
Brigandagynarcliiste
On arrête à Bordeaux un maître

chanteur russe» odieux
voleur d'enfants

Le Service de la Sûreté de Bordeaux B
procédé, (mercredi, à' l'arrestation d'un étar-
|dialnt russe âgé 'de vingt-et-oin .ans, nommé
©asile ide iGambfachidre, accusé d'avoir par-i
Ifj icipé à l'atifdacieiax enlèvement de Tiflig.

On Bel {souvient fpeut-êtreV qne datas les
(premiers jours ide l'année 19.08, un des
plus riches ïiégo'ciants de Tiflis était averti
qufTun (de ses lenfants lui serait prochaine-
ment ravi. Ce •fut en vain qu'il prit la plus
jgtanfcle pommel (possible de précautions, $els.
le milieu: -du .mois de mars, nn de ses fils,:
âgfé dei quatorze ans, fut enlevé, comme ce-,
rui-cî venait de passer la journée chez uri de
Bas parents et qu'il rentrait en voiture à laj
mjaïison paternelle, accompagné par ,un doi
mestàqu'e. L'attelagle Ait (soudain arrêté par)
;u|n (groupe; d'individus armés. L'un d'entre;
/eux -entra dans la voiture; l'enfiant essaya)
Ida l'a repousser, mais deux autres individus;
«urvlini-ent, annéa da revolvers, et le réduisi-»
rant à l'impuissance. Pendant ce temps, leurs
complices avaient garroité .le domestique el*
la pocher, qui lurent abandonnés sur le IborirJ
da la route, taudis qu'un des malfaiteurs!
sautait sur ' le siège du véhicule et prenait les
rênes.

La vioiturë né sarretal qu après de longues
heures. On fit .traverser un cours d'eau, en!
bac, à l'enfant, on lui lit gravir une moa-
itagne, bref, oe fut deux jours plus tard seuL
iem(ent qn'il put goûter quelque repos dans
lune maison abandonnée OÙ il resta sous bonne,
garda

Son père, idont on devine le désespoir, re-
cevait, [enfin, (un billet ainsi conçu :
' «Notas avions ;tetau parole. Envoie 60,000
roubles ou ton fils, ravi par nous, sera ex-
terminé. Nous te renverrons la 'tête. »
i Il était (signé d'un cachet Ovale ponjatatl
lees (mets: « Fédération anarchiste commu-
niste', La (Liberté de Tiflis ». Bn marge du
papier, on avait obligé l'enfant à écrire ce-
ci : « Papa, mie me laisse pas nlourir; donna
l'argent oui bien je suis perdu'».
', Le .malheureux père 'Consentît, dans son"
afioil!ement, à vienir au rendez-vous qu'ion
lui assignait. Il y trouva un individu qu'il
terrassa, mais (dont il ne put tirer que ces
mois:

— On! ma chargé dé recevoir da I argent
de Votre main;*je ne sais rien de plus !

Le négociant, qui avait perdu la tête, le
laissa fuir, après l'avoir fortement secoué.

Quelques jours plus tard, une nouvelle Iet,
;tre luji était adressée par la ',«Fiédérati[Q^
communiste anarchistei de Tiflis ». Cette foâSd
le pauvre Rare chargea un de ses amis de
négocier avec le groupe qui détenait son!
enfant. .Après d'interminables péripéties, oetj
amj transigeait pour 30,000 roubles. Lai som-
ma versée, l'enfant fut rendu à son père^II ".raconta les circonstances de son enlève-
ment iet entra dans des précisions qui per-
mirent de procéder à six arrestations. On
ne connut pas tous les membres de la société
Secrète, mais on relrouva, notamment, un bu-i
yetier chez qui 'l'enfant avait été conduit,'
«In des hommes qui étaient montés auprès
de lui dans la Voiture, etc.

A la suite de l'enquête ouverte sur ses
déclarations, (pjn accusa de complicité dans
l'enlèvement .le fils d'un magistrat da Tifliŝ
nommé Basile de Cambaohidre ,né à Kou-
taïs, le 27 juillet 1888, âgé par conséquent
de ,v5tag^Je*W ans aujourd'hui. Quand on vou-
lut l'arrêter, .il était Jrop iard. Oe jeune;
febmniie avait' idisparu'. ' , * • • ¦'

Sans "floute, les polices secrètes étrange*
t'es (n'ont pas été complètement supprimées
fan Éranee1, puisque le gouvernement russe
tfpprenait, jdernièramienlf, que l'introuvable
Gambachidre iiljait à Bordeaux'. Une saisie
jdSe Ses correspondances avait donné La| oer'tli-'
fclditj nécessaire suf gop ' identité. Le jeuta ta!

hlofmtaié demeurait 13 ,We d'Ares. ES, ch^fi-.
cellerie ^eçut bientôt (une demande d'arretsi1
t-^tâotn provisoire: de l'étudiant russe. Le dos-
sier habituel fut établi et, mardi matin, il
parVenaib à la préfecture de la Gironde.
Mission était «donnée à l'autorité adminis-
trallfive (de Saire arrêter, Bpsilie de Gamba-,
(chidre jet d'assurer .son incarcériatiotal provi-
soire, ien atten'dcant l'acdotaiplissemant fles Jor-i
Imalités (d'extradition. <"

*A (six heures, mercriedi, M. Clémetat, ch'eï
de la Sûreté, chargé d© procéder à rarrea-
t t̂ion, {frappait, en «Otaipagnie de l'inspac-i
teur Launesse, à la porte de la mjaision d'u
numéro 13 da la rue d'Ares. Il fut reçu
par! (une jeune femme qu'il avait remarquîia
(dans diverses réunions libertaires. L'étp-t
diant russe était couché datas sa chambre. In-
troduit auprès d'u jaune homme, M. Clément
lui donna .connaissance du mandat dont il fêtait
chargé d'assurer l'exécution.

— Je suis bien le Basile de Gamb|a£hidre
que vous recherchez, dit l'étudiant; mais m.
|noni de qu,el gouvernement agissez-vous.?

— Au; inbm du giotavetoémetat français, pour;
le icompte du g!(pverjn:ê.njent russe, répondit le!
înajgiistrat. _ ( -'

— Alors, je vois où' ota Veut ien venir, pr|o-
Iteis'tfai l'étudiant; (on (m'accuse de complicité
et d'extousion de fonds, puis on feint da
croire quia j 'ai pris une part qUelootaqura à
l'enlèvement de Tiflis. En réalité, on sait
que je suis un opposant irréductible atul gou-.
vernement autocratique russe et c'iest pour,
injes opinions politiques qu'on, vetffc m'appré-
Î-Jetader. C'est la Sibérie qui m'attend, niais
je proteate contre Mon alrlrestatiofn et 'je
demande que le gouverneraient "français exa-
mine -scrupuleusement mon <*as avant de me
livrer à la police russe, Ce qu'il n'a pjajs le
droit de faire,' oe qu'il ne fera pas !

Cette pTOtâatetijoa formulée, le jeune hom-
me sa leva, se vêtit iet suivit docilement' le chef
de la Sûreté à la permanence. Dans le bu-
reau de ce magistrat fut établi le procès-Ver-
bal d'arrestation] et de Constat d'identité. Ba-
afe de Gambachidre refusa d'apposer sa si-,
gna'turé au bas de oe document.

Baisîlô de Gambachidre est un garçon bien'
découplé et mis avec recherche. Il s'exprima
très aisément feu, français. Il' était à BorrBeaux depuis le mois d'octobre 1908. Il y
continuait ses études, Suivant assidûment les
cours de l'Université. '¦
__ Basile de Gambachidre recevait ,totas les
mois, de' sa mère> une somme variant entre
150 et 250 francs. Avant de se fixer à Bor-
deaux, il .avait séjourné à Genève et à' Paris.

L'optimisme espagnol reçoit un rude coup!
à MeÛUa : on vient de constater qu'il faudrait
quatre mois au moins pour creuser le chenal
de lai Mar-Chica à la mer. C'était d'ailleurs
ce que. prévoyaient la plupart des ingénieurs^

|LeS ÎEspagniols n'ont pas perdu leur temps
en vains regrets. Mardi matin, à quatre heu-
res, lai Ire brigade de la, Ire division, accom-
pagnée de deux escadrons de cavalerie et de
ita>is bafoteries de montagne, se mettait ea
marche pour la Restingai, en suivant le bord
de la mer. Malgré une chaleur intense, ies
soldats espagnols, sac au dos, en tenue de
campagne, se sont avancés avec entrain, heu-
reux de quitter Meliiia .et de voir que' l'onallait enfin attaquer l'ennemi.

Dans le régiment du roi, qui prenait part
à la marche, se trouvaient le duc de Sara-
gosse et le .marquis de Valleccriato. Ce der-
nier était arrivé en droite ligne de '.Cam-
tyridge pour servir .comme volontaire. Ces
deux igentlemen servent comme simples sol-
dats; ils vivent de la même vie, ils mangent
la même nourriture, ils sont chargés du même
pesant fardeau que leurs camarades. L'exem-
ple qu'ils donnent ainsi a fait un excellent
effet sur les troupes qui apprécient le sacri-
fice qu'ils se sont imposé de leur propre)
Volonté.

La brigade a dû faire utaé fatigante étape
de vingt kilomètres. Mie est arrivée à desti-
faaltion mardi après-midi. Elle a établi acte(camp et ' attend Ja concentration éventuelle
de l'armée.

Meliiia a co'mplètéméht (changé d'aspect
aujourd'hui. On lit sur tous les visages 'une
vive (satisfaction .causée' .par l'idée que l'on
ya ranfin agir d'âne façon décisive m lieu

,ij|é (ctotitatiër; à s'énfe^vér dans rimmobilïilé
(d[eS -camps -saWonneux de la totatrée.

L'indécision ayant disparu, les soldats se
ejèinten't une énergie nouvelle; tous espèrenl
Se trouver ata nombre de ceux qu'on choisira
pour marcher en avant.

Cetteins bruits couraient ces jotars", mais
personne miel pouvait les confirmer. On disait!
que lé général Marina se proposait d'attaqueïl
sur. les contreforts les plus bas du Gurugu
les villages où leS trailleurs riffains trou-
vent un abri, mais j^isqu'ici, on, n'a rien fait
flatas ce sans. . '- ¦• . '

{Aussi, la jnarche en avant, si impaij iém-
teleint attendue, vient de commencer quoi-
qu'on ne sache pas an juste quand la général
Marina partira! pour le front de bandière, at-
ttendu que la concentration de l'armée .exii
jgera plusieurs jours. ¦ ",

'La ravitaillement des troupes est devenu!
maintenant una question bien plus grave,
mais l'intendatace compte avoir envoyé d'ici
quelques jours à la Resfitaga 400,000. rah
wtaB qui dureront (trois samaines et pour-
ront iêtrd (remplacées au Bur et à mesure;
de manière à .ce que les Opérations ne.
soient pajs entravées par. le manque d'alii
ments.

Un problème bieta plus gravé encore, c'est
ctof aÎL de la fourniture de l'eau. L'eau potable
est tjrèa rare dans la région, mais ion attend*d'un moment à l'autre, deux navires munis de
toondeaseurs qui seront d'un grand secours.
* Utaé des fâcheuses conséquences de l abv
gence du .canal entra la Mar-Chica et la mer,
sera de limiter le nombre des pièces d'artille-
rriie: qui accompagneront l'armée, surtout ce-
lui des pièces à tir rapide qui»,en tirant de
rjuinze à'/vingt coups par minute, épuisent
ien peu fle temps les approvisionnements enj
mUtaitions. Il' sera impossible de ralvitaillei;
rapidement l'artillerie étant donnée l'insuffij
sançe; des (voies d'e transport.

Dure étape sons le soleil

Le prétendant marocain
avait lutté pendant IO ans

Pour 3a seconde fois en moins dé quinze
jour s on annonce la capture du fameux pré-
tendant marocain. Cette seconde nouvelle
sembla plus digne dte créance que la pre-
mière. Après son désastre du 11 août, le rogui
s'est lÉfugié dans la région d'Ouezzan, un des
centres administratifs les mieux organisés du'
Maroc et un de ceux sur lequels le sultan
a le plus d'aiction. Le terrain était donc
peu propice; à un soulèvement. On peut àV>nc
admettre, jusqu'à nouvelle contraire que les
tribus, cédant à la tentation de la forte
sonime de 100,000 douros promise pour laj
tête du rogui, aient fapilité sa capture, à' la
jnétialla chérifienne. , ¦:

L'é^ anémient, s'il sie eotafir'mé, est Un gros
succès personnel pour Hafide. Le nouveau
sultan, triomphant ©n quelques mois d'une
révolte qu,i a si longtemps tetau en échec
tous1 les efforts d'Aboi el Aziz, verrait son
prestige considérablement accru. Mais il né,
faudrait pas exagérer les Choses, imaginer
qu'avec la disparition du rogui, les tribus
s^mi-indépendantes, du Nord-Est marocain, qui
ont Subi aon influence, vont se rallier au!
inaghzen. Ces tribus ne se soumettraient qu'à'
des moyens d'autorité dont Hafid ne disposé
pas encore. La disparition du rogui n'est
qu'un épisode intéressant surtout en raison
d|e sa longue fortune. , ¦.; ! >

Il îy; a bien près de dix ans ,qUe Djihali
ben Driss, natif assez obscur du village de
Zerhoun, dans la région de Fez, entreprit de
tenter la Chance de prétendant.

C'était alors un homme d'une trentaine
d'années, avec un passé curieux. Il avait
été secrétaire de Moulai Omar, un des frères
d Aziz. Emprisonné pour intrigue, il s'était
échappé en contrefaisant la signature du
çïiérif. Une comimuriauté d'infirmité qui l'avait
.privé d'un œil lui donne l'idée de revendiquer
la personnalité de Moulai' Mohamed, le fils
aîné du sultan Hassan l'héritier légitime du
trône dont le grand-vizir Ba Ahmed escamota
liai candidature au profit d'Aziz. Moulai Mo-
hamed était emprisonné. Cette circonstance
entretint quelque temps l'importance de Dji-
lali ben Drissy qui recevait les surnoms suc-
cessifs de « Bon Hamara » — l'homme à l'â-
nesse, :— e, _ d^ej « rogui » — le wétendant.

BaJioté plairl de'a fortunés 'diverses, un jour
yai'uqueur, la leindemain' vaincu, .très habile à1
exploiter leS rivalités; daa tribus, il vs'est taillé
dans la région da. l'Ouad-Inaouen, sur lég
jDOEÎine de la zone d'occupation d'Oudjda
et des) piossessions. espagnoles |du EiffJ un
petit royaume. H a cherché à nouer des intri-
gues avec les Français $ans grand succès. Il a
mieux réussi iaivec les Espagnols, ét c'est
lui qui a concédé ces fameuses mines dont
la jpossessioj ii 9 déchaîné la guerre à Mélilla.
Ces tractations avec les étrangers _parads-
eenb d'ailleurs, en fin de Compte, lui avoir;
été fatales,, en le rendant suspect aux tri-
bus. . ' { \

PoUrtata'̂  dans s'en infortune, le rogui S
eu utae dernièra nShataee. S'il avait été capturé
dana le combat du 11 août, il .aurait subi cer-
iteinemeat les tortures infligées à ses parti-
sans. Cette retaaissanoé d'une barbarie incon--
nue au Maroc depuis trois siècles a ému lés
puissances. Dès qu'il a eu connaissance des
faits, M. Pichon a chargé M. Regnault de]
Jaire aidresser Ides représentations formelles;
au sultan par la consul français à Fez. Le.
piinistre à Talnger se préoccupe également)
d'une démarche collective du corps diplomaS
tique. Enfin ordre, a été donné à la mission
mÂitaire française de na plus participer à des
opérations de guerre. Ces démarches auront
peut-être pour effet d'atténuer dans une cer-
taine mesure la rigueur du sort qui attend
le Vaincu.

Le rogui est pris

'H est S Folkestoiïe unie jeune veuve, jus -
qu'à hier « veuve joyeuse» s'il en fut, au tetn-i
pérament très consolable, mais qui, aujou£«i
d'hui, est désolée.

