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T 'TU/TU ADTÎAT de ce iour para"en 12pa"
« lAViriiuilflU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'offlee. — Dimanche27 Septembre.—
PharmacieVuagneux, rue Léop.-Robert 7 ; ouverte
jusqu 'à 9 *i, heures du soir.

MF Servioe d'office de nuit. — Du 28 Septembre
au 3 Octobre :
Pharmacies Leyvraz, Bolsot et Béguin.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service
rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

La Yiç à Paris
Parts, 2S Septembre.

On rebâtit le téléphone central. — Mais c'est un
bâtiment provisoire. — D faudra trois ans pour
refaire l'Hôtel incendié. — La marine française
techniquement en décadence. — Les catastrophes
sont dés lors inévitables. — On a chassé les ré-
formateurs. — La campagne de dénigrement
contre les Wright. — La dernière performance de
Wilbur l'a suspendue.
A. la « Ville Saint-Denis »,' doit lés Hautes

murailles percées de nombreuses fenêtres,-
&ux oroisées intactes pour ia plupart, ne ré-
vèlent guèrje qu'un incendie a passé par là,
alévcwô les deux tiers des marchandises, abî-
jnô les galeries, rien ne décèle qu'on se dé-
cide! à nestaurer les magasins, à rendre au
quartier la grande animation que te clien-
tèle lui donnait.

Fiairi dontr-e, les abords de la Centrale des
téléphones témoignent que l'administration a
une belle pgovisioji d'énergie et sait la dé-
p^nsetr*.

En eîîe% à peine lés detaîdVës du Guten-
berg étaient refroidies qu'un, entrepreneur ar-¦rtivait avec des ouvriers, des tronçons de
chïtfpente et des poutrelles de fer. Et ils pre-
naient possession de la couuj qui sépare l'Hô-
tel des téléphones et l'Hôtel des postes et qui
fut autrefois la petite rm .Qu.tenb-erg a,u-
jQUîrid'hui qalnoellée.

Dès Mes* matin dé nombreux tfadauds re-
gardaient travailler. Leur curiosité était d'au-
tantl plus vive qu'aucun homme de l'équipe
n'avait l'air de s'occuper de l'immeuble béant
et .ravagé à côté d'eux. Les plus hardis inter-
rogeaient les quelques agents faisant les
Êic1àonnaire3 dans oes pacages. Ils répon-
Idftient presque tous ;

— Je ne sais paw. Une JSatlaqué qu'on va
dresser dans la oour, sans doute.

Cependant les journaux! apportèrent (dea
explications. L'administration du téléphone,,
talonnée pajc ses responsabilités, avait ré-
solu de faire construire dans oette cour une
maison provisoire d'un étage, en fer, bri-
ques et bois pour y installer les services
expulsés par l'incendie. Et l'entrepreneur
s'est fait fort d'édifier le bâtiment en huit
joua», oomme en Amérique, avec planchers,
escaliers, cloisons.

Après quoi le service technique posera lés
meubles et les fils, dont le raccordement aux
câbles souterrains, qui aboutissent sur. celte
place, sera une opération facile.

Pela, ne deviendra pas de la belle archi-
tecture. Mais dans huit à dix semaines d'ici
les 19,000 abonnés privés de leurs commu-
nications pourront de nouveau téléphoner :
c'est le point capital.

On calcule que la fiéédificatio'n de l'Hôtel
central prendra trois ans. On se propose une
distribution des services plus rationnelle que
celle dont la mauvais© appropriation a fa-
cilité le sinistre.

Des journaux ne manquent pas de dire qu'il
y a daus l'administration de la marine quel-
que chose de pourri. La nouvelle catastrophe
de Toulon, suivant de près celle de la « Cou-
ronne ^ , devait réveiller* cette opinion qui
depuis Longtemps est celle de beauooup de
gens.

En tou t cas, il est permis de se demander
à' quoi servent le3 enquêtes parlementaires.
Elles ont constaté bien des an tagonismes,
bien des règlements surairj iés. Un député ra-
dical disait .gemment :

—¦ Ce ne ôànt pas seulement lés viandes
.fourni es à nos s$dats qui sont pourries. Quel
jest le ChérOn — allusion au sous-secrétaire
d'Etat à la guerre qui a pourchassé si fort
te i9iirnis»eurs alimentaires — qui osera

contrôler les grands foumisseuïb de l'Etat
pour le matériel, rétablir, l'ordre et la coné-
sion dans les bureaux ?

Pas un jour ne se passe sans qu'on1 lise
dans- la presse bourgeoise un article contre
les semeurs d'anarchie révolutionnaire. C'est
bien. Mais l'anarchie administrative, mais la
routine navale bénéficient du silence qu'elle
fait autour d'eux. Il y a eu, à la vérité,
la| campagne conte ML Pelle tan, quand il
était ministre de . lia marine, mais c'était unie
campagne politique provoquée par la juste
prétention de cet homme de porter le fer
.rouge sur des abus criants. On le chargea
de maladresses et de péchés imaginaires, avec
un tel ensemble, une telle furie, que l'opinion
publique, que la presse étrangère même, qui
•n'ont pas le Cmoyem de tout contrôler, lu-
rent ébranlées et se prirent à croire que
Pelletan était un grand criminel.

On l'a fait partir du gouvernement, et 'il
n'y eut jamais répétition aussi intense de ca-
tastrophes que depuis son départ.

La marine c'est le bourg pourri des bu-
reaux administratifs, de connivence ave 3 les
fournisseurs, mal contrôlés et livrant des piè-
ces parfois défectueuses aux marins, bra-
ves comme toujours, niais dont la bravoure
ne saurait écarter, les dangers d'explosion,
yoilà ce qu'on constate à chaque malheur,
voilà ce qu'on pl'ose pas réformer. Il est
très bon d'être conservateur. Mais conser-
vateur; de cette façon, non. La miarine de
guerre est sur la pente de l'infériorité :¦c'est la conclusion du jour.

Une partie de notre presse tant politique
qjue Spéciale aivait mené ces derniers temps
une campagne de dénigrement contre les
Wright, à seule fin de dégager les avia-
teurs français de leur présente infériorité.
J'ai eu ,£ feuilleter un soi-disant traité de
raviation, assez volumineux, où mes yeux
cherchaient vainement le chapitre ou le pa-
ragraphe consacré aux deux spécialistes
américains, dont l'antériorité des travaux et
leur, célébrité ne font pas de doute; l'auteur
avait tout simplement ignoré les Wright. Le
malheureux ne s'apercevait pas que cet ex-
cès de nationalisme oompr*omettait irrémé-
diablement la valeur, de son ouvrage scienti-
fique ,bon à être porté au pilon.

M. Wilbur 'Wright, que cette campagne
malpropre persécutait, a dit qu'en faisant sa|
dernière performance d'urne heure et demie,
qui établit définitivement et contre itous les
détracteurs de l'aviation la possibilité du
vol mécanique, qu'il avait mon seulement voulu
'avoir! sa revanche, mais voulu venger son
frère Orville accusé d'avoir amené son gi ave
accident par* l'imperfection technique de S'.n
appareil. Or le3 gens impartiaux avaient vu
une autre cause à l'accident, à savoir une
imprudence de l'aviateur qui n'avait pas sou-
mis à une suffisante épreuve certaine réfec-
tion de son engin.

Aujourd'hui, les dénigreurs ont la bouche
fermée. Les Wright restent très supérieurs.
Le3 rattraper devient toujours pluî diffi-
cile, à moins de copier sysfrSmai iquement leur
modèle, ce qui ne sera plus de l'iiiveiuij n,

C. R.-P.

De toutes les plarties de lai Russie parvien-
nent des détails sur l'opposition fanatique
d'une partie du peuple à toutes les mesures
sianitaires proposées par les médecins et les
autorités pour vaincre l'épidémie de cho-
lém.

Partout les classes pauvres s'opposent aux
médecins ot défient les autorités, en so1 refu-
sant d'observer les prescriptions sanitaires
les plus élémentaires.

De nombreux impositeurs prétendant pos-
6éder des remèdes particuliers pour combat-
tre le choléi"^ surgissent de tous côtés et
abusent de lai situation. \ ;

NaturelleUient, étant donné le caractère'
très superstitieux du paysan russe, ces gué-
risseurs archaïques ne savent 'plus où donner
de la tête. L'un d'eutre eux, du nom d'An-
dréas, et habitant Lesnoi, un des faubourgs
de lja capitale, s'est d'éjà fait unel grande re-
nommée. Vieux, petit, une longue chevelure'
inculte, une barbe grisé, il a tout l'air d'un pro-
phète. Du matin au* so|ir, riches et pauvres,

j eïmps et vieux, hôtame3 et ïeffim*êâ , tous dé-
filent dans son bujmble -demeure, venant solli-
citer soin aide contre la terrible éjpjdémie.

Andre-as s'enquiert tout d'abord si ses con-
sultants ont été voir fu|a médecin etr en cas de
réponse affirmative, il leur dit d'y re-
tourner, teSar ses prières seraient impuissantes :
«Les médecins ne sont -pjas les Sis de la LuL
mière. Le Mal est leur fcière. »

Aux visiteurs qui disent qu'on leur) a Uonné
le conseil de ne point manger de| fruits et do
se faire vacciner, Andréas répond : « Tout cefe,
n'est que mensonges! Le fruit est un don de
Dier et iu(n don de Dieu ne peut faire do
mal!» . r v "

Parlant du vaccin, il ajoute : « Les fils! des
ténèbres veulent vous imprimer l'empreinte
de leur Oachet, afin que vous soyez marqués
comme des esclaves du Diable!»

Les sottises d» ces gens exercent une
grande influence sur les pauvres superstitieux
qui, après avoir entendu les propos des An-
dréas, reçoivent de leurs mains quantité de
poudres et d'onguents mystérieux.

En ce qui concerne Andreias lui-même, il
ne reçoit pas d'argent... mais il est assisté
d'une femme qui se fait appeler Maria Pe-
tronia, laquelle prétend être une sainte. C'est
elle qui reçoit les visiteurs et, lorsque ceux-
ci s'en vont, elle sait leur; soutirer! une abon-
dante aumône, leur faisant croire que la
vertu guérissante du remède qu'ils emportent
est en proportion avec le denier versé*

Opposition fanatique du peuple russe
aux mesures prises contre ie choiera

Quatre millions de litres de schnaps
i Le gi-and réservoir fédéral à alcool, qui à
pté installé à Delémont, est prêt aujourd'hui
à recevoir le liquide à lui destiné. On sait
qua ce gigantesque cylindre en tôle d'acier
doux de dix mètres et demi de hauteur,
vingt-deux mètres de diamètre, peut con-
tenir! quatre millions de litres et pèse cent
cinquante tonnes. Il n'a pas fallu moins de
cinquante mille boulons pour river ense î.ble
les plaques de tôle. Celles-ci ont six mètres
de long sur un mètre quatre-vingt-cinq de
'hauteur. Les plaques de la partie inférieure
du cylindre ont quatorze millimètres d'épais-
seur, celle de la partie supérieure six mil-
limètres, celles du toit, de forme conique,
quatre millimètres.

Les robinets de soutirage sont garnis, à
la partie intérieure, d'un treillis eu toile de
Vfer, à la manière des lampes Davy; de sorte
que si jamais un de ces robinets venait1 à se
casser et que le liquide qui en sortirait
s'enflamme d'une manière ou id une autre, la
'flamme ne pourrait pénétrer à l'intérieur.
En outre, le toit du cylindre se termine
'par un tuyau en T, qui laisse échapper lea
\gaz d'alcool au dehors. Le3 deux embou-
chures extérieures de ce tuyau sont revêtues
également d'une toile de fer pour empêcher
toute flamme, la foudre, entre autres, d'y
pénétrer. Il pourrait arriver que le bâtiment
qui renferme le réservoir pre:ine feu. Da»s
ce cas, quatre bouches d'hydrante inonde-
ront le foyer. En outre, pour empêcher toute
surélévation de la température du liquide et
des gaz de l'intérieur, le toit du cylindre
est garni d'une série de tuyaux percés de
petits trous, des irrigateurs, qui laisseï aient
s'écouler l'eau à la manière de la pluie.
Cette eau condenserait les vapeurs et tout
¦danger! d'explosion serait écarté.

Un aubergiste a calculé à combien de
personnes on pourrait servir une « gout*e»
avec les quatre millions de litres du réser-
voir; il est arrivé au chiffre de un milliard
deux cents millions, soit à peu près toute la
population de notre boule terrestre.

Le monsieur qui l'avait bien dit
De Henry Maret dans le « Journal » :
Un tj*pe qui se rencontre beaucoup au

lendemain aes sinistres, c'est le type du
monsieur qui l'avait bien dit.

On ne sait ni où ni à qui il l'avait dit :
mais on ne peut douter qu'il ne l'ait dit,
puisqu'il l'affirme, et que lui doit bien • le
savoir. Au besoin, il invoque le témoignage
du bec de gaz qui. est devant le oafé, et qui,
s'il avait des oreilles, l'aurait bien entendu.

Il est regrettable qu'un sort malheureux
empêche le monsieur qui l'avait bien dit d'être
entendu; oar il n'est pas d'événement fâ-
cheux , public ou privé, à la suite duquel
on ne découvre le monsieur qui l'avait bien
dit; et, par conséquent, si ce monsieur était
écouté, jamais il n'arriverait aucun mal-
heur.

Le monsieur qui l'avait bien dit aime aussi
à expliauer comment il s'y serait pris pour
empêcher l'événement de se produire. On
reconnaît qu 'il a raison; et, lorsqu 'on répare
et qu 'on reconstruit , on tien t le plus grand
compte de ses observations posthumes. Ce
qui est terrible , c'est que, le plus souvent
pendant qu'on remédie à un danger, on en
créo un autre, et, pour supprimer un incon-
vénient, on en fait naître un nouveau, que per-
sonne ne prévoit, pas même le monsieur q-ii
l'avait bien dit, ce qui ne l'empêcherai pas, à
la future -catastrophe, de l'iivoir bien dit
tout de même.

C'est étonnant comme On distingue bien
les causes, lorsque les effets se u^nt produits.
Il n'y a, en effet, pas d'effets sans cause,
slauf, bien entendu^ le choix des ministres,
dont la raison d'être échappe aux plus perspi-
caces. Si l'on n'avait pas fait dé feu dans la
cbambre verte , on s'aperçoit tout de suite que
la chambre verte n'aurait pas brûlé. Désor-
mais, op n'en fera plus que dans la chambre
jaune. , 1

Et si la chambfe jaun e se met à pétiller
à son tour, il y aura une stupéfaction gé-
nérale. Seul, le monsieur assurera qu'il l'avait
bien dit- Une autre fois, on ferai le feu dans
la chambre bleue.

Le gaz banni a fait place aux courte cir-
cuits. Il s'agit maintenant de mettre obstacle
aux courts-circuits. Quand nous y serons par-
venus, les maisons qui nous en voudront n'au-
ront plus d'autre ressource que de nous tom-
ber sur la tête.

(Croyez qu'elles n'y manqueront pas.
Henri MARET .

PHII D'ABONNEHEHl
frâh-Jo pour il Suis!»

tJn an .... (r. 10.80
Six mois » 5.40
¦Trois mois. ... > 3.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en eus.

MIS DEir ASN0NCES
t0 esnti II lign»

Ponr les annonces
dune certaine importance

on traite à forfait.
Prijt minimnm d'nn» aanono»

75 oentlm».

H y a quelques mois, un grand nombre de
savante anglais et américains ont adressé au
gouvernement russe des pétitions pour ob-
tenir que justice soit rendue à ^Nicolas Tchaï-
kovski, qui est actuellement emprisonné à
h Saint-Pétersbourg.

L'arrestation de M. Tchaïkovski remonte
¦àl huit mois; il est prévenu de délit poli-
tique, l'instruction faite à sa charge n'est
ptas scirtie de la phase pi-élimin,aire et l'ac-
cusé n 'a m,ême pfu recevoir la visite d'un
avo,cab.

M. TcbaïkoVski est honorablement connu
dans le monde scientifique et, pendant un
séjour de trente années en Angleterre, il
& conquis de chaudes amitiés. De n m-
breux savants et littérateurs français ont
tenu à (attester à leur tour leur sympathie
poun la victime du régime autocratique. En
des pétitions aidressées à M. Stolypine, pré-
sident du conseil des ministres, ils deman-
dent que l'instruction du procès soit hâtée
et qu'un débat public permette en lin au pré-
venu de se défendre contre les accusations
do la police secrète.

« Les soussignés, tel est le texte , ont
l'honneur d'appeler votre bienveillante ait n-
tion sur le sort de M. Nicolas Tchaïkovski ,
actuellement détenu à la forteresse t'ieire-
et-Paul, à Saint-Pétersbourg. i

»M. Tchaïkovski est un vieil homme dé-
jà. Sa santé est précaire. Quelles que puissent
être les charges relev ées contre lui, elles
ne sent pas de celles qui entachent l'hon-
neur.

» Confiants dans les sentiments d'huma-
nité et dans les idées de justice de votre
Baute Excellence, les soussignés se j oi-
gnent à leurs éminents confrères d'Angle-
terre et des Etats-Unis pour déplorer l'em-
prisonnement de M .Tchaïkovski et pour vous
prier de hâter l'instruction de son procès,
espérant, dans l'intérêt de la vérité , que
les charges relevées contre lui sero it p o-
chainement débattues devant le tribunal et
examinées en public.»

Parmi les signataires figurent MM. Ana-
tole France, Francis de Pre3sensé, Lavisse,
Gabriel Monod, Michel Bréal, Charles Sei-
gnobos,- Aularid,; -dleg professeurs du pollège
de France et de la Sorbonne, des hommes
de lettres.

La liberté pour Tchaïkovski
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LOUIS LÉTANG

H lui fallait trj a*?eEs!§f le' Satan, affronter les¦regards de vingt personnes, donner, *une ex-
plication quelconque 'de son apparition désor-
donnée. L'awdaoe ne lui manqua pas daus
cfcttej circonstance critique :

*— Je Vous l'avais bien dit, messieurs, crût-
t-il, le baron Kladno vient -d'être terrassé par
une attaque d'apoplexie... et madame de Sar;-
gètes s'est évanouie... Assistez-les du mieux
que vous pourrez... moi, je* cours chez le"
pharmacien le plus proche et je çeviens avec
oe qu'il faut pour1 le!s ranimer..;

L'aposWphe était habile ; tout le mondé
se précipita dans b. serre et l'assassin put sos-
tiii du salon icomme U le voulut. m

— Allez aiu secours de yotre m;aîiire...j  -diS-
il aux âomestiques effacés.

[Lui, il ee glissa au déboire, se garda Kefi
de chercher sa voituxe parmi celles qui atten.J
daient devant le joyeux petit hôtel si tragi-
quement inauguajé, et se perdit dans la ttuit.

On attendit en vain son Retour et tful phai;-
miaei&n du yfiisinagie VÎm» sa yiaite.

IX
Sur la muraille

(UepeaSaif le ckwùté Fiffîêf Lic d'Adelsberg
n'ayant çeçu eiaoune Réponse axâ_ ©ombre-ox
télégiiaWQS a-teSsés Ue F-efelkingi à Pp^il
Saocaïô, ee mi en xWNe pjoHB Pflrfe.

lie jeune hommO ne compïenait rien an
silence du docleutf,. Il offrait une fortune,
de quoi satisfaire l'être le plus avide d'ar-
'gent, le plus cupide du monde entier.. Pour-
quoi Saccard ne se pressait-il pas d'accepter
«et ne donnait-il pas signe de vie ?

ill ne se doutait guère en roulant sur les
rails de la ligne de l'Est, que ce triste héros
ajoutait au drame qu'ils avaient joué ensem-
ble Un autre drame, bien plus brutal et dé-
cisif.

Dès qu'il fut arrivé chez lui, il fit appe-
ler* son secrétaire Hermann, un jeune homme
modeste et dévoué en qui il avait confiance,
et l'envoya chez le docteur Saccard, avec
mission de demander un Eendez-vous immé-
diat.

¦Deux mots que le oomte mit aous enveloppe
cachetée devaient dans sa pensée inspirer
toute confiance au ravisseur d'enfant.

« Je vous jure, disait-il, que je ne vous po-
serai que deux questions : où ? et combien ?...-
Par pitié faites vite. La pauvre mère devien-
drai folle de douleur si je reviens sans son
enfant. »

Hermann ne fut p(â  long à s'acquitter de sa
mission. Au bout de tr-Ois quarts d'heure, il
était de retour.

En' voyant sa mine* désolée, le eomt© eut le
pressentiment d'un malheur.

¦— Qoe se passe-t-il, Hermann ? Pourquoi
ptttfaissez-vous si triste ? ,

*— J'ai bien peuiv monsieur le comte, de
jjous apportai* une mauvaise nouvelle !...-

— Je tâcherai de la suppoicfier. Exphquez-
vÇus, Hermamn...-

¦— "Le docteur Saiccaid, revenu de voyage
Môri dans la matinée, n'était pas ohez lui.
Il ¦paraît Qu'il n'est pas rentré cette nuit.
•Mais imaginez-vous, monsieur, que je guis
tombé sur deux agents qui montaient là garde
chez le concierge- Il ai fallu que je leur dise
del la part de qui 5e venais.

— Le docteur serait donc sarvefflé 7.̂
r— U.'*fii SçpicSs, d'après -nne OTtteus qui <*®ïr%

m!a& qae j à  tfai ppô yérifiéei, que 30 M s-fifis

donne pas comme exacte, qu'un ami de rnoiï-
sieui* le comte, monsieur le baron Kladno...

— Un homme obligeant et affectueux, mon
guide et mon protecteur...

— Eh bien ! on assure qu'il lui est arrivé
malheur cette nuit ?

—' Que dites-vous là, Herman n !...
i— Je répète ce qui m'a été confié... Il serait

mort empoisonné... et c'est le docteur Sac-
card que l'on accuse de cette mort ..

— Grand Dieu ! Un crime pasiionriel !...-
Saccard était jaloux de Kladno à propoo de
madame de Surgères...

— Justement, cette dame aurait été égale-
ment empoisonnée par le docteu£.

— Et lui, où est-Û ?
, — En fuite.

— Mon Dieu ! le misérable emporte avec
lui le secret que je voulais lui acheter au
prix d'une fortune ! Mais alors toutes mes
espérances s'écroulent!... Hélas ! pauvre So-
nia ! Ah ! la fatalité s'achariie après cette
malheureuse et j'en subis le contre-coup !...

Frédéric d'Adelsberg baissa la tête avec
(un morne découragement.

— Mais, monsieur le comte, fit doucement
ïïejrftfcWin , il y a jeùt-être encore un espoir .?

— Lequel ? ; < ;
— D. se peut que le bruit que je vous ĵp -

poirte eoit feux ou très exagéré. Voulez-voua
¦me permettre d'aller me renseigner ohez mon-
sieur de Kladno ou à l'ambassade .?..;

*— J'y vais moi-même, déclara Frédéric.
Bt en effet, il demanda sa voiture et se fit

ctonduire à l'ambassade.
Là, il apprit <pie toutes ses craintes étaient

ikmdées. Le ba^on Kladno entretenait aveo
l'ambassade de très étroites relations politi-
ques, et celle-ci, informée de l'assassinat dès
la première heure, se préoccupait des ine-
sanesi à prendre au sujet des papiegs parti-
culiers du banquier.

