
La conquête
du Pôle Nord

Nouveaux détails sur l'expédition
M.. John! Bradley, lé priojp-riétaira du n&virjei

qui trainspot.ta le raocteui: Oook à Aania,tok»
et MK Franck-j-, qu-j Sut le seul membre âa l'é-
quipage, «qui resta «ayiec l'explorateur aprèa

. le jâj épa^b dui navii'e, mjaàs fut laissé en «ar-
'ilièTO paT; le d-octauii Ooiok, doiunan-fe de nom-*
veaux jd-étailë sur, l& f$m,eu*.e> ^xplojrati^ pjor
laire.

¦M, Brôjdley) Idéclaj ie qu'il a dépensé plu-
BÏeiirs ErillierB die dollars pour l'équïpememli
de l'expéditi«oin et qu'il débarqua à Annatok
Ipour itpoôai ,aji_s de, vivree, y "compris quaranije l
tonnes 'd-ef charbon, d'importantes quantités
Idle sucre, de tablettes de petnùnjjcian, de tbé,
fl-el café, «dei .bfecuits, «die viandes séchées, des
itraîn-ejaux, des ustensiles de cuisine, 10,000
boîtes ffallumietitesy 120,000. boîtes do con-
$erV!ee, 600 litres d'alcool, des barils de
ifiz fet de farine, dés «couteaux iet de la ver-
«¦fco tetriie . pour les Esquimaux.

.«Ijel «docteur Ooiok possédait «un sextant leu:
aluminium, plusieurs ibotussaleg et divers «au-
itres Jngljrutajeints scientifiques d'e hafate prér
cisioto.
' «Quiatat teaj gtrlaind secret d|ans lequel èe
poursuivirent les préparatifs, il est dû, dit
M. BraxUey, «aui il-éski de deviainoer le «c-orai-
miatodlaint Pelairy, jq«u|j tiecueilliaii)! alors des
ffiotnds en Voie 'd'unie expédition Semblable, ©H
d'éviteir d'être accusé «de poltilonneriie si les
¦conditions s'étadeniK .montrées dél^voijableg
_>our une telle entreprise.
' (A. l'arrivée; du navire à Anniatok, l'orgia-
liisation mervieilleulsEï d* la petite colonie
d'Esquimaux, l'abondance) du poisson et du
'gibier, l'état favonaiblei de la glace et le
temps Idéal décidèrent le doctaur Oook "à
teriij eo- la( chance.

iM. Br«adley ifait également t-ïmlairqu'er que
dans son choix dé la saison, en ne laissant
pas le( navire dans Isa glaces et en se tenant
à «dîstaince; des glapes flotfcaint .-. de l'est dlei
la mer de Behring1, le docteur OoOk a agi
d'une façon -différente da pelle «d^s autres
expl-orateurs- ;

H ajoutq que grâce à «un ciainfo* de Me
pilant qui) pouvait sep-vir, 'de tente de nuit,-
ïé docteur Oook a pu traverser; les rivières
qui barrèrentj soin chemin.

¦Qujan. à te rapidité du voyagé, M. Briajd-
ley compte que le docteur Cook a dû par--
oourir 560 kilomètres du 1" mars an 21 avril
et déclare! que les traîneaux tirés par les
chiens peuven(| facilement couvrir 95 kilo-
mètres par. jour sur une glace a peu près
bonne. Il jEaàt finalement ressortir que le
docteur Cook était très aimé des Esquimaux,
dont il' parle la langue, et qu'il avait avec
lui milla petits objets dont ils raffolent.

M. Francke,- le cufeinieif du bord, >aat plein
d'admiration poUrf le géniel du docteur Cook.
Il dit 'comment ils «construisirent «une hutte
à Annatok avec dé vieilles boîtes de con-
serves; avec quelle minutie les traîneaux fu-
rent «construits,; et les chiens entraînés, et
comment J-te -gagnèrent l'amitié des Esqui-
maux.
' U ajo-uHël qu§ lé docteur Cook'' partit pour;
lé pôle avec 450 MloS de pemmican et 850
IdlCs dé tviandé de phoque pour les chiens,
dont quelques-uns! aTiaiefit déjà tiré des trjaî-
neianx pendanij_ «près de 100 kilomètr'es par
feu-r §ffi Içs-Uïg «d'excursions préliminairej.

Le voyage de retour
«Le 23 avril, nous tournâmes le dos au

pôle et le (ylorytagô de retour leomjmein-ça, raconté
dans le «New-York Herald», le «capitaine
Cook. Il fut long. Caldulant sur une dérive;
¦cioniinUe vers l'est, nous tendions vers l'ouest.
Le temps eï la glace «aidant, aiguillonnés par
la perspective «du retour, n-ous couvrîmes d'a-
bord d'«assez longues étapes. ' - ;

«Au dessojus |diu 37e parallèlei, le «caitac-
tère <$e> îa glacé «comimença de changer :
la saison, en «effet, avançait rapidement. Nous¦ponstations Bivleci «anxiété feu diminution quo-
tidienne des vivres .11 devenait évident que
l'intérêt <ie la «campagne s'étiait retourné : il
il nie «'agissait plus die «conquérir le pôle, mais
do livrer nno- bataillei suprêmje à 'la fj amine et
au froid.

«Le bleu clair dti ciel avait fait place à'
un dôme gris et nous vécûmes une suite de
jours de désespoir* glacé. Nous eûmes à sou-
tenir quelques violents grains; cependant, en
général, le vent ne s'éleva pas à $WiJe fe force
d'ane tempête. , , \ ¦ ! (

«Comme nous n'avions 'd'autr-e alternative
que de p-ar-ir, de faim, no-us ne pouvions atten-
dre que Tlei it&mip-a s'améliorât. Nous avan-¦cSons certes lin peu chaque jouï1, mais nos
efforts nous laissaient dans un épuisement
¦presque absolu.

«Le 24 mai, ]|e ciel s'éclaii-cit assez pouf
Ipeiwiéttfd «des observationis. Nous étions
sous le 848 parallèlei et pïocihe «du 97° de lon-
gitude «ouest. La glace était très coupée et
dérivait ver/s ]'es£ formant de nombreuses
e% larges crevasses. «Il restait sur nos traî-
neaux juste de quoi nous per-miette de ga.«
gnef n|os cachés à l'entrée du détroit de Nan-
sen, et enjdoDe nous ¦fellait-il 'faire vingt-
¦quatre kilomètres par jour pour les atteiri-
ctra. Or, avéc( nos forces, c'e'1 à peine si
noius pouvions en fair-el quinzt . •

«Alors, risquant le tout pour le tout,
nous essayâmes .d-'ei gagner1 lés régions à
bœufs musqués. Nous descendîmes jus-
qu'au 83» parallèle, où nous nous trouvâmes
à l'tuest d'un; large! «espace libre s'étendant
vers le sud. La glace ne formait plus que 3e
petits îlots; la température monta à zéro, et
une jbrume persistante couvrit le Ciel

Talonnés par la faim
« On réduit les rations. Et aptes vingt 'jours

Idie lutfte, le Dr Oook constate qu'il se trouve,
¦dans la mer du prince Gustave, libre ou cou-
verte d'unie glace si faible qu'elle consti-
tuait une barrière infranchissable.

« H-ft-reusemeiil^ les jours qui suivirent,
des ours, Ori s'appro<ihan\, nous sauvèrent
la vie. Nos estomacs se distendirent dé nou-
veau, et pour un temps nous eûmes l'espoir
dia (regagiveir! Ahnatok, dont nous iéloignait
Cependant îa dérive qui- maintenant, nous
portait vers l'ouest. i

« NoUs tâchâmes donc dé profiter des
mouvements dq la glace pour gagner le
détroit de IJandasteiT," -oui • nous espérions
rencontrer quelque baleinie/r écossais dans
les premiers jours dé juillet. Mais, plus au
sud, il nous devint impossible d'avancèr,_ et,
en quête de gibier, nous traversâmes le fjord 1
de Devon pouri passer dans le détroit de Jones.
Là nous pûmes rendre nos chiens à JeUrs ins-
tincts carnassiers naturels. . ¦ '¦

« Ayant replié bateau et traîneaux, nous
essayâmes d'atteindre la baie de Baffin. As-
sez heureux, à l'occasion; pour dévorer «Un!
oiseau, mais poursuivis aussi par d'intermi-
nables contretemps,:, nous poussions; tant et
plus .vers l'est, jusqu'à Ce que le froid, au
commeLcemeut de septembre, nous arrêtât
net. i ¦ i • ,

«N'ayanU -plus ni nourriture, hi «combustibleL-
ni munitions, nous arrachâmes nos pïolvi-
âojns d'hiv-ar à ce qui paraissait au premier
abord n?être qu'un désert inanimé. Talonnés
par la fairoj, nous fabriquâmes de nouveaux
instruments. Nous choisîmes le cap Sparbo où
nous pensions trouver de quoi vivre, et, en
effet, nous «constatâmes la présence de gibier.

« Grâce à des arcs et des flèches, une li-
gue, des lances et des «couteaux, le b-œuf
musqué, l'ours et les loups nous fournirent
viande,. Rrêteïnent et combustibles. Nous at-
tendîmes le lever du soleil de 1909.

«Lé 18 février, nous partions pour Anna-
tok, équipés à neuf. Nous atteignons là côte
gr-œmlan«daise le 19 avril,, où nous accueil-
lait M. Harry Whitney, accompagné d'un grou-
pe d'anus «esquimaux inquiets de nous.

« Fous facîliteir et hâter ; le retoUï, je des-
¦cendis au sud jusqu'aux établiss-ements Id-a-
nois,, et j'atteignis IJpernivik 1̂  21 mai-. »
L'a-t-il atteint; ne l'a-t-il pas atteint?

Telle est la doublé question qu'e l'on con-
tâinué à se poser dajns le monde entier.

Même en» Amérique où, dès la première
beuret par, Un sentiment d'amoUr-propre na-
tional trôsi compréhensible, loin s'était laissé
aller à Uni «enthousiasme délirant, il semble
qu« lia) surprise soit empreinte maintenant dé
quelque d>bute. Nous avons dit que l'amiral
Melville, -de la marine des Etats-Unis, qui
effectua avec! la. « Jeannette » una mémo-
rable expédition! polaire, avait fait montré
d'un! scepticisme très accentué.,, -Ses hésita-
tions ^ admettre le succès de sou compa-
trâodte proviennent du peu de ressources fi-
nancières doUt celui-ci disposait.

L'amiral se^emande comment il " peut se
faire qtfun ;h<imme n'ayant pas Ou à dépen->
fier plUa de 45,000 francs ou 50,000 au
maximum, paraît-il, iait pu toucher au but,
alors que des expéditions très bien dirigées
et abondamment pourvues de tout le néces-
saire ayant oansàciiê aux éq^petmjénts iet
aux provisions; des sommes énormes, voisines
tdfun million de francs, ont échoué dans
î-eur tentative.f

En Angleterre, -en Allemagne et eri France
atalssî, on hésite à faire confiance aux dires
du docteun JCook. Ce qui fait douter, c'est)
toujours ce fait qu-é le docteur! Cook a mar-
ché du! cap Hoggard au Pôle à naision de
18 kflomètasi par joUr, pendant 35 ou 36
jours, tandis que ses devanciers, aussi bien
dans l'arctique que dans l'antarctique, n'onU
jamais pu! couvrir plus de 3 ou 4 kilomètres
par, jour.
• Une autre remarque est à fair e : le. "Hoc-
teUr Oook a mis 61 jours — du 19 février
au 21 avril 1908, pour aller d'Aiinatok au
Pôle, etf il a mis, pour revenir du Pôle à
¦Upemivik plus d'une année — du 21 avril
1908 au 21 mai 1909. N'y a-t-il pas là une
anomalie singulière ?' Il aurait donc trouvé
pWir sa iroutei d'aller Une surface glacée
presque unie, ce qui -est un fait sans précé-
dent...

On dit! -encore, -toujours dans les camps
toù l'on: doute, que Cook n'aurait pas at-
teint le pôle Nord, mais seulement le pôle
magnétique, qui en est fort éloigné, et qui
fut d'ailleurs atteint, il y a trois pjns, par
le Norvégien Amundsen.

Mais cette! -assertion n'est vraiment guère
eoutenable, cafl le docteur Oook, dans son
compte-rendu envoyé' au « New-York Herald»,
«¦spécifie nettement qu'il est arrivé à la lati-
tude de 90° et qu'il s'est trouvé sur le point
du globe où d:un pas il pouvait passer d'uni
côté de la terre à l'autre.

Oé qui, malgré tout, milite en faVeu'r du
docteur OoOk, c'est sa valeur.'morale reconnue
par touei «ceux qui le connaissent et qui le
savent incapable! ,d'un:e imposture. Amund-
sen, qui fut son compagnon à borid "du « Bel-
gica» de M. dé Gerlache, croit en lui parce
qu'il est «un homme à la "fois très pratique
et trèsf énergique». Ses antécédents, son
passé plaident^ énergiquement pour lui. Aussi
bien ne sait-il pas que les détails de ses ré-
cits et de ses observations seront soumis à
l'enquête, «contrôlés, épluchés, disséqués ? Et
est-il possibles «qu'il ait pu se livrer à lune
mystification aussi: colossale ?

Le voyage du dirigeable ^République"
contrarié parjn grave accident

1 Ceist la série rioire pour lés dirigeables,
.quais qu'ils soient. Aprfes te «Clément-33a,yarcl»,
tombé à l'eau, à Maisons-Laffitte, après les
nombreuses pannes du « Zeppelin », voici le
ballon « République » qui interrompt sa car-
rière tristement en arrivant presque à l'es-*
cale de Nevers, où il devait passer, ven-i
dredi la nuit. Le dirigeable allait ù Lapa-
lissé pour participer aux grand«es manœu«i
vres, iet, sauf une 'panne insignifiante à Mon-,
targis, son vj oyage s'était accompli norma-
lement.

Même les premières dépêches de Névers
permettaient de dire que son raid s'éijait
(terminé le mieux du inonde.

(Parti de Châlais-Meudon à 7 heures du
matin, il avait m^rebé à uug allure moyenu-si
de 25 kilom.ètr eg.

rA 9 beWes, la «République» atteigWaiï
Pontaineblea,u.

A 15 kilomètres de Fontainebleau, à Saint*
PUaireisur-Puiaeaux, le dirigeable fut icon-
traint à uu court atterrissage. Une panne
avait été provoquée par l'enroulera ant d'un,
câble autour d'une transmission. L'arrêt futl
de quelques minutes. '.

iA 2 heures de l'après-midi, le « Républî-i
qùé»̂  

qui depuis neuf heures luttait contrr
!Hn Vent - assez violent iet marchait en lou-<
vtoyarit, (était siginaj lé au-dessus de Oosn-ei}
a,yant laltos parcouru 170 kilomètres. Il na-
Viféulait à 3 ou 400 inètrés d'altituide.

A 3 heures, îl éÇait (en vue de Nevers, d'oi)
cette dépêche parvenait:

«Le olrigeable « République» a dû jaittar-
tir "une prejmière fois,* uu icâble s'étant en-
roulé autour d'une poulie du moteur et und
seconde fois vers 2 heures et demie, à la.
suite d'une pannei de moteur.

Une foule considérable l'attendait à N»
Vers où loù a pu l'apercevoir vers 3 heures

Le •dirigeable ne repartira pour Lapalissf
que demain matin. »

Hélas ! le «dirigeable rie devait pas repar,
tir; il ne partira plus, *\e longtemps.

Désolante nouvelle
fA' 1 heure à*X matin, km recevait la dé**

lainté nouvelle de sion échouage et voici K
récit qu'en a pu ïair,e UU coirresploWdian*
de( Nevers : ' *,• i

« Quand, après inj ainta détoUrt, j'arriv-é I
la fierme de Policard près de laquelle k
«République» a atterri, à mi-dista.nce entrf
Précy et Jussy, j 'apprends avec une véritaf
Ma stupeur que l'accident est beaucoup pliy
grave qu'on n«é le croyait, et que les réparta*'
ions ne peuveoit pjas être exécutées Sril
placé.

On Va procéder au déchirement de l'eût
veloppe du dirigeable.

Lorsque je pénétré dans le vaste champ OU¦Se trouve le « République », ion procède .jaQ
démontagie des pièces principales du moteur,;
pendant que la population du voisinage
maintient l'énOrme «massa à l-1aide.de ckwd.es
Les deux extrémités de l'enveloppa,se;dres<
sent comme deux corries Svers le -ciel.

¦Le gouvernail est complètement- faussé el
formé un apgle de 45°, avec sa .position ré-
gulière.

L'é châssis qui soutient la nacelle est éga-
lement complètement faussé.

A 7 h. 10, tout est prêt pour le dégonfle-
ment. Un ordre bref retentit : « Silende! étei
gnez les cigarettes ». Et, presque aussitôt, UD
long crissement se,'fait entendre. C'est la cord-4
de déftihiiure qui vient d'être tirée. Le gaz
s'échappe, et la masse énorme de l'enveloppe
s'abat sur le côté, tirée par des personnes de
bonne volonté, auxquelles un officier adresse,
d'une voix que l'émotion fait trembler, un
reme-rf.i&merit beau dans sa simplicité : « Merci
pour «la France. »

Comme un agonisant
Lentement, et par soubresauts maintenantComme uu agonisant, Ja <¦*, République» sa

çOuche à terre.
La nuit brune, qui s'étend à Ce moment,

tend (encore la scène, plus pénible et plus
triste. Les assistants, sont littéralement (at-
terrés par la triste fin de ce premier grand
voyage du dirigeable, et c'est presque les
larmes aUx yeux qu'ils accomplissent le tra-
vail de dégonflement.

L'accident coûte à la France la mise hors
de service momentanée d'une des plus belles
unités de sa flotte aérienne. Il a été provoqué
par une panne, d'eau survenue aux environs
de La Charité. f

Faute id'ea'it 1© moteur ohaufiait, ©t le)
pilote dut songer à atterrir . Le diri geable)
s'éleva à Une certaine hauteur, pour cherchait
un point d'atter rissage. L'ayant trouvé', il
essaya d'y parvenir.

