
EN ALLEMAGNE

Du dernier feuilleton paru dans le « Figaro »,
tous la signature du bon reporter Jules Huret,
nous détachons cette page :

Oe goût général de la musique, en Alle-
magne, explique l'enthousiasme effréné du
public pour les chefs d'orchestre. Chaque
grande ville est fière de son « kapellmeister »
bien plus que die ises savants. A peine vcrçs
pajrîe-t-om de Wiiudt et de Bûcher à Leipzig,
mais Nikisch est un, héros, une sorte de demi-
ffieui qui protège la ville, à qui tout est per-
n_s -pourvu qu'il continue à dessiner la fou-
ttna avec fion bâton,. lau_ concerts du Gewand-
baus; Dresde exalte S/on! Schuch; MUnich glo-
rifie Mottl, autre dieu, et Berlin a Richard,
Sttiauss, auquel l'empereur, "protecteur, oom-
\cae Aon. sait* de tous les arts, commande des
mfelrkîhes militaires pour ses régiments. C'est
qu'en, fce pays., te maître du bâton est la vraie
étoile d'une trtwrpé*ou d'un concert.

a—1 Mais, monsieur, 'disait un ténor célèbre,-
en colère, à Han^ de. Bûlow, vous 'n'êtes qu'un
feâton ! ' ' ¦

1— Oui, PôW Voua faite marcher droit ! r«S»
IKHidii,' le chef d'orchestre.'

(Ici, le kapellmeistei! signe trente phbt>
giraphies par jour, comme -Mme Sarah Bern-
halrdt en tournée. 'Sî Jikiach 

ou Mottl dirigent,
rinstrumentàsta n'est plus rien

^ 
Le ténor Ou la

chanteuse eux-mêmes disparaissent. Seul, un
compositeur aimé ou vtfi artiste extrêmement
Célèbre arrivent à exciter l'adoration dea
foules autant qUe le a «bâton ». Eh France,
celui-ci ne compte pas assez, c'est lui roseau
tfuiei le téiïor ou La' diva font plier à leur fan-
taisie. En Allemagne, c'est une trique nimbée
«juj paraît douée d'un! pou voir magicKue et de-
vant laquelle tout le) monde s'incline. I/art, la
(compréhension' musicale mis à part, et qui
fionî en effet 'réels»; je crois qu'il y a au fond
de oette .adoration un ^respect qui n'est pas
isains parenté avec l'amour id'obéir; un chef
(d'orchestre .est pour l'Allemand /un général
(d'armée qui serait fort en musique.

Di0 ces deux excès- naît un mal aussi grave.
Chez nous, tout l'effort se porte sur la mise
W, scène et sur l'interprète, l'orchestre dé-
ivient l'accessoire; en Allemagne, le ténor
qu| gagne cent 'mille .franc, par au Gat'u^: sol-
dat' oomme les autres; s il n'a pas d'avis à
Idonner et doit chanten comme dn lui ordonne
Ue chanter, sans s'occuper de ses convenan-
ces ni (le ses ieffets. Un Mottl, par1 exemple,
toe peut souffrir que Jles artistes formés par
lui, souples et empressés. On voit à Munich
te/ troupe entière, Ie.1 yeux fixés sur lui, avec
nne insistance, lu ne volonté] fie rencontrer soni
trjegard, qui donnent Fimprefsion,' non d'artis-.
tes jouant librement, mais de gens hypnoti-s
Bés. C'etet que M. (Mottl, à la fois kâpell-
meisteri et (directeur 'du théâtre, tient tous les
pouvoirs en sa main.; Il faut à toute force lui
ipkire !

JMott); ne joue que la musîcfue qu'il aimé;
{jamais de Gluck, pas iplus «pie de Massenet;
îl bannit, dit-on, .tous «les ouvrages où les
artistes pourraient se faire valoir. Oh n'a ja-
mais entendu Caruso à Munich, tandis que
Jtoutes les autres graUdes .villes l'engagè-
ireUt. .Caruso chantant, |Mottl est éclipsé, ne
fût-ce qu'un instant. 'B engage Enote parce
(qu'il faut bien jm .ténor pour chanter les
6 Niebelnoigen ». Mais il le déteste.

M. Mottl gagne 75,000 francs par ati, y
Compris son traitement à FAcadïémie, et lait

ded tournées. Aussi l'Opéra-Royal, de Munich)
l'est considéré comme une .Pinacothèque dont
le kapellmeister est le chef-d'œuvre. Quanldi
M voulut retourner à Vienne, sa patrie —
soi< rêve ! — oej fut comme si tous lès Durer,
tous les Cranach et, les Holbein, descendus,
de leurs cadres, gagnaient, la porte. Un affo-
l'emlent ! La Cour def Vienne ae trouvait alors
à Budapest. De Munich on envoya un émis-
teaire près de François-Joseph, .empereur, le
«suppliant, au nom 'de toutes les parentés
de l'Autriche et de la Bavière, au nom de
l'amour; resté vivaoe entre les deux pays, de
be pas enlever Mottl à Munich.

Pendant .les pourparlers, la vie fut sus-
pendue dans les hautes sphères bavaroises.
Les fonctionnaires, les pourtisans, Jes prin-
ces, leurs enfants qui, icomm'e on sait, sont
cathoiiqmas fervents, allèrent allumer d«?s
cierges devant l'autel de saint Antoine de Pa-
doue pour retrouver le chef d'orchestre per-
|du. Le vieux Régent, fait unique dans l'his-
toire, ne prit pas (Son bain froid quotidien.
Tout allait [de travers. L'Isar déborda, on!
entendit des voix sur île lac de Stamberg,
où Louis II se noya. C'était la désolation de
la désolation. v

On obtint finalement du monarque aii'tri-
bhien uue lettre par . laquelle il promettait
qu'on n'engagerait pas Mottl à Vienne... Le
célèbre bâton dut donc .forcément rester à
Munich, puisque Berlin est( à Strauss, Dresde
a von Schuch, Leipzig, à Nikisch, et qu'il se
refusait d'aller en Amérique. .Viennois ner-
veux et sensible, la vie de New-York lui fait
peur. En revanche, il obtint à Munich tout
ce qu'il voulut i il devint Bofoparndirektor.
C'est un titre ! On lui colla des décorations,
On le flatta, il ont les sourires des prin-
cesses et les .poignées de main des princes.
I/lsar rentra dans son lit, le Régent re-
prit ses bains froids* Munich était sauvé.

Les mêmes faits se ^produisirent à peu
Jfrès à Leipzig pour Nikisch. Tout le monde
sait que celui-ci a h» passion du jeu, en bon
Hongrois qu'il est Je le dis, parce qu'à
Leipzig peraonne n'en fait mystère. D'ail-
leurs, tous les goûts isont dans la nature,
et celui-là en vaut un autre ! C'est à Monte-
Carlo qu'il porte le iproduit de ses tour-
nées. Un jour il revint, non seulement à
sec, mais très endetté. H fallut penser à des
exodes, à des Amériques lointaines, pour
longtemps peut-être. Le bruit courut comme
la foudre que Nikisch allait quitter Leipz.ig,
le Gewaadhaus... Hélas ! hélas kMais les Alle-
mands sont, quand il le faut, gens de déci-
sion. Un comité de( riches dilettantes se forma
aussitôt,' et en q_èkfue_ heures le déficit fut
couvert. Leipzig, ville mercantile, conservait
eon fleuron artistique. „

Dresde aussi est très fière de son kapell-
meister. M. von Schuch, depuis trente-six
tains en Saxe, a ,oréé eon orchestre, on peut
le dire, de ses mains; il en fait, exactement
ce qu'il veut. Plus .éclectique que Mottl, von
ÎSchuch passe pour diriger ,1a musique mo-
derne'mieux que Mottl et que Nikisch. Puc-
cini «â&t son triomphe.;

Jules HURET .

Enl&ouslasme gflréné
pour les cbeîs d'orchestre

L'avenir tosiroplies
Scira le titre « Visions de d«3imain » M., Ernest

Archdeacon, un des plus connus parmi les
aviateurs fran^is, publie dans 1' « Eclair » un
intéressant article sur la question bien ac-
tuelle des aéroplanes. Les résultats remar-
q-iauies obtenus par les frères Wright l'a-
mènent aux conclusions suivantes :

« Il est indubitable que, d'ici un temps! très
court on atteindra, avec des aéroplanes, des
vitesses de 200 kilomètres à l'heure et) plus.
Une chose que le gros public n'a sait pas,
c'est que les vitesses de nos machines, « sur
la terre », se trouvent limitées, bien plus; par
la défectuosité du point d'appui que par le
défaut de puissance des moteurs employés,
Les" vitesses des chemins de fer ne peuvent
guère dép|asser 90 à l'heure, par lai seule rai-
sou qu'à des vitesses plus grandes les voies
ne résistent: pas et se trouvent prestjue im-
médiatement disloquées.'
• Les automobiles ne pieuvént: dépasser le
100 fou le 120 à l'heure pour, des raisons ana-
logues.

Il semblé biefï, trtalgré tous les pirogrès dé
la science, que nous soyons arrivés aU voisi-

nage deis limites pratiques de vitesse qu'il se-
VA impossible de dépasser tant que noua con-
tinuerons à nous appuyer sur ce support
défectueux et appelé à se démoder bientôt/ qui
s'appelle le sol.

On 'coimimence seulement à s'apercevoir que
l'air est un corps réel, comme les autres,
tfljti peut «supporter des corps pesants tout
ausdi bien que le sol, à latj condition de créer
des véhicules ajppropriés au nouveau sup-
port sur lequel il seront appelés à naviguer.
Cette géniale invention qu'était la « roue »,
en tant «que support nécessaire des «instru-
ments de locomotion terrestre », va bientôt
perdre de sa vogue pour faire place' à _e sim-
ples plans, et le système roulant fera place au
système glissant. Avec l'air nous avons
un support « idéalement élastique », toujours
semblable à lui-même et ne pouvant donner
au mécsnsime aucun des chocs, aucune des
trépidations inévitables sur Técorce de notre
rugueuse planète, qui font cristalliser les
métaux les plus résistants et qui finissent
par être si désastreux mémo pour les plus
perfectionnés de ' nos automobiles modernes.

Non seulement nous atteindrons bientôt les
200 kilomètres à l'heure, mais je parierais
volontiers que nous atteindrons les 400 kilo-
mètres, et plus, avant dix ans.

Il est très pobable également que nous
lalrriverons au libre échange forcé, pur l'impos-
sibilité absolue d'assurer la protection
douanière des frontières, chrque pays arri-
vant ainsi, ce qui est la seule chose logique,
à ne plus produire que les denréeg pour les-
quelles la nature de son sol oti. le génie spé-
cial de ses habitants l'aura particulièrement
prépare.

il y aura une intei'péuétration réciproque
des peuples, qui assurera., à bref délai, les
bienfaits de la civilisation aux peuples les
plus barbares. Grâce aux merveilleux pro-
grès de la locomotion aérienne, il ne restera
bientôt plus une parcelle inexplorée de notre
planète, que nous ne connaissons , aujour-
d'hui encore, qu'en très faible partie : l'hom-
me 'arrivera ainsi, petit à petit,, U en tirer le
maximum des ressources qu'elle est capable
de fournir, pour le plus grand bien-être de
toute l'huiuanité. »

Ernest A RCHDE ,VCON.

750,000 fr. de frais,
170 trains spéciaux,,

250,000 participants.

.! Parmi les principaux projets du gouver-
nement anglais fi gure un « Licensing Bill ».-
C'est un projet de loi qui a pour but de
^astreindre notablement le nombre .des ca-
barets, afin d'enrayer les progrès de l'al-
coolisme, et aussi pour '.rendre à l'Etat la
propriété des licences. Si le projet était
Voté, chaque année un certain nombre de
ibars seraient fermés moyennant .une indem-
nité, et l'application de la loi serait com-
frlète au bout de .quatorze ans.

Peu de réformes en Angleterre, dans les
temps modernes, ont produit nne impres-
sion aussi forte et lengendrê d'aussi violen-
tes polémiques. Dès le début, le gouverne-
ment a rencontré une .très vive opposition,
qui a abouti à créer l'imposante manifes-
tation de dimanche à laquelle assistaient
après de 250,000 personnes. C'est à Hyde
park, à Londres, dans l'après-midi, qu'elle
a eu lieu. uj  ,

Sur la Vaste pelouse, ' vingt camion^
avaient été amenés pour servir de tribunes
aux orateurs. Autour 'de chacun d'eux les
-manifestants doivent se masser selon un or-
Tire déterminé.

Un grand nombre de curieux avaient déjà
«nvahi le t errain lorsque!, ide toutes les is-
sues du parc, des 'cortèges, musique en
"tête, et dans un jordre parfait, convergent
vers les tribunes.

,11 en est venu de tous les points de l'An-
gleterre, . ainsi que l'indiquent les banniè-
res qui lés 1 distinguent jGràce aux 750,000
.francs dépensés par le comité d'organisa-
»_oh et par les 'grandis brasseurs, près de!
170 trains spéciaux, à iprix très réduits,
avaient été formés pour, amener 80,000 per-
sonnes dans la métropole. Chaque manifes-
tant porte à la boutonnière un insigne où

soUu inscrits les mots : « Liberté et honnê-
teté », et les bannières portent oomme de-
vise : « Nous nous opposons au Licensing
Bill ». Plusieurs personnes ont porté avec
elles des bouteilles de ,.stout, de pale aie
ou de whisky et boivent, de temps à au-
tre, pour manifester d'une façon plus pra-
tique.

Mais, petit à petit, les cortèges, précédés
de bannières, s'avancent et ,se massent au-
tour des tribunes. Un grand nombre de po-
Iicemen assurent l'ordre, qui vue sera trou-
blé qlfe par quelques tapageurs isolés. A
quatre heures et demie, les discours com-
mencent, et chaque orateur a son temps
limité, car dans trois quarts d'heure il fau-
dra voter l'ordre du jour. Us attaquent vio-
lemment le gouvernement, qu'ils accusent
de vol et d'attentat à la liberté individuelle.
A cinq heures et quart, toujours avec Ta
même discipline, sur un signal donné, l'or-
dre du jour est lu à chaque groupe, et aus-
sitôt les hourras retentissent et des mil-
liers de mains s'élèvent «n agitant des cha-
peaux, des cannes et des parapluies, pen-
dant que les musiques jouent le « God save
the King ». La manifestation est terminée.
Toutefois, quelques contradicteurs monten t
sur les tribunes. Faiblei tentative, à laquelle
le public ne tarde ^

pas à mettre fin. '

Les brasseyrsj Hyde Park

FRANUE
L'iîî cld eut de Casablanca.

Le général d'Amaide a télégraphié aU1 mi
nistre de lia guerre, à propos de l'incide;ù
de Casablanca, que le consul allemand à Casar-
blanca avait remis à son chancelier un, ordre
écrit, dont le général d'Amade possède l'ori-

' ginal.
Cet ordre prescrivait aU chancelier de coo>-

"pérer à l'embarquement d6 sue personnes.
Ces six personnes sont des déserteurs, dont
un Suisse, un Autrichien et un Polonais russe.

Le général ajoute que, contrairement à
ce. que l'oin a affirmé, ce ne sont pas les
raatiqs français qui ont malmené un agent
du consulat allemand, mais bien eux qui ont
été frappés d'aboid par un employé ma-
rocain de ce consulat, ensuite par le chan-
celier en personne. .. , . - •

M. Mchon a reçu «ians la soirée le baron
de L'ancken, chargé d'affaires d'Allemagne,
fei Paris, qui l'a entretenu de l'incident de
Casablanca.

L'entretien a été très Courtois et les dispo-
sitions les plus conciliantes ont été manifes-
tées de part et d'autre.

Au cours de la conversation, M. Pichon
a fait observer qu'il fallait, avant de dis-
cuter la question au fond, connaître les faits
avec précision. Il a déclaré qu'un exposé
complet des faits a été demandé télégraphi-
quement au général d'Amaide-

ANGLETERRE
Une anecdote wagnerienne.

A Londres vient de mourir un violoniste
de talent, Karl Deichmann, établi en Angle-
terre depuis 1848 et ,plus connu peut-être
par l'anecdote suivante que par ,son renom
de musicien.

C'était au festival wagnérien qui eut lieu
à l'Albert Hall de Londres en 1877. Pen-
dant une répétition, Richard Wagner s'était
montré mécontent de l'orchestre et en avait
usé yis-à-vis des artistes lavec des façons
qui manquaient de cordialité.

La séance terminée, il éprouva le besoin
de déverser encore son impatience sur les
malheureux musiciens. S'adressant à son
compatriote Deichmann, oomme à celui d'en-
tre eux qui pouvait comprendre et traduire
en anglais ses paroles, il dit en allemand':

—' faites savoir à ces messieurs que, dans
toute grande ville d'Allemagne, ils auraient
été immédiatement congédiés à raison de
leur; mauvaise exécution.

Se tournant vers l'orchestre, le malin tra-
ducteur, le sourire aux lèvres, fit la décln>
ration suivante :

— Messieurs, M. Wagnef me prie de voua
dire qu'il se rend pleinement compte des
difficultés que présente sa musique. Il vous
demande de jouer de votre mieux et, autant
que faire se pourra, d'e vov>3 mo atier moins
désagréables que lui.

tSïioiwalf as étrangères

MU D'ABOimMEil.
Franco pour lt Suiist

tjn an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. ... > 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sut.

PRIX DES a-UfflORCBS
10 cent, lt ligne '

Ponr les annonces
dune certaine importance

on traite à forfait.
Ml minimum d'une annoaot

75 oeutlmes
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— MEKCllELU 30 SEPTEMBKt. 1908 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vi heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 >/ , h. ;
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/f h,
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répét' inn générale

â 8 heures du soir , au local (Progrès 46).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8'/|TJhr.

L'ÏMPÛPTIAT de ce l0UP Parait en 12pa-
lsLY».r.(*rU IttU ges. Le supplément contient

le grand feuilleton «VA LECTURE DES FAMILLES.



I 

Carrelages de tous genres I

pour cuisines, chambres à bains, boucheries, laiteries, ete. ,m->> m

Étude de Me Paul JACOT, notaire à ST-lffilEtt

A VENDRE OU A LOUER
M. Edouard Gurbei*. propriétaire , à Iteuau , offre à veiu 'na  uu à louer , la

belle ferme des Peupliers
qa'il posss^e à Renan , 

se composant d'une maison d'habilntion rurale avec di \ . - . es
pièces 'de terre , d' usià conlenance totale, de 8 hect. 9 ares, '»S cent.

Cette ferme , située au bord dfl la route canton» ] '» , n'inin ,.x- iV, la 'i.v! fcioilc * se-
rait cédée à des conditions très favorables. Le tout est dans un «¦ •¦ !>•»: i r tat il >n-
tielien.- ¦ H-Buôd-J 1524a-;.

SONVILIER , 26 septembre 1908.
Pa«il JACOT. not.

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOfilaVl'tC j N ONYMB ) 2802

LA CHAUX-DE - FONDS
("ois.  » tl«>s, < ls:in<res. le 2!1 Sept. 1W8.

Nui ia  siatsttiitss aujourd'hui, saul »ar;:iUaaia» iimior-
a "i»s. nrliau f tirs en comnte coiirRisl.  ou au ettmitliinl ,

ta3 1 soio un cutiiutinitic ) !) . ut) panier tsaiieâalils) unr

EaJ E"m
(Clsrii nss Pari» 3%'tOO 0-A', I

• ,.„ ,.„ Il  Hill ol uf.tUs elTets lorsgss . 3 |100 083;,um - 2 mois i «ecm".. 'r.ssrsswsi. :, IM M' . :
U mois ' nssissisu s/si 3000 fr. 3 . 100 3ï ', j

!

Chîî«uts . . ; . . . •  afi'i' 2" .«4
Court «t tiHliU svtTsttB !»» «».  £' . M.IS1',
S raoïB s arxsisilat. as»i(iai»*i 2' .¦ 23 16' . ;
3 mois 1 nsssssssusssi !.. 100 . f t / i  J5 I? 1/ ,

i

ntskins * Berlin. Francfort . 4 IÏS 2 :;1/,
Court et nfilit» flirm» lant» . 4 (ï .î 26V,
. raofs | icceulat. all siDsass it.>4 iïO 115
3 moin s miiiironir \1. 3000. 4 123 43

ICliK 'Mie 6*tn«t. Mi lan .  Turisi a, jj is9< ¦
Court (il ur.lits ssiteu loin» . 5 10il _ ';,
2 mois , 4 cnilTrfw . . . .  5 100 25
3 mni» , » ehslltn", . . . . . 5 100 35'»

(Obi-nue Bruxellri t , Asiven . 31 99 751',
t':l |;il|lie a â 3 mois, irait, acc , 3000 lr. 3 ?a 90

iNossaccl ii l l . .  ra»nd., 8et»cl i .3 i /t! 93 80'/,
If l ï lBI i l  IChèane »l court . . . .  31/ 1908 10
! . , ï à 3' mon. trait, acc, FI.SU00 3'[_8 411

, SOll fi ra . /Nos s acc..bill..mand., JeU oii. jt, 1-fOS 25
IChèane et court . . . .  4 IU4.93 ', »

TieDCI . IPetlù eirel» lossii . . . .  4 104 9, '/,
U a 3 moii , 4 cbilfrsi 4 ll>5. —

(eTT-Inrk Cliiwue. . . . 5 ô. «6>/,
SUISSE . I simin -t 4 moi» . . 31/, 

5J6

Bills 'tt <f« hani(iie français . . . .  — 100 07' ,
¦ ¦ allemand» . . .  _ 123 25
• . rua.es — i 63
• ¦ autrichien» , . . — 101.80
¦ • anslai» . . . .  — Sa IS

- > » italiens . . . .  — 99 90
Souverain * anglais — 25 12
Pièce» de i0 mark . . . . . — 34.65

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons , si vous vous

• servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 249-13
EMPLATRE TORPEDO

IMCIX 1 l' Il .VNC
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

pie Neuchâteloise Perroohet _ G".

