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La visite de François-Joseph
Depuis lundi soir, la petite ville die Ko'rr

schajch était prise «d'assaut par les visiteurs;
'Les hôtels, dont toutes les pièces étaien«ïi
retenues depuis plusieurs jours, avaient loué
on loutre toutes les chambres disponibles die
la Ville.

La port 'était orné de mâts aux oriflam-
mes Suisses lou autrichiennes alternant avec!
"des jsapins aux branches rabattues par des
cercles dorés. A l'estacade s'élevait un ajro-
(de-triomphe dont les pylônes étaient sur-
imontés des aigles impériales, tandis qu'au
(centre dominait un gtrand écusson suisse.
•Cest devant cet arc-de-triomphe que se sont
placées les autoritaés de la Confédération, du
can ton de St-Gall et de la fille de 'Ror-
achach rn^rdi matin, à 9 heures trois quajrt@.

L'arrivée
iA (dix heures précises, le Valeur « Impé-

ratrice-Elisabeth » entre dans le port, où. il Ma,'
se ranger contre le quai. 'De liai hauteur
|ofù se ''dresse l'ancien couvent, les -canons
tirent une salve de 22 coups. La fanfare de
Ronschach entonne l'«Hymne autrichien».

Le (général comte Paiar et le général bai-
rojn de Rolfras, aux uniformes brillamment
•chamarrés, Se tiennent à l'iajvj ant. A l'ar-
rière, (sur le pont supérieur, apparaît 1(4
figure paternelle de l'emipereur. François*.
Joseph est, isolé debout sur le pont, revêtu
de l'uniforme de maréchal de camp, soit itu-
(nique blanche avec écharpe rouge et blan-
che, (pantalon rouge* casquette recouverte! d'un
immense panache Vert,, à la main le bâton.
Il regarde avec beaucoup de curiosité Ror»»
schach en fête.

Lé bateau accoste à quai. Le baron 'de
Bolfrals descend sur la passerelle, salue M.
Oomjtesse et ' prie les autorités suisses dé
venir sur le vapeur. Une minute après, nos
conseillers fédéraux viennent saluer l'empe-
reur, qui les conduit d'un pas allègre à
l'arrière du pont supérieur. Puis, M. Qobi-.
tesse, •Vice-président du Conseil fédéral, prend;
la parole.

La réponse jde l'empereur
.Prenant un papier des mains d'un ia_.de-*

de-camp, l'empereur lit une réponse rédi-»
Igée len français. Le souverain remercie le
vice-président du Conseil fédér|ail de ses gra-
cieuses paroles et déclare attacher une
'grande .importance la|ui maintien et au déve-
loppement des bonnes relations entre la
Suisse lét son empire. Il regrette que le temps
limité Idont il disposé ne lui permette pas
de venir sur le sol suisse et il termine en
exprimant ses meilleurs vœux pour la pros-
périté future de la Suisse.

L'empereur s'adresse alors individuellj en
ment à chacun des délégués suisses et leur
serre la ihajn. H s'entretient not)a|mment avise
les. délégués du Conseil fédéral, MM. "Oom-
jtesse, „Brenner et Gchbbinger, ainsi qu'aVec
le maire de Rorschach', M. Engensperger.
;cfu'il remercie spécialement de la réception1
qui lui est faite à Rorschach.
Les fillettes et lé monarque

gix (fillettes «m robe blanche Sont alors
praésentées à l'empereur. Tendant* a, Fran-
çois-Joseph un bouquet de rhododendrons, la'
(petite Marguerite Felder, fille "d'un médecin
!d-_ Ro. 8cha,ch; (récite ce compliment! :

Accepte, noble empereur, ces fleurs
Que t'offrent nos petites mains ;
Elles te souhaitent la bienvenue

Dans notre cher petit pays.
Que Dieu te conserve longtemps encore

A ton peuple et à ta nation I
Attache-toi à la Suisse
Par une solide amitié.

Toi en qui l'Autriche fôte en ce jour
Le sage et bien-aimé monarque.

Et laisse-nous nous écrier •
Vive l'empereur François-Joseph l

L'emperetor .remercie chacune de ces en-
fants en disant : « Très bien, très bien. » Quj_ -
j tre d'ientre elles reçoivent des mains d'un
chambellan un 'bracelet, deux autres une bron-
che en or, aux armes impérial! es. Ein rega-
gnant le quai, elles racontent avec anima-
tion que l'empereur leur a demandé si elles
Voulaient ,qu'il les emmène avec lui sur gon
yiipeur.

Le départ
(Encore quelques minutes d'une cCnVefsâ!-

'tfion aisée, puis l'empereur prend congé af-
fectueusement de nos autorités, qu'il accom-
pagne jusqu'à 'l'escalier, pour venir se placer!
seul devant la, dunette, «en scrutant, comme à
l'arrivée, le spectacle dur port en parure
dé fête et de la foule; c.efie-ci "éclate en
jhourras répétés, puis le canon tonne; de
nouveau la fanfare attaque l'« Hymne national
suisse » et l'« Impératrice-Elisabeth » com-1
menée à faire vapeur arrière.

L'empereur, est toujours debout à l'avattt|
Ct il paraît légèrement ému.

Lés cordons de troupe sont levés; la foule
fait irruption sur le quai en répétant ses
ovations, puis le vapeur prend lentement la
direction du bord, suivi d'un' second bateau,!
qui était resté en dehors dtu polrt pendant
la cérémonie, et la fouie accliame longuement)
la flottille 'autrichienne.

'L'empereur, après avoir rendu visite. ia,_
Jjj frand-duc de 'Bade, dans l'île de Mainau,
|et a|u roi du [Wur1fomberg;, à Friedrichsha-
fen, est parti po_ i_ Vienne par Bregenz, à
5 h. 25.

1400 morts - 100 millions de dégâts
. De terribles inondations viennent de (ra-
vager, dans le nord du Mexique la partie
centrale de la province de Nuevo-Leon, une
des plus belles et des plus fertiles de l'Amé-
rique centrale; elles ont pris une proportion
•telle que l'on flé trouve en présence d'une
jvéritabie catastrophe.

La, iville de Montarey, capitale de la pro-
vince, fondée eu 1559 dans la .magnifique
vallée qui s'étend entre les Cerros Ide la Metra
et ceux de la Silla, station thermale réputée
et centre minier important, a été particuliè-
ment éprouvée puisque l'on estime que ja
moitié eh .est détruite à l'heure actuelle.

Dans la nuit de vendredi, Ja rivière gantar
Catarinia;, (affinent du Rio-Grande del Norte,
qui se je ttet dans le golfe du Mexique, sor-
tit subitement de son lit, après avoir, monté
cinq jours, et les rues de la ville ne tardèrent
pas à être transformées en de véritables tor-
rents. En quelques heures, l'eau atteignit'
le toit des maisons et la crue fut tellement
rapide que beaucoup d'habitants fuirent surpris
dans leurs lits et noyés dans leurs chambres.

L'inondation gagna ensuite le faubourg de
Luisito balayant sur ,sori; passage dix-huit
pâtés de maisons et d'édifices, tandis, que la
population affolée aa__ait les auartia_rs hauts
dj e la ville.

¦Dt'ïUis, les eaUx ont baissé, et à l'heure
notueile tout dftngér semble écarté. Mais on
estime à près de quatorze cents le nombre
de ceux qui on;t péri au cours de la catastrophé
et 650 cadavres ont déjà été retrouvés. Quant
aux dégâts matériels,, ils se chiffrent déjà
par vingt millions de dollars, dont un demi-
million pour les chemins de fer seuls. ,

L'usine d'électricité est détruite; il en ré-
sulte que la lumière fait Complètement défaut.
Oh estime qu'aucun train' ne poutra entrer
dans Monterey avant plusieurs sem|aines. En-
fin, près die 2000 personnes qui sont sans
abri, se sont réfusriées dans la «cathédrale et
les églises.

La fami_ e est à o_ _indre E>ar aïftitj é de l'ef-
fondrement des abattoirs.

Ce qui aggrave la situiatiotf, (c'elst gUe,
par asUite de la destruction des ponts, des
centaines de kilomètres de voies ferrées et
de lignes télégraphiques, l'on craint qu© le
fléau n'ait sévi également dans toute l'étendue
de la province de Nuevo Léon.

La principale cause de la catastrophé, celle
qui fit ïe plus de .victimes, fut la ruptuiré
du réservoir de MoUterey situé dans une val-
lée en forme de ooupe, entourée de monta-
gnes de trois Côtés. L'eau du réservoir se
précipita dans 3a ville, transformant en tor-
rent împétnèux le lit die la rivière Santa-
Catarina.

^ C'est samedi màtinl iqfté le plus g_ a_d nom-
bre de personnes ont péri, au moment où les
grands bâtiments aU sud Commençaient à s'é-
crouler. /Sur les toits de ces bâtiments, des
centaines d& personnes ê'étaieptf réunies "gt
.toutes ont disparu'. ' , • •>'.

Quatre-vingt-dix femmes é£ enfants s'é-
taient réfugiés sur le toit d'une école et aU
moment oj_ dei» prêtées leyr doanaieat Ja

bênéiiiction. le bâtiment s'est écroulé ét (Ms
o_t péri. Des milliers de personnes massées
sur la rive nord ont été témoins de oet acci-
dent, de l'autre oô.téf du torrent infranchis-
sable. 

^^^^ 

Inondations an Mexique

Syndicats de joueurs de football
«On suit, «n ce moment, avec intérêt, len

(Angleterre, les démêlés du syndicat des
'joueurs de îBcotball avec le comité oentrlal
pes trade-unions anglaises «et la fédération
bportive dite Football Association.
'¦ H peut paraître étonnant au profane que
^excellents jeun«es3 gens qui semblent vive-
ment se divertir à donner de grands coups
de (pied dans unie vassie de caoutchouc bardée
de peau de porc aient cru nécessaire d'affir-
mer ' leur ardente sympaQue pour le proléta-
riat (organisé au point de prendre place dans
aes rangs» Ces athlètes Ont dû être accueillis
(pair les plus chaleureuses acclamations des
camarades ouvriers. Comme îls né crjai^nent ni
jplaîe' ni bosse et sont habitués à recevoir
dans les tibias les plus magistraux coups de
(pied, ils pont toluit désignés pour âouflenir
dans les 'meetings contradictoires, les opinions
d'un bureau 'socialiste. L'interrupteur co-na.ar-
vateur ooinnaîtra les joies d'une balle que de
solides bottines conduisent hâtivement vers
le 'but, qui, en l'espèce sera pour lui la porte.¦»DèB Taffiliation d_ syndicat des boxeurs,
'les réunions publiques anglaises seront beau-

, Coujp plus dangereuses que les fourrés de
rOugandaloù l'iancien président Booseveltj Sait
pour l'instant connaissance avec les grands
fauves équatoriiaUx. ¦

Si curieux que cela pariaisse, les joueu'rs d"é
.oMblaili, 'du moins certains d'entre ieux, se
wnt donc réunis en syndicat. La raison en
est ample. Le football est devenu une indus-
trie qui rentre dans la catégorie des spec-
tacles. Il" y a des impresarii de football en
.Angleterre, -comme il y a des organisatfeura
de combats de taureaux en Espagne et d^es di-
recteurs de cafés-concerts en France. lia
match final entre l'équipe d'Aston Villa eij
ioelle des r̂istol Hovers attire autant dé
monde que l'annonce à la Plaza de Madrid
"d'une course ion MacbaqUîto et Gallito mon-
itreront les mérites respectifs des écoles de
Oardoue et de .Séville. Les meilleurs joueurs/
les grandes vedettes, sont aussi populaire 1̂
qu*a{ lord ïtoberts >ou Joé Chamberlain. On
•Ménd leur photographie avec le programme
et les orangées. Ils réclament maintenant tant
pour cent sur les recettes. Et pour l'obtenir,
ils se sont syndiqués. Ils ont «déjà réussi à se
faire reconnaître ipiair les tribUn-a)_„ la qualité
fdie « workman » {ouvrier), afin de se faire
payer des dommagos-intérêtis si une poussée
•trop brusque leur déboîte la clavicule loiui
ieux retourne le «pouce. Ce n'esî peut-êtjrçj
pas "tout à fait sportif, miais par oe temps de
syndicalisme à ioutramice, il flaïuiLtont admettre.

L'agent Friistin, du commissariat de police!
de .Vîlleneuve-Saint-Georges, se, promenait
tranquillement à bicyclette, fcespi _j ànt| à pleins
poumons l'air, vif et pur 'd'une belle journée
d'arrière-étô. Il allait rêveur, l'être agréable-
ment ergourdi par la poésie ambiante qui se
dégageait des fleurs et des arbres, en un mot
de toute la nature éolose. Cette &,gréable rêve-
rie îe tioubla à ce point qu'il ne vit pas un
fil nétallique tendu en travers 5e sa route
par des mains criminelles. Le choc fut rude,
et, malgré ses efforts pour se maintenir en
équilibre, le oybliste lâcha prise et roula avec
sa machine dans la poussière.

A cie moment, quatre individu^ surgirent,-
semblant sortir des entrailles de la terre. Ils,
s'empressèrent autour de l'agent, lui deman-
dant, avec des accents maternels dans la voix,
s'il n'était pas blessé. Ils allèrent même jus-
ou'à palper les bras, les jambes et le ciorps de
M. lYustin pour se rendre bien compte qu'il
n'existait pas de fractures.

Ces soins attentifs, auraient attendri le ëœU_
le plus endurci. Une larme de reconnaissance
(Commençait à perler aux bords des cils <_¦_
gardien de la paix, lorsque le doute affreux
germa dans son esprit ;

«Comment se faisait-il que Ses inconnus
luxassent envers lui de tant de PEév^njaegJ
•C'éMt louche!

Son âme de policier! se réveilla, l'emportant
sur son âme sensible d'homme. H s'aperçut,
en effet, que l'intérêt seul guidait ses infir-
miers d'occasion. .Une vive lumière inonda ,
d'ailleurs, son esprit, lorsqu'il vit l'un des
indhidus sur le point d'enfourcher sa; bi-
cyclette, tandis que les autres acolytes per-
sistaient à l'entoureiy. l'accablianlj de ques-
tions sur sa santé. ¦• '•

L'agent Frustra, ne croyant plus à l'excel-
lence de leurs sentiments, vit qu'il avait af-
faire à des professionnels du Vol.

11 se précipita Sun celui qui s'apprêtait à
essayer le bon fonctionnement de sa machine
et d'une forte bourrade l'envoya' à son tour...
rouler sUr la route; mais il fut aussitôt Cerné
far les complices qui, ayant jeté leulr masipe
de tartjufes pour reprendre leur véritable
identité d'apaches>. étaient résolus' à .venge",
leur camatrade. . i ; ! ' i <

T.*e représentant dé l'autorité accepta detiS .
lutte, en apparence inégale; miais, doué d'une
îort.9 herculéenne, U eut bientôt fait de ntet-
tre ses adversaires en déroute. (peUx-ci, en
effet, craignant d'êtTe arrêtés,, se bâtèrent de
prendre la fuite, tandis que le vainqueur de
ce 'tournoi enfourchait de nouveau sa bicj^-
clette et, he pensant plus aux beautés de la
nature, regagnait le co__missa(ria,t |i|ofu!r y, ̂afeei
son rapport. i

On recherché activement les auteurs flé
Cette audacieuse tentative, qui, d'après l'avis
des magistrats .feraient partiel d'une bandé
organisée jde .voleurs de bicyclettes. L'agent
Frustin a, en outre,' juré de leur rendre à
son tour les soins qu'il avait reçus d'eux.

L'agent et les volenrs

M. Rintelett fait école. Lé « Berner "Hag*--
bk(ift » naoonte, ien effet, l'édifiante histoirti
que Voici, iqui ne manquera pas de laine quel»»
que bruit :

Dimanche dernier, quelques oifficieris iâfnh
traient au Casino de Berne. Des dames 1-es
accompagnlaî t. H" y. avait beaucoup de
4n!o|nde et peu de places demeuraient libres.]
'Le gérant, M. Dettwyj er, iSt remarquer |a|ux
•officiers -quelques chaises appuyées à unei
table, b,ù aucune Consommation n'était serviê
Un monsieur, -ïssis à la table, déclara que
oes, Chaises étaient réservées. Ma,is le géranlti
répondit que Ton né pouvait laisser des chajh
eles inoccupées jusqu'à minuit. Là-dessus, un
Officier prit une des chaises en disant que
Si lés personnes, pour lesquelles oes places
étaient! réservées, Venaient, {op( poujrr^iti r-avoic)
la chose.
; .IM qtiiairt d'heure environ s'était passa
quand trois personnes apparurent. Un mon1'sieur de oe groupe, que l'officier ne connais-
sait pas, se pliante devant lui et lui dit d'uni
iton assez impertinent : « Monsieur, vous avez
ma chaise, donnez-moi 'mla, chaise ? » L'officier
r»épo_j_it qu'il avait pris ce siège avec l'auto-
«ri|8a,tion !dU gérant. Là-dessus, son in'terlocu-
(teur Se présenta comme l'iancien oonseiHeii!!
fédéral «Euffy et reprit : «Le gérant ne me.
regardé pas, donnez-moi lia, chaise tout de
suite. » L'officier ne fit pas mine de vouloir
obéir. Sur. quoi* M. Ruffy leva, la taain comme
•̂ pour ïçajpper ét s'écra. en colère : « .Voua
!vjoulé_ Un Séco_,d tas de MbntreUx?» t

L'officier porta la main à la poignée de
«ton sabre ét si M. Ruffy avait osé frapper,1
il aurait appris qu'il est des officiers qu'a
l'on ne ..gifle pas impunément. U" ae ravisât
maj is «entendait néanmoins avoir la chaise,'
•coûte qUe coûte. Là-dessus, l'officier prit lé
Seul parti possible en cette occurrence, il
abandonna sa chaise et M. Ruffy s'en allai
avec celle-ci. Mais, en partant, il cria ' encore
à l'officier : « Vous êtes un salaud ! » et quand!
il se fut enfin assis, il reprit encore : « Sao
laud ! »

Le «Berner Tagblatt » fait suivre ce récifl
de l'observation suivante : « Même un homme
alussi haut placé que M. Ruffy juge tout nia.-,
turel d'insult(sr un officier suisse. Cela ne
coûte que 12 francs ! La jeune officier s'est
conduil Correctement; -c'est maintenant au Dé-.
(parlement militaire de lui assurer aaitisfac-i
tioU. » Et Wotre confrérie traduit les sentiments
des Bernois à l'égard de M. Ruffy, en ajou-
JUrfli : .« Nous avons vraiment assez et ph_|
qu'assez de cet ancien conseiller fédéraU
Tant va La, cruche à l'ejau, qu'à la fin ellqj
8fi qasse. * , 

Encore nn officier insnlté

PRIX DES ANiU : i
einlo» 'i KiseUllI il

alun linuii . . . 10 eut. li llpi
l u l u i . . . . . .  16 • •  •
Bltlami U • • •

• pilonnent ipio'u! 69 » • >
Poar les annonces d'une certain*
importance on traite à forfait.