Au moment où il touchait terre, l'avant
du bâti métallique soutenant la nacelle donnai
dans un arbres et fut légèrement faussé.
A ce même moment, les personnes accourues
pour aides1 à 1'atterrisf.age,, s'emparent des
cordes pendant à l'arrière "du ballon, pour
rarrêter.Mais, par suite d'une fausse manœu-
vre de leur part, le gouvernail fut tordu.

Les débris du beau' dirigeable seront ra-
menés a Chalais-Meudo-Jt où( Sauront lieu les
réparajj o-ng. ¦ i i
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Pour les annonces d'une certains
importance on traite à forfait.

PRIX U'ABOPEMENÏ
France pour U Suint

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

Ponr
l'Etranger le port en sua.

Du 1" Moi 1909 )""*«- Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS ArrlTée» g * j Du 1» Mai 1909
in m m m m m s a  s s a  s a s  s s l s | e i ******** . m i __ i m I m m m m s a s i  s s a s s « s i i s

6 38 7 15 — 8 29 913 10 38 12 07 1 37 2 38 3 34 4 33S 6 40g 7 11 S 7 60 9 36 10 16 11 » S / Leele. . ' . 165 6» 7 31 9 01 9 S8 10 30 S 11 31 12 4. 1 26 2 38 107 4 46 - -S-s. 6 0! § 6 55 8 28 10 15 11 09_ 7  1 6 - - - -  13 07 137 - - *rl tlO-S 1 - " 7!0 - - - f l  Morfcao. *. _ _ - _ 9 6 8 - S -S - -  1 3 8 - -  - a ^ e O J ï - S ï S - l i œ
- 7  1 5 - —  — — - 137 — - — i 5 40a I — * - — — — ? 1  Besançon . — - — — 9 68 - r  - S  - — ;¦ 188 — — — lï — .. a — BM — 11 09
7 - 7  55 - - 9*0 - 12 26 1 —  3*03 « 110 6*>69-= 6«07_S S 6*363 8 16 167 10*47 - I l  iMMmMl . - - 6 88 7 60 S15 - « — ï 11 15 - 153 2*55 840 5 37 |= 6<>30*§ - 805 951 10»40_ 6 53 - - - 9 .20 137 - - - S 4 1 8  - • - , * - f 7  11 - 1 0  21 - I l  Las Ponts . _ - 6 4_ _ - 9 -S - « - 1146 _ g » _ 406 ?-?6 3 8 g - -1 0  05 -|8a7 7 35 — - 911 10 37 !2*>01 11 60 3 44« 1 51 - 608 6»43 — * — — 881 10*»! / Heneh&tel . )  7 «98 — — — 9 08 10*86 a 12 015 131 — — -S- 325 . 5 32 ¦'?08 7 443 — 929 11 13 -f627 - - - - 10 37 § _•= 12 60 3 2 4 4 Ï 4 5 2  - 3 8 08 - - - - - — . | Berne Oimtl — - — - 9 03 — S 11 01* f ai — • — °S — 2 5 32 - 744 » - 929 11 13 -JS27 - - - 912 10 37 -3 la 12 60*3 3 4 4 . 4 5 2  — *3 — 6*43 — — — 8 33 — J Geniv» , . -_ _ _ _ — —  g 12 01g — — 3 — • 825 -3 5 32 — — — 929 — -Ç"* -7  37 7 48 907 1003 11*37 B «s- 12 53 S 2 57 J? 412 4*210 615 — — M 8 13 8 45 -S IO**» J Blenns . . 7W 8B6 — — 9 07 10 8» 3 11 872 — 12 812 — 3 30 525 S 702 7 SO — — 9 55 — 11 16
S -7  37 7 48 9 07 10 03 - _ I; 12 52,2 267 P 4 H — S — — — 1 8 13 8 «46 —f — I Berns. .' . — 816 — — 9 07 10 38» — | - 12 33 S — 3 30 525 5 703 7 30 — — 9 55 — 11 16
S - - - 9 07 1003 - . I" 13 52, - «• 411 - » - — *_ « 8 18 — -1 — \ Bàle . . .  _ _ _ _ _  10 38» H 37? - - « — 3 50 5*35, 7 02 - - — 965 - 11 15
8M — — 7 36 10 47 — ¦> f 1*36 l->45 — — 5 36 — 7*50» — — — f  10»" \ Saignel6gtei / 7— — — — — 10 27 12*35 — 13*30» — 4 05 — 7 06 - — — 9jl. — —

— LUNDI 6 SEPTEMBRE 1909 -
Sociétés de chant

Chœur mixte da l'Eglise nationale. — Rér-ètition
à 8V1 b., salle de chant dn Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
lîti pétition à 8 heures da soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8>/j Uhr, im Hôtel Centrât

Sociétés dé gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Vi h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de bt Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.



LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE

10 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Vdus n'avez qu'une grosse migraine
madame, ce n'est ni la mort, ni te maladie,
grâce a|u ciel !... Un peu de patience ! Et dia-*
m,ain, fvioUs serez fraîchia! igl viaoltenlia .

!— Demain, peut-être... mais -aujourd'hui !
' MadameIGlorîettô me demandai l'eau! de Oot-
Iogne -et ,tandis que je lui pose sur le fr-ont la
compresse 'bien imbibée, elle riôpiranjd d'un«0
voix dolente :
• __ Fridoline, mkm' enfant, eoye:- bonne... U
était convenu que nwxnsieur Jouvenel me trou-
viera|it ce matin, idans la bibliothôquie poun
lui -rém-aWre les livres du chevalier... Soyez-i
y à ma place... Et puis, mjaj chère, invitez-la
â déjeuner... ,Pour . la vraisemblance de La)
faible, une migraine «de votre secrétaire ne
doit être dans cette maison, qu'un incident se-
condaire... •:

Et, avec son opipiismé habituel,; ell-el
ajouta : • ' . 1,

— Qui» sait ? Peut-être n'est-il pas d'unei
trop mauvaise politique de sa faire Un Be.u re-
gretter, .Fridoline ?

Vraiment, -si j'avais «besoin d'apprlendre) l'Aut
milité, je serais à bonne école !

i—, Dolly ,ma mignonne1, fc>st Sit snt|en,(_u(
afînsi , p'est-ce pas ?

Moi, je boude un peu.
; — Ça, m'ennuie, madame... ÇaS m'ënnuia
beaucoup, je ne puis vous le cacher... Aveo
Les «ens savants, je n'̂ i yp a de oonversfttdiop

.et je «crains bien que ce monsieur; n'en ait
aveo .pe-rsonne... Nous nous regarderons sans,
•mot •souffler, comme les chiens japonais de
Votre jétagère... fia -sera mortel, tou,t simple
ment I

— Dolly, chère poupée^ n'ajoutez pas à ïnioi-
mal... -Dolly, vous recevrez Séverin Jouve-
nel... jet voua, l'inviterez à déjeuner,.. ie,fc à
idîner...
, Ja bolide encore, puis il faut que je cèdeL

Et toiUt à l'heure, monsieur, la Hibou vai
venir'.¦Je l'attends dana la bibliothèque... Can.-.
me lé rez-de-chaussée de la tour est humide,
on a fait du feu. Une mouche chante... Moi,
j'écris sur le bureau de chêne sombre...

Las livres du chevalier ont été «disposés;
sur une longue table. Beaucoup d'entre eux
•portent d'admirables reliures de «cuir fouoéy
¦gravées de rinceaux et de fleurons d'or. Un
très vieux volume est serré entre defux p»tita
voleta de bois recouverts de peau, avec "de
gros clous de cuivre aux quatre «coins... D y;
a aussi des reliures de velours, d'ivoire, tij al
(métal, Ornées d'emblèmes et d'armoiries ;d'a*Ub
Itres, d'une grande richesse, sont faites d'unej
^ttr te de mosaïque, de petits morceaux de
¦cuir, parés et ouvragés merveilleusement wit
incrustés dans un) fond dej couleur différente.

J'aime ces vieux livres préci-e-usjyn'Çnt y k *
tus. Us ont uni -air da noblesse.

M. Séverin 'Jouvenel est venu. J'ai cr!u de>
voir lui dire .«en raison da quelles «càrcons-.
tances, j i me trouvait là... H s'est excusé tant
bien que mai du déran-_5em;snt qu'il wp ca-
sait.
; i— Ma paWre1 Ée&êmré pi la1 mig-raine!...-

— Ph ! j'en sm fâché ! Cest ai ttauloffli
T&UX !...
,« j— Elle est chiajrniianiié,' a'est-oei pjaja .î
i j— Charmante!. •
' — Et c'est une fenime' gipérieta-e... Jjëi suis
Ee/urewsef, flu-aA-d 'Je la, &m appr-éciéa à sa,
valeur.
,' M. Séverm.' J«oiu,V:ejneI g gjriaftdem'eJii adffiiîâ
lég vie(ux livres.

En kj s regardant*, en les touchant en les
loUvriaint javec un respect^ une délicatesse,,
des précautions que 'ja na puis décrire, il ma-
cifeistait une joie id'enfant, une joie ingé-
nue, qui m'a^musait chez ce grand garçon sé-
rieux.

— Oh ! la «e Lumière! du Cloître » avec les
eaux-fortes de Callort... Et ces Elzévirs... en
[pleine «marge î... Le .Virgile de 1636 !... Et
l'édition sans datel da l'Imitation ! C'est sans
[prix... Voici la «Métanéloiogie sacrée», édi-
tée par Chevallier, je pense... oui, c'est bien
cela... Et ces six gros volumes c'est le Molière
d'e Praul-t... Madame, admirez la' grâce inimi-
table de oes titres, de ces guirlandes, de ces
vignettes de Moreau la 'Jeune... et, dans oe
«Daphnis et Chloé» dla Qoustelier, les exqui-
ses compositions dé Cachin... Mais ce vo-
lume «?.» est-il p-otesihle qui?, ce soit... mais
oui... «La Nef des Fous» !... Oh ! si oe n'est
fas une imitation 'habile, quel trésor ! Son-
igez, inaâlame, un ouvrage de l'éoole Bâj
ï-oîsef... imprimé .au1 XVe siècle !... Avez-vousi
remarque ces Grolier, avec lai devise « POTH
Hâo mea, Domine pit in terra vivantium »...,
Quel travail splenidide !... Un exemplaire sem-,
blable fait partie de la «qojlection Datuit... Jjei
$iid Traimjent ébloui !

Mat, je souriais, il son' aperçu*.
' — Pardonnez-mloi, madame, dit-il, m|ais, de-,
•Va|nt iae& merveilles, tout "amateur, sincère ter
imoignerait le m'êm,a enthousiasme que moi...
' t— ,Vo0 propos, dis-je, doivent être bied
QoUix à l'ombrel plaintive du chevalier de
Bergère, si -aUs revient errer: pajr ici, m-pin
«sieur. '

Il mS 'démanda' de lut «conter l'histoire dei
cte to-intaia 'confrère «en bibliioiphilie et mon r«e>
cit lui plut.

A' son tour, il me' parla dé l'art et de lai
Bciemcjéî du! livre et m'annonça' qu'après avodr]
soign«8uSeiment ©xaiminé Les livres du chevar
lier, il ae ferait uni plaisir de me d«onner, soua
forma de rappqjrft, "*una apurjéciiatàioa détjaillé-ei
de leur valeur.

— Je ne puis vous offrir', dit-il, que1 l'avis
S'pS &s&teur tr.ès éprja d«l ses suj_et. Mm

mto-nsiefur Mar'ginna m^lassuré que, poiur l'ins-
tant, vous n'en goutaîtiez pas plus et ce pre-
mier travail na sera, pas inutile, je crois,
fut-ce ipour «Consulter ensuite des experts plus,¦savants... et peut-être moins désintéressés.

'Puis M. Jouvenel s'excusa, de m'en tre tenir]
Si longuement de ces choses auxquelles il
apportait lui-même un intérêt passionné et
me demanda si j'aimais les livres. .

Ma -réponse fut loyale.¦ -— Gela dépend... Ceux du chevalier de
Berbère m'ont charmé par leurs belles re-
liures, riches et vénérables... et aussi par
leurs belles images... leurs belles illustrations,
je yeux dire... J'aime aussi les livres pour
ce qu'ils renferment, mais je ne Buis pas
OC'inme pnon amie... et les livres sérieux
^'ennuient.
1 SéVerih Jouvenel sourit dé ma franchise.
C'est quand il sourit ainsi que ses yeux pa-
rajsseint bleus et sa figure si jeune.

— Alors, dit-il, si vous aviez à choisir un
livre dans une bibliothèque immense où tous
les -goûts pourraient être satisfaits, que pren-
driez-vous ? Wn no-man Z

— Peut-être... les romans m'amusent... Mais
jel choisirai? plutôt un livre qui aurait une
jtrès balle, une très précieuse reliure, qui
serait plein de beaux vers... et qui parlerait
d'amour.

Avant' de m'éloigner, j'ai fait , d'un coup
d'œil, lé touir d-es choses...

Lé fen brûlait très haut en crépitant. Lai
¦teh'em-inéâ armoriée si Maste, si profonde en|
étafiï teu|tje! réjouie. Elle avait retrouvé soni
âme. Un rayotn «dé soleil traversait le vitrail
fe't ~ len1iraînait -4tur les tapisseries et parmi
les ineubJ«es un peu archaïques, de petites tan
ches rosées et dorées... Tout était en ordre.-
¦I/ancrier; était plein, les plumes prêtes, uma|
ramfetba de papier blanc appelait les notetf
(griffonnées... Sur le bureau ,dans une bellei
x^riajnique, des chrysanthèmes et de grand ea
anargUierîtés j«aunes, couleur de lumière, sem-
blaient briller et faire clair; dans la pièca¦gommé le feu et le soleil,

Çà ntivrs.)

Chauffage et Ventilation 1451W

représentée par H. SCHOECHLIN, ingenieup, LA CHAUX-DE-FONDS

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOQlfrrii ANOMÏMB) 8

LA CHA UX-D E - FONDS
Coars dea Changes, le 6 Sept. 1909.
N ODS loramos aujoard'hai , taol «atiatiODi impôt

Utile» , achetai!'» en comote-cnataiit. on an compianl
maint »( •» (• lie «eammiuioii , de nauiet bancable tat

En. **"*
Chiqne Patli S% 93 M 'ia

lrlDe , Conrt et tetlU effeu lonj l. 3 99 97',,
î moil ) iceeo-i. tranjaiwi. 3 10U 15
ï rooiti minimum 3000 lt. 3 100.30
Chèone gi/. 35 -l s

lundi» Court et peUUeffeti lon|i. ji, .5.l8'/>
"m,u ï moii *l acceoUt. anjlaiiei gi.' U.17

3 moia ) minimum L. 100 . gi/ 15.19
Chèque Berlin , Francfort . 31, 153 15

lllmis Court et nellU effet! loD|l. 3t ._ IS3.i7Val- llB .g. . moi| icceoiat , aiiamandei 4 1.3 . 25
3 moil ) minimnm II. 3000. | 113 35
Chèone Sènei, Milan , Tnrin j 9S 6&

11, 11 . Conrt et petiU etata long» . g 99.70'1¦u, * 3 moil , * chiBrei . . . .  j 89 90
3 moil, «i chiffrée . . . .  5 100 10

. , , Chenue Brnxellei , Anien . 31, .99 66
SoleiqUI î a S moil. trait, acc, 3000 tr. g* 99 80

Non acc, bill., mand.„8et*ch. 31,, 93 66
In^tard IChèaue et court . . . .  g 107 96
, ,, , 1*3" moil. trait, acc, Fl. 3000 gi< 107 «6•Satura. Nonacc , bill., mand., Je tteb. 3 * 307 95

Chèone et court . . . .  ( 10*.88'/,
lltllll. Petiû effeu long 1 10* 88'/,

113  moil, 4 chiffrei . g 105. —
hlf -f ol l  Chaque. . . .  g (.16%
SUISSI - Joiqn'i 4 «aoU . . *>/• 5- 18

Billet» da banque (rançili . . . .  _ 99 95
• • allemandi . . .  — 113.10
• • rmseï — 1.66
• > aulricbiani . . . — 104.80
> ¦ angiaia . . . .  — 16.11¦ • italien» . . . .  — 99 62'/i

. Sourirais! anglaii — 2b 09
Piécei de 30 mark - 14 62

Fritz SalvisSiery
Ferblantier

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

Installations d'eau a domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tons
genres. «8853-184

Téléphone 5S9

A remettre
pour cause de santé, a La Chaux-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. 14978-5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dépôt de la véritable

Huile de Harlem
chez L. KUNZ, rne do Parc 77

an 2me étage, à droite. 14793-1

Mariage
—

Une demoiselle de 40 à 45 ans, bonne
ménagère, caractère gai, petit avoir, dési-
re épouser monsieur travailleur et sobre.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres I» R. 14993, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14993-2

Offre
de Surveillante

Une Jenne demoiselle de bonne édu
cation désire s'occuper d'enfants ponr 1er
suivre dans les devoirs d'école, exercices
de piano, leçons d'allemand, éventuelle
ment direction de travaux à l'aiguille.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au burean Haasenstein et
Vogler, qui indiquera. 14564-1

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

Forte commission
et très bonnes conditions . Pas de
connaissances spéciales exigées. — Adres-
ser offres sous chiffre H 52G9, à Haa-
senstein & Vogler, La Cnaox-de-
Fonds. 14631-3
il—il—gnwgmiiniiiBiiiiHWiiiiin I M

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vons vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 6435-5

EMPLATRE TORPEDO
Pli I X  . F I S A i V C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchateloise Perroohet & C".
mm%V Pour conserver votre chaussu-v et
l'assouplir, achetez le UE Hî00

Crème au brillant rapide de 108, -18
SUTTER-KRMSS ,1- Cie, QBERHOFEM.

Belle Propriété à Bôle
Le Jeudi 16 Septembre 1909. dés

2 heures après midi, à l'Hôtel du Guil-
laume-Tell, à Bôle, Mlle Adèle Favre
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques : H 5221 N 14414-3

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

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Uicbaud, à Bole.

