
Voyage d'études
de la

Société pédagogique
de La Chaux-de-Fonds

¦L'«Im partial » a reproduit un article 3e
M,a|L*celj 'Prévost sur les voyages.
J Là (critique de réminent écrivain m*|aj
laissé supposer qu'une relation, même très
brève, du voyage que fit notre société du 19.
atui 25 juillet, (pourrait intéresser vos lec-i
teups, ftcyu t en leur montrant que « chez nous »
aluissi «des teni-atives sont iiaites non seule-*
'ment pour (organiser «des voyages, mais pour
Rendre loeux-ci 'éducatifs et fructueux.
1 ("LOJ Société pédagogique de notre' ville, de-
puis une année, cherche à orienter son ac-
'UiVitié vers un enseignement moins abstrait;
moins livresque, .soit plus vivant et plus con-
cret.

iVoir la vie en ses multiples et admirables
•majniffestatjons, la voir avec une intelligence!
sans parti pris, sans «ia priori », mais faille
Iji'observatiiO'n [et de jugement, tel nous par»
raîû être le but de l'éducation.
, 'Avant de l'appliquer taux élèves, il s'ar
igit de l'appliquer aux maîtres 'eux-mêmes,
aiifc qu'ils 'reconnaissent lia; valeur éducative!
d'un enseignement «sur le vif » et se méfient
de celui que r ecèlent les livres.
Sept jours en Valais et au Tessin

C'est dans cet ordre d'idées que dès janvier
nous commencions des démarches afin d'or-i
iganiser um voyage d'études de sept jour]s;
dans les cantons du Valais et Tessin.

(Le (Département de Instruction publique)
du yalais nous mit en relations (avec M. "W..
(Hsennji, inspecteur Cantonal des fabriques, et
oeïuj i du ,Tcssin avec M. Giuseppe Mariani,
inspecteur -scolaire à Locarno.

lO'est au zèle et à l'amiabilité de ces deux
ioollabGrateurs que nious (dûmes de pouvoir
établir un programme fort intéressant et
grâce à l'obligeance des deux département^
précités que nous réussîmes à établir un de-
vis 'd'une mlodicàté inespérée.

•Nous pensons que c'est la! première fois
qu'une tentative de ce genre ait «pu se réa-
liser en Suisse. Le succès inattendu de ca
premier fessai iest bien fe.it pour encourageil
les autorités à ne pas perdre de vue d'an-
ciens proj eta « de voyages d'études » et pour;
Inviter: d'autres sections à prendre sur elles-*
-rriêmes, (en attendant, de les organiser.

En arrivant à StrMaurice, nous trouvons,
M. J. Morand, archéologue cantonal, qui nous
conduit directement à l'Abbaye.

'Divisés en deux groupes, afin de* poUVoîit
profiter des .causeries -qui nous seront don-i
tnées, (nous visitons lé fameux «Trésor, de
l'Abbaye » let « les fouilles».

M. le chanoine Bourban, un ja'rchéolog'uiel
émérite, let un do ses collègues nous re.*
r^)ivent.

Le trésor est dans une ancienne petitjaj
chapelle. !Uin immense coffre-fort, ultra-mo-
derne, s'ouvre et nous laisse voir les pré-
cieuses reliques estimées à près d3 20 mil-
lions.

On noUs les présente, ce qui ne se fait
pas (toujours, ielt nous pouvons admirer de
près, toucher même du doigt Un vase d'onyx,
Une belle pierre -taillée en camée avec un
art tel que cette oeuvre doit être attribuée
à la( belle époque rcomaine, deux isiècles avant
Jésus-Christ probablement- 'Puis voici une ai-
(guière d'or et émail, en! cloisonné bysanilinj
datan't de -l'époque de Charlemiagne et qui
nous rappelle l'effort $& grand roi pour,
greffer en Occident l'art oriental qui se mou-
rait. Un autre vase d'or remonte à l'épo-
que bourgonde. Puis Voici des châsses, des re-
liquaires en argent repoussé et dont l'origine
ee perd dans La. nuit des temps, cadeaux des
Pierre de Savoie, Charles le Gros, ou (autres
grands princes du moyen-âge.

ILes fouilles sont situées derrière l'Ab-
baye même. Iflancienne Agaune, dès le IVe
siècle, eut sa basilique — bâtiment dérivé de
la' basilique romaine qui étaiî,t Un tribunal.
Après avoir consulté d'anciennes chroniques
du IVe a|u VIIIe siècle, des fouilles furent
entreprises poux retrouver les restes de qua-
ttre basiliques qui s'édifièrent sur le même
'terrain et qu'avaient détruites les envahis-
seurs, (germains ou sarrasins.

Lies quatre fondations sont là, page d'his-
(toùre poignante -en sa simplicité, et laissent;
voir, au côté de leurs mure antiques, de
lourds tombeaux de pierre, des bases d;a
Galonnés romaines et des stalles funéraires.

,La' plus intéressante, le « clou » du petit)
musée de l'Abbaye, 'est bien la "stalle funé-
raire de St-Vul'tcbaire, — abbé de St-Mjau-
rice, qui officia, croit-on', lors du sacre de
Qharlemagne — à moins que ce nje soit une

ajdmirable hachette de bronzle attribuée pjairj
M. Bourban... aux DrUîdes coupant le gui.
j Uin petit concert d'orgue et l'haufe iest
Venue [de partir Sur Monthey où njoUs devons
visiter la verrerie Contât et Cie.
La verrerie Contât & C", à Monthey

De deux à quatre heures, nous resHonfii
dans cette intéressante usine où quelques
ouvriers Jfiort serviabiles nous, conduisent p&r;
petits (groupes.

Voici les. ouvriers construisaWl éd terré rë-
fractaire les creusets où l'on lera la' pâte
de Verre. Puis voici la, salle de feu où une cin-
quantaine d'ouvriers, 'dans Une laitmiosphèrEJ
û'étuve, vont, viennent, se croisent. Les cau-
ses aVec leur ampoule de verre incandes--*
cent passent (d'un ouvrier à l'autre jus-*
qu'à ce que soit terminé l'objet, verre, bou-
teille, verre à pied, carafe, etc.
1 (Puis Viennent les aiteliers où les vérr«3s
sont Coupés et terminés, d'autres où ils sont
gîuâllochés, gravés, .taillés, etc.

IntéressaUte leçon de choses, laissant de
bjern (complexes impressions, mais où celle:
du labeur tsi pénible des ouvriers domine.

(Nous Voici maintenant à Martigny. A no*
tre arrivée, la commune nous offre des ra-
fraîchissements. Cette aimable attention ue
nous laisse point indifférents.

Puis, aVec M. Morand, nous allons visiter,
la Batjaz, ,cette tour superbe dominant toute
laj contrée et qui demeure comme témoin
des luttes tragiques qui sont le fond de l'his-
toire du Bats-Valais dès l'époque nom'aine.
. (Lie soir, njous revenons à Martigny-Villie'.;
(M -Morand nous donne à l'« Institut popun
iaâre » une. Conférence avec productions lu-»
ir&neuses sur les fouilles romaines faites à
M(artagny. Sudations de palais et de villas,
murs, ayant supporté des colonnades et qiuB
restent énigmatiques, statuettes, fragments
de bronze, la superbe tête de taureau en
bronze — pièce de grande valeur — défilent
sous nos yeux.

Le lendemain, nous visitons kt Mffîque.
de « conserves f i e  Saxon » sous la conduite
jde M. Pâma. Ce serait abuser de V« Impar-
tial » que de vouloir dire tout ce qui nous
intéressa soit dans l'usine elle-même, soit
dans les cultures iminenses qui en dépen-
dent.

(Nous retrôuVoUS ML Haenni. Sitj ôt notre vi-
site terminée, nous allons «ians une salle d'é-
cole et notre très aimable collaborateur nous
Jdoune une conférence for t documentée sur,
« l'industrie en Valais», conférence qui nous
•permet de constater l'évolution extraordi-
naire de l'industrie valaisanneji'

«Après Une visite :dans le village même,
nous allons à Sion.

L'après-midi est consacrée à visiter une
très curieuse ŝ lle daiiant des Uebersax, avec
un plafond aux caissons gothique-flamboyan1(
Ides plus curieux, l'Hôtel-de-Ville avec das
portes sculptées -de la Renaissance, et enfin
.Valère .qui, grâce à ses développements suc-
cessifs, nous permet de toucher du doigt ré-
volution du pur roman aiu gothique de lai
{dernière époque.

Au musée, nous retrouvons des connais-
sances : la tête de taureau, le petit Mercure,
etc., vus sur la toile le soir précédent.

Au Loetschberg et à Brigue
(Un malentendu nous fait manquer un con-

cert d'orgue, puis nous partons pour Brigue
où nous .devons loger au collège du Saint-
Esprit.

'La réception fut étrange : toUt était en'
(réparation e-tf nul ne paraissait songer à nous
recevoir. Tout s'expliqua tantôt : -on no!us at-
tendait "pour le lendemain.

Mesdames les 'institutrices, aVec' Une bbnnla
gtâce charmante, mirent lai main à Ta pâte
©t bientôt la cacao fut prêt, tandis que -les
dortoirs étaient mis en ordre.

M. le professeur, Zimmermann nous offre! Un]
Concert d'orgue qui clôture fort agréable-*
inent cette peconde journée.

Le lendemain, (nous devons nous lever à
E} heures. Le temps est splendide, heureuse-i
ment, car c'était le seul jour de notre tour-
née où il était indispensable.

Un groupe a pied, un autre par le chemin
de fer de service mis aimablement à notre
jdisposition par la Compagnie du Chemin de
feuf des Alpes bernoises, nous remontons la
rustique et belle vallée de la Lœtschen jus-
que Gœppenstein loù nous pourrons, grâce
à l'intervention de; M. Burgener, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, et à la
bienveillance de M. l'ingénieur Moreau, di*
recteur des travaux de la « tête sud » du tun-
nel du Loetschberg, (vj sitjer les installations,
de cette entreprise.

Une (vingtaine d'enïrê nous ,revêtus du
chapeau et de l'habit da caoutchouc, peuvent*
même pénétrer, 'jusqu 'à 1200 mèfres dans le
tunnel

:_ jAprès Unfe héUrje dé h—Tcliê, noUs arri-
vons à IKippel, au piefd du Biefechhbrn, où
bloUls WrgtajniaMis un dînet .pique-nique; puis,
^xrès une sieste suri l'herbe, tolous descen-
dons sur Galmpel pourf revenir à Brigue, ioù
niotre ItaioSsièmiâ 'journée se terminje! dans l'om-
bre de Féglise où flotte encore le parfumi
d-ai l'encens et où l'orgue nous b.erloe au son
de doUcleS cantilènes. <

Brigue, 'isielle, DOmlodbssoH 'et nous Voici
à Barveno, au bord d ulac Miojëur.

(Notre HéVoUé oollabooialîeur et aîni, 1$.
IVLarlani, (nous attend, bras ouverts.

SNouS nous étions félicités de l'apiabilité feij
fliS lai icordlale icollaiboration des Valaisans.
Mais qUe dire de la ré'oeptioU chaleureuse!,
débordante des Tessinois et dont M. Mariani
Qojus tdonue immédiatement la mesure ?.

Au bord du lac Majeur
Afin de jnouS éviter une: bieU'rie fastidieus'e!

S'attente, un bateau spécial nous conduit di-
rectement à feola-Bella, dont la beauté des
jardins et des palais des Borirjoimée- ne soûl)
plus à dire.

Ce lut pour nious Une HeçioW 'et Un encha(D>
teiment .La galerie de peinture! avec ses vieux
italiens, ses vieux flamands ou hollandais, auH
raît mérité dei nous arrêtet plus longtemps,'
mais le «guide » trouvait plus intéressa;*?»!
le lit où reposa Berthier ou les -armoires m
écaille de tortue.

Les curiosités îManiques excitèrent Une;
admiration sans bornes et quand nous airi-i
vâmes au hiant de la dixième plateforme où
quelques églantînes de Chinle mêlaient leUfl
fraîcheur à la pierre pajtinée pair les siècles,
nous ne fûmes pas surpris, de dominer Un si
merveilleux panoramla.

La traversée du lac MjajeUr d'Isola Bella
à Luino, sous un: soleil ardent, le .trajet
enchanteur de Luinio à Ponte-Tresa. aU mi-
Eeu des mûriers et des chaljaigniers, nous
aimenèrent émerveillés &U botrd djpii lac de
Lugano.

;Une itraversée de deUx KouTas devait n'oluig
aù^er 

à' Lugano. Mie fut indescriptiblej
I/ombre descendait des moùttaguies, uue brisé
fraîche courait sur le lac, Tiandis que nous
aJUbns d'Un bord à l'autre toucher de petits
ports capricieusement̂  assis sur la 

versiant e\
baignés par Ija Ijuniere d'oir du Soir.

Le charme est'si doux, si pénétrant, quie
InbUS trouvons bien inopportune notre ajrr ii
vée au Paradiso près de Lugano.

A Thôtel, un petit orchestre salue notre jar-
rirv'êe |et vient 'nous  ̂ew fidèle cpmi>agniiei
pendant le goûter.

Le soir est beau et il nous lest impossible
de résister, à la tentative de faire uu tour tau
bord du laïc. M. Mariani nous parle de Vêla,
de Chieseri, de PoUtana en; de$ anecdotes plei-
nes de vie et d'humour.

I-e lendemain nous sommes debout peu après
5 h> t-res et à 6 heures et demie le funicu-
laire conduit noitre premàei1 groupe au Sal-
vatore. ; •

Sur le belvédère de cette sentinelle fvVaricée
des Alpes, un savant d'une modestie égale à
sa science, nous donne une causerie géologique
et géographique que seul le momenlt du départ
peut interrompre. • ¦ • ' \

M. le professeur Silvio Callonî resfe ave'o!
**ous et nous accompagna dans notre visite à
l'Eglise des Anges et dans le merveilleux
parc d'un comte dont je ne me souviens pas
le nom. ' , c

Un article entier seul nous permjettKdt de
dire cie que nOus avons éprouvé en présence
des superbes fresques de Bernardine Luino,
que le temps â conservées dans un étjat de
fraîcheur inimaginable, sauf « Lai Cène», dont
on n(a possède; plua que des fragments, <jui
font songer imtnédiatement à Vinci.

« lia Desolata» dei Vélla nious a laissé cette
même impression de beauté sereine et élevée
qui pertnet de sentir la vie courir comme en
un frisson sur le marbre blanc. , ; .
Chaleureuse réception à Bellinzone

iA. midi nous étions à Bellinzione. Quelques
instituteurs et institutrices (noute reçoivent
comme d'anciens camariades et restent aveo
rious pour le banquet) auquel assiste égale-
M. Garbani, chef du départiemieut dé. l'instruc-
tion jpiiblique. • ' «

•Nos collègues tessinois tém'oignient leur
(sentiment de fraternité envers la Pédago-
gique de La Chaux-deJonjds en remiettant à
son pitfsident un bouquet de roses, et voilà
l'écluse des discours qui s'ouVre. Notre Col-
lègue Bujetti prend la parole, puis M. Gar-
bani. Notre président remercie tous ceux qui
ont travaillé à rendre notre passage à tra-
vers le Tessin! à la fois si agréable et si inté-
ressant, MM. M.ari,ani etj Garbani tout spéoia,-
lement. i *' - ;

'L ĵrès-nûdi est donsacrée à: la visité du
château de Schwytz, vaillant témoin (des guer-
res que soutinrent dans. Cette contrée les can-
tons primitifs contre les Milanais.

En une leçon magistrale', M. Mariani nous
indique toute l'importancfe qu'eut cette place
au cours de l'histoire dès l'époque romaine
déjà. Son exposé touche à l'histoire, à la géor
graphie, à réqonomie,: a la géologie .même,
et laisse partout percer Un esprit cultivé et
réfléchi à itrayers Une; humour inaltérable.

Après avoir assisté à une séance du Grand
Conreil où l'on discute une gratification à
accorder aUx instituteurs, après avoir visité
l'Ecole de esommerce, qui; nous a donné l'im-
prtfesion1 que le Tessin tente un formidable
effort pour développer l'instruction pratique
chez lui, nous nous dirigeons sur Locarnoi (où
nj ous couchons à l'Ecole nloïmale.

Cettje soiriéa, comme' là précédente, se\
termine .-par une berceuse aU bord du lac.
Le lendemain matin la chaleur est in tolérable
ipour! talotntettl h la Madoua dej l Ŝ ssO, Idont l'ar-
chitecture brâarre nous laisse assez indiffé-
rents. Le tableau d'Antonio Chiseri «La, mise
au tombeau», eut( les honneurs d'une admi-
ration générale, et pependaut il lai "mérite bien
moins que le paysage qui inonde de clartés
bariEonieuses \a> galerie do.miniant la ville ej)
le lia (; ! ¦ ¦ .

Puistoé ©oursei à pied "nous conduit à Con-
trai jet devait nous laisser aller jusqu'aux ra-
vins de la Versasca. Le temps nous en em-
pêcha et nous fit manqule-r le. train qui devait
nous rr|aln;̂ )(e*ii à LocSrno. i [

Dès lors, c'est le chemin dn, retour quie*
nous *pvrenons. '

Après avoir renilon'tê là LeVantine qui nous
rfetj*"e]le talalgrô nous le trajet de Domodos-
sola & BjaVeno, (après iavoir traversé le S'Id
Gothard , nous descendons à Gceschenen poUï
goûter, et nous avons le privilège de fairé(
liaj 'oounaisSauce fle M. Ernest Z|ânn, l'aùbeuii
d'«Albin Inderg^nd» et « Christen Rujsi»; puis
nous descendons lai Reusa si ftaîche au oôtô
du Tessip. ' i ' , i '

Toutes les chances
TA Altorf , noUs logeons au «Collège Charles

Borrrmée. Nous sommes reçus avec une ama-
bvité peu oommUne par le directeur Dr Hujbei.
et quelques-uns de ses collègue en soutane,
en compagnie dje qui nous passons un» agréa-
ble soirée, tandis que nos dompagnes dégua*
tent le thé que les «sœurs» leur, servent ai
réfectoire. i

Le lendelmlain, Sfc 5 heures, ;ét contré nôtre
attente, les cimes des, Alpes rougissent daiii
un ciel d'Unie limpidité parfaite. i

Décidément, Uoùs avions toutes les chance^.
[Lai .traversée Qu .Lac des Quatre-Oantonsj  di.
Plueïein à Lucerne par, un temps si beau de>
vaient être le digne •parachèvement d'un vôy^
è)e ofù tout avait concouru à nous enchanter.
Il le fut en effet et nous trouvantes trtop
courtes les deux heures et demie de bateaiii
qui InoUis lamenôreittt à Lucernê

Uni tour sur le quai, dîner, quelques [pjas éS
ville et voilà l'heure du départ.

Cette fois, c'est bien le retour! et beau-
coup, la plupart même, le constatent non sans
mélancolie. :

Comme lai chèvre de M. Seguin quand vint
la isoir, nous laissons échapper un « déjà ! »
qui ressemblait à un soupir.

Lisons pour îterminer que pas une ombre
in'esè venue ternir ce voyage, qui nous avait
mené chaque jour en un cadre nouveau, diffé-
rent c||e «ielui de la veille ,mais qu'il serait
dijfici le de classer par ordre fle beauté.
• Uîne jgaîté Sereine, uue camaraderie du
IméilleUr. raloi, une bonne entente vraimeub
touchantie ne cessèrent de régner pendanlj
(ces sept journées et parmi les 47 personnes,
qui participèrent au* premier voyage d'études
«de la Pédagogique ide la Chaux-de-Fonds».

Cet essai a trop bien réussi pour ne pas
exiger que nous en entreprenions de nou-
veaux dans la suite. Nous souhaitons que
tous laissent aUx participants une aussi belle
moisson de «leçons de choses» et surtout une.
aussi profonde impression. : ' ¦

Comme inous avions les mêmes, craintes qu-aj
Marcel Prévost, soit que tant de choses vues
en si peu de temps ne laissent que des sou-
venirs confus, taons lavons pris nos mesures;
pour publier plus tard une relation détaillée-
de "tout ce Voyage.
' jMM. Morarid, BoUrbàn, Hsenni; Oalkmi et,
(Mariani nous ont promis de nous remetfïr;*
des Botes qui nous permettront de faire un
travail sérieux e.t qui serai pour nous du plus
grand (intérêt.

«Disons enfin que noUs félicitons les mem'-t
bres du corps enseignant qui ont su s'impo--
ser un aussi lour-d, sacrifice de iemps e,|
d'argent '

Noup tespéions que les autorités communal
les et cantonales qui nous ont refusé une mOr
deste subvention d'encouragement, oomprien**
«iront que l'école a tant à bénéficier de tel*.
les ientreprises qu'elles né pourronij s'en dési,u«
tére§ger 'déso!rm,a,i8.

E.-P. GRABER .

PRIX D'MttMEMENT
Franco perur 11 Suis»»

On an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . , > 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > — .90

Ponr \
S'SUranger lo port en Bas.

ÏRIX DES ANNONCES
Canto it KeutUlil «t

l'un B i r n s i i . . .  10 cent li ligt»
Suliie It • » »
¦Usinai 3) a • o

a platsmiit ipfchl ED • • »
Ponr les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.



LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE

9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P A R

QUY CHANTEPLEURE

|Té «m'assis près dé l'arbre ^eglairdaUt IéS
flammes qui construisaient de jolies tourelles»
tassaient des écharpes folles, tournoyaient
bomme des fées bleues, tiraient la langue
comme des diables rouges et .chantaient tout
bais, jdoUcement, avec, de temps en temps*
des petits coups de pistolet qui mje faisaient
(tressaillir*.

Je n'écoutais plus du tout Ce qUe disait!
madame Armande. Je pensais à beaucoup de
choses indécises... J'eus comme un sursaut de
réveil, lorsque monsieur le Hibou s'appron
cha de ' la lampe, à quelques pas de moi.

Il examinait scrupuleusement* UU mjarce,a|udé
dentelle ancienne.

pomment (madame Gloriet(te eU était-ellia
Venue à s'occuper de cette précieuse vieille
chose, achetée récemment et donï elle désirait
connaître l'âge et la provenance ? je ne le
Bâtirai sans doute jamais... Mais, au moment/
même Ipù mentalement, je la raillais de consul-
ter un personnage si sérieux sur un objet si
frivole et de prêter la science universelle
à son myope amateur de bouquins, monsieur
Je ïïibou, paisible, (déclarait :

i— C'est ' un point d'Argentan, de l'époqu'tS
Louis 'XVI, je crois... .Voyez le .charmant

Sevrodi tc t io " interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec U M .  Callmann -L ity  édttéwi ,
m Pari *.

fej ffeli iobtsenu pair la Variété des fonds dé
réseaux, fan des «saractères spéciaux de oe'tfta
(dlentelle... Le peintre Boucher montrait une
grande, préférence pour le po-int d'Argen-
tain.

(Qo'mplaîsa-mm'ént, ien homme qui sait tout)
rôt qui "est content d'en a,voir long à dira
Is^ns frais d'imaginj ation, monsieur, lie Hibou
compara le point d'Argentan à son aîné le
•point d'Aiençon, employa des termes de mé-
j fer pour exposer les procédés des ancien*
nés dentellières, rappela l'initiative de Col-
bert KHJ l'influence des ouvrières de Venise..*
Il parlait gravement, savamment, décrivant la
beauté des vieux points de France du ton
Irlont il sût énoncé une formule de chimie ou
«quelque chose .d'analogie...
' iMadame Armande rourouliait : y - .:-
1 /— Comme cela m'iintéresse ! --'•'-
' IloUfc à coup, sans trop savaù; pourquoi
j'ai eu un moment d'impatience et me levant
'tdéliibérément :

— Moi, ,ça ne m'intéresse pas... Et, d'ail-
leurs, que les belles vieilles dentelles si ri-
ches, si fines, si gracieusement ou si noble-
ment fleuries, aient été faites par des ou-
vrières sur le plancher de tout le monde, je
n'en crois rien... Les belles dentelles, ce sont
des fées qui les tissent ou des libellules ou
(encore ,da fragiles araignées d'espèces rares
(et tout argentées... Elles travaillent 'dans
l'air, au-dessus de l'eau, ou sûr les rayons
de la lune... voilà ce que je crois.

Ce que je «lisais était absurde, — je lé"
tentais font bien...

Madame Gloriette a, pj-is un a,ir cjojnfus.
{ jç— Oh ! madame !
' ,M. Séverin Jouvenel souriait:
, «— LVOUS avez certainement r^i-ton1,- miar
daine... seulement les libellules et les féea
¦ne révèlent pats leurs secrets au vulgaire...
[Alors, les pauvres gens, qu'elles n'honorent!
Ipoint de leurs merveilleuses confidences, di-«
sent bonnement ce qu'ils savent... pour ne pas
/paraître trop Ignorants...
' Il ne m'a pas paru que la réponse fût
mjaladroite... monsieur; le, Hibjou n'est pas sot,*

mais il est timide et, comme on disait ajutre-
fois, «il ne sait pas le monde»... Puis il esfl
myope, et il a des vêtements qui vont mal...
Puis je n'aime pas les figures sans bjarbe mi
moustache... Cest bon pour les hommes d'é*
glise !... Monsieur le Hibou n'a pas l'air d'un
Ib-o-mme d'église, il ressemblerait plutôt à
t«(n tableau qui représente Racine à Port-
Royal et que j'ai vu je ne sajs où... Puis il
est ennuyeux, je le trouve très "ennuyeux!

Malgré les moments 'de silence et mes Sot-
ftises, madame Gloriette, elle, se montre ra-*
vàe, on 1 ravie 1 Séverin Jouvenel est char-
mant, d'abord... gt tout à fait comme elle le
rêva<ib !

—! Avez-vous remarqué son profil, Fridb?
Une... Et comme c'est joli ce qu'il a «lit des
«dentelles.» Il" a de beaux yeux, n'est-ce
pas ?... quelle réserve «distinguée ! Ah ! il a
été très bien... et moi aussi, Fridoline ! Je
sens que je lui; plais... Quant à vous, ma
chère; il faut que je VoUs complimente. Vous
avez joué votre' rôle à 'la perfection. Jaf
mais je n'eusse 'espéré que Vous vous y mon-
îfcrassiez si naturelle... ©t tellement comme
|je le souhaitaia !

