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LA CONQUÊTE DE L'AIR

M. Frantz-Reichel, l 'envoyé spécial du « Fi-
garo », écrit de Reims à son jou rnal en date du
20 août :

"Quelle visioU ! J'en suis encore tout ébahi.
La réalité dépasse tout le pittoresque qu'on
pourrait imaginer. De loin, ça n'a, l'air jl©
rien; mais de près, quel étonnant, amusant,-
iip|pr©ssionnant spectacle !

L'immense plaine de Béthehy est trans-
formée, et tant de constructions se dressent
sur elle et autour d'elle qu'on devine l'effort
des .«organisateurs et l'émoi ca_u,s_é ppr leur
hardi projet.

Tout près de la grande route, au point
culminant de la plaine qui se développe à
perte de vue ien longues et lentes (ondulations
dé blés dorés ton de verts sainfoins, les tribu-
nes s'élèvent et s'alignent : celles-ci élégantes
parmi las fleurs et les plantes, les autres
simples, au milieu des champs taux moissons
dévastées, il y en a de petites ©t de grandes.
Cer taines, inachevées, pointent, squielettiques.
Entre elles monte la carcasse, hâtivement ra-
fistolée, dU .hangar que l'ouragan détruisit
l'autre iour ©t Q'ui doit abriter un dirigeable,
le « Zodiac».

Sur la droite dés tribunes la cité des aérbi-
iplanes : trente-jdeux (ou trente-cinq hangars,
'je ne sais au juste. Trente-cinq hangars ! J'en
fais le tour, ©t encore le tour, pour m'as-
surer que je ne suis pas le jouet d'un rêve,
d'une illusion. Les uns sont ouverts, les au-
tres fermés. Toutes ces cages, ou presque
toutes, sont habitées. Celles qui sont vides au-
jourd'hui ne le seront plus demain. Tant)
d'aéroplanes déjà ! J'en suis tout suffoqué.
Que tout va donc vite !
: Pans les hangars de planchés mal jointes,:
Ce. sont des installations de fortune, des éta-
blis, des boîtes .d'outils, des bidons d'es-
sence et id'huile qui voisinent confusément
avec das literies et des ameublements boi-
teux, car , jour et nuit, des mécaniciens dé-
voués et vigilantjs, emballés par l'idée nou-
velle, veillent gur les grands oiseaux d. toile,
ide bois et de métal, qui emporteront le patron
et dont las succès les récompenseront de
leurs fatigues et de leur empressement.

A droite ©t à gauche, isolées ou groupées,
chàmpignoanent des tentes : camping d'aviar
teuts qui veulent, comme les Oiseaux, coucher
•soue la yoûte magnifique du ciel étoile et
s'endormir à*la chanson des mystérieux cri-
cri.

De vastes pylônes ja lonnent la plaine, tra-
cent le parcoure que dans leurs vols les
hommes ailés devront suivre. Bile est im-
mense cette piste. Elle va d'abord vers Reims
gui repose, là-bas, dans uu pli de l'immense

plaine, au pied de son admirable ©t 'émou-
vante cathédrale, jusque vers Bétheny, et
fuit vers iVitry-lés-Reims, qui S'estompe au
loin, à l'horizon, dans dés bouquets de ver-
dure.

Partout ion travaillé. C'est une folle et fié-
vreuse agitation de menuisiers, dé charpen-
tiers et de mécaniciens, remorqués par des
automobiles. Des aéroplanes arrivent. On1 les
déballe. On les monte, on essaie les moteurs.
Vêtus de treillis bleus, souillés d'huile ©t de
terre, le visage noirci de sueur et de pous-
sière, les aviateurs soignent leuïs oiseaux.

Voici Blériot qui, assisté dé Le Blanc, tra-
vaille à' la mise au point d'un monoplan, un
noUvéaU qui n'a pas enoore volé, fait pour
enlever quatre personnes ! Il a vingt-doux
mètres de voilure, porte trente-quatre kilos
par mètre carré possède un moteur de o ait
chevaux.

¦Voici Farman, Paulhan, Gabriel Voisin et
Tissandier, et Sommer, et de Lambert, et Jean
Gobnon, et Latham, la figure balafrée des
fraîches cicatrices que lui a laissées son der-
nier accident. .

Voici encore Lefebvre. Lefebvre, c'est le
champion de l'« Ariel ». Il pilote un Wrîgbt :
le Wright avec lequel il apprit, tout seul,
aux environs dé La Haye, l'art de voler. Il
est du meeting un des concurrents les plus
redoutés, sa réputation est jeune, mais son
habileté "grand© tout autant que son audace.
Vigoureux, athlétiquement , découplé, il estl
énergique dans l'allure et aussi dans l'ex-
pression du .visage. Il est « allant ». L'amr
itàon le passionne. Il rêve d'exploits ét de
gloire. Si les circonstances ne le trahissent
pas, il étonnera.
¦ Gurtis3, 1© (Champion américain, surpreni .
dra, lui aussi. C'est Un grand gaillard ef-
flanqué comme iWilbur Wright, souriant com-
me Orvj lle et boitillant comme Blériot. Ourtiss
lest le plus redouté des concurrents. .11" a non
seulement le «diable au corps, mais aussi un
afppareil impressionnant. Son aéroplane rap .
pelle celui des Wright. Porté par un léger
chariot, il est de très petite dimension, c'est
de beaucoup le jplu-s petit de tous les aéro-
planes inscrits. -IL ,est, tçl'a.i 11 eu,rs, de toute
beauté. Joli oomme un oiseau rare, aveo son
plumage... pardon! avec son entoilage doré,
ses bambous et ses bois dorés très finis, très
« bibelot » charmant. lEt vite, avee ça, si vite
même que de l'avis général il' doit, si un
coup de vent ne le détourne pas oomme un©
plume (car il est léger, léger , si léger !),
lanlever, dit-on, la coupe Gordon-Bennett.

jMaîs pourquoi pronostiquer et s'énerver ?
(Dimanche commencera le prodigieux meeting
j et nous aurons alors, matin e. soir, l'occa-
sion suffisante de la surexcitation et de l'en-
thousiasme. L'émotion de la foule est déjà
.Considérable. Débordant les services d'ordre,-
près de quinze mille personnes ont aujour-
d'hui gagné les alentours de l'aérodrome de
Bétheny et attendu avec une patience remar-
quable l'heure à laquelle le soleil et le vent
m couchent et les aéroplanes s'enlèvent.

Deux essais intéressants seulement ont été
faits. L'un par le comte de Lambert, l'autre
par Lefebvre; tous deux sur des 'Wright.
Celui de Lefebvre fut merveilleux, il partit
sans pylône, s'envola avec une rare souplesse,
fit un tour complet de l'aérodrome, puis vint,
devant les tribunes et la foule enthousiasmée,
faire 'dans l'air des ronds d'un© grâce et
d'une adresse .vilburienn©. - ,

Le retour à Reims nous a, ce soir, donné
Una idée inquiétante de ce qu'il sera durant
lé meeting. Entre des flots grouillants de pié-
tons, parmi des bandes zigzagantes de cy-
clistes, un interminable cortège d© véhicules
divers — autos, fiacres, chars à,, bancs, car-
rioles — coula vers Reims, dans Une marche
lente et prudente, accompagnée de coups de
trompe, d'appels de sirène, de cris, de ju-
rons, de menaces, tandis que la lumière vio-
lente des phares ouvrait un chemin dans l'a-
veuglante poussière (où dansaient, affolants,
les lumignons rouges ou verts d'un tes de
lampions accrochés aux guidons des bicy-
clettes. • . ¦ ¦ . • ¦ • ¦ , * "

Nous ferons et referons le court et pénible
parcours. Il n'y en a pas d'autre. Une seule
route mène ©n effet aux tribunes de Bétheny;
c'est une route, aujourd'hui, hérissée, à
droite et à «gauche, de cantines et buvettes,
d© restaurants, de bouchons et de dégusta-
tions. Ici *on offre de la bière , là du cidre.

Maïs Ce sôta't les dégustations de cbJaim'pia&ne
qui dominent.

Un détail savoureux à ce gujet : tous les
ouvriers de chaque aviateur ont reçu des
panions d© Champagne. Ils ont d'abord cru à
une plaisanterie. Il leur a bien fallu, paf la
Eiuité, prendre les choses aui sérieux, et je
dois à la vérité de dire que l'attentioh. leufl
a tout à fait plu. Tiens !

L'animation, à Reims, est depuis ce mia'tiri
fantastique, la Ville «est du mjatin au soir;
sillonnée d'*_U_03, d'automobiles, d'auto-taxis,
dé fiacres, de cyclistes. Les rues, d'ordinaire
mornes et désertes, sont pullulantes. Que se-
ra-ce demain ©t les jours qui suivront ? C'est
dimanche que commence le tournoi des hom-
mes de l'air.

Lé programme de la première journée _St
Igligantesque. Le voici : Eliminatoire française
de la coupe Gordon-Bennett, prix de vitessa,
prix du tour de piste et .prix des aéronats,
c'ast-à-diré course d© dirigeables. On volera
1© matin, «on volera dans la journée, le soir,
1© matin au petit jour, le soir à l'heure cré-
pusculaire. On volera tout le temps et, pour
le reste, on vivra comme on pourra.

FRANTZ -R EICHEL .

La grande semaine
de ia -Dhatnpagroe

hn liaison ie§ fiches
Il y a à Paris — il y en a partout, du

reste, et plus d'une, dans les grands cen-
tres particulièrement — des maisons où des
employés plus ou moins nombreux sont jour-
nellement occupés à la recherche et au classe-
ment de renseignements généalogiques.

L'un de ces établissements a été visité
par un journaliste, qui en fait ainsi la descrip-
tion :' •-.. . ¦

*
¦ ' •

«L'un des directeurs de l'établissement Vou-
lut bien ss constituer mon mentor, écrit notre
ooLfrère :¦ *

— Vous allez être, très Certainement,
étonné, me dit-il, eau* vous ne soupçonnez pas
co qu'est l'organisation d'un cabinet de gé-
néalogiste moderne, et vous ne vous dou-
tez point de la Quantité formidable de doL
cuments de toute nature ql# y tauv.mt. pila'ce...
Vous savez en quoi consiste presque exclu-
sivement notre profession : en la recherche
des, ayants droi t aux successions; car les tra-
vaux de généalogie pure ne sont plus guère
de mise aujoiud'nui... Nous sommes donc jour-
nellem ent en contact avec les notaires, offi-
ciers ministériels, tribunaux, etc., et c'est
vous dire que tout généalogiste doit être
doublé d'un licencié en droit...

Tout en parlant, nous gagnons le dernier
étage de l'hôtel, ©t là ,je tombe en arrêt de-
vant d'immenses casiers de chêne pleins, à
en craque- ' de liasses de fiches, reliées par
des sangles, sous, une chemise d© fort papier,
et que l'on peut feuilleter, à la 'manière d'un
volume. i .

— Nous avons ici, dit notre cicérone^ en-
viron cent cinquante millions dé fich«3s, sans
compta* vingt mille volumes qui représen-
tent autant de fiches 'détniit«3s... Chaque fiche
comportant .une moyenne de trois noms, nous
possédons ici l'état civil authentique et exact
de. cinq ou six 'cent millions d'individus... '

— Veuillez, monsieur, jeter un coup d'œil
sur le contenu dé ces casiers. Voyez...
Niort... le Havre... Metz— Strasbourg...
Ces liasses contiennent les copies authen-
tiques des registres d© l'état-civil de ces
différentes villes : naissances, décès, ma-
riages, actes de succession, de vente, d'a-
chao, n ous avons tout ici, résumé succincte-
nvmt en quelques lignes, de façon cependant
à pouvoir, le phis rapidement possible, établir
où et comment on pourra consulter les actes
originaux ou les copies con_orm;es... Nous
avons ainsi sous ]a main les pièces dé l'état-
civil de la plupart 'des. villes de.France.

»Mais, nous avons encore des fiches abso-
lument mobiles... , •

Nous passons dans une autre salle meu-
blée elle aussi de Vastes casiers à tiroirs...
Daus- chaque tiroir sont placées, sur champ,
des fiches de papier dont - chacune résume
en .trois lignes un acte d'état-civil... Chaqua
tiroir en contient environ douze mille.

—-> Parfois], faute de place, poursuit m1 in
guide, nous ayons dû détruire des milliers
de ces fiches. Nous ayons alors reporté les
renseignements qu'elles contenaient sur des

regi#"és ^pjéciaùx, sbigne.use.in.ent reliés ©t
tenus à jour **.
I Nous redescendons l'escalier, et nous Voici
dans une pièce dé dimensions assez exigu .s,
plein© de petits volumes qui ressemblent à
de gros vieux paroissiens... On me fait feuil-
leter des centaines de documents, on me mon-
tre unie, collection absolument Complète des
«Petites Affiches de - Paris », depuis 1789, des
dic'lioLUafireS nobiliaires, des tables de che-
valerie, un ariBorial des chevaliers de Malte,
etc. , ' 7

Nous Sivonjsl. à" peu (pires autant de fiches
©t de volum;e& dains nos bureaux de pro-
vince, à Lyon, à Marseille, à Rouen et à'
Lille, ainsi qu'à notre cabinet de Bruxelles,
continue mon ciceron©. Nous ceptrr.a_.sohs les
affaires à Paris, mais nous les laissons trai-
ter pour le détail par nos agents W proVinCay
et nous n'inteCyenons; qn'en cas de grosses dif-
ficultés. ' ¦ • >'
Nfttrja cabinet date da 1820 environ, niais
nous possédons des documents qui remontent
à 1746. ;' *f .'

Et (pour mener1 à Ken ce travail dé co-
pies, on a dépensé des millions en argent efi
une centaine d'années. Nous classons 1 mil-
lion 500,000 fiches chaque année, et nos
frais généraux atteignent bon an mal an,
250,000 franco... Il est vrai qu© nous faisons
parfois des Choses intéressantes... Ainsi nous
avons établi, récemment, un arbre généalo-
gique qui mesurait cinquante métré de long'

Les lieures de travail eit Angleterre
i Voi _£ quelques: détails. sUr lié projet Se)
loi s.i r la réglementation des heures de tra-
vai l dans les boutiques ©t magasins, que le
ministre de l'intérieur, M. (Gla^-ton©., a déplosél
sur ie bureau de la Chambre des commuais.

Ce projet ! de loi ne sera pas discuté au
Parif-ment -Cette année. Le but du dépôt est
seuh-miént d'ejn faire connaître les dispiositions
aux intéressés et de provoquer dains la pressa
une discussion préliminaire de, paturfe! à guider
le législateur.

Le projet de. loi stipulé que les com-
mis, etc. ne pourront être employés plus
de scixant© heures par semaine, non compris
les heures des repas (soit en moyenne dix
heures pair jour) et qu'on nie pourra les
faire travailler, après huit heures du soir,
plus de trois fois par semaine. Uri jour par
semaine les magasins doivent fermer à 2 h.
de l'après-midi, le choix de ce jour étant fixé
selon les localités et les besoins de la munici-
palité .11 va sans dire que la fermeture le
diroai.che est obligatoire.

Le t _*mipa consacré aux repas sera d'une
demi-heure là où la journée de travail eSt
dei 6 à 8 heures; trois quarts d'heure quand
elle est. dié '8 à 10 heures; 'une heure quand
elle .st dé 10. à 12 heures; une heure et de-
mie quand elle dépasse 12 heures. Le travail
ne pourra pas être prolongé plus de six heures
sans un intervalle d'au moins quinze minutes,
et, quand les commis sont divisés, eh éq«ai-
pes qm se relayent, il faudra un intervalle
de deux heures entre la fin d'un reiai et; le
commencement d'un autre.
¦ jOrtains établissémeUts ne seront pas obli-
gés de fermer une demi-journée par semaine
ni même le dimanche ©t seront exempts de
cotte obligation : les taivérnes, hôtels et res-
taurants, les débits de tabac, les boulangers
et pâtissiers, les marchands 'de journaux , les
bibliothèques et buffets de chemins de fer, les
laiteries et les magasins de bicyclettes et d'au-
tanobiles. Dans les quartiers j sraélites, ceux
qui ferment le samedi pourront ouvrir le
dimanche jusqu'à deux heures. Les pharma-
cies, bien entendu, pourront être ouvertes
©n permanence et les coiffeurs pourron t en
deiiors des heures prescrites faire la toilette,
de leurs clients à domicile.

D'une façon générale, il ne pourra être
fait .de travail supplémentaire que trente jours
par an et pas pius de deux heures chaque
fois.

Le projet de loi, qui se base en principe sur
fce qui existe déjà légalement, est plutôt une
codification avec quelque précision des lois
existantes et n'innove guère qu'en ce qui re-
garde les heures de repas et les intervalles de
repos. La discussion publique à laquelle il
donnera certainement lieu fera probablemen t
modifier quelques-unes de ses p _*e._ ci'ipiiûo_3.

PRIX D'ABe SSEMBST
Franco pour II 8uis __

Un an . . . . fr. 10.80'
Sii mois » 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pout
l'Etranger le port es sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton di smcMlil il

Jura l i rna l i . . .  10 cas!. Il lipi
IllUlO . . . . . . IS • a •
Mellll St a a F

• flMIBIll ipîtlll 11 a a »
Pour les annonces d'une certain»

importance on traite à forfait.

- -

? '!1iffr5i _ S^H ? 
de ce jour paraît en

L iteMiLlLs pages.
irTTTTr~ri'T1l li TinUMIIII I j—— ¦ ¦ imimw

— LUNDI 23 AOUT 1909 -
Sociétés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — RénétltiOD
à 8 l /j li*. salle de chant du Goll_ _ e industriel .

Chœur mixte de l'Egiis e catholique chrétienne. —
l.épétition à 8 heures du soir.

Daman-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
,8*/i Uhr, im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8Vs h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international dee Bons-Tem-

pliers, I, O. Q. T. «La Montagne l_ ° 34 J>. —
Eéunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 24 AOUT 1909 —
Sociétés . de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 beures
et demie du soir , au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à H heures et
. demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/. h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition,, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 Vt h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à S'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
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i Avez-voustairVoulez-vousMà_ s_ *ChercItez v̂oas _̂ Deman_Iez-vous.4. |
. Mettez une annonce dans l'IMPARTIAX, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- j
! ton de Neuchâtei et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consnlté 5
5 tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j
\ GQ» TIRAGE très élevé. «M Al)0DI16ilieiltS d'àDDODOOS aVOO rabaUl de 10 â 40 °|0 PR0JET8 et DEVI8 sur demande. J

49 FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

IQuand Marie-BlaWch'e' et GicqiietÊe fratt'chÎJ
rent le modeste enclos, la «-.petite Aline »
était dans le jardin, occupée à étendre sial
lessive toute blanche. Elle chantait un de o.s
antiques moëls que les «peigneurs de chan-
vre » transportaient, ja dis, de maisota' en mai-
son, à travers les villages de lai Comté (où ila
exerçaient leur métier nomade.