JLO°|o LIQUIDATION JLO°|o
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

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

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

De la bijouterie, savoir :
Boutons de manchettes or, argent et niel ;
Bagues et alliances or ;
Breloques en tous genres, or, argent et plaqué ;
Porte-crayons or, argent et plaqué ;
Porte-plumes et couteaux, manche argent et argent doré ;
Broches et épingles de cravate or, argent et plaqué ;
Chaînes de montres or. argent et plaqué ; .¦ • -T s ï % •'
Bracelets plaqué et argent, dés à coudre argent ; «¦*¦ ¦ ¦' ¦''
Etuis à cigarettes, boltes allumettes argent, etc., etc.
S'adresser rue Léopoid Robert 3, au ler étage, à 1*

Office des faillites :
14243-2 H-1459I-C Le Préposé, H. HOFFMANN.

| Seul sur place f« en choix, 1" qualité et aux prix les plus bas pour „_
«W jg
o ïï% m*. * * mm *. **. JL.M. .*. .*. Charrettes, Chats * tiMlts , Lils en fer¦ rÛ WÎÎPQ a"° «
£ 

I UMO-tfUllUtf corbeilles de voyage S
| et MEUBLES EN JONC 11
0 le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-49 5' 1

> Se recommande, OSC.GR OH, ROflllft 11 -j g I

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

Restauration à toute heure. Cuisine française, Vins de ler choix. Fondue neu-
chateloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchateloise.
5628-1 Se recommande, Frédéric Perrennnd-Mis' :-ez

précédemment à La Chaux-de-Fonds

CUISINE POPULAIRE
do 3Xr*©xxol_Létt*©l

PLACE DU MARCHÉ, ler étage. — Repas complet à toute heure, depuis fr. 0.80,
à fr. 1.50. — Vins de ler choix, ouvert et en bouteilles. — Vins étrangers.
14008-1 O.-520-N. Se recommande.

montres égrenées

è 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-133 Chaux-dc-FondS

AVIS IMPORTANT
Les mamans qui auraient des enfants à

placer consciencieusement, sont priées de
s'adresser à Mme Elisa Vaille-Blanc,
Sentier de Pouillerel, Planchettes.

14782-1

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

Pantalons en grlsettes
6t 16S

Véritables granelottes
-JL» }| _rk *-* tss mv* ata pour bouchers
-DX-IP U Bi *C **9 et Jboulangers

Vestons pour Pâtissiers
VESTONS et Salopettes pounXr88

Une quantité de Casquettes

avec 10\d _B remise
Une quantité d'Epongés

avec le 20 »/. 14285-2

-'•CîNBS'st sa JL».

li Èfirsii?
au Magasin de Consommation

Ateliers st_ bureaux
A LOUER

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

I son, au 2me étage. 10610-29*



Sociétés tle musique
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Bépètition à 8 heures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

aj  local (Café du Jura * , rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à 8 '/ , h.

Sociétés de chaut '
Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir , au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qr-ûtli-IVlànnei'Ohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 >/i h. du soir.
Helvétia. — Répétition nav tielle, à 8l/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Réunions diverses
I 0 (1 T (Nea -rel « L°8e l'Avenir N- 12 » — As-
1. U, Ui 1. semblée mardi soir, à 8'/t heures ,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

— MARDI 7 SEPTEMBRE 1909 —

Le iÉBiliÉilûsteiiilp
_ Je ne suis, hélas! pais grand clerc en ma-

tière d'élevage du bétail et si je me hasarde à
vous dire quelques mots du mai^é-oon-eoiurs'
d'Ostermuridigen, c'est qu'une "-visite aux
grands baraquements de cette exposition m'a
vivement intéressé, écrit le correspondant de
Berne de la «Feuille! d'Avis de Neuchâtel..

Comme y otà, Bisciteurs qui s'occupent de
l'agriculture te surent sans doute, il s'agit
d'exhiber là les plus beaux exemplaires de
la raco tachetée et le marché-concours d'Os-
termundigan, est le triomphe des éleveurs.
Aussi les riches paysans du Simmenthal et les
(gros marchande & "bétail en longues blou-
ses bleues s'y donnent-ils. rendea-̂ ous. Der-
rière iohaque bête de prix se forment des
groupes où l'on! disante aveo une animation
inusitée chete nos agriculteurŝ 

les qualités
— et .'«allais presque dire les défauts «quej
n'ont pas ces. animaux superbes — du bétail
exposé, La fréquentation du. marjché a été
itout partiCulièremerit 'forte cette année iet
le soir on voit tout -Unie proteiession d'éleveurs
¦et d'acherteuns rentrer eft viïfef à pied, en tratai,
voire mémo en fiacire. i

j_ l'étranger, du reste, le marché organisé
chaque année, à Ostermundigen par les syn-
dicats d'élevage jouit d'une renommée justi-
fiée. Gomme vous le savez pair les journaux,
notre bétail suisse esH parfois, acheté à' de,
gros prix par des associations agricoles étran-
gères. L'exposition de 1909 ne fait pas excep-
tion à la règle et des .syndicats agricoles;
d'Italie, de Hongrie, de fiance et d'Allema-
gne ont envoyé chez nous des "délégués pour,
conclure de gros achats. Les éleveurs sont,;
paraît-il, satisfaits des prix qui «augmentent.-
du reste, «chaque année. On serait satisfait $
moins! jl «con,vient d'ajouter, que les plus
beaux exemplaires d'animaux; reproducteurs
sont achetés par des éleveurs indigèn«es qriïi,
sont en. mesure de payer de très gros prix. On
Cite par exemple à ce dernier marché-con,-
cours l'association agricole de Schmitten qui
acheta à un éleveur pour '9000 francs deux
bêtes de 6 mois- On ¦convi'8ndra| que c'est là
un joli denier.

U ne faudrait pas, 'ceperidiantÉ, s imaginer qujei
tous les éleveurs fassent d«es affaires d'or,
m'expliquait hier un, de «ceux-ci à «qui je par-
lais des beaux prix atteints par les taureaux
reproducteurs. Les frais sont très grands et il
ne faut pas oublier .qu'un pour «(Sent «assez
important des sujets élevés et nourris à
grand'pei-ne et avec de grosses dépenses ne
justifient pas les espérances que leurs pro-
priétaires avaient mises en eux. Tous les flau-
rillons die 6 mois ne se vendent pas 4000
francs. <

Il faut «dire dia plus que l'dB a f iait, Ces der-
nières années une propagande très vive 'et
très coûteuse en' faveur de notre bétail, à
l'étranger. Il ne s'agit pas, bien entendu, dé
simple rédame par1 l'affiche pu !!a presse,
ce qui serait loin de suffire.

On fait beaucoup mieux; on ©nVoie aux
acheteurs « in spe » des échantillons. Et comme
ces échantillons, du,-poids Pe 1000 kg. environ,
ne peuvent pas être envoyés par la poste sous
eut Pjoppe., les- frais sont grands. Il n'y a pas
longtemps, p&r exemple, que les journaux
annonçaient l'arrivée à Port-Elisàbeth (Afri-
que du sud) d'une,espèce de bétail suisse des-
tinée à figufe-T; à l'exposition actuellement
organisée en . cette ville. Il y _a aussi lés
gros risques du| voyage, de J'acclimatatiori,
etc., qui exigent parfois des éleveurs ou des
associations d'élevage de grjanjds Stacrifices.
Malheureusement ces sacrifices ne sont pas
toujours (compensés par de gros succès et
la propagande coûteuse n'a pas toujours rendu)
ce qu'on attendait d'elle. , : ' :

Disons pour terminer qtie le jury s'est mon- I
tré très satisfait et a beaucoup loué la qualité !
des sujets exposés. D a relevé avec satisfac- ¦
tion le -fait «qri'i-V y a jpir -ogrès 'constant sur toute
la ligne et que Ce progrès s'accentue d'année
eri année. Le jury toutefois a blâmé discrète-
ment certains éleveurs qui prêtent plus d'at-
tention à la robe de leurs sujets qu'à leuir
structure intérieure;' cela ensuite do préfé-
rence? que montrent pour certaines couleurs
des éleyeurs étjrangers. Où' allons-nous, Jje
vous iprie, si la mode commence à négrier,
triôle eri maîtresse, sur la couleur de là robel
ê" nos bonnes vaches laitièreia on, de -nps
g M.pun ¦ » ? '

Informations brèves
1 (EVIAN. — Dana les «toriirses pWit, le chlajffl-
pionnat déi Fiance poUx, yoles de mer à 4 rBr
meurs de pointe^ Mé2iux arrivé premier aivflît
iâté (disqualifié pour aVIoir pajssé à Kn1jê-i
•rieur, de la jetée (et Arc«achej pijoicliaimé chlam-
fpiojn de France. Au rriojnent de lia distribua
itiori des prix, Meaux a prouvé qu'il n'avait!
paja lété suffisaïnmentl retaseigjnê sur, liai direc-
tion à suivre. Il a été rétabli premier, iet
proclamé Champion de Fr«atnce.

•MOULINS. — Les manœuvres «auxquelles
se livrent dans les (environs de Chavagnes les
Ge let 8e divisions de cavalerie ont jeté marquées
paa de très graves accidents provoqués piar
l'étali du terrain. Au cours de charges, des
chevauix sont tombés! dians des fossés dissimu-
lés par des branchages, désarçonnant leurs
cavaliers. Deux cuirassés ont été tués. Nom-
bre d'autres oaviaiiars. ont été plus 0,11 moins
•grièvement blessés. , <¦ NEUFGHATEAU. — Le cultivateur Ouve-
lier «coupait un-ei pièce d'avoine avec une fau-
cheuse mécanique. Il ne remarqua pas la pré-
sence de son fils, âgé de trois «ans, qui se trou-
vait dans lej champ et le garçonnet fut atteint
par la machine, qui lui coupa les «deux jam-
bes. La petite victime n'a survécu que quel-
queè instants à la terrible mutilation. Quant
a l'infortuné père, son désespoir, a été tel
qu'il en a perdiu la riajson.

îA-EHENIÏS.;' *- Ori pelut s'attendre d'ici à
quelques jour s à la nouvelle officielle ûe\
l'abdication du roi Georges 1er de Grèce. Lei¦roi Georges aurait déjà informé \e\ roi Edouard!
¦VU de son intention de déposer la couronnje.j

COPENHAGUE. — Dimanche, le Dr Cook¦a été irivfttê à 5a table royjaie, il est resté assez
lŒgtGjmps au palaM, où il à été «comblé
d'honneurs. Mardi l'explorateur donnera une'
¦Conférence sur son voyage au pôle nord de-
vant la Société d» géographie.

PETERSBOURG. — Le Conseil des mânis-
•Ipes a voté «unjwojeit de «chemin de fer trans-
'caucasiein devisé à soixante millions de rou-
bles. (La lig-nja aura ¦une ïongueur 'dei 48Q
kilomètres. Le projet prévoit 21 tunnels.

_ .PEKIN. —; L'acCotrd1 âno-japoiriais a été
signé samedi. Aux termes de cet accord, la
Chine s'engalge à ouvrir! à (tous 4 villes du dis-
trict de Tsien-TaU, et «en outre, torit ce district
aux colons coréens le plus tôt possible. Lei
Japon,, de son côté, (reconnaît la rivière -ru-
men! reomrae ligriel frontière (entre la Mandchou-
riaiet la ¦Ooiàe. Il s'engagla à dalppeler les fomo-
jtâonnaires du district de Tsien-Tau dans un;
délai de deux mois et à nommer dos consuls
dans ce district.

f Sf ïouvelles ées Qanions
Surcharge «de pensionnaires.

••BERNE. 
^
— Berne possède déjà trtoSs asi-

'Ies pour alién«és, dont deux pour l'ancien cau-i
ton et le troisième, à Bellelay, pour le Jura.
Ces trois établissements sont surchargés da
(pensionnaires, et le service ne s'y fait) pjua
d'une manière Inormale. Le Grand Conseil
(a proposé au peuple, qui l iai acceptée, laj
création d'un quatrième asile. Cette décisiojn|
*t été prfeef il y a bientôt deux lans, mais jus-
qufôci on n'avait pu pe mettre d'accord sui!
le choix de l'emplacement. 04 & d'abord ou-
vert un concours pour l'acquisition; d'une pro-
(priété. Après aVoir reçu- 41 offres, le giouver-i
nement a nommé une commission spéciale)
pour préayiseir sur le choix de celle qui con-
vient le mieux pour un semblable "établisse-t
ment.

Cette Commi(a3io!n a terminé sort raipport «et
Bille «conclut à Taoqufeition d'une propriété à
proximité de Berthoud. En attendant, la len-
teur qui ¦£' présidé à oes différents trawaïUX
Tiendra inévitable l'agirandissement des trois,
asiles existants.
Terrible spectacle.

Une scène sangliante qui a laissé une irfl-
pression indicible à" ceux qui «en furent les
spectateurs, s'est passée à Dereridingeint de-
vant l'auberge « Eintracht ». ,Un vieux pay-
san ^originaire de Spiez, âgé de plus de soi-
xante ans, a' mis fini à ses jours ten cet •endroit
dans des circonstan«(îës atroces. S'étant intro--
duit un revolver datas la bouche, il tira- Li
balle ressortit derrièpei le ooiui sans provoquer;
la mort.

Deis voisins se précipitèrent sur les lieux,;
mais le désespéré les menaçai de mort, s'ils
approchaient. Epouvantés, ces gens reculé-,
rent et assistèrent, impuissants et 'terrori-
siés, à la( fin du drame. Une seconde balle que
IM malheureux se tira dans la bouche, n'eut
pas plus de résultat- Appuyant alors l'arme
contre sa tempe, le paysiafl tira unie troisième
fois et tombai foudroyé. '
Un brave petit pâtre.
' L'autre jotar, dans une ©cMe' de vîllagîe de
l'Oberland, le régent avait infligé quatre pen-
¦BU-m'a à ^in enfantj lequel devait «écrire ses pu-
ïiitiolns aVan[t de pouvoir s'en aller. L'enfant
¦arrivflj à en terminer deux, mais il manifes-
tait une visible inquiétude,. Sur qu^i Jg mja,î(jrjei
Be ¦s'appr:ocherJ

: •— Qu'ais-ta i.? fe'elnquielrt-il,
i— iVoilà, réplique le moutaid après .c^eln

«qri'ejs hésitations. J'ai fini -tl-eux pensums iet
je vtoudraîs bien que vous me donniez deux
gifles -pour led d«eux autres. C'ieat que jei û'aa-
raib pas le 'temps (dp les feiroi» ije dois aUe-r; gar-
der mas chèvrtea.
¦ ffiotaché, 1« -regenH prît pitié du bWit d'hiofiri>
ta-et lui fit remise du reste de lai ^punition jet
renvoya g(ardietr ses chèvres... aajns les sOUff-
flets demandé^ bien, entendu.
Les recrues dans le Jura.

Les récries actuellement soris les drapeaux
6 Colombier font leur grande course dans le
Jurai bernois avec le programme suivant :

Le 3 septembre : Transport dri bataillon
|>aw chemin de ïer à Moutier; — marchna
et [exercice, j iiirection; QoBr.tételte!; — caintos,-
hement

La 10 : Tir de «coriibat, à" l'est de Gorirt'éH
(telle; — les «compagnies p|o(tt jpiccupées &S,
tàr lexercent a Oourtétella. ;

Le 11 : Exercice du bataillon lalu Éad de ta.
r-orite OoUrtételle-GloVelier; — le soir, exer-
•cîcie d'avant-poistes près diei GtoVeliier; — bi-
vouac.

Le 12, dimanche : Culte militaire à Glove-
liier; — -rétablisaemierifi.

Lei 13 : Le bataillon manœuvre' diains la «ré-
gion de St-Brais-Mon13iauc«pn; — c^ntoonnie?
ment datais cea villages.

Le 14 : Exercice du bataillon' «datas le sec-
teur de Rouges-Ter'res-Cerlaitez; — marche
sur Les Boîs.

3_e 15 : Marché; par la Cibbrirgr-BelleTOe,
sur Coltembier.

Le 16 septembre aura lieu, Pinspectio-n daa
¦aïmes à Colombier; le 17, la démobiliaaition,
iat enfin, la 18, le licenciemient

Nos jeunes soldats, leurs officiers et soris-
•officiers sont assurés de recevoir dans ces
régions Facerieil le pis (empresgé.
Falsificateurs confondus.

ZURICH. — Pendant ririe fête de fflr à
l'arbalète, qui *èut lieu «récemment à Meilen,:
le_ président de fête et le président dul co-
mité de tir se permirent de falsifier «des ré-
sultats ien vue de se 'faire décerner à cha-
cun une; couronne. En quoi ils réussiramt.,

Malheureusement polur eux,- la supercherie
fut découverte et les deux présidents fu-
rent déférjés aux tribunaux. Le' premier la!
été condamné à 3 jours et le second à 2
jours de prison; les deux faussaires paient
en outre chacun une amende "de 20 fr. et
eripportent lea frais- La leçOin, est «dure mais
Wen méritée. <-
Chauffeurs de locomotives.

LUCERNE. — Samedi s'est tenue à l'hôtel
«Union» una assemblée extrajoirdiniaire des
délégués de l'Union! des conducteurs de lo-
comjctives suisses. Une centaine de délégués
y Ont pris part. Le point principal de I'OT-I
drei du jour était la question d'une (action!
nouvelle de l'Uniod dajns la; réforme des trai-
tements aux C. F. F. Se basant sur les déci-
sions prises antérieurement par leurs sec-
tions respectives, les délégués ont donné
taission au, comité d'action de' s'en tenir for-
mellement aux postulats présantés déjà. Uni
rapport dri secrétaire général, M. Rimjathé, ai
précédé ce vote. Le comité d'«action a en ou-
*re reçu, pleins pouvoirs de 'pnendraV po-ufc
la1 réalisation des postulats de l'Union, tou-
tes mesures qu'il jugera nécessaires.
Zeppelin A Lucarne.

