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Pan. M issi est anro au Pis Mord
La conquête du Pôle - Coup de théâtre

Le pôle Nord est conquis
La pôle Nord est décidément conquis —

'et conquis par «un Américain. Si Oook, dontj
les dires Suscitent toujours le doute, n'a pas
remporté là vîctoir.e suprême, ou sait, ©t de
source sûr,e, mamtenant, que le commandant
(Peary est arrivé, au printemps de oette an-
née; ail 90° de latitude nord. Toute une
(série de radiogrammes et de télégrtaimmes
ma font été envoyés à New-York, à Wajs-
nftngton et à Samt-Jean-d'e-Terre-Neuve, at-
testent que le glorieux navigateur a touché
au1 bût qu'il s'efforçait d'atteindre depuis m.
longtemps.
; lOette fois, le contrôle lest possible, car£;
(Peary n'était point seul, mais toute uue mis-
sion' scientifique l'accompagnait, et le club
arctique qui porté son nom, et qui a défrayé
et 'organisé son expédition, lest garant de lai
(sincérité de ses affirmations.

Il reste à savoir si la priorité de la dé-
fclouverte appartient à Peary pa  à Oook; oe
(qui revient à rechercher si Oook a réelle-
ment foulé lé pôle, ca|r, si l'ion doit prendre
au (pied de la lettre les affirmations du
docteur, il aurait battu son rival de plus1 de
onze mois... mais les mauvaises langues pré-
itoWdent, maintenant; à Londres, que Oook
in'pluradt lancé son fameux [télégramme dû
1er septembre, qu'après avoir eu conniais-i
sanoe, — on ignore par quelle voie — du
(raid jplaginifique de Peary.
; Laj joie' des Américains est sans berne.
Cette nouvelle sensationnelle a, sinon interi
rompu les controverses, du moins modifié
le ton des polémiques qui s'étaient engagées
au sujet dU récit "du docteur Oojok. Les jour-
naux les plus sceptiques, et ils étaient hier
légiLon, se réjouissent du hâuit fait de Peary
flont km Vaj pouvoir comparer les observations;
aveo celles die son devancier.

On s'attend, à New-York, à de longues et
ataères polémiques entre les partisans des
(deux explorateurs qui ne manqueront pas
(d'attribuer chacun à leur ami la priorité de
la découverte. Si l'on .tient compte seulement
ides dates, cette priorité appartient à Oook.

La date de la découverte
fPoAït fait supposer que lia, découverte du

pôle/ Nord par. Peary a été accomplie au
débat de l'été dernier;. L'explorateur avait
pris ses quartiers d'hiver au nord dû icapi
^îeridan, et il avait 'quitté le point extrême,
nommé Sydney, kj 17 juillet 1908. Il passait)
aûi delà d'Etah! en septembre.

Les dernières nouvelles reçues de lui, lé
I7i octobre 1908, le signalaient luttant oontre!
pe grandes difficul tés et déclarant qu'il avait,
peu d'espoir de rentrer avant une année
Ces renseignements avaient été adressés à
Jf. Harry .Whïtney, qui avait accompagné
l'explorateur au début et avait été laissé
jej n routé à Etàjh avec des réserves.

L'enfant des neiges
! Lorsqu'il n'était encore que lieutenant «rïe
la1 marine américaine, le célèbre explorai
tenir! Peary, déjà connu dans le monde dea
savante et des géographes, se maria avec une
ide ses compatriotes. Il fut ' alors convenu
entre les jeunes époux qu'ils passeraient un
an die lune de miel à New-York. Mais, pris
Ide la nostalgie des grands espaces glacés,
'Peary n'attendit pas le terme qu'il s'était fixé
jeti" retourna, peu après, dans les régions
polaires accompagné, cette fois, de sa vail-
lante compagne/

C'est dans uni campement d'Esquimaux que
Mm'e; Peary mit au monda une ravissante fil-
flette, qui reçut le nom 'de « Ah-ni-gjhi-to », ce
qui signifie, eil langue groenlandjaise, « l'En-
$ant des neiges».

Lai petite fille, la plus jeune exploûatriclal
dû monde, grandit au milieu des neiges étër-<
(nelles et passa trois ans dans les terres;
arctiques, s'il ¦ est permis d'appeler terras,
les espaces glacés de cette région.

¦En 1901, elle accomplissait son troisième
voyage aux en virons du pôle et, vers le mi-
lieu de1 l'hiver de 1903, elle aa mettait à
«écrire ses souvenirs, qui furent publiés à

cette époque, aux Etats-Unis, soûs ce titré :
« Les Enfants de l'Arctique ».

Miss Peary lest aujourd'hui âgée de quinze
ains. « L'enfant des Neiges » a "dû être bien!
heurjeuse de la conquête glorieuse de son
(père t

Les amis de Peary
P8 docteur H.-R. Mill, météoriologiste aû-

igpais, qui connaît intimement Peary et soû
œuvre et qui a beaucoup écrit str les ré-
gions arctiques, dit :

— Je suis très heureux d'apprendre cette;
[nouvelle. Je na1 voois aucune raison pour dou-i
îter de son authenticité ! :En fait, j'atten-
dais des nouvelles ce mois-ci, car cfest la sai-
^on Idu rétour des baleiniers. Pour ne pas
être1 prie dans les glaces, Peary a pris tou-
tes les précautions imaginialbles. Son' expédi-
tion! était la mieux équipée qu'il y oit eu
jusqu^aJors. Je connais beaucoup Peary, et la
dernière fois que J3 l'ai vu, à New-York, ien
1904, pendant le congrès de géographie, je
lui causai longuement. Je quittai New-York,
convaincu' que si quelqu'un atteignait le pôle,
tael serait Peary. Je ne connaissais pas exacte-
ment la- îoute qu'il prendrait. Mais oe futj,
sa|ns .doute, lai même que dans ses précéden-
Ites expéditions- Je sujs convaincu qu'il a
ïéussi ! '.

Quant au doetear Oook, M. Mill pense
que son premier devoir, on arrivant dans
le monde civilisé, était de produire toute|s!
Ises notes, toutes ses (observations, afin que
les savants puissent les vérifier.

Je sujs persuadé qu'il le fera aussitôt
que .possible, car, mamtenant, il lui faut
diémlobtrer qu'il fut le premier à atteindre
la pôle.

Le télégramme sensatjonnel dé Peary a
été montré à M. Loupis-Charles Bemacchi, un
explorateur plaire, pat un rédacteur di
« Laily Chronicle ». '

i ¦— J'attendais cette nouvelle, a-t-il idiî,
Idlun ton joyeux. Le point d'où est partiai
îaj idépêche iest le premier port eu (touché
lu)n baleinier revenant du Nord.

— Alors, la nouvelle que Pear  ̂ a flé-
cj oûVert le pôle ne vous étonnie pas ?

'r— Pas du tout ! Je l'attendais d'uû jour
à l'autre. Nous savions tous que Peary avait
fait tou& ses préparatifs pour un dernierj
effort vers le pôle Nord et quil était décidé
à réussir dans cette expédition. La route
devait le mener! du Groenland au Labrador,'
lejn' passant pja,r le pôle.

— Avait-il un bateau avec lui î 
— Oui, je1 crois, en partant; mais il BI dû

l'abandonner. Peary a suivi la même route
(que dans sa' précédente expédition'. II avait
(bien préparé tous ses plans, et sa' grande
expérience Idas régions arctiques devait le
faire réussir. Il est curieux de voir que
Peary a "suivi la même route que Oook pré-
tend avoir prise. On se souvient que Peary
atteignit son point extrême, le 21 avril 1906,;
Idans sa précédente; expédition. Je ne connais
pas Peary personnellement, mais les mots
qu'A emploie dans soto télégramme soût bien
cèus que l'oU pouvait attendra de lui.

Le passe de Peary
Peary est uni ingénieur civil américain;

en 1885, il proposa aux académies et so-
ciétés savantes des Etats-Unis de faire une
reconnaissance de 'l'intérieur du Grœnlantl,
aussi loin que possible, et d'aller rechercher
vers le Nord les limites de son insularité; il
put recueillir des fonds importants et se
faire donner G'approbation idu rlépartemient
de mflniarine, auquel>il était attaché.

H quittai Sydney en mai 1886 _,à bor[d idû!
baleinier à vapeur <;Eagle»; arrivé à God-
haMn, il monta sur une embarcation à Voilas,
armée par cinq hommes, parmi lesquels l'Es-
quimau Frédérik, ,et partit pour Eitenbenk;
die là, en tiraîneaù, il parcourut le pays; il
Jrencontra des glaciers hauts Se 2,500 mè-
tres, qu'il escalada, et recueillit de riches
collections de fossiles; rentré à Godhavn, le
6 septembre, il reprit passage sur IVEagle»
et revint dans les pays civilisés, par Sainfc-
Jean-de-Tertre-Neuve.

En rentrant aux Etats-Unis, il dit soû espoir
dfe parvenir. le plus près possible "du pôle,
en effectuant un raid rapide; à (Haidé (de traî-
neaux.

Il mit ciniq; a'nS S organiser' une1 nouvelle
expédition'; celle-ci partit de Brooklyn le
*6 juin 1891». aVed le vapeur « Kite»; Mme
Peary était du voyage, ainsi que le docteur
Cook.

Peary jemportait une maison démontable,
fieux baleinières, des, traîneaux, des armes e<j
des appareils d'observations perfectionnés;
cette fois, son Objectif était lo pôje.

IA! peine arrivé dans les mers polaires, Peary;
sa *oassa une jambe; il se soigna comme il
pût et poursuivit sa route, fort (notai en point,
marchant à l'aide de béquilles fabriquées par
ses matelots.

L'hivernage suivit; il fut très dur; jiès que'
le soleil réapparut, Peary partit eri traîneau
vers le Nord; sa jambe blessée le faisait souf-
frir atrocement, il poursuivit quand même
sa route et un! an' après son départ (de Brook-
lyn, il se trouvait non loin du 82« parallèle,
aulx eriVirons du fjord Sherârd-Osborn, ar-
rêté dans Une cabane de neige, par une
effroyable tempête.

Apres la tempête*, Peary poussa plus loin1,
découvrit des montagnes 'de glace inconnues
avant lui; mais à court de vivres, il dut re-
venir sur ses pas, après un raidT de 76 jours;
revenu auprès jde sa femme qui l'attendait idans
lia baie MaC-Oornick,. il partit avec elle fet
cinq Esquimaux vers le cap Claveland, visita
le glacier Bowdiri, découvrit le glacier Mel-
vill% s'arrêta sur le glacier Hurlbut, et,
quand il revint, il apprit que l'un de ses com-
pagnons le minéralogiste Verhceff, avait été
englouti dans une crevasse.

A peine' raveriu en Amérique', il repartit le
23 juin 1893, à bord du baleinier « Faloon»,
accompagné nne fois encore do sa femme.

Le 16 maiy il repartit et dut encore revenir;
nouvel hivernage, et en avril 1896, Peary
tenta de, nouveau la jdharice^ il s'avança He près
de 900 kilomètres, mais le froid et' la faim le
torturèrent à tel .point qu'il dut retourner
vfers des régions où l'on pouvait chasser et
trouver de quoi manger.'

H s'arrêta donc; i|t se trouvait pfif 84°
17' 17", la plus haute latitude à laquelle on
ëta5K( parvenu jusqu'alors. Au retour, la ban-
quise s'était modifiée ef Peary Ue retrouva
plus les montagnes de glacé qu'il avait dû
franchir.

B. résolut d'organiser une nouvelle 'mis-
sion : c'est celle au cours de laquelle, il

Vient de triompher.
' «Cependant les directeurs; de la) Société n|â-

Ifioinaîè de géographie, dont Cook et Peary
font tous deux partie, ont décidé de ne fêter
tni l'un ni l'autre des deux explorateurs ri-
vaux avant que les rapporta, de leurs obseax
vHitions astronomiques aient été soumis à
|u)ne .critique scientifique.

Cook apprend la nouvelle
JX n grand banquet a été donné, lundi soir,

ay .Tivoli, à Copenhague, en l'honneur de
Oojok, par M. Oawling, rédacteur en "chef
Idu « Po'litiken». Outra les journalistes da-
nois ,une cinquantaine de représentants de
la presse étrangère étaient présents.

M. Cawling venait de terminer son dis-
cours de bienvenue ©t de îiemettre à OoOk 'an
bison eu porcélaine,i sorti de1 la manufacture
royale, lorsque 3eux dépêches furent .ap-
portées, l'une adressée; au rédacteur en chef
du « Politiken», l'autre à l'ambassadeur d'A-
imérique, M. Egan, qui assistait) au dîner. Oe
(dernier, stupéfait de ce que contenait ta dé-
pêche et incapable de prononcer une parole,
laj passa à l'explorateur, tandis que lecture
Ûe l'autre télégramme était donnée à haute
voix. Toute l'assistance se leva, profonde-!
ment émotkmnée. On apprenait que Peary
avait également atteint le pôle. On envi-
ronna immédiatement l'explorateur, pour
avoir son impression.

ÎVoici ce qu'il déclara :
1— H faut attendre ! Majs je souhaite de

<Wa;t cœur que' la nouvelle soit exacte. Dans
ce cas, je serais définitivement justifié auprès
Ides plus sceptiques, car il sera facile ide
'contrôler ce que j'ai avancé. Nous étions au
pôle presque en même temps7. Les observa-
îtions pourront être comparées, et ce sera l'a
consécration définitive de mes efforts.

L'enfance du Dr Cook
(Dès «Lloyd News» donnent les curieux

(détails Buivtantts sur la 'jeunesse du docteur
Odok :

<Ls! père «iii docteur Oook, Allemand, d'e-
irigine, et médecin, comme "devait l'être soin
fils* changea en Cook son nom! trop germain
Ide «Koch». H "s'était fait à New-York un*
petite clientèle, mais mourut jeune, laissant
pour itlout patrimoine à sa veuve et à ses
iquatre enfants une .ferme de quinze acrea.

Les débuts de la vie dlu 'futur 'explorateur,
âgé de six ans à la mort de son pèriej
lurent difficiles. La famille ayant émigré
yera Brooklyn, le jeune Oook fut employé
à vendre des légumes au marché de cette)
.ville. Ambitieux, avide d'apprendre, déjà
passionné pour les études géographiques, il
se rendait, la tâche quotidienne finie, à
-Due école 'du soir. Ses desseins se fixèrent
peu à peu; il étudierait la médecine au Co-
lumbia collège, de New-York. Mais les sul>
Bides nécessaires ?

Ufn petit coin'merde die' lait, que ojuèlqSeB
•Sconoinies progressivement réalisées, lui péri
mettraient d'acheter, les fcJurnirait. Dès loirs,
son programme fuit' le suivant : de une heure
à sept heures du matin, distribution de lait â
ses clients ; de neuf heures à quatre heures,;
cours à Columbia University, et enfin retour
à Brooklyn, étude, coucher. Le collège, fer-
mant le samedi et le dimanche, le jeune éta-
jdiant pouvait ces jours-là, faire prévision de
sommeil.
• Cette existence se' prolongea' "durant six
'années. En 1891, le '.titre 'de docteur était con-
quis. A cette; époque, le lieutenant Peary pre-J
parait sa première expédition arctique ; il
M fallait un chirurgien ; il s'adressa tiux!
maîtres de l'université de Columbia, qui désii
ignèrent te jeune Oook. La route uu pôle
t'ouvrait pour- l'explorateur, qui abandonnai
à" son frère cadet, fflêj à associé, lia, laiterie;
en pleine prospérité.

Des questions se posent
Ori est un pefû plus renseigné aujourd'hui

qu'hier suri la voyage du docteur Frédéric
Oook, grade à l'entretien que 'celui-ci vient
d'avoir à Copenhague avec une cinquantaine
de journalistes, à la tête desquels se trouvait
M. Stead et qui avaient prié l'explorateur
américain de préciser certains points particu-
lièrement vagues et discutables. De la con-
troverse qui eut lieu il ressort : .

1° Que le docteur! Cook rie prétend nulle-
mentl 'être arrive à (l'endroit même où se trouve
géographiquemlent Jfe pôle Nord, mais flans
un cercle ayant une portée de canon de dia-
mfètre et à l'intérieur duquel se'trouve le
pôle; !

2» Qu'il n'a jairiais,; comme on l'a écrit,
constaté 83° centigrades de froid, mais moins
de 83<> Fahrenheit.

3» Qu'il n'a pas découvert dé terre au pôle
Nord, comme le disaient les télégrammes ex-
pédiés a M. Lecointev. directeur de l'obser-
vatoire d'Ucele, près de Bruxelles, mais
bienlentre le 84» et le 85°

Le docteur Cook a ajouté qu'il avait pris
environ quatre Cents photographies qui n'ont
pas encore été développées et parmi les-
quelles s'en trouve une montrant le pavil-
lon étoile des Etats-Unis flottant au pôle
Comme ori lui demandait s'il avait rapporté
des spécimens de faune, le docteur Cook a
répond u qu'il avait pris 'des spécimens bota-
niques, mais non géologiques, son unique traî-
neau ne le lui permettant pas. Il a déclaré
enfin qu'il n'avait parcouru que 15 milles
par jour à l'aller, c'est-à-dire en se dirigeant
vers le pôle,, et 10 milles seulement au re-
tour. . i ',

Bieri que "M. Stead.' et la (plupart dès jour-
nalistes présents à l'entretien se soient dé-
clarés convaincus, la plupart des journaux
regrettent que Cook n'ait pas rapporté avec
lui ses livres et ses notes dont la plus grande
partie a, au dire de l'explorateur , été expé-
diée (directement du Gnanland en Amérique.

— Pourquoi, (dit Je Wdacteur scientifique
du « Times », n'est-il pas retourné lui-même di-
rectement en Amérique? Pourquoi venir en
Europe sans cette preuve indispensable de sa
découverte? Quelque bien disposé que l'on soit
en sa faveur, ce sont là dfis questions qu'on gl
pose malgré soi.

PRIX OES AMORCES
Canton ds ItauoMlsl lt

Jun Bannis . . . 10 esat. la lit»
luisas IB » » •
Reclam» Il ¦ • •

> placBitini iplclal H • • i
Ponr les annonces d'une certain*

importance on traite à forfait.

