
f é e (§oman de la Cuisinière
NOUVELLE

De Af"8 Andrée Viollis dans le « Petit Parisien»:
A Escoubla.c-s'ur-Tarn, dl y avait à la

•Bons [une «usinière ©t un sous-préfet.
'La ictiisinière possédait, coimme toutes ses

pareilles, un large ;visage carré, rougi ©t
(durci par la chialeur de son fourneau; elle
était ©n «outre Veuve, c*oirpul©nte, quadragé-
naire iet moustachue. Le so^pjréfet étaiti
br;u!n, jeune, svelte, ©gaiement moustachu.

Or, il advint quel, pour avoir entendu sur
la plac© aux Herbes, pendant 1© concours d'a-
toftmajujx jgraB, le sous-préfet, sanglé de son,
bel uniforme brodé d'argent, pérorant sur
l'aVénir d© la raoe porcine, la cuisinière en
devînt éperdtimenf; amoureuse. Sa tête eri
jtourna te'tl Bea sauces suivirent l'exemple. Elle
pensait à lui en épluchant les légumes da
pot-au-feu; ielle y, pensait en battant les œufs
d© Fomielette, ©n faisant sauter l«3s crêpes
daps la poêle; elle y pensait à travers les
vapeurs du bouillon, lé roussi desjragoûts, les

-•-Ijreilients pénétrants de la, fri$p$M»qui, pour!- '̂ fciêiHie, oe changeaient en parfunrS^enivrantfe;
et les plus humbles besognes mêlées à ses
rêves de tendresse se paraient de grâce et
jd© poésie.

Lé j©uï vint où elle rie put se tenir d'en:
parler:

— Comme il est gentil ! l'air pas fier avec
çiai ! soUpira-t-elle, tandis que M. Baraduc, le

. :g!r«ànd épicier dTLscoufolac, celui qui vend
les (produits de la maison Potin, lui pesait un©
livre Ide lard de poitrine ,— pjas .trop gras,
surtoMt !

M. Baraduc, qui est ifri peu farceur, cligna
Id© l'œil vers son garçon :

— Commerit? Il vous a tapé 'dans l'œil ?
Voilà qui est curieux, par exemple. Pas plus
(tard qu'aVant-hier, (M. lé' sous-préfet, qui ve-
,naît m© [commander le Champagne pour son;
[diéjeuner diu conseil de revision, me deman-
(daiit : '« Dites donc, Baraduc, vous qui con-
naissez tout le monde ici, qui ©st donc cette
belle personne brune, un peu forte, des oou-
lleura (superbes, toujours tirée à quatre épin-a
«giles, un bonnet et un tablier bien blancs,
qui paisse tous les matins vers 10 heures dé-
tint "la (sous-préfecture, avec un panier ? »
«Ça, rnonsieur le sous-préfet, je lui ai ré-
pondu, c'est pour sûr Mme Rosalie, une per-
sonne toult à fait comme U faut qui est chez
IM: le notaire Laglasson depuis tj antôt idix
aimS... » Il n'a plus rien dit sur le moment, mais
g'ai bien senti que ça 1© travaillait...

<— Pas passiblle ! H m'a remarquée ? exulta)
'la candide (cuisinière, 1© visage écariate, le
|s(e|in palpitanlti sous son; corsage de per.ca.tel
rose bien tendu.

— Comme je Vous H dis, madame Rosalie!
(N^eSt-ce (pas, Auguste ? ajouta l'épicier ©ri,
prenant son garçon à témoin. Et M. le sous-
ipréiet lest célibataire... , ,
'- — iQué ifeiire ? gémit 1© senftimierital cordojnj
bleu'. ' _

—» Oh ! il est certain' que Vous rie ' pouvez
piaa aller le trouver : pour , une dame, c'est
ftrop délioajt.., A votiS place, moi, j© lui
écrirais...

* * *
j  «Lui écrire ? Rosalie1 y pensa plusieurs
goùna. Mais comment exprimer oongrûmenl
ea flamme à l'aimable objet qui l'avait al-
lumée ? Elle ee défiait un peu de son style
©t de son orthographe. Par bonheur, M. Car-
daiilkm, le libraire-papetier, avait, dans sa
devanture, d© quoi la tirer d'©mblarr|afl. Eo.
désormais, le sous-préfet, surpris, fut cha-
que 'jour, rambarde de cartes postales ïnnoffi-i
brables, fastueuses ©t incendiaires : cartes
boLonéas (filigranéea, cartes à "festons, den-
telles ©t astragales, cartes en relief traVer-i
sées d'arcs-©n-ciel, saupoudrées de poudre
d'or ©t d'argent. Et quels sujets, quelles lé-
gendes ! Cœurs rouges comme des cœurs d©
bœuf, épanchant des fusées d© roses et d'œîl-
ïets incandescents, «colombes roucoulant ©t
pa becquetant sur un toit fleuri, couples ien-
^aicés — îpiouprou ©t Cuisinière, paysanne ©tf
m joli 'bandit» ¦— baisers, mains; tendues, lèvres
j offertes^ tofut ,1© symbolisme grossier, naïf
Jet brûlant propre à séduire l'âme d'un©
jçjjjgjnièi© ̂ m&negquj $ _ça_\\cp.

Dies vers aussi :
Joli vase fleuri ,
Dirige-toi vers mon ami,
Malgré la distance.
Porte-lui ces fleurs d'espérance.

Ou bien:
Petit oiseau , dis à celui que j'aime
Tout mon amour , mon secret le plus doux.
Redis lui bien que mon désir suprême
Est d'être un jour esclave à ses genoux 1

Mais bientôt, elle ne se tint plus là. Quel-
ques phrases d'une grosse écriture mato-
droite ©U d'une orthographe simpliste accomH
(paghèrent l'image, phrases ridicules et tou-<
ohiajntes iau se mêlaient de façon surprenante
vies jsoùîfrances d'amour, et les soucis culi-
naires:
t « Chaque fois jqu'en allant iau marché, je
passe devant cette modite vitrine dî M. Car-
tdailloln, j'a.perçoi «toujours quelque carte d'Aï
mfour brûlant qui grill© mon cœur ©t ma
tête; j et alor je me risque à vous les en-
voyer, quoi que ce soit cher... »
i ' .« Monsieur, votre costume, hier, a fait biajt-i
tre inon petit cœur; le vôtre an a-t-il fait
ûititanft ? Vous passiez sous les platanes avec
S© (substîqu; il a "<ine gentille moust|aich©
blonde, bien fine, mais pour un beau brun, à
vous le pompon ! »

« Je isujs dans Fhuile bouillante : par c©
(printemps si doux, je voudrais m'embarquer
aVac vous pour le beau pays d© l'amour;
aussi, le patron m'a crié après que la ma-
jgnonaise .©tait manquée... »

Pourtant, n© recevant pas da réponse, Roi-
tsal© se sentait ©nvahie par l'inquiétude :
;'. « Monsieur, ©crivaitHelle, ne soyez pas si
sauivag© auprès Ides personnes qui vous veu-
lent du bien; un peu, ça va, mais tro, ça)
gâte la «auce. »

Et encore :
«Il y a toujours des choses à marquer à

un jou brun piquant comme vous; mais votre
amour, je voi bien que c'est trop cher et pas
cuit pour moi; j'ai beau manger beauoou de
soupe, (je suis très maigre : c'est faute à vous,
petit coquin ! »

Et le ïajt'b ©st que, sans devenir précisé-
ment maiigr©, l'infortunée Rosalie perdait de
ses robustes avantages.

,—- ,Ne vous découragez pas, lui' jépétaïtf
sana casse 1© joyeux M. Baraduc, son confi-
dent. S'il ne vous répond pas, c'est parce
quil Vous respecte, il faut bien qu'il prépare
tea famille, oe garçon ! Et ju stement, Mme Isa
^namlan (vient d'arriver à la sous-préfec-
ifcur© : Ic'est sans doute pour la demande...
Seulement, ajoutait le facétieux épicier, des
lettres, des images, des belles paroles, tout!
cela c'est fort bien; il faudrait maintenant
quelques petite cadeaux, histoire d'entretenir|
l'amitié ; apportez-les moi; j© m© charge de
les faire parvenir discrètement à M. le sous-
(préfet.

Et M. le sous-préfet vit aux déclarations
brûlantes se mêler des phrases plus précises
et plus prosaïques. . ; ; . . .

«Comment aVez^vous .trouvé les poires ?
Cest de «dussèoha», ©t de la plus belle.
Madame comptait dessus pouî! son dîner du
retour de noces de Mademoiselle : Ije lui ai dit
qu© les rats les, avaient; boulottées sur l'es-
palier... » ' f i i x i

« Je vous ai mis de folôté uri flerdrau truffé
que vous en lécherez les doigts, petit gour-
mand! On r/i avait,.censément pas touché à'
Jable... » { ' i «

«Et cette bbut'ejiîllé de (rieux Château-
Yquero, qu'en' pense mon joli trésor? Mon-
sieur l'avait mis de .côté; plus souvent qu©
Ce scye pour son;vilain1 riez!» ' .

M. ]*>' sous-préfet qui,, inutile' fl© le dire,
n'avait Vu paraître ni les poires ni le per-
dr.îaa, ni le vin, M. le sous-préfet, qui avait
ri auj x premières cartes postales, mais riait
beaucoup moins à là trois cent vingtième,
finit par la trouver, tout à fait (mauvaise. Nul-
lement atj tendri pair les marques répétées)
d'une passion si sincèr© ©t si profonde, il
•chargea ïe ^mmissair© de police déteindra;
les feux d© là. trop inflammable cuisinière.

Le îendemjairi, sur urie carte représentant
une 'botte d© «n,©! doubliez pas» d'un bleri
féroce, la pariVre amiante aVait calligraphié :
« Puisque tu refuses d© répondre à mes vœu,
icruel ingra,̂  l'achèterai tua, filtrr.e dteo(afl

qriï feriebaîn^eSa; à' .ttiles {aieds pour1 jamais .
J'ai de bons piois et le sou dui fràrio, c'est
pour bientôt, Saris adieu. — Rosalie. »

Puis suivit! un© missive triomphante :
à J'ai te filtre; on n© 1© donne pas po'ur1

rien; La senôra Lœtitia,; qui febite jrue des
Ramparts, m'a diï Comm© ça qu'on n© peut
pas y résister. Elle mfa dit aussi qu'e c'était
une épreuve, que les mauvais jours finirait et
que mon amour m'aimerait bientôt obmme je
l'adore... Avez-vous reçu, le foie-gras? Ces.i
du pur canard... A toi pour la vie... »

L'épicier Baraduc, comme bien on pense,
n'avait pas été discret .Tout Escoubîac. main-
tenant connaissait, commentait et entretenait
la flamme de la seritimentjale cuisinière. D'ai-
mables loustics s'avisèrent même rje lui ré-
pondre en sa parant d'une qualité officielle
qui,L ijamjai%; nie leur appartiendrait. M. le
sovs-piéfet surprenait des sourires sur les
visages qui le guettaient derrière les rideaux
des fenêtres muettes; lorsqu'il entrait au bu-
reau de poste, un fou-rire faisait onduler les
chignons inclinés de toutes les .employées;
d'innombrables lazzis l'accueillaient aui cercle
républicain du Tarn, à la mlairie, et même Bux
séancs du conseil général. Le .professeur
de rhétorique composa des vers badins sous
titre : «Le sous-préfet et le cordon bleu», fa-
ble. » Les journaux de l'opposition s'emparè-
rent à leur tour de l'aventure et, sans mé-
nager les railleries ari « jeune et brillant
don Juan en uniforme gouvernemental», ils
laissaient entendr© à mots couverts qu'il n'é-
tait pas si insensible aux Cadeaux gastrono-
miques et peïfmettait à l'anse de certain pa-
nier; d'exécuter ©n son honneur la plus ani-
mée des danses.

Si bien que le préfet écrivit à son subor-
donné dje vouloir bien lui donner quelques
explications. ' ' ¦

¦Un matin enfin, Rosalie, rouge comme uri
homard, les yeux égarés, la yoix haletante,
soninj ait à la porta de la souspréf edture. Bran-
dissant d'une main son panier et de l'autre une
lettre; on eut toutes les peines du monde'à
l'éciarter du cabinet officiel; mais elle promit
d© revenir incessamment et partit, le bonnet
d>ei travers en envoyant à pleines rgarns
des baisers aux fenêtres.

Le jour suivant, le sous-préfet prenait le
train pour la capitj ale et quelques jours plus
tard, la « Gazette d'Es^oubl^c-sUir-Tarri» in-
sérait (ku tmouveile suivante:

«Nous apprenons que notre syriiipathiqiua
sous-préfet, M. Edmonfd Portai, est nommé
à Fletrigny-sur-Mer. Nous croyons nous faire
l'interprète d!e nos compatriotes en assurant
qu'il laissera d'unanimes ©t cruels regrets à
ses administrés... ainsi qu'à quelques-unes de
ses administirées. » •; • .

Andrée VIOLLIS.

ASSASSINÉ EN WAGON
Un crimie mystérieux; a été commis «mercredi

soir dans le train d'Epernay à Reims. Un gar-
çon de îr,eO,atit.e a; été assommé et dévalisé.

Jules Louis, c'est la nom d© la victime,
©mployé chez un huissier de la Ville de
Reims, M. Huart, était parti inardi matin',
à cinq heures, pour recouvrer des billets à
échéance dans les villages de Verzeriay,
Maiïly ©t Ludes. Sa tournée faite, il se trou-
vait, vers sept heures du soir, dans un café
d© RiUy-la-Mon1agne, ©ù il compta sa recette
avant do reprendre le train de 8 h. 24 pour
Reims. Tous ceux qui l'ont VI ,alors disenli
qu'il n'avait pas bu. ¦ ¦

Sur les 18,000 francs que Jules Louis de-
vait encaisser, il avait touché une somme de
0,102 fr. 70, ainsi qu'en témoigne un billet
qu'on a retrouvé dans ses poches et qu'il
avait éeri* au café,, à Rilly-la-Monteigne.

Son patron, inquiet de ne pas le voir re-
venir parcourut, en automobile, les villages
de la Montjagne de Reims. Ses recherches fu-
rent vaines et il s'apprêtait à repltrialil à Reims
lorsque, dans le village de Rilly, vers 8
heures du matin', il apprit que l'on venait de
trouver, sur la voie ferrée) à mi-distance entre
Reims et Rilly, le cadavre d'un inconnu1.
Cétait ©elui die son garçon d© Recette. Le
ïa^heureux, qui avait là figure ensanglantée,;
laj mâchoir© fracassée, avait été dévalisée
Dans ses poches on ne trouva des 18,000
francs de valeurs qu'une somme de 5 francs
et un billet, sur lequel la victime avait réca-
pitulé les sommes touchées danf la journée.

Llei (parqriet dé Reims aussitôt prévenu,
eie reridit̂ suj; Jes lieux et ouvrit une sn-
quôte- L ' "-. ' ¦ ¦ ¦

Tout id'aborjdj, bri pensa que M. Juléa
Louis avait dû être.assommé dans son wagon,,
à coups "de marteau! ©t précipité sur la voie
ferré'}.: «comme fl luttait encore et se cram-
ponnait après la portière, les (assassins lui
mutilèrent les mains pour lui faire lâcfher
prise. Le balheureux fut tramé sur plusieurs
çlentaines de ©êtres. , ' ' '

Mfo Jules Louis était un (employé labo-
rieux; il était à l'étude Huart depuis quinze
ans. , ! i. • '

Le cadavre a été transporté à l'hôpital
(BJivil, où l'autopsie a été pratiquée hier soir.

L'autopsie a démontré qu© l'encaisseur ia
reçu dans le .Qôté droit fl© la 'tête, deux bal-
les de revolver, dont urie a été mortelle, et
de nombreuses contusions sur tout le corps,.
©e qui indique que la lutte entre la victime;
et ses assassins a été vive.

Le train dans lequel a été cbmimis le crime,
était arrêté enl gare de Fismes; aucune trac©
de sang n'a été relevée.

On or©it qu© les auteurs oui crime bri,* 8*'gné Paris cette nuit

L'exportation des raisins de table
Le •bomme'ree d©s raisins da taMe pe|ut con*

|tili|u,er, 'dans inné certaine mesure, un palliai
tiif à' .Ja crise viticôl©> Les quelques tentlay
tivès 'feites ©n France pour "Vendre les rit
sins de table sur les marchés étrangers, jeu
Angleterre, ©n Alleiriagne, ©n Suisse et jus-
que dans les pays Scandinaves, sont bien d©
nature à jr|etenjr l'attention des viticulteurs.;

jAlors qu© l'Espagri© fournît à PAngletjerr©}
pour <518,000 livres terling d© .raisins d».
talbtUe, les Ues Norrriandes pririji 95,000, le
Portugal (pour 52,000, la Belgique, même pour
26,999, la France en fournit à peine pour
13,000 ©t la Franc© ©st pourtjajnt, par ©ii
cellence, 1© pays d» ja. vigne !

Las Anglais aiment 1© raisin1 noir à gros
giraàn, un peu dur, à grappe longue, avec
un long pedoricule et même une esquille d©
sarment. 'Us Veulertt 1© recevoir djans l'eut",
emballage [préféré, la siève, sorte de cbr-
beilla légère) à grande surface. Ils préfèrent!
ces raisins énormes .décoratifs, aux exc©m
lents chasselas : c'est affaire d© goût, et on
sait qu© « ,d©3 gioûts ©t des couleurs il né faut
point discuiter.», guritoult ©n m,a,tière comm,er.-.
oSialé.

