
L'inauguration du monument
de Wissemiiourg

MORTS POUR LU PATRIE

De M.  Stéphan e Lauzanne dans le «Matin»:
tShir le plateau du Geissberg ot, en la

journée «du 4 .août 1870, cinq mille Frlan-
çîai- tinrent tête pendant sept beur-s à qua-
tre-vingt -mille Allemands, tout près des trois
.¦peupliers où le général Abel DoUia*y devait
tomber frappé à 'mort, se dresse un
monument de granit et de bronze. Sur sa. fa-
çade, «on lit cet de simple inscription : « Aux¦soldats français morts pour la patrie. ». C'est
le (souvenir de la douloureuse sympathie 'de
•toute une ville, c'est le témoignage de l*a|
peciséo fidèle de toute une province.

Les pierres ont leur histoire «comme les
hommes; celle qu'on vient d'inaugurer* tout à
f,heure en haut du Geissberg, a, la sienne*
iet elle possède toute la saveur -amère d'uni
symbole. Pour voir le jour, elle a dû lutter
/fe-t batailler comme «ont ibataillé et lutté les
¦iriorts dont elle veut perpétuer le souvenir^

Un Alsacien la, (conçut -un jour. H s'ap-
pelait Spinner : c'est un nom que la France
ne devi'ia pas oublier. Il demandait à ses 00m-
patr-iotes dix mille, .-marks pour la mettrel
pp t monde. Ils lui en donnèrent ciaquant-ai
iciiUe. Seulement, pour que l'entât, ne fût
•pas mort-né, il fallait le consentement di**» l'é-
tait «dvil germanique. Les difficultés commen-
cèrent.

Spinner avait rêvé d'un triple baptême:
on graverait sur la pierre les dates de 17«44,
1793 et 1870, toutes trois .glorieuses dans
l'histoire de1 Wissembourg!. Mais les autorités
allemjand-es dir sut :

— Nota, pas de dates. Si les Morts «de
1744 et de 1793 vous tenaient tant à cœur,
.rfallait y songer plus tôt, quand vous appar-
teniez à la, JFranoe.

—i Alors,'dit Spinner, nious mettrons sim-
«plem-ent : « Aux soldats français morts pour)
la patrie». ' .

— Bt leis soldats allemands, qu'en 'fai-
tes-vous ? s'écria , l'autorité germanique.

— Les soldats 'allemands ont déjà leur
tr^-numlent, répondit Spinner.
.-__ Mettes au moins votre inscription en'

frabçiaàls et en allemand.
. —, .NOJI ! N'OUB lai mettrons en français B&ï-

lement fou not© ne mettrons rien du tout !
Cette fois, l'autorité germanique céda; mais

lai batfa^--'6*-- f i x ù -9 ^
aav l'inscription, recom-

trteiça poui1 les bas-reliefs. Autour du socle,
l'artiste Bjvait disposé quatre (coiffures : Un
-(autre de mousquetaire, un chapeau Louis
jXV, un boUnet révolutionnaire ©t un shako
de 1870; en haut de la stèle, il avait juché
ion ooq gaulois. L'autorité jugea lei coq sédi-
itie-ux et les coiffures* antipatrïotiques. Le1

ptaltthaltefr, M. le comte de Wedel, malgré sss
dispiositions «conciliantes, fut effrayé de voir
(Surgir de pareils emblèmes ien terre d'em-.
pire, et il fallut qu'on en référai au kaiser
lein personne. La maquette fut envoyée à Bsr-
_i(ri. EOle-1 en revint javec le pajraphé apprcf
bateur, «de Sa Majesté.
; Alors on se disputai' po-ur l'ordonnancé-"
ifljent de la cérémonie inaugurative.

— Combien aurez-vous d'anciens soldats
français présen ts à la cérémonie " senqiut
l'iaïutorité. . ! '

— Six cents, lui répondit-On.
— Êh bien, il faut que vous ayez autant

|de vieux soldats allemands.
Et pour être sûre d'avoir la supériorité

du nombre1, l'autorité en envoya: deux mille
trois ceint cinquante.

Que sais-je encore ! On se battit pour sa-
voir qui défileraien t les premiers, des vieux
Allemands ou des vieux Français. On se battit
pour ia musique. On se battit pour les dis-
court;,- qui duren t être prononcés moitié en
allemand , moitié en! français. On sa battit en-
j crë il y a deux jours, et le monument
faillit ne pas être inauguré, car on apprit
tout à coup qu'au-dessous des quatre coif-
fures dont je vous parlais plus haut on avait
placé quatre médaillons contenant : l'un un
Wi'eil ; l'autre, des fleurs de lys; le troisième^
rai bo-nnet phrygien, et le dernier, un aigle.
Jt W était trop î

¦Où! fifinelina fet KMI mutila les médaillons.
Qn fit bien; cette mutilation, après tout, est
)UA symbole de plus.

;,r * 
¦ 
*

UnSn le gteatod jour T-'t arrivé. Ce matin,
le soleil s'est j levé ébjLcioS'Vit dans un ciel
dlùne pureté merveilleus«?, et de ses rayons
g_oj tfeux il - éclaire la scène la plus tou-
chante qu'on puisse imaginer. Sur. les hau-
teurs du G-eissbt-rg, quarante mille homm'Cs
sa pressent, quarante mille hommes que font
¦circuler douze gendarmes ! Il y B là tout
le passé : vieux combattants dos guerres de
Gifimée, d'Italie, du Mexique. Les uns sont
venua aveo leurs croix, comme Baudot, le cé-
lébra clairon qui sonna la charge de Mala-
koff, et que Nicolas II tint à décorer de sa¦main; les autres sont venus avec leurs bé-
quilles, et mêma un cuirassier de Morsbronn
S'est faîtf véhiculer da|ns une brouette. Mais il
y jai là aussi tout le présent, toute cette'
fière et belle Alsace. On est accouru de par-
tout, da Strasbourg et de Colmar, de Metz
te. def Mulhouse. Les bombées ont la barbiche
impériale, avec je ne sais quel air1 «de bataille,
et lea enfants ont cette clarté limpide du re-
gard où se reflète je ne sais quel ooin du ciel
de France. On est venu pour se m-ontrer, mais
surtout pour; voir et pour entendre : pour voir
le drapera dojnt depuis trente-neuf ans les
eooleUrs sont prohibées, pour entendre la
«Marseillaise» qui depuis trente-neuf ans,
'pour, la première, fois, est autorisée.

Âh ! ces dralpeaux ! «Qui dira le soin jaloux
.avec lequel on les piqua avant-hier sur deu
Triâts ?... Eï cette « Marseillaise » 2 Qui dira la
StupeUr pieuse ¦ dont tuî saisie lai foule quand
ges premiers accents résonnèrent ?...

* ' •
Il était tjrois henates de l'après-midi. M.

Sprinte! -avait ouvert la cérémonie; le voile
de soie blanche qui cachait le monument ve-
naU d'elle arraché, aux cris de « Vive lar-
mée! ». Bjtusq-u-emanti, 1« obef d'orchestre leva
son b&ton, et les premières strophes de l'hym-
ne s'élevèo'ent dans le ciel bleu» timidement
et comme apeurées. Mais peu à pe|u lé chlant
grandit, orgueilleux et magnifique. Une voix
fred.nna les paroles en spurdine... Dix mille
voix reprirent) aussitôt le refrain en chœur.
Elles ne chantaient pas, ces, dix mille voix,
elles clamja iant le « Aux armes, citoyens!» et
résonnaient* sauvages et superbes. Et pous-
sées par la brise d'est, elles s'en pliaient jus-
qu'à l'horizon porter le cri ardent d'amjour dfl
çout un pays.

Cela fut la prologue. Il eut lieul quand
la Efl uumietntl îut apparu à tous dans sa splen-
deur. Puis vinrent les discours. Ils furent
de qu'ils devaient être. M .Spinner, le pré-
sident dU cpimdté actif, et M. Genzgrt, le prési-
dent du comité d'honneur, remercièrent les
autorités @dem|aaides de leur avoir ..permis
û'affirmar publiquement «que l'Alsace n'oubliei-
rait jamais les Snorts français, aussi bien ceux
de 1870 que (Ceux d'après, aussi bien ceux
des Vosges que ceux du Maroc. M. le countiei
•Biszingen-iNippeiïbourg, sous-préfet allemand
de ,WiPsémî>ourg, en (termes aussi éloquents
que choisis, ssa'.ua, 6U nom du gouvernement)
impérial, «la foule, la-ocotarue des deux côtés
de la frontière pour rendre Un juste hommage
aux héros français ». Enfin M. (Niessén, au nomi
do. Souvenir français, exalta les morts tombés
dans les chaU-ps qui nous entouraient, «au
fond de de 'ravin où Wissémjbaurg dort alui-
jourd'hui tjoUt enguir'.andée et fleurie, et sur
ces collines où une pierre tombale nous rap-
pelle tresque à chaque pas quelque sanglant
épisode.

L'Épilogue eut la beauté émioiiVante du prfii-
logue, des flews par milliers vinrent 'jon-
cher le socle du mionUment, et la moins belle
de toutes les couronnes ne fut pas celle que
solem *Uement le colonel de 60° régiment
a'inf jnterie allemîanida (déposa au nom de la
garnison de Wiss,embourg. Puis le défilé des
vétérans commença; on 'avait plaoé en tête
ceujx (U France; ils passèrent, le drapeau!
iprico'tc-re déployé, où on lisait cette devise :
«N'oubl iez jamais!» Les vétérans allemands
suivaient; ils étaient là plusieurs centaines qiii
avaient qomib'attu sous le vieil empereur «Guil-
laume et qui, an ce jour1, avaient tenui,à hon-
neur «die venir jncïîner leurs étandar(d*3| dri-
vant la mionUment des soldats français. '

La foule était si dense que bientôt tout était
conî.i)du, les «drapeaux r̂ippliores §t les gu-

tres, les vieux de .Fr'ance et les vieux d'Al-
lemagne. De la mer humaine émergeaient)
seules les hampes des étendards, et au son
d'une marche militaire française, celle du 69e
régim-ent d'infanterie, de Nancy, elles se pen-
chaient et se relevaient en cadence.

Devant la tribune d'honneur, une partie de
l'assistance s'était massée; c'est qu'on savait
qu'un général français, le général BonnaJ,
s'y trouvait, et les vétérans voulaient à toute
force lui serrer la main. Les jeunes gens le
regardaient de leurs griands yeux étonnés,
et respectueux, tous se découvraient devant
lui; juste nommage rendu à un homme au-
quel «in jour Guillaume II envoya sa photo-
graphie avec cette dédidace : « Au plus grand
tacticien des temps modernes. »

Enfin , peu à peu les tribunes se vidè-
rent et le public s'êwnila. Après que des
couronnes eurent ébê déposées au monument
des soldats, v-/on vit lentement redescendre
des hau teurs du Geissberg les délégations,
les bannières, les orphéons, toute la foule
immense; mais quand d'U plateau tragique
où la mit tombait, froide (et [épaisse, le dernier
spectateur fut parti, iquand il n'y eut plus
personne, il restait «encore confine de la joie
dans l'air, p'esb sans doute qu'on venait de
constater qu'après trente-neuf ans, les cœurs
bottaient toujours à l'unisson.

Stép hane LAUZANNE .

jJQuoi de pluis énigimiatique que la Joule ?
fSàmtôt, d\me docilité, d'une bonté, d'une
longanimité admirables ; tantôt impatienta,
.violente, emportée, sauvage à l'excès. Un
•rien, suffit pour déchaîner les passions de
la foule; et les plus calmes s'y laissent en-
traîner.

Les exemples' abondent, ces derni ers tempe
particulièrement.

H y a, à oe sujet, Une confession bien¦cUrieUBei quia cite Paul Ginisty dans le « Petit
(Parisien » : ' • • «

uçtajit il y ^quelque vingt-cinq' ans, alors
que se produisit soudain à ia Nouvelle-Oi-
-«éal-ûsi un coup de folie populaire. La foule ©n-
'vahit la prison km étaient enfermés des Ita-
liens accusés de meurtre, et son redoutable
girondement fit bientôt prévoir les pires vio-
lences!. Elle ébranla, les portes à l'aide de,
poutres, triomphai vite "de la résistance des
gardiens, sa livrai à une chasse tragique jus-
qu'à ce qu'elle eût trouvé les malheureux, les
Blritecha de leurs cellules, les massacra. Et
ce n'étalent pas seulement des gens sans aveu¦qui avaient pris part à cette orgie san-.
Iglanta, mais des hommes de toute condition,
fies commerçants, des industriels, des ban-
quiers ayant subi cette contagion. L'un de
ùewx-<ci, après cettî tuerie, fut saisi d'une
•véritable épouvante.

Il rentrai chez lui et se brûlai la -èérv-elle
«tprèai avoir! laissé ce billet :

K< J'ai honte de mloi; je Suis indigne da
vivre; j e ne puis plus répondre de mes actes,
ïïlaà suivi cette foule éperdue d'abord en!
curieux, mais dans un sentiment de réproba-
tion. Ja suis arrivé aU moment où les portes
da lai prison- venaient d'être forcées, je suis
entré avec d1**. flot bum|ain. J'avais l'intention
d'essayer de l'arrêter, et j'ai commencé par
(protester .contra cet égairement, puis j'ai été
polur, ainsi diro- porté! dans la seconde cour,
joù retentissait déjà la fusillade, parmi des
Scrfe de badne. Buguetto et Polietz avaient
neçm [plusieurs balles dans le corps. On s'a-
charnait sur eux. A ce moment, on découvrit
dajns un ctoin, clachant son visage de ses
¦malins, Miachecer, qu'on regarde, à tort olj
à raison, comme le chef de la bande...

iQce s est-il pa,ssé en moi ? De quelle su-
b(Sbe fureur ai-je été saisi ? Comment ai-je
(partlagê la colère de cette foule, qui m'in-
dignait tout à l'heure ? Je n'ai plus été moi.
J'a." pris m,ota revolver dans ma poche, et,
taltiidia qu'il était frappé de touis côtés, j'ai
déchargé mioto arme aur lui... Et j'ai la sen-
sation que j'ai poussé les mêmes cris que ce
troupeau de bêtes sauvages...

(Puisque ma' volonté a cessé de m'appaf-
iténir pour être, un « instant, celle de cea
dénients, je n'ai plus qu'à disparaître.»

Il y a là, chez un être intelligent, clapa-
bîe de s'analyser, le 'cas le plus typique
de suggestion reçue de la. fo.ule, de gai grande

v-oix' anonyme. Certes, -on nie saurait prétendre
que cette suggestion doive être irrésistible¦sur! tous, et que des caractères droits na
puissent y échapper, mais c'est surtout -en sa
dérobant opportunément au mouvement, en
rompant avec hii dans la minute où la pen-
sée est encore libre. - - "

,«En 'amour, disait Napoléon, .en Un jour
da «boutade, la seule victoire est Ta fuite. »

Il en est un pea de même dans un da
des terribles remous de foule : le plus sûr
moyeu de garder sa raison «est de tenter de
fuir quand les symptômes de folie apparais-
sent iCinez elle. Sinon, quel démon peut se¦déchaîner, mêma chez un simple curieux, ame-
né là d'abord pair baidauderie!

Ce vertige cje la foule
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La ligne contre l'inconvenance
dn costume de la femme

PETITE CHRONI QUE FÉMININE

Tandis qu'en Amérique on mène une cam-
pagne- énergique «contre Je baiser pour des
raisons hygiéniques pt. qu'on institue un prix
de cent dollars «pour chaque jeune fille de
seize ans pouvait démontrer qu'elle n'ja pas
été embrassée, ¦— en Allemagne, c'est un
aoulèvemeut général contre la Mode venue
de France et dont .s'offense la pudeur ger-
panique.' - '¦:.- 'Quo pensez-vous de cette prudence transat-
lantique «et de cette austérité d'outre-Rhin?

Je pense^ moi, que les uns et les autres
ont k-anaoup de itemps à pendre, !car, malgré
les Américains, les baisers fleuriront toujours
sur1 les bouches, et, n'en déplaise aux Allet-
nutnds, on n'empêchera pas les, jolies fem-
mes de porter des «corsages décolletés, des
manches courtes, des bas (ajourés et de mon-
trer «die troublant? dessous si la. Molde le
leur ordonne.

La Mode;, au .surplus, ést-elle jamais in-
c«nvenanHe? Je pense plutôt, avec une femimé
d'espilt, Horteinse d« «Solange, qu'il n'y a
que des ïejnjmes majadroites. Ecoutea les ŝ g^iréflexions qu'elle publiait ces jours derniers
dans un journal parisien :

«La Mode n'est* après tout qu'une mjani-
festatKn du goût «public; certes, il y a des!
-¦emmes qui manquent de goût, de tact, de re-
tenue, qui exagèrent la Mode, lui donnent ut»
tour caricatural. Mais le jour où une Mode
devient indéceute^ l'opinion -publi«que crie :
haîte-là, e\t peu après les exagérations dis-
paraissent Jamais nous né serons assez peu
raisonnables pour dépasser la limite per-
mise, au point de vouloir lutter, contre le
goût général». '

l̂ a ligue contre rincdnvenanca du "cos-
tume féminin s'est cependant fondée à Leip-
zig et elle mène, paraît-il, Une -^ampagn^
très vive espérant sans doute en imposer à
l'opbiion publique.

.'e ne lui prédis pas un bien grand succès,
pour! defillx raisons :

Ou bien cette, ligue se bornera à signaler
les inconvenances qui choquent tout le mirade
et alors point n'est besoin d'une li^ue, le
bon sens général ayant touj'ouïs su faire!
disparaître BOUS le ridicule tout ce qui est
susceptible, de l'offenser. Et, de fai t, j e ne
crois pas qu'un costume indécent ait jamais
¦eU de la vogue et se soit imposé au point de-
devenir le costume à la Mode.

Ou bien, la ditj e ligue voudra eignialelr S
tous les 'inconvenances dont le public ne s'est
pas ape-'rçu, et alors elle perdra son temps,
car dès l'instant que personne no s'est trouvé
choqué par le spectacle à'x uxn chose, tfeat
que cette chose n'avait, rien do «contraire à Ja
convenance' et la ligue qui voudrait s'ingé-
nier à faire «voir le côté indécent d'un cos-
tume qui est accepté pair tous sians protesta-,
tion risquerait fort de se rendre ridicule.
¦Certes, -dhaq-iei fois qu'une nouvelle Modei

apparaît, des erreurs regrettables se pro-
duisent; les femmes de mœurs faciles en
profitent pour exhiber de réelles inconvenances
et fSsi livner % «des excès qui, d'ailleurs,
aient Tffee l'objet de la réprobation générale..

Mais ces excès ne sont que des exceptions :
6e n'est donc pas l'inconvenance ïdu costumé
féminin qui est .en jeU; mais bien plutôt l'in-
convenance du costume de certaines femmes,
Ce 4'est pa,s la m;ême chose.

Gabrielle VARIN .

PRIX DBS ANNONCES
Mon di liucMUl lt

Jura B i rns ii . . .  10 can!. la lijai
Suisse . . . . . .  IB > • •
licloni lt » • •

» placamaul ipéild (0 • • >
Ponr lea annonces d'une certaine
importance on traite i forfait.

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six. mois » 5.40
Iroîs mois. .. .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours «ries Ctianees. \e 19 Oct. 1909.
Nom lommei anjonrd'bai. tant tannuoii» impôt

tantes, acheteurs en coinnle-courant. ou au comtiiant
moins ,/iofo de cotnnussion. oe papier Bancable snr

Ifaj Coun
¦je^lOl 03

t,,r,,. t'nart et oettu nffets lonja . 3 101 OU
'• 8 moi» 1 accent, française». 3 180 lO

3 mois 1 minimum 3Q0U fr. 3 100. 15
Ctaèaoe 4 Si-19

UniiiM Court et petits effets lnn«». 4 Jo l/ 'suuum j mois) acceotat. ansiaise» 4 .5.18",
i moi» 1 minimum L. «100 . I 85 la1/.
Cliêane Berlin. Francfort . ft IS3 22V,¦, i i . _ , „  Court et oetit» effet» lon«». 6 IM K'/,

""¦¦H" J moi» I acceotat. allemauiiei 5 ia3 3b
i mois j minimum U. 3UI 10. & 123 45
Chenue Gène». Milan. Tnrin 5 *h) 53

ii. Hi Court et oettu effet» long» . s 99.53
'"¦"* ' 8 mois, «V chiffre» 5 »U 60

3 moi», i chiffre» . . . .  5 99 80
(Cliêane BtuxellM, Anter». t, 99 78

ItlMIl ! S ï 3  mois, trait, acc, 3000 fir.3'/» 99 «5
lNonaee..fa ill., ni»nil.1.ïel4cb. t 93 78

liuluril (Chèone et court . . . .  I JI -, 807 87V,"" , * i * «oi». trait, a», Fl. 8000 8' 108 -
Kotttrd. /Nonacc..liill.. manil., I»t t ob.3i /. 107 8"/,

(Chèone et conrt . . . .  4 104.78
TieSDI. i Petits effet» lon(» . . . . t, 104.78

la à 3 moi», «i eniffre» . 4 tôt 90
llW-Terk Chèque . . . . IV, ¦»¦«

SUISSE • JuKin'à ! moil . . 3,'> 5 1°

Billets de banque français . . . .  — 100 07
¦ ¦ allemand» . . .  — 133 21'/.
, > russes — -.66V,
, • autrichien» . . . — lOi 70
, i aniiai» . . . .  — 2b.17
, , italien» . . . .  — 99 «'/»

Sonierains anglais — 21) 15
Pièces de ao mark . . . . .  — 113 21'/.

î rtifûm a nf •P°lir cas imprévu, à louer
iiOgclllclil. pour le 81 octobre, rue Nn-
ma-Droz 152, un beau logement au Sme
étage, de 2 ebambres, «corridor, chambre
à bains , balcon. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, nie de la Paix 43. 17927-2

1er Membre. 8^Wû."SS£
un logement de 3 on 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix , fr. 550
ou 650.— S'adresser au lerétage. 1756L-7*
I Affamant A loaer de suite, rue des
liVgClllCnl, Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlnnegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-16*

A Innnn Poar le 31 octobre, pignon de
lUUCl 3 chambres, corridor et alcôve-

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-26*

Logements ouYrîers î Sïï&H!
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n- 144. 15289-36** -

T nriomnnt A louer de suile' rue , la
LU gClllclll. Charrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie «33. 16767-1 b*

PnumhTifl A louer une. jolie chambre
UllalllUI C, meublée, an soleil et indé-
pendante, à nn monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pàn-Droz, rue de la Balance 14. 17955-2

A l niiû» de sui'e oa P0llr eP°3ue à con"
lUUCl venir, un logement de 4 pièces,

caisine, corridor et tontes les dépendances,
remis entièrement & neuf. — S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur, Place des
Victoires (Grenier 6). 17513-3
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. •¦__% tandis qtoie Séverin m'a ïaisait aVee tailla
Mois, les-j honneurs d? sa table, répon-diaib
etoartplaàsamment à mes questions brèves sur,
lu. pays de Samb-Aubin, aur la passé dt.
Prîeiuré, je l'obsarvais par-dessous mesju.-
¦cidttes, étonnée, parfois oomme en «n rêve,
de le voir «et de .'«-TOtencIre. Oui, c'était M !
CP-tJllaM bien toi, «après ai longtemps... C'é-
tait monsieur le Hibou, seigneur de la' Tour
•dlviodre !... Mais de' se sentir chez lui kl
mdttEkiï à l'aise, sfams doute, et, oartainement,;
¦Cffttflë hospitalité courtoise offerte à ua-2 dame
— d'âge m'ême auasî respectable q'** la- cha-
noroesse de Linefridô, — lui sey-aii't... C'était!
«M» eï U me* semblait changé... .

— Votas avez là, monsieur, de bien «curieïï-
¦ges faïenoes ! repris-je, admirant dans la
déoarat.*>n de la table un vase dont "le styLe
vaguement oriental et movenâg.ax m'avait
frappé.

Cêtaït un irèg yieta -ùi&, nri-e soirtel d'al-
gjuiièrfl aux flancs! dé laquelle se profilail un!
personnage en oostame persan, avee une tu-
nique et des bottée rouges. Dam la' main, il
¦poittait nun feuillet couvert de caractères.

*— Ce vase, madame, eat uae œuvre des an-
Reproduction interdit * aua journaua qut n or.t

pa * de traité avee UU. CaUtnann-Lévy iA tUvr i,
a Péri *.

dfen-s faïenciers de fthodes. Il 'est tatêressa-nt,;
n'ieî t-ca pas ? ¦

<— Que dit } e petit h-otataie en tootfefc
ïloiugeis ?

:— H dit : « Oli ! mou Dieu ! je" languis...
ce q'ue moin cœ.r désire^ quand sera-t-il «ac-
¦oam-pli ? »

— Pauvre petit bonbotatae ! soupira la clïa-
teamesse-... Je me demande ce que fut le
désir de son cœur... et si ce désir fat exaucé!

¦— La tradition veut que, parmi les faïen-
¦cie-rs de Rhodes, des ouvriers parsana aient
apporté les secrets de leur art et aient tra-
ivaillé dans l'exil, tout en pleurant leur pa-
.'crie... Mais peut-être, après tout, le petiK
•hoimme en bottes rouges -souffrait-il de toufe
atîta-e mjBtailgie... Peut-être aimait-il sans être
aimé... un mal qui est de tous les temps et
de tous les âgss. .¦—¦ ... Ou peu t-êlr<el encore, celle qu'il aimait
étaâtH-tiIle absente ? murmura la chanoinesse.