Elle se tut, puis eut un petit rir|e.
— Cest amusant (t Avant dîner, quand nous

'ë-Tiàns seuls, Séverin Jouvenel m'a dit : « Je;
(croyais que madame Gloriette était grande
jet blondle»... J'ai répondu: «C'est madame;
Marginus qui VoUs a dit celai par plaisanterie;
et, je suppose... par amitié ien même temps...
Ide dire «petite e,l rousse» n'ajurjonçant pas
la beauté»...

J^intSrron»pis madame GKorietlte :
i /—- Pourquoi aVeZ-voUS parlé ainsi î m'ô>
cïiai-jel, vexée.

— Mais, 'c'est la vérité,' Fridoline ? et d'ail-
lèUrs j'ai ajouté : « Il faut voir, mladame Glo-i
riette pour comprendre qu'elle est charmante.*)!
La réplique n'était*elle pas bien* imaginée ?
, '— Alors... qu'a dit monsieur Séverin Joft-t
Vfiinel ?

— Maïs... il nia rien dit, mja chMU qliel
•vioUlez-vioua qu'il ggt diD, î

Je me suis tue. II était tard et notre dî lo!-
gUe s'est arrêté là.

Ce que j'aurais véulu qu'il eût dit ? Je rie
Bajs pas, moi !... Mais il -aurait pu dire quel-
que chose, tout de même...

Castelgentil, 17 octobre.'
•' jMadame .Gloriettie s'est {réveillée avec I|à
(migraine. ¦
, Grand' désespoir! grandes perplexités.,

IDès 'huit heures, elle m'envoie chercher.
Je la trouve enfoncée dans ses oreillers, aiu
milieu d«3S ténèbres qui sentent l'éther le*
l]eau de Cologne...

— Fridoline, qu'allons-nous faire ? Vous: s(a'
vez qu'il vient oe matin.
' <—• Cest bien simple, madame... NoUs allons
lui eipédier .Tiphaine ou Rosinette, afin qu'il
Ue vienne pas, madame Gloriette él&nt soraj-
iErarite.

— Mais ce Serait absurde, ma chère... il
croirait à Une défaite, à un congé... et, tout
(de jgo, regagnerait **»& Normandie... On ,1e
Idî't très ombrageux !

a— iAltorfl, laissez-le venir et bouquiner à
son aise dans la biliothèque 'de la Tour...
puisqu'il lest ici pour cela... Vous sachant ma-.
Iade, il ne pourra s'étonner de n'être pas in-
vité aux repas et 1<3S prendra à l'« Hôtel
Se l'Arbre en 'fleurs» où il est descendu....

— Qui, frais à l'« Hôtel de l'Arbre «fi
Heurs », 'qui sait si quelque malencontreuse
(conversation' Ida fable u'évente-ra pas notrâ
jolie ruse.

— Oh ! "je! né «3roia pas monsieur le Hibqg
Blsaez bavaiid pour parler à n'importe qui !

— Soit, mja,îa il est assez poli pour répondre.
si n'importe qui lui parle et., un mot mal-,
heureux iest vite dit !... Oh ! Fridoline, quel
gtîjignoU, alors que. itout s'annonçait si bieij
(ggjus la .teio-mphja «Ja tgeg .beaux projeta i

ÇA •wivrtî.ï

Enchères publiques
de Bétail

*à I-mGL Oo-rbatière
Pour cause de cessation définitive dans

l'agriculture, M. Emile Matthey fera
vendre, anx enchères publiques, devant
Bon domicile à La Corbatière N* 184,
le Lundi 13 Septembre 1909, à 3 h.
du soir:

Cinq belles génisses portantes.
Terme : 6 mois sous caution.

Le Greffier de Paix :
16028-3 Q. HENRIOUD.
Vmnrnnt a» à 30.000 francs
Ulipi lulL sont demandés en 2me
rang, sur immeuble moderne de grand
rapport. — S'adresser sous chiffres
C-15017-K , au bureau de I'IMPARTIAL .

15017-6

ai

I DEUIL ' DEUIL I
H Chapeaux en crêpe depuis 5.75 à 30 fr. ',
fl Toauets et Capotes en crêpe i4982-i |
F COURONNES en perles et métal B

Couronnes en palmes desséchées
J|| Senle maison sur la place offrant un choix aussi immense ?||

CONFÉRENCE ANNUELLE
de la Fédération Abolitionniste Internationale

le 13 et le 14 *Sex>te**cra'fc>x'e

Dimanche 12 Septembre, à BEAU-SITE, à 8 h. du soir,
Conférence spécialement destinée à la JEUNESSE.

Oratturs : Urne PIECZCYNSKA (Berne), M. A. de MEURON (Genève).

Lundi et Mardi, 13 et 14 septembre, à 8 h. du soir, Salie de la Croix-
Blene, Conférences publiques (une annonce ultérieure indiquera les noms dea
orateurs et les sujets traités). H-7237-C 14728-1

Mardi 14 Septembre, à 3'/i heures après midi. Salle de la Croix-
Bleiie, réunion des membres et des amis de la Fédération.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ JlNONYHBl 8

A CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 4 Sept. 1909.
Non» sommes anjonrd'hai, »anl «ariation» impôt

antfi s , achAtfinra en comple-conrant. on aa comptant
nom» «/» o/o de commission, de papier bancable inr

tu. taon

Î 

Chenue Pari» 3**/„ 99 97
Contt et oetlt» effet» lonj». 3 99 97
2 moil 1 accent, française». 3 «00 15
3 moiii minimnm 3000 ft. 3 100.30

IChèane î»/, iâ.io
Conrt et petit» effet» lonj». •*«/ JS.iSV,
a moi») accentat. anflaiie» ai.., 15.17
3 moi» 1 minimnm L. (00 . «*•/, 15 19
Chèane Berlin. Francfort . 3«/, «S3 13"/.

lllirni» Conrt et oetiu effet» Vonj». 3'.. 113 13»/.UKOlg. , moj, i iOMOlat. allemande» 4 '113.22'/,
3 mois 1 minimnm M. 3000. 4 123 35
Chèane Gène». Milan , Tarin g 99 671/,

11,1,-. Conrt et petit» effet» loni» . g 99 . 67V»
"*'" • I moii , V chiffre» . . . . 5 99 90

3 moi» , i chiffre! . . . . 5 100 10
Cbeaoe Braxelle» , Anrer». 31, 99 66'/.

Be ieiqat l i s  mois , trait , ace. , 30110 tr. 3 99 85
Non ace., bill., mud.,:S et tell. s« /i 99 66'/,

lA'tird I Chèque et contt ¦ • • • 3 *>7 96
l u s  ! 1 i 3 moi», trait, ace, Fl. «000 .1, 108 10
UUetd. /Non accbill., mand., letttb. 3 )07 95

'Chèane et contt . . . .  4 lut.88'/,
TlHII. 1 Petit» effet» ton»» . . . .  4 '04 88V,

ll i 3 moi», t eaiffrei t (05 .—
llW-Iork Chèqne. . . .  4 5.16'/,
SUISSE ¦ Jmqn'à » moi. . . *h 5*16''J

Billet» de banqne françai» . . . .  — 99 95
. a allemand» . . .  — 113 07';,
a a russes — 1 66
a a autrichien» . . . — 101 . 82'/,
a a antiai» . . . .  — 26.13
a a italien» . . . .  — 99 62'/,

Souverain» ang lai» — 21) 09
Pièce» de 20 mark . . . . . — It 61'/»

Enchères
p ubliques

d'Articles pour Peintres
Mercredi 8 septembre 1909, dés

1 '/, beure du soir, U sera vendu aux
enchères publiques, dans l'entrepôt iVo.
5, rue de la Serre 90, une quantité
de vernis, couleurs, céruse, épon-
ges, huiles, essences, blanc de
zing:, pinceaux, bros-jcs, etc.

La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
14963-3 Q. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Taureaux

Vendredi 10 Septembre 1909, dés
11 heures du matin, la Société d'Agri-
culture du district de La Ghaux-de-
Fonds fera vendre, aux enchères publi-
ques, devant l'Hôtel de l'Ours, en ce
heu, les trois taureaux qu'elle vient
d'acheter au Marché- Concours d'Oster-
mundigen.

Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1909.

Le Greffier de Paix :
15027 4 G. HENRIOUD.

A vendre
on atelier de graveur-guillocheur sur or,
en bloc oa séparément. — S'adresser sous
chiffres U. K. 14612, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1461Î4-1

Mlle Venise iailirl
Emancipation 47 15015-8

Leçons de zither et. mandoline

PiécesJ, clef
A vendre une soixantaine de cartons

finissages ancre de côté, pièce à clef ,
ainsi que différentes fournitures. 14853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

êxLsioxL
A remettre Grande Pension bien située,

avec bonne clientèle. Peu de reprise. Gaz
et électricité installés ; logement au même
étage. Location très convenable. — S'a-
dresser chez M. Vigezzi, agent d'affai res,
rue du Puits 13. 14873-3

»«»»Jrfa»««ni»l»l l»llll*TB-TajaTaajn^»miTaar»aTam»™
Mi i ail MI I am

Essence
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron, Orange, etc.

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage da Centre 1 13542-1

___________ _̂__ B̂_ B̂M_ K̂__ _̂ _̂_ _̂_ _̂ _̂M

ATI3
aux Architectes, Entrepreneurs, Pro-

priétaires at aérants.
Le soussigné est toujours fournisseur

de pierres de taille roc en tous gen-
res. Se recommande pour rhabillages,
perçage de trous, réparations sur place de
roc, granit, etc. Prix modérés.

A. Socchi, tailleur de pierres
14968-2 CONVEKS-GARE.

Emprunt
On demande à emprunter, contre hypo-

thèque de tout repos, la somme de
22.000 francs, au 4 '/» °/0 avec fort
amortissement. — Offres sous chiffres
W. Z. 15014 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15014-3

¦SarlltSCa «TAC à ]a machine, echap-
0*01 USatagOal pements moyennes.
au burin-fixe , extra soigné , depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Gonset, ColTi-ane. 4612-2

Rhabillages
et boites égrenées or, argent, acier et
métal , courant et soigné. 7129 -8

Bi. Hauert. rue des Terreaux 27.
«BtE- fS a «

de remontage pour petites pièces ancre
soignées

est demanda
Place d'avenir pour ouvrier sérieux. —

Inutile de se présenter sans preuve de
capacité et moraUté.— Adresser les offres
sous chiffres U 1*257 II, à Haasenstein
et Vogler. Bienne. 14884-1

A remettre à Genève. 14983-2

GRANDE EPICERIE FINE
demi gros-détail. — Ane. maison, riche
clientèle bourgeoise et hôtels. Reprise très
modérée. — Écrire Case 135, l'oste
«ont-Blanc» Genève. Hc-15224-X

Ganse de départ
Affaire rapportant de 200 à 300 fr. par

mois, est à céder pour le prix de 4000 fr.
Peu d'occupation. Conviendrait aussi
pour une dame. — Offres par écrit, Case
postale 3320. 14741-1

Deut$cH Kircl,t
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird .
— Wir erlauben uns, den Collecteur auch
dièses Jahr allseitiger freundliclier Auf-
nahme bestens zu empfehlen. H 7251 C
14888-3 Der Verwaltungsrath.

Ouverture de denx Cours :

Dentelle aux fuseaux
Guipure sur filet
Enseignement rapide. — Pour inscrip-
tions et rensei gnements, s'adresser a Mlle
C. Tissot, institutrice, rue Numa Droz
No 100. 14907-3

Grand Hôtel du Nord
Besançon

demande de suite un apprenti
CUISINIER. — Ecrire pour
connaître conditions. 14830- 1

m -r •

L'Agence KAISER à Gie, de Bâle

Hff. Schneider Eobert
20. rue Fritz Courvoisier 30, à La
Cbanx-de-Fouds. représentant p»
la contrée. Se charge des contrats
pour tous les pays d'oiitre-mer. —
Conditions très avantageuses.
H-70:ffl-C - m?,6-2

A vendre, pour cause de- départ, un
atelier de fabricant de cadrans , avec ou-
tillage complet , machines à décalquer et
plaques ; affaire assurée pour un preneur
sérieux. — Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit , sons chiffres A. G.
14517, au bureau.de I'IMPAKTIAL . 14517-x

A la même adresse, à louer ane Ternie
pour la garde de 4 à 5 vaches, situé à
vingt minutes d'un village industriel.

Rifflftffes
Qui entreprendrait réglages au point

d'attache avec retouches dans les posi-
tions. — Faire offres et prix Fabrique
L,. V. C. Sonvilier. 14630-1

AUTOMOBILE
à vendre, pour fr. 450.— , à 4 places, mar
que Jeanperrin. — S'adresser à M. Da-"
mia, Vit Ferrière . 14596-1

— 

Grande Tombola ¦ B m i# ___* m._ \ ¦ __%
de la Société de Musique ÎL A Vt ll I K

autorisée par le Conseil d'Etat
Rien de surprenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de jeter un coup

d'oeil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide chambre a coueber à Fr. lOOO -
Deuxième lot : On superbe ameublement de salon à Fr. SOO. —
Troisième lot : Un ezcellont chronomètre or av. bulletin à Fr. 500.—
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200.—
Dernier lot : Un régulateur «Cathédrale» à Fr. ISO.—

Plus une quantité d'autres beaux lots.
145*36-11 Prix du billet : 50 cent.; en vente dans les dépôts.
¦awiMM ua aaia.ni 11 aaaaaaaaaaa. in nini i .i aaaaal p i 11 in nw ia ni'iaii a i a «i.ii n. aa. .!¦ i !!¦¦¦ ¦¦

morben°le$'Bain$ e?sss
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-1
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-Marti J. Lœffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit — o— Téléphona



f 'fiur-n A o Tt A r de « J°ur Para» en "l2 P=-
U l aak mmm\mltiu .-*- Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne IVeuve 9, ouverte jusqu 'à midi .

La conquête
du Foie Nord

La femme de l'explorateur
« Mon mari m'avait dit qu'il atteindrait lé

pôle si la. mort ne l'arrêtait pas en route»,
telles furent les paroles de Mme Cook en.
apprenant le, succès de l'expédition «et je
sentais, moi, quelque chose me disant qu'il
arriverait. Il avait une force d'abord que d'au-
tres explorateurs n'ont point. Il aimait ces
braves Esquimaux si Û-évoués.. il savait se
faire aimer d'eux.» — «AveC dès hommes
réellement dévoués bfi jpasse partout», m©
disait-il dans la dernière lettre que j'ai reçu©
de lui.

»J'ai dû faire bien des sacrifices pendant
sori absence, vendre,paa mal de choses, ré-
duire notre .ijrain| de maison pourtant bien
modeste, mais enfin vous voyez, il trouverai
en rentrant un «home» qui vaudra toujoua1
mieux qu'une hutte de neige.

Bétail Curiéulx et touohaajU : dans la pîèc'ê
où se tenait Mme Cook, une photographie
était iiccrochée au mut, mais, chose inusi-
tée, à soixante ou quatre-vingts centimètres
du sol seulement.

C'est là que, tous les soirs, lès petits, tour*
à tour, avant que d'aller se coucher, ven&ient
embrasser «papa» (après avoir demandé pu
bon L-ieu son retour.

L'organisateur de l'expédition
M. John' JBfadley', qUî a Joutai les fonds

pour l'expédition idul docteur Cook, déclare
qa'il est certain! que' ce dernier apportera
des preuves indiscutables de son remarquable
haut fait.' Il a dit :

«Je sais'de façon' biéti -certaine que lé do-3-
faur a emporté aveci lui ,tous les appareils
scientifiques dont il pouvait avoir besoin pour
faire le point et repérer sa route, de même
que je sais à merveille <fu'il eto connaît très
bien l'emploi. H n'y*., a dono aucune crainte
qu'il eut pu se tromper, «dans ses estimations
(comme l'a déclaré uni .explorateur anglais.

Le «Daijyl Express» de! New-York dit que
les frais d'expédition! "dn docteur Cook se
sont élevés à 45,000 francs. M. Bradley1 fait
remarquer que le traîneau en (aluminium1 de
l'explorateur me pesait) qu'un kilo et demi,
alors que le traîneau de Peary pesait environ
neuf kilos.

Adroite et prompte décision
M. Bridgmanri, de (Brooklyn, qui était le

premier lieutenant de Peary, dans son expé-
dition dernière, se1 (déclare émerveillé que
Cook ait pju réussir s_eul et aussi dépourvu
qu'il devait l'être, là où tarit d'autres hommes
hardis et compétents, ont échoué, bien qu'ils
aient été "fo^tainent équipés.

«M. Cook, a-t-il ajouté, comparé à' des
hommes comme Peary*, est en somme un ama-
teur. H nfa pria, part à de précédentes explo-
rations polaires que pomme comparse et en
Qualité de (Chirurgien, et on le laissait à l'ar-
rière, avec* les réserves1 des munitions. Son
aventure ne peut s'expliquer1 que par une
adroite et prompte, décision. Il attendit patiem-
ment le moment le plus propice à un raid ra-
pide vers le nord< et ayant saisi l'occasion
sans hésiter, il s'yf précipita' littéralement,
tandis que le passage était .possible, avee ses
deux Esquimaux et ses quelques chiens, n'em-
portant aved lui que les vivres strictement
nf<_*flsair;es , à un voyage d'une rapidité pour
ainsi dire désespérée vers l'extrême-norid. Il
.trou,/* la glace ferme,, et il passa.

Ceux qui doutent
|Lià dépêche dé Lerwick annonçant ta con-

quête du pôle Nord par Cook fut reçue, à
.Londres, avec une stupéfaction intense, et)
les l'explorateurs polaires interviewés laisslaient
;percer dans leurs paroles unie surprise em-
preinte de doute. Shakleton, dont on con-«
fiait les souffrances dans la zone autarcie
que, estime que la tâche d'atteindre le pôle,
seul, était surhumaine. On sentait qu'jl ien
pensait plus qu'il ne voulait en dire. D'au-
tres explorateurs polaires mettaient au con-
ditionnel leur admiration pour un aussi ex-i
•traortdinaire Succès.

iAujourd'hiii. tous se sbn't ressaisis. Après
HiVoir lu le r.éçifc forcément inopjnplet du doc-

iteUr JGobk, lé3 uns, dominé ShàklefjoSV fuS-*
sent : « Il n'y a rieto d'impossible dans lé ré-
cit de Cook. »¦D'autres, coriime le majoï Dfàlrwin, pf ê-
fâdent de la Société de géographie, se d«5-
clarent incapables de 6e faire unie opiniiofqi
avant d'avoir lu un rapport complet de l'ex-
pédition. .« Toutefois, • ajoute ce dernier, s'il
est vrai> 'comme on le prétend, quie Cook" a
a,ttednt le pôle, je dois confesser mon ©x-
itrê'me (surprise, surprise qui ne «diminué en!
rien .mes vives fédicita'fâons. »

33p. Amérique, d'après les. dépêches, les
savants ©t les explorateurs «observent, «aux
aussi, une prudente réserve. Les amis du
(capitaine Peary se montrent sceptiques. Mj .
'Herbert Bridjman, M. Baldwin,( qui firent par-
fbie de l'expédition Peary; le contré-amiral
Melville, qui prit part à l'expédition de la
« Jeannette» tet ensuite dirigea l'expédition
de secours de cette même « Jeannette», tous
ceujx (enfin qui peuvent parler, des régions;
polaires ien connaissance de cause avouent
que les nouvelles publiées jusqu'ici ne suffi-»
¦sent pas pour les convaincre.

D'après un télégramme dé Vienne, le pro-«
ïesseur Edouard Suesz, doyen de l'Acadé-
m-ié (lies sciences, ^e déclare parfaitemenV
(sceptique et ajoute qu'on ne saurait acoor-i
der aucune créance |àU témoignage d'Esquif
maux.

Quant à la presse anglaise, avec sa cour-
toisie habituelle, elle laisse au docteur Cook
le pofin .de donner des preuves irréfutables
de sa conquête du pôle et, lui faisant crédit
sur sa parole, lui adresse les plus chaudes
félicita'ill'ons,.

La réception de Cook
L'accueil iEait iau docteur Oéok sériai so-

lennel. On l'attend à Copenhague demain'
à une heure avancée de ta, soirée.

{Lé capitaine Amdrup, ancien explorateur
dés régions pe*u: connues du Groenland, main-
tenant officier de marine, est parti aujour-
dlhui ' à bord dm' "torpilleur « Ours-Marin »j
pour Skagen, 'le point le plus septentrional
dt(. Danemark, pour, poUhaitar ta bienvenue;
à l'explorateur.

Demain, à trois heures, le grand vap'eur
«MelchiOr» tpairtira dé Copenhague avec le
comte de Hôlstein, président du conseil, M.
Jc-hah Jansen, ministre du commerce et des
colonies, la docteur Egan, ambassadeur des
Etats-Unis, le|t les autres membres de la légiar-
ition américaine, M. (Ryberg, diroct|3ur des
colonies Igrœnlandaises, les membres de' l'Acia-
démie des sciences et de l'Académie royale
die (géographie, et le prince royal.

Arrivé près d'Elseneur, le docteur Cook
(passera du « Hans-Egéde » à bord' du « Mel-
chior», où il sera accueilli par les -aiccents
de l'hymne américain.

(Pendant son séjour à Copenhague, l'Aca-
démie royale de géographie organise une
grande fête à laquelle assistera la famille
royaîé. La ville séria entièrement pavoisée.

FRANCE
Le bilboquet de la mort.

Mlle Maurioette de Thiers, virtuose des
exercices acrobatiques, est une agréable ieu-
ne femme de vingt-cinq ans.

Le courage — le courage poussé jusqu'à
la témérité — n'est pas la moindre de ses
vertus, et comime elle professe le plus admi-
rable déj dain pour, le! danger, elle m,ét une
sorte de coquetterie à braver la mort en se
livrant avec insouciance. aw2 E^

08 audacieuses
entreprises.

C'est elle qui popularisa le légendaire «tour-
billon de la mort» et qui, un soir, devant
les amateurs d'émotions fortes, fut victime
d'une rupture d!'équjiibré et se blessa griè-
vement.

Mais l'aventuré était lointaine déjgi et Mlle
Mavricette de Thiers avait j>erdu jusqu'au
souvenir des souffrances' eij durées, si bien
que l'imprésario <jui se présenta chez ©H©
l'autre jour pour l'entretenir d'une «création»
la trouva .très enS forme et toute vibrante
â l'espoir de se griser de sensations nouvelles.

Il s'agissait d'Uri numéro1 sensationnel bien
fait pour donner le frisson ..aux foules : le
bilboquet de la moi-t.

Sur une énorme sphère dont le sommet est
aménagé en plate-forme, on ligote à un po-
teau la jeune femme. La boule, hissée à
l'extrémité d\m rail _*aérien, est lancée sUr
cette voie et lorsqu'elle quitte le rail, elle
décrit dans l'espace une trajectoire qui, bien
calculée dofvrait amenei* sa 'face .inférieure
sur la* pointe d'uni mât où elle se ficherait.

Les premiers essais ont eu lieu dans un ëta-
blit-'tim^t de l'avenue de Clicriy à Paris.
Crânement, Mlle Maurioette; de Thiers s'est'
fait attacher sur, If a sphère; le départ a Jté
donné et, après avoir, accompli une boucle
dans le vide, la boule est.venue s'abîmer au
pied du but. Lé filet ayant, cédé sous le poids,
Mlle de Thiers est tombée sur des matériaux
et «•«¦31e s'est très gravement blessée. On Ta
t̂ransportée à 1$ clinique du docteur X>a&-

riâfe avec lés Vertèbres 'du Wu luxées W de
Dïift tiples idoritusions sur .tout lé corps.

La charmlante jeune lemme; qui se serait
infailliblemieriit empalée si laj boule qui la
portait avait « cjapoté » erir la pointe, eni a jpptur,
de longs jours ayan.1i d'être rétablie.
L'odyssAe d'un forçat.

JJéudi; laprès-imîdà, un inidivid'û iaux iall*ar!«3a
jêtrtarigés [rôdait 'dans le jardin des Beaux-t
Arts à Lille;^ le garde l'iritarrCgea. Devant
jsieia, "réponses équivoques, il le conduisit de-
v1a(nt'|M. Ponnavoy, oommissaîré de polioa

L'individu déclara ise nommer Antoine Beyl,
bê "à 'Gaind en 1857, condamné le 23 octobre
1888 par la cour, d'iajssîses de Versailles à
15 ans de travaux forcés et à 20 ans d'in-
Iterdicrtiion de iséjoUT pour incendie volon--
taire. Pendant l'expiation de sa' peine, il tenta
de s'évader. Sa peine fut prolongée 'de djejux
ans et 'demi.
! .Libéré lé 23 mai 1906 à SaintLauTeri^
Idu^Maroni, il (s'évada, (aussitô|t pour ne paa
rester colon, aicheta pour 35 fr. un1 clariot in-
dîgène tet arriva à Caracas. De là, il gagna
Liverpool à bord d'un bateau où il s'était
embauché poimmé cuisinier. Il se1 fit rapatrier)
à Anvers pour aller à Garid revoir ses pa-
tents, majs Ceux-ci étaient Recédés pend&nl
son iséjour au bagftte.
: Sans ifemilljtfc sans arg|erit, Beyl pritf la,
route de Lille où il chercha <iu traVa.il, Ven-
•dit &es chaussures pour manger et prit Lai
Résolution de demander à être reconduit
a,U bag!né <i(ù une situation meilleure l'atten-.
Hait. Contremaître de chantier, son plus
grand désir est de retc'ulmer à Oayenne.

Le forçat, a exprimé soin envie de reg|agri!er
a*u plus tôt le bagne où il vivait plus trian-
quSlle jÇfu'jaivant sa coiridiaimnatiiOin..

ALLEMAGNE
Un terrible amoureux.

Un nioimmé Guillaume Oppérmann, âge" de
(trenKie-trois ans, sous-officier récemment li-
Ibéré pour infirmités ooritractéej s au service
•vient d'être le triste héros d'un drame san-
igflant iOppermann, fixé depuis quelques jours
seulement à |Mayence, s'était imaginé que sja
«qualité d'invalide militaire devait lui valoir,
un riche mariage. Il se présenta] ainsi chez
le négociant (Wiedmann et, tout de go, lui de-
manda ia main de sa fille. Comme il mena-
«j-aifc de faire du scandale, on le mit à la
porte.