•* PltlX D'ABlJî iKMKX'r
franco pour Ij Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40"
Irois moia. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sus.



LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE
PAR

12 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

GUY CHANTEPLEURE

— Mais urié chose me cause" à" chaque mï-
hote. Madame Marginus m/javaj lf fait de' vous
hôte. Madame Marginuis m'aivait fait de vous
un portrait tellement...

D. hésita, gêné encore et même rouge..,
—... tellement différent du modèle, ache-

vai-je.
Mais j'éprouvai moi aussi une gêne.
Par moment,, cette comédie, cefctie espèce;

de gageure qui est aussi une espèce de men-
songe me trouble et m'irrite.

Une plaisanterie, Uri jeu... soit ; le jeu
pourtant me coûte.

U arrive que je l'oublie, puis, brusquement
un mot m'e le rappelle, et je ma sens toute;
désemparée. — Madame Marginus, ajoutai-je,
a beaucoup connu la petite Armande, à la
pension ; elle connaît peu madame Gloriettet
On change....

Si j 'avais désiré connaître les sentiments
d'approbation ou de' regret que pouvait ins-
pirer; à monsieur le Hibou, un changement si
radical, je me serais trouvée fort déçue.

Il se oon ten ba de sourire du fond 'die ses yeux
bleus.
' Pais, comme je n'aime guère, — mada-
me Gloriette absente — à m'éterniser sur

Ût-produ ction interdite auœ journaux qui n'ont
pn e de traité avec U M .  Callmanr. L t t y  ëdttmri,
s t&ris.

ce chapitre ides Marginus où mion insuffisance;
éclate, j'ai parlé du 'Prieuré de Samt-Aubia-!
ides-Bois.

Le, visage dé M". Jouvenel s'est éclairé.
I' .— Oh ! il vous plairait mon Prieuré, miâ-
¦flame, puisque vous comprenez les vieilles
demeures !

— A-t-il un beau cloîtré paisible, des sal-
les froides et majestueuses, des cellules re-
cueillies ?

— Non... né vous représentez rien de très
monastique... Ce que l'on appelait autrefois
un prieuré n'était souvent qu'une réunion de
fermes, un domaine qui dépendait d'une ab-
baye et que régissait pratiquement un prieur,
assisté de quelques moines... La maison quo
j'habite fut celle d'un prieur de ce genre.,...
Elle est située en pleine forêt et date du
XVe siècle. Cest une sorte de manoir, 'de
gentilhommière sans solennité comme on en
rencontre beaucoup en Normandie... mais elle
fut construite pal} un homme de goût, ami des
belles proportions et deslsculptures délicates...
On y aceèdct par. une porte à arc surbaissé en
anse de panier,: avec ,uha voussure ouvrée des
plus charmants angelo'ts... Au (delà de la cour;
ïe principal corps de logis, flanqué de deux
ailes, est coupé en son milieu par une toui!
à "galerie ; les fenêtres et surtout les hautes,
lucarnes, quoique sobrement décorées, offrent!
(de jolis détails... A l'intérieur, tout est ad-
mirablement vieux.... les boiseries, les tapis-i
séries, les meubles... Mon père, qui fut un ar-
tiste de grand talent, j avait acheté le Prieuré
de Saint-Aubin pour s'y retirer après une
vie de travail. Il y avait réuni des merveil-
les... et je m'applique, à mon tour, à ce
qu'il n'y entre rien de beau... J'ai pour ces
vieilles pierres .une affection tendre... près-»
que filiale...

— Oh ! fis-je «înarmée, je les aimerais*Vous avez raison !
Puis il me sembla que j'avais un peu négligé

les intérêts de ma belle secrétaire et que le
moment était venu 'd'une allusion adroite.

Et j'ajoutai":
T i— Quel plaisir ma (pauvre afflie malade

trouverait à Vous écouter ! Elle s'intéressa
aux choses anciennes... comme à tout ce qui
est artistique et beau... Elle comprend qej
qua je suis capable seulement de sentir...

— Mais on ne comprend pleinement cer-
taines choses qu'à la condition de les sentir,
Hit poliment M;. Jouvenel.

Cest singulier ! Selon les mots précis et
leur sens exacty M. Séverjn Jouvenel est très
conforme au petit signalement que noua
avaient donné de lui les Marginus... POUT-*
tant, je ne me représentais pas du tout M. Sé-
verin Jouvenel, tel que je le vois... Et je se-
rais très empêchée néanmoins, de dire en
quoi il différa de l'homme que je me Re-
présentais.

Il m'a quittée de bonne heure, pour re-i
gagner la bibliothèque de la tour et je suis
montée! "bien vite chez madame Gloriettje...,
Mais elle dormait.

yi

La soir dû même jour, sjx heures,
'Je nié Buis sentià désceuvréa tout l'aprèâ-

mîdi. J'ai pris un livre, celui dont les pages
encore inconnues m'attiraient, le jour où
j'ai icommenoé à écrire mon 'histoire, le livra
(très mélancolique et très beau d'Albert Sa-
main... '
' IMafe mon esprit rie pouvait tenir, en plaça
Ieit s'agitait comme les jambes d'un écolier;
sous les bancs da l'école.

A quatre beures, Rosinette, qui Venait mla-
vertir du réveil de madame Gloriette, m'in-
terrogea naïvement :
. -— Mademoiselle croit-elle que madame va
épouser ce monsieur ? Moi, fle dis qu'il n'est
jpas, son affaire...- et Voilà î

— Ma1 bonne Rosinette, lai-je» répondu, mlàl-
«fame doit savoir beaucoup unieux que nous.
oe qui, comme vous dites, peut être «son af-
fej iria ». Monsieur Séverin Jouvene! est, d'aili
leurs, tout à fait idigne d'elle... Cest un horn-
Bie) très instruit... très savant]

Rosinette a pris un ton prophétique :
— Un homme très savant ne pourra pren-<

(dre plaisir aux belles choses que dit madame
(Armande... car, sans doute, en aura-t-il de
plus belles encore dans sa propre cervelle...-
Madame ennuiera ce garçon-là... Ils s'ennuie-
ront ensemble, mademoiselle ! c'est moi qui
vous l'annonce !

'Madame Gloriette ^accueillit par un gé-
missement. '

<— Qh ! Dolly, que je souffre ! Ma' tête
brûle... Dites-moi vite... Comment tout cela se
passe-t-il ?
' — Mais... fort bien ,madame ! Monsieur;
Séverin s'est montré enthousiasmé des livres
et...

>— Oh ! Fridolinel, les livres qu'est-ce que
cela peut me faire ? Cest le reste qui m'im-
porte... A-t-il parlé de moi ?

— Mais... oui, madame1, certainement... Vo^
tre nom a été prononcé... bien des fois-
Monsieur Séverin Jouvenel a déploré qua
vous fussiez si souffrante... Il a dit que la
migraine était una chose bien douloureuse...

—i Ah ! Vraimentv il â dit cela, Fridoline?...
(Mais encore... A-t-il bien regretté mon ab-
sence... et voua I'a-t-il dit aussi ?

— Comment n'eût-il pas regretté Votre ab-
(sencei, madame ?... Mais comment eût-il pu,
sa(ns paraître bien osé, m'exprimer ses re-i
grets là-dessus ?

— Cest juste, ma- chère:
Le fait ast ique M. Jouvenel parle peu de

maldame Gloriette, ma secrétaire... Je crois
qu'en pareil cas, da se taire est un signe...
mais il me semble que, parfois, de parler.
pourrait en être un autre... Et je me de-
mande; ce que je dois conclure du demi-si-i
îenca 'de monsieur le Hibou ?...

— Fridoline, reprit madame Gloriette, avez-
vous dit à Rosinette de servir à monsieur
Séverin du thé et des, gâteaux X¦ — Oui, madame.

ÇA mima |
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PEUI D'ARTIFICE SOIGNÉS
Assortiments tout prêts, à Fr. 10.-, 20.-, 80.-, 50.-,

100.-, etc. — Programmes franco
Lanternes vénitiennes — BALLONS

IV Produits de choix "̂ 0 B

Petitpierre Flls & Ce., Nenchâtel
Maison fondée en 1848 — Téléphone

dauteur^rhumàfames Cerfcine ^^^^^^

è

A vendre de gré à gré un bon immeuble situé aux abords du Temple National'
de 2 étages sur rez-de-chaussée et en parfait état d'entretien. Beau jardin d'agrément
avec pavillon. Revenu assuré ; prix modéré et facilités de paiement.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43. La Cliaux-de-
Fonds. H-11674-G 15360-3

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

S'adresser soua S. A. C. 1490S. au bureau de I'IMPARTIAL.

Eruptions, boutons
A l'établissement «Vibron ». G'est avec

plaisir que je vous informe de la guéri-
son des éruptions au visage, boutons,
orinons , dont j'étais affectée, pour les-
quels vous m'avez traité par correspon-
dance et je vous en exprime ma gratitude.
Hornberg (Forê t Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut médical « Vibron » à Welnacht près
Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et
diplômé. 5

Ferblantier
9, Eue Jaquet-Droz, 9

(précédemment Bocher 21)
se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-18$

Téiéplaone 589 

fflHmees or 18 lirais
Il sera offert à chaque fiancé un magni-

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

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

IMMEUBLE" A VENDRE
¦»

A vendre, de gré à gré, un bel immeuble situé Place
du Marché (Temple no. 11), Le Locle, comprenant cinq lo-
gements, plus 2 magasins avec 4 grandes devantures. —
Eau , gaz, électricité, installation et agencement des plus mo-
dernes.

Situation incomparable au centre des affaires.
Au besoin, le plus grand des magasins est à louer pour

époque â convenir ; on y installerait n 'importe quel genre de
commerce et éventuellement le bâtiment pourrait être
transformé facilement en un superbe hôtel.

Affaire d'avenir, conditions avantageuses de prix et de
paiement.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, Le Locle. 15233-5

Station climafêriq ue et Balnéaire recommandée aux personnes désirant du repos. —
Prix de pension réduit dés le 1er Septembre. — Eau minérale Alcaline Lithinée —
naturelle ou saturée. — Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds : W. Wille-Motz. 14089-2
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t 

CHARLES UEVEVS fili i14, Balance L A G H AUX-DE-  F OH D S, Balance 14 fl9|
Spécialités : Chaussures sur mesure, élégantes et so- MsfH»

lides. — Avec un _ personnel capable et des marchandises fjag fgfde première qualité, je suis à même de pouvoir livrer les fj gfeajÉ?
ressemellages, ainsi que toute réparation, __§ÊS&sm

Grand choix de Chaussures en tons genres 4̂BsBB0
provenant des meilleures fabriques suisses, à des prix extraordinairement bon marché
14388-1 Se recommande vivement. Charles DEVIIVS, cordonnier.

S 

Transformations, demi-transformations ; nattes , branches
noucles, crépons en tons genres ; cheveux lisses et frisés.

Parfamerïe de toutes marques ; spécialités vendues aux
plus bas prix.

| à Chez Mme B. DUM0MT, Coififease
Cfga «§3 Suce, de L* Gi gy A-25

^^ wr IO, rue du Parc IO
Avis aux Rhumatisants

m
Plas n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le traitement que pratique SI. Al-

bert l'ingeon, Professeur-Masseur diplômé Paris 190!). Ancien Mas-
seur-Doucheur des Grands Etablissements Thermaux de France.

Traitement court et d'une efficacité sans pareille. Absolument pas douloureux.
Grand succès durant la saison du printemps Territet-Montreux . H-11191-G
Se recommande, A. Pingeon, prof. , Parc 54.

Bain de vapeur au lit «al:- chaud» à ir. 2.— 10491-15*

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

ISfc»«c* ®â_M_~*ïh*_°>*_ii
16993-2 de THORLEY
r ,«MHjjk^u».n. ssgpg sP 90ia,err ient pour
ÂSvWÊ^tïï&Èj Sti élever et engra sser
SsfalIfSp^lffi 

les VEAUX : suivant
__ WÊÊÊ&ï̂$rM l'°p ini°" d'agricult"
•wffiOTBg'S*!̂ *' 

expérimentès , il vaut
K$u *Ff WlxSfy *% f \  beaucoup mieux que
V&L& tW é̂hàm la LA^ÏINA, 40 ans
SiMJsïsi&S&Kï de succès. — Prix ,
||j|i HlÈBS|H 3 fr- 95 le 8ac de 5 ki'
pte^^-fF^ÎÊp l°s = 90 

litres de lait.
rF^l .irliVi •Trff fTY En vents chez M.

JEAN WEBEE, La
Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loclo.
_98f Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir , achetez le UE -1600

Crème au brillant rapide de 1081-15
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

3f>J»FUWUllHmil .WM'i 'ii»^i lasmsusMuu il.v..njai ln ¦¦¦ m_________m

BAN QUE FEDERALE
(SOOllïT IS A N O N Y M E )  8

LA CHAUX-OE - FONDS
Cours des Changes, le 8 Sept. 1909.
Nons sommes aujourd'hui ,  saut variations impor

tantes, acheteurs en compte -courant , ou an comptant
moins Vso/o de commission , de pap ier bancable sar

Bs.l '«ur»
IChèane Paris 3%!101 01»/,

Court et oetits effets lonjs . 3 101 01'/.
2 mois ) accent , françaises. 3 IOU lb
3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100.30

ICbèane 2»/, 35 .15'/,
Court et petits effets lonjs. v, K.ik
3 mois ) accentat. anglaises oi'.j 55.17
3 mois I minimnm !.. 100 . ji/, 35 10

! 

Chèane Berlin , Francfort . 31, 153 15
Conrt et oetit s effets lon gs. 31 153 15
1 mois ) acceptât , allemande» 4 ' i;<3 22'/»
3 mois f minimnm U. 3000. 4 {23 35

IChèane Gènes. Mila n , Tarin 5 39 fi'.!1,,
Court et petits effets longs . 5 99.62'/,
1 mois , k chiffres . . ..  5 99 83
3 mois , i chiffras . . . .  5 100 05

. , . (Chèque Bruxelles , Amers . 31 99 67V,
Belgiqit 13 à 3 mois, trait, acc.,3000 fr. 3 9u 85

/Nonacc hil l . ,  mand., 3ot *ch. ji;, 95 67'/»
iKtflr ii (Chèane et court . . . .  3 307927,
, ., , 2 à 3 mois, trait, ace, FI.3000 tu 208.10
SOtierd. /Nonace..bill., mand., Setioh. 3 Î07 92'.',(Chèane et court . . . .  ( 104.83*/,
1UDBI . Petits 'effets loojs . . . . t, 104 83a/,

(î à 3 mois , 4 chiffres . 4 105.—
law-Tork chèque. . . .  _ s.iev,
SU1SSI • Jusqu 'à « mois . . 3»/» 5- 16

Billets de banqne français . . . .  — 100 —
• • allemands . . .  _ 123 10
> ¦ russes — i 66
> • autrichiens . . . — 10t.77 '/s
• » anglais . . . .  — 2b. 14
• > italiens . . . .  — 99 55

Souverains ang lais — 2b 09
Pièces de 20 mark . . . . .  — 14 63

Enchères publiques
de Tanreanz

m 
Vendredi 10 Septembre 1909, dés

11 heures du matin , la Société d'Asrri-
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 :
15027-1 G. HENRIOUD.

Taureau
Tôt après la vente des taureaux de la

Société d'agriculture, le 10 courant , il
sera vendu un quatrième taureau de
bonne asceatdance et âgé de 13 mois.

Le Greffier de Paix,
15159-1 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Bétail

à La Corbatière
Pour cause de cessation définitive dans

l'agriculture, M. Emile Matthey fera
vendre, aux enchères publi ques, devant
son domicile à La Corbatière M* 184,
le Lundi 13 Septembre 1909, à 3 h.
du soir:

Cinq belles génisses portantes.
Terme : 6 mois sous caution.

Le Greffier de Paix :
15028-2 O. HENRIOUD.



Cîireiiiqtsc horlogère
La question des visiteurs

et
le syndicat des fabriques de montres

Lia .question de; savoir iai les visiteurs doivent
ou! "mon faire partie aies Organisations ouvriè-
reg, lai 'déjà Mt couler beaucoup d'encre ©fj
provoqué de nombreuses conférences, depuis
tantôt 25 ans qu'elle est lajgitée dans 1© mtom.de
horloger, écrit M. Fritz ^Huguenin, dam liai
«Fédération horlogère ».

lk% commencement dé cette année, ia ques-
tion s'est posée de {nouveau, à propos d'unie
grève provoquée par l'ordre qu'un chef de
fabrique donna à ses visiteurs de se retirer,
du syndicat ouvrier, lotir proposant, oom-
me compensation, um engagement par con-
trait. A cette; occasion, nous eûmes l'occasion
de rappeler, qu'en 1892, Oli avait admis que
les visiteurs aux lanternes iet les chefs d'ate*
liens, étaient (en 'dehors des syndicats ou-
vriers Ot qu'en 1905, une nouvelle conven-
tion, passée sur les mêmes bases, établissait
Une! cli^ssification des Visiteurs.

Dès lors, chaque! fabrique du syndicat, fiïï
tenue do signaler toute infraction à lai règle
admise. Mais nous avons lieu1 de croire, qu'A
subsistait un doute, sur la question de sa-
voir si les visiteurs faisant .partie des syn-<
dicata ouvriers — bon nombre étaient de-
meurés en dehors — <én devaient sortir ien1
vertu )du principe admis, Ou, si l'ion devait sim-
plement considérer que les visiteurs étant li-
(bres dé IeurJdécision, les syndicats ouvriers
devaient rester neutres et n'exercer aucune!
(pression sur les visiteurs pour les attiner
(dans le giron des (organisatians ouvrièreŝ

Il fallait donc* en finir une fois pour toutes
ajveo cette sempiternelle! et irritante question.
C'est ce" qui vient d'être fait, dans «mie ré-
cente conférence outre représentants de lai
Fédération des (ouvriers; horlogers iet le secrén
taire du syndicat des ^briques de montrés.

Pésormjaj s les visiteurs appartenant aux fa-
briques du syndicat^ doivent rester 'en dehors
des (organisations ouvrières. Ceux qui y sont
actuellement ©n Bortirorit «t les autres ne
(devront pas y entrer. La seule question qui
demeure encore "en suapeins, pour quelques
établissements seulement, est la vérification!
des listes da' visiteurs, dans le but de classer
définitivement quelques personnes sur la1 qua-
lité desquelles plane un doute.