¦— Dn forfait inouï,- déclara }e secrétaire
qui venait de douter; les détails <ïtt drame
jaja comte d'Adelsberg;. fie docteur; Sacc-açd
9Bt m foiu furiettt.i

_ — Crime de jalousie !...- murmura Frédé-
ric en pâlissant.

_ — Ah ! pardon... fit précipitamment le fonc-
tionnaire qui se rappelait trop tard la tra-
gique aventuir-e du comte d'Adelsberg. Du
moins, je comprends une vengeance damouj
parle fer ou la poudre ; mais tuer les gens
avec des boules remplies d'acide prussique
pouah !...

— Le nouveau jeu ! Sait-on exactement
comment les choses se sont passées ,?...-

— Il a été assez facile de reconstituer
la scène. Après la fuite trè3 intelligente du
docteur] — ce gaillard-1^ a une présence d'es-
prit merveilleuse — les assistants se précipi-
tèrent au secours du baron indiqué comme su-
bissant une attaque apoplectique et de ma 'ame
de Surgères, soi-disu.nt évanouie ...En réalité,
ils étaient moçts tous les deux... morts fou-
droyés, sans un cri, sans un soupir... La subs-
tance toxique se révélait d'elle-même par ton
Odeur et la quantité employée était telle que
les personnes penchées sur les cadavres du-
rent reculer précipitamment, suf tcquéess \Y.\T
les exhalaisons d'acide prUssique... L'assas-
sin ? Saccard. Le mobile ? La jalousie. Le
crime est simple. Il n'y a plus qu'à -arrêtée
le coupable. /

i—* Esfr-on sur. ses traces, au moins ?
— Je ne puis vous l'affiriner, moto cher¦Comte. Mais j'espère que la police française

fera son devoir, et, de notre côté, nous l'ai-
derons de toutes nos forces.

— Moi, pensa tout haut Frédéric, je vais
faine tevenir Guido que j'avais envoyé l'au-
feie soir à Orléans.

— Cest un bon agent. AùX frousses de ce
Saccard, il fora merveille. Vous aussi, mon-
sieur, vous voulez que QQ pauvre Kladuo¦Soit Vetngé'?

— Oui, oui, "fllssurtoient, rêpjcmdit le ô$inte
îfcécteoupé.

An sortir: 'de Faimbiassaidev il se rendît chez
kl ptéfet de pûlioe et eut ta ohanoe de {fi
fifouser â son c&biaat.

fl* *um,e.i

ïiue do la iOstlstxxoo "7 — I=î.ia.o Kreiiv© 1 ibm..

.L'assortiment des Dernières nouveautés parues en

«B*Confections ponr Dames
pour la SAISOH D'HI^TlaR est au grand complet

¦¦*»

Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
PROMPT ENVOI DBS COLLECTIONS D'ECUAKTÏLLONS

<*. : : 
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme d'avril HT Au comptant 3 pour cent d'escompte "̂ sof

Voir les Etalag es ! Voir les Eta lages t

m m mm »

Les membres honoraires et passifs, ainsi que les amis de la MUSIQUE MILI-
TAIRE « Les Armes-Réunies ». désirant participer à cette course , sont priés de
se faire inscrire, jusqu 'à Mercredi soir. 30 courant, chez M. P. Schwarz ,
Président, ou au local de la Société. Brasserie du Casino, où tous les rensei gne-
ments nécessaires seront donnés. Le départ se fera dimanche matin, 11 Octobre , au
premier train , et la rentrée s'effectuera en commun lundi soir 13.

Le prix réduit du billet de chemin de fer est de fr. 4.50 en 3me classe et fr. 6.3D
en 2me classe. H-1 1798 C 15104-2

Le prix de la carte spéciale de fête, donnant droit au voyage en Sme classe, à la
I couche et aux repas (diner du lundi à Beurre , près Besançon) y compris , est de fr. 16.—
_______________________m_t__ m___M_________________________ »—____________________________________________________________________ >__m______________m__________________ _________»mm—_________m

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'AHuires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Arbitre de Oommeroe

Téléphone 211. 17tiU"/ 26
SUCCESSIONS. 

MENUISIERS
Bons ouvriers menuisiers sont deman-

dés chez M. Ciboldi , rue des Moul ins ,
à Yverdon. 15097-4

5Jg ĝgHa*l^BffBIPm*Jiy»UA'J<»t"w, -̂̂ 4j*JL»jtw _—t_____m—__B__ ammtr_*t___ \

TELEPHONE 145 -o— GRENIER 18

Dr Brehm
médecin - chirurgien - accoucheur

Visites à domioile. Consultations tous les
jours, de 12!/s à 2 heures.

Tarif de la Société des Médecins de La
Chaux-de-Fonds. 18869-2

¦ ¦¦î m i*»! un ¦iimiiii n in i n i I I I I I  M i r

Exportation *"̂ 1
•v

Adresses des Grossistes en horloge*
rie de tous les pays du monde, fournies
par Case 13937, ZUUICH VI.
MUB-147/8-o 14816-3

AQimoBtenrs Qe boîtes argent
L'atelier de décoration,' polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard,
Loge 5 A, La Chaux-de-Fonds, entreprend
kt terminaison complète de boltes argent.

10116-81



FRANCE
Terrible spectacle.

La ministire de tel mïilrifié S Visifél S TôfflflS
la tourelle arrière du « Latouche-Tréville »,
où s'est produite l'explosion, dont les détails
remplissent les journaux français.

La tourelle est demeurée dans la* même
position qu'au moment de l'accident Ses
parois sont disjointes. Vers l'avant, et vers
l'arrière, dans l'axe du navire, le point est
profondément défoncé. La lourde coupole en
acier; chromé, pesant pourtant dix tonnes, a
été arrachée de ses rivets et projetée à la
mer par. bâbord arrière, enlevant des ram-
bardes des garde-corps et les chandeliers
des tentes, brisant l'extrémité du gui da
mât arrière.

Mais l'intérieur est terrifiant. Les a,ppS-
reils de visée, tons les appareils délicats
qui entouraient la pièce sont brisés, noircis,
tordus. C'est un désordre inexprimable, un
effrayant chaos. Partout, sur l'affût, sur les
pairois intérieures de la tourelle peintes en
blanc des gouttes de sang coagulé et aussi
de longues balafres brunes qui sont encore
des éclaboussures de sang.

Devant le ministre, debout au seuil de
la tourelle, le lieutenant de vaisseau Oopi,
'archiviste de j l'école de canonnage, pénètre
dians la tourelle et fournit des explications.
Il dit tout ce que l'on sait, le peu que l'on a
ipjti savoir de ce qui s'est passé.

Le coanmandant Lanxade prend pj aïib a ces
explications, et il dit notamment ceci :

— Il y d des gaz incombustibles dégagés
par nos explosifs et qui peuvent, au contact de
l'air froid, devenir combustibles. Le dépar-
tement de la guerre & signalé que certains
de ces gaz peuvent s'enflanimer jusqu'à trois
minutes après la détonation. Il en résulte que
la mesure de sécurité prescrite qui consiste à
ouvrir la culasse pour empêcher un accident
deviont aujourd'hui un danger et peut déter-
miner] nne çataskiophc. Cette déclaration est
grave. ;
Navrante histoire.

Jeudi a comparu, devan t la Ooûr d'assise*?
de la Seine, Kne malheureuse femme de
trente! ap*», poursuivie pour meurtre d© son
enfant

iLe, 31 mârfe demie**, cette ïenime ténta;-
jpknissée pdf! la misère, de se suicider avec
oon fils, un bébé de onze mois, noinmé Ray-
mond.

Aprèa le dépjairt dé sîôto mari, qui, depuis
qnelque temps, ne lui donnait que font peu
d'argent elle alluma un réchaud de char-
bon. Elle avait qalfeufeé les portes et les
fenêtres.

Quand le mari revint plusieurs lieures
aptes, il trouva la porte fermée et enten-
dit des plaintes. Il enfonça la porte.

La mèire^ immédiatement secourue, put¦échappée à la m,qr,t "fiais l'enfant avait suc-
combé.

Sun une labié, la igiJUfejgj$usé avait écrit
la) lettre suivante :

« Monsieur; le ôonlmiséairé,
«Je me donne volontairement la mort. Ne

yjonlant pas que mon fils soit malheureux;
ge l'emmène aveo moî. Mais je ne veux
pas que ma famille ait rien de ce qui m'ap-
partient Je vous prieide tout vendîe. poui
ja-cheter une couronne à mon fils. »

A. l'audience, l'accusée sanglote.
Après une plaidoirie tout à fait émou-

vante d'une jeune avocate, Me Hélène Mir;o-
polsky, le ju *ry a ^apporté un verdict d'ac-
quittement
Chasse au bœuf.

Les rentiers habitant Champï<^ày' n'<*-
éaient plus faire leur promenade habituelle
dans la forêt de Senart Pourquoi? Parce
qu'un bœuf appartenant à un boucher de la
Idéalité s'était échappé d'un troupeau et
javadt élu domicile dans les bois, terrorisant
d'autant plus la population qu'il était devenu
furieux. Un enfènt^ ainsi qu'un vigneron qui
travaillait dans les vignes, avaient été griève-
ment blessés. L'animal s'était également at-
taqué aux automobiles filant rapidement sur
la route. Un de ces véhicules eut même son
châssis et se3 glaces brisés par le bœuf en
furie. Il était urgent de mettre >aps tefirofo à \y_§
état de choses.

Pans ce but, quatre éhasseufs partirent
fermés |dje couteaux et de fusils chargés à
bailo et se mirent à la; recherche dn dan-
gereux ruminant

Après trois heures d'une ichjasse émou-
vante, ata cours de laquelle M. Doisy dut
piouir échapper à la bête an fureur, grimper
prestement sur nn arbre, l'animal fut (mortelle-
ment atteint.

BOHEME
Scènes scandaleuses.

Jeudi, avant la séance dé la Diète de
Pohème, le3 députés allemands ont demandé
au grand-maréchal du pays de supprimer, l'ftç-
jgge du jour qui devait êtee àiâejit&

La grgnd-matScfâl âyânï rSftiSé dé Se 5oBi-
'former, à oette demandé, les députés alle-
mands ont déclara qu'ils iei&gnjl immédiate/»
sant de Fobsiicuictios. .

A Ponveàrjturé de lai séance, ils jSnt eW-
jpêché l'assemblée dé discuter la question'
à l'ordre du jour. Us ont interrémpn lee
Orateurs tchèques en frappant sur; leur PSL
Jpitrei et en faisant nn grand vacarme.

Lé grand-maréchal n'a pas pn rétj ajblif. lé
••calme dans l'assemblée et a quitté la salle
des séances au milieu d'nfié agitation et d'njn
tumulte prolongés.
• Les députés tchèques ent k5ccupé l'estrade
présidentielle et le président est eflj suite ren-
tré dans la salle.

Les députée allemands se sont àWa av&B-
c'és vers l'estrade; ils ont pris les documents
qui étaient sur le bureau et les ont jetés dans
la salle.

Le g'iand-maréchlal a déclaré que <pette
conduite était indigne de la Diète et a clos
la séance au milieu d'un vacarjme prolongé,

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 25 septemibi-é.

Les Chambras soto't invitées jpac le 'gouverne-
ment à rouvrir leurs travaux le 13 octo-
bre. A ce moment-là l'accord entre les puis-
sances concernant le Maroc se trouvera éta-
bli ou près de l'être. On sjait déjà qu'il est
considéré maintenant C*o.mm,e aisément réali-
sable. !

En Frtanée cojmmé en AUeta!agrié il y a irtend
la presse un groupe batailleur qui passe
son temps à vouloir, nous persuader que ça
ne marchera pas en dépit des belles apparen-
ces.- En Allemagne, c'est le groupe pangerma-
niste plus royaliste .que le souverain et le
gouvernement; chez nous, c'est le groupe n-a-
tkmaliste et chauvin qui voit des piégea dans
la feinte douceur, de la réjponse allemande.
Mais le bon sens repousse ces excentricités :

Donc députés et sénjateurs ne trouveront
pias à interpeller sérieusement sur le Maroc
à la rentrée. Mais U y a d'autres objets pro-
pres à susciter de vives discussions. D'abord
le sinistre du téléphone, puis la catastrophe
(àl bord d'un bâtiment de guerre à Toulon.
Il est dans l'air qu'on cherche à établir les
roap rsabilités. On dira bien Où elles sont,
mais quand il faudra passer aux sanctions
on ne trouve*!*̂ dans les hautes têtes, person-
ne à qui les "faire endosser, l'habitude du
gouvernement étant de couvrir ses chefs de
service, et le ministère n'étant pias renversa-
ble poug mn ingendje et pour, quelque^ marins
tués. '¦ .

Au ^ulrpluS, lô parlement aura de quoi se
passionner. Tout en épluchant le budgetj, il de-
vra examiner les nouveaux projets pour dé-
fendre l'école laïque contre les entreprises¦cléricales.

La tir, des garçons que les Zurichois ont fête
ices jours, est vme des plus vieilles fêtes zu-
ricoises. Elle exclut les jeunes filles; elle
n'est que pour les garçons ayant douze ans
au moins et qui fréquentent les écoles de la
ville. Il y( a a .peine quinze ans, ce n'était
même taie fête que pour les garçons des bour-
geois de la ville de Zurich. Aucun autre
enfant n'était admis à tirer ses six coups
de fusil, à' part de grandes exceptions;
tel le prinée Napoléon qui, dans sa jeu-
nesse, prit part à un de ces tirs. Mais
quand, en 1893, les faub'.u g-s avoi inantî fu-
rent réunis à l*a ville, la fête devint plus
populaire et beauooup plus démocratique.
Aujourd'hui chaque garçon de douze ans
fréquentant Le3 écoles publiques a le droit,
à condition que son papa lui donne cinquante
centimes pour acheter la carte, de prendre,
part à la fête, de tirer ses six coups et
de manger une sadeisge rôtie *a,v-e,c du; pjain
et de la limonade.

Quand d fait beàto temps, là foulé est
toujours énorme à l'Albisgutli, qui fut l'em-
placement du tir fédéral de l'année pas-
sée. On peut toujours distribuer à ces jeunes
tireurs environ mille prix, dons de person-
nes généreuses : [des couteaux, des buvards,
des appareils de photographie, des para-
pluies, des cannes et un, tas d'autres obè-
ses utiles. La fête a lieu sous les aus-
pices des -autorités scolaires de la ville.
Le second jour est toujours officiel. H y
a un banquet à l'Albisgutli, auquel pa-ean-énti
piart les autorités.

Cette ainnée, 3300 gar'çéWs tfnti tiré et
nombrei d'entre eus ont rejttftoir.té d§ beau?
-tà& ____

Le Ur des garçons à Zurich

~ n'éeS b¥uit,* Sa Palais fédéral, qUé dô _'&¦
gestation d'un oommis de cïtanoeJlerie du Dé-
partement des chemins de fer, _W_.-J&. Hanï*-
mon, de Héraogenbuchsee. Ce dernier passait
pour, un fonctionnaire zélé. Cependant il avail
été, il y a quelques années, l'objet de me-
sures disciplinaires de la part du Conseil
fédéral pour avoir envoyé, sous le couvert dé
l'anonymat, des lettres malpropres à des
loollègues. Cette fois-ci, il s'agit d'une af-
faire beaucoup plus grave': Hammon est con-
vaincu d'avoir frustré la caisse du Départe-
ment de sommes dont le montant ne peut pas
être établi exactement, mais qui atteignent
probablement plusieurs milliers de francs.

Il procédait d'une façon très simple: étant
chargé de l'expédition de3 imprimés qui
étaient envoyés contre remboursement , i!
m rémettait à la caisse qu'une partie
du produit dés remboursements et empo-
fchait le reste. Depuis combien de temps se
livrait-il à ce petit trafic 1 Depuis des mois
sans doute, des années peut-être ! Et il con-
tinuerait encore si un hasard n'avait éveillé
les Soupçtons de 'ses chefs. L'autre jour, un
facteur venait demander la restitution d'une
somme que îa poste avait payée à Hammon
sur présentation du remboursement, mais
que le destinataire de l'envoi avait refusé
de paye£. Il tomba, malheureusement p'our
Hammon, sur un des collègues de ce dernier
qui le conduisit à la caisse où l'on constata
que Hammon n'avait versé ni la somme en
question, ni aucune des trois autres qii fi-
guraient au bordereau. Interrogé, il pré-
texta, une négligence. Mais l'éveil était don-
né, une enquête fut ouverte et l'examen
des bordereaux de la poste permit d'éfa-
bliri que, pendant les trois derniers mois
seulement, Hammon avait encaissé indû-
ment environ trois cents francs. Son arresta-
tion fut décidée et en attendant de passer
en jugement, il ïnédite à l'ombre sur les
conséquences de son acte. Hammon est âgé
d'une quarantaine d'années; il est nj arié et
père de famille.

Les trous & la Inné

Nouvelles des Santons
Courses de chevaux a Delémont.

BERNE. — Les différents comités mettent
la dernière main aux prépara nts de ce3
couilses qui ont Meu demain dimanche, et
pour] peu que le temps se mette de la par-
tie, on peut à l'avance augurer une par-
Jfaité réussite du premier tournoi org-atiié
par la Société "hippique de la .Vallée de
Delémont.

Les insariptiotis parvenues au comité sont
très nombreuses et parmi les participants
on remarque plusieurs des meilleurs sports-
men de la Suisse romande. 52 coureurs
participeront aux différentes ooursei; ja-
mais ce chiffre n'a été atteint dans les cour-
ses qui s'organisent dans notre région. Le¦clou de la journée sera sans doute la course
militaire avec 14 participants. G'est dire que
les courses de dimanche après midi seront
très intéressantes. La situation du champ
de courses de Courtemelon est d'abord pri-
vilégiée et contribuera pour sa ,grande part
à la réussite de cette fête. Le comité s'est
assuré également le conoours de l'excellente
« Fanfare municipale » de Delémont, qui agré-
mentera cette manifestation hippique par ses
productions toujours si gftute.es du publio.
Les oeuvres de Goethe.

Qui aurait jamais pensé que la première
édition des œuvres complètes de Gœthe avait
paru à Bienne ? Certainement beaucoup de
monde, même ceux qui lisent le grand écri-
vain, l'ignoraient Et pourtant voici que l'on
assuré que c'est absolument exact.

En effet, on va vendre prochainement à
Berlin une collection parmi les volumes de
laquelle se trouve cette fameuse édition, qui
se publiait à Bienne de 1775 à 1776, à la
librairie Heilmann. 11 faut donc admettre qu'à
cette époque-là, alors que Gœthe commen-
çait sa brillante carrière, un citoyen de notre
pays avait pour ainsi dire pressenti la place
qu'allait un jour , occuper dans la littérature
allemande l'auteur de « Faust» et de « Wer-
ther », pftuj; iie citer, que ces deux ouvres
célèbçes.
Epouvantai! a moineaux,

ZURICH. — L'autre jour, l'intendant des
pùSopriétés Maggi, à Kemptil, faisait une
inspection en voiture, en compagnie de son
fils, âgé de cinq ans. Au moment où ils pas-
saient près d'une vigne, un garde champê-
tre lâcha un coup de fusil pour épouvanter
une bande d'étourneaux pdlards. Malheureu-
eement, il fit coup double; le cheval fit un
brusque saut de côté et renversa la voiture,
Jbiessant grièvement l'intendant; puis il prit
une courîse folle du côté d'Effretikon, avec
l'avant-train de la voiture, prit en route un
compagnon, un cheval de dragon, que son
EK>priétei£i éiait ao train d'étrillés devait

fâ ffia&ôft et qei fut W<& paï-desss? m
tas de fumiet Les deux' animaux semèrenl
l'épouvante dan» la localité et allèrent fi-
nir, l'un dans un marais, l'autre sur la ligne
du cbemin de iet. oM il se briaa une jambe.
Pour avoir la préférence.

Lé Conseil fédérjal yient de sanctionne?
pour! l'Ecole polytechnique fédérale, uu rè-
glement qui introduit le grade de docteu-.
L'Ecole polytechnique fédérale est une i imi-
tation' dont les élèves n'ont pas besoin ae
tels joujoux pour se faire apprécier. Mais
à l'étranger, en Allemagne notamment , le li-
tre de docteur peut s'obtenir au pol.vte :lini-
'cum, et l'on attache â ce grade une én-j i/ue
importance. Les Suisses se trouvent en infé-
riorité vis-à-vis de leurs concurrents é .ran-
gers. Plusieurs maisons ou autoiités don-
nent la préférence à ceux qui possèdent
ce grade, et même quelquefois l'exigent. 11
a fallu suivre le courant : le polyte.h i u:ra
déliyrera donc le doctorat.

Victime de Kœporalclc.
Une bonne farce est arrivée à un quar-

tier-maître d'un régiment entré au servi
Ce à (Colombier.

Ayant laissé sén livret de service dans
sa malle, partie à destination du' villago
où déviait cantonner l'état-major de régi-
ment cet officier , au reçu d'une lettre dé
Berne l'javisant qu'il devait aller toucher
une somme de 25,000 francs à la poste de
Colombier, somme destinée à la solde de
la troupe, s en fut d'un pas allègre à l'of-
fice postal.

Malgré l exhibition de la lettré de Ber-
ne, le buraliste se refusa à remettre La
¦somme à l'officier, exigeant absolument )o
livret de service. Prières et menaces, rien
ne put faire fléchir le fonctionnaire posta!,
qui se retrancha derrière un ordre de la
Direction centrale reçu récemment et invi-
tant tous ses subordonnés à la plus grande
prudence dans la remise de valeurs, depuis
l'incident Koanienick.

L intervention d officieirts supérieurs fut né-
cessaire pour entrer en possession des 25
mille francs et polur calmer le légitime cour-
rovx de l'officier vexé.

Qui aurait cru que, par ricochet, le pseu-
do-capitaine aiïenuind, le cordonnier Voigt,
ferait des victimes dans l'a-rmée suisse?
L'électricité au Vignoble.

La cémmune de Corcelles-Cormendrèche
distribue, ces jours-ci, à ses abonnés, tes rè-
glements et tarifs d'abonnement pour l'élec-
tricité fournie par la société « Electricité
Neuchâteloise S. __.. »_

Pour les abonnements à forfait, la lumière
est vendue à raison de 1 fr. 10 la bj ugie-
annéei — au compteur; le prix du kilowatt-
heure est fixé à 0 fr. 50. Pour les appareils
de chauffage, 62 fr. l'hectowatt."

La commune a établi un abonnement inté-
ressant : Les abonnés qui se feront inscrire
avant le lor août de chaque année, pourront
installer des « lampes dites de vendanges »
destinées à fonctionner pendant un mois à
l'époque des vendanges.
Honneur aux vieux serviteurs.