©ri sait que le 00'm'te 'Zeppelïri a aririotaca
(son intention de se rendre à Luoernle, celi
automne, dans uri de ses 'dirigeablies. Il se
peu,t qu'il entreprenne ce voyaiga vers le mi-
lieu, du mois de septembre. En alttendant dei
connaître Ta date de son arrivée, les auto-
rités et laj Société porir le développement de
lia ville prennent tolutas les mesunes propres
à faciliter l'atterrissagie et à maintenir J'Or-
Idre. Cet t̂tarrissage s'effectuera près de
Tribscben, sur -un! terrain «glandé par la troupe!
quî sera en oe moment à la caserne de La-
(Qerntei et que seconderont les pompiers iet
d'autres auxiliaires. Entre Friedrichshafen felj
Lucerne, ¦on est d'aCcord sur fioris les points
dri programme.
Triple noyade. . . .
[ JTESSIN. — Saimleldï soir M. Jacques Ritfjel-,-¦de Uster, propriétaire d'une pension à Mor-
Cota, e(e promenait suc le lac de Lugano,
avec son patit bateau, à bord duquel cinq de
ses pensionnaires avaient pris p]&c|e. A 8 h. 2Q
te bateau -poste « Ticino»,, qui arrive à Lu-
gano à 9 h', «est entré en collision aivec le
(petit bateau, qui <s( été littéralement ooupé eri
deux. On a réussi à sauver M. Brunner et
Mlle Emma Kipfer1, tandis que M. Ritter,
ainsi que Mlle L. Bernett, Mme Roth et M.
Scherrer, tous trois de Bâle, se sont nloyés.

Les recherches se sont poursuivies toute
la journée sans résultat. Un «dadavre a été
retrouvé dimanche matin vers 9 h«eures, ce-
lui de Mlle Sohe-rrer de Bâlé-Ville, âgée de
45 ans. 1 l ; ;

D'après l'eh'qUête, la' catastrophe! serait im-
jpritabte' à M. Kiiter , qui avait l'habitude da
teve-rs-ar av«eic sgn pei§t b^kem à riap.hte la

route des gï-arids bateaux. L'enquête a établi
également que l'explosion c}vt moteur îQ>rès
le «hoc a 'été la cause première de la mort
des victimes. M. Brunner et Mlle Kipfer qui
ont été sauVés, avaient sauté dans le ïàa
avant le choc, et confirment que l'accident
a été causé poil rimprudenle,e de M. Rittej: .
Epilogue d'un drame.

;VAUD. — Au malin du 24 avril dernier",
les habitants dri quartier des Epinettes, à îT^aju-
sanne étaient -réveillés pai* dés (détanàtian_i.
provenant de la Chambra d'une blanchisseuse^;
Mlle B., .Valaisanrie. La police, prévenue,
enta-a «dans la pièce et trouvia cette dernière
grièveïnjept blessée, à la tête. Etait blessé éga-
lemelnlt à la tête, le nommé Victor Orgelet, 37i
ans, plâtrier-peintrO, qui depuis deux iana
er.tïetenait des relations plus oui moins sui-
vies ayefâ Mlle B.̂ ( " ; ; ( • '.'

Orgelet, qui est d'originei italienne, n'aiVait
pas satisfait ^.ux exigences de la loi militaire;
de son (pia(ys,i!et n'ayknt p^s ses papiers, ne pori-.
fvait jépouser «son amie, ainsi qu'il le lu$
avait J&omis. Quand il appris <qué Mlle B.
dtddée à rompref allait se marier, il revint
d'Evian,. o*ù il était domicilié et, porteur dW
revolver, se présenta le 23 avril bu s-Qfr bhez
son amie, qui 11,'osa.pias le mettre à ]& porte.

C'est «alors que se produisit le draàrie.
Orgele(t s'était assez rapidement guéri, miais

Mlle B. nid peut en dire autant Elle a perdu
l'ouïe et des (Complications sont à craindre;
rririe des î ois balles -qu'elle a reçue n'a pas
été extraite!, jc^n la victime jurait *étô défi-
gurée. . i i ! ' ' * '

Orgelet a Hotap-arri Vendredi devant le triW-
rial icriminel de Lausanne, siégeant aveo jury.
•Il a été idoridamnié "à six ans de réclusron,-
15 ans de privationi 'de& diioits ©viques et aux
frais. - 1 ¦ f , i ¦ • ' .„ '

Mlle B. qriî s'était portée! partie «civile; àl
deuandé {et ojbteAri 1000 fr-an.cs ûe dommafces-
intérêts. ':j  : • ; .' ;"
Cezplo'sion de l'Usine & gaz.

GENEVE. — «MM. iWartmlann, Vallette el
Cie, coristrueteur^s, lont été chargés de réparerj1
le grand gazomètre. Selon un employé di»
cette maison, lei gazomètre en «question a étéi
criiWé par -nme yéritable mitraille de maté-i
.rjiarix de toutes sortes. Il ' faridrai démioliil!
presque toltaiement las deux premiers « télés-,
icopes» et les refaiîre. Ce travail durera dei
¦derix à trois mois ari taoins. On ne pourra pas¦songer à utiliser oe gazomètre 'avant lia fia
Ida lla-nnée et, par oanséquent, l'usine à giâa
rie pourra paa lavant cette époque siarvir segf
Sibolnnés.

C'est torit ju ste si .lès derix petits gaafc
mètres intacts permettront d'éclairer les rue-tf
de la ville. Ils sont insuffisants pour, "la con-'
sommation générale. ' .' -.¦> .

ïiel Conseil administriatil! a nommé Une corn-
¦mîsaion, présidée par M. A. Gampert, délé-
griiô âux serviceiiî indristriels, qui sera châr-
gée| d'examiner liai meilleure, manière, de pro-»
'céder pour la réparti ition deg indemnités
aux Jamillas des sinistrés.

Lai réunion ifthhUeHé de l'Union, des airts ei'-.
toéljers a eu lieu hier à Sion dans la salle
du 'Théâtre, sous la présidence du grand «con-
Beidler Michel de Berne. 92 sections étaient
fceprésentéea par 169 délégués. Le départie^
ment fédéral de l'industrie, 11 gouverne-
ments cantonaux, l'Association allemande dea
¦arts et métiers et l'Association suisse desi
«paysans s'étaient Sait représenter. La pro>-
chaine assemblée mm lisu à Zoug, Berne
8 été «oorifirmlé comme Vorort et le oouseU-i
ler national (Scheideggeli] comme "président can-
.¦tral. Las membres actuels du comité (otati
été 'également iconfirm'és et celui-ci a été
complété pair MM. la «conseiller d'Etat Grie-
der, Liestal, Huber, imprimaur à Altorf , et
Gubrer, de Weinfelden. Le (Dr Volmar da
Berne à présent^' un rapport sur la révision
du Oode des obligations, spécialement aurj
la «concurrence déloyale et le contrat da!
louage des services au sujet duquel quelques
vœux seront transmis laux '-autorités fédérales.
Le •conseiller .national Scheidegger a rapport
sur les nouvelles charges quî pèsent sur lea,
patrons d'après l'article 1381 du Code dea
obligations revisé. Après une courbe discust
•_$on la résolution -suivante a été adoptée*
à l'unanimité : ' *•; ' ¦

Le comité central 'de l'Union suisse des
airts et métiers est «chargé de travailler dans
la mesure de ses forces : a) à ce que le prin-
cipe de 1-ai décharge de la responsabilité des
patrons tel qu'il a été adopté dans le projet
d'assurances fédérales ne soit pas anéanti pair
des dispositions comme celles contenues dana
l'art. 1381 du Code des obligations révisé.
k) A ce que les charges incombant aux pa-
îtrons dans le projet d'assurances fédérales,
demeurent restreintes aux mesures législati-»
vas prévues, c) A oe que les patrons ne soiant
pas obligés de r«mumérer leurs ouvriers pen-
dant les services militaires s'ils ne reçoivent
«ajucune prestation équivalente.

Union des arts et métiers



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Pour l'élection d'un préfet du

dj -striat de Berne, le candidat dos partis bou«r-<
çecis, M. Roth , inspecteur de police, l'a em-
J -ortéi par 4,318 voix aur le candidat socia-
Sste, M. Scherz, député au Grand Conseil,*
qui a obtenu 3,823 voix.

¦CIOlIiTJELARY. ¦— M. Edmond Châtelain,
he! didat n'CCjaire à -Courtelary, a «été nommé
deuxième (secrétaire de la section' friançiaise de
5a cais se hypothécaire, en remplacement de
M. R. RhyU , notaire^ qui va s'établir à TrÉi-m'ei-
lan.

BULLE. — Le tribunal Criminel de Bulle
a condamné chacun à un mois de prison et
50 francs d'ahijande envers la Montreux-
Oberland bernois, les nommés Ami Lenoir,
de Château-d'Oex et Davidl Pilet, Conseiller1
communal de Résinières, reconnus coupables
d'avoir, le 23 avril au soir, plSaoé-3 billes de
bois sur la ligne, avant la piassage dri train
et à 10 fr. d'amende pour avoir pladê 3 billes
de bciis sur la routa cantonale. Les deux cou-
pables étaient ivres et n'avaient pas eu' l'in-i
ftentiion de faire: déraille.** i«-a tr;ain, mais seules
ment de fairo ririe farce.

GENEVE. — Ari moment où Uri bateau S
Vapeur sortait dri port de Genève, uri passa-
ger s'est subitement levé, de sa plaids ), a en-
jambé le bastingage et s'est précipité dansl
le lac Malgré les recherches qui ont immédia-
tement été faites, le 001*11)3, entraîné par la
courajnt du Rhône, n'a pas été retrojuvé.

GENEVE. — Hier! a été «jorirH à.liai Jonc-
tion, devant un public, relativement plombreux,
le grand prix; de G-erièyfel : Voici le résultat :
1er, Major Taylor, Etats-Unis; gme, Delage,
Paris; Sme1, BadCr, Alleiriagne.

AARAU. rr- La demandad'initiative du "parti
de l'artrlondissément du Rhin, tendant à la
révision totale de lai constitution argoyianne,
a été rejeftée par! 28,628 yoix cjonti*e 8,300.

BALE. — Hier à eri lieri le quarantième!
ariniversairé de rinternation&le, fondée à-Bâlé
eri 1809. Malgré lé temps très défavorable,;
plusieriTs trains spéciaux sont arrivés, aime-
nant plus de 4,500 personnes, entre autresl
de Bienne, de Soleure, de La' .Chaux-de-Fonds.
La cortège comprenait environ 2000 persori-i
nés. Sur ïa placé de la caserne, dés discours
ont été prononcés par MM. Freî, député ari
Grririd (Conseil, Greulioh, «conseiller national*¦ainsi quie par MM. Renner, et Adler, Sj é Vieinné,
membres dri Reiehsrat autrichien.

ZURICH. — Lei balloni g t̂hai-d qriî at¦akScWmpli dimlatach'e; sai première cjoursey
Sous la direction! dri «cariitainie Messner, al
atterri heurel^efrrra|n*li S 2 n. 50 dé l'après-midi
près de Stetteri, eri Bavière1. La clorirsel a été!
•extrêmement rapide à Causé de la violence!
dri vent ; lo 13311-041 a fiait en moyenne 60
km; à l'heure. Le départ avait eu' lieu à 10
heures dri matH. -* Schlieren.

WEINFELDEN. — La réunioriy hier, des
abstinents da la Suisse Orientale, a été très
fréqueritéeL Le* doTtège avait 500 participants.
Des disejorirs ont été prononcés à l'église pro-
testante parj l'iristituteirit! Stumipl sur l'yole
et la lritts ..«aoritre l'alcoolisme, Kristér Sur,
l'al̂ coolismie et les c&pia-cités physiques et ino-
rales, PastCu* Kellerri sur les femmes et
l'alcooli-sme, le .Dr Kraft de Zurich sur l'al-
cool et la question! .soteiaJe. La réunie!» a été
clôturée piar une allocution pour lés enfants,-
pronOt,*c!é.e par, .M Dr OeUM de GJarisjegg.

ST-GAJLL. — Dans le sojafoh de Jootball
entre Ja ptr!em|iêra «équipe du Club' de "St-
Gall et le dub Yoririg-Boys dé 3e_njei, c& fler-
njer a été. yai-n^elrir. par 2 goals à 1. t

Exploit de chasseur.
Veridriedi miatin, un élelVetaT du Locle cons-

tatait avec stupeur, que (juj atre icanards de
sa bassenCour avaient disparri. H se mfit à leur
recherche et fîni|jl par décorivrir, dans son
jardin, les trois «cla(davre& «erioore -chauds,
idies malheureux volatiles. Deux d'sntee .eux1

aMapieût mémo lia tête «ooripée.
L'éleveur eri question soupçonna lejs ariteurs1

de ce «carnage, d'être des renards.
Dm reste, le dhieri dri propriétaire ! des vo-

lailles égorgées rie tarda pfas à donner des
signes non équivoqM68 dei lai pjrés«enCe d'un'
ennemi. Il tomba «en arrêt devant uri kiosque
d'où bientôt sortit un magnifique putois.

L'él-eVerir s'en fut quérir son frisil et, après!
(ub-e chaude poursuite,' réussit à faire, sous «upi
floup bienl dirigé, choir le meurtrier du refuge
qu'il avait choisi ati somriiet d'uri arbre.

Mais d'av!eta.1iur'e n'était rias terminée. Tandis
qu'un ptr-emier malfaiteur payjait de sa vie
sa scélératesse, le .chien indiquait par son
attitude le voisinaige d'un nouvel intrris.

Aidé _)iar quelques persorines,. l'él-eVéur sori-
leva Je plancher vermoulu! du kiosquie, d'où'
immédiatement surgit, tel .uni «diable d'unie
boîte à surprise, rini. second putois, qui bientôt
roula foudroyé par une deuxième cjartoueha
¦de l'adroit .tireur.

(Oe coup dou|Me aurait pri suffire1 à' l'ambi-
tion d» beamcoup de Nemprods, mais Saint-
Hubert était, il faut! le croire, ce matin-Ià,;
d'une humeur particulièrement bienveillante.
Comme l'éleveur «allait remiser son' arme, un'
troisième spédmetai de la même espèce de car-
lassiers fit irrufltio-H presqri'-entre lSs jambes
des chasseurs; il sribit bientôt le même sort
ies <de(ux autres putois.

Dans un mauvais cas.
Un jeririe soldait, criserriê à Qollonitifieî', s'*

tait rendu le jour du gratad octrigé à Lalu-
B-sinna o|ù il se pochardla de magistrale 'far»
çon. Voulant rentrer à Colombier» il •s'endor-'
mit à laj gare de Renens où la police lui mit
la miain au collet, tandis que la bicyclette!
qu'il a-viait avec lui était séquestrée. Après
avoir médité pendant trois |ou quiatra jour s
Jians les prisons de Lausanne sur les inConVét
nients de l'intempérance, le pioupiori fut di-
rigé par la gendarmerie sur Colombier, 'où
l'attendait une peu «enviable réception.

Notre homme allait finir la peine discîplï-.
iiaira que lui valut- son aventure lorsqu'un
coup de théâtre se prriduiait : il paraît qrie(
W., c'est le nom da soldat en cause, s'étajt
indûment approprié la bicyclette qu'on trou-
vla en sa possession à Renens; il l'avait
« trouvée » appuyée contre un mur devant
uri café -dri chef-lieri, «Vaudois. En «ooriBéquenoe,(
iW. a été mis à la disposition ds la justice
militaire de la( Ire division, pour y répondre!
de ca délit. Il" a été conduit samedi à Lau-
sanne.
Nouvelles diverses.

IDANS SON TOMBEREAU. — Pris dé viri
•et juché sur la bord d'un tombereau', un do-
mestique charretier «conduisait ainsi .son (at-
telage^ sariuedi soir, à l'Ecluse, à Neuchâtel.
JSans nnterruption, il frappait son cheval qui
allait cependant à bonne pliure et s'il ne se
trouva là pjas d'agent ,dc police pour «arrêter
Ce brutal, c'est le cheval M-mêm-ei qui s'en!
chargea. D'uni «çoripi de vitesse inattendue,
il envoya le poChardj «cuver son vin au fond
dri tombereau et le «Conduisit «ainsi jusque près
de réoririe. ¦ , ! < t

BELLE FAMILLE. — Ori Voit sous le toit
d'un atelier, à Savagnier» huit nids d'hiron-
delles, tous habités. Comtoei il y «a eu 3eux
Couvées de .trois petits chacune et par nid',
cela fait quarjante-huit jeunes Mrond-elles nées
sous le même toit en une année. A l'heure
qu'il -est, -on1 peut encore voir vingt-quatre
pisilloiiS, -qui vont soris pjeu prendre le vol.

POUR 'AVOIR DE L'EAU. — Tous Ces
jours, les ctorrimunes da la Côte font (procéder.
à des essais d'eau; prise à plusieurs endroits!
et à différentes profondeurs du lac Ces com-
munes, |à rex-etmpûe d«e| gainlrAubin, ont l'iri-
tention ̂ «alimenter leurs villageis d'ê ri pot)aiblé
qu'une |p|ompa «erivenait dans un réservoir]
commun jpjorir P:eserix '̂Cor,cell,es jeit Carinoridrè-
.che. i ; i l s  .

«INCENDIE. — iVetnd'redl soir1, péri1 après 11
beures, le feu éclatait dans un hangar ap-
pattsmarit à ML Beck, borticuilteur, à Serriè-i
res. M. B., dont l'immeuble se trouve à une
quinaaina da rnètroa du 'harigj ar, avertit aus-
Bitô't leja pompiers. 'Ceux-ci «durent borneii
leluris efforts à préserver la maison d'hajbitpci
tiern, le feu ayant rapidement fiait des pro*¦grès et consumé entièrement le hangar, ainsi
que les 600 fagots, les 20 poules et les di-
vers instrumente aratoires qu'il «abritait.