U est fort heureux que cette question ait
reçU! d'un commun accord, la seule solution
logique qu'elle Comportait et qUe le Syn-
dicat dos fabriques de mlcmtfes n'ait pas été
contraint dé la solutionner unilatéralement,
après rupture dea pourparlers.

A ce propos,; nous devons reconnaître reg-
prit de conciliation et le sens pratique dont
btot fait preuve les délégués ouvriers.
' Cctome nous l'écrivions naguère, les visi-
teurs ont une situation peu commode.

S'ils refusent d'entrer dans les syndicats
(ouvriers, ion lee traite de faux-frères. S'ils
y entrent, on! les accuse de faire de l'espion-
nage pour le compte des patrons.

Désormais, cette fausse situation cessetjaj
(et les visiteurs, libres de toute suspicion,,
pourront accomplir en paix leur délicate gt
importante mission.

REIMS. —< Al la suite: itjrj inléetin'gl de Cham-
pagne, Hanriolt Q'ancien coureur d'automobi-
les, vient de se rjendreLaclquéreur flu terrain de
Bétheny. Sur . é idhampl d'aviation! on fera'
disputer des Concours et de nouveaux pilotes
s'exer^el'oufl»' à (violer. . . ¦ '. * i

JUVISY. — L'aviateur Leïebvr'é, qui lundi
eincore effectuait un: beau 'vol sur un biplan!
amérirairi, de construction récentey .vient de
faire une chute mortelle. Cest après un- pre-
înief tour à dix mètres de hauteur, qufà lai
suite d'un accident encore inconnu, le biplan
s'abattit brusquement sur le sol. Lefèbvre est
mort quelques heures après l'accident.

ANVERS. —A la tsuite d'un! (bas suspect qui
s'est déclaré salm(edi à Lillo sur l'Escaut, à
bord d'Un bateau venant de Dortredht, fe com}-
mission sanitaire de l'Escaut s'est réunie mar-
di et a déclaré officiellement que le choléra
avait éclaté à Lillo. Un mjalade est em effet
mojt dimanc,he SOIE. Un, aiitret enfant de. bate-

lier', a ét.è' égaleraient atteint du Mholérp; asia-
tique. .. \ ¦

BUCAREST. — Unie tempête accompagnée;
d'ondées exta^rfdinairement forte g'est llé-
ichaînée mardi sûrr et la nuit dernière sur!
presque ;toUi le pays. A B|uK&restf .l'o^ufâ péné-
tré, en plusieurs quartiers, jUgcjue dans, les
Caves, et les canaux ont débordé. AponsHanzai,
600 soldats se réfugièrent ' dans Un vieux
hangar qui s'écroula, tuant 8 soldats et en
blessant gravement 16 autres. • ' \._\
^ NEW-YORK.— PendantUne ^epr,ésen'tiâlîoffl

S l'aide de parachutes,, miardi, uni aéronautel
est tombé d'Une hauteur, de maie mètres parce;
que son parachute ne s'était pjas ouvert.
60,000 personnes assistaient à cette, horrible
sjsène. I ! i i

Informations brèves

Nouvelles des Qanions
tue devoir et le plaisir.

BERNE. — Le cOtpS des pompiers dé 1$
Vaille fédérale a eu samedi après-midi sa
grande revue annuelle, aVéû inspection' gé-
nérale par le <3ommandjant Kuenzi, suivie d'Un
exerdee qui consistait à éteindre un incendié
simulé et à sauver des, habitants cernés par le
fou. Tout a bien! martahé, les pompiers ont
fait merveille, sous les yeux des conseillers
commiinaux. Le premier préfet, M. Kùrzeler,
assistait aussi aux expériences' et a 'félicité la
troupe de sa bonne tenue. i '_ '

Après unie si belle manoeuvre, un peu de
gala était permis. Oni Et fête bu Casino. Les
familles dea braves pompiers étaient de lia
partie . On soupa, on entendit de la musique,
puis il y eut, une petite saulterie. Les cou-
ples tournoyaient encore dans la salle de
bal, vers trois heures du matin; lorsque tout à
coup la cloche d'alarme! retentit! Le tocsin si-
gnalait uni incendie au Rosenweg, quartier
de Wej ssenbûhl. Ce n'était pjlus pour rire,
le feu avait pris dans uni pâté (die mjajsons nou-
vellement construites, mais non encore habi-
tées. Comment? C'est oe.qu'on ne s'explique pas
encore. S'éMt>41 vtfrouVé> peut-être un mau-
vais plaisant pour jouent cette sinistre fjarce
aux jpempiers^nseurs? Toujours esii-iï que
la salle de bal se vida en un clin d'oeil.
Les pompiers n'hésitèrent pas. entre le plai-
sir et le devoir.
Procédés Inqualifiables.

Ori se souvient dé l'arrestation d'Une auto-
aiobilé;, il y1, a quelques' j ours, à Tavarines; le
chauffeur était accusé d'avoir blessé uin che-
val de laitier! à GrandVal. Uri Correspondant
écrit à ce sujet les lignes que1 voici :

«Un Officier, îrançais liràyersailf dernière-
ment le Jura beirriois en automobile. Da.ns un
certain Village, il trouve la" roui» b&rrée par
un char mis eni travers. Forcé de s'arrêter, il
est accusé (d'avoir blessé uiri cheval IdfSjnsiJiin vil-
lage précédent, et on) l'oblige .à Retourner sur.
ses pas eri compagnie d'un gendarme, jus-
qu'au .village voisin, où1 on lui annoncé uine
amende de Cent francs. D. proteste, demande à
voir le oneval blessé, ou; tout au moins les té-
moins de l'accident dont il était absolument
ignorant; on le lui refuse, en ajoutant que s'il
ne paie pas sur) l'heure sa Voiture via être sé-
quf strée! Et pourr! ne pas interrompre tout son'
yoyage, il paie, mais « eri jurant qu'on ne l'y,
prendraft plus »„ 'dans tcje pays si injuste; envers
les automobilistes.»
Scandaleuse conduite.

Il y a quelques jours, qulatré jeunes geins
d'uri village du haut de la vallée de Ta-
vannes ont signalé leur, présence à Sonceboz
par une conduite scandaleuse. Après avoir fait
la tovroée des auberges,, ils interpellaient,
sans aucun souci dea, convenances et de lp,
pudeur, les jeunes filles qui passaient. Fina-
lement devant le «Café fédéral », où la So-
ciété de gymnastiqW^ a ton local, ils ̂ voulurent
jouer aux beroules, mais de façon si mala-
droite que l'un des polissons, en faisant le
jet de pierre, écrasai un orteil à un jeune
garçon de quatorze ans, fils aîné d'une nomf-
breuse et pauvre famille. , [ i ' j •

L'orteil a dû être amputé et voilà le jeUné1
garçon estropié. Cette lamentable conséquence
de ses exploits n'a pas empêché celui qui en
était l'auteur dé répondre par une lettre fort
grossière an père, qui lui avait demandé de
venir s'arranger. ¦ ''

La police, heureusement, â été chargée de
faire un rapport et l'affaire n'en restera, pas
là.
M-a foire de Chaindon.

{Lai foire' dé (Jhaindori, à R'edon'vilier, lnridî,|
ieri comparaison de celle de l'année dernière,
était un peu1 mojins animée : deux mille pièces,
de bétail, dont la^plupart appartenanitfà la race
chevaline, ont été amenées (sur le champ de
foire. Les transactions, commencées le ma-
Sân, de bonne heure, ont duré jusqu'à midi
On remarquait une quantité inusitée d'ache-
fteuns et de marchands; mais les hauts prix;
pnt empêché plujel d'un de faire des ach'ajtp.

La station dé Reconvilier a' /expédié dei-
xante-deux wagons, aveo; deux cent six pièces
de bétail ; celle de Tavannes, cent quatre wa-
gons, avec trois cent quarante pièces de bé-
tail. On voit que la vieille foire de Chaindon'
m'a rien perdu de son importance. Bon nom-
bre de wagons, ont été expédiés nar le Mon-

fàeï-Sole&Eë, qu'on tend' 'dé Jte en pluà à
fevorfeer.

L'après-mîcll a été la Véritable foire popu-
laire ; les visiteurs sont venus leri .masse et
1|* subergeis (ont fajt jd'sx<sèllsàte8 alfei£6A-
Mariage ln-extremls.

Un jeUMe hloirrimie dé IDaUcKe'f-Alîeïméé dafils
le Seeland; fiîaricé à Une jeune fille ide l'endroit
et inaladif, depuis quelque temps, faisait ap-
peler, lundi roifficiier, d'état-civil, chez luj,;
pour procéder à la cérémonie du ma.riia'ge.
Cette dernière était terminée à 13 njeureei
Ide l'après-midi. A 5 heures, le nouveau ma-
rié succombait subitement, laissant Unie mal-
Ih'èureuse veuve oui n'a' été épouse qUî deux
bieureiî à peine.,
Disparue depuis le IO août.

ZURICH. — Le! 10 jalrtût dernier, fiuss F*
iwens, jeune femme; de trOnte-six ans, fille dej
riches Anglais, arrivait à Zurich. Aussitôt
lelle écrivit une! carte postale! à ses parents^
leur disant dans, quel hôtel (elle comptait
descendre.

He se rendit, en (effet, à cet hôtel, près dé
lia gare principale; mj ais ne .trouvait pait
(fjé ohambte vacante, Je portiier de l'hôtel lui
aurait offert une chambre dans son appartsi
ment. L'Anglaise aurait accepté. D'après le
iportier, elle quitta{,Z»uricl̂ , le; jour suivant.

Depuis ce moment, on perd c!oimplètement
sai trace; ses. parent!? n'ori't plus reçu aucune
nouvelle.

Son père lest arrivé à Zurich' pjoUr se livrer
à des recherches. Il est dans un état de
grande angoisse. La) police de Zurich lui a
offert immédiatement son' concours et a en-
itrepris une enquête. Des policiers ont été
lancés dans toutes: les directions; on redoute!
que miss Fawens, n'ait été victime d'un assag-
sSnat.

Il est déjà établi que la dame qui avait
logé 'dans l'appartement du portier n'était
pa|s miss Fawens. Le mystère [est donc plus
profond que jamais.
Un vrai raseur.

Si un nomme: fit 'jamais pja irlér; de M en sota
temps, c'est bien le coiffeur Dott, à ZurichL
Inconnu, si ce n'est de ses clients qui le trloiri-
vaSent quelque peu excentrique, Dott devint
du jour au lendemain, l'homme le plus ein]
vue de lai Limmafc. Cette célébrité passagère
était due1 à l'initiative qu'il afvait lancée,
laquelle tendait à limiter pjajr Une loi la for-
(tuns personnelle !

Le pauvre homme Ue réussit pas et aigri
sans [doute par cet échec, le peu de raison
quj lui restait sombra. iQomme il s'était Laissé
dller ces derniers temps 'encore à des paaVi
phlets violents oontre les financiers, les au-
torités cantonales et le Conseil fédéral, une
enquête fut ouverte. Reconnu compléteraient!
fou; Dott a été transféré dans un asile d'a-
liénés. ,;r
Tuée par un cycliste.

FRIBOURG. — Lé jeune Sertirai HergUely,
âgiéel de 9, ans, se rendait à vêpres, diraj anche
(dernier, à'Farvagpy, lorsque au milieu du
village, elle fil la rencontre d'un jeune hOm-
to|e( de Grenilles qui arrivait à bicyclette à
haie allure trè^ modérée. Malheureusement, liai
fillette vioulut se .garer à "droite d'abord,:
puis à gauche et finalement elle vint ae je-
ïer contre le vélocipédiste et fut renversée.
Le jeune homme s'arrêta, aussitôt et r.elévia la'
fiDette qui avait perdu connaissance. La pe-
tite Bertha fut ensuite (transportée à son don
imicile, où elle expira le soir, même sana
avjoftr repria connaissance.
Directeur et Journalistes aux prises.

BALE. — Un très intéressant conflit met
actuellement aux prises les journaux bâlois
et M. Roemly, propriétaire d'un théâtre por-i
tant son nom et qui fait Fintérim, du théâtre
municipal, dont les travaux de recoinstrUci
tion ne sont pas 'entièrement achevés.

Un journal bâlois ayant critiqué vivement
quelques artistes de la troupe, M. Boemly
'jrStposta en boycottant le journal. Celui-ci en
appela alors à l'association de ' la presse
locale, qui décida que son bureau ferait une
démarche auprès de M. Boemly pour l'ame-
ner à" reprendre des relations interrompues
à' tort En même temps, le propriétaire du
théâtre devait être informé qu'en cas de re-i
fus de sa; part les éditeurs des journaux loi-
eaux riposteraient en boycottant son éta-
blissement pendant une ou, même deux sai-
sons consécutives..

,M. Boemly a non seulement refusé toute;
tentente, mais îl s'est livré à des commen-
taires désobligeants à l'adresse de tous les
jofurnaux bâloiis. En conséquence, les édi-
teurs vont se; réunir, pour aviser aux irioyens
de réaliser, leur menace de lock-out. M.
Boemly, ide BOBI côté, annonce; qo/il assignera)
(tous les éditeurs: en justice si son établisse-i
ment est frappé d'interdit.
Une famille de soldats.

GJHURGOVIE. — Une fête intime et rare
isafns doute a été célébrée dernièrement
Idans la famillej dn maçon Seeger, à Ermatin-
gen. Le jour de Isa fête patronimique, la Saint-
Jjacques, le père quil compte sjoixante-neJuJ!

ans, avait réurii autour dé lui .toute sa fa-
mille, soit une' fille et huit fils, tous soldats;
l'aîné accomplirai prochainement sa dernière;
période de service actif, tandis que le plus
ijèune vient de faire son premier cours de
(répétition. (Eme; Seeger, qui vit encore, a
60 ans.

A' Foiccasioin' dé la1 petite fête, le père See-
gjèr a désiré voir ses enfants revêtus de leur
Uniforme pour se faire photographier. Ce fut
exécuté, yjoïlà une photographie qui cher-
chera sans doute longtemps et loin, sa pa-
reille.
Un monsieur qui n'est pas timide.

(VALAIS. — L'autre jour, l'express du Sim-
plon filait à toute vitesse entre Domjodossola
et Fondo-Toce, lorsque tout à coup retentit
la sonnette d'alarme. Le train stoppe, les pas-
sagers se regardent, inquiets. Un accident,
Une rencontre de train? Non! C'est tout sim-
plement uni voyageur, qui, Une valise à cha-
que .mairi; cjuitte le train. Naturellement, il
fut appréhendé et dut s'expliquer. Il le fit
en (ejes itetrmety J ' <

,« Je n'ai fait qWé de (Ju'e tout honnête hom-
me devait faire. J'ai un billet pour Fondo-
(Toce; je dois donc descendre à Fondo-Toce.
Au rmomerit où le train s'est arrêté à cette
station; personne ne jm'a dit que c'était Fondo-
Toce; j'ai regardé par fe feriêtîre, mais je
in'aii; VU' aucune inscription. Je suis un voya-
geur et je n'ai nullement le devoir de connaî-
tre les noms des .stations pjairj cœur. Lorsque
le train s'est remis en marche, rj'ai Vu, beau-
coup; plus loin que la station, l'inscription :
Pallanza-Fondo-Tocle. Il ne mje restj ait' rien
d'autre que de faire arrêter le train'. Sur les
Chemins de fetr italiens, règne une incurie phé-
noménale; mais, moi, en qualité d'honnête!
homjme, ja rie Veux pas pfofitejc de cette in-
curie pour parcourir m chemin de fer des
kilomètres que je n'ai pas payés.»

H dit et sem alla tranquillement, laissant
le» (employés Ibjoucne bée.
Gendarme passé a tabac.

GENEVE. — Pifofitain't d'Un! jouir1 de çtongei
le gendarme' Rémyi s'élit rendu en civil,
lundi; au Plan-lesr-Otia;tes, pour voir, sa fiann
cée. Vers (dix heures du soir, alors qu'il se
trouvait dans uU calé, il fut (pris à (partie par
plusieurs individus, et une rixe se uroduisil
motivanjt l'in^erVention d'uni garlde et dfun ad»
joint de la commune. Sans écouter les ex-
plications du gendarme, qui (déclina sa, qTalitfé.j
ils l'emmenèrent au violon du Plan-les-Ouates,-
où, après l'avoir fouillé et avoir vidé ses ptt-
pbes, lui enlevant même son revolver d'ordon-
nance, ils poussèrent ̂ e zèle jusqu'à le passefl
ponscdencieusementi à tabac. ¦{

Après urie nuit, passée au violon, Rémy fuidescendu en ville, comme un malfaiteur. Mais,-
au bureau des j |ardes,. celui qui kvait procédé
à l'arrestation! fut obligé de reconnaître sa,
méprise et il deinandaf à sa victime 'de ne
pas pousser, l'affaire plus loin. Inutile de dire
que Rémy, après avoir fait constater par un
médecin qu'il avait été sérieusement malmené,
a déposé une plainte! PPUiH agression gt aires,-'talion arbitraire.

SAINT-JMIER. — Trente-quatre Officiers,
d'administration tont £té réunis dimanche au
(Mont-Soleil piour y recevoir de la part de
(M. le major Schâchtelin des instructiotna
concernant les .prochaines manœuvres. Us
étaient venus de tous les coins de la Suisse.

BRBULEUX. — Samedi, des ouvriers char-
pentiers se sont pris de querelle et en sont
Venus aux coups. L'uri d'eux nommé Gehin,
déserteur français, s'empara d'une tuile pour,
ïrapper son agresseur, et c'est un nommé
(Geiser — qui, ditrt»n, voulait séparer les
combattants — qui (ai .reçu le coup. Il ' a
le crâne fendu; son état est si grave que le
transport à l'hôpital de Saignelégier a eu lieu
(Immédiatement. Gehin a été incarcéré le mê-
me soir.

TRAMELAN. — L â£sémbléel municipale d'êj
Tramelan-deasOUS a accepté les conditions!
d'Une aVanee de 2000 francs accordée par,
le Conseil exécutif en ïaVeur dU service de se»
bours pour les, ouvriers horlogers sans trar
vajl.