PIUX D'ABONKËMEKT
Franco pour It Suis»

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

Pour
l'Etranger le port en sus.



LA FOLLE HISTOIRE
OE

FRIDOLINE

7 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

P A R

GUY CHANTEPLEURE

'Elle n'acheva" p|a&... Un beaUi petit Sanglot
îut la péroraison du discours.

J'en fus saisie... car, à la vérité, je n'at-
tachais pas à la| chose tant d'importance pour
ime laisser prier ainsi... et, peut-être, mon
désir de taquiner s'était-il mêlé de la résis-
tance...

La rusé dé madame Gîoriette më rlappelaiti
les jeux qu'on fait entre petites filles : «Je
serai ,toi... tu seras mOi...i Bonjour, ma chère...»
Ça dure un petit moment et ça n'engage à
lierf; '
' Puisque madame Gîoriette tenait si fért S
son jeu et en pr enait toute l'initiative, j'étais
prête à lui obéir... La chose, en somme, était
alssez divertissante... Et puis, qui sait ? avant
l'arrivée de monsieur le Hibou, madame Gîo-
riette avait bien le temps de changer de ca-
price.

— Soit, madame, ai-je dit. Je vous obéirai
de mon mieux... Ce que vous me contez de
monsieur Séverin Jouvenel ne mej promet poinl}
une tâche amusante, il s'en faut. Mais, puis-
qu'il ne s'agit, après tout, que de déplaire _ à
ce carême-prenant, je suis bien' à votre dis-
position... et même à la sienne !

;Ma|dia,me ArmapcLé m'a! embrassée.
•— Vous êtes un amour de Fridolihé l...,

Oui, ma chère, il ne s'agirial que de lui dé**
plaii-e et, pour cela, vous n'aurez qu'à vous
montrer telle que 'Voua êtes... cj sera, la

chésié Iai plus facile du m|onde, chère Dolly,
ivtous verrez... C

Elle .me comblait de caresses touchantes.
(Puis, ce furent des projets joyeux.

— Dolly, j'attends chaque jour une lettre
|der Simplicie Marginus qui doit m'annonce]*]
rajrrivée de Dorante, deux ou trois jours à
Jfavlanoé, «aifin que je m'y prépars... Noua
nous y préparerons, Dolly, mon cher cœur...
Je ne puis vous prêter mes toilettes... Vous
Vous perdriez dedans comme une petite sou-:
ris daïis ,un rideau. Mais, sur votre robe
de velours bleu "de Roi, vous porterez mon
col de Bruges... Moi, je mettrai ma petite
robe gris clair... <afvec un col et des man-
chettes ,3e linon... Ainsi je serai toute sim-
plette... et vous savez que cette robe me
rajeunit... Ce sera charmant 1... Dolly, ntous
étudierons chaque chose, pour cette premièrtel
entrevue... Il faut que tout soit réglé... Les
jours suivants, peut-être fenons-nous des pro .
menaioels— «Savez-vous que monsieur Séverin!
Jouvenel possède de l'autre côté de Tours une
fort jo lie propriété;., héritage d'une tante, je
«Crois... SaUs doute, voudra-it-il nous r1ecev«oaij
à la villa des Saules et nous faire les hlo_-
taieurs dé .quelque goûter... La maJ^oU, paraîlJH
% est charmante et le jardin plein de fleura...;

•Noua avons ainsi papoté tout le jour.,
« Suav(e Amour» n'avance pas et Yolande de
(Pontchevreuil dort 'toujours dans la neigé...;

Mais j'en viens à' penser que _&|dlajme Ar-
mandé Gîoriette est un romancier plus imlagi-t
natif et plus divertissiant qu'Amlalury, de Rot-*
chetolrte. Ei Vrabnenit, «on histoire en cours;
sai belle histoire -rivante, oo|mi_ei_3e! à m"intén
pesser beaucoup plus que les douleurs <ai _
miaidiemoiselle de Pantchevreiiii.

m
Gajstefgjéin tflJ, 16 Cctlobrê

Comme au retour du théâtre, me vkrici toufiâ
agitée, ne pouvant dormir et, par bœoin de
causer,' écrivant après minuit, écrivant̂  

l'hia--*
toire de madame Armande... Que 1jai vie < Sii
bizarr;e etj qomfea iuip-révuia ieri ses péripé^^

On détaiil intim'e... J'ai coutume dé I&ver
let -ie rincer abondamment ma rousse chevet**
lUra à l'eau de camomille... Aujourd'hui j'iai
procédé à cette (opération, puis j'ai profitféa,
du beau temps pour faire, sécher mai toison "ftu
grand air.

J'ai mis une drôle de robe qui me vient de
ma] bonne marrjaiinje... (C'est un large fourreau
de soie Couleur de feuille morte qui fut taillé
ilfena une robe d'̂-NUtrefoia, toute garnie de
volante. .

Cette jespèce de( irobe def tehambre, ;très vieille
(ai joliment fanée, m^est précieuse, quand jie|
craindrais jde gâteôr mes vêrôememta personnels^
J'iaimé sa riche souplesse et sai teinta vive et
chaude .qui sied à ma carnation blanche. M'es
cheveux la couvrent, non pas comme un man-
teau; j'ai le regret de le dire, — ils ne sont
pas, exaseptionnallement longs, — mais comme
Une ample et somptueuse pèlerine.

,Ai_Si vetuie, j  ai été m installer en halui
du jardin, "dans ion coin que j'affectionne, près
du mur 'de clôture que des futaies à demi sau-
vages cachent et de laj petite porte, d'iaspect
mystérieux, qni oUVrle aur les bois. Cest une
délicieuse clairière 'où ' le gazon est "doublé
dé. mousse. La «TtoUr dU "Chevalier », Cuirassée
de lierre, sembla en r̂àrder l'entrée. On s'y
jcroirait bien 'loin dé toute demeure banale,!
dans le royaume des ajrhres; cependant aux
¦heures brillantes de jour, les plua magnifii
qu'as ramona l'inondent. ' (

Je me suis allongée dans l'Kerbé, un! peu dé.
côté, mes cheveux au soleil. Oh ! le glorieux
ia(près-jir_di, l'incompariablâ ciel d'an b\m _i
pur, si doux, si fragile. !

Qu'A fait bon I
Je regarde... Jamais raiôH coin de jair'dirf^

ntoble et fruste comme uti coin de forêt, n'est
plus beau qu'en automne!, lorsque les ch.an.ea
sont blonds et les hêtres roux...

Pair moment, une petite brise court sïïr leS
tondaisons vieillies; des feuilles glissent aur,
mes cheveux, sur la soie de ma robe, tout au.-,
tour de moi... J'en reste couverte... Et les ar-:
breô, mes cheveux, ma robe sont presque de la
ffiême __s_t<3S&« M_ #§, il sae semble w'm mi-

lieu des feuilles tombées, je ne suis plus moi*»
même- qu'une petite feuille d'automne, a.tteni
dant que le sWeU la réchauffe p n que le vent
l'emporte.

Je me sens indolente et ravie... Mes che-
veux aiment ' à être, dénoués Domine j'aime à
être libre. Sous le soleil, ils deviennent légers,
•légers et clairs comme la lumière même,
ils ondulent en flammes, ils frisent follement
et leur étrange petite odeur, subtile et pre-
nante, un peu fauve, se mêle à l'odeur de Iai
«camomille, june odeur fraîche et forte dé
champs iet de bois...

J'ai envie de dormir ou de rêver... Je pensé
à' mademoiselle de Pontchevreuil qui gît! dans)
la neige et dont lé sommeil prolongé ne va,**
lait pas ce temps de repos délicieux...

... Et peut-être ai-je réellement dormi, rou>
Iée dans ma belle robe de soie couleur de
feuille morte ?... Je ne sais plus... En tout
cais, je me suia demandé soudain si je ne rê-
vais pas...

— Je me suis égaré, je crois... Pourriez-i
vous mé renseigner, .mon enfant ?... i

Je n'étais plus seule dans ma clairière!
Une voix parlait derrière moi, près de moi —
une de ces voix d'homme un peu basses qui
gent dommé plual masculines que les autres...»

Je n'ai fait qu'un bond et me suis trou,-:
Vée debout, la1 mine courroucée.

J— J_ >voUj_ d-ânx-ande. pardon, ni&denioï-i
Selle... '

UintrUS était gêné, obh_us... Le'chapeau dé.
feutra mou qu'il tenait '*,à la main avait Un|
air d'implorer miséricorde ou de demander!
deux sous... C'était un homme plutôt grand,;
pas très grand cependant.'' plutôt maigre aussî^avec des épaules larges et un vêtement '_oâ$|
qui paraissait ridiculel au milieu des arbres..,
Û avpit pne .figura claire assez régulière,*
imberbe ou rasée de très près, comme celle
des bonshommes du Xi_ > et du XVIIIe siècle
dans ma vieille histoire da France, d«es cb*.
vénix châtain sombre, coupés en brosse, deg
yeux foncés aussi, noirs, je croîs, des yeux;
Jinyopés qui aie tendaient drôlement pour, voir.
fea_ag__ ébloujg paj la lumière...

Pension bourgeoise
Monsienr À. Humbert- Heyraud, rne

Numa-Droz 90, demande encore quelques
bons Pensionnaires. 14.66-1

Conversa tion
Pour se perfectionner dans le français.

Monsieur allemand désire conversation
avec une personne pendant quelques beu-
res par jour. — Offres sons E. W. IOO,
Poste restante. 14643-1

Sertissages
QUI serait disposé d'apprendre à ser-

tir, à ouvrier horloger, si possible i la
machine et pour faire l'outillage. — Of-
fres par écrit rue du Parc 16, au ler
étage. 14580-1

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. 14340-1

ROSKOPF
QUI enseignerait à remonter les pièces

Roskopf à un jeune homme ayant déjà
travaillé sur la partie. — Ecrire sous ini-
tiales _. B. .4449, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14449-1

joncherie sociale
La Chaux-de-Fonds

On demande un jeune garçon intelli
gent, libéré des écoles, pour inscrire les
bulletins à l'étal. — S'adresser, chaque
jour, à 1 heure, k M. Paul Chopard ,
rue de la Paix 7. 14436-1

Ceiiillir.
est demandé avec apport de fr. 5 à 10.000
pour lancer un article industriel breveté,
d'un bon rendement. — Adresser les of-
fres au Bureau de comptabilité Gh. Ho-
fer, Passage de Gibraltar 2-B, qui rensei-
gnera. 14352-1

VOXiONTAXRB I 53»
Jeune 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'I MPARTIAL . 14484-1

âHili
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau petit appartement de il chambres,
cuisine et dépendances. 13861-1

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

Â LOUER
magasin

A louer, pour le 31 octobre 1909, un
beau grand magasin au centre, tout près
de la rue Léopold Robert. 13422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CUISINE POPULAIRE
do DXTexxolxéttel

PLACE DU MARCHÉ, ler étage. — Bepas complet à tonte heure, depuis fr. 0.80,
à fr. 1.50. — Vins de ler choix, ouvert et en bouteilles. — Vins étrangers.
1.5008-2 O.-520-N. Se recommande.

¦mm .a., a .» .̂««—a »̂ w., w. ^i#w « _aa a p. »mr̂ s. m ¦ m̂ > «»aw «« ail ms V sm m '\_ > ssstSM

i vos connaissances de la LcUlQUc (UIBlUR H uB ,
, il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures

. variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de .
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- i
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

______ M ______»__ HIT i __¦**¦ a» iiii m r mil l  _<_.« _ __________»_________»_-_iih__>^_____^__________<___—^ _.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SORI&T- ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 2 Sept. 1909.
Noua loraroaa aujourd 'hui, tant variation! impor

tantes, achelaars en comnte-conrant. on aa comptant
moinB «VIO I O de comiuiamon , de napier bancable sur

Ei». Court

I 

Chenue Paris 3% 93 »7
Court et petits effets lan<[S . 3 SB 97'/,
Z mois j ai-.ee»'.. françaises. 3 KHI t&
3 mois s minimum 3000 fr. 3 100 30

Î 

Chèone 2>/, 25.16
Court et petits effets longs . _</ , 15.14V,
S mois) accentat. anjlaises _ s. ' 35.17%
3 mois 1 minimum L. 100 . t% 95 19V,

IChèone Berlin , Francfort . 3';. IÏ.1 H 1/,
Court et oetits effets lonia. 31 1J3 «0
3 mois) accentat. allemandes 4 193 . 35
3 mois i minimum M. 3000. 4 123 35

Î 

Chèane Gène». Milan , Turin 5 39 68»/,
Court et petits effets longs . 5 99.6!)
1 mois , i chiffres . . . .  5 s)ii 90
3 mois, 1 chiffres . . . .  . 100 10

. , .  (Chèque Bruxelles , Anse» . 31. 99 68
lek'iqiU 12 à 3 mois, trait, acc, 3000 tt. 3 911 86

'Nonacc.blll.,mand., *-!et«_ .3 .s 93 68
iais lurd (Chèane et court . . . .  3 10785
i , , _ • !« iïmoi». W»it. *u», Fl.SQ00 _-. M8 10
lOttera. /Nonacc.bill. ,  mand., 3el4oh. s'307 85

(Chèone et court . . . .  ( lu*.91'/.
Tienne . Petits effets longs . . . .  4 104.91'/.

(3 à 3 mois, * chiffres . 4 105. —
leïï-î iirk Chenue. . . .  4 6.16'/,
SOISSÏ • Jnsqu 'i 4 moi» . . *Vs 5* 18V.

Billets de banqne français . . . .  — 99 95
• • allemand» . . . _ US 05
• ¦ russe» — 3.66
• • autrichien» . . . — 104.85
1 • anglais . . . .  — 25.14
> > italiens . . . .  — 99 65

Souverains anglais . . . . . . .  — 2b 10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 2* 61

f* I J I Douleurs, Suppres-
.11 fît9 !1.?fC I sion Pilules dallului Uo ; "?o,is __ ?1%f?»ar4m-dipl. PEARCB. Au-
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
ponlet 9, Genève. L-1129-L 13250-2
^___a_______ a_a_a4_i___su<a

Miroir•v___*o

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

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau, format.

Z'OrX—At _V1_> _LS—X

Prix, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

PENSIONNAIRES. &?.
sérieux sont demandés comme pension-
naires. — S'adresser rue Numa-Droz 15,
au 2me étage. 14567-1

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

dès le ler septembre, je prie mes clients
de déposer les commissions au Franco»
Snisse (Ci gares), près Iiotol-des-Posles.
14482-1 Se recommande, A. Bandelier.

Avis important
Mlle FAUCHER , rae du Parc 69.

prévient ses clientes qu'elles n'aient à ef-
fectuer aucun paiement à Mile Dubois,
son ex-employée. Tous les règlements doi-
vent être faits à Mlle Faucher personnel-
lement. 14139-1

Taillense ponr Garçons
3, EPLATURES-JAUNES 3

Mlle Frleda Meyer se recom man.le
toujours pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail à la maison, livraison
prompte et soignée.

A la même adresse, on prendrai t une
apprentie. 14310 1

Dorages
Pour cause de santé à remettre un ate-

lier de dorages de mouvements, bien ins-
tallé; moteur, petite transmission, galva-
noplastie, lumière, ayant coûté 3000 fr. .
cédé pour 1000 fr., avec près de 300 fr. cle
fournitures. — Offres par écrit sous ini-
tiales R. O. 14091 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14031-1

-K©nfii©sa
On demande à acheter d"occasion quel-

ques cartons , ainsi que quelques pièces
éf renées soignées.— S'adr. à M. P. Jean-
richard, rue de la Loge 5-A . 14077-1

Epteis-JlFCitl!
? remettre, pour cause de santé, au cen-

tre de la Ville , un magasin d'Epicerie-
Mercerie anciennement établi , bonne clien-
tèle. Appartement au soleil, attenant au
magasin. Reprises, environ fr. 7000. —,
payement comptant. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. W. 14209. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14209-1

^e_i___!si©x__
A louer, pour cause de maladie, une

grande pension pouvant contenir 80 pen-
sionnaires ; peu de reprises, très bien si-
tuée, lumière électrique, bière au comp-
toir brasserie de la Comète. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres K. IV. 14'28l>. au

ureau de I'IMPARTIAL . 1J280-1

lOlli JiCISllI
A vendre, à prix avantageux , une ma-

chine à coudre, à l'état de neuf , allant t
la main. — S'adresser rue de la Paix 23,
au 2me étage. 14V83-1.

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. Pesenx. 14427-3

Mariage
Homme sirieux. dans la quarantaine,

avec fortune, établi, caractère très aima-
ble, cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, d'extérieur et carac-
tère aimables ; un peu de fortune désiré.
Discrétion assurée. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres l_ . B. A. .4*381,
au bureau de I'IMPARTIAL . Pas d'anonyme.

BSariage
Veuf, père de quatre enfants, sérieux,

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

Leçons de Piano

reprend ses leçons 14589-1
rue David-Pierre Bourquin 5

On demande pour Genève , quelques bon-
nes OUVRIÈRES POLISSEUSES , 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 , i droite.

CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire T qualité

.-ESois foyard et sapin, bien sec, rendu au bûcher
COMBUSTIBLES en tous genres

Téléphone 327. Vente au comptant. * 12302-8*

® 

Bocaux de stérilisation
Système a WECK »

pour préparer dans son ménage des Conserve»
de fruits, de légumes, de viandes, etc., etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus «économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-

i. Huguenin-Zbinden , Léopold-Robert 6.



FRANCE
La manche en radeau.

Après la Manche à la; nage, voire même
•en aéroplane, .Voici que les compétiteurs «Je-*
viennent nombreux pour tenter la traversé...de la Manche en radaau.