Ccriteanx

en vente à la
Librairie Courvoisier

Place du Marché
nB&DllltlguS» finissages cylindre,
ancre, Roskopf. Tons genres. Toutes
frandeurs. — S'adresser rue du Grenier

1-F, au sous-sol. 15033-1

f %___\ — Pourriez-vou s m'indiquer un bon magasin de para- WÉIm
pluies ? I

00 Léopold. — Ben , mon vieux , quanti on sail pas où on va , I ~-
ta on reste à la maison. R <£•
h Joseph. — Tu en as du culot! Moi , monsieur , je suis plus | ? E
b gentil , je vous recommande l'Edelweiss, parce que gratuite- I p I
g ment , on y gravera votre nom el voire adresse, ce qui est ! g»
© très pratique pour celui qui oublie facilement son rillard ! I s
" — Merci , merci , jeune homme, je vous avoue que j' appar- 8 *

tiens à cette calégorie-là ! I

I 

Joseph. — Je m'en méfiais, aussi n'oubliez pas le nom du ||||
magasin , c'est à 15_Ul-2 1̂ ,, *

L'Edelweiss, Léopold-Robert 9 S
ja.T.xtJaie33.tic_XX .G i la Wë

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert Nie du Parc 75
__._»1c-*it_"© de Commerce

Téléphone 211. 17607 -25

Etudes Financières.
___________>__»r^<isi__n___ci2__________ni________ffi____________

RéflEeur-Lanternier
bien au courant du réglage
petites pièces ancre est de-
mandée à la fabrique Marc
Favre & Co., MADRETSCH.
Entrée de suite» Place d'ave-
nir. 15215-1

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
»

a&__c enchères p-als-ll̂ ss
i

L'office des faillites de la Gliaux-de-Fonde, agissant en sa qualité d' i i ' inu'nisfra»
teuv do la masse en faillite de Walter FER11A.X et de celle de Jules-Alfred JAVET,
négoeiauls en Horlogerie, domiciliés à La r.haux-de-Fonds, fait vendre par voie d'en-
chères publiques , le mercredi '21 octobre 11)08. à. 11 heures «lu matin,
dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Oliaux-de-Fonds , l'immeuble dé pendant
des dites masses et désigné comme suit an cadastre de La Cliau _ -de-Fouds :

Articles 5289, rue Nnma-Droz , bâtiment et six cent non ;inie-deux métrés carrés,
Limites : Nord , 4482, 477G ; Est , 2979 ; Sud , rue Numa-Droz ; Ouest, 4813, 4842.

Subdivisions :
Plan folio 2fî , No. 157, rue Numa-Droz , logements 207 mètres.
Plan folio 26, No. 158, rue Numa-Droz , atelier 220 mèlres.
Plan folio 26, No. tfrf), rue Numa-Droz, passage 10O mètres.
Plan folio 26, No. 160, rue Numa-Droz , dégagemenis 91 mètres.
Plan folio 20, No. 161, rue Numa-Droz , tro t toir 71 mètres. :
Provien t de l'article 4844 divisé , qui lui-même provenait de division des articles

4639, 2928, 2833, 18. 1986, 1976. 1115.
Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent être consultées à l'of-

fice des faillites.
La maison construite sur cet article porte le No. 150 de la rue Numa-Droz, elle

est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour Ja somme de 103.000 fr'.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites

où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de LaChanx-de-Fonds.

. La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1908.
Le préposé aux faillies,

H-11712-r. 14673-3 |siUn..« H. rOFF.WAWS,

Maison ci© .O.e.;pc>s
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sen et fortifiant. lUiius dans la inaison.
TÉLÉPHONE 2341 -o- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-30 ailles 'Perret et tDelapras.
¦M«tĴ a»«!!W-.»gttaw.__«Hww^

SJ FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Mit

. LOUIS LÉTANG

-— Non '!... Non L. point de faibles^ ! -g
Seule, malgré les perfidies qui m'enliceiit,
malgré les sinistres desseins que des midéra-

. blés Ont sur ma lille et sur moi, dans un sbut
que j'ignore, je me «_ _!«3_drai et je la dé-
fendrai ! Si Dieu m'a donné, uue âme altière,
inaweesible à la cirainte, c'est sans doute
parce: que ma destinée est faite de luttes

. eti eemtSe de périls. J.e lutterai doue et je
ferai face au danger.

Et e_e ajouta pivec juiïé supplication ar>
flemte dans sa voix apaisée, adoucie :

— Seigneur, que votre infinie miséricorde
e'éloigno de mon fronb sîl le faut, mais accor-
dez-la tout entière à la «shère innocente que
des monstres ont arrachée de me3 bras ....
Protégez l'enfant sans mère, ô mon; Dieu !...
Pitié pour ma' petite Geneviève .'...

Des larmes abondantes jaillirent de te
yeux et se mêlèrent à l'eaU du lac.

Lei3 cygnes blancs, les cygne3 immaculés îïe
troublèrent point cette immense douleur de
leurs gracieux ébats ; à peine arrivés, ils
n'éloignèrent doucement et disparurent der-
rière le rideau tremblant, des saulnes. .

Lai prière et les larmes exercèrent leur in-
fluence bienfaisante sur) l'âme enfiévrée de
Sonia. Elle rafraîchit son front et baigna
««s yeux dans l'etra jailli ssante d^uga sourds
,et poursuivit son chemin.

Aux! abords du château, elle fëtro'ùva; «îaffië
Hedwige et demoiselle ÛsKetb qui l'av^ent
K#esme_t âtten_u,_.

— Si madame la' princesse n'efil; pas mar-
ché si vite, déclara l'impor tante Hedwige,
avec une ironie qui éclatait sur sa large lace,
nous nous serions fait un devoir, Lisbeth et
moi, de l'accompagner et de lui montrer.
Ie_ beautés du domaine..

— Je vous sais gré de l'inteition 1, répli-
qua Sonia d'un air 'indifférent.

— Si madame la princesse, continua l'au-
tre, a été jusqu'à l'extrémité du vallon —
elle le savait parfaitement, car son émissaire
avait eu le temps de la renseigner — ma-
dame la princesse doit être bien fatiguée.

— Peut-être... Aussi je rentre.
— Nous sommes aux ordres de madame la

princesse.
Oui, Sonia, bien qu'elle ne voulût pas l'a.-

vouef, ressentait un besoin impérieux de
repos. Cette course fiévreuse et longue avait
épuisé ses forces corporelles soumises à tant
de dures épreuves depuis son déparj de Ro-
cheuse.

Elle comprit qu'il ne fallait pas îpis£«5r
s'épuiser; sa vigueur physique, facteur im-
portant, peut-être le seul, de sa libération
future. Et elle prit la1 résolution de se foç-
cerj à manger et à dormir.

Pendant plusieurs jours encore, alors «que
son anxiétj grandissait et devenait une af-
freuse torture, elle poursuivit ses études de
ce côté et elle eut la hardiesse — en dissimu-
lant une ardente curiosité — de pénétrer
dans les ruines et de préciser ses remarques.

Bien décidément, c'est par là qu'elle ten-
terait de fuir...

Hedwige et Lisbeth n'avaient vu aucun
inconvénient à ces promenades et à ces
visit es : elles étaient sans doute absolument
fixées sur. l'inanité de3 projets d'évasion que
pouvait former leur, prisonnière.

Et puis, comment ces deux opulentes de-
moiselles pouvaient-elle3 concevoir qu'une
personne de leur sexe pût avoir la pensée
de sorti r de Blumfehn autrement que par la
porte ?...

Je vous le demandé, comment pouvaiend-
elles le concevoir ?

D'où leur quiétude un peu;, ri^rquoise.
* i

Huit jours durant, le comte Frédéric at-
tendit le 'télégramme du préfet de police
qui devait lui annoncer; l'arrestation de
Saccard. Rien ne vint.

Son agent à lui, <u_ Italien du nom: dé
«GuidO, pourtant réputé très habile, ne fit
(pas mieux cfue les policiers de la sûreté et
lea indicateurs de l'ambassade, d'Autriche.. La
meute policière, excitée par les plus allé-
chantes .promesses de récompense, n:eut pas
lie. fiais suffisant1 pour; relever, la piste du?
jtîjocteur. i i.

L'assassin avait fait un plongeon complet
Idans l'immensité parisienne sans laissée au-
cune trja,ce. M x
' i— Saccard a dû &e suicider, déclara le
(préfet de police à M. d'Adelsberg qui ve-
inait pour, la troisième (fois aux renseigne-
taents. On .Retrouvera soni iCQrps sn jour, c»
Fautre dans la Seine, i '

— PoarquOî set seariaii-ili Soyê ? objecta Frê-
déric. N'avait-iï pas à ea disposition des
moyens beaucoup plus Rapides et moins dou-
lt____»i

Le lendemain, elle continua ses investiga-
tions et les fit porter] sur l'entrée du domaine,
du côté des ruines du vieux château de Blum-
fehn. Les maçonneries étaient hautes et peu
dégradées, pourtant certaines encoignures lui
parurent à distance plus propices à une as-
cension vertigineuse que les escarpements
naturels de la montagne... Et puis, des lier-
res et des lianes, quelques arbrisseaux m«5-
me, Implantés dans des crevasses non appa-
rentes, paraissaient susceptibles de prêter, un
léger. Appui à l'insensé qui risquerait, sa
vie pour les atteindre...

Passant et repassant dan. l'allée trans-
versale qui s'étendait entre le vieux et le
nouveau château, elle fouillait les ruines d'un
regard avide, cherchant à en découvrir les
recoins les plus reculés et ep reconslituaif; »S
ElâP ûm» f &  îêt_.

L'amour violent et despotique cfu 'il éprott-
ivait — répétition «at ,pour «insi dire repli-»
quel d'une première passion» tragiquement ter-
minée) — avait son siège au cerveau. Dans
_on individualité mal équilibrée, le cœur et
les sens n'occupaient qu'une place ewoiï»
idaire. < , t ,

Cet amour sans tendresse iet sans élan —
fflruit d'une imagination mal*d{ve et pervers
tie, agissant sur une «volonté flottante, ûv
iritable, dominée par l'orgueil de race — n'éj»
tait pas l'amour généreux d'un homme saai
et font}, mais la 'passion morbide d'un iateft
lectuel et d'un d«%éné_6.

«fa sùïm J

— Bien, oui. Mais ;j'ai remarqué que sou--
vent les personnes qui se suicident adoptent
un genre de mort, peu en rapport aveo leurs
occupation.*», habituelles. C'est ainsi que j'ai
vu des officiers se pendre pu s'asphyxier
au charbon, des notaires ne brûler la cer-
velle et des femmes .se couper: le cou ave«
un rasoir... ; ; s

Mais Frédéric n'écoutait pas l'exposé des
remarques Ûu haut fonctionnaire. ~ \

— Cette . disparition si complète esf
étrange... murmura-t-il* i

— Je ne vous dirai pas le contraire. J'a-
Souterai même c/u'ele m'étonne et m'irrite.
Mais avec les précautions prises et les mo
(sures ordonnées, je vous assure que si 'Steo
card est vivan t, il ne tardera pas à être
capturé et qu& s'il est dans la Seine, son ca-
davre sera retrouvé demain. .
f C'était Une bonne, promesse et, Frédéric
d'Adelsberg dut s'en contenter, mais ce n'éi-
itait, «pleine promesse qui ne se réalisa point.
' Le comte repartit pour Feldkirch sans
ayoin même un simple renseignement fttdle à
communiquer à la prisionnière. i.

Comment .allait-elle le recevoir ?
' Qu'importait son accueil ! U la verrai^
du moins, et celas suffirait à lui faire ac-
cepter toutes les humiliations, toutes les co.»
lères, tous les mépris !... i i .

GRIPPE-SOLEIL



FRANCE
Antimilitaristes condamnés.

En avril dernier, les « Hommes du jour »,
feuill e illustrée hebdomadaire, publiait en pre-
mière page un dessin représentant le géné-
ral d'Amaide en grand uniforme, ayant, à la
plac? de son épée, deux couteaux do bou-
cher dlans leur étui et, les manches relevées,
s essuyant les mains rouges de sang H un ta-
blier noué sur eon dolmjui. Au fond, sous
la iueur d"un incendie, des cadavres amoncelés
de Marocains. Ce dessin était signé « A. De-
lannoy». Trois pages de texte signé «Flax »
l'aci cmpagnaient et le commentaient. « Flax »
est le pseudonyme de M. Victor Méric,, gê-
nant des « Hommes du jour » et fila, du sénar
teur du Var.

Outre le: dessin, les passages suivants de
l'article de M. Méric ont été plus spécialement
relevés par le ministère public :

« Voilà plusieurs mois «pie le général d*A-
mado conduit son troupeau d'inconscients à
l'assassinat...

» Et derrière, les brutes jcivilisées, sabre ati
poing, les traquant sans merci, tuant, éven-
trant, pillant...

» Dites-moi? GomnteÏÏt fe,'uii&-il qualifier ces
sauvages voilés au meurtre? Bandits en uni-
forme, assassins galonnés?

» Si nos gouvernants avaient la' moindre pu-
deur, ils auraient, dès le début de1 la campa-
gne, rappelé en France les bandes d'apaches
lâchées sur le Maroc...

» Mais la logique de l'histoire veuï que' lés
peuples envahisseurs soient à leur tour enva-
his. Les lassassins d'aujourd'hui auront un jour
pu l'autre à se défendre eu^-mênies contre
id'aulres assassins...

» Ce jour-là, nous serons p$u>ê_e qjuelques-
utos à ne pias bouger. »

La gouvernement a poursuivi deVaint les
laissises de la Seine MM. Méric et Delannoy.
Le jury p.yant rendu un verdict aiEfirmatif ,
sans circonstances atténuantes, les deux ac-
cusés ont été condamnés! à un ]ain de prison e*
3000 î&Wi d'agende chacun.

BELGIQUE
Macabre différend.

H y a t^iuielqu»* jours mOuttiî «5 Bruxelles
Ti!_ siéutr X..., dont . la mise e_, cercueil eut
ïieu en présence des parents. Le soir . du
ijourj pu cette triste .cérémonie s'accomplit
deux: ouvriers se présentèrent à la maison;
mortuaire, porteurs d'un magnifique cercueil
igin chêne : •¦ i.

— C'est Je' ;celricueil jde. M. X...,- dirent-ils.
(Les membres de la famille refusèrent de

ffeoevoir ce second cercueil — et les ou-
ivriera sjlgie&t c_erclie_ TindustrieL; leiffi pan
Rfflon : '

r—' Mais içfoi vouisl â conpilanâé: ce; ceEClueiï?
|̂ mja_dent les parents. < ,

— C'est _L X»... te-même! gépondit l'in>
gustneil. ' v

Et, ein effet, on > _»DUva parmi les papiers
_% défunt m reçu «ie 375. francs, cojnstatanji
Jfachat «ie... l'objet ¦

Comme les hiritieirè refusetot de prendre!
possession du lugubre legs et réclament la
restitution des 375 francs, ce différend bi-
zatre* sera jugé t»eatô\ .paraît-il, par les tri-
__o__s,U i !

RUSSIE
On Rubens Inconnu.
. Dans la ville de Kalisz, uto pfrêSreV nouvel-
lement arrivé, a découvert au-dessus de l'un
des autels de l'église Saint-Nicolas, une toile de
Rubena représentant la descente de croix.
Le comte George Mycielski, professeur d'es-
thétique à l'Université de Cracovie, appelé
aussitôt, à certifié l'authenticité de cette
toile. D'après ses recherches historiques, elle
fut peinte par Rubens en 1621, et donnée à
l'église de Kalisz «quelques années plus tard
pan Pierre Lerouski, secrétaire du roi. Elle
représente Saint-Jean et Joseph d'Arimathie
descendant de la croix le corps du1 Christ,
auprès duquel se tient la Vierge, tandis qu'ai
ses pieds Mjarie-Magdaleine est agenouillée.
D'après le comte Mycielski, ce tableaiu serait
une des ita belles couvres de Rubeng.

ETATS-UNIS
Exploits féminins.

Assurémetili c'est la plus ïnft'épide sporïs-
wolman de l'heure présente, que cette jeune
fille de Providence, miss Annie Peck, qui (vient
d'accomplir une prouesse sportive qui l'a mise
en f orij douloureuse posture, tout en lui valant
les félicitations enthousiastes de ses compar
triotos. Elle a, en effet réussi à escalader le
plus haut pic d'à mont HuascaTan, le plus
élevé de la Cordillière des Andes, qui mesure
6721 mètres d'altitujde, et Ce n'est pas sans
d'affreuses péripéties qu'elle est arrivée
àl son but La malheureuse jeune fille se
trouve actuellement à l'hôpital de Lima, et
ses jamjjfes, gelées par le froid des hautes aj-
jÉtudes, sont longées ppir, la gangrène.

San' exploit irai été dépassé, <gue nous sal-
uions, gue pjar une seule femme, Mrs Bul-
iotek .Workman, cguî, en 1907, entreprit aVec
son mari, le docteur Workman, l'ascension de
l'an àss ma da vUmism, le v̂a-Kiw,. A

la; hmm'. de 7570 meftés, Ie{d«*îèiviîj s'aîrêfâ
peur prendre les derniers Clichés qu'il lui
ait été domné de recMeilliri BJU coure de lai
montée, ciar le brouillard s'épjaississiait d'étape
en étape. Mais Mrs iWerkmam tint à bototinuieri
l'ascension, et arriva à 7750 mètres. Toute-
fois, même à cette hauteur, elle n'était} point
parvenue à battre le record détenu; par le
docteur lui-même qui,., en 1903, avait atteiftt
a7800 mètees aui glacietr de Cfoogo-Lutogma-

Nouvelles étrangères

LA CRISE DES FOUILLES
Pas d'eau - Trop de vin

Dn a signalé déjà la lamentable mi-
sère, économique de la, proVince des Pouil-
îies, accablée cette année par deux fléaux
Opposés, mais également terribles : le piaih-
que d'eau et la surabondance de vin'. Fauté
d'eau, les populations ne peuvent se livrer
aux1 travaux des champs; .la surabondance
de vin encore invendu .fait reculer les pro-
priétaires devant les frais d'une nouvelle
vendange — la plupart préférant laisser
pourrir leurs raisins sur les vignes. Et «ies
deux çiauses entraînent Un même résultat :
le chômage, le hideux chômage, qui réduit
à la famine les travailleurs et leurs familles.

De toutes les partie de «Jette province;
désolée, de Lecee, dq la, Capitanala, de Ruvo,
de Tulizzi, de Ctoiriato, de Canosa, de par-
tout enfin le même vcri s'élève, poussé pan
des millieïis et des (milliers de malheureux:
«x Du pa£n ! Du pain ! iNous ne pouvons pas
mounr de faim, cependant ! iQu on nouisl
donne du 'travail ! » Les correspondances qui
arrivent de ; là-bas s'accordent 'toutes pour
reconnaître que ces plaintes, 'jusqu'ici, pe
s'accompagnent que rarement de menaces.
Mais toutes 'ces correspondances aussi cons-
tatent que ces menaces pe tarderont pas à
éclater, si on ne trouve au plus tôt un re-
mède — mais lequel ? .— à oette crise, sans
précédent Et M. Giuseppe Pavonselli, le
doyen des députés des Bouilles, a, jtésumé
Fopinion de tous lorsqu'il a dit : «Jamais il
ne; s'est produit dans nos Pouilles un phéno-
mène aussi douloureux. Je puis assez vieux
;eK j'ai vu pas imal de crises économiques,
pas mal de famines, (hélas ! Mais jamais au-
cune pareille à celle-ci |Préparons-nous au-
tant que possible a tia bourrasque, car noua
ne pouvons absolument pas prévoir ce qui
arrivera demain.»

On veut espérer encore ique «ies paroles
be seront pas tristement prophétiques. Mais
|on se demande d'autrei part comment le gou-
vernement dont la bonne ivolonté est in-
contestable, pourra adoucir, sinon Yruppri-
merj totalement, les conséquences prochai-
nes de cette crise qui devient chaque joug
plus grave.

Correspondance parisienne
Paris, 28 septembre.

Si les gouvernements fran«jais et alle-
mand ne veulent pas ,mentir; à leur réputa-
tion de pacifistes, ils ont à remplir le de-
voir d'arranger amiablement, gentiment l'in-
cident des déserteurs à .Casablanca, qui est
,tx>mbô «Ians la presse .comme une pierra
dans la marie aux ,grenoùillea\ Et en ef-
fet toutes les nouvelles officieuses s'accorr
dent à (représenter que > les cabinets de Par
Iris et de Berlin pnt le désir de solutionner]
oette affaire dans un vbon esprit

H ne faut pas (trop ^'occuper de ce que
disent les journaux; ai ce sujet Nos chauvins
aussi bien que les ipangermanistes font leur]
métier de brouilleurs de cartes en exploi-
tant lia version qui sert le mieux leur! animo-
tsité.
' |NoS chauvins disent : Il est intolérable
que les Allemands viennent par leurs ma-
nœuvres malhonnêtes prêcher la désertion!
dans notre corps d'occupation et nous af-
faiblir. — Les pangermanistea «s'écrient : Les
Français violent le droit) des gens en déniant
à nos autorités consulaires leur droit de
protéger nos nationaux.

Ce sont là des versions exagérées
Cependant il subsiste un fait c'est quel

là-bas il règne entre français et Allemands
un! antagonisme dangereux, d'autant plus re-
doutable que les uns et les autres ne de-
meurent pas dans la mère-patrie et ont une
propension à défendre plus âprement leurs
intérêts nationaux.

Metites nouvelles suisses
ST-IMIER. — iSaïnedi dernier, en Creusant

sur un terrain, sur le Pont, «partier <ie
St-Imier, on a découvert à 1 mètre 20 de
profondenir, le scjuelette d'un homme acOroupi.
Autrefois, il y avait en cet endroit un éta-
blissement assez mal famé, d'après les dires
des vieux habitants du village. L'empiète, qui
devra se faire, jetterai probablement quel-
que lumière sur cette affaire, car il s "agit cer-
tainement d'un crime Idgat personne _e se
s,g4yiffît à SHaytèE.

DELEMONT. '̂  I^aa_»h|, l'uta fies va-
leurs de la Banque du Jura, a été ramené
d'Alexandrie dans les prisons de Delémont
Lia juge d'instruction lui a fait subir uni
long interrogatoire. Le camarade de Fas-
n&cht le principal auteur du val, Civelli,
nie, sera pas jugé en Suisse, mais p&ïi llter
lie, eott jpjayis d'origine:. On est toujours sans
nouvelles dû troisième fiâupftble, le déserteur
fraaicafe AJibetct ; , i .