Elle avait promis d'offrir sa mairi au lau'i
rêai) du concours de beauté qui s'est tenu
mercredi soir dans la belle station balnéaire'
du sud de rAngleterre. Fidèlement, elle ia]
tenta sa (promesse, mais malgré sa beauté,)
malgré qu'elle ait deux mille francs de rente,;
le premier prix de beauté a refusé l'offre ai-
mable de la «ve,uve joyeuse», sous le mau*
vais prétexta qu'il était déjà fiancé.

}A la maini et aux rentes dé la charmante!
fetarme, il a préféré une bicyclette.

Jamais à Folkestone les jaunes filles de la
ville et les belles « sea girls» qui y sont ac-
tuellement en visite ne s'étaient aussi folle-
nient amusées qu'au concours da beauté d^mercredi soir. . ¦

Cest à elles seules qu'il -appartenait d© dé-
éemer les prix et si elles se sont bien acquit-
tées de cette tâche, ce n'est point cepen-
dant Sans avoir bien ri aux dépens des mal-
heureux concurrents.

El de fait il était; risible de voir sur la scèrta
flu Pier Pavillon tous ces hommes qui sem-
blaient se croire d'une beauté parfaite.

Il y en avait de petits, de grands, de gros,
de minces, de barbus, de complètement ra-
sés. Les uns ressemblaient à des lords eu les.autres à dos valets de chambre.

Braf, tous les genres étaàent réunis et tous
les goûts étaient représentés.

:\ LoTsqu'après cette exposition 'd'ensemble,-
le concours commença ils duren t chacun à'
leur tour venir passer la tête à travers un
inideau noir qui leur masquait complètement)
la reste du corps. Car les jeune s « misses »,
pudiques, (étaient appelées à se prononcer,
seulement sur la beauté du visage de chacun
et non sur la beauté d'ensemble.

Elles admirèrent longuement un bel Autri-i
chien, le comte Fautes, dont la belle tête se
dessinait admirablement sur le rideau noir.
Pourtant ,ce n'est pas au comte autrichien!
qu'elles décerner end la palme. Ce fut à un da
leurs compatriotes, M. Bert Harris, de Lon-
dres. Le deuxième prix revint au comte Fau-
tes, et le troisième à M. Georges Lilly, da
Londres.

Un maire ,celui de Shorneliff , qui se trou-
vait parmi les concurrents, n'obtint que quel-i
ques voix.

¦Pendant que se déroulait ce concours, la
« veuve joyeuse», dont le lauréat devait refu-
ser la main, était montée sur La scène et avait
été présentée au public. Elle fut très applau-.
die par les hommes seulement, qui tous s'ingé»
nièrent ,aprôs le concours, à lui faire oublier
le refus qu'à son 'offre aimable avait opposé le
prejuiier prix de beauté masculine.

Un concours de beauté masculine

Four fr. 3.60
on peut s'abonner à L,'I1WPARTIA.L. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.
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LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE

3 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE
j

jLtà Loirette et Pasteîgentil lota*3 songer S
de jolis Joujoux. Et sans doute l'une lut-elle
créée et l'autre construit pour plaire à roJai-
dame Gloriette t_ _\K .toujours, paraît larran-i
gei' là vie comme un jeu, dans les 'fictions:
qu'elle imagine iet dans la réalité des jours.
Sa[ préoccupation capitale est de ressembler!
aï* personnage [qu'elle veut être et de rem-
plir .avec igrâce le rôle qu'elle s'est attri-i
bué, ceM d'une châtelaine lettrée, d'une in-
tellectuelle (élégante, d'une rêveuse délicat^
et j solilj aire... Ses ambitions sont modestes et
rayonnent autour du clocher de Bergère, sans;
souhaiter un autre centre. Etre la jolie gloire!
de .Bergère-siir-Loirette, (madame Armiandet
n'en [demande pas phis... Aie ne l'ai jamais
Vu» isaucieuse, ni grave.., Quels pe^yent biefl
«litre feew « graves soucis » ?
i J'écris, j'écris... C'est j amusatitj d'écrire S
l'aventeelboirime |on 'parlerîaflti à quelque .vieille
am'ij a complaisante, d'attraper au "vel toutes]
les idées qui vous passent par la tête et de
les enfermer dans des phrases sans art, com-i
me ides hannetons étourdis dans de petites boî-
tes de papier.

Ainsi, sans y songe*;,- j'ejri suis venue à'
•conter mai (sjmp.l'a histoire.

Reproduc tion interdite aute journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann -Lëvy édtteurt ,
a Paris.

« La (simple "histoire ide Fridoline » !... On
"dirait le titre jd'une de ces brillantes feuil-
les Id.'Epinal (qui (faisaient m|a joie, naguère^
et auxquelles je tro;u,Vais plus de charme
qu'aux Volumes, d'ores des étrennes.

Ce titre ingénu', je le moule en belle riond'â
à Ta première page du' cahier, iou j'jai griffonne
tout lé jour... **
' Mais je n'ai q%é dix-huit ans... L'Histoire)
de Fridoline n'est pas finie... Elle a encore;
pour moi tout l'intérêt de celles qUe, de se*
majné en semaine, on lit dans les ïevujes iota les.
magaziaes et dont on ne peut savoir la fin...
.C'est Ja vie (qui dit : « lai suite à lai semaine!
prochaine ».

iCetflle suite, 'l'écrirai-jé désormais, alu rjaji
sar.d "dés jours et en guise de passe-lfSmps,
comme madame Gloriette (ajoute dej chapi-i
'très à' .« Suaye Amour » .?.
: iPeUt-être !...

Mon histoire! -séria très ennuyeuse, 'elle; mlaîî
quera jde romanesque, lelle r^a,iiq'uleir'i& d'îm;-
prévU... Mais qu'importe laprès totai puis-*,
que jam'aij s _WS_WS__ ne lia lira...

II

.Castelgenitil, 8 (octobre.

Madame Gloriette # jjait des visites' à Bef-i
'gère iet aux alentours. Je raccompagnais.

Un evènemiemil défraye toutes les conversa-!
¦ij iions. La, C)omédiei-Franç|aise -via "donner éw.
théâtre' de Tours, une i eprésentatioin dx* « JâSi
de l'Amour et du Hasard».

A propos dé cette solennité, majdamië Glo-
riette a disserté finement sur Marivaux et
¦3?i\ psychologie amoureuse ; à propos de' j e
ne sais quoi, elle a .parlé 'ayec autorité 'de
Schipenhauer .et de (Nietzsche que, 'très .cec-i
finement, elle p'a jamais lus.

Ses jolis (discours (m'émerveillent. AVeo quel-
les (souvenirs (d'un yolume pajcOufltt la veilla1

loU deux phrases d'un article entrevu le roty-
jtpjn, gllie improvisa june petite conférlence.̂

Ma'daJmiël Glo-rîéttië m Satisfait a*uix exigeâ-i
___\. de ea ï.épufetaoja d'intj ejlectiuelle, mlajg .eJigj

oublie « Suave Amour » qui, depuis trois j ours,,
ne s'est pas enrichi d'une page.

En quelle navrante posture, cependant, telle)
a* du abandonner mademoiselle de Pontche-i
vreuiîf, eon héroïne !
' Perdue dans, l'esprio da chevaleresque mar-
iquis de Blancimier par les indignes calom-'
nies de la perfide madame de Mauvoisin, lai
{douce jet .tendre Yolande de Pontchevreuil
veut (mourir... Elle s'est enfuie au bout dii
parc et, couchée dans la .neige, iau pied d'une
"vieille feiailpe "i'Eros, «lie attend le repos)
éternel... '. ; [

Ces jetions ïlomantiqUes me divertissent!
infiniment. Madame Gloriette me confie sort
•plap, ises intentions qui, quelquefois, hésiten|
entre telle ou telle péripétie, et noua en discu^
tons .arrivant à nions entretenir de ces per-
Isonnages imagines comme d'êtres bien réels,
que (nous! aurions fponnus, quoique, en vérité,-
nous fnous' plairions à leur attribuer les ia,v;en-t
(tares les. moins vraisemblables...

(Tout à Hfhefarë, comme nous tarions lai*
guille), madame Armande brodant au passa
(des iris poirs et des lis roses sur une soie;
gris de perle, jnoi, cousant à grands poinfti
des choux de moire bleu ciel 'et Be) satin jaune;
sur mon ïeutre de pierrette, ja me suis anxieux
sèment informée! 4^' §9̂  fe mademoiselle de;
Ppntchevreuil. v"— Madame, (songez qu'elle gît dans liai neige,;
n'en avez-vous point souci ? Est-ce Hervé f w
Biancimier qui Va la' t̂rouver: là ?

— Non pas c'est la baron Israël.
J'attendais plus de détails et, l'aiguille eM

Faîr, j 'annonçàôs mon espoir d'en savoir da-
vantage. Mais si volontiers prolixe d'ordi-
naire sur le chapitre de ses travaux, madame
Gloriette Ien demeura là. i

— Laissons, dit-elle, ces inventions vaines..*
ÇS'én efuis, par mloments excédée, Fridoline..^
mies sont 'aupsi impuissaiitjes à remplir lei
ytide profond Ida mon existence qu'à trohii
per la solitude' de mon ccaur... Et parfois, jej
me sens triste à mourjj*... Pojurtaht, je nrai
ojuief Iving't-cinq aps !

J/aj compris Jje mot qWë miadaiojej .Gloristài

voulait de*4moi... Il (eût été cruel 'de le lui faii'_ej
désirer plus longtemps...

— Jeune et belle comme vous voilà, il faut]
Votus remarier, madame... Ainsi, vous ne sereg
plusnittlriste, ni seule.

Madame Glorietta a eio/upiré.
— Qui »sait ?... Dol, ma chère, Dieu m'est*

témoin que j'ai pleuré monsieur Gloriette, le
plus habile des avocats... et le meilleur des
¦hommes !... Cependant, que da fois, j'ai connu)
à ses côtés, cette vague impression de 'dén
(tresse dont je gouffre aujourd'hui.:. Que de,
fois, j'ai pu me dire triste... et me croira;
fseulia !... Monsieur Gloriette 'm'aima, Fridoi
line... miais c'était un esprit positif... un peu)
terre à terre même, et qui ne vibrait pas...
Monsieur Glorietta m'aima... et ne me compris
jam,aas !

i.— [Cfàst, sans [doute, madame, qu'incons^
(ciemment, vous reprochiez au pauvre mon-i
sieur Gloriette de ne pas ressembler aux hé-
ros de romans qui hantaient déjà votre imar
ginatiion, à l'explorateur Champlion de «Songe;
héroïque » ou à" Hervé" de Blancimier, de
« Suave .Amour »...
; (Madiamiei Gloriette /sourit., .— Non, fit-elle... l'homme que j s. pourrais,
(aimer — (s'il existe ! — ne ressemble ni au fin!
tet arisfjocratique marquis fle Blancimier ni
au1 tylailliant (et rude Martial Champlion... l'uni
est un oisif, un dilettante, l'autre un homme
d'action... je n'épouserai qu'un homme de _ en-
sée... un ami de l'étusde... et du rêve !

S'adoueissant jusqu'à la suavité, le sourïré|
fle madame Gloriette isongea,... tandis que ses
(doigts îfuseles reprenaient l'aiguille, négli-'
géa tolut à l'heure... Et son visage fut mys^
Sérieux.

hé moment âë me parnii pas .encore venu de
Çiaisarider une question discrète et d'ouvrir laj
porta jpyeugei des confidences à ses « graves
(Bouc!». '•¦ ;
I Seraîtl̂ e) Itistioiie' de miaala'me Armand^
Gîoijette — tet non pas celle de 'Fridoline Des>i
lXB —> 1*0(81 j ej  -im M8k à conter t

(a mim-ï

Etude de Me Ch. VIATTE, not., à Saignelégier

Vente mobilière et immobilière——mai ni —»
Le Lundi 30 Août 1909, dès 1 heure après midi, M. Joseph Pelletier,

propriétaire au Peucbapatte, vendra publiquement et volontairement, pour cause
de cessation de culture :

I- 3Mto"toili©r
n\ T3£tflîl ^ bonnes juments portantes, avec leurs poulains, âgées l'une dea^ JJE bou. 8 ans et l'autre de i ans ; 3 vaches, dont 2 fraîches et 1 prête â

vêler, 3 génisses portantes , 3 dites non portantes et deux veaux de lait.
IVi M*Vrïï lïPT> ara + nÏT'O 2 chars neufs à plate-forme, avec flèche et lime-]} ) MUUJ.U&l dl et liUlie. nière, 2 chars à échelles, dont un neuf . 1 voiture

neuve, à 6 places et à ressorts, 1 traîneau, 2 glisses avee brancards «t plate-forme,
2 pai res de brancards, 1 charrue comtoise, 2 herses, 1 piocheuse, 1 faucheuse Mac-
Cormick et une tourneuse neuves, 1 râteau à main, 1 tombereau à purin, un moulin
à van neuf, un van à main, 3 cribles, 1 filet , 3 arches à grain, faulx, fourches, râ-
teaux, pelles, pioches, crocs, tridents. piocLards, 2 presses en fer, haches, marlins,
coins, scies, 2 meules, marteaux, enclumes, 2 coupe-foin, une baratte à engrenage,
nut grande marmite.

" 4 fonds de char, 2 brouettes, 2 bancs d'âne, 1 porte-bois, 2 civières, 2 pétrins, despalonniers, perches à char, des clarines, tenailles, etc.
5 colliers complets en bon état , 3 grelottières, 3 faux-collien, 4 couvertures de

cheval, dont une imperméable, fausses guides, longes, musettes, tablier de voiture, encuir, têtières, brides, chaînes et sabots, S muselières pour veaux.
f l\ "R irnl+oe 3 champs, soit 2 journaux d'avoine, 1 journal de seigle et 1l)  t.Vm-Vm.'m'ù. journal de blé, 60 à 70 mille de foin bien récolté à distraire.
A\ 13AÎP 15° tiges de beaux bois de service, cubant 80 mètres, situées auM )  iJUlOi Gerneux Poly, 24 stères de tronc et plusieurs stères d'autre bois.

IX. Ira m oix~fc>le>s
Cne belle propriété située an Peucbapatte, comprenant deux bonnes

maisons d'habitation rurale , dont l'une, par sa construction et sa situation sur la
route des Breuleux aux Bois, peut être affectée à toute espèce de commerce, et

36 arpents
de bonnes terres situées au Peucbapatte.

Pour visiter la propriété et les champs et le bois, s'adresser au vendeur.
Conditions très avantageuses.

14132-1 H-110S Par commission : Chs Viatte. not.

Pharmacie Coopérative
i ¦¦¦ II» ¦ iwimmi

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires et des délégués des Sociétés inté-
ressées : Mardi 31 août 1909, à 8 h. '/« du soir, à la Croix-Bleue. - Les
titres seront réclamés à l'entrée. 13762-5C

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport de
gestion. 3. Rapport des commissaires-vérificateurs. 4. Dividende. 5. Répartition du
bénéfice. 6. Nomination de la série sortante du Conseil d'administration. 7. Nomina-
tion des commissaires-vérificateurs. 8. Modifications aux statuts. 9. Divers .

GRANDE OCCASION
Pendant quelques jours seulement

TÎVl M g&é de Tissus pour Robes noires
%_J JHML A^LP MV grande largeur , pure laine , uni et fantaisi e

Fr. 2.25 le mètre.

Tïn Int âe Tissus Lawn-tennis Saur et
«Ufigl M.M}r f y  rayures, grande largeur

Fr. S.IO le mètre.

WTli lilt  ̂Cretonne forte d'Alsace, ̂ i6.
M\J JHIS. î ? W mises, occasion exceptionnelle

Fr. 0.50 le mètre.

¥Tn Int de Toile de Coton écru'
ponr -̂M\J HË M V W largeur : 1 m. 80, doubles fils

¦ Fr. 1.10 le mètre.

¥Ttl leOt  ̂TOlle d6 m éCrU à ™et bleus
MmJ mm. Mm.9 W Pour tabliers de enisine. exceptio nnellement

Fr. 1.— le mètre.

WTli Int de Corsets français, Béried8épareil,ées, i
%\J M JH. VJJP W formes nouvelles doublées , denuis

Fr. 2.25 la pièce.

Occasion pour la Rentrée des Classes

Un lot tl^W5*"*̂ ¦
â des prix exceptionnels.

Occasions étonnantes au 14459-1
g Hayon flUMEEPTinifl C pour DamGS >K des UUllrËU I IUN5 et Fillettes.!