Pour tenir un pari engagé à Londres, ion
marin anglais, .William Westlacke, s'est em-
barqué hier miatin _ l'extrémité de la jetée
ouest de Dunkerque, sur un radeau de 5
'tdètras sur ,60 centimètres, à destination de
;Donvrés. Pour se diriger, il n'a emporté
qu 'une paire d'avirons.

Déjà, la semaine dernière, il la tenté, ptair
le même moyen, la traversée de Douvres à
Calais. Mais en Vue de île dernier port, après
17 heures d'efforts, un fort courant le re-
poussa au large et le frêle esquif vogua à
ta. dérive, pendant trois jours et deux nuits.
L'audacieux parieur, fut " recueilli, exténué,
par une barque de pêche qui le conduisit à
(Distende.

«William iWestlacké, que cet échec n'a p|as
découragé, a pleine confiance dans le succès
idie sa nouvelle tentative.
Entre garçons bouchers.

'Lai boucherie:. de M. Rabourdin, avenue du
Maine _ Paris, était déserte^ hier matin, vers
tsept heures. Le patron lui-même Vaquait, de-
hors, à ses occupations, et les commis, testée
seuls, •tarmpaàent .leur inactivité en. se lan-
çant de mutuelles platSapteries.

Quand on a quinze ans, et c'était le cas
Wvln des garçons touchers, Marcel Rosier,
la .Conversation, même, la jflus pimentée, njan-
«que de charmes.

On 'en vint nalurelleïSeht à exerbeir sa force
et son adresse, et, comme Rosier avait devant
lui un ©olide gars de dix-neuf ans, Albert
•Battmann, la 'lutte1 me manquai pas d'intérêt.

(Les deux garçons bouchers varièrent en-
rSuifce leurs plaisirs. Ils s'armèrent 'de cou-i
jteaux de -boucherie et, toujours en plaisaft-
itant, poursuivirent leurs jeux. ;
' /Tout à coup, Albert Battmiainri poussai un
long" cri et s'affaissa. Il venait d'être at-
teint, à l'aine droite, par1 le couteau de son
(Caimariade, au moment p n des clients péné-
!tr,aieut dans la boutique. On s'empressa aU
(secours idta (malheurieiix qui, transports à l'hô-
pital Bro«usisais, lexpiirpi après une) douloureuse
agonie.
Le vol de la mitrailleuse.

¦Lei générai iPensil, oommaifda'nit la 83e biri-.
jgade, a (.ouvert une enquête, pa,t*aUèlemiôht à
la Sûreté générale. Il a déclaré que le vol
léfcaît loin d'avoir l'importance qu'on lui ut-
!tribu$t. La pièce principale de la mitrail-
leuse, celle dans laquelle réside le secret,]
iest adhérente au (support. Or, oette pièce
n'a pas été emportée. Cest une pièce secon-
daire qui a disparu. Le mal est réparable.¦ Il est faux, en outre, que le caporal dé-
serteur ait (emporté les clefs du bâtiment cen-
tral de la caserne Chapzy. Il n'avait pas de
clefs à sa disposition.

«Lé résultat de mon lenquête, a.poursuivi'
le général, lest encore négatif» Ni l'autoau©-*
bila (mystérieuse, ni le caporal Deschiamps
n'ont été retrouvés. Deux soldats du 25e d'ar-
tillerie, amjs et confidents du déaeiPteur, sont
étroîtemjent (surveillés $w la police, et d'un!
m'Ornent à Paître leur; arrestation peut être
•opérée. »
De-ex fillettes écrasées.

Oh mande de BonneV_la qu'un, épouvantable
accident d'automobile vient de; se produire,
à Mnriagm-ar, au haméaiu de la, Plaine.

Les deux petites filles de M. Plantaz, f j n l -
.(jvateur, arrivant sur Ijai grande routé de
Cluses à Bonneville .pai? un chemin de tra-
verse, alors qu'elles .traînaient une voitu-
rette, oit été prise eh écharpe p£.r un auto-
mobile \enant de la direction de Chamonix.

Isa , plus jeune, âgée de six ans, fut tuée
suri le coup. Lai secondé, âgée de 10 ans,
porte des contusions multiples et on ne peut
encore se prononcer sur son état i '

L'adcidenlt a produit une (vive émotion.¦ L'automobile qui a causé l'accident est
parti sous prétexte de chercher un médecin!,
mais n'a pas encore reparu.

Les télégrammes ont été expédiés à tous
les postes de gendarmerie, avec l'ordre ds!
l'arrêter. l

La fillette qui à sue'cbmbé, a été àffréuse-
m,ent mutilée. L'autre fillette,; qu'on .espère
oni/ore sauve* a' del' graves blessures à là
tête et dans la région 'dfi gou-
Un duel sérieux.
• Mercredi a eu lieu; à Paris un duel parti-
culièrement séneiux, qui aurait pu finir tragi-
quement. Le combat ne devait cesser qu'à la'
deùvande .expresse des témoins d*-1 , 1'un des
adversaires. L'un de ceux-ci a été blessé
trois fois ,1'autre deux fois, et lo duel n'a
été arrêté, après sept reprises, que parce que
le bras de l'un d'eux était littéralment piarai-
.ysé. . • -;

L'un des déu_ aidVeir'saires êfeit le cfapi-
taine Géraïd, officier socialiste^ qui écrit
des articles militaires dans T « Humanité ».
Il avati été frappé publiquement par pn dé
ïts fiianiarades,. le capita-inâ Mgé _ - ¥&__\__f ,

comb; ttant d'aujourd'hui. Une tenquete. est
d'ailleurs ouverte à ce sujet p.ar l'autorité
militaire et ses conclusions ne sont pas encore,
cornues * * ¦ « ¦

M. Jaurès raconte à ce propos qu'on Saurait
essayé, au cours de l'enquête, de séquestrer
le cay'tairie .Gérard en le faisant passer pour
fou. - 

Nouvelles étrangères

Ce suppjice du sel
Comment on châtie les conspira-

teurs au Maroc. - L-es pires
souffrances les con-

duisent lentement
à la mort

Oh s'est émU des nouvelles de Fez, rapt-
portant les mutilations qu'ont subies les pri-
sonri.rs faits pendant les dernières victoires
«coi lre le prétendant BoU _a_ai_ . Le.conseil
des ministres français,, réuni hier à Ram-
bouibet, s'est même occupé de la question,
et le président du oonseil à, paraît-il, annon-
cé que des démarches seraient faites auprès
du sultan pour mettre, fin à ces supplices.
En attendant, un journaliste, dernièrement
en séjour à Fez, ïaconte avoir été témoin d'un
de ces suppliées; il lui a laissé le plus horrible
soTavelair.

C'était apïès la capture du frère du sultan,
le pauvre Moulai Mahommed, prétendant vain-
cu le lendemain de sa proclamation. On l'a-
vait! amené à Fez enchaîné et il jâvait aiussitôt
disparu derrière les îrnuraillea .mystérieuses
du palais pour y subir un sort que le sultan
et quelques esclaves furent seuls à connaî-
tre. Dans ses bagages, ouverts piar Moulai
Hafid, lui-même, on "trouva de (nombreuses
lettres révélant lés. noms de ceux qui iavaignt
été ses complices.

Parmi ceux-ci se trouvait un vieillard âgé
do plus de 60 ans, chérif influent, jouissant
dans la ville sainte de Fez, de l'a plus grande
fcstnsidération. C'est lui que le sultan désigna
pour subir le châtiment publie dé la conspi-
latioh qui s'était organisée contre lui.

Sacrifice en musique
»Le "matin, de bonne heure, les troupes

avaient été réunies dans le grand méchuar
et rangées en immense carré autour, duquel
une foule s'était assaémbïée, pour! assister à lee
•phâtJairjent, dont on avait fait xépiandr.e la
no.Uveïïe eh ville. Moulai "Hafid vint s'as-
seoir, entouré de tout son makhzen, au pied
d'une des hautes tours de ces vieilles murail-
les. En facie de lui, et. assez éloignée, se te-
nait la mjusique, qui participe à toutes les cé-
réjnit Lies. . i ¦*>'. . . . l_ \

J'étais près du sultjani et _e pus suivre;
toute rhorrible cérémonie. Le vieux chérif
arriva pieds nus et tête nuié, presque traîné
par un grand mechaouri. D'autres marchaient
derrière, ayant à la mjain d'épaisses lanières
de cuir et prêta à frapper à la moindre hési-
tation dans sa miarohe. Arrivé devant le sul-
tan, cielui qui tenait oette jnalheureuse vic-
time la précipita par terre, la face contre le
sol, d'où elle rie se releva pas, attendant la
sentence de son souverain. , ,

Moulai Hafid, en. sultan habile, avait fait
venir auprès de lui l'assemblée des oulémas
ainsi que son grand kadi, qui devrait la pré-
sider, et c'est à eux qu'il laissa le soin1,
en s'iLspirant des textes sacrés, de se pronon;-
çer SKI* la peine. . . i ' ¦

La sentence rendue, le grand k'adi donnk
lft-cture de l'ordrei chérifien coridaminant 'le
yieillar'd à la ptrison perpétuelle après avoir
eu la tête et la face iiasées et y avoir! subi lg
supplice du sel. ,

Le barbier de Sa Majesté
Le pauvre Vîelux fut traîné aui tailieu du

•clarté, devant la musique' qui se mit aussitôt
à jouer comime pour étouffer ses cris. Il fut
renvt-rsé et tenu solidement pendant que Je
barbier de Sa Majesté, chérifienne mettait
à exécution l'épouvantable sentence. _

Au bout d'uni quart d'heure, tout était fini.
On ramena devant le sultlan et le makhzen le
supi'licié, se tenant à peine asur ses jambes,
la face glabre, le crâne luis&nt au soleil e.
les deux mains asaignantés de l'épouvjantable
_i,utilation qu'on venait de lui faire 'Subir.

Le barbier de Sa Majesté chérifienne, trans-
formé en bourreau, après avoir, r£sé la barbé
et les icheveuï dui condamné, p'était servi
de son rasoir pour lui trancher, dans IJa pau-
«me de la main tous les tendons et lui ^eVe_
ainsi à toui jamais l'usage de ses doigts.
Puis on lavait mis du sel sur les [plaies et ligoté
le tout flans une peau bien mouillée qui,
en' se séchant, allait se resserrer et prolonger
la douleur du supplice. •

Mais de n'était pas fini. On Jajriena un bo_>
ricot. Le chérif yi fut hissé, monté à l'en-
vers et p!oinJdui|t à travers la. ^oUje daris toutes
les mes dé la ville. /

Pendant trois journées successives, recom;-
mencèrent les promenades du1 supplicié pur
le bourlricioit à travers les rues, puis, chargé
•de fers, il fut enfermé dans une de ces im-
mondes prisons de Fez, où les pires souf-
franges dey^ept lé conduira à 3a sort,

moissons extraonSiBaires
aux Etats-Unis

' -Â en croire les jotornajux du n'o'avealu
inonde, le tendémenit «aigricole die! l'année sera
«Sufperbe. La « Journal lof .Oonunero'e » de New-
York dit à ce sujet :

1. Une récolte de maïs de *p°i3 milliards
de boisseaux, ce qui n'a jamais été dépassé
ni même atteint, bien que l'année 1906 eût
donné 2,927,416,000 boisseaux.

•2. Une récolte de blé dont l'e_îemble ©xcé-
0erai 700 million© de boissejaujx, quantité in-
surpajssée, -jauf deux fois.

j3 . Une récolte d'aVbine de 1,027,000,000
boïs^leiaux, ce qui ne s'était jjaimlais Obtenu.

Le seigle sera supérieur à la moyenne dé
la décade et "tout fait prévoir ,une bonflé
moyenne de sa,rrasin, de foin et de pommj es
de (terre.

;Lé «Leia'der » 9e CleVelanid co_sta,té qrie Lai
nature s'est mise '(Ju côté des prix raison-
nables pour les denrées, et que les indica-
tions pont que la balance se tiendra lassez
égiale ientre - lee oonsiommateUrs et les pro-
ducteurs, (grâce aux nouvelles récoltes de
cette année.

iVoiilà donc les producteurs et les consom-
mateurs contents. Quelle chance aussi pour
l'es auteurs ,'idiu nouveau tarif douanier, qu«|
leur œuvre débute dans un pareil moment de
prospérité ajgricole, car, autrement, leg ré-
criminations sair les promesses si imparfaite-»
ment tenues 'de favoriser la vie à «bon marché,
auraient pu pleuvoir violentes ét drues.

Le 'trafic ¦des chemins de fer. sera plus ac-
tif que 'jamais, car il "faudra transporter ces
énormes imontajgnes de grains :e1_ d'tautras pqo*-
duits.

Au 'milieu de ces brillantes statistiques,
clelle du coton pjourrai seîmbler une grosse
ombre au tableiau, qar le coton sera mauvais;
les producteurs cependant se consolent à la
pensée qu'il .va se vendre mieux. Mais les con-
sommateurs, le nouveau .tafdf (aidant, seront
peu,t-être moins enchantés.

Une partie de la superbe récolte de ïnlaïs
_st due aux déboires causés par la culture
du coton. La crainte de l'invasion du ter-
rible parasite, le « boll weevil », a porté nom-
bre de «famners», pour éviter le fléau qui
Jriénaçiait les champs de ooitori, à remplacer.
tel coton par le maïs, et, grâce au beau
temps, ils s'en sont fort bien trouvés. Lee
cultivateuns de la LoUisianne et des autres
(Etats d,u Sud reconnaissent, d'ailleurs, qu'ils
doivent diversifier davantage leurs exploi-<
.tatioris. Cest là une note qui revient beau-
coup, ces derniers temps, dajns la pressé
agricole et économique.

Les merveilleu_es récoltes de 1909 enoou-
riageront aussi nombre de « Sarmers », qui
trouvaient malgré la productivité élevée diu

-sol américain, lai vie parfois bien dure let
leis temps bien difficiles, à persévérer dans
leur carrière. Un spectacle a^ez amusant),
pour la galerie tout au moins, pendant Ces
semaines d'été a été" la peine que l'on a
•eue, (en certains endroits, pour rentrer les dons
de Côrès, comme on disait jadis. Où trou-
ver la main d'œuvre ? Malgré les très gros
Ïirïx payés km manquait d'ouvriers agrico-
es; jon â vu alors nombre d'employés et

de »^>mmis de. villes s'en aller, parfois (assez
loin, passeir leurs vacances et gagner de su-
perbes journées à faire les récoltes sous le
soleil souvent bien chaud mais en plein iajr,
let en faisant de l'exercice ; c'étaient des
fradances très rémunéraitricés et pour beau-»
«fcoup d'entre eux, péut-êt^e^ très hygiéni-
ques. 

,r ÎREIMS. — Mercredi soir à sept heures,
Un train spécial est parti de Reims, emmenant
pour le circuit de Brescia les signaux ciohs-
itruits pour lai grande semiaine d'iafviatiori de
Bétheny et que le comité italien a loués au
tomate rémlois. Plusieurs aéroplanes ont été
embarqués (pour Brescia dans le même trj aiin,
ainsi que l appareil dia colonel Renard.

ANVERS. — Lé choiéra( nostraâ a fiait hier
Une victime (près de Mons. Le choléra asiatique
vient d'apparaîtrie .'également. Un cas suspec|
a été constaté, à Lillo, près d'Anvers, à bord
d'une (allège chargée de mlaïs Venant de Rotter!-
dam. Le malade a été aussitôt isolé ét la
commission ©anitairé S'est rendue à bord, afin
«dé prendre les mesures nécessaires.

ROTTERDAM. — Dans, lés baraques ise trou-
vjelnt quinze malades atteints du choléra et
deux isuspects. T>epuis hier, deux malades orifl
succombé, oe qui porte le total des morts à
dix, (dont -sept enfante. Soixante-quatorze pefpi
Bonnes sont en observation.

(STUTTGART. — Une servahte promenlaill
un enfant dans une voiture. A un moment
donné la " voiture se renver.3a le long d'un
remblai iet ï-tenfant vint à tomber dans un
nSdl de1 guêpes. Celles-ci furieuses assaillirjent
lé pauvre petit être et le couvrirent littérale-
m|elnt de piqûres. L'enfant mouï|ut l© mê_o_)
&_ir @_\feâ _we lalfeease ©goalê.'

: BUELZIG. — Ué « Ze^elîn» lai repris mer-
credi 6oir, à 10 h. 58, au milieu des acclama-
tions de la foule et aux accords d'une mu-
sique, la route de Friedrichshlafen. A 2 h. 15,
jeudi matin, le dirigeable a été vu au-dessus
|d!e Delitzsch, poursuivant tranquillement son
voyage.

TANGER. — .pa courrier spécial est parti
hier de Tanger pour Fez où il remettra uux
consuls la «_Çote(i3ta<tiori collective que le corps
diplomatique adresse iau maghzen. La noie,
qui a été rédigée, ipsiste auprès de Moulay
¦Hafid pour qu'il renonce à infliger à ses
prisonniers Un (traitement barbare.

TP0HERAN. — Naib ejn Saltarieb., oncle du
ishah (détrôné, Bagadur, ancien ministre des
affairas étrangères, &_&\d ed Daouleh, ancien
président du conseil et ministrié des finances,
ainsi que neuf partisans de l'ancien shah, ont
été condamnés au bannissëmenH à perpétuité.

Informations brèves

Le « Karlsbader Tagblatt » publie! les dépê-
ches échangées entre reïnjpereur François-
Joseph et le Dr* Déuoher, président de la
Confédération suisse, qui fait actuellement
fine ¦cure à ICSarlsbad. ' ! ,

M»rdi, M. Déuoher a télégraphié :
«A Sa Majesté apostolique ïmpéri,ale ei

royale l'emjpareur François-Joseph, à bord du
yacht impérial « Impératrice Elisabeth » Ror-
schach. Malbéureusemient empêché de pou-
voir souhaiteW la bienvenue à .Votre Majesté
BUT le sol de ma patrie, je me permets dé lui
exprimer mes remerciements pour, la s_-nn-
pathio erivers la Suisse, dont cette visite est
la preuve. J'espère qu'il sera donné à V. M.
die pouvoir longtemps encore travailler pu
bien-être des peuples de l'Autriche-Hongrie et
ioonsbrVer les relations amicales de. la monar-
Sihiie à l'égard de la Suisse. »

L'empereur1 François-Joseph a envoyé la
ré_ '*cnse suivante : , . [

« Au Dr1 PeUCher, président de la. Conféidé-
ration suisse, Carlsbad. Châtejaiu de Frieflrichs,-
hafen, 2 h. 55. Encore sous l'impression dé
la belle et solennelle réception qui m'a été
faite à Rorschach, je reçois les souhaits si
aimables de bienvenue que vous m'adressez
par télégraphe; je .vous Remercie cordialement
et je puis vous-assurer que c'est avec le plus
grand plaisir que j'ai saisi l'occasion de m ._"-
rêter dans un port suisse du lac! dé Cons-»
tance. Avec jnes meilleurs vœux pour vous-
même et potui l'avenir de la Suisse, j e vous
présente mes plus -chaleureuses salutations
et l'expression "de _oa plus sincère reconnais
san.ee. »

François-Joseph et M. Dencher

Société de consommation.
BERNE. — L'assemblée dés adtiorinairéa

de la Société générale de consommation de
St-Imier, _a €ta lieu mercredi soir, à l'Hôtel
de Ville. Environ 120 sociétaires étaient pré-
sents. '. ( ¦

L'activité commerciale de l'entreprise pen-
dant l'exercice écoulé est en .diminution de
28,000 francs sur .'exercice précédent.