IOppermann fe'ey retoUriviaJ chez lui, prit lita
reVolVer Chargé et, pour "la seconde fois,
se présenta à la maison Wiedmann. Ce fut
la fille, âgée de dix-neuf ans, qui vint lui
Ouvrir. Oppermann «dit quelques; mets, puis,
sortant son revolver, il abattit l(ai jeune fille
à bout portant. Attirée par le bruit, la mère
aacou'rut. D'un second coup de son arme,
Oppermann la blessa grièvement à la poi-
trine, puis, il pénétra dans la "cuisine et
se,tua ichune balle de revolver dans la boiuchei.

I/éta't des deux Messéas est désespéré.

<3Toiw®lf as étrangères
Les bêtea avant tout.

BERNE. — Les 1er,. 2 ie|li 3 septembrief a C'a
ti;,u à (DstermUndigeri, le maxûhé-concours an-
nuel dk la race tachetée ïouge. Un grand
nombre de sujets y avaient été amené et il
s'est conclu beaucoup de marchés à des prix
fort élevés. Cest ainsi qu'il a été payé jus-
qu'à 5400 francs pour des taurillons et jeunes
taureaux. Ce chiffre est celui d'un sujet
de 10 rnjois. Uni taurillon de 6 mois s'est vendu
4010 fr. ; un autre. 3500 fr. ; un troisième
3500 f*:. Un éleveur, a retiré 14,700 pour deux
taureaux et deux taurillons. Un *taureau de
20 mo'ns a atteint le prix de 8250 fr. ; d'autres
se sont écoulés à raison de 3100, 3000, 2500
francs. Parmi les a,cheteurs*se trouvaient des
éleveurs d'Allemagne et da Hongrie.

Ori peut se faire une idée du montant total
d'argent qui par ces ventes, entre au pays.
C'est aussi «dans l'élevage) «du bétaj l que le
paysan bernois concentre foute son activité.
Malheureusement, on se livré à des excès re-
grettables. Ainsi dans la vallée de la Simmen,
un centre da production die bétail, le lait
•pour les ménages se paye Couramment 35
à 40 et. le litre. Les paysans donnent tout le
lait dont ils peuvent disposer aux 'jeunes
veaux. Comment veut-on que les ménages de
faa\ ailleurs jouissent se -procurer du lait?
L'esprit de spéculation étouffe tous senti-
ments humanitaires.
L'automobile sauveteur.

£lTRICH. — L'automobile sauveteur,, voilà
çui est neuî et qui , comme te], mérita
d'être signalé :

Uni "rrédeciri des environs de Winterthour,
avait été appelé dans une ferme isolée pouf¦y soigner un enfant très malade. Lorsque le
disciple d'Esculape arriva sur les lieux, il se
rendit compte que l'enfant, un bambin blond,
était atteint de diphtérie et qu'il était menacé
de si Ifooation à bref délai. Non averti du cas,
lia médecin' n'avait pas pris l'instrument né-
cessaire, il avait par contre son automobile.
Aussi, promptement résolu, jemporta-t -il le
petit patient dj ans sa voiture et ïUa à toute

vitesse à l'hôpital dé Wiriterthéuï, où il ar-
riva juste ta'ssez tôt. Cinq minutes plus tard,,
r-aifant étouffait. Lé bajabin est aujourd'hui
Copipièterij enit rétabli.
Un trésor dans une paillasse.

FRIBOURG. — iAu' Commencement du mois
dé inai dernier,: lune demoiselle âgée, demeu-
rant à 'la iruia des 'Alpes, à 'Fribourg, chargeait
le pommé Jean E..., de procéder au déménia-•gément de son mobilier. Avisant une vieille
Jxaillasse, -l'a' demoiselle chargea E... d'aller;
îa Vider dans la Sarine. Mais E..., trouvant la
trfivfière (trçp éloignée* ïe soleil trop chaud
et jugeant que la paille qu'il portait pourrait
encore Servir, s'arrêta an bas de la rue et
(vida Ja parlasse dans une écurie voisine.,
Quelle rie fut pas sa surprise de voir tomber,
avec la paille, une boîte dont le contenu ren-
dïb un son qui fit tressaillir de joie notre dé-
ménageur, ill eut tôt fait d'ouvrir la, boîte et
d'en sortir une pièce de cent fratnes, une au-
jtre (de quatre-vingt [francs, deux pièces "da
vingt ifrancs et divers bijoux en 'or- .

On 'juge de l'aubaine ! Aussi, comme il aMait
|u(ne «soif «Sa déménageur, notre bomme s'oc-
tooya Idé 'généreuses rasades, qu'il' paya avec
la pièce de cent francs. Ce fut sori malheur,
car l'éveil (fut (donné, la demoiselle informée
et la fâcheuse police avertie ! Jean E... ne
tetrda (pas à' se trouver enfermé dans une
cellule lofù U put méditer sur, la fragilité dea
feésors!

E... a été condamné piair lé tribîin;a,l de la
Sarine, jeudi, à trente jour s de prison, sous
(déduction Idé la détention préventive. La
séance, (paraît-il, fut des plus gaies, Jean E...
est «Une illustration de l'adage • l'occasion fait
\e\ larron, par c'est hjabituellemient un bravé
garçottKj il a sucjaombié à Téblouissement «3ausô
pair lea jaunets et à laj soif que leur vue a
allumée dans sori gosier.
Plus fort que M. Locher.

ABG0VIE. — Jeudi soir, à 7 bleur.as, ,trt>îs
soldats du ttrain, qui avaient enwagonnô dea
chevaux, revenaient de l|a| gjar,e d'Aarau, sous
la conduite d'un caporal- Au moment où il
s'y attendait le moins, Turi des soldats fut
•violemment heurté, pair derrière, par 'un cy-
cliste qui n'avait pas su se «diriger. Mais le'
soldat était Un solide gaillard ne fléchit p£>int
sous le choc et ce fut le maladroit cycliste qui
mordit la poussière.

Déjà, |ayant Constaté que l'hbïririié n'aVaig
pas de riîal, les trois militaires se disposaient
à continuer leur route, lorsque le velooeiman;
un Italien, bondit sur le petit groupe et saisit
à la gorge celui des hommes contre lequel
il s'était jeté avec sa, machine. Un mouvement
brusque... fet une seconde fois l'Italien alla]
rouler dans le petit fossé qui borde la route.

Sur ces entrefaites, dieux autres Italiens qui
assistaient à la, scène se précipitèrent sur les.
soldats, après avoir sorti deux couteaux 'me-i
naçants. (Mais ils avaient compté sans leurs ad-.
Wèrsadres qui n'avaient pas froid aux yeux ;
l'un d'entre eux fonça sur les agresseurs et,
brandissant des rênes de cheval qu'il tenait à
la main, il mit les Italiens dans un état tel
jqu'ils parvin^1!* encore tout juste â pren-1
dre le largte. On a réussi à arrêter l'un de
ces chevaliers du couteau.
Grève en perspective.

TESSIN. —1 Le personnel subalterne
<|a la Société de navigation 'du lac Majeur
menace la direction d'une grève. Celle-ci com-
proim tirait les fêtes populaires qui sont orga-
nisées du 5 aui 8 courant, dans plusieurs loca-
lités des bords du lac. Néanriioins, Ta.dminis-
tration de la Compagnie déclare qu'elle a
pris les mesuflea pour assurer, en cas de grève,
Ha seivice régulier.

mil% QMmlf es des Gantons

Avari't que la « saisori des étrangers » soit
cl'i?se par la venue des frimas, donnons vite
quelques extraits d!U «Catéchisme à l'usage
des jetnes habitants des montagnes», tel que
le publie la « Jugend » de Munich :

« Qu'est-ic|e qu'un lâa .?. -— Un lac ei t une
surface d'eau sur, les bords de laque ie sa
trouvent des hôtels avec pension de '5 i.*., 4
Pjarks ou '5 couronnes, et au-dessus.

« Qu'est-oé qu'une montagne ? — Une mon-
tagne est une élévation dont la destination est
Tén otion d'une tour dont l'entrée coûte 2Q
Centimes, 20 pfennigs, OU 20 heller.

«Qu 'est-oé qu'un héros national? — Un hé-
ros national est un homme sculpté dans du
bois et qui se vend très bien. ;

« Qu'est-ce qu'un lever de soleil ? » .— Un
lever «5je soleil est une institution de la na-
ture pour l'exploitation des. chemins de fei;
de !mot.tagne.

« Qu'est-ce qu'un monument ?» — Un mo-
nument est un objet de marbre ou da
bronTO qui sert à faire des cartes postales,
6 pour 50 Cent.,- 40 pfennigs ou 50 heller.

<< Qu'est-oé qu'un étranger? » — Un étranger
est nn porte-monnaie —» accompagné d'un
être humain — qui^à l'arrivée doit être rem-
pli, et au. départ vide.

Le catéchisme du touriste

PUarmacie «l'office. — Dimanche 5 Septembre.—
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24a., ouverte
ju squ 'à 9 '/, heures du soir.

Sf Of" Service d'office de nuit. — Du 6 au 11 Sep-
tembre :
Pharmacies Bech et Mathey .

BStr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lund i
matin. (De même pour les Jours fériés).
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(NOIRMONT. — A propos du scandale iriouï
de l'ei, terrement dîui ' suicidé Affolter, X 'm-
«¦jj fiîë x>re'fectoraïe a ordonne une enquête
et le rapport d'office a été envoyé au chef-
lieu. Les fauteurs de scandale ont reçu leurs
citations à comparaître le 11 septembre. U
faut espérer qu'ils seront jugés et ipuniŝ
avec li sévérité que mérite leur conduite.

BIENNE. — Les C. E. F. organisent trois
ItraîinB '-spéciaux pour Conduire dimanche, à
l'Exposition de rindusljrié à domicile '̂"à Bâle,
las 2,700 participants qui se sont Hait inscrire
dans la région. La premier de ces trains par-
tira de Bienne à cinq heures quinze du ma-
tin et fera le trajet Bienne-Bâle sans arrêt.
Le [second part également dje Bienne, à cinq
heures trente du matin,- et est spécialement
destiné ,*îUK ouvriers de Mâche, Perles, Don-.
giaau et Granges. Qu&nt au troisième, il part
de Soleure. ¦

COUROENAY. — Un très beau; cheval dis-
paraissait dernièrement*, sur, le pâturage de'la
yacherie-Mouillard. M. Ulrich Gerber, fer-
mica-, croyait ïaire ainsi une perte de mille
fr. au bas mot .attendu que l'animal était con-
sidéré comme perdu. Mais le voleur vient de
se faîne pincer. C'est un déserteur français
qai avait travaillé comme journalier, à la fér-
ule de Valbert, Voisine de la Vacherie-Mouil-
lard. Il ayiait conduit le cheval en France et
avait tenté da le vendra quatre cents francs
chez M. • Weill, marchand de chevaux à Moinfc-
béliard, qui,, en présence d'une -offre aussi
basse et de Fallure du prévenu, prévint la,
police.

¦PORRENTRUY. — Une ouvrière de la fa-
brique de chaussures de M. Burger a leu;
lundi après-midi, les cinq doigts d'une main
écrasés dans nne machine. Le médecin qui la
soigne espère néanmoins que l'accident n'en-
traînera pas, pour, la jeune fille, d'infirmité
permanente. , • . ** i. i ' <.

BASSECOURT. — Lai -foire d'automne sa
développe et promiet de devenir) toujours plus
importante, à «ni juger) par celle de Jthardi
dernipf. Il a été amoné sur ie Ciamp dé
foire plus da Ceint cinquante poulains, dont
la grande (partie ont été vendus; les prix sont
un peu moins élevés que l'année dernière.
Le contrôle accuse deux cents pièces de gros
bétail et cent .cinquante pièces de menu
bétail. La gare a expédié vingt-cinq wagons.

MONTMELON. — M. Albert Gîrajrdin, cul-
tivj iJteiïr, jen déchargeant uni char d'avoine^
se 'sentit subitement mal à l'aise. S'étarit assis,
il ne tardat%pa*3 à s'affaisser et «à expirer. Lé
Wjédécim ja constaté ta rupture d'un anévrisn
rr(e,.. M. Girardin souffrait d'uUa maladie dei
cœur. Il était maire de Montmelon et juge au
•tribunal, représeniiant du pja,rti conservateur̂

BEESSAUCOURT. — L'autre nuit, un vann
Hjajîa a fnaipîp^ d'un coup de couteau un cheval
lajpparten'ain't à M. Œuvray, receveurj lui faï-*
sant une plaie de buit à dix centimètres de
preSoindeuiri à 'la jafmbe aritéxieure gauche. Heu-
•fenBemlent que d'après le vétérinaire la| blets-*
ëuré n'aura pas dé suites fâcheuses. Une ré-
oompense de 50 fr. est promise à «qui pourrai
JaiÊre; d*éoo|uvrii* ITauteur* die cat *a;cte inquali-i
fiable, i ' .- * . :

ef ura-sSernois

U n'avait jamais vu de tram.
Croirait-on qu'il y a> djaris riotré pay's, Ideb

gens qui arrivent à la .soixantaine sans avoir
jamais fvU un tram! Il ©n est pourtant ainsi.
, Un habitant d'une montagne au-dessus dé
Provence était hier en extase, à (Neuchâtel, de-
vant l'une des belles voitures de Boudry et di*
sait aux employés que c'était la première fois
qu'il voyait jjujglojue. chlQBSi de .pareil en ce
jmplnde. '.' '

Il ne .tarissait pas eri" exclamations sur! ca
que le génie de rhomme pouvait produire rat'
stes réflexions étaient de3 plus amusantes. Il
trouvait par exemple que le watman devailj '
BfVtoir. ^traoïldinawement bon temps, et que
d'après leur mise et leur embonpoint, .tous
ces (employés deVaïent gagnée leu£ via bien}
facilement. / J, ¦ >

Et ei seulement il pouvait en! avoir un "dé
ces engins pour traîner son. foin en, haut ces
crêts où ses bœufs suent tellement ! Et à" la
place 'Purry, lorsque tous les trams se mirent
jeu mouvein'ent $ans toutes les directions, no-
,'~e tormme ne put s'empêcher de s'écrier : « Ca
q o c'est pourtant que le génie de l'bomn],e».
La lapine et aes petits.

Dans Une propriété dé Port-Rôularif, pires dé
Neuchâtel, une mère lapin mit bas la semaine
(dernière une portée de six petits. L'ienclos'
dans lequel se trouvaient ces bêtes n'est pas
si bien fermé qu'un fibat ne puisse s'y intro-
duire. Et il (fy en introduisit un le vendredi de
la même semaine.

Saisir *qn des lapereaux eî s'enfuir iaveC,'
ce rie fut pais long pour le félin. Mais à ses
trousses se lança la lapine qui le lïaivit jus-
qu'au portail dei la propriété ; seulement, là,
quelqu'un eurvenari't, elle s'en retourna au
;lapier sans son petit. Le lendemain, mis en
goût £>ar {son repas dé la veille, le chat revint :
il s'en alla de nouveau un jeune lapin à sa
gueulé. Et de nouveau la mère le poursuit*,
mais si vivement cette fois qu'elle tombe d'urï
mur sur le sol et s'y casse les reins. Il f al-
lut l'achever.

Voilà, n'ast-il pas vrai, un bej au trjajfc d'a-
¦riour maternel chez les animaux.

@fironiqm neucf îahtoiso

GroqUiç da Samedi
Une trouva de gâmiria devant Une pâtissé-t

ide. Us entouren;t deux d'entre-ieûx, une fil-
lette et un garçonnet, haut comme des bottesy
les crîns en bataille^ le nez morveux, les mains

f crasseuses. En fin de compté, ie paJablrte a teut
l'air d'avoir abouti à une solution. Les deux
petits entrent timidement 'dans la boutique,'
cependant qu'au dehors, dans un beau mou-
vement d'ensemble, les fronts s'aplatissenH
contre la vitrine. IPs'agtit do U3» rien perdra
da ce qui va ea passer.

— ,On voudrait pour «dix da bonbons.
i— Donnez vXSs centimes.
La paire dé moutards exhibe alors un jetofi

jeu alluminium tout Jdéforme. La bande restée;
'dehors se tord les côtes. On ne s'appuie pas
'taujtes les heures dea blagues qui mordeut
aUssi carrément.. ,  , '

— Mas enfants, ori né peut pas avoir dès
benbetos Svac ça. Les autres se sont moqués de
VoUs. Allons, â faut vous en aller.

¦Lés gosses font une figure longue d'une
arine. Quelle déception. Se dire qUe dans une
minute, on va| s'en fourrer jusqu'à la gau-
che et puis, zut, on s'est fichu de Vous ;
on 'voujs7 a Collé un jeton. Quels ch'enap:ans tout
de même les camar'adea. C'est en règle, on s'en
ira.

Attendez les gosses, pais si vite. Il y avait
une daime au fond du magasin. Elle a dit deux
meta à la demoiselle qui distribue la manne
céleste. La voilà qui retient les enfants et re-
met à «chacun d'eux un; réjouissant clcmet d'une.
Obésité |del délectable augure.

'Ah I là lai, fallait. Voir la binette des àu~
itres, quand Tes deux mioches sont ressortis
avec leur charge. Non, ça n'est paa possible
d'être (plnis ahuri. Ils étaient tellement estoma-
qués dlu résultat de la farce, qu'ils ont oublié
de ge jeter sur les petits pour leur voler les
trois quarts 'du butin.

* *
„ L'tiver Va yeriir. Chez les pauvres gens,
ori a déjà la souci des soirées glaciales où
le vent souffle et mugit, colle aux fenêtres en
de tonrWlonnantes rafales,, des paquets Idé
flocons blancs. Et l'on songe au bûcher vide,-
ou presque., à la location arriérée, &u boulan-
ger ouï réclame, au* cordonnier qui ne veut
plus rien savoir, tant qu'on n'a pas soldé le
compte eto souffrance. i

Cest Cher le combustible. Il faut acheter,
le bois au cercle, la tourbe par sac, les bri-
quettes à la douzaine. jBt comme ça brûle
vite. Vrai, on n'a jamais chaud, tant il s'agit
d'économiser, de compter les morceaux.

Quand on dém,eUre un peu en dehors de ville,
il y a la ressource d'envoyer, les enfants, avec
*Dne vieille poussette, ramasser les. branches
tombées. Cest mince,, ça ne dura guère au
feu mais c'est toujours autant. Seulement
tout "le monde ne peut pas. 11 "n'y a pas des
enfants dans chaque ménage. Et puis, aussi
quelquefois, on n'ose —a. à Cause des voi-
sins. > «

— VoUs avez vu Marne Machin', ceusses du
pignon qu'envoient leurs gosses au bois mort.
On les aurait tout de même pas cru tant que es,
dans la dèche!

Ces petites phrases-là, ça fait toujours sori
effet. On n'est pas des rentiers, mais c'est
pas la peiné non plus, de poser ïpour l'extrême
indigence. Vaut encore mieux souffrir en ca-
chette que faire pitié. ;"f- '

Et las ancêtres, les 'grand-papias toUt cassés,
teu^ courbaturés, les grand'mèras aux mains
tremblantes, tellement sèches et ridées qu'on
dirait des mains de momies, en voilà qui voient
s'approcher l'hiver aveo un vilain frisson'.,

Ces vieux corps, usés par le travail, par les
épreuves de tous genres, les chagrins, les
deuils, ça n'a plus guère de vigueur. Et il
ua faut pas trop se plaindre. Les jeunes sont
durs. •

'— On fle sait bien, parbleU, «3e qui nous
manque, pas besoin de le répéter toute la
¦3,ainte journée. On n'est pas sourd, vous savez!
: $lors ces vieUx-là, ils se demandent oom-«
ment leutns faibles forças pourraient bien con-'
tribu er à un peu moins de misère. Quand
on n'est plus d'âge à faire les fiers,
null«3 besogne ne .doit rebuter. C'est ainsi,'
sana doute, qu'avait pensé la pativre vieille
créature que je regardais l'autre jour. Elle
allait au long des rues, un grand panier à
damattes avec un journal étendu an fond, ia'c-
croebe à son bras* s'arrêtant à chaque tas de
« bwu*rin » que les monteurs de touirbe laissent
devant les maisons dont ils ont emplis les ga-
letas. ;Alors, d'un bout de planchette, elle
grattait le [monceau, reten-n.ntf minutieusement
pour son panier, chaque débris ;du précieux

ooicbustiblé cj Jti'eUe déi'-oUviriait' «jrifcioirlé. Quand
elle avait ainsi exploré la tas *jusqu'au fond,
la vieille fem|me avait grand soin de lé r,vmet-
tre eri bon ordre. Il ne faut pas, «s'est clair,
se faire attraper, par les gens.

— Eh! dites donc, quanjî vous aurez fini
d'éparpiller ca «bourrin». Faut pas vous gê-
ner. «S* VOUS croyez qu'on n'a rien d'autre
à faire qu'à- bjalayler, Y en a quand m;ême qu'ont
du çalpie!

Des algarades de ce genre, .allé eri avait (en-
tendu. Aussi elle prenait) ees précautions.
Faut êtiaé poli| av,ec| le (monde. Sans doute

-que ces résidus .ne sont plus là que poufl
le tombereau da lai voirie, mais ça h'empêdhe
pas qu'on risque encore! quelque chose à jj
touah<ar. Cest <x>m|me les galvaudeux qui pi-
cotent avec Un clou fixé au bout d'une canne,
les bouts da edgares» à la terrasse des cafés,
¦dans 1 es grandes villes.' Les garçons les chas-
sent; ça gêne pour, le service.

Ch» NICOLET.

Petites nouvelles locales.
SOCIETE T)E MUSIQUE. — La Société de

Musique noua Sera entendre cinq grands coni
certs cet hiver. Au <*ommencemerit d'octobre,
la Bouble-Quintétta de Paris. Le 15 novem-
bre, l'Orchestre de Berna aveq| 'Edouard Risler,
pianiste. Le 3 décembre, le quatuor vocal
Battaille avec Mme Boger-Miclos, pianiste.
Puis jde «nouveau l'Orchestre de Berne aveo
Mme (Waëlti-Herzog, ;cantatrice. Enfin, à fin
février, dernière laudition encore avec l'Or-
chestre iet j n n  Woloniste italien,. M. Arrigo
Serato. Comme (on le Voit,, nous avons en per&-
•pectiVe lune saison da concerts particulière-i'
ment chargée, -si l'on tient compte des dates
déjà retenues iet des pïiojets d'autres, artistes;
et slociéltés.

MUSEE D'HORLOGERIE. — Dimariché 5
courant, sera ouvert le Mu'sée d'horlogerie.
Les. graveurs et guillocheurs de notre ville an-
!ro|nt certainement dii plaisir, à voir figurer,
dans une des salles le tour à jgUiUocher d'Al-
cide "Nicolet. Ce tour a été fait en 1829.
par M. Ch.-Au|gUfite Bourquin, aux Croséttes ;
il ai coûté avec tous ses accessoires environ
6,000 francs. Cest sur ce tour que M. AI-
cida JNioolet a gniïllèché sa belle plaque (ar-
gent j envoyée 'an 1853 à l'Exposition de New-
York et pour laquelle il a reçu une mention
honorable comme gravure ; la Jury n'ayawt
pajs voulu admettre que cette plaque fût guil-
loichée, Mv Nicolet refusa la meutiion bonotriaj-
ble.

LES DISTRACTIONS,;POUR DEMAIN. —
Rappelons fan (bloc les, divertissamentp de toute
nature réservés à la journée de demain : Au
théâtre : « Les Saltimbanques », une opérette
qui a toujours eu la .don d'attirer les foules.
Ceux qui préféreront lé théâtre de la nature,
pourront aller, l'après-midi au Mont-Soleil sur;
St-Imier rôù aura lieu une seconde représanl^-
tion du «Flibustier». Au Cinéma Pathé, deux
spectacles ce soir et demain soir, aveo un
programme extrêmement intéressant. Au res-
taurant du Tetit-MontreUx, grande kermesse
demain̂iaprèts-midi avec la' musique « La Lyre ».
Au jara ïn de Bel-Àir, concert par l'orchestra
« Veriezîa». Enfin n'oublions pas le concours
local de l'Abeille avec championnat et jeux di-
vers à l'Hôtel des Mélèzes.

LES MONNAIES GRECQUES. — La direc-
tion générale des postes rappelle aux offices
postaux que le délai fixé pour le retrait des
monnaies divisionnaires d'argent grecques ex-J
pir<îirrévocablement le 15 septembre. A partir
da ca moment-là et conformémeli^t à une déci-
sion du Département fédéral deai finances, 11ac-i
ceptàtian de ces monnaies devrai être fi_gou**
reusemienbrsfusée.

SOCIETE CHORALE MIXTE. — En vue
de l'étude pour le prochain concert, les ré-
pétitions seront reprises dès mercredi 8 cou-
rant pour les dames, dès mercredi 15 courant,
pour las messieurs. Les personnes désirant
faire partie de la société peuvent se faire ins-
crire au domicile de M. Max Grundig, direc-
teur, rue du Parc 19, et tous les mercredis
soirs dès 8 heures à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, local des répétitions.

DENREES ALIMENTAIRES. — Lé Dépar-
tement de l'Intérieurl informe les intéressés
qu'ils ipeu'vient se procurer à la Chancellerie
d'Etat et dans las préfectures du canton la loi
féd érale SUM l'C oommerca des denrées alimen-
taires |et de divers objets usuels, ainsi que tou-
tes les ordonnances rendues parle Conseil fé-
déral au sujet da l'application da cette loi. .

iMATSCHS DE FOOTBALL. — Demain aura
lieu Je premier match de la saison entre les
équipes premières du F. C. Montbrillant et
du F. C. Red Star; ce match qtfi commencera
à 2 1/3 heures se jouera sur le nouvel empla-
cement du Red Star situé derrière les maisons
du Foyer, aux Crétêts. A 4 heures, les secon-
des, équipes des mêmes clubs se rencontreront^
à leur tour. Cas deux matchs seront certaine-
ment très intéressants.

SOCIETE DE CAVALERIE. — La Société
dje cavalerie organise pour demain dimanche
une promenade aveo pique-niqua et concours
hippique à la Chaux-d'Abel. Le départ a' lieu
à 10 heures du matin de l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys. Il y aura des voitures pour les dames.
A partir de 3 heures, courses Ûe chevaux.
Parcours de chasse, cross-oountry, aauts-
Pooiiplés. chasse au renatrd'.- Il y la <de fort j olis
prix en réserve pour les Vainqueurs.

