la main de
Marthe. Elle se remit en selle, et saluant encore amicale-
ment de la tête s'éloigna dans ia direction du château. L*a
fiancée d'André de Maurois demeura quelque temps devant
la petite porte du jardin, surveillant la forme élégante de
celle dont le destin ferai t bientôt sa. cousine.

Et tout î\ coup l'odeur très forte d'un cigare lui fit
tourner la tête. Maruis Pipeyrons était devant elle, souriant.

— Hé, bé! s'écriait-il, comment va le papa?
— Beaucoup mieux, merci. Je vais demander à la garde-

malade s'il peut recevoir des visites aujourd'hui.
Mais le sommelier l'arrêta.

* ' — Ne le dérange pas, le cher; homme. Ce n'est pas lui,
que je suis venu voir; c'est toi.

Marthe, qui avait atteint le seuil de la maison, se retourna.
Et l'air de vague répugnarce qu 'elle prenait chaque fois qu'il
lui fallait avoir affaire à Marius Pipeyrons remonta 6UE
ses traits délicats.

C- wimj l
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'¦— Pourquoi donc? C'était justement ici, tout pï'ès du
château, que personne n'aurait jamais songé à la chercher,
en cas d'accident. Mais ceci n'était pas notre raison princi^
pale : nou s voulions que l'enfant soit bien, soignée et qu'elle; ne
meure pas, car c'était notre gros atout. 'Marius et Mme de Noirétable parlaient toujours a voix
sourde au-dessus des billets ide banque que froissaient leurs
doigts crispés.

— Oui... oui... dit-elle, mais on aurait pu la soigner tout
aussi bien partout ailleurs .

— Peut-être... Cependant, nous avons fait mieux que la
confier à une

^ 
nourrice. Nous l'avons mise dans la propre

famille de Mélanie, et elle y est encore. Nous lui avons
laissé son nom de baptême, Marthe. On Ta connaît aujourd'hui
sens le nom de Marthe Richelieu. Tou. le monjle la croit fillcf
du scaphandrier. !

Mme de Noirétable chancela. Marius Pipeyrons s'aperçut de
cette émotion et l'enregistra comme ,un triomphe person-
nel. ;

— Vous ne vous attendiez pas à celle-là? dit-il familière-
ment. Et maintenant que je vous l'ai servie, j'ai gagné mon
argent. " ' : .

D'un geste rapide et brutal, il arracha les billets de l'é-'treinte de Ip grande daine, qui reprit .un peu dei sang-
froid, i ' i

— C'est 'impossible!... munnUrîa-t-elle. C'est impossible!
— Impossible? ricana Marius. Allez-y donc, et regardea-

Ia. Les cheveux bruns : sa mère; les yeux bleus : son père.¦Mme de Noirétable le saisit par le bras.
— C'est vrai! s'éeria-t-elle; j e vous crois, et je vois) tout,

à présent. Mais vous ferez ce que vous m'avez promis,
n'est-ce pas? Vous m'en débarrasserez?... Il faut absolument
qu'elle disparaisse. Il le faut. :

Marius Pipeyrons se dégagea.
t — Je ferai ce que j'ai promis dit-il. bien quo .jo puisse,

si je le voulais? tirer mieux de l'affaire en allant wouve<r;
d'autres personnes, que vous connaissez bien. André de Mau-
rois, piar exemple. Il donnerai t p̂BUt-être plus de quinze mille
francs, lui, pour devenir seul possesseur des biens du géné-
ral. Ei; j e u'fturais personne à supprimer, pas de risques
à courir...

La grande dame s'acçr-ocha de nouveau à son brasj
— Vous ne ferez pas cela, balbutia-t-eîle; vous ne la

is&ez Epfc Je paJe-W $Çk"fc *-* "J,e' -vws vaudrez.- tout ftè sera

m'a ruine, mais taïit' pas! Il îauÉ qu'André de) Maurois épouse
jmja fille; il le faut absolument!

La pauvre femme toe voyait 'pas à fqUel degré d'abjection là
cupidité la conjdusajt : elle faisait ses confidences!à un Marius
Pipeyrons.

Il se dégagea une fois de plus.
— Tranquillisez-vous, dit-il; j'ai moi-même un compte ai

régler avec Jérôme Richelieu. Jamais un homme ne m'ai hu-
milié sans le regretter. Bonsoir, Madame, et attende» de ra£8
nouvelles, vous ne les attendrez (pas longtemps.

Il tournia sur ses talons, et disparut subitement dans les
ténèbres. Mme de Noirétable demeura immobile, perdue; dans
ses pensées. Une*voix humaine l'éveilla soudain :

— Prenez garde où vous marchez, M. Ségonnot.
Des pas d'hommes passèrent, écrasant les branches sèches.
La grande dame aperçut, sous un rayon' de lune, le grand

corps de l'agent de la police secrète, et derrière, lui, 1<$
Earaibine à lai main, le gaitfe-chasse du château,

XXIII

Interview d'un garde-chasse
Mme de Noiré&ble était entièrement agitée par la terrëû?

quand elle s'accroupit, quand elle se laissa tomber sur les
mains et sur les genoux, dans l'épaisse coucha d'humus
qui s'étendait sous les arbres. Toute l'assurance acquise
cans un milieu riche et haut placé, rabandonn3it soudain.
Elle n'était plus la «noble da,me» à qui la terre entière ne
semblait mériter) que déj dains, mais quelque chose de pitoyable
et de tremblant; une créature coupable et obligée à ee
cacher.

Elle frémissait de tout son être, faisait effort iour demeu-
rer entièrement immobile, et osait à peine* respirer.

Le bruit des branches brisées et de feuilles froissées quî
marquait le progrès de la marche des deux hommes continua
pendant quelques instants, puis elle entendit dé nouveau la
voix du g£,r|de-chasse. Elle écouta ardemment. Le serviteur
du général s'était éloigné, mais dans le silence de la nuit
ses paroles étaient encore distinctes.

— Voilà l'endroit où je me tenais, disait-il. Je lé recon-
nais à cause de ce peuplier brisé par la foudre, auquel 'j e
m'adossais. J'étais alors en route pour aller visiter la ga-
renne aux lapins où les braconniers font1 des leurs toutes les
nuits. Et ils ne sont pias faciles à pincer, je vous assure. Ils
ont des chiens aussi -muets que des. poissons, et aussi h^Ies
que n'importe quel chrétien.

Mme de Noirétable se redressai à ..demi, 'et jeta ses regards
feux interstices du rideau de feuilles qui l'entourait. f H.
Ségonnot et le garde s'étaient arrêtés à une trentaine de
mètres; ils étudiaient la large cuvette gazonnée qui entourait
le mlausolée et la tour.

— Et j'allais poursuivre! mon chemin, poursuivit le garde-
Chasse, quand j'ai vu, à la clarté de la lune, deux formes
féminines qui venaient vers moi tout en paraissant se diri-
ger vers le château- Elles marchaient vite. Cit gardaient toutes
deux la tête basse. L'une d'elles était plus grande quel
l'autre , et ne paraissait pas marcher absolument droit.

— Quoi? Voulez-vous me faire, idomprendre qu'elle était
ivre ?

r— Non. non! Je veux Idire ou'elle avait la restûration pé»»



nible. Quand elle est passée auprès de moi, je l'entendais
souffler. Et son pas était inégal, à danse, probablement,, du
mianque d'haleine. Et c'est ce qui m'a fait pense^ à Mme) de
Noirétable, qui est ainsi, quand elle a, monté pn .escalier, par
exemple. i

— Bien! répondit M. Ségonnot Mais vous m"kVez dit que
irons aviez vu le visage de cette personne1. Je vais m"as-
eurei! que c'était possible. Vous allez sortir de l'ombre, et
yous arrêter; à (peu près à l'endroit où elle se trouvait. Je
resteriai ici, moi, et verrai si l'on peut distinguer les traits
ije quelqu'un; à cette distance.
' r— J*ai très bonne vue, M. Ségonnot.

— Moi aussi, ne vous inquiétez pas.
Le gai'de-chasse sortit du couvert des arbres, et avança

Sers le mausolée. •
Mme de Noirétable était Reprise de saf terreur. IL y avait

pour elle quelque chose d'angoissant dans l'expérience que
faisaient en ce moment les deux hommes, et qui pouvait con-
duire & une indication, & un dahgeB pour, elle, à la décou-
verte, peut-être, du secret si jalousement gardé pendant
plus de vingt années. >

Le garde-chasse s'arrêta sous les rayons de la lune,- à mi-
distance entre le mausolée et la lisière des arbres, et, ôtant
son chapeau, se retourna vers Ségonnot. Mme de Noirétable
était plus éloignée de lui que l'agent de lai sûreté, et Cepen-
dant, sous la lumière bleu d'acier de l'astre des nuits, elle!
reconnaissait avec netteté le détail ,de ses traits.

Ségonnot hocha gravement la tête, pour signifier que
l'expérience avait réussi, et rejoignit le gar,de-chasse, dans
la lumière.

La femme qui les surveillait tous deux avec anxiété se
releva d'un effort, et courut, en faisant le moins du bruit
possible, jusqu'à la bordure du bois. Elle voulait, si c'était
possible, entendre ce qui se dirait encore.

— Oui... admit Ségonnot, jusque-là la chose me pariait
faisable. Mais vous m'avez dit que... que cette femme était
entièrement enveloppée. Comment avez-vous fait pouE yen;
sa figure? i '. ¦< ¦ ' i ;

— Oh! très facilement II faisait frtj id, elle1 a voulu) s'en-
velopper plus étroitement. Elle a soulevé son châle pour;
le rejeter sur son cou et sur son visage. L'autre femme, celle
de votre photographie, l'a aidée dans cette opération, et
pendant un instant je les ai bien Vues toutes jdeux. L'une)avait
la figure très ronde, avec le nez court et des lèvres guf
lavançaient comme pour faire la moue.

