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L'IMPARTIAL 8ePae9i:ur par"ten

— VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 81/, h. précises , à la Groix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Gafé des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Sociétés de chaut

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 >/i du soir.

Sociétés de gymnastique
«"'Abeille. — Exercices à 8 '/> heures du soir, à la

Haut* aes Crétêts.

Le IOUHV mi revient île iiltaï
U marche avec une canne, toussotte, porte

Ja tête très inclinéel à droite ei un peu en ar-
rière Il a etciulff 4rti de; la pluie* ses rhumatismes
se sont réveillés et il est un peu enrhumé; il
,ra| aussi un lortiooiîs; pendant huit jours, îl
n'a pas,iciessé de. "manœuvrer vigoUïeusemen^sia,
gumelle (du haiut en bas, de droite à gauchie,:
et cet 'exercice), pour quelqu'un qui n'est
pas très entraîné, ne hisse pas d'être, légère-:
ment ïatigant. '( 

Mais il est tout de même Menr content; il a
vu les homimes-oiseaus;; il lui est arrivé quel-
que» aventures, dont il se montre très fier.
et qu'il racontera à ses petits enfants, plus
ttard, quand il en aura. Un jour — c'était le
quatrième du; meetinig, vers cinq heures de
l'après-midi, pour préciser ¦— il avait eu le
grand honneur! d'allumer l'historiquei cigarette,
dia j T-at^H, qui avait conldescendu1 à lui de-
pantder ftu. feu. Unie autre fois, Blériot, qui
venait ide battre le record dei ,1a vitesse, lui
avait adressé uni petit sourire, c|ar il criait
•et gesticjûlait .̂ beaucoup plus fort que les
autres. Quand Paulhan fuit porté en triomphe,
C'est lui qui tenait le bout de la chaussure,
droite; il lui avait même serré la mjaih très
vigoUre*wémten1<, U commençait à connaître^
Ile vue, le marquis (de Poliguac, qu'il avait
souventes fois rencontré *a|u, buffet et coudoyé
aux .tribunes. • '

Il était devenu très calé; les signaux n'a-
vaient plus de secret pour lui let il expliquait
avec Volubilité,! "aux nouveaux venus quî l'écou-
taîent religieusement, lés mystères des dis-
ques, boules et flammes de toutes couleurs.
C'était ,unje piompétence. Quand un aéroplane
sortait,, avaht même d'avoir vu son numéro,
iJ laissait tomber sentencieusement ces quel-
ques .mots définitifs : « C'est jLef ebvre », bU]
Tissandier, Ouj OuTtiss, etc., selon .le cas. Et
H. gagnait ainsi radniiratiiOn dei ses voisins.

Il avait fini Piaf se ctroire indispensable,_ et,
eh quelque sorte, acteur du grand mieeting.
rA. Paiis, il n'ouvfait jamiais ses volets avant
neuf heures,, mais, ici, il éfeit toujours en
avainc'e suif, lei soleil; il avait apporté un baro-
imètre -peirfecltionné qu'il consultait a tout ins-
itant avec des hochements fle tête' significatifs.
Jl n'avait japlais tant jur lé de sa vie, ni tant
pesté contre l'inclénience de la température.
H disait : « Nous ne volerons pas aujourd'hui,
Jet vent fait 10 mètres», et il prenait Une*
mine jdésoiée. Il" souffrait |vériira,blem8oa:t.i

Il avait eiu beaucoup dei m|al a digérer lea
Cinq kilos de pain eil les deux sajuicissons qu'il
a.vait apportée Ide Piatris*, War oui lu^'avlait (dit quie1
Reims allait manqueif del tout penjd iant huit
jours. Et comjme c'est ¦uhi homme prudent, il
avait pris ses précautions. Il avait également
une tente poUrl camipern car il savait bien qu'il
ria trouverait pa(s $& Chambra à moins de
500 francs par jour, oe qui était un peui exa-
géré. Mais il n'ayaiti pu s'en servir, d'abord
paroe qu'il nj e savait pas Ja Wontef, et ensuitei
paroe qu'il faisait trop mauvais temps. Heu-
reusement qu'il avait trouvé une mansardel
dans les .environs, poufl une quinzaine de
fr. i-ucs . ' . ¦

H ae t'appelle tout Cela' avetë émjoti|on:; il
ë0 rend [très bieji comptei qu'il iest, aujour-
joiird 'hui, au-dessus Ides autres homnies, .6t
c'est sans fatuité qu'A déclaré, pour ooïi;-
plure: « Du! 22 au 29 septembre 1909, nous
avons conquis l'aif définitivem;ent, fert tourné
une page nouvelle def l'histoire, de rhunjanM».