Lés Altemarids iaimént la,ussi Isa gros r'ai-'
sins noirs, l© chasselas doré, le chasselas OT-
dinaire ©t les muscats, emballés dans des caLs-
eattes 'de 2 à 5" kilogrammes.

Les Daniois qui, ©n 1908, ©rit importé, sur-
tout .id^Espagne, 225,000 kilos d© raisins
Irais, fv.eujl lent des variétés à girlains bliatacs
dvioîides, à grosse peaui expédiés de sep»
tembre à mars, dans des barils de 30 kilo-
(gratoimes jpojids brut. Rendus à Copenhague,
ces raisins reviennent à 8 ofu> 10 francs; 1©
droit de douane ©st d'environ 0 fr. 40 1© Tci-
lloj ; le prix de vente aittewlt, ©orirammen*!
1 fr. 65 l© kilo.

Pour les marches suisses, les raisins en pe-
tits paniers, pesant chacun 4 kil. 500 ©t
réunis par quatre dans un dagejoit!, sent très
demandés.

Enfin, 'l'exportation ©ri fûts d©a raisins fori-.
\éa ©n 'Alliemagne, notamment dans le ,Wur->
temherg, la Bavièr© ©t le Palatinat — à la-
quelle && livrent, depuis quelques années»
les viticulteurs algériens — offre ©ncore nini
débouché à la Franca

Beaucoup de colons algériens trouven|
faleilleur compte à expédier ainsi leurs rai*
sins qu'à en faire du vin. L'an dernier, ils
mbni pu .suffire aux demandes, les fût£
ayant (m|a,nqué.
• iQea ©xpéditions d© raisins Boules se îoni
©ri fûts de châtaignier. La bond© est protêt
gé© par une "cag© de bois qui tempêche la,
grappe de flotter ©t par suite de moisir. Le
raisin ©st ©n tonné au tiers du fût et foulé
avec sa grappe; on achève de r(empli;r avec
des grappes non foulées.

'LflEspagna ©xpédiait, &Ju;t|refois, 50,000 à
60,000. fûfe annuellement.

PU1X tt 'ABOSS KMEN Ï
Franco pour 11 Suisa i

Un aa . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
T rois mois. . . .  » 2.7n
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ASS0SCES
Canton da HaucbUil it

Jura Bornais . . . 10 cant. I» llfU
luiaai IS • • •
Badina 30 » • p

> platamat apicltl SB » • »
Ponr les annonces d'une certain*

importance on traite à forfait.
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8 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Ma mine courroucée Se s'adoucit' ponrïï;
j'étais horriblement vexée d'être surprise en
oe costume^ «aivee mes cheveux à la débjan- ¦
dade.

Biefn' qu'e mon' attitude fût peu engageante;
le jeun e homme (car il était jeune après
tout) reprit :

— Je me suis égaré... Je ne connais pas
ces bois... Et cette porte était entrouverte....
Je Vous prie de m'excuser, mademoiselle.^
Suis-je bien loin de Castelgentil ?

Alors, une idée sauta dans ma tête... a%-
soudain, irrésistiblement, l'étranger aux yeux
myopes me fit penser à un oiseau de n'ait !

— Je vais prévenir madame Gloriette ! vë-
pliquai-je tout à coup, sans plus m'informarfi
m'élançan t déjà vens le château. i

Le visiteur me rejoignit :
— Voulez-vous, dit-il, 'avoir, là bonté "d'à

prendre ma carte et de dire à madame Gto-
riette que je lui apporte des nouvelles de
son amie, madame Marginus...

Bientôt j'entrais comme une rafale chea
madame Gloriette.

— Madame, criai-je, haletante, il est là !
Je lui tendis le petit morceau de c&rtoSI

gravé où paraissait le nom tant de fois proc
noncé : «Séverin Jouvenel»..

Reproduc tion interdite aux journauce qui n'ont
¦irts lia traita1 avec UM. Callmann-Lévy édi teur »,

n itra*.

' Puîa ,toluf d'un' soufflé, Je contai l'aventura.
dU jardin, concluant :

— Voilà nos beaux projets dans l'eau !
r; Mais maidame Gloriette gardait un calme
admirable, celui des gtfands stratèges à
l'heure de la bata«ille, j'imagine.

— Pourquoi ? dit-elle. Au contraire, tou!
ceci est à merveille. Je vais descendre au
Bailon et recevoir monsieur Jouvenel... Je lui
(dirai que madame Gloriette n'étant pas tout
à fait prête, le prie de bien vouloir l'atten-
dra un moment... Et c'est en ma. compagnie
qu'il attendra, bien entendu...

— Mais... et moi ?
— Vous, ma mignonne, voua 'allez vous mtefc-

j ïr'e en toilette... puis, vous ^arriverez, sotn
riante, en vous excusant sans trop insister...!
Monsieur Séverin, pensera; que, contrariée d'ê^
tre vue dans un costume peu seyant, à une
heure Ibù îl est d'usage qu'une femme d'ordre
soit habillée pour l'après-midi, madame Glo-
riette a préféré, tout d'abord, ne point se
nommer et abréger ainsi les compliments da
bienvenue... Ne vous chagrinez donc pas de
fces débuta à coté du protocole... L'imprévu
a scn charme et soin utilité.

Un long moment après, suivianB ces itf-i
•dîcations précises, je suis donc descendue^
vêtue de la fameuse robe de velours bleu,'
parée du col da Bruges et coiffée tant bien1
que mal de mas pauvres cheveux, très secs,-
mais plus flamboyants et moins, disciplinés que;
jamais.
' Monsieur le Hibou et madam'a Gloriette]
étaient assis en face l'un' de l'autre dans le
salon « modem style »... Ils se levèrent respec-
tueusement, quand je fis mon entrée, très
préoccupée d'être digne et avec une terrible,
une angoissante ,une abominable envie. dJel
rire...

M'onsïeur le Hibota vint S mtoi enl balbu'tianï
quelque chose... Je lui tendis la main majss-
tueusement et voulus répondre... Mais, alors,,
mon rire éclata, il se déroulai en fusées, enl
cascades ,rebondit, s'égrena... repartit de plus
belle... et pendant une bonne minute, je fas
incapable d'articuler; um mojt).

Monsieur le Hibou souriait, ce qui lui don-
nait un air tout jeune, presque l'air d'un;
jgamin,.. sûrement, .il n'a pas beaucoup plus;
de vingt ans... Et soudain; il m'apparut que
ses yeux n'étaient pas noirs, mais tout bleus...
et que c'étaient les cils qui leur, donnaient)
cet aspect d'yeux sombres...

Quand ïe repris baleine, ma honte était pr*
Jonde. Et ma contenance fut aussi embarrasi
sée que celle de mon visiteur...

—i Hélas ! monsieur"! fis-je... Vous'allez
Biv,oi'r bien mauvaise opinion de moi !

Il dit que non, je crois, et sourit encore;
avec un air da ne plus savoir qu'ajouter.

;Ja contintiai :
( ¦— Je m'étais lavé leë cheveux, monsieur,;
Vous; comprenez... je les séchais au saleil...i
c'est pour ça... vous comprenez...

H dit encore :
i — Certainement, madame.

Je le fis asseoir et, reconquérant tout mon'
sérieux, je me mis à disserter, sur le temps
« qui était beau pour lia saison... mais un peul
frais... » Et cela dura interminablement !..., 'Ma-
dame! Armande*, impatiente de rentrer eri
(scène, glissa quelques mots heureux sut les
(splendeurs de la mélancolie de rautomna
tet cita des vers1 de Lamartine...

Puis ori parla des livrés da chevalier Hu-
gues, puis personne ne sut plus que dire..*
et monsieur, le Hibou sa leva.

Gomme il prenait congé, je mTe tfouviriâ des
fibstructions de madame Gloriette ét le priai
da bien vouloir; partager notre; modeste dîner..*
tsataa aucune cérémonie.

H accepta. Et, le soir,- la' fausse madame1
Gloriette ayant une lettre a finir, ce fut
encore la secrétaire — lai fausse secrétaire —:
qui reçut monsieur le Hibou.
, Je rie iBS montrai qu'ensuite.
[ .La' conversation1 fuft pl«s animée* làSS ;pà!pM
ptoirtaàa dé ruse à en passer la conduite à mar
(dama Gloriette qui n'était jamais „à Court.
' flyabord on parla des Marganus et, comms
j 'ë né les oonnaîssais pas du tout, je mé con-
itentais dei questionner aveo avance.

, iLé chapitré dés livres du! cbevàlier H*
(gués m'étand pas épuisé, M. Séverin Jouvenel.
y revint et " aussitôt je m'empressai de le
mjettre en communicaitiori directe avec ma
bella secrétaire.
* i— Voici, dis-je, mademoiselle Deslys qui
Vous 'écoute émerveillée; elle aime' les livras,
ià la passion !... Moi, je n'y entends rien.,

«Mademoiselle peslys» exhala sa passion
du livre !... Aussi bien, je ne la .crois pas;
beaucoup plus ferrée que moi en la matière.
Jet le vis aux réponses vagues qu'elle esquissai,
lorsque M. Séverin lui eut posé, sur le trésor
idu chevalier bibliophile, quelques questions
précises, (techniques... '

Il y eut un silence.douloureux. Mais, M. Sé-
verin m'ayant dit : «Vous écrivez des ro-
mains, madame?» je nous sentis sauvées étf
faillis jeter un cri de .délivrance. *

— Je n'ai pas ce talent, réph'quj ai-je, c'est¦mademoiselle JTrickiline Deslys, mon aimable
secrétaire rqui signe du pseudonyme d'Amaury;
(dla! Eochetorte les pauvres charmantes que
vous avez lues.

— 'Je né les aï pas Iules, avoua monsieur le
(Hiboltr, je lis peu de romans... mais on m'en
a parlé.

Madame1 Gloriette,' délicieuse dans sa robé[
gris tourterelle, prit la parole d'un ton mo-
deste:

— CeTS remaria n'ont d'autre' mérite que cé-
îui de la sincérité, dit-elle. Es ont été :en-
ivoyéa à madame Marginus par madame GIo1-
riette qtij s'est amusée à n'en point nommer
l'auteur... Je suis confuse qu'on les lui ai4
attribués...' «

Séverin Jouvenel eut un' air très poli.
! — Mais pourquoi dono, mademoiselle ?1 MSaftemie Armande; fut charmée et, tout îfa
suite, elle soupira :
; — J'écris lencoré âatra chose"...,
I tfSti elle oontbraâ... '

Les soirées étant fraîoEés", bff "avait alluma,
Sn grand feu de bois, lia premier de l'année,

(3! mivrv.) ,

LA FOLLE HISTOIRE
OE

FRIDOLINE

Coiffure pour Dames 4jfc
SALON SPÉCIAL 11760-83 WÊW B̂Ê W

TA!ntni*A instantanée donnant aux cbevenx y Sf rs. é3f m¥M. V I H I U I V ieg reflets naturels en leur laissant l|#W)r
la souplesse et le brillant. JL  ̂

U
SCHAMPOIIVG du D' Boja.— Service antlsep- Mx _i /.,

tique. Téléphone 990. _sÊfflSm±t&^&\

MARTHE MULLER JQ|
Serre 28 et Rue de l'Hôpital M "f lTTvk*J®^

enchères
p ubliques

d'Articles pour Peintres
Mercredi 8 septembre 1909, dès

1 */t heure du soir, il sera vendu aux
enchères publiques, dans l'entrepôt No.
5, rae de la Serre 90, une quantité
de vernis, couleurs, céruse, époia-
ges, huiles, essences, blanc de
ziner, pinceaux, brosses, etc.

La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
14963-4 Q. HENRIOUD.

Essence
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaare,
Cassis, Citron, Oraiage, etc.

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage da Centre 4. 13543-2

AUTOMOBILE
à vendre, pour fr. 450.— , à 4 places , mar-
que Jeanperrin. — S'adresser à M. Da-
mia, La Ferriêre. 14536-1

4 cylindres 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-1I646-C 149284
!Hathey-I)oi-et. rae Léopold-Kobert
yô, La Ghaux-de-Fonds. , (o

A voncire '
faute d'emploi, 150 cartons mouvements
19 lig., ancre, lépiries, sans échappements,
beau calibre moderne , 1 beau grand bu»
rin-fixe de précision, comme neuf , 1 lan«
terne pour montres, contenant 144 pièces»
2 grands casiers pour cartons et un dit
en noyer pour lettres, 1 pupitre noyer,
forme layette, se fermant partout, 1 rég»
lateur de comptoir, de précision, 1 lit ea
fer. à 2 personnes, propre et complet, 1
commode noyer, 1 cable ronde, noyer, 1
fauteuil de hureau, chêne, â renversement,,
\ table de nuit, 1 grande baignoire neuva
S'i d̂r. au bureau de I'IMPABTU L. 14842-Z*,̂

Magasin
A Iouer, pour de suite ou époque à con-

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

BAN QUE FÉDÉRALE
' ISOCllîTK ANOHYMIt ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chantres, le 3 Sept. 1909 -
Nous sommes aujourd 'hui , tant variation» imoor

lames, acheteurs en cnmnle-eourant. on au comptant
moins Vso'o de commission, de napier bancable sur

Etl. taun

! 

Chèone Parli 3°/,, 93 t)7</i
Conrt et petits «IToU Ion». 3 99.97»/,
S mois ) âcceot. françaises. s «lu 15
3 mois i minimum 31)00 (1. 3 100.30

(Chèone 2»/, 35.15'/,
landrM ICourt ot petits effets lon .s. y ,  35.14bo iiura < g rooit) tweenUt. anj laisM 2V, S5.17

(3 mois 1 minimum L. 100 . JI/ 95 19

1 

Chèoue Berlin. Francfort . 31; 1Î3 12V,
Court et petits effets loues. 31 IJ3 »2V,
3 mois i acceptât, allemandes 4 iS3 22y„
3 mois ) minimnni U. 3000. 4 123 35

Î 

Chèone Gènes, Milan. Turin g 39 67'/,
Cour» et petits effet» long» . 5 99 .67'/»
3 moil , t chiffre» . . . .  5 99 90
3 moil , x chiffres . . . .  5 100 10

. ,, . IChèoue Bruxelles , imer». 31,. 99 OT1/,
Illj rillDI l ï  à 3' mois , trait, acc, 3000 fr. 3 90 86

I Non acc, bill., mand., U et *eh. 31/, 93 6"'/,
inTitard IChèoue et court . . . .  3 307 90
• « J » » • m»'». «»'<• »ee. F1- 300° i'/, M8 10
Sûtt urd. /Non acc.bill.. mand., Settob. 3 107 90

IChèoue et court . . . .  ( lu».30
Tison» . ! Petits effets lonjs . . . . t, 104.30

II à 3 mots, K cnidcei . 4 1(15.—
HflW-Tork Chèone. . . .  4 5.16V ,
SUISS1 • Jn»qn 'i » moi. . . »V. 5 - 16,/'

Billets dt banqne français . . . .  — 99 95
• ¦ allemands . . .  _ 123 07';,¦ ¦ russes — S 66
• • autrich iens . . . — 104.85
• , anilais . . . .  — 25.13'/,, • italiens . . . .  — 99 62'/,

Souverains angl a i s . . . . . . .  — 2b 10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24 61

ENCHERES
PUBLIQUES

ûe bétail et rural
Aux Roulet» (La Sagne)

Pour cause de cessation de culture, M.
Fritz Vuille, agriculteur, fera vendre,
aux enchères publiques, devant son do-
micile, aux Rouletea n0 214, le Samedi
4 Septembre 1909, dès l'/i heure da
soir :

Une jument de 30 mois. 6 vaches,
1 génisse portante , t élèves, une
chèvre, 16 poules et 1 coq, 5 chars
à échelles, 1 char a pont, 1 char à
purin, 1 cliar à brecette, 1 glisse
â brecette , 1 grosse glisse, char-
rettes, pompe à purin, hache-pail-
ie, 1 gros van. I charme, 1 pio-
cheuse, 1 herse de prairie, 4 har-
nais, clochettes et tous les outils né-
cessaires dans une ferme.

Il sera en outre vendu : % lits com-
plets, an bureau a 3 corps, 1 chif-
fonnière, 1 canapé. 1 machine da
coudre, tables, buffets, chaises,
pendule, glace, potager, batterie
de cuisine, etc., etc.

Terme : 6 mois ponr tonte écbute dé-
passant fr. 20.—, moyennant cautions.

Le Grenier de Paix :
14528-1 G. HENRIOUD.

Dépôt de la véritableHuile de Harlem
chez L. KUNZ, rue dn Parc 77

an Sme étage, à droite. 14793-2

3 Eczéma, dartres
_ L'établissement « Vibron » i Wienacht m'a traité par correspondance pour un

eczéma et les dartres purulentes, dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en exprime
mes vifs remerciements. "Véronique Kinzelmann.

Pièce légalisée par Badem, maire, Sonderbnch (Oberarat Mûnsingen, "WÏÏrttem-
berg), le 18 Juin 1908. Adresse : Institut médical « Vibron » à Wienacht près Rors-
ohach. L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé.