Dans mm berceau «d'osier qu'abritait un gr!a,n'c_
motceaii de mousseline, son petit enfant dor-
mait.

La venue de Gicquette et dé mademoiselle
Sattrège troubla brusquement ce calm© ckxm,es-
tiquie.

La jeune femme, '©n grand contentement,;
s'exclama , des poules se sauvèrent, bruissan-
tes et caquetantes, 1© bébé s'éveilla'..,

11 y eut Un moment de confusion.
Aline apporta des chaises sous lai tj oi_à_ elIé,-

et prépara (rondement un goûter.
Puis, comme le bébé, dérangé datas éoii

sommeil, criait, elle* le prit en s'excusant g.
lui donna le gein.

Maintenant, le ijafdiiî ûéf irî e.apâisatf.i'
L'air était .tiède, presque chaud. Un im*

tant, on m'entendit pl_ia que 1© bourdonnemen*
Reproduct ion interdite aua journaux qui n'ont

pas de traité avee UM. Callmann-Li ty édiUun,
« Paris.

déa abeilles mv les fleurs et les petits gtt>gne.i
Siemts calmés du bébé qui tétait.

Cependant Alin© ©t Gicqnett© parlèrent, ott
plutôt Aline parla Elle avait bien dea choses
à dire, de taon petit domaine, de son. mari, de
çon enfant...
* Mimi s© eenta.ilj se'iïle, seule, et triste àj plea-
ï!ër. ''*

— (Est-ce que mademoiselle Marie-Blancbel
a été malade à Plaris ? fit la jeune femme. Il
lui faut l'air, de notre Comté.

Aline disait «notre » Comté, par'ctë qWe 1©
pays de son homme, c'étai . son pays, ©t le
plus b©aU du monde, bien qu'elle lût née'
ailleurs, dans le centre, comme Gicquette, et
portât encore la jolie coiffe brodée des T<(M-
rangelles.
, Marie-Blanche fegslayia. die sotaririe.

— Je ne suis pas malade, Aline... tin' pj (q
laisse seluiement... nous avons marché...

— C'est le printemps, déclara Aline.
Tandis que la j nète parlait, l'enfant rassasié

s'était rejeté ©n arrière. Il regardait Marie-
Blanche avec um© grande attention sérieuse...;
Soudain, il remua Ises bras ©t se seooua drôle-
ment, en riamt de toute sa petite' bottcbs "rose
enoore vide... Ce fart comme une lumière em
@pn visage menu).

Alors ,sai_ _t mme parole, mf ié plai* uïil instinct̂ '
éin vérité, Marie-Blanche aussi tendit les brlas,*
©t, très simplement, la ievpe mèj e lui dotaina1
lei petit.

Il' était joli d'être bien portant ' ©F très!
pttopre. Son teint avait liai délicatesse' ©t lai
blancheur rosée des fleurs de pommier. ____ .
rie-Blanche le prit, l'embrassia*... Ell© tropvfcl
qu'il sentait born...

Elle avait um péiii petir; j 'amiaid éïïc'otel
©lie n'avait tenu d'enfant si petit... Elle crai-
gnait d'être maladroite...

Pourtant, .elle n© l'était pais. Lai dôtobêi
tendre d© ses bras était celle qui devait
plaire au petit être. Il aimai son jeune sou-
rire et la douceur de sa joue et 1© blond
d© se_j obaveux argentés qu,î se doraient 3B
gfileil.

Sans heurt, à pas légfers, elle r©mpoir*_i
dans les allées étroites. Il ronronnait comme
les abeilles. Marie-BLamch© le soutenait con-
tre sa poitrine, la mignonne joue ronde ap-
puyée contre sa joue presque aussi enfan-
tine. Et quelcpia chose de ïwuveati. d'indonnu,
Une douceur infinie l'émotivait, s© fondai tf
m elle, à le sentir si 'faible ©t si cbnfiant.

A son tour ©lie l'aima... elle aima en lu.
tolut un monde de choses.

Ils causaient tous deux datas le jardin 0ï_
fleurs, lui avee son petit ronron d'enfant
câliné, .elle avec des mots de Caresse, d©
ces mlots qui ne veulent rien dire selon 1©
langage ordinaire et qu'elle s'étonnait de sa-
voir... j Et tous deux ainsi se comprenaient.*

Quand Slarîe^BIiamche regagna la tomnelley
Gicqu/ette lui présenta le mari d'Aline qui
Venait de travailler à la vigne suï_ la colline ,et
qui descendait pour se rafraîchir.

C'était (un gïiand diable blond, aux yeux
clairs, au visage htamête. .Vingt-cinq ' ou1
faîente ans auiparlavant, il avait été, sans
nul doute, un petit enfant tout' pareil à celui
qu'Aline avait mis au monde. La ressem«
blance était si frappante entre cet herculel
aux Larges épaules ©t cette minuscule créan
ture, fragile ©fc rose ckxmme une fleur, qu'elle'
amusait et faisait sourire avec un vague at-
tendrissement, «commis gUelqU© ch/Qâfê d'atn
s_i.de et de délicieux.
, Marie-Blanche (savait pari©? a«Ux simple
Elle dit gracieusement ga tendre sympathie
©t ___n aidmiration EQjua_ le bébé, ej I© pèe©
îfiib conquis.

II s'émerVeillaîi
— Oomme M se plaît laiveci miademioçfeelle !

OH ! le j> etît coquan ! Il vous tient le doigt,-
fermé !... Et 1© Voilà qui fait risette... Cest
qu'il partirait avec! la 'demoiselle !.., Aline,
ïegarde-le !...

Maiie-BIancbe ]b|aà__ _ le petit êtrf é, lente-
ment .tendrement... MI© se sentait fout© pé*<
nétrée de ,oe doux parfum de cbaîr, fine... ialle.
(gn était Comme grisée.

Elle murmura, souriante:
; — -là VssQ^mtej sM bien.._

Aline avait repria le bébé; elle choisit quel-*
ques brins de jnuguet, les glissa entre *—\petits doigts de l'enfant et, gentiment, guida
vers Marie-Blanche la menotte fleurie.

— Domie, mion joli, donne à la demoiselle^
dit-elle. Un premier mai, ça porte chance !

Marie-Blanche prit le muguet et baisa la
petite main, .en souriant enoore, très rose.

La table de pierre disparaissait sous la
jonchée des fleurs cueillies.

Aline avait dépouillé le jardin.
Elle déposa le bébé dans les bras de soin

homme et se mit à faire des bouquets, un
pour mademoiselle Qazin, un pour Mimi, un
pour Gicquette. .

— Comme Votre pays est beau ! dit Marie-
Blanche. On doit j  être heureux.

— On y a ses peines comme autre part ,-
fit le paysan, ©t ses joies aussi... Mais qu©
le pays ^oit bealui, c'est bien la vérité !...
et fertile !... Un terrain d'alluvions où le blê
pousse à (miracle... On dit qu'autrefois la
Loue était arrêtée là, au Val d'Amour... e _
qu'elle y, formait un lac profond... Plus tard,-
elle s'est fait passage jusqu'au Doubs... par 1©
travail des hommes eu la force des eaux.
' — Ccmmaîssez-Voms, démanda Marie-Blan-
che, l'histoire OU plutôt la légende d'AIi-
cette, fille df i méchant Rainfroy qui vécut
©n ces temps lointains et dont le château,-
dit-on, ^élevait lau Val-Loue, suç les borda
du lac dont vous 

^
parlez X ' .

j _L'hOmme jréflécmssait. .
— L'histoire d'Alicette... Attendez... Je m'airappelle... Chaque soir, le garçon qui aimait

Alicett© .traversait le lac à la nage, pour)
l'alleir [trouver... Une lumière allumée à laj
fenêtre

^ le dirigeait Vers la tour... Une nuit,*
la lumièrsi s'est éteinte... Alors, le garçon.eut mort...; Ma vieille mère-grand contait cette;
aventura... C'était un des récits des peigneurg
de chauvi® ¦— dég «pignards» comme «Dini
dit chez noug, — et qui finissait toujours)
ainsi, comme une Ohansxwi: « Puisse» la nyij|
aîa PEisdEê âà' __o.il a_ sâ m$m !»

& t»im,ï

AU

CLàlB Dl LUES

Liste des manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en tente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Riie d. -i Marché 1

Cbrestomatble de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.50
* » » II, » » » » » s _.—» » x III, a s »  . 6.—

Manuel-Atlas dn degré supérieur, par W. Bosier » 3.—Cours d'économie domestique, par Oettli * _ . —
Notions d'instruction civique, par A.-H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A. Renaud » 9.50
Abrégé d'histoire çiénérale, par Magnenat J> 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen-âge, par Duperrez » 1.75
Cours normal <_ '__ .»stoire, par Ammann et Coûtant, moyen-âge » 2.75

» » » » » » temps moderne » 2.75
» » » » » * hist. contemporaine » 4.—

Histoire délai*littérature française, par Doumic » 4.—
Grammaire f ançaise , par Brachet et Dussouchet (cours supérieur) » 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussada > 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. » 3.30

'- » t> mécanique, par F. J. » 3.60
> > d'arithmétique, par F. J. * 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André » .. —
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon > 2.50
Cours de travaux A l'aiguille, par Mlle H. Berlin » 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat , première partis. > 4.60
Table de logarithmes, de Vega. » 7.35
La nr.n»îAi*« année de latin, par Riemann & Gcelzer
La deuxième » » » 2.50
La troisième » » » 3.50
viui-est.ojujifa.kaie anglaise, de Stewart » 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (Ire partie) » 2.95
Répertoire musical, par Eurz (2m. volume) » 2.50
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par Scherdlin, classe

de 8me. de 5me.
Livres spéciaux i Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin etla peintura.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons , t .hâssis, etc.. etc.

i Très bonne affaire

Pour cause de départ
A remettre nn joli magasin de tabacs

et cigares avec bonne clientèle, situé
sur une des meilleures places de la ville
de Neuchâtei, à proximité des trams. —
Adresser les offres par écrit sous H G
-14009, au hureau de I'IMPARTIAL. 14009-1

Grande Cave
avec entrée indépendante, fond cimenté,
eau installée, et située au centre de la
ville, eit à louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir. 14024-5

S'adr, en l'Etude du notaire Beljean ,
rue Jaquet-Droz 12-A.

BAN QUE FÉDÉRALE
ISonilCTÈ ANONYME) 8

LAoCHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 23 Août 1909. .

Nons sommes aujourd'hoi , tant variations impôt*
Unies, acbiitcurs en complu-courant, on ao comptant
moin» '/ao/o de commission, de papier bancable «or

; ;„ . . ! ¦;* . Eu. Oiun .
Sellé une Paria 3% 93 S31/,

Court et outil» elleli lonj i. 3 99 .93' ,
3 noie j accept. française». 3 100 ta1/,
3 moi» i minimum 3000 tt. 3 100.20

! 

Chèane 3 35.16V,
Conrt et petit» effet» lamj». iv 35. U'/,
S moi») acceotat. anilaite» 01? 35.17
3 moi» ( minimum L. tOO . VI, 35 19

! 

Cbèane Berlin. Francfort ¦ 3';, ISS 08
Court et petit» elîeti lon(». 3» . 133 08
S moi» ( acceptât , allemande. 4 IÏ3.Ï2 '/,
3 mois ) minimnm 11. 3000. 4 123 30

ICiièooe Gènes. Milan , Turin g 9» . 67
Conrt et petit» eû*eu long» . g 99.67
1 moi», * chiffre» . . . .  g 99 90
3 moi» , * chiffrée . . . .  5 100 10

. . .  IClièaue-Br nxelle» , An rer». 31,, 99 67
Itlf 1901 11 à 3' moi», trait, acc., 3000 tr. 3 m 90

|Mon acc., bilL , raand.,,3eUch. 31,, 93 67
1» _tard ICbiqoe et court . . . .  3./, 307 85
t 1 f iî i  3 mois, trait, acc, FI. JOOO j./ J08 10
imun. jtionacc..bill..mand „ 3eliob. 3 307 85

ICbèone et conrt . . . .  « 10* 88'/,
TlUDI. (Petits effet» Ion» . . . . v 10*.88»*,

(» i 3 moi», * cbiffre» . | 105. —
J lW-Tor . Chèqne. . . .  g 6.16'/ ,
SD1SSS * Jniqn'à « moi» . . ** 5*' 6V-

Oiilet » de banqne françai — 99 90
a a allemand! . . .  — 133 .05
a a mises — 3.65
> a a u t r i c h i e n » . . .  — 104.75
a a anilai» . . . .  — lb.13V»
a a italien» . . . .  — 99 50

Souverains ang lais • — 2b .10
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 1* 60

Etude J. BELJEAN, notaire
Kue Jaquet-Droz 12-a.

J_ lllll
de suite ou époque à convenir :

Grenier 22. Premier étage de 3 cham- .
bres, cabinet, cuisine et dépendances.
Grande terrasse bien exposée au soleil.

Grenier 22. Atelier de 4 pièces, très
bien éclairé. — Conviendrait spéciale-
ment pour graveurs.

Industrie 8. Chambre indépendante, non
meublée, au premier étage. 14025-2

Pour le 31 Octobre 1909 :
Industrie 8. Deuxième étage, de 3 piè-

ces, cuisine et*dépendances.

A vendre le Bâtiment des Postes. Prix
fr. 32,000. Rapport annuel 1700 fr. — S'a-
dresser à M. Ernest Courvoisier, Renan.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBILIER
» mm »

Les Sociétaires qui n'ont pas en-
core acquitté leur contribution pour
l'année courante sont priés de le faire
sans retard^ en évitation de frais de
réclamation. — (Article 29 des conditions
d'assurance).
13734-i L'Agent de district : Ch'-AH>. DUCOMMUN.

8Q, Rue de la Serre gQ. .

>|SHK JUIBS Schneider , électricien
1 l̂B_H__i Léopold-Robert 882
I ÂW Ifl Sonneries électriques, tableaux , télé-
- ' tûWÊÊ l_k P^ones particuliers, horloges électri-
i «rai - ÏW °.ues> contacts et appareils de sûreté,
I f m̂ '- *JÊr ouvre-portes électriques, allumeurs

I I  " Réparations et transformations.
I t% 1 Plans et devis gratuits.
Vj-t/ Téléphone 11 SO
llllli II _j____________________w____a___ i II II ii iii iiwiii,'iiirm'i _iTh*i***iïïii'ii^ _Tr-~i—-—rri MitiTirin i

Coiffure pu Sues gg/L
SALON SPÉCIAL 11760-91 fl|ffP îl W

fflintlirA instantanée donnant aux cheveux Ë̂S ss *. j r̂ Wft
* w*H*M» w les reflets naturels en leur laissant Wj 4_3 f âf r  !F
la souplesse et le brillant. L̂ * ff

SCHAMPOIF.G du D' Boja.— Service antisep- JÊL «y /.*
tique. Téléphone 990. if lwMk  ̂ A«iSe recommande, ^̂ f̂fli^̂ ^̂ ^̂ îvMARTH E MULLE R ' MJj k1,

Serre 28 et Rue de l'Hôpital 
yU. P/ *Tf ĵ ®r *>

•mmmmmm^
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Léop,Robert 72

«I T̂Avis _l.__t_____.^c_. ___ f'_icft«_n_L-f; '̂ @
Pour faciliter et accélérer le service de distribution de la ristourne, qui se fera

probablement comme les années précédentes, de la mi-septembre à la mi-octobre, les
clients peuvent apporter dès aujourd'hui, aux officines, leurs tickets de l'exercice
1908-1909 (tickets roses), accompagnés d'un bordereau. 12985-1

Le taux de la ristourne sera fixé par l'assemblée générale des actionnaires, qui
anra lieu le 31 aoùt courant et dont l'ordre du jour a paru.

E louer
de jolis logements de 3, 4, 5 et 6 pièce?.

S'adresser chez 14031-4

SH. F. Fluckiger
Tête-de-Rang 33

EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 600.—

contre bonnes garanties et intérêt 5»/„
remboursables dans une année. — S'adr.
Ear écrit sous initiales A B 14019. aa

ureau de I'IMPA RTIAL. 14019- 1



FRANCE
Pour combler le déficit.

M. Cochery, ministre des finances, ésU 6C-
cu'i'é actuellement à chercher* de nouveaux
impôts pour boucher le déficit de deux def i%
millions, du budget de 1910.

11 et. a tirouvé un qui paraît avoir l'assenti-
ment des intéressés : il s'agirait die créer une
estampille de l'Etat 'destinée à garantir l'ori-
gine des vins de 'marques connues. Ce serait le
débu t d'un impôt s,ur les vins, comme celui
qui existe en Allemague. i

Il s'agit d'établir un mécanisme des Comp-
tes qui rende impossible la mise en vente dei
plus d'e vin de cru, bordeaux, champaigne,
etc., qu'il n'en aura été effectivement ré-
colté. ¦ • j ;

Pans ce but, on projette' dé suivre lé mou-
vemen t des vins de cru aiU moyen de pièces
de régie spéciales, comme cela existe potùg
les eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac..

Quan t aux vins en bouteille, ils ne1 poiOTjotat
être mis en vente avec l'indication d'un ctti
d'une région délimitée sans qu'un timbra de
l'Etat identifiant l'origine du csTu Soit apposé
sur l'étiquette. .

^ 
Ce timbre serai donc, en quelque sorte, Ial

légalisation de l'étiquette. Cette Mesure cons-
titue comme la mise eml application de la; loi
de 1873 sur les marques de fabrique.

D'autre part, M. Cochery aurait aussi l'idée
de relever les prix du tiabac. D'aucuns pense-
ront que le tjaibaa, qui a rapporté l'an dernier.
We& de 400 millions de, produit n#t à l'Etat,*
coûte déjà aissez cher m Fraince eti la' seule
annonce d'une élévation de jpjrix provoque
déjà beaucoup de protestations. M. Cochery]
youdrafiit en tirer de75Q à 70 ï̂iojQB de plus.
Singulier déserteur.

Depuis le 11 mïd dérhiér, tffi "cherchait
le soldat Bruno, du 86e d'infanterie, ein gar-
nison au Puy, On le cherchait dans les bougea
de la Haute-Ville; on le cherchait à Volvic,
où ii avait précédemment travaillé; on lé cher-
.cliait dans la Seine-et-Marne, • son dé|piartei-
ment d'origine, et jusque dans le lit de la
Loire ,à Biives-*Charenssac, où, de tempfî __
•auire, il allait faire une pleine' eau.