•— Peut-être...
— Et nous ne saurons jamais s'il l'a revue...

¦et nous ne saurons jamais s'il à connu la
jiodel d'un amour paf'tagé... 'Et son image fa-
Idte et désolée languira, suppliante, jusqu'au,
jo fur où le vase précieux se brisera...

— En attendant, voyez, madame... ne troU-
viez-vous pas que dans ce vieux vaaa au sens
(mystérieux, ce bouquet de roses toutes gra-
¦edeuses et fraîches est una chose délicieuse 7...
¦C'est comme una jeune, femme dans une belle
•yjeille maison !...

— Ces roses sont exquises, approuva la
chanoineisse. Elles sont blanches et fragiles
comme la neige.

Séveria en (prit deux et, avec un sourira1,
les tendit à l'étrangère.

— N'est-ce pas, dit-il, «celles qu'on nomma
le « bouquet de la mariée » 1
: — Je ne crois pas, fis-je en épinglalnt les
jeunes fleurs sur ma respectable douillette.
Mais le nom leur irait à-merveille... En vé-
rïtê, leur j«odiesse étonne et blesse lTiarm-o-
nie, au -corçag» d'une vieille idamia ct>mm,e
moi l

— LeS fé|es nront pas d'âge, protesta Sé-
(verïn:

— Les fées, soit... Mais «ces fleurs m!e ¦rja'p-¦̂ieJlie«nt, hélas ! que lès femmes en otot un !...
Quand j'étais jeune, —« il y a trèsj très long-
itemps !—ivin bouquet de (roses aussi blanches,
aJussi pures, me fut d«oinné... Un jour de
neigei, quelqu'un l'attacha «comme une of-
frande aux barreaux dei ma fenêtre... « Quel-
qu'un » ?... Je n'ai jamais su qui... Pourtant^
j'ai beaucoup cherché !

— Ce quelqu'un fut , à la fois, siains doute,
l'homme qui pensait la plus à vous... et celui
à qui vous pensiez le moins, madame, puis-
que vous n'avez pas deviné...

— Nenni ! ripostai-je vivement, ©ubliaint un!
/peu, jo crois, ma qualité de chanoinesse. Ce-
lui à qui je pensais le moins — un très mé-
chant homina que ja détestais de tout mon
cœur — ne pensait pas à moi du tout... et ne
m'eût jam-aps (offert le plus petit bouquet d]ej
roses !

Revenu souriait :
— Qui sait ? «dit-il... Mais, 'oh' ! madame la¦chajj oimease, ootamie à ce souvenir votr'ei voix

frémit !... On «dirait que le temps même n'a pas,¦endiormî vos lointaines iianc-unes !
¦— Certains souvenirs restent 'étrfangeinian.

vîvaoes jusque dams le pommeil des ans! répon-
dis-je,; m'apaîsant un peu. Alors il -suffit d'un!
mot pour qu'ils se réveillent. Tout à l'heure,
lan parlant, ii me semblait presque mô retrou,"ver en face de... cet ennemi !

— Je le plains de vous avoir inspiré Un-êl
telle antipathie... Il faut que sa culpabilité ©u-
¦yers vous ait été bien grand© î

— F-ormidable-, monsieur !
Et, songeant que, peut-être, à «oetta heuf:§,:

je n'étais plus la femme de cet ennemi exé-
(bré, je pentis courir dans mes veines anal
Singulière petite rage qui me fit monter le
rouge aux joues... M-ajs je m'efforçais de
¦aouriria.

T- Parlons d'autre chose1, morgieur, je voua
piiel... Et paix à ce passé aboli !...

Mon hôte obéit de bonne grâce, et la oon-
iversation riepirit, aigréable et facile...

Oui, Séverin avait chjitagé...
Plws trace de la, gaucherie êé gestes el!

d'j attitude dont j ^Viais jadis souri !
Seras l'amabilité déf ér-ente et aisée du. châ^

telain de Saint-Aubin-d«es-Bods,: nul n'eut pres-<
senti la timidité (anci-ennel du visiteur de Cas-
tted«gentâl... De cette timidité je retrouvaifli
quelque chose pourtant... mais -quelque cbo«3
de j iresque insaisissaible que je salissais... et
qui m'eût peut-être touché, attendrie, par res-i
Bouvendr... si j'avais été d'autre humeur...

Monsieur le Hibou avait, je gage — et ceci
n'était pas pour les beaux yeux de la chanoi-
In-esse; — .pris un autr-e tailleur ! La lougaei
jaiquette; qui avait l'air d'une redingote de mai¦gister, -avait iteit plaça fr des vêtements élô-
¦gantst bien «coupés jet d'allure plus jeune.. ,
Jîtofîn, le Seigneur de la Tour. d'Ivoire por-
tait maintenant sa moustache... une charmantei
[petite moustache soyeuse et d'un joli châtainr
clair...

« Pote qui cetfe moustache*, Séverin ? » pen-i
eai-je...

Ainsi, pelu à pieltf, je' m'avisais d'une méiia-
faiorphoee frappante!, encore qu'assez subtile
(e(n certains détails... Parfois même — l'im-
(pression était étrange et confuse et j© croifj
que je ne la) précisais -guère fr «ce moment —.
parfois, j'avais «comme un éblouissement... Jçj
croyais être en fa ĵ e de Félicien Chante<rêve...
Puis, Séverin souriait... alors, je revoyais ses
yeux bleus qui, eux, n'avaient pas changé, eeg
/chers méchants yeux bleus, si jeunes, si gaisj
ei tendres... et j'étais, furieuse let j 'ayais grami
de «envie de battra mon mari ! ¦'

Mais je, gardais mon air; grave et paisibl-av
Je passais mon mouchoir de dentelle sar mai
beuché et je faisais fr mon hôte l'éloga flaj¦son manoir et de cette belle chambre de châi
îtelaine «qu'on m'avait donné*.. <e>t qui était
¦celle dé «la jeune madame».

Séverin semblait ravi.
— Cette chambra votas» pMti 'T
— Si elle ma plaît L.. Mais elle me cha«nm(

let m'iec-talte... Cest «ne merveille, tout sin>
pleni,ent... . - ..

Gl «uivre-l

I nnomflntQ A louer' *m le 30LUpillclllô. avr ij 1910, Dn rez-de-
chaussée et un Sme étage, composés chacun
de 3 chambres, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 43,
au 2me étage. 17941-2
A IfllIPP suite ou époque a con-

lUUCl venir, un magnifique appar-
tement de 3 chambres , corridor éclairé ,
balcon et dépendances. — S'adresser rue
du Ravin 5, au rez-de-chausséR . 1~87'?-2

A InilPP Pour Ie 31 octobre ou époque a
IUUCI convenir, ler élage, 3 cuani-

bres à 2 fenêtres, au soleil , gaz installé et
lessiverie. — S'adresser à Mme Bichard-
Baubezat , rne Jaquet-Droz 18. 17855-2

rhstmhpp ****' loUB -r ue -SIIUB. pres UH ia•UllttlilUl C. Gare, une chambre meublée,
à monsieur de moralité. — -S'adresser rue
de la Serre 41, au 3me étage. 1784R-*2

Dlflni lirP Jolie cham ure meuniee uienUllulllUlC. située an soleil , en face de la
Gare est à louer. — S'adresser rue de la
Pais 69, au ler étage, à gauche. 17829-2

On fiffpn chambi-e et pension à deux
vu UlllC jeunes gens dans famille par-
lant français. 17849-2*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Phî i rnhrP * ¦*0'ier l)0ur 'e - êr novem-vllttlllul C. _,re> c|jez dame seule, une
belle chambre meublée, au soleil, à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au ler étage,
à gauche.

A la même adresse, un potager usagé
est à vendre. 17875-2

PhamhPP ¦*l°a8r. bien «exposée.— S'a-UlialllUI C dresser rue du Progrès «83, au
3me étage. 17876-2

rhflïïlhPP Jolie chambre meublée expo-
«UllulUUl C. sée au soleil est à louer de
suite à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 17892-2

A la même adresse, à vendre un beau
choix de canaris, un chardonneret, des
cages et un berceau en osier.

9 Innpmpntc A louer pour le 31__ iuyciHG.no. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis à neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage, mnsc 13934-28*
A InilPP de suite ou pour fin octobre , à

IUUCI des personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

. S'adresser à M. Jules Froidevaux, rua
Léopold-Robert 88. 12671-38*

A InnPP P 0Llr **e 31 octobre, apparte-
1VUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, ehez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-70*

A InilPP *'8 su''e ou P0lir époque à-con-
lUUcl venir, rue du Doubs 5, nn|3me

étage de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 ir. 17562-4*

Pour le 30 avril 1910, rue du Doubs 5,
un 3me étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendants, Prix 455 fr.

S'adresser an bureau A. CHASSOT &
Gie, rue de Bel-Air 15. .
Urinant  ornent A louer tout ue su,tB oa
Appdl IBlllClH. pour le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 8 et 4
pièces,' avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 168,
au ler étage. 13850-2

Â InilPP Pour ** i6tme, rae des Fleurs
IUUCI io, beau logement de 8 cham-

bres, dépendances, lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25, au 1er
étage. S ¦- 15733-2

A Innpp do su'te ou Pour ^Poiae à con-
IUUGI venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quin«caillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-11»

Mapifip logement IISSA
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., est à louer pour fin octobre ou
époque à convenir pour cause de départ.
— S'adresser rue du Doubs 161, au 2me
étage, à gauche. H-7398-C -15868-13*

A ini-AI* rue du Temple-AllemandlUUOl n° 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. 10285-38**

A Innpp Pour -6 *̂ 1 l°cto-bre 19(JlJ* aans
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 modelé. Concierge. -» S'a-
dresser à M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15139-12*

A Innpp Pour le **¦" avnl 191°* un "e
IUUCI appartement de 4 chambres,

cuisine, corridor et dépendances, au rez-
de-chaussée, rue de l'Envers 32. — S'a-
dresser même maison, an Sme étage.* 16974-2
I lAiiAn pour le 31 octobre ou date à
a IUUCI convenir, un beau logement bien
exposé au soleil , de 3 pièces, balcon, belle
dépendance; cour et lessiverie. — S'a-
dresser chez M. H. Guex, rue du Progrès
No 137. 16988-2

AppcTOÏÎÎBnt 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 14 a.
Prix, fr. 480.— S'adresser rue du Puits
No 1, au Magasin de vaisselles, noso-s*
A InnPP P 0Ul" tout de suite, un beau

IUUCI pignon situé au soleil , 3 chan-
tres, grand corridor , près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRi chard 19. 14932-13*

A Innpp au 3me e'a^> •D0Ur le 30luuci avril 1910, pour cause de dé-
part, un joli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord, rus Léopold-Robert 62.
i A la même adrewe, à louer de suite ou

époque à convenir.: le 4ni'e étage, composé
de 4 !be!les champs, cuisine .et dèpen-
dances. Prix tr. 65D. ¦ i570i-i6*
Â InilPP P°ur 'e «31 octobre ou époque

IU lie l à convenir, beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie, cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-12*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

À InnPP pour tout de suite ou époque
IU uCl a convenir , p. des Terreaux 18,

logements de 2 et 3 pièces, avec cuisine et
dépendances.

S'adreaser au notaire A. Bersot, rue
.Léopold-Robert 4, â La Chaux-de-Fonds.
H-U801-C. 16140-1

ApP_.u61fl6ntS. Novembre, rue du Pont,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser i Mme Arnold Grosjean , rae
dn Pont 13, au 2me étage. 15525-17*
f nriûitiûnt A louer de suite, à 25 mi-
UUgClllCllI. nutes de la ville, (logement
de i chambres et cuisine à personnes
tranquilles. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 87. 17679-4

nhnmhPP Relie grande chambre non¦JIKLUIUI C. meublée, à 2 fenêtres, entrée
indépendante, est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, au ler ou Sme étage.

.- ¦ 17677-3»

I Affamant A -uuer uis ,e 30 avr"LUgLWCHl. loio, 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances, chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

... 17398-5*

T nrfPITIPnt A louer P°"r i'8 31 octoure
uUgClliClll, prochain ou époque à con-
venir, un petit logement de 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au Sme étage. — S'a-
dresser au ler étage. 17243-6*

I nnompht A -m* i>our le 31 Oct0'LUycilieill. bre, logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17217-6*

Â Innpp Pour ie ** avril iyi0, t) eaa -0~
IUUCI gement moderne de 3 pièces,

lessiverie, cour, etc. — S'adresser a Mme
Schneider, rue du Rocher 21. 17219-6*

A 
Innnn un logement de deux cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue du Doubs 87, an 2me étage. 17417-5*

A lnilûP ae S|ùte, époque à convenir ou
IUUCI 30 avril 1910 , rue du Doubs,

près des Collèges, appartements modernes
de 4 pièces, balcon, dépendances, belle si-
tuation , ensemble ou séparément, avec
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

Rue des Moulins, appartements de 3 piè-
ces, corridor , balcon, lessiverie. Prix mo-
dique. — Rue des Fleurs, près du Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclairé ou non, depuis 500 fr. par an,

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 17337-5*

A I  (IIICD Place de l'Hôtel-de-Ville 6,LUUI.II pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire; escalier en pierre.— S'adresser
à U. J. Breifmeyer, rue du Parc 39, ou i
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.¦ . . , 14714-21*

A InnPP l,e su'-,-e ou époqiiè à cou-
1UUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
Eau gaz. cour et jardin. <— S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue dû Mar-
ché

 ̂
16482-21

riinmhpp A- 'oaer une grande chambre
UllalllUI C. non meublée, à 2 fenêtres,
indépendante, bout de corridor fermé, au
2me étage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au rez-de-chaussée, à droite.

17675-1

A lnilPF £our Ie 81 octobre 1H09, rue, St-
1UUC1 Pierre 14, au 2me étage, à proxi-

mité de la Place Neuve, un beau logement
de 4 ebambres, cuisine et dépendances,
corridortermé. gaz,électricité. —S'adresser
même maison, au Sme étage à gauche,

flinmflPP A louer -"slle ebambre meu-
UllalllUI C. blée, au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, chez M, Engéne Bolliger. 17570-1

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllalllUI c. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —•
S'adresser rue du Crêt 9, au rez-de-chaus-
sée; 17680-1

A VPndPP nne motocyclette extra ; à
I CUUl C défaut on l'échangerait contre

un tour dé mécanicien. — S'adresser rua
de l'Industri e 39, rez-de-chaussé. 17857-2

A tTûn rfpn ua berceau usagé , en bonICUUI C état Prix avantageux. —S 'a-
dresser rue du Progrès 113, au rez-de-
chaussèe. 17883-2

A VPndPP un joli potager avec grille,I CUUl C barre jaune et bouilloire. Bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au Sme étage, à droite. 17882-3

A npnriPP lits bois et fer, complets , re.ICUUI C montés à neuf, canapés pari-
siens et à coussins, chaises, tables car.
rées et de nuit, un tour aux débris , com-
plet. — S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 17888-2

A -npndPP pour «cause de deuil, à moitiéICUUI C prix, un costume tailleur
porté 3 fois, ainsi que différents costumes,
blouses, paletots et chapeaux de dames et
d'enfants. 17891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . '

A VPnnPO au comptant , pour cause deI CUUI C départ , petit mobilier très
peu usagé. — S'adresser à M. Jaccard ,
rue du Doubs 108. 17717-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter une bonne malle plate .

A VPnfl PP *¦* radiateur à gaz avec 16ICUUI C becs et gril, pour atelier ou
magasin, 1 potager a pétrole avec four,
1 filtre à eau, 1 filtre à liqueur, une char-
rette anglaise, nne chambre de poupée,
1 cheval, une petite table avec trois chai-
ses, pour enfants, une chaise de poupée,
pliante. 17890-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

MnîPHP A vendre un moteur » , HP ,lUVlCUl i j)ien conservé, transmission,
avec supports, renvois et poulies, en
bloc ou séparément. 17889-5

S'adr. au bureau de l'iMPA n-mi,.

A VPndPP oa ** échanger contre du bois,ICUUI C un potager à bois n° 12 avec,
tous ses accessoires, un lit complet, pail-
lasses à ressorts, matelas, le tout en bon
état. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21-a, an ler étage , à droite . (17886-2

A v pndpp '̂ *B en uo
's e* en ***"'• Pro *ICUUI C pres, canapés à coussins

moquette et antres, chaise-longue, régula-
teurs, glaces, cadres, armoire à glace
(fr. 90), machine à coudre (fr. 20), pota-
gers à bois, à gaz et à pétrole , buffets,
tables de nuit et quantité d'articles de
ménage, trop longs à détailler , une grande
niche à chien, doublée. — S'adresser chez
Mme Jnng, rue des Moulins 5. 17563-1

A nnnWnn un balancier à l'état neuf,ICUUI C avec vis de 40 m/m. — S'a-dresser à M. J. Magnin , rue du Procréa
68; 17734-3
fll9 Pinûtta -  ̂vendre une clarinette sys-Uiai UlCUB. tème Boëhm, si b, ayant
très peu servi . — S'adresser à. Mme Im-hoff , rue du Puits 27. 17672-1

A VPndPP «¦""¦M bouteilles vides, un charICUUI C à bras, des tables, en très
bon état. — S'adresser chez M. Tognella,rue Fri tz-Courvoisier 40 ou 38 •>. 17701-1

A VPndPP des tours de polisseuses,ICUUI C plus un tour double pourl'argent ou le métal ; 100 bouteilles fédé-rales , 100 dites mêlées, très propres. -—S'adresser rae Jaquet-Droz 60, au 5meétage. 17671-1
r—un i -»

ayi Yoir la suite de nos .HPo-tîtos annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^Hl



UN PRETRE ENTRE LES MAINS
D'ÉNERGUMÈNES

En terminant' le «oompteTréndu de la mardi
Sestatii-tm .qui s'est déroulée, dimanche après
midi, de la place Clichy à la place de la
Concordé à Paris, BOUS disions qu'aucun in-
cident notable ne g'était produit gur, lg paï*
ppurs.

}TJe préfet de police Se félicitait donc d*
f-heureuse issue de lai journée, quand, vers
cinq heures *6t demie, la bruit se répandit
qu'un prêtre avait été .assailli dans le jardin
des Tuileries et qu'un coup de feu tiré sur
lui, avait atteint un agent «de (police, ce qui
«n'était exact qu'en partie.

Voici des renseignements .complète sut? ce
regrettable incident :

Il était alors cinq heures «dix. Sur la place
de la Ooooorde, des gardiens d© la paix invi-
taient à circuler 1-es derniers manifestants,
qui 'obtempéraient' facilement.

A ce moment, un «prêtre, l'abbé AnèréaW,
âgé de quarante-huit ans, demeurant, 6, rue
de Bagnaux, passait sur le pont de Solférino.
Trois individus, qui suivaient le quai des Tuile-
rie, l'ayant aperçu, lui barrèreut le chenus
¦ejii criant : \

— A bas la soutane !... A l'eau !...
(Deux de oes énergumènes saisirent pair les

bras le. malheureux prêtre, tandis qua le troin
sièm.a iljui mettait sa soutane en lambeaux.

Uto'e centaine d'autres manifestants firent"
bientôt chorus et, -maigrie ses protestations, on
fit gravir à l'ecclésiastique l'escalier con«dui-
saint à la terrasse de l'Orangerie, avec l'inten-
tion de le précipiter «dans l'un des bassins du
jardlim d«es Tuileries.

.Indignés, des promeneurs Voulurent inter-.
venir. Un gardien de l|a| paix (du septième arron-
dissement, l'agent Larose, se joignit à eux,
mais tout- fut inutile.

— A l'eau ! à ,l'iea|u ! oointdnuaien! a hur-
ler les manifestants.

(Tout à' coup une détonation déchirai l'air ;
luné "balle de revolver, siffla aux oreilles du
prêtre puis alla se perdre heureusement sans.
alvoir atteint personne.

Cet attentat fut le -signal d'une indescripti-
ble bagarrie. Au bruit de la détonation, des
gardiens de la paixja iinsi que de nombreux ins-
p-ecteiiifls de la troisième «brigade des recher-
ches, accoururent. f

lia furent reçus à coups de nerf dé boeuf.
Frappé à la tête, au cou et aux mains, l'ins-
ipécteur principal du service des recherches
Poupé s'affaissa, ensanglanté.

Dta -gardien de liai paix no-mmê Blissoin fut
blessé à la nuque et renversé d''un ooiup <fe
tête dans .'estomac.

lies agents dégainèrent' alors et réussirent
à dégager le prêtre. (Deux dœ -manifestante, tan
jeune garçon de «se-ïze ans environ et un hoiri-
toe d'une quarantaine d'années, récurent 'des
¦coups de sabre piu visage. Ils se firent pan-
ser dans une -ambulance,-' puis disparurent

L'abbé Aneraan, qui n'a reçu que des CotaH
tusions sans gravite, a, pu. riegagner son domi-
cile!.

L'étaï de l'fe-̂ ptetefear Coupé m ItoiajouiB
gr*a,vei. On craint un érésipèl-ei.

¦Qe dernier qui àMait reçu lé mlalin même
une médaillé d'honneur* de pramièire claisse, a
pronioncé «ces mots, alu moment où ojn le réle-¦vait tout «ensanglanté :

— On n'a «dira pas maintenanï que je ft'ai
pas gagné ma médaille !

FRANCE
Courant an secours de son père.

Dans la mjatinée d'hier1, M. Bélie-ï, lefited'H-.
propriétaire de Méry-sur-Oise» se rendait en
autorriobile à PontKxise (pour y chercher de la:
glace quXm «flactie[ur jattend^it impatiemment
pour l'appli«quier sur la tête du père du jeune
homme; le tyieillajfld menait f lêtf -e frappé de
jjodigestioiu C

Mais au pÉtaientl «OT. le Véhïduj e Jp^Vétsaït
lé hameau de ]a Bonneville à vive allure,
une ménagère, Mme Fayolle, trente-cinq ans,
jtravei-sa ̂ mpfrudemmient la route pour tenter
idé saisir gop cfciep, gui l&vaguait efur la chaus-
sée. > ', ¦ ¦ '

Eri V-ôitffen'it SvitieB faiiimial, ML Bélier fit
jatte embardée'et .tamponnlai Mm|e Fayolle
gui fut relevée sans connaissance.

E0é i-eçut "fr son domicile lés «stoins de
fleux méd«ecii_s qui ne peuvent se prononce*
BUT son état, en mmn m>m,e de Jia gravité ffe
jes bltssuïe-S. f i l « « . - » -

Mais «quand ydeJqUék néWéM plus feiiiL M.
Bélier, rétardé par cet {accident, revint à
Mérynsni-iO&e,- sm. VÏ-M &"&)& Q&$ &e ™*
ST&. i , ; '. • l ** I
Exploits d'aviateurs.

iVer's cinq heures, lundi soir, à' P«aris, un
¦aéroplane a été aperçu dans les environs, de
la tour Eiffel, au-dessus de laquelle il planait
fi Une. hauteur de 400 mètres. |Ce n'était
¦Jju'u-. point dans l'espacé, «liais un point qui
68 délaçait a&m M& &&km K&E«lit&

Lès passants, intrigues, ŝ êtaïé-tt tàaï ïefe
quais poujr -contempI«eir cette machine voljanté.
La foule s'amjassa sur les avenues, poussant
des hourras et) acclamant l'aviateur. Celui-ci
n'était autre que le comte de Lambert!, «qui,
parti de Julvisy, était ven-ui doublet" f a i  touir
Ejffel peur iretwurner «ensuite à son .point
da dépafiti. Û a eîEfecjnié cg pjajrciatirs en âft Bfc
39 s. ' ; ' ! !

Pédant lei Vol jd'a éSn^e Lainb'èfrti- î'̂ vîaj -
iedUi Blanck,. qui effectuait son premiert vol
à Juvisy, «est venu1 s'abattre sur le publio des
tribunes. Pulsieurs personnes ont été blessées.
Une darne, a été grièvement latteifite.
Elle criait a tue-tête.

Lé jour n'était pais Venu encore hier «que
sur le boulevard Garibaldi, non loin' de la rue
Le<riort*rbei; à (P-aris, retentdgsaient des pris Stri-
dents. , , . , i

T)es agents eh touriu'éo accoururent iét se
trouvèrent «en présence d'une fémjme qui
«criait à tue-tête des titres de journaux «et
annonçait ensuite toutes sortes d'événements
fantastiques : « Voyez! Le suicida d'Alphonse
XIII! L'assassinat de Pie X] La îugu,e fe ç@jij-
dinal!... » ,

Les agents lui «conseillèrent le silence. Vai-
nes rertiontranoep. Ils durent la conduire au
conpiissariati de la place de Vaugirafld. Là,
on essaya vainement de tirer d'elle «Quelques
renseigngniients et même quelques paroles sen-
sées. Elle prétendit s'appeler-, Lambert et dé-
n*4e|ur-?r rue Miollis, pe qu'il a été impo^ible
da vérifier.

Quand on lui demanda, son âj^e, elle àif-
firma "être âgée Ide plus de soixante lans,
alors que. ntan_feptie(nient elle n'a pas dépassé
liât «quarantaine. Pour s'obstinér ainsi à se
vieillir, il faut*, j_ iej toute évidence, qu'une
femme ne jouisse pas de sa liaison. Aussi la
pseudo-̂ marchande de journaux «ft-tHelle été
envoyée  ̂ l'infirjrilerie spéciale.
Un singe chez le préfet.

Peta s'en est fallu, qu'en pénéïrlant, hier, dans
soia cabinet de travail, M. le préfet da la
Haute-Loire, |a(U Puy, ne trouvât assis à son
propre bureau -on isinge de grande taille, en;
train d'expédier les affairés courantes.