J9LXJ TV A- «"=*• *x -*»TTXT «««^

H LH [«SURE suisse fe
ŝ* CHAULES DEVINS _ Wi 1

*ÉP 14, Balance L A C H AUX-DE-  FONDS ,: : Balance 14 ||I
«a Spécialités : Chaussures sur mesure, élégantes et so- Bra
YÊSA lides. — Avec nn personnel capable et des marchandises £2. 9
USaS de première qualité, je suis à même de pouvoir livrer les lpJa»
BsBL resscmellages, ainsi que tonte réparation , __Ë ' i

^sŜ  Grand choix de Chaussures en tons genres ^>^^^^
provenant des meilleures fabriques suisses, à des prix extraordinairement bon marché
14388-2 Se recommande vivement, Charles DEVINS, cordonnier.

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N° 13. SEPTEMBRE! f 909
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.

Fritz Salvisbers
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tons genres. Téléphone 589. 6853 186

nuances or 18 karats
Il sera offert à chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-3
Magasin L. ROTHEN-PERRET , Numa Droz 139

montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqaet-Droz 30

12203-134 Chaux-de-Fonds

AVIS IMPORTANT
Les mamans qui auraient des enfants à

placer consciencieusement, sont priées de
s'adresser à Mme Elisa Vuille-Blanc ,
Sentier de Pouiilerel, Planchettes.' 14782-2

JEUNE HOMME. 22 ans, ayant fait
un stage de 4 ans dans importante mai-
son de denrées coloniales de la Suis-
se romande, 14886-1

CHERCHE PLACE
analogue : voyageur, représentant, ou
commis-vendeur. - Offres sous G-3893-J
à Haasenstein & Vogler. St-Ianicr.

CORSETS
Corsets sur mesures, formes Directoire,

Empire et Réforme. Corsets orthopédi-
ques. — W Béparations. — Prix mo-
dérés. 13962-1

C. Racine, Charrière 13

SOCIETE B' AGRICCLTCRE
db district de La Chaux-de-Fonds

LOTERIE
Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. t .— 13452-19
TTn trente j3«.i"t<oxi.t

Pour fin de Saison
on vendra, dès ce jour, les

Pantalons en grisettes
6t IGS

Véritables granelottes
"Bi! B «ffell «crkisa Ponr bouchers
?**¦" **»*-;» et boulangers

Vestons ponr Pâtissiers
VESTONS et Salopettes pou

ffi
reure°rss

Une quantité de Gasqnettes

avec lÛTo de remise
Une quantité d'Epongés

avec le 20 •/. 14285-3

C'est sfc ls»

Rue du Versoix 7
au Magasin de Consommation

Sirops de Fruits
aux fa-amboises, Grenadines, Cas-
sis. Citrons, etc., se font sans grande
peine avec les Extraits de Traits pars
de la 13793-6

Drogierie HTescbâteloIse
Perrochet & Cie

3, Rue du Premier-Mars t

Aux faiseurs de Secrets
A vendre un atelier pour secrets or

américains, très bien outillé et avec clien-
tèle, pouvant occuper 3 personnes.— Plus
200 grosses secrets bruts , toutes gran-
deurs. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales X. Z. I4S25, au bureau de I'IM;-
PARTIAL . 14825-2

IHiliN
A louer ponr le 31 octobre 1909,

un beau magasin et arrière-magasin, avec
grande devanture et appartement de 2
pièces, alcôve, corridor, lessiverie. cour.
Excellente occasion pour commerçants et
industriels. Prix modéré.

S'aiiresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14689 5



Isa conquête
du Pôle Nord

Le docteur américain Cook toucha-
t-il ce point extrême? II aff irme

qu 'il aurait atteint, le 21 avril
1908, le 90° de lati-

tude nord
Le «New-York Herald» publie la dépêche

suivante, qu'il a reçue du docteur Cook :
iLerwick '(Iles Shettland), 1er septembre, à

bord du steamer « Hans-Egede » :
Après une longue lutte contre la faim tet

le 'froid, nous avons enfin réussi à attj ein-»
dre le pôle Nord.

Une, nouvelle routa, aveo un parcours Mê-
ressant au point de vue de l'histoire natu-
relie, a été reconnue par nous. Nous avons
trouvé des territoires très peuplés «n gros
gibier iqui étendront les terrains de chasse
a\issi 'bien ' des Esquimaux que des chasseurs
européens. ' . ' «

[Nous avons découvert une terre sur la-
quelle reposent les rocs situés les plus au
nord de la terre.
, Nous avions retranche un triangle de 30
(mlilles cariés Ide l'inconnu terrestre.

C'est à la suite d'une croisière d'été dans
les .nters ajrctiques que l'expédition fut dér
oidéé.

Notre yacht, 10 « Bradley », arriva à la li-
mite des eaux navigjables , dans le détroit de
Smith, vers la fin d'août 1907. Là, les con-
ffitions inous parurent (favorables, au com-
m|encement d'unie lexpédiition en vue d'adtein-t
due le pôle. *

l,ML John Bradley nous fournit largemienii
del vivres prélevés sur les approvisionne-i
ments du yacht.

.L'équipement que j'avais emporté pour être
prêt a Itout se trouva être suffisant pjour
tenter (un voyage arctique.

Da «nombreux Esquimaux étaient réunis sur
lés rives du Groenland, à Annatok, pour lune
'chasse à l'ours projetée pour l'hiver.

,11s avaient déjà recueilli de grosses quain-
tités de viande et des chiens vigoureux cou-
raient en grand nombre dans le camp.¦ Cet ensemble de ckoonstainces était unie
cha|r.(ce pour nous, car nous trouvions la
tout .ce qui rions était nécessaire pour Yé-
çtaipernent de l'expédition que nous projet
'tfious, des aidtes experts, des animaux de
trait, enfin tout ce qu'il no'us fallait, et cela
sur un point seulement éloigné du pôle de
sept cents milles.

Grâce à'  l'aide (Spontanément offerte de
.cette «petite tribu1 de deux cent cinquante
«membres, Une maison et un atelier furenj)
bientôt Construit avec1 du bois de caisses'
d'emballage.

;Nous nous mîmes ajussitôl; à étudier les
bon'dj itions du problème que nolis nous pro-
posions de résoudre, et avant la fin de la
iongue jnuit ' arctique nous étions prêts à
partir.
i; Notre plan, que nous avions bien mûri,;
était de nous frayer une route par la terre
de .Grinnell, en suivant la côte ouest jusqu'à
la mer Polaire.

Peu de temps après, nous partîmes. Quel-»,
ques partis des batteurs d'estradei furent «ee-i
\-joyes «sur les rives américaines pour cher-;
cher une route et reconnaître des points où
se trouvât du gibier. Leur mission ne réus-
sît que partiellement, parce que des tenu
pêfces vinrent assombrir le temps. C'était en
janvier.

83 degrés de froid
Le 19 février 1908, aU lever du soleil, le

gros del l'expédition s'embarqua, pour le pôle.-.
Elle se composait de onze hommes el da

cent trois chiens traînant (onze' tit-Meaux lour-
dement tehargés ©t quitta la; côte du Groenland
pour «s'avancer dans l'ouest, sur la, glace jjné-
gale du détroit de Smith,
i «L'obscurité de la' longue nuit arctique ne
se dissipait'que quelques heures par jour.

Le froid était rude et nous fit particulier
ment pentir ses morsures quanlâT nous traversa-,
mes les hauteurs qui bordent le détroit d'El-
lésmere. >

La; température 'tomb|a[ â — 83° degrés cen-
tôg'raldies. Plusieurs chiens furent gelés et les
nommes souffrirent eux aussi cruellement).
Mais foientôt nous trouvâmes des pistes frayées,
par le ,gros gibier qui nous fournirent un
chemin facile à travers le détroit de Mjaw-
ean jusqu'à Land's End. •'

Au cours dîer cette inarché, nous tuâmes
101 bœufs musqués, 7 ours et 335 Eèvres.

Le 18 mars, nous nous engageâmes sur la
mer Polaire en jrartjant de îa pointe sud de
l'île Heiberg.

ï)e ce point, six Esquimaiux prirent llsj
route du retour aveo quatre des nôtres et
quarante-istx chiens Ot ,des vivres pour qua-
tre-vingts jours. i

Nous traversâmes lé cerclé polaire trois
jours plus tard. Deux autres Esquimaux pri-
r-ïTiiti à leur tour» la route du Sud. The et Ah-
welsh, les deux plus robustes, furent choisis
avec vingt-six chiens pour la lutte finale.

Nous avions alors devant nous une route
mcoiir~ :e de 460 milles avant 'd'arriver à
ftpire b^t.

Les premières journées noulS peMiïëhïi
d'accomplir de longues maïohes et la grjaade
étendue nous séparant de la Obfanquise fut
traversée lassez rapidement. Le vent ét lei
froid, toutefois, faisaient d« njotrj e existence
une torture, i i - : '

Après plusieurs jours si nuageux qu'il .étaitt
in possible de prendre una observation, |Hé
temps s'éclaircit un peui le 30 maïs et nous
découvrimes Une terre nouvelle. Les obser-
vations nous donnèrent alors 84<> 47' de la-
titude et 86» 36' de longitude.

C'est là que nous vîmes les derniers signes
de la terré ferme et nous avançâmes doré-
navant «sur, Urne met de glace tourmentée.
Plus d'ours, plus d'animaux,, plus même d©
itraces d'infusoires.

Le temps bientôt s'améliora un! peu, mais
le vent continuait à nous faire souffrir, cruel-
lement.

Sous l'aiguillon du devoir, nous continuâ-
mes à pousser en avant, «malgré le froid
terrible.

La nuit du! 7 avril fut marquée pj ar «in évé-
nement notable : nous vîmes le soleil à mi*
nuit au-dessus de l'horizon glacé.

Nous eûmjes dorénavant à souffrir quel-
quefois dans la même journée dos coups de
soleil et des morsures du froid, mais la lon-
gueur des iours nous donnait «un nouveau
courage.

Nos observations du 8 avril nous mon-
trèrent que notre camp était situé par 86»
36' de latitude et 94<> 2' de longitude. Nous
n'avions avancé en neuf jours de m(airche
que d'un peu plus de 100 nulles (160 kito-
mètres).

La dérive des glaces nous entraînait vers
l'est avec una rapidité relative qui n'était
pas sans noua. .inquiéter quelque peu.

Tout oe que nous arrivions à faire main-
tenant, C'était à peu près quinze milles par,
jour. <

Nous étions alors à 200 milles .(320 kild-
tnètxes) du pôle. Nous réduisîmes la charge
des traîneaux. •. . , '

Un chien après l'âutte alïa prendre place
dans l'estomac des survivante affamés ;
nous gardâmes juste cie qui nous fallait pour,
traîner nos approvisionnements, jusqu'au but
que ncus nous étàonsi .assigné.

Au but !
' ILe 21 avril, noua atteignîmes 89° 39'46',

L» pôle était en! vue. , :
Nous franlcjhîmjes les 14"' restantes; nous

fîmes enjdore quelqus observations. Nous dî-
mes à The eitj à Ahwielsh que nous avions
atteint le «grand clou».

C'était le «sud dans foutes Jes directions;
d'un seul pas, il nous était possible de pas-
ser, d'un côté de la terre à l'autre de «mi-
di .à minuit. i, r

Enfin, nous pûmes faire flotter notre dra-
peau «aiux brises du pôle. j

C'était le 21 avril 1908. La température
était de «— 'SS centigrades; Je baromètre
indiquait 29,83.

La latitude était 90°.
fttaat à là longitude, elle n'était plus pour'

nous qu'un nij ot.
Quoique enivrés de joie, nos esprits com-

piéricèrent à subir una impression d'affais-
sement.

Le len'damiairj, après avoir pris toutes nos
observations, un sentiment d'intense solitu-
de nous pénétra en regardant l'horizon.

Est-il possible que cette région désolée,
dépourvue de toute terre, ait surexcité ainsi
l'ambition de «tanti d'hommes, pendant tant
de siècles! , ; ,. a v

Pas ''de terres, une! immensité 'de neigé
d'une blancheur éclatante, pas un être vi-
vant, pas un point tranchant sur l'effrayjante
picL-ctonie. t '

Le 23 aval noua primes la routé du re-
tour.
Les prédécesseurs de Cook

1 La, découverte du docteur, Cook clôturé
glorieusement la «série des grands voyages;
polaires.

ICtast sUrtoUt à' .da;tieir.du dîxHseptièmé siè-
cle que les explorateurs se dirigèrent par lal
nier qui «s'étend entre lé Groenland et la
«Nouvielle-Zemhie, pour découvrir ce point du
globe dônotomé pôle Nord.

eudsoin, Pdole, Fotberby, dé 1.607 à 1614,
(puis Tchkiechakov, on 1765, et Philipps en1
1773, sont les premiers navigateurs qui iaien.̂
tenté de se frayer un passage à travers la
banquise, |en «cherchant une voie nouvelle vers!
ïai ^Qhine. «Au dix-huitième siècle, les côties
!&U Spitzberg furent itrès fréquentées par las
bajl ainiers hollandais, mais oes navires ne s'a-
Ventarèrent ,pajs lau-delài dn Spitzberg; au dix-
ineuvdème isiècle, 'Scoresby (1806), Buchan
(1818) , Ciavering <1823), Nordeskjold (1868),
ont dépassé le 80» au .nord du Spitj zberg.
P«arry (1827) est le premier qui ait fait un
long voyage en traîneau sur la banquise
d'environ 170 kilomètre^. La « Fram » 'en 1896,
oommalndô ipar Nansein, a débouché en mer
libre, au mois d'août, à la pointe nord-ouest
de rarchip,el du Spitzberg.

On se «souvient du terrifiaint récit de «soU
Iffeploratiion ifait par Nansen' qui resta, avec
«son (navire, (emprisonné pendant trois «ans d^ns
las g^çeg.

C'iest pat diverses routes qUe l'on a teUté
lai conquête du pôle, ét U feudflait plusiéuirla
VtoilUmieB (pour narrer ,toua les oxploits des
«hardi» mavigateurg qui essayèrent d'arriver
t9|t( ibut. ' .

'«Lj'iAmériciain, Peary ((1892-1895)' ial 'complété;
«pair jplusiieuriB lexplorations la| reConnaissa,noe)
deis taiers glacées de l'extrême Nord.
' D'autres missions scienij ifique^f conduites
fteir dé coUragieux navigaiteUrs, avaient Iî S-
saVé Winemient d'alrriver au pôle. Beaucoup
y touyèrtent laj mort, nioî^nimlent 

le 
ca'pà-

tain'é de Long .et les marins de la éJsan-
ïïeitfle », qUÎ isombrai iau norji de l'emboUchuna
jïé la' Lena et dont on' retrouva des épaves
qualqueis années après, la,tt suicf du Grloenland.
E^pelona. jenoore la tenijajtivie faite par An-
dré, qui foulait franchir le pôle en ballon,
mais qui 'guccontb|a djans sa tenHative périli
leuge.

En 1900, réxpêdiiiioW du dud des Albiriiz2és,
iajprès être jfartiie ' des terres de Françojs-Jï*-
«seph, atteignit le 86» de latitude nord, c'est-
à-dire qu'elle «se trouvait à une distance dé
1357 kilomètres dU pôle, tandis que Naneetf
(n'était «arrivé qu'à 420 kilomètres. .

.C'était Peary qui s'était lé plus rlapproché
du but, n'étant éloigné du «pôle que de 322
kilomètres, c'est-à-dire d'une distance qui se-
rait environ celle de Paris à Calais, (ou de
Paris à Poitier|s, ou de Paris à loul.

FRANCE
Les Bohémiens voleurs d'enfants.
: Un nommé François BouVieT, âgé de 20
ans, a comparu l'iaintire. jour devant le tri-
bunal correctionnel de Chambéry« pour men-
dicité et Vol. Il a racomté à l'audience qu'il
avait éftjé enlevé il y ja, quelques années par une!
bande de nwtnenrs «ïours et fde singes;
(cette bande ds romanichels se compose de
quatre hjommjesi, quatr.e, femmes et d'une
vingtaine d'enfants. Livrés à la mjeudioité, la
plupart de ces derniers ont été enlevés à leur
Samjlle par das promesses trompeuses îait)
livrés aU vice .patct ces bandits. '

Bouvier a révélé qu'il avait tfeçu, ela ,ciar
bhettiî de ses sauvages maîtres, les confiden-
ces de 'deux jeunes filles, l'une, Marie, enle-
vé(y à ses parents,, à 'Bollèné; l'autre, Jeanne,
enlevée^ à Mondragon, deux, petites oomniunes
du départenijent de Vauoluse.

Des mandats d'arrêt ont été Ijancés dans
toutes les directions, pour rechercher cette
icara'iarje composée de .irois voitures.
A 1'«américaine».

Deux iVieillardsf lés époux Smith, âgés'
respectivement de ,70 et 68 ans revenaient
tout dernièrement de New-York par le pa-
quebot la « Bretagne ». Ils comptaient gagner
sous peu J'Anlgleterre avec .toute leur for-
tune : 20,000 francs environ. »

4A bord, ils firent connaissance d'Un .élé-
gant Espagnol qui les oharmia par «son élo-
quence et «son esprit- Ce dernier leur offrit
ià leur arrivée dana ,1a ftapitatla de leur en
faire admirer les beautés. i

Unie telle franchise empreignait Cette of-
fre qu'elle fut bien vite acceptée. Et» hier
après-midi, lp trio se rendit à lia (banque La-
zare frères pour _yi rafirer les 20,000 fr.
qui y avait été déposés. Comme par ha-
sard,; à la sortie de l'établissement finan-
cier, ils firent la rencontre d'un vieux com-
patriote .possesseur d'une grosse fortune, qui
devint bientôt un excellent Bimj.