— Pourriez-vous, demanda Ségonnot me dire lai cou-
leur de ses cheveux? : i

— Non. Elle avait une sorte de petit châle sut) la) tête.
Mais ce qui m'a surtout frappé c'est l'allure de la plus
grande des deux femmes, qui ressemblait d'unie! façop sur-
prenante à celle de Mme de Noirétable. - • •

— Bon! dit encore Ségonnot .Je vous remercie de ces
'renseignements. Ils nous conduiront peut-être à quelquel
chose. Comme peut-être ils tne mèneront à rien dii tout En
tout cas, comme Mme de Noirétable ne serait peut-être) pas
très satisfaite de savoir que cette femme lui ressemble, je
vous conseille de ne pas trop parler de cette) affaire. D est
suffisant que je la connaisse, et je regretterais dei voua,
attirer des désagréments. ¦ ¦»,',} "

— Merci pour le conseil, répondit le garde-chasse qui
(avait paru momentanément inquiet % a-t-il encore quelque'SÎHœe que vous désiriez savoir? , • *: .

— Je ne pense pias, dit l'agent après avoir réfléchi. Et
•cependant» si. Pourquoi n'avez-vous pas suivi ces deux
femmes? <

ILIautré hésita..!
i— Dame! dit-il enfin, sur le moment, M. Ségonnot, je,

Ifcroyais voir Mme de Noirétable en personne,! et j'ai pensé quece que j'avais de mjeux. à feire, était d'aller m'eccuper. de
Jges lapins. l t ¦

— Sans doute... sans douté, répondit Ségonnot, bien que ce
iodt regrettable pour moi. Mais je suis de votre avis; il n 'y;avait rien à faire. (Quel chemin ont-elles pris?

Le garde-chasse indiqua l'allée qui conduisait au' château.
— C'est bien ce que je pensais, dit l'agent. Nous repar-

lons? '
Il se mit en marche dans la direction de la futaie. S'il

hvait continué dans ce sens, il rejo ignait directement Mme
de ïfeirétable. Um SUR tws^mon. le rappela.

— Par ici M. Ségonnot Je connais Un chemin plus court
La sœur 'du général, qui avait cru (défaillir de pour, respira.
Elle n'osa cependant pas remuer, tant que les deux hommes

furent en vue.
Elle se glissa, quand ils eurent disparu, hors de la fu-

!&aie, et eu faisant, cent dé lour» prudents, rentra au château.

XXIV

Est-ce une simple coïncidence
— En vérité, monsieur, je suis comme vous/ disait Marce-

line, ex-nourrice de Suzanne, et à irrésentl femme de charge
du château, les affaires criminelles ont toujours eu le don
de me passionner. Et je comprends qu'elles vous intéressent
encore davantage vous qui êtes journaliste. Oh! je vous, as-
sure que je ne passe jamais une ligne, quand il s'agit du
procès d'un grand assassin..

René Lavardac sourit
— Je le comprends, dit-il, bien que je commence» à .Titre

moi-même un peu blasé. Ainsi, c'est dans cette chambre que
la malheureuse créature a été trouvée morte. ,

Marceline ouvrit plus grande la porte de cette chambre,
la traversa», et s'en fut ouvrir la fenêtre et les volets.

La pièce s'emplit de lumière; elle donnait sur la coui;
centrale du château, et faisait partie d'une rangée dê cham-
bres de domestiques à peine plus grandes qua des cellules
monastiques. On y .trouvait juste la place d'un petit ht
d'une taflla à toilette, et d'une chaise. Quelques ^atères ac-
crochées au mur complétaient l'ameublement Lie planches
en bois blanc, apparaissait bruni par. l'âge.

Le logis était propre, mais il était aussi lugubre et désolé.
Marceline, avec son air de gaîté» et' le luxe relatif dej ses

vêtements, 'y .détonnait
— Oui, monsieur, répondit-elle, c'est ici. Endroit bien

itriste et bien nu pouf y mourir, n'est-ce pas? Mais Mme de
¦Noiréfiable est assez rarement ici et Mélanie n'avait pas de
chambre à elle. D'ailleurs, monsieur, si elle en avait eu
une, elle n'aurait rien fait pour la rendre plus confortable,
CM pour l'orner de bibelots personnels, comme nous _ fai-
sons toutes. Ce sentiment lui manquait; elle n'appréciait de
l'existence que les choses pratiques.

Le correspondant de guerre .examinait la serrure! de la
Jîorte. ¦

— Il n'y a-pas de clef? demanda-t-il»
Marceline secoua la tête.
— Non, répondit-elle. L'habitude, au château, est que les

«domestiques n'aient pas leurs portes fermées. C'est moi
qui garde toutes les clefs de cet étage. Enj ce qui concerne
cette chambre, elle a été close pendant quelque temps après
le meurtre, mais je l'ai rouverte, parce que sa vue m'impres-
sionnait, et parce que les serviteurs sons tous plus ou moins
superstii ieux. J'en ferai une -chambre, de. débarras, car
personne ne se soucierait d'y dormir. ¦

— Vous aurez parfaitement raison, dit le journaliste,
distrait. Et il se rendit à la' croisée. Il lui suffit dun coup
d'oeil circulaire à la chambre, et en[ sortit pour; en examiner
le palier. Celui-ci était nu, irrégulier, bas de plafond, et
éclairé par des tabatières découpées dans le toit.

— N'y a-t-il pas d'autre chemin pour arriver ici? deman-
da-t-il en désignant un escalier placé en angle, et, qui ploa^
geait vers les étages inférieurs. '

— Non, monsieur, il n'y en a pas! d'autre, répondit Mar-
celine en fermant derrière, elle; la porte de la chambre du
prime. .

Lavardac -traversa lé palier.
— Où ceci conduit-il? poursuivit-il en montrant l'entrée

d'un couloir étroit et sombre, i
— C'est un corridor sans issue, monsieur, et qui n est

garni que de placards. Nous ne nous en servons jamais, bien
qu'ils soient assez grands pour qu'on y place un lit. Mais les
rayons en empêcheraient; et d'ailleurs il n'y; a pas de fenê-
tres. : ' 

* '¦Le journaliste s'engagea! dans -cette sorte d'impasse, ou-
vrit la porte du premier placard, et regarda dedans. Mais,
en se penchant pour (mieux pénétrer les ténèbres, il perdit
l'équilibre, et trébucha. Le plancher de l'armoire était en
contre-Las de celui du couloir, et il ne s'en était pas
&Herçii y &i



— Oh! s'écria Marceline en s'élançant vers lui. Vous êtes-
vous fai t mal, monsieur?

Lavardac l'-i rassura. Il s'était retenu contré un des rayons
qui faisaient face à la porte et n'était pas| tombé. Il rentra
dans le corridor.

Et bien que la lumière y fût encore assez confuse, ses
mains attirèrent son attention : elles étaient souillées d'une
épaisse poussière noire. U tira son mouchoir4 pour l'essuyer,
mais s'arrêta subitement en -considérant les marques que le
bout de ses doigts avait déjà faites sur. lei linge blanc

II se prit la lèvre inférieure entre les dents, mouvement
qu'il faisait d'instinct en réfléchissant profondément/ et re-
garda de nouveau le placard.

Mfirceline se confondais en excuses.
— Véritablement,, monsieur,, je suis désolée. Mais per-

sonne n'entre jamais là-dedans, d'un bout de ll'annéd à l'autre.
Et il est inévitable qu'il se trouve des coins abandonnés
comme celui-ci. dans une demeure aussi énorme que la
nôtre. i , : f ¦

¦— Sans doute, madame, sans (doute, approuvait le corres-
pondant de guerre. Cependant, si vous n'aved plus rien, d'in-
téressant à pie montrer, je ne serais pas fâché de me dé-
barrasser de cette poussière. Je vais descen.dro chez moi,, si
si vous le permettez.

Et il descendit, mais hon sans avoir généreusement ré-
compensé Marceline pour le service qu'elle lui avait rendu
en le pilotant dans les parages élevés du château.

Une fois dans sa chambre, cependant, Lavardac ne sembla!
pias particulièrement anxieux de faire redevenir nettes ses
mains souillées. Tout au contraire, il prit dans sa! valise un
mouchoir en fine toile blanche, et imprima le bout de
ses doigts sur la surface immaculée. Puiâ il se' saisit d'une
lampe et examina longuement les empreintes. Il paraissait
excessivement absorbé. ' ' ;

Il se lava enfin les mains dans" une cuvettej d'eau froide.
Puis il retira la bougie du chandelier qui se trouvait sur.ea table de nuit, et la mit dans saj poche. Il jeta un rapide
coup d'oeil dans les couloirs, et remonta vers le dernier;
étage de la maison, où se trouvaient les chambres des domes-
tiques. Il entra dans Un corridor sombre, et deux secondes
après, se trouvait enfermé dans le placai'd où il avait failli
choir; quelques instants auparavant >

H frotta une allumette, et mit le' feu à la mèche de( sa
bougie. Puis il examina ce qui l'entourait. Il était dans une
sorte de réduit clos, où il ^ouvaiC se teniq debout, et même
évoluer sans toucher la cloison, ni les rayons qui garnissaient
le fond. Ces rayons étaient forts, et couverts d'une épaisse
couche de poussière. Le journaliste retrouva sans difficul-
tés les marques qu'il venait d'y faire aveo ses doigts. Sur
le rayon immédiatement inférieur, la lueur de sa bougie
lui montra des traces à peu près semblables. Mais celles-ci
n'étaient pas absolument fraîches. Une couche de poudre
grise, fort mince à la vérité, avait eu le temps de les re-
couvrir, i

René Lavardac les étudia pendan t quelques instants, et
ses yeux brillèrent. Il secoua, la tête ensuite comme s'il était
saisi d'un doute soudain.