Après paiement des intérêts aux actions et
obiga tions et l'allocation statutaire au fonds
dte réservé, les acheteurs recevront comme
pour .es deU» derniers exercices une ristourne
de 12 % suri "le montant /de leurs achats.

Le solde de 2584 fr. test réparti entre di-
verses œuvres d'utilité publique ainsi que
pomme gratifications au personnel.

Le rapport signale aussi le fait que l'admi-
cistration d© la Société se préoccupe de la
création d'uiia boucherie populaire. Déjà de
nombreux documents iui sonl) parvenus et
une comimission visitera prochainement les en-
treprises analogues. ' ; ( ('

fl est ensuite donné lecture du rapport de
_& commission 'nommée l'an dernier pour l'é-
tude de la question de transformation dèÉsù
Société en association coopérative. L'a com*̂
mission ^propose de ne pas se prononcer sur
cetie délicate question, le moment étant défa-
vorable pour une semblable opération.
Perception d'impôts.

Pour la première fois, la ciommUne de Berne
ai procédé à la perception de l'impôt par voie
de chèques postaux. Cet essai s'est borné à
l'encaissement des primes d'assurances contre
l'inceudie des immeubles; il a eu d'excellents
résultats. Chaque propriétaire d'immeublesi a
reçu en juillet un bulletin de versement. Il
avait latitude d'acquitter son dû jusqu'au 31
août aux guichets de tous les bureaux de postes
et dans les heures réglementaires. C'est là
Une très grande facilité accordée aux con-
tribuables, car elle leur épargn e l'ennui d'une
(course à la recette municipale au milieu de
la journée.

La quittancé délivrée par la peste est re-
connue par la commune, de sorte que le con tri-
buable nie saurait craindre de contestations.
En ou tre,, les titulaires de comptes de chèques
postaux ont la faculté de se libérer par vire-
ments, de la même façon qu'ils le feraient, en-
vers Un particulier. Les avantages offerts par
ce nouveau mode de perception ont été très
arpj éeiés d_ public beru_s».

Nouvelles des Gantons



One paire de malotrus.
Dimanche diernier ,uae famille reVenaint

d'une 'excursion sur la laïc de Thbu-ne veut
Imonter dans lé train, à Scherzlingen. Un
Vagion d« deuxièmla classe paraît en partie vida
Buj.cÔté (du quai d'embarquement; la famille
en question y imtonte. Mais alors elle se trouvé
fe|n présence |de deux solides gaillards, par-*
tairit la ooètume de l'alpiniste, étendu tout
da J.e\ir long; sur deux banquettes à deux
places iet labourant ide leurs souliers ferrés
le velours qui recouvr e les sièges. Dans le
vagon, il n'y aviait guère d'autres places .va-
cantes. Aussi les nouvsaux arrivés eurent-ila
toutes le. peines du monde à se caser... tan-
dis que les deux personnages ne voulurent^
sous . lucun prétexte, renoncer à leurs ai-
ses. Et le bouquet, c'est que les deux maf-
¦lotrus étaient porteurs de billets de troisième
classe.
Pour rentrer au pénitencier.
,':.: ZURICH. — L'autre jour comparaissait deL
¦arant les assises zurichoises um manchot accusé
'incendie, iF*_"di_aind Fuchs, lequel avait, le
inatin du' 1er août, mis le feu. à Une grange.
Oe qu'il y (a de curieux, c'est que Fuchs, qui
a (déjà subi de nombreuse-, tfttodamnations pour;
petite Vois, commit son acte criminel pour
revenu' laJu pôniteniciar qu'il avpit i quitté il
n'y a pas bien longtemps.

U fclyaH dans la même but, lallumé Une!
grange en Ï902 et fuit condamné de ce fait
à 'Cinq (années da détention dans le canton de
ïhurgovîe. Enfermé d'abord dans lé pêniten-*
cier de Tobel, il s'y conduisit «en exemple.
Sg[ peine purgée, on: l'avait "transféré pour
tin noUVaalu IdSfit dans l'établissement similaire
fe Kalchïiain, Fuchs p'évada parca qu'on lui
faisait _aire «un métier que le manchot trouvait
trop rud-S.

•C'était* tel (SI Juillet dernier, Criaigaarit d'ê-
•Jré repris tat ïeconduit au pénitencier dé
Kalchrain, lé (pauvre diable vint mettre le
féif à f ine grange sas! le territoire zurichois. Le
tij ibuaal âu_ a '«acooirdé» un "nouveau se jouir,
de «trois ans dans lja maiÊton die correction.
Dn drame chez l'armurier.

' : |GENEVE. — Un drame s'est dérbulé iriëff-
ôradi soir Vers trois heures après midi .dans
ïé 'magasin Friedrich ,!armurier, rué du Stand,¦M. Friedrich a été tué par un da «ses clients,
•Jans les 'circonstances suivantes :

¦M. (lé colonel ruisse Galtchenkoff aàvfait fait
fcécemmen .«'la (connaissance d'un jeune M. Phi-
•Mf qiij lui ja ivait ma«nifeis,1ié l'intention d'achen
1er (un ravOlvar. Les deux hommes s|8 rendirent
obW M. Friedrich et choisirent une airm'e
<_uîi_ fièrent essayer. L'après-midi) ils re-
Itournèrent chez l'armurier pour chlainger lés
jcairtoUiches qui ne s'adaptaient pas très bien!:p,U calibra. Une boîte de munition fut étalée
sur la table : on chargea le revolver, puis oui
|é idjéchargéa ; toutes lea nlouvelles carton .
•chas îftijrfent Remises dans lia,' boîte ; mlalheureiu-"
fcement juné des: cartouches avec lesquelles on]
avait procédé raux essais le matin même était
pestéa dana la barillet M. Gjastehenkoff crioiy-t
jj nt que l'armé était complètement déchialr-»
fciéé, puisque la nouvelle boîte de munition]
était complète^ fit jouer la détente piour prou-
ver qu'elle était dure. Le coup partit : Frie-
arfeh fu;t fafttejnt à Fonibilio ; il tomba .sur lés
genoux les jnaftna tan ava,nt, puis sTaofaissa<

Lé premier moment de stupeur passé, M.
jGadtchenkoff et M. Philoff ee portèrent alu|
secour. <&u «malheureux larmurier., M. Friadrichl
{ut 'Jranspolrté ,à Ja pharmacie Badlar, maia
Il (succomba jun - qriart d'hejura! plus tard à
ttria 'hémorrhaigie jnterne.
- ' ML Friedrich était âgé dé 25 'a.he ; il était
$anoé.

M. GaltchénkotEf «a lé'té iriferiiogé,; puis invité
S" se atenjtr à la dispositif, de lai justice. At-
terré* il 3! ïlégagné eon'o^uiicile en compagnie
de sa femme, venue «peu après snF, les lieux
du drame, i . 

p etites nouvelles suisses
' BERNE. — «Coimimé ofi s'jj attendait, lé
lnois d'août rie s'est pas écoulé sans que l'a-
vancement du Loetschberg ait atteint lia moi-
tié de la «longueur totale du tunnel. Au SO août
on av&Jt parce (dans la galerie ŝ ïd 4 kilomètres

_2lb et dans la galerie nord! 3 kilomètres 0,80,
soit nui total du 7 kilomètres 290 s_ï 14 kilo-
mètres 526. Les travaux ayant commencé lé
15 octobre 1906, ïl ja donc fallu pires de trois
ains pour arriver à ce résultat.

BERNE. — Lé nilaj'ché-coiriooUr's.ia'ei rAs's'dM
dation des éleveurs de la race tachetée s'est
ouvert hier p«ati_ à Ostermundigen. 750 tau-
reaux (reproducteurs ont été amenés. Les
traisactions son* considérables, surtout avec!
l'étranger. , \ '. , ! . : .. , ¦

BIENNE. — Cest ati nombre dé '440 qu'é
les cadets de Bienne participeront à la petite
fête qui se préparai pour eux, le 8 septembre,
iii. {Langenthal». Aveu 240 cadets «d'Aarau,
85 d'Aanburg, 60 de Huttwil, 145 d'Olten;
160 do Zofingue, ils feront partie du déta-
chement 'bleu et seront aous les ordres du
major Herzig, d'Aarau. Le défôoheànent rouge,
l'ennemif, sera composé de 352 cadets dé
Berné, 240 dei. Berthoudv 120 «d'Herzogen-
buchs ee, 200 da Langenthal et sera commandé'
par le ciapitaine-instructeur Schmid, de Berné.

LUCERNE. -— A Luceirie, deux frères, âgés
l'un de quinze et l'autre dé seize ans, ont
volé Une somme del onze mille francs à leur
patron, puis quelques autres milliers de francs
à leurs parents, et ont pris la fuite. On n'a pu
encore les retrouver.

DELEMONT. ,— HîéS gatiH,; v_Si 4 fleWf«fc
le train express Dalémont-Bâle a éctase deux
génisses qui s'étaient intrioduités sur1 Ja ligné
du ohemôini de feiri entr'e Soyhières et là poiC-
Bherie des Riedes-dessus. (C'est une pjerte dei
800 fr. pouï les propriéliairés, cari ce bétail
n'était pas assuré contrée les accidents.

NYON. — Mme Alice Gojdy, âjgjéè dé 27i
ains, reconduisant On l'éclairiant une sœur
en visite, est tombée dains l'escalier dont liai
balustrade a (bédé. Lai l!aimp(eCa fei 1- explosion iet
Mme "G. a fété presque complètement carbota^
sée. Elle iest morte quelcfués heures plus tard à
l'infirmerie.

ZUBICH. — Las 110O pfla'oés dé trtyaîïé
jppU_ îa lc(oricours Goirdoh-Bennetlj éta«t toutes
vendues, le comité d'organisation a décidé
d'agrainldir. les .tribunes. 600 nouvelles p. acég
pourront être créées.

STANS. — M» Harmahh Schmidti> de Eud^
né, employé aux C. F. F. qui faisait Una ex-
cursion au Schwalmia itfù il a éjé vu pat des
bergers a (été trouvé mercredi sur la Mattalp.
Le malheureux était tombé au bas d'une paroi
de rochers de 200 mètresi «et s'est tait Unie frac-
ture .du crâne q_ft ai aiméhé utoîe (m|art i__m|.d'ia|!ie!.:

Celui qui sauta d'un express.
_ Votilci quelque explications oonctei'riant l'in>

cident qui s'est passé dans le train express
Laluisanne-Neuchâtel, taiatdi soir, vers S^bW
ïes, que pous .avons rapporté hier.

L'iiidividu qui s'est précipité alul travers
do la vitre est un jeune homme âgé de 22
à 23 ans et d'origine espagnole. H se ren-
pafiit «chez inné connaissiajnce à LangeritSital ét
S'étaSt {trompé idé train à Lausanne.

Se figurant que dans um cas pareil le rè-
glement des chemins de fer suisses est .pa-
reil à celui do l'Espagne, que l'on; coimaît
pour être très sévère^ et le jasune homme
étant uti peu faible de tête aiujisi, il nie trouva
rien de mieux, pour; sauver la situaitilon, que
le moyen que nous avons relaté. Il' fut ar-
rêté imieircredi piatin de bonne heure prè$
du vjllage de Gorgier.
' H iest remarquable qu'alprès le siattfb périln
IeUx qu'il a dû faire, et étajnt donné la vi-
tesse du train, il n'ait pour tout mtal qu'iunl
pdigjnet luxé, une jambe quelque peu bles-
sée et des coupures faites a;u cpiu pair lia, vi-
tré.

Cest uii cas (émbarrassiaht pour' lia' justice
quj doit tenir Ié jeune hiommja à laj disposition
da la 'direction des C. F. F. jusqu'à oé.
qUe celle-ci ait tranché Ij aj aqUiestioîn1.
Une expérience intéressante.

Tous ces "jours ,dié nombreux propriétaireja ;
de vignes et vignerons se rendent à Oortajl-
lod pour y visiter un pairchét d'une vingtaine
^ouvriers de vigjne ajppartenlant à" M. C!har-»
H&3 Vardain,: un viticulteur des .plus expéri-t
jirientés «et touj[oUr,a à' la; rj echercha d'amélion
rations. ' _

îl viéut de tenter Suirl Ié palrchet ieini ques-
tion un nouvel essai de 'ctilture qui consisté
à ne pas labourer, lai vigrie et à ne point y
mettre d'écha.l_s. .J_ la taille, on laisse les
COrneja longues de 6 à 8N centimètres, et dès
que les bourgeons ont atteint Une certaine lori-¦gueur, on les pince, autrement dit On les
coupé •immédiatement au-dessus de la placé
iciù (sortira le raisin ; Ce .pincement s'opère!
ainsi durant tout l'été.

Cet essai sembla .réussir! à mèrveillle, puis-*
que ce parchet, qui «est de toute beauté, proi-
mét une récolte !dié 6 à 8 gerles à l'ouvrier.
(Pour que des experts comme M. Lozeron:
l'admirent, il fa,rit bien qu'il éni Vaille liai
peine.
Fête du parti libéral.

La partie oratoire dé la fête d,u parti libé-
ral qui' aura lieu dimanche pe manquera pas
d'être fort intéressante. Selon la tradition,
trois orateurs désignés dans trois districts
'différents porteront successivement îe toast
à la Patrie, à la République neuchâteloise et
au parti libéral. Ce seront M. Alfred Clottu1,
député de iSaint-Blaise, M. Dr! Huguenin des
Foiits-de-Martel, et M. Georgesi Borel, député
de Fleurier. M. Louis Artigue, de Neuchâtel,
prendra ensuite la parole au nom] des Jeunes-
Bbéïaux.

Les corps dé musique <pi avaient annoncé
leur p&rticipatiori à la fête renvoyée du 11
juillet seront aussi tous à Planessert dûn|anche
prochain1. Ce sont îa Lyre de Boveresse,;
i'Hajmonie de Neuéhâtel, le Vignoble d'Hau-
terive ,1'Union de la Brévine, l'Harmonie des
Ponts-de-Martel et l'Espérance des GeneVeysr
sui-iOoffratte. « i - :'

Uri se_vicie d(é voiture sera organisé, par
les soins du Cercle) miontagnar'd dés Ponts,
de cette localité à Planessert»
Un vigneron cambriolé.

Eri rentrant chez lui dimanche soir, à Ceyr
lard «sur Colombier, uni vigneron a eu la dé^-
gréable surprise die constater que cfuelqu'uni
s'était introduit dans son appartement en' bri-
sant un clarreaui de fenêtre. Les habits et lé
linge bouleversés attestaient assez que l'au-
teur de ca cambriolage espérait trouver dé
l'argent, à défaut ,del quoi il s'est contenté
d'emporter les objets d'habillements dont sans
doute il avait le plus besoin en oe moment.

La gendairmeria avertie arrêtait lundi soir
déjài l'auteur, dé ce cambriolagie, un journalier !
fribourgeois, qui a fait des aveux Complets.
Il est hébergé a^uellemenitj à la iConciergerie
de Boudry. i

Qfironiqm muoRâf elois®
JSa @RauX 'àe~&onàs

Le temps en septembre.
f |No(uia aMoiag donué "hier lés prohtostics flu
« Vieux-Major». Voici BaUïouî d'hui <_.e(ux dg
«Vieux (Général»:

« Da; 1er au 3, teimpis laissez frafe ét bru-
meux ; 'du 4 au 14, assez beau, tempéiatUTO

. très doluce, sauf la soir ; du 15 au 22, iayer-
ses !écliair(cies ; dûl 23 au 26, réchanffemient,;
temps orageux ; du 27 afa 30, firpid, venft
d'ouest avec giboulées.

En résumé, le m'ois dé septembre, tout ieH
étant moins beau que le mois <_ août, sériai e_
sommé très convenable, .comparativement 

~p)g
début de l'été. »

«Très tootaVeriable», 'dit l'ariguïé. Allotta,-
feriô imîaUx ! Depuis quelques années, nous,
avons pris l'habitude de (savoir nous. Cjontenter!
fla ;pau, comme Jenny l'Ouvrière.
Prochain concert.

M. Charles Schneider1 dé notre ville, l'ex-i
cellent organiste que l'oto sait, a pris l'ini-
itiaitiVé d'un concert de ni,«asiqué sérieuse qui
airira lieu au Temple français le mercredi]
15 (saptembre courant. M. Schneider s'est
ajssuré le (concours d'une jeune violoniste dé
grand talent que1 le public de notre ville a
plusieurs fois déjà chaleureusement applau-
die, Mlle Tilde Scatfiohi.
Dans les cafés.

Uri taiafeti'er, ari nom' dé quelqUes-uns die
¦Ses -collègues nous dema-nde, l'insertion des
lignes .suivantes :

_ «Pas mal imaginé !», tel est le titré qulé
vbusl dlonnez hier à uri entrefilet dénonçant
les appareils automatiques en, dépôfl dans quel-,
quej s établissements publiœ de notre ville.
«Notre 3airiectiio«n tte p^Iîce ri'ast-elle pas as-
|sez iarmée (poujr feire enlever', ces appareils %
Et n'a devrait-elle pas a«ussi surveiller ét em-
pêcher las jeux à l'ajrgent , qui se pratiquent
ouvertement 'dans jj lusieuis cafés et hôtels ?»
A la pharmacie coopérative.