TRAMELAN. — M. lé chanoine Willeumier,
doyen du chapitre de laj cathédrale de Metz,'
Virent de faire parvenir unie somme de mille.
SfrancB au comité dé construction de Yé-
gllise! catholique dé. Tramelan.

BIENNE. — Daria Sa séance! dé mardi soir,;
ie Conseil municipal a approuvé les comptes
portant 1,348,112 îr. de recettes et 1,322,005.
Iflrancs de dépenses. Le. Conseil' a Voté un'«s
somme "de 40,000 fr. pjouic la construcltjoft
d'Un four crématoire.

BIENNE. — Depuis la 1« septembre, ta
(sonnerie de clocha; qui de temps immémorial
avjajit lieu à 3 freurea de l'après-midi, est.
supprimée, guegtion d'écOni0;mie, paraît-il..

JVRA.-BERl\OIS

L'IMPARTIAL 8ePcaegrr paraît en

— JEUDI 9 SEPTEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à R V» heures
précises, a» local i Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Mànnerchor Harmonie.— Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (EtoUe d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/_ du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).



QBronique neueRàieloise
Tamponnement aux Verrières.

Hier, après-midi, à 4 heures', un charre-
tier de Saint-Sulpica descendait laj forêt au
%ord du village, avec une charge de trois
Btères de cartelage.

•En voulant traverser; la Voie au passage à
SiiveaU, le convoi se trouva arrêté. C'était,
'heure du passage! du .train, direct qui arrive,

aiux Verrières à 4 h. 12.
Le jeune charretier! entend' le train jaU soTn

tir du tunnel . du 'Signal, voit la situation!
Désespérée dans laquelle, il se trouve avec son
attelage, mais il a la présence d'esprit de
courir aU-ideVant du" train, qui à ce moment
marche à • 50 Tdîojmètres. à l'heure, pour;
l'arrêter.

Malheureusement à c'eH) endroit, la' Voie fait)
une courbe; le jeune homme court du côté du
chauffeur, qui est occupé à mettre du char-
bon à son feUi et à cause de la courbe le
mécanicien ne peut l'apercevoir.

U est trop tard lorsque celui-ci reCcnnlaîll
que la voie est barrée par le char.

;îl bloque son trajn, Uri formidable choc Se
produit^ les bûches volent plus haut que la
cheminée de la machine; l'arrière du Char
est arraché, mis en pièces et traîné sur uns
longueur d'environ 120 mètres, soulevant les
roues trotteuses .de la, locomotive sans les
déplacer. .

Il n'y a heureusement aUcun accident dé
personnes à déplorer, le cheval est indemne;
et les voyageurs en fient quittes pioUr la sur-
prise et Ta légère émotion que cause fln
arrêt brusque en pleine voie.
Une mauvaise blague.

Le «Journal du Jura!» à" Biehnè publiait
B yj a deux; jours,, «ri entrefilet ainsj rédigé ;

Cartographie
«Lé Pôle fflorld», ïSar Fré^éric^ENriiakUél CoioK.

'Frontière édition. — Zahp, Neuohâtel.
La nouvelle sensationnelle de la découverte;

am Pôle nord Par1. FrêldériC-Emnianuel Cook,
devait nécessairement être suivie de la publi-
cation des ceuvres du! célèbre explorateur.
Nous avons le plafeiri de recommander aux
irotabreuses personnes qui s'intéressent à une
question d'aussi grande actualité, la carte du
Pôle nord, dressée avec) autant de précision
que de difficultés, pour, la, gloirje de l'eç-
jjloratiori iboréale. , r ' --¦_ '

La première éditiori est en Ventera, ïa librai-
rie 'Ziahni, à NerichâteL: aU prix incroyablement
modique 'de 2 fr. 55 frauào pjour la Suisse.

Or, njotre confrère annonce aujourd'hui, pan
la note suivante, qu'il a été Wcjtun(e! d'un fut-
BKSfe ; KLJ '. ' > ; ..Cartographie

La noté qui a paru dana riotire aVanlnternier
njumérj o sous cie titré est une mystification qui
a passé par inadvertance. Son auteur n'a pas
ipiraint de Recourir à une fausse_ signature
pour faire aboutir sa médhlan'cieitéi 'H y] a des
gens qui n;e sont pas, difficiles sut! le choix
des rgoyeris de réussite.
Lui ai 8 ?i est de retour.

Le! 1« septembre est le signai dé la' rentré;?
fejénérale au chef-Heu. La lecture des joufr
paux suffirait du! reste pour s'en convpancre;
reUrs colonnes sont couvertes d'avis y relari
!tSfis : rentrée des classes, reprise des ctfutrsy
(affres des libraires aux élèves, retour des
ûifedecins, des dentistes,, réveil de la pléiade
$es maîtres à danser, des .professeurs de
ichant, de musique* de peinture, des maîtrjes -
ges de couture, de br|oderie et autres.

Parmi les annonces, éloquent témoignage
Itïun retour à la vîe de la cité endormiei,
a en est une qui chaque année met eri joie les
lecteurs des quotidiens,

CeliUei fi>âs-ci, ellâ était ceriçUlé ;éfi' ces tér-
rifes :

P. CHARLES PFISTER
Portefa» patenté JBP S

de tetojarj
Bjgr'é, lott Sa Se' mbUch'e pals d»J pied daris

Phlonorable corporation 1 Ori a fia, clientèle sé-
rieuse et fidèle,! à laquelle ori doit bien quel-
ques égards ! tout comme les maîtres du,
barreau et les chevaliers dSi bistouri pardi !
et c'est bien! le moins qu'on ne l'avise de ses
absences I c'est de la simple politesse, que
diable !

Et ce qu'il y ai d'amUSant, c'est que les
ïypos chargés de; la mise en place dans la
feuille d'annonces, ne manquent jamais d'in-i
ftejrcaieir le texte !en question entre l'avis
de retour de tel grand pjcofesseur et de tel
médecin en Vogue l
Dn mouton sauvage.

Depuis Plus dlurié année, *M rdjôulidï1 blanc*
destiné aux aibattoirS de| Fleurier, réussit à
s'échapper! et vint chercher un refuge dans lé
vaste pâturage de la .Grfaride-Robellaz, sur
le versant, nord du Chasseron. Dès le mois de
jriïri 1809, il a été remarqué par les ber-
gers sur les hauteurs es.Carpées, qui dominent
te chalet du dit pâturage.

Ori se demande commenjiril S fsti supporter;
la rigueujr1 de l'hiver; passe encore pour le
froid, sori épaisse toison lui a tenu lieu de
fourrure ,: mais çfeSt la subsistance! H est
vrai ¦ que si le dernier hiver a été long,
fl nfM a PiaiS eU de grandes quantités dé neige!
accumulée, et de bonne heure aU printemps,
le pauvre fugitif aurai .trouvé un gazon sa-
ycireux. . '

C'est seulement! grand dommage qUe' Ce
pauvre so]i,tajr,e| n,'ajt pas teeavé une. douée

gomprigné pouH pétipïéïl c$s Ifâgàggi «\îE gfr
bier d'un nouveau genres i i (. i .

Avis aux némrods de lai gofttiréeV roàinteriarili
que la chasse est Ml» « . ; " I
Commission zélée.

Les mjehibrés de la cemmissioB Scolaire ârfoi
Locle, sont pénétrés d'Un zèle, si l'on <fflijuge par les chiffres sujvaritp :

Une réunion était convoquée Vendredi dTèr-i
Mer pour la lecture et l'adoption; des rapports
annuels; 16 membres étaient présents, sUïj
40 dorit se compose la oOmnTjîssioia, lai séançjei
dut être leVée. [ i

Hier, lundi, nouvelle séance co^Voqiuéé, ce>
te fois «p^r dévoir»; cette énergique cori-
vocation a pjoïté sea fruits: : il y| avait li
m'ombres, qui. dare d'are purent, cette fois,
adopter les dits rapports. lie président a été
fort prudent de ne pas ëonvoquer Une tro§-
6&ème; séapee : iî n'y; aura^i plus eu 

Ŵmtk
Invitation moderne.

Les derriiers succès ffès (aéroplanes" on<
sUggéré à l'imagination, des hôteliers Un nou-
veau moyeril 'de réclamê  Ingénieux dans sa
simplicité,, avouons-le. Ori peut lire; sur %.
façade d'Uni hô.tej, B!u( "Vignoble, rina'cription
sauvante, exposée de maràèr|e( à pouvoir êtrej
lue par «Seux d/eri hau^ :,

¦ ¦ t 1 GARAGE
KoiiVais saNvndoaaY

L'hôtelier! a-t-il déjà reçri la visite d'aé-
Poplanes? On ae sait pas. En toujj fitâSi l'anH
npnç,e est là, qui les invite.

JSa Qf îaux 'èe-xf onès
Le prochain concert au Temple.

Tilde Scjamom, qu'onj aura lei privilège d'en-
tendre dans notre tàlle mercréldi prochain,
15 septembre, est une artiste accomplie. Au
cours de ses études, qu'elle commença dès
l'âge dé 7 aria et demie, <* Yérone, et qu'elle
poursuivit au conservatoire de Bologne, puis
au Conservatoire de Genève, où elle fut la
plus brillante élàye «Ae Marteau, Tilde Scia-
niioni remportai des succès importants. Les,
derniers examens, à Genève, lui valurent à
la) fois le <%>lôme avec la; mention « grande
distinction», le prix Marteau (concert imposé)
et le prix Dupiiï Hecture à vue).1 Chtaoun sait que dès lors, laj jeune vMtf-
riisto a apcompli une carrière triomphale.
Ttaus les critiques s'accordent à lui reoon-i
naître une technique parfaite,, un Coup d'ar-
chet magisfir'al et une reniarquj able œmpré-
henaion m,usicale. Le public de La Chaux-del-
Forids, qu^ a témoigné plusieurs fois déjà' son
admiration enthousiaste à Jai jeune virtuose,
constatera bientôt qu'elle a conservé .et dé-
veloppé encore toutes ses qualités.

M. Charles 'SchrieSder, qUj a le mMténd'aVoir'
plis l'initiative del ce concert et qui l'enrichira
par l'exécution d'œuvres pour iorgue, a été pen-
dant trois ans et demi élève du conservatoiret
de Paris. Le jeune organiste joint à une vir-
tfuosité gai s'a±Krme toujours plus,, uri sens
musical très profond. . .
L'industrie de la boîte A ParfA.

On sait qUe, depuis longtemps déjà, des
ateliers où l'on produit la boîte eq OT dans les
genres soignés et artistiques, prin,ûipalement,;
se sont fondés à Paris.

Cette branche de rhorlogerie paraît s'yj
développer et actuellement, des agents cher-
j ohent à embaucher en. Suisse, une quinzainei
d'ouvriers monteurs de boîtes» choisis, parmi
les meilleurs. • \ •

De plus, le marché parisien! né leUrTsuffisanli
pas, ces ateliers cherchent des clients en
Suisse et ohez les fabricants d'horlogerie qui
ne sont pas en règle avec le 'syndicat des mpnp
trea or ou qui n'en font pas partie.

,H! y, a là utrie sitluationlqu.'i\ Conviendrait Saris-
doute d'examiner, quoique la Clientèle re-
cherchée en Suisse ne puisse être importante,
vu les prix de façon très élevés fac-turés par
les ateliers parisiens.
Quintaux et quintaux.

Croirait-Ori, qu'il y a encore 'en Suisse deuil
espèces de quintaux : le quintal de 100 ki-
los IÔU quintal métrique et le quintal de 50
kilos on de 100 livres. C'est de la routine, et
îl faut s'en défaire; nous avons le système
(métrique le plus j imple istj le plus commode;
ijl ! faut donc s'y tenir exclusivement.

^felheuraisetafent, dans les campa^ri'es,
aquand on parle de quintajux, on ne sait jamais
si c'est 50 ou 100 kilos. Cela peut donner
3|ieU! à" de graves difficultés quand on vend;
(ùjn procès va s'engager prochainement à
cause de cette dénomination; le cultivateur a
cru vendre des quintaux de 50 kilos; le né-
gociant entendait des quintaux da 100 kiloa".

Il est probable que ce dernier aurai gainl
de cause, car depuis 1874, le système métrii
(gue est le seul officiellement reconnu.

Il en est de même pour les mesuras agrai-
res, car lorsqu'on parle de poses, il faut tou-
jours demander si c'est celle de 27, de 36 ou
de "45 ares. Quand on a le système métfri*
que, on se demande pourquoi on ne veut pas
ff(en servir.
Le chapeau «monoplan».

Ne nous plaignons pas dés grands cha-
peaux. Ce sont des infiniments peflits1. à côté <) e
ceux que la « folie » 'de l'aviation a fait naître
chez nos voisins. , ,

Le chapeau monoplan est une trouv'aillc.
Qu'on imagine deux larges ailes, semi-rigi-
(des, prolongeant à droite et à gauche la coif-
fe, très pjate. A l'arrière —¦ il fau,t bien '•_____-

toioy^p ee isâ ge sgsm œ m &0sam
ïnattetodoj vient BretégeitJ Ja) »u;que\

Et les gracieux mouvements de tête des
élégautesi cjui oxttt adop>é ciette: coiffure «der-
in%er, Vol », donnent assez l'impression' du virar
ge audelê'eux dloal IBlépoJ ojuj "ffua Tuathaa
pjlânant. ; ' , i , ; 'P«U3rVu! ique le «^na'fièafal în|oiriopla4- bl^ns ufi»3
teriVélée puissante, ne vienne pas se poser sur
la tête de nos élégantes Conquises, elles, aussi,
à l'aviation, et désireusea de prouver que tout
jSe que l'ori a dit sur leurs coiffures géantes
n'était que Etiopos ep l'ajrj .
Théâtre.

Rappelons ls Bpec'ïacléi 'dtë démlaîSi; tMr, «Lai
(P'érichole», une ppéreWe-bouffe, de derrière
l'es fagots. Lai troupe Orville en donnera'cSE-i
fewiement une teèg bonne iAterprétatioa. ,

* * * .
UmpréMS Barét Snffloncé léa ôiriq spigfr

Jacles cÏTaprès, gu'U nous donnera ftvant là
inouVei^4(la, : ¦ ¦ i '

Lie 86. septembre, lié «Passe-parlfou'll»,- Ha'
ThUrner. — La 24 Octobre, «tCinnao>, de Oor<
beLlle, aivleo le colncours dé MM. Philippe;
f3amier, Jean Froment, Mondoa terlf de Mlla;
iThesl Borgos. — Le 7 novembre, «Oonriais-i
Hioî», de Paul Hervieu, (avec M- Paul Mou-<
net et Mlle Rose Cirna. — Le '21 Dtovembrgy
l̂ «Ane de Burîdari», de, Fiera et Cadllaveli:
avec ML Baret — Le 12 décembre, «Les
Grands», (de Pierre Weber et Serge Basseti

La roule des Eplatures
! _ On peut voir, actuellement à Ta sortie dé liai
ville, une curieuse installation. Dans six es-
pèces de fourneaux rectangulaires, «rôtis-f
sent» de petits cailloux, telles da formidables
rations de pistaches. Une fois Cuits à point,
©es pieffles sont jetées dans un cylindre ûe
tôle perforée, que fait tourner un moteur à
essence. Au commencement du cylindre, uri1
Ventilateur chasse les poussières, les cailloux;
trop petits sont lienvoyés au dehors, enfin, à
rextrémité, le reste de la charge se! .mélange
avee dn gcuprori

Des ouvriers forment alors de grands tas dé
fies pierres devenues du plus beau noir. Ces
(tas sont recouverts de terre, pour laisser,;
paraît-fl, (fermenter la masse,. de façon' à ce
que les matériaux soient parfaitement impré-
gnés de gc^ijdron. Dans quelques, jours, on les
réraiidra sur une partie de % nouvelle route,
allant jusqu'au Collège des Eplatures. H yj
en aura une Couche de 8 centimètres environ1,;
composée de morceaux gros comme des œufs
pour le fond et d'une autre par dessus, aveej
du cailloutis bien régulier. ' ;

De cette façon, la çha,ussée iser|a formée d'un!
agglomérat compact qu'ion dit excellent, in-
sensible surtout à l'eau et sur, lequel ne se
Sonné pais de poussière. Bien entendu que
lie rouleau compresseur, donne le dernier
Coup. Oe système procure, à ce qu'on assure,
UU macadam assez; résistant pour n'avoir pas
besoin d'entietieni!!n|d?auçune recharge, pen-
(daiit cinq ou six ans. Il est préconisé par
Un ingénieur spécialiste de Zurich et actuel-i
tement plusieurs villes importantes de Suisse
(en font des essais identiques aux nôtres..

Les dépenses de premier établissement!
sont naturellement assez élevées, à cause
d'Une main-d'œuvre plus importante qu'avec
d'autres systèmes, mais elles sont rapidementi
retrouvées dans Ja suite. A première vue,
l'idée paraît avantageuse et il est bien pos-i
sible que les résultait répondent entièrement
aUx prévisions.

Lai route des Eplatur'eS est bientôt termi-
née. Elle serai probablement livrée à la cir-
culation au commencementl d'octobre. Ce sériai
(une des voies les mieux établies du canton.

La rédaction décline loi toute responsabilité .
[ (COURS COMMERCIAUX, 'r- D'année eri
année, on peut constater le succès croissant
des Cours commerciaux organisés par l'Union
Chrétienne, preuve que ces cours répondent
à un véritable besoin et que la jeunesse de
notre ville Comprend toute l'utilité qu'il y a
pour elle d'apprendre toujours plus et tou-
jours 'mieux. Chaque Cours est de 20 leçons;
le prix est de fr. 5.— (ou; de fr. 6.—, suivant
que l'on est ou pas, membre de' l'Union Chré-
tienne. Les inscriptions sont reçxies aux maga-
sins de l'Ancre e{ à Beau-Site, par, le con-
cierge. < ¦ -

CONCERT PUBLIC. — Ce soir', mercredi,
éri cas de T)eaU; temps, la musique de lia
Croix-Bleue [donnera, dès 8 heures et demie,;
un concert public au Pavillon de musique.
Ce sera — si le temps le permet — l'un des
derniers de cette pluvieuse saison d'été 1909.
Les deux derniers concerts prévus par lé pro-
gramme.,, en effet, auront lieu dimanche ma-
tin, 12 septembre, par la Philharmonique ita-
lienne, et mercredi soir, 15 septembre, par la
Persévérante, i— Si le Jœmps est d'accord.