— Ce peut n'être qu'une coïncidence, murmurait-il. Mais
le meurtrier peut aussi s'être caché ici, et avoir manqué
la marche comme je l'ai fait moi-même. Il peut s'être ac-
croché à une planche comme moi, et avoir laissé dans la
poussière une empreinte bien compromettante!, puisque le
service anthropométrique la retient comme un signe infail-

j slible. d'identité. Mais celui-ci peut encore dénote^ seulement Je
•passage d'upe personne absolument innocente ; un_ei servante

nouvelle et curieuse, part exemple. - , ;
¦H secoua lai tête, mit le pied sur1 ,1a! mafcb'̂  

et fit um
mouvement oomjue pour! souffler s& bougie.

— Et cependant poursuivit-il, les marques qUe je viens (ie|
faire sur mon mouchoir — grises, inégales, j aoùdreuses —¦
sont bien semblable^ à jçelles qu'on a Jrçuivéeg suij rpreillep
de Mélanie Pipeyrons. . i ¦ i • *¦ - ; . '•-; .

Il s'interrompit soudain. 1— $brté aVait' Une serrure, et
cette serrure avait som relief à l'intérieur du placard. Au-
tour d'elle, sur, la peinture verte, et remarquablement nettes,
ep trouvaient d'autres empreintes de doigts.

Le correspondlant de guerre les examinai Puis' il ouvrit lai
porte, et en étudia l'intérieur. Il nat portait aucune souillure.
l&mdac rentra, Les majaueg avaient été fentes, évidemment*

ï&r quelqu'un qui avait Voulu saisit! la serrure et tenir IS
porte immobile. Il y (avait même eu' pression, et les dessins
•plarticuliers à chaque individu que forme notre épiderme,
(vu bout des doigts, étaient remarquablement reproduite.
René Lavardac étudia ces dessins pendant plus de cinq mi-
nutes. Il souffla sa bougie, et revint à saj chambre.

Il s'empara d'une pile de journaux qui embarrassait
un fauteuil et se mit à les( feuilleter. Bientôt/ il poussait un
cri de satisfaction. Une de ces feuilles portait eni photogra-
vure des empreintes de doigts insérées dans un article)
intitulé : -

LE CRIME DE LA ROCHE-DE-MAISSB

I/innoCence du Mari est établie." — Les marques 8e Vo-
reiller et celles de ses doigts sont) dissemblables. -

Le correspondant de guerre découpa la gravure,) et la colla;
BUT une feuille de papier blanc Puis, il remonta, toujours
(armé de sa bougie.

Il rentra dans le placard, et le referma; il posa sa lumière
sur un des rayons, et appliqua une seconde feuille dei piapier
sur les marques de la porte. Il avait pris la précaution fle
l'humecter. Alors il frotta légèrement avec une gomme à
effacer le crayon. Le dessin qu'il releva ainsi était la rec
production exacte de celui qu'avait publié son journal.

Le visage de René Lavardac était très grave quand! il ee
retira définitivement L'expérience qu'il venait de faire n'éta-
blissait sans doute pas la lumière complète, mais elle faisait
certainement cesser l'obscurité dans laquelle on s'était jus-
que-là débattu, relativement au meurtre de Mélanie Pipey-
rons.

XXVi

Deux flèches
— Peùï-j&h mé donner un instant?
Le général s'arrêta d'écrire, et leva les yeUx. Mme W

Noirétable était entrée sans bruit dans son bureau.
— Certainement ma chère amie, je suis tqju,tef à ta( dispo-

sition. . .
Il posa sa plume snf le ratelierf de cuivre' de son' tetacrief,;

et attendit.
Mme de Noirétable s'assit
— Je désirerais te demander, dit-elle, si tul comptes res-

ter longtemps à La Roche-de-Maisse?
Le général lissa pendant quelques instante lai pointe de! si

barbe; la soudaineté de la question le surprenait un peu.
— Ma chère Valérie, dit-il enfin, tu! me vois asseî. emblar'-

r'assé pour te répondre. J'ai commencé un travail de mise)
en ordre de mes notes, aveo l'intention d'écrire plus tard,'
mais le plaisir de créer une œuvre nouvelle m'a entraîné,
et je me suis mis à écriije. C'est s^ns importance, diras-tu,-
puisque je serai probablement le seul à jamais connaître
mes manuscrits, mais encore faut-il s'occuper, dans l'exis-
tence. Tu skis que le château n'est (pas ma résidence, prjéférée,
a cause des souvenirs attristants que j'y rencontre à, chjaque
pas, mais j'y fais venir mes collections des «spécimen», qu'il
me faut consulter à chaque minute. J'y resterai donc jus-
qu'à ce que le travail comm,euçé soit achevé, c'est-à-dire plu-
sieurs mois, sans doute.

Le général regarda le .visage lie sa sœur; la; noble dame
n'avait pas l'air absolument enchantée. ¦

— Je ne voudrais cependant pas, ajouta-t-il, que tu té
crusses obligée de séjourner à 'La Roche parce qua j'y suis,-
par extraordinaire. Je comprends fort bien, au contraire,
que Itu tfy trouves privée de ta compagnie habituelle, et
que tu préfères Paris. Au surplus, je ne croisi pas que cette
malheureuse affaire de ta femme de chambré arrive jamais
à un dénouement pratique. Je soupçonne lai police, et M.
Ségonnot en particulier, de n'avoir encore découvert au-
cur-,3 indication utile. Dans ces conditions, je ne vois pas
pourquoi tu te confinerais ici, si la! vie te paraît plus agréa-
ble ailleurs. Et tu n'as pas à te préoccupes de moi, Marce-
line ne me laissera pas mourir dej faim. ;

— Et M. Lavardac? demanda Mme de Noirétable.
Le général qui connaissait le peu de sympathie de sa

sœur, jpgqgjgj le JQUntfsli&te, eut j ieine à réurmieE m eo_-
tirn



IALOUER
Ë pour tout de suite ou époque à convenir, logements de 4 pièces ; pour le 80
_\ avril 1900, logements de 7 à 8 pièces, 2, 3 et 4 pièces avec chambre à bains,
B alcôve, ascenseur, lessiverie , avec dépendances, «tans immeuble moderne ea
¦ face de la gare et de la nouvelle poste.

I An Quartier des Tonrelles, t^k^a_f^ a^\V̂ iS 1909. — Toujours de beaux terrains à vendre.
¦ S'adresser chez M. Fritz Flûckiger, me Tète-de-Rang 33, de 8¦ heures à midi. 14818-13

PtinmlinA A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée, à proximité de la
Gare, pour lia monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 09, an ler étage, à
droite. 14665-2

nhamhno A louer une chambre à 2 fe-
VUaUlmç. nôtres et à (2 lits, à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

14668-2
flhi mhiiûo A louer une belle chambre
UllaliiUl CÎ>. non meublée, à 2 fenêtres,
indépendante, plus une chambre meublée,
avec tout le confort désirable, se chauf-
fan t bien, électricité, tout à fait indépen-
dante, dans une maison d'ordreïet tran-
quille, près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 43, au Sme étage.

14686-5

f liamlirû — ioaËr une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 14662-2

fî hnm hTiû Une belle chambre non meu-
UUttUlUl l/. blée, indépendante, est of-
ferte à une personne seule, qui va en
journée et qui pourrait, en échange, dis-
poser d'un après midi par semaine et
d'une heure chaque jour pour des travaux
faciles. — Ecrire sous initiales F. G.
14685, au bureau de I'IMPARTIAI,. 14685-5

À 
Innnn pour le 30 avril 1909, ou avant,
lullcl deux grands locaux bien éclai-

rés, siiués prés du pont et ayant servi
comme ateliers de ferblantier ; plus un
beau logement moderne de 3 pièces, avec
cour, lessiverie, etc., le tout bien situé
au soleil. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. Wyser, au Châler.

12867-11*

App3.rt6IX16D.tS. tements
6

d"une et deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 13818-5

inriarfomont A louer, pour cause de
ûppai lCUH-UU départ, beau logement
moderne de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité, concierge.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14025-2
I.Affamant A l°uer> quartier des Fabri-
uugOlilGUU ques, un logement de 4 piè-
ces, avec tout le confort moderne, chauf-
fage central , chambre de bains, grande
terrasse et balcons. — S'adresser chez M.
A. Arnould, rue Jardinière 130. 14242-4*

Rez-de-chaussée. AS T'&dS:
chaussée rue de la Serre 25. Prix 600 fr.
l'an. — S'adresser chez M. Perrin-Brun-
ner, rue Léopold-Robert 55. 14253-3

A lflllPP Pour  ̂a* octobre 1908, le 2me
IUUCI Jta ge de l'immeuble rue D -

JeanRichard , 27, composé de ,6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
gements de 2 et 8 chambres, balcon el
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à H. Albert Barth , rue
D.-JeanRichai-d 27. 8011-48
Pjrfn AH A louer de suite ou pour épo-
I lgUUll . que à convenir, joli petit pi-
gnon d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Ph.-H.-Matthey 6.

14587-2
PpAmiirp âia6a Al ouer P°ur le 81 oct0-
liBliilCl ClagD. bre, é Bel-Air, très beau
logement moderne de 8 pièces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
an 2me étage. 12701-12*

A lflllPP 1nar''er des fabriques , Serre
lvut/1 igo, un logement composé de 8

chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
diesser à M. Ch. Durin , rue Léopold-Ro-
bert 132. H-7310-G 14210-3

Pour cause de départ L aT-JS™'
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, à
gauche. H-7341-C 14293-5*

À 1.111 flp de suite ou époque à convenir :
IUUCI Hue du Couvent 1 et 3, S

appartements de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold Robert 46. 14279-6
I n/jnmnntn A louer pour le 31 octobre,
liUgOiUCUia. logements situés rue des
Terreaux. Prix avantageux, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 14411-4*

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

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

9953-40*

KeZ-tte-CliailSSèe. Octobre, un res-de
chaussée remis à neuf , composé de 3 cham'
bres, cuisine et dépendances. — S'adresseï
à M. Hofer , rue du Soleil 3.1 13616-10*

Logement. _,*Sm*Si
époque à convenir , un logement modern e
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
— S'adresser rue du Ooubs 167, au 1er
étage. ______
inna ptomonf A touer Pour ie 31 oct0-
npj/ttl ICUICUI. 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-
rierez 1148S-H0*

Pour cas imprévu ii ^Z-Tïm,
un appartement dans maison moderne , au
ler étage, 3 pièces, balcon , chambre de
bains, alcôve , lessiverie, séchoir , grandes
dépendances, cour et jardin. — 030 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-29*

A lflllPP Pour ^n octobre , beau sous-sol
IUUCI au soleil , 2 pièces et dépendan-

ces, jardin , cour, lessiverie. Eau et gaz.
Prix : 25 fr. — S'adresser rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air). 13730-i
ftPJWiio M¥0 dallée et voûtée, d'accèsUittUUC tOIC facile, avec eau installée,
est a louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. H)107- 'i0+

S'adresser au bureau de I'IMPARTU»;,.