IVeridreffî soir, à 4 heures et demie, une,
modeste cérémonie avait lieu dans la sal-
le du Collège latin, à Neuchâtel.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, chef
du département de l'Instruction publique,
remettait, en présence de tout le personnel
enseignant de Neuchâtel-Serrières et du bu-
reau de la commission scolaire, un diplômé
pouii trente ans de services à Mlle Julie Vas-
saux, institutrice, et à M. Ulysse Matlhey-
Jeantet, 'instituteur à Serrières ; il of-
frait, en outre, un service en argent, aux
armes de la République, pour quarante ans
et plus d'enseignement à Mlle Sophie Jean-
neret, à Mme Louise Droz-jNeeb et à Mi
Frédéric-Charles ScherH,
Le beau s'en va.

Le tilleul oirnaiiï la plage de l'église S
Peseux, a vu venir sa mort vendredi matin.
La terrible hache, d'un bûcheiw l'a W
eni morceaux. !

Il fait un gïand vide, ainsi que les pier-
res qui le bordaient; ces dernières étaient!
sculptées aux initiales des Boulet Bonho-
te et Paris, cembourgeois de Peseux, et
dataient de siècles. Dorénavant adieu lea
rendez-vous de joyejjx grenpjeft sous le til-
leul de Pesenx.
L'ouverture de la chasse.
\ Lai chasse, cette année, s'est éuvérte so-us
d'heureux auspices. Un peu partout on si-
gnale de beaux coups de fusil; à Noiraigue,
en particulier, où nos Nemrods nfont pas
tué, les deux premières journées, moins de
neuf lièyses, dent UJV pesait _m_# livres et
deewe, 

QRronique neucMf etoiss



JSa QRaux *àe~çFonès
Les peines conventionnelles.

Nous av-otis ipnMiô llautfe j *ouB *un tfr-
irêt du Tribunal fédéral, dans nn procès
intenté par une maison dliorlog'eirie dé Nen-
ehâtel, à l'un de ses ex-voyageurs dô Com-
merce. Celui-ci était CtfupaMe de travailler
la clientèle en Russie malgré tin engagement
signé, de ne .pjas retourner dans ce pays,
pendant 5 am_ , à àâtes de sa sortie de la mai-
son qui l'occupait.

A ce propos, nous fécevons une lettre
écrite dans des termes trop vifs pour que
nous puissions l'insérer telle qu'elle. En subs-
tance, voici comment s'exprim,e notrje cor-
resp!oind|ant occasionnel.

«Larticle .que vous avez publié, relatant
les clauses d'un contrat qu'une maison d'hor-
logerie fait signer à ses employés, a soulevé
partout une vive surprise. Comment, se de-
mande-t-on, sur notre terre classique de
liberté, peut-on engager des employés dans
des conditions pareilles? Comment, se de-
mande-t-on encore, alors que dans tous les
pays qui nous environnent il y a une ten-
dance parquée à juger ces contrats inexé-
cutables, nos tribunaux peuvent-ils condam-
ner! remployé qui s'est vu obligé, le plus sou-
vent, d'accepter ces dures conditions 1

Il est a souhaiter qu'il se trouvera parmi
nos députés un homme de cœur pour déposer
un projet de loi interdisant les contrats
avec de3 clauses aussi draconiennes que ce-
lui qui nous occupe. Peut-être que la «So-
ciété de protection du jeune hénrme» et la
«Ligue sociale des acheteurs», pourraient-
elles aussi prendre cette cause en .mains.»

Nous croyons qu il e&t assez difficile de
régler', par un article de loi, des questions
comme celle-là; le mieux est d'avertir les
jeunes gens de ne pas accepter des engage-
ments de cette nature.

(Oar1, une Ms les clauses d'un centrât
librement consenties, et sa signature don-
née, il n'est guère possible de parier d'illé-
galité, dans un cais de ce genre.
Une Jolie anecdote.

C'était s'iù! Ié plate-an de Lagirièrés, un
joufc de réunion des bataillons 19 et 20,
rjaconte le ïéd&ctéur de la «Feuille d'Avis
de Nenehâtel». lout le monde se trouvait¦sfolri les ij angs, les soldats dans un bel
alignement les officiers à leurfe postes, cha-
cun lâ ès atte«[tïï : rimmpM.ité était p&rinite,
le silence ooprj^et

Soudain, dans ce grand silence, les hommes
d'ubé subdivision du bataillon 19 entendirent
Bine, touie petite vo-jx. Elle dJÉ&iti \ ' ,

i— Adieu1 jpfapa)! ¦ ¦ - * ' !
Le jpr-eoùer-lieutenjaht qui iSoimm^ndait' Vi,

r'egïçdet éito|nné. Il voit un de ses soldats
esquisses' hâtivement un signe de tête et! ce
signe s'adresse à une fillette grande -dominé
uta,e tige de blé pjas très haute, qui, dans
liai masse des militaites portant tous le même
snifenne, venait de reconnaître son père
et dé toi lanoar cet enfantin salu,t ,

VfOtEfioieirj s'a|ppri>ch9 :
— Cest ygefee ftlle, d-̂ aydirt-il aS s'ol-

Sai i
*— (M , inKfc liettfen&nt " !'
¦— Eh bîén... allez l'embïiaiss'ér',-
Lé père -olbéit vivement à *ceif ordre que lé

Règlement militaire ne prévit pas. Mais
vtàci qu'usé antre plétité voix se mit énten-
idtdé, disant de même : « Adieu, papa!» Et
l'ett véit eoffldajni pjortéie pla» la mère qui ac-
Sofuttë, la tmM de la fillette qui m Kéat
pWssi sa part".

Elle l'eut; sa mèirfe, également
Quand le soldat eut repris sofi jangi

Jl aurait jfjui \_orn plus d'un -œil humide s'il
n'avait rpjaj s été t^p @fe!sg£bé pjoiuï: fifcëêrreE
ses <»ni|air!adés.

Oiol dit ptapfois W mlal dé iSeWainfc loffi-
çj'eirls : (c'egii qu'ils né ressemblent pjas an
Iffemiéf-lieufenant du 19. Celui-là  ̂ il est as-
suré d'ofbteeir] dei sa' feoWpe jttojut fié qu'il
foudr& i • • ;

Les équipes en présence*
Comme n-Sûs l'avons 'dit hïefe là pfeffièrë

ïj emcontre pour lei championnat suisse met-
fcal aux: prisés demain,- au Parc des Sports,
Beicvette, de Genèye, et Lia, GtoiSc-derFâBdfe

iKàcà leis éguipefe gui seisS* &_ p£ésén&â':
Seiçvétte I : DréyfuBS,- Hennebérgi ï,- DunSnï,

Cottiér, Henneberg^ Rjper; Psw,- ïfenj^dï
yettot, Jonnerjet, Tjpotai.

Chaux-de-Fonds I: OehsneB, A; SeiïeibeSj-
stock, U. Humbert Tripet, Fluegé, Comtesse*
Reiohtàn,- l____i_m_ Idinin-eirpiuth,- Etë&ttefi Be6-
k«. * ; I

Lai partie séfK aÊBtjdêe m B. fit M<
géois, de NeuchâteL

Comme bB le remarquera:, l'figtiïpe gervei-
tàenné a subi pWsieurjs podificatkmis. Drey-
fuss, contrairement à ce que l'en eti pas-
sait, conserve sa plâtië. Cottàer, des Grassbepr
ÏVefiç*s; Tyson, un 'Anglais, des ajottenham Hop-
IjtÇi), $ Pez^, dH Xorto K.-P-Ï j p b e t i k  nàatté
eaiaoR avÇte réquipe genevoise, g«i , ^SGr
}SS>n08 efesa cotome i»3ou&I]JBi. "• ':
* L'équipe cbaW2-de-ïc»nièrie a --$& t—ssi
gCffiSqucs cbiafngîemjeafe : Bche&te^ook tafesqi
eal place à Re^cbett et joué fifcrièïié if Ja
pk t vû i  d'OchsnWft , gui M-aê* tm®& &
vkmj e de oa- ŵm'
tff9 ***l *~** m ***' ̂ m_**̂ km̂^**mimmWmT

Biles sont bonnes.
Un! de note abonnée nBHs pïié de sifenïdeii

WQ ptetit fait qva se présente, paraît-iL, assez
fréquemment -dians les tefansactions &mpi <£~
ciales. » I

n arrive (que dés gens présentent é& paie-
ment dés pièces d'argent belges de 60 cent
et 1 franc, et qu'elles Ieuft sont refusées,
comme n'étant pjas indiquées dans le ta-
bleau du co'Urs légal des monnaies.

Or, ces pièces sont bonnes, malgré qu'en
effet elles ne figurent pjas -dans le tajbiejan
en question- pe qui induit le public ea er-
reur, sfMis doute, c'est que les pièces ont
lé lion belge comme emblème, et que lé libellé
de rigueur est en langue flamande.

H arrive, à ce qu'on nous dit des cS&tés-
tations fréquentes, dans le coinmeree de dé-
tail, à ée sujet. Ce petit renseignement J5
mettra pîr*o|biablem,ent un termie.
Epargne bien comprise.

Nous recevons la lettre suivante :
Lia Chato^dé-Féinds, 25 sepit.

Monsieur le rédfrcfeuï de 1' « Impjartial »
Voulez-vous avoir la bonté de nous aiccoi!-

der une petite piace dans les colonnes
de votre honorable journal, pont, l'initia-
tive prise par le groupe d'épargne «Le
Jura», relativement au service militaire.

A l'entrée aui service, lors des derniers
cours de répétitions, dans l'élite» de nos
armes, artillerie, infanterie, service sanitai-
re, etc., il en est plusieurs parmi note sol-
dats qui, vu l'était de no& affaires, se sont
trouvés en entrant dans leurs régiments
vis-à-vis d'une situation loin d'être bril-
lante; car il est certain qu'a ce mWment-
là, l'inspection du fond de leur; porte-monnaie,
pour partir et pour l'entretien de leur
famille pendant leur absence, a donné lieu
à bien des froncements de sourcils et bien
des réflexions navrantes.

Mais il en est qui partaient contents, si-
non de pjartir, mais du moins assurés que
pendant leur. seEvige rien ne manquerait
aux leurs.

Ce sont les membres du gtéupie nàlifeiré
d'épargne «Le Jura», pas seulement pour
les militaires, mais aussi pour ceux qui
avaient retiré leurs épargnes versées par pe-
tites parts de 50 Centimes au minimum, pat
semaine, ce qui n'est pas RO-Ur,gê#.e£ ]̂ uçQUB
au budget hebdomadaire.

Le groujple, fort d'une frenfeàné dé métf-
bres, actuellement a après une existence
de 9 mc!is, pu en moyenne ¦distribuW à cha-
cun de ses membres, une somme d'environ
48 tr., ce qui est joli pjouri un début dians
une année de crise.

Que tons les soldats, qui séucie&x de
lemrs intérêts, désirent s'en faire recevoir,
s'approchent d'un membre du, toémité, pu
au1 local, CaEé Prêtre, Grenier 2, le samedi
agir, de 8 à 9 heures, lors des pjercéptiongj

Le groupe d'épargne « Le Jura ».

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

«La Pensée» m la Cibourg.
Nous rappelons la fête champêtre et sor-

tie familière .organisée par* la Société de
chant «Lai Pensée», avec le concoure de la
«Fanfare de Renan»* à l'Hôtel de lai Balance,
à Le, CSbioiurg.

Cotte fête, qui p|ar deux: fojs déjà fuî
renvoyée, pfar suite de sauvais .temps, aura
lieu demjajn, dimanche.

Rien n^ manquera P-pfcrft diVeriàr les nénî-
bireuse3 pjerrsolnnes qui B'y rendront car,
Piutre les divers jeux organisés, les deux,
sociétés se feront entendre dans les plus
beaux mloirceaux de leur] répertoire. Si le
soleil est de la pjartie, -c'est donc une agréa-
ble jpiUrnée dont chaCj'uto JÏÏûHdflaJ K»Ë,teti.
Exposition des Beaux-Arts.

Ils, solciété des Amis fl'és Ar(ts a -oïgialnisiS
njnl concoure local pour la confection dé
réaffiche de l'Exposition des Beaux-Arts, qui
ajuirtii lieja an collège .industriel, du 17. oon-
rjajit pin 15 novembre. Les dix-neufs projets¦reçus sejrjont exposés publiquement dimanche
27; sepjteanbre, ŝ lle 41, Sme étage dui col-
lège industriel, (4e 10 heures à midi. Le;
¦ÎJojmitê adresse geg gemei!çiemén*& à' tous lls!&
^cljrïientB,
Le cinéma Patb*.

DemjâSiï, lé mêm Pâtth© OôlfiSé Bel BSffiï
Séances d'aj clieux, avec un pïogramme par-
Mculièfrem,ént intéiréssant. Cet établissementi
duquel tont le monde gardeïa le meilleur
BOnvenic de son passage chez pous, Cera
de nouVe^ui eaJle Comble demain; ik eéance
m m&aé» a'aMë ldeu gn'm ___% de _i_M,
Les concerta de demeira,

m lé ïtemï* lé pè Tam l~ ms$&. &&
'feire «Lies Armes-Réunies» ûctnnera pn &m-
cert dan^in, entre Cûae Bééres ie* mil}, m
«Bïilkn " des OEéfêfcv *~\ Dem^tajdémfEbl dé
ëE*B sso* __%: _m mis mSL% &mm^ù ga«^

— tfc& it̂ sif èm tm Bcwcarai vm_m
H Si Bsasseâié Ariste m***, m Wka Sa&
6&, dîmalDcfee BiWès nâdi leSi i» &_% mù M
imam, im im -̂smtàt

*-* m iU» Sji*lier qnie liai «PhahiattMonique
Ifeilietew» donne demain soov ii Plaisance,
itoe iatuditiojQ de ses n^ottoSetajaz dé ¦©**!, aveo
lé ëon-cours dé ». AmeriSoia,- pStofesseur, de
Mmié Amendola-lœster, piaiuste*, de Bgrgej!
ét dé l'orchestSe <cL'0ndî^.

— Osmaini étâr, «L^Hairtnonié T-essméitfë»
organise un grand ioonceirt aoi StandL Lé
isjogiamme ésit éitabli en vuede satisfaire Cha-
cun, eau oiutr-e l'exécution de morceaux dé
Choix, il sera .donné bon nombre dd produc-
tions p£r quelques amateuïfc de bi yflle, en-
tr'antres «Une séance alui (OoInseSl national
étsssé». Entriez :i 50! gentimies.
Renseignements divers»

Amis dé tfofif!§ (Suvfé dé la C^ois-Bleué,
nié nous oubliez pas. Préparez vos lots, vos
dons en nature et en argent car on ne fera
pas dé collecte à domicile. .Voyez aux an-
noncés lés noms dés dames et des demoiselles
qui reçoivent le& dona, et merci à l'avasce,
c&irf nos frais sont considérables. .

— Rappelons que lé Vélo-Club' « Cosmos»
ferlai disputer demain son ooncours local. Dès
2 heures après-midi, grande fête champêtre
au rjéateurant Santschy, aux: Crosettes.

— La Direction dés Services industriels
avise le public qu'ensuite de réparations ur-
gentes, le courant électrique sera coupé de-
main dimanche, de 7 heures du matin à midi.

— lie « Bourgeois gentilhomme » de Mo-
lièté, sera répété jeudi soir, à 8 heures et
¦quart précises, dans la grande salle de Beau-
Site, à l'Union chrétienne.

— Lé fonds particulier des Incurables a
rieçu avec reconnaissance, de deux géné-
reux anonymes, en 'Souvenir d'nn baptême,
un billet de 50 francs.

Communiqués

Cote de l'argent fin ^W^

de l'Agence télégraphique snisse
26 SEPTEMBRE

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

Ellàa avec ^ême température.

L'extradition de Wassilieff
] LAUSANNE. — L'arirêt et les considérants
du Tribunal fédéral suisse au sujet de l'oppo-
sition faite à son extradition par Victor Pla-
tonowitch iWassilieff, sujet russe, né le 17
décembre 1885, extradition requise par le
gouvernement impérial russe, viennent d'ê-
tne rendus pubmes. Ds remplissent vingt-
quatre {tages d'impression. Elles rappellent
d'abord la note verbale de la légation russe,
demandant au Conseil fédéral l'extradition
dô Wassilieff, aUrêté à Genève, accusé d'a-
ypic 'prémédité et exécuté le meurtre dn
maître de police de Pensa, Kandourow, le
26 janvier 1806, puis elles citent les pièces
produites pair la Bussi% les aveux de Was-
œlieff, les articles du code criminel et du
éode pénal russe applicables, l'arrestation
de Wassilieff à Genève, les divers engage-
ments de la Russie de ne traduire Wassi-
Meff, s'il est extradé, que devant les tribu-
naux orjdinaires et de ne le juger que pour
lé seul crime d'homicide, crime n'entraînant
pas la peine de mort, l'état politique et so-
cial de la Russie, etc., et enfin les motifs qui
ont aaefté l'arrêt J .

Les sans-travail anglais
MANCHESTER. — Une foiulé dé satos-tra-

Vail, fâqmpltant environ 2000 personnes s'est
réunie vendredi soir devant l'hôtel pu lé
loird-plairé donnait une ijôcepition, pour Cher-
chée à foircer, l'entrée dé l'édifice. Ajprès
las soïnimjations t^gleaébtajfles qui restèrent

in&flgUtgKSë* & {«HA «EalfgeS lee Cfehif es-
tante Gaese-tête W iWfing. Plusieurs nesrtso»
aes eWf été Wesséee jpjh* m j a p â m  erièré-
ineni QaSeilqfaiee J3jgep*s go* âbS tpat_mm^
*Wilbnr "Wright enlève an passager
m mm. — CénlnSanli lia1 sérié dé se*

expériences, .WiftiuiH Wiight a effectua, hi^
matins aVeo eota a&ojp&oé, an Vol de 36 m.
14 B. trtâs CinqmèmWBy H m> ̂ antéuî-: dé
dîx mètres. Jjee expiârfeojcés jont repris iii-
Près-mifi. L^viafeuil a'œt décidé ai jH-endré
un' passager. M. Paul IZefcs, auquel M. Wri^t
a feit de longues cé&mmafpdations $& !a
manière de Be tenir.

L1aiéKo|)ilaln;e a enleVë aVe© Sne gïaûde fa-
cilité les denx hommes ét on le voit qui, d'un
Vol i-éguliér, fend les airs, p(uis il s'arrête
après 9 m. l' t. trj oj sLfcmqiïièmes. L'atteiris-
gage s'est fa*t datos d'excellentes conditions.

Complot contre Alphonse XIII
ST-SEBASTIEN. — &és bruits dei cbmplofi

oontre lé i|oi d'E^gne Ont produit une
grande émolàon. Des policiers espagnols sont
partis pofuït Bayonne, afin dé savoir si l'a-
narchiste Canatr'ava est affilié à des sociétés
anarclnstes d'Espagne. Si le roi a refusé
d'aller au concours hippique de Biarritz,
Ce n'est ifes à raison des bàrfuits de complot,
qui ont couru, mais à1 cavse de son départ
demain ptoluï* l'Autriche.

yiENNE. — Les aiu-torités Kongr'oisés ont
reçu la nouvelle de la police berlinoise quel
16 anarchistes, pour, la plupart des Italiens,
ont quitté l'Allemagne pour se rendre en
Hongrie.

On soupçonne que ces Italiens sont affiliés
à un complot oontre Alphonse XIII. Le minis-
tre de la justice a iprescrit des mesures dé
précautions extrêmement rigoureuses.

WVép êef ies

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

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

Etude sur place de toute affaire à nos frais. Oe
mandez notre visita gratuite. — Dlsorétlon absolus
garantie. —Prompte solution. — Nous na sommes
pas agents, et n'exigeons aucune provision. A-l

r <
Maux de tête

disparaissent instantanément par l'emploi des
Pilules ONI

Dans toutes les pharmacies, 'à fr. 1.30
et 3.-. vs 14862-0 16099-1

•m ¦¦¦ i i

MOTS POUB RIRE
Vive la République!

Une discussion surgit en tr'ainway, nn gros
monsieur voulant obliger le conducteur à'
stopper; alors qu'il n'y] ai pas dlarrêt prévu.

— Vous descendrez à l'arrêt public, comme
tout, le mond'e> (dit à la ifm le iejondutoteur, irai \_ -
tdenté.

Et Pidouillarld, q!ui édoutait, lève §gjn CM-.
peaul en s'écriant :

— .Vive l'arrêt puWid, Mpnsieui* !

Prenez Jûurnellemenl
un petit verre à liqueur de l'hématogéne du
Dr IloinmeC. avant votre repas principal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout le sys
tème nerveux, l'abattement disparait et us
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogènf
du Dr Ilommel et refusez toute eontrefa-
con. A-lf

C0BPBBIEI-V0DS SffT lte\^Ke%ÏÏ.rd0Sc2
D'agissenl que pendaaî le temps fort court dn nettoyage des dents, l'Odol, an coç»
traire, exerce son action antiseptique et rafraîchissante longtemps après son emptois,
L'Odol pénètre dans les dents creuses et dans les gencives, imprègne les muqueuses
de ia bouche et tes dents de ses éléments antiseptiques et continue encore i exerce!
ces effets salutaires pendant du heurts entières.

S'est par suite ds cette propriété absolument unique à l'Odol que Ton dbtte&t
ODB feclion antiseptique continuelle, par laquelle la denture jusque dans ses plus fins
tsfëa. «t û_ée__ek ùB ___ ___ ks procès de fermentatioa «i de putréfaction. ÎI9264



ENCHERES
è Util to Matériel igrlcok il è loilir

à PEÏÏT-MARTEL (Ponts)
* H **|III  ¦

Pour cause rie cessation de culture et ensuite de décès , Mme Vve de Phi*-
Ilpiic-IIeuvi HOBI3HT ct ses enfants exposeront aux enchères publique;;, le
Samedi 3 octobre 1908, dès 1 heure précise de l'après-midi , à PETIT-MARTEL ,
No. 20, ce qui suit : 15012-2

1 jument cle 10 tins , bonne pour le trait et la course, 7 vachen , 2 sont fraîches et
les autres sont portantes pour différentes époques, 2 porcs de 80 kilos environ , 8
poules et 1 coq.

1 char à ressort, 1 char à pont , 4 chars avec échelles , essieux et mécaniques , 3
bauches , 2 de 8 mètres et 1 de 2, 1 tombereau, à bascule avec mécani que, 1 dit à pu-
rin , 1 pompe à purin neuve , 1 petit char pour enfant , 3 brouettes à tourb e, 1 dite à
fumier , 1 traîneau avec mécanique , 1 glisse , 1 charrue double-versoir , 1 dite pour
marais, 2 herses, 1 hache-paille , 1 gros van , 1 grand crible , 3 harnais, 1 collier pour
bœuf , des couvertures , chaînes , sabots , cordes à char , fourches , râteaux, pelles,
pioches , gazons et haches , 1 cric, des scies , des clochettes, différents outils de fo rge,
1 tour à bouchoyer , 1 banneau et des seillots , des outils pour faire le pain , 1 cuveau ,
1 chaudière de la contenance ae 100 litres , avec potager , 1 table cirée noyer , des ta-
bourets , 1 lit en fer , de la literie , 1 layette , les outils d'un planteur d'échappements.

70 toises de foin environ , à consommer sur place, et quantité d' autres objets .
Moyennant bonnes cautions , il sera accordé 6 mois de terme pour le payement

des échutes au-dessus de 20 fr.

li_ _____________ _ _xi_________%_$&

!