Fendant de temps, le soldat Bruno soignait
sa neurasthénie à la caserne même, dans les,
combles dé la tour de l'horloge, où il s'était
aménagé Un petit intérieur relativement Gpn-
fo: lable.
: D _ cbiivei*. après trérite-nSuf jou'fs dé ville*
gian.re dams les hauteurs, Je fantassin ap-
prenait qu'il é _ta.it déserteur, sans l'être, tout
en l'étant,
, Pour; ,oeis mOt_fs> lé conseil dé guerre dit
1 ?*'J corps lui infligeait!, sa'medi, une, peine de
de trois mois de prison aVec sursis.

Aii,rs qu'il faisait sa cure d'air, il f ié vivait
p. int seulement des soupirs dé lai brise esti-
vale, mais aussi de résidus de ouisine, qu'il
allait chercher la. nuit; dana. lé récipient dei
l'adjudicataire des eaux grasses.

Ce fait constitue un «vol, mais lé délit ayant
été commis pendant la désertion doit être dé-
féra à la justice civile.
Au champ d'aviation.

La pluie a transformé hier lé Champ d'avia-
tion de Reims, en vôritja lble «marécage. On
améliore le M*_ ain_ alvec du sable. Le veut
souffle en rfaiîailes. Aussi, les expériences ne
commencent qu'à 10 heures «et demie pour les
éliminatoires, de Francs pour la ooupe Gor-
îUm-B ennett. Le résultat est Cornait à 4 h. 30.
Seuls sont qualifiés Lefebvre o. Blériot. La
pluie a troublé les expériences à plusieurs
reprises. L'aéroplane de Blériot . a* été assez
gravtment endommagé, la queue dé l'appareil
s'étant embarrassée dans un tas de gerbes
de blé. Blériot n'a' palS été blessé.

La pluie a cessé vepŝ  5 heures ét demie.
12 aviateurs .sortaient ef i même temps leurs
appareils dés hangars et se disposaient à'
prendre leur Vol. A un moment donné, neuf
aéroplanes volaient simultanément. Plusieurs
yols ont été fort longs et magnifiques. Sommier
a couvert les 20 km. dé la êou,pa Gordon-Ben-
nett en 23 minutes 12 secondes.

ALLEMAGNE
Soldats trop ingénieux.

Le gouverneur de Cologne vient d'interdire
du la façon ,1a plus absolue qua le public ait ac-
cès dans le hall de Bickendorf, où se trouve
remisé le « Zeppelin Jl». Cette interdiction a
sou histoire'.

La semaine dernière, le bruit se répandit!
dans. Cologne qu'il suffisait de verser entfre
les mains des soldats qui avaient la garde du
diiigeable la somme de 50 pfennigs pour être
admis à (visiter celui-ci. Il se produisit, est-il
besoin de le dire, un véritable rush sur le
hall de Bickendorf, où, effectivement, il suf-
fisait de montrer patte blanche pour être nd-
mj_ à f intérieur.

Mais la fête ne dura pas longtemps. Quel-
ques centaines de personnes avaient pénétré
dans le hall quand se présenta .un monsieur
en civil qui refusa net de payer le droit d'en-
trée exigé. Et comme les soldats lui barraient
aussitôt la route*, il tira* de sa poche les pièoes
(do légitimation. C'était le colonel commandant
du .régimeut (j 'ialantfrig n° 53, en garnison à

Ooflc-gme. Eë doloïïel «ffiffifêiïçT . p $  fytfjrjé tf c
puiser les visiteurs, saisit la caisse, Où se triofll-.
vait déjà la respectable somme die SO marks,
satofc compter Un certain pécule qui à,Y|ait $tè
converti en bière, liqueurs, tal_ac et cigtairep,-
et fit reconduire Igg e_ ç_lda,tg de Ifl. 'glaïd£ à
îguns csgerna.

AUTRICHE -HONGRIE
Quatre enfants ensevelis.

On mande qtafun terrible 'accideffli S cSblSB. IR
vi'e( à quatre' enfants, dojrit l'aîné '̂ vait 'd&i&ê
ans et le plus petit huit ans.

Les enfants ,trois fillettes ét wta g_ffçlo!n,:
jouant dans tutaei carrière de sable dé Ktolebia-
nya» avaient creusé f i n e  petite griotte, lorsque1,*
touli d'un eoflip, f if i  £bp;uletue«ft.i _je pi d̂jiiâiti
lés ensevelissant.

Ii6 frère de l'urne des fillettes, qui se troC-
viait non loin de .là, s'aperçut de l'accident et
appela lau secours. On accourut et on organisa
le saluvetage, *nais, quand en dégagea les
ipaluvres petits,, $rois avaient déjà succigqibiê
et Te quatrième expira peu après*

La mère de l'une des petites victimes 'était
accourue en voiture ; voyant la foule station-
ner devaUt la carrière, elle saluta de son siège
(Bit se capsa la jambe. Néanmoins, elle se traîiijai
jusque sur le lieu de l'accident, mais, lors-
qu'elle se trouva «en présence du cadavre de
gon ^enfant, elle devint presque toile.

MAROC
Atrocités & Fez.

Les conVojs de têtes de partisans du rogui
ckfetipueïït à (priver, à îtesî, le sultan ayant exi-
gé que chaque caïd 1 «j présentât lui-même les
preuves de la victoire. LoirsqUe les principaux
chefs du rogui furent amenés à Fez, le sultan!
iétait dams soin palais* H fit jouer* par la musi-
que la mélopée qui accompagne le verset 'df i
Ootan :«D_e _i protège notre Seigneur » et or-
id'onna qaïwf i. procédât Bitt supplice de? prison-
niers.

Lai plupart déj3 captifs 'ëtairent la thain droite
colupée. «Quelques-uns eurent la, mlain droite *at
le pied gauche coupés. Pour, arrêter rbémlor-
ïagie ,on trempa ensuite leurs membres am-
putés dans de la poix bbùillainte. Mais, pair «ni
raffinement odieux, le sultan donna l'ordre de
faire arracher toutes las dents du secrétaire,
fuis du oaldi ét einfin du chef dé mlusique du
Doigiui, après les avoir, bien entendu, débar-
rassés de leur main droite et de leur pied gau-
che. 'Le chef de jmusique n'avait pas perdu con-
nasssance, set, oomme il se débattait Violem-
ment ,On M OoUpa la bouche jusqu'aux oreil-
llea, on lui arrachai .ensuite les joues et On pro-
céda enfin à l'arrachement des mâchoires.

Les membres du «corps consulaire se sont de-
mandé s'il n'y I» yiait pjas lient de ifaire ; un e repré-
sentation collective au sultan* On voulait ap-
peler son attention sur le mauvais effet que
va| produire en Europe la nouvelle de cas mu-
tilations, qu'on (n'a plus connues sous trois
règnes précédents. On a renoncé, après ré-
flexion, à cette forme d'intervention, car '-'lie
n'aurait eu, après les supplices, aucune utilité
pratique*

AUSTRALIE
Un pays inondé.

On télégîaphie de Melbourne que des pluies
dontinuelles oint causé jeudi les plus grandes
in*omdatioi_3 qu'on ait vues dans l'Etat de Vic-
toria, depuis quarante ans. Le grand barrage
de| Laanecporie a sauté et de nombreux ponts
ont été emportés. De nombreuses villes de pro-
vince sont envahies par l'eau. D'énormes sur-
faces de terrain sont submergées. Il y a, dit-
on, plusieurs morts. Les éleveurs ont subi
da grosses pertes en bétail. Un train de voya-
geurs l'a échappé belle. Par suite de l'écrou-
lement d'un pont, il est resté suspendu au-des-
sius d'une gorge profonde de 50 pieds. Heu-
reusement, les attaches des wagons ne se
sont pas rompues, et Ton n'a eu à compter
que quelques blessés parmi les voyageurs.

A Ballarat, pn .cyclone a occasionné de
grands dégâts. Les communications par voie
ferrée entre Melbourne et Adélaïde ont été
suspendues pendant trois jours.

Nouvelles étrangères

i BERLIN. «— LeS voyages de l'empereur
coûtent cher aux particuliers pt aux com-
munes appelés à le recevoir. C'est ainsi qu'une
petite commune où Guillaume II s'est ar-
rêté quelques, heures à l'occasion des fêtes
da l'annexion de Hoheinsyboiurg à la Prusse
s'est vue forcée de dépenser 875,000 francs
en cette circonstance.
. PETER_ .BOURG. — La polioe a opéré des
perquisitions d'urgence dans la maison de
Tolstoï à Yaisnaia-Polyana. Le secrétaire de
Tolstoï a été arrêté. II est accusé d'avoir ré-
panda dans toute la région les livres de
Tolstoï interdits par la censure,
i LONDRES. — Un match aura lieu prochai-
nement aux etuvirons de [Londres entre Blériot
et Latham. Il s«ara doté de 125,000 fr. de
prix, dont 100,000 au vainqueur. Il com-
portera cinq épreuves en vue desquelles Blé-
riot aurait l'intention d'établir un nj onoplane
dv fio.irfte êx,ti;ên.ament raiptide.

i ' ROME, r»* OS Se «£_ __tpt^edl«l ï .ëfo.. êtirlé le don
ItèS NÛWP que _'em|piéréur Ménélik avait
iaSli tfi pajplé, Pie iS : il avait fénVoy-él à Sa Sain-
jfe té plugieuro lions, de' la plus belle encolure.
Una dëa, liouniep et 'récemment mis bas six jolis
liofi ĵ eptux qui ont déjà' très fière mine. Le
I^iREi ivîeinltl _dje( décider d'offrir denx petits
lionig lau kaiser Guillaume, deju* à l'empe-
reur Ŝ içoJWos,ep|h ejj dém Plu président
um ¦* . ' (
; NAPLES. — Su* làl fpdaigé dé Ponfo-S-Maïe
SB .t&bitfaememletat ,von,t ep bajgaeirj lé3 pay'-
ÉfâWB, «dix jeuues filles, blors qu'elles jouaient
datasi l'eau iani une. eSpècle do rondeau, ont
Sou,., à' eonjpl été emportées pair une' l£orte latae.
Malgtié lep, secours dess personnies présente?
byit d'entés e$m toaé'-îHJspWL :
•T RANGER: — Lés7offioiers et eousJofficiers
dé 1_£ missioû' militaire s'abstiendront désor-
mais de diriger les opérations militaires, si lé
^Uitaii et le maghzeto ne s'engagent pas à se
montrer humains pour les blessés et les pri-
eftnniers ajpjpès, 1e CjOSbait,

Informations brèves

Etrange histoire
Un homme ,a|ux yêtéments sordides hiéHa,

SaJmedi soir, près de la plaoe de l'Etoile, à
Paris, iun chauffeur de taxi-auto, et se fit con-
(dxiire au Bois. 11 était huit heures environ*
Dains lun restaurant du Bois, l'homme prit son
repas, et invita le chauffeur à le partager.
Aui dessert, il dit, avec simplicité :
i r— Maintenaint, .oonduisez-moi à Chartries.

— Je ne connais pas la route, (objecta le
chauffeur.

— Moi, j  ô la connais. Je Vous guiderai.
• IEt Je Jfîacre roula vers Chartres.

Lorsqu'il letut parcouru quelques kilomètres,
SI comme la jroute était bordée par des la-
bours, le client donna l'ordre d'arrêter. Il
ouvrit la portière, des°enclit et s'enfuit à
travers champs.

Mais le chauffeur était un gaillard robuste
si . détermine. Il courut après l'étrange voyiar
geur et sut le rejoindre. L'autre sortit un
couteau de sa poche et voulut s'en frapper.
iEn un clin d'œil, il fut désarmé. Le chauf-
feur, même, crut prudent de lui vider , les
pochélB. Il y, découvrit quarante-cinq mille
Bancs.

Quarante-cinq mille ïrto'a's, tout simplement.
Pour le coup, le chauffeur fut saisi d'une

extrême méfiance. On ne sait comment il ar-
rêta, sur la route noire, un homme qui pas-
sait, et le détermina à ligoter solidement la
mauVlais et opulent client. Mais le fait .*st
qu'il y parvint. Le client, alors, supplia :

— Laissez-moi cinq cents francs... Prenez
tout le reste;.. Je vous le donne... Mais lais-
sez-moi partir.

Déjà le chauffeur tournait la direction vers
Paris. Une heure après, on arrivait à ia porte
Maillot. Là, deux iagents, sur le récit qui leur
fut fait, n'hésitèrent point à arrêter l'homme
amix 45,000 francs, qu'ils conduisirent au com-
missariat de la rue du Bouquet-«de-Longcliamp.

Il avait les yeux hagards et donnait les si-
gnes «d'une vive agtitation. Néanmoins il ré-
pondit clairement aux questions qui Jui furent
posées. Il déclara se nommer Audran, et être
propriétaire dultivateur dans la Gironde. Mais
il refusa d'indiquer plus précisément son do-
micile.

— D'où viennent les' 45,000 francs?
— Ceci ne vous regarde pas. J'ai le droit

do porter sur moi ,45,000 francs.
— Pourquoi avez-vou3 voulu vous tuer ?
— C'est mon alfaire.

*' — Si vous Vou(s refusez à répondre, vous ise-
réz iénvoyié a u Dépôt.

— Envoyez-moi au Dépôt.
On l'y envoya. Le Parquet va s'occuper

da découvrir l'identité de ce singulier person-
nage, qui ne portait sur lui d'autre papier que
des billets ds banque. .

Pour des lapins.
LUCERNE. — La rixe sanglante de Sem-

pach qUe nous avons brièvement signalée a
eu le plus futile prétexte.

Dans les champs, deux paysans voisins, F.
et W., étaient occupés à la moisson, le pre-
mier avec son frère de lait, le second avec
deux ouvriers italiens. W., qui élève des la-
pins, faisait courir ceux-ci dans les champs.
Un enfant du voisin ayant poursuivi les bê-
tes, W. ordonna au gamin de cesser son jeu.
L'enfant, n'ayant pais obtempéré à cet ordre,
fut saisi par W., qui lui infiïgea une maîtresse
correction. Le père du gamin vint s'en plain-
dra à W., qui répondit par des paroles aigres.
Bientôt, on en vint aux coups; deux camps
se formèren t : F. et son .frère d'un côté, W.
et ses deux ouvriers de l'autre.

Ce fut une rixe féroce, au cours de laquelle
les deux premiers devaient succomber. F.,
frappé par une bûche de bois, tomba mortel-
lement atteint; lil expira quelques sacondes
après. Son frère, atteint d'un dangereux coup
de couteau porté par l'un des Italiens, a dû
être transporté à l'hôpital de Sémpach ùans
un éta t désespïré. Les coupaMes ont été ar-
rêtée.

Sur les flancs du Cervin.
VALAIS. — Un accident sérieux s'est pro

duit samedi au Cervin. M. Gudel, de Lucerne ,
frère du malheureux caissier de la Banque
de Montreux qui a été assassiné par. un ter-
roriste russe, en faisant la descente, s'est
fracturé Une jambe. Il était accompagné du
guide Alfred Burgener, qui a passé la nuit
avec le touriste sur l'endroit de l'accident,
attaché à la oorde. Le temps était très mau-
vais. Samedi soir, des secours sont pariffs
da Zermatt.

Une deuxième caravane a dû passer la nuit
de" samedi *.à dimanche au Cervin. Elle était!
composée d'un monsieur et d'une dame an-
glais et de deux guides d'Evolène. La cara-
vane s'était égarée. A la cabane du Cervin
ee trouvaient quelques touristes sans guides,
mais qui ne .pouvaient pas porter secours aux
touristes, ne doinnaissant pas la contrée.
Le vol au rendez-moi

GENEVE. — Par ce procédé, deux filous
Ont Volé un., somme de 500 francs au ca..-
_jer de l'Hôtel des Bergues à Genève.

Pour ipjayien deux Simples consommations,
l'un des voleurs remit un billet da 500 francs,
eit échange duquel il reçut das espèces; puis,
se ' ravisant, il déclara vouloir payer son
dû au moyen d'une pièce de 2" francs. Son
camarade s'approchant alors, se mit à har-
celer le caissier de questions touchant le
prix. A la faveur de cette dispersion, le pre-
mier filou empocha le billet de 500 francs
et * la monnaie, puis tous deux ont disparu,
sans que le caissier, f in peu troublé, eût songé
à retenir la banknote qui lui revenait.

wmm Vouvelles ées Gantons

Sam,edi jsi'eigt ouverte à" Zoug, l'assemblée
de la Société suisse d'édu cation' catholique,
sous la présidence du prélat Tremp. M. Lam-
pea*t, proîesjSieiur à l'Université de Fribourg,
a prononcé un discours sur les écoles, ecclé-
siastiques. L'orateur a présenté une résolu-
tion teïj !da|i_ .fi à ca que la liberté "de fonder des
écoles, populaires chrétiennes soit reconnue.
Cette résolution al été adoptée.

I/a_.,semblêe de la Société dés instituteurs
et professeurs catholiques a décidé, sur la
prop _.sl ._on de son président, M. le conseiller
national Erni, d'encourager la création d'é-
coles de perfectionnement pour Jes* jeunes
filles. ' ; • ¦ 

w
- La cérémonie d'ina_iguxatiori du Congrès
a, eu lieu &a_inedi soir flans la* salle des fêtes,
qui peut contenir plus dé 4000 personnes.
Lai salle était comble. Les représentants du
comité d'organisation de la ville de Zoug,
de la Suisse allemande, française, italienne
|t romanche ont prononcé des discours de
èir . or.stance. Une grande animation na tarda
pias à régner dans le local. On a entendu
des productions des sociétés zougoises da
musique et de chant.

Malgré le mauvais temps de, dimanche ma-.
tin, le service, divin a été célébré en plein
air à 10 heures 15, puis il y _. eu de nou-
velles assemblées, notamment celle des so-
ciétés ouvrières chrétiennes sociales. Les évê-
ques présents au congrès, Mgr. Stammler,
de Bâle, Mgr. Péri Morosini, Tejssin, et) l'ar-
chevêque Jacquet, de Salamine, ont assisté à
différentes assemblées de sections.

A 1 heure 30, des coups de canon don-
naient le signal du départ du grand cortège
à travers les rues pavoisées de la ville. Le
c*3*tègc comptait environ 1Ù,000 personnes
et était composé de 9 groupes principaux
comprenant les sections des 22 cantons. On
y remarquait aussi des groupes historiques
des cantons de la Suisse, primitive, Guil-
laume-Tell, des armaillis, etc., et une cin-
quante ine de corps de musique. Après le
cortège ,les congressistes se sont réunis dans
différents locaux pour leurs asse.mblées gé-
nérale. :

An congres catholique snlsse

§etites nouvelles suisses
BERNE. — Le ballon suisse «Helvetia » It

atterri dimanche matin à 10 heures, aprèt
un magnifique trajet , dans de très bonnei
conditions, près du village bohémien de Weid
marsgrûn, près de Kar.lsbad. La hauteur maxi*
ma atteinte A été de 7000 mètres et la tem
pérature minima de 10 degrés.