A lnilOP P°ur le ** Octobre, beau rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces , gaz et

chauffage installés.
Pour le 80 Avril 1909, ler étage de 4 piè-

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

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Paro 94. Ï8838 8*

T Arfamonf •* loner ponr le 81 octobre
LUgClllClll. i logement de 8 pièces, cui»
¦ine et dépendances. — S'adresser rae de
l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin. 14466-2

r nrtomonf A •0Qer» * °n petit ménage
liUgCUlCUl. tranquille et solvabie, an
petit logement aa sous-sol , composé <i<
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rae da Collège 8, au Sme
étage. 14158-6*

A lnnai* pour le 31 ociobre, rueAU Ut» de |a promenade 4,
rez-de-chaussée de 3 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances. Eau at gaz ins-
tallés. — S'adresser au premier étage.

Ban 14278-6

A lniion P°ir le 30 «"¦ ]909> ,e
luuci 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains , tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguês, pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-56*

A lflllPP Pour 'e 31 octobre on avant , ut*
IUUCI logement de 2 grandes pièces,

au ler étage, avec belles dépendances, au
soleil , près du centre. Prix, 88 fr.— S'adr.
rue du Doubs 35, au ler étage. 14509-1

Phamhna A louer une belle chambre¦JUalUUlC. meublée, & 2 fenêtres, à mon-
sieur sérieux et travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue da Parc 76, au 2me étage, à
droite. 14559-1

r.hamhna A louer, à proximité de la
UlldlllUl U. Place du Marché, une belle
chambre meublée, au soleil, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Collège 9, au
Sme étage. 14448-1
f!hamhr>o biea meublée, remise à neuf,
UllaliiUl O tout à fait indépendante, est â
louer à monsieur travaillant dehors oa
voyageur.— S'adresser rue de la Ronde 25,
an 2me étage, à gauche. 11544-1
(Thamhpo Â louer de suite chambre
UUaiUUlC» bien meublée ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage, à gauche. 14568-1

A Infini* pour époque A conve»1UUU1 nir, rue Léopold-flobert
62, Sme étage, un magnifique apparie»
ment en plein soleil, composé de S pièces,
cuisine et dépendances; sur demande,
salle à bains peut être installée. — S'ad.
Brasserie du Nord. H-7873-C. 14638-1
A lflllPP a pignons, aa Sme étage, de 2

IUUCI chambres et cuisine chacun,
pour le 31 octobre ou avant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 17, au magasin.

14443-1

À V un flliû un buffet de service en chêne
ICUUI C ciré, table à coulisses, six

chaises, un divan moquette, une grande
glace, le tout 550 fr. Secrétaire i fronton,
150 fr . Lavabos, buffets à 2 portes, lits
complets en noyer poli, matelas crin ani-
mal, à 180 fr. Lits d'enfants, en fer verni
blanc. — S'adr. rue du Paits 8, ler étage.
H-3182-G 14245-3
Rlflpfpi'flit û A vendre faute d'emploi et
ull-vll Il/Ut/ , en très bon état, une iaa-
lallation électrique complète avec lampe
à suspension portative, appliques, lustre
à 3 becs. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bnrean rue du Nord 168, au 1er étage.

14270-3

À VAnfll>A une commode en sapin, (fr. 6)
1 CUUI O un ut d'enfant, bois tourné,

(fr. 12) une chaise d'enfant, presque neuve,
(fr. 10) et deux tables de cuisine; très bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
7. an 2me étage. 14637-2

HTi vendre ME_f_Tlt£
naires, lavabos avec et sans glace, secré-
taires à fronton, intérieur bois dur, à
fr. 135, canapés Hirsch depuis fr. 35, di-
vans moquette commodes, glaces, ta-
bles de nuit avec marbre, trois bu-
reaux à trois corps, en noyer poli,
buffets sapin et noyer, armoire à glaee,
fauteuils de malade et autres genres, buf-
fet de service , pupitres et banques de ma-
gasin , potagers à bois et pour gaz et beau-
coup d'autres objets d'occasion. Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. 8.
Picard, rue de l'Industrie 33.

14108-2

A 17 û n fll) a une salle à manger, une hi-
ÎGIÎUIG bliothèque. 1 divan, 2 jeux

de grands rideaux ; le tout comme neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 14672-2

Â V0n(iN> 1 salon Louis XV, 1 four-
I CUUI C neau à pétrole, une baignoire

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

ulllllOCuÊUFS OP. place, un ' excellent
tour à guillocher avec excentrique.
Prix 230 fr. — S'adresser à M. Paul Jcan-
richard , rue de la Loge 5-a. 14702-2

À yonripa 1 banque de comptoir, avec
YCllul O grillage et casier, entière-

ment neuve , 5 douzaines boites acier , lï
lignes, avec cuvettes , 40 cartons d'établis-
sage pour Roskopf. Ras prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage.

H713-«

A TfAîlfi pû. 1 i't de 'er pliant, à 2 places,
ICUUIC complet et propre.—Sadres-

ser rue du Doubs 123, an sous-sol. 14558-1

A VPndPP un mannequin pour tailleuse,
ICUUI C plus un tour avec tout l'ou-

tillage pour elli pseuse. — S'adresser rue
du Doubs 161, au 3me étage, à droite.

UHmuni
Ponr cause de double emploi, & remet-

tre à Genève, an joli café , dans rue
passagère, salle de société, billard, terras-
se. Reprise 6500 fr. Recette journalière
45 à 50 fr. Ne sera pas répondu aux agen-
ces. — Offres 1135 Poste Mt-Blanc,
Genève. (Hc-15286-X) 14823-2

Me il BàSBIEB, notaire
Rae Léopold-Bobert 50

.jrKl&_ JSL^L^ »sH_^83Ja_
Pour de suite ou époque à convenir :

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuellement 4 chambres, au gré dn pre-
neur, cuisine et dépendances. 13633-11

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

13634

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13685

Rocher il , ler étage de 8 chambres avec
cuisine et dépendances, alcôve.

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

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

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

Léopold-Robert 28 a, ler étage, pièce,
et cuisine. 13688

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 8, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

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

ces, cuisine et dépendances. 13640

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

13641

Ronde 25, rez-de-chaussée vent, à usage
d'entrepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 18642

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

Nnma-Droz 87, 2me étage de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 13644

Orêt 2, beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 14765

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part au jardin.

14766

Alaxls-M.-Plaget 63, sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14767

Ravin B, sous-sol , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 14768

Alexls-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14769

Ravin B, pignon, 1 chambre, cuisine et
1 réduit. 14770

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

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

Numa-Droz 37, Sme étage vent, 8 pièces ,
corridor, alcôve et dépendances. 14771

Rondo 1B, Sme étage sud, 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 14772

Exportation '•I
Adresses des Grossistes en horloge-

rie de tous les pays du monde, fournies
par Case 13937, ZURICH VI.
MUE-14778-o 14816-4

Deux belles propriétés de rapport et
d'agrément, grand jardin, terrasse, belle
vue, à vendre. — S'adresser par lettre
sous chiffres A. P. 14533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14533-x

Pâtisserie'
Confiserie

Pour cause de départ, i remettre une
une Pâtisserie-Confiserie possédant une
clientèle, et à proximité de la nouvelle
Poste et de la Gare. — S'adresser, sous
initiales IL P. 13570, aa bureau de IM-
PARTIAL, 13570-1

TERMJNAGES
On demande un bon horloger qui se

chargerait de terminer des [mouvements
> à 12 lignes, cylindre etancre LeCoultre.

On fournirait boites et mouvements
«vec échappements faits. — Ecrire, sous
chiffres Z. A. 14803, au bureau de I'TK-
PABTIAL. 14802-8

BoîlesJ_Bs!wiii~
Qui a en stock, à livrer au comptant,

tout de suite , boites 19 lignes, nickel ou
nickelées, finies, Louis XV , ovales, bon
Marché, à charnières, cuvettes, glaces,
sage haute, avec assortiments blancs et
ronges. — Indiquer prix et quantités,
soas chiffres P. B. 14796, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14796-3

Lojjeagesjylinilre
On entreprendrait des logeages cylindre

a domicile. — S'adresser a M. J. Steiner,
Mont-de-Bnttes. 14804-3

Poseur de mécanismes
On demande, immédiate-

ment, un poseur de mécanis-
mes de chronographes ou de
compteurs de sport.

gad. an bureau de HIIPAHTIAT.. 14T15-3

FORGERON
La Fabrique de cables électri-

ques de Cortaillod. cherche un forge-
ron expérimenté. Entrée tont de suite.