§a saison et les hôtels
Le miois d'aioût n'a jplas répondu aux espé-

rances des hôteliers et tn'a pas suffi à réparer
les désastres causés pair le temps inclémenti
j le ju illet, écrit M. Pierre Grellet, l'excel-i
j ent correspondant de Berne à la « Suisse
làbéralre ». La saison de 1909 test plus mau-
vaise! que la précédente, qui avait déjà été
médiocre. Ce sont les hôtels de montagne
t_v& ont isurtout souffert; seuls, les glrahds
centres d'étrangerai, situés dans lai plaine,
comme Interlaken et Lucerne, fout feu une fré-i
quentaitsiion patisiiai&ante; les touristes y >ont
attendu pen'dant plusieurs, semaines le netoulr
Bres beaux jours.

Les. résultats d'une m'auviaise saison: devieni-
b'ent une calamité pour un pays comme le
îiôtre, qui place de si grands capitaux sur
l'industrie des étrangers. Beaucoup trlop d^i
(gens (dépend*ent Chez noiuig uniquement des hô-
tes exotiques, de la saison et de Ira, tempéra--
]ture. Il y a, quelques dizaines fflannées, il
existait n'ombre d'auberges modestes, qui pou-
vaient supportîer facilement -.;Une mlauviaise
fssfeson, parce quie leur1} pjriorpriétajges né
jouaient pas tous leurs |a,touts sur une seul€i
cartel — l'étrangier — et parce que les mié-
thodeis américaines d'exploitjation n'étaient
pas encore intriorduites chez nous. Actuelle-*
ment, il ©xisto une foule de g'etos qui Ont
bâti toute leur existence sur! quelques semai-
nes de juillet et d'août et qui sont ruinés par
UUe série de jours froids et pluvieux. On an-
nonce déjà çà et là des « krachs » pour cet
automne; le malheur sériait moins grand, si
l'ion Cn pouvait tirer, une, leçon pour 1 avenir..

A Berne, |où les. •conditions sont différentes,
Findustrie hôtelière n'en continue pas moins
à se développer rapidement. Un nouveau
grand hôtel, le «National » est actuellement
;en construction sur la place du Parlenïent,
îs-à-vis de l'entrée principale du Palais

fédéral; des deux; grands hôtels qui flanquenï
cet édifice à l'est et à l'ouest, l'un —
le Bernerhof — a subi récemment, des trans-*
formations et des agrandissements considé-
rables; l'autre — le Bellevue — va prochiai-
ne/mienfc subir le même^ort.

L'hôtel Bellevue est situé à l'Inselgasse1,
entre la charmante mjaison natale de Haller
et l'ancienne Monnaie. Les propriétaires. - dei
l'hôtel ont conçu: le plan d'englober oes deux
bâtimeUtj s dans la reconstruction projetée.
•Des négociations étaient en cours avec les
autorités fédérales pour l'acquisition de l'an-
cienne Monnaie let^ eventoellômeht dé la miai-
jsojni de 'Haller. Dans une conférence qui „
|eu lieu mercredi dernier, entre le vice-prési-*
dent du Conseil fédéral, M. Comtesse, et les
représentanljB de la Société de l'hôtel et
des hiilieux intéressés,' il a' été Convenu que
la ConfédératiCn côderlait à la Société les
anciens bâtim'erita de lia. Monnaie, mlais pas
l(a| mlaj isoh dé Ha,ller qui restera, pour le
moment, du 'moins,; dans |son état actuel, nou-
velle qui réjouira tous les membres du Hei-
matschlitz. Les plans dû nouvel hôtel sont
Complètement terminés et viennent d'être sou-
mis à l'approbation (des (autorités fédérales.,

(Mme veuve Joséphine Léprinc'e -est u'ne'
leimifle exquise : elle possède le talent délicat
de! savoir vieillir; sans perdre rien de aon' iro-
nie prim'esautière ni de sa j>restessel

(Mnïe' Leprinoe *ai haute allure. Elle eiaitj
quelle dignité lui impose son âge : soixantj e-*
idtix ans; aussi n& tombo-t-elle pas dans lai
désolante erreur qui incite certaines person-
nes sur le déclin à s'affubler de toilettas,
juvéniles. Tout de nioir vêitue, sauf le blanc
jabot de sOJn oorsagley pointant (avec une désin-
volture dédaigneuse un lourd sautoir d'or,
cette darne, accompagnée d'une amie, Ber-
the Bon, accordait dimanche aux forains de
la, ïête .de Sainfr-Cloud un intérêt assez fra-
jgile. Soin rattentipin g'appliqu|ait à dm chioc
Bes plus subtiles. • • '

Leg réticules des fettninieB ,qui l'enviroh-i
naient absorbaient à toi point ses facultés
qu'elle crut guffoquteri d'indignatiOln lorsqurei
icertaîn Ipeirsolnnage, qui ne lui cela; point qu'il
était agent dC la Sûreté, poga, gOiH sejn collet
junC paume înCCngrue.