COURS DE STENOGRAPHIE. — Les <»uré
théoriques et d'entraînement donnés, l'année
dernière sous les auspices de la Société sténo-
graphique" de notre ville, ont donné d'excel*
lents résultats. Tous les participants au con-
cours de Neuchâtel ont réussi l'épreuve pour
laquelle ils poncouraient. Encouragé à dé-
velopper ses cours, _& comité,, prie lés per-
sonnes que cela intéresse de g'ipserire aU
nlus vite aux adresses mentionnées dans l'an-
nonce de ce numéro. '

(Communiques

§épêches du 8 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Nuageux et frais.

Surveillance a Cherbourg
CHERBOURG. — En raison dé l'épidémie

cholérique qui séViï en Hollande et en Belgi-que, la commission' sanitaire du port de Cher-
bourg vient de recevoir "les instructions mi-
tnistérielles les plus précises prescrivant là
surveillance de toute personne malade arri-
vant en France; dont le diagnostic serait dou-
Seux.

Cn ballon sur la voie ferrée
CHALON-SUR-SAONE. — Le ballon «Arf-

joU», parti de Rueil dimanche, est tombé sur
la voie ferrée du P.-L.-M., à Romanèche-
Thorins, au moment dU passage d^in train
de voyageurs. Le mécanicien; a pu stopper
à itempg. Les aéronautes sont sains 3t saufs.

Grandes manœuvres allemandes
STUTTGART. — L'empereur et l'impérâ

tries; d'Allemagne sont arrivés à Stuttgart
pour (assister aux manoeuvres impériales.

Pour ces manoeuvres on a mobilisé eri|
(Wurtemberg des forces considérables : 90,000
hommes et 20,000 chevaux et les services
auxiliaires qu'ils comportent

(La « Gros II» assurera un service noU-
Veau; dé reconnaissance et il est possible1
qu'on! lui Oppose soudainement, dans les airs,'j in adversaire: ce sera le «Zeppelin III»,:
que l'empereur appellera peut-être pour of-
itrir lé premier spectacle d'un combat iaérisni-

Drame an cinématographe
' BRUXELLES. — Unei folle a tiré huîlj
coups de revolver au cours d'une représen-t
taltiori cmématograiphique, dans une salle du1
boulevard du Nord, à Bruxelles. Comme elle!
menaçait de brûler la cervelle à celui qui
léserait l'approcher, des agents s'emparèrent
(d'un' tuyau de bouche d'incendie eb asper-i
(gèrent copieusement lai ,dame qui put être
aflors maîtriséâ iet conduite dans un asile.
(d'aliénés.

Un jeune homme' a été blessé au côté droit
•par un des projectiles, et une dame an bras
gaUcheL Deux halles traversèrent la toile de
(projections et faillirent blesser le mécani-t
ejen qui se trouvait derrière.

La situation devient difficile
COPENHAGUE. — Mardi matiri, un mi-

riïstre proposa aU rot de remettre lui-même!
au Dr Cook unie médaille avec couronne;
mais lé roi aurait été, dit-ion, désilkn
sienne à tel point qu'il serait parti sans même!
recevoir Ffixplorajteur. On rapporte aussi ce'
propos de Ooojk; : «Si jamais Peary .avait at-
teint le pôle Nord avant moi, je prenôTajsl
mon revolver ©t j e me tuerais ! »

COPENHAGUE. —- La conférence d'ï D*
Cook a causé une déception générale: il n'a
aup.or .t'e aucune preuve dé son voyage au1 Pôle
Nord. Cook avait pourtant deVant lui tout ce
qua [e Danemark compte de savants; il s'est
oen tenté de faire avec plus de détails le récit
déjà connu de son voyage. !

LONDRES. — D'après les télégrammes re^
çus du Groenland, il ne faudrait pas prendre
au sérieux le récit de Cook. H n'aurait pas at-
teint les limites qu'il a décrit. Les deux.
Esquimaux qui l'orit accompagné djans sonl
Voyage, ont fait des déclarations très défa-
vorables à l'explorateur. Elles auraient été
confirmées par les autres membres de Jai
tribu. , i . |

Limitation des armements
LONDRES. — Répondant à une question!

qUi lui était posée» à la Chambré des commu-
nes, M. Asquith, président; du conseil, a fté-i
olarô que si l'Allemagne manifestait le dé-
sir d'examiner la possibilité de diminuer les
dépenses nécessitées par tes armements, le
gouvernement anglais serait disposé à étu-
dier cette question avec bienveillance.

Les Espagnols au Maroc
MADRID. — La presse madrilène reflète

la profonde sensation causée par l'envoi ra-
pide de la division Sotomayor à Melissa, après
que M. MaUTa a eu déclaré qu'il ne songeait
pas à envoyer de sitô^i des renforts tout allant
bien dans le Rif. f

Le général Aguilar, capitaine général de
la province basque, est allô assister au dé-
part des troupes. Huit trains tenus prêts
à Burgos et vittoria emportent la première'
brigade d'infanterie, composée de 3.200 hom-i
mes. La seconde brigade, composée égale-
ment de 3.200 hommes, quitte Oviédo aujour-i
d'hui. ,350 hommes d'artillerie accompagnent!
des batteries de montagne #t de camj>agn©j !
avec des canons Schneider. 600 hommes dûj
génie et; 400 du train, en tout, 8.000 hommes,:
avec la cavalerie, complètent le détachement.

On commencera à former immédiatement uns]
division de réserve de six régiments de ligne,-
de deux régiments de cavalerie et de vings
pièces, sous les ordres du général AmpuuiaL

Le total des forces espagnoles envoyées, î_
Melilla sera de 35.000 hommes.

Si vous désirez que votre enfant
i se développe corporellement et inlollectuel -¦ rement, qu'il soit en santé , gai et plein cl'en-
I train , donnez-loi de l'hématogèrie du Dr
i Hommel.
I Attention I Demandez expressément le nom
I du Dr HOMMBL. 14794-2*

i Imp- eOURJ-OISIER, Chaux-de-Fonds,



T >..«.« Qui donnerait à jeune homme
ilCUUUù. <je ie ans des leçons pour se
perfectionner dans la langue allemande,
l'orthographe française et l'arithméti que ,
— Faire offre avec prix sous EnÈSïTrSrl»
au bureau de I'IMPARTIAL. 15118-2

Blanchisseuse ^?8rmeaun8d1
Cour tout ce qui concerne sa profession,

ravail prompt et consciencieux. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Vve Eug.
Veuve, rne Numa-Droz 103. 15175-2

Remontages SSfcffflK
Travail trés propre et très consciencieux.
— Soumettre échantillons au comptoir
Hoeter de G*, rue du Temple-Allemand 29.

15194-2

ttopârâTilOIlS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob,
rue de la Ronde 11. 11729-8

Leçons de français. JSa dT
core quelques heures disponibles. 14953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
wmmsBammm mutmasaaBSSMsm ^BtmnamWi triHLXhiS

Repasseur et démontenr $ss£
bon 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, Çombettes 2 (Bel-Air). 15120-2

^PrfiçQPÏHfl travaillant au burin-fixe,
UGHidoGlloG demande place dans mai-
son sérieuse pour apprendre à la machine.
— Adresser les offres rue du Grenier 41-f .
an 1er étage. 15098-2

Achevenr-Yisiteur ^a?1̂
de suite ou époque à convenir ; à défaut
entreprendrait démontages, remontages,
achevages d'échappements petites ou gran-
des pièces, ou decottages. — Offres sous
chiffres O. B. 15113, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15113-2

Hum a, d'un certain âge, demande place
Il 0. lil v aux environs pour faire le mé-
nage d'une dame on monsieur seul. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage, à gauche. 15101-2

I l'no'PPP ae recommande pour du tra-
UlUgcl t/ yaji aoit en journée ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Pétremand, rue
Léopold-Robert 6. 15124-2
Ramnnfam» désirant profiter des cours
IlClllUlllGUI d'horlogerie d'hiver, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique à
La Chaux-de-Fonds. Conditions avanta-
geuses. — S'adressar Poste restante, aux
Breuîeux. 15174-2

^AlTimpliûPû Bonne lillo bien recom-
uUlliillGllGlc, mandée, demande place
de sommelière, 15171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P jûji njpfû entreprendrait quelques cents
f (C, l lolc de tournages rubis ou grenats.
Ouvrage soigné.— S'adresser à Mlle Lina
Frutiger, Eplatures 22. 14966-1

Àetaw-remoBtenr SSE?" "
mise en boites 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 . 15176-2

fflmntïlhlp disposant de quelques lieu-
vUlli pittU avi res par semaine , cherche
comptabilité à tenir dans n'importe quel
commerce. — Adresser cures sous chif-
fres E. P. M. 14833, au bureau de l'Iir-
PARTIAL. 14838-2
lonno hnmmo connaissant les langues

UCUUC 11UU1U10 française et anglaise, la
vente et la comptabilité, emballage et ex-
péditions , etc., cherche place dans mai-
son sérieuse comme vendeur, voyageur
ou emploi quelconque ; connaît particu-
lièrement articles porcelaine et cristaux.
Excellents certificats. 14785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjpiinpn Une bonne pierriste cherche
l loi loo. place dans un atelier ou fabri-
que, pour le visitage et le calibrage des
pierres. 14956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPnP Dn bon ouvrier graveur, ma-
illai CUI » rié, connaissant ies machines
automatiques Lienhardt à graver et à
guillocher, cherche occupation. — S'a-
dresser sous initiales L. E. 14955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14955-1
Innnn flllû On désire placer uue jeune
DCUllC IlllC. fille sachant les deux lan-
§ues, ayant été à l'étranger, pour appren-

re à servir dans an magasin. 14988-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une chambre est à

louer, au soleil , indépendante, prés de ia
Place du Marché.

A lniTPP pour le 31 0Cl0Dre on de
IUUCI suite, un rez-de-chaussé de 3

belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer. rue du Soleil
n» 3, au 3me étage . 15173-2

Appârt6D16Ilt. tement
r
de

U
2 îécesfcui-

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. 15195-2

aGZ'UC'CllaDSScG 8ine et dépendances,
est à louer pourle 31 octobre. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2me étage , à
gauche. 15123-2

Ànnar foni ont A loaei' Pour le 31 oc-
ypal lclUClll. 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,
an 2me étage. 15193-2

nharoràPP » ^ 'ouer une 1)!!"e chambre
UliaillUl C meublée, k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5, au 1er étage. 15111-8
fihnmh pp A louer chambre meublée, au
UllttllIUI B. soleil, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ru* Numa-Droz 150, au Sme
étage, à gauche. 15164-2

PhaTllhPP A louer de suite une cham-
¦JIKUIIUIC , bre meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à droite.

15126-2

PhiWlhpp A louer jolie chambre meu-
UUCU11IJ1 C. blée, exposée au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 15121-2

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

A lflllPP Pour le *"• oct0Dl'6 ou époque à
IUUCI convenir , un bel appartement

bien exposé au soleil , composé de 3 pièces,
cnisine, corridor et dépendances, gaz ins-
tallé. — S'adr. rue Numa-Droz 15, au ler
étage. 15157-2

flhflnihpfl ^ne chambre indépendante
UUttulUl G. est à remettre de suite. —
S'adresser le soir aorès 7 heures, rue du
Progrès 93-a. au 2me étage. 15092-2

flhflmhPP A louer de suite jolie cham-aJUdlllUlCi bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue de la Paix
21, au rez-de-chaussée, à droite. 15251-2

rbrimllPP meublée située au soleil. est a
UllalUUl C jouer à personne honnête et
travaillent dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

14835-2
P hgmhPO •*¦ louar au centre , pour le 15
UUaiUUlC. septembre, belle chambre
meublée, avec pension. — S'adresser à
Mme Vve Dubois , Cercle du Sapin, au
2me étage. 15179-2

Â rPlTIPfîPP Pour de suite ou époque a
1CU1CIU C convenir, à des personnes

d'ordre, un joli pignon remis à neuf , de
3 chambres, corridor fermé, gaz installé ,
lessiverie. 14829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour Ie 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.

14365-7*

A IflllPP aPPar'ement moderne, au so-ri IUUC I 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. 10157-40*

Â nnflPt flîllPnt A loller P°ur St-Geor-flyUal leiIieUl. ges 1910, logement de 3
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. 14944-3*

Logements. J j-yR
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 04, au rez-de-chaussée.

13897-11»

A lflllPP Çour *e  ̂ octoDre ou avant,
IUUCI dans maison moderne, nn

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

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

S'adresser k M. H. Danchaud, entrepre-
neur , rue du Commerce 123. 12627-21*

A lflllPP <*ans 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, rue des Tuileries
32; 10894-35*

A lflllPP rez-de-chaussée composé de 3
IUUCI chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé an soleil. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, institn-
teur, rue des Tuileries 32. 10895-35*

Jolie chambre fi- «ÏÏ^.̂sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Côte 5, au
2me étage, à gauche. 14987-1

fhflmrlPP A Iouer, k un monsieur, une
VUalUulC. grande chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 15205-2

f liamî lPP A louer de suite jolie cham-
UilttlllUl c. bre meublée, à proximité de
la poste, à monsieur de toute moralité.
S'adresser rue la Serre 41, au Sme étage.

15107-2

vOFtAlIlOfL beaux logements
de 3 et 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin , eau, électricité, vue magnifi -
que. — S'adresser à M. Michaud , no-
taire, à Bôle, ou à Mlle Maria Henry,
à Cortaillod. 14703-2
Cniin nn| d'une chambre, cuisine et dé-
OUUD'QUI pendances, remises à neuf, à
louer à une ou deux personnes. Maison
d'ordre avec concierge. — S'adresser chez
M. G. Benguerel, rue Jacob-Bramit 4.

. 15170-2*
r.Anamanto A louer pour le 31 octobre,
LUgelllCmS. rue du Ravin 9 et 11, un
pignon de 2 pièces et un beau logement
de 2 pièces avec terrasse , au soleil. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

1486 -̂4

PihflmflPA A ^ouer de suite ou époque àVJAlaillUlC convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil .le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 13370-10*
Â l flllûp Pour  ̂31 octobre 1909 ou éuo-
tt IUUCI que à convenir, dans une mai-
son d'ordre, bien située , un Sme élage de
3 chambres et cabinet éclairé avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret , rue
du Parc 44. 11006-Ï3*
Ânnnptflmonl A louer tout de suite ou
apUai lClUCUl. poUr le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
pièces , avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle ,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 108,
au ler étage. 13800-13

Â lflFIPP Pour de suite ou époque a con-
lUUCl venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre , joli pignon de deux
pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 1434H-5*

A nnan rue du Doubs 32 , pour le 30IUUSI avril 1910, bel appartement de
4 pièces, chambre à bain , toutes dépen-
dances , ultra moderne , soleil de trois
côtés, balcon , concierge. Prix modi que àpersonnes sérieuses. — S'adresser rue
du Nord 51, au ler étage. 14551-4»
A lnnpp rne du *>aro *®' Pour ép o(iue »

IUUCI convenir, un 2me étage de 4
pièces, 2 alcôves et dépendances- — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au 2me étage .

; 15048-2

Pour cause de départ à \Zï {%_.
ment de 3 pièces, balcon, au soleil. —
S'adresser à M. Redard , rue des Moulins
n" 3, au 3me étage. 14545-3

A l flFIPP pour le ler novembre, un ap-
1UU01 parlement au Sme étage, 3

chambres, cuisine , grand corridor et dé-
pendances. Un appartement au rez-de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa-Droz 122. 14543-3

A lflllPP rue ^
es Bulles, un pignon de

IUUCI 2 chambres et un ler étage de
3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur ,
rue des Tuileries 32. 10896-29*
Annaptompn » A i°uer . P"ur époque à
H _l_ia.l ICUlCUl. convenir, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier. rue
du Nord 110. 12399-23*
AnnaptomPTltc A louer pour le 31 oc-
a._)_iai lOIliOlHa. tobre, de beaux loge-
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.) 14544-8

Appartements. L$Zlnllf ïX%
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22.

13679-13*

A lnnnn pous le 31 octobre 1909, rueiuuci rje |a serre 9, un 2me étage,
ensemble ou séparément , deux app arte-
ments , avec dépendances : un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 chambres ,
avec corridor. Buanderie. — S'adresseï
même maison , au Sme étage, à gauche.

14241-1
flïinaptPTTiPîl t A louer (fin de bail), de
nUyailClllCUl. 8aite ou pour le 31 oc-
tobre 1909, un magnifique appartement
avec confort moderne. Forte réduction sur
le prix. — S'adresser rue du Doubs 55,
an Sme étage, k droite. 14481-1
fhernhpo A l°uer> <l monsieur de ton*
UlialllUlC. te moralité, une chambre si-
tuée au soleil et au premier étage. — S'a-
dresser me dn Parc 28. 14799-1

Pri amllPP A louer J ° iio chambre meu-
V/UdUlUIC . blée, exposée au soleil , très
propre, à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. 14850-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI,.

A VPPfiPP Pour cause de déménage-
I CliUl C ment, un bon potager à bois,

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

14857-1

Première Je f as Première Je sais Première le resterai

Q Toujours ï̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ mĴamals i

BOO tUMobiiies ete> tT-exxacléxxt Joiirjaa.eUexn.eiit
Demandez prospectus n* 9, renseignements et démonstration gratuite de la Direction générale pour la Suisse fies]

Maison Remiugton, fabrique de meubles américains «Vertical » 15006-3
Antoine Waltisbuhl, Surich

Représentant p» la Suisse française, J.-A. HAUERT, installations complètes de bureaux, Montétan, Lausanne US
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Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary
¦ s m

go . sa tjng. g . eta

Jendi 16 septembre 1909, dès le 10 heures du matin, Aime Catherine
Amstutz-Opplisrer, propriétaire anx Limes, commune de Cormoret, exposera
en vente publique et volontaire, en son domicile :

1 cheval — 56 vaches, fraîches ou portantes — 1 taureau — 35 porcs —
10 moutons.
' Six mois de terme pour les paiements. E-2964-J 15217-3

Courtelary, 5 septembre 1909.¦ ¦ ¦-
¦:¦. in?, zu

Jus. Minder. notaire.