BALE. — A l'occasion du 25me anniyersair*
dS sa fondation, le Ruder-Club de Bâle s'étai»
chargé d'organiser hier le troisième oon«
oours suisse de durée pour aviron. Etan$
donné la lutte à soutenir contre le couran,
du Rhin, Ie3 jehampionnats se sont disputés sur;
une longueur de 17 km. au lieu de 20. Les
clubs participants se sont classés comme suit: .
1. SchaJtihouse ,uné heure 24 minutes 37 se-
condes; 2. Lucerne, 1 heure 26 minutes 9 se-
condes; 3. Bâle, 1 heur e 27 minutes 22 secon*.
des; 4. Bienne, 1 heure 33 minutes.

SION. — Hier a eu lieu la journée ro*
mande et italienne de l'exposition Cantouala
valaisanne. Le temps était mauvais, mais l'as*,
siotance nombreuse. Ont prononcé des dis-
cours, MM. de Lavallaz et Kuntschen , con-
seillei .. nationaux , Borgeaud , président du cer-
cle démocratique de Lausanne, le vice-consul
d'Italie, M. Meyer de St___ k*ih ofeu, de Genèvi\



BIENNE. — Le comité du parti socialiste
suisse était réuni dimanche à Bienne aU nom-
bre da 50 membres. Le congrès du parti
aura lieu à la suite da l'assemblée des
délégués de la société , du Grutli, les
23 et 24 octobre à Badeti. Les principaux
objets à l'ordre du jour de ce' congrès se-
ront l'avant-projet du oc'de pénal fédéral
et la politique suisse, en matière de che-
mins de fer. « • '. . '. '

1H0UNE. — Lai société de. la presse ra-
dicale-démocratique d,u canton de Betrne ai
visité dimanche les travaux dé l'entreprise
du Lœtschberg. Au lunch servi à l'Hôtel
Gemmi à Kandersteg des 'discours Ont été
pr* ( ucés par M. le, conseiller d'Etat. Kunz
et Lang, î-édaictieur. '¦

BALE. — Dimainche à été ouverte à Bâlél
la quatrième fête fédérale des joueur s de
Hcnirr oussen. Un grand cortège ai parcouru'
lea rues et s'est pendu au monument de St-
.Tacques pour yi déposer une supejrbje cou-
r_ rixe. Au banquet à la cantine dé fêté,
M. ie lieutenant-colonel Nyffeler aj remis laj
banr.ière centrale qui a été reçue par M,
Gœttisheimi, conseiller national, par., un tri-
ple hourTah à la patrie. A 2 h. 30,L leS con-
cours ont oo'mmencé tous à liai fois, grâce à'
lai grande étendue du terrain à la disposi-
tion des 72 sections. Une foulé énorme assis-
tait aux jeux qui eteiep . fa,vorisiép par la
temps. , ¦ i

LUCERNE. — Dimanche; lé çôhciefrgel
Bdouaj 'd Sehnyder est tombé aiccidentelleme_o.ti
du bâtimienit des, turbine? 'dains la Reuss. et ai
trouvé la mert. Le malheureux était âgé
de 44 ans, laisse une veuve et quatre en,-
fants, ; ¦ -¦ ¦ [ • '•." *, .. " ._

MORGES. — Uni couple (disant) ë'appejei*.
Mme et M* lé vicomte Vatrinet de Bonne-
fonds, officier 3e la Légion étrangère, do*-
uuciiié à Mustlaphal, après avoir ïait; grasse
chère, à Morgeft che? M. Quggisibielrg, hô-
tel da MontiBlancVi ai filé en laissant impayées
une not-' dé, 800 fr. On saibladt. la cham;-
pagte, on vivait bien eA aittejndan,. des; fonds
qui n'aTirivaien.t jamais,

GENEVE. — Un public relatiVeffieht nom-
breux a assisté hier aux courses dé chevaux,
malgré le temps menaçant. Voici leg résul-
tats : Internatianatt trot : 1. Din|aï_aj_ie, Fran-
çais; 2. Mirthfull, Suisse, et Espérance, Fran-
çais; 4. Judgo Posgrove, Suisse. — Course
plate : 1. .Eclair VII, Français; 2. Claire, Fran-
çais; 3. Coq Sigrti, Suisse. — Cofurse de haies:
1. Mascagni, Suisse; 2. Xavier el, Français; 3.
Naja,, Suisse. — Steeple chase : 1. Laerte II,
Suisse; 2. Gagne Petit, Francis,* 3. Marsou;-
las, Français.

GEÎ'EVE. — Lé Bâink-Ver'ein; puisse ai
acheté samedi matin de la Ville; dé Ge-
nève, pour yj construire gon hôtel, un ter-«
raini de 329 mètres cairréS,, à 1501 fr. lé
mèiire, spit 494,500 fr. Ce prix énormel nra|-
yait pas encore été atteint à Genève.

BELLINZONE. — Des Con'trebiainidïefrS ita-
liens, arrivés à Misocco déclarent qu'ils ooft
trouvé sur lest hauteurs du clol de Balmis*
oie,* qui séparei l'Italie dul canton des Grip
aons, deux cadavre 4âB  ̂ V& éta,. avancé de
décomposition. . : . . " '• ••*

LUGANO. — A' lai Suite d'un' OolUrt-cir-
duit le feu s'est déolalré dans le bazar Mil-
liet et WîdmeA à' LUgalnlq* efl yi aj cjâ é pjow.
50,000 fr de, dégâta.
• COIRE. — Ces. jour_f dejrfnîeps. toute, les
{amflleia roma|noh€>a des Grisons oiniti reçu un
exemplaire gratuit du code civil epiissé, tra-
duit en langue du pays, par M. lé ptiqifegse;ur;
Tuor, de l'Université de. Fribourg.

Dans lés chrionîqiUes jolurnialières dé Ita|
éoiursa de .vacances d'aine gentille cohort|e|
d'enfants de «Neuchâtei, la « Suisse libérale »
a noté à pte d'Une reprise l'accueil char
leureux que oas petits voyageurs Ont reçu tout
la long de leur Voyage, de la part des partjjr
ouliens aussi bien que des autorités. A Chiè-
tres, c'est la paille nécessaire aux cantonne'̂
ments qui leur est donnée joyeusement; à
Guin, c'est le cidre et la' crème de la com-
mune; à Fribourg, le concert d'orgue».

Cette règle générale et si naturelle!, semblë-
fr-il, devait avoir cependant f ine exception. H
y eut un incident fâcheux, et d'autant plus fâr
ch eux, ,astimons-nOus, que son aiuteju.r est un
homme plus en vue*

C'était à deux kilomètres et demi avant
l'arrivée j i Fribourg, le mercredi après-midi.
Da Guin, Jes chars avaient pris les devants
pour faire cboix d'un emplacement propice au
pique-nique de quatre heures. On' crut l'avoir;
trouvé à Kastels; justement vf i pré réoem**
ment fauché s'étendait an bord de liai rtoute,
«une fontaine limpida coulait tout proche ;
bref , on était sûrement chez Uni riche fermier
ou chez quelque agronome cossu. M. Henri
Raj giuel, le dévoué caissier-quartier-maître;
de l'expédition, s'apprêtait à aller demander
— oh ! pour la forme bien certainement —
à lai maison .voisine; l'autorisation de faire
halte dans le pré une petite demi-heure et
de puiser à la fontaine, quand un person-i
nage apparut, cravache en main, .et sang
plus ample informé :

— Qu'est-ce" que vous faites ici ? VoùleZ-
vous bien me f... le camp !

M. Raigiuel, qui a immédiatement recoUnd
te personnage, ne peut pas ne pas croire â
an malentendu et ge présente. :

— .Cest bien à M. lé doj ljginel dié Teçhfegi
mann' que' j'ai l'honneur... - ¦ .

— Parfaitement. F...-moi le cjajm'p1.
— Pajr'don, mion colonel, nous sommés l'ar

vant-gaxda de la, petite colonUa d'écoliers nera!-
cbâteloîs en ooUrse de vacances, en' routai
pour, FribOurg', et...

—i.Ça: ne [me iregarde plais. La| 'i .otïtie ftotui* Frj*-
Iwlurg ,1a voilà. |F... -moi le camp.

Et de sa cravache, l'irascible officier dési-
gne, la ronte poudreuse. Il n'y a «qu'à (obtemp^
rer.

Heureusement, 200 métrés plus loîh, otol
rencontre lune petite ferme alf i toit de chaume ;
trois Vaches à l'écurie, quelques arpients dé;
pré devant la maison et un brave paysan fri-
bourgelois qui vous accèuille les bras ouverts,'
vous pffre dé l'eau en abondance, liai pompe
esf là, jdiui lait itant que vous ien fvjoulez, on vient
justement de traire. Les gosses arrivent, jotal
s'installe «et lorsqu'on dit au revoir1, c'est le
brave paysan qui vous remercie !

Les petits citoyens-soldats de de«_ain n'ont
rîeni entendu ; on décidè'da ne paa lesur ïacosnr
ter l'histoire dul «méchant monsieur» et sur-
tout de ne pas leur dire soin Wom, lafin que plus
tard, qui sait ? C6t incident fâcheux ne Log
revienne pas à la mémoire...

Mais aujourd'hui, tout lé râbndé cohnlaiîfi
l'aventure et, dès lors, le «méchant monsieur»
ne mérite vraiment pas qu'on, la) tj aise davan-
tage.

Le vaillant colonel

JPa @Raux~èe *w$onès
La question des épingles.

MM. Henri Picard et Frère, les fabricainfe
bien oommus d'etutils d'horlogerie, nous écri-
vent de Paris*

«NOMS avons !.. avec intérêt lai note que
voua avez fait passer dans votre journal du 19.
courant, sur le titre « Picpiante question», aju
Éiuijet dés «épingles à chapeaux.

L'adaptation d'une seconde tête identique à
lai première pi déjà été en principe admise
par tojuis les fabricants de l'épingle à cha-
peaux ; ce qui en diffère c'est le mode de fi-
xation.

Nous nloUs permettons de Vous envoyer pair
ca même courrier de^x prçrtège-pointes do no-
tre fabrication. *

L'une munie de deux têtes pareilles, et
l'autre ayant seulement lai forme d'une boule.
Ce protège-points jnVenté par nions a été
déposé depuis le mtois d'octobre dernier. Ainsi
que votuô le verrez, en principe il «est très
sjmplé et d'un «emploi facile. » "

D'autre part lé; courrier apporte à' l'un de
f iog confrères cette spirituelle lettre:

«Je ne Voiuls cacherai pais que je suis très
rfei coiffée, que jamais mon chapeau ne se
permet de se mettre sur; Pareille. Pourtant,
ajucUlne épingle ne le consolide sur ma tête.

,V«oul<_>z-vous mion précieux secret.
Je fais coujdre par la modiste, SoUs la ca_-

ldtte de nnon cl ___peatu, un petit élastique à
droite,- ùin petit élajstiqniai à (gauche, mesu-
ratot 'envirop .vingt-cinq centimètres. Je réu-
nis ces deux; brindilles à l'aide d'Une bou-
cla et dlun boUtotn. Oe lïeni *est mvisible sous
Hés frisons de la niuque ; toutes vos lectrices
peuvent en faire l'essai. Puisqu'elles ont une
nuque, elles ont des frisons... naturellement ?
Et les yeux, les joUes, le nez des passants
pjoturrtçot. circuleir ien toute sécurité ! »

Une lectrice compatissante.
« H h'y ai pliujs que l'embarras du Choix.
Théâtre. — «Les Mousquetaires n.

Une Egaille clomblei a récompensé hier soir
lai , troupe Orville des consciencieux ef-
fortd qu'elle fait depuis son arrivée ici, pour
Satisfaire le public. Les « Mousquetaires aU
Couvent» ont été enlevé avec un étour-
dissant birio, toutes les répliques portaient,
plongeant lea spectateurs dans des accès
d'inextinguible fou-Are. ¦ .

La palme revient cette fois-ci à l'excel-
lent M. Letej lior, un dé ces. artistes dont
l'âge n'enlève aucune qualité. Il a fait de
l'abbé Bridaine une figurei extraordinairement
bonhomme et plaisainte, sans charge exces-
sive. A lui est allée lai meilleure part des
applaudissements.

MM. Orville et Roger — de Brissate ©t' Goh!-
trata' — furent de leur Côté de forts galants
mousquetaires et' Mmés Deryans, Langlois et
Parisod ont 'donné tout le relief possible aux
rôles assez effaces dés jeunes filles.

Jeudi, «La Fille, du Tambour-Major ».
Les œuvres de Leonhard Euler.

Lai Commission! des œuvres d'Euletf dé la
Société helvétique des sciences naturelles
vient de publie» Son premier rapport annuel.
En! date du 28 juillet, 220 e^emplaireis des
œuvres complètes étaient souscrits et _ le;
montanft des contributiona volontaires s'élew
vait à 115,000 francs dont 84,000 recueillis
en Stiss'e. On voit pair ces chiffres que le
projet de publication dés œuvres du grand
mathématicien bâloiS a reçu dana lé mondel
Scier, tifique e.t 'technique le plus faVorable
accueil. ( i ;

Néanmoins lai ' Sousériptïon' reste «ouverte,*
car le fonds( de Roulement est enoore insuf-
fisant. Dans notre ville un a|ppel viejnt d'être
aidressé à divers^ personnalités et établis-
sements ; nous leur recommandons vivement
cett e belle entreprise nationale. Leis bulle-
tins de Souscription peuvent être remis S
M. le prof. F. Ru,disl à Zurioh, toi. à1 MM. D'
E. Bourquin, et A. Lalive, prof.,- à La
Chaux-de-FondsI.

Les faiseuses d'anges.
Le pja _*q _fôt d$ laùteannié instruit en ce' môf*

mlent nine «graVc affaire1, dans laquelle trois
personnes, dourfi deux bien connues à La|
.Cha|ux-de-Fondft sjont (inculpées de s'être li-
vrées à «dès manœuvres aboTtives ayanb . .ai-
traîné lia mort de la patiente.

Cette, dernière, Mmio C, 33 ans, était en-
trée en relations avec les époux S., à la suite
d'une commande de soluliers qu'elle leur avait
faite pour l'un dé ses enfaints. Le mari S.,
cordonnier, alutrefois établi dans notre ville,
était connu iCommef febricant-spécialiste ide
çhalussUres pour «pieds difformes.

Au ctours d'oaéi Conversation, Mme C. fit
pairt atrx S. (des soucis que lui causait la
perspective d'urne -maternité prochaine. On lui
fit entendre flu. il ne 'serait pas difficile de
la 'tîrér d'.embarrjajs. *

Or, un soir, vers 5 heures, Mme C prenait
congé de sa mère en lui disant simplement
qu'elle avait tune visite à faire. Son mari,
rentré à 8 heures, s'étonna de né pas là'
tuoluVetr à la maison. La nuit se passa en re-
cherchas.

Aui matin, M: G. fut avisé que Sai femme,
grayemient malade, eta.it chez les S., à l'a-
Venue des Echelettes. Il y courut et vit Son
épouse morte, «étendue sur un canapé tout
sanglant. Le corps portait des marques qui
ne . laissaient .subsister Bjucun doute sur la
cause du décès.

Lai police renseignée auj ssitôt, a arrêté les
S. et «un Complice.. Durant toute ' lai nui t,;
leis voisins du couple avaient entendu des
cris. S. les rassura en leur disant qu'il avait,
chez l_ii„ un ivrogne cuvant son vin.

Le ménage S. n'habitait pas depuis long-
jHempsi à Ilaùsanhe, étant établi précédem-
ment à La Chaux-de-Fonjds. comme nous lei
disons plus haut. La femme avait passé déjà
deux fois en Cour, d'assises à Neuohâtel,
pour des faits analogues _à Ceux qui ont
amené son arrestation dans la capitale vau-
d-.rse. Lai première fois, elle avait été con-
damnée à un an de réclusion, -gf iis ex-
pulsée, mais son" mari avait obtenu qu'elle
revint ha|biter avec lui La seconde fois,
lai femme S. fut acquittée, faute de preuves
suffisantes* Lai victime, là aussi, était morte,
mais il n'avait pas été possible d'établir
nettement que dette mort fut la consjéquence
dir i c t,e "des. manœuvres criminelles de la .fai-
seuse d'anges. ' i

Il tesft à prévoir que cette troisième fois
la femme1 S. na «fan tirerai pa<s. à aussi bon
corvpté fl.ue précédemmeut*
Distinction. — On noua écrit: •- - . - . .
" ^Ûn de nos' Concitoyens, M. A|p,hOnse Râlas;
vient d'obtenir "à l'Exposition 'mternationalé
organisée va Parist par 1e Musée du travail
et de la mutualité, une médaille d'or pour
la ,bonne qualité de ses bâches ét produits
en Joile imperméabilisée*'.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

On proteste.
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1909.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais infiniment reconnaissant de

m'accoider l'hospitalité de vos colonnes pour
protester oontre certains procédés de nos au-
torités 'judiciaires. Voici : "

Depuis quelque temps, de nombreux cou»*
merçants de notre ville ont pris la louable
initiative de fermer leurs magasins le diman-
che. Tout idernièrement encore, les chape-
liers annonçaient qu'ils prenaient cette sage
mesiure. Or, quelle ne fut pas ma surprise oa
constater, dans nos journaux locaux, que l'of-
fice des faillites, préposa à la liquidation d'une
m*aison de oommeroe de notre ville, annonçait :
«Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à
. 4 heures. »

Ainsi, alors que les commerçants eux-mê-
mes, pour favoriser (leur repos et celui demeura
employés .n'hésitent pas à sacrifier, dans oe
but ,les recettes du dimanche, voyons-nous
una administration, telle que l'office des fail-
lites , faire fi de oes considérations. Le mal-
heur est que de telles mesures peuvent con-
traindre les maisons concurrentes à agir de
même, et alors patrons et employés en pâtis-
sent. Au surplus, ce procédé de l'office des
faillites paraît d'autant plus anormal que la
liquidation dont û s'agit 'est une réalisation of-
ficielle et comme telle, peut être assimilée à
lune enchère publique. Or la loi interdit les \if i-
chères publiques lo dimanche. Alors...

Je vous présente, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments distingués.

Un employé de magasin.

§ép êches du 23 (Août
de l'Agence télégraphique sui.ssie

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probables.

Tatiana Léontieff internée
BERNE. — Tatiana Léontieff, la jeune

RVï^ ;quii en 1_)06, avait) assassiné, dans
un hôtel d'In terlaken, M. Muller, de Paris,
vien t d'être déclarée atteinte de folie.