BERNE. — Un 'forriWe agcidettfc est arrive
am pjassaige àj niveau entre Buren et Riiti.
Deux citoyens de Bûren ŝen retournaient en
voiture à \leuK domicile, lorsqu'arrivés au pas-
sage à taivaaM,, une barrière ouverte leur
indiqua que lai vto^e était libre Àu{même mtoi-
ment arrivait le train de Bûren. L'un des
occupants put sauter de lai Voiture, fendis que
l'autre, M. Fritz Egli ftit tué aet

BERNE. — L|_ Ille division1, «^ui 
ai 

«com-
mencé l.undi soin cours de répétition, compte
uto effectif de 10,400 hommes. Elle cantonne
oâ soie à Berne et environs, puis, elle se ren-
dra mardi dans les localités où doivent avoir
lieu] les cotes préparatoires.

SIERRE. — La fillette de M. tm'esch, miaïV
chatod de vins, âgée d'e 6 ans, était allée
chercher, uto de ces soirs, du bois au bû-
cher. En voul&nt allumefr! une lamlpe, elle
mit le feu à ses vêtements. Loirsqu'on put
éteindre les flJammes, la fillette n'était qu'une
piîaio; elle expira bientôt au' milieu; d'atroces
souffriatoctes. i .

AARAU. — On vient de découvrir aîu; Bœtz-
berg, couché sur un banc, le cadavre d'un
jeune homme qui avait suivi les dernières ma-
nœuvres. H (a été frappé d'apoplexie pendante
qu'il piren|ait un maigre repas composé de
pain et de viande. On n'a pas encore établi
l'identité du malheureux, qui paraît être un
ftuvrior ŝ ans travail, âgé d'environ 30 ans.

ST-GALL. — Suivant une communication
du comm&ndatot de la gendarmerie canto-
nale, les cambrioleurs arrêtés à la suite du
vol Idians une bijouterie à Zurich, parais-
sent être également les auteurs de différents
vols comtois à St-Gall. On a trouvé en leur
possessien de nombreux objets provenant de
ces voJs.

MORGES. — Les mises de Isa fco'mmunei de
Morges, dont le résultat sert de base aux
marchés des vins, ont été fixées au lundi
5 tactobre, à 3 heures de l'après-midi.

Nouvelles ôes (Hantons
Après les farines, les blés.

(BERNE. — PoUr la première lois, on a
Vu, à la Bourse des blés de Berne, uto
(groupe de quatre bu i,oinq agents allemands
Offrir du Wé de iBavière. Ce fut un événe-
ment car l'Allemagne, loin de suffire à
fea propre 'consommation, doit acheter cha-
que année à l'étranger ides quantités con-
sidérables de blé pour combler le déficit
da sa production. Quel intérêt le commerce
ia-llemand peut-il donc avoir .à (augmenter,
ce déficit et à vendre du blé qu'il serai
obligé de remplacer, dans quelques JOKHS»par un article plus cher î C'est la question
qu'on se posait à .  la Bourse de Berne, sans
pouvoirj la résoudre autrement ique par d«3s
hypothèses.

La plus ' actif éditée est que la prime d'e_-
portation accordée aux farines de première
qualité permet aux meuniers de tirer de la
mouture du blé étranger, dont la qualité est
supérieure au blé indigène, • un plus grand
profit que de la mouture de ce dernier.
Cette explication, qui paraît assez plausii
ble, vérifierait absolument l'assertion, de pos
meuniers, d'après laquelle le 'régime des
aoquits-à-caution assurerait aux meuniers pl-
lemands non Seulement l'équivalent du droit
d'entrée sur les bléa étrangers, mais en' plus
Un bénéfice appréciable.
Une élection et ses suites.

Après une semaine d'agitation électorale
comme on n'en a pas vu souvent à St-Imier,
la votation pour le irnaire a donné le ré-
sultat que l'on attendait, <soit une majorité
considérable, presque écrasante, pour M.
Chappuis, qui a réuni 911 voix, contre 174
à M. Sandoz, et quelques voix égarées. Lé
premier magistrat de St-Imier est donc con-
firmé dans ses fonctions par la grosse ma-
jorité des citoyens de là commune.

_ On annonçait Samedi soir, par fin bulles-
tin rouge, que plainte allait être portée
contre le « Jura Bernois». C'est, à coup
sûr, le premier procès de presse que l'on
aura eu dans lo .Vallon, ff sera très cu-
rieux d'en connaître et les détails et le ré-
sultat ¦ i
Courses de chevaux A Delémont.

Favorisées par un temps des plus agréa-
ntes, les premières courses de phevaux or-
ganisées par la Société hippique de la val-
lée de Delémont flui .ont eu lieu dimanche,
ont eu Une réussite icomplète, en particulier
la course militaire qui comptait 14 partici-
pants. Le président du jury, M. le capitaine
«ie: «3a.val.erie tfâ_ej', à .ïei'ue, a relorvél'ija-

pOïfiafiee qu'oui léa fcoufséa pôW I'éleVagé da
cheval dans le Jura vet pour l'avenir de 110-
jtre armée/ puis, il a proclamé les différents
gagnaiitB des courseg. '

Chevaliers du vol.
ZURICH. —» On vient d'arteïeV, t Zuridfi

même, les auteurs d»i jcjambriolage commis
«Ians les grands magasins Jelmoli, Deux poli-
ciers finirent par être intrigués par les al-
lées et venues continuelles d'une automobile
portant «_uiatre messieurs, dont l'un paraissait
être un officier autrichien, à en juger par
eon uniforme.

Les qaja'tTe in'coïm_5 furent filés pendanï
toute une journée et une nuit. C'est alors
seulement (ju'on les arrêta. Cela n'alla pas
sans difficultés. L'un d'entre eux prit la
fuite, ce qui obligea un des agents à dé
Charger son arme à plusieurs reprises.
Finalement, il put être rejoint et me-
notte. Defujx autres furent emmenés sans
résistiance grâce à l'aide prêtée au agents
p^r un redoutable chien policier. Le quatrième
complice a disparu.
l'enquête a fait découvrir à" la rue de

rEnge, Zurich III, le lieu d'habîtatioto des
malandrins; il y avait là Un vMtabls musée
d'objets les plus divers : Chaînes de montres,
cannes, piarapluies, colliers, bracelets, cou-
teaux, rasoirs, pharmacies de poche, étoffes,
costumes etc., le tout représentant une yar
leur de plus de 11,000 frïan,cs. \

Dans la pioche d'un des Cambrioleurs, on' a
découvert le plan, d'une maison de iWàdens-
wyl; probablement que ces chevaliers du vol
avaient l'intention d'aller .continuer leurs ex-
ploits de ces côtés.
Un caissier vole et s'envole.

Une fugue qui fait sensation à Winterthour,
c'est celle du nommé U. Rickenbach, employé
de l|a Société coopérative de consommation,
homme de confiance des ouvriers de l'industrie
textile, (Saissier de leur syndicat, candidat du
pjar ti socialiste aux élections au Grand Conseil
de l'année dernière, l'unique promoteur enfin
d|e la grève cjui faillit éclater k la même épo-
que. Rickenbach a pris la fuite en empor-
tant 1000 francs, qui ne lui appartenaient pas,
et la,u bras d'une femme qui n'est pas la sienne.
Il a abandonné sa légitime épouse et ses
enfants. Un manda,t d'arrêt a été décerné
contre M.
Protection des travailleurs.

1 'LUCERNE. — La cinquième assemblée de
délégués de l'Association internationale pour
la protection légale (des t̂ravailleurs, a été
ouverte lundi matin, à 9 heures, à la salle
du Grand Consefl, par le président M. H.
Scherxer, conseiller 'national N à St-«_all, _u\\
p, salué les délégués tau nom du Conseil fé-
déral. M. Schultess-During!' a souhaité la bien-
venue aux assistants, au nom du gouver-
nement de 'Lucerne. Les (représentants de la
Hongrie, du St-Siège et ,de la Russie ont fait
des déclarations de sympathie pour les tra-
vaux de l'Associatdoto. (L'assemblée a beau-
coup applaudi un discours de M. Millerand,
ancien ministre, qui a parlé des buts à at-
teindre par la législation internationale pur,
la protection des ouvriers.

Le bureiau actuel a été Confirmé par ac-
clamations, avec MM. Hv Scharrer, président ;
Lachenal, vice-président ; Wullschleger, tré-
sorier, et 'Baur, secrétaire général.

L'assembléei a nommé cinq commissions _ui
ont immédiatement 'commencé leurs travaux :
1. pour ïa gestion ; 2. pour la question des
poisons industriels ; ' 3. pour le travail de
l'enfance et le travail à domicile ; 4. pour
l'application de la protection ouvrière ; 5.,
pouç l'assurance des étrangers.
noyé dans la Sarine.

¦VAUD. — M. Louis Mottier s'était rende
lundi à Gessenay pour affaires. Le soir il
s'attarda quelque peu; ai Rougemonll et il. était
près de «minuit lorsqu'il, reprit le chemin de lai
maison par le pont du Vernex. Arrivé à
«quelcrues centaines de mètres Ûe son domicile,
au lieu de suivre le sentier qui le condui-
sait devant sa porte, Ml. B'engagea dans l'ë
eentien; très abrupt qui descend au pont Ri-,
chiard. Il perdit pied, fit une chute de quel-
ques mètres de hauteur et roula dans la
.Sarine, où il se noya»

iM. était âgé de: 40 |_aa. Il laisse Une veuvt
et six enfants, «dans une posHi _a gênée.
Pour l'horlogerie.

Une commission fin_n'cière s'est- donnS
pour, tâche de réunir une somme de 80,000
îr. pour le développement de l'horlogerie
à Ste-Croix. Elle vient de' constater aveo
plaisi.c que les souscriptions particulières d»>
passent cette somme ; elles atteignent, ea
effet fr- 85,000. On arrivera ainsi aisément
à former le capital de fr. 100,000 qu'il s'a-
git d'avoir, en plus de l'apport des future
fabricants, et l'on espère que Ste-Croix pourra
voir, cette année encore, fabriquer une très
bonne montre interchangeable, selon le, nos-
v_âS modèle déposé.



Fixation dn prix de la vendange.
Dans le but de s'enquérir, avant l'époque

de ia vendange, de l'état de la récolte dans
chaque commune et de déterminer, ensuite
Un prix équitable de 'la vendange qui puisse
servir de base aux .transactions entre pro-
priétaires et encaveurs, le département dé
l'Industrie et de l'Agriculture a réuni lundi
28 courant, la Commission nommée à cet
effet, ainsi que les 'délégués des (Communes
viticoles. i \ i

Il Résulte du rapport (de ces derniers qtoé
l'état du vignoble neuchâtelois! est très varia-
ble au point de vue de la quantité. Dans
certaines vignes qui ont pouffert de la grêle
et du mildiou, la récolte sera à peine de
un quart de gerle de vendange par ouvrier,
tandis que les plus ibelles donneront une ré-
colte de 2 à i2 V2 geries pour le blanc et de
1 à 1V2 gerle pour (e rouge. Selon toutes
prévisions, la moyenne générale du vigno-
ble ne sera pas supérieure à I 1/* gerle
pari ouvrier. , V' ( . ;

Quant; ai la «qualité, telle sera bbnhe, sauf
dans 'les vignes fortement atteintes par le
mildiou.

(Tenant compte de ces deti_ facteurs et
d,u fait que le stock des vins en cave est in-
signifiant, la Commission et les délégués des
Conseils communaux décident de fixer de
ïjif. 38 a fr. 48 le pri£ de la gerle de blanc
je.} d.e 45 à 60 frr celui, de la gerle de rouge.

Le minimum est applicable à la récolte
des vignobles atteints 'par, la. grêle ou les
maladies cryptogamiques; le maximum s'en-
tend pour la récolte, franche, provenant de vi-
gnes b\en situées.
Basse vengeance.

Uto acte d'une biassesse révoltante a été
commis pendant la nuit de samedi à diman-
che dans l'écurie de M. Ch. K., à' Fleurierfc
Cette écurie est louée en partie à un Voi-
turier, M. B., qui y loge une vache et trois
Chevaux en pjlus des deux chevaux du ppoj-
priétaire.

En entr'ant, dimanche matin, M. B. Cons-
tata les traces d'effraction autour de la ser-
rure, dont la boucle avait été arrachée; la
porte ayant résisté, on avait pénétré par la
fenêtre, ouverte «an passant (ai main par un
carreau cassé; les deux chevaux de M. K.
paraissaient trte malades; et la journée se
passa tout entière à lep soigneï! avec/ tout lé
dévouement possible. '

Malgré tous les efforts du Vétérinaire, l'un
d'eux, «ne jument de \1 ans, achetée l'année
dernière, et d'une valeur de 2000 fr.,' expira
Vers 8 heures du soir. L'autopsie, faite lundi
après-midi, n'a fourni aucun indice de poison;
et il faut atteindre les résultats de l'analyse
pour être fixé sur la matière «pie le îual-
faitelur a fait avalefl an* paires bêteg« L'au-
tre jmnent ïte â«?ée> a résisté i
Conseil communal de Neuchâtel.

Efl aïî>lica'tîoto diï hôuvéâu règlement icoffi-
munal l'autorité executive du phef-lieu vient
de pwteéSder, à.1 utoe naiivell.e. Eépar.tjtsoft d&
ses aicàstètfee. , 1

Comme on le saifj, f̂ eisï U. Me Dou'Êrg-
blatode, ancien pasteur à Ue. Chaux-de-Fonds,
<_xâ a été appelé aux fonctions de; secrétaire-
archiviste criée piasr le nouveau règlement iU
est entré ein fonctions le %5 septembre.

ML Henri Berthoud, _ui dirigeait le s<5-
Iftéliairiajtv §i .Piriis la flicestiân des travaux pu-
bJics. f >' : ' 1 ,

Enfin, H. Feïldinafid Pclrchaî, déchargé de
lai direOtjom: des travaux publics, pourra désor-
mais consacrer; tout soto teatopis1' à laj présidence,
c'esti-à-dire à la diiiectàcn géinrérale des affaires
.Ha la i&mm'utoe. Le président aura en outre
ecfus Sa direction immédiate le secrétariat,
ei il preinflra le âicaptèjre (le l'instruction
PiuMicfùe e|t des cultes.
Manœuvres d'automne.

IM ïégiofi de_ bWds ide la Thièle, «Sriïr'ô
les lace «ie Neuchâtel iet Bienne, s'appr.ête
à recevoir de nombreux* soldats du génie, sa-
peurs, pontonniers, télégraphistes, etc., qui
effectueront un cours de répétition dans ces
parages. > . . . . , ,

D'autre part le bataillon 13, de Genève,
fort ide six cents diommes .environ, arrivera
aujourd'hui «eto train à Morat d'où il ga-
gnera Chiètres ^ pied ; c'est dans ce village
«pie' les troupiers genevois seront cantonr
inés durant leur cours (de répétition. :

|0n prête aux autoritfe .militaires l'inten-
tion de fairîe exécuter dans Favenir, autant
«rue ipossible, les cours d.e répétition des wel-
ches dans le- Suisse allemande, tandis que
les bataillons de la Suisse allemande feraient
les leurs dans la Suisse romande.
Musique militaire.

La « Musique militaire» de' Neuchâtel a
donné dimanche soie un concert .très réussi
à la <( Grande cave », à Berne, devant un au-
ditoire que t l'on évalue & plus de mille per-
sonnes. L'après-midi, les Neuchâtelois Ont
jou é quelques morceaux dans le jard in 'de
la villa que notre .concitoyen, M. R. Com-
tesse, occupe à l'Otranienberg ; l'éminent pon-
seilletr; fédéral s'est montré .très touché de
cette délicate attention.
là « Militaire» est rentrée hier soir par

la Diceicte de six heures, avec une couronné
qui; lui a été offerte par la « Stad.tmusik »
^a Bejctoe, laquelle s'est fait pin plaisir de
Décevoir les musiciens neuchâ, _$m et Ù& -fis
Wi&m àtm i» util* &4éém\$,

Un naufrage»
Dimanche Soir, h T 1'/ .  _ôuf«5S, 055 cha-

loupe; à voile montée pari M. Galland et Mlle
Rognon, d'Auverjnder, a tourné à J500. m» «P
avant du pont dei Serrières.

Leurs appels furent heureusement 'eînteïï-
dus et M. H. .Schenker, do Serrières, réus-i
tûM à1 irj ecueillir dans .son bateau les naufra-
gés ej t à les ramener sains et saufs à la
rive. Quant «à la chaloupe, elle fat remor-
cfuée le même; soir, à Auvernier par ton bateau-
moteur, mais ce n'est (pie hier matin qu'oj_
put la remettre BUT ,sa quille. I
Concours d'élèves bovins a Fenin.

Favorisé par ras temps magnifia^, le coto,1-
fcburs organisé par la Société d'agriculture!
du iVal-de-Ruz a fort .bien réussi. Il comp-
tait 7 taurillons ctont _ ont été primés en'
deuxième classe et 5 en troisième ; 63 gé-
nisses de six mois (à un an, dont) 7 primées
en première classe, 16 jen deuxième, 14 en
troisième et 14 mentions ; ¦ 71 génisses de
plus d'un an, dont t8 primées en' première
classe, 10 en deuxième ,et «27 en troisième.
Ces concours de jeune bétail affirment par,
leur grande participation le travail qae nos
agriculteurs du :Val-de-Ruz se donnent pour,
créer une race de valeur.

QRronique neucMtehise
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Société suisse des spiraux.

Hiàr; après-midi à 4 h. ^ 
eu lieu à l'Hô-

tel central, à La ChauX-de-Fonds, l'assem-
blée générale annuelle de la Société suisse
des. spiraux, constituée, on le sait par plus
{de 400 fabricants d'horlogerie «et régleurs
de l'a région horlogère puisse. Le siège so-
cial est à La .Chaux-de-Fonds, la fabrication
test à Genève. * ; s..

Cent vingtHcinq .actionnaires étaient pré-
sents ou représentés, porteurs de 868 ac-
tions, donnant droit à £78 Voix. '
. L'assemblée a pris connaissance avec in-
térêt du rapport de (gestion ainsi que de ce-
lui des contrôleurs, qui ,oonstate la "bonne
marche de la Société dont les excellents pro-
duits sont de plus «en plus appréciés de la
clientèle. Divers spécimens de spiraux trem-
pés, d'une exécution particulièrement déli-
cate et difficile, ont .été soumis à l'examen
des fabricants. lTy avait en particulier des
spiraux pour montres 4 lignes, qui pe se
sont pas vendus moins .de 50 fr. le spiral.
Ca détail montre bien ,à quels beaux résul-;
ta t. de fabrication, la .Société est parvenue.

Les «Comptes dp l'exercice 1907 bouclent
paii un bénéfice net ,de 15,938 fr. 60, que
l'Assemblée a décidé d'utiliser c$nm,e suit :
4% sur le ciapital-actiotos flé '

99,000 fr. S3960»-̂
Bonification au personnel 1200»—!
6 °/o d'amoirtisselneint sur les &dK&> ' '

tes-débiteurs, marchandises
générales, _utillages et mo-
bilier : ¦- 4632»25.

35 % d'amotriàssément «toi* le
icompte Brevets et Procédés de
Imbrication 5746»15

Repart à «aompte aàWVeiatë 400»20
Sommé égale 15,938»60

Le conflit des menuisiers.
Jpe Syndical .des ouvriers menuisiers a et?

hier isoir rassemblée'générale que nous avions
annoncée, destinée à prendre connaissante
de la situation, après la visite faite aux pa-
trons crai n'étaient pas disposés à acceptée
la nouvelle convention. '¦

L'assemblée a constaté qu'une vingtaine de'
Chefs d'entreprises, employant 80 ouvriers
environ sur une centaine occupés à La Chaux-
de-Fonds, avaient signé la nouvelle conven-
tion . Celle-ci a une durée de deux ans. Elle
prévoit une augmentation immédiate de 2
cent, de l'heure, pour chaque ouvrier in-
distinctement. Les autres points-de l'ancienne
convention n'ont reçu, aucune 'modification.

Parmi les adhérents à ces nouvelles condi-
tions, figurent l,a généralité «des patrons em-
ployant les moyens mécaniques, comme aussi
quelques autres ayant des ateliers de plus
modeste importance ; ceux-ci n'ont pas voulu
•revenir en arrière, en .constatation surtout
des bons résultats qu'avaient .apporté aux
conditions générales du, métier, la conven-
tion en vigueur ces .dernières années. Celle-
ci a également beaucoup amélioré la valeur
morale et professionnelle des Ouvriers.

Par Contre, (une dizaine de patrons, Occu-
pant ensemble 12 à 15 ouvriers, n'ont pas
Voulu se joindre à leurs collègues.

Chez ces derniers, i© travail a cessé ce ma-
tin. Il n'est pas possible de dire encore^Comment le conflit se .terminera de, ce côté-là.
Tout te qu'on peut savoir, c'est que, lea
Ouvriers se sont formellement engagés à ne
pas travailler pour les patrons _25 signatai-
res de la convention, i
Le concert de M"1 Bertbe Pittet»

C'est le mercredi 14 «octobre cfu'atora liefi
dans la salle de «la Croix-Bleue, le concert
Offert par Mlle Berthe. Pittet au public de ea
ville natale. Après plusieurs lannées de sé-
rieuses études commencées à [Genève, conti-
nuées à Berne et parachevées à Berlin se-
lon la méthode LilyiLehmann, Mlle Pittet est
maintenant fixée à Zurich! «comme professeur
de chant ; c'est la également qu'elle s'est
d,éjà fait entendre à (maintes reprises, ac-
cueillie pas 1 es éloges jatoanimes d'we cri-
4sm 4ù m .eat &a ax$gw>* ite «2 _>

cHeki Zeitufig!» P»3c*ol*- 1907,,PeïèVS la beauté
de: Forgane, la diction; parfaite dans plusieurs
langues, mises au service d'un tempérament
musical juste et profond-

Mile Pittet s'est assuré la «Sollabjratioli
tprécieuse de Mme Alice Lambert-Gentil qui
Bé fera également entendre comme soliste.
Cn artiste en son genre»

Notis avions signalé eto soto temps, respi-
ration dans un magasin (de Neuchâtel, d'un
outillage d'horlogerie en miniature, fabriqué
par, un vieil ouvrier du Locle, M. Fritz Per-
relnoud. 1 1

Noua avons pensé oroedeet exemple du beau*
ifelemt manuel de nos .praticiens intéresserait
aussi notre public et nous avons prié M.
Perrenoud de nous confier pour quelque temps
ses minuscules chefs-d'œuvre. 1
' Ceux-ci sont exposés dès aujourd'hui dans
îa vitrine de M. ^agne-Juillard à la rue
Léopold-Robert Ds se composent d'un établi
avec étau, estrapadeà tour aux vis, burin-fixe
à engrenage, iour %à pivoter, outil à plan-
ter, etc. Un autre .établi est «combiné avec
un tour à polir. Enfin, Wa feurin-fiçei à corde
ej st monté _ part ,

Cet outillage liliputieh' est construit avec
Wn art tout à fait remarquable. M. Fritz
Perrenoud, qui a soixante dix ans, a de quoi
lEaire .envie à bien, des jeunes; ses outils
sont travaillés avec un sens pariait des pro-
portions, un fini irréprochable et pne sû-
reté de main, qu'on ne saurait trop admirer.