Immeuble à vendre
Dans jolie petite ville trés bien située an bord du lac de Bienne, on offre à vendre

de gré à gré une maison bien entretenue, trois étages, eau, électricité, avec ou sans
le mobilier. 15307-3

Pension bourgeoise exploitée avec succès depuis passé 20 ans par la propriétaire
actuelle, avee crèmeri», pourraient être reprises par l'acquéreur. 0-553-N
S'adresser par écrit , sous chiffres A. 553N., à Orell Fussli . Publicité , IVeuchâtel.

L'Impartial
5 cent. le numéro

en vente chaque soif
Epicurie Vve AMSTUTZ-DUBOIS

Numa-Droz 12

Enchères
p ubliques

Le Vendredi 15 Septembre 1909,
dès l'/j heure de l'apa-ès-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, chiffon-
nières, garde-robes, lits complets, tables
de nuit, à ouvrage , tables rondes et car-
rées, machines à coudre, régulateurs, gla-
ces, tableaux , 1 machine à percer, 1 tour
de mécanicien, 1 harnais et 1 lot de pla-
nelles.

Le même Jour, dès 3 heure», à la rue
Numa-Droz 2 , la vente d'un fond* de
eommeroe d'éploerle-meroerle , déjà pu-
bliée le 4 septembre 1808, sera conti-
nuée. 

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11698-G 15327-2

Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi i". Septembre 1808, dès
5 heures du soir, il sera vendu à la ,RUE
ALEXIS MARIE PIAGET 80, en ce Ueu,
¦Avoir :

Les outils et objets mobiliers formant
la fonds d'un ATELIER de FONDEUR,
BOitf,:

Un cubilot pour fondre les métaux, une
fournaise, 24 châssis , des presses en bois,
une bascule avec poids, un tonneau sable
neuf , des haches, des scies, une lunette
ponr poches k couler, de grandes plan-
ches doublées en fer, une peUte glisse ,
ft tonneaux charbon de terre, un moufle,
des brosses fll de fer, une brosse circu-
laire métallique et d'autres objets trop
longs à détailler.

Une certaine quantité de nickel, alumi-
nium, laiton, bronze, vieille fonte et blocs
de fonte.

En outre, denx canapés, un régulateur
•t une machine à coudre.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 11700 G
15328-1 Office des Poursuites

Grandes CAVES
J. WINIGER , Import, BOS WIL

Purs vins naturels par 100 litres
Bouge de Montagne, vin fln de table

fr. 30.—
Rouge fort Italie du sud » 33.—
Rose vin fln de table » 36.—
Vin rouge ler choix pour couper » 39:—
Bouge de Palestine, 4 ans » 64.—
Panades blanc, fin » 35.—
Blanc de Sicile, extra fin » 88.—
«3all, Eouge du Pays » 81.—
16 lt. malaga véritable rouge doré » 15.50
16 lt. malaga vieux, extra fln » 18.—

Caisse assortie de 12 bouteilles de ces
fins seulement fr. 6.40. 12 bouteilles vin
Palestine, fr. 8.20. Chaque jour nouvelles
commandes d'anciens clients. Garantie
rréelie. H 5715 Q 15318-1

Si les marchandises envoyées necon-
vitnnent pas pleinement, je les reprends
4 nies frais.

JEUDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de 15325-1

VACHE
a60et 70ct

le demi-kilo.
Se recommande, E. LIECHTI.

La Laiterie des Armaillis
rne Danlel-JeanRIchard 19

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

Demande des pensionnaires

Gravure cle
mouvements

soignés ; on entreprendrait des séries.
8 adresser i M. Léon Rouillior, rue du

Succès 13. 14812-1

Aux Faiseursj e Secrets
A vendre on 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'IM -
PABTIAL. 14825-1

Piêces_à clef
A vendre une soixantaine de cartons

finissages ancre de côté, pièce a clef,
ainsi que différentes fournitures. 14853-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A louer
à proximité de la grare de Corcelles
J. IV. pour le 24 septembre 1909 : 5 pièces,
cuisine, 2 chambres-hautes, bûchers, cave,
buanderie et jardin , poulailler. — S'adres-
ser Etude A. Vuithier, notaire, Peseux.
fi-6377-N 15302-3



La Fabrique d'Ilorloserie de Péry,
suce, à Bieune, rue de la Plânke 28

demande
1 décotteur ancre 13 lig.
1 termineur-régleur 11" cyl.
H~U  15324-2

On cherche
pour entrer tout de suite

1 bonne d'enfant , occasion d'apprendre
l'allemand

1 sous-portier.
1 Mlle de salle pour Hôtel-Pension. Suisse

française.
Demande de personnel d'hôtel tous les

jours. — S'adresser dés 6'/a b. du soir , à
MM. P. LEUTHOLD & Co , rue Alexis-
Maria-Piaget 21. H 11.701 c 15334-3

A vendr&
50 mouvemencs 19 '/» lig. calibres Lecoul-
tre soignés, assortis , soit : simples, triples
quantièmes à disques, phases de lune,
chronographe, échappements faits.

Très bas prix, pressant. 153!J3-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

musique
A vendre plusieurs violons '/s. Va- V«

avec et sans étui , depuis fr. 15.—, plu-
sieurs guitares depuis fr. 13.—, plusieurs
mandolines napolitaines , depuis fr. 16.—
plusieurs zithers-concert à mécanique,
avec ou sans étui , depuis fr. 20.—, ainsi
qu'une quantité d'archets, de lutrins,
beau choix de cordes pour tous les ins-
truments . — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite. 15322-3
A 11V -.----l ç f Bonne famille ha-iiUX pareatS 1 bitant le bord du
lac, prendrait en pension un enfant de 2
ou 3 ans ou un jeune garçon de 12 k 14
ans. — S'adresser à Mme L. Treyvaud,
Cudrefin (Vaud.) 15988-1

At  + PîTrifiTi f Un jeune ménage pren-
AUUcUlrlUlll drait un ou deux en-
fants en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser rue de la Tuilerie 32, au pi-
gnon. 152/6-8

A la même adresse, une jeune fllle se
recommande pour des journées, lessives
ou ùcurages.

Njn]rpla ripa Bon nickeleur de mouve-
llluiYClagCa. ments, connaissant bien
le métier et ayant dirigé pendant plu-
sieurs années un atelier, demande place.
— S'adresser sous chiffres S. M. 15316,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15316-3

ÀnhfWPIl P Qui prendrait uu jeune gar-
UvUCICUl . çon, ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage dans les achevages d'é-
chappements, pour continuer à les lui ap-
prendre. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez M. Alphonse Jeanneret , rue
de la Charrière 10. 15270-3
rflnj llpiiQn demande des journées ; à dé-
lttlllCUOC faut place dans atelier de la
ville. 15261-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DuiiçAnnû de confiance demande des
rclQuUll C journées pour laver et des
raccommodages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 13, an rez-de-chaussée. 15311-3

uSllllG 1101111118. dans maison d'horlo-
gerie, cherche emploi dans bureau, comp-
toir ou autre ; à défaut pour n'importe
quel emploi. — Ecrire sous W. X.
15335, au bureau de I'IMPARTIAL. 15335-3

PrlHQCPIIQP et finisseuse de boîtes or,
I UII UP CU OC cherche place de suite ou à
convenir. — S'adresser rue da Progrès 1,
au 2me étage, à gauche. 15106-1

Pâlira no Un bon ouvrier émailleur
UttUl 0,113. trouverait à se placer sérieu-
sement pour travail soigné. — S'adresser
à M. F.-A. Guyot, St-Imier. 15296-3
DnnVAnf Plusieurs remonteurs sont
fs.Uon.UUl. demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
F. Ii. 15395, au bureau de I'IMPARTIAL.

15295-3

Horloger-rhabilleur du'sVdfSl
de suite un jeune homme ayant fait un
bon apprentissage, pour le mettre au cou-
rant du rhabillage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution immédiate. —
S'adresser sous initiales J. W. 15317,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15317-3
Upnni'ci'pn On demande de suite bons
lUclllIlolt'l » ouvriers menuisiers et char-
Îientiers. — S'adresser chez M. G. Cupi-
ard-Meyer. au Locle. 15329-3

Tïf imP Çtifl UP Un J eune ménaKB de 2
sVUIUDoUl JUG. personnes engagerait pour
les premiers jours de novembre, une
bonne domestique âgée de 25 à 80 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux pour un intérieur soigné.— Adres-
ser offres avec prétentions et références,
sous chiffres M. W. 15309, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15309-3

Servante On demande une
dVdllie. bonne fille de con-

fiance, connaissant bien ies travaux d'un
ménage et aimant les enfanls. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Nord SI, au
2me étage. 15279-3
Rftll fl P A tout ^aire trieuse, sachant
DUllllC faire la cuisine, est demandée
Eour Paris. — S'adresser à Mme Vve

i. Bloch, rue Léopold-Robert 49.
H-3096-C 15321-1
Ipiinp fj ll p On demande une jeune fllle

(JCUIIC IlllC. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Café Loriol ,
rue A.-M.-Piaget 1. 15298-3
Ipiinp flll p On demande une jeune fille
UCUlIC UllC. pour servir au café et faire
rielques travaux du ménage. — S'adresser

la Brasserie Centrale, Le Locle. 15269-3

Régleuses Roskopf. £&£»£&&
régleuses. — S'adresser par écrit sous
initiales A. P. 15199, au Bureau de l'lu-
tARTiAL. 15199-2

Tonna flllo On cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour être occupée à différents petits
travaux de bureau. Rétribution immédia-
te. — Offres par écrit sous K. L. 15180.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15180-2

JeUIie nOîfllIie métierVébenis^pVr
8
-

rait entrer de suite comme apprenti chez
M. Marelli , rue de la Chapelle 3. 15165-2

IpllTIP flllp On demande une jeune(tiile
UCUUC IlllC. 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. 15197-2
Cpmrnnfa On demande une bonne ser-
ÛC1 1 aille, vante active et de toute mo-
ralité. Entrée dans la quinzaine. 15093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur de lettres LT^m™ -S'adresser à M. C. Bernard, rue de la
Promenade 19. 15099-2
lonno flllo ®a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Nord 25.

-. 1 . . , ¦ . 15100-2

PnlKÇPMP ^n demande de suite une
l UllaoGUSC. bonne ouvrière polisseuse
et aviveuse de boites argent et métal. On
sortirait quelques cartons finissages.

S'adr. rue Alexis- Marie-Piaget 67-bis.
15156-2

Onpnflnfn On demande, pour le ler oc-
OCI lUlllC. 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. 15155-2

(rPHVPUP n̂ demande , un graveur-inil-
Ul al CUI . îefeuilleur pour coup de main.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 14985-1

Dnmnntûiin sérieux très au courant
nclliUllltJUI des pièces cylindre 10
à 12 Ilg., trouverait place dans bon comp-
toir de la Tille. .Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. l4977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnrrjpfflhlp Demoiselle capable, con-
vulU Js UliflC. naissant la correspondance
et la tenue des livres, demandée. — Offres
avec références et prétentions,' soas chif-
fres E. E. 14998, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14998-1

On lipmflrlfi p Peraolme sérieuse, forte et
UU UCUlaUUC 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 & Yogler, Ville. 14990-1
Dnnn Parie On cherche, pour un mé-
l UUl f UllO. nage de deux personnes,
une bonne à tout faire, sachant faire la
cuisine. Voyage payé. ¦*- S'adresser chez
Mlle Wilkes, rue du Pa rc 129. 14947-1

lonno flllo 0n demande, de suite, une
UCUUC UllO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 14943-1
Ipnnp flilfl n̂ demande une jeune fille
UCUUC UllC. sérieuse comme aide de la
maltresse de maison. Petit gage. Vie
de famille. — Adresser offres et référen-
ces à Mme L. Guyot, Tilleuls, Porren-
troy. 14958-1

fln rlpmnnrlo ae suite une personne
VU UCUlaUUC 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.
14986, au bureau de I'IMPARTIAL .14986-1

Commissionnaire. ,°en tZ*£. ÇS!
chain, une jeune fille comme commission-
naire. — S'adresser ruelle de l'Aurore 5.

. 
¦ ¦ ¦ 14976-1

lonnp flllo honnête est demandée pour
UCUUC UllO différents travaux d'atelier
et quelques commissions. Entrée de suite.
Plus une paillonneuse. — S'adresser au
bureau rue A.-M. -Piaget 32. 15112-1
Tanna hnmma honnête et robuste, est
UCUUC liUlilIIle demandé comme por-
teur. 15162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomonfo A. louer de suite de beaux
LUgClUCUlB, logements de 2 et 3 pièces,
dépendances et lessiverie, bien situés au
soleil. Prix 20 et 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 15286-3

APPdriemeDIS chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie , balcons,
cour et jardin, eau et gaz , confort, mo-
derato, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-29*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lflllPP ^e su*le ou 
* C0I"enir , beau

IUUCI logement au 1er étage, avec bal-
con, 4 chambres , cuisine et dépendances,
gaz et électricité, jardin. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au ler étage, à droite.

15127-2

A lflllPP *** suite ou époque à convenir,
IUUCI un appartement de 3 chambres

et cuisine, corridor éclairé, au 2me étage,
avec balcon. Pignon d'une chambre et
cuisine et 2 réduits remis à neuf. Pour le
31 octobre, un sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, en plein soleil. — S'adresser à M.
A. Albertone, rue du Ravin 3. 15284-3
A finflpfornant A sous-louer de suite ou
npjJfll IC1UCUI» époque k convenir, un
bel appartement de 9 pièces, cuisine,
chambre de bains et dépendances, chauf-
fage central, eau chaude toute l'année , as-
censeur, ou éventuellement 4 pièces indé-
Ëendantes pour bureau. — S'adresser a

[. A. Blum, rue Léopold-Robert 73. au
Sme étage. 15278-6

Prndppc \ fil Pour le 31 oc'°bre 1909>Il Ugl CD tvv .  ou époque à convenir,
ler étage Est, 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon , belles dépendances,
cour, lessiverie, — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 6-a. 15293-1"

PpntfPPQ <ft1 A louer de suite, ou épo-
I I  Ugl CD 1UU. que k convenir, rez-de-
chaussée Est, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, alcôve, beUes dépendances, cour,
lessiverie. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuditng, rue Léopold-Robert
n» 6-a. 1529J -1*

Ppnrjnne i t \_  Vexx r *> 31 octobre 1909
I l  Ugl Ou 1U1. ou époque à convenir,
ler étage Ouest, 3 chambres, cuisine,
corridor, alcôve, balcon, beUes dépen-
dances, cour, lessiverie.

Sme étage Est, 3 chambres, cuisine,
corridor, alcôve, balcon, belles dépen-
dances, cour, lessiverie.

l(ez-de-chaussée Ouest, 3 chambres
cuisine, corridor, alcôve, belles dépen-
dances, cour, lessiverie. — S'adresser au
bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 15292-1*

Logements ouvriers VX££
pour toutes dates , à l'entrée [du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 15289-1*

Dnnf ÏR Pour le 31 octobre 1909, rez-
î UUl lu, de-ebausséè, 3 chambres,
cuisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie, séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser ,jâ M. J. Godât,
rue du Pont 17, au ler étàgé.'J - 15290-1*

Â lnilPP Pour la 31 octobre 1909, rue
IUUCI Jaquet-Droz 8, un beau loge-

ment de 4 pièces, dont une grande indé-
pendante, corridor, cour, lessiverie , sé-
choir et dépendances. — S'adresser au ler
étage, à droite. 15271-6
Ennnjp à loner avec remise, située dans
ul/UllC ie quartier de la Place d'Armes.
— S'adresser à Mme Bœhler, Bellevue 19.

15330-3

PhfllilhPP  ̂louer dans le quartier de
UUaiUUlC. l'Ouest , une jolie chambre
au soleil, confortablement meublée. —
S'adresser chez M. Monnier, rue du Parc
104. 15285-3
PnnrnhnpQ A louer de suite jolie cham-
UUulllUlCo. bre meublée, ainsi qu'une
chambre et cuisine, i monsieur ou dame
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Montagne 38E. 152>f3-3

rîiimhpo A loucr une De"e
la 11 d UIU I G. chambre, au soleil,
confortablement meublée, située au 1er
étage, dans maison d'ordre et ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Parc
30, au magasin. 15312-3
PhflmhPA A l°uer Qe suite une petlte
aJllttUlUl C. chambre meublée. Fr. 10 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 94, au
2me étage, à droite. 15272-3

PihfllTiriPP A l°uer une chambre meu-
UUulllUlC. blée, au soleil , à. un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au Sme étage, à
gauche. 15273-3
fh 3 ml) ]>pp A. louer de suite deux cham-¦JUauIUICu. bres meublées, ensemblejou
séparément. Prix modéré. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 10, au 3me étages •¦

15338-3

PhflïïlhPP A l°uur de suite une cham-
UUulllUlC. bre meublée, bien exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 31, au
sous-sol. 115333-8

M rr r

PlnmhPP A l°uer UDe chambre meu-
UllttllIUI C. blée et bien exposée au so-
leil. Prix avantageux. — S'adresser au
magasin, rue du Doubs 155. J15332-3

PtiamhPP A louer de suite une belle
UlialllUlC. chambre meublée, à un mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 88-a, au Sme étage.

15331-3
SjsjsjssjMg»»»! III i sm *̂m m̂_*_t_mimmmmiimmmmm_mimmm

PhimhppQ <-)D demande à louer, pouï
UllalUUl Ca. fin du mois, 2 bonnes cham-
bres bien meublées, 3 lits, dans maison
d'ordre et au soleil. Si possible avec pen-
sion. — Offres détaillées sous chiffres V.-
7296-C, à Haasenstein & Vogler, Ville.