LE CUIR MONTE — D faut s'atteri'drèjj
paraît-il, à prie prochaine 'élévation du prix des)
chaussures, caï la section romande de la'
société des .tanneurs suisses réunie à Sioaj
a décidé d'élever immédiatement de 5 % tous!
les prix des cuirs tannés. Les ventes de cuir
brut de fin août se sont faites déjà en forie1
hausse.

EN VACANCE^. — IA» cdasses des envi-
rons, sauf celles de la Bonne-Fontaine, corn,̂
menoeront leurs vacances d'automne sprèî-
dernain lundi, g .seutembra et rentreront l«j
lundi 4 octobre.

£a @fiaUmV~èe~mi7onès

Rep êches du 4 (Septemhn
de 1 A gence télégi'upliitiue »ul««aie

Prévision du temps pour demain
Beau et frais.

Quel courage!
' ÎJELEMONT. — Hier, une femme est a,o
Couchée (dans un wagon, à peu de dis tan CJ 0$
la station de Delémont et a disparu sans lais-
ser de traces. Le nouveau-né a liait route jus-
qu'à Bâle, où il a été remis à la police. On
croit que la mère s'est rendue en France.

En nacelle, le Reichstag !
FR1EDRICHSHAFEN. — Deux-cents dépu*.

tés du 'Reichstag et plusieurs membres du .Con-
seil fédéral allemand, parmi lesquels M. Del«
foruck.. secrétaire d'état, sont arrivés pour;
Visiter Je Zeppelin III. Un certain nombraj
d'entré eux prendronit part à des ascensions.;
Comme le temps est très favorable, six ascen-»
eiona tout été prévues avec 15 passagers chiaH
eune. On attend en outre l'arrivée du profes>>
lse"-*n Hergessll et des délégations des villes*
da Stuttgart, Œxindau, Constance, Friedrichs-i
hafén et Munich.

FREEDRICHSHAFEN. — Le Zeppelin IU
est parti à midi vingt-cinq avec 16 passiagerst,
Ha prie son vol de Friedrichshafen, à Lange--
nargén où il a atterri une seconde fois, eni
plein lac, devant le port de Lindiau. A cet en-
droit, il a repris 16 passagers à sa barre.
Treize"Ç)iateaux à.vapeur, bondés; de voyageurs,-
Suivent l'aérostat et lui font des acclamations;
enthousiastes. Le ballon volai t à une faible
hauteur mais il avançait avec une granda;
Tiapidité.,

f j f m V  II le prouvera -""PS
HîiLSINGŒR. — Le vapeur « Hans Ege'de ».

portant le (docteur Cook est arrivé ce matin,.
à 5 heures et demie. L'administrateur danois
du Groenland, M. Ryberg, s'est rendu % bord
du navire pour saluer officiellement le docr»
teur Cook, en Danemark. M. Cook parlant dea
doutes émis sur le succès de son voyage ai
déclarer pouvoir prouver scientifiquement qu'il
a atteint le Pôle nord.. Possédant un sextant et
trois chronomètres,, il a pris des observations
minutieuses depuis lô degré 85» jusqu'au* Pôle,
nord. Cook paroorjrait avec ses traîneaux; 18l
kilomètres par jour. Il attribue le suCsès dé
son voyage à 'Ce qu'il a été entrepris de fé-a
vrier à avril, époque qui n'est guère cboii
eie par les explorateurs et qui est meilleure,
que l'été. Il a laissé au Pôle nord une bouteillâ
scellée.

NEW-YORK. — On annonce que le goUver^
nenient des Etats-Unis a l'intention de revenu
diquer la propriété du Bôle nord, celui-ci ayant}
été 'découvert par, un citoyen américain.

Cependant, certaines autorités en matières
de droit international prétendent que le Pôle
esï pour le rjapment propriété privée du doc(-
taur Cook.

Les drames de la route
LIBAU. — Tandis que le consul américaiit

Smith se trouvait en promenade avec sa fa-
mille, les chevaux de son landau prirent peur,
à la true d'une automobile qui passait. Lai
voiture s'abattit au Coin d'une rue. Une fille
du consul a été tuée sur le cov.p; une autre,;
avec le consul lui-même et sa femme, ont étéi
transportés à l'hôpital dans un état désespéré.

¦aaaaajpjaaaaajra îrTnm-rTn«nFT imm-Tair . mmtmmmmmmmWmWÊ

Contre la vieillesse
Haematope du Dr Homme!
ATTENTION I Demandez expressé- !
ment le nom D« Hoinmel. 14795-1*

!«J»l»»»»»»»»»t»t »»aaajaaBj |aaM|Mi i ^MiMaMaaajaa*aaj»Ml»»Mi

Comment M. Ladouceur volt en rêve
le repos du dimanche

. . . a m. —m—, 

S-A VIE EN FAMILLE
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giii-mii,uJ^__^B^__maamllal̂ m,^ Monsieur I Souf-
"Zl^âgâil^ ^^

^
^^^ i f ran t liepuis nombre

HB5||jj «̂ |ppjpœ g sans résultats . san9

| ^ ĵKs&SëSBÊj 1 complètement guéri

ftafimirinK- idi iamà»mÈmmtf««^a Prov. de T.ié ^e
Exigez le «Rheumatol» I c'est la meilleure fric-

tion , le remède le plus efficac»? contre les IShu-
matismes et les Névralgies ! Er. 1.60 le flacon
avec mode d'emploi. — Dans toutes les pharmacies
de La Chaux-de-Fonds et de la Suisse entière. A-H
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Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rue Léopold-Bobert 50.

.SEL loTML âr
Pour de suite ou époque à convenir :

Crèt 2, un pignon remis à neuf , de 2
chambres- situées au soleil, avec cuisina
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13463-4

Ravin 3. pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit.. ; 13464

Rue Neuve 6, Sme étage de 2 piéces et
dépendances. 13465

Rue Neuve B, Sme étage, de 2 piéces, si-
tuation centrale.

Progrès- 9-b,- Sme étage de 2 chambres
avec cuisine, cave. 1346?

Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.
13468

Puits 19, pignon de 3 chambres, au so-
leil, avec cuisine et dépendances. 13469

Collège 66, grand hangar. 13470
Alexis-iïl.-Piaget 63, pignon de S piéces,

cuisine et dépendances. 13471
Pour le 31 Octobre 1909

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 13472

Rocher 11, ler étage sud de 3 chambres,
cuisine corridor et dépendances. 13474

Promenade 12, Sme étage, sud, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Promenade 12, Sme étage, sud, atelier et
bureau, peut être converti en logement
au gré du preneur. 13475

Arêtes 24, rez-de-chaussée, 4 chambres,
alcôve éclairé, chambre à bains et vé-
randah, cuisine et dépendances. 13476

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 13477

Collège 86, ler étage de 4 chambres, cui-
sine el dépendances. 13479

Numa-Droz 68, 2 me étage nord , 2 cham*
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

18480
A.-M.-Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-

des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 13481

Temple-Allemand 137, ler étage vent,
2 pièces, corridor et cuisine. 13482

Temple-Allemand 137, Sme étage, vent,
2 pièces, corridor et cuisine.

Temple-Allemand 137, pignon, 2 pièces,
corridor et balcon.

Temple-Allemand 139, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor , vérandah.

Temple-Allemand 139, Sme étage, 3 piè-
ces, corridor.

Alexls-M. -Piaget 66, sous-sol, 2 pièces,
cuisine avec 1 cave et réduit. 13483

A.-M.-Piaget 67, sous-sol, 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Numa-Droz 90, Sme étage, 8 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 13484

Pour le 30 Avril 1910:
Tilleuls 7, rez-de-chaussée, bien exposé

au soleil, S chambres avec fumoir,
chambre de bains, de bonne, cuisine
et dépendances. 18485

A.-M.-Piaget 67, un grand local pour
atelier et bureau. 13486

Pensionnaires. ?SSœ.
res, avec chambre, suivant désir. 3517-1

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateur automatique — Grille rotative) j î '-- J -̂ ^
Circulation d'air et évaporation d'eau 'j *_; *r̂ '̂
— Briques réfraotaires Chamot- ~r _î & v\. j - r'*̂ 

«t*te la. 13693-4* mf ^ f̂x ^̂ t^
 ̂ ™

Construction simple ^̂ S V̂^^B , RU B des BaSSBlS , 8
et solide. ^

/^^^^^-CJ{̂ 0-r>"̂  (Charrière, maison Jaussi)

V<Ŝ >éoo WILLE
y -̂  \y  ̂ 'Représentant

3 

99 1. avec cheveux lisses : de-
ft B3TT9MT»? vant seul. fr. 8.—; d'une
w W B  i éU&ld oreille à l'autre , fr. 12.—;

H ; Us Avec cheveux indéfrisables : fr. 12.—, 20.—, 35.—
f f l_W__Y Confection de belles flhflînP *! flP mnntpPO

v ||f en cheveux, jolis ca- UlldlilcS Uc lllUllll eb
ï^SÈK deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-
•|fet|w puis fr. 2.—. Nattes, Branches , Bandeaux , etc.
0JËSp  Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-19

A?TOBER-DŒPP1.Hotf, ,̂,,e B

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherter, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rae da Rocher 30-a
m

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois, chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-11 Téléphone 1060

Il II

de toutes les Marques sérieuses
Longue garantie. Facilité de pa iement.

J.-H. MATILE
Représentant de la

Maison Fœtisch Frères
Beau choix en magasin

Envers 32. - Téléphone 559
Accords. — Réparations. i3989-5 \

Accordeur attitré aux Concerts d'abonnement.

II ÎT

Rasez-vous dans l'Obscurité !
Impossible de se eouper

.PRESTO4
mm' ¦ i II , Rasoir anglais, le plua pratique et le moins cher du

_t_ \
^ 

_\_^ monde. On se rase comme sur dn velours et sans
ml ataTnffrhi Ur aucune connaissance préalable. Ce rasoir dure des

Tf- tf h.JMW ' &!— \ années et rase n'importe quelle barbe. Pins d'ai-
!—%¦ —W wk- \ gaisage ou de repassage aux dépens du client.__WÉs WÊÊM-WM - m\ \ ^Ï3P. 4* complet, bien argenté, contre rem-

pli wL-. \ ^oursement. — Le même appareil, avec recueille-
mËÊsS rabais fwSMa 1 ^curne, d'un travail trés soigné, 3Pr. 4.75.
|| ||fi &>*?* 1» 1 v«nte 1908 : Plus de 100,000 pièces.
HK^&S WË̂^ÊÊÈL } 

Après 8 jours d'essai, s'il ne convient pas,
X S__MktJ

____ _̂_
lL_ _̂WI nous remboursons le montant. G-770-L 8404-2

^ Ê̂^m^^^^Jm/ OôPfit chez M. AH Brunnsr, Stand 10, G&aux-de-Fonds

|jiP"̂ &.l  ̂
On cherche des Revendeurs

AU JUPITER, Rue Bonivard 32, GENÈVE
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

OrESJXTÈXTEa
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. a-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- SB«B«a.-t;®fS r̂is» «̂èi.e8 -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire <* Cle, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
«J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358-36*

Ïas4ailatl@n de Œt&x
pour Eclairage et Cuisson

Grand choix de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GR/ETZIN
Auer et Becs renversés Grsetzin. &S~\_ Pouvoir éclairant 120 bougies —

r*-..- ..m..-- j .m,t~.i~-.~~ „-„,v, „•„„„,. ,-..,,. u Bu 01 — Economie réelle 30 •/•Pour votre éclairage, n employez que le w ĵnJ
Manchon soie incassable A. Plaisset- I f _\ LANTERNES GR/ETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. § H Pour éclail 'aSe extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-3* i/H Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire : B Prix avantageux Téiépsone 949 Réparations
nkfinl«tiA DMIôBAM WÈÈ' AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en

hlWm 0&H18PApparei!lenr & ___ * _ Z&mmmm-.™
«n n ¦ l l D" I. -J f n ®* Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
19 UaniGl-UGanHlGnarU B9 gasin , SO cts — Tube cristal Jena , 60 cts.
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? MlCSBlaAQSS ?
ZEX- Sclija-eid-ex-Clearo

Bue du Parc 103 — Téléphone 1312
»

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-
deurs. — Rafraîchissage de lustres, etc. 14196-24

Société Suisse pour l'assurance du Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : Ghs-Albert DUCOMMUN , rue de la Serre 20.

îaaa. a»,̂ i

Cette Société nationale assure contre l'incendie, la fondre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général, de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et-le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds de réserve était de 5 '/» millions ; le Capital
assuré à 311,656 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34,316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'A-arence de district, rue de la Serre "20, on aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Paul
Martbaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-6

ASPHALTAGES en tous genres |
Couvertures en CME1T LIGMM

De-VT-ltar, ex-A.fu.itai H«-*i->ica±t«â tzL 'e—iôo—tiox*. g
W. HOLLIGER & Co., entrepreneurs, NEUCHATEL

BUREAU TECHNIQUE H. SCHOECHLIN INGÉNIEUR 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel JeanRichard 18 4310-2 |

aag«M»B«>s*^^

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P'tit MEXIQUE, mi-fort, à fr. 0,40 le paquet
PL.A1XTADGRES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,30».

H-20014-L ED vente partout 81112-16 a

Horlo eori© + Bijouterie «**> Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 46 11723-7

»

Pour cause tîe très prochain changement
de locaux, conditions avantageuses pour
tous les articles en magasin. j

SslIierTapissier
Le soussigné avise sa bonne clientèle,

linsi que le public, qu'après décision
prise, il continuera, comme par le passé,
son commerce de sellier-tapissier. — Se
recommande, C. Amstutz, rue de la
Promenade 8. 14178-4

MONTRES
Les fabricants de pièces 18 et 19 lignes

ancre, extra-plates, or, argent et acier,
sont priés de donner leurs adresses, avec
tout dernier prix, ainsi que pour montres
hauteur normale. — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. C. 1800, Poste restante,
Bienne. 14864-1



lies Annales
«Très variél, brêa vivant, Tel noiivdala n'iimérkS

Siês « Annales», qui vient d& paraître-, traite!
dé torus les su je (B à l'ordre du jour : de l'a-
viation, des vaciancejï et des villégiatures, du,
teUDBée: de SvFaberkiioi qu'on est en train dé
(disperser, de celui de BaÇeilIes, qu'une pa-i
itrioltiiqne .souscription conserve à la, France1,!
(d'il M-centenaire da Regtnj arfl célébré à Dour-
iflan, du congrès de Nancy, etc. Les noms das
¦plus illustres écrivains figUrenii toujours au1
sommaire de cetrfja excellente revu© de fa-
molle. Signalons, pour aujourd'hui,, ceux d'Ali
fred Mézières, Emile Faguet, Adolphe Bris*
feop, {Nozière, Edmond Haraucourt, Etienn«a
Dej eau, Léoç-olâ Mabilleiaiu, Pardo-Bazan; Max,
(dei îlaUisouty, sans parler.des morceaux ré-
trospectifs de François Çoppée, Francisque
foïcey .Vestrepain, 'eto-,* «te*.
i En vente 'oartout. Le numéro; 25 Cantàirieisj.

La Patrie Suisse
De n'u.'mér'oi 'du 1er septembre dé lâl « Patrie

Suisse» lest consacré en grande partie à l'ex-
plosion' de 'l'Usine à gaz de G-enèVe' aveo
'«dix clichés, Sont un fort «3urieux pris du
btois de la Bâtie par un étirangler au mOr
injept même 'de l'explosion. Un beau por-i
trait da M. Ernest Pictet, des clichés relatifs
È la) jcabane dé la Panios&ière, aUx ma'nœu-
¦v.r'es d© division, au Katholikentpgl de Zoug,-
à laj hiofuyelle "poste, du Gotihard1 complètent uni
toumér.a itirès intéressant jet qui sera enlejvé.

Guide de l'instruction publique
et privée en Suisse

(Ea! « Guida die! l'Instruction "pU,bliq'uô et pîi-i
"vîôei leB Suisse», mentionnant toutes les écoles
avec (détails (comiplets st renseignements uti-
les, ©st à lai «disposition da public aux b|uL
reauix officiels Ide lisnseigSnlëmiente et agences
&é -Vtoyagea. Nos lecteurs pieuverit Blussî s'ar
dresser, ien gerecoaunandantdujjOurniail, à l'iô-
diteur,: «Eug. Frioxeisen, 26, Boulevard Géof-
gles FavBn, G&inèvie, qui l'snVoia gratis _e|
ïranc-a. '

LiE3 TRAIN DE 8. HEURES 47, p & Gettrg!e&
Cteteiin:©.

' Léa éditeaw C|almanfi-Ee"vy, rietooîtfàissaïitfc
& leurs lecteurs fidèles de rempr!3ssemBnl(
toujours «sriodssain't avec lequel sont accueillis;
les; fvolumies élégants dé leur BStauvielle Qollaie-
tion illustrée!, à 0 fr. 95, s'inspirent, «dans
le tebioîx qu'ils fotot d© leur nouvelle publica-
itiion miansuelle, da la saisoïn, du mj oment, de
mille! choses. Aussi Ont-ils tenu à offrir à
leur «lientèlai (un pur; chef-d'œuvre de gaieté,
iet -Es ont choisi cet incomparable livre du
JDaaîtré du; frire : Geotges Courteline, «la Tr^in!
de 8 h. 47».

Quioï, en effet, de plus 'follement ,gai qUjei
béifta |/9(s;capade Se ces deux infortunés chas-
eeurs à cheval qui partent joyeux, décidés à
s'amuser, à "profiter largement de l'aubaine;
tnattendille d'une *pietite tmissio(n d© cktofiaftcieyi
fiera des maigres subsides mis à ieur disposi-
Mon par la régiment ? Que rencontrent-ils ?f
partout des déceptions, des petites misères,
des 'tracas, une pluie qui s'acharne contre eux,
la punition ,qui les attend à leur rietouir
aluj cjuiartiar ! Ma,is comment rjaoonter un tel
livre ? comment analyser, ces mille épisodes
croqués sur le vif ? comment donner une idée
de (ces 'silhouettj es copiées d'après, nature, avise
fume Jprécision priesque douloureuse, figures
ffioïïïciers, Qe j sous-officiers, de soldats," de
fsantiniexs, (̂ 'employés d© chemins de fer ?...,

Nul lne Is'imposait davianiia,g!ej que) Poulbot, le
•plus (spirituel des dessinateurs, pour agr«â-
m'elnter oe livre d'illustrations dignes du
texte de Courteline; il y a pleinement réussi,
©t ce n'est point là un mjnce éloge.

BIBLIOGRAPHIES

Feuille officielle suisse du Commerce
«Lai procuration conféré© piair liai maison

•xReuttj er «S; Gie», à "La Chaux-de-Fonds, à
Edouard Reutter, fils, est radiée. Edouard
Reutter, j fils, ide. Thielle-Wavre, domicilia à Lja
CJoaux-de-Fonds, ©et entré co'mme associé
|dians la société en nota collectif « Reuttejrl
& Cie », banquiers, à La Chiaux-de-Fonds..

BIENFAISANCE
Il a été versé à' la Direction des finlain-

ces les dons suivants, pour la caisse de ser
clours aux ip'uvrjers sans travail :

Fr. 1 par M. Ferdinand Rummel, '«m1 reboa-
•oaissance du service à lui r.endu.

Fr. 15 pair un bazar d© lia place, indemnité
payée1 par deux employés pour, fait de grèya
gafns avertissemeUt.

Fr. 5 par un anonyme.
' i— Reçu à l'occasion d'un mariage, liai
Sommé' de dix francs pour; les pauvres de l'Er
iglij seï nationale. ! U. E.

— Le Comité dé lai Bonne-CEuvré a reç$
avec reconnaissa^ca ta somme de 50 fr. jppj))-
"v^naitit d'ui legs d© Mm© Selva-BalUE.

Les reliques de Waterloo
Seirai:t-cê Jossible ? Les « Annales » mous ̂ S-

tflioncenit Iqu'ion va prochainement vendre et
|iïispersar les [divers souvenirs s© râppOrtarifj
à la bataille de Waterloo et pieusement con-
servés Jusqu'ici dans une humble maisonnettiel
belgjey ivofisine da fangeux champ de biaitaille .?,

La (collection fut commencé© par 1© sergent-
major Edouard Ootton, qui prit pa,rt à" la' ba'-
îfeaiiEl!©, dans lés rangs du septième hussiard,.;
feouS les [ordres du com/t© d'Anglesey, comH
malndaint la, qavalerie anglaise; la oollectioni
a été continuée, mise à jour par trois géné-
raitiofns vdé idescen.daints du sergent-major.

(Elle Comprend plus de trlois milla reliqUeS,'
s© rapportant à la bataille de iWaterlo»; jln
grand InOmbr:© fuirent ramiassées sur. le champ/
même de la bataille, d'autres ont été ac-
quises !ou *proviennen.t de dons, et, depuis o'snt
afns, lei musée a été visité par das touristes;
Venus de toutes les parties du mjpnde.
: jMatis le Jmusé©' va être' dispersé peut-être"}
les ;différentas pièces de ces collections se-
ront vendues à BïUxelles, à dater du 3 sep^-
tembrei, ;

(Les reliques: de ^WatérloW !
) [Quelle éloquence, 'en bien peu de miots ï
Que de souvenirs évoqués par, cette simple1
expression,! En vérité, la collection ne con-
tienit aucune relique napoléoniennie. En som-
mei, c© ne soint que des uniformes, effetjs
d'habillement, harnachements rappelant les
ffiffér.entes armées jengagées dans la formi-i
dable rencontre. Il n'y a pas de «petit cha-
peau », de « redingota grise » ayant a,ppar-i
tenu à celui que las Anglais ont eux-mêmes
aippielé «le César des temps modernes». Le
seul objet, dans tout le musée, qui puisse
éVjo!qu,er lai igloire dlu conquérant est une.
^aiire d'éperons d'iargent portant aQ© ocu-
ronné impériale avec la majuscula N. Un seul
olbjet aussi1 semble avoir lapparltenu a'a du©
d|e Wellington : une tabatière.
' watts les carabines, mousquets,- pistolets^
btaiïonnettes, icasqnes, shakos, épées, cuiras--
sejs, lances, épaulettss, sabretaches, tuniques,1
dolmens qui forment le fond de la collsction
jpieuv[ejnt Sire, malgré la poussière des anŝ
d'éloquentes choses à ceux pour qui les ob-
jets ne demeurent pas muets. Voilà Une vi-
trine1 qui con tient cent trente boutons et dif-
férents parem ents 'qui! proviennent d'unifoi>
hï,es français, puis ce sont des uniformes
étrangers, prussiens souvent... Toute l'his-
toire d'un jour mémorable est là.

Que Vonù dévenir tous ces différents objets j
qUî, à des titres divers, rappellent la gloire S
de plusieurs nations ? Dans le catalogue de la
vjenté des reliques de SVa'terloo revient aussi
souvent le mot «France » que le mot « An-
gleterre». Les reliques dlu musée yont-elles
toutes Suivre un même chemin, ou bientôD
êtrie dispersées U^n pau partout ? Les unifor-<
mes des braves soldats et des brillants Offi-
ciers, après avoir vui les feux terribles et
décimients des carrés ©nn'emis,: Vont voir des
feux (plus doux, moins .meurtriers, mais moins,
glorieux, les 'feux des enchères.

£)éjà, ien Angleterre, oni ae préoccupe diel
l'intérêt iqu'il peut y avoir, à posséder ces
preuves matérielles de la valeur, da la bra-
tfouirei anglaise, évoquant une date qui intér
resse lTiistoiria du monde entier. La çoUac-f
tion idoniprend plusieurs gravures : la « Der:-»
nier© (Charge », la « Mort du général Pict'on»,-
la « Rencontre de ^Wellington ©t de Blûcbsr à
la BelLe-Alliance », lai « Charge des Ecossais »,;
bt les [gravures de notabreux autres épiso^
des de cette bataille qui a bien mérité d'être
*a(ppelée la « Babille des Géants ».

Que 'vont devenir! les souvenirs français qui
sont alui petit musée dé Waterloo, ©t qui, dès
I© 3 septembre, sont mis en vente à Bruxel-
les ? 'Les Français auront-ils, commié nos voi-
*#is les Anglais semblent l'avoir, le souci
fl,1acqUérir les reliques d*uin temps où l'Eu-.
tgnt© rcordia:le n'était p 0  dl Çircoingtance î

rrnrrurini ¦—* n ~— i* "n nTir * l ' r i l'¥l»,iiililTMlM»T»*M»Jii-̂ " i'*TlliMitf>

VARIÉTÉ Cultes à La Chaux-de-Fonas
Dimanche 5 Septembre 1909

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8«/a heures du matin. Catéchisme.
9 "3 heures du matin. Culte. Prédication.

Service de Ste-Céne. Ire Communion des catéchu»
mènes jeunes filles. Chœur mixte.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/i heures du matin. Catéchisme.
9 V, heures du matin. Culte. Prédication.

Service de Ste-Céne. Ira Communion des catéchu»
mènes jeun fes garçons. Chœur mixte.

8 h. 30 du soir. Service religieux.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Corats-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9</i heures du matin. Prédication et Communion
(MM. Pettavel et Borel Girard.)

11 heures du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/ j  heures du matin. Prédication (M. Hoff.l
8 n. du soir. Pas de service.

Chapelle des Rulles *
2 '/» heures du soir. Pas de Culte fiançais.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8'/] heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à ltr,

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

Deutsche Kirche
9'/j  Dhr. Gottesdienst.

Predi gt von Herrn Pfr. Quinche, aus Peseux.
10»/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique cbrélieune

9 »/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon."
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

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

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

9»/» Uhr Vorm., Predigt.
8«/i Uhr Nachm., Predigt.
3»', Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwoch , 8 1/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/» Uhr Abends : Mànner und Jùnglingvej

rein.
Bischœflische ÎUethodistenUirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */J Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 '/. h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/3 heures du soir. Réunion de tempê<

rance.
Mardi , 8 '/• h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe-
rance et d'évangèlisation.