Voyant que lés huissier» refusaient dé l'in-
•toxiiduire, oe solliciteur importua. renversa tout
simplement les rôles. Ce fut lui en effet qui
précéda leg employés dans la visite «miriutie'j sei
¦qu'ils firent ensemble de T^immiauble, en s'ar-
rêtant plus longuement dans les appartements
priv«éfl «de M. le préfet. Cette inspection, qui se
prolongea trois bonnes heures entraîna bien!
|em vérité quelques dégâts. Elle se termina
suit la toiture où jî a personnel j aiffolé 'renonça
à une plus longue" poursuite.

T>e ce poste élevé .rajnthropoïdé «oontielm'plai
la place «dju Bréuil ,noir© de monde', et d'où
-partaient des exclamations à ifeon adresse.
Itoublenïent mjaîtï'e de lai place, le quadrumane
lafved une quarantaine de tuiles violemment
projetées suit ses admirateurs, eut tôt' fait da
¦dissiper ce rassemblement, puis suidant " des
fils téléphoniques, il regagna la liante de son'
maître ,un foiiain venu pour la foire de la
Toiissaint.
Tardlvel et allalre.

On n'ai pas ulublié lés révélattoUs neteufissan-
tes faites, la'u mois 0e mai -dernier, relativement
à l'adEfaire Steinheil, par un 'individu, Emma-
nu«el Allairc!, ar|r,êtô à (V-ersaill-es eous l'incul-
pation de vol à l'étalage ou champ de foire
de l'avienue de St-ClouKi.

tLea accusations ,por£6eS pail tee dernier,
dotatrei Angelo Tairdivel, furent bientôt laisr
séeg de' côté pair M. Andréa juge d'instruction,-
qui en rieoonnut llnanité, au moment où il
•venait dé clore son, jntor_n*ation dang ra_fair:é
Steinheil.

H R estait dolntrié lé éord-onnier de Nonlan-
clourt la seconde latccusatàon d'Allaire, celle
relative laju cambiriolagei de, l'église de Château-
Sort.

W. Cômé, juge d'instruction, vient de clarté
Bolni infoirmation dans cette affaira, qui, pen-
dant plusieurs semaines, passionna l'opinion)
p-ublique et a renvoyé, hier, Angelo ïardival,
Elmmanuel Allaire et Ja femme Victoire Bat-
¦iâfollier, dite la «Sourde», devant la Cour
H'assises de la Seine-iet-OLse, où ils_ seront
jugés po«nr vol qualifé, «oon-mia lai nuit, avec
(escalade ©t effraction; à la prochaine ses->
IsÇ'Otn, qui g'iQSVrirja à V-eirsailles, la 15 n-of-
jvsffibBe.

ALLEM A GN E
L'armêefrançalsejugëe en Allemagne

Dans éa. révUe militaire hebdomadaire, qui
¦ëslj sous la direction du général de division
en retraité von Leszcynski, la « Gazette de
l'Allernagne dn Nord» revient siy: les gran-
de manœuvres françaises.

L'articlei, «qui a deux longues coWnnels, est
une étude sérieuse, profonde et objective. Ce
qujj en .ressort^ c'est que l'armée fran-
çaise (semble* aux yeux même dé critiques
militaires létirangers, être parfaitement à la
hauteur de la lourde tâche qui lui incomberait
*n ten.ps de guerre.

« Elle constituerait, dit l'auteur*, uin adver-
saire tout à j&it iaju, WYJ^Ii de la tactique îûgi-
ésms. »

Ife plot du, -̂ éinêï-al dé Cak^oix: ^Nleitfe
firtaïéei est f r  la tête puxi tous les terrains mi-
litaires» lui semble bien |un pieu Optiffliêtek*
Siâ  ̂ ,fiefe«(Q(da,ft1i pais ftop exagéré,

ANGLETERRE
Klarlôe sans le savoir.

Les couHuhiies écossaises! ̂ ês&veiit dés «BUî-
pirises ext(raordinair.epi à ceux qui en ont trans-
gressé l«ea limbes, ftffifa difficile^ pairisiSi f r
BC-dcunnîtlriel. ,

;IIn| incident laimluttant s'est ptrof-d-uit têcérnw
nient devant* jes magistrats, de Old street
à Londres : Une f enïme déjà âgée apprit «sou-
dainemient qu'elle était légitimement mariée
depuis ving-to-h-uit ans, alors qu'il ne lui était
jamais arrivé de soupçonne^, qu'elle, avait
pu ,cionvol-e(ri.eja ju stes n-oces.

Voici cornlmént un .caia si sSH'ptrenant ai pta
se produifré. En Ecosse j a  moralité a exigé
de la loi que .quiconque vivrait rnaritaJament
pendant trois; semaines, serait de ce fait indis-
sc'lublejr lehti uni Et c'est ainsi que Mlle Cathe-
rine Pavies, «qui,1 il y a vingt-huit lans, avait
passé quelques semaines en Ecosse javeo un
ami,- a appris qu'elle était, depuis ces; nom-
breîaseis années, deyenuia Mjmje He,aley;.

DANEMARK
Confirmation du récit de Cook.

Lé .-capitaine Schoubye, «qui «comm,andé le
navire « Godtil_ab)>> «revenait dTJpernivik, «est
•réaippairu à Copenhaguie. C'est lui qirî
amena Cojok d'Upejnniivik à Egadesminde et il
a pu, à (son bord, voir tout la matéri«el d'obs,er-
v-ation du docteur Coioïk. , i

— Je na doute point, dit-il, que ses pf éu-
V«es ne soient en bon ordre. Toutes ces ob-
servations «avfaient l'ain bien véridique.

Or, le -rapàtaine est Un habile navigateur'.
Après aVoàjr «amené le docteur Cbok à Ege-
desrciEdei, ia (capitaine Schoubye, (accompagné
(dia Knud Easmussen, répartit vers la Nord.

Au cap York, ij ne rencontra, nitalheureuse-
rnentl pas les deux Esquimaux qui accompa-
gnèrent jCook 'jusqu'à {La fin, mais il put
causer avec; tjrente^cinq membres de leur tribu,
ftiui saA aient pa* cœur le récit que leur avaient
fait leurs parents au retour de Ja mission.

Or, «eje récin, fait et répété par plusieurs
personnes p'a jamais présenté de variantes
©t a toujours «confirmé les paroles de Cook.
Knud Easmussen a 'donc écrit Une lettre f r sa
femme disant qu'il a reçu Ide la tribu des Es-
quima-LX la «confirmation entière du récit do
docteur Coloik.

ÛLouvoîhs étrangères

M Solcïétê Buisse ' de la Croix-Roiage va
lémiettre un emprunt de 3 millions da francs
•réparti en 30,000 séries de 10 actions cha-
•cfun'e, poât un total de 300,000 actions. Le
prix dea actions sema de 10 fr. La Société de
lai Cncox-TRiouge retirera «de cette opération!
tanl bénéftee, net d'un million. On! prévoit que
lies frais d'émission et des provisions (absor-
beront le 20% de ta somme totale. Il res-
tera dolnc un solde de 1,400,000 fr., qui ser-¦vira à l'amortissement «de Pemprunt et qui
sera placé au 4 %• En accumulant les inté-
rêts semestriels et les intérêts des intérêts,;
ton «aura, dans cinquante ans, une somme da
¦4,356,000 fr., soit la somme de 3 millions,
montent de l'emprunt, plufi 1,356,000. fo f r
distribuer -en primes.

Des 300,000 actions, 284,100 seront rem-
boursées m pain et les autres 15,900 seront
rémboursê-es avec une prime allant d'unie
somme très modeste à 60,000 fr. Il n'y aura
de gros lots que dans les premiers et les
(derniers tirages. Dans l'intervalle intermén
diaire, les primes f r '  distribuer seront très(
inodestes. Il y aUrft deux tirages par an.

Lia grésseï difficulté était de fixer le taux
ffîntérêt du fonds d'amortissement; il fallait
¦arriver laiti 4 °/0, parce qu'avec un taux plus
bas, U n'était pas possible d'établir un plan
d'amortissement et de tinaiges de nature à
¦intéresser le public. Maîstoù trouver une instii
tutàon offrant! toutes les garanties nécessaires
et qui fût disposée à garantir l'intérêt de
4 % pour une sommé de cette importance et
pour cinquante ans ? Seule la Banque can-
tonale da Berne, qui a accepté de constituer
Ijé syndicat d'émission, ta, exigé que la Confé-
dération se chargeât" de l'administration de
ca fonds d'amiortissémenî, et d'*en glarantir;
Intérêt' dé 4% i •

îAprès avoir fait iéfadier Ta q^elstion paf
Stein Département des finances et par la Ban-
¦qué nationalie, le Conseil îédériiî a décidé
(dié donner suite à cette reqnête.

¦£iés Chambres fédérales vibint Jrécévlojr un
gèssage sur cette question.

J_é million dé bénéfice qUé la Société ré-
ifirera de l'emprunt en question servirai à
l'agrandissement do Téco.Ie pour gardes-ma-
lades, que la Croix-Rouge a fondée à Berna
;en 1899, ainsi qu'à l'acïiat de matériel pour
leis colonnes de secours 'et poUr| hôpitaïux, ©t
pour la Construction de (grands magasina
SSB gela logé ce m-atériel.

L'emprunt de la Croix-Rouge

On sonne le tocsin.
SOLEUEE. — Lundi ûiatiri, S 11 héure$

deux wagons, chargés dé pommes, attelés à
un traîr. dé marchandises, sont sortis des rails
à la Station de JVangen, \w suite d'une et"
lîeuii d'aiguillage; les deux wagons ont été
renversés. On n'a que des dégâts matériels
& déplorer. Personne n'a été blessé. Le trar
fie a été rétabli à deux heures. Les voyageurs
d-a l'express Genève-Bienne-Olten-Zurich, qui¦alnîv'e à 11 heures-, ont été transportés de
tWangen à Olten pair un train spécial. Ils
©ont «arrivéâ f r Oltep^ jaiveq lune demi-heure de
-retard. . (

Aliiissitôll aiprès Cat '&ccidehï, le biiuit à
ctoUrU à Olten que deux -trains s'étaient té-
lescopés f r  W«angen et avaient pris f«eu. Lé
tocsin a' sonné et les pompiers Ont été mobi-
lisés. Une vive agitation régnait en villeu
Tout rentra dans le calme lorsqu'on apprît
¦que c'était' inné .fausse nouvelle.
Chapelle de Tell.

VAUD. — Les plans envoyés «au concours
fcestaeini' pour l'édification, à' \ LaïUsanne,;
pla«ce Montbanion, da la chapelle de Guillaume
ffell, ont été exposés samedi et dimanche, à
l'école de, Prélaz. Ils " étaient bien dignes
d'être vus. Les visiteurs cependant n'étaient
pas légion. Ils examinaient, en première lign e,
le projet de ML «G. Epi taux, architecte à
Lausannca, qui a paru au jury le plus propre
f r  être exécuta Cest Une petite construction!
massive et presque dépourvue d'ornementa-
tion «extérieure.

(Ainsi qu'il l'expliqué dans Une note jointe
laju projet, l'auteur a diminué à dessein lé
Caractère architectural de l'oeuvre, afin de
permettre de consacrer le plus possible de
ïai somme disponible (50,000 fr.) aux fres-
ques de M. Biéler, «qui décoreront les trois
panneaux intérieurs. La principale de ces
frasques représenterai la scène de Tell, après
le tir sur la pomme posée sur Ta tête de son
filai. Des inscriptions rappelleront l'histoire
du héros, ainsi que le nom de M. Osiris, le
¦généreux donateur.
Chute mortelle.

Une dépêché ann-ohçjaît hier qUe Mlle Ma?*¦guérite Sœinger, 19 ans, fille de M. Ottoi
SaBnger, horloger à Montreux, «qui était allée
¦diirancbe «en «compagnie de son jeune frère à
la Cape -au Moine, avait été victime d'un aé-
cident. Voici oe qui s'est passé :

(Au retour, elle voulut, malgré lés àivér*-
tâBsements d'une autre caravane, s'écartelj
(d|u sentier et descendre à la .bonne fran-
quette, en «courant après son -frère qui la
«précédait. Elle glissa, et tomba diu haut d'une¦paroi de rioebera. Tandis que son frère descen-
dait en toute hâte chercher du secours ajux
Avants où il arriva à 5 heures dû soir,
des jeunes gens aidés par des bergers de Sot-
tadier, qui se montrèrent très dévoués, relo
(vaient Ja jeune fille qui respirait encore,
maji^ «qui expira ''une heure plus tard, sans
avoir repris connaissance. Elle avait une
fracture du crâne, une jambe brisée, des
côtes enfoncées, diverses «autres fractures et
de nombreuses Contusions. A 7. heures, on rai-
raenaifc son cadavre chez ses parents désolés.
Inauguration d'un four crématoire.

Lundi matin, aW «cimetière dé Montole, a
feU lieu l'inauguration officielle du créroa-
toire construit par la ville de Lausanne suri
l'initiative et avec l'appui de la Société vaui-
doise de crémation. Quoique de création re-
lativement récente, celle-ci compte actuels
lement «environ 1600 membres répartis dans
toutes les parties du «canton de 'Vaud, _3t
dont plusieurs sont à l'étranger. <.

La bâtiment pi été «construit d'après «lea
piana et sous la direction do M. G. Haern)-
merli, architecte de la ville. Il est d«éc«orô
avec simplicité et avec tjaot. H se trouva
à l'extrémité occidentale ide la grande al-
lée centrale du grand cimetière lausannois,
près du monument élevé aux Français décé-
dés à Lausanne pendant l'Année terriblej
il est adossé à Vie beaux arbres. De larges d«et«
grés que surmontant deux «colonnes blanchea
y donnent accès.

L'édifice a cpûté 75,000 fr1., dont 18,000.
versés pan la Société vaudoise de crémar
itioln. Commencés au début du mois d'octo-
bre, les travaux ont été poussés lassez rapideh
ment pour que la première incinération ait
pu se faire le 13 mai 1909. Dès cette «date lé
four a fonctionné quatorze fois. Le crémar
toire do Lausanne est le sixième en Suisse ;
il vient après ceux da Zurich, Bâle, Genèv-et
St-Gall et Berne. !
Accident de chasse.

VALAIS. — Quelques jetanés gens d'Er*^
nén et de Va vallée de Binn chassaient le lié-,
(vre dans la grande foi et située au-dessus,
du village. Vers le soir, au retour, les nemj -
rods, fatigués d'avoir parcouru l'immense fo-
rêt danp tous les sens .s'étaient -assis à la
Mère du bois pour pique-niquer.

Pendant ce temps, l'un des chasseurs, le
plus âgé, manipula si mtaladroitement son
arme, qu'un coup partit, aussitôt suivi d'un'
¦cri de douleur. La charge presque compléta
v-e-na/t d'attelé f r m Pied le chaspew B5--

*m *y t!ouveUe8 des Gantons



landér, de Lax, tandis que quelques grains
de plombs, allaient ge loger dans le mollet d'un
autîe id^marade. ¦ . ...

Les blessures de ce dernier sont sans gra-
vité ; il n'&p. eat malheureusement pas de
m-ême de celles de Bielanider, qui a dû être
immédia tement transporté à l'hôpital de Bri-
gue. L'amputation du pied sera, nécessaire.
Les faux billets de Friedrich.

La bande Friedrich, de Lausanne, qui c
fabriqué des billets da la Banque de France
éï en a émis pour une certaine valeur, est
sous les verrous à Sion.

. L'arrestation des époux Mjagnenat; d'Yver-
don, qui tenaient un «tir à pipes », à Sion,
pendant l'axpositi«on«, a été lie point de dé-
part dee autres arrestations, soit de la fem-
me Friedrich, de Jeanne Durand et de Ma-
gnier. Les époux Magnenat ont fait des aveux
complète et déclaré que c'est la femmeFrie-
drict. oui leur, a,vait remis pour 16,000 fr.
de billets avec une provision de 50 poui!
cent pour les écouler. ,

La gendarmerie de Sion à montré dans
«j ette importante «capture beaucoup de zèle
et de flair. L'enquête, se poursuit activè-
rent. ¦ ¦ • • i i

f êetites nouvelles suisses
BERNE. — Hier, soir1, à 8 hèwres, Un

Cortège a parcouru les principales rues de
la! ville, se jrenda,nt à la Maison du Peuple,¦où devait avoir lieu, Une assemblée de pro-
testation contre l'exécution de Ferrer. Le
¦cortège éta«it ouvert par la Fanfare ita-
lienne, suivie de deux grands drapeaux rou-
ges, cravatés de crêpé.» Les participants,,
peur la plupart Italiens, poussaient les cris
de : « A bas l'Espagne ! Vive Ferrer ! » 'etc.

iBERNE. — Le nomme Langenegger, _ qui
purgeait une peine de deux ans de maison
de correction à Thorberg et qui s'était évadé
de l'établissement il y a quelques jours, a
été repris près de Berne. Sa! liberté n'aura
p-ast ét| longue.

BIENNE. — Le ballon « Metéor », de la So-
ciété aéronautique. suisse, a fait «dimanche
nne intéressante ascension. Parti de Bienne
à 11 h. 30 du matin, il a atterri dans de
très bonnes conditions à Lupsihgen, près de
Liestal. 11 était piloté par M. H. Hedinger
fils, dé St-Imier, et monté par, quatre autres
personnes. Jusqu'à 650 mètres d'altitude, il a
voyagé '¦ dans un épais brouillard au-dessus¦duquel il a rencontré un soleil magnifique.

FPJB0URG. — Une tentative de cambrio-
lage a eu lieu dans la gare aux marchan-
dises de Fribourg. On a ii-èfnté de fracturer,
puis de, desceller le icoffre-fort; mais les
malfaiteurs ont dû renoncer à leur tenta-
tive. On n'a auc(un indice sur les «ajo-tigurs de
¦ce. cambriolage. ; . . -

LAUSANNE. — Lai municipalité de Latf-
(janne soumet à la ratification du Conseil
¦oemmuna! $ne convention conclue avec lia
Société électrique Vevey-Montreux et la So-
¦oiété romande d'électricité, pour amener à
Iiausanue les ê ux du lao d'Arnon situé dans
le canton de Berne, district de Gessenay,
à 1530 mètres d'altitude d'une surface de
3>i! hectares, ayjant une réserve d'efaiu de «5
pillions de mètres cinhes.

LAUSANNE. — Voici les dei-niefti jjrix
feîte : Coppet, Petites Côtes, 52 centimes le
litre de moût, «Lutiry, 60 à 65 feentim.es le litre
da moût, Pexioy, 08 à 60 centimes le litre
dé moût .Rollé et environs, pres«que toutes
les caves se sont vendues en moins de deux
jours de 62 à 65 dent, le litre de moût.
Lé qualité «st «supérieure aux prévisions, la
quantité ;est ppr contré inférieure.

MONTHBJ. — Les ouvriers de lai Société
bâloise de oonstrUctioin, travaillant aux nou-
veaux bâtiments de l'Usine des Produits chi-
miques à Monthey, m nombre d'une cen-
taine, viennent Ide se mettre -en grève pour
¦une1 question .de «alaire. Les maçons ita-
liens qui reçoivent 68 à (60 «cent, l'heure, de-
mandent è recevoir 70 cent., comme leurs
¦camarades allemands. Céux-pi font cause «com-
mune avec; eux, *' i

(LUGANO. — Un «cultivateur dé TreVan-é,
fr la| frontière italienne, avait découvert quel-
ques vipères dans son tas de foin. Inquiet à
juste titre, Jl plaça une écuelie de lait près
dé l'endroit, et' an bout de peu de jouis,
il avait tué deux cents de ces reptiles ! Au-
jourd'hui, il est «dans des transes continuel-
les; ses enfants n'osent! plus quitter] la cham-
bré, da pe-ur d'être mordus.

ZURICH". •— Hier soir a étt liéïf nïïS g_-
fetetablée de protestation -contrj e Taxécution
dé Ferrer, convoquée pair les (associations
(des p«airtis démocratiques de la ville. Cinq
cents personnes y «assistaient. Après des dis-
«OOUTS de MM. D.r Weibel et .Wettstein, ras-
semblée ai voté à l'unanimité moins une voix
fane résolution protestent «contre .'«exécution,
«d-ël, Ferrier, q«ui Constitue non seulement un
acte inhumain, mais aussi une violation des
principes sur lesquels reposé l'Etat mioderne.

SAINT-GALL. — Lundi matin, lé câble
métallique dé l'ascénteeur dul Rosenberg s'est
brisé. L'ascenseftn* est tombé sur un i nvrier,
qui ai été griôvemienf blessfi. Uri cocher de
l'entreprise de «camionnage Guyetf est tombé
¦d'un- camion» chargéi, «dont les chevaux prirent
peur. H est moctell-emieiirt ble$!§. Q §j l«es deux

M

Amusements dangereux.
.Dimanche ntatin, deux citoyens dés Vlér-i

rièi-es s'amusaient a tirer glu; revolver ; la
séance se termina brusquement par des cris
de l'un qui venait de recevoir une balle dans
la[ cuisse,* à laj suite d'un mouvement malheu-
reux de l'autre. Heureusement que la balle
a tiiveiï-é la cuisse au bord et non vers le
milieu, la blessure est moins grave «t U est
à espérer, que dans quelques jours elle serai
cicatrisée. Nouvelle leçon dont un grand
nombre do jeunes gens et même de plus âgés
devraient bien profiter.
Ecbappé belle.

Dimanche, aux environs d'une heure "après-
n_tdi, un jeune homme, domestique à Fleu-
rier,- on, état d'ébriété,. eut la singulière idée
d'aller se coucher au bord de la voie fer-
rée, ientro le P-ont-de-la-Roche et Sapit-Sul*»
picé. . - ' ., '

(Malgré une «Courbe très prononcée de b,
Voie en cet endroit, le mécanicien du train
•partant de Fleurier à 1 h. 10 l'aperçut as-
sez tôt pour bl'oqUjer! Kson .train. Grâce a
Cette opération, le poivrot ne reçut qu'an;
choc adouci par la lenteur, obtenue. Relevé
avec une plaie à la tête, on le transporta
à l'hôpital de Fleurier. Sauf complications in-
térieures, son état n'inspire pas d'inquiétudes,
¦éj t il pourra se vanter "de l'avoir échappé
bielle.
Triste accident.

Un conducteur, delà C. F. F. nommé Duper-
tuis, occupé à la manoeuvre d'un train à la
gare de Bevaix, a fait une chute sur la voie
depuis le tampon; d'un des wagons. E tomba
si malheureusement sur le ifc&il qu'une des
roMas du lourd véhicule' lui broya Ja matai
gauche. Le chef de gare de Bevaix fit arrê-
ter l'express qui arrive à 7 h. 50 à Neu-
châtel pour y faire monter le blessé qui
fut -transporté à l'hôpital de la Providence,
Wù l'on devra procéder, payait-iU, à l'am-
ptutation' du membre mutilé;
La vendange.

On mande de Neuchâtel que lai r-ééolfe de
1909, comparée à celle de 1908, présente un
¦déchet d'au moins 60 %• En bien des régions,
la différence apparaît encore pi-us oonsidé-
rable.

Quant à lai qualité, il est difficile de l'àp-
précïer. Le rouge accuse 9 degrés; il man-
qua notablement de sucre. Iîe blanc paraî.
aussi dé qualité médiocre. Le moût' est plat;
il manque de saveur et de «¦ grimpant ». Mais il
est franc dégoût, et ne dégage aucune odeur
de pourri — «ce qui n'est pas le «cas quand le
vit. doit êïre miauvais. Il1 est donc permis
d'espérer quelque vague «éonsolatiofa -dia côté
de la qualité.

JMàjis 190,9 n'en aura pas Tntoins été poulr
tal vigne et les vignerons une année de mi-
sère!-
Bonne Journée.

La journée de -dimanche a été Une des
plus fortes de .'-annëe sur, le Jura-Neachâ-
.tel-oiïs, qui a «amené au -dhef-lieu plus de
3,500 voyageurs. 'Dimianchie soir, les trains
éteSenï 'bondés; même il fallut un troisième
traiin spécial, qui pariât 0e Neuchâtel vers
10 heunasy pour ra-mener aux Montagnes les
nombreux voyageurs .descendus pour le cor-
tège 3es vendangée.

©/ironique neuof lâf eloise

JSa Qf iaUmV 'èe-çf onès
Théâtre.

Cest jeudi 21 oouralnï qu'aura lieu la ter
présentation «extaraordinaire de ««Cyrano 'de
Bergerac, avec le concours des artistes dt.
théâtre de la Porte-St-Martin. On sait avec
¦quels soins MM. Hertz et J. Coquelin «com-
posent l'inteirprétation des «œuvres qu'ils "mon-
tant. Cyrano, «c'est Jean Duval, le comédien!
épreuve à qui les rôles à panache convien-
nent admirablement. H suffira de Tenten-
dre interpréter la ballade des «Cadets de Gas>
¦cogne, "épisode pourtant bien difficile à dire,
pour s'en convaincre. Cest un artiste de va-
l«aur ; Ij out en se tenant dans les traditions
du rôle, il a su intelligemment y ajouter!
¦quelque ohosa de personnel.

Mlle Detroix sera, elle «une RoXiane déli-
cieuse JEadsant Valoir la double face du per-
sonnage, Ja précieuse te& l'amoureuse..

Cest ptriobaMement la dernière fois que
nous aurons la bonne fortune d'admirer « Cy-
rano de Bergerac», aussi ferait-on bien $ë
né pas tairder à retenir ses places.
Abondance de champignons.