15319-H

Oi defflaMde à lou8r D0Eu s
P
U
ou

TrE
époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces, avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3
IlnP liaïïlP ê touto moralité et propre,
UUC UttuiC cherche à louer une cham-
bre non meublée. 15255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer nuemb,nde>n:
dante , si possible avec pension. — Adres-
ser offres sous chiffres O. O. 14970,
au bureau de I'IMP ARTIAL . 14970-1
Mpnprfp sans enfant demande à louer,
IuCilttgC p0ur ie terme, un logement de
deux chambres et cuisine, sous-sol ou
rez-de-chaussée. — Adresser les oftres
par écrit, sous initiales G. D. L. 14950,
au bureau de I'IMPARTIAï,'.'̂  14950-1

On demande i Mer B,,ed3a°n,avr.ï
partie ouest (de la ville, un logement
de r3 ehambres ou S loge-
ments de !t à 4 pièces sur le
même palier Faire offres au bu-
reau LOUIS LEUBA, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 14188-1
SIS—1—»SMS—S—llll iipi *****************
On demande à acheter f Sff Smm
état, un petit fourneau portatif , en fer ou
émaillé. — Adresser les offres avec indi-
cation de prix et dimension, sous chiffres
J. S. 15308, au bureau de I'IMPARTIAL.

15308-3

On demande à acheter d'0CCuT b.».
gnoire, si possible émaillée, avec chauffe-
bain, en parfait état. 15097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter SSSSSÏÏ
— S'adresser sous chiffres A. P. 15114.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15114-2

A la même adresse, 4 vendre 2 chiens
d'arrêt. 

Nfpnhlpo ®a demande à acheter d'oc-
UlCUUlCa. casion, des meubles usagés
mais en parfait état d'entretien, ainsi
qu'un duvet. — S'adresser chez M. H.
Dàllenbach, rue de la Paix 74. 15201-2

On demande à acheter uJ 'Zïïo£
§our l'étude du violon. — S'adresser rue

e la Serre 41, au 3me étage. 15172-5

On demande à acheter ^3 0tt
un panier de voyage en bon état. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage,
à droite. 15192-2

DvnflTnA ^*n demande à acheter, d'oc-
1/jUaUlU, casion, une dynamo en bon
état. — S'adresser chez M. Ducommun-
Aubert , rue Combe-Gruerin 5. 14941-1

On demande à acheter Ŝ um
e» bon état. — Ecrire sous chiffres E. L,
15277, au bureau de I'IMPARTIAL . 15277-1

Tour à guillocher £ ïThtVZï
de suite. 14969-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP faute d'emploi , 1 grand buf-
iCUUJ C fet de salle à manger, chêne

ciré massif , 1 poussette à 4 roues. 1 ber-
ceau moderne en fer avec matelas crin
animal, 1 bercelonnette moderne en fer,
avec rideau, 1 chaise d'enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant, le tout bien conservé
et i bas prix. — S'adresser rue du Col-
Iège 23, an 2me étage , à droite. 15282-3

A VPndPP un ljt en fer' usaa?é mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser entre

1 et 2 heures, rue Léopold-Bobert 37, au
Sme étage. 15275-3

A ynnrlna pour cause de départ , une
ICUUI C chambre à manger, des lus-

tres à gaz et électricité, des grands ri-
deaux et stores intérieurs. 15313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP établis de graveurs , avec
I CUUI C peaux, claies, etc. Bas prix.

— S'adresser la matinée, chez Mme Cala-
me-Bourquin, rue Numa-Droz 6. 15301-3

Â VOniiPO un fourneau eu bon état. —
I CUUI C S'adresser rue de l'Envers 85,

au ler étage. 15300-3

PIlPVPP A vendre une bonne jeune
UUCilC i chèvre sans cornes, donnant 2
litres de lait. Prix raisonnable. — S'a-
dresser Bas Monsieur 19, près La Chaux-
de Fonds. 15297-2

A vpnrlpp un i°li p°tager n* 10> ave0
ICUUI C barre jaune et tous les acces-

soires. Trés bas prix. — S'adresser de 7 à
8 h. du soir, rue Ph.-H.-Matthey 13, au
pignon. 15287-3

A VPniiPP d'occasion un lit complet
ICUUI C (crin noir), un secrétaire et

un divan , le tout à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser au « Gagne-Petit »,
rue; du .Stand 6. 15310-3
BjnJtWTfTïVvendre pour cause ae départ,
I ldliU. un beau piano neuf. S'adresser
rue de la Côte 5, au ler étage, à gauche
(Place d'Armes). 15326-3

A Vpnfipp plusieurs jeu- ĝ -f —rsff ±
ICUUI G nés porcs. —J» . .,(a * . j k

S'adresser k M. Félix Ca-*<kA V^sj-ll
lame, Joux-Derrière, JL——J(L

A VPntirO une mandoune en bon état .
I CUUI C _ S'adresser au Café Henri

Hsenni , rue de l'Industrie 11. 15200-2

Â VPnflPP uu Pota8er avec barre jaune,
1 Cllul G unB machine à coudre et une

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

âibijonripp un bon lit usagé, mais en
sLI:VJv™!'bon état. — S'adresser rue
ilBjla Charrière 22-a, au ler étage. 15115-2

A Trpnrjnp 1 vélo ayant roulé 6 mois,
ICUUI C i oeil-de-bœuf , 1 poussette à

trois roues, 1 pupitre d'atelier, seilles et
planches à laver, 1 Ut en fer, complet;
le tout à l'état de neuf. — S'adresser chez
M. E. Dubois, rue A.-M.-Piaget 9. 15116-2

Â VflnrîPP un bon moteur 'lt HP, avec
I Clilll C transmission de 4 m. 50, pou-

lies et renvois. 15166-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A U  PU fi PO d'occasion, un lit avec som-
l Cllul 0 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. 15125-2

A n  nri lira an burin-hxe en non état. —
ICIIUI C S'adresser rue du Collège 14,

au pignon. 15167-S

A V pi)(ipp une armoire à glace, neuve,
ICUUI C en noyer. — S'adresser rue

de la Cnre 2, au ler étage. 15158-2
A la même adresse, on demande un ap-

prenti ébéniste, fort et robuste.

MODllier COmplet vendre, avec facilité
de paiement. Pressant .— S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopold Bobert
No 68. 14869-4

A vonrlpo un lit en fer > usa#e> mais eQ
a. ICUUI C bon état. — S'adresser rue
Léopold Bobert 73, au Sme étage. 14946-1

ArmOlre a glaCe polie, intérieur bois
dur, article riche, cédée après un mois
d'usage à fr. 165.— Pressant. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 14868-1

JtaliWrffrîr TIffî Br8̂ ^
Monsieur Joseph Bonnet et ses enfants Madeleine, Joseph et Jean,
Madame veuve Bonnet, en Californie,
Madame et Monsieur Emile Deschenaux et leurs enfants, a Bomont,
Monsieur et Madame Charles Godât,
Monsieur et Madame Georges Godât et leurs enfants.
Madame et Monsieur Stanley Fish, à Londres,
Monsieur André Godât, à Fribourg,
Mademoiselle Jeanne Godât,
Les familles Godât et Bonnet,

font part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Maria BONNET née Godât
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, décé-
dée à LEYSIN lundi, à l'âge de 31 ans, après une longue et pénible mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Septembre 1909.
L'enterrement, BANS SUITE, aura lieu 4 La Chaux-de-Fonds,

Jendi 9 courant, à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas.

L'urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, rue du Bois-
Gentil 9.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 15305-1
iniHHMHimMHHflnBHS»HM»>^HMiHMi.^Hi

A npnrlpn un potager à bois, avec
I CUUI C bouilloire et accessoires, bien

cconservé, ainsi que plusieurs tables. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a. au
2me étage, à droite. 15030-1

A VPndPO * bon char à brecette à res-
ICUUI C sorts , 1 soufflet de forge , 1

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

15004-1

Â npfirlPP à W tr. pièce, de bonnes
ï CUUI C )>ui£ noires en fonte émail-

lée, pouvant être utilisées pour chambres
de bains ou lessiverie. — S'adresser aux
Bains Moritz. ' 14973-1

PihPVPP A vendre une jeune chèvreV U D I I C .  bonne laitière , à choisir sur
deux. — S'adresser à M. Charles Robert,
Crêt-du-LocIe. 149W-1

Pprfln dans le tram de 8 h. 20 du soir1 Cl UU de Morteau à La Chaux-de-Fonds
ou le long de la rue Léopold-Robert, un
porte-monnaie en or, contenant nne pièce
de 20 fr. et un médaillon. — Le rapporter
contre forte récompense, k l'Hôtel de
Paris. 15339-3

fl l'hiîP sur un banc> à la rue Léopold-
VUV11C Robert, lundi après midi, un pa-
quet contenant de la toile-tailleur et sati-
nette. — Prière de le rapporter, contre
récompense, à M. Paul Perret, chez MM.
Favre et Perret, monteurs de boites.

15223-2

PPPlill une crocne or jaune avec perles,1 Cl UU depuis la rue Léopold Robert k
la rue de la Place d'Armes, en passant
par le Passage du Centre et la place de
l'Hôtel-de-Ville. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Place d'Armes 1,
an 4me étage, à droite. 15264-2
Crin n A depuis mercredi, un cuien couLigaï C 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 Guillaume.aux Graviers, sur le Doubs. 15104-1

Psaume CX.XX VIII , S.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Elise MONNIER
sont informés de son décès, survenu
mardi, à 3 h. du matin, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 8 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 53.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part. 15267-1

Etat-Civil da 7 Sept. 1909
NAISSANCES

Queloz Germaine-Alice, fille de Oscar-
Arthur-Joseph, faiseur de ressorts, et de
Laure-Emma née Dueommun dit Boudry,
Bernoise. — Jamolli Marcel-Ernest , fils
de Enrico. négociant, et de Lodovina née
Jolli, Tessinois.

PROMESSES de MARIAGE
Cuendet Félix-Auguste, emolové de bu-

reau, Vaudois, et Nicolet, Sùsânne-Mar-
guérite. Bernoise.

DÉCÈS
28520. Monnier Elise , fille de Pierre-

Frédéric, Neuchâteloise, née le 30 décem-
bre 1823.

Les dames faisant partie de la Société
Le Lierre, sont informés du décès de
Madame Cécile L'Eplattenier leur
regrettée sociétaire et membre du Comité.
14995-1 Le Comité.

REl'OSE EN PAIX.
Monsieur Paul L'Eplattenier, Monsieur

et Madame Edouard L'Eplattenier-Wetter-
wald et leurs fils . Madame et Monsieur
Louis Lauber-L'Eplattenier et leur fils ,
Messieurs Numa et Marcel L'Eplattenier,
Monsieur Numa Aubert et ses enfants.
Madame Léa Aubert-Gourvoisier, Madame
et Monsieur Arthur Wuilleumier-Aubert
et leurs enfants, â Bienne , ainsi que les
familles Aubert, Goulet , Berger, Girard,
Tripet, Maridor, Dessaules, Sandoz, L'E-
plattenier, Rieber, Montandon, Droz , Bon»
net, Perret-Bonnet , Liniger, Wuilleumier
et Montavon, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qui vient
de les frapper en la personne de H-7307-O

Madame Cécile-Emma L'EPLATTENIER
née Aubert

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui mardi soir, à 9 h. 45, à l'âge de 48 ans,
après 8 jours de cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 9 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 13,

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15320-1



Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rne Léopold-Bobert 50.
ML. 1_»%_L Ĵ-»

Pour de suite ou époque é. convenir:
Crêt 2, un pignon rtmis à nenf , de 3

chambres situées au soleil, avec cuisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13463-3

Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 13464

Rue Neuve 6, 2me étage de S pièces et
dépendances. 1S465

Rue Neuve 5, Sme étage, de 2 pièces, si-
tuation centrale.

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres
avec cuisine, cave. 13467

Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.
13468

Puits 19, pignon de 3 chambres, au so-
leil , avec cuisine et dépendances. 13469

Collège BO, grand hangar. ; 13470
Alexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. 13471
Pour le 31 Octobre 1909

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 13472

Rocher 11, ler étage sud de 3 chambres,
cuisine corridor et dépendances. 13474

Promenade 12, 2me étage, sud, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Promenade 12, 2me étage, sud, atelier et
bureau, peut être converti en logement
au gré du preneur. 13475

Arêtes 24, rez-de-chaussée , 4 chambres,
alcôve éclairé, chambre à bains et vè-
randah, cuisine et dépendances. 13476

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 13477

Collège 66, ler étage de 4 chambres, cui-
sine ei dépendances. 13479

Numa-Droz 58, 2 me étage nord, 2 cham-
bres, 2 alcôves , cuisine et dépendances.

13480
A.-M. Piaget 63, 3me étage vent, 3 gran-

des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 13481

Temple-Allemand 137, ler étage vent,
2 pièces , corridor et cuisine. 13482

Temple-Allemand 137, 3me étage, vent,
2 pièces, corridor et cuisine.

Temple-Allemand I37, pignon, 2 pièces,
corridor et balcon.

Temple-Allemand 139. 2me étage, 3 piè-
ces, corridor , vèrandah.

Temple-Allemand 138, Sme étage, 3 piè-
ces, corridor.

Alexis-M. -Plaget 65, sous-sol, 2 pièces,
cuisine avec 1 cave et réduit. 13483

A.-M -Plaget 67, sous-sol, 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Numa-Droz 90. 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 13484

Pour le 30 Avril 1910:
Tilleuls 7, rez-de-chaussée , bien exposé

au soleil, 5 cbambres avec fumoir,
chambre de bains, de bonne, cuisine
et dépendances. 13485

A.-M.-Plaget 67, un grand local pour
atelier et bureau. * 13486

jÉtisoii fiêitm
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude, lessiverie avec séchoir, ascen-
seur, service de cencierge. Garage pour
poussettes et vélos.

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve; ou quatre et deux, à
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie CH-AU6. GOGLER , rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENÉ
JACOT - GUILLARMOD, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 9342-2

Atelier dépolissages
A vendre atelier de polissages or,

bonne clientèle. Bénéfices nets prouvés,
5 à 600 fr. par mois. Pressé. 15117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Installation de CTSLZ
pour Eclairage et Cuisson

Grand choix de Lustrer ie à gaz pour Becs BECS GR/ETZIN
Auer et Becs renversés Greetzin. êFPÇ% Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage, n'employez que le (Bi - Economie réelle 30 •/•
Manchon soie incassable A. Plaisset- tPâË LANTERNES GR/ETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. |1ÉH 

pour éclaira °e extérieur de '» 2> 3 famines
Lumière parfaite. 14470-4* 11111 Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

Seul concessionnaire : H Pr'lX aVERtafleUX Téléphone 949 RépaPatiOfiS
OIéA MIAA DM UIAM WÊÊÈ AVIS' — Pour Ies mancilons Plaissetty pris en
liliiflPIPQ KP i SPPa -II IPwL i magasin, on est prié d'apporter la couronne
UâlCIS lOd UdlBSil AppareilleUP *»P*1 et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

ae *à n " i i  n- L J «A *** Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
19 UanieNeanHlCiiard 19 gasin, S0 cts - Tube cristal Jena , 60 cts.

Il 11

de toutes les marques sérieuses
¦ 
***

Longue garantie. Facilité de paiement.
• • m a

J m W  H#f J Ë k <W& fïï fïï w®
"JafirS! HgBgSg t****F\ Ja. j SL  *Hn i1B w "ffla ____\ ____\a HssViffsaaSaafl »—! ESS vsk 5gg*aa miteffllin

Représentant de la

Maison Fœtisch Frères
Beau ehoix en magasin

Envers 32. - Téléphone 559
Accords. — Réparations. i3989-

Âccordeur attitré aux Concerts d'abonnement.
« , _____

Il Il
Horlo eerio 4) Bijouterie O Orfèvrerie

033jr_31"S( X}'__3=8.T

Georges-Jolies SH6IOOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 46 11723-6

Pour cause de très prochain changement
de locaux, conditions avantageuses pour
tous les articles en magasin.

Coiffure peur Dames Â
SALON SPÉCIAL 11760-87 

^̂̂ ^̂ ^̂̂
Ts-fntlirA instantanée donnant anx cheveux W|-» p̂- Ĥ?-U1UIU1 U les reflets naturels en leur laissant t̂_» F®r'|F
la souplesse et le brillant. \ r W

SCHAMPOING du D' Boja.— Service antisep- M. «-. /.
tique. Téléphone 990. <iÉI_VL_Ks_*.Se recommande , j ^ ^wm̂̂vÈeÊÊÈÊïK

Serre 28 et Rue de l'Hôpital IJ oW f̂W*̂ '

| armes et munitions modernes lj ||| jj
| GRAND ET BEAU CHOIX H

_=*_?__. modérés. - -̂ î̂ - Téléplione es «J

jj Se recommandent ROBERT WIDMER Ot PILS '

:Q 14339-3 H-5217-H Suce, de J. Wollschlegel.

£ Fabrication d'Armes, Rie de la Treille 2, NEUCHATEL
;! MEME MAISON A BIENNE FONDÉE BN 1878

IMPORTATION DIRECTE

d'Ognoras à Fleurs
sont arrivés en grand choix et de première force. — Prix modérés.

.Jacinthes , Tulipes. Narcisses, Jonquilles, Anémones, Renoncules,
Seilles , Perce-neige , Couronnes impériales, Frezia, etc., etc.

Se recommande, 15047-5

«twi§r*.» ĉ* JHOC_H
XkvXa.3ro_L£«<zi.<da«3-X'a.ix_Lexr

11, Rue Neuve 11, LA CHAUX-DE-FONDS
Pour plus de détail, consulter mon prix-courant, qui est disponible gratuitement.

i p" « Demandez partout le» •  ̂!

[ PODDRES DE VICHTNj ;

.̂ POR.T4,
pour la préparation instantanée de

l'Eau de Vichy artiBcieHe a j j
I [ & s_«__——¦-¦ * ' *•*„
I ' Excellente ea» de table qui rem-
| place avantageusement le syphon,
Ji guérit les maux d'estomac, balonne- J .

I 

ments, aigreurs, diabète, affections *
de la vessie, des reins, etc.

ArtN JJHC m ffli teattiilB, Fr. IA%£
Rhumatisants, Arthritiques, de- ' '

mandez les Poudres de Vichy li-
thinées.