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

pérance et d'évangèlisation.
Eglise chrétienne dite bapliste

(rue Numa-Droz 36A )
9 '/« h. du matin. Culte ,

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

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9>/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

JEUDI
8 '/i n. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion do sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */- h. du soir,

Réunion de salut.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
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Bl'oi'hiire à lilc. En vHutn rhav. tnnn 1RS lihrnira a
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RÉSULTAT des essais da Lait du 12 Août 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent,

o œ  S-- ~ D ^-=
Noms, Prénoms et Domicile f| i-f £ s o OBSERVATIONS

; g a g-g s ^ g s  
Baur Elise, Sombaille 10 43 30,9 13.02
Geiser Samuel, Bulles 35 41 31,2 12,97
Calame Alfred, > 46 42 30.4 12 90
Hugli Nicolas, » 32 39 31,6 12,8n
Kernen Edouard, » 51 42 30,1 12 82
Bel Emile-A., Sombaille 45 39 31,4 12 78
Taillard Alfred , » 20 39 31,2. 12.73
Calame Léopold, Dazenet 38 31,6 12 71
Tissot Edmond, Bulles 23 39 30,9 12.66
Liechti Louis, Valanvron 27 37 31,4 12 55
Imhoff Henri , Sombaille 49 37 30,9 12 42
Blanc Paul-F., Bulles 25 38,5! 30,1 12,40
Vaucher Ch.-Ed., Planchettes 36,51 30,7 12,32
Schirmer Wilhelm, Bulles 27 34 31,7 12,27
Luthy David, Sombaille 39 35 30,6 12,11

La Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1909. Direction de Police.

I

9-A BP.»SB «f â̂ B̂^CS ad Jkml f̂ Sm l i  
^W

NOU VEAUX SYSTÈMES - AVEC BOUILLOIRE §
firand choix de Rëchauds9 Chauffe-b însy Lustres I

LAMPES APPLIQUES — QUINQUETS j
TULIPES — GLOBES — ABAT-JOUR

Véritables Manchons Ausr - Véritables Becs Grartzin 1
les meilleurs de toutes marques existantes. à lumière renversée. — Grande économie de gaz.

INSTALLATIONS DE GAZ pour cuisine et éclairage 10803-5 1

AFFICHES et PROGRAMMES, impr. GODRVOISIER | Cartes postales illustrées 85S3&

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 4 Septembre 1909.

I«/JMJ sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
tvurant, ott au comp tant moins '/s °/o àm commis-
sion, de -pap ier bancable sur .- 11236

Gm~Z -Z-.Zm-— rZ— i—

Cours Esc.
lOIURES Chèque 15.15

n Court et petits appoints . . . .  15.13 21/,'/,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.15 2V/,

» » 80 à90 jours, Min. L. 100 35 18 2V, V,
mj iCE Chèque Paris 89 95 —

» Courte échéance et petits app. . . 99 95 3V,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 IDO. 15 37,
n u »  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.30 37,

lEUigUE Chèqne Bruxelle», Anvers . . .  99 65 —
n Ace. belg. 2 A3 mois. Min. Fr. 3000 99.85 37,
» Traites non accept., billets , etc. . 99.65 3>/,7a

UEMME Chèque , courte éch., petits app. . !2;i l2 1/, 81',**/•
a Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123.21V, 3'/,°/0
n » n 80 à 90 j., Min . M. 8000 123 30 3>/,7,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  93.65 —
» Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 99 90 67,
n a » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.10 57,

USIEDUB Court 207.90 2'/,V,
» Acé. holl . 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 208 10 2V,V
n Traites rtoi accept., billet», etc. . 207.90 37,

I1EIIE Chèqne 104.90 —
n Courte échéance 101.90 47„
» Ace. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 4%

SUISSE Bancable -uaqu 'à 90 jouta . . . Fait 37,

Billets de banque françai s . , 99.95 —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
Pièces da 20 marks . . . .  24.63 —

— TJ— ~M — \X J ~I.I~
ACTIONS DEMANDB OFFSB

Banque Nationale Suisat . . . . —.— 500.—
Banque du Locle —.— — .—
Crédit foncier nenchâteloi» . . . .  —.— 595.—
La Neuchâteloise « Transport » . . —.— B20.—
•fabriqua de cimenl SV-Snlpice . . . —.— —.—
Çh.-defer Tramelan-TaTannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fondi . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chaux-de-Fonda . —.— 300.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410.—
Tramway de la Chaui-de-Fond» . • — —.—

OBLIGATIONS
4 7, Fédéral . . . .  pins int. 108.E0 —
5 '/, 7, Fédéral . . . .  » 96. — —3 ¦/, Fédéral 86 50 —
4 V, 7a Etat de Nenchltel . » — .— —i •/, a » — .— 102.—
} «/, •/, » » —- 36.50
3 il. •/, Banque cantonal» • — — .—
4 •', Commune de Neuchltel ¦ I— .— 101. —
3 J/ /, D ¦ —.— 95.75
4 Vt V, Chani-de-Fonds. » — .— —« «/* ' » . —.— 101—
l'/ % » » — «-M
j 1/ »/„ n ¦ — .— 95.oO
4 7, Commune da Locle » — 100.50
3 V. V. » » ~
3,60 7, » ¦ "» — •—
4 % Crédit foncier neuchât . » — .— 100.—
8 . 7 ,  » ». — — •—
| •/, Genevois avec primes ¦ - 101.75 102.75

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

Encaissement de conpons.
. Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-
gent à tous titres et de tontes qualités . Or lin pour doreurs.

Prêts hypothécaires.  Escompte et encaissement d'effets snr la
Suisse et rEtraneer.
jjamm aaj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j——__B—^_———_—-—-—_ -̂̂ _̂——MM-w I' Ulll II ¦ IIIIMTTMTI I I II !¦¦ IU

Perret & Cie

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement .

*MF~ Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

.Os JLlJJ&fJLIJi SM JL JLIaiyl
pour époque à convenir, magasin de fournitures d'horlogerie bien situé , dans
grand centre industriel . 14908-3S'adresser sous S. A. C. 14908, au bureau de I'IMPARTIAI;.



tfuto j,<KscUp)eJ gracie, a iy^us, Hairia vkitirlei mSaSsoto, me -geirgelfa
traient...

t— De i(e marier, dé 'tfétablir, interrompit M. Mériot en
Se moquatat -carrément de son commis. Décidément, «an fait
de coups de rojalrtleau ja wmmence à croire que tu joues
la, série... Tu as la fureur du « conjungo» d'abord; main-
tenant tu Veux enf tçç®. çlaris.la polio©,.... pour aller... cpnap ëris
la Toison d'or.

i— Oui ajouta i'erflaJnd; i\ j* ja 0ej3 îmêde'cïris qui doivent
fc*ait.ei! ces jmjaJa(djeB-!là.

i— Et toi Kn n'en, 'dis. n&nl demanda 'ItfusqUjeteent le
Joaillier à &n tenons,

r— Pourquoi blâmerais-jei Etiejùrie? Dn n'esïj pas toujours
•maîtrie de sep petajsées. A nos, questions il ai vrépondu ayea
franchise, H nous a dit "tiout ce qui lui passe' par la têts
let nous .pirouVa qu'a n'ai pas de; secrets pour nous. C'est
évidemment une; jjdéa en l'air, un vertige qui s'est emparé
ide luj ©t 1djomi,t % ja'ai pjaja été mja,îtir!e. Demain, il n-y pensera
plus, j'en guis certaine,.. Mais qui sait?... Les desseins de
la' Providence s'ont impénétrables; rien n'arrive sans gai
(volonté, et, qui «ait? si c'était un presseAfeant.,.,

Cette fois, M. Mériot s'impatientait :
i— Alloua, bon! Voilà la Providence maïntehantl; je vous

fîémMde un Jpjelï Pej qu'eille- ai à faire en cette histoire! Ça
déviant de la monomania /de vouloir fourrer, le bon Dieu
ijpja irtou.t. AHonls,! allons nous coucher. Nous avons dit assez de
bêtises, "débité lassez da folies... Et toi, Etienne, tête "à
ï'évenj t, com|ment peux-fa te laisser aller à battre ainsi la
teamtpagrie? Tâche da dormir tranquille, et de ne pas rêver
prigijea et dollars.. A Sepapi.

— Daine! je le pomprends, moi. Tout le' monde a le
désir de gagner da la belle galette. Etienne fait comme tout
la monde, parbleu! .Seulement, c'est un véritable grain!...
Tu aurais plus da charie© d'avoir, une "main!, au baccarat.

iEt l'on ae (séparait.
Mine Mérioii ne sbngeàït plus, le lendemain matines fclette

•conversation de la veille, et elle se préparait à se rendre
à Samt-Roch, où ©Ilef alraîij ]'habi(u|d,e, comme nous 1© savais,
d'entendre quotidiennement Ja messe, lorsqu'elle se heurta
dans l'anjfohamlbxie( à Etj enffi© Podiri, qui lui souhaitait aff eç-
Itueusamj eht Je bonjour'. ¦

Le jeune homjmie, ©ri' plus de s& préoc'cUpjatiota de la v^Ue,
piréoc'cupation qui ne l'avait pas; «quitté, pardait l'air fati-
gué, Mme Mériot était trop habituée à' lire â livre ouvert
sur cette physionomie loyale, pour ne pas, être frappée
par l'altération de ces traits si reposés et si calmjes ti^habi-
tude. Et elle regardait 'Etienne avec une véritable inquié-
tude, lorsque celui-ci alla |out 'droit au-devant de la ques,-
Jion qu'elle avait sur les. lèvres.

1— !Eh bien! mjaldaime Mériot, j a ri&i pd a dbrtnî... Tal que
¦vous ma voyez, j 'e suis absolument e|n ee même état dans
lequel je mfei Jarouvais lorsque je vous ai .quittée hier
soir1. Bien ̂ pius, cet 'étajH.ai ehipiré; Ce n'est plus une Pxcitia*tion
passagère, c'est une idée fixe.- Je ue peux m'écarter de
pe rêve ridicule.

Et alors il raconta, avec mille détails très "précis, toutes
lea fantastiques combinaisons qui n'avaient cessé de pas-
ser et de repasser, dans son cerveau durant cette cruede
ei longue insomnie,

— Mais, mon entant, où' veux-tu en venir avec' ti utés1
ces folies? C'est le mot que tu emploies toi-même.

i— Que voulez-vous, ma phère madame! c'est ' une force
mystérieuse qui semble me pousser... Je ne suis pas maître de
moinmême... Je n'ai plus qu 'un désir, -une volonté, un rêvef
Celui fie fja irj sE Je plus tôt possible pour, l'Amérique,

' t— Maïs çfue peïïs'es-tM Sfet r̂er d'une' paifeille équipée?
C'est la plus déraisonnable des poups de tète.

Duii c'était vrai, tout ce que la Jbonhè Mme Mériot pou-
vait lui dire, à ce su j eit*,, ij se l'était vingt fois répété.
Mais l'obsession ne.désariuait pas pour cela, et continuait
â' le ppursuiivre. Pu gagnait biari/.à la loterie; pourquoi
dès; lors n'arriiveraiti-il pias à gagner la pri-rije promise?
Grâce à l'éduca!tion fcrèâ soignée qu'il tenait die la générosité
de M. et Mme Mériot, il pariait très courammant l'anglais tft
Tallepuan'd. Il avait Idonp toutes les facilités pour, pouvoir se
icfôbrouill&r et fouiller ju sque dans leurs méandres les plus
(cachés et secrets, las bouges infamies de New-York, cù
jo@t (devaient sa firouvôr, d'après le. pratique M. Wastj op, les
¦voleurs des. pierres précieuses.

pe qu'il disait aussi, c'est q|ue c'étjait son1 amour potoï)
Mlle Plémjer qui l'amenait à vouloir engager cette partie
déraisonnable. H se rendait parfaitement compte .que Mme
Plémer ne cherchait qu'une occasion pour rompre aVec lui et
lui îerm,er à jtout jamais sa porte. Eh' bien! s'il pouvait
avoir le bonheur fou de mériter, et Ji& toucher la prine,
la mère d'Anna n'aurait aucune raison pour lui refuser*
la: main de celle qu'il aimai,t sj loyalen^ent) et si profondé.-
m|en;t de tout son coeur.

La jeune homme pariait ave'd tant de véhémente cha-
leur, il avait* tellement employé les longues heures de la
nuit a S& bien pénétrer de son sujet, qu'il finissait par.
faire entrer, unie partie de ses fantastiques espéranees jus-
que dans la cœur de la bonne Mm,© Mériot.

Pelle-qi n'essaiyait înêma plus de le dissuader de tenter
l'absurde équipée; elle voyiait bien' d'ailleurs qu'il n'y, avait
plus rien! à faire, ©t que régairem,ent de son cher «enfant
étj ait devenu sans, remède-

;— Enfin, lui demanda-tj -ellei, qUe Hésir'e's'-tJu?... Que veux»
!tu que je fasse?... Si tu ^es venu me trouver ainsi daussi
bon "maitin, c'est que tu désires cpuelque chose.

Pe qu'il voulait? Ch! Oe n'était pas facile... "C'était ctue
Mme Mériot obtînt de aon mari pour Etienne un congé de
itrois mois,... pendant lesquels il irait... chercher fortune
©n Amérique. Da plus, j l  fallait que le joaillier 'consentît
encore à lui conserver sa! place, qu'il trouverait) et vien-
drait reprendre,, traînant l'aile et tirant le pied, comme
le volatile malheureux, du bon La Fontaine, après son in-
succès.

Et Mm|e Mériot (Rengageait. Ella ferait le possible et
l'impossible. D'aborjd son, mari entrerait dans une violente
colère, jet terait feu et flamme, Remporterait, en parlant de
l'ingratitudei» de la dém'euce, du délire de son protégé;
puis il sa calmerait et finirait par céder* à Mme Mériot,.,
ainsi qu'A en avait l'habitude, fît elle slon.clut en disant
à EjienUe :

*— Je croia qUe ge(d eviens!Sussi 'folle Que fljoi ; car1, eri vérité,
'c'est tout ce qu'il, yj a da IppUS déraisonnable; tu m,a gendi
pompjlica de ,itia folie..

Puis, ari momenfi pu E|enn;el sa dispjoisaliii à' ̂ iferidrie «aongé ;
— Et Mlle PlémleT, qrie ditialle ife ioni égaremerit?
,— Je rie luj ©n aï pais enocf té parié. Mais, ainsi que je

ï'ai fait pour vous, ma chère bienfaitrice, j'espère la ct"m-
vaincre... Au surplus, si je mje[ jette la] tête baissée dans
cette folie, c'est pair affection pour elle; je vais tâcher
d'accomplir des miracles pour la conquérir... En définitive,

elle ne peut pas m'en vouloir! d'agir ainsi.
(A suiiaik—
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i— Mais enc'o¥e une fois...
— Un mot encore*, &% j'aurai terminé. Après-demain, dans

les journaux du monde entier, les principaux, bien entendu,
paraîtra cette jSurprejnaiit e nouvelle...

Et Daniel Wastan 'en espaçant, et scandant Jes m,ots...
donna le libellé da la suj^enantd, de la proéminente nou-
velle : ¦

«La Compagnie d'astsurarice confié, le voil 1*« Alliance»
S'engage à .verser! unejprimie de .cinquante mill,© dollars^
aiutremerit dit deUx pont cinquante mille francs, àJ la per-
sonne qui découvrira ou fera découvrir, les auteurs dû
vol de pieiT;eg prépietuses, commis avenue de l'Opéra,' à
Paris. »

iEt l'ageirit de Jri comfpagnié conclut :
'¦— Voilà comment nous traitons les affaires en Amé-

rique, mori cher monsieur Mérioiti, ©t ^espère bien que vous
©t la maison que j'ai l'honn,©ur de représ'enfe-r! y% fcrou-
v;erorit absolumeût; voitre .compte. Je vous demande donc
un délai de quatre gtois; quatre mois, pfaà un jour dei
plua. Si dains qualtira ïnois les auteurs du vol ne sont pas
découverte, j e m'engage à vous payer in.tégTaleimeBjj* ïa
sol.de de yotr© assuraripà ¦

(Le joaillier 'finissait pair Pédejv après quelques légers
jf SraâDem,emit̂ i. 'En sommes», la concession qui iju était de-
mandée n'était pas excessive, car il était bien' convaincu
que, pialgré la .pirpmess.a alléchante de la prime tirés 'éle-
yée, les policiers, yj atakée feraient tout a'us.si mal bfiis.soul
Preux que leurs collègues', de Franp©.

C'était uria affaira ftonplué; M;. iWaston obtenait doriq la'
ppnsentement dé M- Mériot. U ne' repartait pas immédiat©-
gjent en Amérique désirant par lui-même, ainsi qu'il; IV
•vajit annoripé, poursuivre ptoin enquête, pur place.
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Le soir de p© même jour, Etienn© poHira dînait à l*i
•iable de M. Mériot II était ©ntehjdu que la couvert d'Etienne
êtjaat mis, avenue de, l'Opéra, deux lois pail semaine, au
grain|d désespoir de Dominique, lequel, eri ces conjectures
était obligé de servir celui qu'il continuait à appeler ertre
Ses derife serrées pair la çplère «le phariton».

iEtienne, ces jours-là, sa faisait un .devoir de précéder
ffj iri 3,oing momenï l'heure de é§ n-jettre à table. U éMi

jSerjain d© MW& Mute Mériot toujours seule, travaillant
à un ouyi*aige pour les eufarits pauvres, car les doigts
de l'excellente femjme ne .demeuraient jamais inoccupés.
Et alors ils causaient à <cceur ouvert : ©lie, de ses chagrins,
|rle ses inquiétiudieis. concernant Femand, inquiétudes et cha-
grins qui, elle ©ri 'était bien! .Pfertaine,. rencontraient un
•vibïiant écho dans, le cceui* da son autre' enfant d'adoption,
Selui-là qui n© ^ui avait ''jamais çpûtjé ni une inquiétude
ià une larme. Et c'étaient là de. très, doux instants pour: la
pjauvte mère ©!t 'ell© était reconnaissante à' Etienne de
pe'tte de,m(i-haure, qu'il n© manquait jamais' de œnsacrer
d©U(x fois pair semaine à pelle à laquelle il devait tant.
et à laquelle, jl ria savait par quai rnoyen teffioiguer ea
(profond©, son inaïtiérable recopnaissariiQei.

Et Etonne trouvait à chaque; v^it© d© rioriveaux! a<rgu«
merits pour rassurer la mère' au sujet de son, fils, dv-
itan t gâté Fernand. H foisaiti -renaître ©n ©11© des espéragaes. :
ne proit-on pas. toujours, p© qU'pw désire?.

Et c'était joie intime pour flui de[ voir, loîrisfq'ite M1. Mériol»*
©t sion fis arrivaient ©ri retaidi indifférents ori affairés, sa
bienfaitrice réconfortée ©t. presque gaie, en étant p^rVenU)
à faire pénétr.efr _darijs( sori S~é\ des assurances,, des èeritt-
itju ,dels qu'il était loin d© jpjajrtagejr.

iOiri fils, un bon fils s'enferid> rie doitj point avoir dé ser
prête pour sri mière. Et Etienne Godin était cértaineimenti
Fexeielleiit fils de Mme Mériot, Peat idir© que celle-ci n'ignOr
rait rien <3J,TI petit roman, qui s'était noué entré le jeune
homme ©t Mil© plémer. EMeriri© n'en parlait jamais le
premier; mriia Mm|e Mério.t "rie manquait point d© deman-
der1 des nouvelles! de, la je riri© fille, de la mère, de s'intéresser
©ri un mj ot à Cette _loyjal© affairé qu'elle suivait d© loin
avec des Soins jnateriiels, ,certjain© qu'elle était de savoir
les affections d© sou cher enfant bieri placées. Naturelle-
ment, de ison côté, dès les pjr©miers mots d'Etienne, elle avait
eU s© livrer à une discrète enquête, et tous les renseigne-
ment obtenus sur, Mil© Plémer lui avaient surabon-
'«iarimaerit plrouyé que pelle-ci pouvait dignement '-mi?, fj on
e(orù ô celui da sori einfari.t.

Mmje Mériot, Oa jour-là. ,'dèsl l'entrée d'Wtienrie, lui avait
^arlé de Femarid. Ell© ,trouyait de ramélioratàon en cette
ponjduiit'e ioisive. Jl chalssaiti'. leKtpar conséquent, absorbé par ces
mouVementéa déplaceinents allait moins au cercle et ne
prenait point place autour du redoutable tapis yert. Peut-
être l'enfarit terrible s'amep'dait-il enfin, peut-être la mère
ne serait plus à nouveau, coridamnée à ses terribles, an-
goisses. .

Etienne, dé sori côté n'avait, pas été sans constater avec
Une grande joie, ces avantages notables. Il avait tout lieu
de penser que cette belle passion cynégétique ne brû-
lerait pas Comme uni feu Ide paille. Fernank., n'avaiti-il même
pas pjari'é' à sori am4 (d'enfance Id'aicheter des chiens et de les,
faire chasser pour son propre ootmpte dans l'Orléariais
ai ign SpJO'Çriô?



—- Oh! tout pe qu'il voudrai, fc'émpiressa1 ¦ de répandre la
mère .pourvu qu'il s'éloigrie de pe terrible cercle de la rue
Royal L Quarid je la sens inoccupé à Paris, je ne vis plus.
Certainement son pèr© ne lui refusera point des chevaux
et des chiens, si ce sport peut le distraire. Moi, de moral
côté, j'emploierai à cette affaire toute mou influence. Tout
plutôt que de le. voir ici inoccupé. Mais est-c© sérieux,:
cette histoire de chiens? Ne serait-ce pas un© lubie cn
l'air?

•— Je n'en feiaiis trop! rien', madame. Feirnarid m'ari! a reparlé
â diverses reprises : il ma parlait même la' dernière fois,
d'aller chercher des chiens en. Angleterre, parce que de
l'autre côté du détroit on p©ut se, Jes proipurer, paraît-il, à
meilleur marché.

Et Mmle Mériot, enchantée, qu'en une affaire quelconque
Fernand pût songer au côté économique de la question :

— Et tes affaires de cœur, demanda-t-elle aussitôt après,
comment vont-elles?

— Point trop bieri pour l'instant.
Etienne s'en rendait parfaitement compte : Mme Plémer

devenait à 'son égard d'un© glaciale froideur, )et il oojmjprenait
très justement que si elle ©n avait eri le courage, elle eût
opéré une rupture nette ©t cassante. En somime, très triste,.
Etienne. Mme Plémer pe songeait qu'à gagner du! temps
pour, l'évincer ©jl J© remplacer par un prétendant plus for-
tuné.

i— Mon cher enfant, répliquai Mmj e .Mériot, tu dois être
injuste à aon 'égairjd. D'aptrèsJCe qu© te m'as dit, d'après ce
que j'ai jpju ©n1 juger par moi-même, Mm© Plémer a' sur
certains points des idées ©xtravrigant.es. Mais il n© faut
-jamais oublier qu'ell© n'a pas été heureuse, qu'elle s'est
trouvée, jeun© encore, aux pris;els avec une situation plus
que lourde plus qu© pénible. Malgré tout, elle est arrivée
à élever parfaitement et chrétiennement sa'fille; car Mlle
Plém©r ,esjt charmante.

— N'esit-ce pas madame? fit naïVeriiént' Etienne, ravi
d'entendre faire l'éloge de l'objet de son1 culte-

— Je puis te dire une chose1, mon cher enfant, et te1
connais ma franchise : je n© désirerais "pas une autre Com-
pagne pour Fernaiod.

<— Même accompagnée de Mme Plémer ?
Mme Mériot se prit à rire :
— Mon Dieu, oui! même avec uria autre' Mme Plémer,

parce que, avec de la patience et du temps, tout finirait
paa* s'a(i.'i*ivnger de ce, côté. Enfin que lui reproches-tu, à
cette terrible Mme Plémer?

,— Rien de positif , niais une hostilité constante, qui,
pour être sourde, rien est pas moins implacable.
Si je lui effre du sel à table, ell© trouve que je lui
tends maladroitement, et n© manquera jamais de 1© faire
remarquer à Mlle Anna.

— Qui, j'en guis sûre, n'attacha' aucune importance à'
ces riens.

— Mais ces coups d'épingles l'agacerit, l'énervent. Et
qui vous dit qu 'à la longue so;n obstinée .mère n'aura pas
raison de son cœur ?

— Tu la calomnies*, mori enfant, et ce n'est- pas bien.
Moi qui la connais bien moins que Joi, je ne l'ai jamais
jugée ainsi.

— Coriatinemerit, ma c'ière madame, le chagrin1 me rend
parfois inju ste , je le reconnais ; car je ne vous le cacherai
pas, j 'ai beaucoup de chagrin. ¦ • ¦ ,

— Enfin, il faut y porter remède et j'y tâcherai, i Tiens!
veux-tu que j'afiie .taira une visite à «Mm© Plémer? Je j a
raisonnerai , je lui parierai de toi, je tenterai de sérieux
efforts pour faire remontes tes aefens.

i— Voua êtes toujours lai mleilleuîié ' Sciie8 feririries, et) ~*3r
maiis je nie ,trouy.e*rrii de motis PWur vpus dirlei pofcibieri je vous
aime ©t Jtembjeri je vous B3MS re^Jriajssarit de testes vos
bontés.

En même temps; Etieriri© pi^nàRt lai n^in dié
sri' Txff ie fl'adop;-.

tion et lai portait à' ses lèvres.
Ori entendait un biriiti die J^ldiainfl liai pièele! àl côté- Cétait

M. Mériot qui rentrai' en compagnie Ite spri filsi.
—- Mja|dajm|ej, fifl à ;mi-yoix( Ettetiri© ari mOmejnt où la maître

ide la maison! soulevait la poriièr© du petit salon, puisque
vous êtes assez bonnlé pour rendra uh.e visitel Q M^e Plémer,
accordez-moi encore, un© grâce.

,— Lalquelle, poiori' ch©ri .©nfarit?
t— Allez-y avec votr1© yoitur©.
>—¦ De raVeriu© dei l'Opérai j» la tne Saint-Hofljqré! Ty ea

fou.
i— Madalm©, la Voiture' atritiOnulelriai defVanîtl lai porte', 'lai èjori-

cier'ge la verrai et. Mme Plémer en sera 'lires flattée. Ell©
a .tant d'amour-propre!

i— Soit, j'irai eni yoithrr©, j© t'a le ptroriiiéte.
,— Bonjour la sagesse, fit Fernand ©n tendarit la .main

à' Etienne, tu es toujours en avança toi. Tu n'as donc -ja-
mais rien à faire!

