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Lettre de France
Oe notre correspondant particulier

Paris, 7 Octobre.
Lei réformes de M. Millerand. — Gaspillage des

fonds publics. — Potin diplomatique.
M. Millerand est un ministre des travaux

piiiblic-s très actif , 'et aussi des postas, télé-
igraphes et téléphones. II y a déjà introduit!
quelques réformes fort appréciées du pu-
blic; et ©n prépare d'autres, comme, par
exemple, la r éorganisation du service si dé-
fectueux des téléphones qu'il se proposa de
irtefjtre a|u niveau des progrès réalisés à
Uétrcingar, ce qui ne sera pas une minca
besogne.

.Aujourd'hui parlons de son projet en fa-
veur du développement de la marine mar-
chande par l'établissement de rautonojmia'
ides perts de commerce.

l'T'OTiiS les ports ont bea'ucoup souffert, ieni
sffet, de ïa centralisation' «toessî e qui pré-
Bide aux travaux et à l'administration inté-
rieure des services maritimes, et il faut ¦ y
voir certainement une cause importante de
la rstagnialSoJ! de notre marine marchande.

La moindre amélioration comporte actuel-,
lement dea 'démarches sans nombre etj met en1
mouvement — combien lent et compliqué 1
— cinq ou six ministères. Aussi le résultait
le plus palpable de ce système est que la
France se trouva très en retard sur les aufrea
nations, l'Allemagne notamment, pour la plu-
part dea aménagements maritimes- Toute au-
torisation arrive déformée, après des an*-
inées de séjour dans les cartons des divers
Hépartemerilj s ministériels, et il en résulte;
qu'avec dres fonctionnaires d'élite on laj dmiH
jnistré fort) rajarl.

(Le; projet die H. Millerand! fendrait à
créer, dalns chaque port de quelque impor-
taince, un' comité exécutif qui serait chiarg-é
â6 l'ehtriatien des bassins et de leurs accès
et qui aurait également pour mission d'ad-
ministrer l'outillage; de le perfectionner pt
de faire procéder eaux travaux d'améliora-
tion, 'tout' celai bien entendu, sous le contrôlé
de1 l'Etat qui nie peut abandonner don droit
Ide surveillance sur; \es ports, partie très in-
téressante du domain© national. Mais ce oou-
jtrôlei -serait mesuré, limité, et souvent las
¦actes du comité ne comporteraient pas d'ap-
probation (ou ne1 -seraient soumis qu'à la' sanc-
itiou préfectorale, laquelle devrait s'exercer
dans un délai ..déterminé.

(A" M'ariaéillèy m tfSclotovré qu'un' chef de
pection du service imunicipai a avancé 700
mille francs à des entrepreneurs, à des
amis naturellemelit, pottr des trlajvtaux à peiné
ébauchés, ou, ïnême seulement nkxn commencés..
.Ce1 n'est déjà pas mlal. On' peut dix© poUrt ex-
cuse' que 1© fait émane d'un ¦sous-Ordr© ©t|
que la responsabilité' des édiles n'est pas ein
rjeu. Cest une opihiiott sans dioulte, mais elle
¦ne paraît pajS admissible.

A Toulouse; le conseil, sa-ûs Sélibérafôo'iïi'
a porté de fr. 0)>20, taux légal, à fr. 0»50
le1 coût de chaque lignO d'insertion légale
dans les journaux amis; de) oe chef 18,000
francs (ont été payés ©n trop â certains
de nos confrères. Le coupable serait, paraît-
H, l'adjoint, maifl lei maire, M. Rlaymondf
Leygues, sénateur, a si bien' compris J'inm
portance -do l'incident (et la gravité du' fait
qu'il a donné Bai démission de maire, annon-
çant qu'il rembourserait de ses deniers per-
sonnels, à la caisse municipale^ l'excédent
de dépenses. Gomme bieri on pense, cette af-
fairé fait grand .tapage et rejette quelque
peu dans l'ombre le s.oaindiale d© Marseille.

* *
On vïenï de s'aperéeVoii* à' Paris que nOTe

possédons deux consuls turcs,* l'un et l'autre
officiel s bien entendu, l'un et l'autre ¦àcter'é-
.dités auprès du \awi d'Orsay, -et Vm et

l'autre signant les pièces que Leur apa-
isaient leurs compatriotes.

Le premier s'appelle, Loufti bey, lé gsconu"
Emine Arsiau bey, le grand bey et le petit
bey, je pense : oehiî-là en fonctions depuis
un an,* celui-ci depuis le milieu Vie septembre,
les deux fonctionnant en parfait désaccord!
du reste, chacun 'estimant non valable le ti-
tre de son concurrent.

La découverte du rpot-auX-rtoses revient
à un confrère qui la Mt en îacétie. Protes-
tation de Loufti bey, fort indigné d© ce qu'il
existât, à son insu dit-il, un second consul-,
genéral de la Turquie à Paris. Réplique du
confrère qui cite Tirade impérial nOmmlanti
Emine Arslan.,

iEvidemment, il n'y d plus moyen de 'joWr
à celui qui ne .veut rien savoir. La situation
;va 6e dénouer un peu avant *'le premier
dîner des affaires étrangères, ce qui >ee%
vraiment dommage pour les chroniqueurs.

yoyez-vous, à l'appel de « Son Excellence
M. le Conseil-Général de' l'Enrpire Ottoman »
sa pr ésenter deux fonctionnaires revendi-
quant, titras égaux ien main, ia* meilleure
place ?... Tu'dieu ! on1 'voit que Ja Turquie est)
'devenue jeune. Elle y va do si grand cœur
quand elle crée uni délégué auprès des puis-
sances que d'un coup, elle fait d'eux jumeaux.
Bravo, Mehemed I

La femme d© salon
PETITE CHRONI Q UE FÉLINE

L'époque où nous entamons étant celle où
lea réceptions reprennent, nous |nous mon-
trerons ferventes servantes de l'actualité en
parlant d© îa « femme de salon ».

Ce tjtrS ne doit pas être pris en mau-
vaise pari Jujéa jSimion lui accordait une
opinion éïOgieuse. Il .disait : Le salon1 est
l'instrtment de travail des femmes; c'est là
et par là qu'elles'doivent régner.

En réalité, et n'en déplaise au sou-
riant "philosophie^ j'aime mieux la seconde
partie |dé sa proposition que la prepnière.
Qu'une t£«fm'me règne dans son salon, oui
Qu'elle s'en serVe comlme d'un « instrument de
travail », Cette idée éveille invinciblement en
moi des soupçons d'intrigues, (.existant trop
certainement, . à titre exceptionnel, je l'ac-
Coaide, mais que je préfère tout de même ne
paa exposeir.

Nos salons, à nous autres 'de lk ma-
jorité iWoyenné, ne .tendent, en effet, à rien;
moins qu'à être ou à devenir des potinières
académiques, des coulisses politiques ou des
maisons de thé pour les fonctionnaires ©n
quête d'avancement.

Qu'y cherchons-nous? Du plaisir ©t de la
cordialité entre amies. Ils sont, nos cercles,
plus ou moins ouverts, mais présentant uir les
cercles dé messieurs nos maris l'avantagé
qu'on y sent moins lé tabac! et qu'on y parle
aveo un esprit plus subtil.

D y a un instant, le mot « thé » est Vehti
sous ma plume. On n© saurjait guère l'éviter,
lorsqu'on parle salons, puisque l'un est au jour-
dlml l'aecomipagnement obligatoire ,d© l'aiu*-
tre. Je ne m'arrêterai poUrtlajnt pas1 à décrire
le cérémonial du «five o'clock», avec tout son
petit appareil de romovar, de tasses de Chine,
de serviettes de poupée et de gâteaux salés.

Lô thé n'est rien, ©ni effet, considéré par
ea qualité si on le oOmtpj arre à la qualité d©
l'esprit, ingrédient essentiel dés réceptions
féminines ©t qu'il .est indispensable à miné
femme de salon de posséder, ou dé paraître'
posséder, cç( qui, je le montjreraî  teyieût pres-
que au même. , '. r

L'esprit E(e trraiduit pair la: cénVérsationl La
cfenversatapn a remplacé presque partout au-
jour d'hui (et combien légitimement!) le « mor-
ceau dé piano» qui stupéfiait la société, oui
la «récitation» qui ne bravait que difficile-
p©nt les aourifes. . *

Savéir causer! Ah! quel lar* léger, ichâg-
mant, mais rare! •

D'abcift il y faut |dé l'agilité d'élocla'tioiiî.
Ceci s'apprend en dix laçons à forfait chea
les comédiens ea retraite. Ensuite,; il y faut
de l'originalité,* de la1 (variété, de la tour-
nure et du tact. Et voilà où réside lai diffi-
culté, i l  !

La) fémnî9 'dé galofi peut né pSS être 6n'§
îe'mme profonde. Je le lui déconseillerais
même fortement, car ©lié toinbieraît àéces*.
etairement dans la' "Spécialisation négation inéf-
vitable dé la diversité. Mieux lui vaut dé res-

ter Superficielle let d étendre -ses rJctonaiss^ta'-
oes jusqu'aux extrêmes limites du possible
pat la lecture, le Spectacle, les auditions
musicales, les tours fréquents dans les lieux
publics où se rencontre la belle société, l'é-
tude abrégée de certaines sciences couran-
tes, etc., etc.

Lai littérature, la mode, Ja m!usiqueV le
théâtre, la philosophie, la politique sont les
six branches où elle né doit jamais réstiettl
oonrt. Kan't lui serai aussi familier que saint
Jean Chrysostome, Musset que le chroniqueur
du « Temps », Debussy que Mozart. L'essentiel
h'est pas qu'elle possède une opinion très
sérieusement raisonnée, mais qu'elle ait une
opinion quelconque et qu'elle puisse la soui-
çtenir.

On me dira qu'il y faut une culture très
développée. Mais non, je vous assure ! Les
recueils de morceaux pmlosopniques,' les an-
thologies, les articles dé revues, les premiè-
res pages des journaux semblent avoir été
faits exprès pour les femmes du monde
n'ayant pas eu lé goût de pousser jusqu'aux
quatre doctorats.

Enl la circonstance, la mémoire supplée
à la réflexion, et j'ai ainsi prouvé que l'es-
prit d'une maîtresse de salon n'est pas celui
qu'elle a, mais celui qu 'elle paraît avoir.

Des malins s'en apercevront ? Oh ! Vous
savez, comme nul n'est universel, vous col-
lerez .sans peine ces forts-en-ïhème sur un
sujet voisin. Briller n'est pas mal. Charmer
vaut beaucoup mieux. Ayez donc un salon où
vous règnere-z, suivant la formule de Jules
Simon. Avec cela et du Ceylan arrosé dre crè-
me, pour les çomplexions faibles, die rhum
d'e la bonne marque ponr les visiteurs forts
en ¦estomac, vous oonquéretez tous vos visi-
teurs.

C. Q* F. D., comme on dit en géométrie
Gabrielle CAVELUER .

I — ¦ ¦ —w a ****—— ¦ '

Mn baptême adventisis
Nous avons reproduit, 3a semaine dernière,

An journal « La Suisse » le récit d'un baptême
adventiste, qui a eu lieu à Genève. "Notre
confrère a réteui à ce^propos la lettre suivante :

Peseux, le 5 octobre 1909,
Monsieur le rédaetieur,
Honoré Monsieur,

Ce n'est que bien tardivement que j'apj-i
prends que c'est à votre feuille qu'est due lai
paternité de l'entrefilet qui a fait le tour d©
la presse suisse .et française,, sous le titre' :
«Un baptême adventiste ». Celât vous expli-
quera (pourquoi jje .viens protester si tardi-
vement contreles insinuations si malveillantes
et les allégations mjanifestement fausses qu'il
contient. l i t  , '

Je comprénus qu'une (rédaction1 se laisse al-
ler facilement au plaisir de dérider ses lec-
teurs, par le récit de faits étranges oU scan*-
daleux, surtout si les acteurs sont dés gens
religieux. Le spectacle de la folié ou de la
'dépravation humlaine, qui (devrait l'affliger,-
amuse au contraire 'toujours ie public, et la'
presse ne manque (maaheureUse-menlt (jamais
l'occasion d'alimenter cette tendance morbide.
Nous^'en voulops d'autre jpir.euVe que l'émi-
pressemént avec lequel (elle a accueilli votre
entrefilet. 1 *

Si celui-ci né mettait en 'jeu1 que mS répitf-
tation et in|on bon sens je ne jugerais pas à1
propos de 'vous adresser ces lignes; rïnais cotm-
ma vous attaquiez à ïa| fois le sens moTàl et
le bon sens (de toute Ujne importante frao(-
tjon de la ifamille chïétientte, fraction qui a
ses représentants dans toutes lea parties du
monde, et dont Jes missionnaires font flotter
le drapeau de l'EVangile, non seulement dans
tous les pays civilisés, mais aussi au sein deé
peuplades' les plus barbares de l'Afrique et d©
l'Australie, je crois de mon devoir de voug
prier "de bien vouloir rétablir les faits. ! ¦

iVotré (description est vraie sur deux points
oeulement : 1. Une cérémonie baptismal© a
étf lieu aux bains (des. pâquïs; 2. Elle a leu* lieu
en présence û& cinq itémoins. Tout le resté
n'est que pure fantaisie, mais une fantaisie,
dont la malveillance dépasse toutes les li-
mâtes permises. En lisant Votre soi-disante
description! de la £érémionie, PW voit claire-
ment que la grande préoccupation de votre
ir_ft rmatéuit était det faire Croire à :une scène
d© la plus révoltante obscénité.

Or, le fait est que toujt fle qlui pouvait fri-

ser, soit l'indécence, feOit le ridicule, il la-
vait puisé dans son imagination. ' ,

.Voici les faits : Après m'êtrie assuré qUe
'njorforne ne -serait aux bainé à une certaine
heure, j'avais obtenu du gardien l'autorisa-
tion ide les utiliser! en Vue de la célébration
d'un baptême. Toute personne tant soit peu
au courant des choses religieuses sait que
les adventàsteg du septième jour aussi bien
que les baptistes et des {millions d'autres chré-
tiens, suivant en! cela la coutume établie par
notj re Seigneur, Jésus-IChrist et ses apôtres,
baotisent nar immersion. L'histoire prouve du
reste qu'à l'origine de l'Eglise chrétienne,-
cette formé de baptême était seule en usage,
et Qu'elle n'a jamais été entièrement abandon-
née. Elle n'a donc rien qui soit de nature à
provoquer l'étonnement.

Pour ce qui (nous concerné, ntous n'en aV-otua
jamais fait mystère, nous l'avons toujours
pratiqué aU grand jour en présence des
croyants et des non-crovants. Pas olus tard
que 1© 22 du mois d'août éejoulé, j'avais le
privilège dé présider à Yverdon, sur la grève
du lac, une cérémonie du même genre en
présence d'un millier de personnes recueillies.
La presse n'a pas même mentionné le fait.
Si, dans le Cas présent, les spectateurs étaient
si peu nombreux, c'est que la néophyte était
simplement de passage à Genève, ©t que
nos amis de cette ville n'avaient pas pu en
être avertis en temps utile.

Tout ce qui touché à\oét!tel cérémonie e'é faifj
avec ordre et bienséance. Nous affirmions
hautement que tel a été le Cas pour celle que
votre correspondant occasionnel a jtmgij à 'pro-
pos de défigurer dé si étrange façon. Qu'oni
en juge :

Arrivé aux bains, ,1a néophyte est allée
Se rechanger dans une cabine. Elle en eslj
sortie dans un vêtement qui, sous Je rapport
de lai jd écenc© et de la bienséance, aurait pB
satisfaire aux exigences de la personne la
plus pointilleuse sous lé rapport de la mora.
Ité.

L exposition de la1 inéophyte dans un cuis-*
tome plus que sommaire d'abord, puis dan«|
un état dé complète nudité ©st une noire ca-
lomnie contre laquelle j© protjeste aveo toute
riénergiei possible.

La néophyte ayant fait ao préalable sa
donfession de'foi et annoncé sa déterminationl
de prendre désormais pour règle de sa vie
les préceptes .évangéliques, et d© ne pas
même les abandonner au péril de ses jours,
un passage des Ecritures relatif au baptême
fut lu, suivi d'une fervente prière. Le tout
n'a pas pris plus dé cinq IninUtes, et cela
se passait devant les cabines, et non dans
l'éau.

Le ministre officiant descendit alOrS dans
l'ealu en veston ©t sans bottes, en compagnie
de la néophyte. Celle-ci est rentrée coura-
gei;Ben>ent et sans un; frisson, puis les seules
paroles prononcées dans l'eau furent les
suivantes : « Ma sœur, par, ordre de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, et sur votre confession
de foi, je Vous baptise au nom du Père, da
Fils, et dju Saint-jEsprit ». Alors, conformé-
ment à la signification du vocable « bapti-
ser », qui est « plonger», ét conformément
aussi à la pratiqué constante de la primitive
Eglise, elle fut immergée.

A la sortie dé l'eau,* liai damé qui l'acconfH
pagnait, lui a lessuyé le visage avec un linge,*
mais jamais elle n'a songé à l'asperger co*-*
pieusement. Il est ajnssi faux que la jeune
personne ait $té (saisie par la taille.

U(n détail qui intéressera peut-ê&é vos
lecteurs, c'est que Ja «jeune fille» ©a ques-
tion est l'épouse du « jeun© homme» têmoia
de la scène. j

domptant, Monsieur le. Rédacteur1, que Voua
vous empresserez de reconnaître que votre
bonne foi a été surprise et de m'acoorder lar
réparation que je demande, je vous prie d'aï
gréeir l'assurance de ma parfaite considéra**
$0j$. . .' ,

J. C.URDY,
président de la Conférence adventiste

de la Suisse romande.
rK celte létïré «Til Suisse» ajoute ce pktefc

BCiiptum :
La personne 'dïghé de foi qui aoUs a rérfi

seignés, et qui elle aussi sans y être invi-
tée,_ assistait au baptême-, déclare que lé
récit publié par «La Suisse» était rigouréu**r
sèment exact

Alors .!

PRIX D'ABOSNF.MF .irc
Franco pour li Suissi

Un an . . . .  fr. 10.80
Six moif! » 5.40
3 rois mois. . . .  > 270
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIT DES A5S05CES
Cultn di rr-ireMtil il

Jun lirniii... 10 cul. ll lipi
ioitn 16 » ¦ ¦
Mclu» . . . . .  39 • • •

• -iKirtiiit ifitlil 10 • • >
Ponr les annonces d'une certains
importance on traite à forfait.
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— SAMEDI 9 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Nlusique La Lyre. — Répéti tion à 8 •/« h.

Réunion**- diverses
Société d'aviculture «. ORNIS». — Séance à 8'/4 h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).
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QUY CHAIMTEPLEURE

B0mf iïl que j'étaisi là ?
(Lie dou,te ne ffie W Piafl longtemps pairl-*

mk..
Un gros Ttoyàigettr1 -en complet % iSartea'ux

vterdâtres, qui, deboiuft'i a ma giauclie, admirait
les btaulés de la route, nefajj ontraif malh'aureiï-
pemrent pas la même réserve que l'auteur dea
«Miroirs»... Il m'avait communiqué plusieurs
rémarques auxquelles j'avais répondu! par mia-
iniosyllabeis iet, sous prétexte de satisfaire sa
Wuri'oisité dé touriste à la fenêtre où j'éùaia
postée mloiv-lmêm'e, abusait vraiment de Ja par-.
nàssiorW d'être obèse (pour déborder de la
(place .qu'il avait prisé en .premier lieu, sun
pedle que, toute petite, j'occupais...

Gênée de1 ©stter proximité envahissante, j'al-
lais rentrer dans le wagon... Alors, j'entan*
dis lai voix de Félicien Chanterêve qui disait^:
avec une politesse froide :

— Je crois, monsieur, que — sans lé viotf-
loir, ogrteiaeuïeat — H dérangez spdemioi*-
gellre...

L'autre" eut ufi pétiï mioiuVem1ént pou* gâ
ïiebiffer... Mais! c'étajt, je pense, «in être 'tnan-
qtuille et des plus pacifiques... Cette voix
brève, et le regard qu'il rencontra — le re-
gard .étrange des jeux dé verre sombré — lui
faisaient craindre «ans « histoire»; il Jugera
préférable die biefi prén-dre l'avis donné.

' — Jj) vjgg desaaM'ié pw^oX ïa^g©rôselH'
em-

Et il Jsfelo!g!n!a| à distancé respectueuse^ tejn-
Bis ,que Félicien Chanterêve s'absorbait *ié¦nouveau .dans pi contempla^on du changeant
ipaATs-agié.

Malgré mioî, j 'é lui sus gr(ê dé cette protec-
ffioln discrète. Mais, Séverin, n'est-ce pas vous
qui devriez Veiller; feizi* votre femme ?

S.éve'rin!, y &-t-il des mioments de vbtré viei
•rA Vous pensez à moi ?... Moi* je ne veux
plus penser; à IvoUs jamais...

iLa train coUr.t... On dirait qu'il Se dépê-
che... .Voici la Reuss toute noire ©6 bouil*.
lonnante qui file le long de la Jigne... Et la
profil du Pilate qui se détache sur le ciel
¦encore un peu dioré... [Voici les premières
m,aiso(ns de Lucerae...

Toujours daln's le' ttaàa, en pleine nuit,
entre yesoul et Paris. -<¦

Je rëlptondà mcra journal à' la IiieUr inéér-
taîné qui tçjjmbe de la lampe et éclaira, en
tremblant un peu, l'avant du compartiment
ipjù je suis assise.

Un voffle bleu tiré jusqu'à' mloitié d'il globe',
gaT'dé d'une liumière trop vive le paisible!
sommeil de la Chanoinesse que l'ombre en-,
jviel'O'ppe et que le rythme du train berce:

Moi, je ne puis dormir... Toutes les poses,
que j'adopte me paraissent inconfortables...
JTai .trop chaud, j'ai trop f/oid... J'ai les.
membres engourdis et l'âme tout embrouil-*
léel... J'ai ressayé de lire et la lecture mé
fatigua sans me jj istriaire... Je crois que j'ai'
mal aux nerfs comme; une belle dame...

Tout à~ l'heure, peur le seul soula'gemleaif
dé remfaer, j'ai .gagné le couloir... Félicien
Chanterêve y fumait Une cigarette, immor.
bile, le dos à" la porto de son oomparti-
ntent... Est-ce que, goppaé ffl/oî , il We V0-»
dormir m y rf rgpf c ?

Die1 lé itr-oluvar, Ià'm'aVaili aglacéé; dé résM
(ter seule, avec lui dans cette demi-obscu*-
rité,' mé causait uaé impressioa- désagréw.
Me... Il m'eût déplu; pourtant, dié gaj -ftîtsgl
(gênéiâ m iggrayéie igic §31 __£&&&&«

(Pendant un' m!olmént, le. front appuyé à la
.vitre, j'ai .regardé fuir les ténèbres... Pta
temps à autre, Une petite lumière accou-»
rait -et semblait dépasser le train très vite,*
ejn disant : « Impossible; de vous attendre,
impossible, impossibia.. » Et le train conti-
puait sa marche .régulière et chantait dea
choses monotones, en haletant...

Silencieusement comme j'en étais sortie,*
j'allais rentrer dfans le wagon, sans que le
voyageur muet et presque invisible eût paru!
s'apercevoir de ma venue... mais, brusqmef»
ment, il jeta sa cigarette pair la fenêtre et
fit un mouvement vers moi :

— Mademoiselle, je vous en prié... munniiir
ra-t-ai...