A la auib© de oette constatation médicale,
elle a été internée dans une maison spé-
ciale de santé à Mûnsingen.

Au congrès catholique
ZOUG. — Les assemblées générales du

congrès catholique puisse qui, ont e;u Heu
dimanche à la suite du grand cortège étaient
très nombreuses. Dans une assemblée réunie
à l'église St-Michel, Mgr. Stammler, évêque
de Bâle-Lugano, a pria la parole. On re-
marquait également dans cette réunion la
présence des évêques Ruegg et Jacquet. Les
congressistes de la Suisse romand e é'aient
réunis au nouveau .théâtre, sous ia prési-
den ce du baron de Montenach. Ont encre
pris l'a parole MM. Daucourt, conseiller na-
tional, le curé Ruche, de Carouge, le pro-
fesseur .Zimmermann, de Sion.

Toutes ces assemblées ont voté par ac-
clamation une rfeolution par laquelle le con-
grès des catholiques suisses proteste cen-
tre le jugement du Tribunal fédéral an-
nulant un jugement du Tribunal suprême
de Lucerne dans une affaire de blasphème
et fait appel aux sentiments chrétiens du
peuple suisse qui a placé le nom de Dieu
t 'Ut puissant en t,ête de. la Constitution fé-
dérale.

Grève des maçons
WINTERTHOUR. — La municipalité de

.Wii)tf.rthour vient dé publier Un manifest e
relatif au conflit entre patrons et ouvriers
maçons de la place, qui dure depuis très
longtemps déjà. L'autorité constate que le
travail a été repris sur la plupart des
chantiers: elle, ordonne la publication, ilans
lai presse quotidienne, des dispositions du
Coda pénal, en allemand eb en italien, poui*
tâcher d'assurer 1e maintien de l'ordre j .u-
blic

Emouvant suicide d'un savant
VIENNE, i—- Oh annonce de Grate le sui-

cide du professeur Ludwig Giimplovvicz et
de s'a femme*

M. Gumplowicz, âgé de soixante et onze
ans, souffrait, deipuis longtemps d'un 'can-
cer. ,Ces jours derniers, il écrivait à son
fils, professeur en Suisse, de venir à Gratz.
Celui-ci vint aussitôt et, au cours d'un en-
tretien avec ses parents, ne soupçonna rien
de leurs intentions. Samedi matin, en en-
trant dans le salon, le fils trouva son père
et sa nière étendus inanimés; tous deux
avaient succombé à l'absorpition d'un violent
poisun. Une lettre laissée par eux expliquait
qu'ils avaient décidé de mourir ensemble

M. 'Gumplowicz a été pendant de nombre*
ses années professeur de sociologie à l'Uni-
versité .,de JGratz, et il ^ëtait considéré en
Autriche içomnie le chef de l'école sïc 'olot-
gique. ;

Audacieux attentat
LONDRES. — Les magasins de bijoute1*

rie Maffin Webb ont été cambriolés dans l'a-
près-midi de. dimanche par une dizaine cle
malfaiteurs. Grâce au. courage du gardien,
qri était pourtant sérieusement blessé, la pos
lice a réussi à arrêter les voleurs. Le gar
dien est à l'hôpital, où il est resté six heu-
res sans connaissance ; son état est gravg,

Après le déluge
MELBOURNE. — Dans la 'cam'piagne <M

voit flotter partout des carcasses d'animaux.
Des meules de paille ont été enlevées. Beau-
coup de familles sont juchées sur les toits
des maisons et attendent des secours diffi-
ciles à apporter. Des régions entières sont
dévastées. Tout a disparu. Une centaine de
familles sont ruinées.

•MELBOURNE. — Les dernières nouvelles
disent que l'inondation diminue. Le danger
général est écarté. Sur la plupart des points
les trains circulaient de (nouveau dimanche.
Cependant les rivières Goulburne et Bocame
montent rapidement et menacent plusie\irs vil-
lages, v

.MELBOURNE. — Les affaires sont sus-
pendues dans le sud de l'Australie à cause de
l'inondation .La rivière Loddon Newbridge
est maintenant semblable à un bras de mer ;
elle a huit milles de largeur.

Il fait terriblement chaud dans la cuisine t
Telle est la plainte de là ménagère en été. Et il n'est
pas facile de remédier à cela, car il fant que les
repas soient préparés. Toutefois il est possible d'al-
léger considérablement sa tâche en ne faisant pas son
bouillon par la cuisson prolongée d'un morceau de
viande , mais en employant le Bouillon Maggi en
Cubes , marque Croix-Etoile. Il suffit de verser sim-
plement de l'eau bouillante sur les Cubes pour ob-
tenir instantanément un bouillon délicieusement
savoureux , à ô ct. le Cube et l'assiette. Prière, lors
de l'achat des Cubes, de s'assurer du nom « Maggi»
«t de la marque « Croix-Etoile ». Ue 2775 i 14169-1

Le
Savon .vu. jaune d'oeuf

en paquet rouge, est un produit suisse qu 'il ne faut
pas confondre avec le «Savon Rey» , de fabri cation
étrangère. La pièce à 75 cts. 12882-2

N
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Btlte(IOpoidre i)l.SO. Ch.Bonao.i«j,p_i",Geii_T« r* SToutes Pharm acies. .Ea;ip«>-(e „KEF0L".

1400 mètres sous terre
dans 20 merveilleuses chaudières la mère natur»
brasse les sels curatifs des eaux de Baden-Balen.
Ce sont ces sels qui forment la baue des Pastilles
thermales de Baden-Baden , sans rivales con-
tre les affections des voies digestives, les maux ner-
veux d'estomac , lea catarrhes des intestins , renvois-
fausses digestions , etc. En vente dans les pharma ,
cies , 1 fr. 35 la boîte. N° 10-3

. Imo. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Occasion !
Pour cause de départ, on offre fin de

bail d'un magnifique appartement, situé
Place du Marché , de 5 pièces. Confort mo-
derne. Forte réduction snr le prix. Ur-
gent. — S'adresser par écrit sous initia-
les Q. A. 13661 , aa bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13661-1

Oies
A vendre 11 belles oies blanches. — S'a-

dresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 13915-1

À vendre
au Val-de-Ruz , dans nn village desservi
par le tram, une petite maison de cons-
truction moderne, composée de ô cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. Prix
de vente 8500 fr. , facilités de payement.

Près de la gare de Corcelles, une villa
de 3 grands appartements , avec nne belle
vi«gne. Prix 35,000 fr., rapport 8 %.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 13702-1

J. IZ .ATJWMLA.NJSr
Herboriste-Masseur 12680-48

Consultations tons les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRiohard 25, Chaux de-Fonds.

A lftllPP pour toates dates, quartierIUUCl ges fabriques, 1 apparte-
ment de 4 cbambres, 1 dit de 2 gran-
des chambres à 2 fenêtres, gaz installé,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. L.
Pécaut - Michaud, rue Numa - Droz
n» 144. 12875-7*

A lftllPP p0Ul le  ̂octo*>re 1909 ou épo*IUUCl que a convenir, dans une mai-
son d'ordre, bien située, un 3me étage de
3 chambres et cabinet éclairé avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Pai e 44. 11006-18"

flhflmhPP ¦*¦ l°aer de suite on époque àvnammo convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter,
me du Collège 50. 13270-6*

A lftllPP **a sl"te ou époque à convenie,IUUCl on appartement au ler étage,
do 3 chambres, cuisine, grand corridor et
dépendances. 13449-2

Pour le ler novembre, un appartement
au 3me étage, 3 chambres, cuisine, grand
corridor et dépendances. Un appartement
au rez de-chaussée, 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. J.
Lazzarini . rue Numa-Droz 122. 

A lftllPP P0UT fln octobre, le 2me étage
IUUCl rae des Fleurs 10, bien ex-

Ïiosé au soleil, 3 chambres, dépendances,
essiverie, gaz. — S'adresser rue de la

Charriére 25, au ler étage. 13675-3
AnnnPtumont A iouer tout de suite ou
AJJJj ai ICUlCUl. pour ie 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
piéces, avee 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,
an ler étage. 13850-18

A lftllPP lm Petit logement situé au
IUUCl centre. 14160-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.
I /wia] A louer de suite , au centre , unUUvai. local pour magasin, bureau ou
atelier. 14202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP rue Qes Bulles, un pignon deIUUCl 2 chambres et un ler étage de
3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger , instituteur ,
rue des Tuileries 32. 10896-22*

Pj/Jnnn A louer joli pignon remis é
I igllUll. neuf , 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. 14138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A lftllPP Pour ^e 21 octobre ou avant ,
IUUCl dans maison moderne, un

bel appartement de 3 chambres , salle
de bains, cujsine, dépendances, balcon ,
eau, gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
nenr, rne du Commerce 123. 12627-14"
flhîlïïlhPP _ meui)tees, indépendantes, àVliumui _¦_. iouer à personnes de toute
moralité. Grinde chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 13184-2

Appartement J L^^TJZvenir, un bel appartement au soleil , com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 3me étage àdroite. , ¦• , . 1I570-23*
A IflU PP * âns mateon d'ordre, beauil iuuci sous-sol de 2 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin, bienexposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
33* 10894-28'
À IftllPP Poux 'e 81 octobre prochain ,n. iuuci rue du Doubs 5, 3me étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.

Un sous-sol de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 300 fr.

S'adresser bureau Cbassot A «Ce. rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 12909-12*
i lftlipn poar te 31 octobre, un beauXL iuuci rez-de-chaussée de 3 chambres,
dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
situé rue des Buissons 17. — S'adresser
rue du Parc 77. au ler étage, à droile.

14107-2
A InilPP aÇPartement moderne, au so-n. IUUCl leif , 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
riére. 10157- X«

I fltfpmpnf A teuer pour le 31 octobre,UUgCUlCUl. i,eau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite. 993.-23*

A lfllIPP 8fand comptoir avec beau loge-
IUUCl ment, pour le ler novembre,

au second étage au n» 9, rue Léopold Bo-
bert , 9 chambres, dont3 très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridoi
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 27. 10897-101»

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

13807-4*

Appartement. ^aîHSSEW(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement rei
mis à neuf, avec balcon, électricité ; trè _
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier. rue
du Nord 110. 12399-16*

ÏTîlïflr.PlTI . nfo de 3 et 4 chambres,
A yy a . I ___ Ul_.lli:> chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IflllPP Ç0llr éP0(ïue à convenir, prèsIUUCl de la Gare, un beau local pour
entrepôt ou atelier. Prix, 350 fr. — S'adr.
rue Léopold Bobert 68, au rez-de-chaus-
sée. 13942-3.

A 1 Ail AI* pour de suite ou époquea IUUOI â <onvenir, joli petit
appartement de 2 chambres, cuisine el
dépendances , exposé au soleil , à proxi-
mité de la Sare. — S'adresser chez ffl.
Ch.-Ed. Tschiemer, rue Daniel JeanRi -
cliard 35. 14159-2*

A IftllPP rez-de-chaussée composé de 3a IUUCl chambres, cuisine, dépendances
et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instit _ >
teur, rue des Tuileries 32. 10895-28*

Appartements. {JïïS^tfWS
4 et 5 pièces. — S'adresser à H. Emile
Jeanmaire, rue de la Charriére 22.

13679-6*
PhamhPO A louer, une belle chambre,
UUauiUlt/. bien ! meublée, au soleil, à
proximité de l'Ecole d'Horlogerie et du
Collège industriel. — S'adresser rue du
Doubs 61. au rez-de-chaussée. 140'.9-1

A lflUPP ^e su
'te ou pour époque à con*IUUCI venir, un logement de 2 piéces

et toutes les dépendances. — Pour le 31
octobre 1 logement de 3 chambres, veran-
dah, dans une petite maison d'ordre , bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rue de la Concorda 1.

Â lfllIPP **c suîte ou époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue du
Marché. 10553-1

fîhfllflhPP *** louer une chambre indè-
vllttlllUlC. pendante, meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès 119-A , au
rez-de-chaussée 14032-1
r.hatnhpû A louer une belle chambre
UlldllIUl C. meublée, à 3 fenêtres. — S'a-
dresser après 7 heures, rue Numa-Droz ll ,
au ler étage. 14102-1

cle retour '
13699-1

HÔRLOBERIE
A remettre pour cause de santé, un très

bon magasin d'horlogerie et bijouterie.
Repris . 40.000 fr . Selon désir, réduction
suivant entente . — Adresser offres sous
chiffres E. O. V. 13663, au bureau de
I'I MPARTIAL . 13663-2

-____Xl_=_ 351A*_b>X*ÏO£__tXtS
Horloger connaissant bien la fabrica-

tion par procédé sur jauges, capable de
surveiller ou d'introduire le remontage
par parlie brisée, ainsi que le visitage de
sertissages , pouvant faire tout le petit
outillage , cherche place analogue dans
n'importe quelle branche de la montre.
Premières références. — Offres par écrit,
sous chiffres A. It. rue du Parc 16, au
ler étage. 14098-1

Avis à MM. les Fabricants
On entreprendrait , à Morteau , des ter-

minages en pièces ancre et cylindre , peti-
tes et grandes, pour fabricant qui fourni-
rait ébauches et boîtes. Eventuellement
on se chargerait de terminages Eoskopf
par grandes séries. Prix modérés. 13917-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

TERMINAGE
On demande à entrer en relations avec

bonne maison, qui fournirait boites et
mouvements pour terminer, en petites
pièces cylindre ou ancre. — S'adresser
par écrit, sous chiffre E D 13910.au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13940-1

Gkfmonteurdeboiles
Grande fabrique cherche chef pour la

fanrication de la boite métal et acier.
Place bien rétribuée. — Offres par écrit,
sous chiffres P. M. 13SS8 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 13388-1

On cherche
pour le ler octobre , dans une bonne fa-
mille de BERNE, où l'on ne parle que le
bon allemand, une jeune lille bien édu-
quée, comme 0-497

Volontaire
S'adresser par écrit , sous chiffres

A. 497 N., à Orell Fussli, Publici té, Neu-
châtel. 14228-1

Boulanger-Pâtissier
On demande pour Lausanne, dans l'une

des meilleures boulangeries de la place,
jeune homme de toute confiance, âgé de 16
à 18 ans. Durée de l'apprentissage, 18
mois. Rétribution immédiate. — Pour tous
renseignements , s'adresser soit directe-
ment a la boulangerie Sandoz-Dumuid, ou
à M. E. Pellet-Augsburger, rue du Crêt 11,
La Chaux-de-Fonds. 14053-1

Achevages
On offre à faire à domicile , achevages

de petites pièces or, bon courant, lépines
et savonnettes. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 13919-1

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL.

REPRÉSENTANTS. 8ESÏ
sont demandés, articles faciles, bonne
Îirovision. — S'adresser rue de la Balance
7. an 2me étage. 13929-1

FOURNITURES. d-o^tu-
tes sortes de fournitures : cylindres, axes,
aiguilles, pierres, anneaux, couronnes,
etc. — Ecrire sous J E 13953. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13953-1

3V_Eox_il>los_.
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, chambres à coucher com-
plètes ; le tout très bon marché et garanti.
— S'adresser chez M, D. Rupp, rue dea
Fleurs 3. 13971-1

ŵ&wBLir±GL&e
Veuf , d'âge mûr, extérieur agréable et

bonne profession, demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une de-
moiselle ou d'une veuva aimant la vie de
famille. Des personnes très sérieuses seu-
lement sont priées de déposer leurs offres
Ear écrit , sous chiffres __ . J. 13643. au

ur. au de I'IMPARTIAL . 13642-1

Mariage
Jeune veuf désire faire la connaissance

d'une personne de 30 à 35 ans, de toute
moralité, ayant petit avoir. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous M. 8. 13731, au
au bureau de I'I MPAHTIAL . 13731-1

MaÏ*5I .Y_ A v8Qdre, pour cas imprévu,_TlC_*i>_Ul_ _ une petite maison, rue du
Doubs llv . — S'adresser de 11 h. à midi ,
au ler étage. 13710-1

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118-16*

%W* d'Articles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina».
Grand choix de Sacs de touristes.

I 

PUBLICATIONS DU DI CTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE EM SOUSCRIPTION 1

Ull fl*!! ~- - J 1 fl *

— RECUEIL DE VUES GÉOGRAPHIQUES ET PITTORESQUES =
_=— DE TOUS LES CANTONS ——-
recueillies par les soins des Rédacteurs du Dictionnaire Géographique de la Suisse

1 volume grand _• de 460 pages Paraissant en fascicules de 48 pages à 1.80 Merveilleux instrument d'instruc-
«„„» ».,., Q»nn iii..cfi.n.inn _ tion. Le compagnon par excellenceavec env. ._ _UU illustrations T . vni,imB mm„)pt Bn in fas,* culpamm Ve V01ume. complet en iu iascicures, de ceux qui aiment à s'instruire,

f' -fi - IMPRIMé SUR PAPIER COUCHé - broché à. . . . 18.— d'une manière agréable 

I BULLETIN de COMMANDE A titre de prime spéciale cet ad- H

M Le soussigné désire souscrire - mirable ouvrage est mis à la por- S

II ' tée de toutes les bourses par L'IM- §1
i L'Atlas Pittoresque de la Suisse ' |
' J et s'engage à accepter les dix Fascicules suc- PARTIAL. Il suffit de renvoyer à W
-j  cessivement conire remboursement pos tal , au , H

gi prix de Fr. 1.80, port en sus. notre administration le bulletin ci- ¦

- , le :.- 19 contre pour recevoir les livraisons _Ë
(Localité) * __— BBJJ

H _ au fur et à mesure de leur appari- | ;
gp| (Noms et Prénoms) • ' »"'«

if] Ecrire Adresse et Noms bien lisibles tion **4» -«3* «f» -*ë* *ë» *$*¦ +3» «fr* Il

iT___gn_ _ _ _u_iiM'_ _ _ _ _ _ _i_, _ i-'tj. ' iii.'-JiiiL'iiiiiLiiiiiy.MiiM^i— " » ¦¦'"I_W - _I___ ___I1__1-_I  ̂ I II ilillll 11 II il li l I IBIBUlMli llllll llllll «lli ïïTTW if rœsmm
»
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JL€»°|o LIQUIDATION :@_«0|0

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
»

A vendre, avec un rabais de 10 "/o sur le prix d'inventaire :
200 montres or, 9, 14 et 18 k., d'une valeur de fr. 17 à fr. 200, 10, 12, 15, 18, 19

et 20 li gnes ;
des bracelets or 18 k., avec montres ;
des montres châtelaines, joaillerie avec broches or;
des montres émail, avec bracelet argent doré ; •» *
300 montres argent et niel, 10, 12, 15, 19 et 20 lignes ;
60 montres acier, 12 lignes ;
59 montres argent émail et perles, 12 montres boules.