1 Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest |
^̂ t Ŝ ~̂^*^^^^^^^S Ŝ^ ŜS<!?^^^^^^* Ŝmm^ Ŝ '̂ !S^^^M__SlWSi

BAR QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 27 Août 1909.

Nous sommes aujourd'hui , sam variation» impôt
tantes, acheteurs eu compte-courant , on an comptant
moins 'iioio de commission, de papier bancable snr

Eu. Saurs

)Chèone Pari» 3% 90 95
Conrt et petit» ellets lon;a. 3 99.94
2 mois j accent, française». 3 {OU 12*/,
3 mois i minimum 3000 tr. 3 100.30

iChèane . . . . . . .  3 25.16'/.
Conrt et pelil» effets loni». av. 35.14'/,
2 moi» )  accenlat. anglais es 2>/, SE.18
3 moi» j minimnm L. 100 . i1/, 25 20

! 

Chèone Berlin , Francfort . 31/, 123 10
Conrt et netita effet» ion j». 31, 133.10
3 mois ) acceptai, allemande» 4 123 22'/.
3 mois j minimnm il. 3000. 4 123 30
Chéoue Gène» , Milan , Turin 5 3!» . 67Vi

11.H. Court et petit» effets long» . s 99.67'/,,"1" ' 3 moi» , * chiffre» . . . .  5 99 90
3 mois , i chiffrée . . . .  3 100 10

. , .  ICuèqne Bruxelles, Anvers. 31, ag 67
Belgique (S à S 'mois , trait, acc , 3000 fr. 3 9iJ 30

(Nonacc , lllll., mand., 3et4oh. 31,, 93 67
Iffllt ard (Chèone et court . . . .  3'/»207 92V,
1*7,7 1 à S mois, trait, acc, FI.3000 ji, 308 10
BOtterd. luonaccbill. .  mand., Setiob.  3* 107 92V,

IChèane et court . . . .  4 1U4.91V ,
1I6QD8 . (Pellis effets long» . . . . i 104.91 '/ ,

(3 â 3 moi» , 4 chiffre» . 4 11)5. —
Itir-Tork Chenue.  . . .  5 5.16'/,
SD1SSB • Jusqu 'à 4 moi. . . 3'/. iM''*

Billet» da banqne francal» . . . .  — 99 S0
> • allemands . . .  — 123.05
> • russe» — 3.65
¦ ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• • anglais . . . .  — 26.13';»
• 1 italien» . . . .  — 99 50

Souverains ang lais — 86.10
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 14 61

Enchères publiques
de

Malaga et Madère
Samedi 28 Août 1909, à 2 heures da

soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques dans les Caves de la Gara Petit*
Vitesse Ua Chaux-de-Fonds : H-11601-C

23 fûts Malaga et Madère
La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
14313-1 Q. HENRIOUD.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher Sl)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, coûleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Béparations
entons genres.Téléphone589. 6853 192

Sirops è Fruits
aux framboises , Grenadines, Cas-
sis, Citrons, etc., se font sans grande
peine avec les Extraits de fruits purs
de la 13793-8

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

**, Rue du Premier-Mars 4

Grandes Enchères de Bétail
aux Hauts-Geneveys

?
Jeudi 9 septembre 1909, dès 1 heure du soir, Albert Brandt , propriétaire ,

exposera en vente par enchères publi ques , devant son domicile, 50 vaches et gé-
nisses fraîches ou portantes, pour différentes époques, 8 cbevaux, 2 poulains,
60 porcs de différentes grosseurs. R-696-N

Escompte 2 pour cent sur les échutes de 50 fr. et plus payées comptant.
Terme de paiement : ler janvier 1910. 13775-3

RVD. KÔZ.LE, Esslingen a. N.
=^ v̂afjÊÊjÊj. Fabrique de machines
*̂*",̂ '̂ ^

BpSf^^

- f̂e à 
travailler 

le bois.
I- frJËÉi ll &̂lSl S La Première 6t ,a P,us renommée
T 4P'Il' " ram^fil 1 

des fabriques de

^̂ ^3 Û 

Scies 

à 
rubans 

transportâmes
TËÊ bien connues, actionnées par moteur, pour

___œ_W s_ Z _ J a  ' ¦ SB scier et couper le bois de chauflage , ainsi
^Sl/T/rwiB 1

ue 
Pour actionner des machines , soit

W5_W_Ŵ *-̂  ̂ ^xBJfajfo, batteurs de blé, etc. Existence assurée ;
^e^^^ plus de 500 machines en exploitation.

Meilleures références. 14029-2_______
WÊÊ— Double vitesse de locomotion. Prosp. gratis aj»»iitm»iin»w!waiia«

Mariage
Veuf, père de quatre enfants, sérieux,

ayant bon gage, âgé de 40 ans , demande
à faire la connaissance d'une demoiselle
ou dame à peu près du même âge , avec
si possible , petit avoir. Discrétion abso-
lue. — Adresser les offres , sous initiales
A Z 14386, au bureau de I'IMPARTIAI..

14386-2

GENTIANE
Dès aujourd'hui , le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane, en gran-
de quantité. Il se charge du voiturage et
il rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , qu'il est bien pourvu en
gentiane pure, vieille dé plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. n 734 N

Se recommande,
Cl). N OBS-SANTSCHI

14297-7 Hftte l de la Vue-des-Alpes.

Combustibles en tous genres
Gbarbon de foyard

Achat de vieux cbiffons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-3

Eugène Leduc
Kue dn Versoix 5 

Comptabilité. bargaU demande des
écritures à faire entre ses heures. — S'a-
diesser par écri t, sous chiffres H. lt.
14343, au bureau de I'IMPARTIAL. 14343-2

CORSETS
Corsets sur mesures, formes Directoire ,

Empire et Réforme. Corsets orthopédi-
ques. — fiaV~ Réparations. — Prix mo-
dérés. 13962-3

i. Racine, Charrière 13



Un tramway Jette on camion
dans nne devanture

Une morte - Quatre blessés
On sait combien la "circulation 'est intense

durant lai matinée, 'dans cette, partie basse
de la rue Idle Meaux qui aivoisiné le rond-point
de Ja Villetite- à Paris.

.'&. dix heures 'dtu matin, hier, Un dé ces;
lourds camions qui servent aux livraisons dé
chai-bons sortait à vide de l'impasse Bou-
cher où se trouy©; tout ata, fond, un iinportant
dépôt «de fiactres.

Le véhicule, en voulant préridr© le tour-
nant, et étant donnée sa grande longueur1,
dut passer sur la voie du tramway qui est'
placée au milieu de; .la chaussée. Une des
roies s'engagea datas la gorge a'un des rails
et le charretier, un nommé Cambota, véta-1
lant ramener eon équipage à droite, ne fut
plus, maître de sa voiture, qui .ripa sur, lei
rail et brusquement ae tourna, barrant obli-
quement la voie. . •"

_ En ce moment arrivait le tr'ahiwày dé là*
ligne Baincy-Opéra que pilotait le wattmanl
Chiroux. Celui-ci vit bien4 l'obstjaclé, ro&is il trié
put à temps, freiner, jé,t une .collision épou-
vantable se produisit. / ;

La voitjur© de chairboâa, fut projetée éa
ah-ant. Elle monta star le trottoir ét alla1 dé-
foncer1 complètement l- devanture 'de M. Cota-
tu îer, charcutier, me de Meaux, à l'angle
de rimfpasse Boucher1. ' ; 'Des clienitis se Jrouyaietat datas la boutique'.
Une énorme ptlaique de marbre, qui ne pèse
paa moins de 150 kilogrammes fut lancée ett
avanb et vint frapper au ventre Mme Made-
leine Ga^nieir, 51 ans, ménagère. La pauvre
femme, horriblement blessée, s'affaissa ea(
pouspant des cris déchirante.

A fl-.s côtés tombait Mme Joséphine Pietr^
s'oixaute-dix ans. Les éclats de marbre eti
du vtrrio d!e l«i vitrine l'avaient blessée sur dif-
férentes parles' du corps. i . -

Le -charretier Oambon tomba (au pied du
comlptoijr surchargé dei victuailles, qui s'eff on-a
dra; BUII M, |6t les époux Couturier, qui étaient
en train de servir leur clientèle, furen t tous
les deux assez gravement contusionnés.

On s'ejtnptr.essai au secours des victimes;.
Mme Gasnier et Mm© Piétri furent d'ur-
gence adùnajîg' à1 l'hôpital Saint-Louis. Moins
d'une heure! m$èk% Mme Gasnier rendait le
dernieï* soupir etatré les bras dé sa pauvre
fille,, qui avait été prévenue ©t : s'était préci-
pitée au Chevet de sa1 mère. Les blessures
de Mpe Piatri elont moins gravés, mais, àl
«?ause dé son grand âgé, lés médecins n'osent
encer© sa prétaonéér. Les autres blessés, après
lavoir reçu dés. soins 'datas unie, jteqnaoié voiy
sine ont pu. être reconduits à leur domicile.
Le charretier, Oajmjbon souffre; d'une qonttasiog
|i èa sériefusei à lai cuisse.

FRANCE
La marque du jour.

Un©; petite anecdote, à' profles du vin d'hofi-
heur offert, taiairdi, (sur le champ d'aviatioïj
(de Bétheny, au président de la BépubliqUe;
£T était (naturel -qu'un© cotape de ch&mpagn©
fût présentée au; président de la Républi-,
que à l'occasion de; sa venue au champ
d'aviation. Mais lorsque le comité se trouvai
jobtigê de {réaliser pratiquement le désir que
items {ses (membres avaient exprimé, il fallut
naturellement fie {procurer du champjagne. Le-
quel Mlaît-on jpr endr© ? Pourquoi cette miair-
quié plutôt tqtae (telle autre .? Et Dieu sait si
g
' lies point nombreuses -et célèbres à Reims,

'ans lé comité lui-même figurent les prinoi-i
pati|x ptitopriétaires dés cjiyées les plus renom-
mées. Ojue ifcir© .? fie n'était pas facile à
résoudre- (Mais (pta (état l'ingénieuse idée de
créer potaS celai une marqtae nouvelle. On La
déposa au toîbtataal de commerce au nom du
comité d'organisation ©t c'est ainsi que le
président de Ha République but du Champa-
gne sur la bouteille duquel figurait une éti-
quette jus qu'alors incoûnu© : celle de l'« Aéro--
Ëltab ||é (Champagne», fondé p|ar le comité
gjt "pour lai .circonstance. Lai légende ajouté
aussi qu'un membre du comité d'organisatiopl
•discret mais prévoyant, ta^vai* fait apploseri
lés étfqtaettes iqtt'à 'Jwn ©scient Sur de très,
yfceilles bouteilles de cuvées, célèbres..
Le record da Latham.

{A 2 ta". 11, hier, à Reims, LatHâm prend1 lé
départ et (monte à quarante mètres. U couvre
les 10 kilomètres du toux de îpte 'en â'SÎPS*»
ies 22 secondes 4/5.

(Un terminant ïe qtaaMèm;© <ip(aft I&thlaiffii
©St pris datas «une rafale oflagtetas© qtaj lldh
bliige à monter jusqu'à cent rnètr©j pjotaij¦pouvoir prendre .1© virage.

(Latham lutte) admirablement ̂ ôtafré W ven|
(ét" lé montoplata, 'gtracietax comtoe «n oisietaU^
paisse devant les (tribunes. Oujarainte kUotaiÔH
trés ont été cktayer,ts. ieji 36 ùt; 15 efec. 3/5.

Lafthatai1 potaretait sota impr'eissio'n'njainté ïiaH-i
donnée aérienne. !E4 1 & 5 -4'm1.291s., il a Mil
130 kaiomètras, ce qui dotaj îtiljue. le rcoord d©5
rjéciordp pMujr. jta vitesse.

Et ÎT continue, atax ap|pla|taiîJ*3Slênïeta!fe «Je
là totale lentihousiaste. Les 140 kilomètres, gotaffl
éifectués en 2 h. 3'm. 54 s.
'.Latham plalssé la Ugtaé des 150' kilôtnèliriga

} &% (Çotatintae toujours. Le record de Paulhain;:
qui était de 131 kilotaiètres, est d|otac large-
ment ba'ttu. Jlnialelnenit Ltatliiaim a tiotaver'fi
154 km. 375 m. en 2 h. 18. ou>., Balt^ni
le. record mondial de distance.-

ALLEMAGNE
Le «Zeppelin III » a Berlin.

Le « Zefppelita III » doit êtr'e paltfti &éïté fitlili
•pour Berlin, sauf en cas de. tro-Q mauvajg

Le nouveata dirigeable ai' lai nfêirilè gral;
deur que les « ZéppéiiDl I et II »; "mais la foir;cié
d|e ses moteurs est beataooup atagmentée; il
pofsède deux moteurs de 150 chevatax, tatt-
dis que le « Zéppelini II» n'esj) mû que pair
Ides moteurs de 110 chevaux. La priUcipaHs)
taouveauté (mécanique dta «Zeppelin III» con-i
siste datas la transmission) de la force aux mo(-
teurs par dea propulseurs; cette transmis-
sioina lieu par le moyen de bajndes d'aicier lanâ
logues à ides courroies, qui couient star des)
poidies recouvertes dé ctair. On 'dotaiipte, pair,
là, éptargnj ér dé la forcé ,qui était perdue danij
le système des roues dentées. Les deux hô-
lictes à (deux iailés, substituées aux ixr'optalsetalrs
à .trois ailes,, constituent unie grande dimi-
nution d» poids et enkiaiînent une. *augta!eii,tah
tion d.e la yitease.

L> « Zeppelin1 III > êàt constrtait de façon' S
ptataTtait .en(jr,er aB, service d'une compagnie
de navigatiota aérienne, W l'aj dr^inistttatiop mj -
liftilre ne l'aicbèlié pa«%

EtjJtaJt ; donnés1 les Hjaingèirs qtae! cotafploSil
une mtaj tittade, dé j iuia ,d\m niillion de pejci-
sonnes ien mouvement, lé dotaTmataidément gé-
néral des gardes dtai ctoijps a adressé atax habi-
tants <.te BeriH ÏW la voie de|s journaux, .dés
'cionsè'i.y 'de sagesse, dé façon! qu'a ils se nion-
trent dignes 'd«| lai capitale ét du gratad tovea-
teur, pendant, cea. jouta 3é fête eit dé joie dui
$ l'initiative de l'émpieiré'Jir.

Des trains ajiéoialux arii'v'éfotait dé'totl's lés
Jtjbmta des provinces anroisinantîes. La cta>
eulation d'os trataïway^ sera interrompue pen-
dant une grainde pjartia de la journée de ven-
dredi-
La balle S de l'armée allemande.

Le obiitaTgien-iprofe'éseUr Fessier -publîèV.
clàtaa une révue nuédiicaH le résultait de ses
observations sur les effets, physiologiques prof-
duits par Ta nouvelle balle employée dans l'att-
irée allemande- M Eésslen a fait Ides expert en-
ces sur des cadaivrés humains, provenanit des
ihôpitatax bawairois >et sur des cheviaux vivants^
ét j l a jpta j a/fnjj i étudier environ quiatre cents
cas çhfféreniis de 'blesauTes. cata.s.ées p|ar le
taouveata rarejecitilé.

Noua ne signalerons ici que lés cotaclusioitrs
ïoehniques militaires auxquelles est arrivé le
chirurgien allemand. La balle S à une très
giâjnde toridatajqet à osciller s,ur sa .trajectoire
et dans pjua de lai moitié des cas elle frtappe
lé btat non par sa pointé mais feuivaint tatae dé;
ses gfn'érateiiQes,. ce qui egt Une mauvaise con-
dition pour ljal pÔnétitaitioin'. Lé projectile, ainsi
dévlé^dé "son aixe-balistiqué, provoque dé Xér-
ribles1 blessures sur le bu^ ivivatat. Sur soin pka-
éage, Im tissus sont déchirés ou broyés, et les
os <5c'.aient com|me sOtas l'effet d'un' expiosil
Dans les parties profondes des, tissus, elle pro-
voque de ai gdavea. dlésondres que la guéri-
son complète semble exclue 'ou a,u moins lon-
guement retardée.

De Tayis du professeur Fessier, la balle S
de 1 Armée allemande doit subir: une modifica-
tion qui rectifie ,1a tir et exclut en même
temp> ,tpu.te inutile barbarie.