Je fus si saisie, qUe je m'arrêtai
Déjà Félicien Chanterêve était auprès d*e|

mioi : "
— Je fluis très, très malheureux dé voua

avoir (offensée... .voulez-vous me pardonner,
dans la sincérité de votre cœur ? éuppliiap
t-fil... Cest seulement cela que je desiraiâ
vous dire... Vous .voulez bien m'éooutér .ï¦— Oui, fis-je très bas...

De nouveau nous étions à la fenêtre, lui
à mes côtés, et .nous regardions dans la' nuit...

i— ... J'ai été très fou... 'Vous avez pa
diciuteir dé... de mon respect pour vous qui est
(tendre ©t profond... A Bellagio, devant le
gouffre délicieux, voUs Vous êtes vantée da
(n'être ptaja accessiblei m vertige... Je; ne puis
iew .diriû autant... L'autre soir, j'ai un ped
perdu la tête... Maintenant, ja voudrais taé
mettre à genoux pouil implorer mon pardon...

Son air de contrition m'émouvrait iftt m'iSr
mUsait à la fois.

— Nâ le faites pas, s'il vous plaît, m'éi-
çtîaâ-jé ... Ce' serait une aggravation...

— Je ae le ferai pas... mais l'intention y,
•est, je  Vous assure... Alors, puisque je suis
très repentant, et puisque le hasard & Jait dé
(nous dés compagnons de route, Voulez-voua
infe permettre d'être pour vous ua bon ca-
marade; «n grand ami très sage, qui vous
serve et vous prgtège, un peu jusqu'à la Qfi
<fë voyag-a.î

Il parlait avejo une cordialité franche qui
semblait si bien libre de toute arrière-pcu-
Bée de galanterie, que je me sentis indul-
gjen.te.

— Je permets celaV ouï... coficédai-je.
Doucement, sans demander aucune aUtf*

ïSsation, cette ^ois, il prit ma maUn et xappuya sa bouche.
>— Ma pauvre petite amie, coimmé vOUg

feemblez ! dit-il. yous êtes tout énervée.
Ja n'aî pas eu le courage de m© fâcher...
Son affectueuse bonté était vraiment celle

d'un grand frère... A cette heure, ©lie me ré-
coriortaït... Peut-être ma 'faiblesse ébranlée
Souhaitait-elle instinctivement la protection;
de cette force tranquille ?...

Sans rien1 dire, 5'ai regagné le compartiment
Wù la bonne Chanojnesge continuait son sem**
moil innocent..

Je me demande si mofi « gfand ami » ésU
encore dansfl- 'étroit passage, près de ma porte,*
Hebolut, le dos amouyé. sa petite étoile da
feu aux lèvres 1 Je me demanda à quoi it
Jiense*, léq yeux pierduia dans le vide obscur ?..«
A des vers nouveaux... ou à la jol ie jeu ne* fillâ
qui ressemble à uns fée ou...?

Je taa demande...
Lés nuits de; voyag-31 sfo^t longues ét îristeft

quand ofi ne dort pas... .
J'imagine dea. choses... q*ue ce train qui

ékurt eti vite egt unie force consciente, un
être mystérieux, ©t Sormjdable, qui m'emporta
on né aajt où...

lia vie est bSte ! cotatee dosait Dotaloa ©â
Ses hieurea dô philosophie.

Eé Jpav fié levé... Il est d'un gris deux,*
Idto £ris sans lumière ; c'est à peine sfe
bout à l'horizon, soi montre une clarté plus*
vive... Lee oiseaux chantent à notes striden^tes. Cal fraîcheur est un peu âpre, malgré laj
belle saison. Je la sens tomber sur mas épau-
les, jet cette impression de froid, dans ce
jour rtemé, tandis .que 1© train court éperdu*.
mfânt et comme ea détresse, me caupe. un ma-.
îajse; iadicibla ds çqjrpa. at d'âme.

{À iuivrt.)

ï ftdpmpnt A louer °6 smle> rue de la
UU gClllClll. ciiarrière , un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger , instituteur, rue de
la Tuileri e 33. 16767-7*

Â lftllPP P0111 'e '̂  oclo bie . pignon de
IUUCI 3 chambres , corridor et alcôve.

— S'adresser à M. H.-V. Sclimid , rue du
Commerce 129. 15993-1 ?»

â Uniiï> quartier des fabriques ,lUUUâ un heau ler è|age de 3
pièces , vérandah , chauffage centra l, jar-
din. Prix , fr. 650.— chauffage central
compris. — S'adresser Succès 13-a.

17036-4'

App3rt61D6Ql. tobre 1909,
P

un
r

peti t ap-
partement au ler étage, très bien exposé
au soleil, composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Eckert , rue du Rocher 2, au ler
étage. 16927 2
ï nr fprnnn f  A louer de suite, rue des
UUgClllClll. Bassets, un beau logement
de 3 piéces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger , instituteur.
rue de la Tuilerie 32. 16768-7»

Logements cimiers |0°hZb?ee3!
pour toutes dates , à l'entrée dn quar-
tier des fabriques.

L. Pècaut-Michaud, rue Numa-Droz
n* 144. 15289-27*

A lnilPP ls malsot> d ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres , cuisine, dépendances et jardin , bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32

^ 
10894-48*

Â 
Innnp  pour le 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque A convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robevt 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-5*

Â lflllPP rue c'es *̂ a-*es' un pignon de
IUUCI 2 chambres et un 1er etage de

8 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue dea Tuileries 32. 10896-42*
l Innnn Paits 15. sur la Place da
a IU UCI Sentier, ler étage, un appar-
tement de 4 pièces, 2 cuisines, dépendan-
ces doubles. Au besoin , on ferait deux
appartements, dont un de 3 pièces et l'au-
tre d'une grande chambre à 3 fenêtres,
eau, gaz, électricité.

ler étage. Un appartement de 3 pièces,
corridor , alcôve.

Puits 27. — Plusieurs beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres à 2 fenêtres.
au soleil, corridors éclairés ou avec al-
côves.

Industrie 31. — Un appartement de
deux pièces et un d'une pièce, cuisine ei
dépendances.

S'adresser a Madame Ducommun-Hou-
let, aux Arbres, ou à Madame Bolliger,
rue du Gazomètre. 15852-3
Unrfac in  A louer petit magasin avec
fliagagllli cuisine, situé rue de la Serre
8. Prix très modéré. — S'adresser au ma-
gasin rue St-Pierre 4. 16720-3

PflÎT 9*\ -*>our cause de départ, à louer
l llll ûO. pour Avril 1910 ou avant, ap-
partement de trois chambres. — S'adres-
ser, entre 2 et 4 heures, au ler étage, à
droite. 15708-11*

PpntfPPÇ iM A louer, pour de suite
l lUg lu»  lui. ou époque à convenir,
de beaux appartements modernes, 8 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-2*

A
lnnnn pour le 80 avril 1910, un bel
IUUCI appartement de 4 chambres,

cuisine, corridor et dépendances, au rez-
de-chaussée, rue de l'Envers 32. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage.

16974-5

A 
Innnn pour le 31 octobre ou date à
IUUCI convenir, un beau logement bien

exposé au soleil , de 8 pièces, balcon, belle
dépendance, cour et lessiverie. — S'a-
dresser chez M. H. Guex, rue du Progrès
No 137. 160SK-5

AppartfiI!lBI|t. part , à remettre de
suite ou pour époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces , cuisine et
dépendances , rue du Premier Mars Us.
Prix, tr. 480.— S'adresser rua du Puits
Ho 1, au Magasin de ya'isselies. ITOSQ-Q*

A 
Innnp pour tout de suite ou ép. q 19
IUUCI àconvenir.r. desTerreaux 18,

logements de 2 et S pièces, avec cuisine et
dépendances.

S'alresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
H-11801-C. 16140-3

A
lnnnn pour lo 31 octobre prochain ou
IUUCI époque à convenir , un beau lo-

§ement de 4 piéces remis à neuf. — S'a-
resser rue du Temple-Allemand 39. au

2me étage. 16W8-1

flhiinihPA non meuD'ee> '*•*- soleil . e»t a
UUOluBlw louer de suite ou à convenir.
chez deux dames. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage , à droite. 16416-1

A lflllPP ¦** Person!les sans enfants , un
lUUCf heau pignon situé au soleil et

composé da deux pièces, cuisine et dé-
Eendances. Prix, fr. 25. — par mois . —

'adresser au magasin Kahlert , rue Léo-
pold Robert 9. 16877- 1

rhflmhPfl ' louer, indé pendante , non
VlluUlUlO meublée, au soleil , -/personne
tranquille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1GÛ04-1

A lnUPP pour leler Novembre procha in ,
IUUCI un bel appartement en p lein

soleil. Grandes dépendances. — S'adresser
chez M. Eugène Brischoux. r. du Crôl 18.

A lnilPP Pour *e terme. dans maison
IUUCI d'ordre, logements de 2 et 3

pièces, au soleil. — S'adresser chez Mines
Krentel , rue du Temple-Allemand 13.
rhamhna A louer, à proximité de la
UllaUlUI C. place de l'Ouest, uue belle
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 75, au ler étage, à droite. 16904-1

f hfllTlhPP A -ou6r cuez une dame seule,
vUBlUwfwi j olie chambre meublée , pour
messieurs ou demoiselles. — S'adresser
rue du Progrès 7-b , au rez-de-chaussée.
I (*,riQmnn( A louer , pour le 31 octobre ,
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, dé-
pendances, grand jardin. — S'adresser
chez M. Jean Sommer. Bulles 12. 16J05 1

Â 
Innnp pour le 30 avril 1910, "rue Ja-
1UUC1 quet-Droz 45, au 3me étage, un

appartement de trois pièces, cabinet de
bain , chauffage central , lessiverie.

•S'adresser au rez-de-chaussée. 16859-1
I lnn an pour le 30 avril 1910, l'appar-
& IUUCI tement du ler étage côté est,
de la maison rue Numa-Droz 10, de trois
grandes chambres , dont 2 à 3 fenêtres,
avec de grandes dépendances , lessiverie,
séchoir, jardin d'agrément et cour. Gaz et
électricité. — S'adresser au 2me étage.

flhflmhPP A l°uer une J°lie chambra
UllaUlUI C. menblée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 93, au rez-de-chaussèe. 16949-1
P.hsmhPûQ A louer, jolie chambre
UUaUlUlCiJ. meublée, tout à fait indé-
pendante. — S'adresser rue du Pare 37,
au 2me étage. 16911-1
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Â lnilOT" Pour le 3l ootoDre ou avant ,
lUucl dans maison moderne, an

bel appariement de 3 chambres, salle
de baius, cuisine, dépendances, balcon,
eau , gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

De suite ou époque 4 convenir , un bel
atelier avec dépendances, eau , gaz, élec-
tricité, force. Fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
«eur. rue du Commerce 123. 12627-34»

ÂPPQ.rt6III6Qt. convenir , â Mon-Bepo»
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon , électricité ; très
grand jardi n, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi , à Mme Courvoisier , rue
du Nord 110. 12399-36*

Pntlf i r\ Pour le 31 °atobïe 190*,> rez-
rUllL lu. de-chausséè, 3 chambres,
cuisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie, séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Godât ,
rue dn Pont 17, au ler étage. 15290-14*

A
lnnnn pour le 30 avril 1910, apparte-
iUllCl men t moderne, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances , balcon, chauffage
central, concierge. — S'adresser à M.
Georges Benguerel, rue Jacob-Brandt , ',.
H726lc 15673-9*

Logements, f, SM!
appartements de 3 pièces, chambres à
bains, électricité. — Un 2me étage de 4
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces.— S'adresser
rue du Parc 94. au rez-de-chaussée.

13897-24»

Â 
lnnan Pour fin cc-urant. un logement
1UUB1 d'une cbambre, alcôve, cuisine

et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. de la Charrière 22. 17099-2*

X In-inn rez-de-chaussée composé de 3
a. IUUCI chambres, cuisine,dépendances
et jardin , bien exposa au soleil , rue des
Çombettes. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, instituteur, rue des Tuileries 82.

10895-48*
¦

Â lflllPP Pour le 31 octonre ou de
IUUCI suite, un rez-de-chaussée de 3

belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au Sme étage. 15769-11*

A lnnpp POUI" le *•• °ctoDre °a P1U8 v*'e-IUUCI Un atelier pour gros métier, à
la rue de la Ronde. — Un logement de 3
pièces et dépendances, dans la même rue.

Pour le 31 octobre, pour cause de décès,
à la rue du Parc 5, un logemeut de 3 piè-
ces, corridor et dépendances.. — S'adres-
ser la matinée, de 9 à 11 heures, à M. Ch.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoisier 29-a.

143ar)-2Q*

Progrès 161-163. J r̂^l
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-Robert G, Sme étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-Ro-
bert 6-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A.. Bourquin & Nuding, rue
Léopoia-ïtSjbert 6-a. 17084-2*

PhflffitlPf * A l°uer une 'r^s belle cnam-
vllaUiUi C. bre confortablement meublée,
à 2 fenêtres, au grand soleil. Gaz, chauf-
fage central . — S'adresser , de 1 a 2 h. et
de 7 à 8 h., rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 17013-8

I ftfJPITlPnt —¦ l°u8r> d" suite, un bel àp-
UUgGUlGlH. parlement de 3 chambres,
au soleil, cuisine et dépendances, fr. 500.
— S'adresser à la Boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil 4. 17067-2
Pnnrjnnq j  fîQ A louer , de suite ou
I l ug l CD  1UU. époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au ler
étage, même maison, chez M. E. Grosver-
nier, gérant. 17086-2*

A lfillPP -?our ^u 0Ct°Bre * 1 pignon avec
IUUCI dépendances. — S'adresser rue

du Puits 13. au 2me étage. 17135-2

A lflllPP UBe c,lainDr8 n°n meuolée,
IUUCI avec cuisine. — S'adresser chez

MM. Sandoz & Droz, rue de la Char-
rière 6. 17150-2

A lftlPP uu b63*11 logement de trois piè-
1UUC1 ces, corridor , alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 17100-2*

A lnnPP Pour le ai octobre, rue Sophie-
1UUC1 Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 860. — S'adresser chez
M. Jaquet, rue du Parc 130. 17074-2*

PhflrohPP ** *oaet' * pour époque à con-
UUaillUl C. venir , une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 B, au 2me étage (maison Gobet).

17096-2
Phaîîl h l'P Petite chambre non meublée,
UUaiUUlC. prèa de la Croix-Bleue, com-
plètement indépendante, est à remettre à
dame ou demoiselle. .. 17089-2

S'adresser au bureau dé I'IMPABTIAL.

Phpïïl flPP m0llblé6. exposée au soleil,
vUdUlul 0 est à louer à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au 1er étage. 17078-2

PhflMlhPP A louer pour tout de suite,
UllulllUi C. une belle grande chambre,
bien meublée, chauffée , aans une maison
d'ordre, pour nn monsieur travaillant de-
hors. 17148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP *k l°U8r. de suite, une petite
U 11(111101 C. chambre, avec pension, si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17142-2

Petit logement noife^S liS
ment remis à neuf , de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, eau et gaz ins-
tallés, j ardin, dans maison d'ord re, en
§lein soleil et seul arec le propriétaire,

rix 25 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 43. an 1er étage. 17090-2
T Affamante! A louer, pour de suite ou
liUgCUlCUlB. ie 31 octobre, beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres des mieux si-
tués, maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 17071-2

Ph f lmhPP k'011 n*eu*°»ee* esl a louer a
UllaUlUI \i monsieur travaillant dehors.
Bonne occasion d'apprendre le français,
Prix modéré. 17126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension et chambres. ,_£__£ w»
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes avec pension soignée,
dans une famille. Gaz et chauffage cen-
tral. 17132-9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartement, m^mr?1 S"y^E
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 16800-10

A
lnnnn pour le 81 octobre 1909 : un
IUUCI grand logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. - Un logement de
2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud , marchand de parapluies, rue de la
Balance 16. 15002-6*

PhflmllPfl A ïouer jolie chambre meu-
UUuUlul 0. blée, au 1er éiage, à proxi-
mité du tram, à monsieur travaillant de-
hors. Prix modéré. — JS'adresser rue A.-
M.-Piaget 81, au ler étage, à gauche.

16960-4

A lnnPP P°ur tout de suite ou époque à
lUUul convenir, rue Numa Droz 100,

un 4me étage de 4 chambres ; rue Numa
Droz 98, un 2me étage de 3 chambres ; rue
Léopold Robert 142, 2 logements de 3
chambres ; rue D. JeanRichard 27, un pi-
fnon de 2 chamb res.— S'adresser rue D.

eanRichard 27, au ler étage.
H-6805-C 11793-11»

â lAMAp rue du Temple-Allemand£U U OA n» 19, un 2me étage de 3
piéces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. 10285-35*
Beaux appartements "Sîriïlïïa*
des Tourelles, soit :

Un de deux chambres, cuisine, dépen-
dances , buanderie, eau, gaz, électricité,
chauffage central, jardin.

Un de quatre chambres, mêmes avanta-
ges que le précédent, plus salle de bains
et balcon.

Un de 6 chambres, mêmes avantages
que celui ci-dessus.

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

Pour époque è convenir, ou de suite,
celui de deux chambres, qui conviendrait
pour séjour d'été.

S'adresser au bureau FaUet et Schiff-
mann, rue Léopold Robert 82. 12793-22*

A lnnPP Pour -e 31 loctoore 1909, dans
IUUCI maison d'ordre, très bien si-

tuée, un bel appartement moderne, com-
posé de 3 chambres, cabinet éclairé, cui-
sine et toutes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a-
dresser à M. Walther Faivret , rue du
Parc 44. 15139-9*

PtinmhPP A ¦*oaer> Près de la gare,
UUaillUlC. tine belle chambre meublée,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adr. à M. Fritz Breguet, rue de la
Paix 75, au 2m e étage, à gauche. 16936-1

W Ĵfl|gJmMMM»aMifJ*«*»M I II . I. MI ».. ¦ I.III MM I. .  . 1 . 1 1 1  
¦¦ 

¦¦¦¦¦..¦..¦¦IIIM

P§F" Voir ia suite de nos Petites -o,:o.:o.o:o.oeî S dans les pas;es T et 3 (Deuxième Feuille). *̂ i



SOUS LES ARMES
. Au bataillon 107

Voici plusieurs jours qua le bataillon; ai prie
ees cantonnements à Saint-Biaise, mais c'est
à peine si, jusq u'à 6 heures du soir, otn s'en
aperçoit. D'ailleurs, une ibis déconsignée, la
troupe demeure fort paisible et plus d'un se
demande si cea braves troupiers, pour la plu-
part pères de familles, auraient seulement
songé à commettre les excès dont on a pris
soin de les préserver : en effet, la"îréquen-i
talion des établissements publics est interdite!
à tou te la troupe jusqu'à 6 heures dur soir
¦et défense expresse a été faite à fous
les restaurateurs, par l'autorité communale,,
à la demande du commandant, de débiter de
l'absinthe et de eeflyiri des liqueurs fortes pair;
quantité.

L'état sanitaire est excellent ; à peine une
dizaine d'éclopés qui isont à l'infirmerie ; par,
contre un cas de delirium tremens a nêoes-i
site, l'évacuation du malade sur Neuchâtel^Mercredi et jeudi Ont eu lieu les tirs au
Stand du Mail , -pour les deux premières com-
pagnies, Je matin, et Taprès-i'midi pour les
deux autres. 'Vendredi! let samedi tirs de coton
bat dana la vallée de Voè'ns, jusqu'à Ligniè-
res et Nods, et lundi commenceront les ma|-
nœuvres.

Quant à J'état moral de la îrtoUpe, il est
bon et le gros contretemps de la pluie ne
parvient pas à altérer la bonne humeur du
bataillon. '

Le 108 au Landeron
Mardi matin à 8 b. 45, par train spécial,

Je bataillon de landwehr, n° 108 est arrivé au
Larrideron Où il sera cantonné une dizaine de
jours. Celai Va donner! 'un peu (d'animation dans.
cette peti te cité. Tôt après la descente du
train, ces 6 à 700 troupiers ont défilé dans
les mes, musique en tête, sous les ordres du
major Ceppi.

On comprend que lea chefs dofvént sei mon*-
trer moins exigeants et moins sévères à l'é-
gar d de soldats de 32 à 36 lans qui ont bien-
tôt finis leurs cours qu'envers les jeunes mi-
liciens de 20 ans, qu'on doit mener stricte-*
ment si l'otoi Veut éviter des (manquements gra-
veis à la discipline.

En revanche, ces Vieux troupiers sont plus
calmes et surtout •moins bavards que les jeu-
nes. Sera,it-oe parce que pour beaucoup ils
conversent dans leur agréable patois dont
les vocables sont sûrement moins nombreux
que ce'ux de la langue française !

En tous cas, cette réserve est tout à leUj
•honneur car durant lei défilé de mardi matin,
aucune dea représentantes dtf baa;u sexe éche-
lonnées sur le parcours n'a eu à essuyer lune
de ces plaisanteries grossières que trop sou-
vent les jeunes soldats lancent aï -a-j sén&nfc

Le 20 est exaspéré
Jamais on n'a vU datas lai (Suisse i"0'mandéV

depris plusieurs années, un! bataillon sortir
id'u service militaire aussi exaspéré que le
20, après deux semaines passées soua le com-
mandemen t de M. le major Bardet. Pendant les
manœuvres,, .c'était déjà un concert de récri-
minations. Actuellement,, plusieurs jours après
le licenciement, les esprits ne sontpas calmés,
ét c'est dant toutes (nos Montagnes que l'on énr
.tend les soldats se répandre en imprécations
contre l'excellent major. Cela fait, ea' vérité,
pne belje propagande! • , i '

M. le colonel WiJdbioil^ eÈ ditf à là' critique-
en itermeB excellents, combien; les officiera
devaient alleï au-devant de la| bonne volonté
du soldat), encourager la troupe plutôt que de
eeteier la désaffection du sorVice d|ms les rangs.
Cette bonne , volonté ,existe aU .bataillon 20
cOmmiêi afllaars. Mais il ne faudrait pas, long-
temps du régime1 dO M. Baudet pour arrivée
i de tristes résultats;.

yoîcâ sendoïâ jwï exemple di ce régime:
Jeudi, 30 septembre, dernier jour des ma-

nœuvres, les soldats de la 1«- <»mp(agnie 'dul
20 furent debout deffluifl 1 heure: et demie du
matin, pour* aller, par dos chemins détrempés
par lai pluie! que: l'on sait, prendra part a
l'attaque ld'Avench.es*. Sfoïqué» sous Jes |pta:-
dées sucOessivels, supportant pfitiémfment Da
fatigue, leurs Vareuses transpercées pan ]a
pluie, cette compagnie, apïès maints station-
nements, prit le .chemin! ide Morat, où elle
devait prendre sels oanfonheménts. Elle arrivai
gans cette petite ville aux environs de midi.

Les soldats étaient, on le dotmprenft impla-
idents de changer* del vêtements et de1 se
mettre au sec. Mais ils n'étaient p|as B|U, beut
3e leufs peines! i '. ;

Ces homjm.es, éreintés1 ét moUilles,; d^enl
s'occuper de leur1 arme avant de 'changer! d'ha-
bits et d'ôter leurs chaussures humides.

Au' co®nanJdemeni( de : «Sac à' terre! Net-
toyez .vos fusas.! «AO -voix s,'é>vgj, jntewiagar
tive : f i

— Et les n'Omîmes alors?
Le capitainei crik : i*
— Six jours après je seir!vi<Se!
On devina que ce capitaine inhumjain', si p'elfi

Soucieux de la ganté de ses hommes, est le
même capitaine, aujourd'hui Dlustre

^ 
ùJ-t M.