14809-2

Orand Hôtel do Nord, Besançon
«ïsmande an apprenti enisinier et un
très bon garçon de salle. — Offres
par écrit. 14819-3

Forge et Serrurerie
avec outils, sont à remettre au plus vite,
poar cause de santé. Sans concur-
rence. 1-1803-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

30,000 fr.
utt demandé* à emprunter contre bon-
nes garanties hypothécaires sur immeuble
de rapport, très bien situé. — Faire of-
fres à M. LOUIS LEUBA, gérant d'hii-
meubles, rae Jaquet-Droz 12. 14585-2

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, &
I logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
Sion. — S'adresser chez M. Beck , rue du

renier 43 D. 6909-62*

ponr tout de suite ou époque à convenir.
nn bel appartement moderne, bien exposé
an soleil, de 4 chambres, alcôve éclairée,
ehambre à bains, véranda , cour, jardin,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
Stage. H-7043-c 12516-19*

Logement
A loner pour le 31 octobre 1908, un

beau logement de 3 chambres , arrière et
dépendances, avec nn ou deux ateliers au
soleil, de 4 fenêtre s 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-Droz 146. 14575-4

H-11 ,729-c

'i togeanettts de oeux pièces, toutes le* ué-
penaances et jardin ; plus 2 ateliers de 7
et 5 fenêtres, au soleil , le tout remis i
neuf ; prix très modéré. Ces locaux ont
été occupés par des termineurs et ils con-
viendraient très bien pour cela ou toute
antre entreprise. — S'adresser à M. Henri
Barbier, à Cortébert. __ 14580-1

—mmmm . - -

I
Boucherie-Charcuterie

Abi*am GIRARD
116, Rue du Doubs 116

Les jours de marché sur la Place
Viande d'un jenne taureau, lre qua-

lité, depuis 70 cts le demi-kilo. — Porc
frais, salé et fumé. Excellente Saucisse
& la viande et au foie. Saucisse à
rôtir. Boudin frais trois fois par se-
maine.
14584-1 Se recommande.

Installations et réparations
de Sonneries électriques

M. J.-B. Scliwaab, rue du Grenier
30, se recommande à sa bonne clientèle
et au public en général pour tout ce qui
concerne l'installation et réparations. Bas
prix. 14490-1

mSmrwzmtm
aux Fabricants de cadrans

On cherche à reprendre la suite d'une
fabrication de cadrans d'émail soignés,
Paiement comptant. On serait aussi dis-
posé de s'associer avec un fabricant très
sérieux. — Adresser offres , sous initiales

-H. S. 14501, au bureau de I'IMPARTIAL .
14501-1

Aux ffabrïcanïs
d® ressôFfs

Faiseur de ressorts actif et sérieux, con-
naissant la partie à fond et la trempe,
ainsi que la partie commerciale, demande
place pour le ler Novembre 1908 , comme
chef d atelier ; à défaut bonne place avec
travail régulier. Conditions é convenir,
Discrétion assurée. — Faire offre sous
F. B. 14531 , au bureau de I'IMPARTIAI..

A la même adresse à vendre, à des con-
ditions favorables, l'outillage complet de
5 ouvriers pour la fabrication de ressorts
de montres , en parfait état d'entretien,
avec 1 chevillier de ressorts complet, des
layettes, meubles de bureau et d'autres
objets trop longs à détailler; le tout ven-
du en bloc. 14531-1

Etude CL-E. Gallandre, not,
rue de la Serre 18

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 89-b, pignon, i chambres, cui-

sine et dépendances.
Progrès 87, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 14178-1

Pour le 31 octobre 1908 :
Philippe-Henri Matthey 7. rez-de-

chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine.
— Lessiverie, cour et jardin.

Philippe-Henri Matthey 5, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine. — Lessiverie , cour et jardin.

RESTAURANT
A vendre ou à louer, pour le 81 octobre !

1908, le Café-Restaurant Dubois, aux ;
Joux-Derrières , jouissant d'une bonne et
ancienne clientèle.— S'adresser en l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la Serre
No 18. 14502-1

JOURNAUX ÏÏOCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive™ Revue des Revues.
Fémina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustriçrte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 19866-2

C 

CRÊPONS
Spécialité de crêpons
recouverts en cheveux
en tous genres.

Mme Dumont
COIFFEUSE

—Ruo du Paro 10—
10845-41

§§§§§§§§§§§§
1909

Viennent de paraître :
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrer hinkende Bote. — 45 o.
Hinkende Bot — 40 c.

EN VENTE il la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.



RtmillPllP n̂ ouvr'er 
'r^s sérieux de-

LllldlIlCtll, mande place dans fabrique
de cadrans soiguès. Références à disposi-
tion. 14805-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ppnonnnp de toute confiance cherche à
101 oUllUC faire , soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi pour la
couture. Personuc recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin, rue
du Parc 80, au pignon. 13845-10*
TfilirtO flllo On chenue place de suite
UCUllC 11110. p0ur j0une tille 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 du
Chemin de fer 5, en Ville, 14660-2
ÏOIWÛ fiant e désire apprendre une par-

UOUllo UalilO tie de l'horlogerie, pour
travailler à la maison. — S adresser le
matin , à Mme Vve Lina Steiner, rue du
Temple-Allemand 35, au Sme étage.

, 14703-2
Pjnn fpiip Un bon pivoteur , bien au
Il ïUlGll l . courant de ia partie sur jauge
et sur pièces , cherche place de suite ou
travail à domicile. 14661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpolpIl QP Pour grant,ea pièces cylindres
ROglOUOO ou Koskopf se recommande
pour du travail à domicile. — S'adresser
rue Léopold Robert 56-A, au 2me étage,
à droile. 14553-1

Rfînnn PûdloilCO demande, à domicile,
DU11110 ICglCUûC des réglages Breguet ,
depuis 10 ligues ; elle sait couper les ba-
lanciers. 14572-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
Tlnnûiin Bon ouvrier doreur cherche
LlUieUl . place de suite. 14583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpPtÏQSPllÇP ^'échappements se recom-
ÙC1 llùûCuùO mande polir tous genres de
sertissages. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21, au ler étage. 14587-1

Sténo-dactylograqhe. *£%%**%_
pour de suite ou époque à convenir. —
Adresser les offres , sous initiales C. M.
14578, au bureau de I'IMPARTIAL. 14578-1

lonno hftmmp marié cherche {place de
UCUUC UUU1U1C 8U ite pour n'importe
quel travail ; sait aussi conduire les che-
vaux. 14576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rlani-hieeonCÛ et repasseuse se re-
DittMUlùoOuûO commande ; à défaut on
accepterait aussi des journées , soit pour
laver ou repasser — S'adresser â Mme
Werner-Jcerin , rue du Progrès 3. 14567-1

PoPSfinne d un certain âge demande à
rt/ioUUUi! faire le ménage d'une person-
ne seule ou comme garde-malades. —
S'adresser chez Mlle Seidler, rue Neuve
No 10. au pignon. 14563-1
lVimfijonllû sérieuse cherche place dans
1/OliluloOUO un grand magasin pour la
retouche des robes et confections. 14548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Air lp flf>h0V0]lP connaissant les acheva-
alUC auitC ï CUI ges et remontages pour
petites pièces cylindre, ayant occupé une
place analogue , est demandé pour entrée
immédiate. Inutile de se présenter sans
Ereuves de capacités. — S'adresser rue

éopold Robert 49, au ler étage. 14801-3

Demoiselle de magasin «"S? tt
demandée pour le ler octobre (nour pa-
peterie). — S'adresser à M. Léopold Droz,
rue Numa-Droz 86. 14832-3

Plli diniÀPP n̂ demande pour coinmen-
UlUMUlbl P. cernent d'octobre , une bonne
et brave jeune fllle sachant Cuire seule , à
côté de femme de chambre.Bon gago.14820-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnnn -filla sachant cuire est denian-
DUIIIIB llllc dée pour ménage de 3
personnes. Références exigées. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 72, au 2me
étage. 14720-2
Hirt ISSU © On demande , (tour un
SS VmmmmV , mé||age 80,gné de deux
personnes, une bonne sachant faire la
cuisine.— S'adresser le matin, rne Jaquet
Droz 39, au 1er étages 144P3-3
RÂ dl pll QP demande, pour maison
UCg lOUDC. existant depuis de nom-
breuses années, aux environs de Paris,
une boiauc a»églcuse. 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 lt. M. 11551 au bureau do l'Isr-
rAtuïAL. 14551-1

i
Madame Cari Stammelbach-Gander et les familles Gander et

Stammelbach, expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part i lenr deuil et qui leur ont témoigné tant de bien-
faisante sympathie. n-7411-o 14824-1

•« [|̂ jfl̂ BIa»̂ ^SOISl̂ o r
S, RUE NEUVE | Lfl CHAUX-DE-FONDS \ Lè0p,Robert 72

B^
Dn 15 Septembre an 15 Octobre 1908 ~$B8

tous les jours , jusqu'à 5 heures du soir, Samedis et Dimanches exceptés, dans
les deux Officines :

_ __̂s j {̂ "f <̂!!>T
*|.X

>!P-^  ̂
1907-08 : 

5»/

0 sur tickets bleus.

Ttt S w-S r̂S nn tr î-n. _â% Ol payable sur présentation des coupons¦M-»TlV.fl. »lJL-.Ul»i»»L»lf^ * —m\ |p d'actions 1907 et antérieurs. 13985-47

f»  

Etablissement spécial
pour Installations , Réparations , Entretien des

«Sonneries électriques
« Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
g électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
,3 pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc. Lampes de
apoche et piles et ampoules de rechange.
g Ferme-portes automatique « Perfect » , meilleur système
** Se recommande, 18282-4

Edouard Bachmann
5, Kue Danicl-Jeanltichard 5, Ghaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
_Wgë____%** Les installations et réparations sont exécutées

- iP t̂S» par électricien -technicien diplômé et de lre torce.

Hôtel de la Oare
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Guisine soignée. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Belle situation
pour séjour d'été. Grandes salles pour
sociétés. — Se recommande

Paul AUBRlf-GRABER
Propriétaire 10239-1

9mW II sera vendu LUNDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du malin, la viande

Deux ieunes vaches
première qualité

depuis

6Q__ ,e %
1 4832-1 Se recommande. E. GRAFF.
n 11 a ¦¦ n ¦¦ ¦ i a na i mi ai m ¦amnaiiiawaiiiiia—m

La colle universelle

l^LUSSOMME
le meilleur agglutinant pour réparer tous
les objets brisés. 14369-20

Flacons et tubes en vente chez ;
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet c\ Cie.
R. Haefeli & Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weber, Droguerie.