A. PLAISSETTY
pour becs renversés et becs A.uer. — Lumière parfaite et || ||
durée triple des meilleures marques connues.

Pris en magasin: 0.80. Rendus posés : fr. 1.20 jÉÉ
Crochets magnésie incombustibles : 0.30 |fj

¦Seul ooncess ilon TI aire

GhëirlQS BâMGF, Appare llleur - électricien B
19, Rue Daniel JeanRichard 19______

Grand choix de LUSTHEHIE en tous genres et tous styles. $11
TUYAUX caoutchouc pour réchauds à gaz et quinquets. fgl

Nota . — Pour les manchons pris en magasin , on est ;
prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-12* Ïj8j

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
w_______ \ *m_BF *%_\_w *>lm\vt_____a____ BHBB tSgB *̂tSr ______ ______ xtsï»*' SBB

Eae des Envers 54, LE LOOLE U88M
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS :

9, rue du Parc 9.

Ï y .  
U .._ ., _ _ I *9 ''SR__ _ -. n | B B _  _•. _ -- _

de raisins secs I- vft^lpy fearanti naturel , coup é
. -*. ,__^ , ,m ... \j£t _ \Tf f_y avec vin de raisins secs)à Fr. BO.— les 100 litres ^^<H___m̂  

¦ 
,„„ ,..à Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Anal ysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1593-3. OSCAR ROGGEN, MORAT

- Téléphone 224 Bi3"â;mH.<â3.«î» ~PJLM.:n.fei «>"$ JB&«wâfS> «mïBf demande mis-n Téléphone 224

magasin (it Atelier : €s2 Ri^iitl î^ti 'V&T' v̂l f^T* Bureaux:
te de la Serre 40 fek-?® ¦ SLUwa. \M. __v _m\. £__*\j ___.___. ww j  ___ . XJJ> _ W. Bye de la Serre _ \

Futailtas à vendre
2 ovales de 700 et 500 litres environ, avec

buchilles.
2 pipes de (J00 litres environ , aveo bu-

chilles.
9 pi pes à portelettes et 3 ordinaires , et
une certaine quantité de fûts plus petits ,
de toutes grandeurs.

Adresser les offres , BOUS initiales F. P.
14352, au bureau de I'IMPAHTIAL . 14352-2

A louer, p. le 31 octobre 1908
Fliîiirs 22. Appartement remis à neuf
récemment, bien exposé au soleil et com-
posé de 3 pièces, alcôve et dépendances ,
avec jardin potager. Prix : Fr. 39.20
par mois. — S'adresser à l'Etude A.
OUAIt'llElt. notaire, rue Fritz Courvoi-
sier 9. H-l 1779-c 14951-5

SL la llecorne
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. 2910-62*

Quartier de la Prévoyance

A LOUER
pour tout de suite ou fin Octobre :
Trnk lntompnfc de 2 et 3 chambres,
Il01b lOgeiUClllù cuisine et dépendan-
ces, avec lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz installés. Prix avantageux. —
S'adresser , pour renseignements , à ilaa- I
senstein & Vogler, Ville. 14411-2 I

Enchères publiques
Il sera vendu, aux enchères publiques ,

le Lundi 28 Septembre 1008. dès
1 '/s heure après midi , à la Halle, place
Jaquet-Droz :
Plusieurs buffets , pupitres , casiers, presse

à cop ier, lanternes pour montres , 1 ban-
que , 1 régulateur , des chaises à vis, 2
lampes à gaz, des chaises, etc., etc.

Office des Faillite»
H-11759-C Le Préposé,
14811-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sei-a vendu aux enchères publiques

le Lundi 28 Septembre 1908, dés
l'/ i  heure après-midi , à la Halle , place
Jaquet-Droz :

Des draps ponr habillements
complets, pardessus, pantalons,
des doublures, gilets fantaisie et
fournitures diverses pour tailleurs.
H-11758 c Office des faillites :

Le Préposé,
14810-1 H. HOFFMANN.

Commune de la Sagne

Mardi 29 Septembre 1908 et éven-
tuellement le lendemain mercredi 30
Septembre (si la vente n'a pu être ter-
minée le mardi), la Commune de la Sagne
vendra aux enchères publiques , aux con-
ditions habituelles les bois suivants , pro-
venant de nettoiements , coupe de bois
secs, etc.

280 stères bois de sapin, . . . .
25 billons,
30 lots de perches pour barrières, écha-

faudages , etc.,
4600 bons fagots , râpés et autres.
La vente commencera à 8 heures du ma-

tin , près de la carrière du Crêt , au Bois
Vert , puis se continuera à la Baroche. au
nord de Sagne-Bglise et de la Corbatière
pour .se terminer au Bout du Communal.

Les lots de perches se vendront dès le
matin.

La Sagne, le 19 Septembre 1908.
14945-13 Conseil Communal.

HEUYE

D'IMMEUBLES
à. diézarcl

Samedi 3 Octobre 1908, dés 1 h.
après midi , à l'Hôtel de la Croix-d'Or ,
au Petit-Ghézard , MM. Jean et Jacob
HURNI, pour sortir d'indivision , expose-
ront en vente, par enchères publiques, une
maison à l'usage de ferme et d hôtel
avec SO poses do bonnes terres.

Si les offres sont suffisantes , les adju-
dications deviendront définitives séance
tenante. H-854-N

Cernier , le 22 Septembre 1908.
15055-3 ABRAM SOGUEL

Bassines g-uillochées gjnï?.
telier Paul JeauucliarU , rue de la Loge
n» 5-A. 10D7U-;ï3

/ rusa 3 A'du Fâûiifi l

de dames et messieurs 6è serveot fol \-*
«Féolîa*. Demandez à votre médecin - f*
si 1e „Féolin " c'est pas le meilleur b fa
cosmétique pour la peau , les cheveux]
et les dents. Par l'emploi du .Féolin ",
le visage le plus impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite. .Féolin * est un savon anglais Màcomposé des 42 herbes les plus eftica- z&
ces et les plus fraîches. Nous garaa- a
tissons en outre, par l'emploi du B Féo- *"*
lin ", la disparition complète des rîdes
et des plis du visage, rougeurs , points
noirs, rougeurs du nez . etc. «Fdolin?
est le meilleur remède, sans rival »
Îiour les jpellicules, la conservation ct
a beauté des cheveux, il empêche la

chute dos cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons à rendre l'argent tout de suite
si l'on n 'est pas très content du .Féo-
lin ". Prix par pièce 1 fr„ 3 p. S fr. 50,
6 'p, 4 fr. et 12 p, 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acceptés)'ôu
contre remboursement parja maison J

| Siegfr. Feith , Lugaon |

I 

Compagnie d'assurances sur la Vie
oagsjgaî 'vj sa

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour  d»tt i«
tions d'enfants. U-2014U-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

 ̂ tm 3S3t«e:ga."*f;*s3@i ¦*&-R&&i[$,®ï:j a_mœ& -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie , agents |généraux, rue des 'ù ivers 22 , au Locle ; S
I J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Gsnéve ; au ' Siège ffl
1 social , rne cie Hollande 10, à Genève, ou à l'agent , M. Henri Huguen in , rua 1
1 du Premier-Mars 4. lîff l- W 1
îbsSiœSSS.3S *̂Mffig£^&*??iS^̂  "'.'3

$ î OIGNONS A MURS I f
^ft»- Jacinthes 

de 1er et Hmc choix pour pots ot verres ; ¦*£*,;
'¦Ŝ F* mélanges pour pots et jardins.  — Tulipes doubles et "&'''
-j £b~ simp les, par variété et on mélange, choix immense. — _ %___?.-f g tJj S r  Crocus par variété et en mélange. — Scilla sibin'ea. — Qgp^**

\ -_•&&-, Perce-nelçje. — Jris anq lioa et Jrls hispanioa , etc. — a/ éf - ."̂gg?" Narcisses doubles et s imp les , par variété et en mé- "SUf*****
#¦»» lange. — Narcisses à bouquet (Tazelles) blanches ét «GSK?* ,

*̂S$t* jauues. — Anémones. — Renoncules. — Couronnes **&'"
»â»

^ 
Impériales. — Lys. — Germes de Muguet. — Oignons j sfjfo m ,'«55* recomiuandables , pour la force et la qualité. ^^«3^9 14171-1 

Se 
recommande, <f 0%$

JL^ Gustave HOCH , marchand- grainier XL
<®^- CHAUX-DE FONDS ^^P
^T* 15̂ * Prij s-cowant franco et gratis €

^
3>

 ̂
pour tout de suile ou époque à convenir , logements de *'i p ièces ; ponr le 30 M

 ̂
avril 1909, logements de 7 à 8 pièces , 2 , 3 et 4 pièces avec chambre à bains , Si

H| alcôve, ascenseur , lessiverie , avec dépendances , dans immeuble moderne en m
en» l'ace de la gare et de la nouvelle poste &

Ï'M ill rt l l f lp fiop dûC TnilPûlloe 4 pièces , apnaitemont moderne , lessiverie , MMl AU yUttl llCl UCa lUUl CUCS , jardin et dépendances , pour , le 30 avril |
H|« 1909. — Toujours de beaux terrains à vendre. m
ma S'adresser chez M. Fiitz I liicluyer, rue Tète-de-ltaug- 33. de S i
^g lieures à midi. 14818-10 m

A louer locaux et agencements propres
i l'exp loitation de ce métier. La reprise
de l 'immeuble même , bon marché, bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès : promet avenir 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 offre s sérieu-
ses, sous St. 12988, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 12988-12*

A vendre , avantageusement , un atelier
de finissage et polissage de boîtes or, avec
moteur et installation moderne. Locaux
a louer facu l ta t ivem ent .  11911-1

S'adresser au bureau de I'IUMurui*. I

Gérance d'ImmeuMes
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopolri-Hobi.'1't 35

J1L . I.WIM̂ :̂ »
Pour le 31 Octobre 1QG8 :

Ja<j ii<'l-Droz OO. appartement  mo .h- ine
de 4 pièces , chambre de bains , ascen-
seur, concierge. I'uilJ»-l

Ditniel Jeanrichard 30. ler étage de
4 [lièces , ohauffage central.

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

Progrrfts I , 2me élage do 2 piéc?s .
Prosft'ës 3, ler élage de 4 pièces , alcôve

éclairé, balcon.

Nord 9. ler élage de 4 p ièces , con Mnr ,
balcon. " 1 ,01*3

Word 1>, pi gnon de 3 pièces au soleil.

IVord OO, appartements de 2 et 3 p ièces ,
corridor. 14017

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces. 11041

Chnrrière 4, 2me étage de 3 pièces , cor-
ridor éclairé. 14019

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

Progrès 115-a , rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor , fr. 440. Ii05l

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 t , magasin à 2 devantures,
conviendrait pour commerce de légumes.

14054
Premier Mars 12-b , appartement de 3

pièces au soleil. 14055
Léopold Kobert UO, atelier de 10 fe-

nêtres avec bureau. 14056
Paix 105-a , écurie, remise et grange

14057
Charriére4*2, anparterjienls modun.es ii e

2 et 3 piècea. ' 14068

JJWOL /"̂ |H
COMSERVE/, ^HHVOS / J J

CHEVEUX
i iiicou te. ;;.r>o

Javol-Shampoo. î lBz
Dépôt général : M. Wirz-Lœw,

BALE 77-7



Etude Jules-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE^? 

Vente aux Enchères publiques
rï'uro HomaSw© boisé ef de Forêts

¦ mm m
Lundi 2 Novembre 1908, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville du

Locle, Salle du Tribunal , les hoirs d'Auguste Jacot-Oescombe*», — dans le
but de sortir d'indivision , — exposeront en vente , aux enchères publiques, par le nu- .
nistère du notaire soussigné, les immeubles ci-après :

1er LOT
Un Domaine sis aux Combes, près du Locle, comprenant un bâtiment à

l'usage d'habitation , grange et écurie , assuré fr. 8200.—, d'excellentes terres labou-
rables d'une surface de 31 — 32.000 m2 (12 poses environ) et une belle forêt de
20.900 m' (7 poses »/ t ). Ce domaine est dans une situation très favorable, à proximité
de la route cantonale et d'une exp loitation facile. Il a droit à une fontaine intarissable
située devant la maison de ferme. "»

2m.e ILOT
Une Forêt anx Queues, près du Locle, peuplée de grands et beaux arbres,

d'une surface de 88.513 m1 (32 poses */$, formant les articles 213 et 214 du Cadastre
du Cerncux-Péquignot. Cette forêt s'étend jusqu 'au Prévoux , d'où l'on jouit d'une
vue magnifique.

Sme LOT
Une Forêt au ChaufTaud-Suisse, territoire du Locle, d'une surface de

37.900 m' (14 poses), forman t l'article 1676 du Cadastre du Locle.
Ces forêts sont en pleine valeur et d'un accès facile. Par leur situation à proximité

de la route cantonale et à 20 minutes d'une gare de chemin de fer , elles présentent de
beaux emplacements qui pourraient être utilisés comme terrains à bâtir , pour maison
de campagne , chalet , etc. Une partie des bois sont exploitables tout de suite.

Les lots seront exposés séparément ; l'enchère des deux forêts en bloc est
réservée.

Pour prendre connaissance des conditions et pour désignation plus spéciale des
immeubles en vente , s'adresser au notaire soussigné , dépositaire du cahier des char-
ges et, pour visiter le domaine , à M. Jules Droz , fermier , et les forêts , à M. William-
A. Jacot, Juge de Paix, au Locle.
14560-5 H-11711-G Jnles-F. JACOT. Notaire.

Combustibles "̂i
Bon Foyard et Sapin. — Briquettes a Union » à fr. 4.70 les 100 kg. —

Anthracite belge, lre qualité. — Coke de gaz et Coke patent de la Ruhr , pour
la fonte, à fr. 6.— les 100 kg. — Houille. — Sciure. — Tourbe noire, par bauche
et par sac. — Vente au comptant. — Réduction pour provision d'hiver. 15069-11

Se recommande, ARTHUR MATTHEY, rue du Pnits ».

ASOLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERI E
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«S; RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

: < àJ CHAUX-DE-FONDS 
PlÈCee IT MODÈLES UNIQUE *

13931-21 

M. Raoul Abry vien t de rendre visite au
musicien. Le début de son article mérite
d'être cité :

Il y a, d'abord , une chose assez particulière
chez H. Massenet: c'est son valet de chambre.
Ce serviteur, qui est exempt de banalité , vaut
qu'on s'arrête à le considérer un peu avant
que de saluer son maître.

Il est d'un dévouement à toute épreuve ,
mais aussi d'une fierté considérable , ce qui le
porte à des traits imprévus. Voici cinq à six
jours, il rentrait de l'opéra-Comique où son
maître, un peu fa tigué et ne sortant pas cet
après-midi, l'avait envoyé pour s'enquéri r du
sort de certaines demandes de places, et il
avait assisté à l'uue des dernières répétitions
d'ensemble du « Jongleur de Notre-Dame ». Il
s'approcha timidement de Mme Massenet :

— Pardon , Madame, fit-il avec douceur ;
puis-je parler?

— Certes , mon ami ! Parlez , je vous en
prie...

Il avait dans les yeux un éclat inaccoutumé,
et la joie y flamboyait. Alors, il s'exprima à
peu prés en ces termes :

— Madame , j'ai écouté quelques scènes du
nouvel opéra de monsieur , et j'en ai éprouvé
une immense satisfaction. Autour de moi , les
hommes et les femmes des chœurs, les machi-
nistes, les employés de la scène s'étaient arrê-
tés, et ils se penchaient , au bord des portants
ou du rideau , pour voir et pour entendre . Je
les ai regardés : ils étaient émus et transpor-
tés loin de ce décor; j 'en ai remarqué qui es-
suyaient leurs yeux , au dernier acte, et tous
avaient un grand trouble au cœur. Moi aussi ,
Madame , j' ai été bouleversé. Je suis bien heu-
reux; nous allons avoir un gros succès.

M. Massenet , qui a l'âme très bonne , encou-
rage ces sentiments. Il m'assurait que rien ne
le touche comme ces sympathies instinctives
de la foule , et qu 'atteindre au cœur des êtres
modestes et simp les est sa meilleure récom-
pense. Il laisse volontiers son valet de cham-
bre exprimer son opinion , parce qu'il la tient
pour bonne à connaître en certaines circons-
tances , et ne s'offense pas de ce qu'un autre ,
moins averti , prendrait pour de blessantes fa-
miliarités. C'est ainsi qu 'un de ses domesti-
ques put dire un jour à Mme Massenet , au len-
demain d'une première à succès :

— Jo suis vraiment satisfait! A la première
représentation d'hier soir j' ai surpris quelques
conversations. Eh bien ! Madame, c'est peut-
être la première fois que je n'ai pas entendu
eng... Monsieur!

Les valets de chambre de M. Massenet disent :
« Nous espérons une excellente presse » , ou
encore ; « Nous préparons un opéra qui s'an-
nonce à merveille». On comprend , dès lors,
qu'ils aient de la fierté.

Le valet de Massenet

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Gottfried Siegentli&ler,- de Schangnâu

(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
«Mes Bessire, de Péry (Beme), fiussi domicilié
en. Ce lieu, ont constitué à Lai Chaux-de-
Fonds ,soxis la çaison sociale « Siegenthaler
et Bessire »,- urne société en nom collectif com-
mençant le 1er octobre 1908. Genre de com-
merce : Décoration "de boîtes de montres gr,
J&jreftux : Rue des Tourelles 21.

•lei rj aison « Edouard Sohallenberg1 »^ à Là
Cnaux-de-Fonds, fabrique de boîtes or, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Le) chef de la maison « Jean Gunther »,- à
La Chaux-de-Fonds, maison fondée le 15 sep-
tembirie 1908, est Jean Gunther allié Ro-
bert, de Thœrigen (Berne), domicilié au Lo-
dle. Genr*e de commerce : Fabrication de boî-
tes de montres en or. Bureaux : Rue du
Pjaifo 116, à La Chaux-die-Fonds.

Lai maisjBa «Jejaii Gimtkei;», à La; Çhaux!-
|fle^-F«jDld6, donné pitiocuration à Paul Vou-
m&rjd',- allié Marchand, de Trameliain-dessjO-us,
'demiciliâ à Lg ^M-dg-Fûafe

Sous la fais©*» sociale « Fabrique d'horlo-
gerie Stabilis Société Anonyme ).1, il est fondé
une société anonyme aveî siège à La Chaux-
de-Fonds, ayant pour but l'asquiîition et l'ex-
ploitation de la fabri que d'horlogerie fon-
dée! à La Chaux-de-Fonds par Joseph Brun.
La société a commencé ses opérations le 1«
septembre 1908 et elle est conclue pour una
durée indéterminée. Le capital social est fixé
à quatre-vingt-dix raille francs, divisé en qua-
tre-vingt-dix a crions de mille francs chacune.
Les actions sont nominatives. Lea publica-
tions de la société seront valablement faites
et opposables aux actionnaires par inser-
tions, paraissant deux fois dans l'« Impartial»
de La Chaux-de-Fonds. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par deux adminis-
trateurs qui obligent la société par leur si-
gnature personnelle. Ces administrateurs
sont nommés par, l'assemblée généra'e, mais
pour, la première période de deux ans les
actionnaires ont, dans l'acte constitutif de
la société, désigné comme administrateurs :
Paul-Zélim Perrenoud et Charles-Adolphe Per-
renoud, tous deux des Ponts-de-Martel, do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds. Bureaux : Rue
des Régionaux 11, à La Chaux-de-Fonds.

Feuille officiell e suisse du Commerce

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 26 Septembre 1908.

NOM* sommes aujourd'hui acheteurs tn comp te
mourant, ou au comptant moms /̂^lt dt commis-
tion, de papie r bancable sur .• : 10505

G B.A.N' 0*309 
Cours Esc,

ICIBRU Chèqne . . . '. . . '. '.. • 2S.I4V,
• Court et peUls appoint S5.12V, î'/,V.
» Aco.anBll j mois . . Min.1.100 15.15 i>/,%
m n n 80 àSOjonr» , Mio. L. 100 15 17 2V,0/,
IDE Chenue Paris 10U.12'/, —
• Courte échéance et petits app. . . 100 12 V, 3'/,
» Ace. franc. S mois Min. Fr. 3000 (00.20 3*7,
¦ > * 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.30 3'/.

ELS10UE' Chèque Bruxelles, Amers . . . 99.75 —
» Ace. belg. 2 à 3 aoiî , 4 ch. . . . 99.90 3>/,V,
» Traites non accept., billets, eto. . 99.75 t%

UUME Chèque, courte èch., petits app. . ÎÎ3.25 .%
» Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123.35 ¦*•/.
» u » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 « .'/,

MUE Chèqne. eourte é c h é a n c e . . . .  100.— —" Aec. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.25 6«/.
» a n  80 à 90 jours . 4 chiff. 100.35 57,

MTEliDII Ceurt 208-20 3'/.
» Acé. holl . 2 i 3 mois,. . 4 chiff. 208.40 3o/¦ » Traites no.1 accept., billets , etc. . 208.20 S'/.V,

IIHIE Chèque .. .  |04 95 -
n Courte échéance 104.95 4l/,Vo
n Ace. autr. 2 4 3 mois . . 4 Chili. 10f>— 4'',%

IUISP Bancable 'aiqn 'à 90 jours . . . Pair 3'/,Vi

Dillets de banque Irançais . . 100.12V , —
Billets de banque allemands . . I23 2i'/i —
l'icces de 20 marks . . ..  24.34 V, —

—r_a_. XI EI U J R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  —— KP- —
Banuue du Locle — .— ran. ¦—
Crédit foncier neuchatelois . . . .  — .— 57o .—
La Neuchâtelo ise « Transport » . . —*.— 600.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — —
Ch.-de-fer Tramelan-Taranues . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—•
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fond' . — 400.—
Société immobi lière Chaui-rte-Fonds . —— S05. —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 102. — —1 '/, '/• Fédéral . . . .  » 9à.- -
3 V, Fédéral 86 60 -
» '/> V, Etat do Neuchâtel . » 100.75 —
4 •/, a m — .— 100.50
8 V, V, » • -•- ——3 '/t ''• Banquo cantonale » — — •—
4 ", Commune de Neuch»MI » 99.— — ¦ —
} i/f / » » — .— 93.—
. »/• '/• Chanx-de-Fonds. » 100.50 —; •i „ c —— 99.—
1*1. % ¦ • —¦ 9«- 50
i </, % » » 93- _
4 */. Coœmnne do Loclo » — — •—
» V. v. » ¦ - = -3,60 Vo « » — 95- —
4 Vo Crédit foncier neuebât. » — .— 100.—
3 , V, " ¦ — — •—
3 '/, genevois avec prime» • 101.75 102.73

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
obligations, etc.

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

len t à IOOB ti tres et de toutes qualités. Or lin ponr dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Attention !
Eeçu un grand chov de

Chapeaux de feutre
de dame, à des prix défiant toute concur-
rence. Dernières formes. — Chapeaux
depuis fr. 3.50.

S'adresser rue de la Charriére 22. mai-
son de la Succursale de la Poste, au 2rae
élage, à gauche. 15123-2

A la même adresse, à vendre 2 beaux
tableaux du peintre G. Darieux. valant
300 fr., seyaient cédés à moitié prix.