ITALIE
Tremblement de terre.

Mercredi matin, à 1 h. 29, une légèrie s'é-
corasse de j irembiement de terre a été res-
sentie à Sienne. Un peu plus tard, nouveau
tremblement), beaucoup plus violent. Il a duré
près de 14 secondes et a mis hors d'usage
les appareils -sismiques. Peu d'instants plus
•jard, .troisième secousse, m'oins forte.

La) population (terrifiée se répandit dana,
les rues, fuyant en tous sens, chacun em-
portant ises effets les plus précieux et cher-
chant à gagner Ha campagne. Beaucoup]
d'hommes ©t de femmes étaient en, chemise,]
malgré" la (fraîcheur de la "nuit. On a 'dû
transporter à l'hôpital des femmes aittein-*
ftes de (prostration et de crises nervieuses*
Irai isêootasse a été particulièrement violent*»
à Buonconvetalio, bourgade de l'arrondisse-»
m'etat de Sienne, ayant 4000 habitants, et à
Sa'n b&ïmm ja Mej§e. Cjtlj e dejtaièjre feç-a},

lifé slSalt 'cKSâplètèmént détruite. A Buono'ota--.
Vètato lai taltajs grande partie des mlaisons pont
B»Sstarées !ét iï g ë rojê yiçtiniia, Leg blesiés
Èant tatoimbirfeu^¦ (Dss secotasse  ̂ont fait sonWeï toutes lés
cléche]s des églises, cg qui ajouta à la. par
nique dea habitante.

L'itaquiétodé à Roulé S été grande totafô
Lâr| toaitinéé au (sujet dta tremblement de terre
|én ÎDescane. Ge qui augmente rinqtaiétfuidre!
du( public, ij 'e^t que dans la Toscane et en!
taairticUlier. ta,ux environs de Florence et dé
Siénnie il j  .a1 de uotaibtetaBes stations bal-
néairés, é,a se trouve en ce moment la plus
(grande partie de lai haute, société romaine:
hommes jxolitiqtales, etc. Toutefois, selon les
•nouvelles reçues, iota petat affirmer que le
tremblement de terré fie (réduit à peu de
chose" ét que llota n'a1 pas à déplorer la des-<
teaction dés ftélèbres. tajpûtamiente ds Siennê

Un gros (éjagé apprioché et déjà lé foïï-
nèl'rté /gronde. Le deuxième tourr est accom-
pli ©ta 18 minutes 51 secondes 1/5. Au pas-
Bagé, lé public acclame La,thanï qui poursuit
sa cotarsé p»q(ur /battre, gon femps dans, là
Gratad Prix. .

Dans la gtrandé liigta,é, après avoir doubla
te pylône, au .troisième tour, Latham arrivé
en même tempfS qu'un train rapide de Paris-
Charleville. La lutte dé vitesse entre lé trjain'
pt l'iaéroplane (est très émiouviatate. Latham
plataé à 60 mè,toe« f ii dépjassj feicilenienJi te
train.

cf ëouveiïes étrangères

Intrépide concierge
' U était environ on*£e heures du matin hier
qtaa'njd Mme Papin jvit entrer, 103, avenue
Parmentiér, à Taris, dans Ummeuble dotal
Ënie (est concierge, deux individus qui refun
seront de lui faire connaître les mtotifs de l̂ gr
visite.

.Rendue miéfiatate,; la ôotacieïge quitta, là' sotai
baJaS iet ise mit en devoir de suivre discrètet-
ment les inconnus qui, avec mille prestations,
grimpèrent jusqu'au cinquième étage.

Mois igaillards sortirétali alors dé letafs po'cEëS
tan attirail (complet de cambrioleur, et certains
dé n'être (ni ytas ni entendus, ils fracturèrent!
dluta (coup (dé jùncé^monteeigtaetar, la porte du
jjogement da Mme GuilloUt.

Mais voilà' qUe, âubîtetn'etnlit, l^fn des deux
malfaiteur®, qui faisait le guet pendant que
feota iconfrèré toperait à" l'itatérietar, aperçut)
Mmjé Papin. Un coup dé sifflet pour avertir]
1» cambrioleur ©t les mialfaiteuïs tentèrent dé
prendre lai fuite, ata risque de renverser datas
l'escalier la (concierge qui -assayait de leur bar-
rer leçpassagé.

Mme Papin (né se départit cependant pas dé
son sang-froid. Aussi rapidement que les caïu-
briolietaris, elle dévala les cinq étages et arriva
à temps (dans lé (Couloir du rez-de-cliau.sséa
pour fermier, la perte à (double totar.-

Les agients,: prévenus, ac.cotar'tirenl ét clap-
turôrent un, des bandits qui, amené devant M.
Hocquel), icotatanissaire de police du quartier!
SaShthAmbroîse, déclar'al se nommjej? Jules Elli
satas profession ni domicile fixe.

Lé jsieconid j tadividU avait .entre temps, prij
lé parti d'escalader de nouveau les cinq étages
lait ide gagner les toits. Il comptait, sans liai
(présence d'esprit de la concierge qui suivîlj
prestement le même chemin, passa par la lu-
carne à lia suite !dû cambrioleur et se trouvai
bienftôt à (ses côtés, sur, la toitere de l'avenUg
Parméntiér:.

Utaé lutte désespérée commença1. D'un bond
1© fuyard é'élança sur Mme Papin qu'il mor-
dît ©t griffa cruellement pour la faire lâcher,
ptige et la précipiter, dans le vide.

Plusieurs [gardiens da la paix diu onzième
arrondissement survinrent, heureusement ,-
potar mettre fia à cette scène angoissante.:
"UB atppréhéndèrenl* le dangereux individu,'quil ne vit pas sans terreur. la foule amassée
datas la ru© prête à le lyncher. Cest à
igïatnjd'peinie que la police put soustraire le;
prisonnier à l'indigtaatiota du public. i

/L'inculpé a' refusé de faire cotataaîtfe sota
identité au commissaire de police. Il a été,
ainsi que son acolyte, dirigé sur le Dépôt.
'" La' cotaragetase Concierge a été 'dTahUahlj
plus félicitée que ces malfaitetars appartien-
nent à une bande de cambrioleurs dont les I:JX-
ploits sont iuombreux dans le quartier.

Nouvelles àes (Santons
Intelligente initiative.

BERNE. — M. Jorîay, le n'ôuVeata oommâii-
daiat d'a!rTondisaemen;ti dta Jura, vient d'adres-
ser Bjux communes (de; son irlessor.tj, la 'circtalairg
çinaprès :

«EU v̂ iie 0,éj( opérations du (fecrtatléniiant
datas nétré )a^ondissem©nt!, g'attiie votre at-
teiition "sur l'alvatatage qu'il y aurait à faire
accompagner le détachemen't liés Jeunes gens
de votre ipomlmutae, appelés à se présenter,
au recmtj emjelriti Par »U où deux nj etobres; d©s
autori1|éa comimunajés.

» Pour ceux dé cea jeunes gens" qui airtivenï
de communes; éloigntées et qui seront aiux pfeu-
oea de •fecrut'W^iit bien a'vatat l'heure futée
pouri le oommencemient des opérations, notas
voua rappelons qu'il leur est tormellémentl
interdit d'user de boissons alcooliques et cru'il
y aurait avantagé à leur faire servir le matin
quelque chose de chaïudi, café, chocolat ou
séupé.

» Je tae doute nullém(etat que toutes les com-
munes de rairrondissement voudront bien prêta-'
dre ces instigations ©p çonsdiération et qu'el-
les s'efforceront d'user dé tous les moyens
Ipour que Jeu:a réasortissants leur fassent
hptaflieur sin î 9,ohm r£o.nkmmi<»

Markowskl condamna.
Lés assises, du Mitlélland à Berne ont eu

â s'etfeuper, cette gémaine, du cas Mako iiâkl
L'ac ,usé estf un homme de vingt-neiif ans,
élancé, blond, à la physionomie intelligente;
ses parents exerçaient toutes sortes de mé-
tiers et n'étaient pais des modèles d'honnêteté.
A dix-neuf ans, Makowski comparaît déjà,
avec sa mère,, sur le banc des accusés, à Dant-
zig, en "Allemagne. Il était accusé de vol et
fut ieondamjnô à six mois de prison.

iD.epuîis lors, il passa sa vie devant les tribu-
naux et en prison, d'où il cherchait toujours
à s'évader. D. y. réussit plusieurs fois, mais fut
toujours repincé. Voler et s'échapper des prî-
eons, voilà le double but de sa vie. Il vint en
Suisse et y commit des ™^s à Lucerne et à
Berne. Ic(i|,. il a été pris, comlamné et intern é
âta pénitencier de Thorberg. Là, on M M don-
na aJfltaû travail-pendant plusieurs mois, de
crainte qu'A trouva le moyen de se servir ae
ses ou'ils pour s'évader, mais peu à peu la
survéj ilaincie sa relâcha et il put prendre le
large. U profitai de'a quelques jours de liber-
té dtnt il disposait pour commettre plusieurs
vols ét retomba entre les mains de la police.
Lés a&sises du MitteJland viennent de le con-
daïtta'îii à fcinq Ptas de pénitencie,r.
Imprudence meurtrière.

BALE. — Un â'ffréux accident est arrivé
ïi»?nd*it lea exercices 2e tifl d'un cours pré-
paratoire à'Beigoldswil, Bâle. 'Le j eune Ja-
cob Naegejin! ai été tué par un de ses camara-
des'. L'accident sfést produit au Stand de
Kehlen pr,ès de Bïétjzwil. ; ( i

Le n:-i8lheuretax tireur, autenr de dette rcirt,
iiaaAt ,tan arbre sous lequel plusieurs 'élèves
du couis préparatoire avaient cherché abri
durant Une averse. Un autre élève pilaoé der-
rière le tireur le poussai- Celui-ci pensatatl
que la beurïade .venait de Naegelin, se dé-
touva'a ©t visant pe (îernier en manière dé
pilaisanterie, lâcha la détente. A sa frayeur,-
fl vit son camarade1 tomber f ouldi-oyié. Le meur-
trier involontaire s'était saisi d'un fusil qui
n'était pas le "sien. Naegelin, le coeur trans-
percé, était mort sui*1 le coup. On se représente
lai douleur dea enfants et de l'instructeur du
cours. Le juge d'instruction de la cinquième
division miit^irie a jmmédia,tement ouvert une;
enquêté.
Victime des troubles de Barcelone.

OlHURGOyiE. — Au cours des émeutes d«3
Barcelone, tata jeune Suisse, M. Alfred Warten-,
weiler, j fiis d'un médecin de Romanshorn, ai
été blessé au bras de façon si grave que 1©
membre a dû être amputé à l'épaule.

{STotre compatriote, après avoir quitté â
mttidi la banque où il était employé, étai'
rentré chez lui. Il y était à peine arrivé;
qu'une fusillade éclata dans la rue, entre les
émeutiers ©t les troupes gouvernementales.;
Pour .éviter le danger, IWartenweiler se di-i
rigea, d© la «Shambre qu'il occupait et qui
donnait sur la rue dan (s.tane pièce située der-
rière la maison. Dans cet instant, une bail©
jferaversa les jalousies iet la fenêtre, I'attel-*
gonit dans la partie supérieure du bras, brisft
l'os et se perdit dans la paroi.

La balle qui l'ai frappé provenait d'un fusil
Maluiser; le coup doit donc avoir été tiré
par un des soldats des troupes gouvernemen-
tales. Pour ne pas blesser les insurgés, avec
lesquels ils sympathisaient, les soldais espa-<
gnols tiraient en J'air,
Suicides d'enfants.

La1 famille dta professeur RaUdnitz, de Pnaw
gtue, était arrivée dimanche soir de Bre-
gienz à Steckbom. [Elle comprenait ïe père,*
la mère et deux jeunes filles, dont la cadette,;
Eva, a 13 ans et demi. Le but du voyage
était d© placer cette dernière dans un pjn-
eionnat dé la région. Tandis que les parentjs
s'étaient rendus dans les environs, les deux
sœurs (firent une promenade à la Seehalda^
L'aînée avait pris les devants. Ne voyant
plus sa' sœur, elle l'appela. A son appeh une
détonation retentit. La jeune fille rebroussa
immédiatement phemin ©t (découvrit la jeune
Eval un revolver Browning; encore fumant à
lai main, étendue sans vie sur le sol.

tLa' malheureuse enfatat (avait eu à souffrir)
d© pltasieura graves maladies qui provoquèrent
chez ©11© ides troubles cérébraux. On pense que
l'idée de devoir quitter, sa famille a provQi
que la crise fatale.
Comme en Espagne.

iVAUD. — A Moirgés ."trois boeufs d© racé"
charOlaise, (appartenant à M. Caillet, houcharl
à Bière, se sont échappés, l'autre éoir, àj
la gar© de Morges, au moment de leur triatafri
boidement dans Un wagOta du B.-A.-M. 11$
(partirent dans diverses directions, ayant à'
leurs trousses leg employés de la gare, notai
veaux toréadors.

Un des boeufs fut répris suri la Voie, Tautre
à la m© du Sablon; 1© troisième fit un© course
folle jusqu'au cimetière de Chigtay, ou' il fut
saisi avec beaucoup de peine : il traîna, plu-
sietars personnes qui voulurent barrer la
route. Avec sOta mufle tout âta sang, c'était
roue raaiê bê.to sauvag©.



p etites nouvelles suisses
f  (SAINT-IMIER. — Mercredi poïr, comme
(hous. l'avons signalé, avait lieu un exercice
dé pompe. M. Léon Bœglv de la. • compagnie,
(des sauveteurs, section des échelles à croS
ohets, s'apprêtait à (monter du 2™ aju 3me
étag© d'une maison, à ' la rue des Tilleuls.
(Déjà il avait (franchi quelques échelons,'
quand il fut précipité sur. 1© sol, 'ave© l'é-
chelle, qui avait été mal accrochée. Dana
sa chute, il atteignit un officier, M. Kilchen-
mainn, qui fut assez fortement cTotattasiouné..
Transporté à l'hôpital, M- Bœgli y ©st mort
aujourd'hui un .peu avant midi. Il était âgé
de 28 ans et était aU .ser>io© Tnilittair© &e_\-
gteint-major Sfartillerie. . r

fBEENE. — Lai semaine dernier©, 2542
nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été si-
gnalés des caintons. d© Saint-Gall et Glaris.
Sauf Appanzell 3h.-Int. fèut 1§ r!es,tj ej de Tgi
Suisse est indejrntae. . ; ¦

BERNE. — Nota loin dé 13 srtatiota de Schaï-
tvauseri, de lai ligne d© Berthoujd V Thoune,-
le gàrde-barrièr© Ernest Keller, père de oitaq
enfants, a été ^a-mippnnê par, 1© dérider; traita
et tué. ] ; ,,i • ;

FRIBOURG. — ToUfe trâleé dé lai héige d'e
l'hiver dernier, n'ai pas, disparu de la chaîné
dea Mortheys. H existé ©ncoré, au nlor'dl, d©
petits névés durcis, qui ne dispaji-a.îlpn.t CeS-
^inemént ptaia, cieffie apné©." ; • *1
_ LAUSANNE. — Uni jeun© garçon' dé 16
ans, nommé Légeret, qui) habite Granges, sotaS
Ti©y, est tombé mort s#r le quai de lai gara
de Lausatata©, a|u| niiomént de (prendre le traita.
La1 mort laéraïtt; pàtraît-iLdu© à Unie, kSongestiota
provoquée pari l'absorption ifirop] j àpida d'un©,
chope de bière, iroîd©. *¦ . ¦¦ , "#,'

LAUSANNE. — M. Pejrrier, pj fésidefn't 'du
Tribunal fédéra!!, acjtuej lémient ©n villégiature
à Ghâtel-St-Detaisi, Bl été renversé, sur lai
fotate, par un pédalrd! *maladroit. Après un©
tanin de fièvre, M. perrier ©ait ©ompilètemeut
remis dé cet Hccdjdient|,. qui aurait [pu ayOiE
des suites plus. graVes, . • \ 1 \ -.'