— Il ai à' rendre visite à une' vieille' maman',- qui n'a
pas souvent ses deux enfante à côté d'elle, répliqua aussi-
ijbô.t Mm© Mériot.

i— Ah! maman, si ori pommeric© la soirée' prit des r©>
proches, ça ne va pas être très gai.

Et aivec cette légèreté cruelle qui frise de si près llu-
PpnWeriariPe, Fernand ajouta :

<— Je ne peux pourteiat pas êtate tout le temps fÎQfurrô
dans1 tes jupes. .

Dominique, 1© maje stueux Dominique',' pr'ohoriçait la phra's©
sacramentelle!, et Mme .Mériot, prenant le bras d'Etienne
podiri, paissait dans la sajl© à manger.

Naturellement^ le pirejmier sujet de conversation fut I©
déjeuner du miatin'. M- Mériot rajCoutait en quelques'-moite
ljal ponve^srifàon du fumoir , ïsh?

i— Il ©3$ rfoué pomme poterie© oé bonhoriime-là1, MvFer-
nriri'd, qui avait pris l'habitude Commun© d'introduire des
mOte (d|e trivialité courante/ vokel d'rirgot, dans toutes ses
phrases. D est a constater, avec le déplorable laisser-aller
actuel, que l'argot, ç'e t̂-à-diriel la langue d— assassins, ©t
des voleurs s'infiltre, de plus ©n plus datas la vieille langue
français© ©t y poriquiejrti chaque jour ses lettres de graride'
naturalisation. ¦

Et le jeune homjm© aijoUtai :
,— Je pari© qu'il vous; al roulé, mion père.
Cette fois, M. Mériot froricjai légèrernerit lé sourcil. E

f-rouvait réellemerit la mot « POîalé » par trop peu parle-
jnentaire. .

i— Je ne sriis pas si çri périt s'appeler ainsi, répliqua-t-il;
toujours es't-il que je, lui ai cédé et que je lui ai accordé
du temps comme il me lé demandait.

i—¦ Et vous avez ,eu joliment, tort ! Cest moï qui les sabre-
rais, tous ces roublards-là!... U yoris a touit simplement
fait poser... Mais, après tout, p*est votre affaire; moi,
je siads bien qu'à Votre pjlacie je vous l'aurais taillé dans.
les grands prix-

— Et moi, intervint Mm© Mériot, je trouve que tolil
père a eu parfaitement raison. Ori né doit jamais se mjori-
tror impitoyable. M. iWaston a demandé du temps; ori
doit 'toujours accorder P© qu© l'ori vous démaride, dès.
que la chose est possible. Dams la vie les concessions ebris-
itantes s'imposent; ©t le! meilleur .est toujours, d© rendre
gejryifie ^èg flujj Ja! fihfigg _$ lium êmerit £ajsaj?fe



i— AWC c'elial qu'il gl dû vous plair'e' aV^cf fies (théories
0e p© matin!

r— Non, pertes;. J© nei comprends rien à" cette prétendu©
fcivïlj sriltion de Taritfce p-rpnPe, qui va à' rencontre de fou-
illes rios pjlus chères idées, d© tous nos principes. On ri©
tafia' pris appris qu© pe soit là 1© Vrai, le juste et la voie
qu© noua deyons suivre. Or, j © ni*$n{ .j^Ejor Jieiraj i tjo|u j  oJarg % ce
que, 'l'otn' pfei démonijré.

i— Enfjri , mja lmaW, Vous; le re^nnjajssefc voh^-mpmek vp^&
êtes resitjée très vieux jeu.

M. Mériot Idonrialit sfotnl'fenVisl. H Jj (ivriit. idu Iplour et dri dontre.
Oin! rie l&evait pas. s'encroûter, Ken Certainement; néan-
ri)|oi|n)s il vivait ifowivé M. Wastori excessif et. ne se serait
nulJeinjerit apicOniodé d© Sa p îé .  dei fatmille.

i— J© péris©,, j'espère, ajoutai la '.conpiliante Mme Mériot,
QU'S a' q|UeJ,qU© pepi exagéré.

— H esit *tout s'iimpilemerit loufoqu©, bonclut FerUain.d,
SJVejC ses filles, juges de paix, avocates, banquières et
tout pie qu'on: tv|ofu|drial; njtjis pas ©a affaires, car, il a l'œil
fl'iuri vieeux eOU(d©ur..

Mute Mériolj, qu© la itriVîalé façon dé jpfarlef dé sfori fils
horripilait, ©ut uni double n^ouVemerit du mentori ©t d'épau-
1©S' pour exprimjetr que la! port,é© du mot. «vieux sondeur»
lui échappait complètement 'dans, l'espèce. Ce 'a' quoi son
fijls' rlépon[dit arissitôAt sur uni ton de. méchante humeur :

i— Alors*, si l'on est obligé mamtenant d© trier ses pa-
rriolejs, autarit vaut ue pj lus. parier dW tout, toute conversation
devient impossible,

Se tournarit du côté S© Bon pété :
i— En sombie, qu'es,t-:c|e qu'il ja! dans le. Venir© ce bon-

b^SmeHlà?... Qu'est-p©;. qu'il yelu,t ?..,
«— Je te l'ai dit, gagaelf [du temps,.., eu au moyen dune

plrimie ijrès élevée, offert© à la police américain©,, et aussi
peri't-ê.tiria à uri délateur, à un pompjUce, ejn §irriver à con-
-oj alîffr© les aufeUirte *3]u vpj,: ressaisir les pierres et reri-
itjrier dàlns la' som|me qu'ils m'ont idéjà Versée, au JieU d'être
•forcés d'ela débour'sér Uu© jteiriVéîlé.

Etàieririe Pepefnidririt rie, prenait'point; paît à la PoriVersation';
il S,êfm)blait tombé en un état de Contention profonde, perdu
daris ses pensées, regardant fix©rii|ent au dedans de lui-
mjême. Cette aittitud© distraite éveilla la raillerie d©/Fer-
n&nd qui demanda à son ami d'enfaricé:

— Ah! ça!.., qu'est-ce que to as. ce soir?... .Tu dors
dpriO?...

Noin, il rie idormait pas, Etienne; mais U pensait, il rêvait,
epri esprit s'était ©rivolé bîeîai 'p|u| loin.

lorsque, devenu vieux, àVanpé dans cette pénible' carrière
(pli. se nomma la y!©, il vous riririv© de 'jeter un long re-
gard en arrière, .passant ©ni j*evue les. incidents et les
laits, les chalgrins, les douleurs si longues, les trop courtes
joies rfép^ouyej frvoUe' pas. dé violentes surprises, Vous de-
matridarit avec, stupéfaction1 bien sincère;: « Comment ai-je
pu commettre cette aiction? » piction; et perisee étant absolu-
ment en dehors1 de volt*© riaifur©'. C'était tout iustementi
l'une de ces' pansées étralnges, — disons le mj ot : baroques,
— qui venait d© subitement prendr© naissance daris l'esprit
dpEtienri© Podin1. Et gfisolant au; milieu du petit «rprcle
familial joù sa place £tjait toujours .marquée, cette idée
aa développa' aussjtô.tl,, prenant ides proportions fantasti-
ques.

(D aVaiït beau se -répéter entre les Içlents : « Mais cette idée,
Plalis W'est stupre!» D'idée! ne la lâchait uas. elle s'imposait-,,
e'inoiusiaut à la' basa du Crâne!, derrière la nuque, là où
s'accrochent celles-là qui deviennent pj eTsistantes ©t vous
obsèdent saris relâch© jusqu'à p© ,que voua ay©  ̂ fini par
lejiji .déjoues j -siëfetses»

peffite folié ffd Vous Jjâl dbnhe' eta mille, lecteurs1 ; cette
liémenoa qui efam,pairait B© l'esprit si tranquille, ei pon-
déré d'oridinjair©, c© ,riêta$ rieta moins que d© tenter la'
forteu©, ©t d© phercher à galgner la primie de vingt-cinq
mille (dollars promise pjair la .ie-ampagni© de M. Wastonj
à pelui «qui a|rtri,verai,t à dépâUvriB les auteur^ «#S ?$ ÔM
l̂ iVeriu© d© l'Opérai

Ainsi qu'Etienlie le. ,î*?s(corinaissaii| M-même, c'était fou,
icj'éteit stupide. Il fallait avoir perdril tout sehs moral pour,
S'ejmjhaller sur cette déraison] ridicule. Oui;, certaineinerit.
il s'e répétait tout cela ©t bieri d'aU-tireS choses encore, et
malgré fouft salgr© lli^ême, jj g'yi acharnait aygcl fré-
b,êsjîj&.

A la' fin.. Mme Mérioii aTaplefçut elle-même' de 3ette diî -
itriac.tion aj étrang© ©ri laquelle ae débattait à la mUetta
sjori char ©nfariiv, ë% ley© îmù pjar! lui l©*uan3,©r îa rajspa
(lé <4on ni|Utisme(.

Etienri©, aVairit dé rép|on[dt(a prit un Jenxps.* Eri vérité,-
il avait honte da cette aliénation mptmentanée, sa re-
tptrcchata^ de ae laôsseiCl aller à' bat(tee! atei la (*àmpiagne'.
Mais iComlme le joa illiefr js© jo igriait' à sa femme et pressait
à Son tour 1© jeun;©, homme de précises questions, celui-ci
finit pair ajvoiieii Jaj y'MM S $&$>. aVgd gon habiteejl© frari-
phise. ~" "

i— .Vous àllei bieiri Vous pîoqrieïi dé mOi! c!olm;m'éri'çai-tl-il;
éri vérité, je 1© .mérite... Mais je n© comprends rien a ce\
qui pé p(aisse ©ri. mioi... ©t j e> ne (puis définir Ce que Réprouve.

—' .Tu 'rajs iteouvé uni© niair.tr|rigale pour faire sautem la
banque de MonaicO? répliqua en riant très, fort FéimanS.
AloriSj si ton systjème; esjt ©xapt, je pi© mets de moitié ajveC
ttoi> e,t ribus pairtag^doris.

iM.m© Mériot secoua dés;eSp!érémeriitj la .tête :
t^- Toujours le .jeu! n^urmurai-t-ell©; il rie s'en P&rfi-

g'erai donp jamaisj ,; Je malheurprix ©rifarit!
r- Ma îo\ réporiditi .vivement, Etiefané, ça n'est y tàâ c'a

le mpins* du monde; mais eri' yéritj é «ya y ressemble fora ,
can c'est tout autant déraisonnable. C'est une partie que
je Voudrais tenter, uri© pairti© terrible et sotte, et «e désir
est rié 'tout à l'heur© ©n moi, -H et j'ai honte d© vous,
le 'dire, i— j © n|© piuis( arriver à ©ri déforirrier, m,on esprill.

i— Un© pairti,©!... nné pajrtje de quoi?...
Ei M. Mériot leva la tête, détournant leS y©ux îies cartes

riangées s5Trié.triqueme|n,ii et avec lesquelles j l tentait la
réussite d'un© patiepcei, opéraition à laquelle son fils, faute
de mieux, ^eriibiait acicoiidéW riQ certain intérêt.

t— Tu as ©riVi© 'dé te m,'©t.tr© à jouer, toi ari^i?
¦— Non, rip-Qj cartels,! Pé n'est pfais, comme Vous i'enten-

Idez. Je hj e v©1
 ̂
ni jouer ari balcclairaltti ni à la Bourse, ni aux

courses... Et céperidjari.t jj nia pTendl à?e. idée folle dé
teriter la for,tUrie;...:

— Ah! çiai! esfc© ,qrie. M arirriis" par trop fêté ce' soir 1©
^aînt-émilioni ou le phamprigri©. d© Mffi :e Mériqt .t'aU^ait-il
mionté par hasard à' la tête?

i— Da sagesse aveci un léger piompori,- et cela «dans ia
jdémleur© paternelle! renchéri ! aussitôt Fernârid, c'-^t ça»
qui ne- aérait piaiS or'dinaire.!

Etienne se prit à spririré, ayèp un jmpj erc'eptible mbUv©-
{rnleint d'épaul-BS;

t— Non! Je vous fissuré qUe le éiiïnt-émiliori et le oham-
pla'grie n'ont rien à voir .en cette affaire... Mais les cent
vin,gt-cinq mille francs promis par M. Waston, cette prime
j-oyrile

^ (doût Vous pariiez tout $ l'heure encore, ne
font que passer ©A repasser devant mes. yeux... Pensez
idcno! Arriver à gagner honnêtement, loyalement cette som-
me, qui pour moi serait une; véritable fortune,... et dont
.,§3 Iteygrius, '̂ SSïelntëtet- dj> ffllus du, «table là ^itua.tj©



Eipei i
habile, eat demandé pour de suite. —
Offres et prétentions à Lilhoffraphie
Klausleldei- S. A., Vevey. 15078-2

iS p Tf i h p œ  pour échafaudages, diffé-m Ol vllvo rentes dimensions, usa-
gées si possible, sont demandées. — Faire
offres me Célestin-Nicolet 2. 14543-3

Commanditaire V_ff îè?£
demandé dans fabrication d'horlogerie
(spécialité) , gros bénéfices et garantie de
tout repos. — S'adresser sous chiffres
L. Ma O. 15018, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15018-6

Tpnjçqjûp Un bon tapissier se recom-
1 aploSlCi . mande pour tout ce qui con-
cerne sa profession, tel que montage de
lit, etc. Très bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au ler étage, à droite.

15062-3

lûli no l if l î f ima connaissant les langues
dCUliC UUilImc française et anglaise, la
vente et la comptabilité, emballage et ex-
péditions, etc., cherche place dans mai-
son sérieuse comme vendeur, voyageur
ou emploi quelconque ; connaît particu-
lièrement articles porcelaine et cristaux.
Excellents certificats. 14785-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RiiPhPPnil ^
on hùcheron-forestier se

UUullGlUIla recommande pour du tra-
vail, soit façons de billons, stères, fagots ,
ou nettoyages. — S'adresser sous o Fo-
rêt». Poste Gharrière. 14937-2

Remontear-AcJieYfliip H-f m^Ht
rare, capable et sérieux, cherche place oe
sui te dans un bon comptoir de la localité.

S'adresser à M. Paul Dubois, rue du
Grenier 45-a. 14920-2
PJin riph pn Personne connaissant les
uUuUvllCOa démontages à l'avance de-
mande ouvrage à la maison ; à défaut,
place dans fabrique ou comptoir pour une
partie sur les ébauches ou autre. 14893-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pft l iooû' lOû de cuvettes or demande une
rOllûbCUiiC place de suite. 14863-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ppi'fj finil û de confiance se recommande
rCl oUllUC pour faire des après midi. —
S'adresser à Mme Perre t, rue des Entre -
pots 1. 14877-2

Dpïïlflkp llp emPloyée depuis nombre
VClllUloGllu d'années dans comptoir,
connaissant l'entrée et la sortie, au cou-
rant des expéditions, demande place ana-
logue dans comptoir ou fabrique de la
Ville.— Adresser les offres par écrit, sous
chiffres E. A. 14867, au bureau de I'IM-
PABITAL. 14867-5
npnini(*ûllû de confiance , pouvant fo ur-
j l/ClliUlâullti nir de bonnes références,
connaissant l'horlogerie, cberche place de
suite dans un bureau ou dans un maga-
sin. — Offres sous U. I*. 14855, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14855-2

lonno filio de toute confiance, con-UdUIlD 11110 naissant les deux lan-
gues, demamde place dans un magasin ou
un bureau. Prétentions modestes. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres V, B.
14858, au bureau de ('IMPARTIAL.

14858-2

ITiiû iûnno flllû Bernoise , honnête et
UUO j eUlie UllB propre, pariant l'alle-
mand et le français, cherche place comme
fille de chambre dans un hôtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre a servir.
Gage , fr. 30. — Ecrire à Mlle E. Abbùhl ,
Saanen (Berne). 14889-2

Tonna flllo de 18 ans, demande emp loi
UCUllC UllC dan s fabri que ou atelier;
elle a déjà travaillé à l'horlogerie. 14925-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeunes hommes. %. "ueYeux
jeunes hommes, un de 14 ans et l'autre
de 17 ans, pour n 'importe quel métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14894-2
.ïonno  hi imma de bonne famille, con-
UCUUB 11UII1111C naissant la confection
pour homme, cherche place dans magasin
de la ville ou place analogue. Certificats
à disposition . Entrée de suite oa époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres A. Z.
11697, au bureau de I'IMPARTIAL. 14697-1

.lonno hnmmp de 27 ana.* sérieux* <*»*•UC UUC 11U111111G naissant les voyages, de-
mande place au plus vite, ou emploi ana-
logue. Références à disposition. — S'a-
dresser sous initiales M. J. 14919, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14919-2
Qnpfi'ceonP On demande des sertissages
uCl llobcUl ¦ moyennes, pierres fournies
si possible, prix modérés ; à défaut, place
dans fabrique ou comploir. — S'adresser
chez Mme veuve Pellaton, rue de la Paix
No 73. 14680-1

Pflf i pano Bonne décaiqueuae connais-
l/aul aiio, ssmt la retouche et lejP&il-
lonnage, demande place de suite. 14720-1

S'auresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mniiï çfo ^
ne demoiselle cherche place

luUulblc. comme bonne ouvrière modiste.
Certificats et références à disposition. —
Adresser les offres sous initiales G. C.
14676. au bureau de I'IMPABTIAL. 14676-1

rOPrTFR Jeune homme, 24 ans, sérieux
vUUllûil. ayant fait le service de postil-
lon pendant 6 ans, cherche place de pos-
tillon ou cocher, pour le ler octobre. Ex-
cellents certificats à disposition. — Pour
se renseigner, s'adresser à M. Ernest
Hohanauer, Régie fédérale des chevaux.
Thoune. 14702-1
Hlfi i -j tP exDèrimentée, cherche place de
ululllolC suite ou pour époque à conve-
nir. — Adresser les offres sous chiffres
U. C. 14175, au bureau de I'IMPABTIAL.

14475-1

Â lflllPP l'our 'e "̂  
oc

'°^re> rne Numa-
lUUGl îDroz 145, au ler étage, un bel

appartement moderne avec grande ter-
rasse, de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , lessiverie, gaz
installé. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au ler étage. 14846-3

innnrtpmpnfc de 3 et 4 chambres ,
ûjj pai lOMOlil J chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin , eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-26*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ro7 ii» plian cCfâo bien situé aa sol(>ii,
I WJù Ut bllalloûCG comprenant une
grande chambre à 3 fenêtres , cuisine et
dépendances , grand jardin potager , buan-
derie , eau et gaz installés, est a louer
pour le 31 octobre' prochain , à un petit
ménage tranquille. — S'adresser même
maison * « La Citadelle », rue de Bel-Air
No 22, chez M. J. Boch-Mentha. 14961-2

Â lflllPP aPPartement moderne, au so-
lUUCi leil , 3 chambres, cuisine, dé-

pendan ces, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 38*

Â lflllPP rez-de-chaussée composé de 3
lUUCl chambres, cuisine, dépendances

et jardin , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instita-
tenr , rue des Tuileries 32. 10895-33*

A IflnPP Poar J(î 31 octobre ou plus vite,
lUl.L'l un atelier pour gros métier, à

la rue de la Ronde. — Un logement de 3
pièces et dépendances, dans la même rue.

Pour le 81 octobre, pour cause de décès,
à la rue du Parc 5, un logement de 3 piè-
ces, corridor et dépendances.. — S'adres-
ser la matinée, de 9 â 11 heures, à M. Ch.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-a.

14365-5*
I nr jnmpnt  A louer de suite ou époque
LUgolliclll. à convenir , un beau loge-
ment au ler étage, 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, balcon et jardin.
— S'adresser rue des XXJI-Gantons 40,
au 1er étage, à droite. 14818-2

À PPiïlPftPP Pour de suite ou époque à
I CIUCUI G convenir, à des personnes

d'ordre , un joli pignon remis a neuf , de
3 chambres , corriuor fermé, gaz installé,
lessiverie. 14829-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Â lflllPP Pour Ie **i octobre 1909, un
lUl.Ci logement au 2rae étage, situa-

tion centrale. Occasion pour personne dé-
sirant être tranquille. — S'adresser Lai-
terie de la Place, Passage du Centre.

14830-2

riîflinllPP A louer une belle chambre¦JIKullUI C. indépendante , au soleil. Prix
10 fr. par mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, au ler étage, à droite. 14786-2

rha ï ï l hPP  meulj lée située au soleil, est à
UllalllUlC louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

14835-2

Pension et Chambre. J___*%_\
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes, avec pension soignée,
dans une famille. Gaz et chauffage central.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14711-5

A IflnPP S0111' ie 3i octobre, logement Ue
IUUCI 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. La préférence serait donnée, à
personne pouvant se charger de l'entre-
tien de bureaux dans la même maison. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chanssée. 14730-2*

Pour le 30 aîril 1910 ".£?»*
demande à louer un apparte ment de 3 ou
4 pièces, avec confort moderne, dans mai-
son d'ordre. 14710-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T.ntfomont *"** iouer pour le 31 octobre,
UUgClllClll. logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , alcôve. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 3me étage, à
gauche. 14493-2*

fHiamhr P A louer jolie chambre meu-
VliaUlUlC. blée, exposée au soleil , trés
propre, à monsieur on demoiselle tra-
vaillant dehors. 14850-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lniion rue du Doubs 32, pour le 30IUUCI avril 1910, bel appartement de
4 pièces, chambre à bain, toutes dépen-
dances , ultra moderne, soleil de trois
côtés, balcon, concierge. Prix modique à
personnes sérieuses. — S'adresser rue
du Nord 51, au 1er étage. 14551-3*
nh fl f l lhPP A l°aer de suite ou époque à
UllalllUlC convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 13270-9*

Â lflll&P Pour le 31 octobre 1909 ou épo-
1UUC1 que à convenir, dans une mai-

son d'ordre, bien située, un Sme étage de
3 chambres et cabinet éclairé avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 11006-22*

n nnapfomont A Iouer tout de <"»te ou
appdl 161116111. pour le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
pièces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 168,
au ler étage, 13850-14

A IflnPP Pour de suite ou époque a con-
1UUC1 venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre , joli pignon de deux
pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14349-4*

Pour cause de départ à {Tu &V
ment de 3 pièces, balcon , aa soleil. —
S'adresser à M. Redard , rue des Moulins
n« 3, au 3me étage. 14545-4

A
lnnnn pour le ler novembre, un ap-
1UUC1 parlement au Sme étage, 3

chambres, cuisine , grand corridor et dé-
pendances. Un appartement au rez-ds-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa-Droz 122. 14548-4

Phaiïl il i'P ^ l°uer» ^ moniteur de tou-
Ulialiiul C. te moralité, une chambre si-
tuée au soleil et au premier étage. — S'a-
dresser rue du Parc 28. 14799-2

I flf iPmPnt ^ louer un beau petit loge-
UUgClllBlHi ment de 3 pièces et cuisine,
rue du Progrès 73. Prix 325 fr. — S'a-
dresser au bureau , rue du Progrès 73.

14856-2

Â Pûmot fPO de suite, rue Jaquet-Droz
I CIUCUI C n. 52, Un logement de 3

pièces et dépendances; une des pièces , in-
dépendante ," pourrait servir d'atelier. —
S'adresser à MM. Blum & frères Meyer ,
rue Léopold-Robert 39. 14878-2*

I Af iPmPnt  t*e ^ pièces, avec dépendan-
JJUgCMloUl ceSj jardin et grand dégage-
ment , à louer pour le 31 octobre . Prix
modéré. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au ler étage, à gauche. 14876-2

A 
lniinn de suite ou époque a convenir :
1UUU Kue du Couvent 1 ct 3,

plusieurs appartements de 1, 2 et 3 pièces,
dépendances et jardin potager. —S'adres-
ser au Magasin de Bijouterie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold Robert 46.

14901-9

fhamilPP A 'nuer ' à u,,e dame ou de-
UllalUUlCa moiselle, chambre non meu-
blée, située aii. soleil. — S'adresser le
soir , rue de l'Est 18, au 2me étage , à
droite. 14881-2

Phamh PO *>ien meublée , est à louer de
UllalllUlC auite. Bas prix. — S'adresser
rue de la Balance 14, au 2me étage, à
gauche, * 14860-2

Pha mh l'P A 'ouer de suite, chambre
UllalilUl Ci meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14915-2
S fûl jûj i  pour 10 à 12 ouvriers, avec bu-
rUCHCl reau , exposés au soleil, quar-
tier des fabriques, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser rue de la Paix 107,
au rez-de-chanssée , à gauche. 14736-4
I nn omonfe A louer pour le 31 octobre ,
LUgClllClHS. rue du Ravin 9 et 11, un
pignon de 2 piéces et un beau logement
de 2 piéces avec terrasse, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

14862-5

Àf p l J PP  ^ l°uer' de suite ou pour épo-
fi 101101. que à conveni r , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Bocher 21, au Sme étage.