Pommes ie terre
La Coopérative des Syndicats
fera venir comme les années précédentes ,
des pommes do terre, qu'elle cédera au
plus juste prix. Lesj inscriptions sont
prises d'ici à fin septembre clans les ma-
gasins de la Société Serre 43, Grenier
14, Nnma Droz C, Progrès 88, Serre
90 et dans ceux de la Laiterie coopérative:
Paix 10, Fritz Courvoisier 13 (Lion
d'or). H-11.703-C 14370-3

Payement an comptant

Â 1L4ÎÎ) ïïî «S? ¥1j _m>, ;$L4} \3P ^yîj 3£g} «g-ità
pour de suite ou époque à convenir:

Place de l'Hôtel-de-Ville 6, 3me
étage, logement superbe de 4 ou 5 cham-
bres. 149U8-3

S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire. Place Neuve là.

Bel iiii
de 5 chambres, terrasse et
dépendances, au 2me étage,
rue Léopold-Robert 70 , en
face de la gare , est â remet-
tre pour le 30 avril 1909.

S'adresser à M. MATHEY»
DORET, ingénieur, rue Léo-
pold-Robert. H-ll.-.-92-c 1&056-10

peut loger des ouvriers dans le riun iiiet *
de l'Ouest. — Adresser les offres a M. R.
Schorn , rue du Temple-Allemand 85.

Commerçant sérieux , installé depuis
nombre d'années , voulant donner plusd'extension à son commerce , demande àemprunter , contre de bonnes garanties la
somme de lr. 5,OOO à 10,000, intérêts
5°/0, remboursable fr. 1000 par an. A dé-
faut prendrait un associé ou commandi-
tai re avec certain apport. — Adresser of-
fres sous chiffres 1-11,728-C, à liaa.seu-
stein & Vogler, Ville. 14032-1

MF* Les Annonces sont insérées avec le pius
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Journal des Jeunes filles
Sommaire du n° 342, du 15 septembre!
(Causerie, par D. Mon. — La part de l'âme.

— Calendrier des jeunes filles. — Poésies à
déclamer. — La chronique des hirondelles.
— L'ortografe simplifiée, par Léon Pla-
cide. — Poésie: Sur l'onde, par Nelly Perle.
— Fantaisie symboliqtie, par Géronte. —
jAdieu, bonheur ! par Boileau Desfontaines
(suite). — Jeux d'esprit. — Boîte aux let-
tres.

Abonnement : Suisse : Un an, 4 fr. 50 ; siï
mois, 2 fr. 50. — Union postale : Un an,
5 fr. 50; six mois, 3 fr.

Rédaction et a,dmnistr*ation : 2, Gibraltar,
Neuchâtel. .

Schweizer. Dorfkalender.
Zum 52. Maie enscheint der in seiuem vier-

farbenen Gewande bekannte Kalender. Dies-
mal zwaç hat er seinen friihern Verlagsort
Bern mit Olten vertausont. Er darf sick aber
trotzdem sehen lassen. Was den neuen Kalen-
der; besonders .awszeichnet, sind seine schô-
nen, spannenden Erziihlungen. Wir nennen vor
allem : « Aus dem Leben des Mutzenvolkes
im Bârengraben z'Bârn » von dem bekanntemi
3. O. Gisi. Ferner : « Das Bekenntnis eines
Sterbenden » ; « Die Mensche îia'Ie » ; « Deic
Schuss ins Herz ». Fur Humoristische?, ktirze
Geschichtlein und namentlich intéressante Ar-
tikel 'fur, clen Landwirt ist ebenfalls bestens
gesorgt. Der Preis von 40 Cts. erlaubt es
jedem, diesen Kalender zu beschafl'en, den
,wir hiemit bestens empfehlen konnen.

BIBLIOGRAPHIES

Dimanche 27 Septembre 1908.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9'/ 3 heures du matin. Culte. Prédication.

Installation de M. W. de Gorswaut. Chœur mixte
11 heures. Catéchisme.

TEMPLE DF. l/A I!EIU.E
9 '/, heures du matin. Culte dans la petite salle.
11 heures. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collectes Pii-

maire , do l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riére, Vieux-Collège et Cornts-Morel.

Eglise indcpeuiiaute
Au Temple

9 '/i heures du matin. Prédication ^M. Borel-Girard)
11 heures du matin . Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Eéunion de prières.
9 '/, heures du matin . Prédication.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/« heures du soir. Culte.

Salie du Presbytère
Dimanche a 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 81/» heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heurea du matin , à la

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

Deutsche Kirche
9 Vu Uhr. Gottesdienst.
10 *U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjeiiigen der Abeille.
Eglise catholique chrélieuuc

9>/j h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. '/« du matin. Office. Sermon fran-juio.
1 '/> après-midi. Catéchisme.
2 h, > Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

LEÇONS D'ANGLAIS

mile f h. Doutrebande
3, RUE DE LA PAIX, 8

recommencera les cours ponr dames et messieurs le
28 courant. 14918-1

Leçons particulières. — Leçons par" groupes.— An-
glais commercial. Lecture. Traduction. Conversation.

Pl£!! -llii1ii MUE IllinniC Immeuble
CRolUR V UU DUI O dn Sapin

Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12963-35 Se recommande.

I 

depuis 1 fr*. 20 wm-$ |1

ft gi )̂tfHi)gir mtniiHi ftl
Voyez les Etalages M

- Cors avix ï^iecLs -
disparaissent

sûrement¦&xr<_>____x-&t&m_____ G____-t
i-£iclic£il*©iaa.©23.t

par l'emploi de

l 'Emplâtre « ERM01T »
\ 

' (déposé) 11840-2
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. Pmx: Fr. 0.60
Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4wwwwww
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J— Sfoia gënirbJ..; J'ai ett effet â! vous présenter toutes
mes lettSdulBeg. -Voms devez me considérer; comme pu hôte
enj fftoliWwneia égoïste et manquant ûe tact. Je me W suis ret-
î idil moi-même, quand les cftcopstances ffi'ont amené a
tfvpluj ert S Mlle Suzanne que... : * ! .

— Our, oui, interrompit le général, -jo' sais que !a rai-
rioja! et le ^augficoid ee taîsonfl au moment où le coeur p|arle.!
îe vteSe -ileti yoàl ttea sosutr» et lui piarler. Peut-être après avoir,
ïïoinné libre KJou!r*s à! sa première colère, sera-t-elle jplus
sensible alux douces influences de la diplomatie.

59 **3WrveîUait aveo attention les deux jeunes getos.¦— 'AW. ptoursUivit-il, comme vous devez vous sentir; heu-¦fèto! Cueillez les roses de îa' vie pen/dant que vous le .pou-
viez, l'an ai -eu! iato,trefois le_\ mains peines! J'ai aimé let j'ai
Ipleitdiu!, ido|mme il peut arrivée â! tout le monde. Je ne me
£xla3u6 peé. (C'est «melque <&-gse qu'avoir; aifflé et qu'avoir:
été aimé, f

JI STB&*6& Brti&qu'eta'enft e-t Soiftit de la bibliothèque.
RetoS D&vafldaiû -souîpâifc. i
— $M<â ps i  cœur noMe ëï loyal, dit-il. Pourquoi faUt-il

qju'ela jpÇiôÎRe j-eunesee lui seifi &dvenue| un§ douleur incura-
ble? ! , * '¦¦¦ ' ¦¦ y

II pjrft les mlains dé Su2iataiê  et l'attife vers lui.
— La destinée, dit-il encore, nous sera meilleure qu'à!

lut Bt cependant il ai raisoï* : le souvenir) d'avoir aimé
ei d'avoir, été aimé, doit être Une bien douce chose.

H attirai davantage ea fiancée, et la serra contre sa
pjOitrïUe.

Elle crtijt m léger M.
r- ,0b! vous mfaVez fait mal!
J— Pardonnez-moi; je suis un brutal; je vous ai ser-_ _&- «nop fort , • •;
— Nom; main voua deVez avoir) nue élpdngle sur! Vos

(t^e-ments,- elle m'a écorebée. : i ;
1& main délicate portait eto -effet innei triage! rlouge

Steranjnee p{air une goutte de eang.
— Une épingle! dit Lavardao, c'est bien extrj aotrdinaire;ĵ en! ad raïement eur moi. Mais voyons donc! < , '¦
H s'exfcininia rapidement, et finit par) tirer de lai poche¦fie soin gilet une épingle à cheveux en éc&illej, brisée1,

mais où' adhérait encore une Ides turquoises qui yj avaient
jfitél pjrimitiveptent montées. <

i— C'est tfeci, dit-il, gui -Voius a blessée àl travers
rétofffev Je suis désolé!

'— Ohl! de n'est rien! Je île le sens déjà! plus. Mm—i
g® jatfez-ysBB eiî cet objet?

— Je... *je ne me souviens (phïs 'très bien,' répondit¦UaVardafii, qui ue parlait à! personne de ses recherches
relatives au meurtre de Mélanie Pipeyrotos. Il mëf sem-
ble vaguement l'àvpdr .trouvé dans le pjarc, et l'avoir!
mjg maohinalein'ent dans pïa poche.

— ffest très curieux; c'est à maman'.
Le journaliste tressaillit.
s— JVous en êtes certaine?
— Oh! absolument Certaine; C'est moi qui lui ai donn§

lai parure complètei Et je l'ai même regretté, car on a
fait bientôt après des imitations en celluloïd et en
pierres fausses, se qui était toute 3rajleujç; àl mon; jça,-
fleau1. * • , , . ; . *! ,?* , ,

René lîavardate prît dia-ns sa poche une boîte d'allu-
mettes, -en fmtta une, et présenta a la flamme la pointe
qui restait de l'épingle. Une forte ojdeuç de mrm brû-
lée se dégagea1 aiissitôfe.; ' I :

— Ceci, en tout <ias, est bden; de l'écaillé, dit-il. Si
l'épingle était en eelluloïd, elle aurait flambé d'un seul¦aem - i i

J— OoS... oUî - fc'eg(i bîeïi1 *celle de maman. Comment
Sfjt-eiQe *fadt pour, la perdre dan^ le parc.

[La jo fumlaj is-tei, d'uai geste indifférent, remit le petit
_}l$ej_ -dans sa pOcha*

i— ïe w& demande,- dit Suzanne, combien de temps
tDjQti *oncle v«i rester là'-haut. D'ailleurs, plus il yl restera,
,-ei îBWlleur signe c'est pour nous. Cela signifie a,u
mo&HB _cp.e ma mère l'édoute. Si nous attendons encore
Ife îBJnutos, j'estimerai que nous avons la bataille ga-
&ée_ I I

Î£f ti&_$f i iie te' bibliothèque e'ipuvritl au même instant.

¦èï le génJériaJ pa m. n r'époiniffifl 9$ T*wm în^isiteUt
dee deux jeunes gens plat) «u li!a,ussement d'épaul,**.*

— Battu à p'Iates-Coutures, dit-il ensuite brièvement
Sa mère, ma pauvre Suzianne*, ne veut entendre parler
d'aucune espèce d'accommodement. Et comme je lui ai
dit ton intention de passer, outre h sa défense, elle yM
partir, et ne veut pas que tu lai suives. !

— Elle ne veut pjas que j e laj sujve?j Et que y m-jf£
devenir? , ;

— Ce que tu! ptoUrrias, dit-elle. Tal mère se place
même au-dessus des lois de soni pays. Pour* elle, les
actes respectueux n'existent pas. Tu lui désobéis, elle
ne te connaît plus, et tout est dit. Cependant, ne te
désespère pas. Les gens les plus violents sont aussi) ceux
qui reviennent le plus facilement sui) les décisions prises
¦<|ans la colère.

J— Oh! pas mamaû!
—... et, a11 pi8 allefti des choses, il te restera ton

fiancé... et ton oncle, qui ne t'abandoninera pas-.
— Oh! comme tu es bon!
— Tu Vas voir que je ne le suis p&s autant que tu; le

¦Crois. Ta mère va retourner à' Paris, demain, je pense,
au plus tard après demain. Tu restes aveo moi, jusqu'à
ce que je te remette à ton mari. Quant au mari lui-
même, il disparaît en même temps que ta mère...

— Oh!... • f ' i \
— Parfaitement. ïl disparaît en même temps que ta

mère, et plutôt un peu avant elle. Et il me donne sa
parole de ne pas reparaître avant que je lip ait fait
signe. Qu'en dites-vous, René? i ¦ ! ' '

— Je dis, moin; général, que j"e yoUs sériai (toujours
infiniment reconnaissant de ce que vous faites enj ce.
moment, et que je vous remercie des ptréetautions -que
vous prenez pouE la réputation de ma fiancée. JA pa*;-
irarai ce soir. ' i

— Oh! demain!, depiain! Ne eoy-ous pla& plus Royaliste
jgUe le roi! i .

JJn domestique entra S ce moment idans le t>!uïeau.
— Qu'y a-t-il? demanda le général.
L'homme entra il avait à! la maiu uii petit paquet de

forme irrégulière*, et enveloppé de papier brun.
— Deux matelots, mon général, expîiqua-t-il, deux pê-

cheurs de La Roche-de-Maisse voudraient vous voir au
sujet de ceci. Je leur ai dit que vous n'aimiez pas ai
être dérangé dans la matinée, et ils m'olut permis d'ap-
porter la chose.

Bien. Mettez-la là". Je la verrai tolut à' l'heure.
— Dois-je leur donner quelque chose, mon général?

Ces tommes disent que c'est de l'argent...
— De l'argent! ' . \
M. de Fleury-Flayosc 3écbii*a l'enveloppe. Un trian-

gle de bois à moitié pourri apparut. Et à ce triangle
avait été clouée une plaque de métal autrefois rectangu-
laire, à présent brisée suivant une diagonale. Cette pla-
que portait un nom et degi dateg.

n ŒLEURY-FL'AYOSe
de Un an

le 15 juin 1880
; ig 1% ju illet 1881

Le général pâlit affrètement'; ses mains, qui tenaient
la plaque encore mouillée, se mirent à trembler ave<5
yiolence. * ' - ; ' i \— Le 15 juin 1880... balbutiait-il c'est la ij ate de Se
naissance de ma pauvre petite fille! Le 17 juillet ISSï,..
mais c'est la date de sa' mort!... D'où vient cette plaque
et comment ces pêcheurs l'ont-ils trouvée?

— J'ai cru comprendre, mon général, répondit le ser-
viteur, qu'ils l'ont trouvée dans le sable mouvant de la
plage, et qu'ils l'apportent au château parce qu'ils ont
yu votre nom dessus.

M. de Fleury-Flayoso fit %îp. pas ve;r!s la' porte, mais
il se ravisa. .

— Non, dit-il, amenez-moi ces marins.
Et il attendit, impatiemment. René Lavardaa et Suzanne

étaient certainement aussi anxieux que lui. Enfin, deux
hommes, portan t le rude costume des pêcheurs de La
Roche, et suffisamment embarrassés de leurs personnages,
firent teUE g.jj&Ebritij ifl»
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PIERRE LUGUET

***** Pofàiqjuoî d*otaW?
— Parce que, répo'ridi't le Jeurië honïme' en se) p^Snchaint

Kuni peu au dossier de la fohaise|d e Suzanne,) parce qu'il va me
donner l'occasion, unique, probablement, de mettre dans
ma mérrioire un tableau qui me sera ensuite très précieux :
Mlle Suzjanne de Noirétable qui me piermet da m^appeler son
(uni, présidant un goûter champêtre dans une auberge de
Sillage. ; i- i

J— La légende serai un peu! longue, dit Suzanne, souriant.
— Tant mieux; j'en "jurai davantage/ à retenir.
LaWdaa se releva vivement. La porte avait remué, et

toe jo l ie  servante entrait, portant Un plateau recouvert d'une
serviette éclatante de blancheur', et sur lequel étaient dis-
posés deux bols de grosse faïence, *flu beurre, et des tartines
de plain bis. Elle déposa le tout sur la table, et se retira.

Suzanne examina avec intérêt les objets qu'on venait de
mettre sous ses yeux, et surtout un (ppt à lait en étain qui
devait être une relique de famille.

— Je connais, dit-elle en servant son com'pagnoni des
collectionUeurs qui donneraient beauooup de ceci.

i— Oui, répondit le jeune homme, pensif. Un silence
tamhla, Lavardac surveillait Suzanne, et Suzanne se savait
surveillée. La pluie cinglait sans interruption les vitres d'une
petite fenêtre, et la chambre avait une fiaîche odeur de
lavande, mêlée au' parfum spécial du vent salé. • ,

:— Il me semble, dit enfinl Lavardac, que si je -regardais
é\£L . la route, j'y verrais une chaise de poste attelée Ue.
chevaux frais, et des postillons trinquant en hâte à la
confusion des poursuivants... de nos poursuivants, tandis
qUe:poùs nous réconfortons un peu 'avant de continuer! notre
voyage;.. "

Suzanne rougit un frieu. t
— On dirait que vous jouez une scène d'enlèvement.
— Je la joue, en effet. A _quoi voulez-vous que songei un

malheureux homme, pour quï ia vie n'a qu'un out possible,
et qui voit des abîmes entre lui et le but. Mais, rassurez-
vous, je ne la joue qu'en imagination.

— .Vous avez raison. Le temps n'est plus où les amants
persécutés se tiraient d'affaires au moyen id'un petit voyage.
Et si vous regardiez dehors avea vos yeux actuels, au lieu
d'aller chercher ceux de votre arrière-grand'mère1, vous n'y
verriez que ce que j'y vois moi-même : l'eau qui tombe.

¦— Hélas! murmura Lavardac.
—- Mais non! «as hélael erotesta Suzanne dont l'esprit

alerte et vivant rie p'o*uvait rien .supporter qui ffft yoinveri*
tiounel ou banal. Vous n'avez pas l'orage gai, mion ami
et la vie n'est pas plus mal faite aujourd'hui ôju'autreioist
Les gens se trouvent en présence des mêmes idifficuitôs, ei
ils les surmontent d'autre façon, voilà! tout. Mais lia. Terre
continue de tourner et, ajouta-t-elle, en baissant un; pjeu lai
voix, les persévérants continuent, comme an tempe des chai<
ses de poste,- à arriver à Leur |but.

Le journaliste la regardait ardemment.
i— .Vous avez raison, s'écria-t-il, et je n,e suis qu'une

jbjr;u,te! Attester uu instant eegïme jpelui-clî

« Uri ttBKfe&B 'de Spk-ïri. 0e l'éalal pufîg,
« Et toi, chantant en mon désertJ
it-cQh! Ce serjajt le C&el!...»

r '— Tr&t 'joli, inïerïompSI) Sû arine. Et âpp¥Slpïîê^- ei Va
(n'est que Ceci n'est pias de l'eau pure, qu«l je ne chante pjas,
et que nous ne sommes pas dams Un Ûésertt; t t -.

«—i Nous y serons, répondit Lavarjdac,, en lui prenant dou-
cement , 1a main; ou du .moins j'y serai, quand1 vous alleri
être partie. Et j'y étais, depuis notre r.encoritr.e à[ Nîiçe-j

Suzanne lui laissa sa main.
1— Je suis un fou, poursuivit-t-il,- uri véritable fotuy d'ea*

piérer vous gagner un jour. Mais je vous aime, Suzanne*;*
et j'en suis très malheureux, parce qjue je n'ai1 qu'un rang
modeste à vous offrtf. Cepleridant, s'il fallait que je vous
abandonne à un autre, 5e crois que ij'en mourrais... ou qUe je
le ituerais! Et je ne pense/ plus ianjaSs àl "rien, jamais, qu'a»
désir de vous appeler* imai femme., ' : ¦ ¦ ; , I

La petite main tourna dans la1 sienne; elle seWfcl siée doig^
— Je suis heureuse, dit Snaamne ai înj -vojxj gp,ej yiguja

ne songiez jamais à autre choses
René Lavardac se baissa surf la maîtt rose 'éfi lai tMsafc

Mais Suzanne le releva doucement, et sîncèj 1eïtteinfc; fl-o-mimel
elle faisait toutes choses, elle lui tendit sori front.

i— Je suis à vous pouri toujours,* murmui»rt»2s
— Je suis vôtre pour toujours,: fcéporidit-efla,
Ils restèren t quelques instants silencieux,' la) itête dâ

Suzanne appuyée à l'épaule da j ojy ig&lij ate*
Puis, on frappa à la porte.) f ' : ; ¦ .
— Je viens ' voir, Madeffifflselle et MoUsieur1, si voua

désirez autre chose. / t
— Non, merci bien,- ¦Sfaifetoe.
— Et puis, Mousieur, M, Ségorinot voudïjkàt *f_ros paijjer^
— J'y vais! répondit le ¦jeune fournie en; 0e levant Xfij

reviens, ajouta-t-il en se toHEnant f t g u  Ssz&nne, ggj tQr
mettait 6on chapeau. i -1 j ,' f\

Il passa dans la salle commurie, et vit SêgçtoÊf &k BaB b
seuil de l'auberge, qui regardait fliminuerç la çitaie. P lie) ï*»
joignit. Mais, aussitôt, une charrette assesrj pfrimjthtei flfaËrâM
devant le «Marsouin Couronné». Quelques pêtohesES §8 ftgSt
cendirëîit'. ' ' *' ' ***l 1 f*

ils étaient trois ou' quatre et soutenaient SB<Èe Ê(ui|.MarfiM
Pipeyrons en personne. i ' ¦¦*?! t

^e sommelier était habillé de Vêtements qttî rie V$ ti^0_>
tenaient évidemment pas, et enveloppé d'un paj-eltot eu1 toflU
imperméable. Il s'appuyait lourdetnent sur les autres. Gei>
tainement, quelque chose d'extraordinaire yieWaît d'à lui tt$*
river. * ! -. ( ¦

— Qu'est-ce qu'il y a? s'écria le patron dg éMsSS_S3i
Couronné», sortant de, à&fxxèm SSJX aoffiittiiQÙU

¦PHBSBï il*! ^»1 ^BSSl^ieilB BBilii lIllS ill ^Llpiilllll



J— H y a, répondit un des pêcheurs, que M. Pipeyrons
tre, mieux quand il^ura passé une bonne nuit. Il nage comme
tm poisson. Mais, c'est un jour de malheur pour le père¦Richelieu.

— Pour le père Richelieu ? demanda Ségonnot, qui ins-
pectait le petit groupe d'un Ceil curieux.

— Oui, répondit le matelot, Marthe, sa fille, et M. Pipey-
rons, étaient dehors, dans un "petit bateau, quand ilsf ont été
pris par le mauvais courant de la baie. Nous| avons pu sau-
ter M. Pipeyrons, mais la jeune fille a -ëtéf emportée vers la .
haute mer. Richelieu n'a pas de chance, depuis quelque
temps. Mais il 'faut faire coucher M, Pipeyrons, et lui donner
fluelque chose de chaud. t

— Un instant! s'écria une voix autoritaire.
Et René Lavardac vint se .placer) à côté de l'agent de la

8tee(&

ran
Réapparition de Pipeyrons

• L e  détective regardait curieusement M. Lavardac. Celui-
ci s'était redressé; il avait (pris une (attitude de. raideur et de
commandement qui ne lui était pas habituelle, les traits de
son visage étaient devenus menaçants.