LAUSANNE. — Un' jâléoidétat pCôrtel sfest
produit à l'usinle; S galz d'Otachy. Uni ouvrier
»'• été tréUVé Bsphyjxié pjajr * une fuite de gaz.

yEVEY. — M. Emile Robin1, lé généraux"
Français! qU? âl déjà donné à VeVeyj tant dé
pireuves dé soni inépuisable bietaJEafolancie,, vien*
de faire à M .vijll© uni nouveau don: d© 15,000
friatacis, ©ri fevteutî de "la Cr.èche d© y©vey>

:ZURICH. — 'On! àtanéntie qUé l'émâpiéretaî!
FiataçoisWIosép(b aurait exprimé la JUBU d©
saluer le Conseil fédéral à i'occasjoù de sa1
visite à Bregepia. En l'absence dta président
id© ]àl Confédération, lé Conseil fédéral a dép-
eigné son, viaeHpWésident,, M. Pomtesse, ainsi
que MM. Brouta©* ©t Schobînger, (pour Sctluer;
fentperètaT; d'AUtriche. L'entrevue aura lieu
à' Roisçhalch,; •& bord du bateau qui ajmèner*ai
Femper©ur. ' ' -

SCHAFFHOUSE. — DeUx tâlc'cîdenJfel poSteS
Viennent coup; star! éoupi de ooustertaer le vil-
lage de Schleitheimi. Le1 ij irécteur de l'Asile
dea pauvres, M. Schaiten-^nin, a fait. Un© chuté
de vélo si malheureuse, qu'il ©n est mort 'après
quelques heures d'altrooea souffrances. Le me-
nte jour, lé Vétérinaire Kopip, tjroimpé pair,
l'obscurité, tombait par dessus un mur datas
lé ruisseau et s© brisait l'épine dorsale. Il est
rmor't peu aiprès. i *\

LUGANO. — Une dépêché dé Paris ata-
nonce la miorij, survenue à la suite d'un acci-
dent d'automobile, de M. Albert IDollfus, de
Castagtaolia- "M. Dollfus était très estimé à1
Lugano, où1 il sfétait fait aimier par sa géné-
ï-osité et aon1- almjour pour1 lé Tessin'. Il était
membre du conseil d'administration dé la Baa-
cai Svizzera1 italiana ©t d© piusieurs grands;
établissements industriels italiens, ©t fonder
teur] du «Cosiriara del Ticiu©».

Lé cor'respiohda'nt du « Démocrate » au Noir'-
mont narré à son 'journal une histoire qu'oui
croirait s'être passée aU .tond d© la' Bretagne
©u| 'dans quelque province reculée de la
Caliabtre. Laj ssotas-lui la; parole, en formant
I© vceta,; si les faits sont exacts, "dé voir l'autor
rite compétente intervenir avec énergie.
, Des horlogers, du Norrinont, qui avaient if été
Bacchus, lundi, .eurent l'idée de terminer la
journée par l'enterrement du nommé Affola
(ter, doreur, qui pétait suicidé dimanche maj-
jtm par ©mpoisioninément. Au nombre d'unie de-
M-douzaine, Ces croque-morts improvisés al-
lèrent trouver la' veuve du suicidé en lui di-
j aatat qu'ilj arrivaient pour enterrer son1 mari
©t qu'on n'avait pas l'habitude d'attendre plus;
longtemps pour inhumer les suicidés. La pau-
vre femme s'y opposait, d'autant plus que
lia mère d'Affolter, arrivée de Soleure, dei-
matadait iqu'on attendît jusqu'au ïendemain;
tata frère du suicidé dont l'arrivée était pn.--
noncéé.

Les tossoyetarg a'vmés taé .voultarétat ineta
Hntetodre. Jls pénétrèrent dans la chambr©
du mort, s'enfermèrent aVec lui ét après
Vavoir jeté -tant bien que mal entre quatre
•planches, puis sommairement (recouvert, ils le
¦conduisirent ©ur uni ©haï 'k brancafds an
champ des suicidés, qui se trouvé, comme ion
sait, à côté du cimetière des « honnêtes gens».
Duraint le trajet, qui se fit ata petit trot, on
lançait des propos obscètaes (accompagnés d'é-
clats de rire sonores. L'un des individus frap-
pait à coups de poing sur le cercueil eta
criant joyeusement : « Dprs en paix, Affolter !»

fet bîeri d?atatr©S ;fiérSSé| dltifi 0M ~à^_m
Lé convoi "ëfcaili suivi,' Célla vja) j îtt soi pal
tutaé .Jrotap© d'enfants avïdesi d'enteta'dré des
sarcasmes ©t des apostrophés d'Un nouveau
!g(etar{e. {C'était cynique, riep de méing !

On né supposerait pas qu© dajnis |Un pays qui
se dit cmlisév il" puisse encore «axister dés
(mœurs pareilles qui sentent 1© nijoyeta! âgé.
Si v l'orf m.'à plu|s d© respect pk*ïr: l'indensé
qui, dans un imoment de délire,: Set fin à
sa vie, on devrait du moins aivoir! la. pùdeulrl
P'épairgtaér aux parents BtarvrvataitB liai dQUleutri
de spectacles aussi écœurants.
; (Et ce qui paraît ©tacoré Bin'gtalîéf, HiaM
icétte lamentable affaire, c'est quje;j>erso!nin©;
D© Sé soit interposé pour mettra à lai raison
cette (troupe d'énergumènias. Deptafb quand
lés premiers (venus s'a(rrog(ent-ils le droit d|el
;c|otaduiré les mérta à leur, demièjria deffletarg .̂

Une bande de sauvages

Absence définitive.
Lai IjuT isp^udénloej a! ©n'cotiéd® é'es Jolis ffibiS.

Usi '-Feuille officielle» apnonce que le tribu-
nal cautontafll a ptrononcé «l'ab-aénc© définitive?)
de Jean Beïlpierroujdi, né à (Cornaux, le 15
novembre 1801, ©t par ĵ pour rAugtraJj© datas
les années 185Q à 1860. 'Voilà CjeWiés lita ju-
gement qui na ferai l'objet d'aucun! recour»,
11 est bien à présumjeir, ©n ©ffétj, que Jeaaj i
'Belpertoud n'a pas attendu l'âgé dé 108
ffir.3, piour s'absenter définitlivément id© 'éé bas.
monde ©t qta'ota oej le reverra plus à tbrnaUxi.
Et l'on s© demjajndé ca qu'il faut lé |plua admi-
rer, du bel agencement do nos! lois qui ont
fait rtspeoter penidatat un demi-siècle la pro-
ipriété du Voy^geuiMdéfunt, Ou de la patiepcjé
dea "hériitiers conViés à venir enfin solliciter.
idevatat te Jug© d© Paix l'inveatiture des bieng
de leur: onelé ou grataldncpcle d'Australie.,
I<a tête écrasée.

Un' terrible ïaldcïdetati yîéirit de Ipîongiér datais
le deud une faimille habitant lea 'Parcs, à
Neuchâtel. Uni gairçotanet âgé de quaitule ans.Ma de M- Hagger, inspjeéteurj fédéral des
Shaiudïère(3, s'aimtasait, mercredi, tan' peu- avant)
xnïdiy à gônî elr! aur uni ;tas de vieilles traverses,
de chemin, §e. feii remisées là ppur les, M-
sber. ' i ; : •

Le poids, 'dlri pjetit fît bas,citaleï! lés tralvér--
eea qui to.mjbèrént sur) lui ©t il ©Ut la tête
prise entre deux dé ces; lourds morceaux.
Transporté seins connaissance, au domicile dé
Bea parents, 1© pauvre; petit ©xpirait le soir à
6 heffir2T sains BJvoii' dontaé signe dé; vie. C'é-
itâit un garçon ,tr;èa intelligent ©t aimé dé
joua les habifàtaits dta quartier-
Manœuvres d'automne.

Lundi, 20 B$rjjteta$ré, efatr'eint ©n servie©
S Calomjbiei1,, à Q heures du mj âitiçoi Tétat-
mâjcT: dta 7m© tè_m0p,t,. liautanaint-colon©l
Schmidt; léal bait^anons 18,: major Jeanneret;
13, piajor Duvoisin; 20, major Botahôfe; lai
çomi>agnie 2 dé ca^biniéffa,. premier4ieUte-
natat C t̂essé; lai compagtaiel d^ guidés 2,
capitaine Goudet-

Lea bataillons couchent la premier© huit S
Co]ombie&.' 1© bataillon 18 en oasefn© et ata
manège,, les bataillons 19 et 20 au village:
©t env irons dé Bôle; ils (pta(rhein;t mjairdi matin,
le 18 pja|r bateau pour EstaVay;er, les 19 ejf
20 à pied sur An©t. Lài compagnie dp guides
pairt lo rnême jour pour aes cantonnements,,
ainsi que la Compagnie de carabiniers 2.
Sous-officiers neuebatelois.

Les sous-officiers neuchàtelois auront, di-
manche proenajn, leur réunion cantonale, à
Dcmhr'ésson. . . . i

Les exercices du génie, dit-on, seront des
plus itatéressatats. Dirigés par un sergent-ex-
p'-rt, il? éompr'en-dront l'explosion 'd© poutres,
de rails, et, tout ŝ éoialemient l'abatage d'un
siaipin d© g'ra(n[des dimensions, au moyen de
l'appareil électrique Burgin. ¦ ¦

Au s'tainfd de pombresson, le calporal Jutzér
ler, chef doi|3inaire, ft pris toutes 'dispositioins
pour fournir aiux sous-offieders et au public
dea vi\res et liquides de première qualité, ©t
à des prix ,très modiques.

QRronique neueRâteloise

Tbôâtre.
Jolie salle, hiep: soir1, pjolur la1 «Fille du Tairn:-

boui*-Major», -interprété par la troupe Or-
ville1, avec l'entrain dont elle est coutumière.
Applaudisse.ments chaleureux aux principaux
interprètea. Comme mise ©n scèn© il faut si-
(gnaler fa,u quatrième tableaiu : L'entrée des
Français à Milan. Jl séflut difficile de f air©
mieux sur taos planchés.

DimaUche, «Lea 28 jours dé Clairétfe»,-
¦cette énorme fairce eta 4 actes, d'Anfony Mars,
aveo laquelle, on risque pour le moins lune dila-
[tajtion d©' jrate. Les impayables aventures des
deux Benoît sont ©u eSfet, de celles qui îont
s'escadfer les croque-morts. On fera 'bien
dé retenu* ses, p&aces à l'avance.
Les vipères.

Un pjrOm'eneuri à^pportiait hier à taotré bu-
reau, une vipère oxfivrée, de 45 centimètres
de longueur, qu'à venait de tuer dans les
côtes du Doubs, sur le sentier d© Chez Bona-
parte. ' • ¦ ; »

Le jour avatat, une autre personne avait
éga ement exterminé un1 de ces reptiles, ce-
lui-là de 80 ©entimètr'ea d© long, à peu près
aiî même endroit. On voit que, malgré la tem-

JSa @f îa UmV~àe "- *- 7onàs

ffefaîBîé p m fp5®c1é S d©3 $aïna. Hé soleil,
géa yj&ïn'es. bettea tt/à fté glên'éhtj (̂  g-jur! s'ap,--'
îongei? BaU Éa-vera déjà Wheïpns.

On ïefta bien 0© .regairdar un. |(eU où' l'on
marcha ©ri aé. ffr^e^atati dans ç,e£tains para-
geo _é nés. ©tayiréiis. ; ,

@épêches du 27 <Août
de l'Agence télégraphi que suis.se

Prévision du temps pour demain
Ondées encore probables.

Azew et Tatiana Léontleff
BERNE. — On &'i- pas oublié l'attentai

commis il y a' quelques années dans un hô-
tel d'interlaken, car Tati&na Léontieff. Arr
fêtée, interrogée ©t condanmiée, la jeunlei
îillé, qui appartenait à une excellente fai-
mill©, ta'avait jamiais voulu déclarer quel était
le mystérieux icompagnon qui l'avait guidée)
dans sotai attentat jusqu'à la dernière minute
©t avait réussi à s'enfuir. Depuis son iincar--
céiation on a appris par, d'autres voies que
cet acolyte prudent n'était autre qu'Azew,
le fameux agent provocateur russe dont les
journaux ont .tant parlé.

Pour le cadastre
BERNE. — Par massage du 27 août, lé

Conseil fédéral soumet aux Chambres fédéra-j
Jtes un projet d'arrêté sur la participatijolt»;
ide la Confédération aux frais du cadastre.:
Câpres ce projet, la Cbùféjdérafliion y parti-,
oipera aVec 3 millions pour, laj'triangulatioini
et 31 millions ©t "demi pour les travaux de
mesurés- Ils seront (répartis sur tane période;
de cinquante ans.

Flambeur de paille
PARIS. — On se souvient que, lai semaine

dernière, tan jeune homme, nommé Louis Par
teint, é'tjait arrêté tandis qu'il cherchait à
mettre le feu dans la grange d'un marchand
de fourrages. Il fut confronté avec de "nom-
breux témoins (dont (plusieurs reconnurent l'au-
iteur des incendies qui avaient dévoré de
Vïotaïbreuises voitures de paille dans ces der-.
niens temps. Hier matin, au cours d'une per-
quisition opérée chez PaTerit, on a retrouvé
le costume vu par les témoins et un calepin1
pur lequel Parent avait inscrit les noms et
adresses, d© 39 grenetiers ou marchands de
fourrages de Paris et dans les magasins
desquels Parent se proposait, suppose-t-on,
d© mettre le fêta.

Le tsar et la police russe
BERLIN. — Le chef révolutionnaire Wil-

helm Durtsess, publie dans le «Vorwaerts»,
des rév élations sensationnelles, sous le titra
«Le tsar et la police rtasse», dans lequel il
dit que le tsart,n'est point un homme sans éner-
gie, comme oni 1© suppose, ou un© machine
dans lés mains de la camarilla.

Au contraire, il est le .plus grand chef
de la1 police secrète. Il est parfaitement au
Courant de toua les faits et gestes de la police
Il lit régulièrement les journaux donnant des
iiiftrn:a;tions sur la police secrète.

Viandes avariées
TOULON. —i Lai préfecture maritime Si ët5

informée que de nombreux cas .d'empoisonne-
ment ne sont produits sur le torpilleur 174,,
de la première Dotille $9 la Corse. Ces em-
poisennements ont_ eu lieU après que les hom-
mes ont au mangé Je la viande avariée. Une
(enquête a été immédiatement ordonnée.

Terrible empalement
,' TOULON. — A Hyères, un nommé Flayiosc;.
âgé de ,48 ans, était grimpé sur *un pini paran
sol, lorsqu'un© branche s'est rompue. Le mal-
heureux est tombé sur une barrière, dont deux
piquets lui ipnt ;travarsS 1© corps. Flayosc,
qui s'était dégagé lui-même, est mort après
Une leïfroya'ble agonie. Il a|V|ait les intestins
iet !©§ poumons perforés.

La capture du Rogui
TANGER. — La nouvelle de la capituré du

iprêtfcit idant a causé dans le monde indigène et
parmi les Européens une émotion considéra-
ble. De tous les succès de "Moulay-Hafi'di-
gelui-ci ©st 1© pjlus, important.

La langue française a l'étranger.
A Rifi de Janeiro, tata grand hôtel aUomanS!

â\ rédigé ainsi qu'il suit le prospepittus qu'il
distribue (aux Jvoyageurs. français.

Cette: bien renommée maison vient d© pas-
ser (par, des grandes transformations ot aug-
mentation d'un; étage de pdua en art nouveau,;
avec tentes lea couditiotns d'hygiène, un somp-
tueux salon pour des fêtes ©t. les plus bélier
et fiunîortablea accommodations qu'on puisse
désirer, meublées, à nouveau ©t avec toutea
les améliorations de manière à satisfaire le©
familles «at voyageurS qui désirent visiter ,lg|
capitale. ¦ i ¦'¦ . .

Avecl des grandes varandas, ©t) Un Vaste,
pj arc pour li récréation le r©nd unique dana.
ce gênV,e, . - .

Datas le'Jôélail pitterësqUe, salubr'é qu'il esf
situé, Messieurs les hôtes, trouveront du si-
lence, du respect fit une cuisine de premier
¦ordre. >

Ce qui fait lai supériorité des commerçataisi'
allemands sur leurs concurrents français, c'est)
quila savent admirablement;, «dit-on», les laa**
gu,ea étrairigères.

Mm Taits divers

Avec échantillon.
Bicoqtaet éta(nt j etatré dans ûh réstàur-afil

"d'aissez (piètr© (apparence, paircoxirt la capté
d'aune propreté plus qUé douteuise.