Hitr soir, les deux étrangers avaient pris
la clef 'des champs avec les économies dé
l'infor.tuné où 'itrop «confiant Bénage Smith.

ALLEMAGNE
Les souliers de M. Jaurès.

M. Jaurès à fait savoir, qu'il ne viendrait
pas à Carlsbad, cette année. La direction
des eaux séria"" peinée sans doute do perdre
ce client de marque,, mais le personnel dei
l'hôtel u|e là regrettera pas : il a gjudé un
souvetir amer des « souliers de M. Jaurès ».

Ces souliers, M. Jaurès lés avait laissés,
un soir, selon l'usage, à la porte de sa
cl-ambre. Erreur d|u garçon chargé jdu ser-
vice; des chaussures, ou manœuvre d'un bai-
gneur réactionnaire e't facétieux? On ne sait.
Mais $0 lendemain, les souliers de M. Jau-
rès se trouvèrent à la porte d'un voisin
de nationalité américîaine. !

hi malheur voulut qUe Celui-ci partît jus-
tement '06 jour-là et de très bonne heure.
Il emporta par-delà l'Atlatitique les souliers
du tribun international.

Quant M. Jaurès s'aperçut de l'échange et
comprit qu'il était irréparable, il entra dans
une légitime colère. Les couloirs de l'hôtel
retentirent des éclats de son éloquence.

La gérant d"" fhôtel s'empressa* natu-
rellement» ,de lui rembourser le prix de ses
chaussures. Et l'on apprit ainsi que le «grand'
prateur les avait payées 25 francs.

Mais comme le gérant était wn homme d'or-
dria il porta cette dépense inattendue au
compte d!e Oia caisse wnimune des dômes-
Jiqiieg.

BELGIQUE
Comment on retrouve un voleur.

Un industriel de Bruxelles,' M. Frui.çois
Dubois, fut récemment victime d'un vol à
'te( poste centiraleT tandis qu'il écrivait una
lettre, un îjéuna homime vint J'interrompir©
pour lui demander un renseignement. Lors-
qu'il eut fini «sa correspondance, M. Dubois
constaiia la' disparition de son portte |feuilb
qu'il avait placé à côté de lui et qui contenait
20,000 francs eu billets de banque.

L'industriel ayant fait part de sa mésayen-
ture t un surveillant de radministration, ce-
lui-ci lui répondit qu'«jne véritable bande opé-
rait à la poste centrale et il donna le con-
seil de revenir de tempsf à autre à la- jposte,. où
il aurait des chances dé rencontrer son vo-
leur.

Soir ét matin, M. Dubois vint s'installer dan?
le hall, où il écrivit une grande partie de «sa
correspondance. Or, aa matin, il aperçut le
jeune homjme qui, l'autre jour, lui avait dé-
robé son portefeuille. Il donna l'alarme. Les
portes furent automatiquement fermées et l'on
appréhenda le pickpocket.

Nouvelles étrangères

REIMS. — Ce matin suir une ligne de che-
min de fer de la banlieue de Reims, un train
remorquant 'des wagons de pierres du poids da
«H mille kg-, montait une pente rapidev "lorsi
qnfaUii 'Wagon ee décrocha et descendit la
pente sur Un© longueur de 1500 mètres à
la vitesse de 80 km. à l'heure. Il déraillai
à l'entrée du (village de Pargny .traversa le.
village et alla heurter plusieurs maisons qui
furent jgravemen'li «endomlmagées. Il renversai
enBUite une jeune fille de 13 ans; le corps de
lal -victime: îut réduit en bouillie. Une enquête
je|at (ouverte. i ¦

(STRASBOURG. — Lé Dr Stolbérg qui, lala
printemps damier, partit avec deux siavantel
«suisses, dont le Dr Quervain de Zurich, poram
ttne (expédition au GrOen^tpJ, lai télégraphié,
de Lerwick que l'expéditiioii;, était sur le che-
min du retour. Elle arrivera avec le vapeur
« Hains Ege|de » à (Copenhague, en! Utême temps
que Cook.

FRIEDRICHSHAFEN. — Après uttë &$&
ehe ininterrompue de 22 heures ot demie, lé!
« Zeppelin III » lest arrivé jeudi soir à 9 h.30.
!A 9 't. A0, (après un amerrissage pairfaiiij
il a réintégré son hangar à Mjanzell.

•ALGER. — Une voiture a été terniploWnéé;
Jeudi par lie train d'Alger à Setif. Il y ai «u
17 blessés iet 5 morts. Unet victime a été
traînée sur la voie sur Uneudiàtance de 4 km.
Deux blessés sont dans un état très grave.
Tous les blessés ont été transportés à l'hô-
pital (da iSetif. Le garde-har'rièr^ indigène dont
lia; négligence a causé l'accident est en prison.

SANTIAGO DE CHILI. — Les juges OWi
iconid'a'mirJô à la; peine de mort l'ex-chancelier;
de la légation allemande Guillaume, Beckert re-
connu coupa;ble d'homicide, d'incendie, 'de f&l-j
ffUication de lefttres de -change, de îaTsificva
tion des comptes de la légation et d'escroquen
rie.

Informations brèves

La race tachetée.
BERNE. — Jeudi mlaltin' a eU lieu à Dater*

toundigen la 22me 'assembléa des délégués des
lalssociations pour l'élevage, de la race tachen
téé. *M. l'inspecteur Luthi a fait un rapport
«sur les «résultat^ jdia l'inspection des regisi
itres d'élevaige.

Au isujet de l'exposition suisse d'agiticuli
tare qui aura Ueu l'année prochaine à Lau-
^nne, le directeur Dr Kaepeli B donné quol-
ques détails sur rorganisa.tiion de l'expositioUj
fapéciale ,de bestiaux. Il a reoo(mmiandé aux
(membres (des associations de se rendre, 'en|
(grand nombre; à d'exposition. \

Ml dè .Wattwyl, président sortant de chaîr-
g!é, al (été nommé président d'honneur de l'As-
sociation, (par Otccteimations. M. le Dr Kae-
paU a (été jàppieflié à, run^nimiflê, à lia, présidence
d'à 'l'Association.

Laj iquiestion de l'a couleur' de la 'rfoh'a a donné
lieu ia|u isein da jury à des observations prove-
nant dé ce que plusieurs vœux avaient été
émis par des acheteurs étranglera. Le jury
«n est res1)é cependant au principe qu'il ta
(maintenu jusqu'ici, à savoir 1 exclusion des
cOuileurs claires iet xouge foncé.

Le président du jury, M. Eigenmann, con-
Heiller national, a îfait remarquer l'excellence
|das animaux exposés dans la catégorie des
«taurillons. Il (a (enfin fait ressortir l'impor-i
temce des «groupes choisis de reproducteur^
lénvOyés /par les nombreux syndicats d'éle-
vage. Il & terminé en relevant le fait que
l'élevage était laUssi un art et qUe pour s'y
adonner il ne «allait pas seulement des con-
naissances approfondies, miajs de l'expérience)
et de la bonne chance.
Essai de voitures motrices.

La
^

quéstion de rin fcr> )fluc tion 'àé voitufés*
iiiîOtrices sur quelques-unes des lignes locales
du canton de Berne est sérieusemieut à l/étude.

Le premier compartiment |de Qes voitures
fegtl fiÊSapé (Pjaf K&S cha;uidièrÊ produifSHinii laj
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vapeur, îhéc'éssafrîej à .l'a traction d'unie voitnra
pour une 'trentaine de voyageurs et de deux
waigons de marchandises. Un simple chauf-i
feur Suffit pour manœuvrer cette voitaromioi-.
trice, qui consomme la cinquième partie de
combustible d'une modeste locomotive. Ces
voitures j siolnt largement suffisantes pour le
service ljoeal et elles permettent de réduira
les frais, d'exploitation à des proportions très
modestes ; deux personnes suffisent po'uri chah
que convoi, -.ce qui permet d'augmenter îapi-t
lement le nombre des trains.

A Berne, où Ton ajmja à étudier les choses
à" fond, ion vaut donc avoir la certitude qu'en
réalité on laura des avantages. Si l'on arrive
à acquérir «cette certitude, on commencera 'là
faire Une (expérience pratique sur La; lignié,
de la! Vallée de la, Singine. Puis las mêmes voi-
tures «seront introduites très probablement! syri
les lignes Glovelier-Saignelégier, Porrentruy-a
Bonfol, Raimsey-Sumis\valdnHutt\vi], on les uti-
liserait même pour, le service local de la Di-
recte, entre Gummenen et Anet, en Vue d'é-
viter les arrêta trop fréquents des trains di-
rects.

Ces voitores-moirioea peuvent circuler seu'-;
tement sur les lignes ayant peu de trafic, où
a.n'yta (pas (dei Inombreux croisements de trains,
bref oà le servies, egfc d'une, certain^ simpli-i
cité. ,'
Encore MaUowski.

Samedi dernier!,,. Makowski, bien' menottj é,
a regagné son ancien logis. Il regrettera
assurément Jion court séjour dans la prison
ci}a districlt do Berne, où il occupait une
belle et grande Cellulê  bien; éclairée, et où
il se passait lei temps en lisant des journaux
illustrés. i t" Malgré l'aldtiVé «sUrVeillanc'a dontj il était
l'objet, il 'essaya clependant ide s'évader. Après
avoir détaché du bois da lit una équerra
de .fer, qui Ta fixait aU plancher, il en îit
un ciseau à froid1 au moyen duquel il com-
mença à détacher, lé .plâtiré au-dessus du
linteau de la porte. Le plâtre Une fois enlevé,,
il aurait; assez fa^lement démoli le mur. de;
briques et aurait pu faire; Une TouvertJuré
aUffisaUte pour passer! dans. la corridor. Seu-
lement une fois là, il aurait trouvé porte
close et n'aurait pas eu lia. chance qu'il ai
rencontrée «atu pénitencier, dé Thorberg.

Sans plume, et encré il ai trouvé la moyen
d'écrire d» l̂ SSK6!3 lettre3 à sa sœur. Après,
avoir! 'détaché tEe j ses sabots un clou, fl la
fixa à un m$rBieau| dè bois grand comme
Une jallumiette, au moyen d'un fil qu'il
s'était procuré soi-disant pour coudre un bou-
ton, et ainsij i avec, cette espèce da style, il
forpila des lettres assez distinctes sur lea
les feuilles dé papier enlevées a$ç livres
de lecture qu'on lui avait confié.
Exposition jurassienne.

Lai popujatio'ri "dé Moutier̂ lé ohef-lieU dé.
l'ancienne Prévôté qui, durant plus de trois
siècles, eut Une^riÛiance 

da 
combourgeoisijel

avec la puiŝ ajyîe République do Berne, a!
entrepris une^ œUVre vraiment intéressante.
Elle organisé Una exposition jurassienne, qui
serai ouverte du 24 ' septembre au 4 $n
tobre. Ce «temps nous paraît insuffisant pour,
répondre, aussi bien quel possible, au .bu$
qu'elle poursuit t i , , ;

Au début,, il n'était question que d'une!
exposition agricole. Mais Voilà que, un peu
Eturl le tard, le comité enl a élargi le pro-
gramme. W (présent l'œnvrp doit embrasse!!
gora ainsi dire toute la. .vie activé du Jura.

H y aura des produits des diverses, indus-
tries du pays, di.es travaux scolaires, clas-
ses primaires et (secondaires, quelques vitrines
d'objets confectionnés par lea élèves, sculp-
ttuie, menuiserie ©U cartonnage, un concoure)
(dé photographias que dirigera la, Sociétfé,
jurassienne da développement; ei en dernier
Seu, on vient dé décider qu'il y aurait une
annexe pour l'histoire et la littérature dé
l'ancien évêché de Bâlé, dU Jura bernois aç>
.«ueî. ¦ ( '

Comme bfl le voit, cette' exposition'' reflèferjg
l'existence laborieuse da tout le petit pays.
Saucissons avariés.

LUCERNE. — Nous âvfoh's relaté l'eïh'ptofa
sonnement da toute une famjJte à RoggliswiL
Lé père, W%. Erni-^Winterberg, FuU des plus
gravement malades, a Succombé après de ter-
ribles souffrances. Trois membres de cette!
faimille août encore dans Un état inquiétant̂ '
lés autres 'sont hors de danger. Nous pivons dit
que rempoiaopnanïent était dû à des gaïucig-a
sons.

La mal né' se réduit malheureusement pas à'
lai {seule famille Erni. La viande malsaine a été
oonBommée j [dans de nombreux autres ména-
ges, et partout les mêmes phénomènes d'into-i
xication (sa 'sont manifestés. Les malades soni}
cependant, pour, la plupart, en voie de guéri-
son. Cette .triste affaire aura des suites très
gravés ponr le charcutier, qui vendit ces sao,-;
cissons. i ! -. i ,
La femme dans l'Engadlne.
"GRISONS. — Le peuplé dé l'En'galdiné, de\
la1 Basse-Engadîné surtout, est sérieux, très
con passé, boutonné, pourrait-on dire,- com-
me tous les peuples montagnards. L'élément
fort n'y abonde pas j la rudesse ÛU oj imat
éloignla l'homme qui préféré émigrer, lais-
sant lo soin dea champs ét des jardins aux
femmes. Ces mœurs sont si bien établies
que les quelques jeunes homjmes qui restent
au pays préfèrent les douceurs du 'farniente
au dur tfahéurl dé la campagne. A ce ré-
gime, les femmes vieillissent avant l'âgé.

Dès l'âge de 18 ans, la jeune fille perd siai
grâce, (ses traits deviennent durs. Même gra-

cieuse, elle ne 'trouve qUé rairem'enil dés atir
mirateurs, «s'il1 faut en croire une étude du!
professeur, (Hunziker, dé Zurich. Ce phénomè-i
ne sa remarque surtout à' la danse. Tandis
qu'affleure^ (on choisit Un local aVenaht, une
salle d'auberge tout au ntoins, on se contente,
flans la .Basse^Engadine, de quatra murs nus,-
P long desquels sont rangés des bancs ; en-
core une estrade rudimenteire pour, les musiH
ciens et c'est tout. Les danseuses, très nom-
breuses, sont assises alentour- Les» jeunles
«gens forment l'infime minorité. Aussi, lors-t
qu'Une danse est terminée, la danseuse, qui
va sa rasseoir, garde-t^elle dans sa main celle
du( danseur pour s'assurer, celui-ci jaU prochain!
tour.

PoUr être 'encore plus sûr!e de sioU cavalier,
la jeune fille ne craint pas de lui permettra
de. se reposer «sur ses genoux. Cette coutume
«gracieuse «a gardé partout un caractère dé
naïveté qui efface tout oe qu'ailleurs les pu-
ristes pourraient y .trouver de douteux.
Arrestation d'un déserteur.

VAUD. — Le caporal de géadaf^miérie Col-
liond,| de Rolle,. secondé par le .gendarme'
Genier1, a arrêté, dans les vignes, au-dessoUa
du bois de la Bigaire, Un! déserteur français
nonijrûè Edmond Àvenia, qui avait proféré
des menaces de mort contré 1&. Rouge, né-
gociant.

Poursuivit d'abord pari d'agent dé police!
DutrUit, Avenin sortit de sa pocha un re-
volver et le braqua sous le nez dé l'agent!
en lui intimant rorjcke de cesser la pour-
flUite. C'est alora, , que la gendarmerie fq,H
avisée. . • : - -' •'-' ' " ' ;. ' .

Après Uhe oha^é àf l'h'ohit'm'é .inoUVémeBi-
té<% Avenin fut arrêté. H avait, dans sa
fuite, abandonné (atu bord de la route un,é
bicyclette {volée à'Genève.

Fouillé!,! il fut trouvé porteulr du revol-
ver, chargé de six coups, dont il (avait taenacâ
l'agent DutrUit, et d'unie boîte ^ cjontemaat
.fingt-quatre cartouches.

J2a (èRaux *àe~%3onàs
Examens d'apprentis.

Afin qUe nul ne puisse prétexter l'igUéfèî1,.
le chef du département de l'Iridustrie et dej
rAgrioulture rend dès niaintenant les inté-
iressés attentifs aluj déor,edl pron^ulgUé .cette
année et rendant obligatoires ies «examjens
d'apprenitis. t, i .

En prévision! d« la mise en vigueur ffé ce]
'décret, dès 1910, le Département précité re-
cy.Ti|inanlâ|e à toue les appr,entis et apprenties
de se préparer,. ,à subir cette épreuve, en
euivanU les cjours qui seront donnés, à leur
intention, dès septembre ou octobre, dans lea
diverses localités du canton- La daté exacte
de l'ouverture idé ces cours, ainsi que les
conditions [d'ajdpnission,. èt| l'horaire des le-
çons seront annondés pair! les journaux lo-
caux!,- «stoivant les décision .prisea. par. las.