CORTEGE [DES VENDANGES. — Les org|ai-
ipisateurs des précédents cortègies des ven-
dangée à "Neuchâtel, réunis samedi soir, ontf
décade à" r*unanimité de «continuer cette an-
née lia1 tradition et d'organiser à nouveau
te .grand cortège pour la .première quin-
ziaine d'octobre. La dajte iexacte dôpendraj
de lai levée du ban des vendang!es et de la
fixation des vacances scolaires. L'organe oc-
¦cajsionriel-, le «Grapjjilleur», sera édité à mou-
veari Cette année. • >

|LA JEUNESSE "QUI PROMET. — La prilfcd
dri chef-lieu rechercha activement deux jeu-
nes gens de 17 et 18 «ans, qui ont disparu!
a-près s'être approprié une somme de 500
fratace que l'un d'eux devait encaisser à lai
banque pour aon patron. Les deux vauriens,
dont la justice ! a déjà eu à s'occuper à plus
d'une reprise, étaient compromis «aussi dans
une récente affaire' dite «des apaches», qui
fit quelque bruit Cest de la jeunesse qui
promet.

tSURi LE LAC. — Satai'édi après-midi, (aux .
fenvirotas do 3 heures, deux jeunes gens
louaient au port de Neuchâtel un bateau;

«aVcorilisses. -Quand ils furent à 1000 mètres
dri rivage, ils voulurent changer de place,
ïj eurs mouvements firent ,bascul«er la frêle
embarcation et tous deux firent uri plongeon.
Ils se cramponnèrent ari -bateau et c'est là
qu'rin voilier les recueillit quelques instante
(plus tard. ! ' 

&/ironique neueRâf eloise

JSa 6Raux*àe-atones
Théâtre.

iSalle arcM-comble hier soir p'orir « Les SaJ-
Kàmbanques ». M. Orville s'était donné beau-
coup de peine pour la .mise en scène et il
faut reconnaître que rarement notre modeste
•pçènei a vu pareil déploiement d'uniforme^
iet de fanfaristes.

Leô artistes, par contre, Visiblement fati-
glués, n'ont .pu «donner toute leur, mesure.
Aussi bien, sauf! la finale du seoorid acte qui
ai valri latax chanteurs un rappel, les jolfe
couplets dont est' parsemée Ia| pièce n'ont-îls
guère amené les gros succès avec lesquels
iilis soint d'habitjude accueillis. Mlle Langliais,
'dans le rôle de Suson, bien à sa portée, a
été particulièrement remarquée, comme aussi
l'académie avantageuse de Mlle Deryans.

JM. Orville, isoit dit jen passant, iarir|ait raisoni
de ménager uri peu fees pensionnaires, surm&-
nés par d'incessants et pénibles voyages.
La troupe joue, en effet, à Belfort trois jours
pap semaine et ces dépècements oontinualg

nia étiht .g|uê'r'G( faila p-orir, dbSm'ar aux làjrtistiei
fei repris néceseair,3.

Jerid| -ofôlus «eritendroria riri des plus jolis
bpéra-bôuffe d«u répertoire: «La Périchole»,
troia aicteis de; barite fantaisie, musique d'Of-
fenbach.
Pour les philatélistes.

jGJttei rioriv-ell© «qui va cariser ririe vive émoi-
¥on parmi les! philatélistes. A l'occasion da
ravènam-eint dri jeune 'empereur de Chine, les
« Célestejâ » vloinii mettre «en «circulation trois
inoriveajux [timbriels!, dej valeurs diverses, qui ee>-
^opt oWonga et représenteront la vue, eri
(perspective, du « Tempte dri Ciel », de; ce tem-
ple qrie, si jalorix de leurs traditions et de
HeurS mystères, ils. cachent' avec tajat de soin!
arix barbares que nous sommes.

Ces trois nOuVeajux; timbres, purement Com-
mémoratife, n'auront qu'une; durée éphémère..
Us seront d'autant plus recherchés, d'abord
par les philatélistes, et aussi par les curieux;
¦qui .«souhaiteront contempler, ne fût-ce qria
Ba 1-oJDs, l'inacceissible «Temple dri Ciel»,

La rédaction déclina id toute responsabilité.
Renseignements divers.

DEUTSCHE XIRCHE. — ,Wir bringeln hiel-
inifi Elteni urid Meistersleuten zu gefâlligar.
Kenntniss, dàss vom nâchsten «Sotantag den
12. S«eptembar ata «die Kinderlehre wiederf
iaïufgienommen wjrd. Ebenso beginnt in der|
nâchsten .Woteha der 'ltonfirmationsrinterrichti
lmï,t wôchetatlich zwei Stunden; die Anmeld-
Wngen werden in der Pfarrwohriuing. rue dri
progrès 45, entgegengemomment. Bis zur
Rûckkehr von Herrn Pfarrer B. FSscher wird
Herr Kandiidat H. Kïïenzi Ivori Born den 0r%i
'¦gleistlichen als Vikar vertreten.

(ECOLE DE MECANIQUE. — Les lecteurs
sont rendus attentifs à l'annonce de l'Ecole
fle mécanique, paraissant dans «ce numéros-
relative au cours de dessin du soir.
Aux fiancés!

Cast la ïriaïsola Richiard-Rarbezrit, bijodt-
tier, qui a lancé la mode des :allianc«es cise-
lées, qui obtiennent un si brillant succès.

(Communiqués

Cote de l'argent fin fr.6 IT- t*™*,
(gép êches du 6 (Septembre
(le l'A gence télégraplii<-(ue suisse

Prévision du temps pour «demain
Pluie probable.

Terrible accident près d'Annemasse
GENEVE. — Uni terrible accident est sur-

venu, hier soir, à 9 heures et demie, sur la
route d'Annema«sse à Samoens. Un char à
banlos a été tamponné par un train LJ la Com- .
pa-gn-'e Armemasse^amoens. Les deux occu-"-1*
pants du Char, un père et sa fille, ont été
tués sur le coup.

Un jardinier dri Bas-Mbnthicux, M. Mieussety
âgé de 40 ans, revenait*, avec sa fille, âgée
'die 5 ans, da la fête organisée à Annemassa
par la Fédération mutualiste.

M. Miausset conduisait lui-même son at-
telage, en tenant la droite de la route sur la
voie étroite qui fait le service de Samoens
à Annemasse.

Tout à coup, M. Miausset vit arriver le
train «an face, de lui. Il chercha à éviter la
collision en appi^vant sur la gauche. Mais
il était trop tard et un terrible choc se produi-
sit. '

Lorsqu'après uin' parcours d'une cinquan-
taine de mètres, le convoi put être arrêté,
un spectacle épouvantable s'offrit à la vue
des nombreux voyageurs qui étaient (descen-
dus en toute hâte du train.

La fillette, horriblement mutilée, gisait sous
la locomotive. Elle avait été tuée sur le «coup.

Qu-atoft à M. Mieusset, Il avait été littérale-
ment haché pairl le train-. On retira tout d'abord
de dessous les roues, du convoi un morceau
de jambe, puis plus loin une main «coupée,
ailleurs un tronçon du corps. La tête avait
été éc-rasée et des débris fle cervelle étaient
collés aux roues.

Le chefval avait été projeté de côté sur la
route et assommé suc \e coup.
- (On ramassa les débris humains qui furent"
déposés dans la grange du fraie Blanc.

L'accident s'était produit à cinquante r!mè-
tres du domicile de la victime. Mme Mieusset
attendait chez elle le retour de son mari, igno-
rant tout.

Vtrs minuit, ori lui apprit avesC tous les
ménagements possibles, l'affreux malheur qui
la frappait. Elle eut une terrible crise de Jar-
mes et demanda, à -voir, (son mari, ce qui lui fut
naturellement refusé.

Qt.-a.rit à la voiture, inutile de dire qu'elle
était en morceaux ; k| feheval était resté p.ttelê
aux branloards.

Le spectre du déficit
FERLIN. — Coritl-ni-remetnt à oe qui a été

récemmeint annoncé, par le «Moniteur officiel
de l'empire», plusieurs journaux berlinois,
annoncent qua le déficit réel pour l'année 1908
est monté à 341 millions de francs et non à
155. Le budget ji-a l'empire porte en effet
aux prévisions de recettes une somme de 432
millions, que les Etats confédérés doivent
fournir qom«me contribution matriculaire. Or,

fai loi ri*&uteriisaMj -pais à /percevoir que 246 mil-
lions dans l'empire, les Etats .confédérés de-
vront chercher eux-mêmes les ressources pour
couvrir ces 186 millions que l'empTre exige
d'eux. , i ,

Dans les airs
FRANCFORT. — Le ballon « Iîiedinger »

qui a pris' part lau contours de durée d'aéros-
tats, organisé à l'exposition aéronautique de
Francfort, a latterri à Bertremblais, sur le
iterriïoire français, à une centaine de mè->
lires de la frontière. ,L'-at ']emssag:e propre-»
ment dit a bien eu ' liau sur lo sol aUeniand',
mais l°aéro\sta<t a été poussé par un ven t
vMent de .l'autre côté de la frontière..

Samedi le dirigeable « Cl-outh » a fait une
sortie à l'exposition de Francfort; il est ailé
jusqu'à Hœchsb, à une quinzaine de kik-mè-i
«très de Francfort, p-ds il est retourné à
rjexposition, où il a atterri sans ëacomoï e.

L'expédition du £>>¦ Coolc
ROME. — Le commandant Umberto Oa,g.*,i.

l'esplorateur qui accompagna le duc ces
iAbruzzes vers la pôla, a été interviewé au
Suijelt du succès de l'expédition Oook. Il a
Idii qu'après .tout, on devai t l'atteindre.

[Comme bn lui demandait si Cook p«o".ivra|
démontrer scientifiquement sa découverts*, la
commandant flagni a; répondu :

« Cela est possibla ju squ'à un certai n point.
«Maie, du reste, celui qui a le courage de
(s'-exposer à une pareille épreuve) ne peuij
être un homme de mauvaise foi.

¦«Qn est un savant ou bien un spécula-
teur : Caok n'esH pas un spéculateur. Il n'es-j
pas possible, à mon, avis, en pareille matière.
de ne. point dire la vérité. »

La «oommandant Cagni a cependan t fait re-
finarquer que la' relation du; voyage de Cook
est fort 

^
étonnante. Celui-ci aurait parcouru;

25 kilomètres par; jour, tandis que- lui, Cagni ,
n«( Prit parcourir que 7 kilomètres par jour.

LONDRES. — Le « Daily Mail » publie les
critiques les plus violentes adressées au
docteur Cook, provenant des amis de Poa*:;.',qui mettent en doute les capacités du dos-
teur Cook comme explorateur.

Emprunt ottoman
CONSTANTINOPLE. — Un emprunt de 5

millions de livres turques a été décidé hier
soir par le conseil des ministres et le pro-

.fc'jet a été envoyé à toutes les ambassades,
ottomanes à l'étranger pour être pubis par
Voie d'annon-ces dans les journaux.

Sis mois en Extrême-Orient
SAN' FRANCISCO. — La, première -esca-

-dre de la flotte américaine du Ppi?ifiq*ue,
composée de huit croiseurs cuirassés, a c-aitté
aujourd'hui San Francisco pour une ortlïaièrej
(de six mois en Extrême-Orient

Les plus célèbres parfumeurs parisiens recon-naissent le véritable
Savon au jaune d'oeuf

comme le plu» fln et le plus doux de toii« leisavons de toilette. Prix par pièce 75 cent. Igt/B»!

Les bonnes enseign es.
Dans l'ancien quartier latin, à Paris, rua

¦-Saint-JaciqUes, à la d-av'anture d'un traileur
ayant la clientèle de l'Ecole de droit, un ra-
pin focétieux a peint une magnifique ensei-
gne représentant un éléphant, coiffé d'un
béret d'étudiant et «faisant le bejau», dressé
rnaiestueusement sur ses pieds, de derrière
C'est un rébus, ainsi traduit :

A L'ÉLÉF EN DROIT
* *

Enseigné fréquente dans les .campagti es
norjucudes :

Cidre de Normandie, pur sang
** *

pans une grande jville de Bourgogne, S
Dijon , un pâtissier moderne met en évidence
ce supplémelnt de désignation : *

Tous les jours, f ive o'clock , à quatre heure.'
** *A Dijon aussi, lu! ceci à la vitrine dun

pba.*ma,çie!r. : > ¦ ,
Vaccin frais tous les matins

* * *
Uri rétameur établi rue des Chantiers, à

Versailles, changeait de domicile av«ant de
partir, il «écrivit sur* sa porte : s \ i

X... continuera à rétamer ses clients,
rue de la Paroisse

Dans la même yillq :
La concierge a du lait

Il faut dire qu'on aoeTcevait une chèvre
au fond dri jardin.

xiTaif s divers

Tout s'arrange.
— Çarçon! il JI a un poulet dans mori

œuf à la coque. v
— Bien, nifonsiehir, je vais vous donnée

un couteau et ririe fourchette.

MOTS POUR JtlRJS
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pour Ie 31 octobre 1909
Léopold-Robert 7, 4 logemenfs de 3

grandes pièces, corridor avec cabinet à
rintérieur. 14744-1

Léopoid Robert 104, grand atelier au
rez-de-chaussée. 14746

Léopoid Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, chambre 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. 500 fr.

Collège 37, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor. 525 fr.

Ooubs 161 , sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 380 fr.

Parc 51, Sme étage, comptoir et bu-»
reaux. 14748

Parc SB, Sme étage de 3 pièces, corridor.
— Une cave. 150 fr.
Paro 91, rez-de-chaussée, 3 grandes piè-

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

fr. 5S0.
Parc 91, Pignon de 3 chambes, corridor.

Paix 69, pignon il chambres, fr. 400.—
14750

Paix 76, pignon de 3 chambres, corridor.
300 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 Droz 162, 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 116, 2me étage de 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

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

Doubs 115, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains.

Nord 129 , premier étage , 2 pièces,
corridor, 500 fr. . 14767

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

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

Temple-Allemand 96, ler étage, 3 pièces,
fr. 450.— 14759

Doubs 137, pignon de 2 chambres, cui-
sine . S60 fr.

Serre 92, 2 grandes caves, fr. 300. 14760

Nord 47, rez-de-chaussée , 3 pièces, plus
chambre à bains, fr. 680.— 14761

Nord 169, Plainpied de 3 pièces, corri-
dor, 525 fr. 14762

Sorbiers 19, ler étage, 8 pièces tt jardin,
fr. 600.— 14768

Tète-de-Rang 25, Sme étage de5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier.

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

ler 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.

Frltz-Courvolsler 40, magasin avec 2
chambres et cuisine, 450 fr.

i -¦-¦—

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, ler étage de 4 pièces et corridor,
jardin d'agrément, «850 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 Courvoisier 23, 2me étage de 3
belles pièces. 14773

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

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre à bains,
fsz, électricité, lessiverie, balcon, corri-

or, évent. chambre de bonne. 14775

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

fî flllf IIF l'PPP connaissant bien sa profes-
vuUlUllGi G sion , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
îiie Numa-Droz 68, au ler étage. 14817-1

•MBHaMMaBMfi^^

Charcuterie deS f̂iall
Parc 67

Tous les lundis soir dès 6 h.

Encollent boudin
et 151"8-2

Saucisses au foie allemandes
Tous les jours

Excellentes
Saucisses de veau à rôtir

Se recommande. A. KELLER.

Blanchisseuse M5SÊ?S
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et consciencieux. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Vve Eug.
Veuve, rne Numa-Droz 103. 15175-3

Le Bnreau de Comptabilité
Cb. HOFER , Passage de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-49

T -«»-. „ Qui donnerait à jeune homme
IjC^Ulid. _e 16 ans des leçons pour se
Ferfectionher dans la langue allemande,

orthographe française et l'arithmétique.
— Faire offre avec prix sous B. B. 15118
au bureau de I'IMPARTIAL . 15118-3

pour tout de suite ou époque à convenir :
Temple-Allemand 75, {%**&#.cour. 14681-4

Alexis-Marie - PÏâgëT49, \̂LĴ &
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

14682
¦flJinppjûnn R7 ler étage, 4 pièces, alco-
¦UlKll l lOl G Ul , Te éclairée, corridor . les-
siverie , cour. 14683

Fritz-Courïoisier 3Î̂  PâSSa
verie, cour.

Fritz-Courïoisier 31Jeras:
étîe

g
s
e
8iveS

cour.

Fritz-Conreoisier 31-a, E;dr$£S;
lessiverie, cour. 14684

Pour le 31 Octobre 1909 :
Àlexis-Marie-Plaget 51, IZÀ^J
ve, corridor, lessiverie, cour. 14685

NflPlI R9 ler ètag-3' 3 pièces , alcôve
HUI U Où, éclairée, balcon, corridor, les-
siverie -cour. 14686

Alexis'-Marie-PiâgëT49, KVSïï
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

14687

PWlippe-Henri-Mattliey 2, Thau;sée.
3 pièces, corridor, lessiverie, cour. 14688

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

A LOUER
pour le 31 octobre 1909, dans une
maison en construction, (à l'Est de l'U-
nion chrétienne) :

Premier étage, 3 pièces, alcôve, bal-
con, lessiverie , cour. Confort moderne,
chauffage central, gaz, électricité, garage
Jiour poussettes et vélos, concierge dans
a maison.
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant.

rue St-Pierre 10. 14691-4

A LOUER
pour le 30 avril 19IO. Rue du Tem-
ple-Allemand, dans maison d'ordre,
pour ménage soigné, an magnifique
appartement de 4 pièces, corridor,
lessiverie, cour.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14692-4

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-23

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
on aux bureaux c CLAIRMONT ». 

FERME
On demande à louer une ferme avec

Sâturage, pour la garde de 25 à 30 pièces
e bétail. Entrée en jouissance à Saint-

Georges 1910. 14957-3
S'ad resaer an bureau de I'IMPARTIAI..

DOMAINE
Jeune agriculteur cherche , pour le prin-

temps 1910, domaine pour la garde de 6
à 10 vaches. — S'adresser nar écrit , sous
chiffres N. G. i-i j'il , au Sureau de I'IM-
PARTIAL. 14521-1

Diotinno Une bonne pierriste cherche
l lcllcb.  place dans un atelier ou fabri-
que, nour le visitage et le calibrage des
pierres. 14956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Pr flïïOllP Ul1 *uon ouvrier graveur, ma-
U l U I G U l .  rié, connaissant les machines
automati ques Lienhardt à graver et à
guillocher, cherche occupation. — S'a-
dresser sous initiales L. E. 14955, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 14955-2
lûii no fll lû On désire placer une jeune
UCUllC IlllC. fille sachant les deux lan-
gues, ayant été à l'étranger, pour appren-
dre a servir dans un magasin. 14988-2

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

louer, au soleil , indépendante , prés de la
Place du Marché. 
pJQnni'nfn entreprendrait quelques cents
I ICI 1 lùlo de tournages rubis ou grenats.
Ouvrage soigné.— S'adresser à Mlle Lina
Frutiger , Eplatures 22. 14966-2

Nll P fiflmO d ua certaiu à8e> robuste, de
UUC 11(11110 bon caractère, cherche place
dans peti t 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 l'auts-de-Uartel.