— Bigre, Se Bit-U, voici bien une heureus»)
Innoviatiiota : tata échantillon; id,© chaqu© plal
collé __¥. lg mental '. . / . - ,

MOTS POUR RIRE

Pendant les grandes chaleurs, la seul»
Îiensée de se tenir devant le fourneau potager bru-
ant, vous fait transpirer. Et pourtant il faut pré-

parer les repas 1 Ud-2775-i 14170-1
Le travail de la ménagère sera bien facilité sî.

au lieu de cuire du bouilli pendant un temps trè«.
long, elle emploie pour faire son bouillon , le Bouil-
lon Maggi en Cubes, marque Croix-Etoile. Bile
abrège ainsi considérablement ce temps de cuisson,
puisqu'il suffit de verser de l'eau bouillante sur lea^Cubes, pour obtenir le bouillon dont on a besoin,
Le bouillon fait au moyen du Bouillon Maggi en
Cubes, renferme tous les avantages de celui pré-
paré par !a cuisson prolongée d'un morceau da,viande. Prière, en achetetant les Cubes , de vérifier
s'il porte le nom t Maggi » sur leur enveloppe, ainsi
que la marque de fabrique, la « Croix-Etoile J> I

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
(GYMNASTIQUE ABEII»LE. — Totas W

rni|émbréa d© ^ lja| (société sont informés qU©
IVAnoienta© » (d© iNeuchâtel organise un© reta-
tniota à ' Cha.Umoftt, agrémenté© d© produc-
{tiOns diverses, à laquelle nous aommjes cor-
diajémieût invités,- ainsi qu© d'autres sociétés;
à cette (occasion une -course obligatoire est!
décidée; la départ a lieu à 9 h. 12, rendez-
vjoius tafu local à 8 heures ©t (demie. Nous invi-
tons chacun à ' g assister, car eta tre 1© 'devoir
aadotapli, nouia aurons luné belle ©t» bpnné
journée ©ta (perspective avec nos amis n©u-<
ehâtelois. -Qu© ;chactan Metienn© cette date,
gûr; d'gn rémpérter un bjojn; souvenir.

^GYMNASTIQUE ANCIENNE. — C'est donc
dimanche qu'a lieu 1© cotaejotans locjal de l'« Ata-
icianne». Las (prix destinés aux gymnastes
ctotaMataoent a *rentrer .taémbreux; la 'com-
mission des (prix fait uta dernier et pressant
iE(pp©I aux aimlablas demioiselles, aux mem-
bres honoraires ©t amis de la Société, afini
de lui permettre de récompenser dignement
snos jeunes gymnastes ©| les encourager à
persérérer dans Jour *tra,Tail. La commission
pés fêtes s'occupe d'organiser avec tous les
(seins les diverg jeux qtai agrémenter|otat çet^e
joiurnée.
: [ECOLE PROFESSIONNELLE. — L'otaver-
tur© des cours de la dite école a'ura lieu
le 1er septem'bre, ata Collège primaire. Nous
recommandons très 'chaleureusement ces cours
<*uï Sont très futiles ©t surtout très pratiques.
Potar renseignements et inscriptions ̂ 'adres-
ser à' Mm© Tissot-flumbert, directrice, rue d©
l'Industrie 2, 1© matin, avant le 31 août.

CINEMA PATHE. — Si lé ,temps le peî-
taiet, léiOnéma Path'é dontaera' d eux (séances (au
îjatridin Cravoisiér, samedi et dimanche soirs.:
Au programme, (nous voyons trois beaux drar
mé's : la « Vendetta », le dra>me des « Char-
miettes» et le «Petit Taipin»; comme actua-
lité «Laitham essayant la traversée de là
Manehe iet (tombant à tei mer», et «Pathé-
Journal », ainsi qu'une sérié de vues absOlta-
mjént inédites à La; 'Chaux-de-Fotadg.

AU COLLEGE. — L>; rentrée potair totatetei
les claisses jprimaires (et lenfiantines a liaU
lundi projchatai 30 août à 8 heures do! matin'.

Communiqués

gmi&Eimm^mmamrmimff ilF&aœmms!&

Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et J!M *§L
qui donne 3âZ
un linge KAr»^i*3LMU ¦•¦¦&«< 
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Boucherie sociale, Chaux-de-Fonds
On demande, poux le ler novembre, on

premier

€K-»I*-çOH.
sérieux, actif et très au courant dn ser-
vice du banc. Bon salaire.— Adresser les
offres, avec certificats , à M. Paul Cho-
pard, rue de la Paix 7, La Chaux-
de-Fonds. H 11617 G 14494-3

Â occuper
poar le ler octobre, cas écbèant plus tôt,
dans importante fabrique de pendules
de la Forêt-Noire, place de

CorresponÈn!
pour l'étranger

Les solliciteurs doivent être de natio-
nalité allemande et posséder des connais-
sances parfaites des langues française et
anglaise. Messieurs habitués â un travail
sûr. rapide et indépendant sont priés
d'adresser leurs offres détaillées avec pho-
tographie, copies de certificats et référen-
ces, sous F. G. C. -160. à Rudolf
Mosse. Zurich. (Fà 8718) 14416-1

Apprenti Je bureau
Un jeune homme aurait l'occasion de

se mettre au courant des travaux de
bureau et de la comptabilité. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 14340-2

Belle Propriété à Bôle
Le Jeudi 16 Septembre 1909. dès

2 heures après midi, à l'Hôtel du Guil-
laume-Tell, à Bôle, Mlle Adèle Favre
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques : H 5221 N 14414-5

Sa belle propriété, composée de maison
d'habitation, 10 pièces, verandah, terrasse,
salle de bains, cuisine et toutes dépen-
dances. 5000 m2 de terrain attenant, beaux
ombrages, arbres fruitiers, vue des plus
étendue et imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire lUichaud. à. Itoie.

Â LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-26

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou aux bureaux « CLAIRMONT ».

Peseux
A vendre maison de rapport bien si-

tuée, belle vue sur le lac et les Alpes,
grand jardin, dégagements, atelier, élec-
tricité. Conviendrait à maître d'état. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à Mme
Samuel Roulet. Peseux . 14427-4

Appartements. JaAZentïueTlt
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

13679-8*

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

13897-6»

A lflllPP dans mai90n d'ordre, beauIUUCl sous-sol de 2 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
82. 10894-30*

A lflllPP Poar ie 21 octobre on avant;IUUCl jans maison moderne, an
bel appartement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, 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-
neur. me dn Commerce 123. 12627-16*
I,flO"Pmpnr A Jouer, pour cause de dé-UVgCUlCul. part et pour le ler octobre,
un logement de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. nar mois.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 14477-3

A lnimp *-m ,e 31 oc{0&re - 909 ' mIUUGI de ia serre 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. Buander ie. — S'adresser
même maison , au Sme étage, i gauche.

14241-6

A lflllPP J0ii  Pignon' au soleil, de (deux
IUUCl pièce», cuisine et dépendances,

lessiverie et jardin. — [S'adresser rue des
Combettes 15 (prés de Bel-Air), au ler
étage. 14231-4

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

reau et euisine, pouvant être transformé
au gré du preneur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33. 14247-4

A lflllPP Tue des Bulles, un pignon de
IUUCl 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. 10896-24*

Beanx appartements "S^^e,
des Tourelles, soit :

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

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

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

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

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

S'adresser au bureau Fallet et Scliifï-
mann, rue Léopold Robert 82. 12793-10*
r.hamhPO ~ louer une jolie chambre
vllttlHUiC. bien meublée, près de la
Gare, à un monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite . 14384-2

A lnilPP f-"8 Daniel-JeanRichard 14,luuci pour le 31 octobre prochain ,
un appartement exposé au soleil , compre-
nant 2 piéces, corridor , cuisine et dépen-
dances. — A LOUER , également dans le
même Immeuble , beaux entrepôts et granités
caves. — S'adresser magasin César Guye
& Cie , rue Léopold-Robert 37. 14355-2
1 Affamant A. louer, pour le 31 octobre ,
UUgClliClll. un logement au soleil , de 2
pièces, cuisine, dépendances, buanderie,
cour, jardin. — S'adresser à M. Sala, rue
des Granges 12. 14338-2

finnar fpmp iit - louer de sul ie ou
Xijjpai iGiUbUi. époque à convenir, un
appartemennt de 2 ou 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au ma-
gasin. 143G6-5

Â
îniirt p pour toutes dates, quartier
lUuCi des fabriques. 1 apparte-

ment d'une grande chambre et alcôve,
1 dit de 2 chambres, 1 dit de 3 cham-
bres et 1 chambre indépendante, à 2
fenêtres, gaz installé, cour, lessiverie.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 14331-2*

A lflllPP Poar Ie ler novelnbre 1909, 2
IUUCl jolis appartements au soleil,

composés de 2 chambres, cuisine, belle
dépendances, lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue dn Pont 10. 14302-2

A lflllPP Pour Ie 21 octobre ou plus vite ,IUUCl an atelier pour gros métier, à
la rue de la Ronde. — Un logement de 3
pièces et dépendances, dans la même rue.

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

143G5-2*

Appartement. ^Kay(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Conrvoisier, rue
du Nord 110. 12399-18*

A lflllPP rez-de-chaussée composé de 3IUUCl chambres, cuisine, dépendances
et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instiltt-
teur, rne des Tuileries 32. 10895-30*

A lnTIPP appartement moderne, au so-1UUC1 leil, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lond du corridor fermé éclairé.
Cour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue

estalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157-35*

PJiamhpû Alouer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au Sme étage. 143o2-2

A la même adresse, on offre la couche
à jeune garçon honnête.

flhamh PP A louer Delle chambre, meu-vUvUUUia. blée, bien exposée au soleil,
à monsieur de tonte moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au 2me
étage. 14334-2
f.hamflPP A louer pour le 15 septem-
VIHUIIWI B. bre, une grande chambre à 2
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher 2, au
ler étage, à droite. 14393-5
r.hamhl*0 — louer> pour le ler septem-UliaUlUlG. bre, une petite chambra
agréable. - S'adresser rue Numa-Droz 113,
au 2me étage, à gauche. 14379-2

A lAIIAP rue du Temple -Allemand
IVUUA „o )9( „„ 2me étage de 3

pièces, euisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher , rue diu Nord
n° 133. . 102S5-23*'

Installation de Ctaz
pour Eclairage et Cuisson

Grand choit de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GR^ETZIN
Auer et Becs renversés Graetzin. fiWï PouToir éclairant 120 bougies —

_ . . .  , , , iÎJ3 — Economie réelle 30 •/•Pour votre éclairage, n'employez que le fw*| •
Manchon soie incassable A. Plaisset- Irai LANTERNES GR JETZIN
ty, te seul pouvant résister au plus fort choc. |§É| P0ur éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14170-1* lill i Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

Seul concessionnaire : H PPÎX aVRIltageUX Tèïôpbone 949 RéparaliOllS
fl |*MulafkM DA UI AM _WÊ\ AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en
¦ ¦llaflPIPQ KPl- iSPPa -ii l̂ IL magasin , on est prié d'apporter la couronne
Ul lUI ICO UCMBBGl AppareilleUr W* et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

«A n ¦ l I D" U J Étm Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
19 UaniGNfiailîfICÎiarfl 19 gasin , 80 cts — Tube cristal Jena , 60 cts.

Règlement de transport des Entreprises de chemins de fer
et de Bateaux à vapeur suisses, du 1er janvier 1894.

Raccourcissement du délai de déciiariement
» *¦» » 

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de déchar-
gement pour les wagons de marchandises dans les stations des adminis-
trations faisant partie de l'Association de chemins de fer suisses est fixé
comme suit pour la période allant du ler septembre au 15 novembre 1909.

f .  Pour les wagons dont le déchargement , à teneur des tarifs, incombe
au destinataire , le délai de déchargement réglementaire sera réduit à huit
heures de jour , lorsqu 'il s'agit de marchandises qui doivent être camionnées
à nne distance de 2 km. au plus de 1» station ou de la place de décharge-
ment. Les heures de jour sonl comptées conformément aux prescriptions
du ler alinéa du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un menai des-
tinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appliqu r la réduction du
délai de déchargement mentionnée sous chiffre 1, et les délais réglemen-
taires seuls sont app licables dans ce cas.

3. Pendant la durre du trafic d'automne, les heures de bureau prévues
au | 55 du règlemen t de. transport ont clé modifiées dans ce sens que l'ex-
péditeur et le destinataire , après avoir reçu l'avis lue les wagons sont à
leur disposition pour le chargement ou le déchargement , sont autorisés à
continuer ces opérations pendant le repos de midi et à les poursuivre jus-
qu'à la tombée de la nuit.

Berne, le 23 août 1909.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux

Administration en charge
14465-1 H-6525-Y de l'Association de Chemins de fer suisses.

Voyageur
connaissant l'allemand et le français et ayant déjà visité aveo
succès la clientèle horlogère suisse, trouverait place
stable dans bonne ancienne maison. 14466-2

Offres avec références Case postale 6379, Bienne.

Eugène NU
H 7181 c Cabinet dentaire 14495-6

DE RETOUR

Automobilistes
Cyclistes

J'expédie en remboursement, bidon non
compris,

Carbure
Far 5 kilos, à 30 centimes le kilo

» 25 > à 28 » »
» 50 » à 25 > •

Première qualité.
Coulée tons les jours.

Se recommande, 14487-12

L. Roy, fils, Martigny.

Messager de St-lmler
N'ayant plus de dépôt chez M. Bayer

dès le ler septembre, je prie mes clients
de déposer les commissions au Franco-
Suisse (Cigares), près Hôtel-des-Posles.
14482-3 Se recommande, A. Bandelier.

Four les soins de la
Chevelure

La Craiicire
«•i*, . Lotion merveilleuse,

*"S^llw£»U régénératrice. Par
QSsi A *fej.* âk son emploi absolu-
fj  *™"*ZA_~LV^ ment in°ffeil8if > Plus
*̂ S. i C _  y. . de chute de cheveux,
• M *7pXmi Plus de pellicules,
•P W/^CxT ,**f plus de cheveux gris.
^^tV Â J? Assouplit et 

fortifie
ĉ*v/ *̂"c.C«  ̂ la chevelure, ne con-

T̂*Va 0e" tient aucune subs-
Mtam **M*m \__ aae nuisible, offre

tonte sécurité, toute garantie. 18999-9
Dépôt central : Hans Fischer, rue Kuma-

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

Nom et Marque déposés.

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

BT" Sœurs LORGH
39, Rne Léopold-Bobert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-31

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-137 Ghaux-de-Fonds

Sssence
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

ponr préparer â peu de frais, soi-même,
nn excellent Sirop de Framboise.