.autorités séolaires. . ' . i. : • ' ;'.
ix Les (oandidatet à- iVipbtenttion! idu «diplôinej
professionnel né seront admis aux examens,-
qua lorsqu'ils auront fait les 5/6 du temps fixé
pari leur coUtrat. Mais, il est dans leur intérêt
de ne pas attendre au 'dernier nioment, pour se
préparer à «subir, ciette épreuve. Les "maî-
tres d'apprentissage .voudront bien .contri-
buer à cette préparation, en enseignant la
théorie et la pratique de teur métier ou
de leur profession, dana toutes ses parties,
et selon une progression rationnelle. '

Les inscriptions aux; examens devront se'
faire comjme précédemment en janvier, soit
au Bureau de Prud'hommes ou, à défaut,
au Secrétariat comimUnJaJ. da lai .localité où
se poursuit 'l'apprentissage-
La chasse et les chiens errants.
¦Entre. antres, plaies honnies des chasseurs

ét des cultivateurs, il faut .citer les chiens
errants. Parfois, ces animaux appartiennent}
à des propriétaires négligent qui les laissent
Vaiguer sans autrement s'occuper d'eux ; lé
plus % ouvent, ils travaillent au sens propre;
du mot pour des braconniers qui les ont dres-
sés à battre terres et champs, au grand dé.trj !-
ment du gibier et des récoltes.

L'a cultivateur qui les trouve sur ses pro-
priétés a-t-il le droit de les tuer ? Non, sauf
la cas où la bête l'ayant morduê, il aérait en
état de légitime défense. 0û -moinsi, s'il le
Sait, 'doit-il pouvoir justifier^ au! besoin qu'il
a subi un dommage grava eb oonstaitable.

Ma;tFil"a lé droit absolu de le saisir ou dé
lé faire saisir par un agent de la force pu-
blique. S'il le saisit lui-même, il ne peut le
igarder. H doit avetftir l'autorité ou conduire
lui-Uléma l'animal au dépôt de lai commune.

Là, on agira «suivant que le chien' a ou n'ai
pas de collier portan t le nom de son' miaître.
Dana le premier cas, il sera conservé huit
jours, au bout desquels, personne ne l'ayanU
réclamé, ii sera abattu. Dans le second cas,
la délai est abaissé à deux jours. D*une façon
comme dé l'autre, le propriétaire doit, préalaH
Moment à la rentrée en possession, payer les
dommages, les frais de garde et l'amende s'il
X- a lHau. . :
Petites nouvelles locales.

CHEZ LES TIREURS. — Le concours dé
sections de Ja Société cantonale neuchâte-
loise àp tir! a' eu lieu au courant de l'été
sur six emplacements da tir différents. 26
sociétés y| ont pris1 part avec 957 tireurs.
Huit d'entre elles ayant obtenu une moyenne
de 42 points et au-delà, reçoivent le diplôme
de la Société suisse des carabiniers; ce sont :
Carabinier1!., du Stand, Le Loc]e. — Cara-

DJlnierB dti YaJ-de-Tra'v!ôx's, Fleurier. — Tir
d'infanterie, NeUahâtel. — Anns du tir, Dom-
biressonl — iSoUs-offioierS,- Lai ChaUx-de-Fds.
— La Montagnarde, La Chaux-de-Fonds. —
Aimes de guerre, Métiers. — Mousquetaires,
Boudry. ! \
'_ Parmi les meilleurg résultats individuels,;

citons, les n<>ms des tireurs chauxide-fonniers
qui ont obtenu la idouronne de laurier :
Sauser Ch., 65 points; Richardet L.-Marc, 63;
Châtelain Henri, 62; RaUber, Em., 62; Bach-
mann Ant, ,Q2; Scheidegger Ernest, 61 ;
Grosjean Paul, fils, 60; Scheidegger Jules,
60; Wirz Ch., 60; Rubloj Gusfc, 60; Salvis-
berg Fritz, 60.

THEATRE. — On' s'est fort (amusé Met!
soir aux mésaventures du pauvre San-Carlo
qui n'avaient d'égales que! celles de Monté-
fiasco .personnifie en l'espèce par l'excellent
comique qu'est M. Pré. En- voilà un, pari
exemple qui a bien! le physique de l'emploi,
au moins par les jambes. Quand- on est monté
sur Une aussi remarquable paire de Brissago1,-.on est bâti pouij les grands succès. Mmjé
Mate, en Luorezia, était bien amusante aussi.
TudieU! quelle épouse! Ça yous manie les
Raphaël comme des paquets. Ainsi qu'à l'or-
dinaire, M. Orville et Mlle Deryains ont été
très bons également. Dimanche «Les Saltim-
banque* », opérette en quatre tableaux, musi-
que de Cajune. Les pensionnaires du cirqn'ei
MalicorUe vont faire salle œînble. Et cle sera
justice.

A LfNTERDIT. — En eUitë de la "nouvelle
loi fédérale sur le commerça des denrées
^ment^e^'l-'importation en Suisse des fruitsj
évaporés de (Californie est interdite, à causé
da leur teneur en acide sulfureux. Cette me-
sura va' porter un préjudice considérable au!
cotameree de l'épicerie qui avait «one vente
considérable da ces fruits et dont aucun autre
pays n'interdit la vente. Il paraît que les né-
gociants intéressés vont s'occuper activement
de la question, cherchant a faire rapporter)
une mesura qu$ prive les consommateurs d'Uni
ainmient contre lequel aucune plainte n'a ja«
mais été formulée.

LES 'EPINGLES A' CHAPEAUX.. — Pérmét-
tez-mioï^ à mon tour, de vous écrire ce que
j'ai vu récemment à Berlin, écrit une lectrice
à l'un de nos confrères : « Les épingles à cha-
peau y sont interdites et les modistes les ont
remplacées par trois peignes, deux sur les coi
tés eb un en arrière, dissimulés dans la coiffe
ou «soua la barrette du chapeau ; ces peignes
s'enfoneent dans les cheveux et, 'ara, moyen
fd*un (ressort,1, maintiennent le chapeau beau-)
Coup mieux qua ne le font les vilaines et dani
gjereus,es épingles. '¦ x 

La rédaction décline (cl toute responsabilité.

Renseignements divers.
If ABEILLE. '— C'est donc dimanche 5 sep-

témbreque Y « Abeille » donnera la fête qu'elle;
organise. Elle débute sur soi' emplacement
rue du Nord, dès sept heures du matin par son
concours local. La deuxième partie et la, plus
importante —- soit le championnat auquel ont
été invités les champions gymnastes du can-t
ton, et la lutte —, se déroulera dès 2 heures
après midi, dans le splendide parc de l'Hôtel
des Mélèzes. Point n'est besoin d'en dire da-
vantage pour qu'il y ait 'foule aux Mélèzes. Lal
musique de *fete sera l'«Avenir». La ©opu
mission des prix remercia chaleureusémentl
lés nombreuses personnes qui ont bien vouluj
faire parvenir leurs dons et rappelle que
d'autres seront les bienvenus afin de pouvoirj
dignement récompenser cette jeunesse vigou-
reuse. L'« Abeille» éditera, une carte photo-
graphique souvenir de la fête de Lausanne. A
cette occasion elle invite tous les membres qui
désirent y figurer à sa rencontrer dimanche
à 10 heures précises du matin sur Femplaoe-
meint'

•' UNION CADETTE. — Comme l'année der-
nière, il est organisé pour lundi sOir 6 cou-
rant, à 7 1/2 heures, une séance de rentréa
dans la grande salle de Beau-Site. Les ca-
dets de toutes les sections y Sont invités ainsi
que les jeunes garçons qui ne font pas encore
partie de cette (société. Une intéressante cau-
serie figure au programme.

GEANT. —; On pourra voir, dès samedi à
l'Hôtel de la Croix-d'Or un géant, Paul Ha-
rold, originaire de Saxe, qui ne mesure paa
moins d© 2m. 36. Agé de 26 ans seuTemant,
ca jeune homme a -crû normalement et est bâti
dans de 'justes proportions. Ceux que ces phé-
nomènes intéressent ne manqueront pas de!
lui rendre visite.

LA GLANEUSE. '— Nous manquons de sou-
liers, de vêtements, de linge et sommes dans
^obligation de renvoyer fréquemment dea
clients méritants. Osons-nous faire un nouvel
^ppel pour regarnir nos rayons appauvris
!ét compter encore sur la bienveillance et
la générosité (dé nos fidèles donateurs ?

CINEMA PATHE. — Samedi et dimanche
prochain^,' le cinéma Pathé donnera des re-
présentations fa(u jardin Crevoisier. Le pro-
gramme très choisi obtiendra sûrement la fa-
veur du public, car il est des plus variés et
(comprend entr'autres plusieurs films d'art.
Pour plus de détails .consulter les annonces et
affiches. f
' POUR BALE. — Nous rendons attentifs
toutes les personnes ayant pris des billetfej
îjour Bâle, dans les magasins coopératifs qu
au Cercle iDuvrier, à l'annonce paraissant dans;
le présent numéro,

•"—¦——— «—____ B—•—¦_—aa___an>__«

FOOTBALL-CLUÏÏ FORTUNA. — Comité1
(poUr l'exercice en cours : Président, Léopoldi
iWUflleramier, Crêt ;10 ; Vice-président, Henri'
Baumann ; Caissier, 'Jules Benguerel, Crêfi
2 ; Secrétaire, Jules Dubois ; Assesseur, Max;
Maurer ; 1er 'capitaine, Léon Froid evaux ; Chef-
dû matériel, Charles Girard. Le local a été
traj isf éré à l'Hôtel dn Lion-d'Or.;

Qommuniques

Repêches du 3 (Septembre
de l'Agence télégraphique «masse

Prévision du temps pour demain
Beau probable.

Aveux d'un meurtrier
«ZURICH. — Dé nouveaux indicés OUI

été découverts: «sur; le meurtre d'une fille,
Nehr, commis le 17! octobre 1908, dans les
environs de Zurich. Un individu bien connu
do la police zurichoise, arrêté à Prévens, en
France, pourj vol, s'est avoué coupable de
&$ Ujtur&e,

Tombé du train
; ALT0RF. — Un ouvrier italien; âgé da'47 ans est tombé hier {L'un, train du Got-
hard ,eutre Goeschenen et Wasen. H est mort
cette unit de ses blessures, à l'hôpital cîm-
tonâl d'Altorf.

Cn train d'aéroplanes
1 (BALE. .— Hier après-midi, a passé eâgara de Bâle un train transportant de nom-
breux aiéroplanes venant de Reims, qui vonflprendra _v%. m meeting de Brescia.

U est pincé
«REIMS. '— L'assassin du garçon de' recettea

tué dans jun train entre Eperaay et Reims a
été «arrêté hier matin. On .avait d'abord cru
quol,e (malheureux avait été tué par des étrani
géra à la région qui seraient venus à Reims!
pour la1 semaine d'aviation et seraient ea,-i
suite restés dans les environs.

L'assassin, qui habite Reims, éij adt un ami
de la victime. Cest un nommé Louis Meyer.
Qjé prévenu Oppose des dénégations énergî-«
iques. Cependant, Une perquisition opérée à'
son domicile a amené lia découverte de 500Q
francs ten or,_ 2500 francs en billets, des quith
tances (non payées et une pièce en or .apparu
tenant à' la victime. De plus, les vêtements!
et la chapeau qu'il portait sont tâchés de sang.;
(L'inculpé a_ subi im long interrogatoire iaiq|
parquet, (qui croit tenir la vrai coupable.,

L'Espagne au Maroc
MELILLA. — Oni annonce qUe lés Maures

ont abandonné les parties basses du Guru-
gu,' et se sont repliés sur les hautes montagnes.
La reconnaissance d|& cavalerie de jeudi, a
permis de constater que l'ennemi avait brûlé
les récites abandonnées lors du dernier comu
bat. . La capture du rogul

TANGER. — oa apprend' que lé régime
.auquel était «soumis le rogui s'est beaucoup]
relâché de «sa rigueur. Le sultan aurait re-
noncé à son idée première de faire prome-
ner BouhHamaria à travers tout l'empire dansj
sa cage de far. On dit d'autre part, taais on n'a
pas œnfirmation de ce bruit, que le rogui
aurait autorisé Moulai Hafid à toucher les
semimes d'aj -gent qui se trouvent déposées
en son nom dans des banques et qu'il aurâitj
même pris l'engagement dé lui céder tous
ses esclaves et tous ses biens. . !

Imp. COURV0ISIER, Chaux-derFonds.
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mÙCNT*
SAVON MOU À BON

MARCHÉ.

La moitié d'un morceau

double de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-ij litre d'eau

bouillante, donne ua excel-

lent savon mou, pour la

préparation d'une lessive de

savon, qui ¦ remplace toute

lessive en poudre.
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aux Architectes , Entrepreneurs, Pro-

priétaires et aérants.
Le soussigné est toujouri fournisseur

de pierres de taille roc en tous gen-
res. Se recommande pour rhabillages,
perçage de trous, réparations sur place de
roc, granit , etc. Prix modérés.

A. SoccUi, tailleur de pierres
14968-3 CO.WEKS-GARE.

UBRAIRIE IOOPéBATM
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118 -18*

PF d'Articles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina» .
Grand choix de Sacs de touristes.
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CAFtiasa s ta A »ouor una tr«s belle
OUI lilSaagO. installation pour ser-
tisseur à la machine ; peu de loyer, une
partie de la clientèle est déjà fait» , con-
viendrait à jeune homme sérieux et con-
naissant la machine à sertir , pas besoin
de forts capitaux. — S'adresser a M. E.
Barras , rue de la Serre 16. 146b6-l

Commerce de Vins
à remettre

A remettre, pour cause de santé, dans
an district industriel et commercial du
canton de Neuchâtel, un commerce de
vins établi depuis 1876, en pleine prospé-
rité . Peu de reprise. — S'adresser par
lettre, aux initiales A. P. 15001 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15001-1*

A remettre
pour cause de santé, à La Ghaux-de-Fonds,
une fabrication d'horlogerie consistant en
spécialités déposées et brevetées. Affaire
sérieuse. Clientèle assurée. A louer éga-
lement pour époque à convenir grand
logement, comptoir et bureau sur le
même étage, de 7 chambres, chambre à
bains, alcôve, gaz et électricité , lessiverie
et cour. Confort moderne. 14978-6

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. -J- K

Ilnn flamp d'1111 certain âge, robuste, de
UllC UttllIC bon caractère, cherche1 placé
dans petit ménage ou de préférence au-
près d'une dame ou d'un monsieur seul.
— S'adresser à Mme Godât, chez M. Rou-
let, postier, aux Ponts-de-Martel.

14848-2

rnmni Pl'Pflnt au courant des affaires,
VullllllClyallL pouvant fournir sérieuses
références, cherche place stable et de
confiance dans commerce quelconque,
bureau, voyages, etc. Prétentions modes-
tes. — Offres sous chiffres X. B. 14836.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14836-2
lAnmaliÔPO *Bee de 0̂ ans, demande
UUU1 110.110 G des journées et des heures.
On entreprendrait des ateliers à nettoyer
le dimanche. — S'adresser à Mme Ber-
nard. rue de la Boucheri e 16. 14849-2

Rfl l d VPH QP garde-malade, de confiance,
UClOiCubC munie de très bonnes réfé-
rences, cherche place dès le ler octobre.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres B. X. 14674, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 14674-2

Repasseur-démonteur. Sas
seur de mécanismes, connaissant tous les
genres et complications, cherche place de
suite ou pour époque à convenir, dans
bon comptoir ou fabri que ou pour travail
à la maison. Bons certificats et références.
— S'adresser à IL. P. Barbezat , Sera-oue
s. Corcelles. 14808-2

fi pnnndiCQanea n̂e bonne arrondis-riliUUUlùàtlUûC. seuse demande . place
pour dans la quinzaine.— Adresser offres
par écrit, sous initiales M. B. 14791 , au
bureau de I'IMPARTIAL . - '¦.., 14791-2

Menuisier-ébéniste. nie^e^r
niste cherche place de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47. 14824-2
>Tnj| ln|inp, pour dames se recommande
l ulliCUoC pour des journées. — S'a-
dresser à Mlle Piaget, chez M. Jeanja-
qnet. rue de l'Est 18. 14823-2
Iniinn fllln d'Allemagne, sachant cou-

uGUUC UUC dre et repasser, demande
place comme femme de chambre ou aide
femme de chambre, pour le ler octobre.
— S'adresser rue D.-JeanRichard 16, au
rez-de-chanssée. 14813-2

Jeune horloger ^__T^V̂ .
ainsi que l'achevage de la boite, cherche
place pour se perfectionner. Rétribution
modeste. 14670-1

S'ad. an. bureau de I'IMPARTIAL. 
Qnpficcnin , à la machine ou au burin-
ÛCillùiUUl fixB demande place stable
dans bonne maison ; à défaut on entre-
prendrait de l'ouvrage à la maison.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 14624-1
pmail l pIIP connaissant bien la partie,
lJlliaillGUi cherche place stable pour de
suite. 14623-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.lonno hnmmo * ans> au courant des
UCUUC uulUUlG aûaires, connaissant
l'italien et le français, cherche place dans
un bureau, de préférence chez entrepre-
neur.— S'adresser par écri t, sous chiffres
K. It. 14641 , au bureau de I'IMPARTIAL .