,TOUB ceux qui verront ce travail de pa-
tience et de dextérité manuelle «3eront de
tootre avis.

Ui rMaotion déollne toute responsabilité quant.à
la teneur des communiqués.

Soirées ft l'Union chrétienne.
Le « Bourgeois gentilhomme», de Molière",'

a eu! deux soirs f à  l'a semaine _assée, le
(plus franc et le plus légitime succèSl à Beau-
Site; aussi bien une troisième représentation
en a été demandée; elle aura lieu jeudi,
à 8 heures et quart; c'est le cas de dire
que « les grands» suivent le bon exemple
«des petits», .puisque cet hiver les Unions
tiadettes ont dû, elles aussi, se présenterf par
trois fois devant un public attentif et charmé.
H f_ut dire que la faveur des, spectateurs est
pleinement justifiée, car l'exécution de cette
pièce est un vTJai régal où tout : jeux de
«scène, diction» naturel, décor et ballet — est
rendu On ne peut mieux et provoque des
applaudissements unanimes. .

.Que ceux qui désirent! voir ou revoir «quel-
que: chose dio bien» fassent l'emplette d'un
billet d'entrée aux magasins de l'Ancre et
Rober,t-Bec_; _rix 50 et
Championnat suisse de marche.

L'Association Suisse de football fera', pOuT
fa première fois, disputer un championnat
suisse dis mjaTche sur une distance de 30
kilomètres. Celui-ci aura lieu en notre ville,
le dimanche 11 octobre prochain, et est d'a-
vance assuré de remporter un beau succès.
Bon nombre de nos meilleurs pédestrians sont
déjà engagés, parmi lesquels Eglin de Lau-
sanne, gagnant du dernier Marathon neuchâ-
telois, Magnin, vainqueur du _me Champion-
nat de l'heure, etc.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au mardi
6 octobre, au magasin de caoutchouc Henri
Ducommun, me du Grenier 5, La Chaux-
de-Fonds. ' !

Cinéma Pathé.
Le succès du «Cinéma Pathé » s'es. ftffirttt'ë

dé plus en plus. Dimanche après-midi un très
nombreux public se pressait aux portes du
théâtre. La direction avait eu. la généreuse
idée d'inviter à cette séance les orphelins
des deux établissements et leur a (distribué des
friandises à discrétion. Le soir, on s'écrasait
littéralement et bon nombre de personnes fu-
rent forcées de s'en retourner faute de! place.
Celles-ci ne seront pas fâchées d'apprendre
que le «Cinéma Pathé » donnera jeudi «soir;
son irrévocable dernière représentation avec
un programme tout nouveau. , ,

(Communiqués

•c l'Agence télégraphique suisse
29 SEPTEMBRE

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

Beau et doux-

Chambres fédérales
BERNE. — Lie Conseil national S 0uv«3ft

Sa session hier à -Vsheures ^près-midi et
atr epris la discussion,' «pii avait été interrom-
pue à la fin de tia dernière session concer-
nant l'assurance accident. ,
1 Les rapporteurs exposent les avantagés
du monopole fédéral et déclarent que ce.
Système seul permettra d'assurer le fonc-
tionnement rationnel de l'assurance-accident.

M- Sulzer, de Zurich, déclare qu'il c'était
fout d'iabord rangé à oette «solution, mais,
après examen, il a été pbligé de reconnaî-
tre que non seulement le fait du monopole,
mais l'extension de l'assurance aux accidents
non professionnels, qui est à Ja base de tout
la système; pont inadmissibles.

H, constate,, notamment, que fciettë exteû-
Hiflfl das iftasiuanoes entraînera POBT la Con-

fédération des frais beaucoup plus ctoïsîdér**
blés «qu'on ne se l'imagine généralement Eu
outtfe, il craint qu'«?lle pte  favorise la simu-
lation. 1

L'orateur propose eff conséquence' fle reu-
Voyeii le projet tout entier au Conseil fédé-
ral, en invitant ce dernier à rechercher une
solution sur une autre base.

Au Consi_l des Etats, M. HoffroàHH rap-
porte sur l'arrêté du Conseil fédéral leoncer,-
nant les écoles et cours d'officiers. !

La Commission! propose un autre système
0e celui du Conseil féidéral. Elle demande
notamment que les normes fixiSes pour les
écoles et Cours d'offîcieirS, en application dé
la nouvelle loi militaire; soient établis àl titre
provisoire. Elle demande .en plntre la sup»
preesien. _ es cours tactiques.

Socialistes soleurols
SOLEURE. — D*a_s ttoe assemblée &sséi

nombreuse 'des radicaux de Granges, il a' été
décidé d'exprimer au «xj imité cantonal du parti
le voer. «qu'aux prochaines élections au Conseil
national un mandat soit laissé librement aux
socialistes duj canton. i , '¦ > ,

Expropriation et juristes suisses
(ZURICH. — A rassemblée de lundi de la

Société des juristes suisses, MM. les doc-
teurs Maag et ide iWeiss ont présenté des rap-
ports fort intéressants sur la révision de la
procédure en matière d'expropriation.

Une longue discussion a suivi , dariâ
laquelle on a entendu entre autres MM.
le Dr (Wullschleger, juriste des C. F. F.,
et les juges fédéraux DrS Schmid et Reichel.
II. a été décidé de recommander la revision
de la loi sur l«3s expropriations ̂ g toute
son étendue. 1 1

La première joturhée de l'assemblée s'est;
terminée par, «ce vote. '

Alphonse XIII A Munich
MUN110H. — Le roS et la reine d^Espagri'ë

sent arrivés hier matin] à Munich, par l'Orient-
Express. Les souverains ont été reçus sur le
quai de la gare richement décorée, par le
prince régent Luitpold de Bavière, la prin-
cesse Louise, le prince Louis-Ferdinand et
sa femme, l'infante Paz, oncle et tante; du roi
d'Espagne; le prince Ferdinand-Marie, infant
d'Espagne; le prince Adalbert, Oousin d'Al-
phonse XIII, le prince Alphonse, ainsi cpie par
tous les membres de la maison royale et d_
la ligne ducale de 'Bavière.

Tous les ministres d'Etat, ainsi que M.
Polo de Beraiabé, ministre d __pagne à Ber-
lin, et M. Rosipal, consul d'Espagne à Munich^
étaient également présents à la réception.

Une chute de 2000 métrés
BERLIN. — Un IMofa mïigéBblé, $10%

par. le Capitaine Abércons et trois autres
personnes, a éclaté alors Qu'il se trou-
vait à deui mille mètres (l'altitude.

L'enveloppe s'est heureusement déployés
en forme de parachute, ralentissant la des-
cente, de sorte que les aéronantes se1 tiren.»
«̂ ans grand mai de cette terrible chute..
Fabrique de tulle détruite par le feu

BOULOGNE. — Hier après-midi, un immense
incendie a détruit une fajbricpie de tulle de
PaJais. «Quarante métiers ont été la proie: des
flammes. Cent cinçjuante ouvrière Ot ouvriè-
res sont réduits au chômage Tard dans la
soirée, les pompiers n'étaient pas finsOire ma-fr
très dn feu. < 1

M) ép $clîes

<a_g£ |̂_5> 
 ̂<Smt___^____M>-

Zurich , 37, Nielengasse, le IJ Avril 190t.
«'J 'ai (ait usage de l'Emulsion SCOTT

«jour mon gjarçon 'Edmond, Sgé de cinq ans et
demi , qui était atteint de

Tuberculose
« de rachitisme et j'ai obtenu de la sorte un
très bon résultat. Il a maintenant six ans et
demi et U jouit d'une excellente santé."

Edmund Meicr-HOsli,
¦_BSOSBBt____B3ïnBSRas_J|

Voici un cas entre mille où l'Emulsion SCOTT •réussi à détruire les «roubles tuberculeux et le rachi-
tisme, alors que toute autre chose et toute autre
emulsion ont {ait défaut. La raison en est Que les
autres émulsions contiennent généralement de l'huile
de qualité Intérieure et par cela même non curative,
tandis que l'Emulsion SCOTT ne renferme que l'huile
la plus fine, la plus fortifiante du monde, rendue
savoureuse et ditesUve par le procédé sans rival de
SCOTT. C'est la seule raison qui donne à

l'EMULSION

SCOTT
le pouvoir de guérison. La marque Invariable dt
SCOTT est 'le pécheur et son poisson" sur l'enveloppe,

Prix :
S fr. SO et t fr. chez tous les Pharmacien».

MM. Scott es Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin} envoispst
tratis échantillon contre so cent, cn timbres-poste.

s
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Me Ci. Bit», notaire
Rue Léopold-Robert 50

-_¦_. MMBWmL *&W
Pour de suite ou époque à convenir:

Tilleuls 7, 3me étage de 3 chambres , éven-
tuellement 4 chambres , au gré du pre-
neur , cuisine et dépendances. 13633-8

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

13634
Rocher 11, rez-de-chaussée de 8 cham-

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

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

bres, cuisine et dépendances. 13636

AlexIs-IYIarie-Plaget 67, pignon de une
chambre et cuisine. 13637

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

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

Terreaux 4, un beau peti t logemen t de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Prix
modique. 15333

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

cuisine. 13G39
Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
13611

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

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

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 chambres ,
alcôve, cuisine et dépendances. 13644

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

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

• 14766
Alexis M -Piaget 63, sous-sol, 2 piéces,

cuisine et dépendances. 14767
Ravin B, sous-sol , 2 pièces, ouisine et dé-

pendances. 14768
Alexls-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 14769
Ravin B, pignon, 1 ebambre , cuisine et
1 réduit. 14770

Pour le 30 Avril 1009 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 13645

Numa-Droz 37, 2me étage vent, 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. 14771

Ronde f B, 2me étage sud, 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 14772

Pour le 31 octobre 1908
à louer appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, au ler étage, côté
vent de la rue de l'Envers 26. Maison
d'ordre. — S'adresser Etude Ch.-È.
Galiandre, notaire, rue de la Serre
no. 18. 14997-1

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n° 9, rue Léopold Bobert ,
neuf chambres dont 3 trés grandes , 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser k Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-42*

A £¥Wil
pour de suite ou époque à convenir:

Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Sme
étage, logement superbe de 4 ou 5 cham-
bres. 14968-2

S'adresser à M. Auguste Jaquet,
notaire, Place Neuve 12.

Etude JULES BELJEAN, notaire ,
rue Jaquet-Droz 12

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

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

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

installée. Situation centrale. 13785-1

A ï_OTll
S 

our le '80 avri l 1909, dans une maison
'ord re, à proximité de la Place de l'Ouest,

un logement de 4 chambres, une alcôve,
enisine et dépendances ordinaires. Eau.
Gaz. Electricité . Buanderie. Vaste cour.—
S'adresser rue du Parc 50-52, au trosième
étage. 148.5-1

f 

Etablissement spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
9 Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
g électriques brevetés* Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
Jjpour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
apoche et piles et ampoules de rechange.
s Ferme-portes automatique « Perfect » , meilleur système
•** Se recommande, _ 18282-2Edouard Bachmann

5, Rue Dauiel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds
Vente de fournitures en gros et en détail.

œsffgjg*»' Los installations et réparations sont exécutées
S^SF par électriclen-techni elen diplômé et de Ire force.

f u i " - — —

Tapissier» — Décorateur
¦ TELEPHONE ————————13945-1

- Rue du Temple-Allemand 59 :
MEUBLES — RIDEAUX — STORES — LITERIE — INSTALLATIONS

^^^êÉ ÉPiS chaufffa0e

v» ' i / ¦ i »

9, RUE NEUVE ¦ L* CHAUX-DE-FONDS l ÛÔ Ŝert 72
pgpBu 15 Septembre aa 15 Octobre 1903 ~m|
tous les jours, jusqu 'à 5 heures du soir, Samedis et Dimanches exceptés dansles deux Officines :

"IF-E, "f 1St^tOT_ ____*___Lt-_^ 1907-08 : 5%, sur tickets bleus.

T_ _  -cr _ _ _  <T k *_r l<r-v _£LO| payable sur présentation des coupons-¦-•*-*- »***P«>W^ ^»-C |0 d'actions 1308 et antérieurs. 12985-46

JË& b̂ oitrare pour Bamas
Wgk JÊÊ A'boxi.ii.e tnexi.t â, domici le

^*%_̂_W SCHAMPOENGà toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures du mati n à 9 heures du soir ; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20836-30

m_Ue Martha Uluîler
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Régulateur automatique — Grille rotative -r̂  _>¦
Circulation d'air et évaporation d'eau _r^* e rf ^
Briques réfraotaires Chamotte _j -r__*&_r • -v"!'!̂  «s**̂

Constructio n simple r ê _ *̂ ^̂ Tr^et solide .̂ «̂fcjS* <$$>
~rJ~r^̂  OATAUOGUES

'̂S'Çr vVÛ&V/-^
 ̂ REIM3EIQNEIVIEIMT8

9 _^_^**̂  »y\ _>̂ V-r/^
/  ̂ DÉMONSTRATIONS

Î̂V v» Kr  ̂ E.éon WILLE
 ̂

$r 
 ̂^̂  Rue deg Bassets § (Charrière)

L_ GQIITIR lflIIliiP I_A P__m ?ert a cimenter e' k recoller Je verre , la porce-litt UUU__ liquiUC 110 iTdge lainej ieB meublea> etc. ïrè8 résistante. -be vend OO «-cutinics le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. GOURYOISIER. Place du Marché.

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 2me élage de 3chambres ,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. • 7653-28*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 18, 2me étage de 3 chambres,

cuisine ot dépendaners . Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

ÎHllipNS
Ayant l'intention de construire une ou

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

Conditions avantageuses. 266-36*

de suite ou pour époque à convenir
M/vn/i H _ ler étage de 4 à 5 pièces, cor-
HUiU 10 ridor , gaz et électricité ; lessi-
verie, dépendances.

A M Piatfij f M appartements de 3 et
."111. rIttgUl Ol 4 pièces , pouvant se

réunir en 7 pièces, chambre de bains,
grand jardin avec tonnelle ombragée.

laftllh»! ftft atelier de 9 fenêtres, pourISVUUo UU tout genre de métier , avec
transmission. 14221-47

S'adresser à M. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget (en face du Stand).

Maisons à vendre
À vendre , ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées , et de cons-
truction moderne, dont l'une , simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements , atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 6909-65»

pour époque à convenir :
Collège 22. local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, 3me étage , ï! chambres , cui-

sine et dé pendances. Eau et gaz instal-
lés. Prix modéré.
S'adresser Etude Auguste Monnier , avo-

cat , rue iiu Parc 25. 14009-8*

Volontaire
Jeune commerçant, allemand, sachant

un peu le français , cherche place comme
volontaire. Certificats à disposition. —S'ad resser par éciit, sons chiffres B. N.
15208, au bureau de I'IMPAUTIAL .

15JQ8-2

pour tout de suite ou époque à on venir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil , de 4 cliambres , alcôve éclairée,
chambre à bains , véranda , cour , jardin ,
dépendances , chauffage central par étago.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
étage. H-7043-C 12516-23»

M mutant
de 5 chambres, terrasse et
dépendances, au 3me étage,
rue Léopold-ltobert 70 , eu
face de la gare , est & remet-
tre pour le 30 avril 1909.

S'adresser a BI. MATHEY»
DORET, ingénieur, rue Léo-pold-Robert. H-II.'792-G 15056-8

pour le 31 octobre 1908
Ronde 6, 2me étage, 3 pièces, alcôve, re-

mis à neuf. 14733-5
Numa Droz 171 , appartement moderne ,

4 pièces, chambre de bains, chauffage
central. 14734

Nord HO, rez-de-chaussée, 2 pièces, re-
mis à neuf. 14735

Sorbiers 23, 5me étage, 2 pièces, cham-
bre de bains, balcon. 14736

Numa Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. Fr. 20 par mois. 14737

Progrès 3. pignon de 3 pièces. Fr. 31.25
par mois. 14738

Progrès 5, 2me étage de 2 pièces.
Fr. 33.85 par mois. 14739
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

bois, gérant, rue Léopold Rsl ier t  35.

Mtmml
A vendre, à Bienne , dans un quartier

Sopulcux et sur deux grandes routes , un
estaurant avec Boulangerie et deux

grands jardins , l'un comme Restaurant et
l'autre comme terrain à bâtir. Conditions
très avantageuses. — Prière d'adresser
les offres par écrit , à M. Fehlmann , no-
taire , à Bienne. 14165-7*

TerrinietPoêlier
A louer locaux et agencements propres

à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble même, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès ; promet avenir assure an
preneur , s'il est actif et intelligent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000.— net annuel. Condi-
lions exceptionnelles, moyennant les ga>
ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-
ses, sous St. 12988, au bureau dé l'l_.
PARTI/U,. 12938-13t

¦T ~^=^-~ Magasin Perrenoud & Liidy lp
11 iii I _ 1_H»S»»J _̂_P I CIïA'*:J3Ŝ ~:D;E";E*C>ïJ_DJSI mi__

&M_) _̂__W * $ ÏB__W SUR DEMANDE ENVOI A I/ESSAI I sa
lii iilL "' '" Téléphone 1227 14698-1 Jef *»

ENCHÈRES
de Bétail, de Matériel agricole et de iïioMiier

à. -PETIT-MARTEL. (Ponts)
. m

Pour cause de cessation de culture et ensuite de décès, Mme. Vve de Plil-
iipise-llenri I.OBEUT et ses enfants exposeront aux enchères publiques, le
Samedi 3 octobre 1908, dès 1 heure précise de l'après-midi, à PETIT-MAR l'KL,
No. 26, ce qui suit : 15043-1

1 jument de 10 ans, bonne pour le trait et la course, 7 vaches, 2 sont fiaiches et
les autres sont portantes pour différentes époques, 2 porcs de 80 kilbb environ, 8
poules et 1 coq.

1 char à ressort , 1 char à pont , 4 chars avec échelles, essieux et mécanique ? . 3
bauches, 2 de 3 mètres et 1 de 2, 1 tombereau à bascule avec mécanique , 1 dit à pu-
rin, 1 pompe à purin neuve, 1 petit char pour enfant , 3 brouettes à tourbe , 1 dite à
fumier, 1 traîneau avec mécanique, 1 glisse, 1 charrue double-versoir, 1 dite pour
marais, 2 heraes, 1 hache-paille, 1 gros van , 1 grand crible , 3 harnais , 1 collier pour
bœuf , des couvertures , chaines, sabots, cordes à char, fourches , râteaux , pelles ,
Çioch.es, gazons et haches, 1 cric, des scies, des clochettes, différents outils de forge .

tour â Eouchoyer , 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 plauteur 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.

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

Ù

Afte «h, <0j_\_ • t par F.-W. Farrar. Version française de G.
wrld ffllî 9 __  _*^» _? S: Secretan , en 15 livraisons richement illus-
E lK  y!(Sl %sl&l BÔ& *rees de 1°° planches hors texte , d' après

des œuvres de maîtres contemporains et de
300 gravures dans le texte. — PRIX DE LA LIVRAISON : 1 lr. .'15. L'ou v rage
complet , broché : 20 fr. — L'ouvrage relié avec grand lux n . couverture artistique,
tranche rouge ; 25 fr. — «9«Jlletm de souscription et la premier» livraison sont
arrivés.



HORAIRE POUR LA GHAUX-DE-FONDS
I à partir du 1er OCTOBRE 1908 1
à Départs ponr NEUOHATEL |
W Matin Matin Matin Matin soir Soir Soir Soir soir g0ir soir w

f g29 Ï35 912 ]Q37 ]Ï50 g45 453 g21 jg43 §708 g37 f

| Arrivées de NEUCH__.T__.I_ |
jk Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir VsI 725 Û03 I1Û35 W- 130 Q24 K32 745 032 1113 I

I Départs pour le LOCLE M

I gse ysa n_ nia <nw inoe 137 nu vu m n« nu m QSï j nae 4111 |

M « 23«é >̂̂ ,__»-ts du Locle pour les Bs? émets M
1 7b-- 7*55 9M2 12*24 2*- 3*- 4*10 5*43 6*07 6*22 8*15 9*55 i
W Dimanche Dimanche Semaine Dimanche V|

w Arrivées du LOCLE S
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1— Delutfs. Eure foUs attend.
Le jeune homme s'envola. Le journaliste demeura seul6yeO M. de Fleury-Flayostc..' .
— Mon général, lui ' dit-il, voici l'instant? k& vous

«serez p|ayé de toutes les tristesses et de toutes les
larmes passées. Mais soyez te&urageux quelques minutes
enoore. Oette jeune fille ne sait rien de vous, et
André de Maurois esti son fiancé.

Le généra soupira. H Voulut rester immobile; il ne le
_ nt pas; ses jambes le portaient malgré lui à l'entrée
dt< «souterrain. <

— Oh! mon Dieu! mUrpiUtjait-il. Et si j'allais ne plas
la reconnaître! Si nous étions tous les jouets d'une
cruelle coïncidence...

Il s'avançait et Lavardac1 marchait auprès de lui. Quand
ils arrivèrent aU seuil de la brypite, un tableau charmant
frappa leura regards. (A. dix pas d'eux, Marthe et An-
dré s'étaient fenoontrés; ils) étaient tombés aux bras l'un
de l'iarUtre. Le jeune homme pleurait et riait tout à1 la
fois; il disait des mots de tendresse qui lui partaient
des lèvres, au hasarda et sans même qu'il en eut cons-
cience. H embrassait Marthe au front, de temps à au-
tre; il était fou de bonheur1. Pour la jeune fille, elle
avait laissé tomber sa tête sur! l'épaule de son fiancé
et levait sur; les. siens des yeux remplis de la. plus
pure extase. I

Et compte il finit/ que les situations les plus graves aient
leun" 'côté comique, M. Ségonnot, qui ne savait pas les jeunes
gens fiancés les considérait» ébahi, les yeux ronds et la
bouche Ouverte, se demandant à quel propos le noble André
de Maurois, millionnaire, et la fille d _U scaphandrier, se
donnaient de telles marques de tendresses?