De la bijouterie, savoir :
Boulons de manchettes or, argent et niel ;
Bagues et alliances or ;
Breloques en tous genres, or. argent et plaqué ;
Porte-crayons or, argent et plaqué ;
Porte-plumes et couteaux, manche argent et argent doré ;
Broches et épingles de cravate or, argent et plaqué ;
Chaînes de montres or, argent et plaqué ;
Bracelets plaqué et argent, dés à coudre argent ;
Etuis à cigarettes, boîtes allumettes argent, etc., etc.
S'adresser rue Léopold Itobert 3, au ler étage , à Y

Office des faillites :
14243-6 H-1459I-G Le Préposé, 11. HOFFMANN.

Etude de Me Justin Minder, not., à Courtelary

* ——^—^— ——9

Lundi. 20 septembre 1909, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville , à St-lmier, l'hoirie de M. Lucien Flotron, en son vivant propriétaire au
dit lieu, exposera en vente publique et volontaire :

A). Une belle propriété, sise à St-lmier, lieu dit « les Grands Clos », se
composant d'une maison d'habitation rurale, assurée pour fr. 30.000.—, avec jardins
et vergers adjacents.

B). Plusieurs champs en bon état de culture, situés sur le territoire de St-
lmier, lieux dits : « Plans champs », « Chatillon », . Epines Fleuries », « Coleney » et
« les Cravelets ».

C). Une belle ferme, dans la Commune de La Ferrière, lieu dit : c Droit de
Benan », comprenant bâtiment rural , jardin, pré, pâturage et forêt, d'une superficie de
9 hectares, 13 ares, 15 centiares et d'une estimation foncière de fr. 17.000.—.

Conditions favorables. H-2781-I 14256-3
N. B. — A cette occasion, on vendra diverses valeurs indivises entre les hé-

ritiers de M. Lucien Flotron et ceux de son épouse défunte, Mme Lydie-Lina née
Augsburger.

Courtelary. 21 août 1909. .Tuât. Minder, not.

Rasoirs anqlais. B'°̂ ~I1UWWII W H.I.|IH.Wa ge raaer g(n.
même. Articles à 4, 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. Ali BRCIVNGR. rue du
Stand 10. La Chaux-de-Fonds. 12320-3

_Ë-_-_----______________________________________
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L'Impartial
5 cent, le numéro

en vente chaque sofr
Mile Thiébaud, cigares, Lèopold-Robert 8
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par la méthode simple 164G4-2

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhuma-
tisme (aussi anciens), maux d'esto-
mac persistants, goitres et gonfle-
ment du cou , abcès dangereux ,
blessures, etc., au moyen des re-
mèdes simples et inoffensifs de

J. H@SSl8_F
suce. Albin Millier.

S 14999 Eschenz, Thurgovie.
j Certificats et attestations sur les
i résultats obtenus gratis et franco.

Avis aux Hôteliers, Restaurateurs
et particuliers

Occasion exceptionnelle
85 douzaines de couverts de table ar-

gentés, cuillières à café, louches, égale-
ment en métal blanc Lux, à céder à prix
très avantageux. — S'adresser chez Mme
Favre . rue dn Doubs 75, 14251-3

Corcelles
A vendre ou à louer, sur le parcours du

tram , une jolie petite villa neuve , com-
posée de 7 pièces , grande verandah, bal-
con, chambre de bain, etc.

S'iidr. à M. J ules, Fallet «Le Chalet ».
Corcelles. 14365-6

¥*__ __ !_ Al* A vent're un bon tas de fu-_. M ___ ! _. 1 • mier de vaches. — S'adres-
ser ;'*. M. Jean Burri , Sur-le-Pont, rue des
Tenfeaux 91. 14253-3
rt...J...„:x*wp connaissant a fond le
WU UbUilCl G costume pour dames, se
recommande pour des journées. Ou-
vrage soigné garanti. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage, à droite.

, 14174-2
I ïn/jû Dame se recommande pour le
UlUgC blanchissage à la maison. On se
charge du repassage et raccommodage.
On cherche et porte à domicile. 13892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J? l l jncû H ÇP Une bonne ellipseuse de-
LII I [_ O-UoC.  mande des ellipses demi-
lune, saphir et grenat. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres P. B. 14239 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14239-3

AphpvpnP Bon acheveur d'échappe-__ l/llUï CM. ments ancre après dorure
ou en blanc, cherche place dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser rue des
Terreaux 21, au ler étage, a gauche.

14224-3

RATlîl _ _PI1P se recommande pour de l'ou-
_IV JJ_ .O0I.U1 vrage à domicile ou en fa-
brique, soit posage d'aiguilles , clefs de
raquettes.— S'adresser rue de la Serre 4,
au 2me étage. 14255-3

RpmfintfMÎP Q Personne capable demande
ftCHlUlHugCo. à faire des remontages à
domicile , en grandes pièces ancra ou cy-
lindre. — S'adr. rue Daniel-JeanBichard
n» 29, au ler élage. 14261-3
Onnnnpi'np On désire placer de suite
OCl 1 Ul ICI a chez un bon patron serru-
rier, un jeune garçon nourri et logé chez
ses parents. — S'adresser à Mme Luthy,
rue du SoleU 3. 14234-3
Ppnqnnnn de confiance demande du
TCloVUUC linge à laver à la maison . —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, à droite. 14212-3

RmnlftVP "*e fabrication d'horlogerie, 25
piUj flyj C ans, exempt du service mili-
taire, au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place comme employé
ou représentant. Référence de ler ordre à
disposition.— S'adresser à M. B. Choffat.
rue du Nord 149. 14149-2
Innnn hnmma allemand , connaissant
UCUll . IIUUIWC uni pBU ie français et
désirant se perfectionner dans cette lan-
gue, cherche place de commis dans une
maison de commerce. Prétentions modes-
tes. Bonnes références à disposition. —
S'adresser sous chiffre X R 14070. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14070-2

PAPQfinil P d'âge mûr, cherche un em*
lCluUUUC pioi quelconque, soit pour
laire des bureaux ou des heures dans des
ménages. — S'adresser rue du Collège 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14129-2

innrPTlfî 
(~)" désire placer , pour fin

ajjpi vllll. courant , un j eune garçon
ayant un certificat d'études, comme ap-
prenti comptable dans un bureau de la lo-
calité. — S'adresser à M. G. Glasson , rue
Léopold-Bobert 100. 14142-2

A la mëm* adresse , à louer une belle
chambre indépendante, non meublée , au
soleil. 
ft l l i l lr tPhp ilP Uu J eune gtuTJocbeur,
UUlllUuilcul , syndiqué, travaillant sur
argent, demande place pour travailler sur
l'or. 14010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un bon graveur

pouvant mettre la main à tout , demande
place. - • 

JpilIlP llftlTIItlP robuste , âgé de 16 ans.
O.UUtJ UUMIllO d'une honorable famille,
demande placo pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue du Grenier 41 H,
au ler étage. 14054-1

ÎPHtl P flllp demande place de suite
uClluc UUC comme vendeuse, dans un
magasin. • 14038-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P.hpf ri'_ t pli_ P demande place pour le
vllCl U (UOllCl 1er octobre, comme
acheveur d'échappements fixes après do-
rure , pour la petite pièce ancre. 14044-1

S'adresser sous initiales A B 14044 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Pflmmi _ Jeune homme bien au. cou-
UUlUlUlo. rant des travaux de bureau,
ainsi que de la sortie et de la rentrée du
travail , cherche place de suite ou époque
à convenir. — S'adresser sous chiffres
S C 14045, ait bureau de I'IMPARTIAL .

* _ P _ ti .ÇPI1P "n demande a faire des
OCl lli- .CUI . sertissages en tous genres.
Pierres première qualité . Prix modérés.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au
2me étage. 14005-1
«DftlllfllK- PP Un jeune ouvrier boulan-
DUUlalIgCl • gei* cherche place pour le
ler Septembre. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4, Le Locle. 14047-1

1_ o.* _ lmi_ Il _Ù 8ur cadrans, habile, con-
UCiaïUUCUùC naissant à fond la partie,
est demandée tout de suite. — S'adresser
à l'atelier Les 3 fils de Marie Brunner &
Cie, rue du Progrès 73. 14225-3

fll'Pll 1P11 _P _ <̂ n demande de suite trois
UlCUoCUoCo. bonnes creuseuses pour
cadrans émail. — S'adresser à MM. Ru-
fenacht & Cie, rue des Terreaux 33.

14263-3

PllillftPhp il P Oa demande un bon ou-
UUlllUuUCUl . vrier guillocheur, ("con-
naissant la ligne-droite et l'excentrique.
Place stable. — S'adresser a l'atelier Léon
Parel , rue Numa-Droz 2. 14233-3

Demoiselle de bureau. &pfe
déjà travaillé dans un comptoir , est\Tç}«>
mandée. — S'adresser par écrit aveeiu»
dication des références et des prétentions
de salaire, â Case postale 2073, Chaux*
de-Fonds. 

^ 
14252-3

Iniinp flllp On demande uue jeune fille
OCUUC UllC. pour aider dans un mé-
nage de 3 personnes. 14207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire Ê^Ssâ'*-
de suite. — S'adresser à M. Georges
Wuille, rue de l'Est 22. 14222-3
Qûpr / onfû Gn demande une personne
OCl I (UllC. de confiance pour aider aux
travaux d'un petit ménage soigné. 14219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande dans un mè-
OcUuC Ulle. nage soi«gné de 3 grandes
personnes, une jeune fille honnête et pro-
pre, munie de bonnes références. — S'a-
dresser rue de la Paix 31. 1',266-3
Xnnnpn f jp On demande de suite une
aj /pl CllllC. jeune fille libérée des éco-
les, comme apprentie jlinis seuse ou polis-
seuse de bottes or. 14246-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjlln On demande une honnête tille
rillc. pour un petit ménage de 2 dames.
— S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 14235-3

.Ipnnp hrnnmp de 13 à l4 ans* trou"UCUUC IIUIIIIUC verait à se placer dans
la Suisse allemande pour aider aux tra-
vaux def!_ campagne. Occasion d'appren-
dre la langue. "Vie de famille. — S adres-
ser par écrit, sous initiales A. L. 13826.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13826-2

Femme de chambre S f̂fi&K
coudre, est demandée pour quelques mois
dans ménage sans enfants. Se présenter
de 11 heures à midi. 13937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï_ î i. _ I I i î o P On demande de suite un boa
DlJUUllCl. ouvrier bijoutier. 14124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f lmllnnhann On demande de suite un
UUlIIUl/llcIil . bon guillocheur sur ar-
gent. 14122-2

S'adresser au bureau rue de la Serre 91.

MftHi _ _ P  Première ouvrière , bonne gar-
UlUUlolC*. tisseuse, est demandée de
suite. 2e ?? 14128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rprtl'ÇQPllP Oo demande des sertissa-
Ovi UdoCUla ges de moyennes. Ouvrage
garanti et prix modéré. — S'adresserj chez
M. Ducommun , rue du Bocher 21. 1413.-2

Cfimmoliàpo On demande de suite
UUII...IG.IGI c. Une bonne sommelière
pour hôtel _e campagne. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14135-8

Jenne garÇOn leur, robuste et'de bonne
conduite, pourrait entrer de suite chez un
bon agriculteur du Val-de-Buz.— S'adres-
ser rue de la Serre 91, au pignon. 1410S-2

Jeiine llOmme agriculteur du Val-de"
Ruz, un jeune homme de 17 à 20 ans
pour aider aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Alfred Maffli , Saules
(Val-de-Buz). UIQtV *.

Commissionnaire. ZZr ^Z SB
les commissions entrs les heures d'école.

S'adresser chez M. Frandelle , rue de la
Paix 13. 14141-2

P_ti _ _i pP On demande de suite un
rdllbulCl. jeune ouvrier pâtissier

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14154-2

Pflli __PI15P *-'lie bonne polisseuse de
rUllui. CU S-Ca fonds pourrai t entrer de
suite pour des heures. — S'adresser rue
du Doubs 77, au 3me étage . "̂ 4Q38-1

'Ej lln On demande , pour deux dames,
rillc. une fille sachant faire un ménage
soigné. — S'adresser à M. Braunschweig,
rue du Parc 24, au 2me étage. 13995-1

Porteur de pain. fi n0nao n̂ndej^
garçon honnête, comme porteur de pain ,
de préférence hors de la localité. — S'adr.
boulangerie rue du Parc 26. 14017-1

Inn. pntl'p polisseuse de Ooîtes ot* est
AUp i cUllc demandée. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à gauche.

. . 14015-1

lOSeUSe (le guLCfiS. suite une poseuse
de glaces. 14042-1

S'adresser au bureau del' _ MPART __ L.

Tp aDûllP sur a'"geat P8ut entier de
UldicUl suite à 1 atelier Jos. Girard ,
Les Bois. 14057-1

Joaillier-sertisseur Ztt-£Lter
au burea u de I'IMPARTIAL . 14055-1

innPPntî On demande pour entrer
ny Ulcull. de suite, un jeune garçon fort
et robuste, comme apprenti boulanger. —'
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Le
Locle. 14048-1

IpnilP flllp honnête et consciencieuse est
(JCUII C UllC demandée, ayant si possible
déjà travaillé sur la gaïnerie ou le carton-
nage. — S'adressar rue du Parc 79, au ler
étage. 13992-1

Hni'PllQP On demande une bonne ou-
1/UlCUaC. vrière doreuse de fonds or.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14035-1

Fm .ilÎPllP Jeune èmailleur connais-
-.Ul-UllCUl . aant bien son métier , trou-
verait emploi à l'atelier rue du Progrès
n» 135. 14014-1

ï Pli IIP flllp Pour un ménage de trois
UCUUC UllC. personnes, on demande
une jeune fille de toute moralité, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue du Bocher 12, au 1er étage,
à gauche. 13949-1

Ipnnp flllp demande ou suisse alle-
OCUUC UllC mande de préférence, pour-
rait entrer de suite dans petite famille,
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. Béférences exigées. 13960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pantin On demande une jeune bonne
DUUUC. capable, pourméuage soigné. Il
y a seconde fille pour la cuisine. 13959-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre Ts_ Tmândéèe
pour faire un petit ménage le matin.

S'adresser rue Neuve 10, au 3me étage.
13967-1

KmaUlear. y-fi£
vrier èmailleur de fonds, sachant limer
et polir et connaissant le passage au feu.
— S'adresser chez M. L. Gindrat, rue
David-Pierre Bourquin 9. ¦ 13988-1
PilillnnnpnQO On demande une bonne
1 (UllUUUCUoC. ouvrière paillonneuse. —
Entrée immédiate. 13986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SiPPVflntp On demande pour petit
OCl ldUlCi ménage soigné, une bonne
servante recommandée. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 72, au 3me étage. 13887-1

*ÎPPV_ntp ^n demande de suite une
OCl ïalllo. jeune fille pour aider au mé-
nage. Béférences exigées. — S'adresser
rue du Parc 45, au ler étage. 14137-1

I nrfpmont A louer , de suite ou pour
UUgCUlCUl. ie 3i octobre, un beau lo-
gement de 3 pièces, rue de la Serre 87. —
S'adresser au ler étage. 14238-3

A lnnon $m l8 3i OG-obre ,909< rueiuuci -je u serra 9, un 2me. étage,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances : un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 chambres,
avec corridor, Buanderie. — S'adresser
même maison, au 3me étage, à gauche.

' 14241-8

A InilPP î0^ plgnon' au soleil , de (deux
IUUCl pièces, cuisine et dépendances,

lessiverie et jardin. — |S'adresser rue des
Combettes 15 (prés de Bel-Air), au ler
étage. 14281-6

A I AIÏOP Pour Ie 31 octobre ou plus tard,
IUUCl un atelier de 8 fenêtres, bu-

reau et cuisine, pouvant être transformé
au gré du preneur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33. 14247-6

I fllJPÏÏlPnt A l°uer> quartier des fahri-
LUgCUlCUla ques, un beau ler étage de
3 piéces, verandah, jardin, chauffage cen-
tral, dans petite maison. — S'adresser
Succès 13-a. 14208-3

PhamhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 105, au 2me étage. 14210-3

Phiimhpp A l°uer une. b^
ie chambre

UUaUiUl C. meublée, au soleil, à proxi-
mité de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 14236-3
Phamhna A louer de suite une belle
InldlUUlC. chambre, au soleil.' — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 37, au 3me
étage. 14232-3
f l  !i G i.i (i ii p A louer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée, indépendante et au
soleil, à personne solvable. 142(30-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on désire acheter

une chaise de piano, usagée mais en bon
état. 
P'nQrn h . p ^ 

louer de suite une cham-
UliûmUlC. bre meublée ou non, indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
n» 117, au rez-de-chaussée. 14258-3
i.iMiiiini-EH-a——n—e^¦——_-___—

MnnQÎPnP tranquiUe, solvable et tra-
-flUUMCUl vaillant dehors, demande à
louer dans le quartier de l'Ouest, belle
chambre meublée, si possible avec pen-
sion , dans famille honorable. — S'adres-
ser par écrit sous W. 14254 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 14254-3

On demande à louer i3S_A_ î _ _ ÏÏ
ménage solvable et sans enfants, un ap-
partement , composé de 3 chambres, cuir
sine et dépendances , bien exposé au so-
leil , dans maison d'ordre. 14216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0_ i defflai{Ieà loner 0oU
SpUo_TrE

époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces, avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3
lûiinn hftmitl P honnête et sérieux «ou-

0CU11C 11 UltllUG vrier), cherche chambre
et pension dans famille honorable, pour
le 1er septembre.— Faire offres par écrit,
sous J. IM. 14217, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
14217-3

On demande à louer F^in3
^chaussée ou sous-sol de 2 piéces , avec un

appartement de 4 pièces au ler étage, dans
quartier du centre. — S'adresser par écrit
sous M. E. 13998 , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13998-4
Pj nnpnQ demandent à louer , pour ie ler
riailuCb novembre, logement de 2p ièces,
sauf pignon, avec gaz et eau , si possible
jardin potager. — S'adresser avec prix,
sous initiales L. F. 14040 , au bureau de
I'IMPARTIAL

^ 
14040-1

On demande à acheter "âSi^pisr.
ment comptant. — S'adresser sous chif-
fres O. M. 14230, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 14230-3

On demande h acheter t̂C
malle de voyage, en bon état. — S'adres-
ser au Magasin de chaussures E. Berger-
Girard , rue Neuve 5. 142o9-3

On demande à acheter, £rA
dière portative, ainsi qu'une plaque en
bois dur. — S'adresser à la Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 14H7-2

On demande à acheter !*TZZià
de mesures pour légume. 14020-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Plfllïlh **e suis toujours acheteur de
1IVlili.. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-51*

On demande à acheter TA.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un lapi-

daire et une balance pour l'or. 14157-1
Mfihj l jpp  On demande à acheter d'oc-
lUUUlllOl • casion, un mobilier neuf ,
payable au comptant. — Adresser les
offres sous K A 14004, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14004-1

On demande à acheter fflSSffi
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 50,
au café. 14059-1

Â VPnfi.  P 1 poussette à 4 roues, usa*
ICUUI C gées (15 fr.). 1 poussette à 3

roues, 1 petit lit en fer pour enfant et une
chaise d'enfant, se transformant en petit
char. — S'adresser rue Léopold-Bobert 80.
an ler étage. 14211-3

Â TPnrlrO d'occasion, un canapé, un
ICUUI C ut et une bibliothèque. —

S'adresser rue Léopold Bobert 68, au rez-
de-chaussée. "•' 14229-3

A vpnripp tout t*e suite - un P9tit mé*I OUUl C nage, 1 lit à deux personnes,
matelas crin animal, deux tables carrées,
un canapé moquette, une commode, une
table de nuit dessus marbre, six chaises,
un régulateur ; tous ces meubles neufs
ont été très peu usagés ; potager à bois,
une eouleuse, cordeau et seilles, usten-
siles de cuisine. 14223-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JSŜ L—. I. VPM.PP 5 beaux jeu-
/ËÊÊÊÈ ~'sÈ&m « CUUIC nes porcs.
/ f f î Ê È l  WËSm\— S'adresser à M. Ed*
__^_ t\ ̂"̂ mond Perret, rue des¦ Bois 2 (Prévoyance).