13737-11*

A lflllPP Pour le al octobre 1909, uu Del
IUUCI appartement de 4 pièces, corri-

dor, balcon, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis à neuf, exposé au soleil.
Lessiverie. — S'adresser Place des Vic-
toires, au magasin Wirz-Ruch, coiffeur.
— Plus un pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances . Balcon. Belle vue. — Ainsi
qu 'une chambre meublée, ou non, indé-
pendante. 14698-2

9 InnpmPirhî A louer pour ie 31ù lutjcmciiid. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 piéces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis a neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage. H7ii8c 13934-9*
A lflllPP Pour le 31 octobre, apparte-

1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte , rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-51*

Â lflllPP <ie au i te  ou Pour fin octobre, à
IUUCI (jeg personnes tranquilles, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-19*

A lflllPP Pour *e 81 octobre prochain ,
IUUCI rue du Doubs 5, 3me étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.
S'adresser bureau Chassot <& Co. rue

du Doubs 5 et Bel-Air 15. 14277-6*

A I nilFR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULII pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 piéces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer , rue du Parc 39, ou é M. Auguste
Jaquet, notaire, Place du Marché, wu-4*
nha inhl'ûQ A louer , au plus vite , deux
UliaillUlCO. chambres, tout près de la
Cuisine populaire. 14716-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambra * louer ' -e luiteuua-uiBJA o. ou époque â conve.
air, une jolie chambre confortablement
meublée ; électricité, chauffage central.
— S'adresser rae A.-M. Piaget 53, au
2me étage. 14694-1

A lnnpp Pour Ie "¦ octODre ou pius tard >lUUOl un atelier de 8 fenêtres , bu-
reau et cuisine, pouvant être transformé
aa gré du preneur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33. 14247-1

A lflllPP J 0'* pignon' au so l oi l , de deux
IUUCI pièces, cuisine et dépendance»,

lessiverie et jardin. — S'adresser rue des
Combettes 15 (près de Bel-Air), au ler
étage. 14231-1

rhp .mhp fl  A louer de suite une jolie
Ulltt l lIUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31-a, au ler
étage à droite. 14653-1

fhamh PP A louer de suite, belle cham-
UllalilUl C. bre meublée au soleil. —
S'adresser rue des Granges 9, au ler
étage à droite, 14654-1
fh a m h jip A 'ouer de snite , à personne
UllalllUlC. honnête, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 167. au
2me étage, à droite. 14639-1

t_ InnAt* pour le 30 avril 1910,
Jt* aUU'CJ __n. maiSon moderne,
un bel appartement de 7 piéces. — S'a-
dresser rue Huma Droz 21, au ler étage.
rh f lmhPP A l°aer chambre meublée.
UllalllUl Ca confortable , à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

Pï fJnnn ^ louer , pour le 31 octobre ,
rigUUll. pignon de deux pièces, bien ex-
posé au soleil , cuisine et dé pendances ,
lessiverie, cour et jardin. Gâz installé.
S'adresser rue du Douze-Septembre 10. au
rez-de-chaussée (Bel Air). 14651-1

î ftdPmpnt "** l°uer Pour hn octobre, lo-
LiUgClllClUi gement de 2 pièces, situé
au aoleil. — S'adresser à M. Alfred
Schneider • Robert , rue Fritz-Courvoisier
n» 20. 141.68-1

fhfllTlhPP ^ l°uer> c'ar*s "Jaisou d'or-
UMulUIC. dre, jolie chambre non
meublée, à personne de toute moralité .
— S'adresser rue du Signal 8, au 2me
étage (Montbrillant). 14"! 1-1
P/t i ini in On oif re la couche à un j o 11 n e
UUUullCa homme simple et de to'utn mo-
ralité. 14707-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rilîUTlhPP **"* remettre une chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil, indépen-
dante , à un monsieur solvable. - S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage , à gau-
che. 147u4-l

PhamhPP ^ l°aer ^e sa^p uue eliam-
UllalllUl Ca bre meublée, indé pendante ,
au soleil, à un ou deux messieurs solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès SS, au
ler étage. 14715-1
Pb a ni Ij pp , A louer, de suite , belle cham-
UllalUUl Ca bre meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 3me étage, à droite. 14734-1
r h q r nhp p  *¦ louer. pour le 15 septem-
UUCUllUl 0. bref une chambre meublée ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 99. au ler étage, à gauche. 14733-1

rhflmhPP ^ louer de suite belle cham-
UUulilUlCa bre meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
ruo Numa-Droz 51, au 4me étage. 14743-1

A la même adresse, à .vendre 2 machines
à tricoter « Dubied ».
ph airihp o **¦ l°uer une chambre meu-
UllalUUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 22, au ler étage , à
gauche, 14731-1
flhnmli Pû A louer, à Monsieur de con-
UllalIlUlC. duite et travaillant dehors ,
chambre meublée et chautlée. — S'ad res-
ser ruo de la Paix 79, au rez-de-chaussée.
à droite. 14672-1

IiftrjPiïlPnt A louer, de suite, un bel
liUgCUlCUl. appartement de 2 chambres
ou 3 chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à la Bou-
cherie Ed. Schneider , rue du Soleil 4.

A la même adresse, à louer une belle
grande chambre à 2 fenêtres , meublée ou
non, exposée au soleil. 14675-1

Pior i fin A l°uer. pour tin septemnre , un
I lgllUll. pignon de 1 chambre, 2 cabi-
nets et cuisine. Prix, fr. 26.— par mois.
— S'ad resser à M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 14717-1
î np-]| à louer avec ou sans outillage de
JUU VU I graveur. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2me étage. 14726-1

Â VPniiPP 1 P°tager N° H - ! Ut à deux
I CUUIC places, une table noyer , une

table de nuit , 2 chaises, des seiFtes , des
corbeilles à linge, une planche à repasser ,
des ustensiles de cuisine , 2 cordeaux ,
une couleuse, des crosses , de la vaisselle,
etc. 14981-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .

Â ÏPllflPP un 1)u ^
et a une Porte , une

iCllUiC commode, 4 chaises et une
lampe à suspension. 14980-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPW I PP un Pota8er a bois , une bonn *
ICUUI C mandola. — S'adresser rue

Alexis-Marie Piaget 51, au 3me étage.
14914-2

Â VPnrfPP 1 potager à bois et une ba
ICUUI C lance, avec poids , de 10 kg.

— S'adresser chez M. Monot, rue du Parc
No 88. 14626-1

A VPnflPP Magnifique uuffet  de ser-
ICUUI C vice et divan entièrement

neufs, cédés à prix avantageux.— S'adres-
ser rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

A VPn flPO une va°he laitière. — S'a-
ICIlUl C dresser i M. Alfred Hirschy,

Corps-de-Garde, Maison-Monsieur.

i VOniiPO ou a échanger contre du bois,
fl. ICUUIC i ut complet et 1 paillasse à
ressorts, matelas, 1 potager à bois, le
tout en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21-a, au 1er étage, à droite .

AïlS dllX MI1C6S I cause de départ , un
mobilier en parfai t état de conservation.
Prix très avantageux. — S'adresser à la
Cuisine coooérative. rue Jaquet-Droz 50.

IMPORTATION DIRECTE
d'Ognons à Fleurs

sont arrivés en grand choix et de première force . — Prix modérés.
Jacinthes, Tulipes. Narcisses, Jonquilles, Anémones, Renoncules,

Seille*-), Perce-neige, Couronnes impériales, Frezia, etc., etc.
Se recommande, 15047-6

Criiiita ê H€BC1S
aVta.r-olist-aa.-d.aaGri-ia.iiiiOï-

11, Rue Neuve 11, LA CHAUX-DE-FONDS
Pour plus de détail , consulter mon prix-courant , qui est disponible gratuitement.

RÉSULTAT des essais do Lait dn 26 Août 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || f _ _  M g OBSERVATIONS

Oppliger Gottlieb, Laiterie Agricole 44 31,4 13,38
Nussbaum Louis, Grandes-Crosettes 41 40 32,1 13,07
Reichenbach Fritz, Laiterie Agricole 41 31,4 13.02
Liechti Louis, Les Roulets 42 30,7 12,97
Gigy Charles, Grandes-Crosettes 31 40 31,3 12,88
Lulhy Jacob, Petites-Crosettes 35 39,5 31,4 12.84
Maurer Louis, Grandes-Crosettes 46 36,5 32,2 12,69
Hirschy Fritz, Les Roulets *H8 31,1 12,59
Allenbacher James. Petites-Crosettes 11 35,5 32,1 12.55
Barben Adolphe. Grandes-Crosettes 16 35 31,6 12,36
Christen Gottlieb. Petites-Crosettes 12 36,5 30.8 12.34
Hugli Alfred, Laiterie Agricole 36 31,- 12.33
Kneuss Paul. Grandes-Crosettes 36 35 31,3 12,29
Maurer Emile, Boinod 7 35 30,9 12,19
Gertsch Vve d'Arnold, Petites-Crosettes 3'. 36 30,1 12,11
Krebs Arnold, Grandes-Crosettes 43 34 30,6 12,

La Chaux-de-Fonds, le 3 Septembre 1909. Direction de Polloe.

ABSENT
H-7277-C 15057-3

LUNDI, sur la Place da Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
rendra de la belle viande de 15082-1

VACHE
à éStér\ ni- le demi-d OW Jh. MOi

Se recommande. E. LIECHTI.

FOIN
A vendre environ 60 à 70 toises de foin

i consommer sur place. 15085-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour Besançon
Fabrique d'horlogerie demande habile

Sténo-
Dactylographe

Ecrire sons chiffres R-11656-C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15055-1

A vendre
ou à louer

«ne petite propriété, aux abords immé-
diats de La Chaux-de-Fonds, comprenant
une maison de deux logements, avec bâ-
timent annexe, à destination d'écurie,
grange et remise. H-11667-C 15058-3

S'adresser, pour tous renseignements,
i l'Etude A. BERSOT, notaire, rue Léo-
pold Robert 4. La Chaux-de-Fonds.

Bonne occasion
A remettre à Genève, un bon commer-

ce de Cave-Epicerie, placé dans rue
très fréquentée et ayant bonne clentèle.
Reprise et agencement. 1500 fr. Mar-
chandise, 15u0 à 2000 fr. Affaire sérieuse.
— S'adresser sous chiffres O. Q. 15049.
mu bureau de l'Iai AHTIAL. 15049-2
Vnnpnl Invita On demande à ache-
S Util Ulltti OS. ter des fournitures
d'horlogeri e, des pierres, ressorts, spi-
raux , aiguilles, axes de cylindre et ancre
pivotes et non pivotes, couronnes, an-
neaux, etc. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres X. U. 1 ll>o6, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14936-2

ft fnrln tTA'r ' ÎA 0n demande à àchê-
JUVI IVgUl IV. ter une montre 30 li-
gnas ancre argent. Une 19 lignes ancre,
réveil, bonne qualité. Une machine à ar-
rondir en bon état. Des aiguilles en tous
genres. Glaces. Ressorts. Balanciers. As-
sortiments. Pierres. — Faire offres sous
chiffres C. J. R. 14939, au bureau de
de I'IMPARTKL . 14939-5

xiepaTâtlOllS Tou3 ies accessoires à
disposition , vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 11729-9

17A'V79Prnnr pour ,a F,*ance- Par*¦* VJ **6«»«I tant dans quel ques jours
prendrait encore quelques articles inté-
ressant *. — S'adresser sous chiffres
X .  X .  15010, au bureau de IU MPAK -
3iAL. 15010-3

L'impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir
Epicurie Vve AMSTUTZ-DUBOIS

Numa-Droz 12



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 6 Septembre 1808, dés 2
heures de l'après-midi , il sera vendu à la
Rne Numa Droz 3, an rez-de-chaus-
sée, à droite, en ce lieu , savoir:

Le fonds d'un Commerce d'épi-
ccrie-mercerie consistant plus spé-
cialement en: pâtes diverses, liqueurs,
brosses, tabacs, cigarettes, ficelles, boî-
tes de conserves, paquets lessive, bon-
bons, tablettes, biscuits, chocolat , pois,
fèves, gruaux, cafés, chicorée, morceaux
savon, allumettes, cahiers, carnets, en-
cres, crayons, plumes, ardoises, colle,
laine et coton, fll, lacets, etc., etc.

En outre, le matériel et l'agencement
du magasin, soit : Banques, vitrines, ba-
lances aveo poids, escalier portatif,
lyres à gaz, stores, petits tonneaux,
seille à fromage, puisettes, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-Ï1671-C 15086-1

Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

de Bétail
aux Endroits des Eplatures

Samedi 11 septembre 1909. dès 2
heures du soir, M. Emile André fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, aux Endroits des Epla-
tures,

1 cheval de 30 mois,
10 vaches,
5 génisses,
8 élèves.
. brebis portante.
Conditions habituelles. 15060-4

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 5 Septembre

Soirée M familière
15080-1 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7«/« heures 7396-19*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
- TÉLÉPHONE —

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS aolr
à 7 '/« h. du soir

Tripes auxçhampignons
Salle réservée. 4045-2 i

PhÎPn Qui Pendrait en pension un
UllICU. griffon courant âgé de 6 mois.
Chasseur serait préféré. — S'adresser
rue du Parc 44. au rez-de-chaussée. 15066-3
¦ llll all ' aaaa ânnB .̂—....—__À.mM——t

Pprilûiicp cherch e place comme assujet-
llCglCUûC tie pour les réglages plats ; à
défaut pour une autre partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue de l'Industrie 23, à
droite . 15095-3

Assujetti-remonteu p TaySor
gnées, est demandé. Bon apprentissage ou
École d'horlogerie exigés.- S'adresser par
écrit, sous chiffres L, O. 15050, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15050 S

Acheveur-decotteur !Sssant
à fond la montre ancre 10 à 14 lignes et
ayant l'habitude du genre Anglais soigné,
est demandé par importante maison de La
Ghaux-de-Fonds. Place stable. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres B. J. 15039,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15039-3
OlltiliPllP i)ieu au courant du montage
UU11I1CU1 des calibres et des plaques de
travai l trouverait emploi immédiat dans
importante fabri que de la localité. —
S'adresser par écrit , sous chiffres F. P.
15026. au bureau de IMPARTIAL . 15026-3

Kmfl3n'i7Â au courant de la fa-AJUfllUjre brication de rf]0r|0.
gerie et de la comptabilité, pouvant diri-
ger affaire, cherche place. On serait dis-
posé d'entreprendre représentation. —
S'adresser par écrit, sous chiffres X. B. F.
15035, au bureau de ('IMPARTIAL.

15035-3

Commissionnaire. j eiï« "«"*
faire les commissions entre j \ps neures
d'école. — S'adresser chez MM. Sandoz &
Droz, rue de la Charrière 6. 15061-3

PIllP 0n demantl e une brave fille pour1HIC. aider à la cuisiue. Gages 25 fr. par
mois. 15022-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
loiiri O fl l lû On demande de suite une
UCU11G UllC. honnête jeune fille , présen-
tant bien, pour servir au café et aider au
ménage. Bon gage et bon traitement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15016-3

.lonno flllo Honnête, sachant faire la
UCUUC UllC cuisine et les travaux du
ménage, trouverait de suite emploi. —
S'adresser chez Mme Villars-Robert , rue
Daniel-JeanRichard 9. 15009 3
Tînmocfifino *F>n demande pour de
I/UUICOUIJUC. suite un bon domestique
sachant bien conduire 2 chevaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15081-3

ïifiniP Qfifl Il O On demande de suite, un
l/UUlCDliquc. domestique sachant traire
et un jeune garçon de 10 à 12 ans nour
garder le bétail. — S'adresser à l'Hôtel
de Tète-de-Rang. qui indi quera. 15088-3
SfimmolioPO L'Hôtel des Mélèzes ue-
UUllllUCllCl S. mande quelques bons
sommeliers pour dimanche après-midi.
H-7283-C 15074-1

VAVatfPllP<J De k°na voyageurs, pou-
ïUJ tlgOUlOa vant s'adjoindre la vente
d'un article très courant sont demandés.
— Offres sous chiffres H. W. 15037,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15037-3

Tonna ÛAVMn est demandé entre ses
UCUllC gaiyUU heures d'école, pour faire
les commissions. — S'adresser chez Mme
Gailand , rue du Premier-Mars 10. 15036-3

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC llllu. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne du Progrès 89,
à la boulangerie. 15032-3

Oïl riPÏÏI3"lfl p menage : homme, cocher,
VU UClliauuc femme, cuisinière, catho-
liques ; pâtissier, domestique, garçon
d'office , casserolier (60 fr. par mois),
sommelière et femme de chambre, repré-
sentant , ferblan tier, portier , jeune hom-
me pour aider au jardin. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau déplace-
ment 15094-3
/"Jpnirp iin On ueuj anue pour un coup ae
Ul 0.1 CUI . main, un graveur sachant
bien disposer et finir. 14994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nomniccllo *-*en au corat <* e |a
UCMU.dBa.c correspondance et de la
tenue des livres, trouverait bon engage-
ment dans un bureau important. — Ecrire
sous E. B. 14550, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14550-3'
Coupeur de balanciers ffdulri ".
vail soigné, serait engagé de suite par
fabrique d'horlogerie de la place. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser par
écrit, sous initiales J. G. 14933, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 149M3-2

lonno hnmmo 0n demande un je une
UCUUC UU1U1UC. homme honnête comme
aide. — S'adresser épicerie rue Léopold-
Bobert 59. 14938-2

loilti o darfinn Oa demande de suite
UCUUC gai yUU, un jeune garçon fort , de
15 à 16 ans, pour travailler à une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution. 14917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pp u an t p On demauue, pour Soleure ,
OCJ i allie, dans une famille française ,
une bonne servante, pour un ménage soi-
gné. Bon gage. — S'adresser à Mme Tri-
pet, rue du Progrès 81. 14904-2
QûniT Qïif p On demande, de suite, uue
UCl idlllC. bonne servante. — S'adres-
ser , de midi à 3 heures, chez M. Ullmann ,
rue Jaquet- Droz 60. 14902-2

lin r l omanHa comme remplaçants pen-
Ull UOUlttllUB dant ie service militaire,
soit depuis le 20 septembre au 2 octobre :

1 Visiteur-Termineur,
1 Poseur de cadrans.
Adresser offres par écrit , avec référen-

ces et prétentions, sous chiffres K. !.. M.
14893. au bureau de I'IMPARTIAL. 14882-2

DîUll P ^
ue ma

'son delà place demande
1/dlllC. une dame de toute honorabili té
et présentant bien , pour faire le place-
ment d'un article ayant un écoulement fa-
cile. La clientèle est déjà en partie faite.
Remise du 15°/„. 14875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çpnt ran fp  0° demande une bonne ser-
001 ï allie, vante active et de toute mo-
ralité. Entrée dans la quinzaine. 15093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iPflVPIIP ^n demande pour coup de
U l t t ï C U l . main , un ouvrier graveur sur
or. — S'adresser rue du Premier-Mars 12,
au ler étage. 15089-3

flrfl VP11P sur al'Sent es' demandé. — S'a-
UlaiCUl dresser atelier P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5-a. '14890-2
DnljcconCfl On demanue une polisseu-
lUllOOCUùG. se de boites ou cuvettes
argent. Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Burgat, Cassardes-Watch, iVeu-
châtel. 14924-2
Onpvanto On demande de suite jeune
OCliaUlC. fiiie honnête, pour un mé-
nage soigné. Elle devra loger chez elle. —
S'adresser chez Mme Meroni , rue de la
Paix 21. 14852-2

FtiiI ilAVP Bér'eux . de confiance, est de-
JUUIJJIUJ C mandé comme commission-
naire-emballeur ; personne pouvant
s'aider à petits travaux de bureau aura la
préférence . — S'adresser , de 9 h. à midi
et de 3 h. à 6 heures , rue Neuve 9, au
2me étage , à gauche. 14861-1

A lflllPP à proximité immédiate de la
IUUCI Place Neuve, un magasin avec

arrière-magasin, une chambre au soleil ,
cuisine et cave. Conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. Albert Droz , con-
cierge, rue de la Balance 10-A, au 4me
«âge. 15033-3

A lflllPP rue C*L* *>arc *̂ * Pour époque à
IUUCI convenir, un 2me étage de 4

pièces, 2 alcôves et dépendances- — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au 2me étage.

15048-3

À lîYllflP quartier des fabriques, nn beau
IUUCI ier étage de 3 pièces, vérabdah,

chauffage central, jardin. Prix , 650 fr. —
S'adresser Succès 13-a. 15038-3

Annartomont A louer Pour éP°ine à
npjj tl l ICIUCUI. convenir, magnifique ap-
partement de 3 grandes chambres, cuisine,
corridor , balcon , jardin , très bien exposé
au soleil.. 15021-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ato li OP ^°* 
ateher à louer , 3me étage,

nlCllCl a rue Daniel JeanRichard 16, de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser Fabrique INVICTA, 14665-6

A lnilPP Pour Ie 1er octobre , un beau
IUUCI pignon situé au soleil, 3 cham-

Ires, grand corridor , près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron , rue Daniel
JeanRichard 19. 14932-1 «

1 ndomont A h"16*-', pour le 31 octobre.
LiUgClUCUL. un logement au soleil, de 2
pièces, cuisine, dépendances, buanderie,
cour, jardin. — S'adresser à M. Sala, rue
des Granges 12. 15042-3

Apparte iflefllS. pour le 31 octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schœr, rue du
Versoix 3, au magasin. 15019-1*

A lflllPP Pour St-Georges 1910, un ma-
1UUC1 gnifique logement de 3 pièces,

cuisine, dépendances, corridor éclairé,
chambre de bain , deux balcons, situé en
plein soleil , part au jardin; côté vent.—
S'adresser rue du Grenier 39-e, au rez-de-
chaussée. 15044-3
I ndprnpnf A muer, ue suite , un beau
UUgClllClll. pet i t  logement d'une pièce
et cuisine, situé au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 39-e, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 15043-3
krj prnnnf A louer pour le 31 octobre,

gClllCUl. petit pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au maga-
sin. 15090-3

Phaml irP ^
ne Cambre indépendante

UllalllUlC. est à remettre de suite. —
S'adresser le soir après 7 heures, rue du
Progrès 9-a, an 2me étage. 15092-3

Phamh PP A louer Pour *out de suite,
UllalllUl C. Une belle petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 16.

15011-3

P h a m h n û  A louer une chambre meu-
UllttlllUi e. blée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au Sme étage. 15013-3

PhflTilhr p A remettre une chambre
vlKUlIUl C, meublée, à une personne sol-
vable et travaillant dehors . — S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au ler étage.

15025-3

PhamhPP A louer J°'ie chambre meu-
UllCUilUIO. blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 105-a, au 2me étage. 15020-3

PhamhPP ^ iouer une î°''e chambre
UllalllUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 9, au rez-de-
chanssée. 15070-3

Phamh PP A louer , à monsieur de toute
UllalllUl C. moralité, une belle chambre
meublée, au soleil et au ler étage, dans
maison d'ordre, près de la Place de
l'Ouest. 15065-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

PhîimliPû *¦ louer une chambre meu-
UUttlllUl C. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
après 7 heures rue Numa-Droz 11, au ler
étage. 15083-3

Phnmh PO A louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 85, au 2me étage.

15046-3

PhnmhPO A louer pour 1» 15 septembre,
UllalllUl C une chambre meublée et in-
Eèndante, i un monsieur travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Parc 37. au
3me étage. 15034-3

PhamhPP Jeune homme cherche cham-
UUulllUl C. bre bien meublée, si possible
indépendante, près de la Place Neuve. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
O. F. 14964, au bureau de I'IMPARTIAL .

14964-2

Pour le 30 avril 1910 ftiFKj ;
petit logement moderne de 3 piécei , si
possible avec chauffage central, situé à
proximité du tram de l'Hôpital , entre les
rues Numa-Droz et du Nord. 145 '8-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL .

On demande à louer ™bi&*t"
fin septembre , avec entrée directe »ur le
palier. — S'adresser par écrit sous G. I!.
15071, au bureau de I'IMPARTIAL . 15071-3

On demande à acheter %£%*
becs renversés et chaînettes ou autre sys-
tème et un potager à gaz avec four. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au
2me étage, à droite. 15029-3

On demande à acheter £_____ %__
bois tourné.'usagé mais eu bon état.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 15069-3

On demande à acheter ™ _*__ %
si possible avec bouilloire et barre jaune!
— S'adresser rue du Progrés 20, au rez-
de-chaussée. 15096-3

On demande à acheter SftsSïïTS
chaises, une table anglaise. 14913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V0n fl PQ une presse à copier sur pe-iCllUi e tit meuble à 2 tiroirs, plu-
sieurs régulateurs, machines à coudre
pour tailleur et une pour ménage, une
baignoire anglaise ronde, une machine à
chauffer le café pour établissement, un
ancien fusil , de la monnaie ancienne , un
rouet, des livres, une musique automa-
tique, un burin-fixe, une machine neuve à
polir les ellipses, un lot de cartons d'éta-
blissàge pour petites pièces , cartons car-
res, à très bas prix, on échangerait con-
tre aes montres. 14899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
À VPnrÎPP horlogerie, boites acier et mé-a ÏCllUi e tal depuis 12 à 21 lig., hau-
tes et plates, extra-plates, des mouve-
ments 14, 18 et 19 lie., à très,bas prix,
une répétition or 14 karats, à minutes,
savonnette, 20 lig., trés soignée, 11 dz.
magnifiques boites acier , grandeur 20 lig.,
hauteur 30/12. On échangerait contre des
montres. 14900-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A VPIldrP 1 ̂ anque de magasin , usagée,a. ICUUI C un cheval a balançoire, une
luge Davos. — S'adresser rue de la Paix
No 47, au rez-de-chaussée, 15008-3

Â VPWiPA des monnaies pour collec-ICUU1C tions. — S'adresser à M.
Louis Leber, rue des Granges 5. 15052-3

A VPndPP une bonne machine à réglerICUUI C système Perret, ayant ;trè8
peu servi. Prix 45 fr. — S'adresser à Mme
Rose Perret, rue de l'Est 22, au ler éta^e.