Le général avait saisi le bjçjas de Lavardac, et poussé, un gé-
missement de bonheur. I ' '

— C'est elle! murmUr|ait-il. Cest elle! Oh! comme elle
h_ Ressemble! [Voyez-vous,, René, ces cheveux bruns? Ce
sont les cheveux de sa mère. [Voyez-vous ces traits fins,
délicats, e;t qu'on dirait sculptés dans l'ivoire? Ce sont les
traits de sa mère. Oh! je n'ai jamais rieu vu de pareil!
Il me semble que mjQta cceiui vja éclater. Marthe! appel?.-t-il
doucement.

t— Mon gènérjal...;
— Nota; 5e ne hfi ferjai pas peur. Marthe! dit-il à vote plus

haute, et s'avançant «ians la lumière.
Lp, jeune fille tressaillit! dans les bras dé son fiancé. Elle

leVai la tête, et jeta autour d'elle le regard de ceux qui sortent
d'uni songe. Elle iaperçut M. de (Fleury-Flayosc, dont les yeux
étaient fixés sur les siens. Il se passa alors quelque chose
d'extraordinaire. Marthe pjarut subir un hypnotisme tout
Spéciale Elle se redressa., quittant l'étreinte d'André de
Mauroj s, et se .mit à 'mai-cher dans la direction de celui qui
Savait appelée. Son visage était radieux. Son allure était
légè:e et gracieuse; elle semblait aller sûremen t au-devant
d'un grand bonheur.

Le général ouvrit las bras,' et elle s'y! blottit avec con-
fiance, fermant les yeux. Son père appuya la jolie tête brune
contre Sa poitrine, et se mit à la caresser, miaehinaleia£_t.
Ni l'un ni l'autre ne dit un mat, d'abord. Puis, Lavardac!
entendit un murmure :

— Mota trésor,!... ma chère petite enfant!.-., raton doux
ange!...

îl s'écarta* et s'en fut joindre M. Ségonnot, gui contemplait
'toujours bouché bée, et qui comprenait de moins en moins :

« Pour«îuoi la fille de Jérôme Richelieu et le général dei
Fleury-Flayosc avaient-ils Pain de s'aj dorer autant?»

— Eh bien, lui dit rondement LjaVaidaC!, a ylrésent que
yous connaissez comme moi Marius Pipeyrons, j'espère que
yous n'allez pas tarder à' nous le coffrer?

L'agent paru* légèrement embairriassé.
— V'a été mon; pren-ei1 soin, Monsieur, dès que j'ai appris sa

Ideraière tentative criminelle.
— Ah! ta bonne heure!
<— MiaJheuireU-tsntent, Monsieur, je suis arrivé trop tard.

ïAnsetijii «-'tait déniché. Parti pour l'étranger, ce matin _
ifcrois heures, m'a dit le patron du « Marsouin Couronné».

— Ayez-yoss fait quelque shfise pour qu'on fe ppur;-
guive?

— Sans doute! s'écria! Ségonnot légèrement indigné. J'ai
_pyoyë son signalem,ent àf Pjaris, 'd __ on ya l'expédie!: daas

loutes les directions. Cest tout fce qta'il yt aVait à faire.
Mais... pardon, M. Lavar|dac, je ne comprends pas très
bien ce qui ge ,pjasse ici. Pourriez-vous me dire pour-
quoi Mlle Richelieu reçoit autant de marques de tetadresse,
ide M. André de Maurois, d'abord, et du général main-
tenant? Je serais heureux de savoir aussi pjourcpioi ce
ifcombeau est ouvert, et piourquoi vous y .étiez venu, vous
jfcrois, Messieurs?

Lavardac hésita.;
— Je ne sais pas, dit-il, si je puis vous répondre

gâtas avoir ponsulté le général. Et je vais le faire
Il se rapprocha de M. de Fleury-Flayosc. Celui-ci ne

itesnait plus la fille dans ses bras; l'expression de son
visage était changé ; on n'y lisait plus une tendresse
extatique, mais une farouche résolution. Le réyeujç avait
disp|aru : l'homme de guerre reparaissait : !

..— Venez, dit-il àl René; viens André; viens Marthe.¦' ¦— Où nous conduisez-vous mon père.?
— Nous allons juger et punir.
En (arrivait à la porte du bureau, le général s'étonna de la

trouver fermée à l'intérieur. {I oubliait qu'il ayait laissé là
Suzanne.

— Ta cousine est là-, dit-il doucement à Marthe. Tu vas
l'emmener. Elle ne peut pas entendre ce que nous allons
dire, et il est préférable que tu ue l'entendes pas. non
plus. ' • . . *.

¦ >
Suzanne poussa Uni «Jrî de bonheur en «revoyant Marthe

vivante; les deux jeunes filles s'embrassèrent affectueuse-
ment.

— Vous., sauvée, et au château!...
— Oui; je vous raconterai tout. Venez aveo moi. Le

général désire rester seul aveo ces messieurs.
Toutes deux sortirent, et M. de Fleury-Flayosc, prenant

fpïa'ce! à ebn bureau,; fit signe aux jeunes gens de s'asseoir.-
Il était grave, mais ce qui se lisait sur son visage n'était
pas la colère, c'était la douleur; son âme n'était cer-
tainement pas emplie d'un désir de vengeance, mais d'as-
pirations vers la justice. Son attitude était exactement
celle que devait prendre, en dei telles circonstances, un
homme d'un aussi noble caractère. , .

— Mes amis, dit-il, Mme ide Noirétable né sériai pas
Condamnée par moi sans avoir été entendue, et sans que je
lui aie donné les moyens de se défendre. Cependant, avant
de la faire appeler et de l'accuser devant vous, je vou-
drais connaître exactement l'étendue de sa fautel J'en suis
pour le moment mal informé. Je sais, j'ai deviné, plutôt ,
qu'elle a fait disparaître ma fille à l'âge d'un an, pour
devenir héritière de mes biens. Je sais qu'elle a, pju faire
croire à la mort de cette enfant — piaf «juels abomi-
nables moyens, c'est un secret entre l'enfer et elle-
même — qu'elle a enfermé au' cercueil un corps vivant; qua
sans pitié pour, ma douleur elle ai conduit de fausses obsè-
ques, et qu'elle a .repris Marthe au tombeau pour la livrer à
des étrangers. C'est un grand crime, et je ne le1 lui
pardonnerai pas. Mais en a-t-elle commis d'autres?

— Je l'ignore, dit André 'de Maurois.
— Oui, dit résolument René Lavardac'.
i— Parlez! , , ,
— Dieu , qui Voit mon' amey poursuivit le journaliste,

éait combien je répugne à ce métier d'accusateur. Mais
pe que je vais dire, vous pourriez l'apprendre par, d'autres
dans une heure, et vous m'accuseriez alors avec raison
diavoir unaUquéj à l'amitié. Mme de Noirétable vous a pjrivé
pendant dix-neuf ans de la; vue et des caresses de votre fille.
Au bout de ces dix-neuf ajns, elle voulut l'assassiner.¦¦— Que dites-Vous! , \ î '?

— Ca que disait tout _ l'heure' Mlle Marthe ellef-mêmë. Ce
f_'est p£s d'un accident qu'elle a été victime , hier soir,
en mer; c'est d'une tentative, de n^urjre.

— Grand Dieu! Maarthe!...
— L'homme qui levait emtatenê ai ichlaviré la barque

exprès, dans l'axe d'un <x>|uXant dangereux, et qui se perd
en pleine mer. Et quand il s'est aperçu] qu'elle! nageait
mieux que lui; il a Voulu l'étrangle^. JI a pponiotacé des mena-
ces qui ne laissaient aucun doute sur pes intentions. Heureuse-
ment il faisait déjà sombre, et Mlle Mairthe a piu lui échajï»
per en plongeant.

(Â mima
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Le général vint au-devant d'eux.
— Entrez, leur dit-il, je suis très heureux de vous

voir. Vous avez trouvé ceci vous-mêmes?
L'un des deux hommes répondit, désignant son com-

«piagnon! : , ¦] ¦¦¦- ' r f
— Cest lui qui l'a ramassé, mon1 général. Il se prome-

nait à la laisse de basse mer, ce matin, au petit jour,'
et il a vu quelque chose de brillant. Et il l'a ramassé.
Et c'était ça. Alors, il me l'a apporté, parce que c'est
mon matelot, général. Et il faut l'excuser, parce qu'il
ne jptarle pas aisément devant le monde. Et j'ai cru
que c'était de l'argent. Et noua l'avons apporté ici, parce
qu'il y avait votre nom dessus, mon générai.

— La plaque du cercueil de ma fille, sur la grève...
murmurait M. de Fleury-Flayosc. Quel mystère se cache
là-dessous?

Il tendit l'objet à René Lavardac1.
— Il y a dix-neuf ans, dit-il, j'ai vu ceci, ceci-

tnême, sur la bière de ma pauvre petite enfant, que je
pleure encore. Et c'était bien cette plaque, quoi quïl
en manque la moitié. Les dates sont ©xj actes et C'est bien
mon nom.

Le journaliste examina; Suzanne examina ensuite. S'il
y avait là une coïncidence, il fallait admettre qu'elle
était miraculeuse. ' .,

— Et cependant, poursuivit le général, dont l'émo-
tion augmentait, comment le cercueil de ma petitel Marthe
serait-il passé du mausolée du pa^o dans les flots de
l'Océan? <- '. .

— Faut-il donc iadmettrë, dit lentement le journaliste ,
• çpi _ne autre personne est morte le même jour que
votre fille, mon général; et qu'elle était née le même
jour que votre fille; et qu'elle s'appelait commel votre
fille? Ce sont là bien des coïncidences.

Le général le considérait d'un regard à demi égaré.
— René, s'écria-t-il enfin en le saisissant! par le bras,

vous savez quelque chose de plus que nous tous. Dites-
le, ptour l'amour du Ciel! i ,

Le correspondant de guerre resta quelques instants
silencieux; ses doigts jouaient dans la poche de son
gilet avec i'épingle d'écaillé brisée.

. — Mon général,- dit-il enfin id __e voix sourde, vous
souvenez-vous d'un jour où vous vous êtes plaint d'avoir
tefflavé le mausolée ouvert.

M. Fleury-Flaybisc! tressaillit.
— Ouj, répondit-il. Mais vous ne prétendez pas?... Oh

qui donc pourrait avoir l'âme assez infernale pour com-
mettre un pareil sacrilège?

René Lavardac hésita.
— Je ne sais pas exactement que' penser, dit-il. Miut

il est certain que nous nous trouvons ici : en face
d'un mystère, et que le seul moyen d'en connaître1 la
solution... Mais ce serait peut-être trop pénible pour
vous, mon général.

— Parlez, mon ami; parlez. Vous ne voyez donc pas
que je suis au martyre!

— Le 6eul moyen d'en trouver lai solution serait d'al-
ler voir si la crypte fuuéraire êlle-même n'a .rien à
nous dire. . , '

— Oui, dit le général d'une voix sombre. Et je vous
jure que si le sommeil des morts a été troublé, je
saurai découvrir les coupables, et les punir.

Il tira de sa poche deux, pièces d'or, qu'il donnai aux
pêcheurs. i

— Merci, leur dit-il; Vous m'ayez rendu service; je
yous en suis reconnaissant.

Puis, à Suzanne, tandis que les deux hommes se reti-
raient : ' ¦ •• i l !

— Reste ici jusqu'à notre retour. Enferme-toi, au be-
soin. Nous ne serons p,as plus d'un quart d'heure.!

Partons! ajouta-t-il en se tournant' vers René Lavardac1.

2_£_

Les révélations de la Crypte
Le général et René La,V_Tdaci se dirigèrent d'abord)

vers la salle de justice, où ils prirent la clef dul
mausolée et si firent apporter une bougie, que lé journa-
liste mit dans sa poche. Puis ils se dirigèrent vers
la pittoresque cuvette gazonnée au centre de laquelle
se dressait la vieille tour surmontant la crypte funéraire.
Les deux hommes étaient émus- Le général restait .muet,
absorbé qu'il était par ses pensées; le jeune homme
respectait son silence, sachant bien que la visite des
pêcheurs avait dû remplir son esprit de préoccupations
douloureuses.

— Vous avez laissé entendre tout à l'heure, René,
dit soudain lo général, qae Vous soupçonniez depuis
quelque temps l'existence d'un mystère dans mja maison,
Que vouliez-vous dire, exactement?

Le joiurnjaliste ne répondit pas directement.
— .Assurons-nous, dit-il, que mes soupçons étaient ton-

des; je vous dirai ensuite tout fie <jue vous dédirez
savoir. \

— Pourquoi ne me l'avoir pas dit dès l'abord? demanda
Bvec quelque amertume le général. N'étais-je pas tous
désigné pour .une pareille confidence?

— Veuillez m'excuser, mon général, répondit respec-
tueusement Lavardac, pe n'est pias mota avis. Il s'agit
ici du soupçon de choses très graves, et je pense
qu'il y avait intérêt a le garder pour moi seul, jus-
qu 'au jour où il se transformerait en quasi-certitude.
En outre, il n'y, a _ %&'' plus de dix minutes que' le
hasard m'a mis sur la voie de la solution du pro-
blème. Je n'ai pas eu encore, le, temps d'j  léfléchjik



EM ei 3e le fais, j'arrive _ des) «inclusions «qui inèj
semblent invraisemblables et qui m/effrayent.. Cest pour-
quoi je vous demande crédit d'un quart d'heure encore.
Si lia crypte me montre ce que je crois qu'elle me
montreifea, je serai sûr de moi-même. Et soyez convaincu
ttae je ue me fanai pps un jeu cruel dej prolonge!: votre;
anxiété.

Les deux hommes approchaient alors dé la' tour. René
Lavardac s'arrêta tout à ooupi; il Venait d'apercevoir,
entre les arbres un phàéton se dirigeant vers le châ-
teau, et que conduisait André de Maurois. Bien qtfil
fut encore assez éloigné, le journaliste put voir que
les traits du jeune homme étaient altérés par une
profonde douleur, et que son ia,ttitude était affaissée.

— Je vous deariatade ptardou, mon général» dit-il, mais,
pour! aussi étrange «pie cela puisse vous paraître, cer-
tains fils de l'intrigue que nous cherchons à décou-
vrir, se trouvent entre les mains d'André- Je vais,:
aveo votre (permission, lui demander de se joindr e ffl
nous «Hans notre investigation.

Le général n'eut pas le temps de répoindre; le cor-
respondant de guerre était parti en courant' au de-
vant de l'équipage léger. André de Maurois lui serra
silencieusement la main. Puis, au bout de deux secon-
des, au cours desquelles René Lavardac put voir quel-
les traces profondes le chagrin aVait laissées sur son
(visage : ' ¦ ¦,

— Ma cousine est-elle au château, dit-il; j'aurais dé-
siré lui parler... Je vous remercie d'être venu ave©1
elle, Mer eoir. Je... je*.

Il laissa tomber les rênes et deux grosses larmes)
jaillirent de ses yeux.

— Ah ! je ne me consolerai jaiïnais ! Marthe était tout
pour moi. Et la sentir perdue... n'avoir même pas revu
son KSoros...

— C est affreux, en; effet... Et mon" cher André, nou3
sommes tous désolés pour vous. Je le suis d'autant plus,
moi, que les circonstances m'obligent à toucher une plaie
infiniment récente. Mais il faut... il faut absolument, pour
des raisons de la plus haute gravité, cpie je vous pose
quelques questions au sujet... m sujet de votre malheu-
reuse tancée. ;

lies traits d'André de Maurois se contractèrent.
i— Vous spvez d'elle plus de choses que nous n'en

pouvons savoir, poursuivit le journaliste. Dites-moi donc si
je me suis trompé en soupçonnant qu'elle n'était pas la
fille de Jérôme Richelieu, et même qu'elle ne s'appelait
pas Richelieu.

André reprit les rênes d'un geste machinal.
— Je ne sais pas, dit-il, comment vous avez pu cn

venir à cette conclusion, mais il est certain qu'elle est
exacte. Ma pauvre Marthe était la sincérité même... elle
n'avait pas de secrets pour moi. Elle m'avait avoué....

Il fut obligé de s'arrêter ; il lui aurait été impossible
de dire un mot de plus. Et d'ailleurs M. de Fleury-Flayosc
les. rejoignait.

— Mon général, lui dit René Lavardac, je me trouve
datas cette singulière situation de connaître, ou du moins
de soupçonner la vérité au sujet d'un problème où vous
et votre neveu êtes plus profondément, plus tragiquement
intéressés que moi. Cependant, ainsi que je vous l'ai déjà
fait comprendre, il vaut mieux différer toute explication
jusqu'à ce que je sois certain de n'être pas victime d'il-
lusions. André voudra peut-être laisser les rênes à son
domestique et nous accompagner.

Impressionné malgré lai douleur qui l'avait rendu jus-
qu'alors indifférent à toutes choses, le jeune homme ties-
cendit du pàaéton. Le correspondant de guerre prit son
bras et tous trois se dirigèrent lentement vers le mauso-
lée.

— Tout à l'heure, André, dit René Lavardac, deux pé-
cheurs ont fap.por.te àl votre oncle une plaque de métal Iri-
sée... un fragment de plaque de cercueil, certainement.
fls S'avaient trouvée dans les sables mouvants de la plage.
1511e portait, gravés le nom de Fleury-Flayosc, et deux
(Jates, en 1880 et 1881.

André de Maurois tressaillit. Le journaliste le remar-
qua, s§js lui pressa le br.as pour; l'empêcher, de parler.

-— Ces dates, pfèiarsUivit-il, lé gSnimi les al reconnues
pleur celles de la naissance et de la' mort de sa fille- Uni-
que. La plaque est «certainement laussî celle! qu'on avait
fixée sur le cercueil de la pauvre petite! enfant. Et nous al-
lons maintenant examiner, ce cereuôil pfarce <jue votre on-
cle pense qu'un affreux JsasfiKiège el pu être oomœis. Et vous
ne vous étonnerez pps de me voir vous demander jf ot;4
présence à cette visite, quand Vous réfléchirez que l'en-
fant perdue par votre oncle et idont le nom de baptême man-
que sur la flaque de cercueil 's'appelait Marthe.

André de Maùiroîs s'arrêta soudain, stupéfait des paro-,
ies du journaliste, et de la perspicacité qu'elles découvraient
Le général intervint ; U était pâle et excité.

i— Au nom; du ciel, René, soyez plus explicite. Pourcpioi
parlez-vous à André Ide -mon enf&nt morte ? Qu'est-ce «jue lui
ou vous pouvez savoir d'elle? Et en quoi pouvez-vous voui
intéresser (a Ja Recouverte de sa plaque du cercueil sur,
la grève ? , . ' !•*! .' '

Peur toute réponse le fcbrfespondlant de guerre désigna
d'uni geste grave la tour qui se dressait devant eux.

Puis au moment où io_ allait y pénétrer!:
— Ici, dit-il, gît l'explication du mystère.
Le généria! le considéra, les regards troublés, p|uis cun-

templa pendant quelques instants la grosse clef qu'il avait
à la main. Cette: clef était ancienne et cCjmpliquée, mjais in-
Safcte à clause dea soins qu'on en avait plris.

Il s'avança, marchant comme dans un songe, et la jrnît
dans la serrure de la lourde porte de bronze qui fermait la
tombeau. Cette porte s'ouvrit. René Lavardac entra le
premier et fit da la lumière. Le caveau voûté apparut, aveo
ses rangées de plaques commémoratives.

— Laquelle est-ce ? demanda le journaliste.
M. de Fleury-Flayosc lui désigua un compartiment, près

du sol. 11 n'aurait pas pu parler. Chaque fois qu'il péné-
trait dans le monument lugubre, une intense émotion le
saisissait à la poitrine, et les souvenirs qui l'assaillaient
le troublaient gravement. René Layiardac lut :

MARTHE DE FLEURY-FLAYOSC
Agée de un an et un mois

17 juillet 1881

Il se mit à défaire les vis de cuivre qui attachaient la
plaque de marbre à son caveau de bronze. Le général et son
neveu le regardaient. Ni l'un ni l'autre n'aurait été capa-
ble de lui donner assistance. Pour le correspondant (le
guerre, il travaillait avec une ardeur fiévreuse ; le mys-
tère auquel il s'était intéressé le saisissait maintenant tout
entier ; il lui semblait chercher la lumière dans une cause
qui lui fût personnelle.

— Mon général, dit-il cette tombe a été ouverte après
qu'on y a eu mis un cercueil. Le ciment avec lequel (on
avait |scellé la plaque: est en débris ; elle ne tien t plus que
par les vis.

— Poursuivez ; répondit le général d'une voix sourde.
Quelques instants plus tard , la lourde pierre qui fer-

mait l'ouverture glissait sur le sol. René LaVardac ra-
massait sa bougie à terre, et plongeait le bras dans l'ou-
yerture.

— J'en étais sûr ! s'écriait-il. Le compartiment est videj
M. de Fleury-Flayosc eut une affreuse imprécation con-

tre les auteurs du sacrilège. Mais le journaliste l'arrêta.
— Mon général, dit-il, en se relevant, ceci ne signi-

fie peut-être pas ce que vous vous imaginez. Que pense-
riez-vous, en apprenant que ce n est pas un cadavre, '...cùs-
fcieriune euEant viva nte, (qu'on a volée à ce tombeau.

Le général se mit, à gémir comme une femme.
— Ma fille !... Ma petite Marthe vivante .'... Dieu du

Ciel !... Mais comment !... comment !
René Lavardac frémit, et U|n frisson glacial le traversa

tout entier. Au moment où M. de Fleury-Flayosc con-
cevait des espérances iclles, le souvenir lui revenait tout
à coup de l'affreas accident survenu la veille même.

— Eélas ! mon général, dit-il, je voudrais pouvoir vous
(Confirmer dans ce bienheureux espoir... Ma;is si les choses s_



sont passées comme je le suppose, voici André qui vous dira,
comme elle a grandi, comment il l'a aimée... et comment
il la pleure autant que vous l'avez pleurée vous-même.

Le général jeta à son neveu un regard de douleur et
d'incrédulité. André lui dit :

1— Je crois que tout est vrai, bien que ce soit invrai-
semblable, et que je n'imagine pas comment Lavardac a
piU le découvrir. Mais Marthe m'a dit récemment qu 'elle n'é-
tait (pas Marthe Richelieu. Le scaphandrier, son père adop-
tif, le lui avait avoué lui-même, à to Jnoment où il se croyait
pires de la mort. Quelque temps auparavant, il avait Ra-
massé sous la quille v(% mon yacht, dans la baie, la moitié
d'une plaque de cercueil, portant les mots : « Marthe »,
«née » «morte». Cétait le complément, sans nul doute,
Pe ce qu'oui a apporté ici ce matin. Le cercueil d'où venait
Cette piîaqiuie a (dû être jeté dans la baie.