[L'assemblée générale des Bfotioininiaires tet
(dieà délégués des sociétés intéressées s'est
ténue mardi' soir, 31 août, à la! Croix-Bleue,
(pour prendre connaissance du oompt^rand'^
ffinancier (1908-09. , _ .

Le bénéfice net de l'exercice est o_é 8000
francs, Bond à déduire l'a 4 pour cent sjur le
ca)pital-*actioi_, fde '22,850 frpncs, soit 914
francs; il restait donc à répartir 7086 fr.,
qjuj (ont été affectés ctoimme suit : ristourriql
Bur tickets, 5 pour cent, soit 5393 fr. 80;
gratification aux phiairmacians-gérants, 1417,
francs 20 centimes; le solde a,u fop,ds dô
[riéiseirVe. .,
• L'officine h° ï ia' préparé 12,671 ordori-i
nainces; l'officine n<> 2, en a' préparé 8356;
totEiil, Zlf i 'X l;  les ventes, y' compris lés Or-
donnances, (ont produit 107,876 francs lais-,
sant un bénéfice brut dô 42,451 fr, 41.
On peut s'tromper de çal

Una bonne petite 'scène de naïveté s'est pas-
sée dernièrement dans une de nos gares :

JDeux [époux de la campagne qui venraieriiti
pour la première fois profiter d'un chemin!
die far, s'informaient des formalité à ram»»
plir.

— Il faut d'abord aller prendre vos. billefe,
lelur dit un employé.

— Eh bien, Vas vite lés prendre, dit la
femme à son mari.

Le fenari Be 'dirige contré Une des ailes de
lai gare, mais il revient presque aussitôt .en
disant à sa femme :

— Il te faut venir prendre le tien, je rie
peux paj s les prendra pour les deux, îl est
écrit : t . ¦¦ .

« Côté des horiimôs»
«Côté des femmes »

monstres artificiels.
On sait qu'il existe des industriels qui fabrï»*

qtu_it des plaies «artificielles pour exploiter!
la charité publique. Cette industrie n'est pa].
nouvelle, ainsi que le prouva l'histoire sui-
vante, que nous avons trouva dans un vieux
livre intitulé : «Observations chirm-giques»;,

«L'an 1593, On vit à Paris un garçon d«e|
quinze «Ou dix-huit mois auquel la peau de la|
tète (était à fort tendue, qu'elle surpassait
de beaucoup la grosseur des hydrocéphale
naturels. Lea père et mère de cet enfant lqf
portaieut de lieu, en: lieu, ootome un monstre.
La magistrat soupçonna qu'il y avait de ta?
fraude, et fit mettre las père iet mère en prî-i
son ; étant appliqués à la question, ils OJU-
f usèrent Jaur Pf ^m> à savoir qu'ils jaivaient fait
au gommot de la tête, jusqu'aux muscles,,
Un petit trou pair lequel,- fourrant une sarkt
gue, ils soufflaient entre la peau et les mus-
cles, de sorte que, peu à peu, et continuanl
ainsi tous les jours ils l'avaient fait veniri
aSïnsi à cette grosseur. La seringue êta_1
ôtée, ils bouchaient le trou avec de la c_c_»
oui quelque chose de semblable. »

t&aif s divers

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Contrôle fédéral des bottes de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1909 :

- Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3,420 18,85a 22,278
Chaux-de-Fonds . 42,602 3,903 46,505
Delémont . . .  — 5,123 5,123
Fleurier . . . .  381 9,021 9,402
Genève . . . .  998 23,523 24.521
Granges (Soleure). 946 27,109 28,055
Locle 9,634 10,021 19,655
Neuchâtel . . .  — 5,643 5,643
Noirmont . . . 1.740 21.195 22,935
Porrentruy . . . — 18,849 • 18,849
St-lmier. . . .  1,009 12,036 13,045
Schaffhouse . . — 3,399 3,399
Tramelan . . .  — 41,000 41,000

Totaux 60,730 199,677 260,407

t." ' 
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tf tff aires Horlogères

(gép êches du 2 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Pour le monument national
SCHWYTZ. — Samedi prochain, le Conseil

fédérsi, inl corpore, se rendra en automobile
de Lucerne à Schwytz, pour visiter l'exposi-
tion des «maquettes du monument national.
Le Conseil sera reçu par le gouvernement, les

députes s'ohwytzois, lie! Conseil AumunaJ et
le comité d'initiative, à l'Hôtel oe Ville, où
seront exposées les Chartres fédérales et le,*»
anciennes bannières.

Condamnation d'un postier
ZURICH. — Le commis de posté, Charles

Rahm, qui le 31 mai dernier, au Bureau de
•transit principal de la gare de Zurich, avait
détourné un pli portant une déclaration de
valeur de 500 fr., mais qui en réalité con-
tenait .3750 fr., -en , billets de banque alle-
mands, a été condamné aujourd'hui, par La
Cour d'appel du tribunal suprême, à un an
et demi J&o prison-, 100 fr. d'amende et
[trofls ans de privation des droits civiques.

Le dirigeable «République»
PARIS, i— Le dirigeable « République » a

quitté hier Watini son hangar de Chalais-Meu-
idori' et a îait une longue promenade hu-dessus
de Paris qui ai soulevé un vif mouvement
de curiosité et d'admiration.

Autès avoir évolué avec! la plus parfa,it'e
iaisance au-dessus de la Madeleine et de l'Opé-
ra, lie dirigeable a traversé la Seine et a
fait un très beaUj virage au-dessus du pont
Notre-Dame, puis il a remonté les rives du'
fleuve dans la direction du parc aérostatique.
Cette nijariœuvre, qui a duré Une heure et de-
mie ,avait pour but de «vérifier la marche
du dirigeable qui doit partir bientôt pour la
Palisse dans l'Allier1, où il va participer aux
grandes manœuvres. Une étape est prévue à
Neyers en .cas de nécessité.

Incendie de forêts
TOULON. — Uni violent incendie s'est dê-

cllaré dans la forêt de Ramatuelle. Le village
die Ce nom; es t. environné par les flammes'.
On pratique partout des contre-feux, mais on
craint dé ao pouvoin sauver les maisons1.
La popujatiori lutte désespérément éontre le
fléau; mais elle) ai 'beaucoup à souffrir' du
manque d'ea^. • , >

Les émeutes de Barcelone
' MADRID. — L'ariairciMste Ferr-_-j i. acc.Use
d'avoir .dirigé les troubles de Barcelone, vient
d'être arrêté au village d'Alella au moment
où il sortait d'une maison pendant la, muit. H al
été éciroué à Barcelone. La police aviait étél
mise suc Ja piste à Ja suite d'une démarché
faiSe par la nomjmée Soledad Villafrànca, sonj
an:ie, qui avait tout récemment négocié à lâi
Banque de Barcelone Un chèque signée Ferj*
rer. Cette capture a provoqué une vive émjo>
tion dans les impjieux anarchiste^. •

Retour du Pôle Nord
(COPENHAGUE. — Lé valeur « Hans Egéfc

de», appartenlanÇ àl'administration des oolOri
nieis danoises au Groenland, a passé hier S
Lorwick, ^ux <îléS Shetland. L'inspecteur des
coltonias jdu Groenland septentrional, .qui sié
¦trioUve à brodi a télégraphié à ra,dministr|afi
tion que l'explorateur américain, le Dr Cook,)
a atteint lé Pôle' Nord le 21 laivril 1908.

NEW-YORK. — Lé Dr, Cpiok a télégraphia
aU « New-York Herald », un assez long comp».
te-rendu de son expédition au Pôle Nord. A3
îai _n d'août 1907, l'expédition avait atteMl
la limite des eaux navigables, dans le détroÙ
de Smith où elle a hiverné et d'où elle eat
partie le 19 février 1908 pour le PôleNordL.
iElle ai suivi la côte de EUsmereland et a at*
teint le détroit de Nansen d'où elle ©st on**
tréa dans la région polaire. Au même endroity
qne partie de l'expédition est repartie ver_|
lé Sud. ! .

LONDRES. — Le corresp-oridaint du « Stanj».
flard » à' New-York dit qu'il est impossible
jde se figurer l'émotion causée en Amérique;
par la nouvelle de l'arrivée au pôle Nord
jdé Cook. Le correspondant ajoute cepen-*
dant qu'il a Cotasulté l'amiral Melville qui mej
jan doute le «succès de l'explorait-eur.

A la consultation.
Le médecin. — Comme vous êtes rioflS"

breux, je vais faire passer d'abord celui quj
attend depuis le plus longtemps.

Un individu. — Alors c'est moi, car jif
viens pour un compta que vous me devel
depuis trois ans.

¦ i - — — • m m^n m l W -t m i A n ii  -¦
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MARIAGE
Un homme de conduite, d'un certain

âge, demande à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. — Adresser
offre» sous chiffres A. U. 1800. Poste
restante Charrière, La Ghaux-de-Fonds.

14909-1

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N° IS. SEPTEMBRE 1909
«st arrivé.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

60 et le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.
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Piéces_à clef
A vendre une soixantaine de cartons

finissages ancre de côté, pièce à clef ,
ainsi que différentes fournitures. 14853-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Epicerie
A remettre, au Locle, pour cause de dé-

part et pour le 1er novembre , une petite
épicerie. Très peu de reprise. — S'adres-
aer Chemin des Slangs 4, Le Locle.

14776-3

a 

Il est rappelé aux sociétaires du Syn-
dicat d'élevage da cheval postier,
que le concours de juments, pouliches, et
1 achat d'étalons, aura lieu a La Ghaux-
de-Fonds le samedi 4 septembre
1909, à 7 heures précises du matin , sur
la place du G«az.
14926-2 Le comité.

Le Poste de Professeur d'Anglais
aux Cours commerciaux de l'Union
Chrétienne est à repourvoir.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Jules Courvoisier, Est 16.
président de la commission. 14887-3

; H-7248-C

EMPLOYE
JEUNE HOMME , 22 ans, ayant fai t

un stage de 4 ans dans importante mai-
son de denrées coloniales de la Suis-
se romande , 14886-2

CHERCHE PLACE
analogue : voyageur, représentant, ou
commis-vendeur. - Offres sous G-2893-J
à Haasenstein <_ Vogler, St-Imier.

Pnr>f*_PQ pour échafaudages, diffé-
«K o! vlICS rentes dimensions, lusa-
gées si possible , sont demandées. — Faire
offres rue Célestin-Nicolet 2. 14543-4

Graveurs
A vendre un petit atelier de graveurs

avec clientèle. 14424-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

________________________ s »_B

Placiers
actifs et sérieux sont demandés pour la
vente d'nne œuvre populaire particulière-
ment intéressante.

Forte commission
et très bonnes conditions. Pas de
connaissances spéciales exigées. — Adres-
ser offres sous chiffre il 5269, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fouds. 14631-4

lïllllf r1 
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HUDlbC
4 cylind res Zédel , 16 chevaux dernier
modèle 1909, 2 et 4 places, complètement
équipée pour sport et tourisme, rapide et
silencieuse, état neuf et marche parfaite
garantis, à vendre à prix avantageux pour
cause double emploi. H-11646-C 14928-2
Mathey-Doret. rue Léopold-Robert
70, La Ghaux-de-Fonds.

de suile ou pour époque à convenir:
Un Local central pour Magasin ou

Bureau, au No. 48 de la rne Léopold-
Bobert (6 m 95 sur 4 m 25 environ).
Chauffage central. 14896-8

Un appartement, au Sme étage de la
rue Léopold-Piobert 52, composé de 7
pièces, cuisine, chambre de bains avec
installation complète, chauffage central
à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banque Fédérale
(S. A.) à la Ghaux-de-Fonds. 

? &G91&
pour le 31 Octobre ou époque à convenir :
Dann . logements de 2, 3 ou 4 cham-
1(11 v i, bres, 14625-2

PflPP *l sous-sol de 2 petites pièces,
lu.!v u, plainpied de 3 piéces.
PnrO "17 l°gemBn 'de 3 pièces avec gran-
1(111/ Il j de terrasse.

Fritz-CourYoisier 29, lX mL i%
ces. - -

RflWtP 4"î P'8non »*e 3 pièces, sous-sol
aUilll C _U j d'une pièce et cuisine , ainsi
qu'un local pour petit atelier ou entrepôt.

Jaquet-Droz 58, 1bor|egm8nt (Ietrois cham -
Mniirj RQ sous-sol de 2 ou 3 piéces, ap-
HU1 U Uî/ j parlement au Sme de 3 cham-
bres.

r clllcu OrOSeiieS Ij pièces, avec jar-
din potager.

S'adresser au bureau Schcenholzer,
entre 10 heures et midi , ou aux Petites-
Crosettes 2.

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle , prix avantageux. » 9836-14*

S'adresser a . Mont-Paisible t , près la
Gare d'Auvernier. ou à La Chaux-de-
Fonds, rue du Doubs 87, au 2me étage.

de jolis logements de 3, 4, 5 et 6 pièces.
S'adresser chez 14031-1

Bi. F. Fluckiger
Téte-de-Rang 33 

Etude J. BELJEAN, notaire
Rue Jaquet-Droz .2-a.

Aili li
de suite ou époque à convenir:

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

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

Industrie 8. Chambre indépendante , non
meublée, au premier étage. 14025-1

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

ces, cuisine et dépendances.

FOIN
A vendre, pour la garde de 10 à 12 piè-

ces de bétail , le foin à consommer sur
place. Preneur du lait. 14408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de Rhabilllages
est à remettre, psur cause de santé, dans
un bon quartier de Lausanne.— Adresser
offres par écrit, sous chiffres R. P.
14278, au bureau de I'IMPARTIAL. 14278-1

Pl *anr«V|pc On demande à acheter dea1 i&U\j llV& planches usagées, épaisseur
3 i 4 cm. — S adresser â M. Alcide Drox-
ler, rue ds Premier-Mars 17. 14586-1

T l\0!i] *** l°Qer avee on sans ontfllag» de
liUUU graveur. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 14726-2

AppdrteiIieQt. tobre, iogement de 3
pièces, dont 2 indépendantes. — S'adres-
ser à M. Kunz-Maire , rue du Progrès 90.

14203-1

A lAnai* de suite ou époque à<£_ ivuoi convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; eau et gaz installés ; électricité
dans les corridors, grands jardins d'agré-
ment et potager. Prix, Fr. 330.— par an.
— S'adresser chez NI. Paul Eug. Wuilleu-
mier, à Renan. usie-i
f!!] a m h pa A louer une chambre uieu-
vllulUUlG. blée, à un monsieur solva-
ble et tranquille. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 14530-1
afîhflÏÏlhPA A louer, de suite, une cham-
VlKllliUl O. bre meublée, au soleil levant
et indépendante. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-a, au 2me étaue. 14554-1

PhflTTlhPP ¦"• *,oaer' d" suite ou époque
vliailiulC. à convenir, une jolie cham-
bre bien meublée, à un Monsieur d'opjte
et de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 85, au Sme étage, à gauche. 14540-1

Chambre et pension. __izïï
blée. éclairée au gaz avec pension soignée.
— S'adresser rue de la Paix 7. au ler
étage, 145.S2-1
ï.n iînmonfe A louer pour le 31 octo»
UU DCU1CUIÙ. j,™, plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, des mieux si-
tués, maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 1446S-1
T.fldPmonf A »ouer, pour cause de dé-
U-j-JCUlClll. part et pour le ler octobre,
un iogement de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Bonde 19, au 2me
étage, à gauche. 14477-1
A lOIl-.B* Pour Ie 31 octobre 1909,
** *»•"¥' dans une maison d'or-
dre, un petit logement composé d'une
chambre à deux fenêtres, deux cabinets,
une cuisine, avec grandes dépendances,
au pignon d'un immeuble situé au centre
des affaires, à proximité de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau du
« National Suisse », rue Jaquet-Droz 30.

14374-1
p h o m h pn A louer une chambre meu-
UllttiUUI 0, blée au soleil , à personne
honnête. — S'adresser rue du Soleil 11,
an 3me étage, à droite. 14547-1

A VPlldPP ¦* *-'aa Pr'x a ponr cause de
ï CUUI C départ, 2 lits jumeaux à fron-

ton, 1 dressoir, 1 canapé en moquette. 1
lavabo à glace, commode en noyer , tables
ronde, carrée, de nuit, machine à coud re,
belle glace, 1 potager à bois, potager à
gaz, 2 et 8 trous , et autres articles de mé-
nage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ville 21, au ler étage. 148.32-2

Â VPltriPP un c*i»en courant , âgé de 14
I CUUI P mois, très bon pour la chasse.

— S'adresser à M. Albert Benguerel . Café
de Tempérance, Geneveys-sur-Cof-
frane. 14722-2

A Vflnflpa à bas prix, 1 lavabo (3 cu-
ÏCUUI C vettes), 3 fauteuils, buffet vi-

tré , potager à grille, lyre à gaz à 2 becs,
tables. — S'adresser rue du Collège 25-a,
au magasin. 14713-2

A VPIlflPP d'occasion , une bonne pompé
ICUUIC aspirante n» 3, ayant très

peu servi, en parfait état de fonctionne-
ment. — S'adresser à M. G. Staub . ma-
réchal. La Sagne. 14315-1

A VPTlfiPP oa ¦"¦ échanger une table
ICUUI D 0vale contre une table à al-

longes ou à coulisses ; plus passages li-
noléum ayant peu d'usage. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 1, »u 2me étage, â
gauche. . 14513-1

À VPTldPP •* magniffqne pupitre à dou-a. ICUUI C ble place, en chêne massif ,
1 magnifique table de bureau, en chêne
massif , ministre , 1 machine à écrire, mar-
que Empire, 1 pendule neuchâteloise, 2
casiers a musique, 6 chaises, 1 console de
salon , dessus marbre, 1 porte-fleur sur
pied en fer forgé, 1 banque avec casier et
tiroirs, 1 lit en fer, 1 paillasse à ressorts,
1 paravent pour balcon , divers tableaux
à 1 huile et autres, le tout cédé à des prix
avantageux. — S'adresser rue du Parc 24,
au' ler étage. 14515-1

A VPnflPP nne *-le^e machine à couui-e,
ICUUI C très peu usagée, à l'état de

neuf , allant au pied et à la main , avec
coflret et outils. Prix , fr. 60.— (navette
ronde). — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 14533-1

A TPnrfl'P une balance de précision nour
I CUUI C l'or. — S'adresser rue da ÎJarc

94. au 2me étage , à droite. 14584-1

A VPlldPP quelques lits usagés, Com-
ICUU1 C piets ou non , à 1 ou 2 pla-

ces, bien conservés, lit en fer , pliant, ca-
napés moquette et autres , machine au
pied (25 fr.), une roue en fer, tables car-
rées, 1 petit pup itre, ainsi qu'un piano
noir, en bon état. — S'adresser rué des
Fleurs 2. 14538-1

PfltïMJPP à vendre a l'état de neu f, mar-
I Vlugcl que Bolliger, bouilloire cuivre,
barre jaune, etc. — S adresser jusqu 'à
10 h. du matin, rue Léopold-Robert 16,
au 2me étage, à gauche. 14561-1

A VPTIlIPA ** **>as Pr*x » fi(is quinquets k
ICUUI O gaz, tabourets à vis , 1 pupi-

tre, cartons d'établissage , 1 lanterne pour
montres , marmotte en fer pour commis-
sionnaire, bouteilles vides, 1 lit en fer,
etc. 14559-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPnlfpp uu moteur c Lecoq B, 5 HP.,
I CUUI C 23 mètres d'arbre de 40 m/m.