14641-1
PpnoAnnn de toute confiance et de toute
ICloUUUC moralité, cherche à faire un
petit ménage, des bureaux ou des heures.
— S'adresser rue du Premier-Mari 10, au
ler étage. 14663-1
P|liqj||û]ip Un bon [ouvrier ne faisant
ulUUlllGUi . que de l'ouvrage soigné, de-
mande place dans un bon atelier de fa-
bricant de cadrans ; à défaut on entre-
prendrait des émaux à faire à domicile.—
S'adresser par écrit sous chiffres Z. 2003,
Poste restante. Chaux-de-Fonds. 14456-1

Rnnno Pilîo b,en recommandée, auoutille rillC courant des travaux de
ménage et sachant cuire, est-demandée de
suite par j eune ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
3me étage. 14834-2
Ipnnn fllln On demande une jeune fille

UGUUC UllC. libérée des écoles, pour ai-
der à l'atelier et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14816-2

Demoiselle de magasin trè
^i:z rt

capable, est demandée pour le 15 sep-
tembre. Certificats et preuves de capacités
exigés. — Se présenter , de 6 & 7 h., à la
Halle aux Tapis. 14790-2

Uinîocinr aon On démande pour le 15
riUIûScllùG. . septeift>r%, une bonne ou-
vrière finisseuse d&0 boîtes or. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Serre 25. au
2me étage. '"  ̂ 14809-2
flllillnnhoilP On demande de suite un
UulllUl/UCUl . bon ouvrier guillocheur
sur or. — S'adresser chez MM. Cosandier
& Bobert, rue A. -M.-Piaget 32. 14837-3
Innnn fllln sachant faire petit ménage
UCUUC UUC soigné, demandée au plus
vite. — S'adresser rue Léopold-Robert 38,
an 2me étage. 14815-»

.Ipilllfl tfflPnnn 0n demande un jeune
UCUUO gd,l (/UU. garçon libéré des éco-
les, logé, nourri et bien traité, ponr gar-
der les vaches. 14658-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FiïinlflVÊ sér'eux- de confiance, est de-
ÀJUi piUJ C mandé comme commlssloh-
naia-e-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
2me étage, à gauche. 14861-2
Hnillnobonp 8ur boî'es argent soi gnées ,
UUlUUtUCUl sont demandés à l'atelier
Pnliccanca Palil Jeanrichard, rue derUllûùGUùC ]a Loge 5-a. 14a67-l

Bonnes Ouvrières tailleuses 'SJS
dans grand magasin de Nouveautés de la
place, pour entrée au plus vite.— Adres-
aer offres Case postale 6311. 14649-1
^PPVîintP ^ne Donne servante est de-
001 ïulHO. mandée de suite chez M. Al-
phonse Weill fils , rue du Parc 7. Bons
gages si la personne convient. 14645-1

À nnPPnti ^" demande un apprenti pâ-
iipUlGUU. tissier. — S'adresser Bureau
de placement rue de la Serre 16. 14667 1

Porteur de pain. „£* fis£ -
buste, de bonne volonté. — S'adresser à
la Boulangerie C. Richard, rue de la Paix
No 43. 14671-1

Conpenr de balanciers plr tlTqii
d'horlogerie de la place. — S'adresser
sous chiffres X. X. 14661 , au bureau de
I'IMPABTIAI,. 14661-1
Pjllp On demande une brave fille pouc
riUCi faire la cuisine et aider au mé-
nage. 14657-1

: S'ad. an bureau de nuPARTiAL. 

RpiTl fint aO'PQ 0a demanue ua jeune
UGlUUluagGû, homme désirant se per-
fectionner dans les remontages petites
pièces cylindre. Rétribution de suite . —
S'adresser sous initiales A. V. I - iH'Zt ,
au bureau de IMPARTIAL . 14822-1

,7;3&lm^*̂f _l£Lf cmy-,,.-- . ,  - '
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1 Frofites l Vente d'un Stock de TABLIERS KIMONOS I
pour Enfants, en zéphir et cotonne , avec galons et soutaches

HP;E5»JL:2K: »JI*®c&JLra.:Em.®:raL~f; ®^®/Ba.® ©®ai.e'wnî?B?em©e
ï I nnmi oim ¦ 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10° 1LUliyUCUl . i,25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 1.S5 1.95 S.ÏO 2.35 2.40 2.65§1 MM
H TABLIERS Simonos et Princesses, pour Dames, haute nouveauté, Prix exceptionnel 5.75 H
9 TABLIERS à bretelles, en toile Vich y et cotonne , jolies garnitures, Prix unique 3.75 j

TilELÏBRS-Ménage, avec volant , cre tonne extra-forte, Prix exceptionnel 1.45
TABLIERS fantaisie, satinette japonaise , dentelles, jo lies façons, 1.75, 0.95, 0.75

H Tous nos Tabliers sont confectionnés de cotonne de première qualité et garantis bon teint. 9

pour époque à convenir , magasin de toHrnitures d'horlogerie bien situé, dans
grand centre industriel. 14908-3

S'adresser sous S. A. C. 14908, au bureau de I'IMPARTIAL .

Mariage
Une demoiselle de 40 à 45 ans, bonne

I ménagère, caractère gai , petit avoir, dési-
re épouser monsieur travailleur et sobre.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres L. R. 14993, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14993-3

La Laiterie des Armaillis
rue Daniel-JeanRichard 19

se recommande pour ses produits de ler
choix. 14814-2

Demande des pensionnaires

Gravure de
mouvements

soignés ; on entreprendrait des séries.
S adresser à M. Léon Rouillier, rue du

Succès 13. 14812-2

On cherche pour entrée immédiate une

Correspondante
Sténo-Dactylographe

de langue française, connaissant bien l'al-
lemand et si possible l'anglais. — Oflres
détaillées, avec salaire demandé, sous
chiffres Ue-2946-k, à l'Union-Reclame,
Agence de publicité, Berne. 14961 %

A remettre ù Genève. 14983-3

GRANDE EPICERIE FINE
demi gros - détail. — Anc. maison, riche
clientèle bourgeoise et hôtels. Reprise très
modérée. — Ecrire Case 125, Poste
Mont-Blanc, Genève. Ht-15224-X

On demande à louer une ferme avec
pâturage , pour la garde de 25 à 30 pièces
de bétail. Entrée en jouissance à Saint-
Georges 1910. 14957-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^g«n m iii.M«Tra«ii«inwiiw iwii¥«M.m ¦«.««¦ n « *n

L'Impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir
Epicerie Bourquin, Progrès 3?

I EP!ira 1
I ENTRÉE GRATUITE 1

I Nouveautés S
wl poar la 14001-4 § |

1 Cous tncti I
pSctalnl
I 13, D.-J. Richard 13 J



A lnnPP **e su*'e ou Pour époque è con
lUUCi venir , rue Numa-Droz 94 , rez-

de chaussée, 3 chambres et bout de corri-
dor éclairé, remis complètement à neuf.
S'adresser rue de la Paix 57, au 3me
étage. 14972-3

A SAURAI!* pour le 31 octobre 1B09,
** *"«<»* â proximité de la Place
du Marché et de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, un appartement de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adresser â l'Etude Jean-
neret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

14948-4
Conn QA| d'une chamhre et cuisine est à
OUuiVùVl louer ponr;,-îe .<$L septembre
prochain, rue de la Paix' '8k' Çrix,. fr. 20
par mois. — S'adresser à "UC Â. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 14945-3

Ro7 riu nhaneçôa bi en situe au s01eil>IACi UC l/liailùùCe comprenant une
grande chambre à 3 fenêtres , cuisine et
dépendances, grand jardin potager, buan-
derie, eau et gaz installés, est à louer
pour le 31 octobre prochain , à un petit
ménage tranquille. — S'adresser même
maison - < La Citadelle », rue de Bel-Air
No 22, chez M. J. Boch-Mentha. 1496/-3

A lnilOP m PflCAllY Avenue Fornachon
IUUCl , a I COCUA No 7 Cprès la gare),

appartement de 4 pièces, terrasse, eau,
gaz, électricité, premier étage d'une
villa, avec jardin. — S'y adresser.

14954-3

A lflllPP P0111' > e 31 octobre 1909 : Un
IUUCl grand logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. - Un logement de
2 grandes 'chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Ke-
naud, marchand de parapluies, ruo de la
Balance 16. 15002-1*

Jfllio phfllflhl 'A bien meublée, est à
uUUC liMlllUlG iouer à dame ou mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Côte 5, au
2me étage, à gauche. 14987-3

rhlïïinPP A *0UBr ' dans maison d'or-
•JllilllUl u. dre, jolie chambre nou
meublée, à personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Signal 8, au 2me
étage (Monlbrillant). 14911-2

A lftUPP P_our 'e 31 octobre , rue Numa-
1UUC1 Droz 145, au ler étage, un bel

appartement moderne avec grande ter-
rasse, de .3; «jjtombres, alcôve et dépen-
dances, situé., au soleil , lessiverie, gaz
installé. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 1er étage. • 14846-4

APP&Fl6I118Ilt. tobre, bel appartement
moderne de 4 chambres , au soleil, cuisine,
alcôves, dépendances ; eau, gaz et lessi-
verie. 14750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

innnp tpmPTllC de 3 et 4 chambres,
AUyai IClllClllù chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons ,
cour et jardin , eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppâPl6II16IllS. tobre , de beaux loge-
ments de 3 pièces,,, au,^oleiL.,balcon et
toutes dépendances, j qua'rtJLer^Ësti 500 à
600 fr. par an. — S'adresser rde 'Célestin-
Nicolet 2 (Bel-Air.) ' " '  14544-10

Appartements. *____ il_X \:i
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

13679-11*

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

13897-9*

A lnilPP Pour le  ̂ octobre ou avant ,
IUUCl dans maison moderne, un

bel appartement de 3 chambres, suile
de bains, cuisine , dépendances, balcon ,
eaii , gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

I)e suite ou époque â convenir, un lie!
atelier avec dé pendances, eau, gaz, élec-
tricité , force. Fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-19*

A lnilPP ^ans mai8on d'ordre, beau
IUUCl sous-sol de 2 grandes cham-

bres , cuisine, dépendances et jardin , bien
exoosé au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, instituteur , rue des Tuileries
32; 10894-33*

PhfllïlhPP A l°U8r pour le 15 septem-
«JimiliUl C. bre, une grande chambre à 2
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher 2. au
ler étage, à droite . 14393-2

GOrtaillOd. bea^xïmS
de 3 et 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin, eau, électricité, vue magnifi-
que. — S'adresser à NI. Michaud, no-
taire, à Bôle, ou à Mlle Maria Henry,
à Côrtaillod. 14703-2

Annnrt omont A louer (fin de bai1)- de
appui ICUICIU. sui te ou pour le 31 oc-
tobre 1909, un magnifique appartement
avec confort moderne. Forte réduction sur
le prix. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 3me étage, à droite. 14481-3

A lflllPP rue ^
es 

^u^es> un pignon de
1UUG1 2 chambres et un 1er étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur ,
rue des Tuileries 32. 10896-27*

A lnnan po'j r le 31 r'l!,re 1909< mluuci de ia serre s, un 2me élage,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances : un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 chambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gauche.

14241-3

APPaiieflieill. convenir , à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mig à^ieuf , avec balcon , électricité ; très
grand jardin , beaux ombrages. — S'adres-
seK'J.'agrès-midi, à Mme Courvoisier, rue
dnfflhrd 110. ' 13399-21*

Tftlî l o r f f lmûnt  de ^ cuaiuores , cuiaiue
UU11 lUgClliClll et dépendances , est à
louer aux environs de La Chaux-de-
Fonda. 14789-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfprnpn f A louer , pour le 31 octobre ,
LiugClliCm. dans maison d'ordre , 1 beau
logement de 3 pièces, au soleil et bien
situé, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Manège 20. au ler étage. 14780-2

fnîlP ÎPrO'P ^n iogeinent de deux pie-
UUUulGi gl ;. C8S et cuisine est offert à
un petit ménage dont la femme pourrait
s'occuper de travaux de concierge. —
Adresser les offres par écrit, avec détails
et indication des références, à Case pos-
tale No 2073. 14792-2

A lflllPP ^ chambres continués et inae-
1UUC1 pendantes , meublées ou non.

Conviendraient pour comptoir et bureau.
— S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
Sme étage. 14787-2

A lnilPP ^e 8U
'te ou pour époque a con-

iUUGl venir, deux chambres indépen-
dantes , nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison , au ler étage. 5228-46*

â initiai* rue du Temple-Allemandauaa^l no ig, „„ 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Mord
n° 133. 1Q285-25*

Beaux appartements to$èSKiï
des Tourelles , soit :

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

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

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

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

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

S'adresser au bureau Fallet et Schi ff-
mann . rue Léopold Robert 82. 12793-12*
Upr iaq iri A louer , pour dé' Suite ou
DiagdolU. époque à convenir , près de la
Place du Marche , petit magasin avec cui-
sine. Prix modéré. 14678-5

S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP Pour 'oites dates, quartier
IUUCl des fabriques, 1 apparte-

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

J,. Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
n« 144. 14331-5*

AniîHPt pnipnt A iouor llc mtia uu
ttjjj iu.1 lOUlUlH. époque à conveni r, un
appartemenn t de 2 ou 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au ma-
gasin

^ 
14366-2

Phfllilhro ¦*¦ l°uer J 0'19 chambre meu-
UliaïUWlC. blée et bien située, à un
monsieur sérieux, travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 14819-1

(Fdeniande à louer ijj^œ
dante , si possible avec pension. — Adres-
ser offres sous chiffres O. jO. 145IÎO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14970-3

fl) im h pa Jeune homme cherche chain-
viialuUlc.  tre bien meublée, si possible
jncléjpen dante, près de la Place Neuve. —

. Adresser offres par écrit, sous chiffres
70. If. 14904, au bureau de I'IMPARTIAL .
" 14964-3
Mono dp sans enfant demande à louer,
luDllugo pour le terme, un logement de
deux chambres et cuisine, sous-sol ou
rez-de-chaussée. — Adresser les oflres
par écrit, sous initiales G. D. L. 14950,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14950-3

On demande à louer p;,e!ï
bre ou octobre, un appartement de deux
pièces , exposé au soleil, rez-de-chaussée
ou premier étage. Eventuellement deux
chambres contigues, pour un monsieur
seul. — Adresser les offres avec indi-
cation du prix, rue et numéro case postale
6487, en Ville. -îmi-i
Dirn am A ®a demande à acheter, d'oc-
ivj  UalllUi casion, une dynamo en bon
état. — S'adresser chez M. Ducommun-
Aubert , rue Combe-Gruerin 5. 14941-3

Tour à guilloeher ^ï^KS
de suite. 14969-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ËSH
chaises, une table anglaise. 14913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi inn ^n deman(le à acheter d'occa-
r iU.UU. sion, un bon et beau piano. —
.S'adresser rue de la Serre 43, au Sme
étage, à droite. 14821-2

On demande à acheter "£1™
pour enfant , en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 127, au rez-de-chaussée ,
à droite. 14783-2

Ou demande à acheter ^yS
de malade , en bon état. 14781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Zj ^S
en bon état. ° 14831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i llY rjp avonpcl 0u demande à ache-
nUA g i a i GU l O !  ter des plaques pour
machines à graver, genres variés.- Offres
sous A. L. 14521, au bureau del'lMPAn-
TIAL. 14524-1

On demande à acheter 3E£3°ÏS£
sible à-deux portes , en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14620-1

On demande à acheter d'°uc*esi pous-sette à 4 roues, usagée mais en bon état.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 14656-1

Machine à arrondir , £U?dw
sion uue machine à arrondir complète et
en bon état. — Adresser offres avec prix
sous chiffres V. Z. 140:1$. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14638-1

Piflll ft On demande a acheter un non
l lallU. piano d'occasiou. — Faire offres
par écrit, sous chiffres 1. A. 14055, au
bureau de I'IMPARTIA L. 14655-1

Mobilier complet ^S!̂ XÏ3
de paiement. Pressant. — S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopold Robert
No 68. ¦ 14869-6

Â ppnrlnn un lit en fer , usagé, mais en
iCliUi O bon état. — S'adresser rue

Léopold Robert 73, au Sme étage. 14946-3

fllPVPP  ̂ venare une jeune chèvre
UllC I1C. bonne laitière, à choisir sur
deux. — S'adresser à M. Charles Robert ,
Crèt-dai-Locle. 14949-3

Armoire à glace JtâXf à ^LZ
dur, article riche, cédée après un mois
d'usage à fr. 165.— Pressant. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée. 14868-3

VPrlrtPP 1 Potager N° IU 1 lit à deuxIGUIU O places, une table noyer, une
table de nuit , 2 chaises, des seilles, des
corbeilles à linge, une planche à repasser,
des ustensiles de cuisine, 2 cordeaux ,
une couleuse, des crosses, de la vaisselle,
etc. 14981-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎldl'P un Dun°et à une porte , uneICIIUIC commode, 4 chaises et une
lampe à suspension. 14980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VBnrtPÛ une armoire à glace (120 fr.)
ICUUIC divans, depuis 90 fr. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage (entrée rue des Endroits). 14975-6

Â VPWlPP * lil comP'8t noyer poli avec
ICUUIC matelas crin animal , qui a

été usagé 3 mois (180 frs). — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au Sme étage
(entrée par la rue des Endroits). 14974-6