't— Oui... pj a.t. dit hâtivement le général
-- Maj s, poursuivit André d'une voix découragée! à

«ruloi bon chercher plus avant la solution de ce problème ?
Elle ne me rendra pas celle que j'aimais. Richelieu fcst
tombé trops mjalade pour pouvoir lui en dire davantage.
Notre intention était de ¦ l'interroger encore prochainement.
Ah ! nous avions alors toutes sortes de projets. A quoi
bon, maintenant ?

•— Pjol'jrqiuoi, s'écria soudain le général, pfirles tu « d'alors »
W dé «maintenant ?» Si ma fille n'était pas morte, et si elle
fi grandi, pourctuol ne me conduis-tu -pas vers elle ? Qui
«t-Ce ce Richelieu!, et pourquoi Marthe passait-elle pour
sa fille ? Elle est à moi ; je veux qu'on me la rendes
Oh ! je devine pourquoi on la voulu la faire croire morte.
Elle se dressait entre ma fortune et une femme cupide,
que je punirai ! Oh! fou, triple fou, que j'ai été d'avoir
confiance en elle.

Le général parlait d'une voix passionnée ; ses pensées
ee pressaient sur ses lèvres il avait l'air quasi incohérent.

I&vardap s'approcha de lui.
'— Jérôme Richelieu, dit-il, et Mélanie, la femme dé cham-

bre do Mme de Noirétable étaient frère et sœur. Lui, était
veuf. On a pui faire croire qu'il avait une fille, et qu'il rele-
vait. André l'a vue et l'a aimée ; ils étaient même fiancés.
Malheureusement, mon général, cette jeune fille, qui était
certainement votre enfant... ,

— Qui était ?... Pourquoi dites-vous : « qui était ? » de-
manda M. de Fleury-Flayosc, repris de ts*.:tê  zc ~ : na is-
ses.

— Parce que... moin général...
<— Elle est morte !
— Elle s'est noyée hier dans la baie de La Koche-3er

Maisse. .
Le général devint blanc comme un marbre j il eut un cri

étouffé il chancela ; le journaliste s'élança pour le sou-
tenir. Mais il ne tomba pas. Il tendit les bras à André de
Maurois en s'écriant :

— Mon pauvre enfant 5 Mon pauvre enfant !.. .
Reine Lavardac, les Voyant sangloter ensemble, ne vou-

lut pas troubler leur douleur, et se glissa hors du caveau
funéraire. Il lui semblait que la présence d'un tiers en
un pareil moment, devrait être considéré comme une of-
fense. ,

Au dehors, tout était clair et radieux. Le soleil d'avril
jouait sur les jeunes feuillages ; il n'y avait pas une vapeur
au ciel;

Soudain le journaliste s'entendit' appeler par une voix fa-
milière, et qui venait de la direction de la grille du châ-
teau. Il se retourna ,et aperçut la silhouette connue fàe
M. Ségonnot. Le brigadier de la Sûreté marchait vite ; il
avf'it une femme auptrês de lui une femme certainement
jeune et alerte, puisqu'elle le suivait sans difficulté.

— Monsieur Lavardac !
Ji fit quelques pas et la stupéfaction la plus intense s'ins-

cri .it sur sen visage. 'Cheveux bruns, les yeux biens, les
tr.-its purs et légèrement fiers celle qui s'approchait sou-
riante, était Marthe, kl f.?ncée d'André, «pie tout le monde
à. c.ette heure, .croyait perdue en oléine mer.

XXXI

Réquisitoire
L'agent de 1_ Sûreté disait à la jeune fille de 3on ton

le plus aimable :
— Monsieur Lavardac saura probablement. Mademoiselle,

si M. André de Maurois est venu au château ce matin.
Le journaliste avait traversé en quelques bonds la cuvette

gazonnée, et se trouvait à présent à côté de Marthe, oui
le saluait en souriant./ Son cœur battait comme si sa i iropre
fiancée lui eût été, miraculeusement rendue , et c'est à peine
s'il 'trouvait un mot pour la féliciter d'être saine et sauve,
après que tout la monde l'avait crue morte.

— Vous ne sauriez croire quelle est ma joie , mademoi-
selle... (il hésita), mademoiselle Richelieu, de vous revoin
ici. Nous avions perdu tout espoir de vous compter en-
core au nombre des vivants. Le... le., l'accident...

Il s'arrêta encore, et regarda M. Ségonnot. Le détective
rougit.

— Vous avez raison, monsieur, dit-il , assez nerveux.
Le récit de Mlle Richelieu, complète grâce à un peu d'in-
terrogatoire de ma part — car cette jeune fille n'est pas
le moins du monde vindicative — confirme la théorie que
vous vous étiez formée. Pipeyrons a fait entrer mademoiselle1
dans une barque sous un prétexte quelconque; il a chaviré
cette barque volontairement. Et dans l'eau, quand il s'est
aperçu que mademoiselle nageait aussi bien que lui, il a
chercha à la noyer.v en prononçant des menaces qui ne pou-
vaient laisser le moindre doute sur ses intentions.

— Dieu1 du ciel! s'écriai Lavardlac en considérant là mince
et frêle héroïne de cette effroyable aventure.

—; Mademoiselle Richelieu, poursuivit le policier, lui a
échappée en plongeant, et a été emportée par le courant
jusqu'à l'île de laisse, c'est-à-idire à plus de quinze kilo-
mètres de là côte. Elle a pu, atterrir. Les gardiens du. phare
lui ont donné refuge {iour, la nuit. Ils l'ont ensuite ramenée, à
.terre.

— Quinze kilomètres! Vous vous êtes maintenue sur Vea.%
pendant «quinze kilomètres, s'écria LaVardac.

— Oui, répondit modestement Marthe. Cest mon père
qui m'a appris à nager. Mais j'avais bien froid !

Le mot de «père», qu'elle venait de jrononcer instinctive-
ment, rappela le journaliste au sens de la situation.

— Je le crois; vous iavez dû beaucoup souffrir. Mais vou-
lez-vous me donner deux minutes, mademoiselle, et me
foire la grâce de m'attenj dre ici?

Il piartit sans donner aucune explication de cette étrange
conduite, et se dirigea, vers la porte du mausolée. M. Ségon-
not s'aperçut pour la pretadère fois qu'elle était décou-
verte et un frisson de curiosité le traversa tout entier.

AVant d'entrer, Lavardac jeta un regard dans la demi-
lumière du tombeau. ' '

Le général était debout,, la; tête basse, et les bras croisés.
André de Maurois, déchirant ses gants, lui plarlait par,
phrases courtes et hachées. Il s'étudiait à maîtriser sa
îropre douleur, et à .diminuer 'celle de ce malheureux père,
<pi^ venait de retrouver son enfant, et de la perdre du
nouveau dans la même tannute.

Lavardac quitta résolument l'atmosphère ensoleillée, et
entra dans l'ombre de; la crypte. Il se plaça devant les deux
hommes.

— André, dit-il d'une voix haute, et qui résonna, étran-
gement sous cette voûte habituée au silence de la mort,
André, mon général, vous n'êtes (pas des femmes, pour vous
évanouir en écoutant une b «nne nouvelle.

— Que voulez-vous dire?
— Ecoutez-moi donc. La mer ne dévore ;os toujours

ce qu'elle prend. Il est arrivé, et il arrivera encore qu'elle
rende sa proie... vivante!

— Marthe ! s'écrièrent ensemble le général et son ne|-
veu.

André chancela comme un homme ivre, et dut e'ap»»
P'ai/ er au bras du commandant de guerre.

— Oui, répondit-il d'un ton triomphant, Marthe. Elle
a pu atterrir à l'île de Maisse, où la portait le courant.
Les gardiens du phare l'ont ramenée dans leur barque.
Sortons d'ici; le bonheur n'habite pas les tombeaux,

— Où est-elle? demanda André..



I__£t 3MCis _̂ro
Quand elles allaient à travers Paris, les

passants se détournaient sur ces deux êtres
vivantes images de la misère. A leur appari-
tion les gens s'arrêtaient saisis, aveo l'impres-
sion de voir la plus prodigieuse et la plus im-
possible incarnation du dénuement et de la
ruine.

Hâves et blafards, Tés visages anguleux dé
la mère et de la fille restaient impassibles
comme s'ils avaient été de pierre et leurs
yeux mornes étaient aveugles à l'attention
du monde. t

Elles marchaient côte à icôïe, raides et sans
arrêt. Leurs formes squelettiques, s'entoo-
raient de loqueteuses jupes noires et des épau-
les leur tombait un' vieux et décoloré manj -
teau de deuil. La maigreur et la flétrissure
de leur cou dénudé jusqu'à la base étaient
d'un aspect pitoyable et la jeunesse de l'en-
fant portait les stigmates d'une existence har-
celée de douleurs.

Elles ne se parlaient point ciâr le déses-
poir est muet. Leur course était sans 'but CJD_-
me leur vie et elles s'abandonnaient à la fa-
talité.

Longtemps elles prolongèrent letir prome-
nade que la fatigue arrêta. Elles se laissè-
rent cnoir sur une herbe drue et ombragée
et leurs yeux se fermèrent datas le consente-
ment du jrepos et l'apaisement de la soli-
tude.

Un peu délaissée»., elles aperçurent, prê-
ché, l'eau de la Seine dont le «JOUIS ondulait
là entre des rives montueuses et boisées. Ce
coin de nature idéalement beau ne les toucha
pas, tellement la gangue de la mïsèïe isolait
leurs âmes appauvries et les rendrait étran-
gères à 1).'ambiance.

— Qu'p^lons-nops jdevénMJ? miirmura i'en-
fatat. "" , ,. .,

Lai mèr<5 Se PêpBbdit, mais _ës feg&r«Is fixés
'dans le vague s'embuèrent de larmes. Sen-
oble à ce chagrin l'enfant pleura et vint ap-
puyât! sai tête sur la poitrine maternelle. Pres-
sées l'une contre l'autre, atagoissées par les
mêmôs sentiments, elles se désespérèrent.

Plus «rue le mien, ton triste sort m'affole,-
8it lai mère. Je suis presqne vieille et tu as
Fâge des illusions enchanteresses. Tes dix-
fcujli ans ont été formés d'une succession de
jours monotones et vides de plaisirs. Tu ne
connus pas même les insouciantes jo ies de
renfonce ni les libres éfcafe permis aux plug

Notre ceriditioTn était uS dernier obstacle ;
mm 'm voulions pas laisser supposer notre
wêne et nous demeurions à l'écart du monde,
lu vécss autre ton père et moi, §ti tpntaet

pénible dé nos cHKcf&fe perpéfuelléffiéat _V
rites par les difficultés de notre subsistance.
Aucune camarade ne venait te 'distraire, td
jouais à peine el ne sortais jamais «qu'avec
moi. Ah ! je comprends enfin, l'abbordité de
ma conduite, Terreur dé ma vaine sévérité
dont ta as pâti. Paîjdonne-moi ma fille, par-
donne à ta patavije mère L.»

L'enfant sanglota plug fotï.
— Notre malheur s'accmt par la mort de

tota père. Tu avais dix E_t_s«et ta jeunesse t'emr
pêcha de «oomprendre la néfaste catastrophe.
Après des jours de sombre isolement et de
chagrins, l'âpre réalité se dressa devant noua
Il fallait manger, et nous n'avions prestnie rien.
Pour réfléchir, espérer, attendre l'imprévu,-
reculer des obligations redoutées, me préparer
à des nécessités terribles, je restreignis ten-
core notre déjà si petit bien. Je vendis tout ce
qui ne nous était pas absolument indispetaf»
sable pour disposer d'un peu d'argent.

Courageusement, j'entrepris d'innombrables!
démarches, pour obtenir une situation quel-
conque. Il nié' Semblait que certains postes
pouvaient être compatibles à ma condition.

Mes illusions furent brèves. Mon inexpé-
rience n'avait point prévu le farouche égoïs»
me des hommes. A mes humbles sollicitations
ceux qui m'avaient «connue s'étonnèrent de ma
situation révélée et me répondirent par des
promesses inconséquentes. D'autres se libé-
rèrent immédiatement par l'af firmation, hy-
pocritement adoucie de regrets, de leur. i_S-
puissance à m'aidar.

Tous ils avaient hâte dé mé congédier, 3e
m'écarter comme une chose inutile ou gê-
nante. Je n'étais désormais pour eux d'aucun
intérêt !

— Je n'avais ni entregent̂  ni subtilité 'fé-
minine ; je n'étais plus très jeune et je n'étais
pas même jol ie; nous ne pouvions que dé-
plaire. A défaut de chance, aucune de ce3 con-
ditions indispensables à la femme pour «n'ê-
tre pas une esclave dans la société, ne m'é-
tait échue.

— Apres maints agenouillements et sup-
plications, j'obtins d'une parente le prêt d'un'
peu d'argent. Acquérir l'indépendance me pa-
rut le bonheur suprême. J'installais un com-
merce de menues choses élégantes et jolies,
qui ne nécessitaient pas de connaissances spé-
ciales, ni une trop, grande expérience mer-
cantile. Tu sais oe qu'il advint. La vente fut
insuffisante. Je connus les affolements nou-
veaux des échéapce§ et la. vaine attente des
acheteurs.

Ma parénie exigeant avec menacés le rem-
boursement de son prêt, je dus pour y par-
venir et éviter une faillite future, faire ven-
dre ma marchandise. Les c_éanciers rembo__-

m,: ïi m mm $_i$ <ps vmamt.
Je tentai sans résattat d'exercer un" mé-

tier. Ceux qui auraient pu me convenir, j e
ne les obtenais pas. Lé principal facteur de
toute réussite docipJe est la chance. Il y a
Ses êtres cjm ne liai crtntaaîtrt>nt jamais et
nous .sommes de ceux-là; flous sommes des
dflncifiéels de la vie. Aussi en dépit de tous
mes effortoy de toute ma ténacité, je n'aboutis
à rien:

Je me ctatftiignis à rechercher une placé
de domestique et mon genre me fit refuser.
Je gagnais vingt-cinq sous par, j our à écrire
des adresses dans une agence. Du pain sec
et uu peu dé mauvais chocolat constituaient
souvent ma' nourriture. J5économisais pour toi
et pouT nous garder on abri. A ce régime
ta devins mialadiye et incapable de m'aideT.
«Palais mendier dans des sociétés de bienfai-
sance, je sappliais partout Pour nn peu d'ar-
gent, j'aurais accompli les plus répugnants
ouvrages et je ne les trouvais pas.

J'ai supporté tous tes affronts <Je_ gens
riches et toutes les railleries grossières du
peuple.

Mal jeunesse fut emptoyéé à i_è' pëfieftrér
des principes et des règles d'une vie d'hon-
neur! et de vertu. Convaincue, je me suis en-
têtée à ne jamais déroger à ses lois et jje
m'aperçois trop tard «qu'il faut d'abord sa-
voir adapter habilement les actes de la vie
à ses intérêts et obéir à leurs exigences.

Progressivement, mSta énergie diminua iet
avec elle les dernières et faibles chances
de relèvement Bientôt, ce fut l'espoir qui
m'abandonna et * la claire notion de notre
condition me démoralisa définitivement. Je ne
pouvais plus, non, je ne pouvais plus lutter,
n est* un état de déchéance si extrême
qu'il n'est plus que l'aboutissant inévitable
à «one t erminaison fatale.

(Nous nous trouvâmes dépSurVués d'une
.mise décente et nous suscitâmes la, honte.
[J'avais cependant, avec combien de soin et
de minutie, protégé notre liage, méningé nos
vêtements.

Aujourd'hui des nippés dépenaillées réus-
sissent malaisément à nous vêtir. Nous som-
mes pareilles à des mendiants. Je pressens
la fin de notre calvaire, j'envisage avee sé-
rénité la délivrance. Nous ne pouvons plus
vivre, nous sommes malades, nous tombons
d'in_nition,! nous pouvons rester là pour mou-
rir.

_ Nous n'existons plus pour personne. Ah !
si tu comprenais, mon enfant, quelle lugubre
«Jétresse ronge Taon cœur. Devines-tu l'an-
goisse de se sentir- chassé, dédaigné, perdu
dans la vie, de savoir que pas un être ne
vous tendsa.it la i&ajp et n'aurait de pitié. La

piauvrefé «Ist, glaciale éî répugnante ooffisiai
uni reptile. Cest uni «cachot noir et humide __
Fon meurt dé lai plus triste des morts.
i EUe se tut ca(r saî poitrine au soufflé fai-
blissant rendait sa voix haletante et basse.
EBâ avait parlé lentement avec l'esprit lourd
ides épuisés, elle avait dit sa peine et soûl
martyre, pour se justifier et n'être pas mau-
dite pair sa fille.¦' Elle pencha s* tête et l'appuya" Sur 'lé
front de son enfant. EHes restèi ent silen-
cieuses,- satas pensées, gagnées par la togi
peur de l'épuisement.

Lai nuit était Venue et' les couvrait de sa
féerie .d'été. Le ciel clair avait son grand
manteau d'étoiles et son plus beau crois-
ejalnt d'ot?, l'air, était tièdô et parfumé, l'af-
mouï! et "le bonheur, folâtraient dans l'espacéi
et répandaient leur, enchantement sur 1_
terra •' .,

Les rayons de la luné vinrent mettre déa
'.scintillements à l'eau du fleuve. Leur éclat
attira l'attention de la mère. Pour elle le
.voisinage, remémoré de l'eau représenta la
Voie ouverte vers l'affranchissement vers le
repos serein, vers la félicite. Elle y aspira
de toutes ses forces amoindries, de tout l'élan
dé sou être; il lui sembla qu 'une puissance
.inconnue l'y poussait «loucement et un bien-,
être indéfinissable l'inoadait. Elle souriait
à éetta visi<_n enchantée ,a,ttiraQte conmie 1Q
plaisir.

Delwtol, elle âi_S sa fille à se relever..
Elle l'enlaça étroitement et titubantes ellesi
\marehèrent vers la lueur scintillante. Un mo-
ment, elle distingua encore à travers le voile;
trouble de ses yeux, la splendeur céleste o'iï
elle s'imagina se rendre...

Elles approchaient de la berge, elle"? Jétaient... Ensembles, leuris pas trouvèrent lé
vide, chemin vers l'infini, et l'onde cares».
sahte et perfide s'écarta pour engloutir leui§
corps.

Edo_a£d GANCHE.

A lAflAr pour le 31 dciobre, ruea IUUVI de la Promenade 4frez-de chaussée de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au premier étage.

14278-2
A IflllPP P°ur Ie 31 Octobre , beau rez-de-a IUUCI chaussée de 3 pièceB . gaz et
chauffage installés.

Pour le 30 AvrU 1909, ler étage de 4 piè-
ces, 2 balcons, chambre de bains.

Sme étage de 4 piéces avec balcon, cham-
bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 13938-12*
T.nrfâmp.lt Bonne-Fontaine SS, unUVgçuiGlHi petit logement remis à neuf,
3 pièces et dépendances, est k louer de
suite ou pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire. Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visiter à Mmes
Frùtiger, I platures 22. 14206-10
I.ntfomont A remettre pour le ler no--UgCllieul. vembre, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.¦ 14556-5*
flhamllPA  ̂ l°uer une jolie chambreUlldlllIJl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 141,
au 1er étage , à gauche. 15153-2
rhnmhro A louer , près de là Gare, uneUlIttlUUIC. beUe chambre meublée, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 81, au Sme étage,
à gauche. 15168-2
A i pjjpp A louer rue Fritz-CourvoisierÛICUOI ¦ 38, un atelier avec agencement,
bureau, établis, banque, etc. Electricité
installée. — S'adresser k Mme Bieder-
mann, même maison. 15159-2
fl tiamhPP  ̂l°uer lla6 jolie chambreUiiaïUUl Ci meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière). 15179-2
ini.flpfomi.nt A louer, pour le Terme,
ttUpdl ICUlëUl. bel appartement de 2
grandes chambres, au aoleU ; gaz et dé-
Eendances. — S'adresser chez M. F. De-

rot, rue de l'Industrie 16. 15181-2

A lslHOP de suite ou époque à convenir :
IUUCI Hue du Couvent 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. 14279-2
(IrmnH n noua dallée et voûtée, d'accès
Ui aUUC baïC facile, avec eau installée,
est k louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-44*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL. J

Ponr cause de départ kKK
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adreB-
ser nie de la Côte 12, aa Sme étage, à
gauche. H-7341-C 14293-9*
flhamh PO A louer beUe chambre bienUliaiilUlC, meublée, exposée an soleil,
avec grand balcon. Prix : 22 fr. par mois.
— S'adresser me du Temple Allemand
No 71, au ler étage. 14984-1

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques.
le lundi 5 octobre 1908. dès 1 '/. h.
après midi, 4 la Balle, Place Jaquet-
Droz :

1 canapé cuir, 1 rayon en fer, 1 presse
k copier, 1 longue table, 1 porte-para-
pluie, des stores, 1 vitrine, 1 dite avec
buffet, 1 banque, 1 fauteuil, 1 réchaud i
gaz avec 6 becs, 4 lampes à gaz, des éta-

Us de taiUeurs, eto.
Des draps ponr habillements

complets, pardessus, pantalons,
des doublures, gilets fantaisie «st
fournitures diverses pour tail-
leurs.
¦•11822-0 Office des faillites 1

Le Préposé,
16300-3 H. HOFFMANN.

Au Magasin de Comestibles9. mm
4, me de la Balance 4.

Magnifique Saumon du Rhin ,
Palées, Brochets, Ferras,
Bondeiies, Perches, Poissons
blancs. — Carpes vivantes. —
Volailles de Bresse. 15025-1
taiieii Kivssiitf. Poules Kutebw.

(Miroir
des (Modes

OCTOBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fri 1.25 le Numéro;
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

0̂ *&r"t̂  Jllt 'tW& >t& ̂ ĵP^qp ty rt&'mW

Saucisses
le Francfort

An Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5 Passage du Centre 5 14886-1

Comptable
ou voyageur

Comptable expérimenté, ancien maître
de comptabilité, ayant voyagé, _ cherche
place importante dans maison d'horloge
rie ou autre. Entrée de suite ou selon
«onvenance. — Offres par écrit sous W.
O. 14854. au bureau de I'IMPàRTIAI,.