Georges Guillaume, Réputé, a pforM dans »
Bë—m-»$8BS&* '-

FRANCE
Isidore, le facteur paresseux,

On vient d'arrêter à Arméntièrreis «pi faifl-
teUr, nommé Isidore, qui/ depuis, dix ans,
n'avait remis chaque joua aux destinataires;
qu'une partie du couirrier flu 'il était chargé
de (distribues. < • " * . ;

Les quatre pièdes dont ge composait stotoi
logement étaient jonchées de lettres, d'im-
primés, ide navues,, de journaux. Sur cette1
litière qui n'avait pjas moins dé soixante cen-
timètres d'épaisseur, des poules ' picoraient
en paix, des chiens gambadaient, des pigeons,
faisaient ca' que font les pigeons, lorsqu'ils
ne roucoulent pas. v

Dans la chambré .d'Isidore, l'amoncelle*-
mient [des lettres était tel que son lit se troul-
vait maintenant presque en contre-bas. Isi-
dore, résigné à fout, expliqua que le inétier
de facteur était entre tous un métier pénible,
et que, s'il ne pouvait pas contraindre les
gens .à moins écrire, d'à moins il ne voulait
point se rendre complice ûe ces excès épisfo-
laixes par d'intégrales distributions. Cest
pourquoi il prit l'habitude de vider, sa boîte
chez lui.

Jsïdîre en prison, On s'inquiéta' de faire
parvenir les 900 kilos ide correspondances
que les poules, les lapins et les chiens
avaient respectées; le reste, ce qui était ma-
culé et illisible, fut brûlé. Dd Ce qui put être
conservé, on eut 14 eacs d!e 50 kilos chacun
d'imprimés, de prospectus, de faire-part; un
millier de lettres, dont quelques-unes remon-
tent à 1900, furent tenfin remises aVele: la
plus grande diligence à leurs, destinataires-.
Et l'administration nia b&lançai Bais à payer
les mandata périmés.

ITALIE
L'île mystérieuse.

Là policé de» Naples fyieUK de décoUVri*
un véritable arsenal dans lai villa de l'in-
génieur Piccirillo, propriétiaire de la petite
île die Ja, Cajola, ou les touristes passent, de
Pausilippe».aui moyen d\ine sorte de nja^eile
glissant sUr Un câble métallique.

•K la -Suite d%iia détonatàou qài s'était
prpouîte pendant la fête de Piedigrottfc,
una surveillance active était exercée sur
l'îlo mystérieuse,, et les policielrs ont opéré
une perquisition gui a donné de curieux ré-
sultatp. On a saisi tout m sfock de fusils,
trOmbions, tpisfolets,. re|volvters, sabres, cou-
teaux, poignards dô .toutes les' époques. On
a dércouvert également quatre petits canons,
des instrumenta scientifiques et une collec-
tion d'explosifs divers et de poudre suffisants
pour, faire sauter .tout Fausilippe.

L'ingénieur1 Piccirillo et sa ïemto.0, quî Ont
disparu,. vivaient sur une véritable mine, dont
Jai moindre imprudence pouvait provoquer,
l'explosion. L'île de Cajola jaiurait été anéan-
& ,

SAINT-SIEGE
Les lions du Vatican.

Hier, lai lionne des jarfdins du .Vatican
a1 Idonné le jour à trois lionceaux; mais ce
jmaiin, le gardien était fort surpris, de voir
qu'il n'y en aVait plus que deux. Dianis un coin
de la cage se trouvaient, aveo des traces dei
sang, la peau et des débris d'un lionceau.
Le mâle avait dévoré sa progéniture, ce qui
est souvent le cas chez les fauves.

On a du séparer le Jion, baptisé Mottelikj
de la lionne pour préserver les deux lion-
ceaux. Nombre de curieux sont admis à les
voir. On droit quel Je pape fera dlen des deux
lionceaux au jardin zoologiqué ide Bpuïe, gui
s'ouvrira en 1911.

Rappelons que la négus Menelik, comme
hioimmage à Pie X, après son avènement au
trône pontifical̂  

lui fit envoyer au moyen
de missionnaires un couple de jeuniefs lions
qui, «devenus grands, ont miaintenant pro-
créé.

ANGLETERRE
Le cochon chinois.

Cest décidé -l'Europe va manger du1 'cf à-
chon chinois. Lai compagnie anglaise Péninsu-
laire et Orientale constitue, à grands frais,
une flotta de bateaux frigorifiques, destinés
à effectuer le 'transporj ( à (Lotodres, 'par Shang-
haï, de milliers de porcs qui viendront fairel
concurrence à ceux (de Chicago, célèbres dang
Us d,eux mondes. '

Oh; nié sajurait t^op déplorer l'intrlodUolionl
Sur les marchés européens .d'une viande quia
tous les voyageurs qu| ont passé par la China
Ûéclarfint suspecte «a priori ».

Les porcs -chinois sont( bien les plus im'môn-*
dos des porcs; ils errent dans les rues des
villagea et des villes, se nourrissenli de vlan-*
des putrides qui sont abandonnées, en Chine,
à fout bout dej champ, de même qu'à tout coin
de! rue. iEnfin, leur? groin rencontre, plus sou-
vent qu'on toe croit, de la chair, buniiaine par-
mi les détritus.

L'Europe rrnaftgeWaj (dotate bientôt 'd,U p'Sr'ct chi-
noîs, lequel sef sarai nOurri, à l'occasion, de
Betî̂  Cbinoig mjoris ms 4m im d'oj:dlaM9i*«.

ESPAGNE
Escroquerie au mariage.

n n'est bruit, dans leis milieux aristtfôrâ^
IqUeS de Maklri^ que dTun gijots. sdandalfi ïsloh
ftivié par les faits suivants :

Un iûéputô, l'avocat NoUgnès, 6i iaidresaîi isa
Parquet une plainte !en escroquerie (SpjntrJi le
ÛUo de Maquedfa'.

(H y a taueîqru'e' temps, le duc 6o!ur tîsaït «BS
demoiselle .Gagtaniô Setàen, fille de riches in*
dustriels de EilbaO- Les parente de lai jeten'a
!Slle voyaWi dlun1 bon œil cette fanion, firent
le ineSUeur accueil laiu duc, puquel ils remirent,
il y fi quelque temps, 20,000 francs pottrj
ailler à Paris acheter un mobilier pour, le f 8r
tur ménage'.;

Le duo de MaqUeda' ée fendît bien à'PWs ;
mais Ja mère1 de la jeune fille, nie le voyant
plus revenir, let restant sans nouvelles de ses
SbfilleliB (de mille a porté plainte contrj e 1-gj
pour escroquerie au mariage. !

La Parquet a Jiancé un! mandat ¦d'aanjeûJË
ciototre le 'duc dié Maquefla.

Nouvelles étrangères

tiTHouvelies ôes Gantons
Poire au bétail.

BERNE. — Peu d'alcketeUrS à la foîre die
mercredi à la Ferriére. Cependant on oompU
tailt «ne soixantaine de pièces de bétail et
Une centaine de parcs. Oe qui a beaucoup nui
à la féussite1 du marché au bétail, c'est la
coïncidence avec la fêta pafoonale des Bois,
la « marque: » au 'Cernil, le tirage de la tom-
bola agricole à lia. 0haux*-rde-Fonid9, la foin^
Ûe Morat..

Les forains «ux-fmémes, n'ont pas été favo-
risés, car ils ont eu à souffrir de la oonicur-
rence habituelle qua ' Jeun fait lai vente en fa-
veur du temple. Cette vielnte fi pris cette îXSB
âes allures d'Un bazar, d'un Tbuffet-restlau-t
rapt, d'un, margiaisiu de *ac«nestibles. Tous les
forains étaient partis à onze heures, sajuif
le marchand de « riflards» qui espérait fout
da même faire aa journée, grâce à k pluie
torrentielle.
Mauvaise vendange.

Vofci qu'octobre vient enOore allonger la
liste des mois fatals à la vigne; écrit-on de
la Neuveville. La récolte dn raisin étant,,
depuis longtemps déjà, ù-rémédiablemenij
compromisê  on espérait au moins quelques
beaux jours pour enf achever ia maturité.

L'année dernière, à pareille époque, la
tvendange étaît à peu près terminée, c'est à
pein», maintenant, si quelques propriétaires!
aotamienoent, d'un air inquiet et découragé,
à commander le tonnelier pour retaper les
gjarlels. Car OQ ne vendangerai pas avant la
Bjn âa Ja semaine1 prochaine; et l'on dit qu'à
l'ouest du canton' de Neuchâtel , le raisin ne
serai complètement mûr .que vers la filu du
mois.

D. est vrai que, si la pluie devait se rteuïet-
tre de la partie, elle accentuerait encore
Jai rpourriture lassez prononcée et hâterait
le moment de la récolte,
M. Sourbecfc dâmlsslonne.

M. Sourbeck, qui dirige depuis le rachat
des chemins dé fer le bureau de statistique;
de la direction générale des C. F. F., quitte
ces fonctions. Il sa rend à Paris comme re-
présentant pour la France de la eoimpagnie
maritime Norddreutj scher Lloyd.

jNoa chemins de fer perdent 'ein M fin
fonctionnaire intelligent et actif qui a déve-
loppé très heureusement le service de lai
rpublicité; c'est à son initiative que nOus de-
.vons en bonne partie : la publication du guide
des stations d'hiver, des affiches illustrées,
des cartes-réclame Mono, la création des
pjgenoes de New-York et de Berlin.

M. Sourbeck a, eu surtout le niérite de
grouper les efforts des sociétés d'hôteliers,
des sociétés de développement et des. chemins
de fer en une action commune dont le bu-
reau da publicité des C. F. F. est devenu l'cir*-.
gaW pour toute: la réclame, à rétflanger.
Militaires en péril.

FRIBOURG. — Le trWn almenant la' batail-
lon 106 fd-ai Fribourg à Cressier sur Morat,
était attelé de deux locomotives. JQ n'était plus
qu'à deux Mlotajètres de Cr̂ ssieri quand se
produisit soudain une secousse terrible. Hom-
mes, armes, sacs s'entrechoquèrent flanls les
wagons. La convoi avait été Coupé en deux;
une tranché de trois wagons Otj les deux Dûtclor*
motives continuèrfent de rouler sur uia espace!
del 400 mètres comme si rien ne s'était passé,
tandis que! le resté jdn train 'demjeUre. suir place^
avec une voiture brisée.

Il n'y a pas eu de déraillenïentj, par bon-
heur, autrement de nombreuses vies hurmaines
eussent été en péril. Le bataillon est arrivé
à Cressier avec tun retard de trois heures.
Il l'a trouve mauvaise.

BALE. — L'autre jour, & Altki^oH, j Sfê's
de. Bâle, un gendarmje faisait une patrouille
à bicyclette. Soudain, une détonation retentit
dans un bois voisin. Certain d'avoir affaire à
un braconnier, l'homime saute à bas dja sa
bicyclrejtte,. appuie la infachine eonferie uni ar-
bre ét s'enfonce bravémienit sOus le couvert.

C'était précisément ce que 'désirait l'hom-
5Sa gai më. feé le coup Ue tm- Dès aué

lé golodariné fuit &afië je  boî^, le malfai-
teur en sortit, enfourcha tranquillement la
bécane et lâ^parUt bientôt à l'horizon.

On içrétenldi quel le pajovrle' ̂ ealdarmjel l'a
tfonvée mauvaise! ; •
Contrebande de saccbarlne.

On a décou,vér<t S Saint-LoUîs une nou-
velle et imjgoirrtante affaire 'dei éontrebande.
Des expéditeurs inconnus, firent enregistrer
pan lé chreppi j dé ïeri une1 assez grande; caisse
bien douée et ficelée, q!ui ideyait êtrO dirigée
suit Une station 'frontière. '

Lorsqtffls consultèrent qu'elle passait sans
difficulté „ ils en expédièrent deux nouvel-
les, de mêmes dimensions, majis aides adresses
différentes. Cela suffit pour attirer l'attention
Sti Jger'sonhel d,oUanie!r, qui expédia les trois
colis au bureau principal, afin d'y être révi-
sés. Après Ouverture fles caisses, on cons-
tatai que deux d'entré, elles Contenaient de la
saccharine, "itÊfflidis que Ja troisième renfer-
mait simplement deux pierres de grandeur
aryenne jet emballées soigneusement.

On ava-fl tenté fessai avec le colis conte-
tenant les pierries, et l'entreprise ayant d'a-
bord réussii, les expéditeurs ee Crurent à
l*abri 'da toute investigation. Les trois desti-
nataires irmt été éeroués.
Chasseur maladroit.

GRISONS. — Il y a quelque temps, le
•nommé François Duff,' menuisier, se trouvait
à la .shassei dans 1a vallée de SOmvïx. Sou-
dain une détonation retentit. Atteint par une
charge de grenaille à" la Hampe gauche,
rDuff perdit l'usage des deux yeux. U est
aujourd'hui Complètement aveugle.

L'auteur de oe terrible accident doit 'être
UU chasseur qui fiurjal cru, de bonne foi, tirer
BUT du gibier. Jusqu'à maintenant, oepen-/
dant, la coupable n'ai pas jngé à propos de se
faHre connaître.

Emus par la triste situation de leur ciama-
ttadiel, les soldats du 131e bataillon de land-
iwehr, auquel appartenait la victime, ont
Organisé pendant leur 'dernieri cours de répé-
iïtj oa una collecte en faveur de Duff. Cett^
coUecte, à laquelle! Voulurent} également par-
îticiper les, soldats, dq 133e, fi produit la jolie
somme dé 430 irancsi.
Un gendarme qui se noie.

VAUD. — Le caporal Louis-Henri Jaquier
était chef du posté de gendarmerie dn Sen-
tier. Il y ai deux ans, le 22 mars 1907,
étant 'en station, il avait, au péril de sa vie,
arrêté, à l'Isle, deux dangereux bandits éva-
dés du pénitencier de Lausanne, et été as-
sez sérieusement blessé. Sa belle conduite à
cette occasion lui avait valu les félicitations
ét une récompense du Conseil d'Etat, les ga-
lons de caporal et sa nomination à la Vallée.

L'instituteur du iSentier, M. Louis Lerés-
che, visitant, mercredi, vers 2 h. 30 de 11a-
prèe*nidi, le b,ar-rage de la pêcherie du
Sentier, aperçut dans l'Orbe, dont les le'ata
et le courant pont actuellement, par suite
des dernières pluies, toès fort; des bottes
quî émergeaient. Il courut chercher du se-
cours. On retira le corps, et l'on constatai
avec effroi que c'était celui 'du caporal Ja-
quier.

Il était venu, <ëpi civil, inspecter lai pêche*
rîel et avait glissé sur la planche humide ser-
vant de passerelle. Il laisse une veuve étj
(trois jeunes enfants. Cette mort dramatique,
a causé soit à la Vallée des Lacs de Joux,
soit à Lausanne; Oui il était très CQnnu et très
regtimé, une) (très .vivo émotion.

p etites nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Par s'uite de continuelles

chutes de pluie, Ifi Suze a débordé à plu-
sieurs endroits.' Dans (fout le vallon, jardins et
champs qui bordent la rivière sont transfor-
més ien de véritables marécages. Comme dans
la, vallée1 du Doubs, les eaux charrient du li-
mon et , des pierres.

LAUFON, — A. Hof, victime de la ba-
garre de l'autre ,sodr, est ,mort mardi à.
l'hôpital de Laufon. (Comme nous l'avons dit,
l'agresseur Linder l§st en prison. Un jeune
garçon qui voulait ttaer des rats avec ua
flobart, à Laufon, a manié imprudemment
son arme ét a atteint d'une balle à la poj-
itrine Utt jgaroonnet de sept ans.

ERLENBACH. — Aujourd'hui a lieu le
grand marché aux bestiaux. Plus de 2000
(pièces ont été amenées sur le champ dé
foire. 40 .wagons, avec 1400 pièces de bétail.
Ont été lexpédiég. Leg prix, sa ma t̂iennent!
très hauts.

LAUSANNE. — Da glarôdu BriassUs a ox->
pédié des jours derniers 12 wagons représenf
tant 42,800 kilos de fromages faits ôet été sur
lea alpagejs, du Jurjai, ét vendus; de 170 à 180
francs las cent kilos, ce qui équivauft à 75
mille francs. Les expéditions continuent Elles
na représentent qu'une faible partie du pro-
duit des alpages; l'année aUrfi été meilleure
pour les amodiateurs que pour les vigneronsr.

LAUSANNE. — Ua eimployê des C. F. F.,
garde-lvtoîe à Gland,, a "sfrouVê entre Oetté
stajtion ide NyOn, Un sac à mains dontenant
plus de 700 francs da Valeur pn billets de
baaque allenjansls, e,t «aa or, Le sb$ de gar^



de Nyon infollmjal la1 giaré dé Lausanne de cet-
te trouvaille et la propriétlairs du sac, une
dame allemande, But être atteinte "à sai des-
cente du train. H était temps, c&rl elle accu-
sait déjà du vf >l |ula voisin de compartiment
ét sa disposait à déposer une plainte. Ella a
laissé un louis, pouri l'honnête garder-Voie.

GENEVE. — MM. PSrréeird et BoSsïer in-
timeraient à refuser le itenOuvellement de
leur mandat do conseillers d'Etat On parle
des candidatares dé JUM. BoVeyron> qui est un
administrateur excellent; Boissier, VfiUteUr, {La
la brochure sur la question des étrangers,
Vuarin, un des grands agronomes genevois;
Piguret-Pages, qui fi fait ses preuves comnj9
pyjndîc dé Genève.. '

ST-MAUBJ!CB. —« Un Vm 'foi *$& (Mette cube
est tombé "jeudi après tmidil des rochers de
yejoasaa dans ]& confl Qé l'ancien] collège
de Str*Maurp,cé. Il n'jrt at éc} aucun accident de
personne, mais lai pîjaoe oi<X sa font les fouil-
les et une partie des mura du couvent ont
souffert. La cawss da cet accident SB* due
aux pluies do des ijontrS derniers. ,

BALE. — «Le corps dei police» reçoit an-
nuellement Hes cours de jjra-jitsut Le cours
est donné par Armand pherpillOd, de Sté-
Croix. H est Suivi San 20.Q élèves Ot dure:
quinze jours.

BALE. — -Cal policé |a! réussi S arrêtes
l'individu 'qui avait éiaj s da faux jetons de
la scfiiétié de consommation; Cest un employé
des postes, nommé Laber. Les falsifications;
s'élèvent à une somme dé 10,000 francs.

BALE. — Les agents de policé bâlois Ont
fondé une société de musique qui Compte déjà
vingt et un membres. On oit qu'à l'aVenir tous
les hôtes de l'Etat -seront conduits à lai pri-
son en niiusiqué. Ce ger» très gai.

AARAU. — Lé compté d'Etat dut ôanfori
d'Argovie pour 1908 boucle par un défi-
cit de 225,000 francs-. Cest une dés conaér
quences du reiîua du souverain populaire de
renouveler le quart d'impôt supplémentaire.
La (Caisse de. l'Etj at est privée de ce! fait
d'une recette <de 360,000 (Ërancs par an.

A'ARAU. — Un pioUpioU du 20* régiment
avait reçu un descendant pendant qU'û était
au service. Tout de suite ses canaSaifcidés sti
les officiers du bataillon se cotisèrent et do-
tèrent le nouveau citoyen) d'un carnet dé
caisse d'épargne dé cinquante francs.

SCHAFFHOUSE. — 'A Séhletthefmi, Cn*
génisse aVait avalé une pomtme que des, guê-
pes étaient en train dé ronger. Dans le go-
sier1, reliés la piauèrént si wuelleîncnt au'il
fallut l'abattre.'

À?a @fiau&~êe-é7onês
Le recours Jeanrlcnard au Tribunal

fédéral.
•Nous avons annéineé .que fe Couf flte! cas-

sation du Tribunal fédéifei avait écarté, <xm_f
Sie mal fondé, le lécours interjeté par le ci-
toyen Paul Jeanrîchlard, de notre vijle, con-
tre la Jugement du fribunal de policé correc-
tionnel. v qafi l'avait condamné à 100 francs
d'amienjrte, pouri infraction1 à lai loj fédérale
ggr l'émigration, i i c :
* Dans J'expose da ses motifs dé recétirsV
l'avocat de M. Paul Jeanrichard argué qu'en
(•oncîamnant ca dernier, pour pmissioni de p
déclaration prévue à l'article 19 de la loi*le tribunal de police a violé cette dernière^
car l'art, 19 na punit pas le défaut de décla-
mation au Dê^ar,tjéin|ent iédéral (de PStîcg, mais
bien la participation à une entreprise d'émi-
gration. D'autre part, la oondaminatiota né
Bauraifi viser pajeâje participation, car, il n'y,
la eu, en "fait, que préparation d'une entre-
prise ^'émigration et non participation ef-
fective, (puisque 13 ftolon.isa,ti*on n'a pas »U
Ken. (

La Tribunal fédérjal n'a pas reconnu oetfiâ
pejanière Ida voir. Il .admet que M. Paul Jean-
richard na pouvait être puni pour omission
de la déclaration, aucune peiné n'étant prévue
pour cette omission dans la loi. Mais le Tri-
bunal a 'jugé qu'en poussant leB préparatifs
3e l'expédition au point ou il les a poussés,
est notamment en procédant à l'inscription
d'émigrants, M. Paul Jeanrichard' ai bien réel-
lement participé à ane entreprise d'émigrar
tion. . i

Il y a participation dès le moment que
la préparation apparaît comme nécessaire à
l'entreprise et ne peut servir; pour Un antre
but. Peu Importe que l'entreprise ait été
plus ou moins bien étudiée. Même mal prépa-
rée, il faut admettre qu'elle est entrée dans
la phase de la réalisation, dU moment quel
des enrôlements ont été effectués.
Distinction exceptionnelle.

M. Ferdinand Gonsetb, de Sonvilier1, a*
.facilement étu|diant au gymnase de Lai Chajulx-
de-Fonds, vient d'être l'objet d'unie distinction
aussi flatteuse qu'exceptionnelle. Par suite
d'un affaiblissement inquiétant de la vue, ce
jeune homme s'est VU obïigét,' il y. a qUelqu'es;
mois, d'interrompre des études qu'il pour-
suivait avec un succès remarquable. Malgré
cela, d'enfonÇe aveo lé conseil de . l'Ecole'
polytechnique fédérale, où M. Gonseth' comp-
tait entrer prochainement dans la section' des
mathématiques, la commission du gymnase de
La Çhaux-ide-Fonds a décidé de lui Sccoide'r1
sans examen son certificat de maturité scien-
tifique. La faveUr1 ftceoi'déa est d'autaint plus
méritoire que les notes de l'année dernière
ont donné 'una moyenne dd 111 points, le mai-
ximum étant 114.

Pour la famille Ryter.
Nous aVons encore reçd dis diverges fleff-

soimes Une somima 3e 30 fr. , remise immétdiar
tement, .comme les précédentes, à, 11". Jacobi
Eyter. La total 'des sommas que cette famille'
doit à la libéralité dé nos abonnés se' monte
doncf à 409 fr. Inutile dé dire que M. Jacob
Ryter a été extrêmement touché pair ces
parques de vive sympathie alf qu'il nOus b,
ohargé d'exprimer ea profonde gratitude aux
généreuses personnes, qui .ont pensé à lui.

Nous apprenons, d'autre part, que la cont-
pâgnia alîem|ande d'assurances «La pladbaoh»
auprès de laquelle M. Ryter avait contracté
sa policé d'assurance mobilière, a exécuté
{ces largement pea. engagements, dôpjassant
même dans le règlement de l'indemnité, les
ôvsiuatiions à& Vintéies&é. De oei .cSôtév M.
Ryter a lteù d'étiré entièrement satisfait.