Fnfant Q"" désirerait placer un en-
BUlcMlli» fant dans une honnête fa-
mille. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Rutscho, rue du Progrès 8, au
2me étage. 14671-2
Vo titane A se recommande à MM. les
A OlllOlIOw tailleurs pr la confection
des gilets et pantalons. — S'adresser rue
de la Serre 41, au «me étage. 14629-2

Pension soignée. °\̂ ^
bons pensionnaires. — S'adresser rue de
la Paix 7, aa ler étage. 14085-2

Anna ofnn A vendre 9 lampes à gaz
VVvaSaUU. AUER, complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 85
mètres de tuyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé à très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14313-2

Snlc A vendre 6 à 7 toises bois sa-
Dvla. pin [sec, conviendrait pour bou-
langer, plus 2 tas de planches. — S'adres-
ser rue de l'Hotel-de-Ville 55. 14549 1
MÂÏfiftâa A vendre une cinquan-
lF£Vl0ï>lvS» taine de molettes pour
machines à graver, système Lienhard. Oc-
casion. — S'adresser à M. _ P .  Jeanri-
chard , rue de la Loge 5-a. 114594-1

Banqne de prêts snr gages
La ,,Sécnritè Générale"

2, RUE du UARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, liorloaori.» .

•ffiaiablet» et lous articles. 842- y.'
a'ièis sur Titres el garanties.

Jenne fille. pou°r" *rt
suite, une jeune fille honnête, connais»
sant tous les travaux d'un ménage soi»
gnè. Bon gage. 14837-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Onnn-onf p On demande unejeune hlle
OCl I aille, pour aider au ménage. —
S'adresser à M. Beiser, rue du Collège 12.

14838-3

fin fl Oman H 0 des bonnes cuisinières,
UU UClliaUUU femme de chambre, som-
melière, deux bons domestiques, char-
pentier, tonnelier , serrurier, repasseuse,
menuisier, ébéniste , apprenti cuisinier,
apprenti serrurier, plusieurs peintres-
gypseurs. — S'adresser rue de la Serre
No 16, au bureau de placement. 14830-3
Jûll OO flllo <-)n demande pour le ler
UCUlll» llUC. octobre , une jeune fille ac-
tive et robuste, de préférence de la Suisse
allemande, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 71. 14807-3

On demande S£7E
quelques heures, le malin, pour faire le
ménage, ainsi qu'une bonne repasseuse
pour une ou duux journées. 14836-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Pj njnnniinn On demande de suite pour
IlUlûîSCUûo. 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.
à Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84 A.

14692-2

Femme de ménage. ÏÏd ïïS-lïï
ménage. 14718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RsflllpitPQ ^n sorti,i:'it , à bonne linis-
Hu.l[llullCa« seuse, des raquettes en dif-
férents genres. — Offres, avec échantil-
lons, au Comptoir Henri Vaucher, rue de
la Paix 3 BIS. 14716-2

Apprenti-sertisseur &™™ «Sn
et

logé chez son patron. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Landry, rue du Progrès
no 77. 14712-2

A la même adresse, on achèterait une
machine à sertir avec accessoires,

Toii no fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider à la cuisine
et aux travaux du ménage. 14711-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

¦nAmpçtiflITP *-*n demande de suite un
1/UlllCrMll JUC , domestique de campagne
et un jeune garçon, pour garder les va-
ches. — S'adresser chez M. Christen , aux
Arbres. 14689-2

Jonno hnmma iiberê des écoles, pour-
UCUllC UUlUlllC 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 , rne
de la Paix 7. 14667-2
lanna Alla Cn demande une honnête
UCUUC UllC. jeune fille de 15 à 17 ans,
pour aidpr 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. 14684-2

JpnnA rtai'Pfm 0n demande de suite
UCUUC gul yUU. un jeune garçon pour
la partie des assortiments. — S'adresser
Fabrique d'assortiments J. Arnold Gala-
me. rue de la Paix 3-bis. 14696-2

PftlkefillP UQ bon ouvrier polisseur de
rUllooCUl . boîtes métal peut entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier Alcide Boil-
lat, rue du Progrès 59. 14592-1

Polisseuse de mettes or SUSSES
pour des heures ou entièrement. — S'a-
dresser à l'atelier Kohler*Matile, rue du
Doubs 65. 14591-1
Cj nïnQnlinn On demande, de suite, pour
l ltlloùOlloC. faire des heures, une bonne
finisseuse de boîtes 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 . 14590-1

innPPntio *-*n demande une apprentie
iiupi CUllC. repasseuse en linge. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au sous-sol.

14557-1
Annnnnfj rémouleur est demandé. —
AUUI GUU S'adresser par écrit sous II.
II. 14550, au bureau de I'IMPA UTIAL .

14550-1
Ronn QQO Il ÇO ^n demande de suite une
ilcpftooi/UOP. jeune fllle comme appren-
tie repasseuse. — S'adresser chez Mlle
Desaules, rue du Parc 83. 14582-1

Joailliers-sertisseurs. sL0a„maL.
FALLET FILS, engagerait de suite plusieurs
bons joailliers-sertisseurs. —¦ S'adresser
rue de la Montagne 38-c. __m-_
Onnnnntn On demande pour Genève et
OCl I Aille, pour deux personnes, une
servante honnête et acUve, au courant des
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— Pour renseignemenes s'adresser Belle-
vue 23 (Place d'Armes) , au ler étage.

Femme de chambre candie
de suite. Bonnes références
exigées. — S'adresser chez
nflmo Dr Descœudresi rue de la
Promenade 2. 14749-1

A lflllPP de suite, rue Jaquet Droz 13, au
IUUCI 2me étage , un pignon de 2 piè-

ces , cuisine et dépendances. — Pour le 31
octobre 1908, Place d'Armes 1, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, balcon, confort
moderne et dépendances. — S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin. 14631-1*

Annii pfomont A louer, dans une agréa-
ftppdl leiUClll. bie situation, dans le
quartier Est de la Ville, un joli apparte-
ment de 6 pièces, avec eau, gaz, électricité,
chambre de bain, chauffage central, jar-
din . 14800-3

S'adresser au bureau de I'IIIPARTUI»

T ndomont A louer de 8aite un 1)e&u
UUgClllCUl» logement de 2 belles pièces,
corridor, balcon, au soleil. — Sj'adreeser
rue de la Charrière 64 bis, au 2me étage,
à droite. 14817-8

I nnomonf A louer dès le 1er Mal
LUpiltilil. 1909, un premier étage de
3 pièces, chambre à bains installée, cui-
sine et dépendances; chauffage central. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, su rez-
de-chaussée. H-?387-C 14743-3
1 nnompnt A ,ouer poyr ^ sulte ou
Luycilicili. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-53*

flhamhro A l°uer» Vl'& B de la Gare,
UllaliiUl C, une jolie chambre bien meu-
blée, à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 69,
an 2me étage, à droite. 14828-3

fhanihPO A louer de suite une cham-
vUalUUl C. bre meublée, à un monsieur
solvabie et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rae des Terreaux 4-A.

14827-3
r.hamhna A louer une chambre meu-
UMUlUlC. biée, à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs IJ, au 2me étage. 14829-3

PhpiTlflPO A louer de suite chambre
UUÛiUUl 0. meublée, au soleil, à mon-
sieur ou demoiselle solvabie. — S'adres-
ser rue du Parc 62, an 3me étage. 14791-3
rViqmhpp A louer une chambre meublée
UllaliiUl 0, à personne honnête, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, à droite.

14831-3

rilflmhPO A. louer à une personne de
UllaliiUl C. moralité, une belle chambre
meublée, à 2 fenêtres, balcon , située au
soleil, maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 73, au ler étage. 14826-3

_ \W Chambre. A in^CSSè
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 13167-2

A 
Innnn è personne de toute moralité
lUUCl une jolie chambre meublée, à

deux fenêtres. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage à gauche, (entrée rue
Jardinière.) 14713-1

Mnnqjfllin cherche pour le 15 octobre,
lliUUolCUl chambre simple et propre. —
Offres sous E. C, Poste restante. 14808-3

Un petit ménage *~5u \mZ
logement de 2 ou 3 pièces, avec dégage-
ment pour garder du petit bétail. 14704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin m an A 0*0 'rauqu'He de 2 personnes
UU ilicUdgO demande à loser 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. 14304-2

On demande à louer È^SS
convenir , un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électri cité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser olfres par
écri t en indiquant situation et prix, sous
M. D. 13087 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-14*
Unnnîniin sérieux, cherche pour tout de
lUUUûlCUI suite ou le 1er 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 IIMPARTIAL. 14547-1

On demande à loner SE-Sirffi
de toute moralité, une chambre meublée,
chez des personnes (simples et honnêtes.
— S'adresser par écrit sous initiales D.
S. 14543, au bureau de I'IMPARTIAL.

14543-1

On demande à louer fiK « iïï
ment de 8 pièces , bout de corridor et dé-
pendances. ¦— Adresser les offres, sous
chiffres E. M. 14577, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14577-1

On demande à louer i^ad^ss™
Dufour 6, au 2me étage. 14714-2
mmmm—nmaBÊaemmmmammts îamtamjmtmatt Ê̂tmmmama ^mm

Plomb ê 8uis touJ ours acheteur de
riUJJiU. vieux plomb i bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 87. 22187-60*

On demande a acheter d«SÏÏS£?«
bon état. — S'adresser chez M. J. Kohler,
Gibraltar 4. 14835-3

On demande à acheter S,nrr^
n fox

"
Faire [offres sous F-7309-G, à l'agence

Haasensteln & Vogler. 14209-3
Rn fiil lû Cn est toujours acheteur deruldlilC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-24

On demande à acheter __ __^H__
avec foyer en bon état. — Adresser offres
avec prix a la Coopérative des Syndicats,
rue du Progrès 88. H-11722-C 14439-1

Pnnccoffo A vendre une poussette à 4lUUOûCllC. roues, en bon état, solide.
Très bon marché. — S'adresser rue du
Doubs 13, au 4me étage. 14595-1

QgKjjjOÇj
«HFQOT

Papier tue-mouches
est le meilleur préser-
vatif contre les mousti-
ques, mouches. — En
vente à 25 cts la feuille
double, à la LIBRAIRIE
COURVOISIER. 