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

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 12542-5

¦̂ r p̂ p̂ B̂irMp r̂ ĤgRfBBBaTPsanH n̂B n̂Hî i^ B̂SSB
Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
les écoles supérieures et fait six mois de
stage dans une école de commerce d Alle-
magne, cherche place comme

SSr 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, rne dn Doubs 5. 14165-2

Avis aux Hôteliers, Restaurateurs
et particuliers

Occasion exceptionnelle
85 douzaines de couverts de table ar-

gentés, cuilliéres à café, louches, égale-
ment en métal blanc Lux, à céder à prix
très avantageux. — " S'adresser chez Mme
âyre, rue du Doubs 75, 14251-1

| L'Impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir
Epicerie Monard, O.-P.-Bourquin 1

mWBBir~?TV3t~rir> _\. *>-Wj_ *-_mmimMjmtm ** i je ¦-*»!¦. ¦< •--¦— -.-^̂ m»

'̂ ^̂ m_ \ m i_SQV^ '
es ros'lkuj ŝ̂ ^̂ JI

I lie • t'Vvv¦•W^i',- i.', ; • ?{ __ J <î»"''l',e p°u>^» §

¦' ̂ '$i%§$_l n&£-* c«t«lo»tue gratuit» 'M

N ** " «TV J'expédie contre remboursement a SES? Bf
U Souliers de dimanche pour messieurs, solides ' "*' :"' 'Ej
i?: et tlégants .— •  ... No. 39-48 Frs. 8.50 (HSouliers de travail ft crochets pour messieurs, :' >- VHi - ferrés pts *  - mn*. *m _ No. 39-48 j Frs. 9. —«lfl<<. Souliers de travail i oeillets pour ouvrier*.'»'- t -)°«a>'0fl:--< terrés, li w -sm .̂i - v ~a. Noi39-48 ! fr». 7.80lfl

. Souliers de dimanche pour dames, forme < - ffl9- . élégante m- ., - ĝ* . ,cf 9 No. 36-42 1 Frs. 7. _ ______Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43) J Frs. 6.30 ? Si Soulierspourfllletles, solideselferrésNo. 26-29S <tFrs. 4.20;M,v~ , . - s- -«,,, -'«= -*« No: 30-35 i Frs.'5.201B
i Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 J29 , Frs.'S. -JpH
Souliers p. garçons, solides « ferrés No.' 26-29 Frs! 4L5of E

No. 30-35 Frs. 5.50 ~ No. 36-39 <tfW«lJO|M

t IË?d» Hirt, Lenzbbufg; I

Eoilre par Unes om»SALON SPÉCIAL 11760-90 Pff wm
Tûlîlt Tir A instantanée donnant aux cheveux >i§if *~* aë-9mwAUIUt-Ul O les reflets naturels en leur laissant T||ïip $&jF
ta souplesse et le brillant. L̂ II 

y
SCUAMPOING du D' Boja.— Service antlsep- M, Z A,

tlque ' Téléphone 990. 
-̂ ^̂ ^S d̂f̂ S .̂

MARTHE MULLER JILZJISerre 28 et Rue de l'Hôpital u f f iHf f i F i t i r^

«mim i m» mu i ii -.gsiTBn»--is«rTTa«im > mnii irr-amw.tirmiiTmirmwTrwmsYWirim'af Tvwwminim
M* Demandez, Samedi, les Véritables Pains d'épices Pertuiset, de

Genève, garantis au pur miel ; Nonnettes au rhum, délicieux noix au miel,
ainsi que les petits Tours macarons et biscuits assortis.

Le tout de Ire qualité et Ire fraîcheur. 14364-1

Adressez-vous au Brand Parasol rouge



PûîISilIlll
On demande pour Génère , quelques bon-

nes OUVRIÈRES POLISS EUSES , bien au
courant du polissage et avivage au tour
marchant à la force motrice ; place stable,
OUVRAGE REGULIER. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 1er étage , à droite.

14492-3
"Day\ QÎ fln Pour la rentrée des classes,
* wlioiUaU. on cherche chambre et pen-
sion dans une honorable famille, pour un
garçon de 12 ans et demi. — Adresser of-
fres avec prix, sous chiffres C «B 14502,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14502-3
Ffimf flP A vendre nn bon tas de fu-
•¥ HUUVI ¦ mier de vaches. '— S'adres-
ser à M. Jean Burri, Sur-le-Pont, rue des
Terreaux 91. 14253-1

UmnjHnnn Un bon ouvrier ne faisant
lillluillCul i que de l'ouvrage soigné, de-
mande place dans un bon atelier de fa-
bricant de cadrans ; à défaut on entre-
prendrait des émaux à faire à domicile.—
S'adresser par écrit sous chiffres Z. 2003,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 14456-3

Mflflfaf fi expérimentée, cherche place delUUUlolC suite ou pour époque a conve-
nir. — Adresser les offres sous chiffres
H. C. 14475, au bureau de I'IMPARTIAL.

14475-3

I JnfJPPP Bonne lingère se recommande
ulugClCi pour des journées. — S'adres-
ser rue du Parc 51, au ler étage, 14490-3
r)ûmniçp||û allemande demande place
UClllUlûOllC pour correspondance alle-
mande, dans un bureau ; à défaut comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.

S'adresser à Mlle B. Muller, à la Fa-
mille, rue Numa-Droz 75. 14491-3
pinnfnnn Bon planteur demande des
rittUlcUI. échappements ancre ou des
achevages en blanc ou après dorage, de
préférence en petites pièces. — S'adresser
rue du Collège 52, au rez-de-chaussée .

14391-2

Un père de famille h0™ \̂£__:
che place de suite comme domestique ou
manœuvre. :. 14353-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln allemande, oossédantde bons
UCUllC UllC certificats , au courant de la
enisine et des travaux de ménage, cherche
filace dans une petite famille honnête de
a Suisse romande. — Adresser les offres
i Mme Frôhlicher-Frei , Quartier de l'In-
dustrie, Soleure. 14341-2

A plWnnp Bon acheveur d'échappe-
nl'llCVCUI. 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.

14224-1

RpnnCCOilP se recommande pour de l'ou-
ftoUu.OoCU.1 vrage à domicile ou en fa-
brique, toit posage d'aiguilles, clefs de
raquettes.— S'adresser rue de la Serre 4,
an 2me étage. 14255-1

^SpPPilPÎOP 0° désire placer de suite
UsllUilCl. chez un bon patron serru-
rier, un jeune garçon nourri et logé chez
ses parents. — S'adresser à Mme Luthy,
me du Soleil 3. 14234-1
Pppcnnnu **e confiance demande du
rClùUUUC linge à laver à la maison. —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, à droite. 14212-1
¦a—î M^——M^——a^——^—n—

Junno hnmmo 0n demande de suite
UCUUC llUllllllC) un jeune homme pour
faire les travaux d'office. — S'adresser à
la Brasserie de la Métropole . 14488-3

PiïSlP Tpînçfû on demande un horloger
l UUl IllColG connaissant bien le rha-
billage. Gages 40 fr. par semaine. —
Adresser les offres par écrit Case postale
4381. 14509-3

Pflliran Q Une jeune fille ayant déjà
v(UU ullù. travaille dans la partie des
cadrans d'émail, trouverait de l'occupa-
tion. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au 2me étage. 14486-3
RPAfï piiQP On demande de suite une
DlUUCUùC i bonne ouvrière sachant sur-
tout bien faire le blanc. — S'adresser au
Magasin Huguenin-Schilt, rue de la
Serre 28. 14480-3

A la même adresse, on demande une
apprentie.

Commissionnaire. 2SS5
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. 14478-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

LOmmlSSlOnnaire serait engagé immé-
diatement par fabrique d'horlogerie de la
place. — S'adresser sous initiales J. Q. G.
14506 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14506-3

Commissionnaire. na?r°? "fts
écoles, est demandé de suite au comptoir
rue du Parc 31-bis, au Sme étage.§14498-3

Ppl'Iflilll P soigneuse , connaissant bien
lOloUllliC les travaux d'un ménage et
sachant un peu cuire , est demandée.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 2 , au
ler étage, 14504-3
Tonna flllû Pour une famille française
UCUUC UUC. habitant la Suisse alle-
mande, on demande une jeune fille hon-
nête et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Montbrillant 2,
au 2me étage. 14460-3

Jeune fille 8aî:hanvrès bien
WWfcfiJUW Xma - V cujre gj gu Cfju.
rant des travaux d'un minage soigné,
est demandée pour de suite ou époque à
convenir. Occasion d'apprendre le iran-
çais. 14473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnn Pqpjc °n demande une jeune fille
IUU1 1 Cil la sachant bien cuire et faire
un peu de ménage. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Ernest Droz, rue du Progrés
n- 127. 14500-3
Pûirmnf min B°n remonteur pour pièces
UClllUlHCUl . io à 13 lignes ancre, est
demandé de suite au comptoir N. Half & G*
rue du Parc 31. Inutile de se présenter si
on n'est pas très au courant de ce genre.

14448-2

Pptit Pllfant 0n désire engager pour
1 CUI GUlttul ,  ie courant de septembre,
date à convenir, une personne bien au
courant des soins à donner à un jeune en-
fant. 14441-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

nonalriiioiiP Un bon ouvrier décal qucurUcbaUjUCUl . (ny ouvrière ) peut entrer
de suite dans ane fabrique de cadrans de
la localité . — S'adresser par écrit , sous
initiales J. S. 14390, au bureau de l'IM-
PARTIAL - 14390-2
ïfmhftîîpnp 0n demande, pour entrer
JJlllUUnCUl ¦ de suite, un bon embolteur,
connaissant à fond la partie des savon-
nettes après dorure. Entrée de suite.
Inutile de se présenter sans de bonnes
capacités. — S'adresser à M. Walter Ge-
bel, fabricant d'horlogerie, Sonvilier.

14333-2

Finisseuse de boîtes or.SîeŒ.
expérimentée, connaissant le bassinage
pour pièces extra-soignées. — Faire
offres par écrit, sous chiffres Z B 14383,
au bureau de I'IMPARTIAL . Pressé.

14383-2

RpmntltPÎIP Assujetti pour petites piè-
nCUlUlllcUl i ces cylindre, est demandé
de suite. 14382-2

S'adresser an burean de I'IMPARTUL.

Pnmmi'ç Bureau d'assurances demande
t'UlllUllO. employé sérieux, de toute mo-
ralité, ayant belle écriture (jeune homme
ou demoiselle). Place stable. — Faire of-
fres avec prétentions sous B.W. 14354,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14354-2
Qnmmaliàpp On demande une somme-
ÛUUllUCllCl Ci lière et une femme de
cbambre. 14361-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une

UCUllC 11HC. jeune fille pour garder un
enfant et aider quelque peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14381-2
Innnn fllln On demande dans un mé-
UCUllC UUC. nage soigné de 3 grandes
personnes, une jeune fille honnête et pro-
§re, munie de bonnes références. — S'a-

resser rue de la Paix 31. au 2me étage.
li.266-2

PmhAÎfpil P ®n demande un bon ouvrier
uUiUUUCUl . emboiteur, connaissant très
bien la mise à l'heure intérieure. 14360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P PPII QPIKP Q n̂ demande de suite trois
•Jl CUoCUoCoi bonnes creuseuses pour
cadrans émail. — S'adresser à MM. Ru-
fenacht & Cie, rue des Terreaux 33.

14263-1
Pnîilnnhmin On demande un bon ou-
UlllllUtllCUl i vrier guillocheur, Çcon-
naissant la ligne-droite et l'excentrique.
Place stable. — S'adresser à l'atelier Léon
Parel , rne Numa-Droz 2. 14233-1

Demoiselle de bureau. ÏÏZtt *
déjà travaillé dans un comptoir, est de-
mandée. — S'adresser par écrit avec in-
dication des références et des prétentions
de salaire, à Case postale 2073, Ghaux-
de-Fonds. 14252-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
OCllllC llllc. pour aider dans un mé-
nage de 3 personnes. 14207-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QûptTQn tP ®a demande une personne
uCi lulllC. de confiance pour aider aux
travaux d'un petit ménage soigné. 14219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnronfiû On demande de suite une
apUI eilUB. jeune fille libérée des éco-
les, comme apprentie (finisseuse ou polis-
seuse de boites or. 14246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire -g «" &f"
de suite. — S'adresser à M. Georges
Wuille, rue de l'Est 22. 14222-1
Pjj ln On demande une honnête tille
IIUC. pour un pelit ménage de 2 dames.
— S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 14235-1

Appart6m6nlS 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. 13396-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïu SSttS
son d'ordre, un bel appartement soigné,
avec balcon, composé de 3 grandes cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances,
situé au soleil , lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au 1er étage. 14404-3

F ndPmpnfft A louer pouli le 31 oct0'LltjgClUvillD. bre, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, des mieux si-
tués, maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au 1er étage. 14468-3

A lflllPP Pour *e «Jl . octobre prochain ou
IUUCl époque à convenir, joli appar-

tement au soleil , 3 pièces, corridor, al-
côve, dépendances, dans quartier ouest.
Pri x 520 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
n» 93, au 2me étage. 14464-3

Appartement i\_ WS£ _f_ l-ôï
tobre 1909, un magnifique appartement
avec confort moderne. Forte réduction sur
le prix. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 3me étage, à droite. 14481-6

PhïimhPP A louer une chambre indê-
UliuUlUIC. pendante , meublée, pour un
monsieur travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au Sme étage.

14462-3

A lflllPP d® suite ou Pour époque à con"IU UC L venir, deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au 2me étage , rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5228-44*

On demande à louer L°îté ̂ ÛLà convenir, un logement d'une chambre
et cuisine, près de la Cuisine populaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14458-3

On cherche à louer vo^&lst
ment de 2 chambres meublées, à 2 lits, ou
appartement de 3 chambres et cuisine , si-
tué aux environs de la Gare. 14469-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

On demande à louer irJSîg
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'IM-
PARTIAL . 13998-8
TiflO nflrcnnnPC solvables et sans en-
1/00 _I81 OUUilOO fants, . demandent à
louer pour le 30 avril 1910, 1 ou 2 loge-
ments de 2 pièces. — Offres avec prix
sous initiales A. B. 14370, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14270-2
lonno rmiïiniP honnête et sérieux (ou-
OCUUC UUlUlllC vrier), cherche chambre
et pension dans famille honorable, pour
le 1er septembre.— Faire offres par écrit,
sous J. M. 14317 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14217-2

On demande à louer g&. w-fi P°e0:
tit ménage tranquille et solvable. loge-
ment de 3 pièces, si possible avec jardin,
— S'adresser par écrit sous initiales K.
K. 14337, au bureau de I'IMPARTIAL.

14337-2

On demande à louer «ïïïft'yi
parlement de 6 pièces, avec confort mo-
derne, de préférence nouvelle construc-
tion et centre de la ville. — Offres sous
chiffres O. B. 14330, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14330-2

On demande à louer EÏÏ&&S
ménage solvable et sans enfants, un ap-
partement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, dans maison d'ordre. 14216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lfnnn'nnn tranquille, solvable et tra-
JllUUOlCUl 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 ÎMPARTIAL. 14254-1

Â von rira nne belle collection de tim-
ÏCliUie bres poste. 14461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Buffets en sapin K̂ "̂?;
E

lace, à 45 fr. Pressant. — S'adresser rue
léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

14403-3

A VPMÏPP faute de Place - plusieurs ta-
it CUUI C Mes, dont une grande pour

café ou comptoir, lavabo, canapé, chaises,
tabourets, 1 établi portaiif, 1 burin-fixe.
— S'adresser rue du Doubs 35, au sous-
sol. 14350-2

_» »̂__flr A YCnÛre chien Pd'arrêt.
t ŷ Ŵ Occasion excellente. — S'a-
f  V /V  ̂

dresser au Café de la Mai-
—*~*Mm BOn Bouge, à Boinod.

14345-2

A trpnrlpp un bogie sl-b. nickelé,
ICUUIC marque Ruchet, Lausanne.

— S'adresser rue du Progrès 3, au ler
étage, à gauche. 14363-2

A
nnnrlnn une poussette à 4 roues, une
ICUUIC chaise d'enfant , une machine

à arrondir, un tour à pivoter et d'autres
petits outils de remonteurs. — S'adresser
chez Mme Vve Flajouiot, rue A.-M.-Pia-
get 19. 14359-2

PprtÎPPtiflnC A Tendre, a l'état de neuf ,
fi UjCOllUUo. une superbe lantsrne de
projections , avec lampe à arc (4 am-
pères). — S'adr. le soir après 7 heures ,
rue du Doubs 32, au 3me étage. 13688-8*

A VPTtflPP d'occasion, un exceUent mo-
ICUUI C teur électrique Lecoq, force

«/i HP. 14373-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Paire-part demi 'ES

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE 8YMNA5TIQUE

-JLneienne S@ef£on
Dimanche 29 Août 1909

CONCOURS LOCAL
dès 8 heures du matin, sur

l'Emplacement de la Sisiité, devant le Restaurant de* Armes-Réunies

Concours aux Engins et anx nationaux
Dès ll/s heure après midi, réunion au lo- Le soir, dès 8 heures

cal. — Cortège pour se rendre au m* «1 il fi il ni j

Restaurant des Armes-Réunies SH« SillB DU 519011
continuation des concours Distribution des prix aux GymnastesLuttes — Spéciaux *

oo:wr Cîœj» 'ar . GKANDE
ranx v̂ER. SOIREE FJIII . 1ILIER E

Grande Répartition aux Jeux de boules offerte aux membres et à leurs familles
Danse dans la Grande Salle gy- Aucune introduction ne sera to-

Distribution des prix aux Pupilles lérée après 10 heures du soir.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans avoir traité avec
le président de la commission des fêtes. H-7206-G 14503-1

m—mWS* En cas ê mauvais temps, le Concours "9BHB
_____W sera renvoyé an 5 Septembre vPH

Jardin de J}e!~Jîir
m

Dimanche S9 Août 1909, dés 2 V» h. après-midi !