— M. Ségonnot, dit-il, je vous affirmj afia il -y[ a moins d'une
heure que Marius Pipeyrons était un 'coquin. Vous m'enj avez
demandé la preuve, je vous répondais par une formule
contenant encore un certain doute. Ce que nous venons
d'apprendre m'enlève mes derniers scrupules, Bt je ne crains
plus qu'une chose, avoir attendu trop longtemps pour parler.

Le groupe de pêcheurs qui entouraient Marius écoutait
ce discours la bouche ouverte. Marius Pipeyrons avait ou-
blié sa fatigue et cessait de se faire porter; il avait, pour
supporter le r-egard accusateur du .journaliste, un regard
de férocité alarmée. l (

— Chacun de vous sait, poursuivit le -Correspondant de
guerre, s'adressant à l'auditoire entier, que le soir où on
le trouva assassiné devant sa porte, Jérôme Richelieu était
sorti seul avec cet homme. Madsi be que vouai ne savez peut-
être pas, c'est qu'un jour où elle se trouvait également seule
kveo lui, sa sœur aveugle, Geneviève, a failli être écrasée
par un train express, au passage à niveau. Grâce à Dieu,
je montais ce j our-là un excellent cheval, et j'ai pu la sauver.
Mon opinion à cette époque a été que la conduite de Marius
Pipeyrons était celle d'un assassin, ou, celle du dernier
des lâches.

Un murmure d'indignation courut parmi les pêcheurs,
et certains d'entre eux s'écartèrent instinctivement du som-
melier. * ' J

— V ous savez en tous cas, dit encore le correspondant de
guerre, qu'il a été soupçonné du meurtre de la femme de
chambre de Mme de Noirétable,( à; qui il était marié, et qui
était sœur de Jérôme Richelieu. Aujourd'hui , le voilà qai
sort en mer avec la fille de ce malheureux homme, et bien
qu'il navigue depuis très longtemps, il commet une mala-
dresse qu'un amateur ne -commettrait pas; il se laisse prendre
piar un courant connu fde tout 1 e monde, et la pauvre enfant
est noyée. * * 

¦ *. '*. .
René Lavardac se tourna vers l'agent de la Sûreté :
— M. Ségonnot, je vous ai dit que cet homme était un

coquin , parce que je l'ai vu de mes yeux abandonner sa sœur
bveugle devant un train lancé à toute vitesse.

»Et maintenant,,* considérant qu'il est toujours présent
OU à proximité lorsque se produisent des accidents mortels
ou des morts violentes, je me Wemande si nousltoe sommes pas
en présence d'un maniaque homici.de. En tous cas, je re-
grette d'avoir gardé le silence aussi longtemps. Je me dis
qu'en parlant plus tôt j'aurais peut-être sauvé la vie d'une
brave jeune fille; et 'je demande à la fcolicei fie ne plus perdre
de vue les faits et gestes de cet individu. On meurt beau-
figup trop à Zï* Roche-de-Madsi-e-, depuis qu 'il est revenu.

Ségonnot demeurait immobile et irrésolu. Le p atron du
«Marsouin Couronne » suivi de sa femme et de son personne!,¦s'était approché, et écoutait avec une attention proîonde ee
qui se disait devant lui.

Les pêcheurs, entourant Marius Pipeyrons , attent ion *;
éans parler ce qui allait suivre ie réquisitoire drain: * ,; <_ e
du journaliste. Suzanne, attirée par le bruit des voix i-te-

viels, était sortie lentement du*' petit salon Iaitér(al, et se tenait
debout sur le seuil.

— Je vous demande pardon, Monsieur, dit l'agent de la
Sûreté, mais est-ce une plainte... une accusation formelle;
que vous lancez en ce moment contre Marius Pipeyrons?

René Lavardac haussa les épaules.
— Vous savez laijissi bien que moi, Monsieur Ségonnot,

qu'un simple particulier ne peut pas se transformer en ac-
cusateur public dans une affaire criminelle, que c'est l'at-
tribution du Parquet. Je me contente de vous faire remar-
quer que pour la première fois en quelques semaines, cet
homme est mêlé, de près ou! de loin, aux graves accidents qui
arrivent aux membres de la famille Richelieu. Je suppose
que la singularité de ces faits ne vous échappe' pas? f

— Elle ne m'échappe pas, en effet, Monsieur, mais je me
demande quels droits elle me donne vis-à-vis de Maruis
Pipieyrons. Le hasard fait parfois d'étranges choses, Mon-
sieur ; nous autres professionnels, ne le savons que trorj
bien. ! '

Mariute pbUssa un soupir de soulagement. ; Toute son
insolence lui revint d'un coupi, et,, repoussant des coudes
les hommes qui l'avaient accompagné, il vint se planter
déviant le correspondant de guerre. ,

— EcoUtez-moi bien, lui dit-il. Ce n est pas la pre-
mière fois que vous me menacez de me faire du mal,
OU que je voue surprends à •m'espionner. Mais, _ à la
fin, vous aurez ce que voua che^ch'ejzf : lune poursuite efo
calomnie. ,* *' i

Pensez-voiis qUe je sois homme S me laisser 'fetnëip
longtemps dans la l»ue comme vous le faites depuis
quelque temps? Vous ne me connaissez *pas encore, (maisi voua
me connaîtrez. Si M. Ségonnot, qui est habile dans son'
métier, déclare que je n'ai rien fait de mal, savez-vous
que c'est suffisant pour vous faire payer quinze ou vingt
mille francâ de dopamjages-intérêts.

LavardaC, les bras croisés, l'avait regardé dains Je»
yeux, pendant ce discours.

— Formez votre plainte, dit-il. Je préviendrai dé mai
frlart mo!n avocat, et vous aurez autant de procès que
vous en voudrez... trop pour votre tranquillité, sana
doute. Je vous tiens pour un hypocrite et dangereux
gredin, et 'je ne, désespère pas de le prouver. Je crois
à une intervention du hasard, je crois parfois à deux
pour arranger les événements de façon qfan innocent
puisse être accusé; je ne crois pas à q.tatre. Pour moi,
c'est vous qui avez frappé Jérôme Richelieu; c'est voua
qui avez noyé sa fille. Vous n'êtes peut-être pas l'acteur
principal, dans l'assassinat de votre femme, mais vous
êtes certainement un de ses Complices. Et quan t à
votre sœur, cette malheureuse enfant, à qui j'ai sauvé
la vie, vous l'assassiniez avec préméditation, lorsque je
suis intervenu. Je ne crois pas à votre accès de peur,
qui vous aurait fait fuir , en l'abandonnant entre les rails.
Vous ne devez pas avoir peur de grand'chose. Et si
vous vouliez la tuer, bien qu'elle1 soit votre chair et votre
sang, c'est probablem ent que la malheureuse enfan t avait
appris quelqu'un des secrets de votre âme ténébreuse,
et qu'elle vouu gênait. Les gens comme vous, Marius
Pip eyrons, n'aiment pas qu'on ait l'airi de connaître leur
pensée. Et ils cherchen t à faire disparaître ceux qui
l'ont découverte , et qui, naïvement, l'avouent. Ils tuent,
même quand il s'agit de leur propre sœur. Faites votre
porcès, bandit, si vous vous* en sentez le courage. Je
répète ici, hautement, ce dont je vous accuse : un qua-
druple meurtre, sur quatre de vos parents. Faites votre
procès. Nous verron s bien si vos vingt mille .francs de
dommages-intérêts ne se transforment pas en unïeGuleau
de guillotine.

Pipeyrons paht un peu; il continua cependant à faire
bonne contenance.

— Je ne veux pas, dît-il, discuter vos Mies. Vous* en
T yerez le prix quand il sera temps. Je jur e que û
Marthe Richelieu a péri, ce n'est faute de mon : KG-,
puisque j'ai failli rester moi-même en cher- '- y ;\ '.%
sauver. Suis-je libre. M. Ségonnot.

L'agent de la Sûreté hésita un instant.
— Vous êtes libre , réponclit-il.
Le sommelier se' dirigea vers la salle laèJiai^ Q.a



feisait falce aU petit salon. Quelques-uns des pêcheurs
l_v suivirent: d'autres s'abstinrent.

i— Je vous demande pardon, M. Lavardac, dit alors
Ségonnot, mais pourquoi n'avoir pas dit tout ceci d'homme
à homme, et ne pas m'avoir laissé agir?

•— parce que vous n'auriez pas agi, répondit assez
brusquement le correspondant de guerre, et parce que
je suis moi-même resté trop longtemps inactif. Mais
assez sur ce sujet. Je vous attendrai au château, quand
il vous plaira, et nous ferons ce qui a été convenu.

Ségonnot Salua et se retira. La pluie avait complè-
tement cessé. La soirée était redevenua radieuse et bril-
lante d'étoiles.

René Lavardac et Suzanne sortirent à leur tour.
Et au moment de se mettre en sellef , la jeune fille

dit simplement : •_
,— Pauvre André!
1— C'est vrai! s'écria le journaliste, l'intérêt tragique

Be cette scène me l'avait fait oublier. Oh! le* malheureux
garçon! Quelle douleur va être la sienne, quand il ap-
prendra l'affreuse vérité!

— Il ne faut pas, dit Suzanne, qu'il l'apprenne d'in-
différents, ou par la' rumeur publique. Le coup lui
sériait trop pénible. Prenez le cheval du domestique,
mon ami, et venez ayec moi. La douleur est moins amère
quand ce sont des bouches amies qui la versent.

Le journaliste obéit. Le domestique regagna à pied
le châtefau. Les deux jeunes gens' s'engagèrent silencieu-
sement sur bi route étroite qui conduisait au bord de
liai falaise.

XXIX

L'autre moitié de ia plaque
*- Mon ¦oncle! . ! • ' • ¦ ' *' ' ~ • ~ ?T;
¦Le général, à' Cé_ appel, s'arrêta sur le s euil du

burean. La voix fraîche qui l'avait lancé était partie
du pied du grand escalier1. Suzanne s'élançait, embrassait
M. de Fleury-FlayOsC, le poussait doucement dans la
pièce, et l'y suivant, fermait avee soin la porte der-
rière elle. * _

— Eh! bien, disait le' général, qui s'était plrêté en
souriant à' cette manœuvre, que puis-jei pour ton service,
ce matin?

Suzanne le conduisit à' son fauteuil, et le força de s'y
asseoir.

— Oh! mori oncle! s'écria-t-elle. Viens à mon aide.
— A ton aide! 'dit lé général en la1 regardant avec un

effroi comique. Et comment, puis-je venir à ton aide?
Est-ce un appui, un avis, une consolation, ou une feuille
de mon carnet de chèques, qu'il te faut? Tu auras
l'un ou l'autre, à' ton gré. Que ne ferais-je pas pou r
te voir perdre cet air désolé?

Suzanne rougit un peu.
— Mon oncle, ce n'est ni d'argent, ni de consolaiion,

que nous avons besoin , et je crains bien que nous ne
soyons pas d'humeur à suivre les meilleurs conseils,
Mais votre appui... oh! votre appui, serait certainement
le bienvenu.

— Vraiment!... Mais tu' dis : -Wnouiss*/ Qui est̂ cél .*¦ «nous»?
La jeune fille rougit un peu plus fort.
— M. Lavardac et moi, répondit-elle.
— Ah! Ah! s'écria le général, c'est de là que le

¦Vent souffle? Je m'en doutais un peu, si tu veux tout
savoir. Et... en quoi puis-je vous être utile?

: Suzanne désigna le plafond, c'est-à-dire, la chambre de
Mme de Noirétable, qui se trouvait juste au-dessus d1-"bureau. " m

— Maman... dit-elle d'une voix mystérieuse; elle a tou-
jours désiré que j ;épouse André. (La jeune fille soupira
OJI songeant à la douleur où était en ce moment plongé
son cousin). «

liais nous sommes Seux bons camarades et tu sais
que nr-u s n'avons jamais pensé l'un à l'autre pour nous
marie ;-.
' — .le le sais. Et cep endan t, il serait imprudent d'es-

T ' . - - q*;y ta mère accepte volontiers la substitution
de René à André, dans cette affaire délicate. Je nuis

même t'avouer qu'elle m'en a parlé récemment, et qu'elle
semblerait ne pas pouvoir souffrir Lavardac, ce qui indi-
querait tout au moins qu'elle n'est pas aveugle, ue n'est
d'ailleurs pas une raison pour désespérer. J'ai vu_ réus-
sir des projets plus compliqués que celui-là. Que viens-tu
me demander? Je suppose que tu as eu avete René l'ex-
plidation indispensable, et que vous êtes arrives à une
entente?

— ... Oui, dit timidement Suzanne.
Le général se leva et lui prit les mains.
— Je t'en félicite de tout moni cœur, répondit-il chau-

dement. René Lavardac est un splendide compagnon. Je
•,1'ai vu, moi. dans des endroits où il faisait chaud, je
t'assure. Et c'est la loyauté en personne. Tu ne pouvais
p»s mieux choisir, et je te prédis que tu1 seras heureuse.
Lavardac est l'homme à qui j'aurais été fier de donner
ma fille, si elle avait vécu*.

— Oh! merci, mon cher oncle.
'*' Le général embrassa gravement sa nièce.

— Et maintenant, parlons de ta mère, poursuivit-iL
Sait-elle où en sont les choses entre René et toi?

— J'ai essayé de lui en parler ce matin. René volulaU
le faire lui-même, .mais je l'en ai empêché de craintel
qu'il ne fut accueilli de façon blessante. Je n'ai d'ailleurs
pas été beaucoup plus heureuse. Dès les premiers mots
ma mère s'est mise dans une colère affreuse, e|t mia
enfermée dans ma chambre. ; .

— Je constate avec plaisir, dit le' générjal en' soririanft
que tu as trouvé moyen 'd'en sortir. , !

— Oh! ce n'était pas difficile! Mori cabinet de toiletta
a une fenêtre qui s'ouvre sur un corridor intérieur. J'ai
pris ce chemin-là, puisque je n'en avais pas d'autre; j'ai
retrouvé M. Lavardac, et nous avons tenu un conseil da
guerre.

— Quelles décisions y a-t-on prises?
'— Celles-ci : te prier de faire une démarche auprès

de ma mère et d'user de ton influence sur elle pour
essayer de la ramener à des sentiments pJus raisonnables!.:

— Et si c'est impossible? %
— Si c'est impossible, la menacer des moyens qrie m&

donne la loi de me marier malgré sa volonté, car j'en¦ai l'âge. ¦ ' '
— Bon. Et si elle refuse de se laisser effrayer?
— Aller jusqu'au bout, répondit résolument Suzanne. J'au*

rai certainement regret d'adresser à ma mère ce _ qu'on
appelle, je crois, des sommations respectueuses.

— Oh! oh! tu es ferrée!
— Oui, j'ai étudié, car je prévoyais ce dénouement. Mais

je ne sacrifierai certainement pas un bonheur dont je
suis sûre aussi, à un préjugé de castes qui n'est plus
de notre temps et que je trouve parfaitement ridicule.

—„ Moi aussi.
— J'ai voulu te Voir la première pour m'assurer que

tu m'approuvais et que tu étais disposé à m'aider.
— Attends un peu. C'est une grave affaire que celle

où tu veux m'engager, et qui demande réflexion.
Suzanne se rapprocha de son oncle.
— Pourquoi tant réfléchir ? demanda-t-elle. Tu viens de

me dire que René Lavardac est l'homme, à 'tesfyeux, donnant
à une jeune fille le plus de garanties de Lonheur.
Tu1 as ajouté que si Marthe avait vécu, tu la lui aurais
donné avec fierté. C'est toi, seul, en outre, qui piassède
assez d'influence sur maman pour l'empêcher de pren-
dre d'abord dse résolutions irrévocables. Et tu sais bien
malgré ma fermeté apparente, que j'aurai beaucoup de
peine s'il me faut me brouiller avec elle, pour arriver
au mariage que je désire. IL n'y, a rien à espérer d'une
entrevue entre elle et René; je ne la verrai pas moi-même
en ce moment sans l'irriter davantage. Toi seul peut
«causer» avec elle, et faire une tentative de conciliation.
Elle échouera peut-être, mais j'aurai du moins la con-
solation d'avoir fait tout ce qui était possible avant
d'en venir aux moyens extrêmes. Fais ce que nous te de-
mandons, mon cher oncle. Nous t'en serons reconnaissants,
je t'assure, aussi longtemps que nous vivrons.

— Tu es une enjôleuse, répondit le -général. Où est René?
Suzanne courut jusqu 'à la porte, qu'elle ouvrit. Elle fit

signe à quelqu'un qui se trouvait dans le couloir. Le jour-
naliste entra. M. de Fleury-Flayosc lui tendit la mala.
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fente foie propriété
à Colombier

Samedi 31 Octobre 1908, à 8 h. 30 du soir, k VHfttel de la Couronne, k Co-
lombier, les héritiers de Mme de Marval-Du Pasquier feront vendre par voie d'en-
chères publiques, la propriété qu'ils possèdent au oentre du village de Colombier,
comprenant une maison à l'usage d'habitation, jardin et verger. Superficie 2941 m*.
Beaux ombrages. Situation très avantageuse. H-5754-N 15172-6

S'adresser pouï.y'Vieitei1 la propriété, à M. Samuel Geissler, maître-jardinier, à
Colombier, et pour renseignements, au notaire Jean Montandon, à Boudry ou à Neu-
châtel, 
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de la localité 15132-26

Sehampoing's à tonte heure - Travaux en cheveux
Coiffures <*e uooes , soirées , eto.

Parfumerie - Teintures - Fournitures - Prix modérés
i

Blédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Oranier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9***/j heures dn ma-
tin i 8 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rne du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 henres, sauf Mardi et
Dimanche . 12004-45

Crèche de la Promenade
On demande pour la Classe gardienne,

nne personne aimant les enfants, ayant
quelque expérience pour en surveiller l'é-
ducation et sachant s occuper pratiquement
pendant les heures d'éoole. — Four offres
et renseignements s'adresser par écrit à la
Direction de la Crèche, rue du Manège 11.

15124-3

Kuffer & Scott
:£Teia.cla.â,tel

MAISON FONDé* EN 1825

Trousseaux - - -
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-52

One importante maison d'horlogerie
demande, pour la Russie, un

Horloger
de 22 él 25 ans environ, actif et intelligent,
connaissant la retouche du réglage et pos-
sédant une bonne instruction. Place d'ave-
nir pour un homme sérieux. Inutile de
se présenter sans preuve de capacité et
moralité. — Adresser lès offres sous
chiffres B-7458-C à Haasenstein de
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 15173-3

MOBILIERS
de Salies à manger

en noyer 15147-4

k f» 400.— à 450.—
0 R. 52JK— & 560.—

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

A remettre à Genève
Magasin d'horlogerie - Bijouterie

toloxa. ageuoé
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. Con-
viendrait à un horloger-riiabilleur
expérimenté. — Adresser les demandes.
Le 15JJ!85 S., à Haasenstein •& Vo-
gler. Genève. 14643-1

_(___%_ Jy CI W^a JM,
Pour le 30 avril 1909

Cliarriere 57, 3me otage vent , 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances.
S'adresser à M. Ileuri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10. 15151-6

UÛFFRE FORÏ
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offree , sous Coffres
15165» au bureau de ï ____> ___ vi__ i. 15166-3

I i i i  Otiolttt ' cooquilt. dou le gB \ IdsDOloe médical. RccooQUtf ce
! j|gk flpm les Dtdiclrjs eooirt fo «

l'abattement , l'Irrlablîlié , migraine,
l'Insomnie, les conuulslons neroeusesj
le tremblement des mains, suite de
maimalses habitudes ébranlant les
oerls, lo néuralgle , io neurasthénie
sous toutes ses lormes,' épulsemenl g
nemeux et lo lolblesse des oerlsi §§
Remède tonifiai)', le plus Intensif, de g
but le système neroeux.
Çrtx 3 fr. 50 tf.i t ym  tMpûfel
dans tontes les pharmacies

Saqe-femme. sraïïss:wuyu iwiiiiiiv. aENEVE(face Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique , confort. Dlsorétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Li-76o 15923-121»

GRATIS ET FRANCO
Mi envoyé d tom ceux qni m font !•
demande notre joumal d'annoncée

MF* Ij'informatenp
tontenant -on grand nombre d'offres tt
mentes tria sérieuses, relatives à des f onds
de commerce, immeubles, propriétés ru- g
raies on de rapport, villas, hôtels, pot- gg
¦lions et pétitionnais, fabriques et entre- o
frites industrielles, terrains, cafés-bras- g
ttriet, etc. ainsi qne des demandes
de capitaux d'associations, commandites,
fr i ts  hypothécaires et antres, etc.

Nons n* sommes pas  Agents et ne
demandons ni commission ai
provision.

Oîîice ImmoMisr Suisse J Genève.

Pommes
de dessert et de conserve

fruit argovien de 1" qualité, expédié en
corbeilles ou en caisses d'environ 40 kg.
à 18 cent, le kg. pris au magasin, contre
remboursement, Alb. Rohr, lUâg-einvil
(Argovie). — Ein prenant de grandes quan-
tités, réduction de prix. — On cherche
des revendeurs. H.-Ûc.-lJ691-0. 14416-7

Lampes électriques de poche
Immense choix. Nouveautés perfection-

nées. Piles et ampoules de rechange.
Lampes depuis fr. 1.60.

Remise aux revendeurs. 14375-2

Etouart BAOHHANBI
5, rue Daniel JeanRichard , 5

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

Fabrique lie Bijouterie, Joaillerie

liillel s lipriiiîi
Rue Daniel-Jeanrichard 44

2̂____s t̂__ .z__.ii> .ci©» JiPoai cl zs
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches. Bracelets , Bijoux or
ciselé, Pendentif , Porte-montres breveté .
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-20

Cours de Callistiténie
Tenue jt Passe

miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 7 octob re 10O8

S'adresser par écrit, rue du Coq d'Inde
20, Nenchfttel, ou chez Mme Aubry, Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Miss
Rickwood se rendra le SO courant, de 4
heures à 6 heures, k la salle da buffet de
la Gare, ponr renseignements et arrange-
ments définitifs. H 5571-N 14409-2
Rhabilla STAC Echappements et
nJM.UlllagU&« finissages cylindre,
ancre, Roskopf. Tous genres. Tontes
fraudeurs. — S'adresser rue du Grenier

1-F, au sons-sol. 15033-2

BOnlftDgOriO. louer unTboufan*
gerie, ou un local pour en établir une, de-
préférence dans le quartier Ouest.

Ecrire sous chiffres II. K. 15060, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15060-2

Â 
Innnn peur fin octobre , un rez-de-
lUUul chaussée de 3 pièces et alcôve,

chacune à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 15, au rez-de-chaussée.