Enfin, un dernier, trait peint encore lai
sollicitude dont cette famille- a été entou-
rée. La propriétaire de f im(meuble rué Daniel-
Jeanrichard 30,, a remis six! mois de loyer
gratuit à- la famille Ryter. On sait que leur
logement n'a pouri ainsi dire pas été dété-
rioré ét qu'après de sommaires réparations^
U sera en parfait état.

•Avant da dora petite rubrique, signalons,
aiussi l'acte de bienveillance dont a béné-
ficié un jeune homme: de la; maison incen-»
diée, en crhambKe Iau. second étage, et qui
avait perdu tout son avoir,. La Banque canto-
nale, où oo jeune, faomjme était omp(îoyé, 1*4
a .reconstitue un iftousseaul complet, et cela;
paaigré qu'U devait quitteà? rétablissement
deux joujré pjua teirdi poWi $C,c\iper une au-
tre place!, ( i * .
L'art de faire des affaires.

Un de nos abonnés no'us apporte tine carte
postale illustrés;. qUfU vient de Recevoir de
Floxenci6i let Jiuî contient rioffce suivante :

Très honoré Monsieur,
J'ai lTionneUrl dé vous offrir Une da mteal

&élèl Tta collections de cartes postales, éomf-
posée dé 100 aujetis différents, 50 cartes, 're-
présentant léa principaux (tableaux de Ea--
phaël, Velasquez, MunllO, Véronèse, Rem,-*
bran V Rubans; 50 car.teg représentant les prirw
<npaux chefe-d'œUvre do sculpture Renais-
sance : Mjchel-Angek; Lé|0(nBrdl do. Vinci, Giam-i
bolcgna, eifo. i ,

Je renonça & VoUs feJiré' l'éliége dé ces
cartes artistiques; je m'en remets a vous, sa-
chant) combien Vous luttez poten la triomphe
dla beau et du bien. Le prix ide la collection d«|
100 cartes, édition luxé comme l'échantillon-,
est de 6 fr. 50. Je l'envoie franco de port}
quand Vous l'aurez xteçué iè| qu'elle Vous plai*-
M- Volus mfadressérez un mandat.

Recevez Monsieur, les sincères salutations
d'un wmpatriote exilé paît suite dé la crise
horlogère. J'espêré qUe .vous voudrez bien
mé fevoriser -d'une éommaiodo.
: Suit la signalé Idt l'̂ essé.

Pour ipéU que Oe, brave homme énVoie, baaU-
éoup de ses collections à des gens qui gar-
deront les cartes, mais n'enverront pas d'ar-
jgfent, -âjon^ commerce risque bien de ne pas
•prendre des pre^tionja extraordinairemeni
florssgautes, m

* *
Auliré ch-oiSS. Un dé niôB éonfrères signalé

Un fait qui a frappé un voyageur, en Italie.
Oeluî-rci a vu à la devanture d'un! magasin
de Brescia, % montres de différentes gran-
deurs placées dans une petite corbeille. Au.
dessus, Un gralnd écriteau :

EXCELLENTES MONTRES
garantie 2~ ans

S7Î fr. le lîg>
iDé ifait de vendre dea mlohtrfeS au kifo

n'est pas nouveau. Nous connaissons une mai-
son ,dé la contrée qui reçoit régulièrement
des ordres ainsi conçus : Envoyez-nous 1Q
kilos ou 15 kilos, eitc. do montres métal, sans
aucuns autre désignation de genre ou dé
qualité. Pourquoi pas. Il" y a tant de mion-
-tres qui n'ont d'horiogterié que le noimi, qu'on'
peut bien les vendre dans les mêmes condi-
tions que la quincaillerie.
Dutertre & l'Amphithéâtre.

Beaucoup de1 mOnde, hier sOir, à' l'amphi-
théâtre, pour entendra l'excellent dîseUr qui
sa faii) tant appréoierj chez nous depuis quel-
ques années.

Ce fut une heure charmante, dans laquel-
le M. Dutertre s'est révélé une fois da plus,
artiste (délicat dans l'art de bien lire et
dans icejui de bien dire. Les petits chefs-
d'œuvre présentés dans la première partie
du programme ont été unis en valeur avec!
de subtiles nuances, mais c'est dans les fa-
bles de La Fontain e que M. Dutertre a pu
donner libre coura à ses éimjiuentes. quaj itéa.

Ici, reixrcellent éotmlédien1 apparaît et la mi-
mique prend une place importante IaVéc Je|
•geste qui l'accompagne. Jamais, certainiementv
le vieux ma*î*fé "frànçaifl n'ai été mterprètél
avec plus de 'finesse, de mesure Ot d'intérêt et
foutes ces vieilles, connaissances dont le sou-
venir* nous .est ïasté defluis l'enfanicé nous
sont apparues r ĵetaJnJes par lo diseur.

Les amateurs de diction Ont pi4 SS régale^
à souhait. Au sortir de lai séance; trop cour-
te, nous avons entendu exprimiez respoir dé
voir M. Dutertiro eoup rejyj enjïj ïéguliôiem|aivj*
chaque année. i • ' . < i

Nos écoliera, ignH égalénflen'ti yîv^aenlii âp>
précié la séance qui leUrtl fut consacrée l'af
près-midi ét dé laqu$& il& JirjeîlrM fijeffM»
nenipn.t BrOfii

Au Pare des Sports.
Dimanche prochain aur^ Uétf m match dé

nSituTe à attirer [un public nombreux, car
fe rencontre promet d'airs intéressante; elle!
mjatfcra: en présence l'équipe première dn/
F. O. da Berne et celle du Chaux-de-Fonds
E. ,0.

Chacun connaît fe Solide amitié qui existe
j efntee oes deux clubs, depuis l'entrée du
F.«<C. Chaux-td*e-FondB SU sein de l'A. S. F.
On aj peut-être encore en mémoire cette fa-
meuse rencontre du 28 octobre 19.00, qui dl
jouait derrière le iCollègle de fe Charrière:
Bt Où Chaux-de-Fonds F. Q. sortit vtafciqnejic
par 5 buts à rien.

Tous ceux quî Se Rappellent cet (axpMtl
Voudront revoir les deux excellents clubs
aux prises; Ce ne sera pas les mêmes joueurs,
certes, les jeunes .ont remplacé les vieeux*
mais fe notoriété des nOms est .toujours fe
même.
Vilaine tentative.

Une 'tentative criminelle (flé 1fîérai]lém*3n,ti
& été faite sur! là voie du régional Saigne-
légier-La Chaux-oe-Fohds, à proximité des
Bois; on avait (unenê uni char sur la vois
ét on avait (pris fîoin *dé le lier! aux rails
avec des chaînes. Le garde-voie, en faisant
sa tournée aVant le passargo IdU premier train',
constata cet acte odieux. Oït a peine à s'ex-
pliquer que des êtres aient des intentions,
aussi coupables; en tout cas, a se dégage da
ceci, que le service dé SurVeillancei do fe
voie dans lés chemins de jeï( a une impùrtfancé
très grande. Grâce à la vigilance du pré-
posé à cette surVeaiance, sur cette partie,
de la ligne du Saignelégier, un déraillement
dont les suites aujraient pu être, graves, a été
évité.

La rédaction décline iel toute responsabilité.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. - En
faveur dès orphelins Arméniens, dont les souf-
frances ét les privations sont indescriptibles,
la musique tie la Xîroix-Bleue organise uln
grand concert gratuit, samedi soir, 9 octobre,
à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue. Une
collecte: qui sera faite à lai sortie est particul-
lièrément recommandée à toutes les person-
nes qui ont à cœur de faire quelque chose
pour ! soulager, tant de souffrances et de misè-
res.

(CREDIT MUTUEL, f— Les bureatas 3a
Crédit mjutuél ¦buVrier seront transférés dès
lundi 11 octobre, dans l'annexe de l'immeuble,
rue de la Serre 22. <

EGLISE ,C|ATHOLIQUE. — •Lés membres
de l'Eglise catholique chrétienne sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant dans 1«
présent numéro.
«Old Bngland».

Noos né pouvons laisser passer sous silence
l'ouverture d'un grand! magasin' intitulé « Old
EngJand», qui constitua dans son genre une
SKnovation dans notre grille. Lai maison est
rigourenisiement installée d'après le modèle
ides maisons similaires de Pans.

Lai maison se fait une spécialité dé talus
lies articles pour messieurs, ét sê iropose d'of-
frir dans ses rayons un choix'unique d'ar-
ticles, tout à fait à part, comme on ne les
ftreuve qu'a dans les. plus grandes villes.

La maison n'a reculé devant aucun sacrifice
pour rendre l'installation des locaUx aussi
modernie que possible. 17344

(Communiqués

(gépêshes du 8 §ctohre
de l'Agence télégraphique suasse

Prévision dn temps pour demain
Averses et éclairciea«

Les drames de la misère
, NEUCHATEL. —¦ Un individu habifeiat fe
¦rUe du Château S été surpris jeudi soir vers
U. heurtes, en flagrant déUt de vol dans un
hôtel de fe ville. U fat cWduit dans une cel-
lule de fe préfecture, où, deux heures aprèsv
on le trouvait pendU pa* son mjojuchoir, à
l'un d«» barreaux %\& fe fenêtre. i

Le pauvre diable, qui éfeit Veuf, venait
'de perdra une fillette "de; dix ans, et laisse
deux pauvres; orphelins, U était Wm fe utisère
la plus noire. ¦¦ i

Monument des télégraphes
BERNE. — La rjury, (mt^rhationj al inSti-

;tiuê pour .efxamjner, les projets pour le futun
monument des télégraphes, p'est réuni pour fe
première fois jeu di, au 'pafefe fédéral, sous
là présidence de rarchitecte Jost de l£u-
sanne. Il a décidé dé soumettra aty 'Conseil
fédéral un programme pour 10 éonéours ét
do lui ifeore des ̂ positions pour le choix
d^un -amplaciement. Les membr'eB $a jury ont
(ensuite visité divers emplacements. D'après
Une ânfor̂ atioiiH dé: «Bund», ils 'm seraient
prononcés à iWapimitié rpojajic! fe place Û-a
llïeivetfe, devant la jnfu-jée bistoriçÇué. Lei
Jury propose au éonsea tféldéral de fixer an;
lerL-siepjtejmibré 191Q Je iterme. fatal pour feJjVïaistn des pWojStiB -et d'attribuer Une Bjoimimé
dé 20,000 (francs pour priméri les projet^.
L'inanguirartios du mjon*utaep,t piurait lies edlaie. .

Parfaitement renseigna
NEW-ÏOEK. — La nfeîtiria d'éq'u-ïfcftgle ÏStâr

pKy Idôoferé anjoiulcid'huii quia Psarjs est par-
faitemient irlenseigné ŝ ti le Voyagé de CooK
iat qu'Uefeciartêdjâ m voyage. Mur'phy a W>

Vénlf les delux! fEsqtoiflliaTOS, «fo'mpa'gnéïi^ de1
(Cook et las a mtarrogéS- lOs auraient connais-
sance dés cartes marines aussi bien que 'des
piarins ét auraient indiqué sur les cartes les
endroits précis .où as seraient allés avec
Cioolc. Cook Se 0eù*aîti dirigé Vers le nord, au-
jraifi t̂npé dSrçxl 3'ourS, puis serait reparti
flâna la' diréétiiOïii da l'ouest «(ans pjoiussreriplus lois.
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Toute ménagère soigne son

linge avec la plus grande

sollicitude. Sa seule pensée

est de le conserver le plus

possible propre et beau.

Mais elle sait aussi, qu'elle

ne peut obtenir cela qulau

moyen do

SAVON SUNLIGHT.
f • 888
>juui.f iij»iLi***iuin*MjseMw i UWMHJ ' —s ¦̂j'.ĉ eHpy'-̂ -e.y.»**:^-*.;

( HMI attirons llatfimtikm' 'dé %m Ié'a abon-<
&és et leoteurg <fe l'« Impartial », qui ne re-
çoivent pas .le ipurnal pir la poste, sur le
prospectus, joint SU présent numéro, Bigna*-
fabt rouvertaré du grand magasin 0LD|
13KGEAND, p / ag l LôopoldJtebert 30, à Laj
Cia(ux-ld9-PonJdS, Jmaison spéciale po'a'r feaP
as qui concerne rhabUlQjB$aJ pjo|ar hommesj
imm &m -* gwwps* 'H33&
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On ne peut rendre un plus grand service à ceux
qui souffrent de la hernie qu'en les guidant dans le
choix d'un appareil et en les mettant en garde contre
l'abus des réclames faites à propos de cette infirmité ;
se livrer au premier venu sous le prétexte qu'il fait
plus de bruit et de promesses que les autres, c'est ¦
courir fatalement au-devant d'un insuccès. Il faut
donc examiner et contrôler les avantages offerts ,
exiger des preuves des récompenses et les titres offi-
ciels et les vérifier avec soin.

Une étude approfondie de ces questions nous a
amené à conclure que l'appareil de beaucoup le plus
sérieux, le seul capable de vaincre définitivement la
hernie est le BANDAGE BARRERE.

Les preuves de sa supériorité sont incontestables.
Il est fe seul appareil qui ait été adopté pour l'armée
par décision spéciale du ministre de fa guerre, ce
qui démontre sa force et sa solidité. Sa réputation
dépassant les limites de la France, est devenue uni-
verselle, et dans toutes las grandes villes du monde,
les docteurs les plus réputés l'ont adopté et se sont
consacrés à son application. Après bien d'autres ré-
compenses, U s'est vu décerner la médaille d'sr
de l'Exposition de Londres, par le jury anglais , le
plus difficile en matière d'hygiène.

Ge sont là des faits précis, dont la vérification est
facile, et qui n'ont rien à voir avec les boniment s
élogieux que tant d'autres s'accordent à eux-mêmes,
sans contrôle possible.
C'est donc en toute consneienec . avec une conviction
absolue, que nous affirmons aux hernieux qu 'ils ne
se débarrasseront de leur infirmité, ne redeviendront
solides, forts, aptes à tous les travaux , en un mot
des hommes comme les autres, que du jour où ils
porteront un BANDAGE BARRERE. — Le dépôt
permanent du Bandage Barrere est installé
chez M. Reber, bandagiste. Place de l'HAtel-de-Vill e ,
à Neuchâtel. H-4-J39-X 16374-1

Le Directeur de la Maison Barrere s'y tiendra à
la disposition des herniaires le samedi 16 octobre.
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DE LA

Prélecture de La Chaux-de-Fonds
PERCEPTION

DE

L'IMPOT DIRECT
pour l909

Le Préfet du District de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la Loi sur l'Impôt direct, du 27 février 1892, informe les contribuables de
ce District que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

Pour La Sagne»
Pour Les Planchettes,

Pour La Ghaux-de-Fonds,
du Lundi 11 au Samedi 16 Octobre prochain, chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui , à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient
par reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totalité des
impôls dont elles n'auraient pas reçu le mandat. (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'article suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5%, et, â la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes
(Article 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,,
s'acquitter de son impôt dans le délai axé pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1909.
Le Préfet,

16378-3 H-7S0S-C DELACHAUX

lie JS.iiTrou

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celie-oi,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente à 80 cts la pièce chez
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
L. Leyvraz & Gie
G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt. Perrochet & Q»
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

> A. Wille-Notz 3179-9
Jean Brauirwalder , rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47.
B. Zuger, coiffeurs, rue Balance li.

ome \y ^_* _n, î Tl© 101 (O H Î^̂ B̂ a'Sl B? IS^̂ B «^ *3me !Œr",©TJL.LH©

20°lo I^uMtttion 2j)0|o
L'Administration de la masse en faillite Hirsch Frères, «AUX ELEGANTS »,

rae LEOPOLD ROBERT N° 12, à. La Chaux-de-Fonds, fait vendre toutes les
marchandises du commerce : Habillements complets pour Hommes, Jeunes gens et
enfants. — Vêtements de sport , Pantalons et Qllets fantaisie, Pèlerines, Habille-
ments de coutil pour ouvriers.

Grand chois de Pardessus d'Hiver et mi-saison
f %  __ T~_ Oi La Vente a lien avec ane €~% _*~\h OI
a»**.*»»** [O remise de •**»%¦•#' |o

~ 
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé
16219-8 H-11817-C H. Hoffmann. 
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Grandes Enchères de Bétail et de Matériel agricole
aux Geneveys sur Goffrane

¦>

Samedi 16 octobre 1909, dès 1 heure après midi, M. Adrien Favre, hô-
telier aux Geneveys sur Goffrane . exposera par enchères publiques devant son
domicile, le bétail et matériel agricole ci-après designés :

1 jument de 5 ans et demi, bonne pour le trait et la course, garantie sous tous
rapports, 10 vaches portantes pour différentes époques, 1 génisse de 2 ans et demi
portante, 2 chars à. échelles, 1 char à pont, 1 charrue Brabant neuve, 1 caisse à pu*j
rin. 1 herse, 1 faucheuse, 1 pompe à purin et d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Le matériel est en très bon état.

3 mois et demi de terme pour le paiement. R-887-N 16889-2

9. RUE NEUVE / LA CHAUX-DE-FONDS T Lêop-Robert 72
Da 15 septembre an 15 octobre 1909, tous les jours jusqu'à 5 heures du

soir, samedis et dimanches exceptés, dans les t officines :
RISTOURNE 1908—1909 : 5 •/• sur tickets roses,
DIVIDENDE : 4 •/• payable sur présentation des coupons d'actions

1908 et antérieurs.
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des titres

définitifs. 13762-45
Toute réclamation de dividende et de ristourne après le 16 octobre, ne sera plus

prise en considération. 

Modes Modes
OFiA3Nr r> CHOIX DE:

Chapeaux de feutre garnis et non garnis
Modèles haute nouveauté

Chapeaux deuil - Fournitures
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 16896-8

Se recommande, 2&dEme X_i. Riesen
Rue Nnma-Droz 6, an 1er étage 

Cartes de fiançailles ̂ j^ ŜSBB

f B A NQUE
^ 
FEDERALE 1

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale: ZURICH '

Comptoirs : BUS, BERNE, LA. CHAUX -DE-FONDS, OENéVB, LAUSANNE r j
ï i ST-OALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,650,000 ]
M Ouverture de comptes-courants dé- Achat et vente de titres et "«Pon*-* ffl

biteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-'•Mm gers. )'¦ 'i' ¦ ! Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses. , Ii . sur la Suisse eti étranger. Garde de titres et leur gérance.
j Dépôts d'argent à vue et & l'année. Souscriptions aux émissions.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) pour la
j garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion coin-

Jm plète. H-11848-G 16443-11 H|

[élire pei Dans $A
SALON SPÉCIAL 11760-78 llllir É̂ W

"PaintIIPA instantanée donnant aux cheveux P̂a *••_ dS&lSr&wmim v les rellets naturels en leur laissant W f̂la souplesse et le brillant. 
* ti *SCHAMPOUVG du D' Boja.— Service antlsep- ML >§» JLtique. Téléphone 990. m$ÈÊÊr\-tm4s^%î

MARTH E MULLER JKZIlSerre 28 et Rue de l'Hôpital llfflTOW

I

iffilCRÂTSON 1
Billets de passage pour tous pays d'outre-mer sont délivrés par l'Agence s j

ROMMEL & Cie, à Bâle. Représentant :

Jules-Miama. ROBERT 1
Bureau d'assurances i Tie : c Norwick Union » ; Accidents : < La Zurich » |Incendie : < Hambourg-BrSme » 16044-1 1 i

87, Rue XjèopoldL **H.otoert 37 j

CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire F qualité

Bois foyard et sapin, bien sec, rendu an bûcher
COMBUSTIBLES en tous genres

Téléphone 327. Vente an comptant. 12302-13*

BSHHHHHHi pBBBMWBÎa 
Le «Mercure » 'oBre oo trt» grand chota d» ga*»-..;,
tteftra et biscuMs traissea. français si anglais
4e» pias floes qualités et tonjoui» da première

r ' tralcteat.
\i — N "¦ ' 'jg ŵy-M^̂ sgBasBMMHiŝ i

i f» na P^Kf^^^Ï6wulfml EPI
14800-B 

-¦s y
Régulateur automatique — Grille rotative *r *r

Circulation d'air et évaporatlon d'eau j * *̂ -r*̂
— Briques réfraotalres Chamot- r̂_il_\ \ J**̂  _____
te la, 13693-11* 

^%L \̂ ^̂  ̂ **

\ Construction simple v f̂W^^Ç̂ '̂ RU8 des BaSSe,S- 8
et SOlide. **'

J"
m .̂̂m^ <*1$9 r̂'~r'̂  (Charrière, maison Jautsi)

V Ŝ t̂éon WILLE
j f T  x^Jŝ 'Représentant

CafÉ-Brasserie à vendre
A. -vendre, dans nne localité industrielle da «Tapa, an joli

Café-Brasserie moderne, jouissant d'une bonne clientèle.
Affaire immobilière avantageuse et demandant très peu de
fonds. — S'adresser & la Brasserie Seeland, à St-Imier.
H 5658 N 16534-3

Belle occasion
A remettre, fr Genève, pour cause de

santé, dans très bon quartier , joli maga*<
sin d'articles pour enfants, ganterie, broj-
derie, mercerie et lingerie pour dames.

Au comptant, fr. 14.000—
Ecrire, BOUS R. M. 17037, au bureau

de I'IMPARTIAI.. 170:17-1
Qn -S prêterait la somme de fr. 200

mm\M. contre bonnes garanties. —
S'adr. par écrit, sous E. R. M. 16813, au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 16913-1

Cors aux pieds
durillons, œlls-de-perdrla,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

IMcÉBÉp
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-34

Four les soins de laChevelure
La Crânicnre

*m\ I f *  è Lotion merveilleuse,
6w» *****'0C**\ régénératrice. Par

Oh?__* K ____ _̂i__ \ son emploi absolu-
ry &[\ m̂ *(P ment inoffensif , plus

"***v / C\ s*. ~ de chute de cheveux,
* — biff if C— t P1UB de P9*1*011!68.
m W/J?"NA? J9 P**us *-*e cheveux gris.
^?rm-+*_* Assouplit et fortifie

Tg^̂  ~̂<r -*a chevelure, ne con-
______ _̂_________. lien* aucune eubs-mwtmtuWmw tance nuisible, offre

toute sécurité, toute garantie. 13999-3
Dépôt central : Hans Fischer, rue Numa-

Droz 109, La Chaux-de-Fonds ; Emile
Arnould, coiffeur, rue du Progrès, et chez
la plupart des coiffeurs.

Nom et Marque déposée.

Snrdlté
J'ai souffert longtemps de surdité des

deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
par correspondance de l'établissement
« Vibron » à Wienacht prés Rorschach,
ce dont je vous remercie de cœur. J.
Albisser, scieur, Hergiswill (Unterwal-
den), le 10 mars 1908. Adresse : Institut
médical «Vibron» à Wienacht près
Rorschach. 18

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suiS8e

^
expér*imenté etdipltoé.