GRAND eONeERT
donné par 14501-2

I/Qf-slietfi f IWlIIâ
En cas de mauvais temps. la concert aura lieu à la Brasserie Ariste Bobert.

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9 '/» heures

Sèches jlM*
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 »/i heures 14508-3

TRIPES
Tons les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées

Restauration a tonte ;henre
Consommations de premier choix. "Wbl

Billard. — Téléphone : 852.
Salle pour Sociétés.

Se recommande, [Albert HARTMArVM

Pension Famille
pr personnes figées

Soins assidus. — Grand jardin. — Belle
vue. — Tranquillité. — Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 14507-8

HT
Maison d'Elberfeld, outillage et quin-

caillerie, demande jeune homme, si pos-
sible au courant de la partie. Bonnes ré-
férences exigées. — Adresser offres avet
copie de certificats , en indiquant les pré-
tentions, sous D. 3381, à l'Agence de Jak
Vowlnokel, Elberfeld. H-5501-Q 14497-1

VO£aOS*TT ÀlRII
Jenne allemand, 22 ans, ayant fréquenté

les écoles supérieures , possédant bonnes
notions du français et de l'anglais, cher-
che place comme volontaire dans une ban-
que ou bureau. — Offres sous chiffres E N
14484, au bureau de I'IMPARTIAI,. 14484-3

On demande pour de suite une bonne

sommelière
et une

fille de cbambre
Bon gage. — S'adresser Hôtel-de-

Ville, St-Imier. H 2829 J 14496-1

Superbe machine à coudre neore
au pied, dernière construction avec cof-
fret et tous les accessoires, prix 95 fr.,
avee garantie sur facture. Occasion à sai-
sir. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 14335-2

A nnnrlnn un char à brecette neuf et
ÏCllUlC une charrette â 2 roues. '—

S'adresser chez M. Bernath, derrière
l'Hôtel-de-Ville. 14371-2

A v pnrir p un i)etit ®tau iimeur > un petit
ï CllUl C tour de mécanicien, deux gros

étaux, ( une meule en grès, une fournaise
portative , trois pieds d'établi en fonte. 1
four à fondre au gaz. — S'adresser à MM.
Mantlié & Cie, mécaniciens, rue Nnma-
Droz 154. 1436H-2

* ~ Joli siiuiHirpi fln nâ*j
ejl ifertaui noHiWo
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGHE-MIARD

A irnjiH pû ~ fieaùs buffets sapin , à uue
ÏCUUI C et 2 portes. — S'adresser

chez M. Jean Levi , menuisier, rue de la
Ronde 21-A. 14SJ89-2

A VPTlrfFP maSuifîque pupitre en chêne
ÏCUUI C massif , 4 tiroirs , 6 casiers , a

coûté 160 fr. , cédé à moitié nrix. 14385 a
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnrlnn un camion à ressorts , enÏCUUi e bon état. 14378-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ironrlna AS d'tmplol : un four-YttlIUI C neau inextin guible , en très
bon état , mesurant 1, m. 50 de hauteur ,
fabrication d'Oberbur g. — S'airesser ma-
gasin César Guye & Cie, rue Léopold-
Robert 37. 14357-2

A TTûnrll'Q une iigne-droite , 2 tours à
ÏCUUIC guiUocher, un dit avec spi-

ral, une balance pour l'or, un pupitre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14348-1

A
„nnr]nn une perceuse , une machine
ÏCUUI C à arrondir, 200 mouvements

finis. 14347-t
S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

PpPffn dimanche, un bracelet plaqué,
ICI Ull avec pendantif forme trèfle. —
Le rapporter, contre récompense, chez M.
J. Magnin-Jacot, rue du Progrés 68.

14474-3

PpPiiil lnarrï' s0*r> une bourse argent
ICI Ull avec chaîne. — La rapporter,
contre récompense, rue de (la Paix 91. au
ler étage. 14472-3
Onn/iii jeudi , de la rue ue ia Place a'Ar-
I CIUU mes à la rue Fritz-Gourvoisier,
un billet de 50 fr. avec une facture. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Fleury, rue du Crêt 18.

14443-2
Ppprin depuis la rue du Temple-Aile.
ICIUU mand j usqu'à la rue du Grenier,
en passant par la rue des Endroits, une
poignée de porte, noire. — Prière de la
rapporter, contre récompense , à M. Jo-
seph Zanaroni, rue du Grenier 12. 14380-1

PAPrin lundi matin, depuis ia Boulange-
I CI UU rie Berner sur la Place du Mar-
ché, un col d'enfant, valencienne. — Le
rapporter contre récompense rue Léopold
Robert 88, au rez-de-chaussée . à droit».

TpflllVP <ians 'a Scande salle de la Croix
11UUÏC Bleue, le jour de la Réunion des
Missions, un porte-monnaie avec une cer-
taine somme d'argent. — Prière de le ré*
clamer au concierge , contre frais d'inser-
tion. 144S9-3

t
Madame et M. Louis Noirjean-Journiao

et leurs enfants, Madame et Monsieur G.
Quartier-Journiac et leurs enfants. Mada-
me \enve Ch1 Scheibenstock-Journiac et
ses enfants. Madame et Monsieur F. Po-
chon et leur fils Etienne Journiac, les fa-
miUes Fontanier et Journiac . ainsi que
les famiUes alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
mort de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère , arriére-grand'mère , tante et
parente,

Madame veuve d'Etienne JOURNIAC
née Fontanier

crue Die» a rappelée à Lui Jeudi , à 3 h.
du matin, dans sa 76me année , après une
longue et pénible maladie , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 août 1909.
L'enierrement, SANS SUITE, aura lieu

Samedi 28 courant.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 61

n. i. P.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14430 1
¦ wai  «P I I I 'IW H HF wi i i  ] m t * * *w *m  ¦ —11 \ i 'i<j ia

Oh t qu'heureux sont ceux dont la
transgression est pardonnes et dont le
péché est couvert.

Madame Emma Nussbaum, Monsieur
et Madame Louis-Fernand Nussbaum-Ma-
they et leurs enfants , Monsieur Charles
Nussbaum et ses enfants, MademoiseUe
Marthe Nussbaum , Monsieur Georges
Nussbaum, ainsi que les familles Nuss-
baum, Wutrich, Montandon, Imhoff et al-
liés , ont la douleur de faire part du dé-
part pour le Ciel de leur époux, père, beau-
père, grand-père , oncle et parent.

Monsieur Louis-Henri NUSSBAUM
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à U
heures et demie du matin , dans sa 52me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Dimanche 29 courant.
DomicUe mortuaire : Rae de la Ronde 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 14505-2
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MÉTROPOLE
CE SOIR, dès S1/» heures,

C03_TCE3__èT -~m
donné par les

Cadets de Gascogne
Attractions ! Attractions f

E1VTRËE LIBRE 11578-253

i RESTAURANT SANTSCHI
Grandes -Cr ose ttes.

) Dimanche 29 Août 1909
] à 2 V» b. et 8 h. du soir

! Soirée Familière !
14479-2 '5e recommande.

RhahlllaffAa Excellent rhabil--Mm *aUUlm_Va* ieur de montres ea
tous genres, se recommande. — S'adres-
ser rue Muma-Droz 47, au 2me étage.

14338-1

__£
f FRAlkWira^MONTAGNEs"
^̂  

(Altitude : 1000 mètres)

B _¦ Superbes forêts de sapins centenaires et vastes pâturages corn-
m ¦ munaux formant des parcs naturels ouverts à tous.
¦ m Du plateau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
n m a P'e<^" Par de bonnes routes, dans la plus pittoresque des vallées, -¦ 1 la vallée du Doubs.
W M EXCURSIONS : La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil , Rochers des¦ m Somaîtres, Goumois, Rapides de la Goule, Echelles de la Mort et le¦K 9n ïtofrâin 6tc 6te
M g FACILITÉS DE TRANSPORT : BiUets circulaires de et pour
H m Bâle, Delémont, Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,¦ 9 St-Imier et Mont-SoleU.
H ST Billets à prix réduits pour sociétés et écoles.

W MW Billets du dimanche. H-76-S 10227-1

THEATRE de la MONTAGNE
Mont-Soleil s. St-Imiér

"Direotexuc¦Foixdnte-tu-' : «̂OSJHJR.T TÉSJIN

Dimanche 29 Août, à 4 heures précises

SPECTACLE D'INAUGURATION
tous la présidence de M. BENJAMIN VALLOTTON

LE FLIBUSTIER
Comédie en 3 actes en vers

0e J. RICHEPIN, de l'Académie française
avec le concours du célèbre ténor de Paris

3SMC. dr-esan. _ B 9sm, Fonte
—"«^—

Prix des places : Premières, fr. 1.50 ; Secondes, fr. 1.— ; Troisièmes, 50 cent.
Toutes les places sont assises.

Location : St-Imier : Bazar da Vallon ; La Chaux-de-Fond* : magasin ds
musique Itobert-Beck. 

Nota. — En cas de pluie, cette représentation sera reportée au Dimanche 5
septembre. H-2808-I 14413-t

Hôtel do la Croix-Fédérale, Crêt-du-Locle
»

Dimanche 29 août, dès 2 heures

finie Fête Champêtre
organisée par le 14485-3

Vélo-Club Jurassien
è

Répartition aux pains de sucre, etc. Jeux remis à neuf.
Attractions — Concours cyclo-pédestre, avec magnifiques prix — Jeux — Roue k la

vaisselle — Flobert — Fléchettes, etc. — Distribution gratuite aux enfants

Dés 3 heures : Soirée familière dans la grande salle. — Orchestre dn Clob.

Invitation cordiale aux membres actifs, passifs et amis du Club. — En cas de mau-
vais temps, la fête sera renvoyée à 8 jours.

LES BRENETS
i— a —m

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu 'an
public en généra l, que j' ai repris, depuis le ler mai,

L'Httel de la GOWMUM
Par des consommations de 1er choix et un service prompt, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide à toute heure.

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n» 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-14* ane. m. bonlanger à La Ghaux-de-Fonds.

Imnravfllo H0TEL DU LAG
|m && H g BH &9 1B I ? ] B wJ? à proximité de la gare et du débarcadère
fiafaXafl lLB m H!A H lUl^lti Salles pour Sociétés , repas de noces. —
MwH m Mtw m tulïafsPB Eestauration à toute heure.

¦¦>¦»¦ + X"oi*s»5ioxi.s5» -£x*Aâ.-3 dxa. T7i-«riox*. -*¦ -»<>..¦
¦CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7620-3 O. H. 336 Se recommande, Eug. Pfentl, chef de cuisina.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude __r^"___T Ti"*-»~^̂ 7—B__T__m ~HH7*#S%»«i Canton de

755 mètres *WL/ MM . WBU _BSL _HHJB»iJH^>^© Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension: chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-2 Charles de VBVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Salons ne Coiffure pr Dames et Messieurs
f O, Rue «lu Parc IO î -a?¦ mm »

Crème Alpenblâthen Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de à tous prix, depuis 50 cent, les 3 et 4 pièces,

rousseurs et le hâle ; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)lier de cette crème, on peut faire dispa- ~ j„„„!n *. i en i„ ™..„;f„..„
raître complètement les rousses, donner dePulB fr* 1M *--t- * --~n.
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 400 pièces en magasin

Miroir
\_2Uv

des (Modes
SEPTEMBRE 1909
Journal pratique pour la famiUe et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

3E*orr»a.a/t -BLIV -̂L X X J Cï.

Prix, Fr. 1 _2p le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
j Place du Marché.

Envois au dehors.

NFIirifflTFI Restaurant C1D1H1
LtlUlfl I 11 9, seyon, 9

* Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelle nà la meunière. — Restauration a toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13305-4* Se recommande, Hans Ambulil.
à^H ~: _ _̂_ _̂B_ t_ m__ i_ _̂_ _̂ w__}_ i_ ^B_m_t__^_m__t_ _̂ _̂ i_w__ _̂t_m__^_^_m_ WBmmMmm r

•e* JtT-»rexB.siJLc»XB.
_, Rue des IJ'VEOTXXJXCT'S 4.

Excellent dîner depuis fr 0,60. —Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. '* ".' *" ;"* 6514-6

Se recommande Aogrsburger fils.

Casino-Théâtre de Cliaux-de-Fonds
Direction : F. ORVILLE.

SAISON LYRIQUE 1909
Dimanche 3» Août 1909

Portes , 8 heures. Rideau, 8 '/« heures.
'Le G-rand Succès

Les 28 jours
de Clairette

Opèra-comique en 4 actes.
Musique de Victor ROGER.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
SV Le spectacle commencera à

8 </i heures précises, 14499-2

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance ehez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Syndicat des ¦¦

Ouvriers Faiseurs fle Ressorts
Section de la F. des 0. H.

ASSEMBLÉ
~Ë~GÉNÉRALE

Samedi 28 Août, à 5>/« h. du soir
au Cercle Ouvrier

Ordre du jour très important.
Les membres externes sont tenus d'as-

sister à cette assemblée. Amendable.
14419-1 Le Comité.

Des Cours préparatoires en vue des

piameDsciDliitan
S____ \ auront lieu à Beau-Site deux
IfgHaV fois par semaine : le Jeudi , de
' "i 8 à 10 h. et le Samedi, de 6 à
P| 8 heures. 

< _̂__ >

l g OuYertnre, le2septembre
Prix : Fr. 3.— pour 20 heures de

leçons (montant payable lors de l'ins-
cription. 13836-2

Prière de s'inscrire au Magasin de
l'Ancre, rue Léopold Robert 20, et auprès
du concierge de Beau-Site. H-7075-C

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvres sont

invités à se rencontrer LUNDI 30 cou-
rant, à 8 heures du soir, au Restaurant
sans alcool de l'Ouest, rue dn
Parc 31. 14467-8

«BTOrdre du jour important.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS aotr

dès 7 '/» heures,

TRIPES
6941-35* Se recomamnde. Jean Knuttl.

CAFÉ DES TROiS-SUISSES
Bue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 '/» heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
-et syndicats. 2417-24
Se recommande, O. Marchand-Weber.

Café u Charrière
Louis BRA NDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 '/, h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801-28* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise ,

69J2-18* Se recommande, Ch. Kohler

Restaurant du Roc-Mil-Deux
Couvera-Gare 14393-

D1MANCHE soir, à 7'/2 h.

Souper aox Tripes
Se recommande , G. JOSI.

IRKSORÏGë
-dL-e JFJL-«ai*®

ft l'EPICERIE rue dn Progrès 37
Tous les Samedis soirs, dés 6 h.

TRIPES ponr emporter

Café de la dare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station),

Dimanche S» Août, dès 3 heures

Soirée familière ~&i
. Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.
: 14483-3 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

TEMPLE FRANÇAIS
» «« »

Portea7V * h- Mardi 31 Août 1909 Concert8 ,,'h- pr-

Grand Concert Brtislip
de Hriau

organisé en faveur de l'Hôpital d'Enfants par
Mlle Yolande de STŒGKLIN, cantatrice du Conservatoire de Paris

Mlle NAZLY BITTAR, pianiste du Conservatoire de Paris
M. FRITZ WARMBRODT, ténor de Paris

M. CHARLES SCHNEIDER, organiste du Conservatêlre de Parti
Œuvres exécutées : J. -S. Bach, Schubert, Chopin, CésarJFranck , Saint-Saens,

Widor, Massenet, Gounod , Faure, etc. H-7189-G 14430-4
Les billets sont en vente au magasin de musique Robert-Beck. — Galerie, 3 fr.

Amphithéâtre, 2 fr. Parterre. 1 fr.

EXPOSITION
ôe Tînôiistrie du Travail à Domicile

ia A -Fm-m—

Train de plaisir La Chaux-de-Fonds-Bâle
organisé par 1 UNION OUVRIERE

IV Dimanche 5 Septembre
Prix du billet, Fr. 4.SO, ptiur une participation de 100 personnes.

S'inscrire au CERCLE OVVRIER et dans les magasins des Coopératives jus-
qu'au mardi soir, 31 août.

Un avis ultérieur indiquera le départ et le retour du train. 14336-2

SACS D'ECOLE pour *s 190

SACS D'ECOLE ïur ?£-**
SS^OSIPYSS 14083-!

Prix défiant toute concurrence 8
Choix immense