15072-2
I nnamnnt A louer de suite, pour le 31
UUgClilClU. octobre 1908, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
chauffage central , rue Numa-Droz 150. —
S'adresser à M. Walther Ferrât, même
maison. 15028-2

î Adfllïiont Pour ca8 imprévu, à remet-
LUgCUlCUl. tre pour le terme ou époque
à convenir, dans maison d'ordre, quar-
tier des fabriques, bien exposé au soleil,
magnifique logement de a belles cham-
bres, alcôve, balcon, dépendances, eau et
gaz. 15040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomnnf A l°uer de suite ou le 31 oc-
UUgCUlCUl» tobre, logement de 3 cham-
bres et dépendances, 2me étage, au so-
leil. Eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Progrès 8. 15070-2

rhnmhPP A l°uer une chambre meu-
UllalllU! C. blée, bien exposée au soleil,
i une personne honnête et de toute mo-
ralité. 15016-2
gS'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
flhamhna A louer, ponr le ler octobre,
UliaïUUl C. i belle chambre meublée, aa
soleil. — S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée, de midi à 1 heure, et
le soir après 7 heures. 15051-2
fihsmhp» One très belle chambre bien
UliaillUrG. meublée, à deux fenêtres, an
soleil, avec balcon, est à loaer k un mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresserjrue
du Temple-Allemand 85, an 2me étage, à
gauche. 15079-2
Phamhpo Une belle cbambre non meu-
vUaiUWICi blée, indépendante, est of-
ferte i 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 poar des travaux
faciles. — Ecrire sous initiales F. G.
14685 , au bureau de I'IMPABTIAL. 14685-2

Pour tômse de départ iMEE
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte Vi, an Sme étage, i
gauche. H-7341-O 14293-8»

A lflUûP k Mon-Kepos, rue du Nord
IUUCI no, pour le 31 octobre, un bel

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

9953-43*

A lnnûti de suite ou époque à convenir :
IUUCI Rue du Couveut 1 et 3, 2

appartements de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules San-
doz. rue Léopold Robert 46. 14279-3
Cx>___ \_ \ù Aavfl dallée et voûtée, d'accèsUl ttUUG MIC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-43*¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fjhomknn A louer belle chambre bien
vUOJJlUlC i meublée, exposée au soleil,
avec grand balcon. Prix : 22 fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple Allemand
No 71, au ler étage. 14984-2

A lnilPP *m le 30 avr" 1909 ' pre-
IUUGI aie; étage de 7 pièces, grand

balcon, jardin , buanaerie, séchoir, vastes
dépendances. - S'adresser, pour visiter
l'appartement, à M. Charles Roulet , dentis-
te, Parc 12, et pour les conditions à Mme
J. Perret-Leuba, Place d'Armes 3.
14747-3* H-7398-o
Â jfljipi ) pour le 30 avril 1909, ou avant ,a. IUUCI deux grands locaux bien éclai-
rés , siiués prés du pont et ayant servi
comme ateliers de ferblantier ; plus un
beau logement moderne de 3 pièces, avec
cour, lessiverie , etc., le tout bien situé
au soleil. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à M. Wyser, au Cliâlet.

12867-13*

aPPâi'l61116illS. tements d une et deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 13818-3

A lftllPP Pour le 31 octobre 1908, le 2meIUUCI étage de l'immeuble rue D -
JeanRichard .27, composé de ,6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
gements , de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-Jeaaï-licliard 37. 3011-46

T Affamant A lcmer> quartier "63 Fabri-
LUgCUlCUt» 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. 14242-6*

Ran an A •loue*r» à Benan, pour le 31
UClldll. octobre ou époque a convenir ,
2 appartements : le ler de 4 chambres,
dont 2 petites ; le 2me de 2 chambres ;
chacun avec cuisine, alcôve et dépendan-
ces. Eau, gaz , électricité installés. — S'a-
dresser chez M. N. Schûrch, à Renan.

15046-2

lT6I0i6F 6l&$6. bre, à Bel-Air, très beau
logement moderne de 3 pièces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 6,
an Sme étage. ^Ol-^

I nnomonf A louer dés le 1er MaiLUytilimilL 1909, un premier étage de
3 pièces, chambre à bains Installée , cui-
sine et dépendances ; chauffage centrât. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 45 , au rez-
de-chaussée. H-7387-G 14748-4*
PhainhliflO A louer une belle chambre
•JllalUUl CO. non meublée, à 2 fenêtres,
indépendante, plus une chambre meublée,
aveo tout le confort désirable, se chauf-
fant bien, électricité, tout à fait indépen-
dante, dans une maison d'ordre et tran-
quille, près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 43, au Sme étage.

14686-2

A tniiop i>our |B 3° aYril 1909> le
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon , plus 3 pièces contiguës , pou-
vant servir comme bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vam, me Léopold-Robert 88. 7992-59*
Pour cas impréïu ti r̂U!
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-32*1

A lniBAI* pour le 31 oclobre, rueftUUUl de |a promenade 4,
rez-de-chaussée de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
talles. — S'adresser au premier étage.

* 14278-3

Â lnnni* Pour le 31 Octobre , beau rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces , gaz et

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

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

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano. rue du Parc 94. 13938-11*

flhfilllh&*A Belle chambre, bienVD»IU»I O. meublée, m 'Mlel|
et avec chauffage central est à louer, au
centre de la ville. Pension soignée si on
le désire. — 8'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14896-2
Cn-nn QAI A louer pour le ler octobre,
UVUd'OUl. joli BOua.BOi de |2 chambres'
au soleil, cuisine et dépendances. Prix
25 fr. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rue de l'Industrie 13. 14914-1
pp-nn-n A louer pour le ler novembre,UCUaUi 2 beaux logements (de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et fgaz ins-
tallés. — S'adresser k M. B. Perregaux,
Renan. 14B48-1

A Innpp Pour -*e 3i oct°bre et p°Qr caslUUCr imprévu, le 2me étage de la
maison rue de l'Envers 10, composé de 3
chambres, 1 cabinet, dont l'entrée est in-
dépendante, lessiverie, dépendances, eau
et gaz. Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser au ler étage. 14902-1
(IhlimiiPP — l°uer' Pour de suite, unoVliaillUlv. belle grande chambre, au so-
leil, avec peti te cuisine, si on le désire,
dans petite maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Aurore 1. 14953-1
flhamhwi A louer, de suite, une belleVluaiUUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante, meublée ou non, avec cui-
sine, au premier étage, située prés de la
Gare et de 3 fabriques, — Conviendrait
aussi pour bureau ou petit atelier. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 95. au rez-de-chaussée. 14913-1

fihflTnhl-P -̂ louer d° suite belle grandeVlliaUiUlC. chambre meublée, pour un
ou deux messieurs. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre une belle
et forte machine à arrondir ainsi qu'une
petite perceuse. Bonnes conditions.

14891-1

fihfllllhPP A 'ouer une petite chambre
UUUU1U1 C. meublée, à une Jdanje ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
rne du Pont 13-b. 14905-1

Â lftllPP (î uar''er des fabriques , Serre
IUUCI 120, un logement composé de 3

chambre», cuisine et dépendances. — S'a-
diesser à M. Ch. Durin , rue Léopold-Ro-
bert 132. H-7310-C 14210-1

Rez-de-ckussée. ASTr
riz.

0de:
chaussée rue de la Serre 25. Prix 600 fr.
l'an. — S'adresser chez M. Perrin-Brun-
ner, rue Léopold-Robert 55. 14253-1

A lfllIPP pour fin octobre. *beau sous-sol
IUUCI au soleil , 2 pièces et dépendan-

ces, jardin, cour, lessiverie. Eau et gaz.
Prix : 25 fr. — S'adresser rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air). 13730-1
fihflmhPP ¦*¦ l°aeï une chambre meu-VJUU111J1 C. blée, à pereonne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au ler étage. 14943-1

Innartûinont A louer tla suito' aux
AJjpdl IMieiH. Crétêts , pour cas im-
prév u, un logement moderne de 3 pièces,
jardin. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 14903-1

A la même adresse, on demande à
acheter un cuveau nour lessiverie.

PhflmllPfl -^ louer une jolie chambre
¦Ull-aliiUl C. meublée, an soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-de-chaussée. 14893-1
Phi mhîiQ A louer une chambre meu-
UllalllUi C. blée, au soleil levant, chauf-
fage central, à monsieur ou dame travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Meystre ,
tue Jacob-Brandt 4. 14960-1

Phfltnhvâ -^ l0Iier une J olie chambre,
vllaluUl C. au soleil, bien meublée, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
Prix 15 fr. par mois. 14946-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I Aftûninnt Pour cause de départ, àlouer
LUgeiiieill. de suito ou le 31 Octobre ,
premier étage de 8 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix fr. 525. — S'adresser rue de la
Côte 12, au 1er étage , k droite. 14921-1

I ntJAITIPnt A l°uer un beau logement
IlUgCUlCUl. de 3 pièces, avec cabinet et
dépendances, dans maison d'ordre, au
ler étage. 14912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

À
nnnij nn jeune chien, petite race, ex-
ICUUI C cellent pour la garde. —

S'adresser chez M. P. Villard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B. 15058-3

A ïïP flrtPP une c°Uection complète de
ICUUI C médailles militaires françai-

ses, argent. — S'adresser rue A.-M. Pia
get 53, au rez-de-chaussée. 15019--

A VPIldPO superbe fourneau inextin-
ICUUI C guible, très peu usagé. Prix

avantageux. Excellente occasion. —
S'adresser rue du Kavin 17, au ler élage.

15023-2

A i !  an I'I Dû in-s zither très peu usagée,
ICUUI C valant 30 fr., cédée pour 15

fr. — S'adresser à Mlle Girard, rue Fritz-
Courvoisier 20. 15026-2

A TPIldPA un cam'on wl *b°n état. Prix
ICUUI C très avantageux. — S'adres-

ser rue des Terreaux 7. 15077-2
JFftf jnlr 6X9 d'occasion , en excellent
&-UUU&. état, est à vendre à bas prix. -—
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-19*

OCCASIONS
Meubles toujours neufs.*— Actuelle-

ment : 3 divans moquette à un et 2 cous-
sins. — 1 lit noyer avec sommier et ma-
telas. <— 1 grande armoire à glace.

Les occasions se paient à la réception.

HALLE ainMEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 14454-2

OCCASIONS
Meubles toujours neufs.*— Actuelle-

ment : 3 divans moquette à un et 2 cous-
sins. — 1 lit noyer avec sommier et ma-
telas. <— 1 grande armoire à glace.

Les occasions se paient à la réception.

HALLE ainMEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 14454-2

HnnqeÎA-n A vendre 2 beaux divans
Utl/uOlUU. neufs, en moquette soignée.
Très bas prix. — S'adresser rue du Nord
No 7, an 5me étage. 14992-5

Fourneau lnei?,n«,i*b,e •*,*m wwa MWHIM vendre à un prix
très avantageux ; conviendrait pour ate-
lier. 14792-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ifPniiPP quelques cents bouteilles, 1ICUUI C fourneau, trois feuillets de
table, dont deux avec chevalets, une
presse à copier, une croix en chêne pour
cuveau. ¦— S'adresser rue de l'Etoile 3.
» 15019-2

A Vendra un potager n» 11 avec barre
I CUUI C jaune, un buffet antique à 2

portes, un lit k une place, un établi por-
tatif, un burin-fixe et 50 bouteilles vides.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15071-2

Â ïPtlfl PP Pour cause de départ, une
I CUUI C chambre à manger. — S'a-

dresser par écrit sous J. T. 1-19-38 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14948-1

A VPnflPP 1 potager , 1 établi et 1 petit
ICllUI C ut, bois dur, pour enfant.

S'adresser , après 6 h. du soir , rue dea
Moulins 2, au 2me étage , à droite. 14940-1

A VPnHra d'occasion , lits ordinaires ,
ÏCUUI C bois et fer, à 1 et 2 places,

canapés divers, enseigne 1 m 40 sur 1 m 30,
chaises bois dur. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 149&5-1

Â VPTlriPP UIle belle chèvre de 18 mois
ICllUI C et une chevrette de 6 mois. —

S'adresser rue Général Dufour 4, au 1er
étage. 14938-1

A VOnflt 'û Uu lit complet pour le prix
ICUUIC. de 95 francs, une table

de nuit en noyer, une table ronde presque
neuve ; le tout en bon état. — S'adresser
rue du Grenier 43 E, au rez-de-chaussée.

A VPnflPP un buffet de service en chêne
ICUUI C ciré, table à coulisse3 , six

chaises, un divan moquette , une grande
glace, le tout 550 fr. Secrétaire à fronton ,
150 fr. Lavabos , buffets à 2 portos , lits
complets en noyer poli , matelas crin ani-
mal, à 180 fr. Lits d'enfants , en fer verni
blanc. — S'adr. rue du Puits 8, ler étage.
H-3182- G 14240-1
UlpnftijnjfA A vendre faute d'emploi etUt*j l>ll ll/HC. en très bon état , uno ins-
tallation électrique complète avec lampe
à suspension portative , appli ques, lustre
à 3 beca. — S'adresser de 10 h. à midi,
au bureau rue du Nord 168, au ler étage.

14270-1

Â VOnripa d'occasion, 1 lit à fronton
ICUUI C et 1 Louis XV , compléta,

plus 1 armoire à glaee, un lavabo, 1 se-
crétaire, une commode, un divan, un ca-
napé, chaises, etc. Le logement étant re-
mis, il doit être vidé à bref délai. -—S'adresser, dès 2 heures, rue Xiéopold
Bobert 82, au second. I4S41-1



Café du REYMOND
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35184-1 Se recommande , HILD.

ifêtel de la Post©
TOUS LES JOURS 15183-55

Ghouoroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande, Ch. NAKDIN.

K¥BODES
M'" B. PIQUEREZ

33, Rue du Puits 23
vient de recevoir un joli choix de Cha-
peaux-Modèles, formes et fournitures.
Se charge aussi des transformations.
15198-3 Se recommande.

EBUfiffllGBM Ses fi*/ J HI S353rciliL
A * louer pour le printemps 1909, une

ferme pour la garde de 14 pièces de bé-
tail. — Adresser les offres par écrit , sous
M. G. 14966, au bureaulde I'IMPARTIAL

14966-2

RonncooilCP MUe Berthe Bovet, rue du
llCjj aooCUùC. Nord 174, se recommande
à l'honorable public , comme repasseuse
en linge ; eUe se charge aussi du blan-
chissage. 15178-8

DlallCIllSScllSc commande. On se charge
de prendre et rapporter le linge à domi-
cile. — S'adiesser chez Mme J. Guermann
Gnrtit. rne du Doubs 115. 15187-8
¦¦LW

^^-k-j ____—, A vendre, pour
J_____ w*k__mt' Ŝ_Wm cause de cessation
de commerce , quelques toises de sapin et
foyard , cartelage et rondins. Bas prix et
au comptant. — S'adresser chez M. Mar-
cel Grellet, rue Alexis-Marie Piaget 17.

15170-3

MarmnflM Pour m0Dtre3 80nt
Ulai UlUllO» demandées à acheter
d'occasion , pouvant contenir de 30 à 40
pièces de 12 à 24 lignes. Pressant. —
S'ad resser rue du Grenier 39-E, au ler
étage. 15017-1

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

3, RUE du MtARGHÉ 3.
Prfils sur bijouterie, horlogerie,

ineiiblea et lous articles. 8i2- 86
Prêts sur Titres et garanties.

y *j n *j *[nii *p_l.anternler - Acheveur. —
I lullCUl ~ Bon horloger habile sur les
pièces ancre et cylindre, demande place
dans maison sérieuse, pour époque à con-
venir. Bonnes références à disposition. —
S'adresser , sous initiales II. V. 15177.
au bureau da I'IMPARTIAL . 15177-S
r tûn fjç fn  Un mécanicien-dentiste de-
1/ClilloLc, mande à faire des heures chez
patrons dentistes. 15167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rm ilan t fPP M. Gugisberg, boulauger
UUluuugGl . ae recommande pour des
journées comme remp laçant. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 23, au 2me
étage, à droite. 15185-3

Ip linP flllp a"e>iiande cherche place de
UCUllC llllC suite pour aider dans un
petit ménage ou si possible dans un ma-
gasin. — S adresser chez Mme Vve Fluri ,
rue Jaquet-Droz 29. 15154-3

PltlIilflVPP Je 111*18 lUle ayant belle écri-
DlUUlU JfCC. ture ot {connaissant l'horlo-
gerie, cherche place pour le 15 octobre. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Gogniat, rue du Grenier 41-F. 15031-2

PpP QAnnP ''e tou '8 confiance cherche à
ICI  ouUllC faire , soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi, pour la
coulure. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , rue
du Parc 80, au pignon. 13845-16*
DAKl piinn On entreprendrait réglages
UCglbllbc, plats, grandes et petites piè-
ces. Pri x modéré. — S'adresser à Mme
Gogniat , rue du Grenier 41-F. 15032-2

\të^Q____miÇU__m__ *8Lm__mÇ___ W_____
Cabinet dentaire

58, Rue Léopold Robert, 58
LA CHAUX-DE-FONOS

DENTIERS
de lre qualité H - 10763 c

Extractions sans douleur
Prix modérés 13581-34

Restanrant asla CIianx-tt'Aliel
Dimanche 21

* Septembre
dès 2 heures après midi

iïiil Cosoeit
donné par la

Société de Musique des Bois
Bonne consommation 15188-1

So recommande , Fritz Breclifoiihler.

OoMnrière. Jfatt
re, rie toute moralité, cherche place dant
magasin pour la retouche des confections
ou dans tout autre commerce. Références
et certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres R. P. 14080, au bureau de
I'IMPARTIAL. U880-4
I piinp flll p active et de confiance , cher-

bUUliC UllC che place dans bureau ou
magasin de la localité. — S'adresser sous
chiffres B. M. 15037, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 15027-5

r inmnioûllû de bonne famille, 19 ans,
UBlllUlùClie gâchant l'allemand, le fran-
çais et la couture, désire se placer dans
un magasin. — S'adresser k la Famille,
rue Numa-Droz 75. 15020-2

.Ipiltlû hftlïllïlû 23 aus- bonne conduite,
UCUUC UUU11UC cherche occupation , soit
dans fabrique ou magasin. — S'adresser
à M. Chopard , rue D' Kern 5. 15057-2

riamnicoll p de toute moralité, sachant
l/CUlUiaCUC Un peu l'allemand et con-
naissant la couture, cherche place dans
un magasin. 15043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tolino fnillo'lQO demande emploi de
UCUllC lalllCUaC suite, si possible dans
magasin ; à défaut, irait en journées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 15041-2

TflillPllÇP se reoomnlande pour du tra-
l ttlUCUaO vail en journées. — S'adresser
à Mlle Frey, rue Numa-Droz 1. 15061-2
Taii iOlKO se recommande pour les toi-
IfllllCUDC lettes, confections et transfor-
mations, en journées ou à domicile. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 15076-2
Tpnnp (j arr -ip active, connaissant l'hor-
UCltllC UulilC logerie, cherche place pour
la rentrée et la sortie de l'ouvrage ; a dé-
faut, pour servir dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous initiales P. B.
15075. au bureau de I'MPARTIA L. 15075-2

TprïïlinPllji Un très bon termineur'
lCliulUCUI . consciencieux, connaissant
à fond les échappements cylindre, pour-
rait entreprendre plusieurs cartons par
semaine, de préférence grandeurs 11 à 15
lig. 15034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
loî lr tQ hnmmn de toute confiance cher-
UCUUC llUWlil G che de suite une place
dans un magasin comme emballeur ou
homme de peine. — S'adr. rue Léopold-
Robert 41, au 3me étage. 15074-2
Pjn -jnnniinn Jeune ouvrière finisseuse
rililûûCUoC. de boltes or cherche place ;
à défaut pour fai re des heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, à l'épicerie. 14949-1

LCfldppGlDfiQlS. ancre demande
P

du tra'
vail à domicile, achevages et remontages
d'échappements ; on ferait aussi des pivo-
tages-logeages ancre ou Roskopf. 14940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
némnnf 01IP ^n jeune démonteur et re-
UCUIUUICU1 . monteur (cherche place
pour se perfectionner dans l'échappement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14907-1

lûlino nfwennnû sachant cuire, s'offre
UCUUC JJCloVlUlC pour des journées ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 14895-1

A la même adresse, à vendre une ta
ble de cuisine, une balance de magasin ;
le tout presque neuf. 

HftmiïïP mar*'e demande emploi comme
IIUIUUIC homme de peine dans fabrique
ou magasin. 14952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pàpû H D famil lo  de bonne conduite,
rtJl B UC Idllllllf/ demande place de
commissionnaire ou homme de peine.
Certificats à disposition. — S'adressor
rue de la Promenade 3, au rez-de-chaus-
sée. 14950-1

TlPItiniCPlIp trieuse e" de toute con*
1/ClllUloCllC fiance, cherche place de cais-
sière ou dans un bureau ; à défaut , dans
un magasin. — Adresser les offres , sous
chiffres A. Z. 14991. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14994-1______ -_________ m_____mm_m_mH___. *——iMMIMMUB—
Tpphm'pion Une fabrique du dehors
IGlliullioU. demande , comme chef d'é-
bauches, un bon technicien capable, ayant
une parfaite connaissance des mouve-
ments interchangeables. Entrée de suite.
— S'adresser par écrit , sous chiffreb U.
L. 15149 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15149-3
Cpnnp fn On demande un ouvrier pour
OCl/lClO, la grande pièce à vis or, si pos-
sible connaissant le secret américain. —
S'adresser chez P. Thiébaud, ruo Jaquet
Droz 12. 15182-2

Rp m n n t P H P  Poseur «le cadrans bien
UGiUUlllCUl * au courant du finissage de
la petite pièce ancre soignée et du posage
de cadrans est demandé pour dans la quin-
zaine à la RODE WATCH Co., Montbril-
lant 1. 15140-3

FrnnlnVÔ Un jeune homme sortant des
uUiyiUJC. classes primaires , de toute
confiance , ayant une belle écriture , esl
demandé à la Fabrique Germinal , rue
Jaquet-Droz 43. 15158-3

Rnnno Une Personne connaissant les
UUilllo. travaux d'un ménage soigné
trouverait place de suite. Bon gage —
S'adresser rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée. 15171-3
Tniinp flll p Ou demande de suite une
UCUUC llllC, jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 8. 15186-3
Tanne flll p honnête est demandée entre

UCUllC llllC ses heures d'école pour faire
les commissions. — S'adressor rue des
Sorbiers 17, au ler étage, à droite. 15200-3

Commissionnaire. ,SSSS
et robuste , bien recommandé, pour faire
les commissions {entre Jes heures d'école.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15197-3
Ipiinp f l l ln On demande uno fillo hon-
UCUUC UUC, nête et active pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Boucherie 4. 15192-3
1-nnnp -n fjp Une jeune fiUe pourrait en-
h.\l JJ1 Cil tic, trer -je suite comme appren-
tie couturière pour garçons.