Â ynnrjnn 1 ûon char a brecette à res-
ICUUI C sorts, 1 soufflet de forge, 1

petit camion. — S'adresser à M. Alfred
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

15004-3

Â VPFIfiPP a ''° *r" P'ece. de bonnes
I CUUl C baignoires en fonte émail-

lée, pouvant être utilisées pour chambres
de bains ou lessiverie. — S'adresser aux
Bains Moritz. 14973-3

A VPIlflPP un P°ta8er a bois, une bonne
ICUUI C rnandola. — S'adresser rue

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

#

Jo!i sorair PjnnPDC
esUnerl auj MalIl'M
qui acNHuiil leurs

ALL1ÀŒ
SAGNE-JUÎLLARD

___ 38. Léop.-Robert 38

A vonr ipo  UQ potager n» 11, bien con-
I CUUl G serve, avec accessoires, une

chaudière pour lessiverie et une marmite
en fonte. — S'adresser rue des Jardinets
n* 17, au ler étage. 14820-2

A VPndPP ® potagers, dont 1 à bois , à
ICUUI C l'état de neuf , ayant très peu

servi et 1 grand à gaz à 4 feux et 2 fours .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14784-2

|tek —^ « FCDQPfi va arabe
m_\% JB bon pour le trait , avec

^/^-iK^y collier et voiture. Bas
—^-~t-̂ — ~— prix. — S'adresser à

Léon Loriol, Les Barrières, près
Creux des Biches. 1J810-2

A TPlldPP 'e Nouveau Larousse illus-
o. ÏCllUl C tré. avec son étagère en
noyer, 1 bon phonographe, marque île
Coq», avec 30 cylindres. 14843-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A confina * lampe à suspension. 4
ICIIUI C quinquets à gaz, neufs, 1

moteur à alcool, force l'/i HP, 1 phono-
graphe avec disques, 1 fourneau à fondre
les déchets. — S adresser chez M. Eugène
iEUen. rue du Progrés 61. 14826-2

A conf ina un jeune chien de garde, âgé
ICUUIC de 5 mois. — S'adresser rue

de la Côte 12, au pignon. 14845-2

A arp nf i pp  un accordéon c Hercule », 3
Ï CllUl C rangs, 16 basses. — S'adres-

ser chez M. Widmer, rue du Parc 19.
14844-2

PpnipptîftnC A VBn(lre> » l'état de neuf ,
I l  UJ CbllUU o. une superbe lanterne de
projections , avec lampe à arc (4 am-
pères). — S'adr. le soir après 7 heures,
rue dn Doubs 82, au 3me étage. 13688-11*

Â TPnriPP une 1uinzaine de pigeons
ÏCl lUlC apairés, bonnes races. —S 'a-

dresser Cuisine Coopérative, rue Jaquet-
Droz 50. 14634-1

Â npnr t pp  pour cause de départ , tu ex-
ICUUI C cellent moteur électrique 1/4

HP., un tableau galvani que avec 6 poires ,
un soufflet à gaz (pour soucier), un pu-
pitre. 14912-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnH pa »ne machine ai régler , «sys-
i CUUl G tème Grosjean-Redard , bien

conservée et à bas prix.— S'adresser chez
Mme Zwahlen, rue Numa Droz 85.

14557-1

Â vonr lpû d'occasion , 12 chaises . —
ICUUIC S'ad resser chez M. F. Kra-

mer , ébéniste , rue des Terreaux 11.
[ 14566 l

A vPnfl l'P 2 fu »ils de chasse Hammer-
n ICUUIC less entièrement neuf», per-
cussion centrale, calibre 12, dernier mo-
dèle, renforcés pour poudre blanchi '
avec certific.it d'épreuve. — S'adresser ù
M, Charles Grimm , rue de Bel-Air 55

1456S 1

A ynnrj nn plusieurs lits bois et fer ,
ICUUI C complets ou séparément , cana-

pés divers , chaises , tables de nuit et car-
rées, tour aux débris complet. — S'adres-
ser à M. J. Sauser , rue du Puits 18.

14574-1

Â FPr l/iPP meubles neufs et usagés , à
ICUUI C bas prix , lits en bois, en fer ,

buffet de service, armoire a glace, secré-
taire, lavabos, divans, canapés, buffets,
chaises, tables en tous genres, commodes ,
magnifique potager, avec ou sans bouil-
loire, potager à gaz, glaces, tableaux , ré-
gulateurs , ainsi qu'un grand choix de
meubles trop longs à détailler. — S'adres-
ser à Mme Beyeler , rue du Progrès 17.

Locomotive. H Eïi,vé wen 'ravvuiuvtii ï va dredi, aux en-
virons de midi, dani la cour, rue de la
Côte S, une locomotive assez grosse, en
bpis non verni (jouet d'enfant). — La
personne qui pourrait donner des ren-
seignements, est priée de s'adresser rue
de la Côte 5, au rez-de-chaussée, à droite.

15007-1'
Porri ll UQe montre 10 lignes, avec iui-
IC1UU tiales D L. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
Tête-de-Rang 25, au 3me étage. 14965-3

Pppr]ll lundi, depuis la Gare à la rue
ICI  UU du Grenier , en passant rue Ja-
quet-Droz, puis rue Léopold Robert , une
broche filigrane or. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du Gre
nier 14. au 2me ètage. 14942-3
Ppprln mercredi soir, le long de ia rue
ICIUU Léopold-Robert jusqu'à la place
du Marché, un billet de 50 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14929-2

Etat-Civil des 1er et 2 Sept. 1909
NAISSANCES

Linder, Jules-Arnold, fils de Paul , bou-
langer-pâtissier et de Bertha-Louise née
Imhof, Bernois. — Robert, André-Fer-
nand , fils de Charles-Emile, manœuvre et
de Albertine née Meyer, Neuchàtelois et
Bernois. — Grana, Rosa, fille de Umber-
to-Fioravante-Antonio, manœuvre et de
Radegonda-Lucia dite Ottavia née Bes-
tente, Italienne.

Mathys, Marthe-Suzanne, fille de Jules-
Ernest, emballeur et de Marthe-Emma
née Leuba, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
L'Héritier, Georges-Frédéric , entrepre-

neur, Français et Brunschwyler, Ida,
Thurgovienne.

Sutter, Paul • Albert, commis postal ,
Bernois et Leuba, Marthe-Mathilde, hor-
logère, Neuchâteloise. — Grolimund. Jo-
sef , tailleur de pierres , Soleurois et
Gurzeler née Niklaus, Anna-Maria , mé-
nagère, Bernoise.

DÉCÈS
28511. TJnternàhrer née Germiquet, Em-

ma, épouse de Xavier, Lucernoise, née le
25 novembre 1856. — 28512. Joder, Frie-
drich-Bendicht, fils de Bendicht et de Eli-
sabeth née Bârtschi , Bernois, né le 10
mai 1871. — 28513. Adam née Ritter,
Louise-Emma, épouse de Auguste-Arnold,
Bernoise, née le 6 novembre 1874.

Dors en paix, chère épo use ct tendre
mire.

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 sea
enfants. Madame Vve Charles Adam,
Monsieur Jules Adam, en Amérique, ainsi
que les familles Hirt , Laager, Péqui gnot,
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, tante et parente

Madame Emma ADAM-RITTER
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 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.
Pru-re de ne pas envoyer de fleurs.
Uns urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
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.
149.35-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Edgar Kahn-Divy-
fuss et leurs enfants, ont la douleui de
faire part du décès de leur regrettée mère,
belle-mère et grand'mère

Madame Lêdpold KAHN
survenu subitement le ler septembre.

Luxembourg, le 8 Septembre 1909.
Le présent avis tient lien de let-

tre de fiiire-part. . . 15000-1

Jardin de J$e!~j î i r
Dimanche 5 Septeiubru , rlès 2 l/» h. après-midi

GRHNO eONeERT
donné pur  15005-2

Entrée libre. Entrée libre.

Train poor BALE, 5 septembre
Le chiffre n 'ayant pas été atteint à temps, le Départ

amra lieu par le train de 6 'ta.., et le retour 7 h. 13.
SJST Le nrix du billet est le même. 15003-1

FeldsGhlitzenyesellsGhaîtGonvers
le 5 septembre 1909

de 9 heures du matin à 6 heures du soir

Distribution des prix à 8 </ , heures
du soir , à l'Hôtel de la Balance, à
La Ciboua-g'.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Les sociétaires et amis du tir sont cor-

dialement invités.
14995-2 Le Comité.

BE STAIHANT ta R1YH0IID
Dimanche 5 Septembre

Bonne musique.
14958-2 . Se recommande , HILD

Leçons de français. 3ZZ dT
core quelques heures disponibles. 14953-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hôtel ou Pension. TZ^Tu
déchets alimentaires à vendre ? Donner
adresse sous initiales R. P. 14940. au
bureau de I'IMPABTIAL. i. 14940-3

Pjpnpjq fn entreprendrait quelques cents
ï l b l l l û l o  de tournages rubis ou grenats.
Ouvrage soigné.— S'adresser à Mlle Lina
Frutiger , Eplatures 22. 14966-3
PJApnpn Une bonne pierriste cherche
riulICu. place dans un atelier ou fabri-
que, pour le visitage et le calibrage des
pierres. 14956-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flpn nniiT) Un bon ouvrier graveur, ma-
Ulu.it l l l .  rié, connaissant les machines
automatiques Lienhardt à graver et à
guilloeher, cherche occupation. — S'a-
dresser sous initiales L. E. 14955, au bu-
reau de l'iMPAnTgfe,. - 14955-3

lnnno fillo Oif'désire placer une jeune
UCUllC llllc. 'fine'Sachant les deux lan-
gues, ayant été à'l'étranger, pour appren-
dre à servir dans-un magasin. 149«38-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une chambre est à

louer, au soleil, indépendante, près de la
Pince du Marché.
t -̂œ-riaiarrdsanszr&i&mmœmieaaBtmamma Ê̂Bean

G-, i H n n p  On demande pour un coup.de
iUlCul i main , un graveur sachant

bien disposer et finir. 14994-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rpaVOHP On demande , uu graveur-mil-
UlulCUl» lefeuilleur pour coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14985-3

RamnnlQiin sérieux très au courantnGillUl.lBUI das pièces cylindre 10
h 12 Ilg., trouverait piace dans ban comp-
toir de la ville. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. l4977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nni Tltah lp Demoiselle capable, con-
1/U]I1]J ICIU1C. naissant la correspondance
et la tenue des livres , demandée. — Offres
avec référen ces et prétentions, sous chif-
fres E. E. 1499S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14998-3

fin f lamando personne sérieuse, forte et
vu UcllIallUO robuste, pour soigner ate-
lier et bureaux et faire les commissions.
La préférence serait donnée à une per-
sonne qui pourrait faire quelques travaux
de jardin. — Ecrire : B-3080-C, à Haa-
senstein & Vogler, Ville. 14990-3
Dniip Pflpic On cherche, pour un mé-
l Olll îalli}. nage de deux personnes,
une bonne a tout faire, sachant faire la
cuisine. Voyage payé. — S'adresser chez
Mlle Wilkes, rue du Parc 129. 14947-3
Ini i r ip  flllp. On demande, de suite, une
UGu uC LlllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 14943-3
Tûiiri p fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllC. sérieuse comme aide de la
maîtresse de maison. Petit gage. Vie

. de famille. — Adresser offres et référen-
ces à Mme L. Guyot , Tilleuls, Pori'en-
truy

^ 
14958-3

fin fîom'l llHo ^e 8Ulle nne personne
UU UcUldllUC d' un certain âge, pour
garder une fillette de 3 ans; à défaut une
jeune fille bien rétribuée. — Adresser les
oiïri '-s par écrit sous initiales L. U.
149SS, au bureau de I'IMPARTIAL .14986-3

Commissionnaire. \f SS ÊÊ
chain , une jeune fille comme commission-
naire. — S'adresser ruelle de l'Aurore 5.

14976-3
¦ IWI iiwiimi IMI—¦tmxaaneicas—EB—^——

Appdrt6fll6Ilt. ges 1910, logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , dans mai-
son moderne, près de la Gare et de la
P of l e .  Chauffage central et concierge
dans la maison. — S'adresser à M. Meys-
ire, rue Jacob-Brandt 6. 14944-1*



Il louer
pour le 31 octobre 1909

Léopold-Rbbert 7, 4 logemenfs de 3
fraudes pièces, corridor avee cabinet à

intérieure 14744-2
Léopold Robert 104, grand atelier an

rez-de-chaussée. 14745

Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, ebambre à bains. 14746

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor. 450 fr. 14747

Serre 103, ler étage de 3 pièces et cor-
ridor. oOOifr.

Collège 37, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor. :̂fr.

Doubs 151 , sous-sol de 8 ebambres et
cuisine. 380 fr. 

Pare 51, 2me étage, comptoir et bu-
reaux. 14748

Paro SB, 2me étage de 3 pièces, corridor.
— Une cave. 150 fr.
Paro 81, rez-de-chaussée, 3 grandes piè-

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Paro 91, ler étage de 3 pièces, corridor,

fr. 580.
Paro 91, Pignon de 3 chambes, corridor.

Paix 09, pignon 2 chambres, fr. 400.—
14750

Paix 75, pignon de 3 chambres, corridor.
360 fr. 14751

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 500.—

Numa Droz 91 et 93. soui-sol de 2
pièces et cuisine, fr.- 360. 14753

Numa Oroz 152, beau logement au Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 14754

Progrès 99, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.- 14755

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée , 4
pièces, corridor. 14756

Doubs 115, Sme étage de 3 chambres,
chambre a bains, balcon. <¦¦ -t .'¦'*

Doubs 115, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chaussèe, 3 chambres,
chambre à bains,

Nord 129 , premier étage , 2 pièces,
corridor , 500 fr. 14757

Nord 127, sous-sol de 2 chambres, corri-
dor. 

Nord 129, sous-sol, 1 chambre et cuisine.
14758

Temple-Allemand 95, ler étage, 3 pièces,
fr. 450.— 14759

Doubs 137, pignon de 2 chambres, ctii*-:
-sine, 360 fr. , ,"' ' J

Serre 92, 2 grandes caves, fr.'.30O. 143t!û

Nord 47, rez-de-chaussée, 3 pièces, plus
chambre à bains, fr. 580.— 14761

Nord 159, Plainpied de 3 pièces, corri-
dor, 525 fr. 14762

Sorbiers 19, ler étage, 8 pièces et jardin,
fr. 600 — 14763

Tête-de-Rang 25, 2me étage de 5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier.

Promenade 2, rez-de-chanssée, comptoir
de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 14764

1er Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-
côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf.

Stand 6, 2me étage, 3 chambres et cui-
sine. 400 fr, 14765

Jaquet-Droz 14-a, atelier au rez-de-
chaussée ou entrepôt , fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de deux
chambres, fr. 400.

Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-
chaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 450.— 14766

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 piè-
ces, fr. 420.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3
pièces, fr. 440.

Fritz-Courvoisier 40, magasin avec 2
chambres et cuisine, 450 fr.

Charrière 13-a, ler étage de 3 chambres,
corridor, 430 fr. 14767

Le Foyer 1, pignon de 3 chambres, cui-
sine, 360 fr. 14768

Pont 11 , 1er étage de 4 pièces et corridor,
jardin d'agrément, 650 fr. 14769

Nord 39 et 41. (Maisons en construction )
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces , de fr. 400.- à fr. 600.— 14770

Paix 19. rez de-chaussée de 4 pièces, cor-
ridor, cuisine et éventuellement cham-
bre de bonne. 14771

Paro 14, rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces.
14772

Fritz Coairvoisier 33, 2me étage de 3
belles pièces. 14773

Maïaèare 18, rez-de-chaussée , 3 pièces.
540 fr. 14774

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre à bains,
gaz, éleciricitè. lessiverie, balcon , corri-
dor, évent. chambre de bonne. 14775

S'adresser k M. Alfred GUYOT. gé-
ant , rue de la Paix 43.

i

flnnflirîPPP connaissant bien sa profes- I
'JUUIUIIOI O sion , se recommande pour I
<..e l'ouvrage à la maison. — S'adresser j
rue Numa-Droz 08, au ler étage. 14817-2 *

GENTIANE
Dès aujourd'hui , le soussigné est ache-

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

Se recommande,
Ch. NOBS-SANTSCHI

14297-5 Hôtel de la Vue-des-flipés.

Pour les soins de la
Chevelure

w m j \  ¦

%JL s /¦» . Lotion merveilleuse,
«*VV*'w, V̂ régénératrice. Par

.ôJ f̂ A tes. ĴJk son emploi absolu-
',£y àm /_\»m;fi» ment inoffensif, plus

V tÇm^sA, ___ _ ¦ de chute de cheveux,

* i//M'  ̂
plus de cheveux gris.

*t\. *̂ £&> * «g? Assoup lit et fortifie
îsv,̂  t.<f la chevelure, ne con-~ ~«***®L tient aucune subs-afgoi, çjRst» tance nuisible, offre

toute sécurité, toute garantie. 1S999-8
Dépôt central : Hans Fischer, rue Numa-

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

Nom et Marque déposés.