14848-1

fflnunAPMnt au coa-rant des affaires ,
VUal lllCl yall l 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'IMPAHTIAL. 14836-1

If - IlPn fll ipPA â8ée de 40 ans* demande
Ovul 11Û11010 des journées et des heures.
On entreprendrait des ateliers à nettoyer
le dimanche. — S'adresser à Mme Ber-
nard , rue de la Boucherie 16. 14849-1

Repassenr-démontenr. £â°£
seur de mécanismes, connaissant tous les
genres et complications, cherche place de
suite ou pour époque à convenir, dans
bon comptoir ou fabrique ou pour travail
à la maison. Bons certificats et références.
— S'adresser à M. P. Barbezat, Serroue
a. Corcelles. 14808-1

App<iTl fii«eaH <! 0 U,1B bonne «arrondis-
i- llUllUldoGUuCi seuse demande place
pour dans la quinzaine.— Adresser offres
Ear écrit , sous initiales M. B. 14791 , au

ureau de I'IMPAR TIAL . 14791-1

Menuisier-ébéniste. J ŝr
niste cherche place de suite . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47. 14824-1
înm-jp flllo d'Allemagne, sachant cou-
UCUllC UllC dre et repasser, demande
place comme femme de chambre ou aide
femme de chambre, pour le ler octobre.
— S'adresser rua D.-JeanRichard 16, au
rez-tie-cùaussée. 14813-1

f-nowniin On demande .un graveur-mil-
Ul ai Cul ¦ lefeuilleur pour coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT,. 14985-2

RomnnfniiP sérim îrès au mmi
nSMUIimil I des pièces cylindre 10
à 12 lig., trouverait place dans bon comp-
toir de la ville. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 14977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftlîintflhlp Demoiselle capable, con-
UU111 JJ tu Ulu. naissant la correspondance
et la tenue des livres , demandée. — Offres
avec références et prétentions, sous chif-
fres E. E. 14998, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14998-2

On ripin!lll(ip Personne sérieuse, forte et
VU U01UQ.UUC 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. 14990-2

PlïllP Panjo On cherche, pour un iné-
1 Ulll lui  lu. nage de deux personnes,
une bonne a tout faire, sachant faire la
cuisine. Voyage payé. — S'adresser chez
Mlle Wilkee , rue du Parc 129. 14947-2

Jonno flllo On demande, de suite, une
UCUliC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boucherie
Ed. Schneider, rue dn Soleil 4. 14943-8

lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC llllc. sérieuse comme aide de la
maîtresse de maison. Petit gage. Vie
de famille. — Adresser offres et référen-
ces à Mme L. Guyot, Tilleuls, Porren-
truy. 14958-2
fln HomanHû de suite une personne
UU UClilttUUC d'un certain âge, pour
garder une fillette de 3 ans ; à défaut une
jeune fille bien rétribuée. — Adresser les
offres par écrit sous initiales L. D.
•14980, au bureau de I'IMPARTIAL.14986-2

Commissionnaire. ,°en 4̂ S5$i ?E
chain , une jeune tille comme commission-
naire. — S'adresser ruelle de l'Aurore 5.

14976-2

Âcheveup-décotteup KL*
à fond la montre ancre 10 à 14 lignes et
ayant l'habitude du genre Anglais soigné,
est demandé par import ante maison de La
Ghaux-de-Fonds. Place stable. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres B. J. 15039,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15039-2
D llt i l lou p ¦biau au c°nrant du montage
UUUIICUI des calibres et des plaques at'
travail trouverait emploi immédiat dans
importante fabrique de la localité. —
S'adresser par écrit, sous chiffres F. P.
15020. au bureau de IMPARTIAL . 15026-2

fipflVOUP ®n demande pour un coup deUi (UCUI . main, un graveur sachant
bien disposer et finir. 14994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln domando ^eB cuisinières, servan-VU U.lUdUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de la
Paix 5, au 3me étage (porte vitrée.)

14723-1

Demoiselle de magasin ttt el
capable, est demandée pour le 15 sep-
tembre. Certificats et preuves de capacités
exi gés. — Se présenter , de 6 à 7 h., à la
Halle aux Tapis. 14790-1

A nnroiltI Une maison d'outils
«•FF* «UU. ttfourniture sd'hor-
logerie en iras demande, comme apprenti ,
ua jeune homme ayant reçu une bonne
instruction. — S'adresser chez M. U.
Kreutter , rue Jaqu et-Oroz 32. 14693-1
PdPfinnnio p On • demande un cordon-
V/Ul UUUUICI ¦ nier pour faire les répara-
tions dans un magasin. 14677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno Alla On demande une jeune
UCUllU UUC. fille forte et robuste pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser à Mme Hitz, rue du Parc 31.
H-7230-C 14721-1

Jonno flllo de 16 à 1? anB eat demandée
UCUUC UllC pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, an
ler étage. 14737-1

Pilenr d'émail. &î?3^"éS!ïï
pour fai re des heures. — S adreiser chez
M. J. Wyss fils , fabricant de cadrans,
rue du Doubs 89. 14738-1

Rnnn o fillo M--1- recommandée , au
DUiiiiB i mo courant des travaux de
ménage et sachant cuire , e.t demandée de
suite par jeune ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
3me étage. 14834-1
lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. libérée des écoles, pour ai-
der à l'atelier et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14815-1
r-jni'nnnnan On demande pour le 15
riUiouuUDC. septembre, une bonne ou-
vrière finisseuse de boîtes or. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Serre 25. au
2me étage. 14809-1

ftnilInohoilP On demande de suite un
UUU1UI/UCU1 . bon ouvrier guiUochenr
sur or. — S'adresser chez MM. Gosandiar
Sa Robert, rue A.-M .-Piaget 32. 14837-1

Joiin P flllo sachant fa're petit ménage
UCUUC UUC soigné, demandée au plus
vite. — S'adresser rue Léopold-Robert 38,
au 2rae étage. 14815-1

Ann i'OnfJ O On demande une jeune fille
nppiCUllC. pour apprendre une partie
de la boite or. Serait nourrie et logée chez
ses patrons. 14719-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
W iw-jaq Mlle B. Senaud. Place Neuve 12,
llluUCù. demande de suite une apprentie.

14594-1

Chef d'ébauches. ïr^tST^:
pable. connaissant tous genres de
machines pour ébauches soignées,
est demandé ponr époque à conve-
nir. Place d'avenir.

Offres détaillées, avec prétentions et ré-
férences, sous J. B. -14180, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14180-1

.Ipnnp hnmmo 0n demauae un «i eiiiie
UCUUC UUIUUIG. homme honnête, com-
me aide. — S'adresser à la boulangerie
H. Gauthier, rue de la Balance 5. 14729-1
*************** t*é***t***** ££*** à̂
Ânn nrt omont A louer (fin de Dai1)' ae
Aypal ICUlGUl. sajte 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. 14481-2

A IfllIPP rae aes ^ulius - un pigoon de
IUUCI 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. 10896-28*

A IMIP P P0-" ie 3- octobre 1909, rue
IUUCI de |a serre 9, un 2me étage,

ensemble ou séparément , deux apparte-
ments , avec dépendances : un de 4 cham-
bres , corridor éclairé ; un de 3 chambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison , au Sme étage, à gauche.

14241-2

Appartement. â,n0vuenir,pa?uMae
Po^(Nord 110), nn bel appartement de 6 piè-

ces et ebambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-22*

A 1A11AP pour le 31 octobre 1909,a. luuvi à proximité de la Place
du Marché et de la Place de l'Hôtel-de -
Ville , un appartement de 3 piécei et dé-
pendances. — S'adresser â l'Etude Jean»
neret & Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

14948-3

A lonAr pour le 30 avr" ,9l °*m% ivuvi ou j p0qUe j  convenir,
un bel atelier de 125 m2 de superficie ,
14 fenêtres , bureau et dépendances. —
S'adresser au bureau , rue de la Loge 5-a.

14910-5

A lniTPP 8rand comptoir avec beau loge-
1UUC1 ment, pour le ler novembre,

au second étage au n" 9. rue Léopoid Ro-
bert, 9 chamnres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand «corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central i l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier |27. 10897-12*
I.nOomOnt A loner pour le 31 octoDre ,
UUgClUCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P. -Bourquin 9,
an 2me étage, à droite. 9936-27*
rfnpl ficî pn ¦fort et robuste, depuis long-liUUUgGl temps sans travail et d'un
certain âge, demande une place dans nn
comptoir pour faire les commissions et
travailler à l'établi ; connaissance à fond
des échappements ancre et Roskopf. —
Prière d'écrire à M. Girard-Clos, rue de
l'Industrie 7. 14454-3

Appartements. ^rde'Taux'iog":
ments de 3 pièces, au soleil , balcon et
toutes dépendances, quartier Est, 500 à
600 fr. par an. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2 (Bel-Air.) 14544-9

Appartements. îJ?eZX lTï!%X
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. EmUe
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

13679-12*

•Innnpfomont A ,ouer P°nr st-Geor»
Ayjlal IClilClll. ges 1910. logement de 8
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son moderne, près de la Gare et de la
Poste. Chauffage central et concierge
dans la maison. — S'adresser à M. Meys-
re, rue Jacob-Brandt 6. 14944-2*

Jolie chambre g- fgïïtWk*
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Côte 5. au
2me étage , à gauche. 14987-2

Logements. J TùS,
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.

13897-10*

A InîIPP DOUr le 2l octocre ou avant ,
IUUCI dans maison moderne, un

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-20*

A InîIPP °^an8 maison d'ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rae des Tuileries
{__ ' 10891-34*

A
lnnrtp pour toutes dates, quartier
lUUcl Jes fabriques. 1 apoarte-

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

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Dmz
n- 144. 14331-ti*

Annart pmpnt .A lou *?r de aai.ie oi»
appui IGIUGUI. époque a convenir, un
appartemennt de 5 ou 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, ao ma-
gasin. 14366-1

A lW1PP Pour nn oc'°l*re. logemenis de
IUUCI deux et trois pièces, cuisine et

dépendances. Maison d'ordre. — S'adres-
ser chez Mesdames Krentel, rue du Tem-
ple-Allemand 13. . . 14696-1
Ann art omon f A louer, nour le 81 oc-
aUyttHCUlCUl,. tobre, bel appartement
moderne de 4 chambres, au soleil, cuisine,
alcôves, dépendances ; eau, gaz et lessi-
verie. 14750-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M lnOomont ae 2 chambres, cuisine
lUgCUieUl et dépendances, est à

louer aux environs de La Cbaux-de-
Fonds. 14789-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.
I.nrfpmont •*• louer, pour le 81 octobre,
UUgClllCUl. dans maison d'ordre, 1 beau
logement de 3 pièces, an soleU et bien
situé, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Manège 20. an 1er «étage. 14780-1
Pnnnjnnrfn Un logement de aeux pie-
vUHUieigt/i ces 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. > 14792-1

A InnP P 2 chambres continues et indé-H7UG1 pendantes, meublées ou non.
Conviendraient pour comptoir et bureau.
— S'adresser rue Léopold-Robert 72. au
3me étage. 14787-1
fihamhPO A louer pour le 15 septem-UUtt lUUlO. bre, une grande chambre à 2
fenêtres, i une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher 2. an
ler étage, à droite. 14393-1

A VonHPO *-*- Das P''ix' P°ur cause de
. I CUUl C départ, 2 lits j umeaux à f i on-

ton, 1 dressoir, 1 canapé en moquette, 1
lavabo à glace, commode en noyer, tables
ronde, carrée, de nuit, machine à coudre,
belle glace, 1 potager & bois, potager à
gaz, 2 et 3 trous, et autres articles de mé-
nage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ville 21, an ler étage. 14832-1

A VPniJPA an cllien courant, âgé de 14I CUUl G mois, très bon pour la chasse.
— S'adresser à M. Albert Benguerel , Café
de Tempérance, «Geneveys- sur - Cof-
frane. 14722-1

A vondna à bas P"*. 1 lavabo (3 cu-11 CUUl C vettes), 8 fauteuils, buffet vi-
tré, potager à grille, lyre à gaz à 2 becs,
tables. — S'adresser rue du CoUége 25-a,
an magasin. 14713-1

A VPnflPP un ou^et * une porte, uneICUUI C commode, 4 chaises et une
lam[<e à suspension. 14980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

A VPTl tf PP -1 Pota8er N" 11, 1 lit à deuxI GUUl G places, une table noyer, une
table de nuit, 2 chaises, des seules, des
corbeilles à linge, nne planche à repasser,
des ustensiles de cuisine, 2 cordeaux,
nne couleuse, des crosses, de la vaisselle,
etc. 14981-1

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.

A ypnHpû 1 lampe à suspension, 4I CUUl G quinquets à gaz, neufs, 1
moteur à alcool, force 1 «/> HP, 1 phono-
graphe avec «disques, 1 fourneau à fondre
les déchets. — S adresser chez M. Eugène
.Ellen. rue dn Progrès 61. 14826-1

A U  On H PU un jeune chien de garde, âcôICUUI C de 5 mois. — S'adresser rue
de la Côte 12. au pignon. 14845-1

A VOnriPO uu accordéon « Hercule », ljICUUIC rang8j 16 basses. — S'adres-
ser chez M. Widmer, rue du Parc 19

14844-1
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namnntafrAa *a H&. cylindres
nOUlVUltag-OO à sortir â domicile.
Travail très propre et très consciencieux.
— Soumettre échantillons au comptoir
Etaler 4 C", rue du Temple-Allemand 29.

1519i-3

Dnliccfllico et finisseuse de boîtes or ,
rUllûOCllùC cherche place de suite ou a
convenir. — S'adresser rue du Progrès 1.
iu 2me étage, à gauche. 15106-3

Repasseur et démontenr pS™
bou comptoir , fabrique ou à domicile ,
comme demonteur-roueur ou poseur de
cadrans. Travail fidèle et certificat à dis-
position. — S'adresser à M. Alfred Gui-
gnet , Combetles 2 (Bel-Air). 15120-3

Qflnticconcû travaillant au burin-fixe,
OCl UûocllûC demande place dans mai-
son sérieuse oour apprendre à la machine.
— Adresser lès offres rue du Grenier 41-f,
au ler ét age. 15098-3

Mn fiicio Jeune ouvrière faisant la belle
MIIUIMC. mode, demande place de suite
daus bon magasin. Exeellentes références
à r lispo sition. — S'adresser sous chiffres
RI. S, 15105. au bureau de I'IMPARTIAL.

15105-3

Actievear-îisiteup 2rcŒntpia£
de suite ou époque à convenir ; à défaut
entreprendrait démontages, remontages,
achevages d'échappements petites ou gran-
des pièces, ou décottages. — Offres sous
chiffres O. B. 16113, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15113-3

Tlamo *-*-'un certain âge, demande place
1/dlUC aux environs pour faire le mé-
nage d'une dame ou monsieur seul. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage, à gauche. 15101-3

I îndPPO se recommande pour du tra-
LlllgCl C vail soit en journée ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Pétremand . rue
Léopold-Robert 6. 15124-3

RûinnïlîOllP désirant profiter des cours
UClUUUlCUl d'horlogerie d'hiver, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique à
La Ghaux-de-Fonds. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Poste restante, aux
Breuleux. 15174-3

Pnliccon CD t-)n demande de suite une
rUllnoCUgC. bonne ouvrière polisseuse
et aviveuse de boîtes argent et métal. On
sortirait quelques cartons finissages.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 67-bis.
15156-3

Onn-n anto ®n demande, pour le ler oc-
IJCl idUlC. tobre prochain, une bonne
servante, sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Bon gage.

Adresser les offres à Mme Lucien Droz,
rue Jacob-Brandt 1. 15'55-3

QnmmolîÔPO Bonne fille bien recom-
IJUUIIUCHGI G. mandée, demande place
dp sommelière, 15171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres r T̂-
S'adresser à M. G. Bernard , rue de la
Promenade 19. 15099-3

Tonno flllo ®n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Nord 25.

15100-3

Acueyeur-remonteur ĥe '̂efia
mise en boltes en pièces or ou autres,
cherche place ; à défaut des remontages
en petites pièces cylindre à faire à domi-
cile. Ouvrage consciencieux et propre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15176-3

Régleuses Roskopf. ŜÎS
régleuses. — -S' adresser par écrit sous
initiales A. P. 15199 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. - 15199-3

Tonno flllo honnête est demandée pour
UCUUC UUC différents travaux d'atelier
et quelques commissions. Entrée de suite.
Plus une paillonneuse. — S'adresser au
bureau rue A.-M.-Piaget 32. 15112-3

HOmUie (le peine, homme de peine
chargé de l'entretien de bureaux et des
commissions. Age 20 à 30 ans. Référen-
ces exigées. — S adresser rue de la Serre
15, au rez-de-chaussée. 15163-1
Tonno hnmmo lwnnête et robuste , est
UCUUC UUIUUIC demandé comme por-
teur. 15162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j eUIie flOBlïïie métier d'ébeniste, pour-
rait entrer de suite comme apprenti chez
M- Marelli , rue de la Chapelle 3. 15165-3

Tonno flllo 0n demande une jeunejtille
UC UUC UllC. sérieuse et active, ayant
déjà travaillé dans un (bureau d'horloge-
rie, pour être occupée à divers travaux de
bureau. — Faire les offres écrites avec
références Case postale 830. 15197-3
Ton n o flllo ®n cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour être occupée à différents petits
travaux de bureau. Petite rétribution im-
médiate. — Offres par écrit sous K. L.
15180. au bureau de I'IMPARTIAL. J15180-3

Â lnilOP a P8'**- ln(''na8e tranquille, beau
lUUCl logement au soleil, de 2 ou 3

pièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour et jardin , aux
abords de la ville. Bas prix. 15102-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A InilPP Pour Ie ••' octobre ou de
lUUCl suite, un rez-de-chaussé de 3

belles chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M Hofer. rue du Soleil
n* 3, au 8me étage. 15173-3
a npo.onl d'une chambre, cuisine et dé-
ÛuUo 'ùUl pendances, remises à neuf , à
louer à une ou deux personnes. Maison
d'or dre avec concierge. — S'adresser chez
M. G. Benguerel, rue Jacob-Brandt 4.