15059-3

A VPWiPP un Pota8er a bois, avec
Xl I CUUI C bouilloire et accessoires, bien
conservé, ainsi que plusieurs tables. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a. au
2me étage, à droite. 15030-8
A VPTliiPP un k°n tour à guillocher
n ICUUI C avec excentrique. Bas prix.
Pressant, 15075-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPfl une balance pour l'or et un
ICUUIC lapidaire. 15045-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPndPP UI1 lil 8n boi8> à deux Places,n. icuui c bien conservé, matelas crin
animal. — S'adresser rue Léopold-Robert
n« 100, au ler étage. 4 droite. 15087-3
SpPPÂfaiP fl et lavabo à vendre, à l'état
UCUCiailC de neuf , ainsi qu'un canapé
et bibliothèque. — S'adresser, au plus
vite. Maison d'ameublements, rue Léo-
pold Robert 68. 14870-2
/IhpT/ppo Deux chèvres blanches, bon-vue u co. ,]es laitières, sont à vendre à
bas prix. — S'adresser le soir après 7 >/t b.
aux Endroits 89 (Eplatu res.) 14854*-2
A l9- k VPndPP ue belles poules à
(«f tVA  n «wllilC choisir sur 70. plus
^«3£iJ 600 bouteilles neuchâteloises,
*Ç3̂  propres, et 2 ovales à liqueur,
.̂ «¦j contenant environ 150 litres

chacun.— S'adresser à M. Gus-
tave Bihler, Restaurant du Régional. Les
Brenets. 14866-2

Piflll fl petlt forniat, superbe son, cédé àî muu fr. 425._ net, au comptant. —
S'adresser, de suite, rue Léopold Robert
No 68, an rez-de-chaussée. 14871-2
Mall p de voyage trés forte, est à vendre,liiaitc ainSi qu'un tapis moquette à l'état
de neuf. — S'adresser rue de la Serre 87,
au rez-de-chaussée. 14669-1

Â VOndPO Pour ca<j se de départ, un ex-
ICUU1C cellent moteur électrique 1/4

HP., un tableau galvanique avec U poires,
un soufflet à gaz (pour souder), un pu-
pitre. 14912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPIIH ^
eudi soir' de la rue Neuve à la

1 CIUU rue Jaquet-Droz. une petite mon-
tre de dame. — La rapporter , contre ré-
compense, au magasin de musique Eo-
bert-Back. 1512-3
Ppnrj n une montre 10 ligues, avec iui-
1 C I U U  tiales D L. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
Tête-de-Rang 25, au Sme étage. 1', '165-2
Ppnrjn lundi , depuis la Gare à ia rue
ICIUU du Grenier, en passant rue Ja-
quet-Droz , puis rue Léopold Robert , une
broche filigrane or. — Prière de la rap.
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 14. au 2me étage. 14942-2

Pordll mercredl s°ir> le long de la rue
ICIUU Léopold-Robert jusqu 'à la place
du Marché, un billet de 50 fr. — Le rap-
porte r, contre récompense, au burean de
I'IMPARTIAL. 14929-1

M Xavier Uulerualirei- et sas en-
fants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 15040 1»'

REPOSE EN PAI.V.
Monsieur Ernest Mettant et famille , ont

la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances, du grand deuil qui vient
de les frapper par la mort de leur bien
regrettée mère

Madame Marie METTANT
décédèe à GENÈVE, à l'âge de 89 ans, è
la suite d'une bien pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1909.
I..o présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15078 l

rue des Crétêts "P&YQ dl! FOVer rue des Crétêts
Dimanche 5 Septembre

Grands lifcls lie FooM
A 27* h. : Montbrillant F.-C. I — Red Star I
â 4 li. : Montbrillant F.-C II — Red Star II

L'entrée de l'emplacement se fait au Sud-Ouest des maisons du Foyer.
Entrée : 30 cent. Enfants : 20 cent. 15081-1

¦ aa-aa» m

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au
concours :

le poste de professeur de langue anglaise
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles. H-11665-G 15056-8

Obligations : 26 heures hebdomadaires de leçons en été, 24 heures en hiver.
Traitement minimum : fr. 3060.—. L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement.
Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui jusqu'au 25 sep-

tembre, à M. le D' C. Waegeli , président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département cantonal de l'Instruction publi que.

MÉTROPOLE
PIT* Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-245

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Chalet de la Gombe-Gruerin
tenu par Emile Stauffer 15051-3

ex-tenancier du Restauran t des Endroits

Bonne charcuterie
Pain noir

Consommations de premier choix

Salle pour sociétés
Téléphone 791. Jen de bontés.

HOTEL de la j *_m_g

Croix - FédéraleS;
CRÈT-du-LOCLE #f V

Tous les Dimanches et Lundis

B oixciollo s
Pendant la semaine sur commande

Bonne charcuterie
Beignets Pain noir

607-44* Se recommande, O. Lcertscher
Téléphone 636 

Gai'é'Restauraflt dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, i 7l/a h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-33 Se recommande. Fritz Murner.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 14898-1

Dimanche 5 Septembre

Mirai tris
Se recommande. Vve von Nlederhausern.

Brasserie de ia Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
itè« 7 >/, heures 3042-59*

—¦ la aaocie <3LG Os&Gitx

Se recommande, Vve Q. Laubscher,

Jardin è la f ililiil iii
w

DIMANCHE soir, à 8 heures et demie,

GRHND (©NeERT
donné par L'Orchestre L'OUDSl-iA

ENTRËE LIBRE. 9121-10» Se recommande, 



peur tout de suite ou époque à ton?enlr :

Temple-AUemand 75, lg_J&
cour. 14681-5

Aleïis-Marie-PIaget 49rIfécesétaga!:
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

14682

liuamere 01, ve éclairée , corridor, les-
sivent, «MUT. 14683

Fritz-Conrwlsier 31, rP!âfS
verie, cour.

Fritz-Comoisiep 3iJems:ét^iv3eë
cour.

Fritz-Conrcolsiep 3i-a, ^S;
lessiverie, cour. 14684

Pour le 31 Octobre 1909 :

Alexis-Marie-Piaget SI , SF&J
ve, corridor, lessiverie, cour. 14685

HiiPfl R9 l8r éta8e> 3 pièces, alcôve
H Ul ll Ufl, éclairée, balcon, corridor, les-
siverie cour. 14686

AIexis-Marie-PiâgeT49, stSSS
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

14687

Philippe-Henri-Matthey 2, 'tt,,*.
3 pièces, corridor, lessiverie, cour. 14688

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

Â LOUER
pour le 31 octobre 1909, dans une
maison en construction, (à l'Est de l'U-
nion chrétienne) :

Premier étage, 3 piéces, alcôve , bal-
con, lessiverie , cour. Confort moderne,
chauffage central, gaz, électricité, garage
pour poussettes et vélos, concierge dans
la maison.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant.
rue St-Pierre 10. 14691-5

A LUu£g.ii
pour le 30 avril 19IO, Itue du Tem-
ple-Allemand, dans maison d'ordre,
pour ménage soigné, un magniGriue
appartement de 4 pièces, corridor,
lessiverie, cour.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierra 10. 14692-5

Êour fr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-108*

EoËiprie .
A louer pour le 31 octobre 1909,

une belle boulangerie avec grand labora-
toire et appartement de 2 pièces, alcôve,
corridor, dépendances, lessiverie et cour.
Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14690-5

pour fout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Conrvoisier 21. logements de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-37*

Général-Dufour 10, joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Hôtel de-Ville , troisième étage ds 8 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances.

12585
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, Sme étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9257

Général-Dufour 10, logements de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
ttéremen remis à neuf. 13705

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeanlticiiard 37, 2me étage

de 2 chambres, alcôvs, corridor fermé,
cuisine et déptndancss. 7540

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 7542

Paro 112, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. . , 8643

Serre 45. Sme étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

9**58
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Immeuble à vendre
situé à proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville. Conditions exceptionnellement
avantageuses. — S'adresser pour tous ren-
seignements, au Bureau de Gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Drozl2. 14039-1

Jolie petite propriété
est ii vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle, prix avantageux, j 9836-14*

S'adresser i « Mont-Paisible » , près la
Gare d'Auvernier, .ou à La Ghaux-de-
Fonds. rue du Doubs 87, au Sme étage.

SERRURERIE
A remettre, pour 1* terme ou époque à

convenir, un atelier de serrurerie bien
outillé, au centre des affaires et ayant
bonne clientèle. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres B. H. 14918, au bureau de
I'IMPABTU.1,. 14918-2

ftflaMMaâ MMMi
(Miroir

des (Modes
SEPTEMBRE 1909
Journal pratique pour la famille et in*

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

ZCo'r—a.—.t am.2.~~>-a—a.

Prix, Fr. 1.25 le Nnméro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

m 0f —,-_vt_p ^ -̂(&g !̂S,mm f̂f ^^'~j—p

¥1 G 6

de Thor, très connu pour sa douceur, est
en vente, tous les jours, à 60 cent, le kg.

Raisin, bonne qualité, à 50 cent, le kg.
An Vtt.ct.wim vis-à-vis de l'Hôtelm%H a&lOSqS® de ,a |,aiance.
14859-2 Se recommande, M. Marceliini.

Spécialité de

Cafés verts et rôtis
Café hon goût et trié, à 70 ct. le demi-kilo.
Caracoli Campinas , à 85 ct.
Caracoli Java, à fr. 1.10.
Cheribon, Java, Libéria.
Cafés rôtis par nous-mêmes, régulière-

ment frais, à fr. 0.80, 1.— et 1.20 le de-
mi-kilo. 14284-3

Café rôti, mélangé des 10 meilleures sor-
tes, à fr. 1.60 le demi-kilo.

Sur demande, tous les n" sont moulus.
Café moula mélangé, & fr. 1.— le demi-

kilo.

C'est «BVW.

Magasin de Consommation
Rne dn Versoix 7

 ̂
chez P. HIRSIG.

[OMiiiiifîire
disposant de 15 à 25,000 fr.
est demandé pour une entreprise en pleine
activité , à La Chaux-de-Fonds. Affaire
très sérieuse. Bon rapport assuré.

S'adresser pour tous renseignements, à
l'Etude des notaires CIi. (Barbier et
Alph. Blanc, rue Léepold-Robert 50.
H 11566 C 13931-1

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme a Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-24

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
on aux bureaux s CLAIRMONT ». 

Â LOUER
bel appartement anx Tourelles, 1er étage,
composa de 4 belles chambres , vérandah,
terrasse, chambre de bonne, chambre à
bains Installée , lessiverie et belles dépen-
dances; eau, gaz , électricité ; chauttage
central. — S'adresser à M. L. Cattin, rue
des Tourelles 45. 13450-4

A LOUER , dans la même maison , joli
pignon de 2 chambres et bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
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Fritz Salvisbero
Ferblantier

9, Bue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 61353-185

Téléphone 589

ffeffai* & HcoiS
MAISON FONDé» EN 1825

TfOUSSS2UX * m m
* * * * IblS
Prière de demander nos devis. 15164-3

\W Demandez
dans les 8 magasins de la

Société de Consommation
Le Thon Billette au détail, la meil-

leure marque.
L'exquis Beurre de table du Châ-

teau de St-Jean, en pains de 200 gr.
Les Maquereaux Amieux extra, en

bettes de >/. . 80 cent.
L'huile a salade «La Devineresse » ,

lm plus fine , le litre, verre perdu,* fr. 1.80
Savon au sable «Le Soleil», le mor-

ceau , 25 et. 12856-4

CH. BRENDLÉ
D.aiS"eaïi.rUci3.£»rt i, 13
GRAVURES 17861-17

ENCADREMENTS
GLACES

F Tous les articles pour
PEINTURE — PYKOGRAVPRE j

CkWnillenmier-Moonlor
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-23__, BUE IVUMA-imOZ 146

Fusilsdeohasse
de première marque _m-i

Albert STAUFFER
Place de la Gars — Chaux-de-Fonds

Vente à l'essai , échange, assortiments.
H-11446-C 

Les

Hommes modernes
se plai gnent sans cesse de malaise. Le
plus souvent ils ne peuvent en donner la
cause. La raison de cet état de choses la-
mentable est presque toujours un épuise-
ment complet des nerfs. Cette nervosité
dégénère malheureusement trop souvent
en neurasthénie qui est très difficile OH
pas du tout guérissable. Tous ceux qui
ont leur avenir à cœur ont, sous ce rap-
port, le devoir sérieux de veiller à leur
santé. « Nervosan » est un remède que la
science même leur offrent. D'après sa
composition, le Nervosan correspond en
tous points aux intuitions scientifiques
sur les causes de la faiblesse des nerfs.—
En vente, a fr. 3.50 et 5.— dans toutes les
phar macies. 3930-1

â remettre
pour cause de décès, de suite ou pour
époque à convenir, dans un village du
Vignoble, la suite d'un atelier de fa-
bricant de «cadrans émail , prospère
et Dieu achalandé. Excellente occasion.

Le ca* échéant, on traiterait également
pour la vente de la maison d'habitation
où se trouve l'atelier et qui comprend , en
outre, 3 logements , dépendances et jardin
ou pour la vente de l'outillage seulement.

Sadresser, pour tous rensei gnements et
pour visiter 1 atelier, à Mme veuv e Fanny
Benoit, à Cormondrèche. 14700-1

® 

Bocaux de stérilisation
Système « WECK n

pour préparer dans son ménage des Conserves
de fruits, de lég-uines, de viandes, etc., etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-
mande. — En vente chez : 10684-1

A. Huguenin-Zbinden , Léopold-Robert 6.
•MBMWBWWtMMMMM BREVETÉ tt^mE£^Œm.Wmm 3̂ÏSSZ

IIP. KO WE, Esslingen a. fl.
pœsssisxi!=$Mk-— *——m ^ Fabrique de machines
ss^^ms^ _̂Ç m̂^^
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La première et la plus renommée
; j 4p8iîiil$& §PI das Fabriquas de ¦ ¦

" Î^Hlsi Icies à rubans transportâmes j
i! ^̂ ^̂ ^̂ î l̂ Éte^̂ ^S k'6n conimes, actionnées par moteur , pour 1
S^̂ TTO l̂ ^S 

scier 

et 
couper 

le bois de chauffage , ainsi g
^^ ^ ^̂ *f \j t ^ ^ ^ ^ ^  que pour actionner des machines, soit |

*_%_&$ H >̂  ̂" y g &j& L m,  batteurs de blé, etc. Existence assurée ; |
p̂̂ gg, plus de 600. machines en exploitation. I
-̂ B̂^ Meilleures références. 14029-1 |

WÊmmmmmmmWm. Double vitesse de locomotion. Prosp. gratis ¦¦¦¦¦¦

H. Golell
DENTISTE 14614-1

de retour
«T. KAUFMANN

Herboriste-Masseur 12680-46
Consultations tons les jours. Anal yse

des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux-do Fonds.

Véritable Baume anglais
ME It VEILLE UX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. Lan-
dolt , Netstal, GJaris. Ue 2705-i 13813-17

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE. n-2195-L 20991 33

¦FIA.3XTO
Mlle Fernande Ziinistein

Roe do Doubs 11 14732-1
a repris ses Leçons

Le Poste de Professeur d'Anglais
aux Cours commerciaux de l'Union
Chrétienne est à repourvoir.

S'adresser, pour toss renseignements,
à M. Jules Courvoisier, Est 16,
président de la commission. 14837-2

H-7248-C _~ Tailleuse pour garçons
Mlle Hélène DROZ. rue A. -M. Piâ~

get 49, se recommande au publicp our
tout ce qui concerne sa profession. — Be-
ouebe. — Réparation de tout vêtement,
ransformaiion. 14597-i

Fais!©i Faufile
pr personnes âgées

Soins assidus. — Grand jardin. — Belle
vue. — Tranquillité. — , Prix, modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14507-1

Pension
Mme Jules Bernard , rne de l'Hôtel-de.

Ville 38, demande encore quelques pen-
sionnaires. 14582-1

Pension soignée
On prendrai t encore quelques bons pen-

sionnaires. On donne les dîners, — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage.

14581-1

Pension Jppise
Monsieur A. Humbert-Heyraud, r. ie

Numa-Droz 90, demande encore queiqui s
bons Pensionnaires. 141o6-l

COItSDTS
Corsets sur mesures, formes Directoire,

Empire et Réforme. Corsets orthopédi-
ques. — igâST Réparations. — Prix mo-
dérés. 13962-1

C. Racine, _____ 13
/S*) B B

est offert à personnes habitant La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. pour placement
aux particuliers d'articles de grande con-
sommation. Préférence donnée à veuve
ou ouvrier ayant famille. 14618-1

S'adresser au bureau de l'iMPAUTiAr..

Un homme de conduite, d'un certain
fige, demande à faire la connaissance
d une demoiselle ou veuve en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 1800. Poste
restante Charrière, La Chaux-de-Fonds.

14909-

-W 1 éF%m\ !̂ ?13>
ensemble ou séparément, pour da suite
ou pour le 31 octobre :

Un beau premier étage de
trais pièces, au soleil , vestibule , eau et
gaz et toutes les dépendances ;

Un magasin avec arriére-ma-
gasin et dépendances, prix trés modère ;

le tout situé au centre de la Ville.
S'adrerter à NI. Jules L'Héritier, rue

de la Proaenade 14. 13314-1
PnmmtadA ponr COUS. GuérisonfUttlUltiUe infaillible.-Chez M.
E. PlItOUE, rue du Temple-Alle-
mand 85. 11441-4

Le linge obtient une éclatante blan-
cheur par l'emploi da 14342-4

SAVON
- AMBRA »

En vente dans les magasins
suivants :

jEschlimann Henri , St-Pierre 2.
Amstutz-Dubois Vve, Numa-Droz 12.
Augsburger Emile , Temple-Allem*1 109.
Bangerter Elisa , Numa-Droz 126.
Beùaux Emile, Sophie-Mairet 3.
Dick Adol phe, Léopold-Robert 142.
Dubach Arnold , Prévoyance 86-B.
Ducommun Caroline , Parc 62.
Froidevaux Arthur , Industrie 26.
Guinand Emma, Nord 75.
Hirsi g David. Versoix 7.
Jacot-Courvoisier F.-A., Manège 24.
Luihy Vve G. Signal 10.
Messmer Aloïs , Collège 21.
Nicolet Paul , Planchettes ,
Perret Savoie Arnold, Charrière 4.
Pierrehumbert Vve C., Parc 80.
Piquerez Vve C. Puits 23. t.
Piuot Jules , D.-JeanRichard 19.
Beyinond Vve M., Envers 16.
Scltâr Théodore, Versoix 3.
Schaller L., Numa-Droz 2.
Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4. J

Vente en gros :
Henry & Cie, La Ghaux-de-Fonds.



w-aiiagKa^'t*̂ ^

22, Rue Fritz-Courvoisier, 22

Jï| Gymnastique L'ABEILLE
*C *  ̂̂ ) 1—t-j -rm- -,.-— «-al-, m. Q Sop ÎOlaXlb)!-®

avee Championnat
dès 7 heures du matin à midi sur l'Emplacement , rue du Nord. 150GS-1

CONCERT dès 10 heures par la Musique L 'AVENIR
Dès 2 h. après midi, à l'Hôtel des Mélèzes

Continuation du Concours diampaonnai: et Lutte
CONCLUT par l'AVEMIt. — Jeux pour tous les goûts

Dés 8 heures du soir

Distribution des Prix, suivi d'une Soirée Familière, à Plaisance

Jardin de ^e!~_p $ir
Dimanche 5 Septembre, dés 2 '/s h. après-midi

GRHNO eOWeERT
donné par 1500D-1

JI.'Cl^a»'»oBa-«jBSi'§:ar'j »B ~W"<«je:Ha«iœ:ii_«=&
Entrée libre. Entrée libre .

Restaurant du Petit-loutres
Hi a a . . .  .¦ | l

'C .' " "'; Dimanche 5 Septembre, dès 3 heures après midi

€mmtriri^-aL€3LG> l£.erm osso
organisée par la

Musique ,,&A LYRE"
Direction : M. ST.3EHLI

Jeux divers. — Attractions. — Nouveau : Course à la valise
Répartition aux Pains de sucre. — Match de Football.

Bière en chopes. 15077-1 Se recommande.

PBP TBlëpiHlE. Hôtel de la Croix d'Or
Seulement pour quelques jours . Exhibition du

C3ré.EtX3.t HP-o/us.! ïïerold
de Saxe, 26 ans. mesurant 9 m. 36 cm.

M. Paul HEROLD est le plus normal et le mieux proportionné des géants du
temps présent.
SENSATIONNEL ! EIVTHÉE LIBRE SENSATIONNEL !

Fendant l'exhibition , les consommations sont augmentées.
14971-4 Se recommande, Jean BiittikAfer.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 5 Septembre, dès 3 heures

Soirée familière ""•i
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
, 14922-1 Se recommande. Arthur Von Kaenel.

Société suisse de Tempérance
gg| de la 14960-1

j^H|| CROIX -BLEUE

Dimanche 5 Septembre
à 2 '/, h. aprèa-midi

Réunion monsuBl!o ~^Ml
Pâturage dn Hant-des-Combes

Orateur : M. Pierre Loze. missionnaire
f £ 3 ~ -  En cas de mauvais temps, la réu-

nion aura lieu à 8 h. du soir, au local,
rue du Progrès 48. 
^̂ Bmmmmmmmmi m̂mmmw m̂imm m̂ m̂itmimK m̂m

Union Ga-Mte
Les jeunes garçons, membres des di-

verses sections de l'Union Cadette , sont
avisés que LUNDI 6 SEPTEMBKE , à
7'/ , h., aura lieu à Beau-Site, une
S«iauce plénière avec causerie, à
laquelle ils sont invités à assister.
•JWgjgS**» Les jeunes garçons qui nejfout
$if5ï>SF pas encore partie de l'Union Ca-
dette , sont aussi cordialement invités.
1505.-1 H7?«6CJ La Commission locale.

AUVERNIER
Hôtel du ÎIAC

iW Ne pas confondre I "M

BONDELLES
Palées, Ecrevisses

RESTAURATION à TOUTE HEURE
BANQUETS de NOCES

15081-8 Se recommande, J. Kullmer flls

Foire des Ponts
Mardi 7 Septembre 15024-1

Hfitel de la Loyauté
Bateaux au fromage. - Bon dîner
Café du Reymond

Dimanche S,.Lundi 6, Mardi ? Sept
«3r3«.̂ V3KrK3*EI

REPARTITI ON
Pont neuf. 14951-1

Se recommande, EILD.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-5

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir ,

Grand Concert
donné par la

Tournée an lire
M. HARRIS, chanteur satirique.
M. PAULAN, humoriste-comédien .
M. RAPHO, diseur-auteur.
Mlle CHANTECLER, diseuse des chan-

sons à la mode.
DIMANCHE, dès 2 heures,

.feC-jâtT X jfcTIÉiZB
**y ENTRÉE LIBRE *W

Se recommande. Edmond ItOKKItT

Café de la Campagne , RENAN
DIMANCHE 5 et LUNDI 6 Sept.,

HEPABTITIOH _f S_ V
sur les 2 jeux remis à neuf. 14902-1

Lundi soir, 7 h., SOUPER AUX TRIPES
H-3008-C Se recommande. F. BERGER.

Café-restanrant du « Sni lianme-Tell»
Route dea Convers, à 10 minutes de la

Qare, HEKT-ja.»!

Dimanche 5 Septembre

RÉPARTITION
aux Pains de sacre

Invitation cordiale aux amateurs da
jeu de boules. 14923-1

Se recommande, Arnold Lleoh tl.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Croséttes.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
aus Canards

15041-1 Se recommande

Blanchisseuse &^fïïsfeff uTS
vail prompt et consciencieux. — S'adres».
ser à Mme Dubois, rue du Qrenier 45-a.

14921.3

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : F. ORVILLE. j

SâlSOT LYRIQUE 1909
Dimanche 5 Septembre

Portes , 8 heures. Rideau , 8 '/» heures.

Une Seule Représentation
de &ala

Les Saltimbanques
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de GANNE.
Vu l ' importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
99* Le spectacle commencera à

S '/s lien res précises. 14906-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

Tir Tombola
FeliischiitzenyeselIscSiaîtGonvers

le 5 septembre 1909
de 9 heures du matin à 6 heures du soir

Di .sli-ibu .ion des prix à 8 '/« heures
du soir , à l'Hôtel de la Balance, à
La Cibourg.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Les sociétaires et amis du tir sont cor-

dialement invités.
14995-1 Le Comité.

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90
Tous les SAMEDIS soir

dés 9'/s heures

Sèches chasdes m
Tous les DIMANCHES soir

dès 7*/, heures 14999-b2

Tons les LUNDIS matin
dés 9 heures.

Excellent gâteau an fromage
Fondues renommées
Restauration à tonte heure

Consommations de premier choix. "̂ 53
Billard. — Téléphone: 962.

Salle pour Sociétés.
Se recommande. Albert HARTMANN

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537-49

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

Tlf^lïO.0̂  
mode neuchâteloise

H H H B  BLBJ! aux tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lnndi soir

GIVET de LAPIST
Friture du lao

Petits soupers à fr. 1.20

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/» heures,

TRIPES
6941-38* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-25

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/> h. du soir.

Mode Neuchâteloise
Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches sois»

13487-2 Se recommande.

RB STADRANT Ë MY10HD
Dimanche 5 Septembre

Bal f _ \ Bal
Bonne musique. |

•4952-1 Se recommande, HILD. |

LA FERRIERE, près de la Gare
Dimanche, 5 septembre 1909

Çjànj B «av«H a m <B*S %P H w Se^d? isàv III &sa9 a B H® la? sa S Q*'
organisée par la 14959-1

Fanfare de la localité
m —¦—¦—

Nombreux et beaux lots à tous lei jeux. Distribution gratuite aux enfants.

FOURBERIES CONJUGALES

Sœur Angélique
Film d'art mystique — IMMENSE SUCCÈS

Colombo et ses environs
J- WJ 9 iMFi;ai i]ij i]

Repos impossible - Benzine Fotard détache
Jim et Iftïïlfy veulent se maries*
et 10 vues n'ayant jamais parues à La Chaux-de-Fonds

Orchestre du Cinéma PATHÉ FRÈRES
Prix des Places : Réservées 1 fr. 20, Premières 1 fr., Secondes 50 cent.

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis.

Samedi 4, Dimanche 5 Septembre 1909
Bureaux : 8 h. —o— Spectacle : 81/» h.

H Représentations
du mer veilleux

ŜMl^ m̂ ^tmWlÎm -m î Si j T̂ll iË^̂ ^
Nouveau Programme sensa tionnel

«MrawŒKWkea-i-Kaa*-^̂

Baptême d'un bateau de pêche Amoureux dans la paille

L'Honnie aux Ponpées
Film d'art de la Société des gens de lettres

Principale interprète : Mme Charlotte Vièlie

Le chiffre n 'ayant pas été atteint à temps, le Départ
aura lieu par îe train de 6 h., et ie retour 7 h. 13.

*BV Le prix du billet est le même. 15003-1

THEATRE de la MONTAGNE
Mont-Soleil s. St-Imier

*Dixeoto «ii-«E,ors.«aat6tir : TF» —»— * —ï —I *— TrÉXjXIO*

Dimanche 5 Septembre, à 3 '/, n. précises

2ms Représentation

Comédie en 3 actes eu vers
de J. RICHEPIN, de l'Académie française

avec le concours du célèbre ténor de Paris

¦ail » »»»1

Prix des places : Premières, fr. 1.50; Secondes, fr. 1.— ; Troisièmes, 50 cent.
Toutes les places sont assises.

Location : St-Imier : Bazar da Vallon ; La Chaux-de-Fonda : magasin de
musique Robert-Beck. 

Nota. — En cas de pluie, cette représentation n'anra pas lieu. 14894-1