14 supports et 15 poulies ; le tout ayant
très peu servi. 14560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.-

On demande à louer pour le ler Novembre, grand 14907-3

bien situé. — S'adresser au PHOTO-CENTRALE.

Maison à vendre
3 étages, avec vérandah, silué près de la nouvelle gare. Prix , fr. 55.000.—, avec grande
annexe comprenan t atelier et entrepôt. Facililés de paiement.

T - __"*% __ *"** _____ "W _ A louer, pour atelier ou entrepôt, près de là gare,
m-\-mJ.,*-~J ****-f JSmWmJB—¦¦ un grand local. Prix, fr. 350.—

S'ad resser chez M. Jacques Meyer, rne Léopold-Robert 68. 14401-2

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

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

précédemment h La Ghaux-de-Fonds

Gafé de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 5 Septembre, dès 3 heures

Soirée familière "%ï
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
14922-2 Se recommande. Arthur Von Kaenel.

Etablissement de
Teinturerie, Lavage chimique UsiDe à Hpeor

o* à um nettoyage* à sec perfectionné

LOUIS GRESET
Rue de la Charnière .3-a

¦ «» »
Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heures.

Tarif défiant tonte concurrence. 12730-6

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 29 Juillet 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

g_  Sx *,  S- -=
Noms, Prénoms et Domicile •_••_ f-f g s g OBSERVATIONS

a ° Q*0 « a. Ja

Lehmann Catherine, Eplatures-Grises 12 43 32,7 13.59
Gerber Henri , Eecorne 32 42,5 31,- 13,10
Houriet Alfred , Les Bressels 38,5 32,2 12.93
Jacot Louis, Eplatures-Jaunes 57 40,5 31,2 12,91
Mischler Adolphe, Laiterie Agricole 38 31,9 12,79
Zahnd Christian, Eplatures-Jaunes 120 37 32,- 12,70
Single Fritz , » 86 38 31,4 12,67
Dubois William, Les Bressels 37 31,7 12,62
Jacot David , Bplatures-Jaunes 27 37 31,5 12.57
Dubois Philippe. Eplatures-Grises 20 37 31,2 12,50
Bobert Henri, » 15 36 30,8 12,28

La Chaux-de-Fonds, le 1« Septembre 1909. Direction da Polloe.

IfpIÎPP *¦** l°uer> *»e 3U»*e ou P°ur --P0*
ûlcllcl . (ju e à convenir , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-10*

A lnilPi) pour le 31 octobre 1909, un bel
IUUCI appartement de 4 pièces, corri-

dor, balcon, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis a neuf , exposé au soleil.
Lessiverie. — S'adresser Place des Vic-
toires, au magasin Wirz-Ruch, coiffeur.
— Plus un pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Balcon. Belle vue. — Ainsi
qu'une chambre meublée, on non, indé-
pendante; 14698-3

9 InnpmpntQ A louer m l8 31
ù luyciiicilLO- octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 piéces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage, HTIISC 13984-s*
A lflllPP Pour Ie 31 octobre, apparte-

1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-50*

Â lftïïPP de 8u*'e ou pour fln octobre, à
IUUCI des personnes tranquilles, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. a550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-18*

A
lnnnn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCI rue du Doubs 5, Sme étage de

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

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

PflTIPhp <-">n °'*re *a couche à un jeune
uUUuuC. homme simple et de toute mo-
ralité. 14707-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pi iamhpû •*¦ remettre une chambre
UUH.lll.ul C meublée, au soleil, indépen-
dante, à un monsieur solvable. - S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à ga«-
che. 14704-2
afi( îQmhpa Â louer de suite une cham-
vllulllUlu. bre meublée, indépendante ,
au soleil , à un ou deux messieurs solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 88, au
ler étage. 14715-2

fihïi nihPP *̂  ^0'-iei". ue suite , ijelie ciiain-
-liullllllc. jjre meublée , à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 3me étage, à droite. 14734-2

fih flmhPP *¦** 'ou8r' P0U1' 'e 15 septem-
Ulmlllul C. bre, une chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 99. au ler étage, à gauche. 14738-2

AppS.rt6I_L6_.tS chambre de bains, cui-
sine, dépendances , lessiverie, balcons,
cour et jardin , eau et gaz. confort mo-
derne, sont à Jouer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhatTlhPfl **• lQl101' jolie chambre meu-
UllttlUUlC. blée et bien située, à un
monsieur sérieux, travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 14819-2

Â lflllPP Pour 'e M octobre , rue Numa-
1UUC1 rjroz i45_ au _ er étage, un bel

appartement moderne avec grande ter-
rasse, de 3 chambres , alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , lessiverie, gaz
installé. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au ler étage. 14846-5

A lftilPP Pour *̂ n octobre , logements de
lUUCl deux et trois pièces, cuisine et

dépendances. Maison d'ordre . — S'adres-
ser chez Mesdames Krentel , rue du Tem-
ple-Allemand 13. 14696-2

ÂIP l lPP  -)0ul'  ̂** la oim''ers ' avec *-"•'mCUCl reau, exposés au soleil , quar-
tier des fabriques, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser rue de la Paix 107,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14736-5

A I nilPR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
n LUULII pour |e 31 octobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer , rue du Parc 39, ou . M. Auguste
Jaquet, notaire, Place du Marché. 14714-3*
Pln iflhPP ^ *louer ae su

'
tu belle cuam-

vllttllluIC. bre meublée, à monsieur hon-
nêle et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au 4me étage. 14743-2

A la même adresse, à vendre 2 machines
à tricoter < Dubied ».
f.hoiTihpp A louer une chambre ineu-
UUdUlUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 22, au ler étage, à
gauche. 14731-2
flhsmîlPû A louer, à Monsieur de con-
.llttUIUlC. duite et travaillant dehors,
chambre meublée et chauffée. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée,
à droite. 14672-2

I n t fp mpnt  A louer pour le 31 octobre,
UUgCUICUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
an grog étage, à dfoite . 9936-26*
I nr fp mnn f  A louer, de suite, un bel
UUgCUlGUl. appartement de 2 chambres
ou 3 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser à la Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

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

Pldnnn **** l°uer» pour tin sep tembre, un
l igUUU. pignon de 1 chambre, 2 cabi-
nets et cuisine. Prix, fr. 26.— par mois.
— S'adresser à M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 14717-3

Gfôamfore. A louer ' de 8Uitevuwuuwi vi ou époque à conve-
nir, une jolie chambre confortablement
meublée ; électricité, chauffage central.
— S'adresser rae A.-M. Piaget 53, au
ime étage. 14694-2
nhnmh pOQ A louer, au plus vite, deux
UilttlUa.1 CD. aihaml-res, tout près de la
Cuisine populaire. 14716-5

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

—i ¦—l I l il li n lillii iliillll un hl  ll_M

L'Impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir
Epicerie Stoller, rue du Nord T

¦_____. £_g____a_i____B_a__B_M



FfftPlntfPP iort et ro»"i'jt''a depuis long-
UUHU5CI temps sans travail et d'un
certain âge, demande une place dans un
comptoir pour faire les commissions et
travailler a l'établi ; connaissance à fond
des échappements ancre et Boskopf. —
Prière d'écri re à M. Girard-Clos, rue de
l'Industrie 7. 14454-4
tfAi.l f iO'pp capable, sérieux, connaissant
UUllUgGl l'achevage , la retouche des
réglages, cherche place comme remonteur
ou n'importe quelle partie du terminage,
emboîtage, posage de cadrans, etc., ou
comme décotteur. 14536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnjj qonnnA de boîtes or, connaissant
I vll-oGU&G son métier à fond, ainsi que
cuvettes et fonds , demande place. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler étage.

14546-1
P lonjaplin Bon planteur ancre demande
1 lau 10M. des échappements petites piè-
ces ou des achevages après dorage. Ac-
cepterait place stable dans un comptoir.
— Faire offres par écrit, sous initiales
A. E, C. 14555, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 14555-1

Flnn nop cnnnn Q'**8e mûr demande un
UU O JJC1 OUUUC emploi quelconque soit
pour aider dan s une pension ou hôtel ou
pour faire des heures dans des ménages
ou bureaux. — S'adresser à M. Fritz
Schupbach, rue des Granges 12, au 2me
étage, à droite. 14535-1
—>****jgg— m-arnmmm>*_____jj_____—————frPfl VPTIP sur arf5ent e8t demandé, — S'a-
Ul dïCli l  dresser atelier P. Jeanrichard .
rue de la Loge 5-a. 114890-3

PnlJCCPIlQP ®a demande une polisseu-
l UllOoCUaC. ae de boîtes ou cuvettes
argent. Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Burgat, Cassardes-Watch, PVeu-
cliâtel. 14924-3
Flnirin Une maison delà place demande
1/dlUCa une dame de toute honorabilité
et présentant bien, pour faire le place-
ment d'un article ayant un éconlement fa-
cile. La cUentèle est déjà en partie faite.
Bemise du 150/ 0. 14875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn-jontû On demande de suite jeune
UCl laUlC. flUe honnête, pour un mé-
nage soigné. Elle devra loger chez elle. —
S'adresser chez Mme Meroni , rue de la
Paix 21. 14852-3
Onnnnn fn  On demande , pour Soleure,
OClIdlllC. dans une famille française,
une bonne servante, pour un ménage soi-
.gné. Bon gage. — S'adresser à Mme Tri-
pet, rue du Progrès 81. 14904-3
CAnnnnfn On demande, de suite , uue
U Ci ï au IC. bonne servante. — S'adres-
ser, de midi à 3 heures, chez M. Ullmann,
rue Jaquet-Droz 60. 14902-3

Fmnln VP se"8ux . ae confiance, est de-
LUlylUJ C mandé comme commission-
naire-emballeur ; personne pouvant
s'aider à petits travaux de bureau aura la
préférence. — S'adresser, de 9 h. à midi
et de 3 h. à 6 heures ,, rue Neuve 9. au
2mo étage, â gauche. 14861-3
On HûTll ï in r iû  comme remplaçants pen-
UU UClilCLUUC dant le service militaire,
soit depuis le 20 septembre aa 2 octobre :

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

ces et prétentions, sous chiffres K. !.. M.
¦14882, au bureau de I'IMPARTIAL. 14882-3

Coupeur de balanciers tXVulri'.
vail soigné, serait engagé de suite par
fabrique d'horlogerie de la place. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser par
écrit, sous initiales J. G. 14933, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 149:13-3

Ip ilïlP linmniP 0n demande un jeune
UCUUC liV-UUlG. homme honnête comme
aide. — S'adresser épicerie rue Léopold-
Bobert 59. 14938-3

lû lino (fapnnn On demande de suite
UCUUC gtti yUU. un jeune garçon fort , de
15 à 16 ans, pour travailler à une bonne
partie de l'horlogerie. Bétribution. 14917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflmnnfadPO <-)n demanae un jeune
llCUlUillQgCù, homme désirant se per-
îectionner dans les remontages petites
piéces cylindre. Rétribution de suite. —
S'adresser sous initiales A. V. 14822,
au bureau de IMPARTIAL . 14822-2
•fin H û m a n r i o  ûes cuisinières, servan-
Ull UClUttllUC tes et jeunes fiUes pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue de la
Paix 5, au Srae étage (porte vitrée.)

147*23-2

Annronfî Une maison d'outils
«Pif* •G-UU. et fournitures d'hor-
logerie en gros demande , comme apprenti ,
ua jeune homme ayant reçu une honne
instruction. — S'adresser chez M. U.
Kreutter , rue Jaquet-Oroi 32. 14693-2
rnwlniinipp ®a aemaiu»e un coraon-
UUl UUUUlol ¦ nier pour faire les répara-
tions dans un magasin. 14677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnno hnmm p 0n d<- *-»a *'d e uu J eune
dcUUO UUllllIlG. homme honnête, com-
me aide. — S'adresser à la boulangerie
H. Gauthier , rue de la Balance 5. 14729-2
Imma flllû On demande une jeune
UCUllC UllC. fiUe forte et robuste nour
aider aux travaux duvménage . — S'adres-
ser à Mme Hitz , rue du Parc 31.
H-7230-C 14721-2

lonno flll p ae *"-' ** 17 ans est demandée
UCUUC UUC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 14737-2

Pil pn p d'émail 0a atimauae au P1U?l llcUl U OlUttlI. vite un pileur d'émail
pour iaire des heures. — S'adreaser chez
M. J. Wyss fils, fabricant de cadrans,
rue du Doubs 89, 14738-2
A nnp . n f j p  On demande une jeune fille
iljjyi uUllG. pour apprendre une partie
de la boîte or. Serait nourrie et logée chez
ses patrons. 14719-2

S'adrwser au bureau de I'IMPARTIAL .

MftftpC M'le *"-'¦ ;->euaua ' Blace Neuve 12,
IJlUUCOa demande de suite une apprentie.

1459'i-2

Ppiainj Ann On demande pour tout de
UUlOlUlCl C. suite, une cuisinière con
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Bons certificats exigés. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 35, au 1er étage. 14525-1

JeQDe UOIUIlie verait à se placer dans
la Suisse allemande ponr aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion d'appren-
dre la langue. Vie de famille. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A. L. 13826.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13826-1

Viciton p.acheveur-lanteruier pour pièces
liollCUI" or, cylindre et ancre, est de-
mandé par bonn e maison de la place.
Place stable et bon traitement à personne
capable. Entrée de suite ou à convenir. —
Adresser offres , avec certificats et réfé-
rences de premier ordre, Case postale 302.

14558-1

f PflVPllP <->n deraande »*e suite un bon
Uiu lCUl .  graveur millefeuilleur pour
coup de main. 14549-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RinicCPIlOû ae boîtes argent est deman-
riUlooCUoC dée à l'atelier P. Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 A. 14552-1

AnilPPntio P°*isseuse de boîtes argent
h.[iyi CUUC est demandée. Rétribution de
suite. — S'adresser à l'Atelier P. Jean-
richard , rue de la Loge 5 A . 14553 1

2 pomnntonpo ayant une K*"a*-u8 habi -
1 ClUUlllCU : O tude du pivotoge sur

jauge , dans piéces cylindre 11—14 lignes,
pourraient entrer de suite. Capacité exi-
gée. — Offres Case postale 1005. \_.ll-l

Commissionnaire. j eu0„ne dCZÎ\Z
et sérieux , da toute moralité, pour faire
le? commissions et travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14P..-12-1
Tnnnn fll ln On deuiauae , pour ptitlt
UCUUC UllC, ménage simple, une brave
fille pour-aider à tous les travaux. Bons
gages et vie de famille. — S'adresser rue
Léopold Robert 51-a. an Sme étage.
Qninmniiôi iû (-)n demande une nonne
OUlUlllGlIOl C. fine de salle ; à défaut on
mettrait au courant une jeune fille sé-
rieuse. — S'adiesser au Café du Com-
merce. 14575-1

DnillP QtiniIP ®a demande un domesti-
1/UlllCûlllj llC. qUe de confiance pour soi-
gner les chevaux et aider aux travaux de
cave. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. 14592-1

•fln r iomanilo 2 f on_m<*s de chambre ,
UU UClUttllUC sommelière , garçon d'of-
fice , domestiques de campagne et pour la
ville, garçon de peine, représentant , co-
cher catholique, 8 bonnes cuisinières.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 14578-1

Ip ilTIP flllo O" demande, ae suite, uue
UCUllC UUC. jeune fille pour faire un
petit ménage soigné. — S'adresser rue de
la Paix 21, au rez-de-chaussée, à droite.

T Allumante! A louer pour le 31 octobre ,
_U _ bl_Clllù. rue du Ravin 9 et 11, un
pignon de 2 pièces et un beau logement
de 2 piéces avec terrasse, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

14863-6

f (llJpniPnt *̂  'oue *' uu beau peti t ioge-
UUgCUlCUla ment de 3 pièces et cuisine,
rue du Progrés 73. Prix 325 fr. — S'a-
dresser au bureau , rue du Progrès 73.

14856-3

Â PflïYlûttPO. ae su'»e > rue Jaquet-Droz
ICIUCIUG n- 52, un logement de 3

pièces et dépendances; une des pièces , in-
dépendante, pourrait servir d'atelier. —
S'adresser à MM. Blum & frères Mever ,
rue Léopold-Bobert 39. 14878-1*

t fltfPmPIlf **B ¦*» Pi'-!CBS' avec dépendan-
LUgClilClU Ces, jardin et grand dégage-
ment , à louer pour le 31. octobre . Prix
modéré. — S'adresser rue de la Chanelle 5,
au ler étage, à gauche. 14876-3

Jl .Hil f**!* i>Dur '8 30 avrii iai°-Sa. ivitvl ou époq ue $ convenir,
un bel atelier de 125 m2 de superficie ,
H fenêtres , bureau et dépendances. —
S'adresser au bureau , rue de la Loge 5-a.