Jj ;n.__3 énéoré, depuis uiné trentaine' d'an-
nées, on n'a vu dans nos montagnes, une pa-
reille «quantité de. ohantpignons dé toutes les
¦çsnècea. « t

On iéhck)ntré dansi les forêts dés «espa*-
céa de un mètre -carré ¦environ où l'on peut
compter 50, 60 et même 70 champignons
d'essences différentes. i

Les bolets ont été d'une féoblndité e!xt_*a*-
ordiraire: «on les a1 vendus et on les vend
¦encore 50 et 60 cetntimles le kilo, ce qui est Un
prix raisonnable!, si l'on songe que les chajr-r
pigtons, les bolets surtout, valent autant Com-
me ncurritore une la vjapde.
Bruits de grève.

Des bruits circulaient ces jours en ville
qftruna .grève était à lai veille d'éclater «àj
laj fabrique de montres huit' jours Graizely
& (Sa Renseignements pris, le conflit se r-é-
gu.irtà à cm: JJ m t̂égorié d'ouvrier à M

îrotonée avait fail tfoé feintatiVé pôttr: faire
pjàcxpter par lies chefs de la maison sus-«dita un tarif aux pièces qui leur était plus
favorable. Devant l'attitude énergique de ces
derniers, l'erftentie est rétablie aojis formé
(Je maintien du «statu que». D'autre part^
taa uniformité de prix -oénéernanS quel̂«¦ques ouvriers trâ,viaillantf an dehors a été
établie.
Nomination postale.

£Lé Conseil fédéral a tiotaimê commis à
•FTeurieir, M. Georges Thiébaud, dé Butf-as,
actuellement' «commis de poste à liai Chaux-
feFoftd».

La rédaction décline lei toute responsabilité.

Laiterie agricole.
Lai laitférie agricole des îlro|ductlénBs «an-

nonça qu'elle a jj iris ses dispositions poux
faire la seaeviée, du lait à Ûoandcile> dès* la
«lier novembre prochain et invite tea ména-
gères qui désirent eu recevoir à *se faire
in-«crire à Son fliocal de ûébi^ 7, rue de
rHôtel-dé-Ville. La laiterie -agricole fait re-
marquer que les laits de ses idivers fournis-
«seuj -s ne seront pas mélangé?]'e.t livrés à
domicile f âs «qu'ils lui -seront remis.

Cette association réunissant déjà une nol-
tablé partie des producteurs de lait de nos
lénvirons, vient àe terminer son installatior(
mécanioue nour) la manïmulation du lait et la
fabrication des produits j^aiti-ers» installatioin
comprenant! lé matériel le plus moderne, lui
permettent de •fabri«quar s«es projduits (fans
ides conditions d'hygiène et de propreté dé
tout» garantie. Ses -apipaireils, «chaïudière à
vapeur, ma1|ax«eiur, appareil ¦centrifuge, pas-
taurieatejury «chamibre frigorifique, !etc., réa-
lisent au mietux ce qu'on réclame d'une lai-
terie ttiodèle et produiront les quantités, en
beuiTe et fromages, nécessaires à sa con-¦som_*ia.tkm journalière. Déjà, «une réserve de
50,000 kilos da fromages, genre Chaux-d'A-
bel ,de sa psopra fabrication , reçoivent les
soins minutieux et indispensables pour la four-
niture d'une marchandise de toute première
qualité La laiterie agricole est dès main-
stenant à même «dp satisfaire les plus dif-
ficiles.
Temple de l'Abeille.

D'aujourd'hui «n quatre semaines s'ioUvriria!
alu! Stand des Armes-Réunies la vente «annuielle
en faveur du Temple «de l'Abeille, du 15 alu
18 novembre. Cette fois-ici «une part du pro-
duit net sera versée au Fonds des pauvres de
FEglise nationale mis à rude épreuve par;
la crise prolongée «que nous subissons. Cest
dire que nous reromutandooia notre venta avec
(uma insistance toute particulière. "Nous se-
rions, heureux que le résultat nloUs permît
Id'affécter aux1 deux! œuvres excellentes dont
3 s'«agit une somma qui les mette bien à flot;
et nous disons à tous les membres et amis
de l'Eglise : travaillez et (donnez, non lé moinis',
mais lé plus qua vous pourrez !
Impôt direct.

Lie public e-st informé' que lé paiement de
l'impôt direct à la «caisse peut se faire tous
les jours, de 8 heures à midi et dé 2 à 5
heures. 

Cote de l'argent fin fr. è̂ Ŝ u.

(Bommuniqués

§épêches da 19 Bctohre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et assez doux.

La température
. 2TJRICH. — Le TjUreaU central ïnétêoirtS.

logique annonce que «dans les régions supé-
rieures des Alpes, un temps n-a-gnifique iè-.
gna de nouveau. Les stations d'observation du
Mg-hi, du Pilâtes du Ssentis et de llJetliberg
signaient depuis lundi soir une hausse cousin
dérable de la température vqui atteignait:,
ca matin, 7 degrés au sommet 'du Righi. L'airl
est calme et la vue très belle. La mer de
brouillards s'étend jusqu'à l'altitude de 600
mètres. La, situation Météorologique est de-i
(venue très stable. '¦:

Chambres fédérales
BERNE. — La Conseil des Etetis a appWVuVéi

Saps opposition le projet d'arrêté allouant}
alu canton de Berne Une subvention de 460.
mille francs pour la correction de la Kander..

!Le Qonsedl national aborde la révision dq
Code fédéral des obligations. Une proposition
)dé M1. Gaudard de supprimer l'̂ icle 1036
'est repoUssée. Le Conseil passe aux obliga-
tions résultant d'actes illicites. MM. Hubei;
let Bosse! rappoirtant. La discussion est inter-t
rompue à 1 heure, et fa «suite renvoyée li
demain'.

A la Chambre espagnole
(MADRID. — A fa séance de la OTambiS

Idfé mardi; M. Moiéti chef du parti libéra^
a attaqué violamm-ent le ministère Maora. La
situation de l'Espagne, a-t-il dit, s'est ag->
Igravéa ^iant 'la suspension do la sessiOT|
parlementaire. L'Espagne est engagée dans
«né guerre, les lances! sont «dans una situa-
tion douteuse, «des manifestations sa produi-
sent à l'étranger. -L'orateur rejette la respon-
sabilité de cet état de choses sur le cabinet
Maura qu'il blâma d'avoir suspendu les garan-
ties constitutionnelles. Ml Moret posa diffé-
îisateâ .qqe§tiQP§ m -gjoftvergemjent m miiï

dés- «éivénémiénts dé B<airéeIoné. 11 in vite lé
gouvernement MaUra ; à sa retirer. M. Maura,«
président du oonsedl, justifie fa politique de
son cabinet et déclare qu'il restera au pour
.«voir tant que l'opinion publique le soutien-1
dra. Aux prochaines élections, 1-e pays au-ra
l'occasion dq faire connaître sai volonté.

Funérailles de l'agent Dnfresne
PARIS. >— Hier-, ïnatin; ont été éélébrées

lés obpèquéisjdie l'agent Duj fresno, tué aux
¦côtés du préfet de policé au cours des ma-
niff stations anarchistes de mercredi soir, bou-
levard de -Courcelles. La ville avait) voulu les
faire magnif i«que&; la pporfie) monumentale de la
teaseime de la «CStô était tendue de draperies
noires fflu d-iffria 4u défunt Le cercueil était
¦exposé dans une chapelle ardente. ïn», Dtt-
fresné, iyienve du défunt ses enfante ie{t de
(nombreux membres dé lai famille pleuraient
autour da «catafalque. •

MM. Briand, président du Conséîf, Yivianî,
ministre du travail et les représentants d«
tes les ministères, étaient présents.

Les Espagnols au Maroc
NADOH. — Dimianohe 5 6 h. du soir1,

lés Maures aa sont approchés du; campe-
ment «e-pagonl qu'ils ont attaqué. Les Espa-
Ignoto n'ont subi aucune perte, mais on croit
que celles des Maures Sent élevées, «car au
GT-urs d'une i-éConnaissanca qu'a faite lundi
la cavalerie  ̂on a irelsvé de nombreuses tra-
cess de «sang. i

D'une pression du doigt
i LONDRES. — Jeudi prochain, à 9 hen-
res «du soir,i (ïé roi se rendra aU; bureau
du télégraphe de Sixster, comté de Sussex,
Jet là, comme Celaadéjà été récemment an-
noncé ,én ptréssant sujn un bouton il ouvrira
à Montréal '(Canada) lés portes du nouvel
institut de tuberculose et arborera du mê-
me. coUjg 1̂  «drapeau; anglais sur l'édifice.

Vol de timbres-poste
HAMBOURG, — On a volé dans la bou-

tique d'un ma^hand de timbres-poste pour
(25,000 fr. "de marchandises, entre autres
uni «album k_ui à lui seul contenait pourf 20,000
ftancg de timbres.

Azeff serait mort¦ iPETERSIBOURG. — Le bruit c-ouirt que le
fanDaux Azeff aurait, été trouvé assassiné daus
son appartement). La cadavre était décapité
et affreuse-ment mutilé.

Le tsar en Italie
ROME. — Lea plus vives instaincés sont

faites par les députés de tous les partis au-
près de leurs collègues socialistes pour ob-
tenir qu'ils renoncent à faire des manifesta^
-fions hostiles au tsar à l'ocdaaion de son
voyage en Italie. Les comités socialistes,
et la confédération générale du travail se|
réuniron* demain pour prendre una décision'
fr ce sujet

Russie et Japon
LONDRES. — On mande d'e Pékin que le

prince Ito est arrivé à Douvres. On affirm-e¦qua le prince japonais a l'intention de visi-
ter J a Mandchourie et de se rencontrer ayeq
M. Kokovtzoff, le ministre des finances de
Russie, qui se rend à Kharbine. Le but) dé
cette rencontre serait de conclure; une en-
tente entre la Russie et le Japon pour con-
tre carrer les projets des EteterÙnis, de l'An-
gleterre et de -'Allemagne en 'Extrême'
Orient i « . « i ''
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Ma petite Alice
avait presque deux ans et ne mar»
chait pas encore, à cause d'une
grande anémie et faiblesse des
Jambes et des reins. Nous avons
tout essayé sans résultat, mais
l'Emulsion SCOTT n'a pas tardé
à lui rendre l'appétit et la force.
Maintenant elle marche et est de*
venue gale.

M™ E. BIOLEY, à Peseux, canton de Neuchâtel,
nous écrit ceci, le I" septembre 190S.

La réputation d'émulsion modèle que

l'Emulsion SCOTT
seule, possède

* été méritée par des guérisons «comme celle
¦ri-dessus, qui sont effectuées en vertu de ls
pureté et de la force de ses ingrédients et par sa
parfaite digestibilité.
Aucune autre emulsion n'a pu imiter son origi-
nalité dans sa

PUISSANCE DE
GUÉRISON

Lorsque vous demandez la SCOTT, ne voua

ÉV 

laissez pas donner nne emulsion
Y qui n'est pas la SCOTT, ou bien
jjK vous n'achetez pas la guérison.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches
tous lea Pharmacien*.

• MM. SCOTT t BOVNE, Ltd. CMasse, CTessin), envoient fraUs échantiUoacontra S0 cent en timbres-poste.

îm- wmymsm, EfekM--te-«s,



Le linge obtient une éclflta«n*,»-àqc"hCUeur jm° l'omploi ou i/two-w

SAVON
«AMBRA 1

En vente dans les magasins
suivants :

Abbegglen G., Promenade 7.
.Eschiimann Henri, St-Pierre 2.
Amstutz-Dubois Vve, Nnma-Droz 12.
Anderès Sœurs, Paix 43.
Augsburger Emile, Temple-Allem» 109.
Augsburger Paul, Charrière 29.
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126.
Barbol Alfred, Ronde 19.
Bedaux Emile, Sophie-Mairet 8. f.
Bourquin P.-A., Progrès 87. ¦=
Gattin-Nicora Mme, Parc 83.
Dick Adolphs, Léopold-Robert 142.
Dubach Arnold, Prévoyance 86-B.
Dubois Alexandre, Ph.-H.-Matthey 15.
Ducommun Caroline, Parc 62.
Dumont Louis, Commerce 129. -
Froidevaux Arthur, Industrie 26.
Gigandet Gustave , Manège 16.
G randjean Edmond, Numa-Droz 55,
Gaietti Alfred, Jardinets 1.
Hirsig David, Versoix 7.
Huguenin Emile, Crétêts 153,
Huguenin Ernest, Nord 127.
Humbert Joseph, Doubs 51.
Humbert Marc, Parc 72.
Jacot-Courvoisier F.-A., Manège 24.
Jeanneret Paul, Bavin 1.

f » Fritz-Courvoisier 24.
Laager Elisa, Charrière 22-a.
Landry C.-F.. Parc 76.
Leuba Arnold, Fritz Courvoisier «88.
Linder Vve A., Numa-Droz 74.
Luthy Vve «a. Signal 10.
Messmer Aloïs , Collège 21.
Magnin-Camal J., Numa-Droz 19.
Nicolet Paul, Planchettes,
Perret-Savoie Arnold, Charrière 4.
Perrottet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Piquerez Vve C, Puits 23.
Pitiot Jules, D.-JeanRichard 19.
Québatte Camille, Paix 109.
Reymond Vve M., Envers 16.
Robert Parel P.-E., Charrière 14i
Sarbach Charles , Doubs 129.
Saucy Vve Estelle, Donbs 155.
Schâr Théodore, Versoix 8.
Sœurs Sandoz-Perrochet , P. d. Centre 4
Strei b Martin, Grenier 22.
Stoll-Bouverot Mme, Progrès 8.'
Tissot-Ducommun L., Numa-Droz 120.
Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Widmer Alcide, Parc 104.
Wuilleumier Charles, Parc 66.
Zûrcher Arnold, Fritz-Courvoisier «58.

Vente en gros :
Henry & Cle, La Chaux-de-Fonds.

A 1 A<noi> 4 beaux logements remit à
Cm iUiW l neuf _ _e 2 et 8 pièces, avee
jouissance d'un grand jardin. Prix de lo-
cation avantageux. 17817-6

Eau, gaz, électrici té 4 volonté.
S'adresser à la Pharmacie Monnier,

f assage du Centre 4, La Cbaux-de-Fonda.
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qui se distingue par ses brillantes qualités. S *
^  ̂ W nettoie et blanchit le linge et» mje f
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opération. Sa 
provenance esl a). 

Jr^k testée par „|c lion auec la bougie", _W^

SÇ0LB PEOFEiilûHîraiLB COMMERCIALE-?J^
de la Société suisse des Commerçants, Section La Chaux-de-Fonds

Cours d'hiver du 25 octobre au mois de mars — 40 heures environ pu cours. Les cours ont lieu de 8 & 10 heures,
évent. de 5 à 7 heures du soir, au Collège. H-7471-C 16145-2

Branches : Français, Allemand, Anglais , Italien. Espagnol, Comptabilité. Arithmétique comm., Trafic, Géographie
comm., Droit comm.. Sténographie, Calligraphie.

Préparation méthodique ponr les examens d'apprentis.
Prix : Pour membres actifs, fr. 4.— par cours, pour membres externes, fr. C— par «cours.

Pour apprentis non sociétaires et apprenties s'engageant i suivre noirs programme, fr. 6.— par cours, pins texe d'ins-
cription de fr. 3.—.

Pour autres personnes. Dames et Messieurs, fr. 10.—.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière, sont en outre à déposer.

Renseignements et inscriptions chez le chef des cours, tous les soir, de 8 </« 4 9'/i h., au local de la Société. Rôtel dn
Guillaume-Tell , ainsi que chez M. Ed. YVasserlallen, directeur des Ecoles primaires et M. Ch. Jeanneret, professeur.
Serre 33.

201 If!SB!â»M55 201
L'Administration de la masse en faillite Hirsch Frères, «AUX ELEGANTS»,

rne LEOPOLD ROBERT N* 12, à La Ohaux-de-Fonds, fait vendre toutes les
marchandises du commerce : Habillements complets pour Hommes, «Jaunes gens et
enfants. — Vêtements de sport, Pantalons et Gilets fantaisie, Pèlerines, Habille-
ments de ooutll pour ouvriers.

Qrand choix de Pardessus d'Hiver et mi-saison
<**% if~*% 01 La Vente a lien avec nne «*~S tf ~*% °i
*jS%t **9 Jo remise de ****\**-*9 |o

" OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

.«8219-1 H-11817-C H. Hoffmann. 

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
11. JDPTUL-G-c âin.auL 'iajn.

Rue Léopold-Robert 22

'Wf iSsjfeCologne
El f f  Indispensable pour chaque dame. Hygiénique. In-

'¦BKjP -Sf cassable. Prix , 7 fr 50. Contre remboursement

«p |jfl En vente chez le seul agent, M. Henri Dncom-
¦̂SHHBW1 

man, Léopold-Robert 22, La Ghaux-de-Fonds.

j p̂ â Etablissement spécial
BBaïfiaf ! pour Installations , Réparations, Entretien des

Jf JR «Sonneries électriques
_B^̂ _̂i»^Kn » Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
tgjâ?SS? f̂âai H électriques brevetés . Contacts de sûreté , Allumeurs électriques
|g|fiji_§ilg| \ ja pour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc.

£• Lampes de poche, piles et ampoules de rechange.

lyî ij r g Ferme-porte automatique Perfect meilleur système
I \ Se recommande, 15899-48

/ i Edouard Bachmann
l a  5, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
I / Vente de fournitures «an gros et en détail.

*̂-*r 3_3oito*!3 t*,vus. Xettx-os en fer forgé, posées dans le mnr

H. HINTERMEISTER
Terlinden & Cie, suce. Eusnacht-Zuricli

Lavage chimique et Teinturerie
de vêtements pour Dames et Messieurs, étoffes de meubles,

tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc.
Agrandissements importants avec installations techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable. 17909-11
Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.
n.Air\A---?i _r» 9*tt _r_,r _r • Mme C. Robert, rue Numa-Droz 126.
-LP ĴJtjPI,» t_/_U.t-î-_5 • Mme Jeanneret-Schenk, rue du Parc 28.

Enchères publiques
de t&taîl et outils aratoires

aux Bulles, La Chaux-de-Fonds

Ensuite de la vente de son domaine, M.
Wilhelm Sohlrmer, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile, Bulles No 87, le Mercredi 20
Octobre 1909. dès 1 >/i heure de l'après-
midi :

2 chevaux de 4 et 8 ans, 12 vaches,
dont 8 fraîches, et d'autres portantes,
1 taureau primé, (8 mois), 2 génisses,
une portante, 2 veaux , 1 truie portante, 16
jeunes poros. plusieurs poules, 2 chars
& pont, 2 ohars à échelle, 2 ohars à
brecettes, 2 glisses à fumier, 2 traî-
neaux, 2 chars à purin, I pompe à eau.
I pompe è purin, I charrue Brabant , I
rouleau, 1 herse, 1 piocheuse, des harnais
de travail , une quantité de billons, de
planches et de plateaux, (frêne et sapin),
des bois de lit, un potager, une certaine
quantité de froment, etc.

Terme de paiement, six mois moyen-
nant de bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1909.
Le Greffier de Paix,

17357-1 G. HENRIOUD.
Soulagement immédiat des plus fort

MAUX DE DENTS
en employant les

tW GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : _ franc.
PHARMACIE MONNIER

16199 S 4, Passage du Centre 4.
— f "

UK-iais/-F a-rau-io

fl I _ I I Douleurs, Suppres-
Kû lSnnO ! sion ' P'iu'e-s dn
liGlili UU _ mois du pharm.¦ BV fcMi uv ¦ 

djpK pEARCfe. Au.
Cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. N 1278 L 15743-1

n<  

Levain en poudra
Sucre vanll l ln

Poudre à pouding

du Dr_ Oeîker
à 15 cts le paquet

:ert Blum & C'gi- Bâle

Mises publiques
Pour «cause de partage, il sera exposé

en mises publiques, à l'Hôtel-de-Ville
de la Tour-de-Trême, près Bolle,
io lundi 25 octobre 1909, dès 2 heu-
res du jonr, une maison comprenant
magasin d'excellent rapport, 2 logements,
aves voûtées et grand jardin attenant.

Magnifique situation au centre du vil-
lage et au soleil levant. H-1655-B

Pour renseignements, s'adresser aux
frères Saudan, a Bulle (Fribourg).

17859-2

IETOE :
INTERNHTULE
DE L HORLOGERIE

Parait à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 16 de chaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de Fonde

Splendide publication imprimée sur pa«
Eier de luxe, concernant l'horlogerie et les

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-canique, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 numéro.. ) Suisse- - «n. e ****s UHIMPIU8 / , 6moisfr.8.25
Numéros spécimen sur demande.

i l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Chaux-de-Fonds.

Sommaire du 15 octobre 1909
A propos du planisphère de François Du»

commun. — 1 planche.
La loi sur la «concurrence déloyale en Al-

lemagne.
Art et décoration. — Médailles. — 5 gra-

vures.
Toujours les grands magasins.
Chronique industrielle. — Pour démonter

les blocs à colonnes. — Découpoir 4
«quintuple action. — 3 gravures.

Dn métal plus léger que l'aluminium.
Lajmblicité pu l'illustration. — 1 gra-

chambres d'enfants. — Réveil alpestre.
— Montres nouvelles. — 5 gravures.

Voyageurs de commerce français et alle-
mands.

Variété. — Une machine rotative octuple
à imprimer. — 1 gravure.

Çommâak-'ouvrier horloger peut amélio-
-* rers«-Blftuation. — Les perceurs de mu-

railrSÏF — Horlogers-bijoutiers , prenei
goût à'l'érudition. — Coffre-fort invio-
lable. — L'ivoire et ses imitations. —¦
Les cheminées à tirage artificiel. -—
Dactylographie ambulante. —- Diplôme
d'horlogers en Angleterre.

Marques de fabrique, avec clichés. **
Cours des métaux précieux.

Mr Être IOIê
avantageusement, adressez-vous à M. Albert
PÈCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; la
même otfre * vendre deux maisons fami-
liales, 17866-3*

A LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-11

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou aux bureaux t CLAIRMONT >.

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenu
Prfldroo _L ,or étage, 2 chambres, cul-
IlUglCù V aine et dépendances. 30 fr.
PpntfP&Q S, 2me <->ta S0. 2 chambres, cul-
I lUglC9 V gine et dépendances. 28 fr.
PrntfPfli ! i 2me ë(a 8e- 3 chambres, cul-.¦TlUglCa 1 Bine et dépendances, 33 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. *Lô-
«er, avocat et Jules Dubois, agent
de droit, Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-5*

i um
A louer pour le 30 avril, beau logement

de 3 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser à M. G.Wyser , pro-
priétaire. 17-m-i*

Ressorts
On demande, pour tout de suite, un bon

finisseur sachant bien estrapader.
< Adresser offres sous chiffres H 5906 N,

à Haasenstein et Vogler, La Chaux-de*
Fonds. 17705-1

Maison JVioderne
SC-mw*. *r ** TV* IV a K m *- **.  *. t¥S

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude,.lessiverie avec séchoir, ascen-
seur, service de concierge, Garage pour
poussettes et vélos ,

A louer, de suite ,- SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux, a
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser ao
bureau de l'Hoirie CH-AU6. GOGLER, rue
du Parc 9-ter, ou a l'étude ds M. RENE
JACOT-GUILLARMOD, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 16031-2

Etude J. BELJEAN, notaire
Rne Jaqnet-Droz 12-a.

pour de suite ou époque à convenir:
Grenier 22. — 1er étage. 9 chambres,

cabinet, cuisine et dépendances. Grande
terrasse en plein soleil. 16316 1

Grenier 22. — Atelier de 4 pièces, avec
cuisine. Très bien éclairé. Conviendrait
pour graveur.

Nnma-Droz 165. — Rez-de-chaussée.
2 chambres, cabinet , alcôve , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.

An centre de la ville. — Bel entrepôt,
avec fond cimenté. Eau installée et en-
trée indépendante.

Pour le 31 Oct. 1909 ou époque i convenir :
Industrie 8. — Deuxième étage. 3 cham-

bra, cuisine et dépendances.

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
fin Infini central pour Hfag-aeiln ou
Ull lUtdl Bureau au No 48 de la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 en-
viron). Chauffage central.

Un appartement ê 8réo?oaid!Roeber.
No 52, composé de 7 pièees, cuisine, cham-
bre de bains avec installation complète,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers. Bal-
con. H-11900-G 16916-4

S'adresser 4 la Banque Fédérale
(S. A.) à La Cbaux«-de-Ponds.

MI8III
On demande à acheter une maison avec

tout le confort moderne, si possible avec
jardin. — S'adresser par écrit sous K. J.
17824, au bureau de 1'IMPARTIAL .|17824-2



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÏSK1Î Librairie A. Courvoisier, place do Marché

3\ £̂eto3bLii_t©s et écrire
IM I — l

Trois superbes machines, munie des derniers perfectionnements i 17828-3
Une Idéal-visible
Une Polyg-raphe-visible
Une Stearns-visible

cédées 4 prix un particulièrement modique. — Occasion exceptionnelle.
S'adresser à M. C.-A. Spillmann, instituteur, rue de la Charrière 13.

Chantier Rntti-Perret
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

Dès ee jour, grands arrivages de Tourbe nouvelle , Combustibles en tousgenres. Marchandises de Ire qualité à des prix défiant toute concurrence.
11720-12 SE RECOMMANDE.