14854-1

Sérieux. _̂ mariage.
Un homme veuf , possédant belle situa

tion, désire faire la coi, saissance d'une
dame veuve, sans enfant, ou d'une demoi-
selle âgée de 80 à 40 ans, pour lui aider à
achever l'éducation de ses 3 enfants, âgés
respeetivement de 10, 11 et 13 ans. Con-
ditions : caractère et physique agréables.
Aucune fortune exigée. Discrétion abso-
lue. — Demander l'adresse au bureau de
I'IMPARTIAL. 14727-1

Mariage
Un veuf avec une petite fllle, demande

à faire la connaissance d'une dame ou de-
moiselle. — S'adresser sous A. H. G. 20,
Poste restante. 14858-1

Grand Hôtel du N§rd, Besançon
demande un apprenti cuisinier et un
très bon garçon de salle. — Offres
par écrit. 14819-1

flïïENTION
J'avise mes amis et connaissances, ain-

si que le public en général, que je viens
de reprendre le magasin de M. Acetto,
rae de la Concorde 8. 14721-1

Toujours hien assortie en fruits et
légumes, Salamis de Milan, Vins
et Uière.

Se recommande, E. Matthey.

Logeagejjyliniire
On entreprendrait des logeages cylindre

ï domicile. — S'adresser i M. J. Steiner,
Uont-de-Buttea. 14804-1

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
J. Schmidiger

Rue de la Balance 12

Sééw fondu
pur porc, 90 ct. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14919-1

V * __ "

Boudin frais
Jambon fumé

k 9Q c. le dcmi-WIo.
MOUTON depuis 75 cent.

à 1 fr. le demi-kilo.

P.hflsTlsW A louer une chambre meu-UUdUlUI C. 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, à droite.

~ 15155-2
fahfltnhpp •A- l°uer une belle chamhreviiamui C. meublée, située au soleil et
près de la gare, à un monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage à droite.

15176-2

A lnnpp P°ur le 30 aïrii 1909> ¦•
IUUCI 2ne 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 i M. Jules Froide-
taux, rue Léopold-Robert 88. 7992-60*
Pour cas impréro „ looucetobrpeouir908:
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 8 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 hea-
res, rae du Ghasseron 47, an ler étage, à
gauche. 11481-33*
P.hiimhPsIQ A louer à proximité de laUliailiUl CB. gare et de la nouvelle poste
2 belles chambres, dont une i deux fenê-
tres ; conviendrait à employé de la gare
on commis postal. — S'adresser rne
de la Serre 56, an magasin. 14894-4
PîtfTIAn à'am chambre, euisine et dépen»a .511VII dances à louer podr le 80 sep-
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Leu-
zinger, rue de l'HCtel-de-Ville 8. 12612-15*

rjhnmhnn A louer one belle cham h.UUulUUlGi bien meulslée , exposée au m
leil, à monsieur de toute moralité el tri
vaillant dehors. —' S'adresser rue sic 1
Paix 55, au ler étage. 14910-

Calibre. M|™ha,»brB. "bî ciwaaK)_*Ma vs méfiée, au S!i\n_ t
et avec chauffage central est à louer , n
centre de la ville. Pension soignée s) ci
le désire. — S'adresser au bureau
I'IMPARTIAL. 15 : ,-i _

Calibre. Bei|f, t!niml) > c. b;ci«¦«¦ni» vs meublée , au SCJ !!1,],
et avec chauffage central est à louer , n
centre de la ville. Pension soignée s) er
le désire. — S'adresser au bureau
I'IMPARTIAL. r, ; •
P.hamhpa Une très belle cimsubt-e i. icj jUliaiilUlC. meublée, â deux fenêt reir, iis
soleil, avec balcon , eat à louiv.- à un mai
sieur travaillant dehoi's . — ^uiresser :;; -
du Temple-Allemaud 80, au _io éia,^b .
gauche. làll,';..
phnmhna Une belle chambre non utuii .VUdUlUiGi blée, indépendante , esl of.
ferte à une personne seule , qui va HT
journée et qui pourrait, en échan<< ¦. aia
Soser d'un après raidi par Reniai r, • u:>

'une heure chaque jour pour des ts- i aiiï
faciles. — Ecrire sous initiales F. (à,
14685. au bureau do I'IMPAIITUI.. I HM. I-Ï
Phflmhpfl l A louer uue chambre min»vUHliiUlC. b\èe , bien exposée au soUul ,
à une personne honnête et du tout.: mo-
ralité. 13»lt- I

S'adresser an bureau d» IT MI 'AIITMI ..
PahnmhpO  ̂louer , pour kj 1er occ >0te ,
UUaillUlC. 1 belle cliambre meulsléa , au
soleil. — S'adresser sue do la Série 71,
au rez-de-chaussée, de midi à 1 heure, eà
le soir après 7 heures. ,lû'J.j)-l
I flrtûrnprit Pour cas imprui -u , à remetlivgvlllvlll. tre pour le terme ou époque
à convenir, dans maison d'ordre, qaar-
tier des fabriques, bien exposé au s.ileil ,
magnifique logement de 3 belles cliaiui-
bres, alcôve, balcon, dépendants, eau et
gaz. 15010-1

S'adresser au bureau de I ' IMPA KIIA L.
I dfionionf A iouer tl(! suile ou lu ,:j' 0B*I/vgCillGUli tobre, logement de 3 cham-
bres et dépendances, 2me étage , au sa»
leil. Eau, gaz et lessiverie. — S'adn sse*
rue du Progrés 8. 15070-1

A lniiPP Pour fi° octobre , un rez-de»
lUUCl chaussée de 3 piéces et alcôve,

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

150/ 2-1
I noomont A louer de suite, pour le 31
UUgClUGlIl. octobre 1908, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances^
chauffage central, rue Numa-Droz 150. —>
S'adresser à M. Walther Ferrât, mêrn*
maison. 15028-1
Pirifinn d'une chambre, cuisine et dépea»1 15UUII dances, i louer de suite ou épo»
que à convenir ; prix, 20 fr. par mois. —»
S'adresser Boulangerie Richard, rue da
Parc 83. 14971-1
P.hamhpa A loaer, au centre de laUllCUllUie. Ville, pou» le 11 octobre en
époque à convenir, une belle chambra
meublée, à monsieur de toute moralité. —S'adresser rae de ta Serre 41, an 3me
étage. 15078-1
rthamhpoc A louer a petites chambresU1UUUU1CB. meublées, disponibles de
snite. -- S'adresser rne du Grenier 81. au
ler étante. _ma_i

¦¦¦—>¦»¦!¦¦— —il l I ¦—_MBaBB8BS—B|

XLaSt Scène
est le seul Programme-Réclame-Analyse disfrî>
buè GRATUITEMENT dans le Théâtre et en ville.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel nrici
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Alexis Marie Piaget 28.
La Chaux-de-Fonds.
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vendues demain MERCREDI, devant le BAZAlt PARISIEN. Occasion unique par
suito de grande pêch e, saississez-la I 15321 Se recommande, AUGUSTE.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

14, rue «lu Collège 14.

Poiii !a première fois, Z™**™ .
tembre , 'iSn-12

Bataille extraordiitaiî'o
do

Gb._j_1plg110._s aux Tripes
exclusioement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun, faire les commandes et s'inscrire
k l'avance. Se recommande.

Coiffeur
Pour cause de départ , à vendre un petil

salon de coifleur , situé dans une des
principales rues de la Ville. Forte alien-
téle, loyer bon marché, peu de reprise. —
S'adresser, sous chiffres E. P. 15327.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15327-3

¥ases de cave
A vendre 3 ovales neufs , de la conte-

nance de 11, 12 et 1300 litres et un usagé
de 1500 litres.— S'adresser, pour les voir,
au No 21, à Cormondi'èche. 15044-2

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres , sous Coffres
15165. au bureau de l'iMPUiTiAi,. 15165-2

Peseux
A louer immédiatement ou pour épo-

que à conveisir, un appartement de trois
Siè«ies et dépendances, remis à neuf,

uanderie, eau, gaz, électricité, chauffage
central. Belle situation. — S'adresseï
Etude A» Vuitbier, notaire, à Pe-
seux. H-5796-N 15298-4

A louer
Immédiatement ou pour époque à con-
venir, à proximité de la Gare de Corcel-
les (J.-N.), un joli logement de 4 pièces,
cuisine, dépendances, jardin, eau, gaz,
électricité. Une 5me pièce pourrait être
affectée à l'usage d'atelier. — S'adresseï
Etude A. Vaitbier, notaire, à Pe-
seux. H-5774-N 15297-4

Réparations t n̂to™:
graphes, etc. — Un rhabilleur de Ste-
Croix est en passage. Envoyer adresse à
M. P. Jonod , Hôtel de la Balance. 15336-8

'•ÏAtlM'Affi O" entreprendrait encore
0wvl «519. quelques douzaines de se-
crets à vis et américains or par semaine ;
ouvrage prompt et soigné. — Adresser les
offres , sous chiffres B. P. 15394, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15294-3

On demande Srê  ̂fSÏÏÏÏS
8 airs, contre un harmonium bien con-
servé. — S'adresser cbez M. A. Pécaut-
Dubois, aux Endroits des Eplatures 82.

15269-6
ŝ ""̂ -§ -m -j aurait à vendre, d'occa-
^^T l*X aion, planches, portes et
fenêtres usagées, mais en bon état. —
Envoyer les offres au plus vite, sous chif-
fres A. K. 15280, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 15280-1
_Si»si_ _ *_,_ doublé et fantaisie, grand
DI UbllVS cnoi- depuis i fr. _%t au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

6202-57
H & __ —«.-f «a A vendre, pour

I ĴV/XCM 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.

15170-8
PonaC QOIlGO ^"° -Berthe Bovet, rue du
llCJj aso&UOt/. Nord 174, se recommande
â . l'honorable public comme repasseuse
en linge ; elle se charge aussi du blan-
chissage. 15178-2
fiartleoo traa échappements moy-
9Ui USBa£US ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs, grenats-
bon courant, — Se recommande, G. Gon-
set, Coffrane. 12284-36
Rllfai l lû  On est toujours acheteur de
rilUUiit ;, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat» rua de la Sarre 14, 87A7-S3

^^^____l_f_^___f____f_S

assr PROSPECTUS GRATIS ~«__

Librairie 0. Lu&hy
2, PLACE NEUVE 2. 14177-6

WÉsjvBy «S _JV ___r Of«__ %_-._# ^H__» W «___r  __.  _V4' _Ë__r

mmr AMATEURS - _t&
de littérature intéressante, Pho-
tos, Vues stéréos. Cartes postales.
Chansonnettes, etc., etc., envoyez vo-
tre adresse à J. GERSBACH, 21, rue
de Carouge, GENEVE, vous recevrez

catalogues gratis et franco.
155,0',-!*

Banque de prêts snr gages
La „Séciaritè Générale"

2, RUE _u «ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie. lioi-lo<ir<M'ie.

meubles et tous articles. 842- 84
Prêts sur Titres et garanties.

RpïïIflntPTIP de P6tites et grandes pièces
UGlUUlUCIll ancre et cylindre demande
du travail à domicile ou dans un comp-
toir. — S'adresser rue du Puits 29, au
Sme étage, à gauche. 15324-8
f]Ammjq Une demoiselle de toute con-
vUllimioa fiance , connaissant la machine
à écrire, la comptabilité double et l'alle-
mand , cherche place de suite dans un bu-
reau ; à défaut dans un magasin. Certifi-
cats à disposition. 15284-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..
lûiinû flllo cherche place pour aider à

UCUUC UIIC la cuisine et aux travaux
du ménage. 15275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TajIlpilCfl Une ouvrière tailleuse cher-
laillCUDc. che place dans bon atelier.
Certificats à disposition. 15273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppr tnnnnn de toute confiance cherche à
1 Cl Outille faire, soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi, pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , rue
du Parc 80, au pignon. 13845-18*

Jeune homme =uAS,Sconnaissant très bien la localité, cherche
place comme encaisseur ou place analo-
gue, mais stable et d'avenir. Certificats à
disposition. — Adresser les offres par
écri t, sous chiffres W.-3414-C , à Haa-
senstein <_ Vogler. Ville. 15230-2
,

_rit2ltPllP-,jffli - ,mtei",[lî'e** " Acheveur. —I lollCUl " _ on 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 H. V. 15177,
au bureau de I'IMPARTI AL . 15177-2

DPIlfktp Un mécanicien-dentiste de-
UCllUolC. mande à faire des heures chez
patrons dentistes. 15167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RfllllantfPP M- Gugisb8r8. boulangeruvuiuugvi . 8e recommande pour des
journées comme remplaçant. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au 2me
étage, à droite. 15185-2
Jonno flllû allemande cherche place de
UCUUC UUO suite pour aider dans un
petit ménage ou si possible dans un ma-
gasin. — S adresser chez Mme Vve Fluri ,
rue Jaquet-Droz 29. 15154-2

Couturière. J-JS
re, de toute moralité, cherche place dans
magasin pour la retouche des confections
ou dans tout autre commerce. Références
et certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres R. P. 14880, au bureau de
I'IMPARTIAL 14880-3
TprminPllP UQ très bon termineur'lCl lmUCUt. consciencieux, connaissant
à fond les échappements cylindre, pour-
rait entreprendre plusieurs cartons par
semaine, de préférence grandeurs 11 à 15
lig. 15034-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
AnnnpnH On désire placer, si possible
tx _ _ l CUll. en ville, un garçon de 15 ans
comme apprenti mécanicien. 15317-3

S'adresser à l'Orphetinat commnnal.

RmnlsWÂO Jeune fille ayant belle écri-
LUip iVVOO. ture et (connaissant l'horlo-
gerie, cherche place pour le 15 octobre. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Gogniat , rue du Grenier 41-F. 15031-1
Pûrilpiioû On entreprendrait réglages
llCglCuàJC, plats, grandes et petites piè-
ces. Prix modéré. — S'adresser à Mme
Gogniat , rue du Grenier 41-F. 15032-1

PnlJQCOilCO On demande une bonne
rUllOOCUùP. polisseuse de boiles or, sé-
rieuse et pouvant au besoin diri ger le po-
lissage. — S'adresser à M. P. Droz-Rey,
rue du Progrès 57. 15320-3
Wiol ffilplin On demande au plus vite un
_lb_ClCUl a ouvrier connaissant le tour
système à guillocher. — S'adresser sous
chiffres J. «V. 15331, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15331-3
Iniinn flT}n On demande une jeune
UCUUC UUC. fine entre ses heures ou li-
bérée des écoles, l'après-midi seulement,
pour promener deux enfants. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 80, au ler étage.

15333-3

TifiPPllP ^
ou doreur demande place de

I/UICUI . suite. — S'adresser rue de la
Charrière 4. au 2me étage. 15270-3
Rprt lpnçp trouverait place stable de suite.
UCglCUsj C Capacités et références exigées.

S'adresser par écri t sous initiales P. H.
15319, au bureau de I'IMPARTIAL.

15319-8

PhflPnontîOPfi On demande de suite
VUal JJCllUwo» deux ouvriers charpen-
tiers scieurs de long, pour équarrir des
billons. Pressant. 15281-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rj nmmîn Une demoiselle active, intelli»
UUIUUIIO. gente et connaissant l'alle-
mand, est demandée comme comptable-
correspondante dans un bureau d'affaires
de la ville. — Adresser offres avec pré-
tentions et références sous chiffres O. P.
15302, au bureau de I'IMPARTIAL.. 15302-8
lonno flllo On demande, pour l'AIIe-
OCUIIC UUC. magne, une jeune fille de
la Suisse française, bien élevée, pour soi-
gner trois enfants ; devrait aussi aider à
faire les chambres. Envoyer photographie
et, si possible, certificats, à Mlle E. Wôr-
ner,. Hôtel YVartburg, Mannenbach
(T_urgovie>. 15888-S

lonno fulû On demande, ponr nne
UCUUC UllUi jeune fiUe sachant bien re-
passer et un peu condre, une place où
eUe pourrait apprendre le français, soit
comme femme de chambre ou dans un
ménage. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au 2me étage, à droite. 15314-3

QprvnntA Une ieune fil,e de
OCi V cUllC. toute moralité, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné,
pourrait entrer de suite ou époque à con-
venir chez Mme Béguin, rue Léopold»Ro»
bert 19. 15288-3
Tnnnn ()]]« On demande une jeune tille
UCUUC Iule, honnête pour aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
servir. Bons gages. 15310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnniTgnfa On demande, pour le 15 oc-
UCl UCUllC. tobre, une fille de toute mo-
ralité, propre et active, sachant faire les
travaux du ménage. On désire des réfé-
rences. 15225-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RprdPP On demande de suite un jeune
DB1 gCl ¦ garçon comme berger , pour gar-
der 5 pièces de bétail. Il sera logé et
nourri. Bon traitement. 15136-4*

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL.

Inimp filin On demande pour PARIS,ucuiic mie _m un jeune ménage,
une jeune fille sachant bien cuire et munie
de références. Entrée en novembre. —
S'adresser à Mme Maurice Woog, rue du
Commerce 9, Chaux-de-Fonds. 15122-2
lonno f lll p ac"ve et de confiance , cher-

UCUU C UUC che place dans bureau ou
magasin de la localité. — S'adresser sous
chiffres B. M. 15027, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15027-4

lonno f l l lo  On demande pour un pe-
UCUUC UUC. tit ménage, une fille pro-
pre et active, sachant bien cuire. — S'a-
dresser chez M. Paul |Droz-Eey, rue du
Progrès 57. 15275-3

On Ap TnanUtt une Jeune fille honnête
UU UCUIaUUC pour s'aider aux travaux
du ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à Mme Hitz, rue du Parc 31.
H-7473-C 15312-3
lolino Alla On demande une jeune
UCUUC UIIC. fine au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout de suite
ou dans la quinzaine. Demander l'adresse
du No Ii-748 _ -C à Haasenstein _ Vo-
gler, Ville. 15325-3

Commissionnaire. coâmisSate.-
S'adresser rue du Parc 31-BIS, au 2me
étage. 15277-3
Vpnpp tc On demande un ouvrier pour
uCl/lClo, la grande pièce à vis or , si pos-
sible connaissant le secret américain. —
S'adresser chez P. Thiébaud , rue Jaquet
Droz 12. 15183-2

FmnlftVP ^n J eune bomme sortant des
UlUpiUj C» classes primaires, de toute
confiance , ayant une belle écriture, est
demandé k la Fabrique Germinal, rue
Jaquet-Droz 43. 15152-2
Tonna Alla honnête est demandée entre
UCUUC UIIC ses heures d'école pour faire
les commissions. — S'adresser rue des
Sorbiers 17, au 1er étage, à droite. 15200-2

Commissionnaire. J_ u^
d_ .*&

et robuste, bien recommandé, pour fai re
les commissions '-en tre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15197-2

lonno f l l lo On demande une fille hon-
UCUUC UUC. nête et active pour faire
les travaux du ménage. — S'aaresser rue
de la Boucherie 4. 15192-2
IWrtûoHnilû On demande de suite, pour
UUUlt_lipc. le canton de Vaud, un bon
domestique. Vie de famille. Bons gages.
Références exigées. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage. 15196-2
Dn HûinanHû 2 bons domestiques, plu-
Ull UeiilttllUe 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. 15194-2

Toohnîoion "Iie fabrique du dehors
ICbllull/lCU. 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 chiffres U.
L. 15149 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15149-1

Commissionnaire. 8„?«i„_£u_X,_.ï
me de toute moralité comme commis-
sionnaire . 15066-1

S'atl resser au bureau de I'IMPARTIAL.!

Rnnno Une Personne connaissant lesUUHllU. travaux d'un ménage soigné
trouverait place de suite. Bon gage —
S'adresser rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée. 15171-1
1 flÔPsTIPnt moc'el'De > de 2 pièces, cui-
UUgCUlCUl sine, corridor, alcôve, lessi-
verie, gaz installé et dépendances, est à
louer pour le ler novembre ou plus tard .
— S'adresser , après 7 h. du soir, rue du
Progrès 75, au 3me étage, à gauche.

15276-3
G niin an] A louer, pour le ler novem-
OUUsYoui. bre, près de la place de l'Ouest,
un joli sous-sol de 2 pièces, au soleU, pe-
tite cuisine, dépendances, gaz, buande-
rie ; conviendrait aussi pour bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Faix 45,
au ler étage, à gauche. 15272-6
r h n m h pû A louer de suite une cham-
UUaUlUi C. bre meublée, se chauffant , à
personne solvable et travaillant dehors.
— S'adreBser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 15301-8

A lfllIPP Pour '9 1er novembre, |UD pi-
IUUCI gnon de 2 chambres avec cui-

sine, situé au soleil. Prix 12 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 15318-3

fîhamhnn A louer une chambre meu-
UildlllUI C. blée, exposée au soleU, é
une personne honnête et de tonte mora-
lité. Prix modéré. — S'adresBer rue du
Parc 63, au Sme étage (entrée rne Jardi-
nièra). 15315-3

T APal A louer, pour tout de snite, nn
uUlali local de 2 pièces contiguës, pour
atelier on bureau , au centre des affaires.
Prix : fr. 280.— S'adresser rue Léopold
Robert 27, an 2me étage. 15334-8
Phamhva A louer une chambre meu-
UliaiilUlC. blée. — S'adresser rue du
Nord 151, au 2me étage, i gauche.

A la même adresse, on demande une
assujettie ou une apprentie tailleuse.'

^ 
15335-3

PhamhPO 0n offre la cemebe con mar-
UUdUlUl C. ché à des ouvriers travaillant
dehors. 15307-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle CnamDre sieurs de moralité. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser à Mme
veuve Dubois, Cercle du Sapin, au 2me
étage. 15306-3

APPaFiemeni. tobre ou époque à con-
venir, un bel appartement de 4 pièces,
cuisine, corridor, chambre de bains, les-
siverie, eau et gaz ; électricité dans la
maison. Belle situation. Prix modéré . —
S'adresser rue Combe Gruerin 5, (Mont-
brillant). 15175-4
I ndomonf Pour cause de départ , à louer
UUgCUlCUl. pour de suite ou époque à
convenir, dans viUa fermée , près de 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. 15045-5*
T ndPmpnf ^ i°uer p°ur t°ut ne suite
iiUgCUlCUli ou à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances ,
maison moderne, au centre. Prix 35 fr.
par mois. 14887-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nnomont * louer P°ur de sul,e °uLuycii.'uiii. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 13.