14910-6

A
lnnnn  de suite ou époque à convenir :
IUUCI Kue du Couvent 1 et 3,

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

14901-10

rtiamhrP A '°»*er > a uue dame ou ue-vllu.lill/1 C. moiselle, chambre non meu-
blée, siluée au soleil. — S'adresser le
soir , rue de l'Est 18, au 2me étage , à
droite. 14881-3

PhamllPP *"en mellblée, est à louer ue
UlldlliUl C suite . Bas prix. — S'adresser
rue de la Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 14860-3

rhaiTlhPP **»* l°uer. dans maison d'or-
vllulllUlC. dre , jolie chambre non
meublée, i personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Signal 8, au 2me
étage (Montbrillant) , 14911-3

riiaiTlhPP A l°uer de suite, chambre
Ullttllll/1 G. meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14915-3

On demande à louer H Z Pdémee
chambre non meublée, dans le quartier
de la rue de l'Envers. — S'adresser rue
de l'Envers 20. au 2me étage. 14903-3

On demande à louer srP_r ia
suite, 5 à 7 tables de 1 m. 10 à 1 m. 15
environ , avec les chaises nécessaires. —
S'adresser par écrit Case postale 949
succursale, La Chanx-de-Fonds. 14895-3

On demande à louer _£*._*»' ___
meublée , bien centrée, à deux fenêtres.
Long bail. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres A. B. 14891 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14891-3

On b.mâ. à louer gp_8ur S™,
appartement de 6 pièces et dépendances
ou 2 appartements de 3 pièces sur le
même palier. — Adresser les offres par
écrit, avec prix, sous initiales P. B. A.
13331, au bureau de I'IMPARTIAL.

13331-2

On demande à loner SYpïoxi."
mité de la Place de l'Ouest, une grande
chambre non meublée. 14708-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ?&£££*_
environs, de La Chaux-de-Fonds, ou un
appartement de 4 à 5 pièces, en ville.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14523-1

On cherche à loner Î̂S/
appartement de 3 chambres et cuisine , si-
tue aux environs de la Gare. 11469-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer L0i"te SE
à convenir , un logement d'une chambre
et cuisine, près de la Cuisine populaire.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14458-1

On demande à acheter i_ff £
bon état. — S'adresser avec prix , à M.
Emile Roquier-Boillat , à Moutier G. V.

14865-3

On demande à acheter "!.«_
de malade , en bon état. 147ell-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^Sen bon état. — Adresser offres à M. A. C.
Fuchs, Grande Rue 15, Le Locle.

14897-3

On demande à acheter SEgJsrs
chaises, une table anglaise. 14913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Q0 ant.uwe-
ment de bureau , tables, casiers , pup itres ,
chaises. — Offres avec prix sous -X.
14892, au bureau de I'IM P A R T I A L . 14892-3

On demande à acheter ï_JMi_
en bon état. ° 14831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ."rvicfnoyer
ciré, en bon état. — Adresser offres par
écrit , avec prix et dimension en largeur ,
sous chiffres B. N. J. 14673, au bureau
de I'IMP ARTIAL. 14673-2

On demande à acheter d_?K _ on
état , un petit moteur électrique de la for-
ce de ' /_  HP. 14701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mp ilhlpÇ 0l1 »*eiuanc'e a échanger un
UlCuUlca . secrétaire usagé, mais en bon
état , contre de petites montres argent ga-
ranties. 14718-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *'0îSÏÏ_iV
voyage, en bon état. — S'adresser chez
Mlle Kielinger. Place d'Armes 1. 14562-1

On demande à acheter a?^tUricain , petit numéro , usagé, mais en trés
bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 16. 14176-1

Â npndPP pour cause de départ , un ex-
ÏC11U1 C cellent moteur électrique 1/4

HP., un tableau galvanique avec li poires,
un soufflet à gaz (pour souder), un pu-
pitre. 14912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnp nninj nn  et lavabo à vendre, à l'état
OculGlullC de neuf , ainsi qu'un canapé
et bibliothèque. — S'adresser, au plus
vite , Maison d'ameublements, rue Léo-
poUl Robert 68. 14870-3
pji n -Tpn Q Deux chèvres blanches , bon-
uUCllCO.  nés laitières, sont à vendre à
bas nrix. — S'adresser le soir après 7 >/, b.
aux "Endroits 89 (Eplatures.) 14854-3

A /*¦ & VPtl rfPP **e *)ii"es poules à
araj /T n ICUUIC choisir sur 70, plus

B̂Cyf 600 bouteilles neuchâteloises,
'Ç3*F propres, et 2 ovales à liqueur,
/Sy. contenant environ 150 litres

chacun.— S'adresser à M. Gus-
tave Bihler, Bestaurant du Régional, Les
Brenets. 14866-3

Â VPPllPP Pour cau8e d6 déménage-
IG latUIC ment , un bon potager à bois,

avec accessoires, à fr. 20.— S'adresser à
Mlle Scheurer, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

14857-3
Pj nnn petit format, superbe son, cédé à
l ldUU fr. 425.— net, au comptant. —
S'adresser, de suite, rue Léopold Robert
No 68, au rez-de-chaussée. 14870-3

Â VPndl'P un Pota "er abois, une bonne
ÏCllUl C mandoline. — S'adresser rue

Alexis-Marie Piaget 51, au Sme étage.
14914-3

Â VPHliPP un *Don P*aao *)*en conservé,
i C11U1C une lanterne pour montres,

une presse à copier et des bouteilles vi-
des a fr. 4.— le cent. 14934-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Buffets en sapin WAt
E

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

14403-1

Â VPllltPP à *j as Pr*x ' un ^1 escalier
I CUUI C tournant, en bois. — S'adres-

ser à M. Eberle, rue de la Côte 15, Le
Lpole. 14569-1
BJMMaanpwaaaB.___pwwi__a»»__ga__i___ ¦¦¦

PpPflll Q»ercredi soir, le long de la rue
ICIUU Léopold-Robert jusqu 'à la place
du Marché, un biUet de 50 fr. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14929-3
PûPilll sur Ie parcours de la rue Léo-
1CI UU pold-Robert au bois du Petit-
Château , une petite broche or, formée de
2 raquettes. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold Robert 49, au ler
étage. H-2963-C 14646-1
TTnlA La personne connue, qui a pris un
XUlG. petit char devant le magasin de
bijouterie Eramer, lundi soir, à 6 h., est
priée, si eUe ne veut pas s'attirer des
désagréments, de le ramener rue du Crêt
No 24, au rez-de-chaussée, à gauche.

14712-1

TPftllVf un °*1»,sn noir> grande taille . —l I U U l G  Le réclamer, contre frais d'u
sage, chez M. Dubois , Crêt-du-Locle 76.

146% l

Madame veuve mora Terraz, ainsi
que les familles Terraz. remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deui l qu 'ils
viennen t de traverser. 14905-1

Les enfants de feu Monsieur Louis
Schleppy-Wiget et les familles alliées,
se sentent pressés de remercier sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant la ma-
ladie et le décès de lenr cher et regretté
défunt. Us leur en gardent une profond e
reconnaissance. 14906-1

Le Locle , 2 Septembre 1909.

Monsieur J.-A.Walter-ltobert et ses
enfants , remercient  sincèrement toutes lus
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours d'épreuve
qu 'ils traversent. 14872-1

Messieurs les membres des sociétés le
Choeur mixte de l'Eglise chrétienne
et la Fauvette, sont priés d'assister
vendredi 3 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Emma lln-
teruâhrer, mère de M. Charles et de
Mlle Bertha Unteinahrer, leurs collègues.
14798-1 Le Comité.

Ne pleures pas mes bien-aimès ,
Mes souffra nces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Sai patiemment attendu l'Eternel , ll
t'est tourné vers moi tt II a ouï mon
eri. Pt. XL, t .

Monsieur Xavier Unternahrer et ses
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Unternàhrer-Huguelet , à Moutier , Char-
les, Bertha , Adri en et Adrienne, Monsieur
Charles Germi quet et ses enfants , à Sor-
vilier, Monsieur et Madame Jean Germi-
quet et leurs enfants , à Sorvilier , Mon-
sieur et Madame Emile Germiquet et leurs
enfan ts, à Moutier, Monsieur et Madame
Adolphe Germiquet et leurs enfants, à
Moutier, Monsieur et Madame Joseph
Luraschi - Germiquet et leurs enfants , à
Choindez. les enfants de feu Fritz Spi-
chiger - Germiquet , Monsieur et Mada-
me Benjamin Zurfiue-Reuggli, à Court ,
Monsieur et Madame Louis Trostel -
Renggli et leurs enfants, à Conrt , Mon-
sieur et Madame Pierre Renggli-Mutti ,
à Wicks, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mme Emma UNTERNAHRER, née Germiquet.
que Dieu a enlevée à leur affection mard i,
à 5 h. 30, dans sa 54me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1909.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 3 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Petites-Crosettes
No. 22.

Départ à 12 h. 45.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14797-1

Messieurs les membres du Conseil de
paroisse de l'Eglise catholique chré-
tienne, sont priés d'assister vendredi 3
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Emma Unternahrer,
mère de M. Charles Unternahrer, leur
collègue, . 14879-1

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister,
vend redi 3 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Emma
Unternfthrer-Germiqoet , épouse de
Monsieur Xavier Unternahrer. leur col-
lègue.
14874-1 Le Comité

Dors en paix, ehire épouse et tendre
mère.

Monsieur Arnold Adam et ses enfants
Georges et Charles, Madame et Monsieur
Ernest Monnin et leurs enfants. Monsieur
Alcide Ritter et sa fiancée Mademoiselle
Juliette Dessauer, Madame et Monsieur
Ami Juvet et leurs enfants, Monsieur Al-
bert Adam , à Choindez et ses enfants .
Madame Vve Léon Adam-Kaiser et ses
enfants. Madame Vve Charles Adam ,
Monsieur Jules Adam , en Amérique, ainsi
que les familles Hirt , Laager , Pequignot ,
Froidevaux, Gauffroid , Adam, à Neuchâ-
tel et Fischer, en Argovie, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur , tan te et parente

Madame Emma ADAM-RITTER
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , si 1 h.
du matin , dans sa 35me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1909.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Samedi 4 courant , à 1 heure après midi
Domicile mortuaire, rue du Temple-

Allemand 99.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devan t

la maison mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14930-1

Les dames faisant partie de la Société
Le.Lierre, sont informées du décès de
Madame Emma Adam, leur regrettée
sociétaire.
14935-2 Le Comité.
¦i________ i ¦ ¦ ,_____________ ¦

, î Monsienr et Madame Frédéric Schwahn-Schaub et famille remer-
g cient bien sincèrement toutes les personnes qui , de prés et de loin, leur ont
| témoigné tant de sympathie pendant les jours de grand deuil qu'ils viennent

M de traverser ; ils expriment toute leur reconnaissance aux membres du Club
9 dn Siècle et particulièrement au Corps des Pompiers.

^|j 
La Chanx-de-Fonds, le 2 septembre 1909. 14931-1
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Hôtel BELLEVUE](Jérusalem) .
SAMEdl , dès 8 heures du soir

SWDffltlilB
14927-2 Se recommande, A. DEBUNS.

SERRURERIE
A remettre, pour le terme ou époque à

convenir , un atelier de serrurerie bien
outillé , au centre des affaires et ayant
bonne clientèle. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres B. K. 14918, au bureau de
I'IMPARTIAL. 149:8-3

Vnnrnlf nrao 0n demande à ache-
S UU1 ailtlSS «S. ter des fournitures
d'horlogerie, des pierres , ressorts, spi-
raux, aiguilles, axes de cylindre et ancre
pivotes et non pivotes, couronnes, an-
neaux, etc. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres X. IL 14936, au bureau de

^IMPARTIAL. 14936-3.

BArlnS'Arla Oa demande k ache-
VI lUg-Ol IV. ter une montre 30 li-

gnes ancre argent. Une 19 lignes ancre,
réveil, bonne qualité. Une machine à ar-
rondir en bon état. Des aiguilles en tous
genres. Glaces. Bessorts. Balanciers. As-
sortiments. Pierres. — Faire offres sous
chiffres C. J. R. 14939, au bureau de
de I'IMPA-RTUL. 14939-6

Rlan/ihiacanoa se recommande pour du
Dlalll/illiSûGUoG travail à domicile. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adres-
ser à Mme Dubois, rue du Grenier 45-a.

14921-3
¦nMBnB **---aBHBBMnH B
RflphpPfin Bou bûcheron-forestier se
D UU! cl UU. recommande pour du tra-
vail , soit façons de billons, stères, fagots,
ou nettoyages. — S'adresser sous « Fo-
rèt». Poste Charrière. 814937-3

Remonteur-ÀclieYenr ÏÏSTïgrSS
rure, capable et sérieux , cherche place «ie
suite dans un bon comptoir de la localité.

S'adresser à M. Paul Dubois, rue du
Grenier 45-a. 14920-3

Pin 11 p}1 PS Personne connaissant les
EiUAlllliCOa démontages à l'avance de-
mande ouvrage à la maison ; à défaut,
place dans fabrique ou comptoir pour une
partie sur les ébauches ou autre. 14893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlioonncn de cuvettes or demande une
rUllOùcUûC place de suite. 14863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPCnnîlP ae confiance se recommande
I ClùUllllC pour faire des après midi. —
S'adresser à Mme Perret, rue des Entre-
pôts 1. 14S77-3
Tlni-nfti i'pllo employée depuis nombre
1/ClilUloCllG d'années dans comptoir ,
connaissant l'entrée et la sortie, au cou-
rant des expéditions, demande place ana-
logue dans comptoir ou fabrique de la
Ville.— Adresser les offres par écrit, sous
chiffres E. A. 14867, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14867-6

flom faicp lla de confiance, pouvant four-
I/CHJ.i .cllC njr i_e bonnes références,
connaissant l'horlogerie, cherche place de
suite dans un bureau ou dans un maga-
sin. — Offres sous It. P. 14855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14855-3

tanna fillo do toute confiance , con-mmffi Um naissant les deux lan-
gues, demande place dans un magasin ou
un bureau. Prétentions modestes. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres V, B.
14858, au bureau de I'IMPARTIAL.

14858-3

Une jeune fllle JS ĵ SSS%it
mand et le français, cherche place comme
fille de chambre dans un hôtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre à servir.
Gage, fr. 30. — Ecrire à Mlle E. Abbûhl,
Saanen (Berne). 14889-3
Ionrin fllU Qe 18 ans' demande emploi
UCUllG llllC dans fabrique ou atelier ;
elle a déjà travaillé à l'horlogerie. 14925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenaes hommes. c0er 55?S
jeunes hommes, un de 14 ans et l'autre
de 17 ans, pour n'importe quel métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14894-8

Jpnnp hnmmp de 27 anBv sérieu--' c _n-
UCUUC liUUUUC naissant les voyages, de-
mande place au plus vite , ou emploi ana-
logue. Béférences à disposition. - S'a-
dresser sous initiales M. J. 14919, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14919-3

dêtllie flOIIime naissant la confection
pbur homme, cherche place dans magasin
de la ville ou place analogue. Certificats
à disposition. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Ecri re sous chiffres A. Z.
14697, au bureau de I'IMPARTIAL. 14697-3¦ 14697-2
OnnHnnnnn  On demande des sertissages
OCl llooCUl . moyennes, pierres fournies
si possible, pri x modérés ; à défaut , place
dans fabrique ou comptoir. — S'adresser
chez Mme veuve Pellaton, rue de la Paix
No 73. 14680-2
fl n / in n n n  Bonne décalqueuse connais-
UdUI dllOa sant la retouche et le pail-
lonnage, demande place de suite. 14720-2

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MllfiictP Ulle demoiselle cherche place
lUUUlij lC. comme bonne ouvrière modiste.
Certificats et références à disposition. —
Adresser les offres sous initiales G. C.
14676. au bureau de I'IMPARTIAL . 14676-2
finpiTTJp Jeune homme, 24 ans, sérieux
vlUunj -Il. ayant fait le service de postil-
lon pendant 6" ans, cherche place de pos-
tillon ou cocher, pour le ler octobre . Ex-
cellents certificats à disposition. — Pour
se renseigner , s'adresser à M. Ernest
Hohanauer, Bégie fédérale des chevaux ,
Thoune. 14702-2

Utamnoo Un Don faiseur d'étampes de-
Jj lulllj Jcô. mande place de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser par écrit
eous X. B. 14534, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 14534-1



A remettre
pour cause de d^cès, de suite ou pour
époque à convenir, dans un village du
Vignoble, la suite d'un atelier de fa-
bricant de cadrans émail , prosp ère
et bien achalandé. Excellente occasion.

Le cas échéant, on traiterait également
pour la vente de la maison d'habitation
où se trouve l'atelier et qui comprend , en
outre, 3 logements, dépendances et jardin
ou pour la vente de l'outillage seulement.

S adresser, pour tous renseignements et
pour visiter 1 atelier, a Mme veuve Fanny
Benoit , à Cormoudrèclie. 14700-2

ensemble ou séparément, pour de suite
ou pour ie 31 octobre :

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

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

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

de la Promenade 14. 13314-1

Ateliers et̂  bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son , au 2me étage. 10610-28*

DOMAINE
Jeune agriculteur cherche, pour le prin-

temps 1910, domaine pour la garde de 6
à 10 vaches. — S'adresser par écrit , sous
chiffres M. G. 14521, au bureau de HM-
FARTIAL. 14521-1

_____€» °|o LIQUIDATION __LO°|o

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
A vendre, avec an rabais de 10 •/. sur le prix d'inventaire :
200 montres or, 9. 14 et 18 k., d'une valeur de fr. 17 k fr. 200, 10, 12, 15, 18, 19

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

De la bijouterie, savoir :
Boutons de manchettes or, argent et niel ;
Bagues et alliances or ;
Breloques en tous genres, or. argent et plaqué ;
Porte-crayons or, argent et plaqué ;
Porte-plumes et couteaux, manche argent et argent doré ;
Broches et épingles de cravate or, argent et plaqué ;
Chaînes de montres or, argent et plaqué ;
Bracelets plaqué et argent, dés à coudre argent ;
Etuis à cigarettes, boites allumettes argent, etc., etc.
S'adresser rae Léopold ltobert 3, au ler étage, à 1'

Office des faillites :
14243-3 H-1459I-C Le Préposé, H. HOFFMAiViV.

Vente de deux Maisons d'Habitation
à La Ghaux-de-Fonds

Le vendredi 17 septembre 1909, à 2 heures du soir, dans la salle de
la Justice de Paix , au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, Bue Léopold-Bobert 3, les
Hoirs de Gustave Blanc exposeront en vente aux enchères publiques pour sortir
d'indivision :

Lea denx maisons rue de l'Hôtel-de-Ville Nos. 40 et 40-a.
Ces maisons seront exposées d'abord séparément, puis en bloc.