15170-1*

Dirfrmn *- l°uer pour le 30 septembre,
f JgUUU. rue du Nord 163, un beau pi-
gnon de 2 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. Prix fr. 30 par mois , — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 15168 6

nmiapfomont A iouer un i,etit aPP a?-_iy[)al ICIUCUI. tement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , avec jardin , si pos-
sible à personnes sans enfant. Prix fr. 20
par mois. — S'adresser à M. Paul Colomb ,
rue de la Prévoyance 86. 15195-8

R07.d0 .OrinnQCÔ0 de 8 chambres, cui-_l0_i UC UllttuûoCC sine et dépendances,
est à louer pourle 31 octobre . — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2me étage, à
gauche. ' 15123-3

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

Rue du Nord 58, appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser a Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13, au 2me étage. 15161-1*

A lfllIPP ae su''e ou * conieni r, beau
IUUCI logement au ler étage, avec bal-

con , 4 chambres , cuisine et dépendances,
gaz et électricité, jardin . — S'adresser rue
Nuuia-Droz 15, au ler étage, à droite.

15127-3

Annapfomont A louer P(mr ie bi u *-'Apual ICU1CUI. tobre , bel appartement
moderne de 4 chambres au soleil, corri-
dor, alcôves et dépendances , cour et lessi-
verie. — S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 15193-3

flhfllTlhPP A louer jolie cuambre tneu-
vlldlliUl C. blée, exposée au soleil, à mon-
sieur honnête et travaillant fdehors, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 15121-3

A la même adresse à vendre un tour de
pierriste et 2 paires de canaris.

fihfltïlhPP A louer une helle chambre
UUaUlMl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étage. 15111-3

PihîiiïlhPP ***¦¦ louer d* suite J°Ue cham-
vllulilUl 0> bre meublée, à proximité de
la poste, à monsieur de toute moralité.
S'adresser rue la Serre 41, au Sme étage.

15108-3

fihïUïlhrP A 'ouer chambre meublée, au
vudUlUlC. soleil , à un monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au Sme
étage, à gauche. 15164-3
r.harnhpp A louer de suite une cha-ii-
vllillUUl C. bre meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à droite.

15126-3
P .hnmhl'fl A l°ier au centre, pour le 15¦UllttlilUl C. septembre, beUe chambre
meublée, avec pension . — S'adresser à
Mme Vve Dubois, Cercle du Sapin , au
2me étage. 15179-3
«fj hnnjltnn A remettre une chambre
«UUO.IUU1 C. meublée, à une personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au ler étage.

15025-2

Â lnilOP Pour 'e "I octobre , rue Nunia-
1UUC1 Droz 145, au ler étage, un bel

appartement moderne avec grande ter-
rasse, de 3 chambres , alcôve et dépen-
dances, situé au soleil , lessiverie, gaz
installé. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 1er étage. 14846-2

A IfllIPP Pour *e 31 octobre ou époque à
IUUCI convenir , un bel appartement

bten exposé au soleil , composé de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances , gaz ins-
tallé. — S'adr. rue Numa Droz 15. 15157-3

AppiriemenlS 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. 13396-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â PPlTlPttPP P0111 d*3 suite °u époque à
Î CUICIU C convenir, à des personnes

d'ordre, un joli pignon remis à neuf, de
3 chambres, corridor fermé, gaz installé,
lessiverie. l«4829-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IftnPP Pour le 31 octobre ou plus vite ,
IUUCI un atelier pour gros métier , à

la rue de la Ronde. — Un logement de 3
pièces et dépendances , dans la même rue.

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

14365-6*

A lfllIPP aPP ar 'ement moderne , au 80-
1UUC1 leil , 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 39*
«phnmhPO Due chambre indépendante¦UUttUlUlC. est à remettre de suite. —
S'adresser le soir après 7 heures, rue du
Progrès 93-a. au 2me étage. 15092-3

A lflnPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
IUUCI rue du Doubs 5, 3me étage de

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

de Bel-Air 15. 14277-7»

I fttfPÏÏIPnf **• l°uer ** sui'e ou époque
. UUgClUCUl. à convenir , un beau loge-
ment au ler étage, 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, balcon et jardin.
— S'adresser rue des XXII-Cantons 40,
au ler étage, à droite. 14818-1

A lfllIPP Pour ie 31 octobre 1909. un
lUUCl logement au 2rae étage, situa-

tion centrale. Occasion pour personne dé-
sirant être tranquille. — S'adresser Lai-
terie de la Place, Passage du Centre.

14830-1

Phamh PP meuhlée située au soleil , est à
UllalllUI C louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaaasée, à gauche.
***********************************
Potîf mona^ O sans enfants , tranquille
I Cll l UlCllttgC et solvable demande à
louer pour octobre prochain 1er étage ou

' rez-de-ehaussée de 2 ou 3 pièces au soleil.
— Offres avec prix sous AI. T. 15198.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15198-3

On ûemanae à iouer £^„8avr,a
partie ouest de la ville, un logement
de "7 chambres oa 2 loge-
ments de 3 à 4 pièces sur le
même palier— Faire offres au bu-
reau LOUIS LEUBA , gérant, rue Jaquet-
Oro. 12. 14188-2

On demande à louer Ql z $iïil
chambre non meublée, dans le quartier
de la rue de l'Envers. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au 2me étage. 14903-2

On demande à loner SKStfSS
dante , si possible avec pension. — Adres-
ser offres' sous chiffres O. O. -14970.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14970-2
M â n p r t p  sans enfant demande à louer,
UlCUHgC 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 'î

On demande à louer iSS  ̂_ a
suite, 5 à 7 tables de 1 m. 10 à 1 m. 15
environ , avec les chaises nécessaires. —
S'adresser par écrit Case postale 949
"succursale. Lu Ohai *x-d » -H'nnr l<! H-KT. •>

On demande à louer ilâi" non
meublée, bien centrée, à deux fenêtres.
Long bail. — Adresser offres par écrit ,
sous chilh-es A. B. 1489 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14891-2

Oi dewide à louer Vi?
époque à convenir , un APPARTEMENT de
4 pièces , avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres, par écrit ,
sous initiales G. C, 11002 , au bureau
de L'IMPARTIAL. HOOM

On demande à louer zi: dans1 S
son d'ordre pour petit ménage sans en-
fant , un appartement de 3 pièces et dénen-
dances. confort moderne, situé au soleil.
— Adresser offres avec prix , sous chiffres
G. U. 14358, au bureau de I'IMPARTIAL .

14358-1

On demande à loner aV?™*.:mité de la Place de l'Ouest, une grande
chambre non meublée. , 14708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^̂ U
gnoire, si possible émaillée, avec chauffe-
bain , en parfait état. 15097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter î°âiï?ZZ
— S'adresser sous chiffres A. P. 15114.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15114-3

A la même adresse, - à vendre 2 chiens
d'arrêt. __

On demande à acheter JS
pour l'étude du violon. — S'adresser rue
de la Serre 41, au Sme étage. 15172-3

MoilhioC *-*n demande à acheter d'oc-
lilcUUlCO. casion , des meubles usagés
mais en parfait état d'entretien , ainsi
qu'un duvet. — S'adresser chez M. H.
Dallenhach. rue de la Paix 74. 15201 -3

On demande à acheter "̂3 ?.un panier de voyage en bon état. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25. au 2me étage,
à droite. 15193-3

On demande à acheter %a
uz%vec li

becs renversés et chaînettes ou autre sys-
tème et un potager à gaz avec four. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au
2me étage, à droite. 15029-2
Dii fnj l ln On ost toujours acheteur de
rilldlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3787-27

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

14805-2

On demande à acheter ™$Tàî_
en bon état. — Adresser offres à M. A. G.
Fuchs, Grande Bue 15, Le Locle.

14897-2

On demande à acheter ^ment de bureau , tables, casiers, pupitres ,
chaises. — Offres avec prix sous X.
14892, au bureau de I'IMPARTIAL. 1'489.-2

Pinmh Je Buis touiours acneteur de
l lUlllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-1*

Dvnamn ^Q demande à acheter, d'oc-
1/j UalUU. casion, une dynamo en bon
état. — S'adresser chez M.. Ducommun-
Aubert. rue Combe-Gruerin 5. ¦;¦¦- 14941-2

Tour à guillocher SÎrïïffi%
de suite. 14969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piail fl On demande à acheter d'occa-
I laUU. aion, un bon et beau piano. —
S'adresser rue de la Serre 43, au Sme
étage, à droite . 14821-1

On demande à acheter dUui
de iit

un

pour enfant , en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 127, au rez-de-chaussée,
à droite. 14783-1

On demande à acheter dep0ussètte
de malade, en bon état. 14781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tf J t̂
ciré, en bon état. — Adresser offres par
écrit , avec prix et dimension en largeur ,
sous chiffres B. IV. J. 14673, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14673-1

On demande à acheter dS3
en

nbon
état , un petit moteur électrique de la Jor-e ce de </« HP. 14701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uonhl PQ <-)n demande à échanger un
UlCU U iCo , secrétaire usagé, mais en bon
état , contre de petites montres argent ga-
ranties. 14718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m**mm*m**B********* t************ mmm *m*

A VPnflPP Plu8ieurs jeu- ,***>¦ 3fev1 Cllul G nés porcs. — J N,  ..{t "/jlS'adresser à M. Félix Ga-^fcA \><_^_r f f
lame, Joux-Derrière, 3L—_—JJ.

A VOniiro une mandoline en bon état.
I CUUl C — S'adresser au Café Henri

Haenni , me de l'Industrie 11. 15200-3

A VPndPP un Potager aveo barre jaune ,
ï CllUl C une machine à coudre et une

table ronde. 15103-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un -b011 ¦**' usaS«. tuaia en
I CllUl C bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 22-a, au 1er étage. 15115-3

A vond po * v^10 ayant roulé 6 mois,
ICUUIC 1 ceil-de bœuf , 1 poussette à

trois roues, 1 pupitre d'atelier , seilles et
planches à laver , 1 lit en fer , complet ;
le tout à l'état de neuf. — S'adresser chez
M. E. Dubois , rue A.-M.-Piaget 9. 15116-3
À ¦nûn r tpp  un con n'°'eur '/s HP , avec
n. ICUUI C transmission de 4 m. 50. pou-
lies et renvois. 15166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â VPnfiPP d'occasion , un lit avec som-
ICUU1C mier, trois-coins et matelas

crin animal ; le tout remonté à neuf , prix
85 fr. — S'adresser rue du Puits 9. au
rez-de-chaussée. 15125-3

Â Ï ÏOnHp o u" lm "'-l^-3 eu uuu "-"'at. —
ICUU1 0 S'adresser rue du Collège 14.

au p i gnon. 15167-3

A VPIldPP une armo're a U-ace , neuve ,
a I CllUl C en noyer. — S'adresser rue
de la Cnre 2, au ler étage. 15158-3

A la même adresse , on demande un ap-
prenti ébéniste, fort et robuste.

A ITû H H Pû des monnaies oour coueo-Ï C11U10 tions. — S'adresser à M .
Louis Leb<*r , rne des Granges 5. 15052-2

A VPnflPP un *¦¦*•" en ¦'•I •¦"B• a deux places,I CllUl C bien conservé, matelas crin
animal. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n» 100, au ler étage. 4 droite. 15087-2

Â VPWlPP Pollr cause ue uemenage-
I CUUl G ment , un bon potager à bois ,

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

14857-2

A VPP flPP Pour caus8 ae nepart, etaliiis
I CllUl C portatifs et autres, roues en

fonte, pédales , renvois , tours dits per-
ceuses, un réchaud à gaz, à deux trous,
avec la table, une couleuse, différents au-
tres objets. — S'adresser chez M. Boy,
rue dos Granges 14. 14527-3

HODllier COfflplet vendre , avec faciiitè
de paiement. Pressant.— S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopoid Bobert
No 68. 14869-5

Â vonripp UQ •*'¦¦ eu *er' usa",;' Iiia --s eD
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

Léopoid Bobert 73. au 3me étage. 149SS-2

PllPVPP "̂  
ve"dre une jeune chèvre

VJUC IlC. bonne laitière, à choisir sur
deux. — S'adresser à M. Charles Bobert.
Crêt-du-Locle. 14949-2

ArfflOire a $laCe polie^ntériein^bois
dur. article riche, cédée après un mois
d'usage à fr. 165.— Pressant. — S'adres-
ser rue Léopoid Bobert 68, «au rez-de-
chaussée. ¦ . n . .„ 14868-2: : . ¦ • -; «nr  ! 
A VOnriPO * bon char ' à brecette à res-

I CUUl C sorts , 1 soufflet de forge, 1
petit camion. — S'adresser à M. Alfred
llies, maréchal , rue de la Charrière.

15004-2

A VPnf JPP a ''̂  ^r* P'éce, de bonnes
I CUUl G baignoires en fonte émail-

lée, pouvant être utilisées pour chambres
de bains ou lessiverie. — S'adresser aux
Bains Mnr itz. 14973-2

#

Régulateu ps
Sagne-Juillard

sont lus pli» renommés
5et 10° nd'escompte

PPAlPl -fiftll 1! A vendre , à l'état de neuf ,
I lU J CUUUUo ,  une superbe lanterne de
projections , avec lampe à arc (4 am.
pères). — S'adr. le soir anrès 7 heures,
rue du Doubs 32, au 3me étage. 136S8-12*

Â vonripp un £otager u° ll * bien con-
« Cllul G serve, avec accessoires, unt

chaudière pour lessiverie et une marmite
en fonte. — S'adresser rue des Jardinets
n» 17, an ler étage. 14820-1

À VPnfïPP 2 potagers, dont 1 à bois , à
I CllUl 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. 14784-1

<4k.  À Yendre ffiA-
.-¦¦¦ jB ŷ--- bon pour le trait , avec

*j P ""r-^l_l<N> collier et voiture. Bas
—— ^  ̂

*—* 
prix. — S'adresser à

Léon Loriol, Les Barrières, près
Creux des Biches. 11810-1

A VPndPP •*"*- Nouveau Larousse iiius-
I CUUl C tré, avec son étagère en

noyer, 1 bon phonographe, marque « le
Coq» , avec 30 cylindres. 14843-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â von H no une armoire à glace (120 fr.)
ICUUI C divans, depuis 90 fr. — S'a-

dresser rue Léopold-Bobert 12, au 2me
étage (entrée rue des Endroits). 14975-5

FtJfll' P depuis mercredi , un chien cou-
Ugal O rant bruno, poitrail blanc, col-
lier-chaînettes avec plaque n° 387. — Les
personnes qui en auraient pris soin , sont
priées d'en avertir M. Henri GuiUaume,
aux Graviers, sur le Doubs. 15104-3

PpPiin J 61"--' 80'r' <^e la rue Neuve à la
f Cl UU rue Jaquet-Droz. une petite mon-
tre de dame. — La rapporter , contre ré-
compense, an magasin de musique Eo-
bert-Beck. 1512-2
Dpnr iii une montre 10 lignes, avec ini-
IC1UU tiales D L. — Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense, rue de

. Tête-de-Eang 25, au 3me étage. 14965-1

Pppdll lul l l | i , depuis la Gare à la rue
I C I U U  du Grenier, en passant rue Ja-
quet-Droz , puis rue Léopoid Bobert, une
broche filigiane or. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 14. au Sme étage. 14942-1

Etat-Civil da 34 Sept. 1909
NAISSANCES

Liechti Louis-Fernand, fils de Louis-
Arnold, agriculteur et de Lina née Butzer ,
Bernois. — Montandon Ivan-Léon, fils de
Lfon-Charles-Emile. manœuvre et de
Elise née Bii.hr , Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Matihey Walther, typographe et Schorpp

née Wirtz Bose-Emilia , tailleuse, tous
deux Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Méroz Hubert , coiffeur , Bernois et Lom-

bard Adrienne-Jeannette, Française. —
Brandt Charles-Eugène, décorateur, Neu-
chàtelois et Hirschy Jeanne-Julie, horlo-
gère, Neuchateloise et Bernoise. — Huin
Gustave, horloger . Genevois et Ducom-
mun Jeanne-Estelle, peintre en cadrans,
Neuchateloise.

Kothe Earl-Hermann. maître menuisier,
Prussien et Schenker Frida. Soleuroise.
— Hânni Arthur Edmond , horloger , Ber-
nois, et Cuenin née Koller , Mathilde-
Aline, régleuse, Neuchateloise.

DÉCÈS
28514. Erifant masculin, illégitime, Ber-

nois.

mmam :a-«-re*-*-»m-T,r-**--̂ ^

L'AGENCE GENERALE
DES

POMPES FUNÈBBES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone 872.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences. — Transports. — Inciné-
rations. — Exhumations. 5481-2

On se rend à domicile.
Téléphone jour et nuit.

J». suis la.,résurrection el la vie, ce-
lui qui croit en moi, encore qu 'il soit
mort, vivra. Jea n X I , 25.