Enfin du secours ! Enfin du secours I

Les Rhumatismes
la goutte , les douleurs de la poi-
trine et des reins, le rhumatisme
chronique, leurs suites sont guéris de
la manière la plus merveilleuse en une
nuit, par l'Elixir idéal antirhuma-
tismal MF* a VANADUV u, -*s*M| uni-
que en son genre. Prix 8 et 5 francs. —
Seul dépositaire, Pharmacie de la Cou-
ronne. No. 19, OLTEN. 14606-2
H-TWBi-iiH L*MWi¥*nwïïTi7T*fiT**m*-Trrir*n-wT**i

Guir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

HT" Sœurs LORGH
39, Rne Léopold-Bobert 39

Seul dépôt pour la Ville. 51B8-25

P ncVn'nf ®n entreprendrait dansiWUk.nujJl. dB bonnes conditions po-
sage de cadrans, remontages, finissages
Roskopfs, ancre ou barillets séparés. Ou-
vrage prompt et consciencieux. ;— S'adr.
rue du Rocher 18, Sme étage. 16943-1

Achat et Prêts
sur reconnaissances du Hont-de-Piété. On
peut traiter par correspondance. — S'a-
dresser à M. fi. Schwob, rue du Port 11,
Genève. 16891-1

Compagnie suisse d'assurances cherche,
pour La Chaux-de-Fonds,

bon agent
Offres sous chiffres X. W. 16958, au

bureau de I'IMPARTIAI» 16958-1



Salons ne Coiffure pr Daines et Messieurs
f O, Rue «Iii Paro IO im_-2i¦ *»¦ ¦

Crème Alpenblfltheii Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de i tous prix, depuis 50 cent, les 8 et 4 pièces,

rousseurs et le hâle; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)lier de eette crôme. on peut fture dispa- "B 
denuia fr 1 50 la camituraraître complètement lee rousses, donner ae*PU18 tt* 1*BW la Bar]1-*ture*

i la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 800 à 400 pièces en magasin
i n H I I I MII MM II ¦»iiwriMii-tr«gir*nrtrTTrïïMr»iTfiiiii i iy i ij ii**-tttt»i-iTtrT-***i,n***ll*******nT*r-**l

avise son honorable clientèle que, dis aniourdU rassortiment est an complet
OHBnBHnnnnnnnnnnnaHHnBBBnnBnBnHnn

16828-1

Tissus ponr Robes. Confections ponr Dames
BLOUSES JUPONS

Léopold-Robert 1 Léopold-Robert 4

ff Âff iWm . k̂ ^ K̂ Ê̂_W _̂_m_*tm—m*mm__i 'Blbt'̂ iff**̂  &____) *______] _

mWt iPnri l ; i j i ' I ŝ^B  ̂ JI I ŝ E i

n ̂ n ftjjra -jf9* JjHBi *& ĴIÎÎfe.ŵ n̂B fir

Léopold-Robert 4 16354-13* Léopold-Robert 4

IIIWlMI|l|'lll|--*lll*M*-|llll**l*lllilllll |i*-i*i**ll«*»**-*IMrM*l*MI***l | i|**ll l l l  — Il I l llll  illHIIIIHIII 

BoncberieCharcuterie, Serre 61
41 d'Escompte 4% d'Escompto 4cl d'Escompte

Bœaf extra, Ire qualité. & fr. 0.90 et 0.95 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Veaa, Pore frais, salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choocronte et Wienerlis. — Lapins le samedi. 17985-11
OU porte ft domieile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dommann.

4°t d'Escompte 4°|o d'Escompte 4% d'Escompte
WESmmmt-mmTjmmmm S^PY -̂Wmriï^

I 40lo d'eaoQxnpte — -A Oio caL*©»oonai t̂©

1 Boucherie Viré Schweizer
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE H-7607-G 17017-2

Pour la saison d'hiver, bien assorti en Bœuf , Vean, Porc, Monton. —¦
I Choucroute. — Wienerlis. —• Cervelas. — Gendarmes. — Porc salé
9 et famé. — Ton* les lundis et mardis : Boudin frais.
y Le tout marchandises da ler choix. Se recommande.
I 40io d'e«oompte — *ft Q1o <a.-'e*»ooi-»a.:c>**o

i

£~— 1' i*ï B MODES NOUVEAUTÉS
À *5 Réparation *, Transformations

3 JB. mW-im JËL%\7M\M*
' Il PLACE NEUVE 12 16987-8

j _̂__f_\ Bonneterie. JUtrctrlt. Ganterie.

à "

Wê ^T^S3R Fusais soignés
BJHIULM!*./*.13 REPARATION S

MT Agence générale de Saint-Etienne "VS8

PETITPIERRE FILS à C°, NEUCHÂTEL
Maison fondée en 1848 6

onirreucffEs ^a^iï̂ rag
EN TOUS GENRES j|̂ ____ \&Mj ~fàJw3 i

—.Lniimi '¦-»"*" ¦ «¦¦ii |||||***n*****r-*****g«****-*M»a-g*n-^̂

Cours de Danse et de Maintien
de M. F. Mojon, Professeur de gymnastique

Stand des Hrmes* Réunies
commencera le mardi 19 octobre pour les demoiselles et vendredi 22 octobre
pour les messieurs, à 8'/t h. du soir.

Callisthénie et Banse pour enfants, le samedi 23 octobre, à 8 heures
après midi. H-7596-G 16917-8

Conrs privés et leçons particulières
Les inscriptions sont reçues dès à présent au magasin de musique da M. Bo-

bert-lieck, et au domicile de M. F. Mojon, rue du Nord 67.

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LUTHY «LA GHAUX-DE-FOMD9. 16483-9

Fritz SaMsfeen
Ferblantier

9, Rae Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, coûteuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres, téléphone 589. 6853-156

Pension
On prendrait encore quelques pension*

naires. — S'adresser rue du Parc 15, an
1er étage. 16852-1

Tiiii
Une maison de vins de la place deman-

de un représentant sérieux et actif et
déjà introduit auprès de la clientèle. —
S'adresser par écrit, ions chiffres P. Z.
1703*2, au bureau de I'IMPAHTIAL . 17032-3

Commis
Employé fidèle et énergique , bien an

courant de l'horlogerie, est demandé pour
te ler Janvier 1910, éventuellement plus
lot, par maison d'horlogerie en gros da
l'Allemagne. Connaissance de la langue
allemande pas exigée. — S'adresser ch'1'*
M. Otto Grief, rue de la Serre 13. 17031-1

Cadrans
On demande un bon ouvrier émail»

lenr, habile et de toute moralité, pour
travail soigné. Place stable sans "chô-
mage. — Adresser les offres par écrit
•ous A. K. 47113, an bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 171 13-J

aux fabricants !
QUI donnerait du travail suivi pour 1, 9

ou 3 personnes habitant le Vignoble , dans
n'importe quelle partie, à un horloger
connaissant en principe toutes les bran-
ches de l'horlogerie de quel genre que ce
soit, ayant de beaux certificats des pre-
mières maisons pour lesquelles il a tra-
vaillé de nombreuses années, comme re-
passeur, remonteur et petit fabricant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16827-1

A LOUER
ponr le 30 avril 110

rne Léopold-Robert 41-42,
bel appartement de 7 pièces, plus chambra
à bains, larges dépendances, 2me étage,
en plein soleil.

S adresser à M. Guyot, gérant, rue ds
ls Paix 43. 16525-10*»

Cordonnier
On demande, pour tout de sait»,

ouvrier «cordonnier. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à M. Cons*»
tant Perrnccio, nie de la Cure IR
St-lmier. H-8203-I 16078-1

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

12208-119 Cha-M-de-Fonds
n i  B P Douleurs, Suppres-
MÛTflnfl C I sion * PUnles dtaMHdl Ud ! j -v&jts
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 13 ans ds sue-
ces. Nombreuses attestations. S ft-. la
boite, contre remboursement Articles
d'hygiène. Maison SXCELSIOH, Chante-
poulet 9. Genève. N 1&78L 15748-4

tords de Pianos
J.-H. MATILE

Aecordnrr attltrf va Caneirtt l'atitmenenl
Envers 32. 15476-18 Télép. 559

Une très importante compagnie d'assu-
rances VIE cherche 17114-2

Scient
à La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
écrites Case postale 32Ô8, Neuohâtel.



teaubriain», Bïgô et Musset, teâla fëbg fe mjêmë sa»,... lai
i-aseutrjs déMojdés,.. Il ïi'y; cw t̂ <j& Mallarmé*, aU ejnoorjal

Ea îpiojlilftqpfei,; Chiffes tfe délcJalrait anarchiste' et lit*»--*
feiié. En m gaî iS*» tripl& il «^vjadrt (d*** pirfôc&eM phjo***
pBokfeB|c(€tnJ(̂ : r- la W>Â *W& &&. Mêlant. — flans, to**
fr|eVu|e ao «sainls ù&tp-fo»,- f ^  iWM, aiffirtajailHaii.' cfojmr
m&xf W  m 'JoMfl ioia ftftta. UM afani lapîojmtt yt^rpii^
D fallait eto!W3tie( fcfe&n|mënt U fléploiliep^t toMJej s le& guipées.

.(A! q<ue>Iqtfuri lui parlant dé fBiaIziajcl et fde son reuVrë col-os-*
tel© jet géni&H, il ¦exgliqUjaàt' *aiV*efe( UA intrèiduisible .mjoùr*
?rejm|einïti (d'épftuïes.; j

h-, m&ai ip)t3[tHc3fef qp© f â
'f &0l...

fflalate M^anië* qji^njdl (elle entonnait 1© chappe sL*e( soja
âSetvj etut; BteWetptalli I^MIbt i¦—i fAftJ trg|a ;dhèïft el woiua; j #$e&IU S J5 ial ®ef qubi dfeVe&a
SMle Sie goië!... 3ie( ble (sais, pas iojfis U s'altéra ... Il est palrti!...
E lest oérlèbr©,!.... iGa n'est pas ttn succès, dix fiueqès,; .vingt
ÈfuCrcèa!...; yj -f tf t rçnj ej Bfuite injnte|iW)im|puja $a! triomphesU'
A (nTa jp|uj3 Uniq poffin*̂ 1{ei à M... Irnaintenjant bjnl se l'aarajchë!...
B3 .JdSosTft idiïja des y-ajtj a chez lai duchesse de Rio>-Sanbh©z,, cfcefc
Hta (prince (Xilojfioïraf, chez la; nijarquise lie la Trille. Cer-
ttainieimjenli ôl setrai 'Redoré ail prochain 14 juillet. DaNa. les,
deWaWsi) eMa fifejtgij a. dojnj&lèreB, i*èiy|eM ïittéraletai**(t de
blasBe ënVie...; Jnais rien ne petit prévaloir; dontre Ie êfênaei
(qiu&injdj fl ai jBrjfl. isiffi |eê )ii.,.: fl g£gn,ejE*a' d*3fiorffiiaiifl <ïe qf-j fil Voju-
Ifca. ' l *i  1 "

m a¥éa intention1, tante Môlainjë dotoluaffl :
— QUI roefler qui l'épouserai pcrtiiïa être à' la fois neuf-

t!e'uiae j at rfjèriej . EU© fioiurra jjggg qu/ell© a! g&gttâ -k gfioS
lot à la loterie*

L'esprit d© Mms Plémer; était Korriblemiefert Vfiiaê. JMfce
Belvind© J© déclarait 'dans son loti intérieur,; ¦— eau il n©
s'cravrâit JrjJuilletQ.'ent à jbes ciuveïtures multipliées. Sans 'doute,-
ia iohèr!e (danjô se mon-tr!a|t très heureuse |des « Mtta_%eBi
(de Charles»; injais Hë là à dohii:$ à oelui-ci lai main d Anna1
H y avait uni abîmle qu'elle ne manifeslpàti n|ullement l'in-
ifjen'tâon (de ftancrhii 1. . . ; 1 > i . ,. ' \ :

P'éW là uni giroa isliiîaii de oKagrih pfoWp' fehte Mélanie.
Le mjarîage 3e Cbf ar] _ea aVeq Mlle Plémer éijait devenir dë-
Jifuia qUrëlqiue tSeiaps le pluis. caressé id*ë ses rêves. Au moyen!
ides gains à la Bourse! on iconstitWëT'àit à Anna une dote
ëcnBidéxjab ley Si Charles, •vivant! iiofut à l'aise des revê-
tais <ie sa feStnme,. poui-rait tr^nq*uiHem,ent roontin^er; S de-
Fptnir c|éilèbye(,

iAMssi rmorigéhait-ëlle sipn neVe'd sui! soB imanquie de ga-
ïainj îerie e* sia ftoi;dë'ur. ,

<— Hle est chartaah'te*, cette jeune fflle, lui r'épéfeiï-e'llè' à1
iHaut bont Ue. champ, ëH eJlë lerj aSt a(dmirftblemen;t wm af-
îre... Tu inë lui jdisr rien...

,— Arëd ça| que e'esij doï^m^dë 3ë 
IuS 

parle?, à" Mlle
Plémleii! Elle; a toujours à* côté 'd'elle son' bijoutier1, et ce
giianjd qUinze-lcÂÇes-lài ne,  ̂l3̂ *! P^S l'effet 'd'êferë KUt
ciommcide.

,— LU;! M, Go^tlanl.. (Ah'! je yo^di-ais "bien voir1 çaJ, par
ebd^nple!... . ,

1— Î|U vëMtîlrais. fcieinl vëîrt ça\' '0 mtoi pas le m'oins du
Jncride. Une'. flU,ër;dl.le aVed C&$ oidi.eux bour'geioiis ne me
conviendrait pas dn toni). r

1— ;Une qUefëlle!... fl ivouldrait tei chercher qtuërelle!...
iAh!... qu'il y vienne!... qju'ilr. te touche!... et il aura affaire
à pijoi!.-. Pour commelnlcei', je; lui planté une paire de ci-
seaux Idans 1̂  yeux

Charl.ets (Bely.ince "tfé'mi'oUssai* impatiemment ses épaU,-
îes:

•— Prfbpos \lë 'femme!... .Tu' !në planterais rien du "tout...
&!u1iremeftt il y; a 3e parj îa vie des nommés commissaires

0e p'olïëa qui %i fciurrëraîreS« sona _iM èi pftffî un Bôtaï
Ha itetmjpB .epScorë'..., &. p f» ^  j iei miej pilaiifeeraàfl parfaitter*
tnienli tout seul ide ïegterl meg B^îr-es d'honneur. Mais
Bbftn , aUëri swi le, jgré( Bjrje|Gi dei spXeWxi en; ofr, riacfuj eft
\m yîe doiati î liai eieirn& fl iflaju,* b*efej aviqfutejrj q^e lai Bajrtië
c;e aejrjajti jppia .iétgiaa^U. i

»-. Je m cWofel̂ r WWft,^ IMM S&k&W ffla («ej, ; skfei
CJfeirlep onéiti,, W fnjei &r|a|a ffloluxJR \ . . \ \

Pëpen&an<|, tente MéJ^Qjjaj ne Hén̂ o!c(laî« piafe 3fe| aon 
Idée.

Bl}e aalieûdait évincërr Etienne "Çodia' et faire doa à Ann^i
fla àà îej ctoja noniime idë 'géin|ê  dënif leflle; aet miotolkiaill ai Serti.

(A' cëWe M elj ë HiôflSr^ii feîre grillée ChaJ-left: 10 v&ff ob
'eta| ipdeîne lu&tièrë, »tl elle estait fâaitWefaJalej sans pje|iae à
Reaiŝ ai(îe(r ^ Mffia PlétmjejB fljufreillë. .ste Ûëvaili $ lellejnâittek
flainls sa noMVeJle sïfjulatioB Ide; loirinrnë de dbjnn r̂j des soiH ĵï
aa'tj stiques et littéraires qui ne mfenqUjeraiient ifâà de jeter.
ta' vif éclat suri sa' tofcàsph» Une fois emballée sur1 cette idéê
3a [pauvre Célestine |ne tint plus efe p'ia-aë. Le nduveaul
Idalda lui iWotjtfait à toiutl instaht da(ns sai n^ailhle/urëii'se derr
vielle, soiUp-ise 'depiuis qu,elquiel (tepips a teh't d'épreuves.
CejrtaineSmient, Mjnj et PlépreU teouyait l'idée excellente, mais
elle pr'élwyaà,)) ,bieiï des idifftdultéft; dea aiîâs at des ep>
batrtrias (fenlastiques. ' . • ; ¦¦',

D'un te/oU/ Mélanie fcsajm^ seja ap^éhiepsiiolniB si vi,oleii-
ftfs : «

r— LV|0|US n'alurëa à tff #& inquiéter1; 'de' rien. Charles et
Bojori, injotus neus lo-ocnipetlonst de toult.

î^ana ejeis CjGr^tians, Mgaf à piémerj n'av^if) p iïas  lai mbinrftrô
ôbjecrtàon à fcjnniulelr. Ke^vioir, elle; allait donc recevoir!...
filuj 7... Elle n'en savait rien( encore... Mais enfin! ces récep-
titons raidiraient bien avejd sa( sjtuatioM forjtunéë, la pjalu,vrre
ï-ejmlmë se drjoyiajnît î éelleniient millionînlaire.

Le iteàjt état qne dain^ liai nouvel appiayteftolent de la' t-ue1

|dai fiuft1wehSep'teni(brë ;on! ne tegarldjait pas à la dépense,
et que 3,e /gaspiplaigfr yj é'tj ait éleyé à la "h-aluteur* d;uln'e
institution, v

(Va donc poù* les sjoSireëe,
pirrë qu;e cette, nouvelle icausft wne joi,e| intense .à Annla,

fc»e' Beasat dépasse* leS bprnies de l'exaigération. DefpUisi
quelque temps elle remarquait &yeo une grandie inquiétu,de
l'agitetion1 drëissfintel à laquelle Mme Pléjn.ër; était toujours, en
prioie. ID'a'uWe' part, *elle tPië Voulait à aiuclula. prix contre-
carrer Jes vpioatés (die sa inèrj ei, njo(n plus! la contrarier en
quoi qfuië de' W iEri cet ëtert Sesplrpit, elle aCcepw 1 an-
nonce (dje la soirée |a,vëci rlésigniatiofoi' eit Si'armja de conrage
poM iïaÏTte fajc|e % p si. njoulvîeil etanni. , '. . - !  l

Ea' tjornt <&s, fc;e/fi (ennui amiait une; cëmp'ensation; c'est
qlU'Etierine |sai*ait certainement invité, et .que sa présence
nie pianrqUeiraitj if as fie, ipauseri à la j;eun,e fille u|q très
¦vif plaisir.

Très préoëcupé, Etieln'në Goldin, depuis quelque tëmpf3.
MieUï aiu fait î uâ s(ai fiancée dés choses de la vie, il
tontmerniçait a jugeri à letoU jnste l̂alenjr tante Mélanie et
eoU nev;e(u' Charles; et lever, oons.tante po-ésencë djans la
maison, si luxueuse aujourd'hui, de Mme P],ém,:ejç| n'était pas
sans lui inspirer de viVeâ inquiétuldes. ;

Il n'en avait point encore ouvert _% bouche à' la leUne
fille; tmlais, si la situation' oontin'uait à s'aggraVer;, il ne
cessait de se répéter; qu'il était de s.ori deVflfe de lui ofayrit;
les yeux.

•D'un autre côté!,, cette opération! ne' prés'elnteit-elje pas
UW réel danger^,; Mm© Piéimor deVant forcément en être
instraite et étant ïortejmjent férue de tante Mélanie et de
so|ii neiVieU, tandis jqj a'élle ^e mo.nti"ait 'de plus en plus
pa-ôve-nu© contire lui, Etienne?

CM suivre.)
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De iteîut teNpte, i -t al du des bandes *$ $ $ ! ! ¦{ ,
!QWa|n|d ©Jl©? n© ^atWuldat pas, m ohâteaM, à I|al gt*and©!

jf>jr|opriété, "eïl-ejs s'en' prennent à l'épargne, au QOMv,enl£i
à fet tfabrilqu©. Osdaïi gurjeo l passait, pour uin! agent' sûr
©t 'discret de des bandes d© (vautours {fui opèrent dans
l'oimlbre. Oscar, yiVait "de cela dt de bieni 'd'autres choses,
faisant d© £U'il .pouvait, Vendant de. tout ©t ayanit pair
Sois, bien; que paresseux et flân.ejuï,, tel pjojdhë jassjefc! bien)
garni '. Mais joueur! pjassionné, perdanft [tout dd qu'il rah
clait aVe;o un!© rapidité Vertiginëulsë, il s© trouvait déjà
vieux sanj3 aVodr! rélussi à faire sa pelote. Pa& dhi©nii point
«racleux », la ïnjaânj facilelment duVeftte, c'était fidui] datte
raison qu'on M faisait fêt© à! Mo|ntjm&J!tr!9. d't dia|n  ̂ leg
cafés d©s bdulevards. extérieurs. Là, ©n ce pfays de- "hfor
hé»©, j l lavait une pjlaice gardée et tenait uin rang réel. Dana
{el flejmfpls,; fl y |a(Vait plursiduWa, années 'de cela, il s'était m*llé
à Sja; Ipolitique, ion lavait païlél dd l|ui p|o|u# uta;© ^aus-préfecture...
fl avait tutoyé* Gambetta.

P©(u|n 4e indmënjt 'dans Jal rpj ainn'©, il avait été éprduV.é1 pan
lai (dam© 'd(© piqtie, par* les coursas, enfin rafl© par |un©
f©|rte s©rii© à la nëire, et ne d'dnTJaricfeit q*u,e roiddasjpin!
de s© rerMr©.

Or, defite occasion', l'dccasîioln clteluV©, qui ne Possède
qju.luto simple et unique cheVeu, la mère Belvlncej comme
si jir ïévér,e(n[ci©u^einiie(nt il dosait, Venait lia lui offrir.

i— Etes-Vous capabl© de séaie^dmënt m'édouter durant
qfuj euques instants? dom,mença-4ellie; il s'agit d'une affaire,
(on© très grosse affaire jdfapts laquelle vous ©t moi nduS
BoiuVolns trouver; Un gros doimfpte'.

•— Ça tomibearaït joliment bien, ma; bolnn'ef âmïë, plair1 cette
têfaison qu© pont l'inateint je sjuis jolimlent bas.

.— Eh bien! il ne tient qu,'à Voujs d'e Vous rëmlonter1....
Les gros yeux d'Oscat! devinrent fixes, et la fl<am|me bleu©

0;é l'âprëtê du lu'clr©, la' flanijm© .froide ©t féroce brilla
dans ses pttiftëî'les.