Assurance Revenu
Kue de l'Hôtel-d«-Yille 40 Fr. '59.000.— Fr. 3.800.—
Rue de l'Hôtel-de-ViUe 40-a Fr. 7.000.— Fr. 786.—

Un four de boulanger est installé dans le No. 40.
Pour tous renseignements, s'adresser k l'Etude des notaires Charles Barbier

et Alphonse Blanc, rue Léopold-Bobert IVo. 50, dépositaire du cahier des
charges. ' 14599-5

Vente de Coke
~mmsstwswahs*-mm*jmm

Les personnes désirant profiter des prix réduits de la saison d'été sont
priées de se faire inscrire aa bureau de la vente da coke de l'USINE A
GAZ, d'ici au 15 Septembre prochain, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1909.
14727-1 Direction des Services industriels.

31 =̂11 II ll ll ! III ! B|

MIKROBI TELEPHONE fiani.nw_ra JJ _ s_s ___ ;
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch I

Machines spéciales pour l'Horlogerie fg

1 Machine semi-automatique & angler __
m p s»

rpiM'ASira-" MONTAGNE
JL (Altitude : 1000 mètres)

Ii

y Superbes forêts de sapins centenai res et vastes pâturages com-
9 munaux formant des parcs naturels ouverts à tous.
«à Du plateau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
B à pied , par de bonnes routes, dans la plus pittoresque des vallées, -
9 la vallée du Doubs.
¦ EXCURSIONS : La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Rochers dea
H Somaitres, Goumois, Rapides de la Goule, Echelles de la Mort et le
S Refrain , etc., etc.
3 FACILITÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
a Bâle , Delémont , Bienne, Neuch&tel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
H St-Imier et Mont-Soleil.
I Billets à prix réduits pour sociétés et écoles.
X_9 Billets du dimanche. H-76-S 10227-1

Occasion
L'administration de la masse en faillite Fabrique de produits en ciment

offre à vendre, de gré à gré :
1" La grande remise en bois, couverte en tuiles, servant à l'usage de bureau et

d'entrepôt , assurée contre l'incendie pour la somme de 3000 fr., et située rue Philippe-
Henri-Matthey (Bel-Air).

2° La baraque en bois, couverte en bois, servant a l'usage de couvert, située au
même lieu.

Adresser les offres écrites à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
14431-1 H-11612-C Le Préposé, «. Hoffmann.

¦¦i ___III_I._— _r_ i imTA m m _ r\  _r_ _rrair_? ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la. semaine
'Tm/HÊR p̂W m̂mlto 11 A |a  kl  mm à «a i l  IF I VË jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureux pour
[Mm ?: » K i l  li\ Wl 1 I il i N Ë,  RHUMATISMES, — Douches écossaises pour les nerfs. — Bains de sel
MP-Wir 1 l / l  II 1 kl 111 " 111 1 il marin, alcali, son, etc. 14366-28*aflill-----  ̂ viAAiSP^ 
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Réduction par abonnement.
JttOHde 29 Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 3 Septembre 1909,
dès _ '/i heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Buffets de service, secrétaires, canapés,
chaise-longue, chiffonnières, lavabos, lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, ta-
bles rondes et carrées, chaises, fauteuils,
pupitres, machines à coudre, étagères,
stores intérieurs, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, réchaud à gaz, 2 longues tables
recouvertes en zinc, 1 burin-fixe pour mé-
canicien, 8 petits tours à tourner , 2 établis
de travail , 1 forge complète, 1 bicyclette,
des couvertures pour chevaux, des faux
colliers et d'autres objets.

En outre, un chien lévrier, manteau
blanc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11644-C 14847-1

Office des Poursuites.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

IWBBÊ^L^BBWêèêêWèêêêêIW
CHANTS ÉVAy«ÉL,IQU_ig.

Bibles, immu Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd.etc.

Ouvrages pour Catéchnmènes.
Rappelles-tol, etc. — Cartes Bibliques.

Rasoirs anglais. 2~ru p1 se raser soi-
même. Articles à 4, 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. Ali BKUlViVEK, rue du
Stand 10. La Chaux-de-Fonds. 128Î0-2

ffiliisSërî
Ferblantier

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

Installations d'eau A domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-187

Téléphone 589

a 

Levain en poudra
Sucre vanlllln

Poudre à pouding

du D^Oetker
à 15 cts le paquet

iert Blum & Cj__ Bâle
UE-1927-F 9340-22

Eeprésmieai
Un bon Représentant, actif et sé-

rieux, connaissant bien la place de La
Chaux-de-Fonds et Les Franches-
iMontagnes, serait engagé tout de suite
par la Maison da Vins et Liqueurs
Achille PFISTER , Le Locle.

Se présenter personnellement,
avant midi. H 7215 C 14565-1

Pension soignée
On prendrait encore quel ques bons pen-

sionnaires. On donne les dîners , — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage.

14581-1

USINE DU PONT
_l_[eitiiisei*£e

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier . 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes ot caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en __-. en

bâtiments Dr Transformations , Devis ot Croquis mr demande ~»a tous genres
3371-52 -̂ -y k Se recommandent,. Michel GIULIANO 4 FILS.

PIANOS PIANOS

«

____l Beau choix en meilleures marques
> i suisses et allemandes

, 7-fl Longue garantie. — Facilités da paiement
H| _HT INSTRUMENTS DE QUALITÉ
V S'adresser en confiance à O. VER.IOT-DROZ, rue du

Emigration pour l'Amérique du Sud
f̂ * liPui'-n __> Départ chaque semaine de Marseille pour

y ^ ik  P&_\1ïSm£&? ?$*1*'̂ le llrésil et l'Argentine par les excellents
\gy£ .̂i?̂ .-\ y .(Lj L_é_J—-^_ _ a vapeurs rapides de la «Société Générale

~___I_J??F:̂ f ^
sltg

^^^^S !__£= **e Transports maritimes à vapeur,

Conditions les plus avantageuses pour émigrants et passagers de cabine.
L'AGENCE GÉNÉRALE S. A. ZWILCHENBART, BALE

Représentant à Buenos-Aires
Renseignements chez .' Joseph Blœsi, 49, rue du Parc, Chaux-de-Fonds. OP -1800

V_o^7Ci rfoii "Éré
connaissant l'allemand et le français et ayant déjà visité aveo
succès la clientèle horlogère suisse, trouverait place
stable dans bonne ancienne maison. 14406-1

Offres avec références Case postale 6379, Bienne.

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 23 Juillet 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent .

o„ _> ._• >. si _
Noms, Prénoms et Domicile S- .-S i*r| s 3î OBSERVATIONS

<_ a a-gs _ :§_  

Rite Jean, Grandes-Crosettes 38 42 32,3 13.37
Oppliger Henri , Petites-Crosettes 24 41 32,8 13.37
Jacot Léon, _ 27 42 32.1 13.32
Maurer Charles. Laiterie Agricole 45 30,6 13,30
Portmann Alfred , Grandes-Crosettes 31 42,5 31,7 13,28
Urfer Fri tz , » 39 «42 31,1 13,07
Gnœgi Ch.-F., Laiterie Agricole 42 31,- 13,05
Bauer Sœurs, , Les Roulets 38 32.6 12.97
Challandes Albert, Laiterie Agricole 41,5 30,8 12.94
Grossenbacher Ed., Grandes-Crosettes 44 41 31,- 12.93
Leuba Jules, Petites Crosettes 7 41 30,- 12.93
Barben Jean flls, Boinod 9 38 31,3 12,65
Stambach Ali. Les Trembles 38,5 31,5 12.52
Gerber Paul , Laiterie Agricole 37 31,2 12,50
Nussbaum Alexandre, Grand.-Crosettes 45 34 31,9 12,32

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1909. Direction de Police.

Une jeune demoiselle de bonne édu-
cation désire s'occuper d'enfants pour les
suivre dans les devoirs d'école , exercices
de piano , leçons d'allemand , éventuelle-
ment direction de travaux à l'ai guille.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au bureau Haasenstein et
Vogler, qui indi quera. 14f>64-2
g§ B _

est offert à personnes habitant La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. pour placement
aux particuliers d'articles de grande con-
sommation. Préférence donnée à veuve
ou ouvrier ayant famille. 14618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Belle Propriété à Bôle
Le Jeudi 16 Septembre 1909. dés

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 14414-4

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

Pour tous renseignements , s'adresser
an notaire Michaud. A Bnle.

Cause de départ
Affaire rapportant de 200 à 300 fr. parmois, est à céder pour le prix , de 4000 fr.Peu d'occupation. Conviendrait aussipour uii » rH'rie. — Offres par écrit , Casa

costale 33:JO. iau -



Boîtes nacre
Les fabricants de boites nacre sont

priés de faire des offres sous chiffres
R. 3003 O. à Haasenstein A Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 14739-1

Le Bureau de Comptabilité
Ch. HOFER , Passage «de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-50

Corcelles
A vendre ou a louer, sur le parcours du

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

S'adr. à 1£. J ules Fallet, «Le Chalet *,
Corcelles. l_65-3

Train de Plaisir
La Ghaux-de-Fonds-Bâle

IV .Dimanche 5 Septembre
HORAIRE DU TRAIN

Départ : Matin 5 h. 10., Baie arr. 8 h. 02. — Retour : Bâle dép. 8 h. 35. Chaux-
de-Fonds arrivée 11 h. 48. 

Billets en vente dans les magasins des Coopératives Serre 43, Serre 90, Grenier 14,
Numa-Droz 6, Progrès 88 et au Cercle Ouvrier. — Prix du billet 4 fr. 80.

Le public est avisé que les billets sont en vente dès ce jour. 14699-1

Deiit$dK Rircbe
Den Mitgliedern uns&rer Kirchgemeinde

beidiren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrage zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begounen wird.
— Wir erlauben uns, den Collecteur auch
dièses Jalir allseitiger freundlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen. H 7251 C
14888-3 Der Verwaltnngsrath.

ta je Tir
Gomme les années précédentes, la So-

ciété de tir LES AIIMES-KEUAIIES
donnera un cours de tir pour jeunes gens
de 16 à 20 ans. H-7231-C

Les amateurs sont priés de se fuire ins-
crire auprès de M. Charles Lanbscher,
rue Léopold-Kobert 17-b. 14724-1

D[ DE SPEYR
Médecin-Oculiste

d© retour
Consultations tous let jours (sauf di-

manche). Consultations gratuites mardi
et samedi, de 11 heures à midi.
H-7131-C 14840-1

H. Colell
DENTISTE 14614-3

de retour
Dr Alf. BENOIT
14444-2 DENTISTE H-7194-C

DE RETOUR
PlPSage femme kciu&ltf |
§r M™-J.GOGNIAT 1*

«L GENEVE , FuMeriel M §
È'SSfev Pensionnaires à loute é p°ge_â&jj en

Mnw BLAVIGNAC
Sage-femme ie lre classe

Rue des Pâquis 3
•Grenè've

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

PENSIONNAIRES. 2773-49

Pension Famille
pr personnes âgées

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14507-1

-.Pension
Mme Jules Bernard, rue de l'Hôtel-de-

Ville 38, demande encore quelques pen-
sionnaires. • 14582-1

Pension
A remettre Grande Pension bien située,

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

A remettre
pour cause de décès, dans localité
florissante du Jura, joli petit commerce
bijouterie et argenterie, clientèle sé-
rieuse. — S'adresser, sous D 2885 J, à
Ilaanensteln & Vogler, St-Imier.
H 38.35 1 14885-3

Horlogerie-Bijouterie
à remettre , à Genève ; excellent commerce
bien placé ; conditions avantageuses. Re-
prise, fr. 2500.— Office Commercial,
rue du Rhône 30, Genève.
H 3834-X 14.839-1

Magasin d'Horlogerie
On remettrait de suite un magasin

d'horlogerie-bijouterie a très bonnes con-
ditions , situé à Carouge, prés Genève,
ville de 6.000 habitant.]. Existence de mar-
chandises de 2 à 3000 fr., avec facilité de
paiement. Peu de loyer et la vie bon mar-
ché. — S'adresser à L. J. Berthet, à Ves-
sy, par Carouge (Genève). 14451-4
Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
les écoles supérieures et fait six mois de
stage dans une école do commerce d'Alle-
magne, cherche place comme

HP 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.
aUosiinanu, rue du Doubs 5. 14165-2

%v _ô<Sé§É̂  P ETITPIERRE FILS & Cie
%_m& - -MT NEUCHATEL

¦Ks» W&L A W —o— Maison fondée en 1848 —o—
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IfP  ̂ MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES
81 W °E 8AINT'ETIENNE
___£> ^«fc__ &*P~ Nos arrangements avec celte ira-
#__ *8 SSwhb. portante maison nous permettent de ii-
Ia_ _F ^C____ vrer tous »es art*c'es (Chasseur Français y
fJK-F ^^ ê_ \_w compris) aux prix originaux du tarif et
¦̂f **W journal. 4

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

NU a__ ____ __l l__ _—I _S- SB SAMEDI 4 septembre, jour de marché,
m m M B  ÏÏSm B B  «f ln  WU f l  H» Au G,a,ld Parasol Kou*>-e, les

i i ̂^?l_ili I
(Ui mm® Pain

* d'épice* PERTUISET
P 11 Btr I M B  ̂m ' \ F iS y W_W S au P llr miel, ainsi que les petits Fours et
Il II il §i ( ?  si u!l l l î  Macarons aux amandes. 14811-8
ÊË WlllMIlll lpif - lIS1NE A «1ÏNEVE , rue du Marché S -

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Direction: F. OR VILLE.

SAISON LYRIQUE 1909
Jeudi 2 Septembre f 9G9

Portes, 8 heures. Rideau , 8 '/> heures

%e Grrand Succès

La Petite Mariée
Opéra-comique en 8 actes.

Musique de Ch. LECOCQ.

To l'importance de eet outrage, il sera nprisulé seul.
B9T Le spectacle commencera A

8 '/i heures précises, 14735-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

Hôtel de la Croiî-d'Ûr
Tons les Jeudis soir

à 7 »/i heures 6916-36"'

YBiPlS fB
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
HP* Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-247

Tons les VENDREDI soir

IMffi ̂
Trois BILLARDS neufs

Où irons-nous Dimanche?

Au Café-Restaurant «.« Raisin
à Bregot

sur ia route de Corcelles à Rochefort
Ouvert depuis le ler mai et entièrement

remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-4 Se recommande, Léon Diacon.

Raisin
de Thor, très connu pour sa douceur , es*
en vente, tous les jours, à 60 cent, le kg

Raisin, bonne qualité, à 50 cent, le kg

An KJnennA vi8-à-vis <-«- l'Hôteau n,lUal£Ue de ia Balance.
14859-3 Se recommande, M. Marcellinj,

P. BAILLOD-PERRET
87, HUE DU KO KO 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties , au détail

Or, Argent, acier et Meta
et de 4651-2

CHAUVES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, poui

Dames et Messieurs. H-IOô"!?-.?
Prix très avantageux .

MONTRES
Les fabri cants de pièces 18 et 19 li gner

ancre, extra-plates, or, argent et acier,
sont priés de donner leurs adresses, aver
tout dernier prix, ainsi que pour montres
hauteur normale. — S'adresser, sous ini.
tiales A. B. C. 1800, Poste restante,
Bienne. 14864-3

Blanchisseuse S'SSSSSS
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme B. Chriaten, rue de la Cha-
pelle 4. 14622-5

Station climatêrique et Balnéaire recommandée aux personnes désirant du repos. —
Prix de pension réduit dés le 1er Septembre. — Eau minérale Alcaline Llthinée —
naturelle ou saturée. — Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds : M. Wille-Notz. 14089-3

Hôtel Terminus. TAVANNES
J. Marti-Guggisberg (Dachsfelden. Jura bernois)

Ouverture : 1er Août 1908
¦ ¦ — — — ¦ 

« a—aa»—

Table d'hôte. — Restauration k toute heure. — Grand café et restaurant, Salles
pour Sociétés. — Bonne cave. — Cuisine soignée. — Truites de la Birse. — Station
climatérique. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Ecuries et Remises. —
Auto-garage. — TELEPHONE. . 14119-3

<C*OJL-£*«>,•-_ 9iË.*& __'___. J_»̂  —.SUP

Calé de la Croix-Bleue, à Boudry
Grande salle pour sociétés. — Dîners, goûters, restauration , à prix modérés.

12232-1 £e recommande. Le tenancier. Edmond Barbier.

Joliat de déchets d'or et d'argent_ i
La Maison ZANELLI & Co., de BIENNE, a l'honneur

d'informer les intéressés que l'un de ses chefs sera présent
chaque VENDREDI, dès 10 heures du matin à 5 h. du soir,
à l'HOTEL TERMINUS, rue Léopold-Robert 61, pour l'a-
chat de matières précieuses, aux meilleures conditions.

f
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de Mlle Racliel Junod
31, Rne de Tête-de-Rang Rne de Tête-de-Rang 31

a rcommencé le JEUDI 2 Septembre i**-6*---1
MMBaii_____________________________________________wa___i

Manufacture d'horlogerie
Record Watch Co. (S. A.)

TH-aMlDIjAN

Charles Dnbois-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394-50

FIA3XTO
Mlle Fernande Zumstein

Rue du Doubs 11 14732-2

a repris ses Leçons

de remontage pour petites pièces ancre
soignées

est «deinand-é
Place d'avenir pour ouvrier sérieux. —

Inutile de se présenter sans preuve de
capacité et moralité.— Adresser les offres
sous chiffres il 1*257 II, à Haasenstein
et Voj-rler, Bienne. 14884-2

Cadrans
A vendre, pour cause de départ, un

atelier de fabricant de cadrans, avec ou-
tillage complet , machines à décalquer et
plaques ; affaire assurée pour un preneur
sérieux. — Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit, sous chiffres A. G.
14517 , au bureau de I'IMPABTIAL. 14517-1

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

Hf *\ ' li t'  il

I La Chaux-de-Fonds j
VITRAUX D'ART JftdM»
~ ~~—~ VITRAUX POUR VILLAS _ . ,  . „. _ _ .„
993 9̂9929999939. BOW-WINDOW Daniel-JeanRicnara lo
• SALLES A MANGER - -
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CONFÉRENCE ANNUELLE
de la Fédération Abolitionniste Internatiooale

le 13 et Xe 14 Septembre
«¦MIMMMMM

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

Orateurs : Mme PIECZCYNSKA (Berne). M. A. de ME«UUOi\ (Genève). '

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

Mardi 14 Septembre, à S Va heures après midi. Salle de la Croix-
Bleue, réunion des membres et des amis de la Fédération. 