11041-61*

On demande à louer Sou pir an
octobre, dans une maison d'ord re, une
belle grande chambre non meublée, située
si possible à proximité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au magasin
Ganter, rue Léopold Roberi 4. 15323-3

On demande â louer dechaumbre meeu-
blée, située à proximité du Collège pri-
maire. — S'adresser à M. D. Vuille, rue
Numa-Droz 25. 15332-2

On demande à louer ï5»r i £ *_£
ménage de deux personnes, appartement
de deux ou trois piéces, au centre de la
Ville. — S'adresser sous initiales M. G.
Poste restante. 15157-2
Unnnj nnn employé de Banque, cherche
iUUUolCUl Une chambre bien meublée et
située au centre de la ville. — S'adresser
par écrit, sous O. OU. 15243, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15243-2

On demande à acheter s_ p£,b _
3 places. — Ecrire sous [initiales P. P.
15190. au bureau de I'IMPARTIAL. 15190-1

rhÔVPO * vendre 1 bonne chèvre. —
Ullt/ilC. S'adresser rue des Champs 61,
prés les Crétêts. 15278-3

Â VPlldrP une armo're à glace pitchpin'
ICUUI C un régulateur viennois ébène

et bronze. 2 dictionnaires complets, très
bon auteur , «L'Exposition de Paris 1900 »
en 3 volumes, richement reliés, « Le
voyage d'une Suissesse autour du Monde»,
très bon ouvrage, bas prix , un potager à
benzine, k 2 feux, émailié, bouteilles vi-
des. 15293-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI .

Onnaeinn A vendre, pour catVf__ao iuâi .  imprévu, un moteur
I1/. HP, en parfait état. Prix réduit.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15292-3
fisjûrs A- vendre un gros et bon chien
UlllcUt pour la garde, race dogue alle-
mand , âgé de 2 ans et demi. 15274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion superbe. S?SS
1 paire grands rideaux. — S'adresser, de
6 a 7 heures du soir, rue de la Prome-
nade 17, au Sme étage. 15313-3

H SAGNE-JUILLARD " __
i ALLIANCES OR 18 karats I

_ _! Joli souvenirestoffertaux fiancés. J_ _

A VPllsiPA un bnriu-fixe, au pied , avec
ICUUI C accessoires. — S'ad resser

après 7 heures du soir, rue de l'Epar-
gne 22, au ler étage. 15162-2

Â VPndPO Pbonographe Pathé, avec
ICUUI C rouleaux, grand pavillon , ac-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15163-2

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

15199-2

A VOndPO plusieurs guitares k mécani-iCUUI C que , depuis fr. 15; 6 mando-
lines palissandre, fr. 18. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite.

15191-8

À vonripo Qn pupitre usagé mais enICUUI e bon iôtat. Bas prix. — {S'a-
dresser au Magasin] de chaussures, rue
de la Balance 2. . 15161-2

Piras nptîe
à 2 et 8 coussins, dossier et accotoirs
mobiles. — Meubles bien garnis.— Cédés
de fr. 100 à fr. 130. 14450-1

Halle aux meubles
Rue Fritz Courvoisier 11

A vanffoi) des habits usagés encore en
ICllUlC bon état et différents objets.

S'adresser rae Neuve 11, au 3me étage.
15-103-3

A
nnnrlnn d'occasion, un joli harmo-
ICllUl C nj um en parfait état, 5 octa-

ves, 3 registres. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, an ler étage. 15326-S

A lTOnflPD un J0,i enien , vrai roquet
ICUUI C noir, une mandoline, une

étagère à escaliers en fer, pour fleurs. —
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16316-3

Â
fj pnrlnn meubles neufs et usagés. Lits
ICUUI C riches et ordinaires en tous

genres.' Divans motruette, secrétaires, la-
vabos, commodes, tables en tous genres,
de nuit, à ouvrages, fumeurs et fantaisie,
burean à 3 corps, machine k coudre, po-
tager avec (et sans bouilloire, à pétrole,
réchaud à gaz, canapés, tableaux, régu-
lateurs, glaces, chaises, buffets, armoire à
glace, le tout à très bas prix. — S'adres-
ser à Mme Beyeler, rue du Progrés 17.

15195-2

nh&vnn A vendre ou à échanger contre
UUCI 1C. du foin une belle chevrette du
mois de mars. — S'adresser, rue de la
Charrière 25, au ler étage. 14990-1

A la même adresse a vendre <ruelques
beaux poulets, pour la table. 

Â VOndpO une nlière double, avec pin
ICUUI C ces, ainsi que tous les oulil3

servant à l'adoucissage de ressorts. —
S'adresser à MUe Schaller, Sombaille 12,
près Bel-Air. 14973-i

A sj onrîpû la 2me méthode musicale
ICUUIC Starck , ainsi que d'autres.

Bas prix. — S'adresser rue de l'Industri e
7, au 1er étage. 15010-1

A lTOndPO Pour cause de départ , un lit
ICUUIC de fer, à 2 places, comp let,

matelas bon crin, pour fr. 45 ; une belle
zither-concert, bas prix. — S'adresser chez
M. Délia-Vedova, rue de la Serre 63, au
rez-de-chaussée. u 15012-1

A VPndPO plusieurs tables, chaises, ta-
I CUUI C bourets et un phonographe

avec une quarantaine de cylindres, ainsi
qu 'un lit à 2 places, matelas crin animal.

S'adresser au Café de Tempérance , aux
Hauts.GeneveyB. 15003-1

À VOnsiPO ou à échanger, un lit en fer
ICUUI C avec sommier et matelas,

contre un meuble, de préférence burean à
3 corps ou canapé. 15156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppllll -Lundi soir, à la Gare, une glace
FC1 UU de poche en maroquin rouge.

Prière de la rapporter rue Avocat-Bille
12, au rez-de-chaussée. 15300-3

PoP(ln depuis l'ancien Hôpital, en pas-
ICIUU sant par le Collège industriel et
la rue Champêtre , une paire de lunettes
avec étui , pour enfant. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

PoPlin Q6Puis lft Gare à la Poste, une
rclUU saccoche contenant : 1 trousseau
de clefs, 1 portemonnaie et 1 mouehoir dl
poche. — Rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 89. 15247-3

Etat-Civil da 28 Septembre 1908
NAISSANCES

Robert, Marguerite, fllle de Louis-Ber-
nard , imprimeur et de Bertha-Fanny née
Junod , Neuchâteloise. — Anderegg, Paul-
Gaspard , fils de Henri, commissionnaire
et de Maria née Koller, Bernois. — An-
deregg, Henri-Louis, flls des prénommés,
Bernois. — Taillard , René-Jules, flls de
Jules-Emile, agriculteur et de Marguerite-
Eleonie-dite-Léonie née Prêtre, Français.
— Queloz , Irmin-Joseph, flls de François-
Joseph, horloger et de Marie-Eulalie-Her-
mina née Surdez, Bernois. :

PROMESSES de MARIAGE
Guinand , Jules-Alfred, horloger et Amez ,

Droz, Olga, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois. — Junod, Alfred-Ulysse, commer-
çant, Vaudois et Luthy, Clara-Gertrud-
Bernoise. — Jacot - Guillarmod , Paul-
Edouard , remonteur, Neuchâtelois et Ber-
nois et Berringer , Louise-Alice, ména-
gère, Alsacienne.

DÉcès
28033. Cartier , Frédéric-Joseph , époux

de Lêa-Albertine née MuUer, Soleurois,
né le 22 avril 1860. — Inhumé à Underve-
lier, Berne : Duplain, Marie-Louise-Victo-
rine. Bernoise, né le 5 juiUet 188? —
28034. Huguenin-L'Hardy, Jules-Philippe,
époux de Marie-Louise née Gruet , Neu-
châtelois, né le ler septembre 1832.

J' ai combattu le bon combat,
j' ai acAesse ma course , j'ai
gardt la foi. U Tim. IV, t.

Madame veuve Jules Huguenin-Gruet
et ses enfants. Monsieur Jules Huguenin
flls et ses enfants, Madame et Monsieur
Edouard Dubois-Huguenin et leurs fils.
Monsieur Henri Huguenin , Madame et
Monsieur Paul Leuba-Huguenin , Madame
et Monsieur Fritz Favre-Huguenin et fa-
mille, Madame et Monsieur Charles Mat-
they-Huguenin et leurs enfants ,(Mademoi-
selle Alice Huguenin, Madame et Mon»
sieur Eiselé-Reymond et leurs familles.
Monsieur Paul Gruet et sa famille, ainsi
que les familles Dubois, Bourquin, Grand-
jean et Debély font part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand»
père, oncle et parent.
Monsieur Jules-Philippe HU6UENIN-6RUET

ancien faoteur postal
qne Dieu a rappelé & Lui, lundi, à 7 h. 34
ou matin, dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 Septembre 1998.
Suivant le désir du défunt, l'enterrement

aura Ueu SANS SUITE, Mercredi 30
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 5.
Une urne funéraire sera dipotie devant (a

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15363-1

Dans l'impossibilité de remercier cha-
cun personnellement, Monsieur Jules-
Paul Jeanneret et ses enfants ainsi que
MademoiseUe Louise Courvoisier ex-
priment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil. 15309-1
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Mercredi 30 septembre, à 1 heure de l'après-midi I
« l»6S» î »̂.. " • B

C3^3:©.2___,c_L ©_ssortL_____ _-e_o.t ea___ , H

Arouves.utéspourRoliesetEïoiises I
Coîsîeclloîts poîtr dames tt filkiîes ? ? ? ? 1

0-ra_zi.d_ ra37on spécisul po-cLa? I

Trousseaux. Confections et Chemises ponr tioimes. Tapis, I
ùmverîBres. Linoléums, fearnires. Parapluies i

_Bea,-uL ol_Loi____: de " m

Soieries - Peluches "Velours I
Jupons et Blouses confectionnés I

Atelier spécial pour Vêtements sur mesure pour Hommes 1
= COUPEUR DANS LA MAISON — 1

Par des prix avantageux et des marchandises de toute M
première qualité, nous espérons mériter la confiance que nous m
sollicitons, donnant l'assurance que chacun sera servi à son m
entière satisfaction. **** m

Une «site flans nos magasins suffira pour se convenue I
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HHT Restauration à toute heure
Servit»! nur peliies tables.

mmomwm SSTîSM
'«"«sss les Vendredis sois* :

TIRÏFES - TRIPES
Trois itUlut- slR neuf»,. 5';0.'>-153

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

751S-SI" dès 7'/i heures

P s recommande. Edmond UOB . I'T

Moût fin entier
La Maison r. Lozci'ou & Vie, en-

verra S68 H 5800-N
JPremiers IVloûts

pour dimanche 4 octobre , 15299-3

Café -restaurant fln « SuillauE ne-Tt ilI )>
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare. _Fl__JNT__.__r l5'iG8-f .
Dimanche 4 octobre, à 1 h. après midi

„E__ TJLtt O
d'un ou deux beaux moutons

suivi de

Bal public
Bonne musique

Les inscri ptions pour la lutte sont re-
çues jusqu'au samedi soir chez le tenan-
cier. Se recommande. A. LIECHTI.

RAISINS deTABLE
nouvellement arrivés

Nous recevons Mardi 29 et Mercredi
30 Septembre 2 wagons de raisins de
table frais, que nous offrons aux prix sui-
vants : K -1747-L 15388-1

5 kilo Fr. 1.80
10 » » 3.40
15 » » 5.—

franco dans toute la Suisse.
Turina-Meyer, Bellinzona

Pones de terre
La Coopérative des Syndicats
fera venir comme les années précédentes,
des pommes de terre, qu'elle cédera au
plus juste prix. Les| inscriptions sont
prises d'ici k fln septembre dans les ma-
gasins de la Société Serre 43, Grenier
14, Nnma Droz 6. Progrès 88, Serre
90 et dans ceux de la Laiterie coopérative:
Paix 70, Fritz Courvoisier 12 (Lion
d'or). H-11.703-C 14370-1

^Payement an comptant

MESDAMES !
tYez-ïous des cheveux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes , bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés

 ̂
729 19

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

S___^7"O:I_T

THOMAS
au sable pulvérisé

le meilleur produit pour tous nettoyages ,
ne .pas confondre avec d'autres produits
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Fils,
Fieurier. 12272-14

Dépôts chez M. Gh. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds , et MM. Chabloz et
Berthoud, Colombier (Neuchâtel).
Fabrique : BEX-LES-BAINS.

Oliaq uo

Femme ayant tâche
d'entretenir ua parquet n'utilisera que
l'encaustique Parkett-ltose, se délayant
àleau. H-32620-L 8193-2

En Tente partout
Dépôt général pour la Suisse française,

I)«-"tuerie PASCAL FILS, Lansanne

FH. 10.000
son: demandés en commandite par en-
tre^ iaa Méi'ieuse et d'un rendement as-
suré. — Adresser offres au Cabinet C-
E. Kobert, arbitre de commerce, 75,
rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.
Contrôle de Sociétés. Contentieux.

15296-1*

- IPOISSQNS frais
Par suite d'une pêche abondante, il sera vendu au Magasin de Comestibles

Eugène Brandt. 15287-1
¦Sar Passage da Centre 5 *W

et sur la Place du Marché , devant le Bazar neuchâtelois, de

Slipeite Bondeiies, à SO cent, le demi-kilo
La Course Berne-Genève
160 km. fût un NOUVEAU THIOMf HE pour
la Bicyclette „ ALCYON "
Hull LifilTl arrive PMËF

B"CJDBT st_:xi"_re troisiè__ne
__ _____aa/te\a.z -_r_ arrive D_i.-ia.itlèr_ae

Course locale 35 km
___»-a____a.t©"u.r ___. se clsisse pr@_a__.ier

Tout commentaire serait donc superflu 15237-
Agent : H. DUOONIiHU-J, Grenier 5, La Chanr-de-Fonds

¦

• MARTHE GRANDJEAN
poss i'. , ¦l 'iplôme de pianiste du (:«-"¦ ma.toit%
royal il, - u,-g $4<i. demande quelques HPr,:.. .

S'adresser Case postale 4838 ou rue de la Mot *
tagne 38.

1 13935-5 S
¦*JtBa _̂__HinF.7__L>»,_______«M___^

Union Gtoiitomt # # Beau-Site

oc>___a.î_OLOir oi£&/o.:___ 4 po de»pSe__ :n__l_es.
OCTOBRE 1908 A FIN MARS 1909. — Chaque cours : 20 leçons , 2 degrés.

Cours d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (veiid s-edi). Italien
{mercredi) . Comptabilité (lumli). Correspondance commerciale
(lundi), Sténographie (mardi). Français pour Allemands (mardi).
t*i.Al . Fr. S.— par cours pour les membres d ŝ Unions aînée et cadette.
wUUw • Fr. s.— par cours pour les non-sociétaires.

JE*t*,-yet,'h> 'lGBt loris» ci© l'iM.!s»oa »ii3tio__
Ouverture des cours : Lundi 5 Octobre, à 8'/ a li. du soir , à BEAU-SITE

©SF" Les inscri ptions sont reçues tous les soirs, à Beau-Site et aux Maga-
sins de l'Ancre , jusqu'au 3 octobre. H-11688-G 14195-2

Cl m%j ifl iiJiilJCll
Le Cours de Danse et de Maintien , donné par SI. Cl». Rollien. commencera le

Lundi 5 Octobre pour les demoiselles et le Jeudi 8 pour les messieurs, à 8>/ t h.
du soir, à l'Hôtel de l'lîtoilc d'Or, au 1er étage . 14979-2

Les inscriptions sont reçues rue. du V,vèl 22. au «•«z-cle-elnuissée. à droite.

E 
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Agvéttble ëiéyoui* d'auttoxiata©
Cure de raisins. Prix réduits. Repas de npo,es et sociétés
13957-1 ¦ K. P,\TTlTS.'nmnriétniie . 

•sJLir I1PPIIP •
4Éà®§  ̂ «J ^ r

{ «c->

Belle prestance , poitrine opu --1 ^lente sont acquises par l' emp loi au s é*
. Savon végétal Adonis. |
Couronné de nictfall lts d'or , Vloi sno , ' 53tlraiell». Augmentation do posdst g
jusqu 'à B0 livres ea 5 à 6 semaines ! i£
Remède isiosTensif, recommandé!
n«r les médecins. Réel , pas d'es-jj
croqiserle. Nombreuses «et(res dei
remerciements. Prix par pièce!
«60 gr Fr. s. — , s pièces Fr. 5. -,-~ I
6 pièces Fr. ».— . Seulement par 'f

| Siegfr, Feilt, Logano I

mise eyputeilles
Le soussigné se recommande cour les

travaux dn cave. — S'adresser jusqu 'au
30 septembre à M. Eugène Golaz . Re-
corae. 13909-1

Plaques à sortir
goupilles à portée conique pour pièces
haines et répétitions.

«sa isisses en tous genres pour ébau-
ches et répétitions.

Pièces d'ucier. ancres, etc.

DD Reymond-Audemars
77. Rue Dufour 77 15166-1

__3I-S__T__T:___

MODES
IW1' B. PIQUEREZ

23, ltue du Puits 23
vient de recevoir un joli choir de Cha-
peaux-Modèles, formes et fournitures.
Se charge aussi des transformations.
15198-2 Se recommande.

Automobile
à l'état de neuf , très complète en accès»
soires et pneux de rechange, force 10-12
IIP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-26*

S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI,. ,

Dr G. BOREL
de retour

reçoit dès ce jour, Tau rez-de-chaussée ,
rue de la Promenade 2, de 1 heure à
3 heures, sauf le dimanche. H-74' 7̂ G 14924-1

Ponts de Cartel
annoncent à leur bonne clientèle de La
Ghaux-de-Fonds que M. A. Emery a com-
mencé ses voyages. Il passera tout le
mois d'octobre à La Chaux-de-Fonds et
prie les personnes qui auraient des com-
mandes pressantes a lui remettre de s'a-
dresser rue du Progrès 53. 15_90-4

Coupage de balanciers
Retouches

Ouvrage soigné, toutes grandeurs. — S'a-¦ dresser à M. B. Matthey, rue du Doubs
n° 137-nis , au Sme étage. ' 18914-4

Grèche de la Promenade
On demande pour la Classe gardienne ,

une personne aimant les enfants , ayant
quelque expérience pour en surve> '' er l'é-
ducation et sachant s occuper prati q. tient
pendant les heures d'école. — Pour attires
et renseignements s'adresser par écrit à la
Direction de la Crèche, rue du Manège 11.

15124-2

Occupation
lucrative offerte à homme sérieux,
actif , intelligent , connaissant la branche
assurances et possédant de bons élé-
ments dans la science dn di'oît. —
Ecrire prétentions (avec références) au bu-
reau de I'IMPARTIAL sous chiffres C. A.
C. 15VJ5. 15295-3

Avis aux graveurs
Personne travailleuse, bon caractère ,

demande à s'associer ou reprendrait la
suite d'un atelier de graveur ayant une
clientèle sérieuse et bon outillage. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres D. E. D.
15087, au bureau de I'IUPARTIAL.

15087-2

Jeune homme
de 18 ans, en bonne santé et robuste,
cherche place à la campagne ou chez
un propriétaire de villa, pour soigner des
chevaux et où il aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. Certificats à disposi-
tion. — OITs-es i M. ALBERT EIGEN-
MANN, jardinier, Honggr près Zurich.

15285-2

Rtani-hieemiGO et repasseuse se re-
Diaiil/Ul&aCllOC commande. On se charge
de prendre et rapporter le liuge à domi-
cile. — S'adiesser chez Mme J. Guermann
Curti t, rue du Doubs 115. 1ÎÎ187-2

TpiiiTt
iu.de pettunig»

Spécialité : Gorge, Nez, Oreilles

. Librairie COJffRVOISER
Place du Marché,

Vient d'arriver :

SOIS - Mil Meott 1909
CÉMff.iMler MTta

1 fr. 50.

Textes Hîoraves
Broché , 75 c; demi-toile , 1 fr.; toile cirée ,
1 fr.; toile anglaise, 1 fr. 25; interfeuillè ,

_____
Envoi au dehors contre remboursement.

Un .jeune homme robuste .cherche place
de, coiiiliiî  ou commissionnaire dans un
petits commerce, où il auraiiJ'occasion d'ap-
prendre ie français. Vif dé famille. $H.
Adresser offres , sous chiffres H. G.
15289. au bureau de I'IMPARTIAL.

15289-1

Hôtel déj à Poste
TOUS LES JOURS 151S3-51

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande, Ch. NARDTN.

Génisses génisses
. . Ire qualité

Brtri *j f8^&SR&FI
Il sera vendu MF !RClt _m. sur la

Place du !March6. devant le riazar P.i-
risieii , dés 7 heures du matin, la viande
de

Denx Génisses
Ire qualité, pri x sans concurrence.

Porc frais
à 1 (v. le demi-kilo

Gros VEAU extra du pays
15308-1 Se recommande. E. OH A .  F

MERCERIE
ASSORTIMENT COMPLET

Tous les articles de Ire qualité
Conditions avantageuses pour couturières

Au Bon DRapché
A. LAUTEUBURG FILS S.-A.

15286-3 Rue Léop. Rolsert 41.

A LOOER
pour le 31 octobre prochai n, un pignon
de i chambres, cuisine et dépendances ,
situé dans une maison d'ord re, quartier
Ouest. — S'adresser chez Mme FetUîrlé.
rue dis Progrès 09. 15871-5

D| A t | « |

Pour eausejde dé part , on odre à lnu«r
Four le 30 avri l 1909 ou avant , au gré de

amateur, un hôtel communal bien acha-
landé, sis dans un bon v illage des Mon-
tagnes neuchâteloises. Affa ire assurée et
bien rentable. — S'adresser, sous lettres
A. V. t _•>'{_ . au bureau de I'IMPARTIA L .

l's m - 1

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

buchilles.
S pipes de 600 litres environ, avec bu-

chilles.
9 pipes à portelettes et 3 ordinaires , et
une certaine quantité de f&ts plus peti ts,
de toutes grandeurs.

Adresser les offres , sous initiales P. P.
.435%. au bureau de I'IMPAUTIAL . IM52-1

Domaineàloo.-
à La Chaux d'Abel , pour le printemps
1909, pour la garde d'environ 15 nièces do
bétail. Conditions favoraisles. — S adres-
ser k M. Fritz, Breelihsililer, propriétaire ,
à La Chaux d'Aboi. 14745-1