Coiffure pour Dames JêêëL
SALON SPÉCIAL 11760-75 ' Mg^ -̂̂ ^̂ fflr

'Flkll.tnrA instantanée donnant aux cheveux ^̂ 1/5% »̂ Ŝ_T
aC-UliUl 'O les reflets naturels en leur laissant 3̂ <3B*- i*©1 E?
la souplesse et le brillant. ^L C» ff

SCHAMPOUVG du D1 Boja.— Service antisep- Jjh *%/ / V,

tique. Téléphone 990. (&!§ÈÊ m̂md$m^

MARTH E MULLER JL3|
Sarre 28 et Rue de l'Hôpital W •*5f'»-8WnWi*p

BMP——¦»— „

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4 ||

M H8 BEE-P* "*̂  _rvBg  ̂vk • JK A r&&3 ***- ~- *m*9mmS B

Léopold-Robert 4 16254-22* Léopold-Robert 4

^

É_^ :̂r^ :-̂ ZZ!~" * 3M^G5-_A.©I_NT

jBI_E3___OI_a_XjI'Tl_!iSt
Passementerie, Nouveautés passementerie pour ameublement*

Boutons. Motifs, Flocs, Galons Franoes en sole, laine et fll
Laizes, Tulles, Entredeux Qalona, Cordons

Dentelles, Ceintures, Boucles Lézardes, Embrasses, Btamines
*, ****. p j _i« ¦ . , 1—,—cntan i oraoheter oreme, eto. 

Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-93
finalités carat) ti es MERCERIE Prix modiques

A LA CHAUSSURE SUISSE

1

CHABU.ES .w~t ras, ï ° m *.
Rue de la %a%knce 14 et Rut du Collège l Bfog

LA CH AUX-DE -FONDS B 1
Le choix de chaussures pour la saison d'hiver est | 9

au complet. Grand assortiment d'articles pour mes- t j§B8S
sieurs, dames et enfants, i des prix très avantageux. Kl |s

Sabota, Babouches, Oaoutohouos russes et amô- H¦•~9
rloalne, Chaussures sur mesura. Réparations promp- \Wt

¦̂  Ss recommande vivement, «. .__ÉK| W$k

9 Charles DeTins ^ ĵgjg g-'
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Société de secours mutuels en cas de maladie
L-tgCHAOX-DE-FONDS

Etat de la caisse du 3ne trimestre 1909
f RECETTES

Efepêc-Ss m <Ms§§ iajai 7. Juillefl 188»3j3.
Oofeaiiàoinjg 2496»—
Amendes 11»5Q
Entrées 60»—
Cairtoete S»8<3
abandon' ïteir ott Hociétair'é d'iutfa

Jraïtîe de 'ggjo l Én-demnffié! dj a
maJiadié 12»—

• Inférête sHiif tibËyajQoËJS divel-geâ 429»1Q
pjvidende» «sur actions d§ Jai

Pharmlacj e' o0p p̂aj iyà 8»~>
3203»76

DEPENSES
Indemnités de m$p $&, -S5Q j-ogN

nées à 3 fr. 1050»—
Ijodemnités d© $$$¦-$ 28 !<&?-

mlé^ à 1 fr. 98»—
Peux indemnité-.! 0 -décès" 80»—'
jpc«tisatio'iis et entrées à la; .Qais's'S

de réassonanoei 335»2Q
Im'pr^ssioins et îx»ss gi&iSraa* 60»75
ÎViersé à la .-Qa&ao d'épargne J500»—
y.ersé à la Bsjnqiue CBin.ttwalô 'ign! - '¦compte «coraranï 300»-—;
Traitement du piréls-denl 6Q»«—
Provieioï- a|u ¦gecrétaire«^idpgî^' ;

4°/_o eat JBt*. 24â6 99»85
Solde à «n-ouvieialtf 629s>96

8203»76
Loi fortune; dei là Société âfcit & lor j an-

yî<Sr 1908 dei 27,166 ff. 43.

©ee ïo-rmul-e-s (médicales id'admissio'n; sio-hl
$ la diisposiKoffi' des personnes qtii désire-
raSeo. ae Mie recevoir de la; « Prévloyan-Ue »
tenez le président, -M. Edo-tiarïi Luljhy, Doubs
5, OU' chez lei eafesieu*, W. Ed. yaïuch-eft Niord
133.

LA PRÉVOYANTE

(Ancienne des Repasseurs et Remonteurs)
FONDÉE BN 1850

lia 0_ae*i-xi__c.«=.ca.o-»_Pc3,*»a.cl-si

Illme trîmeigiir'éi 1909
| RECETTES

Solde! en «caisse &-*uj 31 "juillet 31»5Q
Prélevé à la1 Banque ca t̂ana-Ie 400»—
Co'tisatiiioins du teiroestra 1324»5Q

1756»—
DEPENSES

(358 jomre «de* maladie à 3 'fr;. 1074»—
112 jours de maladiiei à 1 fr. 112»—«Ootiisationa à la .Réassurance 200»40
Indemrutô cniiTiaiïftéVair.q) 145»85
tPraoa divers' 7»8Q
Prmisiom au daissiéir" stir* 1324 fr. 50 53»—
Solde en caisse à ce jour 162»95

1756»—
ToUto personne désirainl s'e Ijaire ne^evioirl

idlei «oeDte utile ajssoiciatiion' peut s'adresser; à
W- Louis Ma|ir;e, pr&idein^ rue Léopold-Efà-
bert 46, ou à MM. les docteurs de la so-
ciété, qui (toUs faut des formulaires d'admis- ;¦sikHi. Ces docteurs sont MM. EoUxquiPi Maimiev« i¦Malâle, GerbeiP et H*umbe-r,t.

Eé cafesîéï' : PE JAO0T.i ]

Société Je Mnmn te Ouvriers Horlogers

yERITABLE MESSAGER BOITEUX m Beriita
eit Vevey pour 1910. 203e anné^ — Edité' paf; la Société de rimprimeriie! let làthion, . graphie Kliauefeldsr. yevey. — Prix : -30
centimes..
(Bst-il igncioIrQ besoin de; le ïie.c0to&i!â!nïï-grjejÈ de lui souhaiter fra-no succès ?
Au cours des siècles qui j i'ont paé réussi

à entamer sa belle humour: et sa' sérénité, il
Wi devenu le familier de toutes les demeu-
res. Une fois de plus toutes les portes s'os-yriront devant lui et on, lui fera fête.

Après «une intr«odUcti«ott vibrante; de noblea
isieïiîfimients et de patriotisme, on trouvenav
¦afu fil «déjà pages, Une nouvelle toUohainte et
bien vaudoise de Pierre d'Autan, des vers aa
Bonhomme Hiver, d'H. Allorge, «une étudia
scmpuleusement documentée sur «Les tremf-
blementa de terra et leurs causes », de Léon-
[ W. -Oollet, Dr ès-scïeinoas, «un dessin pittores-
que et vigoureux du peintre animalier gene-i
Tofts, Evert van Muyden, une spirituelle eau-
serila scientifique sur «Les «Couleurs », du D*
Gustave Krafft, quelques-unes de oes pages
saTiouretises dont Renjamin Vallotton a la
Sacrett, enfin Une rlevue de l'«année, 1908̂
1909, teèi ootaplètei at «gop^eUseuiem ïllus-i
Itrée.

TR, touï lé to-tfgf dû volum'êi I-ea ^Stitlhiëtt¦cOmiques et les croquis humoristiques répaja-<
,da«rtt leurs éclata de lire teommunicatifs.

Oamime toujours, le «Messager '{noîteM*»¦ctalllive le progr;ê«l tout' «en «c«oinsejcvliinft lea¦baines traditions.
Ses nombreux amis lui en' «p'erloj i't i*ack>_inta^«saints une fois de plus.

LE3S PROJETS DES ANNALES

(La jo li pWôverb'a dei M. Paul HarvieU, « Mo-*deistie », ciepriâsenté avec tapt de succès â
Ja Co-médie-Frauçaise, paraît aujourd'hui
dams lea « Annales ». Ca même numéro publia
la première partie d^un roman inédit de M.
Jules Claretie, « Misère», auquel les dramea
aciteela de ranarchie donnent Un -tragique
Sntérêt Tout le numéro est, d'ailleurs, -ejx-i
teepla-onnellement brillant. Il " reuf orme unel
magistrale étude d'Emile P^guet sur «Henri
Heine «et Alfred die Musset»; des souvenirs)
(d'Adolphe Brissor  ̂ d'après des document̂
loouveaux, sur « H«enri Heine, boulevardier »;
un chapitre des « Mémoires inédits », de Fran-
çois Coppée; un article de Maurice Barrés eK(une jolie lettre inédite de Marie Bashkirt-,
ee-ff, à propos de son anniversaire; la « Vie)
Féminine», d'Yvonne Saroey; la causerie d*oi
Bonhomme Chrysale; la- chronique de Léopoliî
Mabillean; une amusante chanson de Polio,}
«Nous sommes les Pauvres Trouffions»; —>ienfin, cet ensemble da textes et de gravures«qui fait des «Annales» la plus vivante; laj
plus actuelle^ La plus littéraire des revues,;attendue avec impatience chaque semaine par)
fies 130,000 abonnés.

{Dans les prochains nUmér-os paraifiron t i«La Citoyenne Du Barry», roman inédiï«p&m Henri Lavedan; « Misaette», œuvre iné«
dite de Marcel Prévost; la « Mort de la Terra »,*roman inédit die J.-H. Rosny; les « Mémoires)
Inédite», de Tolstoï»; le «Journal de ifyt i(die la Oomédie-Françaisô), fete.

m Veaiïéi partouf : ls numéro 2B «ceU-Rm'eëk[Abonn-eimenta : Un plnj» ïïp^oe, 10 francs JtMotQ postais,. 1B hmk — 61* tpa Slaint̂¦Geoïaes. P«atfe. , i

BIBLIOGRAPHIES

La Ghaux-de-Fonds - Lausanne
—

Nous avisons nos honorables clients et le public en général que, pour
«cessation momentanée de notre commerce, nous prions les personnes qui
désirent encore des photographies, on celles qui veulent les renouveler, de
passer d'ici à fin octobre.

Grande Liquidation de cartes postales illustrées.
17277-3 Se recommandent , Krieg St Huber, photographes.

********* i ¦̂ —— —̂— B—

Ee! Hpparfeiest moto
è*> louer

pour 1« 80 avril 1910, nie dn Parc 81, an Sme étage, composé de 6 pièces, pln8
chambres de bains, de bonne, bout de corridor éclaire. Cour, lessiverie, etc. Chauf-
fage central. H-7693-G 17706-1

S'adresser à M. Louis Cornn, rne da la Serre 80.

P 

Jules Schneider, électricien
Léopold-Rober-S 112
Sonneries électriques, tableaux, télé-

phones particuliers, horloges électri-
ques, contacts et appareils de sûreté,
ouvre-portes électriques, allumeurs

Réparations et transformations.
Plans et devis gratuits.

Téléphone 1130

Commerce à remeitre
¦

Pour cause de départ , à remettre de suite on époque à convenir , dans
une localité industrielle des montagnes, un commerce d'AMEUBLEME NTS ,
MACHINES A COUDRE et accessoires, VELOS et fournitures, POUSSETTES , com-
prenan t Magasin et Logement au môme étage, Atelier pour tapissier et Outillage )
pour la réparation des bicyclettes.

Ce magasin, établi dans une maison moderne, avec chauffage central , élec-
tricité, seul dans son genre dans la localité et environs, constituerait une
bureau de I'IMPARTIAL. 17639-4

k LOVER
pour le 30 avril 1910

rae Léopold-Robert 44-43,
bel appartement de 7 pièces, pins chambra
à bains, larges dépendances, '-Ame étage,
en plein soleil.

S'adresser à M. Gnyot, gérant, rne do
la Paix 43. 16525-19*

Boulangerie
~k louer pour le 31 octobre 1910, nne

boulangerie bien achalandée. Pas de re-
prise et prix modéré de loyer. Position
assurée pour personne entendue. — Sa-
dresser a Mme veuve Mina Ulrich, rue
de la Ronde 21. 17847-3

M»., £ouise Clerc
Ji© 80, rue Numa Droz 80
W **%*- Dépôt toujours bien assorti en :
CHOCOLATS Fins (Lindt et Cailler). —
DESSERTS Fins. — THES surfins. —
Conservas. — BEURRE da table frais
(marque c Sarrasin B ), à 1 fr. les 250

•tts8; Mignon^persillé extra, marque « Sarrasin B.
Marchandises toujours fraîches.

17638-1 Se recommande.

HB"* B. Piquerez
23, rue du Puits 23

vient de recevoir nn joli choix de Cha-
peaux-modèles, formes et fournitures.

Se charge aussi des transformations.
16975-1 Se recommande.

ATTENTION!
M. Lonis Jeanmairet sa recom-

mande à ses amis et connaissances, ainsi
Îu'au public, pour des Voiturages et

ïaniinionDasre-s de tous genres, et à
l'occasion du Terme pour les déménage-
ments. — Travail consciencieux.— Prix
modérés. — S'adresser rue du Pro-
férés 84, au Commerce de blére. 17614-1

Immeubles a vendre
On offre i vendre de gré à gré deux

maisons très bien situées, dans une des
rues les pins fréquentées du Locle.

L'une, assurée fr. 74 600, rapporte ac-
tuellement fr. 4500 ; eau, gaz et électricité
installes ; elle possède en outre un grand
dégagement de 702 m2 ; elle serait cédée
au prix de fr. 63 OOO.

L'autre maison, assurée également
fr. 746000. ayant les mêmes installations,
avec dégagement de «421 m2, est d'an rap-
port de fr. «4300; son prix de vente est
fixé à fr. 58000.

Conditions de vente favorables et faci-
lités de paiement.

' Pour obtenir tons renseignements,
adresser les demandes par écrit, sons
chiffre N. S. 15079 au bureau de I'IMPAR
im. 15079-1
Ofll se c^argerait de la garde de deux
il*-- enfants pendant la journée. Bons
soins exigés. 17904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



des pofri^pltitafQia -eit Hea pS«8&seKpMp8** Sefctjnâs S êfi-e' -V-SnV
dus à (iîe$ Anglais qu'elle eut cartadnenile&ilt de-mandé à pren-
dre des ajQtjpna de <x$& «stffiafeei 'aussi ^eeRtiPflweiUe qu'ia-
It&essantq.

Nota, .-da n'êMH $aja 13 lei point inquiétai Ellei «clcilnhail*.
feit poui l'avoiri pratiquée à fond, l'insondable .orédulitél
de son ami-e» victime. Mais c'a qui tourmienlïai-t ei fort Mfélal-i
laie, c'était que, pour «me Opération qpeïctonque, elle. Bel
itrouvait dans l'absolue nécessité d'abandonner Célestine Plé-
¦m-efc à ̂ Hef-lmêm-e. Bn effet, Mm-etiBelvinoe,,On -s'en s-ouyient, -pei
pouvait se présenter chez Me {Soudier, «qui avait carrémiexit
tn© à lia, porte efeitta procédurièrlel qUémainde-use. Et ©lie àe
disait — les dent pille francs 0a «couverture le[t d'autre^
Bommej3 «-«coire, sa montant à des (chiffnes fort élaVé$ ayant
lété abeoJdbéis -en très pej ii de temps» qu'Un noUIVel appel de fotod's
pouvait éfveilleB les soupçons du notaire et faire tout d'un
cour» de celui-ci le plus -dangereux tdeta «etaernis. Cepen-
dant, jîout, tropitc.er «jt dépouiller lai malheureuse victime
pins violejmjment encore,, les précautions. _.ntous l'avons dit*
»'é1jvietat aullemi-eint nécessaires. Mme Plémer. 'joUrvU ou'on lui
fit nj.an.e-c une vie fortement «asitôgL se! contentait deg gxr<u-
Sfttj ons les plus, mviiaisembliables.

Aussi jN ratptouvons-nous dans sa triopl élégante éi li-bp
ayante cfliataiibirie à coucheir, en rajppès-w-dilde ca même jour,
¦avec rhoartrSblel ctéatjure lejnl qui elle lavait placé toute «sa
confiance eit -qui. était devenue -gous saie! «ne cjotmpjagniei
îndisplepgabil-ei.

Mm!ei Plémè  ̂ dejpluîa qu'elle hMaïlj %|u Tin-tomprehehsible
Chance dje Hencontrer, Mélanie Beivinca «sur 6ja- routa, nageait
en plein songe dorév sa broyant réeUement millionnaire et â
Jamais laffrànoihie dei toutes les inquiétudes left complications
désagréables quel çta-usa généralement l'argent Elie: «aeh«e-
itiai t sans compte-r1,. payait de même» et, pour ee oui était
(ennuis et fracas de Ja vie matérielle, JVIme' Belvince Prenait
Boin de leà lui épargner,, ayant lai libre disposition de lai
booulrse de sjon amie, etl trouvant dans, l'apuremelnt des
compta de la maison l'occasion d'éd-aa-gir, d'augmenter en-
biore les _*Wopoirt||ans. de son teoloSsal pillage. Pour itoUte
question ^né^ire, lai réponse de Mme plémeï*, é*_ait toujours
La înême' :

t— Détendez &1 Mélanie!.
Et Mél«anie Répondait, tp^cnant .payant, réglant avec

«ne aisanoei et une dêsinvOltuïje in&ltéi&bleis, l'argent gas-
pillé ainsi n'étant pas le sien. Mais Oetta dainse dep «écius
subissait Un temps d'arrêt farcie; Uni I-joUveï appel da fonds
devenait absolument nédesslaire. Si-étui que la petite Bel-
vince ne jugeât polit utile de passer dans les fourches
Dandines Id'Osear .Sugeol, il fallait de l'argent et, pour

«palper clet argent, il fallait .qUe1 Mm|e Plémeà- «allât, et «allât
«seul*, en dejmjanlder cbeiz son notaii-el Cotait l̂ l «ce qui
constituait una très gros$ei difficulté. H s'agissait donc de
faire una sévèr'e leçon à Mme PJémef et de la catôchiseir
dé sclidè façon; e) a, .'epVoiyjanll geule danS l'étude do Me
Soudier.

Mélanie étendue sur une; da-useusiâ kS/eb Un gracieUx;
ftbnchaloir, .parla d'ab-ord de la dureté des temps, de la
mauvaise chance ayant accompagné les dernières opérations
•fînanoières -..papotant et potmant avec itm étourdissant ver-
biage. Mme Plémer1 s'agittait suj ! sa causeuse, commençant
à s'impatieaiteï! de ce discours auquel elle: n'attachait au-
cune importance,, et auquel, il faut bien lé dire', elle lae
¦comprenait absolument rien, ayant l'air de .se demander,
comme une chose toute naturelle ;
¦— Mais pourquoi diable cette chère JVléJanie mlé" raconté-

fiieilte JMut ciefeî

Si bîeB (_UW lai gefj tei Be.vn.oe', •feî ouVan'î l̂ a t̂teaia dô em
¦çtoui1, —• ainsi disait-elle — cuit à point pour, la, tois-on
clotaiplète qu'elle prétendait lui arracher, cei ioux-là. finit
BaW lui 'diiia sur un ton) aigrerSouls : i

i— Je vous en demanjdie bien- pairidon1, dhèté amé, mais
¦j-ai l'air de vous énnuyeif. Eb cependant, eh définilàveV
il ïajut ciepiehdaiat bien que 'je voua lelntr,étienne de vbi& ïiffaii'eB.

,— Mais non, .mais non,. thèi*fl amie! r-eprit le pauvre
être, toujours affligé de son incurable cécité; je n'en vois
nullement la néooessité. ,Vous. aVez bien voulu! — «et vous
¦saviez doimjbîeh je vous ian isîui^ redofninaisdanfjei — vous chai'ger.
de ipXis nOs intéirêtSi, nous enleVeir tout l'ennui des affaires,
àuxqueljefs, voua le reconnaissez cotm'me' mOi, j e n'entends
fabsĉ umenll îoU. Pourquoi, dès lotns(, V,etdr m'agiader, pfô-
neirvelr, aWec un tj as de choses qui mé soïit ab^oîumetat iStran-
gèr-es? îlout de, que vous ferez sefrai p^faiteinlént bien
fait. Vous êtes absolument certaine de ne jamais recevoir
,J'ombr|e d'un repiroche. Dès lors, quoi?—

lia, pétitei BeTvincîe hochait Hai tête :
i— Tout cela c'est très joli... Des mbts, des mots!... com^,

m-si dit ghakespeare. — Elle citait Shakespeare! — Mais-,
en définitive, yous avei Une fille.

I— Ma fille ha rien à faire dans mies affaires. Mie We
l'pi répété ceaxt fois.

i— Vous aurez un gendre... Mélauïe' y reVelniait sains «c'esse1.
i— Celui 'auquel vous faites lallusion ne le seta i_plaas.
I— -D peut «en venir: Uni autre.
On ne se doute pas avec quelle 'aisance, et en employant

deB moyens d'une simplicité enfantine, on peut en arriver
à exciter au plus haut point les n]atuir]es les plus moutonniè-
¦Tes. Mélanie connaissait à merveille le clavier de lai cré_i-
ture qu'elle exploitait, et, sur leis blanches et les noires
de cette table .-d'haimonie, exécutait toutes les variations
qu'elle prétendait aveo «ne incomptoblei sûrefté de main.

iAl-oirs, quand MmO Plémer lui «eut affirmé que -sia tran-
quillité lui importait avant tout, et -que le reste n'était
tieinl pour elle, Mélanie iïra-Qpa le grand CoUiï.

— Donc; c'est bien entendu, repTit-elle!, vous avez pleine
¦cixnfiance eh moi. .

i— En douteir seirait tn(é fair'e injure. • \
i— Eh bien, alors, mia bonne amie, dans ces conditions»

% .je préfère ypus dire \a\ chose en gros.
r— Dites.
(— Si noUs voulons mairtehetr1, je dLéyrais, "dire rem^-chei*)

ear nous subissons en .ce m-ament-ci un absolu tem*p^ d'aTr
irêt, je ne Vous «cache pais, nous devOins nous établir ^ir des
positionis très fortefe, il. n'y a pais à dire). VOqs êtes 'trop;
intelligente pour ne jpas me wmpïehdre, il faut être très
f o rf r  pou» faire très graniL

— Je sais bien, fit la VieuVe, qUï n'atuTeHeWent n'y Wai*
SpireUait goutte, mais enfin, où voUlez-voius en velnirî '

>— Eh biep, Vous dervez faire m sacrifice. U ions feuï
fl-eux c'efots à jcteUX .Cent cinq«uante mille' firian^.

— Peuhl —J 'Mad_ r̂àai Plémdr1 se croyait réelleta t̂ mil-
liardaire, — «etnl voilà une histoire! Au lieu jife touiroeiiP:K^iUr|
du pat, *dommei vjoUs le ïaites depuis ulne heUrH vous tte;
pouviez donid pas me ffife la ch-ogei ,en gtloft lajui lieui M la®"
bineir comme vous le.faitj epl

>— .Virai! — murmufa' Mélahié, -Sôtaplèti&mieàifl abajsiouf-
'die — on' n'eg ̂ avente feas OiPn])m,e ça». Ht%q »M î&îtej e(ujj m|ê
sm:e!

De paUvré être! .coh'tihtalaâll :
i—- Deux «Cent cinquante mille francs! Voilà-t-il p!*3 une

affaire! JMâis je vais aaieB dei de Dias leé dieimiand'eic! f r Wé-
Soudier, mon| notaire;

m MÊMOt}



L'ŒIL-DETIGRE
PAR

GEORGES PRADEL

Entjrie des 'êt^eë Unis pair tujni-et (affection sincère, les moindtëg
N01)8» los plus banales formules de lai conversation prennent
des plus-ivalUes intenses. Etienne Se renfermait d&ns ces
.•riens charmjants qui, entre deux fiancés, veulent dir«ef tant
de choses, lorsqu'il fit un retour sur lui-mj ême, au prix d'uni
violent effort et se rappela que da, visite avait un but, eit
qu'il devait avteirtir Mlle Plémer. de la perte que venait de
Subir sa mère, te* de bien! d'autres, plus que1 probables, aux-
quelles die allait Wertjairietmient jêtra icondaimneei. •

Anna, uiie fois Isa auir_)irise manifestée, taquinait IëgéTe-
¦m-eht le "je fune homme. Les âmoUreUx «aimen&t à êtrtef ttUrmen-
Netntée. «certaines iTaj^eries pont des pTaU-viea B'sffefé-
ition.

r- En Mlele! «disait (AhUiai, (en gflanjde toileW!..î ivofts
êtes Sono «ailé dans le monde!... Et vous W& fait c-eijtaioiei-
Iraient danser Unie (foule de très belles demoiselles.

PontraireWent â son habitude, (Etienne pie ddnhai «pbdnï
{a réplique à «cet innocent persiflage. Bien «aW contraire, il
y coupa cjourt feguéjdiatement pn répliquftat «gui: *m tan'
séreux : «

f im X - - 4 Non, mademoiselle. J'ai iassist(éi $ uti dîn'etrf d'hotataies,
¦fo-yjBJjé par Fernand Mériot. -EU si lé dînet étjait excellent:
0 «y* a ipégné um mortel ennui. Seulement j'y ai appris des
choses Vous concernant vous et m-adame' votre m-er-e, et je
suis Venu immédiatement pour ¦vous, en! instruire et pour!
JrtoiT, s'il n'est jpas itrjop tarft si flefig POUvonS: prendre .encore
deg préciantions.