•— Voici quel]© est là situation! Par le' plus grand des
hasards j'ai Retrouvé! I'ulnë de mes plus anciennes amies,'
tune ®mie intima,: au moment précis où elle venait de
recueillir Ujn; très important héritage.

t-^ Hutai! J'ai dans l'idée qu,© vofus a.Vez plutôt dû venir:
(eja' iaîile à c© hasiarj fL

Mm© Belvimce nd s'atj taWfl'ai point à cette interruption.
r- Mejn Lieu! cet hé!rji1iage<, m n'est pas le Pérou;!, il s'agit*

gajrlaît-ijL. eS&pleWêKil ji * qjtfctflel à1 j w n ^  dent mille fr'ànSs'.
Clee âeWnidrs ©dts, p^nondés .aViec négligence "firent

ës'éduitetr !u|n! hraMrle^çoirpIs ajï gros Opcjar.
¦— Mâtin! coinijtnd v]ouj3 $ allez, jna noble amie!... Cinq;

défait înill© francs!... . atua-tocier, mente!!... Et qWe y^-t-.ej le faire de
d© .(tes d'ori Voifjrë petite ctarta^affi©?... .

r— Pefuli'! njpluS nid sà|v|ojn!s .t£ojPJ endette!,.. Tenez cëpe|!i|djaht
jpjolujr |de(r|te(jiri fl'ui'dSe El© ;lafôs©ra gluider dotajplètëjndnt par
feajeO fcWjeiPs,; ei..;

j— Et»* HMa W ây©#v!o|u|9 if âM
i—. |Qdm|m|e (efljd els.t 3̂ èWe|m|e|nlt aftteiat© M lai M© deà

giria^^ieKrlSii d**!|ind effid '$ff îti&1l Mm à^Ia! ifofe grawï ë»
WSp, lj© W ai ipldiquié!..,, tel (BoWife Et aloî ... ïsjajgjrlôi
^? $&$&> p)^dé;dés, vids, trivialités girjpjssiè:  ̂j'ai penaél
à' n-otaft itgf &i gjaWnteteiefelt

pscalii i^c^vlrifti 
uWd 

bdu'dbld •5nio|rtm;ë,: gïSmalSd q-n5 âVaiïi
iéyjdeWmdnit <Jj al p|rët|en'ioln; H|e| jrtepriésdniter Id plus aintebld
dœ (sduirlrës. Oscjar iéMU «tt̂ Htêi Bfêtrfe apjpiejfê MB^«
t?jaSg gaWa'ejmj efat»

Mais aussitôt il riri t Pnë min'e1 sMëui^ej , (et dfu|n total péné*-m--¦r- K7-3BÏ r(|r*eB bîeBI, pi^dialmë Belvînidet. Ida! qW© vtoJujS ï^teK.
Jjàl du| très bidni, ©t tjren! B|uis (tofucU'éi a|uix la|rtmje|s; f tf s i. çané»
(ujnfd Vrape, •— trn(oâ qjuî sfuis! (ujn [dfuj i à dairei; — fj fuj È )n|ei
péril© alu doipl de' lai pa|upièT|e|. Aussi,; iVjoug, aduVë^ left ê%!a
cfejrtejin!©, Vdus n'alurez pjaja .aiffaàrid à Wû inlgrait. ObJ! pteâs non1!
Ji© sîuis |ujn Uotomêtiel hojmlm'e!, mloj, d'abWridL* Et iel ne vête iferaS
_$a tewt d'uni dentiHeU. 'Ndus pa^tagdroins la dommissidni

— Dame! 5© l'espèrd bî©n! fit daWéiment Mélani©. iVduls;
6'aVr©^ p|as ^i p[cié|%(ntiioW d© ^ej •Vdinl ^availler! po|ur, v|os
beata yeux. Je vendrais teême ijojuidhieÎE', iejni de!hOlrs! dd ma
donrmissioin!, ddrtains aVaintagës q|u©l|q|uje, ch'oj s© qU© floW pjoUtr;-
traiit aisépfl|e(n|t, diains nOticld assëdiatidni, ici0!mgr;e|ndrd afu, char
pitr!© des «frais g^èn'éraux».

i— Riejn n'est plus juste,. ïet il seirà fait ainsi .q-ad vtojuisl
l'epteiidez.

(Au déb!u!t fl^uhë do<m;mlan!dîtel, le gr'oB Oiscalr! êtiaït toluijptur'q
disposé à s© rnon'tr'ei" clolulant dolmtaë une anguille. Après,
dans te (dourant du! Vers la fin, si r-olni devait en crdire ies
mauvaises languies, il fallaSt fortemën-t en uiabalttr'el.

fl finissait 'de vîddc! soin b'o'ck, soldait l©s cjonsio|m|m;atii0h's,
et très jovialement, Id chàpdalui, r— tëès pîteuiX et "très, lui-
eiant, le couiVr©-dhe|! — incliné sut! l'oreille;

h- Oupqu'eH© perchd, Votre f a m s -  ,toU,t dn' ot,?
Mélanie sedoua là tête. :
t— Vous allez changer! de m|anïèr©!s,: mon clh!er 0b, ..._ , «.o-

Û n'y aura rien d© feit. Tâdhez d'être; com|m*9f il falot, d'êtrie
correct... Mon pieu! je Vo'us donnais, je ne vlolus. dcmlalndë.
pas l'impossible; mais 'au1 moins Un peu *fl© tdnuë, qud oiaible'!
fciel n'est T>as bien Bifficile; autrement quelle; co-nfiapc©
pouvez-vous bien inspireti à mon excellent© ami©, qui esLt,
je le veux bien', te) mj eilleure créature du mondid, mais qu'il
ne faut pas ©flancher,?



i**- C'est bjeS tmfff îtib. On sBÇtirà p5tûî vl6Ui-s îes teJRISB
ffouges. Qa n'est pas. des prindeŝ ijô ld Bais Gient; jmjaij ai
enfin, on donnait sw mjdnd.©.

Mme Bejlvin'd© aivaî  pireVeWnj soin: «raid Célestine kjûé r©
teinddmfain sur: le dolup d© tOois heures, elle lui présenterait
ta d© sep aïnjjsk ^hdmm,© flid (relations sûres, en qui l'oH
pouvait avoir une absolu© clonfiance, (ét ;çfuft léipit tout dispose
à deVenii! l'iSStrtiWent dd sa fortiulnle. '

'Bit. av©c un© imipatidadd réellement lenîahHnë, Min© vie-
toJerr attendait 1© gros Osdar. Celui-'cS, aVdd Une1 vexaj ctitud©!
vraiment rëy»!*©, se présentait à l'appartement' de la tju© dU|
QuatreH^ptembrë. Tout dd toir vêtu, d'un sérieux imper-
i|Uir;bable dt siuiÊSsamiindnt doŒtredt fidur ne pas effaroucher]
batte pSUvrecOldmb©de,Célestine, qui, hypnotise)© pair1 la Bleuie
pensée. Ides imôlliohs qu'on M faisait miroiter en persped-
tiVe, n'y regardait Vraiment pas ld© trèg près et n© s©
teonlteait nnjjenirdnt diffi<3te, < -,

(Avec |nbf Véfrfttebld bagotet de dataffissar̂  dd dernière cà-
Kégoriie Osjcaït Sujdoij expliquait ea théorie financier© '©t
ses etotrnbiinjaisjotaa d'un!© simpjlicitâ ntdrVeilleusd. Onj ache-
tait bw nijaklclhléi*. 'dt l'idn vendait fbjès dhear... pas malH
dohta© (ytojus ytoiydz. Laj forjc!© ddnîsj stait à acheter) au,' bon
Igojrafefcjt ©t à [vdnidtl© iite m©m,d. Pldurj làtteindr©! à de résultat,
& sulEfisàit de jptofesédieirf ta (demain ftedr, eï lui;. Oscar! Sujeol,
àîfiralait fl̂ 'il j §tei$ propriétaire dluW H© des flairs de pre-
toSefrl Bîrldîiew JéfteWt toute! lesplèd© dd dtadulrrenctf. i i

•H »te Vint pas à laï -pensé© dje 'ia pajuv'f© Mute Plémer!
fôe 1dletaialn|deirl à! OsdaK doWndn* i S© faisait qu'avec ta
îQaSil daHefl il hl© fût pja& ©fedorë! ajillionnaird. Non> Célestine
taWateSt. laiVê  ïa)cilitéi dt dotulddur! tels plus gtësses pilulefei,
Un, ^olmcW <&'dUds 'éHJa^rfj pteioipluléôs, dt -édlulcdrees par:
ISai irr-aïn e&Vaftte; Bd Méfliainte. i ' { \ \ ¦ : • .

lAprès 3a j fciès simple 'dxpoisitioïï d'Oscar! Suj'dol, Mme Bel-
Minte© (pWdnjait à' feàirt© left dxjpK-qjula.it à son tout-, aVdd d'e
ÈpinWduix détails, ld mêdatnistne; des ojpérrk'tïdns; et alotls
de Jfut |u|ite arvatepëthë dd prises, dd ij epdrte, de déports, d©
douVdritetefc, 'd© vdates m. dojocjptfent dfc à terir»©, quj îais,-
Bèrêtet Da ipftUvfle |M}m|e Pléjmdr ddmplètemdht ahurie. Et
Mélani© ien,caissait, — un cirayott et U|n|e feuille de papier
à la PtePI,, — aVdd ta© r^pi|di,tél ivej ltiginefuse, ©tt arrivant
Itolujoulrs à Iĉ rJclW©: v '_ t \ '; \ f f  ! ' . , , .

i— J© Wdus âî W q'uid (j© ivotaisl Voulais. n^lliëW^airë et
Oscar ,©t njoi, ndus n'en découdrions pas. ,' ! '-.

Et poiuiri artriVer, à Ce ï-ésUltat imjirifiqluél, qluë f;a;llait-il?i
'Em ¦yéïitgj , c'était à n'y pas ctoir©. J© Vous te donne |©n!
cent .mille : une paluVrd petite it^veïturd d© cinquante' mille
frainës, pas daVanitBlg©. Cinquante N-Ile îrlaln,̂  c'était donné,
d'étjait poujri rp ef à. îJfi p|eM plus tMtaie Plémdr eût d'etoanldié auix
deux bandits: r ! r ; *,j f

¦x .Vous faut-il daVâà'tagë?
r— Et pensez donc, ajoutait encoiio Méiunie, songez à

Vioti''-' bonheur, nàjal chérie, à vôtre vein©'... .ChàqWe Tiojurnêd
vo,us apportera ta 'tribut tolu|tds Ie® $0tâ» heures vtyas
gaignërj erz d© l'argejQrli...,; idair* Oscar ne g© repësdr|a| rnêmd
pas I© dimanioh©.

r— Mais cep©h!daht|, haSa|riciai ti^.ejm'ènt Palestine, la! Bouris©
îerlmie le idjmahidh©. \ ! j # t \ . ' • - ; i i i .,

*— C'est là que j© Vrojôs attendais, dUaiffijâ Mélainid <Hdm-
^hante. Et les cdutises!... Les 'course ,̂ les (dimanches ©t les
fêtes!... Pt nous espérons bien qde les pelo|uses, ujrbaia'eè
et sUburbaindsi.j nous rendront ajul denti®le l'argent que
njous ivoUldiToins bien leur confier. . [

lAu met cinquante mille francs, Oscar et MeTani© avaient
échangé run furtif tfegaridl, craignant Idl© ^oir' ise caibiileto
Mm© Plémeir. MJa^ nën, leur1 frayent éteït bien inntilei,

flBpie &. &<m&WrM m^M au'ateitât gud Me SemiùÈ&

âluSaft jçldrë'ê S m ÏLW?We ©Hdnte rai 6®  ̂ de «Si!Éiqit##
mjill-j Icjanids, delle-ci passerait immédiatem!ent i!âhs les,
ftaiaSWB d?Osdair, Sujëël,; ldq«Jël doMe|e(P!defiiaiit &Mlss.i1iÔt s.eg ïrj*;!-
ittuiduses ,dpération|s. v

»— Sdujemient, ë« MéJanî© in'sisteït ïoirîteîtrieh^ *fci m &B-
fôdte, icëci doit absdlutalent âdmëuir,©!? ©ntrjd talus. II reste.
dnltend'u qu|e Céldstin© n!d patlaît p^s ©n Wqtai epd Kes!td
dans la coulisse.

>— Oh! peMm|e!titelz,: sa ïêdrïa Oscar; fir*eSfieîDîc36l, àM î -
(tr^l© qUë 1© nldnj dd madânte soit abslolument et réguHèrid»
Utent perte Sut* le8 ddmptes de l'agdnt dd change cjhidz ld:
qtudl jj 'opérei'aî. Cela est absolument indispensable. i ,

Et Mêlante laVànt interrogé son! doMplicë! dul rëgarj^- cjèr
bénA s'oubliant, fataporté Qu'il était mai) l'intérêt iHd Sut
j dt, Répondait V©rteta|eht ':

i— Tiens! j'aiirjel bien ça!!.., iQltfil % m foféîcS dM a|ut|r5à
dh!os©, je ne Veux pais qUë Foin puisse (fàtàte qite' j'ai jtalS
là' la Bourse aVed des •capita|ujxr qui rnii'aMalildn't été c|o|ngéfet
dt ni© voir, condamné potat! dscrftdqdêrte. •,

(Au pTioydn d'tad miniiqtie d'tad êndrfe© vYdHeto,̂  PCê?
tente Rappelait' à l'oiridr© et à la (pS^djenldd son.» dojteibiil'
rateWr. En certaines donjo^otuïës,, jj ieaj» des ïnloite qu^ij
est fimpirtudenjt d© ptë'nënddr.

.Un© lofe l'affaire conclue, Mélani© ©nrtetffilait Vêltigs. dCff-
¦c|a!r, qui, aprjnàit-elle, connaissait le fond et 1© frérfolnd
des Valeurs pouvant rapporter un gain! qtaldotoqUe. II pos-
sédait la question' des. sU-dres Suri ld bouit du doigt; les
àVoinds dt les blés n'aV^idnt point d© secrëfe pour luj x dt
itTès ferté sur les farines ! Pour ©e qui était des1 mjjues
<AW, fl s© mloritrtiit sur ce ferjaîn d'tad efupériorité feuit
tnmplemëu't êotiasante. i
I (f^mto;© ï'aigriePnl allait $$$$$$ ëdng'S, il sd raVosp!:

>— Mais, dit-il le sorUrite' sur, les lèvtes, si Mjm,© PléJnet
vtoulaït *oam;'mdn.c!e|rt dès demain même,, il n'est pias bieWin
d'attendre I© bon vjouloir d'un ndtaire. Nous ne s&,utions-*
b|o!us tenir aluX ordres de tiës, gens-là. iUhd ti'ès petitd sota|ine
ptourtait réaliser d'otes et déjà dd jc lis, bénéfldes.

Mélainie n'aVàit pas brdnohê; |inais ses paupièrles, mates
et dures doNm'e ©elles d'un oiseau de proie, s'étj aient
màses à s'agiter av©0 ta© r|api,dité Vertigineuse. La pau-
vre Mmje Plémer était pressée de mettre an jeU. Elle s©
leva' (©t ptît, dans ta poirteSejugle ^etré alu "fond d'uld
tiroir du septêtaire, et qui aMait contenu, pour bien p©u
d'heUrfes Ihêteb! des soni|mtes importaintelgi, cinq billets de
mflle fi-talds qu'elle tendit à Oscar, aVec un geste oTtae
simplicité -touchante.

¦— Tenez! dit-elte,. ra des cinq m^lle fi-aln'cs peuvent
Motos Suffire, jd Vous, les x!eim|©ts vavdd le plufe, grand
plaisir, feetitlaind, lainsi |n|e l'affirm© cette chère M.élanM
que votes en fefez un excellent ujsa-gd.

Des $gi<e$ dussdn't re|u pj,tiô |d© rexdellehtd créaiùt!d;
P&is la férocité humaine eat sans limite, surtout lors,qu?©lle
lest ©xci.té© par l'ardente fringald de l'or.

Oscajr aVait happé ta,U tvol la pincée d© billete qto'il
Vdhait d'escaindteii av©d un© maëstïtei sains égal,©, fl cogi|n>
teit ^ains son hôtessd.

ill s'in'olinait galainrment deVâJnt sàl dlidnte! et ge" j fetiraiii
S reculons, lorsque Mélanie sj© chargea dd le cdlnduir©,
cérémonie dont l'htomnte d'affaires se serait bi©U passé.

La petite feUT|m|d l'a[ccdnip|ajgnait dans l'a|nticbjaimbr|e, di
là, s'assurant qta te porte refermée pat ©Jle njd sd .rëU-
Vrait p|as spus les doigte <ie Mm|e Pleine!*, ©t que nUÎ ne
WoUyàït les entendre : .

r— Eh bien ! Oscàlr', et rM conVentiolns ?...
- Oscar Sujéol plrît ta aiE tout éim&é*
-_(= OA ma m&tmM^0'



i— J'avoue m pas ktem-prendrd.
t— Vious comprenez fort bien... Allons ! vite !... pas den-

feWtfltege !... ICest deux rmjlle cinq flUd yous m©. rteVdZ.,
•—* Peux prille cîa'q ?...- '
•— Pa!m|e! devant moi Vous venez de ton'chër' ctejq ! mille-*

D rest entendu qUe ytous ffl 'en (deVez la moitié... Faites
F$te,, iet dépêchez.. . '

r— Mais c'est und cdUVerlttttle.
r— Allons^ Osclat1, ne m© prenez pas pour lijh© dinde •

Ne jj oudz donc pas ce jeUf-là aVec m|oi c'est parfaitement
tn!utild; vous savez que, tout aussi bien qu©' vous, je. te
donnais dans les coins. Allons ! donnez.... ©t vit© •' i i

Et Ofldat Sujdo], mtagïêan't dt ragfeaht, fut fardé- d©
tfetârgotfeft! dt lâcha à la jc aju lette lee deux milld cinq...

m
{A dater die c© jour, la vîé de Mae Plémer̂  déjà si agi-

Km% B© îUrttujttaï bouleversé© dd font1 en dojinblt©.
LtbWa Hal m|a{Bd jJDfequ'aïui goir, tout ĵon tejmps. était pris

filW Sa BrQiaise. ; : • , , . ,"
(Ainis ftu 'rejla m ayjaàt tféMoigné 1© ieririd déSit, AnnS

ÈffoMaSjt fejoant quitté, son atelier d© imtodjejs. Mélanie, da' dette
iol-afe^cd, éteit Venta à la rescduss©. Comjprenaht bidni
qU© si lar jeta 'e fille ydVehait tout le long du iourj auprès
de sa EOièr©, elld aUrait «h ©lie tend 'surViefflante gênante,
luM fàdnsdta oteirtvioyaUt .qui p)*omptemenit lui enlèverait toute
liberté de ni|aU(BUVr©, ©jl© était très énergiquement entréd
Bans ldj yu©s de la' raisonnable Atainai, décrètent qUd la)
Hlode et les mjcdiejs éte-idut (devenues aujourd'hui une bràn!-
oh© des plus ijmfpoïtetntes, tenant très haut la plaide dans
ld faiotafl© des atffe, dt Iqta'tae' fflle (distinguée, tell© quie
¦Alntaa, n© pouvait pas déchoir) ©ni dtatinuanit à gagner
latgetatehrt sa vie, ©n intentent dU bout de! ses doigts des
chefe-d'cauvil© d'élégance ©t d© bon goût.

Et Célestine n'ayant ridn, à (refuser à Mêlante, Annal
Plémer, à sa très grand© satisfaction, avait continué à
tenfe sa plac© djans son atelier, oe dont Etienne Qqdtel
s'était fortemjetat réjolui, trouvant ©n cette Occurrence un
très gros bon sens à la petite femjme noir© qui lui faisait
l'effet;, pour tout 1© leste (dans la v*©, d'un© yéri&bld
toqtoé©.

ID|u fmiatin de très bonnd hëute aU dotedher du soleil, Cê-
îiestine appartenait donc sans, oontdst© à Mélanie. Et cette
dernière ne te laissait point soufflet, je -/©Us le jure. !

Lee ©ourses avec l'Urbain© employaient bien justement
fei ni|atiriê!e. On déjeunait dn double dans un restaurant çfaal-
cdinqne, ©t en lioUte. tBWW te temple de l'ojr l

fl y a> ata coin de là 'BoUrs©, ta pâtissidr qUi fait très
bien se|s affaires, IA' l'efttjre-sol, dfans Une salle bassd dd
plafond totetoblé© da (divans d'Utriejeht et d© tables ad mar-
bre, il y a jusqu'à trois heures, ©'©st-à-dir© jusqu'au) m)o!-
SHeUt de te fernte'ttaê, tae afflueUdd très curieuse. Ce
sdnit Idjds fetelrads, jdunes dt vieilles, jolidsi dt laides, appairr
teWant à tous les rnjondes. La dévoilant© piasston du jeu à
bienitôt (supprimé les distances. A tout instant un© nou-
velle (y'enta ajï&imSa-nt iqu'elld apporte un « tuyau». Cd
qto© l'on' apporte de tuyaux est indaloulable. Tuyaux, pour
les taon initiés, veut dire « nouvelles intéressantes ». Le ba-
ron' a Vendu, le baron achète, on s'attend à ta cup...
fl Wy . a pas de coup.-. Cest Vienjnd qui lâche; non,
c'est Berlin.-. La tenu© de Londres est détestable. Ht
alors (on Voit des yeux briller de Convoitise' et d'espj rnncs-,
tatadis ,qUe des mines, s'allongent, que das. masques s© cris-
pjenjt,: ata •des veta® W&mm-m- '

Car d'est la maigreur dé l'ta qui [fait le VehtFd de i àWfrë;
à dit Shakespeare, et la joi© de ceux-ci est faite despleutis
d© ceux-là. Au milieu d© 'ces triomphes et dd ces espéran-
ces déçues, co qUe l'oni consomim© là-bas d© tasses de
chocolat, d© sandwichs, de tartes et de petits fours, addi-
tionnés d© verres d© frontignan gt de jmalaga, est incal-
culable. Métetaid n© faisait que' tordre et aValer. Ce que! son
exiguë (personne, son lefrtoniac rétréci, pouvait contenir
d© pains fourrés ©t de pâtés à la viande était ta d© dels
piystèrds, lun d© ces phénomènes deyant lesquels la science
est obligée d© s'incliner.

t— C© qu'elle einj catehë! répétait Osclat, qui, lui n'oja
plus, en ces internùnables ltaohs, ne donnait pas fa langue
aux chiens; — cat c'était Oscar qui apportait les « tuyaux»
pour le compte de l'association Cèlestme-Mélanie.

Et il se trouvait, — M. d© Talleytlaatd d bie!d du raison dd
dit© que « tout arrive », —-> il s© 'trouvait que les. « tuyaux »
appiortés par 1© gros Oscar étaient (excellents, dt perj-
Kettajtat à la couverture de rappprter de gros, dd tr.èa
g|r|os bénéfides dont Mm© Plémer, comm© bien on pehs©,:
Di© tou<*flit jaUteis qu'un© infime (petit© part. Ces Versemëute
nètamjdins 0n|is î©J],t( pjajti faire d© très forfles efotemtes, fit
ddljtô grande ©taïaut y vf à& ©ni pldÈrt ciel, sel fedouyant la]
pj lus hdulreuse cïéatur© d© l'uniVdrs et pttdntat iffijainliei-;
niant aVec tout son entourage des aits de supériorité les
pJUs divertissants. Enchajntëe de Mêlante ©t d'Oscaff, ©11©
les ^ciamaiiti, à Iquj youteit l'tatendile. dies èf em d:unje
Supériorité dla tout prejmieE dirdre.

Et leur témoignant à tout inslialnt (s£ t$5f ààaàÉ&t$($êj _
les :doim|bteta(t d'effustena attendries* ©U© ne defesait dd lejujn
répéter, : , ; i ¦

r— Ah! taids chers aimïs,!.., qUë 3ë *ijs doSd h©Ut'é|û&©
d'aVoii' suivi vos excellente donseils!... Si j'avais ieU le «sal-
hëta de suivre deux de ute fills et dd o© petit ctatais à
tei fois si indiscret et si borné,, p % ep; eetais-jd?-:?! jd VJofujg
ddmatafde |un pdu'?...

bj 'opérant pas aved don afgdnt, Oscaiti Sujdol JoMJaït! 0éS
_M ©stoPiac' du diabi©, ©t Jorteinent ça loi réussissait, fl
gagnait sur les sUctes, il gagnait sUr lefel cuivres... Les
mines id'orr elles-mêmes lui avaient rapporté d© très, grios
bénéfices. i'»:*

.(Aux coutfeeia, îd dînteSiohd, dS Mélàhîd l'acVSciffiplagîÈî
ëmmetatat (Charles, miatetetaant vêtu aVdd la) plus déliques
cente des élégances, fls jouaient et gagnaient aVdc là pjtala
insolent© des veines. Céteit te sérid à tel blanche, grâdd
à laquelle 'tous clds pirates d© la ,vi© pjairisjentai ri©naidnt
tae yérifebld vie de ddcagne.