14262-3

Â Vpnfjpp ^ belle table vieux chêne,
ÏCLUIC avec tiroirs, pour bureau ou

salle à manger. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10-a, à l'ateliar. 14218-3

A VPllriPP faute d'emploi , uu magniti-
I C11U1C qUe potager avec bouilloire

et barre jaune. Bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 25, au 3me étage, à
droite. 14245-3
HOP!) cinn A vendre une chambre k
WWHWHMI» manger à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14242-3

Â VPniiPP un cuveau â lessive, en très
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

dn Premier-Août 3, au ler étage (Bel-Air).• 14199-2

Â VPniiPP * divan , 1 ameublement de
ICUUI C salon, 1 buffet de service, 6

chaises, 1 table ronde, l lit noyer avec
sommier et matelas crin végétal; meubles
neufs. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 3me étage. 13540-2

A VPniiPP un phonographe avec 22 rou-
ICUUI C leaux, ayant peu servi. Prix

45 fr . — S'adresser le soir après 7 heures
rue de la Paix 71, au 1er étage, à gauche.

14125-2

# 

Régulateurs
Sagne-Juillard

sont lei plus renommés
Bet 100/od'escompte

Piano d'occasion ggs& aPZ ££
mençant. exceptionnellement au comptant
425 fr. Très pressant. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 68, au rez-de-chaussée.

14111-2

A VPnriPP outils Pour remonteur-rha-
n i CUUI C bUleur, plus marteaux pour
terrinier, ainsi qu'une grande masse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14148-2

SpPPPtaÎPP à l'état de neuf , à fronton,
UCVICiail C intérieur bois dur, marquet-
terie, fr. 160. Très pressant. — S'adresier
rue Léopold-Bobert 68, au rez-de-chaus-
sée. 14110-2
PpflÎPPtiftn _ A vendre, k l'état de neuf ,
11 UJCtUUUù. une superbe lanterne de
projections , avec lampe k arc (4 am-
pères). — S'adr. le soir après 7 heures,
rue du Doubs 32, au Sme étage. 13688-6*

A VPnriPP Pour cause de départ, une
ICUUI C machine à laver le linge,

grand modèle, st un potagtr qui pourrait
être utilisé pour pension ou petit hôtel.
Objets peu usages. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme veuve Bacine-_Ebi , rue
de la Paix 49. 13857-3

Â VPniiPP l Pres*e k copier, 1 lanterne
ICUUI C pour montres, des tables, 2

lits d'enfant, 1 guitare, 1 mandoline, 1
chaudron en cuivre, des bouteilles vides
et des meubles de jardin. — S'adresser
l'après-midi, à Mme Courvoisier , rue du
Nord 110. 14Q3Q -i

À VPnriPP un pel'' f°urneau de repas-
11 ICUUI C seuse, avec 4 fers, bien coa-
servé. — S'adresser au Restaurant de la
Gare, Sagne-Eglise. 14036-1

A VPnriPP **'s (*e fer à a places, bon
I CUUI C marché. — S'adresser rue du

Progrès 92. an premier étage. 14018-1
A VPniiPP d'occasion, une partie d'un__ ICUUI C ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 81. au 1er étage. 14058- 1

A VPnriPP d'occasion , un r.hauaron. —
ICUUI C S'adresser rue du Parc 18,

au pignon. 14050-1
t&» Â nnnHpa uue chienne Set*

magrff û ÏCUUI C ter-Gordon , âgée
•JWrSA Qe * annétf , quitte de la ma-
l\ f V ladie. — S'adresser chez M.

—-'-=» E. piroué, rue du Temple-
AUemand 85. 1S323-1

Â VPniiPP d'occasion , nn buffet-chiffon-
ICUUI C niére à deux portes , une ta-

ble de cuisine avec tiroir, un bois de lit
pour enfant, une machine à coudre.

S'adresser rus des Sorbiers 27, au Sme
étage, à gauche. 13975-1

A VPniiPP un bureau à 3 corps en noyer
ICUUI C massif et plusieurs tables. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. au
2me étage, à droite. 13957-1
A vpilfj pp à ^as P"x * une poussette àO. I CUUI C 3 roues, ainsi qu 'une eou-
leuse et une planche à dessin. 13941-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L .

Â VPniiPP un ^on toar à guiUocher , enICUUIC bon état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Combe-Grueri n 31,
au rez-de-chaussée, à droite . 14181-2

A VPnriPP *** P0llsae"es à 4 et 3 roues,ICUUI C bien conservées. Bas prix.
— S'adresser rne de la Serre 9, au pignon.

A VPniiPP Pour cas imprévu , une ino-ICUUIC torette n'ayant roulé que 2-3
kilomètres. Bas prix. — S'adresser à M.
Hubscher, rue du Grenier 34. 14117-1

Ppprill samedi matin, un abonnement deiGiuu  chemin de fer Chaux-de-Fonds-
Halte-du-Creux. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Nord 147, au ler
étage. . 14179-2

PPPrill sam°di après midi , à la Grande1 CIUU Poste ou sur le chemin de Pouil-
lerel, route des Joux-Derrières, un porte-
feuille noir contenant divers papiers , car-
tes de presse, billet de chemin de fer pour
Paris. — On est prié de le rapporter ,
contre récompense, à la Fabrique In victa

14220-3
Pppfj ll lundi matin , à la rue Numa-1 CIUU Droz, une bourse tricotée, conte-
nant fr._4.40. — La rapporter , contre ré-
compense/ au bureau de I'IMPARTIAL .

14257-E

Etat-Civil dn 21 Août 1909
NAISSANCES

Othenin-Girard , Jeanne-Marguerite , fillp
de Philippe, employé postal, et de Marie-
Catherine-Louisa née André , Neuehâte
loise. — Berthoud, Fernand-Boger, fils
de Adrien-Gustave, mécanicien, et de Lu
cie née Schneider, Neuehâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Dreyfus. Nathan, commerçant, Bâloif

et Dnbey, Thérèse, Fribourgeoise.
MARIAGE CIVIL

Blâuenstein , Samuel , maître coiffeur
Argovien, et Boillat Jeanne-Louise, lior
logére. Bernoise. — Zumgteg, Heinrich
mécanicien, Argovien , et Huguenin-Eli<
née Jeanquartier , Louise-Julie , tailleuse
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 408 Enfant fé

minin , décêdée peu après la naissance,
Charles-Ezéchiel Bosen , Américain.

L'AGENCE GENERALE
DES

POMPES FUNÈBRES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone 872
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences . — Transports. — Incliné
rations. — Exhumations. 5481-

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit.

Monsieur Hans Ochsenbein et ses ei
fants Berthe et Hans-Walter, famille Gott
fried Beber, en Bussie , famille Arnold
Bosselet, i La Chaux-de-Fonds, Monsieui
Walther Beber, en Bussie , Monsieur e<
Madame Ernest Beber, à Neuveville , Ma-
dame veuve M. Michel-Bubin, à Unter
seen, Mademoiselle Sophie Bubin, à Un*
terseen , famille F. Fiez, à Unterseen,
famille F. Bubin, à Frutigen, famille A
Bubin , à Berne, Madame veuve Bubin*
Ast, à Thoune, Monsieur et Madame Jean
Muller, k La Chaux-de-Fonds, famille
Latty , â Nice , ainsi que les famille»
Ochsenbein, à La Chaux-de-Fonds et Amé-
rique, Blaser, à la Ferrière et Langnau
Widmer, Simon et Badertscher, à Lang
nau, font part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la uersonne de

Madame Bertha 0CHSE»8EIN-REBER
leur chère épouse, mère, sœur, nièce, cou-
sine, tante, belle-sœur et parente, déeédèe
à Unterseen, le 21 août, à 1'/» h. du soir,
à l'âge de 29 ans, après une longue et pâ
nible maladie. H 7167 C

Les ramilles affligées.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

à Unterseen, Mardi 24 couran t, à midi
Les dames suivront.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14248-1

Je me suis tu et je n'ai po .nt
euvert ma bouc/te, par-ce que
e'est Toi qui l'a fait.

Ps. X X X I X , v. 10.
Monsieur Ernest Aeschlimann et ses

enfants Ernestine, Adrien et Mariette, les
familles Trachsel et Aeschlimann, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, d* la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en l*,
personne de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente,

MADAME

Marie CSCHLIMANN née Trachsel
enlevée à leur affection dimanche , à 8 h.
du matin, à l'âge de 27 ans et 11 mois,
après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mardi 24 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 68.
One urne funéraire sera déposée devant t*maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de [aire-part. l ._ U4-I



Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente i'3nunenbles
aux enchères publiques

«¦» 

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualitè d'administra-
teur de la masse en faillite de Lonis-Désiré DOIUBALD, cafetier, à La Chaux-de-
Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le vendredi 17 septembre
1909. à 41 heures do matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 3030, Sur la Charriére, Bâtiment et jardin, de sept cent quarante-cinq
mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 3031 ; Sud, la routé cantonale, Ouest, 378.
Subdivisions

Plan folio 84, n« 18, Sur la Charriére, logements de 170 m2.
_ 84. n* 22, » jardin «t place de 575 m2.

Provient de l'article 1530 divisé.
Article 3779, plan folio 84, numéro 34, Sur la Charriére, pré de huit cent

trente-cinq mètres carrés.
Limites : Nord. Est, 3778 ; Sud, route cantonale, 3080 ; Ouest, 378.
Provient de l'article 3031 divisé qui, lui-même, provenait de division de l'article

475. - - , - ¦
La maison'construite sur cet'article porte le n* 73 de la rue de la Charriére, elle

sert à l'usage de Café-Bestaurant. elle est assurée k l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 20,400 et le quillier pour fr. 1.000.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé i l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser k l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1909.
Le préposé aux faillites,

13835-3 H-11551-C H. Hoffmann. 
H©<?-i* tua. tort envoi de

¦ 
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bonne qualité, cousus, dans tous les genres et à tous prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs à la

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER, place à Marché
¦¦ iiwjjfii—mMwiijij ij'iimii—i LLiH-iwiijw i m ii i im JUnurrrirîmBT» rmnr numa ï ui i Bum— —̂

| Seul $ur place f
_ _  en choix, 1re qualité et aux prix les plus bas pour ,_,
(D P
"S ï ïm- «_ _. ~UL „. Charrettes, Chars à ridcllet, Lils fer» rtriSlQQPTÎPQ aiDsi ê *
g 1 UUOOO I lUO corbeilles de voyage g

g et MEUBLES EN JONC """" ¦ " "|
g le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-51 9

> Se recommande OSC.GROH , R0Il(l8 li. »
' 

.... . M U LI M .

Nollé eaisoii _ .ù' les petites blessures soient
plus îréquenteŝ jeli plus malignes que dans
celle où noms nous .trouvons. La pêche, la
chasse, les sports, les jeux de plein air,
la paisible promenade même flous vouent à
mille atteintes perfides, depuis la coupure
jusqu'à l'écorchure, en passant par la brû-
lure, la {ùqûre .etc., etc .

Il est bon, lorsqu'on s'éloignê , de prendre
SUIT soi f ine minuscule pharmacie de poche
ainsi composée : un canif très prépare., un
cahier de taffetas gommé (prix 10 cent, chez
tous les pharmaciens), un mouchoir de toile
fine, un flacon de quelques centilitres d'al-
cool camphré. Le bout tiendra d^ns Ira. poche
du gilet.

Est-on atteint ? ion possédera ainsi les
« moyens de bord» suffisants pour atten-
dre des soins définitifs, et voici comment
l'on opérera :

S'il s'agit d'une1 piqûre profondé (ronce,
abeille, etc.), faire saigner abondamment, la-
ver à grande eau .s'il y a une source très
limpide à proximité. Ensuite, baigner avec
l'alcool camp hré en se servant d'un ooin dui
mouchoir et nouer ce dernier autour de la
petite plaie.

S'il s'agit d'une «Scorchurei .procéder éga-
lement au lavage à l'eau efl cas de possibi-
lité, puis tâcher de replacer la partie de
peau enlevée, laver une seconde fois avec
l'alcool .et bander; avec le mouchoir, sans
Serrer. ,. .

Pour leis coupures, il y al îie'i. de distm-
gmer. suivant que la plaie est superficielle oa
¦nmfonde. Le lavace à l'eau, est surtout né-

cessaire* en ce df is , particulièrement loirsqUIa
Ial coupure est au pied et a été produite! par,
«ne pierre pn un débris de verre. L'eali
de mer remplit à' merveille le bat qti'ofl
sâ propose, quoiqu'elle détermine une cuis-
son .assez vive. Si l'eau îflanque, faire sai-
gner en pressant les lèvipes de la coupure.
Ne pas mettre d'aldoiol qui ça.use_ia_t une
douleur intolérable. Les petites coupures se!
cicatriseront en une heure m plus par le
mioyen d'un étroit carré dei taffetas gommé
que l'on maintiendra par une ctompriesse faite
d'un ooin de mouchoir. Pour les grandes
coupures, bander serré avec oe même mtou-
choir, lier les membres au-dessus de la bles-
sure, et si c'est 'le bras qui est ' atti.iin ti*
le porter pou,tenu «dains le veston ou le cor*-
sage.

Les brûlures, assez rares, sont justiciables
comme moyen de fortune d'uin lavage abon-
dant, suivi de l'application, de feuilles d'ar-
bres ou de plantes lisses, spécialement djej
laurier, de .capucine, de lierre.

En thèse générale, ne jamjaj s s'effrayer df i
sang perdu. ;C'est le meilleur lavage des
petites blessures qu'on pfaisse aj cJunaiter,,

Docteur J...

Les petites «blessures d'été

Quicii qtfeh dise Aristote et sa; docte (Sabalë,-
Lei café est divin ef i n'a rien! qui l'églaleS

Seulement, voilà î... il faui eavloir Sajre lei
Km -café et l'es immondes breuvages que l'on)
nous vend dous le noml de Moka; ne sont qua
des affreuses mixtures au* goût nauséeux et
aux âcreis relents qui n'o_ . _ rien de ooimmun
avec l'e^auj se et délicate liqueur; si chère!

à' .VoltaïTe. et à' IJeniârd Se _«lotote_i!el-é !
Tout d'abord, pour faire 'du bon .café, la

première condition est d'avoir; de la bonne
graine et * de la bien rôtir. Mjais de n'es .
pas ton* : il fau.t savoir; faire lei café iej
unei condition importante ggt l'eau' dont iQffll
se sert.

La, meilleure eàii! iest Yéjif i distillée1, non
pas simplement bouillie, mais bien distillée!
dans Faljambiie. (Cette epf ii distillée coûte 4
sous le litre «chez les pharmaciens.) Les
eaux Ordinaires renfermant des éléments im-
purs, et surtout des carbonates de chtox qui
détruisent une partie du tannin du café, em-
prisonnent dans lés mollécules dul grain dé
café pulvérisé soin raïôme! et ea laltèrgafi don,-.
sidérablement la saveur.

Par l'effet de la dfetill̂ twiiî,* c!ës gels sOût
précipités, séparés de; l'eaui et restent dams
lai ohaudière; voilà donc pourquoi to doit em-
ployet* de l'eau distillée.

Lé grain de café ne doit piais être mod*
lia... il doit être, écrasé, dans uini récipien*
très propre, quelques instants avalât d'être!
employé; de plus, la piroivisi to de ces grains
del café, torréfiés ien très petite quiantié à
lai fois (ploluir j une semiaine, pas plus) ûe doit
pas être conservée dans le voisinaige de subs-
tances à odeur forte, tels que eau-de-vie,
essencie, pétrole, épioes,- etc.; en outre, ces
grains torréfiés doivent être renfermés dans
des vages hermétiquement clos, car. lé café
s'évente très rapidement, il prend f i n  vf ia.f i-
vafe goût jeiii ne le perd jatajais. Ces vases
doivent être placéj s dans un endroit très! frais
et ,de préférence, à l'abrjl ds lai lumière.

Tout cela préparé, on ptfeOjd' une ouillei-
réel à Soupe de café' écrasé que l'on verse:
datas <me ji&asse 'd'e$z boiuStewte; toi place

Iota cOtavërcIe 00e lai tassé; on laisse infu-
ser pendant ,10 minutes, puis on passe le
liquida' à (travers une. pièce de toile très
fine...

Et oh boit ce nectar... sucré ou non.

Pour faire dn bon café

_W Ouverture d'un ~®&
Etablissement de Lavage chimique

Nettoyage à sec perfectionné

LOUIS GRESET
Rue de la Charriére 13-a

¦ mm a *
Installation moderne. * — Travail soigné. — livraison en 24 heures.

Tarif défiant tonte concurrence. . .. " ¦ . . ' . _ 7**0-fi

Achète-t-on le meilleur marché
à* La* Cl̂ a.iisz-ca.e- '̂orLd.s

rJSaW '̂ ™  ̂ t*Sm9

E'est à la __TO-CT___ 5__v_ :_C, gaggg

Horlogerie
— _»

Pour cause de départ, à vendre magnifique VILLA à PE-
SEUX. Situation admirable. Vue imprenable. Grand jardin.
Conviendrait pour pensionnat, etc. — On accepterait EN
PARTIE des MONTRES en paiement. — S'adresser à M. P.
JeanRichard, Loge 5-A. 12819 1

NiiiiimriHo mm m m
_è*̂ H_j BH mW mm m _3 WWw * proximité de la gare et du débarcadère
t _Lâ II f f l  WLA H S W Ë \KM Salles ponr Société», repas de noces. —
mtm mm% U m̂ m AAS*_#B Restauration à tonte heure.