'Et alors il «1-aoontfc; brièV-ëfrnteh.* ST Mlle Pleine? Ôrlut ce que
I-u^avait appris, um le plus graodl dos hagard* Lucien]¦fïanohon.
#na laissa fotmibeS Bu? Ses geMcux1 roiqvr'ag'e de çto-u--¦"auquel «ejlle ^travaillait; (puis, après -un dlenc|e.;

t— Mon Dieu! înpn «ami, -ce que vous me «dites-la n'a rien]
içfuf me surprenne, pela devait arriver uni jour «ou l'autre,
|e(t jo m'attendais à (tout instant à' rapprendre. J'ai par-
Jj aitejralent -compris que ioette (Mime Belvince et son bellâtre
de neveu sont de fort vilaines gens; maïs  ̂pauvre' chère
|n|a!mian s'en est si fortement entichée, qu'il n'y; a rien àl
Eaiirtei pour le Moment j'en suis convaincue.

>— Evidemment ils sont entrés chez vous, et n'en sortiront
$& afeément.

¦— [Vous_ me) répjondeiz «vous-même, m-oU cher ami. Dès
lors,, .que, yjQtuiog-iyioHa guje as «fesse. 2

r-AW «
i— Agir ! Dans quel sens ? ,
i— Mais ejnfin Vous n-e( poUVeca laisser' dépouiller miadai"

ftje votre mè-ifo comme ces, gens-là1 le font -ouvertement
Bjofujs vos yeus, itjofus lea j on#t

r— ICIoîintaiettll jvlo|ule!_-«v)o|uia qu-el o'&lgfcisie ï Mal mère 'efeî
jc^paèt)e|mjetn,t aWe(uglé|e, >*

TÛéma aa Bletataftt ttèa eniibteir|r&^,, Ee WWM il M àf ïïr
.baissait très bien. IJ' pétait brutal, il était sévère, mais
M quel, se tiWuvaflti |C|o_n|pjlè.tÉBe5P(iJ ai plert-âe fl-ef l-$rfiigjsttn&

Anmfe tteilWefnaj lt
p Pomipflètte^nienli W$MM> W** &<#$$ W® & bJfônBJÎ**

ine'e Mélanjej . Totuitteja .Jets •dou* m'ont m "s«spioîjoW •# m
Cachent de' moi Dès £e$ premiers mots pnoiatoinc'és par VoU&
lou p(ar moi ma mè-ile pMuj ŝ eirfel l-es Hâtai»! <fri_V, $$M <_S!a fts
fui manque de r^pefit. Et ce groft sme suite M tiéMsà
scènes.
r- Mais ye'pei*ant mu m SouWê  M&& &&¦ BaK ®f â

W&e f $ *%- H ti* ** vWf*8 ftevoSr...
— Mon d-eVoïrl <*insis*< | W UM %&$ t« ®$&m M

celle m S'a éleyée m pésibLemeait 'tû EÂ te^^ettaent f r '®
fois.

> Maïs m- 'i âa% m*,; awiH î mm mm ïm &M: &
feguis le juW.
(- Où BS' TH jai *» WbH IôSS qm® a tfia^l W ftfeÎP^SI

gj tf -et Ton doit à m E^r.eiate. Mai nièrg a hégàté d'une m*
Ijaîne ïortun-ev

*— Eh'bî eh) titts,* sis aioisi ?J &-3j gegMi 8eS "<fâ '*§_S
m Wm$gé. » >  "*'

(Un légew njôHïvfâ^KI SJfêSW* sseeerppa ces aîêSfcîè-
fieia parolejsL

f— illne fois. ¦eUcoï'e; Je! in't puis iîen.
,— Je vous demlandia. bj ieni pairdojnl, répliqua énergiqueiment

Etienne. Vous pouV-œz... teit très bien... La loi vioius peirtnie't..
!— La loi! — «et une: fêmlotiojni pénible bontractià les tzaits

d-e là j!ehu;e -He. — (Lia loi! iVo-uis îvtoujdriez jm|e voir «employer
la loi clontr^i nja mère! Et de quelle façota; VoUlez-Vous me
le dire?

Avee ejmbair'ras EtiehUS repîelnait:
(— J'efn glonvienS,! c'est très pénible. Mais il est de ces cir-

¦ckmstjan'oeis où l'on est Obligé dé le faire, même «dans l'inté-
rêt de ceux Contre JesqUe^ on ieh eat arrivé à prendre ces
|)ir|écautions dont j«e parle.

t— Nommez-les, ces précautions.
i— Mon Dieu, quand une personne a la tête U .L peu ^—_&»

¦qU'and elle est circonVenUe par de très mialhonnêtes gens,,—
ie.t c'est ici le cas, — dans son Intérêt, on a parfaitement rai-
Bon (de la Hjr-aiter (en lenfant comme une mineur, et de la laire
interdire.

Tout le visage de Mlle Plôm'er, ie iront et ie ôoU, se f-OU-
«vi-ir&nii instantanément d'une très vive rcugeur.

•— Jnteï^ira maman!... Faire interdire maman!... s'écria-
f a \é!le. m teissaat voir. Par: ses yeux agrandis l'indignation



qui bouillonnait en elle. Faire interdire ma mère! Oh! mon
ami . comment Cette pensée a-t-elle pu vous venir î .Voilà
la première fois, oui, la première fois qUe vous ma causez
un chagrin réel. Oh! Etienne! Etienne! ne répétez jamais
cette parole-là devant moi, je vous en conjure. Interdire
maman, mais de quel droit? Est-ce que cet argent maudit,
dont elle a hérité et qui est «cause de tant de m|alheturs,|
ne lui appartient pas en propre? Il ne vient même pas du c-jôtâ
de mon père. iCej st à elle, bien à elle, Oet argent! Et je
ne me reconnais aucun droit sur lui. Et j'irais, p-TUr cet
argent , lui causer un violent chagrin, lui manquer de res-
I &ct! Jamais! vous, entendez, j -amais de la vie!

i— Mais votre mlère sera complètement ruinée.
i— Il en sera ce que Dieu voudra.
«r- Mais alors,, quand votre mère ^erà ruinée, que ferez-

yous?
•r- Ce que j'ai fait aUj'oUTd'hui, Etienne, — et un -virginal

sourire iflumina le radieux visage de la j eune fille. — Je
travaillerai; et c'est parce ,qùe j'aVais un pressentiment
de cette ruine certaine, qUe j'ai eu le coutr-age .de résister
fr maman, qui s'obstinait à me fairfe quitter ma p sition
au tmiagfeisinl de M. Laurens. Vous m'aimerez encore, vous
m'aimerez 'toujours, n'est-ce; pais, mon Sami? Je travaillerai
doho de mon côté, ainsi qUe vOUSi le ferez du vôtre; maman
aura toujours sa pension de' Veuve. Et hOus repren«drons cette
vie modoste qjue nous menions, avant ,cia malheUreUlx héritage,
et plendanfl laquelle -j'étais bien plUS hetarejulsei.

,— VoUls avefc iraison, Annj a! répandit Etienne', profon-
dément émU pair cette résignation si chrétienne et si loj^ale.

Mni|e Pl-emeiri Centrait atôcOmpfagnée de Béa gardes du
corps, qui ne la quittaient plais plus qUe son1 Olmbre. D'ailleurs,
l'appartemlent de M rUO du Qua-fcre-Septesmbre appartenait
en pnoprei 'à Mélanie Belvince eftl à' son neveui. Ds. n'y côu-
«Shaiejnt pas, voilà tout. Ua yj (mangeaient -N plupart du
tetm|p|s,- y tetolaïent leurs assise^- y donnaient leUrs audiences,'_*eeieVaht leurs visites, et le toUit à .'avefn&ht Mm'e Plémer,
tarés fatiguée piaîS la séainc'ei mj 'stico-saitaniqUe, aurait désiré
¦vivem-eht regagner son lit; mais les relations aveb les esprits
¦extérieurs avaient fortement agité Mélanie!, qui déclarait
qu'elle «soUpioteTait» volontiers, se sehtalnt Un dreUix terriblei.

i— Les émiotions, dit-elle, m'ont toujours causé «Une faim
épouvantable.

Dcne On «souploteraît». Lai mère (BeMnee possédait todt uu
lot de diminutifs, qu'elle appliquait à tous les actes de la
Vie- Elle «mangeotait», ejle «buvotait», elle «doirimenTait»,
crc«yant se donner ainsi une (petite originalité toute spéciale.
Au -vrai elle frétillait &u milieu de la traime très serrée
de s;s crimes, petits et grands, comme Une! vipère au1 milieu
de ecS ronces. Elle iaivait pincé les lèvTes eto- apercevant
son ennemi, et lui adressait, avec un granid salut lé plus
venimieux des sourires. Charles, très digne «eto Son costume
d'esthète, son cou d'-oiseata malade emprisonné en les mul-
tiples plis d'une' .mirobolante cravate, avait incliné sa tête
fadasse d'un mouvement sec, saïut cassant, très raide, ayant
ia prétention de singer l'insolence. Etienne n'avait pas même
répondu; i] se contentait de regarder rager les deux pirates
de la vie parisienne, qui, les dents longues et ie gosier sec,
se piréparaienj avec joie à savourer l'une de leurs petites
ripaffies.

—: Vous ne soupiotere'z p&s, ch'^rë enf-mt? de-vp -n^n d'un
¦ton «mielleux la Belvince, eu s'adressent à Anna.

Et celle-ci de simplement répondrai
— Non, madame. Je vous remercie. Je n'ai nullement Jaim

d'a«boirid; ensuite je dois nïe trouver à l'a'tielie«r de Ifohn'e heure.
Et tendant la nilaijm à Ison' fiancé', faisant tête à' Mélanie et

i Charles.., devenu d'une verdeur de poireau •.'¦ '¦-'

t-— Bo-nso-jr , Etiénh-e. A bientôt je l'e'̂ jèiie.
Mélanie s'occupait de' î^nia Plémer,
¦— Et dette aimïe tant chère? elle vlai soUpofer, elle aussi.

El.e doit avoir un creux! fl est impossible de ne! j  as a/voir
Un «creWx à cette heure. Et quand on a un creux, On nie
Bort .pas, moi du moins, Charles, noto plUS.

Puis, se miejtjtfrnt à zlétbayer, feomme une ¦enfahllf : •
i— Qui -est-ce qui va manger du bon petit foie gras aveo

flu bon petit Rodderer, pour faire plaisir à sa petite mémèrie.?
(Cest Titine! Nous allons faide la, dînette. Les domeStiqutea
iront se coucher, nOUs ntous servirons nouls-mêmes, ce siéra'
zoli, zoli, tout plein.

Profondément êécénjf ê , Eti«eWn6 saluait «corréetem-einii Mmiei
Plémier, qui d'un signe de tête fort sec-, se contentait de lui
répondre, _et il pouvait entendre la malheureuse dévoyée
dire à sa tendre amie s

t— 'Qu'ost-cie qu'il vient faiiie encoi(e ici, «celui-là?
Mélanie aussitôt ne se IJaisait pas faute de saisi» 1%

balle au bond, et lui répondit : '
i— Tiens! vous êtes bonne, ma chertei! Les héritièr-es ça xift

jefourt pas précisément les rues, iet quand ola en tieint uteëfc
pn ne la lâche pas facilement!!

•Etienne était trop galant homme potur, se permettre, m3__S
•eh s'attariïant d'écouter à Une porte.

— Héritière! héritière,! se répétait-il en s*"éloïgn'àht a
grands p«as. Plût au ciej qu'elle ne l'eût jamais été! Cette
pauvre Mm© Plémer1 n'eût point été atteinte de, la fblie
des grandeurs, et je ne serais peut-être pias devenu sa
bête noire. Quant à être héritière, je «crois qu'avec cette
bande de sangsues elle n'en a pias pour longtemps.

VI
«u.

Etienne Godin n'aVait pfts grand mérite à être, dans seg
¦cj oWjonctureSk Mn «excellent prop«hète.

Pas plus tard que l'avant-veille, chez le pâtissier dé la
place de la Bourse^ à ce même -entresol où nous avons déjà
introduit lé lecteur, il y avait eu dès la première heure
Hie la matinée, alors que IMma Plémer se prélassait encore, cit
faisait la grâce matinée, un très important «conseil de guerra

Il se composait d'OscaT SugeOl, de Mélanie Belvince .et
(JU neyeU1 de celle-ci.

TcUt ep savourant un iTès. -copieux apéritif , le bellâtre
¦esthète se montrait de lo-rt méchante humeur.

Oscar, avec une familière désinvolture, avait (annôçcé
à ses deux associés une nouvelle -réellement déplorable

Il n'a restait rien, ou d'U! moins d'insignifiantes bribes,
de la se'conjde coUVeTture de cinquante mille frimes. Alors
c'avait été,iidi© la part de! la tante et du neveU; un duo
de récriminations terribles.. Sans doute, on avait eu de fort
jolis bépéfices; mais, ils s'étaient dispearSés "tout comme
Unie ombre. Et maintenant on se trouvait face à face^-aVec
la série à la noire, la déveine' sèche, et il fallait aviser.

(Cbarles Belvince le prenait d'abord de très haut et Se
«mionte-ait ainsi que plus h^ut taOus l'ayons .dit d'uneiOiumeur
massacrante. * "ra-r' "7

De ses yeux eto coule M loto,' avec un ebnirire ti*ès narquois,
Oscar regardait le déliquescent et ne semblait pas attacher
Une grffiî-ïe importance à ses impatiences nerveuses et à
ses malsonnaniës invectives.

— Eh bien, - §uoi! finit-il par répondre. Votas allez mie
lâcher le coude, je penser Ne dirait-on pas que j'ai joué
aVeo Vos fonds, (d'e la belle galette sortie de votre bourse!
C'est gondolant tout de même, Oui!

Et Charles,, à la fois M** et cruel, de répondre :
p— Mais enfin,, mon cher, yous n'ayez pa^, l'air, èp yyuâ



potute'r qUe VoUS me mettez HainS Un emhairras extrême!
ÏVJOIUB VOUS êtes mis à 'jouer avec une imprudence, une
Imjaîadrtessa que jle ne puis qujalifier que d'excessive. !

1— Fallait tepir la queUe de la poêle, Vous! On aurait vu!
i— C'est très 'désagréable  ̂ mja situation est Compromise;

ftes «donfrèreS m'ont mis en (demeure de leur Verser ces
fonds que je me suis engagé à leur! tenir.

(Oscaa** se tapk fortement sur les genoux.
<-— Oh[! làl là! Et -d'est pour ça que vous faii,e-3 ui.nt de

{Setard! Parteia que vous ne pourrez pas arroser vos petits
dégoulinants! De! J'aTge-nt dans Votre «canard, Un «canard
¦m-ort-né qui mte vaut pas un. doUl Cej n'est même pas un
canard de quinze sous!

i— Vous me peitoettézi, n'eSt-tàe pais, Oscar, de ne pas
disduteT av.ee vOU-s d-es. .questions d'esthétique, des questions
B'art pur? '

— Et votre tante vous dotoherait de l'argent pour «enl
Blettr-e ïà-deklans! 'Faudriait être toquée plus encore que
Mme Plêmeii'. Mieux vaudrait §n Verser à J'égout d'Asr
nièces ou au «diétPio.tQdn de, Pantin

— Osciairl!
(Et Charles Belvîn'cie' Sel 'dressa SUr ses ergots.
i— Allons! (fit ïa trivial aigrefin, faut s'asseoir sUr ces

pghièiiea-lài ,ça ne biche pjas aveo moi- Et puis, assez! J'ai
6 causer aviec votre tante, et de choses très sérielusies, et
nOUs n'avons Pias. de fejmjps, à! perdre. Faut aviser, e^t vivei-
ççjénk

*=¦ Alors la seconde obUverture? dema;nd]a .tristement Mé-
lanie.

i— « Nislto pjaporsln ». pe qui veut dire en polonais : ram-
¦bpisée.

Mélanie joignit leS mains.
i— Mais alors,, au train dont ça va, bientôt il ne .•estera

$lUS rien.
Oscar Sujeol j eta à la petite femme un coup crceii pn

dessous.
i— Dame! que voulez-vous aussi que l'cto fasse avec des

lichettes?
-*- Des lichetteis de cinquante mille francs! Comme voUs

y allez! '
• •— Ce n!e sont pais des couvertures, tout a plus de pau-

.vfrfels petits couvre-pieds.!
»— Vous ne parliez pas ainsi qUatod la' chance VoUs souriait
¦— Non, c'est vrai; mais aVec la déveine, j'ai acquis pex-

périelnOe. L'argent attire l'argent : j'ai acquis cette cer-
titude, et il nous faut die l'argent ,si nous Voulons faire
grand.

Chartes ., oèyiorant, sa: mauvaise humeur, ne prenait - point
t>!air!t à cette scène. Il cherchait une ooasoliatioto e|n' iienoui-
Velant son apéritif. Ostfar eto faisait autant,* tout efn 'cotnti-
Pliiant à id'jtsctuiter à perte (de Vue sur les. propriétés attracti-
ves, de l'or. Mélanie se «rangeait à son opinion. P fallait
m-ettirfe au jeta, beaucoup d'ofl était indispensable! po|ur. ra<-
masser beaucoup] d'or. .

; vie^rflEnfin. conelutreile, combien faUdrait-il aujourd'hui pour
gagner de grosses sommes, boucher les deUx brèches, ré-
parer nos pertes, et réaliser dé très sérieux bénéfices gui
nous constitueraient à tous les deux une situation sérieuse'
nous mleittanfcf à tout jamfaisf h^-'abrî du besoin? Car ce n'est
pas une vie ojji'e de toujours tirer le ¦diablejPar Ja crueue.

— Je pa,rtage absolument voire opinion. Je compte bien
aji*T|Lv!e|r à la fortune, et dès 'q'ue Ce me sera possible, réalisant
de sérieux bénéfices, m'ét^blir à mon compte en fondant
Une maison do coulisse. On est son maître, on est chez soi,
et Ton a l'esprit bien plus fiueide poxir juger sainement
M mm et Ym iuM^aent la stuati-og,.

Il pariait réellement très bien., Qsc&.r Sugeol, et d aJuraal
dû faii-iet à l'entendre,, un financier de premier ordre.

— Enfin, .combien ? demanda Mëïanie impàne'ntee, en cou-
pant coulr-jlj à cette jVasé-oïogie boursicotière. Pas df3 mots,
je ne vous demama- plus des mots, mais des chiffres.

Oscar prit un temps, semblant reculer devant l'énormitê
du «chiffre; puis, avec un effort ee jeta nt tête baissée dans
le PJu)biQon[, :

i— Eh bien! toutes les éventualités, bien posées, d'après
mes sérieuses évaluations, il me faudrait...: oui, d me faudrait
bien deUx «cient mille francs! v

Mélanie n'aviait point bronché.
. — «Cest bien tout ce que je me disais, répondit-elle avec

lenteur; oui, c'est bien là le chiffre auquel je m'étais prrê-
tée moi-même. Mais j 'ai peur «bua Cette fois ce sojit |un P-eW
dur à arracher.

¦— Oh! droyez^vOUs? Mme Plémer — C'était la1 première
fois qu'entre Oscar et Mélanie était prononcé le nkjml de Sa
principale intéressée — .croyez-vous,, vraiment... Elle a si
¦confiance «en' vous, cette exquise Mraj e! BlémeT. '. ' *

**- Bien, «oui, je ne dis pjas. Mais elle n'est p(as \teW.é., Il J
a la notjaire; .et ce jeune tabelion qui ne m'inspir-e-, entré
nous soit dit qu'une médiocre1 confiance, pourrait parfaite!-
ment devant l'importance de la Somme qui Va lui échappiei!
des mains, prévenir son excellente amie et nOUS discrédite»
auprès d'elle»

Oscar secouai ïa tête : ¦

— Oh! je ne crois pas. Je ne le cruli pas le JlQJns. da
•mUnde; elle est trop bien crjoichée, allez!

y— Je ne dis pas, je ne dis pas- Mais ça nie mtei Semt)iiié|
pas si simple que cela, flnfin , je viais Voir, je vais, essayer,
bien que je ne Vous réponde pas du suiccès.

,— H le faut «cependant répliqua durement ciOtté îoïsv
Oscar. Autrement la .seconde couiVerture ayant dispjajrrt
quo Voulez-vous jque nous fassions, vous et moi?

De la îplajuyre vlaohe à Jait daîai pauvre niadàimei Plé<m|efc, (M
le voit d n'était plus question.

Mélanie se retirait emmenant son nefyeU, qui, gardant
rancune à l'honitae d'affaires, ne lui disait même cas. adieu.
Tous en dégringolait l'escalier en fris du pâtissier, elle ron-
chonnait entre ses affreuses dente tooirep ;

¦— Il est bon, là, Oscar, av«eC ses deux cent nëlé ft-ahes.
Uno bouchée à la reine! Un rien! Av-ete «ça qu'Unei f> is le
miagot •elmpocihé, il est parfaitement garçpn à prendre le trajn
des «caissiers et me laisser seule -sur lai sejle, avec -pies
pauvres yeux pour pleurerl

De son côté, Charles grognait :
— Et moi, moi! C'est fini. J.e ua aex.41 îc^uois dixaciieyi

d'un organe artistiqUia!
:— Toi, fit la tante énervée, tâche de te 'tetoir! tr^hqUillel,

d'abord! L'art pur, c'est sublime, c'est entendu. Mais, avant
tout il s'agit de manger. Souviens-toi de ce que nous
étions tous les deux. As-tu envia de reciommencer abattre
encooro la grande dèche? Non, b'estt-ce pas? Eh bien! laisse-
moi pour le mieux mener notre barquet, que Cet imbécile
d'Oscar-, s} je le laissais agïT à fea _guis.e, ferait certainetajent
chavirer.

Elle paraissait 'fortemlent ¦ ennuyée, la petite mère Bel-
vince. Ce n'était pas qu'elle «sut à ifedouteici une défense
quelconque "de la part, de sa victime. Le pauvre agneau
se laissait écorcher avec une résignation réellement tou-
chante, une insouciance que rien ne pouvait alarmiar. D
est de maihaUTeUsesi créatures qui demeurent pendant tout
le cours de leur existence de véritables petits-enfants.
Et la brave Mme Plémer était de celles-là. On fut venu lui
dire m'&u §M& Aépoui_ïQ_iesi la Eeiffl; W»M EPMC m tm?



Marc Robert-Tissot
Itue «3Le la Paix 61

Fabricant de Vannerie, Meubles de jardin et Vérandah
avise son honorable clientèle qu'à partir de fin octobre, son atelier sera transféré

25-a, Rue Léopold-Robert 25-a
même maison que le magasin James Robort-Tissot.

Se recommande ponr tout ce qni concerne sa profession. ' 18021-6

Le Bio-Coquille ou Bilboquet
Nouveau Jeu pour enfants, jeunes gens

_Pr-i:_r, fr. 1.50 -Prix, f r .  1.50

LIBRAIRIE COURVOISIER
.Fleice d.VL -_^_Eetxc_b.é

Envois an dehors contre remboursement.

ôûuleuri'rhum&fames certaineOfT^^lg

ĵ^-lTBjjX^^gpts efranide î ^^â&S
^^^^^^^^^ 3| par les | - * S

rtnfinîa On entreprendrait des débris
l/.UI lo. soignés. —S 'adresser rne Numa-
Droz 58, an 3me étage. 17850-2

Pmh flîfPHP entreprendrait quel ques car-
LlllUullClU tons de mises à l'heure in-
térieures, savonnettes et lépines. 17885-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna l'Anima connaissaut la pièce an-
UCllllt/ llUllIIllC cre à fond, cherche pla-
ce pour se mettre au courant de la petite
pièce cylindre. 17?~ •*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L .

Nnfl TlOIKIAtinO bonnête demande ues
UliU JJGlDUllUG journées pour laver et
de la couture. — S'adr. rue au ler Août 13,
an rez-de-chaussée. 17702-1
QpT -ff çeûI lP On entreprendrait des ser-
UCI lloovlll. tissages moyennes et échap-
Sements. Travail prompt et soigné.— S'à-

resser à M, Paul Jaquet. rue de la Côte
12 (place d'Armes). 1771G-1

Bon remontenr-acheyear &£ïEJî?
faire à domicile. — S'adresser à M. Ar-
nold Wuilleumier, rue Léopold-Robert
No 100, au Sme étage (ebambre in-ié pen-
dante). 176'J°,-1
Pppçnnna sérieuse et de confiance de-
ICl i iUl lUC mande à faire un ménage ou
des henres. — S'adresser rue de la Glia-
pelle 5. an 1er étage. 1761)1-1
J pnna fl l lû ayant belle calli graphie , ne-
0GU11C UllC mande des écritures à faire
à domicile. — Adresser offres sous H d V.
40. Poste restante. 17737-1

1 Pli HO flllp sérieuse et de toute moia-
UOUllC IlllC lité , demande à entrer dans
nne fabrique de la localité pour travailler
sur les ébauches. 17/11-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
Jnnnn fllln connaissant bien la coinpu-
OGUliC IlllC bilité, l'allemand, la mai-.iii-
ne à écrire, cherche place dans un bureau
on magasin. 175-2:;- 1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI ..

Fmhnîfpnp aPrfe8 «•««•««•e pour Piè-
uiiiMUllt/Ul ces argent, est demandé de
suite. — S'adresser avec certificats , rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

179(i~ -2
-Qpnnon f p On demande , pour les Ira-
OCl lUlllC. vaux d'un ménage, une bonne
personne de confiance et aimant les en-
fants. Bon gage. —.S'adresser rue dn Pro-
grès 83, au 2me étage. 17972-2
¦An Hpitiandp <*,e sui'e homme à la
VU UGUiailUG journée, connaissant le
jouage des boîtes savonnettes or 10 à 14
lig. — S'adresser sous chiffres W. R.
17869, au bureau de I'IMPARTIAL. 17950-2
Ipiltl P hnmmo 0n demande, pour en-

0GU11G UU111-UC. trer immédiatement , nn
jeune homme pour aider à l'office. — S'a-
dresser i la Brasserie Ariste Robert.