PU (allait très bien!, le Rdamé Chàtlds. Depuis Bella Wrëftla
51 avait quitté soW huissidr, les Sultiplds g^n^ dt Vols —
Bisous dr.ûmient I© mot, —¦ de tatate Mélanie lui assufanï à
te ïote la vie mjateriell© dt! ta! larg© ejupërflu. Grade à (delà
telations d'dstamjinet ©t de brasserie, loù' à pjrés:elnt il payait
ptemièTtenienit son éCot, régalaUt dejui-ci dt dmpifrànit delui-
là, il s'était dréé des feéquêntations 'littéraires. Il &,Vadt
du! (de l'avahldentenll : dW quaittieW Latin il aVait bdndi à
Montmiairtrë. Et fréqUdmment, aU «Chat noir», au «Clo|iï«,
à la « Grande-Pinte » OU ailleuts, il s'addoudàît coptrd 1<
pianio, qui r!tadoulaiti iï*0  ̂

te eirdotastan.ee des rythmes
discoiidants dt sauvages, et débitait de sa Voix blatache d<=
prétendus Vers géniaux, qtoi faisaient éclater ©ta aippteu
disseimlente les « petits fétodes », qui veinaient régulièrejnein'
ensuite 1© taper à la boUrs© pour redeVoïr 1© prix d<
leurs bravos ©t de letars louaiiges.

iCotaitae littéra.ture le nëVeU B.elvinc'ô sd déclarait ind
«lecaident. Finies les lois, usée la littérature saine, forte
compréhensible. Bossue.t, Veujllp;ti, Balzac,, L^martiAe, Chai
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Prière «fe vlaltor sans obligation

POUR DAMES ET FILLETTES
! ======= Choix incomparable =======

I 

Série I Série II Série lll Série IV
Feutre, joliment Feutre, draperie, Feutre, moire fan- Forme, tout ve-
rarnj louisine et velours taisie et clous de louis et moire,
' fantaisie jais garni plume

195 7.50 1150 18.50

Formes feutre.% 1.65 Voir les Etalages Bérets ¦•'"• ». 0.75

Fournitures pour Modes, â des prix sans concurrence.
Tdonrs, Panne, Peluche, Rubans, Plumes, Aigrettes, Fantaisie Boucles et Toilettes

lins Brann & [o. La Chaux-de-Fonds
B.wi.n. iii.i.11 i n»i M.«»^̂  .¦. l - -.-a ~̂. i ni—n̂ —ai-nnmTTi Hii'in IIIHI 1!*!—¦IIIWWIMII —
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Romnntanii *B°n remonteur, connais-
nCUlUUlCUl . Bant à fond l'échappement
ancre et cylindre, désire entrer dans bo'n
comptoir ou fabrique, comme remonteur
ou acheveur après dorure ; éventuellement
entreprendrait du travail à domicile. —
S'adresser chez M. Droz, rue de la Côte
No 5, au 2me étage. 17322-3
Anhpïïplj i * d'échappements ancre après
atllClt/Ul dorure, très capable, cherche
place ou ouvrage à domicile. — S'adresser
rue du Nord 52, au sous-sol. 17250-3

Bonne cuisinière SSSS!̂ X£
propre et active et de toute moralité, cher-
che place pour époque à convenir. -—
Faire offres et conditions par écrit soua
B. N. 17260, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17260-3

Jenne chanffeur sïïï'ïïïïî.ïa: *parlant les deux langues, au courant d*
toutes les installations d'eau «t de vapeur
et ayant aussi travaillé .avec les batteries
accumulatrices, cherche place stable. En-
trée commencement de novembre. —
Adresser offres sous IU. P. 17297, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17297-3

deUne IlOmnie conduite et'travailleur,
demande place stable pour aider aux tra-
vaux de bureau, faire les commissions
ou comme homme de peine. Bonnes réfé-
rences. 17282-3

S'adr. au bureau de riMPABTIAl..
Janna hnmmo.  demande place de con-
llUUUe llUlllllie ducteur de machine à
vapeur avec machine électrique. — S'adr.
a M. Jeanneret , rue Jaquet-Droz 47.

17281-3
ssssssasssssssssssssssssssssss
Oiiiciniàna On demande, pour le 25
UUI5IUIGI G. octobre, une jeune fllle
sachant iiiem faire la cuisine. -— S'adres-
ser Gafé de tempérance , place du Marché 12.

ieasa-3

Inmmoli&l'û I11* «tirait à aider que'que
tJUlUlilCHOlO. peu 8U ménage, est iie-
mandée de suite. 17218-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
f!nntnriàroc 0a prendrait une appren-
UUUIUUGIGB . tie et une assujettie. —
S'adresser chez Mlle Fehr-Etienne, rue
du Temple-Allemand 35. 17075-3
Hfln nnp lnrfûï '  connaissant si possible
OU11 llOI tUgOl un peu la pièce coin pli-
quée, est demandé de suite pour achever
des montres d'homme, bonne qualité. —
S'adresser par écrit , sous chiffres L. V.
N. 17060, au bureau de I'IMPAHTIAL .

17060-2

Onniianfp Une familie de deux par-ue] waiiic. sonnes demande une fille
bonnéîe, bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue du Nord 115,
au 1er étage. 17024-2
piller 0Q demande pour un ménage d'or-f lilv. dre, de 2 personnes sans enfants,
une fllle sérieuse et de toute moralité.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 78, an 2me étage, à gauche. 16983-2
TtnmPCtînna On demande un bon do-UUlllCûliqUP. mestique, sobre et actif ,
spécialement pour le camionnage. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. 170*12-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

SPPÏfllltS ^
ne J eune ui»e sachant , cui-WSiUUiW» siner et au courant des tra-

vaux de ménage, est demandée de suite.
S'adresser rue de la Promenade 10. au

ler étage. 17002-3

tae iioicme SMA.SÏ
instruction, pourrait entrer comme ap-
prenti à LA VILLE DE MULHOUSE,
rne Léopold-Robert 47. 16985-2

STÏflntP est demandée dans un petitUuJ . lP . lHO ménage soigné de 3 grandes
personnes. — d'adresser rue de la Paix RI ,
au 2me étage. 1702ri-2

pour le 31 Octobre ou époque à. convenir
Ppnrjnàç 1 'er étage, 2 chambres, cui-
llUgl CD t! sine et dépendances. 30 fr.
Ppftrfràc i 2me étage, 2 chambres, cui-
I l V g l C o  1! sine et dépendances. 28 fr.
Pnnrjiinn _ 2me étage, 2 chambres , cui-
I lUg lOù t Sine et dépendances, 33 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. L5-
wer, avocat et Jules Dubois, agent
de droit , Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-1*

MAN) A fl« 0ul ,e chargerait dewmaummm ,a ,ec,ure des ro
rnans pour (eoilleton. 17279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ér~%-a -m -5 prendrait un petit enfant,*̂ V' mm*. J. en pension î 17259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ratifie 0u demande à acheter desna-Vlia. habits et chaussures d'occa-
sion, mais en bon état. — S'adresser à
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

16557-4

Tricotage et Couture. £fëï5
Droz 36, au rez-de-chausaée, à gauche.

17313-3

Innnn flllo ®a demande , de suite, une
UCUllC UllC. bonne jeune fille pour aider
aux t ravaux du ménage et garder deux
enfants. Bon gage. 17321-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ikinnicalia connaissant l'allemand,UUIIIUIÙGIIG bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place. Références
sérieuses. — S'adresser sous chiffres
R. V. 17236, au bureau de l'IMPARTIAL.

Enchèresjubliçues
Pour cause de décès, il sera vendu à la

Halle, Place Jaquet-Droz, Mercredi 18
Octobre, dès 10 h. du matin, des lits
complets, commodes, canapés, tables di-
verses, chaises, horloges, glaces, cadres,
buffets, étagères, potagers, batterie de
cuisine, linge de lit et de table, 1 grand
pupitre double, une panterne pour mon-
tres, des casiers pour cartons d'établis-
sages, des établis, casiers divers, une
charrette de portefaix , outils et une quan-
tité d'autres articles de ménage, dont le
détail est supprimé.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1909.

Le Greffier de paix,
17278-4 G. HENRIOUD.

1C în\VI lia A0U1M
de retour

H-7639 G 17317-3

Bouckerie-Charcuteria
HB 63̂ B -A

Rue du Grenier 3
Beau choix de 17309-3

Téléphone Téléphone

Boucherie de l'Arsenal
Demain SAMEDI, sur la Place du

Marché, devant le Baza r Neuchâtelois, on
vendra de la viande de 17311-1

C -̂tê-nJLfsise
Ire qualité au prix du jour

La Boucherie est ouverte le dimanche
jusqu'à midi.

Se recommande, F. GROSSEN.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
6941-47* Se recomamnde, Jean Knuttl.

CaféS Charrière
Louis BRA MOT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 Vi h. du soir

TRIPES 9 TRIPES
VINS de choix.

8801 -34* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
t la Mode HencMteloise.

8942-24* Se recommande. Ch. Kohler

CAFË DES TROIS-SDISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES # TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-18

Se recommande. O. Marcband-Weber.

Loterie de Zoug
La liste de la loterie de Zoug peut être

consultée au Café Crevoisier, rue Fritz-
Courvoisier 22. 17251-2

â|liîl ls
Mlle S. L'Eplattenier, diplômée pour

l'enseignement du dessin , recommence
ses leçons d'aquarelle , composition déco-
rative et art appliqué. — S'iascrire aux
Ceneveys-sur-Coflfrane. 17252-3

REGULATEURS
depuis 10 fr. 50, garantis. — Magasin L.
BOTHEN, iVama-Droz 139. 4

Boulangerie
A remettre, pour époque à convenir,

boulangerie bien située. — Adresser of-
fres sous chiffres J. B. 17235, au bu-
reau de 1'IMPARTIAL. 17255-3

i*aBT-fTmrrm*f**iiTrn T — -~-.~-~ ~ 

Aux graveurs
On demande un très bon finisseur bien

au courant du genre anglais. Eventuelle-
ment on serait disposé à faire une asso-
ciation. — S'adresser |sous chiffres E. Z.
17S31 . au bureau de 1'IMPARTIAL.|17331-3

Fonds de commerce
Pour cause de départ , i vendre uu

j fonds de commerce et de ménage. — S'a-
! dresser au café, rue de l'Hôtel-de-Ville 57.

17332-3
On achèterait H-2891-P 17268-3

Icle à ÉllPF
gran d modèle, en bon état. — S'ad resser
I M. Paul Bouvier, fabrique de boîtes, â
ST-URSANNE. 

^^

Un jeune ménage expérimenté et solva-
ble, cherche à louer ou à acheter, un bon

Café-Restaurant
si possible avec rural . — S'adresser
sous initiales A. B. 17265, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17265-6

A LOUER
pour le dû Avril 1910

T AP9I1Y à l'usage d'appartement, entre-
liUvaUA pot, remise et écurie. Convien-
drait pour entrepreneur, peintre ou voitu-
rier. 17295-1*

S'adresser en l'Etude de MM. A. LOwer,
avocat et Jules Duboir*, agent de droit,
Place de l'Hôtel-de-Ville. •



grande Brasserie ffi iste Robert
Tous les j ours : g^* •C?SEL«»«a.«5S."«9«att«»

Spécialité s ESCARGOTS à la mode de Bourgogne

DINERS et SOUPERS à prix fixe et & la carte. 17003-1*

Tous les mardis soir : Souper aux Tripes

jf f l ^b ,  LA CHAUX-DE-FONDS (près la Gare)

v̂ J$SïfliCKœ§S K7aa «f**. «rm -»¦*»ci»- J-»- -d- .-**- -*. de vigne, à la mode
>ŝ ^ !̂ ^̂ «̂  

Mlimi UmAl gUl» de BOURGOGNE
*>a| '̂ ^̂ OTSi^̂ ^̂ teb» Choucroute garnie. — Restauration à toute heure.

ĝSBBgBSBlPs »̂^  ̂ Consommations ler choix. 16790-10 L* COULET.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes, 7 »/, h. Concert, 8 '/< h.
Mardi 12 Octobre 1909

mm\ É̂ .|S
^

,f!#&ll&faÉ EB^̂  ĤP Ŝ» "&T&-9 _ 4_JS _ £ *_ . £S£3I *mt *mmW V-B «3 ^̂

donné par

M. A. BHUTBAUM, Violoniste
avec le concours de

Ma H. BLANCHET, Cantatrice
Au piano r MM. Blanchet et Wanztloaben

PRIX DES PLACES : j
Balcons, fr. 3 — . Premières, fr. 2.50.

Fauteuils , fr. 2.60. — Parterres, fr. Z. —
Secondes numérotése, fr. 2.— Secondes
non-numérotées , fr. 1.60. —Troisièmes,
fr. 1 .—

Billets en vente chez M. Robert-Beok
et, le soir du Concert , à la Caisse du
Théâtre. H-7651-G 17315-3

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche IO Octobre
à 2 »/i h. et 8 h. du soir

! Soirée Familier® g
17330-2 Se recommande.

EMPLOYÉ
Un employé, bien au courant de la clien-

tèle de tous les pays, est demandé par
fabrique d'horlogerie importante.

Adresser offres détaillées avec indica-
tion des prétentions de salaire, sous chif-
fres G-7834. à Haasenstein & Vngier,
La Cbaux-de-Fonds. 17308-3
T}-:c Coupons de sapin sec à vendre
•JPUlo. par tas. — S'adresser aux Silos,
Usine à Gaz . 17336-3

TflilloilCO se recommande pour des jour-
1 (llllCItbC nées ; à défaut , pour reparer
des confections dîins un magasin. — S'a
dresser chez Mme Droz, rue Numa-Droz
100, au 2me étage. 16909-2

fralllASIRa se recommande pour
• aiSAOUOO tout ce qui concerne sa
profession, travail soigné, prix modéré.—
S'adresser à Mlle Turban, rue des Buis-
sons 15 (Crétêts.) 16938-4

T-sfllansO ':'e recommande pour la
ati-ïli-Bi&B-J Confection pour enfants.
Travail prompt el soigné. — S'adresser
rue du Puits 18, au ler étage , a droite.

17068-2

Voira j TAnr 9-uel y°yageur. l?erJait
W Ujr<lgOUl > disposé a s'adjoindre
le placement d'articles très avantageux
pour magasins de bijouterie et orfèvrerie.
— Adresser offres par écrit , avec préten-
tions, sous chiffres Q. P. 17141 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17141-2

T\nnnnn Un bon greneur et adoucisseur
LJUlc UI . cherche place pour la fin du
mois. Ecrire, sous chiffres O. M. 17079,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17079-2

H P fil Pi ^
01

' 
et robuste demande place

DUlillllo comme homme de peine ou au-
tre emploi ; disponible de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au sous-sol, à
gauche. 17098-2
Ipitnp Alin de toute honorabilité et ma*

(JCUUC UUC nie de bonnes rétérences ,
cherche place dans un magasin. Entrée le
15 octobre ou ler novembre. 17081-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tniinn fllln cherche place comme ap-
IICul .lt. llllo prentie vendeuse dans n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue de
fa Chapelle 17 , au rez-de-chaussée.

17120-2

J6line llOÛline naissant la branche de
la Confe ction et bonneterie pour hommes,
cherche place dans magasin de la Ville
ou place analogue. Parle français et alle-
mand. — Adresser les offres par écri t,
sous chiffres Z. O. 17070, au bureau de
I'IMPARTIA L. 17076-2
Ifil lPnaliûPO -o-*'8 et robuste se recom-
UUUlUailClC mande aux dames de la lo-
calité pour lessives et écurages. — S'adr.
rue de la Bonde 43, au 2me étage, à gau-
che. 17134-2

Vfilf intfl ÎPP ^n - eune bomme de la
ïUiJl lKl i l u, Suisse allemande cherche
place comme volontaire dans un commerce
de détail (draperie préférée) , ou tout autre
branche. Désire avoir l'occasion de se per-
fectionner dans le français. — Pour ren-
seignements s'adiesser chez M. Lesque-
reux , rue Numa-Droz 14. 17140-2

I Û S6US6 U6 gl&CBS suite ou pour èpo-
q*"* à convenir. 16925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflî lloniIflO'PQ n̂e bonne paillonneuse
» ulUUlUlugco. connaissant bien sa par-
tie, demande des paiUonnages à faire à
domicile. 16616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦lûlino hnmmo marié, commerçant, dis-UCUU C llUlllnlC pos-ant d'un petit local,
cherche place de représentant ou encais-
seur-emballeur, — S'adresser par écrit
sous Z. Z. 16924. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16924-1
lino nopcnnno de ***' a '-*-• an3 > demande
UUC JJCIOUUUC place comme femme de
chambre ou pour tout faire. Connaît aussi
très bien le repassage. Entrée de suite ou

S 
our époque à convenir. — S'adresser chez
tme Christen, rue du Parc 30. 16940-1

Jeune homme ffi&fïïM 'ïï.
ploi quelconque. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au rez-de-chaussée, à droite,
.lûilî l û hAiYI nia de 18 ans demande place
UCUUC UUUI1UC comme homme de peine
ou commissionnaire. 16946-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.lonno hnmmp de tout8 moralité, fort
OCUUC 11U111U1C et robuste, cherche place
dans un magasin, atelier ou n'importe
quel emploi. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12-a, au Sme étage. 16885-1
fillkinipPP *'eune fille |de 21 ans, de-VUlolillClC. mande place comme cuisi-
nière française. — S'adresser à Mlle Lu-
cie Oudet , chez M. Bossy, rue de Lor-
raine 9, Besançon. 16923-1

P.llïsînîoi- e9t demandé pour Locarno.
•JUlôlUlCl Très pressant. — S'adresser à
M. Laval , rue du Parc 11. 17334 3
pjnjn-jûnQû 0Q demande de suite une
riUloOCUuC . bonne finisseuse de boîtes
or, sachant faire le léger. 17333-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
rJAj ]U np On demande un ouvrier bros-
Viil uUr. seUr et adoucisseur. Entrée im-
médiate. Pressant.!— S'adresser chez M.
Dubois fils , Colombier. 17267-3

DATTIPCtiftllP n̂ 'eune homme est de-
1/ulUUiMll fUt *. mandé pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à Mme
Boillat, à Clermont gare, La Cibourg.

17266-3
ipnno flllo ®n demande de suite une

BCUUO MIC. jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage. 17324-3

NÏPITPIPI IP <-> Q demande un ouvrier
11!viiClCUl • nickeleur. — S'adresser chez
M. Oscar Dubois , à Colombier. 17310-3
Anh ov oilPC Boskopf et un visiteur ca-
aiUCICUl D pable de diriger la fabrica-
tion , sont demandés de suite. — S'adres-
ser, de 1 i 2 heures, chez M. Ducommun-
Aubert, rue Combe-Gruerin 5. 17311-3

AphpVPll P Pour Petites Piéces °r sa-
nvUCICUl vonnettes cylindre, connais-
sant aussi la retouche de réglage, est de-
mandé par Comptoir de la place. Place
stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse et habile. 17312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R ADTIP "-*11 demande pour Seloncourt
DUllllC. (France), une demoiselle comme
bonne et pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 1 bis, au Sme
étage., à droite. 17339-2
B/f i /inno sont demandés aux Silos , Usine
mdyOjlS à Gaz. 17335-3

lonno flllo ®u demande, de suite , une
UCUUc UllC. jeune fille libérée des écoles,
libre de 8 heures à midi, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adiesser rue D.-
P. Bourquin 9, au ler etage , à gauche.

17039-2

Djllo On demande de suite une bonne
flllC. fine connaissant bien la cuisine.
— S'adresser au Gafé du Transit, rue
D.-JeanRichard 35. 16486-5*

SnnPPntî On demande de suite un jeune
illjpl Cllll. homme de bonne famille
comme apprenti tapissier. Conditions
très favorables. — S'adresser à M. Marcel
Wuilleumier, tapissier-décorateur , Tra-
melan. 16798-1
Innnn fllln Une jeune fille intelligente
UCUUC llllo. et sérieuse courrait entrer
de suite dans un atelier de la localité pour
apprendre une partie de l'horlogeri e sur
machine à la transmission. 16765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpo*lpi1CP 0° demande de suite une
QoglOUoC. bonne assujettie. Pressant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16764-1

^AmmolioPO (->n demande de suite une
ÙUllllllCllCl c, bonne sommelière qui au-
rait à aider un peu au ménage. — S'adres-
ser sous A. G. 16719, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16719-1

Rnnna est demandée pour soigner unDUll iltS en |ant. Gage lr. 20. - S'a-
dresser jusqu 'à 3 heures , à Mme 6ust.
Braunschweig, rue du Commerce 15.

IWpnP On demande un bon ouvrier
1/UlCUl . doreur, sachant aussi bien
adoucir. Moralité exigée. — S'adresser à
M. C. Bornoz, doreur, Fleurier. 17047-3

f npnniin Bon greneur est demandé au
UlcUCUl . plus vite pour faire des heu-
res. — S'adresser rue Numa-Droz 64, au
1er étage, â gauche. 17095-2
ÇnmmoliÔPa 0n cherche , de suite, une
OUUIUICIICIC. bonne sommelière, pré-
sentant bien. Bon gage. 17149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PamnTanant On demande, pour quinze
ftOiliyiaUttUl. jours, jeune homme sé-
rieux pour faire les commissions. — S'a-
dresser, le soir, de 7 à 7 */, heures, chez
MM. Jules Bloch et frère, rue Léopold
Bobert 68. 17077-2
Annnnntîû On demande une apprentie
fijjpi CUllC. émailleuse de boites. Petite
rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Puits 14, au ler étage. 17136-2
PAIÎCCOIICOC <-)n demande une bonne
i UlifloOUûCû. polisseuse de boites or,
ainsi qu'une jeune fille comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16890-1

DnPPTIP ®n demande de suite un do-
1/UiCUl . reur-greneur (Jet gratteboiseur.
— S'adresser a M. Francis Bouverat ,
Cerlatez près Sai gnelégier. 16957-1
innrPTltip ®Q demande de suite une
ilJJj/iollllC , apprentie modiste ; à dé-
faut une assujettie. 16887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frPflVPHP ^
oa Hùllefeuilleur pouvant

Ul aïeul , au besoin finir, peut entrer
de suite à l'atelier, rue du Progrès 49.

fiPflVPHP ^n demande de suite un bon
UlalCUl finisseur pour un coup de main
ou entièrement. — S'adresser rue Numa-
Droz 10, au 2me étage. 16931-1

FmSlillPIlP P°ur travail soigné, on de-
liUlalUCUl ¦ mande un ouvrier sérieux.
Entrée au plus vite. — S'adresser par
écrit avec références, sous chiffres P. D.
16883. au bureau de I'IMPARTIAL . 16883-1
Tankeî ûp Une maison de la place de-
1 ajlloùlCl . mande un ouvrier tapissier
connaissant son métier à fond. — S adres-
ser par écrit sous P. J. 16839, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16879-1
IflllTIO (fflPAAn <-,n eberche de suite un
UCUUC gai ylill. jeune garçon libéré des
écoles, pour faire les courses et aider en-
tre temps aux travaux de maison. — S'a-
dresser Boucherie Schweizer-Mathey, rue
Léopold-Bobert 56-a. 16895-1
Joiino HAmmo U-Mri des écoles et pos-
UCUU6 ÎIUIIMB sèdantunebelle écriture ,
pourrait entrer dans un bureau d'affaires.
— Adresser offies sous chifires Y. X.
16758. au bureau de I'IMPARTIAL. 16758-1
Jonno flllo (-*n demande de suite une
UCUUC llllOi jeune fille libérée des écoles ,
pour garder un enfant, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue Jaquet-
Droz -30, au 2me étage, à gauche. 16752-1
TaillonCO *̂ ê Jeanjaquet, rue D.-P.-
1 aille USC. Bourquin 11, demande de
suite 1 ouvrière ; à défaut , une assujettie.
Tonna hnmmo d'une quinzaine d'années
UtiUliC ÎIUIUUIC est demandé de suite
chez M. Jean Studer, fabricant de limes,
Grandes-Crosettes 2. D serait nourri et
logé. Rétribution immédiate. 17043-1

H
IT8T flPflB On demande peur
UALUIM. Lille (France) , un

bon ouvrier horlo ger pouvant faire toutes
réparations , pendules , réveils , montres. —
S'adresser avec références , Gase postale
146, à La Chaux-de-Fonds. 15799-1
fln ri flïïiatl fi û portiers, casserolier, gar-
Vll UcmaUul; corn, d'office, laveur de
vaisselle, lift , fille de cuisine, cuisinière,
bonne sommelière, bonne à tout faire,
vacher et domestique, cuisinier, fille de
salle. — S'adresser rue dt la Serre 16, au
bureau de placement. 168C6-1
lonno flll p On demande une jeime fille

UCUUC UUC. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider à l'atelier

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16864-1
fln rlomanriû une personne pouvant
Ull UCUldllUB disposer le soir de quel-
ques heures par semaine pour s'occuper
du nettoyage d'un atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.
lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC 11110. honnête et de toute con-
fiance pour aider au ménage ; serait nour-
rie et logée. Bétribution. — S'adresser
rue Numa-Droz 16, au ler étage. 16829-1
II'(In011P d'assortiments, boîtes argent,
UUlgUCUI peut entrer de suite à la Fa-
brique suisse de Boites de Montres (s. A.),
en Ville , 17147-1
Tnnpnaljûna On demande une per-
uuui uaiicic. sonne disposant de deux
heures chaque jour pour aider au mé-
nage. 17127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnno flll p 0° demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 17072-1

nPhûVPUP Fabrique de la place enga-
nl/UC ICU1 ¦ gérait de suite bon acheveur
de boîtes , connaissant à fond la grande
savonnette or. — S'adresser par écrit,
sous chiffres L. Q. 17162, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17162-1

F ndomonf A louer pour le 30 |avril
LUgCUlcUli 1910i un beau logement de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Borel, rue des Jar-
dinets 1. 17258-3

fhî imhPP A louer une belle chambre
UlittlllUl C. bien meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre, chez une dame seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17299-3

rhnmllPP A *ouer une chambre non
UUuUlUl C. meublée, au soleil , à une da-
me ou demoiselle honnête. Bas prii.