^a^ajy -thegy ĝg  ̂^B»̂  ^my

A VQnrTitO s fourneaux de for, graa»
ICUUIC deurs différentes , 2 Ingres

ronds, 24 hl. chacun, 1 lœgre rond, 42 hl.
S'adresser rae Jaquet-Droz 45, au «es»

de-chaussée. 14821-8
VÔlfl A Tenctre un bon vélo à bas prix.lOlli. S'adresser à M. Meyer-Franck,
rue du Collège 19. 14814-8

Fourneau «"«tmouibi» MU
* ""¦¦ ******** vendre i un prix
très avantageux ; conviendrait pour ate-
lier. 14792-1"

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL

K An flit "X 9 d'occasion , en excellentailuaA. état , est à vendre à bas prix. —S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55- BIS . 12845-16*

Â VOMlPO un tour aul débris, avecICUUIC roue en fonte. — S'adresser
rue du Progrés 117-A, au 2me étage.

14598-1
X vpndPA un bois de lj t 6aP'n» &vecn imuiG 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 1er étage.

A VOnfl PO * kas prix , un canapé usagé.ICUUIC mais en bon état et une ta-
ble ronde. — S'adresser rue Numa Droz
No 141, au rez-de-chaussée , à droite.

Ebenisterle très soignée
et garantie

Fabrication de tous genres de
Salles à mang-er

Chambres à concher
Salous , Bibliothèques

Itideaux
14453-1 Store*

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

RoohoPPho Q1' aurait reçu par er»
UCCUC1 tUC. reur une lettre venant do
Canada, à l'adresse de M. L. Bobert, La
Ghaux-de-Fonds. 14724-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PoPflll à *a rue ^u Bocher, un trous-I C l U U  geau de 5 clefs. — Les rappor.
ter, contre récompense, rue du Rocher 16,
au ler étage. 14664-1

;
Etat-Civil da 17 Septembre 1908

NAISSANCES
Erard Roger-Louis , fils de Louis-Au-

fuste, horloger et de Marie-Eugénie née
eanbourquin. Bernois. — Bolle Alezan,

dre, fils de James Ernest, horloger et dq
Marie-Delphine née Richard, Neuchâtelois.
— Benguorel-dit-Perroud René, fils de
Charles-Ami, rémouleur et de Marie-Cé-
cile née Donzé, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Schneider Ernst-Uottlieb, employé J.N.

et Chopard Rose, horlogère, tous deux
Bernois. — Dumont-dit-Voitel Jnles-Ar-
nold , remonteur, Neuchâtelois (et Bernois
et Glatz Olga, guillocheuse, Bernoise. —
Colombini Eugène-François , typographe.Italien et Wieilly Emma-Vallerie, cuisi-
nière, Fribourgeoise.

Ils  ont crié vers toi et ils ont été di-liv ret. Pt. XXll l, 6.
Madame Suzanne Chopard-Schott et ses

enfants Georges, Fernand et sa fiancée.Mademoiselle Margueri te Berthoud, René,
Camille, Suzanne et William, Mademoi-
selle Emma Chopard, en Russie, Made-
moiselle Mathilde Chopard, en Allema-
gne, Monsieur et Madame Jules Chopard
et leur enfant, à Paris. Monsieur et Ma-
dame Aug.-B. Chopard et leurs enfants,
à SonviUier, Monsieur et Madame Paul
Chopard et leur fille, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Monsieur et Madame Louis
Chopard et famille , à Renan, Madame et
Monsieur Jules Girardin-Ghopard et fa-
mille, à St-Imier, Monsieur et Madame
Charles Chopard et famille, en Allema-
gne, Madame et Monsieur Jules Weber-
Chopard, à Sonvilier, les familles Schott
et leurs nombreux parents, en Russie,
Chopard et Méroz, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à lours amis et connais-
sances la perte sensible qu'ils viennent da
faire en la personne de

MONSIEUR

Jules-Berlrand CHOPARD-SCHOTT
leur bien-aimé et regretté époux, (père,
grand-père, fils , gendre, frère, beau-frère»
oncle et parent, que (Dieu a retiré à Lu\
samedi, à 3 h. 30 du matin , à l'âge da
47 ans, après une [longue et pénible m»«
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1908.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu Lundi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Docteur-Kent.
No &.

On ne reçoit pas.
Uni urne funéraire sera dépos ée devant Im

maison mortuaire.
Le présient avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14833-1

Messieurs les membres honoraires, ae-,
tifs et passifs de la Société d'Educa-
tion Physique sont priés d'assfetaiy
lundi 21 courant, à 1 h. après midi, »n
convoi funèbre de Monsieur Jules Cho-
pard. -'ère de Messieurs Fernand «Il
René Chopard, leurs coUègues.
14839-1 Le OmmHé.

9 SAGNE - JUILLARD Q
<j0 rue Léopold Robert 88. 4 99
g_ Maison de confiance. Fondée tu 1889 t'™r — EMTBBB un»» — »Bj



« Cors «stœc IPiecls ¦
disparaissent

¦Khx*exxxexxt
X?x-ouai3texia.exxt

x-«.clicfvl©uaeii.t
par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M O N »
(déposé) 11840-4

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. Pmx : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4wwwwww

fl.. . *-¦«.¦».«» M"veuveBERDOZ ,
lj R08-ifi H R ™e d° Lausanne 4,UUgU lUIlillib. GENE VE {faceGare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-120*

^q fl . ei
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CHAUX-DE-FONDS : Léop.-Robert 20 VEVEY : Rue du Lac 29—31
¦ ' ————>-?-«—a————aaaa

Ma ison de premier ordre, connue par son beau choix et ses prix modérés i
¦—»-»>-«—¦ ¦ r r

I N  

os payons sont actuellement pourvus des

DERNIÈRES CRÉATIONS
en v

==Hou.Mté$ pr Rotes el Miieŝ ^
11 Têtemtats emfeetieaBês, pass dames, assis» si whats |
r ' is»>-«-»— I

11 . IVouvelles collections à. -disposition. um-i

LA * METRITE
______ Toute femme dont les règles sont irrégu-

ĵguSDSv. libres et douloureuses accompagnées de co-
m%' _ f _ S .f

^\ liques, Maux do reins, douleurs dans le bas-
f _f  felSH, *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
fl* • >*«¦«» I ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
B w rStlf ¦> j j  vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque
\ég0m@t**m_7 d'appétitj aux idées noires, doit craindre la
^^____î  La femme atteinte.de Métrite guérira sûre-

Exiger cefcortrait ment sans opération en faisant usage de la
JOUVENCE de l 'Abbé Soury *
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire. *La <JOU VENGE del'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé-
ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or-
ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise.

U est bon défaire chaque jour des injections avecl'Hygiénitine
des Dames (la boîte 1 fr. 25).

La «TOUVEHCS est le régulateur des règles par excellence ,
ettoutesles femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers,
pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices ,
Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbe Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoîte 3|50,fc° p»»4' ;les3 boîtes f« contre m'-p"" 10'50
adressé Phcil Mag. DUMONTIER , l.pl. Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et renseignements confidentiels) —-

Aux graveurs
On demande à acheter des plaques en

Butta percha. — S'adresser à M. Roquier ,
Boillat. graveur, à Moutier. 14474-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue da
Granier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/s heures du mar.
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 4, tous
les jours de S & S heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-48
———•— B̂M"——-— -m—

TELEPHONE 145 -o— GRENIER 18

Dr lil i
médecin - chirurgien - accoucheur

Visites à domicile. Consultations^lous les
jours, de 12'/» à 2 heures.

Tarif de la Société des Médecins de Lj
Chaux-de-Fonds. 18869-5

BOUCHERIE - CH ARCDTEME
J. SobmUMger

Rue de la Balance 12

Si 61 fai
pur porc, 90 ct. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14680-2

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles rélractaires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant 2 chambres-,
calorifères inextinguibles pour magasins, .ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , à bas pri x ; ventilateur s
pour cheminées , tirage garanti , Répara-
tions eu tous genres. — S'adresser à M.Albert Uartb, rue D.-JeauRichard 27.
H-0750-C 10*1.3-7

Magasin de Comestibles
A remettre de suite, pour cause de san-té, un bon magasin de Comestibles biensitué dans un quartier très populeux. Peu

de reprise.— Adresser offres sous chiffres
B. B. 14487, au bureau de HMPAATUI».

de dessert et de conserve
fruit argovien de 1" qualité , expédié en
corbeilles ou en caisses d'environ 40 kg.
i 18 cent, le kg. pris au magasin, contre
remboursement, Alb. Rohr. IUug;enwi!
(Argovie). — En prenan t de grandes quan-
tités, réduction de nrix. — On cherche
das revendeurs. H.-Uc.-14691-O. 14416-8

Chambreàmanger
1 buffet de service noyer ciré, intérieur

chêne. 14541-1
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. SIS comptant
Magasins L. Tschumy & G18

X<3 Rue Fritz Courvoisier X6

Commerçant sérieux , installé depuis
nombre d'années , voulant donner plus
d'extension à son commerce , demande a
emprunter , contre de bonnes garanties , la
somme de fr. 5,000 à 10,000, intérêts
5<>/o, remboursable fr. 1000 par an. A dé-
faut prendrait un associé ou commandi-
taire avec certain apport. — Adresser of-
fres sous chiffres I-11,758-C, à llaasen-
jteiu & Vogler, Ville. 14o32-4

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Paro 75
_a.-?J-*±t—e de Oory* r» erce

Téléphone 211. 17607-29

Participations indnstrielles. '

l'Orotetre
VENEZIA

demande encore un ler violon capable. —
S'adresser chez M. Marcel Jacot , rue de
la Serre 9. 14277-2

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 échéan t , on entrerait
comme associé. — Adresser offres sous
chiffres O, T. 14581, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14581-1

On demande à acheter
bascule, sacs vides, bois à brûler. — S'a-
dresssr par écri t sous U. X. 14687. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 14687-3

BÉTAIL
On prendrait du bétail en pension pour

les regains , .ainsi que pour l'hivernage. —
S'adresser à M. Alfred Hirschy, Corps de
Garde, Maison-Monsieur.