17953-2

Uni rln Dn7 On demande une per-
lai UG'UU... Sonne habitant Dombres-
son , Chézard ou St-Martin , travaillant à la
Ghaux-de-Fonds et retournant tous les soirs
dans l'une ou l'autre de ces localités , qui
pourrait se charger d'un petit travail facile.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

15972-8*

«f-iiit j n jA pp On demande bonne cui-t iuls ln l t l r .  sinière expérimentée.
Gage fr. 55. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17398-2

Réglenr-Reloachenr £$;
cet ancre de pricisien est demandé par
fabrique de La Chaux de-Fonds. — Ecrire
sous Z. A. 17873, au bureau de L'IMPAR-
TIAL , en indiquant prétentions et réfé-
rences. 17873-3
•Qûp vaîlfP tfne Jeune fille de 20 à 25UClI t t LUG.  ans, ayant déjà dn service ,
est demandée de suite. Bons gages. —
S'adresser rue Nnma-Droz 85. 17792-2
lon îlO flllo °n demande une jeune tille

OGUUG UllC. sachant les deux langues
pour aider au ménage et servir au Café .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17839-2

PJ ]|Q On demande une bonne fille pour
riuCi faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Grenier 39-B, au rez-de-
chaussée. 17879-2
Pj ll p On demande de suite une bonne
IlllC. fliie sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au ler étage. 17861-2
Innnn filin On demande une jeune QUe
UGllllO IlllC. de 16 à 18 ans, de toute mo-
ralité, pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné de 4 personnes. 17180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
tanna Alla On demande une jeune t i l l e
dCUUB UUC. de 16 à 18 ans nour diffé -
rents travaux de bureau. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres U. V. 176S3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17083-1

T P II II P flllfl ****'n demande une jeune tille
UCllllC IlllC» de toute moralité, pour une
partie da l'horlogerie. Rétribution immé-
diate — S'adresser à M. Emile Frickart ,
rne dn Doubs 55. 17710-1

ÂnnrPIlti ®a demande pour une bonne
appiclUl. partie d'horlogerie, un jeune
homme do 15 à 16 ans. — S'adresser par
écrit, sous initiales W. Z. 17712, au
bureau de I'IMPàRTUL. 17712-1

Cadrans métal. °.™atr
guillocher, ouvrage soigné. — Faire offres
par écrit, avec prix, sous chiffres C. D.
17695, au bureau de I'IMPARTIAL. 17695-1

PflliWPllf boltes métal est demandé.
l UllOOGUr ainsi qu'une gonpilleuse de
cuvettes. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Méroz, rue de la Charrière 8.

17687-1

«fin ri Q manda • cuisinières, femmes de
vil UClUaUUC ¦ chambre, servantes,
bonnes d'enfants.
On nfÎPA ' cuisiniers, casseroliers, por-
Ull U11IC • tiers, garçons d'ofidee.

S'adresser au Bureau de Placement, rue
du Parc 33. 17730-1

Fmhnîf pnp On demande de suite un
ULUUUUG UI. bon ouvrier. — S'adresseï
à l'atelier d'emboîtages, rue Jaquet-Droz
Q* 14, au Sine étage. 17739-1

Banque Cantonale Neuchateloise
SUCC URSALE DE U CHAUX-DE - F ONDS

Service des Comptes-courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions

suivantes :
Comptes créditeurs, sans commission, intérêt 2'/t°/o
Comptes créditeurs, avec commission, » 3%
Comptes débiteurs garantis, «te eommissisa d'osage, » **1/.Ve

Les titulaires de comptes-courants ont le droit de disposer
en tout temps du montant de leur avoir.

Des Livrets de chèques et de domiciliations leur sont déli-
vrés gratuitement par la Banque.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1909.
18015-3 H-12030-G LA DIRECTION.

A LOUEE
?

Pour circonstance imprévue, à louer
pour époque à convenir, bel APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces ; ces locaux, situés
à proximité de la Fleur-de-Lys, convien-
draient également pour BUREAUX.

S'adresser en l'étude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.
17006-4 H-11907-G

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 21 Octobre 1909, dès l'/i
heure de l'après-midi, il sera pro-
cédé, rae Numa-Droz 2, à la liqui-
dation définitive d'an Tonds de
commerce d'épicerie-mercerie con-
sistant encore an, savoir, :

Brosserie, papeterie, tabac à
priser, chocolat, morceaux savon,
et une quantité de paquets lessive.

En outre, il sera vendu, à 4 '/« b.,
des banques, layettes, vitrines,
dressoirs, balances avec poids,
plusieurs lyres à gaz, stores, petits
tonneaux, grand moulin à café et
accessoires , seille *\ fromage, pni-
settes, etc.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1.036-G 18047-2

Office des Poursuites.

Mouvements. j£"£à.Srt ï
)ons mouvements ancre Fontainemelôn et
Slasliûtte, en très boe état. On prendrait,
y paiement, des montres terminées.
i _> "ad. au bureau de I'IMPAUTIAI.. 17545-2

Rasoirs Américains
genre Grillette

Marque Corn fort fr. 4.50
Marque Xrajan » 9.—
Marque Urania » 10.—
Marque Urania » 15.—
Marque Optimus depuis > 20.—

Lames de rechange poar tontes les mar-
que?, y compris pour le Gillette.

Cuirs de rasoirs. Savon en poudre et en
bâtons. Trousses complètes.

G f. A CES GLACES

Au Grand Bazar
de u Chaux-de-Fonds

En face du Théâtre. 17984-6
*********** ****** im i i i ¦¦¦¦ ¦¦ ¦us I

Ï1IIMES
Bon termineur demande travail â do-

micile, si possible grandes pièces cylin-
dre. 18037-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

Termineurs
On cherche de boos ateliers de termi-

nages pour montres 19 lig. ancre, genre
bon courant. Ouvrage lucratif et régulier
par contrat — Adresser offres Case pos-
tale 2073, La Ghaux-de-Fonds.
H-7742-G 17943-2

Nickelages
A remettre un atelier de nickelages

ayant bonne clientèle et seul sur place.
Facilités de paiement. — S'adresser par
écrit , sous A. B. 17750, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17750-11

On demande H-776-M

2 lions Êmaîl lenrs
Entrée de suite. — S'adresser à M. G.

Slîeder, fabricant de cadrans. Mou-
tiers. 18036-3

W Si (--allafini
et voi-tcir©
Belle villa, confort moderne et beaux

ombrages, est à vendre, à conditions avan-
tageuses, aux abords immédiats de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffres
B-12032-C, à Haasenstein & Vogler, La
Ohaux-de-Fonds. 18030-4

T nCPP-fl CPP*; 0n 80rtirait Par séries des
•WU5O0.5CÙ. îogeages échappement cy-
lindre. 18024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Doubles-fenêtres. I&i?Kr
faire poser, à raison de 30 ct. par fenêtre,
balcon 40 et., sont priées d'envoyer leurs
demandes rue du Pont 6, au rez-Je-chaus-
sée, ou rue Alexia-Marie-Piage t 63, au
sous-sol, ii droite. s_.17733-l

COINGS
Il sera vendu mercredi sur la Place du

Marché, devant le Bazar Neuchàtelois,
un wagon de beaux coings à 50 ct. le
quart, ainsi qu'une grande quantité de
beaux choux à très bas prix. 18055-3

Se recommande.

Pépèt
Tin petit magasin bien situé dans le

quarlier de l'Abeille, tenu par une dame,
demande à tenir un dépôt de chaussures
ou n'importe quel article, sauf l'épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18050-8

g if * «g!jU ̂ fe^fe^à^Sfe

Règlement dn
Jeu National Suisse

„ Le Jass"
par F.-N. RAMSTEIN

Brochure 60 et — Tableau fr, 1.BO

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.

«fr.**-*? "WP %V» «Sfjlg» *&AS» vflg»

Jî louer
beau et grand local , utilisable pour n'im-
porte quel genre de commerce. Situation
centrale. — S'adr. à M. Armand Grosjean,
rue du Doubs 53. 17999-1*

A LOUER
pour tout de suite :

Ronde 28. — Un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
premier étage.

Pour fin octobre :
Rue Neuve 6. au pi 111011. — Un loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. 15595-1
Pour prix et renseignements, s'adresser

au Bureau de la Brasserie de la Comète.

Maison Ouvrière
en excellent état d'entretien, ean et gaz
Installés, avec lessiverie et dépendances ,
ainsi que dégagements et grand Iardin , est
à vendre pour époque à convenir , Conditions
avantageuses. — S'adresser rue du Gre-
nler 39-d. îeisi-i

n remettre
pour le 31 octobre prochain un appartement
de 3 pièces, situé près de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Prii avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Thelle , architecte, rue du
Uoubs 93. 16099-1

A VENDRE
ou à louer aux Grattes sur Rochefort,
maison d'habitation, 3 chambres, dé-
pendances et eau, jardin et verger.— Pour
conditions et visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Georges Jaquet-Blaser , à Ro-
chefort. 17048-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
4u 1" au 30 Septembre 1909.

194 bœufs
840 V, veaux
511 porcs
160 moutons

¦Christian Dreyer, 1 vache, 1 génisse.
Emile Graff, 30 •/«• vaches, 1 génisse.
Fritz Grossen, 2 vaches.
Antoine Keller, 2 vaches, 1 génisse.
Ernest Liechti , 6 vaches.
E. Schneider-Benoit, 4 chevaux, 2 pou-

lains.
Divers, */i taureau.

VIANDES IMPORTÉES
1 «cabri.

1319 lapins
108 panses (tripes)

5191 kilos de -viandes diverses, dont
1919 kilos de viandes étrangères.

Direction de Police.

Assurances
« La Bâloise » , la plus impor-

tante Compagnie suisse d'assurance
sur la vie, cherche inspecteur
salarié , au courant de la branche.
Bon fixe. — Offres * M. A. Mer»
cier, inspecteur général. Château
Beaulieu, Lausanne. H14577 L

18016-3

AUVERNIER
Hôtel du LAC

W Ne pas confondre I "W

BONDELLES
Palées, Ecrevlsses

RESTAURATION à TOUTE HEURE
BANQUETS de NOCES

15031-1 Se recommande, J. Knllmer flls

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

âlïiii
pour de suite

Frltz-Courvolsler 36, deux appartements
remis à neuf, de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 17283-9

Frltz-Courvolsler 36 a, deux apparte-
ments de 3 pièces. 17284

Industrie 26, un pignou de 3 pièces et un
ler étage de 8 pièces.

Industrie 28, ler étage de S pièces. 17285

Marché 3, pignon de 2 pièces. 17286

Numa-Droz 160, vastes locaux an rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

17287

Hôtel-de-Ville 19, Sme étage Nord de 3
pièces. 17288

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces. •

Frltz-Courvolsler 22, remise pour maté-
riaux. 17289

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec jardin. 17290

Puits B, 2me étage vent de 3 pièces. 17291

Premier-Mars 10, grande cave. 17292

Oranges 14, 2me étage Est de 4 pièces
avec corridor. 17293

Balance 4, 2me étage Midi de 8 pièces
avec corridor. 17294

•St nr AC chinois, lavables et Para-
01U1 OS vents. — Vient d'arriver
une nouvelle collection d'échantillons.
Stores bois tissé, très pratiques, solides,
meilleur marché qu'en étoffe.— C'est chez
M. Emile Piroué, rue du Temple-Al-
lemand 85, seul représentant de la mai-
son. 11738-1

liii
L'Agence KAISER & Gie, de Bâle
Hlf. Schneider-Robert

SO. rue Fritz Courvoisier 20, à La
Chaux-de-Fonds. représentant pr
la contrée. Se charge des contrats
pour tous les pays d'outre-mer. —
Conditions très avantageuses.
H-7030-C 13336-2

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

an tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive1* Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Lûthy,
place Neuve 2. 19866-1

Photographie
Rue STek.CLi.-i.ot m X3x-o_a B4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agran¦•" --se-
ments. — Prix modérés. 162..U-49

Souffrez-vous
Ue-1748 de 8442-7

FAIBLESSE DES NERFS
INSOMNIE

EFILEFSIE
ANÉMIE

adressez-vous en tonte confiance i la
Pharmacie de l'Aigrie, Schtvanden
(Glaris). Succès certain après cure de
6 semaines. Prospectus gratis.

Ttènnçï+flîr-peï colporteurs actifs,l/epaSltaireS sont demandés dans
chaque localité du canton et du Jura pour
la vente de l'Almanach du Monta-
gnard. — S'adresser imprimerie E. Sau-
ser, La Ghaux-de-Fonds. 17887-3



I

tf ENf!EnnNQ Ie m fifll r ESCARGOTS
VtRUClfUnd kilo DU b'5otSoeMttS
vendus demain MERCREDI , sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien.

ESOAJ^Q-OTIS» -E.StO- .̂_Ft,«G-<OTlB>

— s —I
A vendre, dés ce jour, de la belle choucroute du pays, i 30 cent, le kg. — Ré

duction pour demi-gros.
Se recommande, ROSENG FILS

18033-1 Magasin des Six-Pompes, Balance 12-a.

RpdlpiKP Jeune régleuse ayant fait un
RcgloUoC. bon apprentissage pour ré-
glage Breguet balancier coupé, cherche
place comme assujettie. 18053-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
pinnl pii p U-0 k°n plantellr d'échappé-
l iailltlu . ments ancre entreprendrait
deux ou trois douzaines d'échappements
par semaine. Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. Echantillon à disposition. — S'a-
dresser à M. Georges Lesquereux, rue du
Nord 174, 18004-3

Planton n demande des plantages cylin-
l lulUCUl dre petites pièces en tons gen-
res ou des logeages. — S'adresser rue de
!a Place d'Armes 1-bis, au Sme étage, à
gauche.- 18044-3

Âm\r-û!lti Jeune-homme de 18 ans, ro-
¦H pJJUlUl. buste et intelligent , cherche
place comme apprenti chez un bon char-
ron. Entrée de suite. 18040-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

OCUUC Pcibull-lc recommande pour des
journées , nettoyages. — S'adresser rue du
Parc 8, au sous-sol. 17988-3

TailIoiiCO Demoiselle allemande, bonne
lttlllcUoo. tailleuse, demande place de
suite dans atelier de la ville. — S'adresser
chez M. Paul Schwarz , rue de la Paix 85.

17980-3

Tonn a flllû intelli gente cherche place
UCUll C IlllC dans bureau ou magasin.—
Faire offres sous chiffres B. It. J. 18.
Poste restante. 18022-3

IpilHP hnmmP steno-dactylograp he, .
UCUUC llUlllillC connaissant 1 anglais .
la correspondance et la comptabilité et
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et en italien , cherche place. Certi-
ficats à disposition. — Adresser offres
sous chiffres M. S. 18005, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18005-3

flliciniÔP O Bonne cuisinière se recom-
VUlblUlCl C, mande comme remplaçante.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 17703-1

Vicifan n On demande nour comptoir
l lbllbUl. d'horlogerie de Bienne, un bon
visiteur-lanternier, connaissant le réglage
ancre de précision et le réglage de pièces
cylindre. Inutile de se présenter sans
Sreuves de capacités et moralité. Place

'avenir, entrée de suite. — S'adresseï
à M. J. -Arnold Calame, rue de la Paix 5.

18023-8

QoPPOtc Q1" serai t disposé à donner un
Dvvl CIS. coup de main ou à entreprendre
quelques douzaines de secrets a. vis.

S'adr. à M. A. Granier, rue du Puits 15.
18027-3

Bamnnfûim sérieux et très habile , con-
IiClUUUlCUr naissant i fond petites piè-
ces cyl. 11 et 12 lianes , est demande de
suite par comptoir de la localité. 18020-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTTAL.
«llû-lllnahauil On demande de suite un
ttUlllOCIlCUr. bon guillocheur. 18046-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

GflillOCheilf. or e
Q
st dêmandé°pour fins

grains soignés ; serait occupé pour des
demi-journées au dédut et entièrement
par la suite. — Adresser offres sons chif-
fre A. B. 1783", au buieau de I'IMPAR-
TIAI,. 17822-3

JpilTlO flllp On demande pour ép?
OCUUC UllC, que a convenir une bon-
ne fllle sachant faire un petit ménage soi-
gné et aimant les enfants. — S'adresseï
rue de la Serre 28, au 2me étage, à gau-
che;̂  

17968-3

Tonnn Alla 0n demande jeunes filles
UCUUC UUC. connaissant bien la couture.

S'adresser Au Léopard, rue de la Ba-
lance 5. 1S006-2

Démontages affi-%"̂ »?;
à sortir tout de suite au comptoir rue
Léopold-Robert 49, au ler étage. 17989-3

Dnlieeoneo 0n demande de suite une
rUlloocUoC. bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au Sme étage.' 16056-3

Jeiine nOIDIIie. bonne conduite pour-
rait entrer de suite. — S'adresser à la Lai-
terie agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

17386-3

Qflnuontfl âgée de 20 à 25 ans , de toute
ÙCl taille moralité , forte et robuste , est
demandée pour le ler Novembre, pour les
travaux de cuisine; pas besoin de savoir
cuire — S'adr. 'Restaurant de la Fleur-
de-Lys, Loole, 17982-3

Tonno rfaprmn intelligent et robuste
OCUU - C gal l /U I l  pourrait entrer de suite
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M. Jos. Ochsner, rue de la Char-
rière 42. 18082-3

ânnrpntÏPQ Fabrique de pierres fines
nyy i  CU11C0, demande quelques appren-
ties-visiteuses. — Adresser offres par écri t
à MM. Stammelbach 4 Cie, rue Combe-
Gruerin 41. 18039-2
Cilln On demande, de suite , une bonne
f i l le,  iille pour aider à la cuisine et au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 95,
au rez-de-chaussée, 180/i9-3

Çapwanfo •~'u demande de suite une
OCl I dlllC. bonne servante. — S'adres-
ser che** M. Al ph. Weill , rue du Parc 7.
¦¦Sans." -- - -rgma m >,. . - .mm ...>ï **\LlMM.WUAK...m r̂A d'f  > , 'i l l tf l

Tanna Alla On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider aux travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 18031-3

Qpni/a ntp Mme Emi,e Fari, y< P |ace
oci vainc neuve 6, cherche une ser-
vante pour le 1er novembre. — S'adresser
le malin ou le soir entre 6 et 7 heures.

18038-3
¦fin ri û m an fi û 2 bons sommeliers, jeune
UU «UeiUcmUC homme de 18 à 20 ans
Comme portier , sommelière, ferblantier,
apprenti boulanger , garçon de laiterie,
garçon de peine, menuisier. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment; 17878-3

Tonne (faiwnn ou jeane fille honnête,
UCUUC gal^UU libéré des écoles, sa-
chant si possible un peu d'allemand, est
demandé pour aider dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17789-1
^aplitcailCO connaissant la machine,
OCl U.OCUùC pourrait entrer de suite ; à
défaut personne sachant le métier, que
l'on mettrait au courant de la machine.
— S'adresser à l'atelier de sertissages,
rue de la Gare 5. LOCLE. 17845-1
f!nlcin<_.r__ sachant tenir ménage
VIUSHIIIOI O est demandée. Bon ga-
gages. — S'adresser rue Numa-Droz 152,
au rez-de-chaussée. 17848-1

fiîl riPlT13IlriP "«ans chaque localité, da-
vU UClUaUUC mes et messieurs pour la
vente de Cacao, Thé et Chocolat aux
particuliers . — Demandez échantillons
gratis à la Fabrique Hch Rudin-Gabriel J.,
«aie. 18009-1
Pfiljqcaiiqp On demande une bonne
rUllôoCUùC. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Entrée de suite. Bon gage. On pren-
drait également jeune APPRENTIE po-
lisseuse de bottes et cuvettes. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue de la
Loge 5-a. 17744-1

Mn rjocjn A louer un petit magasin si-
UldgaolUi tué quartier de l'AbeiUe, pour
n'importe quel commerce, sauf l'épicerie.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18048 -3

A IflTIPP tout de suite ou pour époque
IUUCI à convenir :

Rue Numa-Droz 98, an 4me étage de
3 chambres;

Rue Numa-Droz 100, un 4me étage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 14G et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres ;

Rue Daniel-JeanRichard 27, un pignon
de 2 chambres. H.7684.C

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018-1*

A lfllIPP Pour tout de suite ou époque
IUUCI a convenir :

Terreaux 18. Logements de 2 et 8 pièces,
avec cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 47. 3 logements de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances, beUe situa-
tion au soleil . Loyers fr. 31.25 et fr. 35.

Charrière 84 (parc des Sports). 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
loyer mensuel fr. 35.

Paro 8. 2me étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.
Sme étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Promenade 12 a, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessiverie .
Situation au soleil.

Progrès 11. Rez-de-chaussée. Petit loge-
ment de 1 chambre et cuisine. Loyer
fr. 23.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4. 18019-3

À Innpp Pour *" O0'ODre un t)eau l0"a. IUUCI gement moderne de 8 grandes
chambres, balcon, alcôve, corridor, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage.-

18012-3

ApP9iFiefflefll. louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir , dans maison d'or-
dre, un bel appartement soigné, composé
de 2 ou 3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances ,' situé au soleil. 18045-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnapfomont moderne à louer, pour le
i-PlJdl IclUCUl 30 avril 1910, de 3 cham-
bres au soleil , corridor , gaz, lessiverie.
40 francs par mois. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage. 18035-3
A nnart amont A **01ier Pour le 31 oct0"llUyttl IClUClit. bre. un appartement de
2 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 18058-1**

PliatTlhPP A J° uer de suite une cham-
UUaUlMl C. bre à monsieur travaillant
dehors .— S'adresser dès 7 h. du soir, rue
du Progrés 5, au Sine étage, â gauche.

17993-3
Phamhnn ¦Ju "° chambre bien meublée¦UllttlUUl C. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 17994-3

Phamh pp A louer de suite une J°lie-UllalllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au 3me
étage, à gauche. . 17991-3

Phamh PP A Jol ler  de suite une chain-
-UllalliUi C. bre meublée. — S'ad resser
chez M. Zaugg , rue des Terreaux 23, au
ler étage . 18014-3

Il ¦III ¦llll IIIII IWI IIIIIM ¦¦IISIIIIIII

flharnhnû A. louer de suite, rue de
UllalllUI C, l'Hôtel-de-VUle 7, une cham-
bre non meublée, indépendante. — S'adr.
à M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

17983-3

PihaTïlhpP Jolie chambre meublée à
UUaUlUlCi louer, à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 44, rez-de-chaussée. H7744C 18029-3
Ph-ambra A louer près de la Gare, une
•UUdLUUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser chez
Mme Gnecchi, rue Jaquet-Droz 52. 18059-3
«fj hnmkprt A louer jolie chambre meu-
-UUuUiUlC. blée, à monsieur sérieux el
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, au rez-de-chaussée. 18054-3

Oh/imliPP J0!'-9 chambre est a louer à
tiUulUUl C. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite. «18034-3

rilflïïlhPP A l°uo1' une tr(-'s belle enam-
UUaUlUl d bre confortablement meublée,
à 2 fenêtres, au grand soleU. Gaz, chauf-
fage central. — S'adresser, de 1 à 2 h. et
de 7 à 8 h., rue de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 17013-2

APPdl Iclllclil, convenir, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier , rue
du Nord 110. 12399-40*

T ntfPlïlPnt A louer pour le 31 octonre,
UUgClUCUl, beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9Î
au 2me étage, à droite. 9936-39*

Â InnPP d & suite, un logement composé
IUUCI de 3 pièces, corridor fermé, à

fr. 28 par mois pour 6 mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 17223-8

À nnaptamont A lou-ei'. p °u' *e ao avril
K »  Uttl ICUlCUl, 1910, dans nouvelle cons-
truction, à des personnes d'ordre et tran-
quilles, un superbe appartement de" 3
grandes chambres et une petite. Salle de
bains, vérandah, cour, jardin et toutes
dépendances. Belle situation en plein so-
leil. 17503-4

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â InnPP ëraQd comptoir avec beau loge-
1UUC1 ment, pour le 1er novembre,

au second étage du n9 9, rue Léopoid Ro-
bert, 9 chamnres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central i l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux . r. du Grenier 27. 10897-18*
I nriûinonf A remettre ae suite un beau
UUgClUCUl. petiUogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Dubois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 1565G-15*

A lonor pour le 30 *"" 1910>*** IUUVI un bel appartement mo-
derne, de 6 grandes pièces, chambre de
bonne, ebambre à bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue du Nord 87, au
ler étage. 17913-6
A Ift l lPP Pour *e yi octol>re 1909 : On

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. 15002-7*
I A (f amant A louer pour ie «30 avril
UUgCUlCUl. i9io, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n« 87, an 1er étage. 17010-6*

Logement. £ff S e.
au centre de la ville, ua logement de 4
pièces, grand corridor, alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18. 17363-2*
AfplÏPP A l°uer> ae suite ou pour epo-
-t lCUCl. qUe  ̂ convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-29*
D M ppn n y A louer belles etiamores con-
DUI tallA. tiguës, au soleil et au ler éta-
ge, rue du Grenier 14. — S'y adresser.

115375-12»

I ndPmpnt A remettre pour le 31 oc-
liUgCUlCUl. tobre ou plus tard, un loge-
ment de 8 pièces. — Prix : fr. «420, y com-
pris l'eau. 17403-2

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL .

iWônarîO sans °nf iU,t demande à louer
luCUagC DO ur avril 1910, un bel appar-
tement de 3 ou 4 ebambres, ]au ler étage,
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres avec prix sous A. L. 17933 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17931-3

NnP fiamp avecnllette uemanue a louer
UUC UuUlC un petit logement propre ;
elle demande à faire des nettoyages les
après midi et le soir. 18000-3

S'adresser au burean de I'IM-PABTIAL.