*¦>¦« *»¦ Poissons irais du -crî-crLer. ¦<* «K*
CONSOMMATIONS de ler chois. —o— Cuisine soignée.

7620-4 O. H. 336 Se recommande, Eog*. Pfoiiti , chef de cuisine

lie marchand de balais.
Iiêis ttéaiux balais, _n*esd|'aimés, les beaux ba-

ljafe dé paille de riz ! qui veut un beau balai !
Allions, mesdames, profitez. Il n'y en aura bien-
tôt plus ? Dix sous la pièce, mesdames; dix-
f if i ib sous la paire !

Ainsi criait, à la dernière: foire, un petit
Bonhiomme qu'entourait un cercle de ménagè-
res et de badauds, quand soudain il se tût,-
Rendiu Biuiet pg^ç; le boniment d'un c;oncur-«
rjgnt.

—• K qtuû; leis BâJaiiS, 1* Basais neufs, les ba-
Ms l_*etaitDc jet bona.î. Six .soius. la1 pièce ! douze
gpius La paire'!

Fetoidalnt la fotal̂  le premier mlarchaind alla'
'droit &f i .niouveau vgnu et, lui parlan t à l'en
reille:

— Caimjaraidei, 'M veiux donc me mettr e sur la
paille ?

— Moi ? J'y pense seulement pas.
— Comment ! tu n'y; penses seulement pas ?

Mais, «écoute jdiouc : je  vole la paille, je vole.
le mainene, je vole, le fil de fer, bref je vole
tout, et pioiurtant, qne diable ! à m'oins dei
perdre mon temps et ma peine, je peux paa
lea vendre à moins de dix scJus la pièce !Qomment fais-tu, toi,; pojy; leg offrir, à six fetà douze lea deux ?

— Moi, *Lfc!9Gh]QWi ^ tiMpèré, je les VQlèi
fetit laite.

VARIÉTÉ

Co merce pour Puis
est à remettre de suite. Spécialités Broderies en tons genres, et fournitures . Maga-
sin en pleine prospérité et bien achalandé. .

S'adresser au magasin rne Léopold-Robert 58-a. 14051-1

CUISINE POPULAIRE
do __NTOT____lOl_ _Létt©l

PLACE DU MARCHÉ, ler étage. — Repas complet à toute heure, depuis fr. 0.80,
à fr. 1.50. — Vins de ler choix, ouvert et en bouteilles. — Vins étrangers.
14008-5 O.-520-N. Se recommande.

Fritz Salvfsberg
Ferblantier

9, Bue Jaquet-Droz, 9
i (précédemment Rocher 21)

Installations d'ean à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-196

Téléphone 589

n t _  J. ¦ Douleurs, Suppres-
UpTQnflQ I sion. Pilules du
IEU LUI 9.10 . mois du Pharm.

dipl. PEARCE. Au-
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boîte, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Cbante-
poulet 9, Genève. L-1129-L 13250-5

Mme BLAVIGIMAC
Sage-femme 9e Ire cte

Rue des Pâquis 3
€_*-•»______ •è"W''e!

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-52

A LOUER
ensemble ou séparément, pour da suite
ou pour lé 31 octobre :

Un beau premier étage de
trais pièces, au soleil, vestibule, eau et
gaz et toutes les dépendances ;

Un magasin avec arrière-ma
gasin et dépendances, prix trés modéré ;

le tout situé au centre de la Ville.
S'adresser â M. Jules L'Héritier, rue

de la Promenade 14. 13314-4

A M®»
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13861-3

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

pour fr. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-104*

J\ remettre
pour cause de départ dans le Vignoble,
magasin d'épicerie «t mercerie. Condi-
tions avantageuses. 14007-1

Ecrire sous E B 14007, au bureau de
l'l_D.AT____ . .

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds ef durillons , si vous vous
servez du remède: nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6435-7
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rle Neuchâteloise Perrochet & C*.

Gatarriias de vessie, échanffemeiits
En réponse à votre demande, je me fais an plaisir de vous informer que vous m'a-

vez délivre, moi, vieillard de 60 ans, de mom catarrhe de vessie chronique, avec dou-
leurs violentes, échauffement, urina trouble, purulente, avec fort dépôt et parfois
mélangée de sang. Les douleurs ont dispara et l'urine est maintenant claire, limpide
et s'écoule sans douleurs. En vous remerciant encore bien sincèrement, je vous pré-
sente, etc. Reinhold Preschlin, Président de commune Thundorf (Thurgovie). Adresse:
Institut médical « Vibron » à Wienacht près Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 22

¦_______e__sn_ iiiin_i¦ mu BREVETé ¦¦¦¦¦¦¦

RVD. KÔL&B, Esslingen a. N.
laiLLLjj i i mmmm Fabrique de machines
-̂j-'ÊSpfiSFEJSf^ à travailler le bois.
I 'lf___ f iSr_Si3l 11 *"a P pem'ô''e et la plus renommée

-*! HS*-IE^1LSI1 I 
des Fabriques de

Jl î̂̂ ^M Scies à rubans transportables
*rgf g -* r',f " _j \;*-' '.T 'A. bien connues, actionnées par moteur, pour
j ÊS ^ty ĵÊÊ ŜÊWt • '_% BCier et couper le bois de chauffage , ainsi

E 5̂___ *»W V7/ll«e *5r l "ïue Pour actio___ <_ i* des machines, soit
RHFf *̂«J  ̂ V*si8_to batteurs de blé, etc. Existence assurée ;
yfOfc» Plus de 600 maohines en exploitation.

™̂™  ̂ Meilleures références. 14029-4
m%mmmmmmmmm Double vitesse de locomotion. Prosp. gratis —f"L _ i"Tf*TB



SO- ANNÉE 3«" SEMESTRE . Septembre 1909 à Janvier 191 G.

- Programme im Cous semestriels
de B'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

_£__ _ L____ - 03EE___.XT2C-X>XI-X1OZ<rX3JS
Ouverture des Cours i lsr Septembre 1909, au Collège primaire

Coupe et confection ponr dames par procédé du moulage : Cours dn jour et cours du soir, Prix des cours :
de 6 heures chacun par semaine. fr. 25.—

Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens : Cours du soir, de 6 heures
par semaine. » 25.—

Lingerie et raccommodage : Cours du jour, cours du soir, de 6 heures l'un par semaine » 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 3 heures par semaine, (mercredi ou samedi après-midi). » 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir. » 8.—
Repassage : Cours de 12 leçons de 3 heures. » 15.—
Dessin, peinture, pyrogravure > Cours du jour de 3 heures chacun par semaine. > 15.—
Métallopla a tie, etc. j Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
AUemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Anglais : Conrs de 2 heures par semaine, le soir. > 10.—
Comptabilité : Cours de 2 heures par semaine, le soir. > 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige .
Ponr les inscriptions, s'adresser à Mme TI880T-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 31 août.

13544-1 H-7054-c LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-139 Chaux-de-Fonds

Aux fabricants d'horlogerie
Deux jeunes gens de bonne famille par-

tant pour l'Amérique dn Sud, seraient
disposés de prendre la représentation
d'une ou plusieurs bonnes marques.

Offres sous chiffres S. S. 14313, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14213-3

li Fabricants
A vendre petite montre 8 lignes, décors

Savés roses, montre de choix. — Ecrire
ase postale 6341, Charriére. 14151-2

Dorage
Pour cas imprévu, à vendre un atelier

de dorage de boites bien installé, grande
transmission avec renvois et poulies, ma-
chine à sabler et grattebrosser, lumière.
On mettrait au courant, si on le désire.
— S'adresser par écrit, sous chiffres G.
P. 14155 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14155-2

Décotteup
Fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-

mande cherche pour de suite un bon ou-
vrier décotteur pour montres Roskop f.
Inutile de faire des offres si on n'est pas
sérieux et régulier au travail. — Ecrire
sous chiffres X. X. 14027, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14027-1

On cherche
un jeune homme robuste d'environ 16 ans
pour lui apprendre le métier de forge-
ron et maréchal-ferrant. Entrée de
suite.— S'adresser k M. Arnold Stùrchler,
Gemeindeverwalter, Bùren, près Liestal
(Bâle-Campagne) .

A la même adresse, un jeune homme
de 14 à 15 ans pourrait entrer pour ap-
§ 

rendre la langue allemande ; devra s'ai-
er à la campagne. Vie de famille ; salaire

suivant travail . 13877-1

Apprenti pâtissier
On demande un jeune homme s.rUux

et de bonne conduite, désirant apprendre
le métier de conflseur-pâtisBier. — Adres-
ser les offres à la pâtisserie Emile Roch,
F. Landry, successeur, Cours de Bive 15,
Genève. 14182-1

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 21002-8

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

T_.atralis.li6 Konzerte
der Gesellschaft

TliS/liet
aus BERN

i
Abwechalung in Gesângen , urkomïschen
Vortràgen u. theatralischen AuQûhrungen

Sonntag, uni 2 Ubr

m ULm £mwT X lf T ^ î__T ENTRÉE LIBRE TOH
Se recommande. Edmond ItOISUItT

Restaurant des ENDROITS
EPLATURES 14150-1

Lundi 23 Août 1909
dès 8 heures du soir

fiBAND CONCERT
donné par

llretelrjJtUil
W Illumination de la terrasse **_m

Feux d'artifices.

Se recommande, E. André.

Brasserie de laSerre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir.
dés 7 '/i heures 2042-; 6'

ét, la mode de Caen

Se recommande, Vve G. Laubscher ,

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
k 7'/s h. du soir

Tripes au»jtampignoDS
Salle réservée. 4045-5

MÉTROPOLE
IPp-Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-256

Tous les VENDREDI soir

lattis P
Trois BILLARDS neufs

IEVDE l
IHTERHHTIOHflLE
DE vmmm

Paraît à La Chaux-de-Fonds
les 1er et IB de chaque moii

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
pier de luxe, concernant l'horlogerie et les
branches 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 numéros} ^éàSfcSS
Numéros spécimen sur demande.

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

Sommaire du 15 Août 1909
A l'Observatoire de B.sançon. — 5 gra-

vures.
Henri de Parville.
L'industrie de la petite orfèvrerie en Suis-

se. — 2 grandes planches
Conseils aux jeunes horlogers.
La publicité par l'illustration. — 1 gravure.
L'horlogerie moderne. — La montre 8

jours « Octava » . — 5 gravures.
L'horlogerie dans la Forêt-Noire. — La

division du jour. — John Arnold. —
Système d'horlogerie électrique sans fil.
— Les concours des grands journaux. —
Agates et cornalines. — Nouvelles et
Rensei gnements divers. — Marques de
fabrique. — Cours des métaux précieux.

LiifiiBs flcier.
Un bon ouvrier connaissant la partie

des limages acier, ainsi que les réparages,
anglages et polissages des ponts, demande
du travail à domicile ; livraisons promptes
et soignées. 14072-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

Société Neuchâteloise
DES MISSIONS

La Fête annuelle d'Eté
aura lieu cette année D. V. le

Mercredi 25 Août
à La CItaux-de-Fouds

La réunion du matin aura lieu à 9>/i h.
dans le Temple de l'Abeille ; celle de
l'après-midi, à 2 h., dans le Temple in-
dépendant.

Une salle du Collège de l'Ouest sera
mise à la disposition des personnes qui
voudront pique-niquer entre les deux
réunions.

On se servira, pour les chants, des
psautiers deB denx Eglises.

Tous les amis des Missions sont invités
à y assister. H-7034-C 1H458-1

SiinHiOip
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

et Fête annuelle
Mercredi fer Septembre, à 10 '/_ h.
du matin. Train spécial à Lausanne
pour la Sarraz, a 9 h. 22, touchant
toutes les gares et correspondant à Cos-
sonay à 9 h. 50, avec le train venant
d'Yverdon-rVeuchâtel. Pour le retour,
départ de la Sarraz à 4 h. 40 pour
les deux directions. H-25186-L 14193-1

Hôtel du Cerf
Ponts-de-Martel

Du 15 Août au 30 Septembre 14227-2

«â Ecrevisses
Î__2JorevissBS

Se recommande, P. ARNOUX. >

Lundi 23 Août 1909
OUVERTURE

de la •;¦

(Salle d'(Escrime
Professeur : M. Cb' Bersin

3F5.1X© «Tetci tiet - 3Droz 41
14118-1

____!_ __! __ £3SSi!nt*BS!I3B£3!SiI_n#______a

S  ̂E- Breguet ̂ S
Opticien populaire

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
Consultations gratuites chaque jour-

Seul dépositaire des véritables verres
Oenaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend à
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envoi à choix. Téléphone 246
11101-44

Manufacture d'Horlogerie -

Record Watch Co. (S. A.)

Charles Bnbois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 3094-1

Boucherie-Charcuterie
Esl. SCHNEIDER

4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros veau
Ire qualité. 0_ i _n& *rm 1T«K2 'e demi-

depuis *F\J lL/ mr*9 kilo.
GRAND CHOIX DE

Lapins frais
'f BIPES ÇWTES 14146-1

ût] demande
régleur ou régleuse après dorure, très ca-
pable. — S'adresser Fabrique d'horlogerie
L&nfjelgnggn (Baie-Campagne) . 14215-3

Deux polisseuses de boites argent trou-
veraient euaagement sérieux à la Fabrique
C. Jéquier-Borle , à Fleurier. 1422.-3

Ouvrage suivi et bien rétribué. 

FOIN
On cherche à acheier 50 à 200 toises de

Soin pour fourrager sur plase. — S'adres-
ier à M. Amstutz , Ligerzberg sur Or-
Tin. 14214-2

Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds

1§J Arène Variété L Knie
t&^£sé^—f ^ 2  Aujourd'hui , Lundi , à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION D'ADIEU
avec un programme entièrement nouveau

A l'occasion de la dernière représentation, nous nous faisons un devoir de remer-
cier particulièrement les autorités pour l'aimable autorisation qu'elle nous a accordée,
Ainsi que le public, pour la bonne fréquentation de notre établissement. Nons leur
disons adieu et au revoir. 14237-1

-____ffff______ I 4___f__F  ̂ - B*yW _j ¦ M K fa nuij*. jB . jj_i|̂jj - -5ww| ^—

Crémerie Café-Restaurant du Grand Quai 32
vis-à-vis du Jardin anglais, Genève

Restauration à tonte heure. Cuisine française, Vins de ler choix. Fondue neu-
châteloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchâteloise.
5628-2 Se recommande, Frédéric Perrenoud-Miserez

précédemment à La Chaux-de-Fonds 

Manufacture d'Horlogerie
de la Suisse allemande cherche pour de suite
un jenne homme

actif et de bonne conduite, au courant de
tous les travaux de bureau , expéditions,
correspondance, etc., etc.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 14127-2

Offres sous chiffres H. H. H. 14127, au
bureau de I'IMPARTIAL. à Chaux-de-Fonds.
Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
les écoles supérieures et fait six mois de
stage dans une «cole de commerce d'Alle-
magne, cherche place comme

mr volontaire
dans n'importe quel genre de commerce
de la ville, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — S'adr. à M. E.
Mosimann, rue du Doubs 5. 14165-3

ti_f" mA

connaissant i fond le chronographe, ainsi
que ie terminage de la montre

trouverait place
stable et bien rétribuée, dans Importante
fabrique. Inutile de se présenter sans sé-
rieuses références. — S'adresser par écrit,
sous H. 2727 J., à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 14043-1

NOUV EAU

Copie è Lettres
de voyage

très pratique et indispensable à tout voya-
geur, particulier, petit négociant, ne pos-
sédant pas de presse à copier.

On obtient des copies parfaites
EN VENTE à la

LIBRAIRIECOURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

el© retour
H -7168-C 14250-3

M. Col ell
DENTISTE 13510-5

si/bisesa. * _*
Pension Jioury eoîse

Monsieur A. Humbert- Heyraud, rue
Numa-Droz 90, demande encore quelques
bons Pensionnaires. 14156-2

li t
de

chronograplies
connaissant à fond le chronographe. ainsi
que le terminage de la montre, trouve-
rait place stable et bien rétribuée,
dans importante fabrique. Inutile de se
présenter sans sérieuses références. — Le
bureau de l'Impartial indiquera
l'adresse, ou faire offres par écrit
sous V 3766 J. à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier. 14845-3

TOURBE
400 bauches de tourbe toute première

qualitè, à fr. 18.50, rendue franco.
S'adresser Charcuterie Pfeiffer, rue du

Premier-Mars 11-A. — Téléphone. 14144-1

magasin
A louer, pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec grandes devantures et lo-
gement. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 3me étage, à gauche. 14240-8

Ateliers eUureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser mâme mai-
son, au 2me étage. 10610-25*

Etude Gh. Barbier et Alph. Blanc
IWo t«-ii*ojs

A louer, pour de suite ou époque à con-
venir, deux beaux appartements moder-
nes da 4 pièces, cuisine et dépendances,
jardin, dans le quartier de la Place d'Ar-
mes, 13718-7

Dn rez-de-chaussée, fr. 550.—
Un premier étage, » 600.—

A LOVER
pour tout de suite ou époque à tonvenlr :
Terreaux 18. — ler étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, loyer men-
suel, fr. 44.15.
2me étage de 3 chambres, cuisine et dé-

j pendances, fr. 41.70 par mois.
Hôtel-de-Ville 47. — Rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Bien exposé au soleil, fr. 31.25 par
mois.

Charriére 84. — 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle ex-
position au soleil. Loyer, fr. 35.— par
mois.

Pour le 31 octobre 1909
Egalité 34 (Charriére). — Pignon bien

exposé au soleil, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Loyer, fr. 25.50
par mois.
S'adresser 4 M. A. BERSOT, notaire,

rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-
Fonds

^ 
H-11504-C 1320H-2

On cherche, pour époque k convenir,
un local ou rez-de-chaussee pouvant être
aménagé pour pension. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. C. 13031» , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18035-2

lie! Tentas, MIES
-J. Nlarti-Guggisberg (Dachsfelden. Jura bernois)

Ouverture : 1er Août 1908

Table d'hôte. — Restauration à toute heure. — Grand café et restaurant, Salles
pour Sociétés. — Bonne cave. — Cuisine soignée. — Truites de la Birse. — Station
climatérique. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Ecuries et Remises. —
Auto-garage. — TELEPHONE. . . 14119-5