A la même adresse, à vendre une vach e
fraîche. 14566-1

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva-

bie, pour la vente de coulitui'e spé-
ciale à l'abricot , sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —Ad resser les offres avec références , sousinitiales P. A. 8587, au bureau de l'Lu-
PARTIAL. 8&87-18"



IPir* Union chrétienne de Jeunes Gens

LU W PSITT IF Lundi et Mardi, 21 et 22 Septembre
LUNDI 21 SEPTEMUIŒ, 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

l / C M T C  Dl ICCCT Gafé dès midi et dei»1
V (L IN I C D U r r L I  . Chocolat, Thé, etc., etc.

Les deux soirs : Productions diverses. — Attractions. Photographie.
MERCREDI 23 \ Soirées Théâtrales dans la Grande Salle.

ot t Bureau à 7 » heures. — Rideau à 8 heures.
JEUDI 24 J Toutes les places sont numérotées

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de 3\»X<oliê3 ?e

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

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

IV. B. — Les dons en nature ou en espèces, pour la Vente ou la Tombola , sont
reçus avec reconnaissance à Beau-Site", aux Magasins de l'Ancre et chez M. Aug.
Boillat-Perret. — Les Unionistes peuvent remettre leurs lots de tombola dès le jeudi ,
à Beau-Site. H-1 1747-0 14675-2

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

- Dimanche 20 Septembre

organisée

an profit des Ouvriers horlogers
sans trav ail

GRAND CONCERT
donné par les

deux Sociétés locales
Concours de tir Jeux divers

Tirage de la Tombola

Consommation de ler chois

Fn cas de mauvais temps, la fête aura
lieu au Casino.
14699-1 Commission d'organisation.

1ÉTE0F0LE
H3F* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tons lea Vendredis soli* :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-160

Dimanche 20 Septembre
H-7377-0 Jour du Jeûne 14710-1

La Cuisine Populaire
sera fermée

dès X la» mx_3-7é>m midi

Brasserie du Globe
•15, rue de la Serre -45. 4037-26

Samedi 19 septembre
Dimanche Jour du Jeûne Fédéral

et jours suivant

avec
viande de porc assortie

Wienerll —o— Saucisses de Francfort
Se recommande. Edmond ROBERT

àptâta- " HOTEL de la

Iproix - Fédérale
.wl lV CRÊT-du-LOÇLE

sera ouvert
le Jour du Jeûne Fédéral. .

RESTAURATION à toute heure.

BONDELLES
Bonne Charcuterie. — Pain IlOir

BBI&KTET3
9761-12 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

— Téléphone 636 — 

Cours de Calilstbénie
TenuejMJaiise

BSISS RICEWOOD
commencera ses cours

Xe 7 octobre 1908

S'adresser par écrit , rue 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 déiinitite, Il 0071-N 14i'Ji>-5

«g g JLiLË g g
CeroBe Ouvpiei*

RUE DE LA. SERRE 35-A

Poi!leà !aBaraie«w>
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

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

PRIX DE PASSES 13679-6*
lre 1 pris. Valeur 6 fr.
Sme 1 prix. Valeur 3 fr.

Prix de la passe de 4 coups 20 centimes.

g g _________* m jjj

Dr El. BUHEâHT
Professeur à l'Ecole de Commerce

donnera cet hiver (à partir du 16 octobre) H-7388-C 14812-8

on COURS D'ÀNGLMS et nn COURS D'ALLEMAND
pour demoiselles revenues de pension , ou toutes personnes désirant se maintenir et
se perfectionner dans ces langues (lecture d'un auteur moderne et conversation).

Un cours de Correspondance anglaise, pour commençants et pour élèves
plus avancés. — LEÇONS PAUT 1CULIÈISES. i

S'adresser rne du Donbs 75

nORLOGEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D'ART

jGEORGES -JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

[ i  LA CHAUX-DE-FONDS '

V_P'*CES ST MODÈLES UNIQUES /

 ̂
13931-23 

Hôtel-Selleyiie Jérusalem
Dimanche 20 septembre - Jonr dn Jeûne 1480W

Ouvert tonte la journée aux Promeneurs
Restauration chaude et froide — Vins de premier choix

Se recommande, Le nouveau tenancier , A. DÉRVIVS.

11. 

MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums — §
Trousses — Porte-monnaies. 7;j

2. CORBEILLES DE NOCE et Eventails. >
3. ABAT-JOUR — Ecrans — Lampes. vi
4. ARTICLES DE MÉNAGE — Fantaisies. 14799-3 |
5. PHARMACIES. — Armoires à clés. ||

^%Mlm: um?m§

I Institut LEMANIA, Lausanne g . ' '.„ ¦ j
AVENUE DE LA HARPE 5 WÈÊ. H

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE l" |
pour le Polytechnicuiia et l'Université. E§| _f

llaccalauréat et Maturité. 13592-17 | ' . __W
Durée de la préparation : UN AN. — Les \\W_W

I

' cours sont donnes en français et en allemand. &_W
Succès certain Prospectus à disposition Br

^̂ _%__t____J^^^^^mÎÏ -̂^mm ^^

i Exposition Cantonale Neuchâteloise |
I D'HORTICULTURE Œ |
I BOUDRY = I
i du 42 au 21 Septembre 4 908 I

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Course obligatoire d'Automne
Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre

But : Le Chasseron
par Fleurier.

•La liste des participants est déposée au
local, où tous les rensei gnements seront
donnés.

Invitation corâiale à tous les membres
et amis de la Société.
U633-2 LE COMITÉ.

Eu cas de mauvais temps, renvoi de
hui t  jours.

RESTAURANT SANTSCH!
Grandes - Crosettes.

Lundi 21 Septembre 1908
Répartition. ̂ H
14733-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 >/» heures,

TRIPES
7581-40* Se recommande, Jean Knutti,

Ligue Directe AKTET Ligue Directe
Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres.

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

14688-7 Anciennement à La Ghaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries.

Les lOirenots
MOTEL BELLEVUE

tenu par N. PVussbaum-Steffen 14618-1

A l'occasion du Jeûne Fédéral

BONS DINERS ET SOUPERS
Restauration à toute heure

Téléphone. Se recommande , le Tenancier. 

PENSION VVE DUBOIS *ZtZ.
Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 13963-38 Se recommande.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

.̂ ^ 3̂ Bétail
£?Ssfeg& Noire et Blanche

L'Expertise
annuelle du Bétail du Syndicat

aura lieu

Samedi 26 Septembre 1908
à 8 heures du mati n, devan t motel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

A parti r de 81/» heures du matin, le
bétail non présenté sera refusé.

Les inscriptions peuvent se faire dès
maintenant, chez le Président, M. Geor-
ges DuBois.
14741-3 Le Comité.

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON I

14, rue du Collège 14.

DIMANCHE soir (Jour du Jeûne Fédéral)
Grand Régal

de

HFSTBACKS
aux Champignons.

Se recommande.

BUFFET da PATINAGE
Lundi 21 et Mardi 22 Septembre

Répartition aus Canards
Luudi soir 14825-1

TRIPES m TRIPES
Se recommande, Ed. GIRARD.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche jour du Jeûne fédéral

Le café reste ouvert

Moût du Valais i
Se recommande, Vve von Nlederhausern.

Café Prêtre
8, Hue du Grenier 8. 12504-48

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Caîé Zurïcois
Rue D.-JeanBichard 16 14788-1

SAMEDI, à 71/, h. da soir,
TRIPES m TRIPES

Se recommanda, «3. BIClKLI.

Enchères publiques
Il sera vendu, aux enchères publiques,

le Lundi 28 Sept eau bre 1908. déa
1 '/s heure après midi , à la Italie, place
Jaquet-Droz :
Plusieurs buffets , pupitres , casiers, pressa

à copier, lanternes pour montres, 1 ban-
que, 1 régulateur, des chaises à vis, 2
lampes à gaz, des chaises, etc., etc.

Office des Faillites
H-11759-C Le Préposé,
14811-3 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
II sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 28 Septembre 1908, dès
1 '/a heure après-midi, à la Halle, place
Jaquet-Droz :

Des draps pour habillements
complets, pardessus, pantalons,
des doublures, gilets fantaisie et
fournitures diverses pour tailleurs.
H-11753 c Office des faillites :

Le Préposé,
14810-3 H. HOFFMANN.

Magasins
de Coiflnre

Tous les Magasins de coiffure

seront fermés
Dimauche 20 Septembre, jour da
Jeûne.
14717-1 Le Comité.
iiiiiiiii mi i n i i II i uni i nu muni—
HOTEL DO CH EVAL -BLANC

LA FERRIÈRE
Dimanche SO Septembre

Jeûne fédéral

Consommation de choix
Téléphone 14791-1

! Se recommande P. It iérl-Rnih .

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/» heures 802-35*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande,' Fritz Moser.
- TÉLÉPHONE — 

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Vous les SAMEDIS soir
dès 7 '/> heures,

Soaper ans Tripes
Téléphone 550.

M403-11 IHarchwnd-W-'.r'r,