Cuir végétal
«AGARIC »

exposé et mis en vente chez

HT68 Sœurs LORCH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-30

Cors aux pieds
durillons, œils de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CnritiitllDii
la boîte : 75 cts

Pharmacie CEHTR&LE
La Chaun-de-Fonds 4783-29

WB~B • B9S3B • BBM • __ Wk)

£[!J*pVsj> fifort anx Mouches
Le meilleur papier p our leur destruction

Librairie Courvoisier
Place du Marché

__wm • HEEM • œzsm • —mm

ligîagts
Qui entreprendrait réfères au poirit

d'attacho avec retonchos dans les posi-
tions. — Faire ollres et prix Fabrique
L. U. (C. Sonvilier. 14636-1

VENTE D'IMMEUBLE
à La Cùaux-de-FonrJs

?
Pour sortir d'indivision, MM. Joël, Léon et Ali Wuilleumier frères, i La

Chaux-de-Fonds. feront vendre, par enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent
à La Ghaux-de-Fonds, quartier du Foulet, comprenant une maison d'habitation ren-
fermant 4 logements, portant le No 87 de la rue Winkelried , assurée contre l'incendie
pour Fr. 24.200.— et du terrain de dégagements en nature de jardin, d'une conte-
nance totale de 638 mètres carrés.

L'entrée en propriété et possession est fixée au 30 avril 1910.
La rente se fera à l'HOTEL-DE-VlLLE de La Ghaux-de-Fonds, «aile dn Sme

étage, le Lundi 13 Septembre 1909, dès 2 heures de l'après-midi.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur dn plus

offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, aux trois propriétaires qui habitent la maison

exposée en vente et, pour les conditions, aux Notaires soussignés :
Joies BELJEAN Auguste JAQUET

Rue Jaquet-Droz 12-a. 14344-3 Place Neuve 12.

Liquidation partielle de CHAUSSURES
Au Magasin roe Numa Droz I

Entrée r-txe tXx t,  Oocx

Grand mm sur tôûsles ARTICLES D'ETE
Se recommande G. METZGER.

A la même adresse, on demande un ouvrier. 14037-2

f f *  « Demandez partout les • 
* i

[ POUDRES DE VICHY I

ÎPQRTJ.
J pour la préparation instantanée de
I l'Eau de Vichy artificielle . £.

Excellente eau de table qui rem-
place avantageusement le syphon,

« i guérit les maux d'estomac, halonne- i .
: f ments, aigreurs, diabète, affections Tj:

de la vessie, des reins, etc.
ta jaune par Bii Haateillis, fr. MS, .  . i ,

Rhumatisants, Arthritiques, de-
mandez les Poudres de Vichy li-
thinées.

: I Carton rat pr Dix Mailles. Fr. 1.70 _ a
Vente aa détail chez les Pharmaciens, 'y .

Droguistes et march. d'Eaux minérales. .'
- , JEU gros: Piariaine CAlSOLâ, 6«iiiu^[

Chaux-de-Fonds , en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K 1069-L 11904-10

XJO Savon

au Lait de Lis
Bcpgfmann

marque :
¦Deux Mineurs

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

les Pharmaciens W. Bech |
Ch. Béguin \L. Leyvraz 4 Gie

t G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux f

Droguerie Neuchât. Perrochet 4 G1'
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. "Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-14
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Bal ance 14.

SSjr Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE 1600

Crème au brillant rapide de 1081-17
SUTTSB-KBAUSS & Cle, QBERHOFEN .

On demande à acheter, en Ville,
une

petite maison
en parfai t état, composée de trois à quatre
logements.

Ecrire sous initiales C. B, 14796, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14796-2

Tailleuse pour garçons
Mlle Hélène DROZ. rue A. -M. Pia-

get 49. se recommande au publicp our
tout ce qui concerne sa profession. — Re-
ouche. — Réparation de tout vêtement ,
ransformation. 114597-1

20°|0 Liquidation définitive 201
— ? ¦ i

L'administration de la masse en faillite Hirseh Frères, anx Elégants, 12,
rne Léopold-Itobert 13, offre à vendre au détail les marchandises du commerce,
savoir :

Habillements complets ponr hommes et jeunes gens. Giand choix de vêtements
et pardessus pour enfants. Vêtements de sport, pantalons, pèlerines, habillements en
coutil pour ouvriers.

Pardessus mi-saison et d'hiver.
La vente a lieu avec remise de 20 pour cent par les soins de M. Jules Hirseh.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

14191-3 H-11581-C H. Hoffmann. 

Etude de Me J, BOUCHAT notaire à SAIGNELEGIER

VENTE PUBLIQUE
d'un Htelier deJSontenrs de Eoltes

Lnndi 6 septembre 1909, dès 1 h. précise après-midi, M. Henri Cattin,
cafetier au Noirmont. vendra publiquement l'atelier de monteur de boites qu'il à
exploité jusqu'à ce jour, et se composant notamment de :

Deux grands balanciers, nn balancier à emboutir avec douze pinces, une grande
quantité d étampes avec découpoirs, 5 machines à tourner «système Dubail» , une re-
frotteuse, une grande fraiseuse, 3 petites fraiseuses, 2 tours à équarisser, un grand
tour de mécanicien, une machine à scier les blocs pour étampes, un moteur électri-
que de 1 HP, 15 mètres de transmissions avec renvoi et poulies, un laminoir plat,
un soufflet à souder, des étaux et tout l'outillage pour la fabrication de la boite.

Tout ce matériel est à peu près complètement neuf et peut être utilisé pour la
fabrication de la boite argent.

Six mois de terme pour les paiements.
14018-1 Par commission, J. BOUCHAT, notaire.

Grandes Enchères de Bétail
aux Hauts-Geneveys

Jeudi 9 septembre 1909, dès 1 heure du soir, Albert Brandt, propriétaire,
exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, 50 vaches et gé-
nisses fraîches ou portantes, pour différentes époques, S chevaux, 2 poulains,
60 porcs de différentes grosseurs. R-696-N

Escompte 2 pour cent sur les échutes de 50 fr. et plus payées comptant.
Terme de paiement : 1er janvier 1910. 13775-2

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

up uJp  O JiHïilPll iîlP^
aux enchères publiques

.» ,—....
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Lonis-Déslré DOMItALD , cafetier, à La Ohaux-de-
Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le vendredi 17 septembre
1909, à 11 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

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

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

Plan folio 84, n" 18, Snr la Charrière, logements de 170 m2.
» 84, n* 22, » jardin et place de 575 m2.

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

trente-cinq mètres carrés.
Limites : Nord. Est, 3778 ; Sud, route cantonale, 3030 ; Ouest, 378.
Provient de l'article 3031 divisé qui, lui-même, provenait de division de l'article

475.
La maison construite sur cet article porte le n* 73 de la rue de la Charrière, elle

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

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

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

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

13835-2 H-11551-C H. Hoffanann. 

ÎW'$l]w3j r̂jpÊW' ' catalogue gratuit ! \ g
-' x if i'r ĵ/ J' expédie contre remboursement;
Souliers de dimanche pour messieurs, solides ..' _

et élégants —¦-- ¦¦ < - . No. 39-48 • Frs. 8.50 H
Souliers de travail i crocheta pour m^osieur» , »•
Souliers de travail à oeillet* pour ouvriers. • - - ' ¦¦¦¦¦- ' < &
- ferrés, la » -"3* «*<«*-«¦» No 39-48 ' Frs. 7.80 3fl
Souliers de dimanche pour dames , forme ¦ - '"M
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43)S Frs! 6.30 ta

. Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29. «" Frs. 4.20 S

^Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 ->29 | Frs. s". -É:H
¦ Souliers p. garçons, solides el ferrés No. 26-29 1 Frs. 4.5oIf|¦ ' No. 30-35 Frs. 5.50 " " No. 36-39 \Frs, 6.fJoffi

j  JRod. j tjrf, feggzj ĵfgtJI
l.a TOT.!.!? lirmwlû ¥ A Da atx sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-jjd UUJjJjû liqiWltJ la« ragO laine> les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché. 4



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

SMSC&M LYRIQUE 1909
Dimanclie 5 Septembre

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

Une Seule Représentation
de G-ala

Les Saltimbanque s
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de GANNE.

Vu r importance de cet ouvrage , il sera représen té seul.

jMT Le spectacle commencera à
8 i/, heures précises. 14906-2

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

ggpgHH San ni iSfi? ra SL îa mamStf

Il est ranpelé aux sociétaires du Syn-
dicat d'élevage du cheval postier,
que le concours de juments, pouliches, et
rachat d'étalons, aura lieu a La Chaux-
de-Fonds le samedi 4 septembre
1909, à 7 heures précises du matin, sur
la place du Gaz.
14926-1 Le comité.

Les Numéros échus jusqu 'au
\f QOOO

H-3081-C ."> de 14991-3
l'AGENCE de

Prêts sur Gages
R. Albrecht

se vendent prochainement.

IHa COlOll
DENTISTE 14614-2

de retour
Eugène COHH
H 7181 c Cabinnt dentaire 14495-3

DE RETOUR
Café du Reymond

Dimanche 5, Lundi 6, Mardi 7 Sept
GRANIJE

REPARTITION
Pont neuf. 14951-2

Se recommande, HILD.

Café de la Campagne, RENAN
- DIMANCHE 5 et LUNDI 6 Sept.,

REPARTITION •£.££'
sur les 2 jeux remis à neuf. 14992-2

Lundi soir, 7 h., SOUPER AUX TRIPES
H-3008-C Se recommande, F. BERGER.

Café-restaurant lu lEiillame-TaDi
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, JtEJKT-A-JJ

Dimanche 5 Septembre

REPARTITION
aux Pains de sucre

Invitation cordiile aux amateurs du
|eu de houles. 14923-2

Se recommande, Arnold Liechti.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés , cluhs
Bt syndicats. 2417 -23

Se recommande. O. Maa-cliand-Wcber.

RESTAURANT k REYMOND

Bal ,Q Bal
Bonne musique.

14953-3 Se recommande, HILD.

MÉTROPOLE
IUT Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-246

Tons les VENDREDI soir

<Oo ,oeW»<fl5 wb '•BsHIsP V̂ .̂
Trois BILLARDS neufs

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 14898-2

Dimanche 5 Septembre

Soi pji tripes
Se recommande. Vve von Niederhausern.

Boucherie sociale, Chaux-de-Fonds
On demande, pour le ler novembre, un

premier

C âirçoii.
sérieux, actif et très au courant du ser-
vice du banc. Bon salaire.— Adresser les
offres, avec certificats , à M. Panl Cho-
pard, rae de la Paix 7, La Cbaux-
de-Fonds. H 11617 C 14494-2
Tiff nntrae Fabricants de montres
IHUUU Ca. argent, métal et acier,
ayant des articles genres autrichiens 15 à
18 lig. cylindre et ancre bon marché, peu-
vent faire des offres sous chiffres A. B.
14659, au bureau de I'IMPARTIAL . 14659-1

OUDART, PROF.
S, ano.® To-q--\JLet-!ID3ro!Zi S
avise les membres des Sociétés suivantes : Club ti'Gsca-ime. Groupe de l'Abeille
et Les Amis dn Fleuret que les leçons ont recommencé. .

Les personnes s'intèressant à ce sport peuvent se renseigner à la salle tous les
soirs, de 6 </, h. à 10 h. du soir.

Cours spéciaux pour Dames. Demoiselles et .Teun.es gens. 14705-2

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

I>ii'octev5.x.-»2î ,oxi>clc»,toiJi.r : ROBEIIT TÉXjIlxr

Dimanche 5 Septembre, à 3'/t h. précises

2ixi8 Représentation

Comédie eu 3 actes eu vers
de J. KICIIEPIiV , de l'Académie française

avec le concours du célèbre ténor de Paris

WMLm *âS~ >̂2m\Wma. B̂9sm Ponte
« — B- K̂mmmmmmm mm

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

Location : St-Imier : Bazar du Vallon ; La Chaux-de-Fonda : magasin de
musique Itobert-Beck. ,

Nota. — En cas de pluie , cette représentation n'ânra nas. lieu. ' 14894-2

laipt Cantonal» lt Berce
Succursales à : St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune. Langenthal. Moutier,

interlaken. - Comptoir à : Porrentruy. - Agences à : Délémont, Tramelan
La Banque ouvre

des crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou cautionnement

Elle fait des . _ .. .,_
avances à 3 ou 6 mois contre obligations et

billets de change
garantis par cautionnement ou nantissement 7380-2

9, RUE NEUVE 
~ LA CHAUX-DE-FONDS |~" Léop.-Robert 72

Du 15 septembre au 15 octobre 1909, tous les jours jusqu'à 5 heures du
soir, samedis et dimanches exceotés , dans les 9 ofGcines t

ItlSTOUUNE 1908—1909 : 5 •/. sur tickets roses,
DIVlutëNDE : 4 '/. payable sur présentation des coupons d'actions

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

définitifs. 18762-50
Toute réclamation de dividende et de ristourne après le 15 octobre, ne sera plus

prise en considération.

Le Foyer pu Jais Filles
MF" 'O-a , Itue de la Balance 10-a

Depuis Ee 6 Septembre
le local est ouvert chaque soir depuis 8 h.

|£Ç~ sauf le Samedi ~f S&
Le « Foyer » rassemble sur un terrain neutre toutes les jeunes filles qui , après le

labeur quotidien , désirent une saine récréation (travaux à l'tiguille, couture , rac-
commodages, cours d'allemand, musique). Le Comité fait un chaleureux appel à tou-
tes les jeunes filles. H-7265-C 14989-3

D

>*3à IMItÉS f f î à W & >  «*sJI fâSSà Ri SAllKIW 4 septembre, jour de .marché,

as' S gS il ; i fe M . i I psP If au pur miel , ainsi que les petits Fours et
p f l f l iistl » i ' S î M  Macarons aux amandes. 14811-1

Salons de Coiffure pr Dames et Messieurs
IO, Rue du Parc IO lmi.ZQ

- ¦ ¦ m mm »

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

lïïKlS' c ê
1
.
6 
>&£___?_£ Peignes-rubans (Nouveauté)

raitre complètement les rousses, donner QePuls "• l '°° la garniture.
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 400 nièces en magasin

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

Dimanche 5 Septembre, dès 3 heures

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

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
14922-2 Se recommande, Arthur Vou li;cnel.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

SAMEDI , dès 8 heures du soir

Soiraitris
14927-1 Se recommande, A. DERUNS.

HOTEL' DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6941-37* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Café >.'Gharrière
Louis BRA IVDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/i h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

5801-29* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tout Iet SAMEDIS soir —

dès 7 heure"» et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

6942-19* Se recommande. Ch. Kohler

A MUo DAISY BETSCHEN
PLACE NEUVE 8-a

PROFESSEUR DE PIANO
Diplômée du Conservatoire de Stuttgart

reprendra ses leçons dès le mois de septembre.

1462S-8 H-7218-C Se recommande.
^̂ ^̂ BnKm m̂BÊ _̂______ W _̂MWÊ B̂~~~ mmmm-------------------m~~MM—MM~WÊB^m~~~ W^*m

WT Télégramme. Hôtel de la Croix d'Or
Seulement pour quelques jours, à partir de Samedi , exhibition du

Gr&suoLt IP.£Lxxl Herold
de Saxe, 26 aus. mesurant 2 an. 36 cm.

M. Paul HEROLD est le plus normal et le mieux proportionné des géants du
temps présent.
SENSATIONNEL ! ENTUÉE LIBRE SENSATIONNEL !

Pendant l'exhibition, les consommations sont augmentées.
14971-5 Se recommande, Jean Buttikofer.

LA FElIEREjrè de la Gare
Dimanche, 5 septembre 1909

Grande Fête Champêtre
organisée par la 14959-rf

Fanfare de la localité
— ¦»¦» ¦ ¦¦ ¦

Nombreux et beaux lots à tous les jeux. Distribution gratuite aux enfants.

Hnnvmrilln ™TEL su me
SUP S H || %M fflB H B ll sM & proximité de la gare et du débarcadère
ifjaJiJ! wÊ Wj. m %'A _ Wa Salles pour Sociétés , repas de noces. —
<lgP B?a B ©̂* B fiaAQiVB Bestauration à toute heure.

'>¦» -t- Foisasion s frais dix ¦%r±- *r±ej ?. -4» ««<*¦
CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7620-2 O. H. 336 Se recommande, Eaisr. Pfouti, chef de cuisine

LES BRENETS
— i aaw

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

L'Hôtel di h Coumuw
Par des consommations de ler choix et un service prompt, j'espère

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

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande , R. SCHWEIZER
9503-15* anc. m. boulan ger à La Chaux-de-Fonds.

]VXo3xtr'e'u.3C. -]>a"e->uLo]3.â.teleias

Hôtel-¥*ension dn Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuohâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d;été et d'automne. ; O. 279 N. 5289-2

LULlIfl 1 Lu g, seyon, 9
Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —

Venez goûter les bondelle œ à la meunière. — Bestauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13305-5* ¦ Se recommande. Hans Ambuhl.

OAFiii ïiMPiiAiei
©¦f JF ŝmsiLcBHna.

_, IFS.*.*.© «des ItvXOXJXjXJNTIS 4k.
Excellent dîner depuis fr 0.60. — Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-

vée pour dames. — On demande des peusiounaïres. — Petits soupers sur com-
mande. , . 6514-5

Se recommande Ausfsbairger fils.
—^̂ [[ ¦¦¦¦ll ll ¦¦
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