Monsieur Louis -Marmet et ses enfants.
Mademoiselle Cécile Marmet , Monsieur
Adrien Marmet , Monsieur Louis Calame
et ses enfants, a.-, iSanta-Fé (Amérique),
ainsi que les familles Calame, Marmet ,
Vuilleumier. Jacot , Bobert et Chevaley,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur, tante et parente

Madame Louise-Augusta MARMET
née Calame

que Dieu a retirée à Lui samedi , à 4 '/, h.,
à l'âge de «67 ans, après une longue et pé-
ninle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1909.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mardi 7 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 66.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire part. 15110--1

REPOSE EN PAIX .
Monsieur et Madame Ernest Mettant-

Droz et famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, dn
grand deuil qui vient de les |frapper par
la mort de leur bien regrettée mère et
parente

Madame Marie METTANT
décédèe à GENÈVE, à l'âge de 83 ans, à
la suite d'une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1909.
Le présent avis tient lien de let-

tre dé faire-part. 15160 1

WËM

Monsieur Ferdinand Mojon et ses en-
fan ts Yvonne et Jean, Madame Vve Bossé,
au Noirmont, Madam e et M. Albert Bossé
et leurs enfants, à Berne , Monsieur et
Madame Achille Eossé et leur enfant , au
Noirmont , Monsieur et Madame Armand
Bossé et leur enfant , à la Ferrière, Mon-
sieur et Madame Paul Faivre-Bossé et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame E. Zuretti-Bossé et leur
enfant , au Noirmont , Monsieur Jean Eg-
ger, Madame et Monsieur Jean Egger-
Calame et leur enfant , Madame Laure
Brahier , au Noirmont , ainsi que les fa-
milles Cattin , Chappatte, Piquerez , Bomy,
Boillat, Claude, Mack, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte crueUe qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fiUe, sœur, tante, cousine et parente.

Madame Fanny M0J0N-R0SSÉ
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche,
dans sa 36me année , après une longue et
cruelle maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu

Mardi 7 courant , à 1 heure, après midi.
Domicile mortuai re : Bue du Nord 07.

On ne reçoit pas.
Une urn e funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 15)22-1

Eternel , j 'aime le séjour de ta mai-
ton, le lieu ou ta gloire habite.

Ps. X X V I , 8.
Madame C. Urben-Stadelmann , Mon-

sieur J. Urben-Wyss et ses enfants. Mon-
sieur et Madame G. Gerber-Urbën et leurs
enfants, à Toffen , Mesdemoiselles Adèle et
Flore Urben , Messieurs Paul, Alfred et
Marcel Urben , ainsi que les familles Sta-
delmann, Schmidiger, Brugger et Denni ,
font part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qui vient de les frapper
en la personne de
Mademoiselle Julia URBEN
leur chère et regrettée fille , sœur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui Di-
manche, à 9 h. 30 du soir, à l'âge de 24
ans, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Sept. 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile morturi re : Bue A.-M.-Piaget 69.

Une urne funér aire sera déposée devant .lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-tre de (aire-part. 15181-3

——__a_—I— m—t****************** _,. . ..-____
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GROSCH a GREIFF
LA CHAUX-DE-FONDS !

£ Nous avons rnonneur de faire part â notre honora- i
: * We clientèle que toutes les 1

__£

sont arrlvêes^ous avons apporte le plus grand soin j
dans l'assortiment de nos rayons Tissus, Confections, i

.„_ __ . _ ._ Modes, ainsi que tous les articles de Nouveautés. Nous 1
tenons â attirer l'entière satisfaction de nos clients en I

H tenant les articles les plus simples aux plus riches. 1
'* k g'Ifliifl : « I

¦3B

I Visitez nos Rayons 9 § Visitez nos Rayons I
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Vente de deux Maisons d'Habitation
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 17 septembre .909, à 2 heures da soir, dans la salle de
la Justice de Pais, au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire , Hue Léopold-Robert 3, les
Hoirs de Gustave Blanc exposeront en vente aux enchères publiques pour sortir
d'indivision :

Les deux maisons rne de l'Hôtei-de-Ville Nos. 40 et 40-a.
Ces maisons seront exposées d'abord séparément, puis en bloc.

Assurance Revenu
Eue de _ --_ate.-dt-Yi.le 40 Fr. 59.000.— Fr. 3.800.—
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40-a Fr. 7.000.— Fr. 786.—

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

et Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert No. 50, dépositaire du cahier des
charges. 14599-4

Etude de Me Justin Minder, not., à Courtelary

********** «
Lundi, 20 septembre .909, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-

Ville , à St-Imier, l'hoirie de M. Lucien Flotron, en son vivant propriétaire an
dit lieu, exposera en vente publique et volontaire :

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

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

C). Vue belle Terme, dans la Commune de La Ferrière, lieu dit: « Droit de
Renan », comprenant bâtiment rural, jardin, pré, pâturage et forêt , d'une superficie de
i hecta res, 13 ares, 15 centiares et d'une estimation foncière de fr. 17.000.—.

Conditions favorables. H-2781-I 14256-2
N. B. — A cette occasion, on vendra diverses valeurs indivises entre les hé-

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

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

à La Chaux-de-Fonds
?

Pour sorti r d'indivision, MM. Joël , Léon et Ali Wuilleumier frères, à La
Chaux-de-Fonds, feront vendre, par enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent
à La Chaux-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'un» contt
nance totale de 638 mètres carrés.

L'entrée en propriété et possession est fixée an 30 avril 1910.
La vente ' se fera à l'HOTEL-DE-VILLE de La Chaux-de-Fonds, salle du Sme

étage, le Lundi 13 Septembre f 909, dès 2 heures de l'après-midi.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du 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 :
Jules BELJEAN Auguste JAQUET

Rue Jaquet-Droz 12-a. 14344-2 Place Neuve 12.

Etablissement de
Teinturerie, Lavage chimique ™" 'mw
Mm i tapear Nettoyage*à sec perfectionné

LUUlu IfllEiAM
Rue de la Charrière 13-a

¦ ma* a
Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 henres.

Tarif défiant tonte concurrence. 12730-5

CARTES DE VISSTE. S Imprimerie Â. COURVOISIER

enchères
p ubliques

d'Articles pour Peintres
Mercredi S septembre 1909, dès

1 '/s heure du soir, il sera vendu aux
enchères publiques, dans l'entrepôt No.
5, rue de la Serre 90, une quantité
de vernis, couleurs, céruse, épon-
ges, bulles, essences, blanc de
zing-, pinceaux, brosses, etc.

La vente aura lieu an comptant.

Le Greffier de Paix :
14963-3 Q. HENRIOUD.sf wm

Les Numéros échus j usqu'au
N° 2000

H-3081-C de 14991-2
l'AGENCE de

Prêts sur Gages
R. Albrecht

se vendent prochainement.

SOCIETE D' AGRICULTURE
du district de La Chaux-de-Fonds

LOTERIE
Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. I.— 13452-18
3_9___ Trente partout



AUX P&rOEtSl norable du ca n-
ton de Berne, prendrait des JEUNES
FILLES en pension. Enseignement à
fond de la langue allemande. Bonnes éco-
les secondaires et primaires. — Leçons
d'Allemand et d'Anglais données à la
maison. Prix de pension : 55 fr. par mois.
— S'adr. à Mme Hauaner , Kirchberg-
près Berthoud.
Renseignements demandés chez M. Jean
Gysi, rue du Premier Mars 7 A, La
Ghaux-de-Fonds. 15177-3

La Laiterie des Armaillis
rue Daniel-JeanRichard 19

se recommande pour ses produits de ler
choix. 14814-1

Demande des pensionnaires

Gravure «ie
inouveinents

soignés ; on entreprendrai t des séries.
Sadresser à M. Léon Rouillier, rue du

Succès 13. 14812-1

Aux Faiseursj e Secrets
A vendre nn 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-
iales X. Z. 14825, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14825-1

de suite ou pour époque â convenir :
Un Local central pour Magasin ou

Bureau , au No. 48 de la rne Léopold-
Robert (6 m 95 sur 4 m 25 environ).
Chauffage central . 14896-7

Un appartement, au Sme étage de la
rue Léopold-Robert 52, composé de 7
pièces, cuisine, ebambre de bains avec

• installation complète , chauffage central
à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers. Balcon.

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

Me Cave
avec enlrée indépendante, fond cimenté,
eau installée, et située au centre de la
ville, est à louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir. 14024-3

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

A remettre à Genève, 14983-1

GRANDE EPICERIE FINE
demi gros - détail. — Ane . maison, riche
clientèle bourgeoise et hôtels. Reprise très
modérée. — Écrire Case 135, Poste
Mont-Blanc, Genève. He-15224-X¦«—ia

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

venir , à proximité de la Place Neuve , un
magasin avec grandes devantures et lo-

! gement. — S'adresser rue de la Serre 9,
I au Sme étage, à gauche. 14240-2

Enchères publiques
de Taureau

Vendredi 10 Septembre 1909, dés
11 heures du matin, la Société d'Agri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds fera vendre, aux enchères publi-
ques, devant l'Hôtel de l'Ours, en ce
lieu, les trois taureaux qu 'elle vient
d'acheter au Marché-Concours d'Oster-
mundigen.

Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1909.

Le Greffier de Paix :
15027 -3 Q. HENRIOUD.

Taureau
Tôt après la vente des taureaux de la

Société d'agriculture, le 30 courant , il
sera vendu un quatrième taureau de
bonne ascendance et âgé de 13 mois.

Le Greffier de Paix,
15159-2 G. HENRIOUD.

Immeubles à vendre
au LOCLE

On offre i vendre de gré à gré deux
maisons très bien situées, dans une des
rues les plus fréquentées du Locle.

L'une, assurée fr. 74 «800, rapporte ac-
tuellement fr. 4500 ; eau, gaz et électricité
installes ; elle possède en outre un grand
dégagement de 702 m2 ; elle serait cédée
au prix de fr. 63 OOO.

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

Conditions de vente favorables et faci-
lités de paiement.

Pour obtenir tous renseignements,
adresser les demandes par écrit , sous
chiffre N. S. 15079 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 15079-4

Atelier dé polissages
A vendre atelier de polissages or,

bonne clientèle. Bénéfices nets prouvés,
5 à 600 fr. par mois. Pressé. 15117-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-109*

M, vendre
faute d'emploi , 150 cartons mouvements
19 lig., ancre, lépines, 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 régu-
lateur de comptoir, de précision, 1 lit en
fer. à 2 personnes, propre et complet, 1
commode noyer, 1 table ronde, noyer, 1
fauteuil de bureau, chêne, à renversement,
1 table de nuit , 1 grande baignoire neuve.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14842-3*

ABSENT
H-7277-U . 15057-2

H 7181 c Cabinet dentaire 14495-2

DE RETOUR

14444-1 DENTISTE H-7194-C

DE RETOUR
¦H'iî fi y . ,

Mn» BLAVIGNAC
Sage-femme ie Ire classe

Rue des Pâquis 3
-¦¦Cîr«B_B_ _L -fe,W--e

Maladies desJemmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-48

e a  
J B Douleurs , Suppres-

Qf-H-flQ ! sion - P'Iules du
G lui Ud : ™i!* *vD£aAm-dipl. PEA.RCK. Au-

cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. L-1129-L 13250-1

CatarAes et affections pulmonaires.
A l'établissement « Vibron ». Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri com-
plètement de la laryngite, du catarrhe de
poitrine et de l'enrouement, etc., dont je
souffrais et en témoignage de gratitude,
j'autorise la publication du présent certi-
ficat. Kempten (Bavière), le 24 juin 1908.
Moni que Mùller. Adresse Institut médical
t Vibron », Wienacht près Rorschach.
L'établissement est dirigé par un médo-
oin suisse expérlmeniè et diplômé. 4

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

get 49. se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. — Re-
touche. — Réparation de tout vêtement,
transformation. 14597-1

Blanchisseuse ï 'sœïïS
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme R. Ghristen, rue de la Cha-
pelle 4. 14622-4

liantes or 18 karats
H sera offert à chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-2
Magasin L. ROTHEN-PERRET , Hum» Droz 139

Ressorts
On demande tout de suite ou pour le

20 courant , bon teneur de feux, sachant
aussi le finissage. — S'adresser atelier
J. Vouillot, rue du Stand 26, Bienne.

15108-3

Corcelles
A vendre ou i louer, sur le parcours dn

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

S'adr. à If. Jules Fallet, «Le Chalet »,
Corcellc». 14265-2

On demande à acheter, en Ville,
une

petite maison
en parfait état, composée de trois a quatre
logements.

Ecrire sous initiales C. B, 14796, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14796-1

Mise au concours
Sont mis au concours les travaux suivants pour le nouvel Hôtel des Postes

de La Cbaux-de-Fonds, savoir :
1. Menuiserie,
2. Serrurerie,
3. Parqueterie,
4. Vitrerie.

Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont déoosé?
au bureau de Messieurs Lambelet et Boillot , architectes, eiiantier de la
Poste, à La Chaux-de-Fonds.

Les offres doivent parvenir à la direction soussignée d'ici au 16 septembre
1909 inclusivement, sous pli cacheté, affranchi et portant la mention extérieurr
«Offre pour l'Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds».

Berne, le ler septembre 1909.
H-6694-Y Direction des constructions fédérales.

¦

Repos «lu Dimanche
Afin de permettre à leur personnel de jouir du repos du dimanche, les négo-

ciants en cigares ci-après avisent leur honorable clientèle qu'à partir
du 12 Septembre, leurs magasins se fermeront le Dimanche
& midl."-fHi

M"*" V" Beriincourt.
¦15128-3 M. Fuog-Waegeli. 

On demande à louer pour le ler Novembre, grand 14907-2

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

Hcol® cie mécanique
Xmat *. «OÏ_l«.XX*X.-"C2.e»>_0,O__tClS

Cours de clessin clu soir
(Dessin géométrique : 31. Huguenin)

Les cours retf oininenceront mardi 7 courant, à S heures du soir, au
Collège de l'Ouest. H-7295-C 15169-r

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 21002-4

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la

Tournée da lire
M. HARRIS, chanteur satirique.
M. PAULAN, humoriste-comédien.
M. RAPHO. diseur-auteur.
Mlle CHANTECLER, diseuse des chan-

sons à la mode.

DIMANCHE, dés 2 heures,

M-&-T X 2ST É S
f S W  ENTRÉE LIBRE tg *t%

Se recommande. Edmond UOISEItT

Société Chorale Mixte
Reprise des répétitions :

POUIt DAMFS. mercredi 8 sep-
tembre, à 8 humes da soir , à l'amphi-
théâtre du Collège primaire. 15063-1

Enfin du secours I Enfin du secours I

Les Rhumatismes
la goutte, les douleurs de la poi-
trine et des reins, le rhumatisme
chronique, leurs suites sont guéris de
la manière la plus merveilleuse en une
nuit, par l'EIixir Idéal antirhuma-
tismal BV « VANA1HN », °**9S8 uni-
que en son genre. Prix 3 et 5 francs. —
Seul dépositaire, Pharmacie de la Cou-
ronne. No. 19, OLTE1V. 14606-8

/M 3 rf-k a-w f f *.  ** ponr de suite ou
*̂ **- M.*** *M. XZ>a. époque à convenir
Terreaux 18, logements de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 15053-6

Hôtel-de-Ville 47, rez-de-chaussee de 3
chambres, cuisine et dépendan ces.
31 fr. 25 par mois.

— 2me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 35 fr. Logements bien si-
tues au soleil.

Charrière 84 (Parc des Sports), Sme
élage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 35 fr. par mois.

Paro 8, 2me étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

— Sme étage, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. H-11G66-G

Pour le 31 octobre 1909
Dans quartier tranquille, Sme étage de 8

chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie. Situation au soleil.

S'adresser a M. A Bersot , notaire , rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Etude Ch. Barbier et Âlph. Blanc
JN'otnix'e-s

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

Un rez-de-chaussée, «550 fr.
Un premier étage , 600 fr.

Hôtel ou Pension, &rsaitd
ou

déchets alimentaires à vendre 1 Donner
adresse sous initiales R. P. 14940, au
burean de I'IMPARTIAI.. 14940-2

Leçons de français. S, diT
core quelques heures disponibles. 14953-2

S'adresser au bureau dp I'I MPARTIAL .

«AGARIC »
exposé et mis en vente chez

M"68 Sœurs LORCB
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-30

MÉTROPOLE
B®"" Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-244

Tous les VENDREDI soirnipp w
Trois BILLARDS neufs

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 >/«. heures 304S-60*

*% let, mode «cale Oaen

Se recommande, Vve G. Laubsoher,

RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/î heures 7396-191*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE ¦—

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/i h. du soir

Tripes auxçhampignons
Salle réservée. 4045-1

Ouverture de deux Cours :

Dentelle aux fuseaux
Guipure sur filet
Enseignement rapide. — Pour inscrip-
tions et renseignements, s'adresser à Mlle
C. Tissot , institutrice, rue Numa Droz
No 100. 14997-S

^E. Breguet ̂ SOpticien populaire
Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4

Consultations gratuites chaque jour-
Seul dépositaire des véritables Terres
Jénaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ja»
nielles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend i.
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envoi * choix. Téléphone 246
11101-42

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

¦X'xi-A.ivcxiXji-â.wr

Cbarles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394-49

On cherche pour entrée immédiate une

Correspondante
Sténo-Dactylographe

de langue française , connaissant bien l'al-
lemand et si possible l'anglais. — Offres
détaillées , avec salaire demandé , sous
chiffres Ue-294fî-k , à l'Unlon-Reclame ,
Agence de publicité , Berne. uaei-i

habile, est demanué pour de suite. —
Offres et prétentions à Lithographie
Kl « usfelder S. A., Vevey. 15073-1

â remettre
pour cause de di-icès. dans localité
florissante du Jura , «joli petit commerce
bijouterie et argenterie, clientèle sé-
rieuse. — S'adresser , sous D "885 J, à
Il-u.sensteiu «S. Vogler, St-Imier. j
E -W85 I 14885-2 I

.. «_ ._M_».M____-«_MJJJI. .___¦__ ., ,, ¦___¦ mai in — .Mimia !_¦ i i  II m *************** 
¦****

B*" Télégramme. Hôtel de la Croix d'Or
Seulement pour quelques jours, Exhibition du

C3ré£ti_tt Fetul Herold
de Saxe, 26 aus, mesurant 3 m. 36 cm.

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

Pendant l'exhibition , les consommations sont augmentées.
14971-3 Se recommande, Jean BûtcilcOfer.

J. Marti-Guggisberg (Dachsfelden. Jura bernois)
Ouverture : 1er Août 1909 «

Table d'hôte. — Restauration à toute heure. — Grand café et restaurant, Salles
pour Sociétés. — Bonne café. — Cuisine soignée. — Truites de la Birse. — Station
climatérique. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Ecuries et Remises. —
Auto-garage. — TELEPHONE. 14119-2