S'adressser chez Mme Evard, rue du
Puits 23. 17335-3

f hamh PP A louer nne jolie chambre,
UlldlliVIC. à un ou deux messieurs de
moralité et solvables. — S'adresser rue
du Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

17276-3
ThamllPO A louer, de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, beUe chambre
non-meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser chez M. Nussbaum, rue Jaquet-Droz
No 12. 17320-3

Mnncïon p solvable cherche à louer une
inUUolCUr chambre bien meublée, éven-
tuellement avec pension, située à proxi-
mité de la fabrique Graizely. — Faire of-
fres sous O. K. 17256, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17*256-3

Jpnno mÔnodO tranquille et solvable ,
UCUUC UlClldgC cherche pour le 30 avril
1910, beau logement de 2 piècess. — Faire
offres sous A. R. 17272, au bureau de
I'IMPARTIAL. J 7272 3
PûrnçnnnP tranquille et solvable deman-
IClnUUUC de à louer un petit logement
dans maison d'ordre , à proximité du Col-
lège de la Charrière. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres M, L. 17044, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17044-2

On demande à loner SKTto™
à guillocher complet et en bon état. —
Offres avee prix par écrit sous chiffres
D. M. 16963), au bureau de I'IMPARTIAL.

16963-2
llnn rlnrnn de toute moralité, demaude
UUC UdUlC à louer une chambre non
meublée avec cuisine, dans maison d'or-
dre. — Adresser offres sous initiales C.
M. 16996, au bureau de I'IMPARTIAL.

16996-2

On demande à loner cXbrPeour
eu'

deux personnes. Pressant. — S'adresser
sous K. L. 17121, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17121-2

Tlomnicollo honnête, travaillant dehors,
UClUl/loCllC cherche i louer de suite pe-
tite chambre meublée. — Faire offres rue
des Sorbiers 17. au pignon. 17093-2

On demande à loner ffi Ŝnage tranquille et solvable de 8 person-
nes, dans maison d'ordre , un logement de
3 chambres, bout de corridor éclaire, cui-
sine et dépendances. — Adresser offres
sous chiffres K. V. 16680, au. bureau de
I'IMPARTI AL. 16680-1

On demande à louer «̂.CIS
trice, si possible quartier Ouest.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un jeune homme

ayant fait 2 ans d'Ecole d'horlogerie cher-
che place pour se perfectionner dans l'a-
chevage d'échappement ancre. 16816-1

On demande à louer Mot1"?""
partie ouest , une remise de 80 à
130 m. carrés. — Adresser offres, rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

On demande à louer 8uoneà S52
de surface, de préférence côté Ouest de la
localité. — Adresser offres rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 16860-1_______" **—a*Mini*K™*-™'-c-Bm *—J&MJ,l—l!l,lj > 'i,in , n. ia

On demande à acheter "$£%£
très.— S'adresser à M. P. Vuille, rue du
Nord 149. 16980-2

On demande à acheter JSftESU,
à musique, phonographe, piano ou autre
instrument facile à jouer. — S'adresser
par écrit sous O. 0. 16972, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16972-2

On demande à acheter "ïES&K
bat.ant, ainsi que des barrières. 17027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'rïïïo
en parfait état. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 3me étage, à gauche. 17101-2

On demande à acheter * _Jg*&
ques et tous les accessoires pour le dessin,
en bon état. 17069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gÊS
ricain, se fermant. 16880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter âScffiSTS
usagés, mais «n bon état, plus un évier
en émail. — S'adresser rue Numa-Droz
33, au rez-de-chaussée, à droite. 16819-1

On demande à acheter É.
¦— S'adresser par écrit rue du Doubs 151,
an 2me étage gauche. 16815-1

On demande à acheter ^"ec
buis pour adoucir les aiguilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler étage, & gau-
che 16847-1

Pî f l î i n 0n demande à acheter d'occa-I IUJIU, ajon un bon piano. Payement
comptant. — S'adr. sous chiffres 8. L.
16810, au bureau de I'IMPARTIAL. 16910-1

On demande à acheter fôgfT ™
vice et chaises de chambre à manger.

Adr. offres sous chiffres J. E. 16806,
an bureau de I'IMPARTIAL. 16906-1

Enseigne et enveau. Ŝ X̂lenseigne en tôle, demi-ronde, de 1 m. de
haut sur 2 m. de long et un cuveau ovale
pour lessives. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Savoie, rue de la Charrière 4. 16899-1

A VOndPA de suite * Poar cause de dé-
I CUUl 0 ménagement, un lustre i gai

Eour chambre & manger et une lyre a gaz,
ec Auer; le tout en bon état et à bas prix.
S'adresser le soir après 7 heures, rue

des Sorbiers 19, au 2me étage, à droite.
17271-8

#

11183 LES

Régulateurs
Sagne-Juillard

«ont let plus "«nommés
Bat 1O°/0d'escompt6

1W4 ïendre ieumnoeuetoi?u^r
jf

B WL blanc, pnre race. — Ecrire
—J) /I sous O. B. 11346, au bui eau^ -̂é-s dell'lMPARTm,. 17343-3

A VOnrlPP de suite 2 paires de grands ri
ICUUlC deaux, 4 beaux tableaux à

l'huile, 1 horloge antique, 1 casier i let-
tres. — S'adresser rue du Parc 47, au Sme
étage, à droite, de 1 à 6 h. du noir. 17028-3

I nn A vendre un bon âne, ainsi qu un
"¦UC. joli mulet et deux bons chars. —
S'adresser a M. Alexandre Gautfre , rue
Girardet 16, Le Locle. 17298-3

I Us A vendre 3 bons lits , matelas crin
lillo. animal. — S'adr. rue Dufour 24 , au
rez-de-chaussée. 1732*3-3

A VPndPP *DOn m,lrcne. potager n* 11.
ICUUl C S'adresser Brasserie Bâloise ,

rue du Premier-Mars 7 A. 16954-2

A VPndPP un P0''4 P.otaSer on très bon
ICUUlC état, ainsi qu un réchaud à

gaz, â 2 flammes, 1 fourneau américain
avec tuyau, en très bon état , 2 fourneaux
en tôle, avec tuyaux. — S'adresser chez M.
F. Eckert, rnr du Rocher 2. 16926-4

Beau Chien de chasse,̂ 'chienne
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 22. 16955-2

A vonrlpo un appareil photographique
ïeilUIB 13 X 18. à l'état de neuf. -

S'adresser rue du Progrès 163, au ler
étage, à droite. 17070-2
PnnCCOtto blanche, 4 roues, dernier mo-
l UUDDCllD déle, ayant coûté 80 fr.. cédée
a 40 fr. — S'adr. chez M. Bossé, inatitu-
teur , La Ferriére. 17051-2

Â
-rnnrlnn un lit en fer, en bon élat ,
ICUUl C avec ou sans matelas. Bas

prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au 3me étage, à droite. 169S:>-1

Â VOnrlPO -* -*10'8 de lit, bois dur (10 fr.),
ICUUl C 1 poussette à 3 roues (6 ir.),

1 zither aveo étui (15 fr.). — S'adresser
rue de la Serre 38, au Sme étage . 16928-1

A VOnrlPO Qne poussette de malade. —ICUUl C S'adresser rue du Doubs 151,
an Sme étage, à gauche. 163-Jl- l
Dnnî n fl yû * vendre à l'état de neuf, liasUUllU'UAo prix. _ S'adresser rue du
Doubs 11, an pignon. 16750-1
ârmftÎPO i dla00 d'occasion, mate et
ûl UlUllC û gltttC polie, à fronton, in-
térieur bois dur, article riche, cédée excen-
tionnellement à frs. 165. — S'adresser de
suite, rue Léopold-Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 16727-1
*_______________ t__ii___________________ wsi&mmmmmmm*mtmw—m—mÊ£SKi
QlpnnnA une sacoche renfermant quel-
Î I U U X C  ques monnaies. — La réclamer,
contre désignation, rue de la Serre 13. au
ler étage. 1731 '3-3

Jeune chienne ___ ^ïïïïl_ Z
La réclamer, contre frais d'insertion,

dans les huit jours , fau te de qaoi on en
disposera. 17273-3

Trfl'lYP une broche. La réclamer, contre
I I U U I C  désignation et frais d'insertion,
rue des Tourelles 23, au Sme étage , â
droite. 17103-1
-mmmttmwmt mm ****—*"*** I I  II J II 1 i fnri flp—PB3BSH——

PPFf T.ll Jeudi après midi, une broche ar-
ICIUU gent ciselé, de la rue du Nord à
la Gare, en passant par l'escalier de la
rue des Moulins. — La rapporter , contre
récompense, rue du Nord 5, au ler étage.

17804-3

Ppi'ii li J eudi s°ir, un tapis en dentelles,
rclUU depuis la rue du Parc 90 i la rue
du Progrès 88. — Le rapporter, contre
bonne récompense, rue du Parc 90, au
rez-de-chanssee, à gauche. 17319-3

PpPflll samedi soir, sur la Place du Mar-
IC1 UU ché, une bourse nickel, renfermant
quelque argent. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de l'Envers 14 , au
2me étage. 17326-3

PpPfln diroanche, un trousseau |de 2
ICIUU clefs. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

17254-3
Dnnrln mardi soir, depuis le Patinage au
ICIUU Chemin-Blanc, une couverture
en cuir pour cheval, marquée des initia-
les C, N. G. — La rapporter, contre
bonne récompense, à la Laiterie Agricole ,
rue de I'H5tél-de-Ville 7. 17080-1

PpPflll *unt*' so*r> depuis les fabriques,
ICIUU rue Kuma-Droz, à la rue Léopold
Bobert 51, en passant rue des Armes-
Baumes, une bourse en nickel. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17108-1
PopHn mardi 5 octobre, 1 billet de luO
ICIUU fr., à la rue Léopold-Bobert. —
Le rapporter, contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMBARTIAL. 1712a-1

seront vendues SAMEDI, PLACE MEUVE, devant le Bazar Parisien. — Les
commandes sont également reçues chez M. Georges DuBois, magasin de fers, place
de l'Hôtel-de-Ville. Livraisons à domieile. SrfiSF" Occasion spéciale pour enoaver.

+Madame Alice Clémence-Beurret, Mon-
sieur Albert Clémence , Madame et Mon-
sieur Ewald Schmidt-Clémence et leurs
enfants. Monsieur et Madame Dr Louis
Clémence- '-'hristinaz et leurs enfants, à
Fribourg, Monsieur Arthur Clémence , à
Londres, Mademoiselle Fanny Clémence,
Messieurs Bené et Maurice Clémence, Ma-
dame veuve Marie Beurret , Monsieur
J.-A. Clémence et famille , à Londres,
Monsieur et Madame Charles Clémence ,
et famiUe à La Large-Journée, Monsieur
et Madame Alice Clémence et famille, aux
Bois, Monsieur Constant Cattin-Clémence
et famille, au Noirmont, ainsi que les fa-
milles Kenel , Petremand , Clémence, Jo-
bin, Chappatte , Dubois , Fessenmeyer,
Voisin, Vernier, Mauvais et Ghevrier , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux ,
père , beau-père , grand-père , beau-iils ,
frère, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Eugène CLEMENCE-BEURRET
Fabricant d'horlogerie

que Dien a rappelé i Lui vendredi , à
11 h. 15 du matin, dans sa 56me année,
après une longue st pénible maladie,
Muni des Sacrement» de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu «aus suite,

lundi 11 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue Numa-Droz 21.

On ne reçoit pas.
Suivant le désir exprimé par le défunt,

prière de ne pas envoyer ie fleurs.
PRIEZ FOUR LUI I

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 173'i6-2
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Vêtements
Pardessus, Redingotes
Complets Jaquette
Ulsters
Pantalons de travail
Pantalons soignés
Pantalons mi-laine
Gilets de chasse

Rayon spécial de

Vêtements de travail
pour tous les métiers , tels que :

Mécaniciens, Gypseurs, Peintres,
Boulangers , Bouchers - Tonneliers,
Coiffeurs, Confiseurs, Cuisiniers, etc.

Toutes les façons de :
Blouses pour horlogers.

Spécialité de

Vêtements sports
Vêtements et Pardessus

pour Enfants

depuis les plus simples aux plus ri-
ches. Dernières façons : Norfolk ,

Suffolk, Pijaks
¦ ¦ I I. M  ¦ —m——m. ——— mu m

_________
—
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—A
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Nous avons fait de très grands efforts pour offrir
dans tous nos rayons, un choix ENORME des meil-
leures qualités.

Notre principe sera :

En tout le meilleur et le moins tfcr-
Ce que nous avons surtout cherché, c'est d'offrir

dans les PRIX MOYENS, des articles qui sortent de
l'habituel, des articles ayant vraiment le cachet de
la grande ville sans les faire payer pour cela des
pris exorbitants. C'est pourquoi nous avons cher-
ché tous nos articles de mode dans les centres où
ils sont créés, tels que PARIS, LONDRES et BERLIN,
que nous visiterons chaque saison pour en rapporter les dernières Nouveautés.

Nous nous contenterons du plus petit bénéfice
possible, en cherchant surtout de cette façon â faire
un plus grand chiffre d'affaires.

Comme nous nous spécialisons dans les articles pour Messieurs , on trou-
vera chez nous la même variété de choix dans les articles boa marché que
dans les plus chers.

Nous offrons de ce fait , dans tous les rayons, des séries de bon marché
impossible à trouver ailleurs.

La maison est nouvelle, et nous ne pouvons exiger une confi ance absolue, mais

lus ferons tout pu la mériter
Tout achat qui, pour une raison quelconque, ne

convient plus, sera échangé ou le montant rem-
boursé.

Pour engager le public à faire un essai chez nous , nous offrons,
PENDANT UNE SEMAINE SEULEMENT, UN CA-
DEAU à choisir dans nos rayons.

Les prix étant marqués en chiffres connus, il est évident qu'ils ne sont pas
majorés pour cela.
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Samedi 9 Octobre

Maison spéciale pour tout ce gui concerne l'habillement pour nommes, jeunes gens et
garçons, depuis les genres les plus modestes aux plus soignés

et tous les articles s'y rattachant

Chemises blanches
Chemises fantaisie
Chemises en couleur
Chemises Jâger
Caleçons et Camisoles dans

les genres spéciaux
Linge de corps fantaisie
Chaussettes
Gants de peau et tissus

Un assortiment merveil-leux de GRAVATES en tou-
tes façons, dépassant commechoix et richesse tout ce quis'est vu jusqu'à ce jour.

CHEMISES DE NUIT
en toUe et molleton

Notre rayon de cols contient tontes les
façons, y compris les dernières nouveautés
parues, en toutes hauteurs. Grâce à nne con-
fection spécialement faite pour nous, nos cols
s'adaptent exactement sur la chemise dn
même numéro.

Gilets fantaisie
Gilets de soirée
Bretelles, Boutons
Lavallières, Cache-cols
Cannes, Parapluies
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RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche IO Octobre 1909, dès 27» h. après midi

Grand Concert
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M. BA.RBATO, professeur

SWVS-ltinD i B O  œutlmetfti un m

Les membres passifs sont priés de se munir de leur earte ds saison.

Sonatas den f O. Oktober f 909, abends 8 Uhr

Grosse Mer-Vorstellnig
gegeben voitt **

Allpeinen Arbeiter-Vereîn Chaux-de-Fonds
X>XI.OO-Xl„â.3VC3MC ¦

Hans Kukenbein
oder der Unglûoksrabe

Schwank in drei Akten von OSKAR BLUMENTHAL und KADELBURO
Ort der Handlung : Berlin. — Zeit : Gegenwart.

TÂNZ Nach der Vorstellung : TAN SE
"Wli f> txMtt e 70 oent.

_mV Billets im Vorverkauf zu 60 Centimes -~— bei Herren H. Wetzel, Café ;
Feutz. Hôtel «um -weiisen Rôssli; Aigast, Hôtel « zur Sonne*; Scheideraer,
Coiffeur, rue du Collège 2. 17257-2

HO.0OO kg d'excellent Fromage gras et mi-gras

1 8 4
, Uu® Léep©Bd Robert 64. RB

Aperçu de quelques prix de nos Rayons de

Gtaiserâ, Bonneterie et Vêtements de travail 1

I 

CHEMISES .LEGER ponr Hommes dep. 2.75 CHEMISES blanches p. hommes aY. oo sans col dep. 2.75 S
CHEMISES mm ponr Hommes, ool brodé 3.45 ' CHEMISES brodées et à plis 4.90
CHEMISES -LEGER ponr Hommes, laine 4.90 CHEMISES ZÉPH1B, article réclame 3.90
CHEMISES mm ponr Hommes, envers pelaché 3.50 CHEMISES CRETONNE oonlenr, repassées 3.75
CHEMISES MER pour Hommes, blanches 3.45 CHEMISES conlenr en flanelle-coton ffiSSn.«i 1.75 ÏÏË
CAMISOLES mm ponr Hommes 1.25 GILETS de chasse ponr Hommes 2.75 WË
CAMISOLES peluchées ponr Hommes 1.75 GILETS de chasse ponr Hommes, ool astrakan 3.75 i j
CAMISOLES pour Gymnastes ¦- î 1.35 ! GILETS de chasse ponr Hommes, qualité lourde 6.85 1

IMAILLOTS 
de Cyclistes, laine et coton ; 2.25 i GILETS de chasse pour Garçons 1.50 \ 

¦ j
CALEÇONS tricotés pour hommes 1.25 BLOUSES pour Horlogers, m ™&*%v*- ?«* 8.75 |§|
CALEÇONS peluches pour Hommes 1.75 BLOUSES pour peintres, en toile écrue 2.90 \
CALEÇONS mm ponr Hommes 1.95 BLOUSES-PALETOTS ponr Hommes 8.50 I !
CHAUSSETTES coton ponr Hommes 0.45 i COMPLETS-MECANICIENS, biens on rayés 3.90 1
CHAUSSETTES laine pour Hommes 0.95 ÇOMPLETS-GYPSEURS, extra-solides 6.— §¦

SPENCERS - CHAPEAUX - CASQUETTES - BÉRETS H
Çîols - IN-lanchettes - Cravates M m

Assortiment au complet PRIX SANS CONCURRENCE Assortiment au complet 1
Choix considérable dans tous les genres et tous les prix.

ESSS31S3S33 IVÏ êr ŝiaa. ouvert le X3ixaa.ei2a.o2i.® jtx.ac__- iX 'A n-XicU ¦MMUJUJMM.U j f f £  BV

Changement de domicile
Dès le 11 Octobre courant, les bureaux du

Crédit mutuel Ouvrier seront transférés

rue de la Serre 88
au rez-de-chaussée, dans l'immeuble que la
Société vient d'acquérir et de transformer a
cet effet.

Une entrée spacieuse, tout é fait indépen-
dante, donnant directement sur la rue de la
Serre, de vastes locaux bien aménagés et réu-
nissant tout le confort moderne, assurent au
public un service rapide et facile, exempt d'en-
combrement.

Opérations traitées par l'Institution :
Caisse d'Epargne. — Banque ét toutes les af-faires qui s'y rattachent. — Escompte. — Comp-

tes-courants. — Prêts hypothécaires. — Recou-
vrements. — Garde, achat et vente de titres. —Encaissement de coupons, etc.

Conditions ponr les dépôts d'argent :
Carnets libres, délivrés en tout temps, sanslimite de sommes, 4%. — Carnets obligatoires

pour 3 ans, délivrés chaque année au Nouvel-
An, 4y97..

Assurances sur la vie LA BALOISE, aux meil-
leures conditions. — Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau.
17246-8 LA DIRECTION.

Eglise Gatlj ip dir tau
Dimancht, le culte sera fait par M.

FATOME, curé ;de Forel-Antavaux,
paroisse fondée dernièrement dans le can-
ton de Fribourg.
17280-2 ta Comité de P__n_

' iP U! 1 wwm 8*9 ¦¦¦ *¦¦m nuin
de retour

H-7609-C 17007-1

Café-restaurant Cb. Loriol
Rue A.-M.-Piaget 1

SALLE AU PREMIER ÉTAGE

Dimanche IO Octobre f 900
à 27a h. après midi et à 81/, h. du soir

GRMD CONCERT
donné par

l'Orchestre OUDINÂ
Dès 7 '/s h. du soir 17268-2

Soupers ¦ Civet dn pays - Poulet
Aprèe'le souper, CONCERT

ENTREE LIBRE
Se recommande, O. Lorlol-Kohler.

MÉTROP OLE
fPfP Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-216

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Restaarast des HocMies
Samedi 9 Octobre 19O0

SiipSïaratïIpIS
17188 -2 Se recommande, O. ZEHR.

BBASSERI6, rne au Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès 77= h. du soir

Restauration chaude et froide à toute
heure. — Fondues et Macaronis anx
tomates.. — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bon»
pensionnaires. 11560-17

Se rocommandt vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BALMER.

Café-restaurant des Tilleuls
PLANCHETTES

Samedi 9 Octobre 1909
à 8 '/, h. du soir 17215-1

TRIPES aux Champignons
Soirée Familière Jf,

Se recommande, Ch. Hirschy.

Restaurant du Petit - Montreux
Du IO au 12 Octobre

RÉPARTITION
ZJL « ma

ù. 5 coups
Jeu remis à neuf. 17038-1

Se recommande. JDLOT.
HOTEL de la rfggÉg

Crois • Fêdéralelil
CRÊT-du-LOCLE #'fV

Dimanche IO Octobre 1909
dès 2 heures de l'après-midi

fl ¦ m ' W9 •]¦ «

607-55* Se recommande, Q. Loertscher
Téléphone 636 

Restaurant Lonis Dubois
CONVERS

Dimanche IO Octobre

Soirée JÂ familière
Dès 7 h. du soir, Souper aux Tripes j
17262-2 Se recommande. I