_¦ dirten wi pr Bii tatiQlB. Fr. I.ïO _ 'i \
li Vente att détail ehez les Pharmaciens, '
K Droguistes et mardi. d'Eaux minérales. .

jgjEn gros: Pharmacie CAIROL A , Gaaèvs. J .
Chaux-de-Fonds , en vente dans toutes

les pharmacies, drogueries , marchanda
d'eaux minérales. K 1069-L 11994-9

A LOUER
bel appartement anx Tourelles , 1er étage,
composé de 4 belles chambres , vèrandah,
terrasse, chambre de bonne , chambre à
bains installée, lessiverie et belles dépen-
dances; eau, gaz , électricité ; chauftage
central. — S'adresser à M. L. Gattin, rue
des Tourelles 45. 13450-3

A LOUER, dans la même maison , joli
pignon de 2 chambres et bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 21. logements de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-38*

Géuéral-Dnfour 10. joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Hôte l de-Ville , troisième étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances .

12585
Plaoe de l'Hôtel-de-Villo B, Sme étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9257

Général-Dufoar 10, logements de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
ttèremen remis à neuf. 13705

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeanltichard 37, Uni e étags

de 2 chambres , alcôve , corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7540

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 7542

Paro 112, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642

Serre 45. Sme étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

9J.58
S'adresser Etude René .Ïacor-Guil-

laranod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

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,
an Sme étage , à gauche. 14240-1

pour cause de santé, à 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. 14978-4)

S'ad. 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. 20822-110*

Famille de 3 personnes

iwie à loir
Sour le 30 avril uu appartement moiierne
e 4 à 5 pièces, avec cliambre à bains et

de bonne. 15201-1
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres U 7300 C à Uaaseusteiu & Vo-
gler. Ville. 

StQFflÇ c!»""<>'*, lavables el l'ara-
"vo vents. — Vient d'arrivernne nouvelle collectior d'échantillons.Stores hois tissé, très pratiques, solides,meilleur marché qu'en eU»ffe.— C'est cheaM. Emile Piroué, rue du Temple-Al-lemand 85, seul représentant de la mai-son, 11738-3

>j ^ mmmmM_imm*mm***m****mmmmmmtm m_¦*m

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

pour U 31 Octobre 1909

Japei-Droz 60 ¦ftSESS S4
bains , chauffage central.

DanieWeanrictord 39 ftBKffi
net de bains, balcon. 15129-6

Danlel-Jeanricliard 41 A _fffiK
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeanrichard 43 tffl 8
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge.

Trîflm Loaîaux de différentes gran-
1U6111. deurs, utilisables pour ma-

gasins, bureaux, entrepôts oa
ateliers.

Progrès 3 tr t̂." pièces' corri"
Progrès 3 *2&Z^*'*m'
Nord 155 Ŝ S""*

de 
3 pièoe3'

Progrès 3 1X f̂re3pièceB ' an so-
Tourelles 35 SaST"- *'***
T.mrpllpiï If appartement de 5 piè-
1UU 1 CllOû il ces, corridor, jardm.

Fritz-CoMOisie7Tpfèpce
p.a,rSor 4

15130

A. -M.-Plaget 47 corridoréclairé^ooffr!¦ 15131

Numa-Droz 129 tSr23S?-lS
2me étage. 15132

Numa-Droz 131 apSSSSift
Sme étage. 15133

Numa-Dro z 133 SBS^HfcAJ
et Sme étage. 15134

Nnma-Droz 135 fea,rTSea8? Lel
ridor. 15135

Numa-Droz 146^ce
or

cSée, 3piè'
2me étage, 3 pièces, corridor. 15136

Numa-Droz 148 Sti^SAfi
corridor. J15137

KU6 QU rarC corridor , chambre do '
bains, chauffage central.

DonA 0 atelier moderne avec bu-
JrarC ù reau. 151SS

Crêt 20 é̂tage, 3 pièces , corridor,

Charrière 4 rfdr0f g9 de 2 piêces i5T46
Drnrfpào M Sous-sol, 15141
Il Ugl CD II 2 pièces, 26 fr. 25 par mois.

Terreaux 12 Î8T%r pmois.et cui8ine'
Numa-Droz 3 ^«i.^^:15142

Premier-Mars 12-b 3arsoîe§e'53o§ièfr es'
15143

Progrès 91 f SkmtmS: 8 PS
Progrès 97 ¦*MB d' B p,ta& fr.
Progrès 95-a ler toge* 3 pièces

48o _ __

— Pignon, 2 pièces, 315 fr.

Progrès 97-a rdorél
48
8o'fr. pièces' cor'

Progrès 115-a Sf iggff lA?*
JlUlCrut!' ï l l lu l l l  pièces, prix modéré.

15145

Hôtel-de-Ville 3 gjgy 2 piéT5U6
Léopold-Robert 90 ^TSS:au soleil , corridor , balcon, avec ou

sans alelier. 15147

Wnnr] 4Q 3me étage , 3 pièces, alcôve
HUl U 10 éclairée , balcon , jardin. 15148

Caii i'û 8 Sme étage, 3 pièces , corridor.

MAtirl -I7yf Rez-de-chaussée , de 3 pièces.
HUlU Ht  corridor. 480 fr. 15150

NflPfl Cft Appartements de 2 et 3 pièces.

— Ateliea-s pouvant convenir pour
tous commerces.

Dnnrfnnfl 7 chambre indépendante, an
flU glCù I soleiL 15152

PPO^FPS $ 
ler étase de 

2 piece3, 415 fr
-

Nlimfl.riPfl7 9. maga»"» de l'anarle ,
lïUllia i/lUA ti avec appartement. Con-
viendrait pour tous commerces. 15154

Progrès 71 H *̂» ***̂ *.
— Pignon de 2 ptécRs. remis à neuf. 15203 [

__Pej^-33.o_r_. ;
A remettre Grande Pension bien située,

ivec bonne clientèle, l'eu de reprise. Gaz
:t électricité installés ; logement au même
ïtage. Location trés convenable. — S'a-
iresser chez M. Vigezzi , agent d'affaires,
'ue du Puits 13. 14873-1



jElllMlf § Sill, Installateurs
6»a, Rue Jaquet-Droz, 6-a

(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys)

IW CHAUFFAGES CENTRAUX

Concessionnaires de la ville pour l'Ins-
tallation complète et l'appareillage de
l'EAU et du GAZ.

BECS renversés, économiques

CHAMBRES A BAINS et WATER-
CLOSETS modernes.

Installations des plus simples aux plus
riches.

BECS et MANCHONS «Auer»

ALLUMEURS ELECTRIQUES

TUYAUX CAOUTCHOUC pour eau
et gaz

TRANSFORMATIONS. RÉPARATIONS

Prix très modérés 13113-1

Choix de LAVABOS et LAVE-MAINS en
porcelaine anglaise, l-a.

Prix exceptionnellement très avantageux

BUANDERIES et POMPES

POTAGERS et RÉCHAUDS

FOURNEAU» et LUSTRERIE A GAZ

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

G-ésSLXit Paul 3E_Eox-olcî
de Saxe, 26 aus. mesurant 2 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.
14971-1 Se recommande, .Ican Buttikofer.

? 
Le soussigné avise sa bonne clientèle ainsi que le public en général que son

MAGASIN D'ÉPICERIE MERCERIE
Bue du Progrès 137, est transféré

rue Jardinière 96
Comme par le passé, toujours bien assorti en marchandises de première qualité.
Carnets d'escompte 8 '/ . au comptant à partir dn 10 septembre. 15268-6
Se recommande. A. W O L F F  ¦

SFÉCIA—iITÉS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

I Boutons, Motifs, Floos, Galons Franges en sole, laine et M
Laizes, Tulles, Entredeux Galons, Cordons

Dentelles, Ceintures, Boucles Lézardes, Embrasses, Etamlnes
Rubans , Ruches, eto. Coton à crocheter orème, eto.

Corset hygiénique • Platinum», sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-104

Qualités garanties MERCERIE Prix modiques

Union Chrétienne - Beau-Site
»

pour jeunes gens et jeunes filles
Octobre 1909 à fin mars 1910 — Chaque cours : 20 leçons 2 degrés

Cours d'allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendredi), Italien (mer-
credi). Comptabilité (lundi), Correspondance commerciale
(lundi). Sténographie (mardi), Français pour Allemands (mardi )

_ . . ( Fr. 5.— par cours pour les membres des Unions aînée et cadettecoût i\  pr g_ — par cour8 pour les non-sociétaires.
payables lors de l'inscription H-14690-C 15305-3

Ouverture des cours : Lundi 27 septembre, à 8 '/a h. du soir, à Beau-Site.
Les inscriptions sont reçues au Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.

Fédération Aboiitionnîste Internationale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

les 13 et 14 septembre 1909
à La Ghaux-de-Fonds

—se—m—————
Dimanche 12 septembre, (Grande Salle de Beau-Site), 8 heures du

soir, Conférence spécialement destinée à la Jeunesse. — Orateurs : Mme
Pieczcynska (Berne), M. A. de Meuron (Genève), etc.

Lundi 13 septembre, (Grande Salle de la Croix-Bleue), 8 heures du
soir, Conférence publique. Sujet : Las principes abolition-
nlstes. — Orateurs : Mme Avrll-de-Sainte-Croi_ (Paris), M. le
pasteur Hoffel (Leysin), etc.

Mardi 14 septembre, IO h. 15 du matin, Assemblée géné-
rale administrative des membres de la Fédération, au
Mont-Soleil.

% heures après midi, (Salle de la Croix-Bleue), Réunion des mem-
bres et des amis de la Fédération. Sujets : a) La Branche
suisse de la Fédération. Rapporteur : M. A. de Morsier (Ge-
nève) ; b) Le projet de Code pénal fédéral suisse. Bapporteur :
M. Minod, secrétaire général. Co-rapporteur : M. H. Hayem, Dr en droit.

8 heures du soir, (Salle de la Croix-Bleue) , Conférence publique.
Sujet : La tâche de la Fédération dans les pays sans ré-
glementation. Premier ora teur : M. A. de Meuron (Genève) .

N. B. Les conférences publiques ne sont pas destinées aux jeunes gens et aux jeunes
filles au-dessous de 16 ans. H-7305-C 15280-3

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

SAISON LYRIQUE 1909
Jeudi 9 Septembre 1909

Portes, 8 heures. Rideau, 8 Vi heures.

Sel UiïiJi Représentation
du Grand Succès

La PérioSioIe
Opéra-bouffe en 3 actes.

Musique de OFFENBACH.

Va l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
©»gr Le spectacle commencera à

8 '/s heures précises, 15299-2

Pour plus de détails, lire les affiches
au programmes.

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

BEâfflI GAMBRIUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures,

TTî IWlIC!-̂RM £jy"ii
Restanratio^oudte heure

dd9

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-40» Téléjdione;

Se recommande, H. lïlayer-Hauert.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tons les Lundis

Gâteau au f romage
Tons les Jeudis soir

dès 7 '/s heures ' 6940-20*

\»j© •J©%5<ftp »Je> WBH esl v<?
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la <t Comète >
Se recommande,

Le nouveau tenancier , Ang. Ulrich.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vs heures 6946-37«

f M FIS il
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
HP Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-242

Tons les VENDREDI soir

TOIP88 W>
Trois BILLARDS neufs

Café-Rest aurant da Raisifl
rue de l'Hôtel-d e-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 1%\ï.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

I15ÎÎ2-39 Se recommande, Fritz IVIurnep"B1H1S1H
A louer ponr le 31 octoba-e 1909.

in beau magasin et arriére-magasin, avec
trande devanture ,et appartement de 2

È
ièces, alcôve, corridor, lessiverie. cour.
ixcellente occasion pour commerçants et

industriels. Prix modéré.
S'adresser è M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pi«rre 10. 14689 4

Pour cause de départ , à vendre
une

belle Propriété
de 7000 m» environ , à CHEZ-LE-BART,
près du lac de Neuchâtel. Maison de
construction récente, 10 pièces, en parfait
état d'entretien, proximité de la gare et
bateaux ; salle ae bains, chauffage cen-
tral, électricité et eau installés. Jardins,
vergers et vignes, beaux terrains à bâtir,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser chez M. Henri Allissou. à
Chez-le-Bart et au Locle. 15306-3

Avis aux agriculteurs
A vendre des balayures bien condi-

tionnées. 15274-8
S'adresser k la Direction des Travaux

publics.

PESEUX
Villa à vendre

comprenant 12 chambres habitables et
nombreuses dépendances , vèrandah vitrée
et terrasse. Chauffage central. Confort
moderne. Jardin en plein rapport. Vue
très étendue et imprenable. Prix de vente ,
60,000 fr. — S'adresser Etude A. VUI-
THIER, notaire, PESEUX.
H-5376-N 15301-3

Bonne Jjccasion
A remettre à Genève, un bon commer-

ce de Cave-Epicerie, placé dans rue
très fréquentée et ayant bonne dentelé.
Reprise et agencement. 1500 fr. Mar-
chandise, 1500 à 2000 fr. Affaire sérieuse.
— S'adresser sous chiffres D. ft. 15049,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15049-1

"""¦' ¦ .m i —¦¦¦lil .Mttra.mni — É! ¦lUMriirn M̂att

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. 14997-1
miHmm&tmwmmmBmmnÊwmwnmwnmmmmmmmm

Pline
ï& La section sténographique suisse
¦ (système Aimé Paris), ouvrira durant
¦ le semestre d'hiver, octobre - mars,

U des coua-s complets de sténo-
«Jtj? graphie poiar daanes, mes-

sieurs et enfants. Les inscrip-
tions seront prises jus qu'au 30 sep-
tembre aux adresses suivantes : Agence
de publicité Haasenstein «SE Vogler,
rue Léopold-Itobca-t 49. MM. Gia-ar-
din, rue du Puits 1 ; P. Lemricb,
président de la section , Aurore 7.
H-73n2-Ç 15243-3 j

MME 8
Les Numéros échus jusqu 'au

H° QOOO
H-3081-C de 14991-1

l'AGENCE de

Prâts snr Gages
R. Albrecht

se vendent prochainement.

HT" Demandez
dans les 8 magasins de la

Société de Consommation
Le Thon Billctte au détail , la meil-

leure marque.
L'exquis Beurre de table dn Châ-

teau de St-Jean, en pains de 200 gr.
Les Maquereaux Amieux extra, en

belles de 'J4, 80 cent.
L'huile à salade «La Devineresse»,

la plus fine , le litre , verre perdu ,- fr. 1.80
Savon au sable «Le Soleil», le mor-

ceau, 25 ct. 12856-3

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-132 Chaux-de-Fonds

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 L. R. 14993, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14993-3

ĵggmmmm t̂WSm^*̂ ^*̂  IV—IMffil

Spécialité de

Cafés verts et rôtis
Café bon goût et trié, & 70 ct. le demi-kilo.
Caracoli Campinas, à 85 ct.
Caracoli Java, k fr. 1.10.
Cheribon , Java, Libéria.
Cafés rôtis par nous-mêmes, régulière-

ment frais, à fr. 0.80, L— et 1.20 le de-
mi-kilo. 14284-2

Café rôti, mélangé des 10 meilleures sor-
tes, à fr. 1.60 le demi-kilo.

Snr demande, tous les n" sont moulus.
Café moulu mélangé, à fr. 1.— le demi-

kilo. 

C'est «M*

Magasin de Consommation
Rne dn Versoix 7

chez D. HinSIG.

Emprunt
On demande à emprunter, contre hypo-

thèque de tout repos, la somme de
23.000 francs, au 4 Va % avec fort
amortissement. — Offres sous chiffres
IV. Z. 15014, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15014-2

A 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 burean, chêne, à renversement,
1 table de nuit, 1 grande baignoire neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14842-4*

M il —¦——ISS»1 lu !«¦¦ — ¦-¦ i ¦ nm wil -

ABSENT
H-7277-C 15057-1

H 7181 c Cabinet dentaire 14495-1

DE RETOUR
"" CLINIQUE PRIVÉE

d'accouchement
Pensionnaires à toute époque.

Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case IVIont-
BIanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE;..R-2195-L 20991-32

12 bouteilles de véritable Ue 1940

Banne mita anglais
à 3 et 4 fr., franco, contre remboursement.
Pharmacie Reisohmann, Nâfels. 9342-5

Me. Insomnies
Faiblesse des nerfs, épilepsie gué-
ries certainement après une cure de 6
semaines avec le 14962-10

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'Aigle, Stiiwanden, (Glaris).

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTURE
du district de La Chaux-de-Fonds

Tirage en Oclobre prochain.

Prix du billet , fr. 1.— 13452-17
_3x_ --©axt© _3etx>tG>i—t

Cours de Solfège
U. CH. ZELLWEGER, professeur,

ouvrira prochainement un nouveau cours
privé de solfège et théorie musicale
pour élèves (garçons et filles), des degrés
inférieur et moyen primaires.

Ce cours comprendra 12 leçons de 1 '/,
heure chacune et se donnera le lundi peu
après 5 h. du soir, au Collège de la Pro*
menade,

Les inscriptions seront reçues au domi-
cile de M. Ch, Zellweger, rue de Gibral-
tar 2, ou chez M. Gentil, concierge du
Collège de la Promenade, qui fourniront
les renseignements nécessaires. 15315-6

CH. BRENDLE
_l.'tTea__Uoluïrcl, 13
GRAVURES 17861-16

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROG RAVURE

C_.Wnlllenmier-K-onnier
Rhabllleur Penduller et montres

en tous genres 19083-21
146. RUE NUMA-DROZ 146

SERRURERIE
-

A remettre, pour le terme on époque à
convenir, un atelier de serrurerie bien
outillé, au centre des affaires el ayant
bonne clientèle. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. K. 14918, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14918-1

Ressorts
On demande tout de suite ou pour le

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

15108-2

On désire placer
jeune homme de 18 ans, intelligent, ayant
de bonnes notions de la langue alle-
mande, comme apprenti , dans bonne mai-
son de commerce (quincaillerie, tissus,
denrées coloniales en gros.) — Adresser
offres et conditions sous chiffre 4119,
Case postale, rue d'Italie, Genève.
N-1250-L 15294-3
BOIS et TOTTHBB
Les personnnes qui désirent mettre de

la belle tonrbe et du bon bois sec
au bûcher, sont priés de s'adresser rue
Jaquet-Droz 10. 15814-3

Vente par bauche et par sac, au comp-
tant 

Hôtel ou Pension. fflSS*ÎS
déchets alimentaires à vendre ? Donner
adresse sous initiales R. P. 14940, an
bureau de I'IMPARTIAL. 14940-1