Ifllino mânarfO sans enfant, solvaoïe
UCUUC lUeUdgC et de toute moralité
cherche à louer pour le 80 avril 1910 un
petit logement moderne de 2 pièces. A dé-
faut un de 3. Gour et lessiverie. — S'a-
dresser sous initiales A. L. B. 178;>3,
au bureau de I'IMPàRTUL. 17853-2
Unnn-înnn distingué cherche à louer
DlUUolCUI pour la fin du mois, (deux
chambres|meublées. si possible dans mai-
son moderne, -r- Adresser les offres sous
chiffres ii. B. 17860, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17860-2

Dpil T MpÇÇÏonPC demandent à louer
1/CUA iilCoolCUl ù une ou deux cham-
bres bien meublées et indépendantes, si-
tuées dans le quartier de la Poste, au 1er
étage d'une maison d'ordre, si possible
avec pension.— Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. IV. 1708 1, au bureau de
I'IMPARTIA L . 17684-1
a********************** ^***^*******

On demande à acheter d'?ac_.esi011
table ronde et commode usagées, mais
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au pignon. 17830-2

On demande à acheter 8du0uec iou a
pius

tard. 1 milien de salon moquette, des tapis
de chambre, des chaises, 1 table de nuit
noyer, 1 petite glace et la série de bricel-
les pour régleuse Breguet. — Adresser les
offres par écri t sous K. C. 17990, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17990-3

On demande à acheter rS :
bre à manger complète , plus 1 buffet de
service, 1 chaise-longue, 2 fauteuils et
1 glace. 17869-2

b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter a TnéTeute
fournaise d'émailleur. moufle de 10 à 12
cm. d'ouverture, ainsi qu'un tour à polir
l'émail , allant au pied. — S'adresser par
écrit sous X. Z. 17616, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17616-1

On demande t acheter 2SS««i
bouiUoire et robinet. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au rez-de-chaussée. Pres
sant. 17664-1

On demande à acheter i SïïTïïS;
sures pour le légume. — S'adresser à M.
Fritz Mosimann, rue des Envers 11, I.o-
cle. 17729-1

On demande à acheter T^r *tfants, propre et en bon état 17728-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Au! D1CK616UFS. ligne droite à vendre *?
Achat au comptant. 17868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nnnacïnn A vendre un appareil photo-
UllablUU. graphique 9 X 12 Murer's
Express, avec sac et lentille, en très bon
état. Prix, fr. 25.— 17510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
ynnHnn un bel escalier tournant et
ÏCUUl C des vanteaux en fer inté-

rieurs (devant lesfenêtres).— S'adresser à
Mme Vve G. Perret-Pernn , Eplatures.

17997-3
Rppppnil on fûP et * stores en bon
DOlt -CttU CU ICI état sont à vendre,
faute d'emploi. Prix modérés.— S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage. 17H92-3

& VPnrfpp un ''' eu fer > * deux places,
?L ICUUIC usagé mais en bon état. —
S'adresser entre let2heures , rue Léopold-
Robert 73, au Sme étage. 17985-3

A VOnriPO 2 lampes à gaz, ainsi que des
ICUUIC stores ; le tout eu bon état.

S'adr. rue de la Paix 39, au ler étage,
180J6-3

Â TrpnrlPO 1 potager à bois , à 4 trous,
t CllUl C Très bas prix. — S'adresser

rue Téte-de-Rang 25, au 3me étage. 18007-3

A VPndPP un Pota8er à 3 trous et bouil-
ï CllUl C loire avec grille, une table-

pupitre, un escabeau. — S'adresser rue
des Terreaux 25. au 2me étage. 18025-3

A -jnrujpû pour cause de départ , un la-
it CUUl C vabo, dessus marbre avec

glace à biseaux, une toUette anglaise, un
secrétaire à fronton , une table à coulisse
et 6 chaises pour salle à manger, un di-
van, ainsi qu'une table de nuit. — S'adres-
ser le soir après 6 heures, rue Ph.-H. -Ma-
they 6, au rez-de-chaussée. 18052-3

A VPndPP Pour cau8e de départ, un bon
I CUUl D chien de garde ; on peut

aussi l'atteler. Ras prix. — S'adresser rue
du Parc 15, au 2me étage. 17958-2

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

A
nnn/jnn à bas prix, layette, machine
ICUUI C à arrondir, secrétaire, com-

mode, 6 chaises en jonc, 6 tabourets, 2
pupitres, 2 canapés, table à coulisses avec
3 allonges, potager (15 fr.) avec accessoi-
res, 4 tables carrées. — S'adresser rue de
la Ronde 24. an 1er étage, 17566-2

A VPWlPP *aute d'emploi, «on bon piano
ICUUI C bien conservé. —S 'adresser

rue de la Promenade 13, au ler étage, à
droite. 17974-3

Pnmnna On échangerait : 1» » Le Tour
IWlUClUi.. du monde», 200 photographies
en couleurs ; 2* c Voyage d'une Suissesse
autour du monde », par G. de Rodt, re-
liure d'éditeur, comme neuf, contre ro-
mans complets, tous genres, n'importe
quel état.— Offres rue Fritz Courvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17977-3

l^À fendre X?S?5 Z-
rage américain, grand lapidaire, établis,
cages en cuivre, tour, renvois, supports
d'établis en fer, etc., le tout usagé et cé-
dé à bas prix. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15-bis, au Sme étage. 17643-3
l?nnpnnaii A vendre un petit fourneau
rUUIUCdU. en fonte, émaUléet usagé,
avec tuyaux. — S'adresser chez M. Perret-
Savoie, rue de la Charrière 4. 17923-2
Tpaînoan A vendre un traiuean à deuxlia_U.au. sièges. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Paul Delachaux, Planchettes-
dessous. 17932-2

Â BOnripa 1 lit complet crin végétal, 1ICUUIC ut en fer à 1 place, 2 buffets
à 1 et 2 portes, 1 grand buffet avec vitrine,
1 vitrine de 1 m. carré, 2 tables , 6 chai-
ses, 1 lampe â suspension, 1 caisse à bois ,

400 bouteilles. 17937-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnr lPû Poar cause de départ, unICUUI C beau vélo, roue libre, très
peu usagé. — S'adresser i M. Reichen, au
Petit-Montrenx. 17893-2

A VOll (1 Pu 2 machines à régler, en par-ICUUI C fait état. Prix avantageux.
S'adresser rue du Temple-Allemand 39,

an 2me étage. 17916-2

A VPndPP Pour comP'oir au bureau,I CUUl C une banque avec barrière (a,
deux guichets) et quelques lampes à gaz.
— S'adresser au Crédit Mutuel ouvrier,
rue de la Serre 22. 17920-2
Pj anft A vendre pour cas imprévu, uni 10.11 U. superbe piano neuf, style mo-
derne, cordes croisées. Paiement comp-
tant. — S'adresser sous chiffres W. U.
17755. au bureau de I'IMPARTIAI,.

17755-1

Â npnriPP pour cause de départ, |desI CUUl C bouteilles et chopines vides,
un grand potager, uu lit à 2 places. —
S'adresser au café, rue du Pn*m;er-
Mars 12-a. 17911- *3

A VPnfl pa un beau potu-^cr. presqueICUUI C neuf , dernier modèle. — S'a-
dresser de 9 i 2 heures et le soir depuis
7 heures, rue du Parc 9, au Sme étage , u
gauche. 17965-2

A VPnri pO quelques centaines de bon-ICUU1C teilles et litres vides. 17569-1
S'adresser an bureau de I'IMPAUT -*»!,.

A VPFlflPP ua Pola8er Nu 12, ainsiICUUI C qu'une poussette à 4 roues ,
le tout en bon état. — S'adresser rue des
Crétêts 138, an Sme étage , à droite.
A •ppnHl ip une enseigne en fer , ae 1 m. bu

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17647-1
À VPndfP un Pardessus d'hiver et arti-o. ICUUIC clés de ménage . — S'adresser
rue de la Charrière 53, au 2me étage , à
gauche. 17<;- O 1

A VPnnPO pour cause de départ , un litICUUI C Louis XV. très propre, crin
blanc, des tables, une dite pour zither ,
une harpe-zith#, un feuillet , des tableaux,
une luge solide, bouteilles, litres et ton-
neaux à choucroute, une baignoire pour
bains de siège, un canapé pour masseur.
— S'adresser rue de la Cure 3, au 2nie
étage, à gauche. 178 ¦'0-1

A VPnilPA  ̂ établis, des baldaquins.ICUUI C un manteau, une païenne et
18 chemises pour homme. Le tout usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17743-1

Â VPWÏPP un k°n tour *- gni'locharICUUI C automati que, système Lien-
hard. — Faire les offres sous A. U. C.
17718. au bureau de I'IMPARTIAL. 17718-1

A Vomira d'occasion, un lit complet
I CUUI C en fer, en bon état. — S'a-

dresser à M. Ed. Kohler, rue du Parc
11, au magasin. 177-0-1

A
nnnijna une bonne machine à battre'ICUUI C état de neuf. — S'adresser

à M. Ernest .Eschlimann, aux Petites-
Crosettes . 9. 17B85- 1

Belle occasion, tî ïî̂ yz
tionnaire (4 grands volumes) et une presse
à copier avec buffet. — S'adresser Reau-
Site 3, au 2me étage, à droite (Crétêts).

A npnfipO pour cause de départ, un buf-ICUU1 C fet sapin à 2 portes, 1 cana
pé bois dnr et 1 lit comnlet, très peu usa-
gé. — S'adresser rue du Doubs 161. au
Sme étage, à droite. 17727-1

Â ppnfjpp deux corbeilles de voyage.ICUUIC une en bois et l'autre en
osier. 17674-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A non fl nn 2 jeux grands rideaux cre-ICUU1 D tonne, doublés et 200 bou-
teilles propres. 17831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

À upiirlpp nne armoire a glace et un la-ICUU1C vabo, un lit de poupée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17751-1

A VPnflPP un Potager à grille. Prix 70ICUUIC francs, — S'adresser au rr.**.
gasin de cigares, rue de la Balance 10 A .

1781H-1
T.amhpjq A- vendre 400 m3 de beauxUU-UUl 10, lambris poutres et enformages ,
le tout peu usagé. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Déruns, Hôtel Jérusalem, 17819-1
k VPTlriPP u° ÇraQd «coffre en bois , trèsa I CllUl C solide, plus une roue en fonte.
Bas prix. — S'adresser rue du Parc 82, au
ler étage, à droite. 17803-1

À VP1MÎPA ** vélos> marque Peugeot.n iGUUi -e dont l'un de dames, en par-
fait état; plus une banque de comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17759-1

rPPfl n depuis le 7 septembre, de Mor-1 Cl uu teau à La Ghaux-de-Fonds, un
porte-monnaie en or, renfermant 20 fr. et
une petite mignature. 30 fr. de récom-
pense à la personne qui l'a trouvé ou qui
pourrait donner quelques rensei gnements.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18043-L
PPPdll ¦ieudl soir' à la rue Léopold-Ro-iciuu bert, une ceinture argentée. —La rapporter, contre récompense, au ma-
gasin de Fleurs, rue de la Serre 14.

17957-2
Pppdn 8anledi soir, entre 4 et 5 heuresICIUU depuis le GoUôge de la Charrièie
à la rue de la Cure 5, un billet de fr. 50.

Le rapporter contre récompense, au Col-lège de la Charrière. T7929-?
Ppprjn dimanche, dans les rues de la1 C1UU yiiie> une alliance or. — La rap-
Forter, contre récompense, au bureau (ie
IMPA RTIAL. 17946-2

TPflllVA un Por'B " monnaie, contenantl iuuic  quelque argent. —Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
rue du Doubs 67, au 2me étage. 17919- '»

Etat-Civil da 17 Octobre 1909
NAISSANCES

Zeltner André-Georges, fils de Arnold-
Louis, graveur, et de Marie-Angèle-Alice,née Boillat , Soleurois.

PROMESSES de MARIAQE
Delachaux dit Gay Albert-Numa, ma-nœuvre, Neuchàtelois, et Frauchiger José-phine-Justine, horlogère, Bernoise. —W uUleumier Arnold, horloger-remonteur,

Neuchàtelois et Bernois, et Stucky Emma-
Cécile, horlogère. Bernoise. — Morini
Prospero-Guiseppe-Maria, ébéniste, et Bo.
nardi MaUulde-Henriette, tous deux lu«
liens.

DÉCÈS
28363. Pellaton Roger-Willy , fils de

Louis-Ulysse et de Fanny-Julia née Pella
ton. Neuchàtelois, né le 17 août 190'.). —
28564. Dârendinger Friederich , fils df
Magdalena, Soleurois, né le 16 octobr
1860.

Mademoiselle i\atbalie Cosandiei
remercie sincèrement toutes les personne?
qui lui ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et au départ] de sa
bien-aimée sœur. H-7749-0 J18028-1
U N I IH I II ******** i ¦ ¦ *****

g$®gr V oir la suite de nos JE3otites iLnnonoe s dans la Dage 2 (Première Feuille). "̂ Bi



1 La OniSÎDe * |P! £ÊL WW Réchauds et Potagers • • • • • • •e o o e
1 31 W lalife _J|_1 Chauffe -Bains et Chauffe-Eau automatiques

Tons ces genres d'appareils sont installés et fonctionnent dans mes SALLES D'EXPOSITION. Entrée libre

I Bureau techni que SC!_BEO.CCjK13Pir Ingénieur , m^m^ n
| 18003-3

¦ ¦ "i ***** ^***mm**n**m\, \i ¦_

"*• RonT*_ite-tntQtlt actif et sérieux est
n«pi eSOUldUl demandé par Mai-
son de Vins de la Ville pour visiter la
clientèle particulière. — Oflres nar écrit,
sous chiffres V. Z. 17865, au bureau de
I'IMPABTIAL. 17865-1

s*******  ̂ | |

Pendant quelques jours ï
^̂  

¦ ¦ r - B

Eileix, Einies, Mousselines, Libenys i
Série I I Série II Série III Série IV I

le mètre 1 le mètre le mètre a le mètre

35 cent. E SO cent. 75 cent. 90 cent. I
.̂ ggggBBHBHBaiBBBBiH-Ma «_s_wg»w «̂«M ŝB!WBBg —8 ********w**********************WB*****W UWimimaWmimmf -i *Tr «m -M -fimnii

La CJhaux-de-Fonds Rue Léopold-FLohert La Chaux-de-Fonds 1

L'ALMANACH VERMOT est paru, broché 1.50. relié 2.50. Ki;S:sS5

Â manufacture de postiches
\j£ m? Transformations, demi-transformations ; nattes , branches

^a***- *̂  ̂
boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.

tf  ̂ ^\ Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aus
V y^ plus bas prix.

| \ Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
gfig f 2¥ i,  Suce, de L* Gigy A-19
*¦-*' Wr IO, rue du Parc IO

uxuuuuuuuu*m *mun **uuuu**
|| j3UEc»dL*es J_l_H.ocl. -es 2

|jMffle ferrât-J(arôin|
X 1» Rue du Soleil JL Jf

| Grande Exposition de Chapeanx-DIodeles *
K Choix incomparable en tons genres de Chapeaux garnis X
3t Formes, Fleurs, Plumes, Rubans. — Mousseline. — tt
X Fournitures pour modistes. — Prix défiant toute concurrence. X
Il "W^oM-e» .7610-3 "WoSJL-»*-!;©» II

k rfll T V l înnîr la  T _. Da -TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
UUlili-. .îqilWtî UQ rdge laine, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. PIa«ce dn Marché.

1 __ -..: **********

Cours de Danse et de Maintien
donné par

MM. Ferdinand Mojon flls et Henri Jeannin flls
commenceront à 8</ 4 du soir, le Jeudi 21 (Octobre ponr les Demoiselles et le
Lundi 25 Octobre pour les Messieurs, au H-7677-G 17556-1

Restaurant F. Girardet, Paix 74 (Salle privée)
Les inscriptions seront reçues cbez MM. F. Mojon, rue de la Balance 14, e>

H. Jeannin, rue de l'Aurore 1.

Prix <d.ia Cours ; fr». 1 O.—

Vendeur- EtaEsuisfe
connaissant les deux langues, est demandé
pour magasin d'Articles de ménage de la loca-
lité. Sérieuses références exigées. Entrée de
suite ou à convenir.— Adresser offres par écrit ,
sous chiffres H. G. 17682, au bureau de l'IM-
"ARTIALi 17682 2

Vient d'arriver un wa^on de beau x oi-
gnons de conserve à fr. l.SO la mesure.

Magasin d'alimentation
«f amolli

Rua Léopold-Robert 12 a 17808-1

Mariage
Célibataire. 45 ans, de toute moralité,

désire faire connaissance de demoiselle ou
veuve, ayant peti t métier ou commerce.
Discrétion absolue. 17742 1

S'adresser au bureau ds I'IMPAHTIA L.

La Mu iiM iiDlilu
de Cernier

demande un bon ouvrier

plaqueur-ébéniste
connaissant bien la partie. Place stable.
Entrée immédiate. — S'adresser à la So-
ciété anonyme «des Etablissements
Jules PEKHKIYOUD & Cie, à CER-
IVIEIt (Nencliâtal). 17838-2

Tourbe
A vendre 800 bauches de tourbe, Ire

qualité, garantie sèche, à fr. 18.50. —
S'adresser à M. Pfeiffer , charcutier, rue
du Premier-Mars li a. et à la Brasserie
du Siècle, en face de la Poste. 17842-2

Liquidation partielle
15 "A de rabais

d'une quantité de fourneaux portatifs en
râtelles de couleurs et en fer, neufs et
d'occasion , ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptant, 15% ae ra-
bais. — S'adresser à M. Albert Itarth,
rae Daniel JeanRichard 27.
H-7611-G 17008-6

AUX COLPORTEURS
Articles faciles à placer. — Adresser

offres par écrit , sous chiffres M. II.
17691, au bureau de I'IMPARTIAX.. 17691-1



SO.QOO kg d'excellent Fromage gras et mi-gras
m-MiiiB.iJiiiJL.M31i. ĵBI |*i à raison de

H ' B fi H §8 11'* H—-T ' I IH 8111 "̂ 5k tous les MERCREDIS et SAMEDIS, sur le Marché, devant

H ' H.-"! 1111 11 "-*¦'- '~i1 H 1111*v - •• * 
 ̂

Me sera vendu qu 'au détail. — Pas de demi-gros. — Due
» _ - , .-̂ 5-̂ y

^ 
^^^ I 

¦ s» fraËÉl ' ""-J :""mr̂  chacun en profite ! ! 17200-3

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4
Très cjraticl assortiraient de

Rideaux, Vitrages et Brise-Bise
©n.

TULLE ET GUIPURE
encacLrés et aia. aaciètre 18042-2

Stores irut -̂rieuLys douvre -lits

RESTAURANT TERMINUS
>Mk LA CHAUX-DE-FONDS (près la Gare)

V. AsLWmWm% ~
*ff **i *r *2 ****~»~*

r m *l *m' de vigile, à la modo
r JME~ f̂jfPl- J_L_tHHL>««*i ÇUiS de BOURGOGNE

^^M*SBEaS8aM8hfc
 ̂

Choucroute garnie. — Restauration à toute heure.
* B̂«l8gHljiaBp  ̂Consommations ler choix. 16700-7 L- COULET.

— —|
PAUL KRAMER

BIJOUTIER-ORFÈVRE
Suce, de E. BOULE-LANDRY

S, Place de I Hôlel-de- Ville S
Maison recommandée par son grand choix

et «es prix avantageux.

17303-4

des Producteurs
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

« - . m m* ¦ .
Dès le 1er novembre prochain, la laiterie livrera du lait à domicile à* raison

de 20 cent, le litre. — Se faire inscrire à la laiterie.
Il sera vendu à la laiterie, dès ce jour, des Fromages extra-gras, mi-gras et

maigre, depuis 45 cent., 80 cent., i 90 cent, la livre. Ces prix dégant toute concurrence.¦-^{rjO-ilb uu «.«-,.....,———-__ _̂_ ¦_ . — £ 17087.8
IV. B. — La laiterie avise les ménagères que les laits li-

vrés à la consommation ne seront pas mélangés.

Atelier ferblanterie pp bâtiment
et Réparations en tous genres

—*******>-•-******'
Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux de cheminées. —

Syphons de lavoirs patentés. — Caisses à balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 362. Se recommande, Ls Lerch. me du Parc 15.

H vendre on à louer
an centre de la ville, nn IMMEUBLE utilisé actuellement
comme café-restaurant et qui pourrait être aménagé comme

Restaurant et Hôtel de Tempérance
Conditions très favorables. 17996-5
S'adresser Etude AUGUSTE JAQUET, notaire, PLACE

NEUVE 12.

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ — » 

Le niaflasin d'Horlogerie. Bijouterie. Orfèvrerie
OBJETS D'ART

"**"" est transféré

50 Léopold-Robert 50
Hôtel de la Banque Fédérale (S. A.)

Ouverture : Samedi 16 courant
Voir les Etalages I 17722-2 Voir les Etalages 1

Régulateur automatique — Grille rotative y  ̂ *r
' Circulation d'air et évaporatlon d'eau ./*£ rf A'̂

— Briques réfractalres Ohamot- -/-*__^V v\\ ^
^̂  

S&S
te la 18693-14* y// *̂̂ V//'̂  ™

Conatrubt.oT p̂,. J^N^^^* M  ̂BaS8et8' 8¦o» oui,.., -J-^ -̂*̂ *̂**V-v-R^ -r̂  (Charri era, maison Jaussi)

ĵPHïi WILLE
JS  ̂ * ŷ  ̂ -Représentant

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau : 7«/4 h. Rideau : 8'/ 4 h.

Jeudi SI Octobre 1909

Util fiisis iBÉeitaii
donnée par la

Tournée ie la Porte Saint-Martin
cle _Ex«Et,_rï-s>

Cyrano de Bergerac
Comédie héroïque en 5 actes ,

de Edmond ROSTAND.

Va l'importa de cei oomge , il sera représenté seul.
%\*W Le spectacle commencera à

8 V» heures précises. 180U-2

Pour plus de détails , lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

BRAS SERIE OAMBRINUS
24. — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de (( LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures.

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BUX.UtD. 6945-51» Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 1103. . 

Café de l'Espérance
roos* o© jo-cir*-

Préparation .journalière.
On sert pour emporter.

•_E»o_à.'ctx.*i.«© renommé e
16797-6 Se recommande.

BRASSERIE DU GLOBE
„ , — -"¦*« ftnlr

—69S££5  ̂ dèa 77, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

METROPOLE
HT Restauration à toute heure

Tons les VENDREDI soirf aifis w
Trois BILLARDS neufs

Cours de Massage
pour jeunes gens et demoiselles désirant
faire les saisons de bains en qualité de
baigneur, masseur, douebeur.

Ecrire, pour les renseignements et le
coût, jusqu'au 20 octobre, sous W11853
C, à Haasenstein A Vogler. 16535-1

Leçons de
BRÛBIMES

POUR

j eunes filles et élèves dis écoles
Leçons pour commençantes , cours le

mercredi après midi et (samedi après
midi.

S'adresser, pour renseignements, à Mme
Hofer, Passage de Gibraltar 2 B. 17978-3

BHissensBjepssDise
Mlle Louise SCHEIBEN

61, Rue de la Serre 61 17979-8
8e recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage soigné et prix modéré.

Iiaidi Hodot
Broché, fr. 1.50. Rilii, fr. 2.50

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

m *** ************

Herboriste-Masseur
M. Louis-Emile Isler, herboriste-mas-

seur, rue If ritz Courvoisier 8, La
Ghaux-de-Fonds, reçoit tous les jours,
excepté le dimanche; traite aussi par cor-
respondance. Analyse des urines. 17676-1

MERCREDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS. on
vendra de la belle viande de 16607-1

Bœuf
première qualité

â SOjt. 16«
Se recommande, E. LIECHTI.

Bijouterie
or, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue IVuma.
Droz 139. i

DIVORCES
Solution rapide. 168*21-8*
Ecrire Case 4248, Neuchâtel O lft'aN

Entreprise) vendre
Pour cas majeur , à vendre de suite

Entreprise industrielle
«e rattachant à la boite de montre ; aflairt
sérieuse, existant depuii 10 ans ; convien-
drait poar un jeune homme actif , dispo-
sant d'un petit capital.

S'adresser par écrit sous chiffres L F.17910, au bureau de î 'iMPAJiTiAL. 17910-3

Commanditaire
Personne disposant d'un capital dé

15,000 à 20,000 fr., bien au courant de la
partie commerciale, pouvant éventuelle-
ment s'occuper des voyages , est demandée
pour un commerce sérieux. — Faire offres
sons chiffre K. O. 17995, au bureau de
I'IMPARTIAL . . V/9!)5-3

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin , rue Jaquet-Droz *•*»,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15114-8

Prix fr. 1.70 et 1.90 par jour.
PEMSiôM Dame» trouveraient
* ¦?" ¦¦"¦"¦"" bonne pension à
fr. 1.50 par jour, ou diner a 80 cent. Cui-
sine soignée. 17512-3

S'adresser au bureau de I'I M P A H I - HL .

Fritz Salvîsberg
Ferblantier

9, Rae Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 31)

Fabrication dé caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses 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. «6853-147

Chauffeur - Mécanicien
ponr automobile

Jeune homme sérieux , Zuricois , bien
recommandé, cherche place où il y aurait
possibilité de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres i M.
Fritz Brândli, à Wûlflingen, près Win-
terthur. 18001-8