S'ad. au bureau ue 1'IUI'AHTU.L.| 14892-1

nnmotmflna On demande de snite, pour
UUUlCûlR |UC. le canton de Vaud, un bon
domestique. Vie de famille. Bons gages.
Références exigées. — S'adresser rue du
Parc 82. au Sme étage. 15196-8
PnlioCOnOD Une bonne polisseuse de
rUUoôCUoCi cuvettes or est demandée
tout de suite pour faire des heures. —
S'adrosser rue du Progrès 5, au Sme étage,
à droite. 15065-3

Joailliers-sertisseurs. Ht
FALLET FILS, engagerait ds suite plusieurs
bons Joailliers-sertisseurs. — S'adresser
rue ds la Montagne 38-c. 15037-3
firA 1**37-9 Vit O On demande, dansOerVaiglG. un ménage sans
enfanf, une jeune lille connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Références
exigées. — S'adresser rue du Doubs 83,
au ter étage. 15051-3
On Hf l tnnn r t û  2 bons domestiques, plu-
Ull UCUlttllUC sieurs filles de cuisine
(fr. 30 par mois), bonne à tout faire, une
bonne d'enfant (fr. 40 par mois), menui-
siers, charpentiers, serruriers, bonne som-
melière. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 15194-3

lûlino flllfl Dans une famille fran-
UCUUO llllC. çaiae habitant la Suisse al-
lemande, on cherche une jeune fille pour
aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre les réglages et l'allemand.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15036-2

Jeunes filles. 0n
un

dee7udnee
(ille pour la cuisine et une pour le ser-
vice de table. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. isoso-2
Dj ll p On demande une bonne fille de
rillC. confiance, pour aider dans un pe-
tit ménage. Bon gage. — S'adresser dans
la matinée ou le soir depuis 5 heures, rue
du Collège 17, au 1er étage. 15063-2
Dppripn On demande de suite un jeune
DCi gCl. garçon comme berger , pour gar-
der 5 pièces de bétail. Il sera logé et
nourri. Bon trai tement. 15136-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn flllû On demande une jeune
UCUllC llllC. fille de 20 ans, pour aider
au ménage et servir au café. — S'adresser
a M. Joseph Froidevaux, rue du Progrès
No 63. ¦ 149 -J7-1
j tj r f nj l lpn Bonne finisseuse experimen-
nlgUUlCD. tée dans l'ouvrage soigné
est demandée. Travail suivi. — Adresser
offres avec prétentions, sous chiffres It.
B. A. -14GG6, au bureau de I'IMPARTIAL.
fil l i l lnphpnp Bon guillocheur sur or
UUlllUbllCUl . est demandé pour fai re
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue des Tou-
relles 21. 14963-1
P n r f l n n n n  Une habile régleuse trouve-
UOglCUùG. rait place de suite ; éventuel-
lement travail à domicile. Genres Roskopf
ordinaires. 14958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loi! 110 fillo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête, pour fai re les
commissions et aider au ménage. 14901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. Jeanmonod, St£WS
vi'iers connaissant les travaux d'horti-
culture. — S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue du Douze-Sep .
tembre 8, 14899-1

Ipunp flllp " i® â 17 aus p°urrait en~
UCUUC UllC trer dans un bureau pour
différents travaux. — S'adresser rue Ale-
xis-Maiïe-Piaget 32. — 15050-1

I ntfoiyinnt "¦ 'ouer pour tout de suite
JUVgClliClH. ou pour le 31 octobre, un
joli logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre et au soleil.
Prix fr. 525. — S'adresser pour visiter,
rue du Parc 47 et pour traiter rue Léopold-
Robert 27. 15144-3

I PtfpniPnf ¦*¦ l°u6r pour le 31 octobre,
UVgCUlCIll. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S adresser rue
Léopold-Robert 27, au 2me étage. 15145-3
Pn-irp A louer grande cave comme en-
UtlïC. trepôt. — S'adr. rue du Premier-
Mars 16, au 2me étage. 15133-3
M n r f n n j n  A louer pour le 30 avril 1909,
lllagaolU, le petit magasin du n« 48 de
la rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m. X -4-25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (s. A .), à la Chaux-de-Fonds. 15109-8

A >Wfll ifp i!lAnt A louel' Pour le 3l oc-
fij lj *j al lOUlCill , tobre ou époque à con-
venir , un bel appartement de 4 pièces,
cuisine, corridor , chambre de bains , les-
siveri e, eau et gaz ; électricité dans la
maison. Belle situaiion. Prix modéré. —
S'adresser ruo Gombe Gruerin 5, (Mont-
brillant); 15175-6

Pi i lfimh'np A louer une chambre meu-
vlKUUUlC. blée , au soleil , située près de
la Gare, à une personne solvable et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 79, au rez-de-chaussée, & droite.

15155-3

Pimtlhl'P louer une belle cbambre
vuauiui C. meublée, située au soleil et
près de la gare, à un monsieur de toute
moralité travaillant dehors . — S'adresser
rue du Parc 34, au ler étage k droite.

15176-8

Plm iîlhPP A louer> situation centrale,
UlldillUI C. pour le ler Octobre ou époque
à convenir , une grande chambre uon meu-
blée, à 2 fenêtres au soleil , 1er élage, con-
viendrait pour bureau , atelier , local de
Société, entrepôt. 15193-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
T f tr îpmpn f A louer pour tout de suito
IlUgCUlCUl, ou à convenir , un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances ,
maison moderne, au centre. Pri x 35 fr.
par mois. 14887-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I •flOPniPnt i'our cause de départ , à iouer
liUgCllIClll. pour de suite ou époque à
convenir , dans villa fermée, près ue la
gare, ' joli logement de 2 pièces et dépen-
dances. Chauffage central , gaz et électri-
cité installés, jardin.— S'adresser rue des
Crétêts 130. au 2me étage. 15015 - 3*

ippartémént. Wnj Sffîi^n
grandes chambres, au soleil ; gaz et dé-
Eendances. — S'adresser chee M. F. De-

rot, rue de l'Industrie 16. 15181-3
Ifp lipn A louer rue Fritz-Courvoisier
alCllCl. 38, un atelier avec agencement,
bureau , établis, banque, etc. Electri cité
installée. — S'adresser à Mme Bieder-
mann , même maison. 15159-3

I nnpmpiif * 'ouer Pour is su,te ou
LuyGHiciu. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11GU-59*
pj fjti nn d'une chambre, cuisine et dépen-
1 IgUUU dances à louer pour le 80 sep-
tembre.— S'adresser à Mme Vve U. Leu-
zinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 12612-14*

PhflmhPP *¦ l°uer une J ol'e chambre
¦UllalliUlC. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière) . 15179-3

flhamh PP **¦ l°uer tune jolie chambre
vluHUUlC. meublée, au*-soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz f-41,
au ler étage, à gauche. 15153-3

P ihamhpp A louer , près delà biare, une¦UUaiUUlO, belle chambre meublée, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 81, au 3me étage,
à gauche. 15168-3

On demande à loner rssre? £S
ménage de deux personnes, appartement
de deux ou trois pièces, au centre de la
Ville. — S'adresser sous initiales AI. G.
Poste restante. 15157-3

On demande à loner 0̂3. runé
chambre meublée, pour 2 demoiselles tra-
vaillant 'iehors. — S'adresser sous chiffres
A. G. 15030, au bureau de I'IMPARTIAL.

15030-2

On demande à louer ST«&-$*convenir, un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écri t en indi quant situation et prix, sous
IU. O. 13087, au bureau de I'IMPARTIAL .

13087-17*

riûliv maceinurc! demandent à louer ,
UCUÀ UlCûùlbUiù p0ur ie i er octobre,
une grande et belle chambre meublée et
une petite conti guë comme atelier. — S'a-
dresser sous U. D. 4738. Poste restante.

M Pli SI Pli P cllerclle de sui te beile cbaui-
luUUOlCUl fore meublée, aux environs de
là rue Léopold-Robert. — Adresser offres
sous chiffres II. A. 14915, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14915-1

On demande à louer Zf f l
5 chambres, dont 2 indépendantes, si pos-
sible, pouvant servir de bureau. Gas échéant,
un appartement de 3 pièces et un de 2
pièces sur le même étage. Offres, sous
initiales S. 14904, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14904-1
Deux messieurs ;rranideBIieràoCtobere:
une belle grande chambre meublée, pour
y travailler. — S'adresser, sous B. I).
4908. Poste restante. 14939-1

Petit monano ^l'm demande àrdlll MKlIdyb iouer, pour |e 30
avril 1909, un appartement de 2 pièces.—
Adresser offres, sous chiffres K. L.
14908, au bureau de I'IMPARTIAL.
wmammnsBamtaGBBsmmIM II IMM I . m_ m_ .____ .... j m maKggt
nn/j nnnfl On achèterait une machine à
VJUUI CIIIO. faire |eB plaques. Paiement
comptant. — S'adresser à M. Dellenbach ,
rue de la Paix 74. 15135-2

On demande i acheter Sen pgeraveéuarblà
3 places. — Ecri re sous initiales P. P.
15190. au bureau de I'IMPARTIAL. 15190-3

Plltilîllp On est toujours acheteur de
L UlttlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3707-23

On demande à acheter JESES»™
livres de conversation anglaise. — Adres-
ser offres chez Mme Morel, rue du Parc
No 70, au pignon. 14982-2
PlniTlh **e su's touJ ours acheteur deliUlUU. vieux plomb à bon prix . — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-63'

On demande à acheter v̂ièe6' 0du
une salle à manger, complète. 15062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ugé̂ en°bona'
état. Paiement comptant. —S'adresser par
écrit sous K. S. 14930, su bureau de
I'IMPARTIAL. 14920-1

On demande à acheter Z n̂ 
f 05

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

Haasenstein & Vogler. 14209-1

Tour à guillocher S»rS
Facilités de payement. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5A .

15199-3

Â VPIlriPP Plusieurs guitares à mécaui-
ÏCUUIC qUe t depuiB fr. 15; 6 mando-

lines palissandre, fr. 18. — S'adressor rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite .

15191-3

A VPnflPP ou à échanger , uu lit en fer
I CUUI C avec sommier et matelas,

contre un meuble, de préférence bureau à
3 corps ou canapé. 15156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP un pup itre usagé mais ou
ÏCUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

Iresser au Magasin de chaussures, rue
ie la Balance 2. 15161-3

Â VPnriPP ua burin-Axe , au pied , avec
ICUUI C ; accessoires. — S'adresser

après 7 heures du soir, rue de l'Epar-
gne 22, au ler étage. 15102-3

Â franrino phonographe Pathê, avee
ICUUI C rouleaux, grand pavillon , ac-

cessoires (60 fr.), un matelas crin animal ,
peu usagé (45 fr.), une caisse de grands
feuilletons ete I'IMPARTIAL, en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15103-3

A vonriro un beau réchaud à gaz,
ÏCUUI C émaiilé, 3 trous , à l'état de

neuf. — S'adresser le mati n , rue du
Douhs 51, au 2me étage , à gauche. 151G0 8

MOBILIERS
composés de 1 lit complet, 1 table de nuit ,
1 commode & poignées , 6 chaises , 1 table,
1 glace, 2 tableaux , 1 canapé ou 1 divan

de fr. 300.-r à fr. 800.—
, ,„,J. Facilités de payement 115148-12

HALLE ÂÛX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

Â VPnriPP un *f°urlleau à fondre, entiè-IGUU1 G rement neuf; pourrait ser-
vir pour polisseuse ou graveur. — S'a-
dresser à M. Paul Taillard , Sombaille 12.

15106-2

A VPnriPû -faute d'emploi , une guitare
Ï CUUI C mécanique. Prix : 12 fr. —

S'adresser rue de la Promenade 13, au
ler étage, à gauche. 14860-1

TPftïc mnntnno ont été volés on out
IlUlO JllUUlUllO disparu de la pâture
de M. Jean m aire ,|à la Roche-des-Grocs.

Prièïé' aux1 personnes qui pourraient en
donner des ren seignements de s'adresser
à la boucherie Glohr, Place-Neuve 6.

15195-2

rPPrill 'e *® septembre, un collier avec
ICI UU médaillon , or, 18 karats , avec
perles et rubis , depuis la Charriére au
magasin Leuzinger. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue de ia Ohar-
rière 30, au rez-de-chaussée. lb084-2

Ppprill (*e la rue <lu Proo''és à la rue du
rClU U Doubs, une montre fantaisie pour
dame. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau A. Schielè , 7ue du
Doubs 135. 15093-S

OllhliP un ParaPluie, dimanche soir, en-
V/UUllC tre 6 et 7 heures, aux abords du
Cimetière. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Rocher 21, au rez-dj chaus-
sée. 15029-1

Ppprill depuis le Collège primaire aux
ICIUU Bulles, une sacoche , cuir noir ,
contenant porte-monnaie, lettres, otc. —
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15068-1
Pr fanp ou remis à faux , un carton bleu ,
Lgul C contenant un mouvement-rhabil-
lage . — Le rapporter , contre récompense,
au commissionnaire, rue du Progrès 97-A,
au ler étage. 15064-1

Pppri fl mercredi , de la rue du Collège à
t Cl UU ia rue de l'Aurore, un étui avoc
lorgnon bleu.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 15047-1

Ne pleuret pas mes bien-aimts .
Aies souffrances sont passées .
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Monsieur Edmond Méroz , Madame Vve
Elise Kicholy, les familles Richely et Mé-
roz ainsi que toute leur parenté, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable ou 'ils viennent de faire , en la
Eersonne de leur chère épouse , fille, sœur ,

elle-ûlle, belle-sœur, petite-fille , tante el
parente

Madame Lina MÉROZ née Richely
survenue samedi , à 10 ii. ' , du matin,
dans sa 30me aunée, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d' assiater , aura lieu Luudi "8 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de r»ire-|iai*t. 15*301-1

Répands tes pleura, & mère infortunée!
Tu l'as perdue, la fille de ton amour I
Elle est partie. Ton âme désolée
Voudrait en vain lt revoir un jour .
Mais lève les yeux plus haut que oette terre.Contemple dans les cieux, au sein du paradis
Celle que tu cherchais tantôt dans la poussière,
Aperçois-tu cet ange à la droite du Père ?

Heureuse mère I c'est ta fllle I
Ange, où vas-tu 1 Pourquoi tes blanches ailes
Au vent du soir s'ouvrent-elles si tôt ?
Je vais cueillir les blanches immortelles

Vers Dieu, là-haut I
Monsieur et Madame Albert Mathez-

Desgranchàmps et leurs enfants Fernand,
Blanche et Roger , ainsi que toutes les fa-
milles parentes, ont la profonde douleui
de fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte bien cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-chère et regrettée fille , sœur,
petite-fille, nièce, cousine et parente

Blnette-Elvire
que Dieu , dans ses voies d'amour, a rap-
pelée à Lui jeudi , à l'âge de 22 mois,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 25 Septembre 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 'il courant , à 1 heure après
midi. .

Domicile mortuaire , rue A. -M -Piaget 65.
Les familles afili gées.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire. ¦ '

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 1508H-1

Etat-Civil du 25 Septembre 1908
NAIS8ANOE8

Meier Jean, fils de Anton, serrurier , et
de Maria-Elisabeth née Bûcher , Lucer**»
nois.

MARIAGES 0IVIL8
Sandoz, Edouard , bottier , Neuchatelois ,

et Calame, Emma-Hélène , demoiselle de
magasin , Neuchâteloise et bernoise.

® SAGNE - JUILLARD <j§
^^ 

rue 
Léopold Robert 

38. 
4 
^© ¦Maison de confiance , Fondée en 1889 g*
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RESTAURANT DU SMSDJS ARMES-REUNIES
Dimanche 27 Septembre 1908

dès 8 heures du soir

Grand Goneert
donné par

L'Sumonis fisilaoin
sous la direction de M. B. liAUlî.VTO

avec le bienveillant concours de

Quelques Amateurs de la localité
qui joueront

Une séance au Conseil national suisse
Comédie en 1 acte.
¦ mm i

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

ENTRÉS > SO ot.

Après le Concert : SOBRÉE FAMILIÈRE
Les introductions après 11 h. sont interdites (privé) .  15083-1

HT Pare des SUBOsrtsi - Rue de la Charriera
Dimanche 27 septembre 1908 îsiea-i

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
Ouverture du Championnat snisse, Série A. et C.

_3__ a Jaevix'e® et demie précises

SERVSTTE F. C. I. Genève
OONTRD

Chaux-de-Fonds F. G- I
A .  4 heures

Helvetia F. C. Il (Neuchâtel) oont. Chaux-de-Fonds F. C. Illa
Entrée BO cent. Fiaoes Assises SO oeaxt. %M hSm_\___x *fv_ %tm 30 oexx-fa

N.-B. — MM. les membres passifs pourront réclamer leur carte de saison â la caisie.

grande Brasserie triste Robert
¦ mm *

Dimanche 27 septembre , dès 3 h. après midi et dès 8y> fi. da soir

GRAND f ONeERT
donné par les 15142-)

Demoiselles SAHTDOZ
De 11 heures à midi : Concert-apéritif

Tous lès jours : CHOUCROUTE GARNIE
Blére <He> Kulmbaob. Bière c3.o ggtoatoa ^

Jardin âe ï̂ el~jf l ir
,— _p. 

Dimanche 27 Septembre, dès Z 7» h. après midi

Grand Goneert
donné par la 15108-1

Musique Militaire Les Araies-Réunies
Direction : M. R. KUHNB , prof.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

f 

Dimanche 27 septembre 1908

Concours Local
du Vélo-Club „C08M0S«

Départ des Coureurs : 6 '/, h. du matin, devant la Brasserie de la
Boule d'Or

Restaurant Santschy (Grandes Crosettes)
dès 2 heures après-midi

py Grande F-ête -Cîis&iiipêtre
organisée par le Vélo-Club « COSMOS »

Grande répartition aux pains de sucre. — Roue aux Millions. — Roue à la Belle-
Mère. — Plaques. — Flobert , ainsi que beaucoup d'autres attractions diverses.

Df&ElSQ A 5 heures : distribution des prix 333 ,11S6

©é* 8 heures du soir : Soirée cFamilère
Consommations de ler choix. — Restauration. — Bière en bouteilles. — Les re-

vendeurs ne sont pas tolérés sur la place de fête .
Les membres passifs et amis de la Société y sont cordialement invités. 15174-1

Hôtel de la Balance — La Cibourg
»

Dimanche 27 septembre 1908
dès 1 heure après midi

Grande Kermesse
et Sortie familière

organisée par la Société de chant

LA PENSÉE, de La Ghaux-de-Foniîs
avec le bienveillant concours de- la Musique

La Fanfare de Renan
*•—- ¦¦¦ .« -

Dès 2 heures : GRAND CONCERT par les denx Sociétés
Grande Répartition aux jeux de toules

Soirée familière dans la grande salle
Jeux divers — Attractions

15093-1 Se recommande , Vve Nieiloi-Iiauser.

MÉTROPOLE
PUT Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE 5SŜ S&ft
Tous les Vendredis soir :

TRgPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-154

Café Français
29, rue Jaquet-Droz *i9.

DIM ANCHE; dès 7 »/, h. du soir,

$1407-17*Se recommande, Louis mercier

-'\#/ HOTEL de la

«Croix - Fé MB
- J»p\ CRET-du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis
et pendant la semaine sur commande

BONDELLES
SXiXG-KrilITS

Bonne Charcuterie. — Pain noi l*
Goûters au catè sur commande

RESTAURATION à toute heure.
9761-11 Se recommande, Q. Lcertsoher.

— Téléphone C>*16 — 

•Café Zuricois
Bue D.-JeanRichard 16 15116-1

SAMEDI, dés 7 h. du soir,
TRIPES • TRIPES

Se recommande, G. RICKLI.

Brasserie du Olobe
45, rue de la Serre 45. 4037-34

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

GRAN D CONCERT
donné par la troupe

LES ALPINISTES
Troupe de Jodleurs

Mlle Martha BOUUQUIN , Tyrolienne fran-
çaise.

Programme français , allemand et italien
Dimanche dès 3 henres

_ b / L __ .̂ r_T X 3STDÉ3 S
f S _ W  ENTRÉE LIBRE "3a«

CHOUCROUTE
Se recommande. Udmoud KOISUUT

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 14988-2

GoQter avec beignets
Téléphone. Se recommande.

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Tous les Samedis soir
dès 6 heures 14336 50

TS
JUIÏIII Ê? mode neuchâteloise

llll I Ĵ 
anx tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi noirs,
Choucroute et Côtelettes

Petits soupers à fr. 1.20

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
7581-42" Se recommande, Jean Knutti.

CAFÉ DES TROÏS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

Souper ans Tripes
Téléphone 550.

14409-10 Marchand-Weber.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-47

Tons les DIMANCHES
dès 7 >/i h. du soir.

Mode neuchâteloise
Salle pour familles . Téléphone 844.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 37 Sept. 10O8

Grand Utraff
Dès 7 Vt h. dn soir

SOUPER aux TRIPES
15039-1 Se recommande, Emile Cattin.

Groupe d'Epargne

Le Jura
Les membres sont avisés que les verse-

ments s'effectueront , pour la nouvelle an-
née , au local, Gafé Prêtre, Grenier 8 , le
samedi soir, de 8 à 9 heures.

Toutes les personnes qui désireraient
s'en faire recevoir , sont priées de s'ap-
procher du caissier lors des perceptions.
-5108-3 LE COMITÉ.

¦̂Ml ££ (>|| ___ Œ&k iSk A.

RUE Ot TÈTt 0E HANS 
' 

RUE OES TOURELLES
m̂tmmmt-m *mfmmm m

Dimanche 27 Septembre, dès 8 heures du soir

GRAND CoNeERT
^IllIUMIIII 

-

donné par la Société de musique

La PâilbarfflonSqae Italienne
avec le bienveillant concours de

Mme Amendola-Forster, de Berne, professeur de piano
et de l'excellent Orchestre

3Esp o> s*s X *WTJB^en l'honneur ii /| A ft fl CM n ft I A Professeur de la
et au bénéfice de IVI . A IVI C. IN U U L. A Philharmonique Italienne

¦»

„Une Sérénade à M. Le Syndic"
Grand succès Plaisanterie comique, humoristique et musicale Grand suooès

Entrée 60 ot. Programme à la caisse.

Après le Concert : Grande Soirée Familière (privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 15111-1

Paroisse Indépendante
DES EPL.VI UHES

Vente ûunieSe
Lundi *Z 8 Septembre

dès 3 h. après midi 14813-1
à la Cure Indépendante

Dimanche S'y Septembre
dès 10 h. du matin

Exposition des objets de la vente
Les dons sont reçus avec reconnais-

sance à la Cure indé pendante. H-7399-c

BOUCHERiE -CHARCUTERIE
J. Schmldiger

Rue de la Balance 12

Siiil fondu
pur porc, 90 ct. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14919-2

Boudin frais
Jambon fumé

à 9Q c. le demi-kilo.
Pension soignée. 0nqUpe?q

Dudef t
bons pensionnai res. — S'adressor ruo de
la Paix 7, au Ler élage. 14085-1

RESTAURANT

Brasserie les yoyagonrs
Rue Léopold Robert 80.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 </i heures 803-36»

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TÉLÉPHONE — 

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON )

14, rue tin Collège 14»

LUNDI 28 Sept., à 7 »/« h- du soir,

mfJÏQfJI Cet CHAMPIGNONS
a Alla \ÙÙ TRIPES

4821-13 MUSIK. Se recommande.

Boucherie L Soltermann-Jenzer
4, Kue Ilôtel-de-Ville 4

A partir de Lnndi 28 Septembre on
trouvera chaque Lundi soir et Mardi malin

Boudin iris
151-Ï6-1

Plaques à sertir
goupilles à portée conique pour pièces
hautes et répétitions.

Origine**) en tous genres pour ébau-
ches et répétitions.

Pièces d'acier, ancres, eto.

DD Reymond-Andooiars
77. Rue Dufour V. ¦ 
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