Hélas ! Mme LeprinCe ne' IsiUbissiait pouï--
tain;t là qu'ujii siutrage f̂ milieir. Quje de nTains

^oUicièreB s'étaienï aftaittues déjà sto1 s'ss
épaules frissonnantes ! L'iaj-̂ te*. lui étj aiiî
déjà trente foia advenue.

•tTreët qute Mme veuve Ue^rihCel Cxertee uh
sacerdoce dont ion apprécie injustement la
grandeur. Mme Leprinoe 'est la1 'doyenne des
voleusw à la tire. Son amie, humble néophyte,,
n'a) connu que cinq Sois riaustérito du tribunal
corwctionnel. ;

Malgré ses gestes effarouchés, BImie Lé-
prince et (sa compagne furent fouillées aju
poète. On découvrit sur 'elles quatorze porte*-*
(monnaie, ce qui parut excessif pour deux
flemmes, et [uUe somme de 300 francs.

Lorsqulon proposa à'Mme Leprinoe de gta-
rg|ner à pied la prison de Versailles, lelle
sut parler cri doyenne :

— Jamais, fit-elle en souriaht taVec unia
aîmère courtoisie, jamiais je ne suis allée en!
prisCn à pied. M'aillez quérir |u,_e voiture!

¦On .Obéit.

La doyenne des voleuses

Toutes sortes de complications
¦Los amis dé 'là paix f̂loivenli souhaiter qU!ë

le docteur Cook n'ait pas atteint le pôle
Nord. Car si cet explorateui* a réellement
planté te drapeau amMCaini _U i< nombril
glacé du mionlde », no!us pouvons nous alttenldrc
à toutes sortes de complications diplomati-
ques... Nous avions déjà la question d'Orient;
nous aurons la question du pôle Nol(d.

Au fait* elle est déjà posée. Les Etats1-
Unis déclarent que, par le fait que le dra-
peau étoile a flotté au vent du pôle, Celui-ci
leur! appartient. '• '

— Pardon, intorviernt le(Canald(a ,il Csft à imloi,
car l'Alaska...

— Minute, réclame le Danemark, le pôle
Nord dépend! du Crcenland,, lequel nï'appar-
tient. Donc.

Pour peu que dure-Cette discussion^ la
Eépublique de Saint-Marin elle-même finira
par réclamer sa part du gâteau, lequel res-
semble d'ailleurs a une timbale! nSlanaîse;

Or, le jpiôle n'est qu'uh point théorique...
0 n'existe pas, puisque les gla'Ces qui couj-
vreut Ce délicieux pays sont perpétuellement
£nt tournée, tout comme (des sociétaires de lia!
Comédie-Française. Si le drapeau américain
de iColok alété au pôtieU il y a HeMe luiï*,e.ttfe(qu'il
n'y est plus. v ... . . ', -i ,

Mais, qu'importe aux diplomates: fe ma-
tière est trop balet à disOussions.! Ce qui |mje
surprendy lcf,est quje jaimais une nation —
mj ettans T.Angleterre — n'ait fait pjejte dé-
claration solennellement : \

— La lune n'est) à personne... Elle est
doinC .à mjoi! : i " i s .' I

H est vrai qu'au'ssitôt,, Un!e ,*Mitrie nation
— l'Allemagn'e, par exemple — eût pro-
testé .lancé un ultimatum, cependant que le
kaiser eût parlé d'épée aiguisée et de pon-
dre sèche. L'humanité s'entre-;déehiraht, pouir
les yeux de* la (blonde Phœbée,' quel spectacle I
Mais soyez tranquilles, Cela viendrla... Au faiti
le pôle et la 'lune c'est tout comme ; disons
même qtfil serrait moins sot de se disputer;
la lune quie ilé pôle, ejaief diu pôle, seul le docteur,
Cook en est venu, —• et encore ! — tandis que
de la lune on ne Compte plus les gens qui
en sont tombés. r i •

Un truc pas bête
M. M..., banquier à Leipzig, reçut, d'ulBa

maison de Paris, doht il représentait les in-
térêtp co,mmerciaux en Saxe depuis long-
temps, une lettre chargée avec leg mo;t@
« très pressée» sur radresse:

« Nous nous empressons de vous informer,
y étajït-il dit, que notre caissier a disparu!
Eubitejnent, qu'il a emporté des traites pour,
une valeur de 200,000 francs. D'après les
aveux de sa femme, G..., — c'est le nom du
caissier — s'est enfui à Leipzig, ou il doit
être descendu ,à l'hôtel Ide Prusse. "Nous
vous priions de lui reprendre les traites sans
feftre d'écla,t (et sans recourir à l'interven-
tion Qe la! police, car nous avons pitié de sa!
femme et de ses trois entants qu'il'ia aban-
donnés. Aussi ICur ayons-nous, promis de ne
piajs user de rigueur. S'il vdus rend les traites
sans difficulté, donnez-IuL sur ntotlfre compte,'
IOJOOO francs pour qu'il pe rende en Amé-
rique et que notre maison ne aoit pas com-
promise, .Q... sat vêtu, lélégampent : il ggt

fejia'nd de .taille, porte' uWe chevelure hoire
©t épaisse, una. physionomie 'agréable-et une
cicatiiee au front. Prompte réponse. »

Voulant s'y prendre adroitement, M. M...
alla déjeuner' à la*' table d'hôte de! l'hôtel dé
Prusse. Il aperçut bientôt Un homme qui ré-
pondait au signalement indiqué ét alla > se
placer à côté de lui. Les deux voisins liè-
rent conversation. Au 'dessert, l'étranger dit
à M. M... :

— Ayez donc l'obligeance de m'indiqueS
!uja banquier qui veuille :esoompter mes traitas.;

— Je suis banquier, cela ne peut pas mieux;
tomber; Menez chea moi. '

Arrivé 'datas son' bureau, M. M... 'fermlai l|a|
porte à' double tour et dit :

¦— Monsieur, violus êtes un' iesorloc. Donnez-
¦inOi les traites que vous avez volées à la
mafao^i X... de Paria (où vous étiez caissier',
yioici en échange lés 10,000 francs qui vCug
iaont nécessaires pCur/ fuir ;en Amérique.

L'étranger paraissai* consternié.
(Les larmes aux yeux, il remit les tr|aife%

iémipocha les 10,000 francs, et s'en alla, hon**
lieux.,

M. M„. itélégraiphîa' im'mêdia,tern;ént à Plarijel
lia succès de sa mission.

(Deux jours après, il 'r'ecev^it de liai miaistoS
fie Paris une lettre dans laquelle on s'éton-
nait et où on protestait de n'avoir pas été
volé. D'auteurs, M véritable caissier G... était
à son poste. Lai lettre, les traites, tout était
faux, et le banquier de Leipzig du1( .porter
10,000 francs sur Son registre des perbei
Sèches.

Demandez à maman...
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

VoSci uhe jeune fille *— toharmiainte, cela via!
P.e.isoi — qu'une éducation vigilante a as-
Sreinte à ne point se compromettre en le
moindre acte de yol'onté personnelle. Cou-
vée dès son plus jeune âgie, abritée tym
l'aile maternelle, tel un poussin - qui aurait
crû sur ses pattes mais dont le cervelet *aût
subi une compression; savante, relie 'garde dans
soni ingénuité una sorte d'ahurissement natif
qui se traduit volontiers sous la forme fiy|
titre que l'on a lu plus haut.

— Mademoiselle, voulez-voua! mC perinldttfr'â
dé vous conduire a'u buffet ?

— Je ne sais pas, demjaindez à roJamanl.*
i— Ma'demoiseille, nous allons fairg (p|

bridgie. Etes-vous des nôtres. î.
— Demandez à mamlan...
Nul pas, nulle démlarcbé, nul clin d'œil quî

We dépendent de la puissance maternelle éri-
gée en despotisme. Cette puissance réduij
à zéro l'individualité Ide l'enfant. Elle se
"substitue à elle dans les moindres actes de
la vie courante et 'arrive ainsi à dépiter lea
sympathies latentes qui s'affirmeraient très
¦sjodlontiers vis-à-vis la! jeune fill e, mais qui
ne se «Soucient nullement d'entrer en contact/
'Çiontinuei 3,vec la maman.

Je n'iginore paH qU;e cette éducation a été
Celle d'une certaine époque. Ma Considérera-
(tHon comme une révolutionnaire si je la dé-
clare surannée aujourd'hui, en Contradiction
formelle avec les méthodes logiques, et bien,
plus de nature à n'uire. à celle qui en eslj .
l'Objet qu'à lui servir î. '

La| jeune fille n'est pas une poupée. Eni
lui inculquant une éducation, les parents*Ct Surtout la mère, fofnt isans doute eu pour but
de l'organiser pourj voler ,de ses propres ailesy;
nicjn d'en faire' une petite chose niaise qu'on;
dirige à distance d'un signe de tête ou d'ufl
regiard. '

(Eh bien, Tnésdames les 'mamans, laissé**
aigâir* cette initiative Créée par vous. Regar-
dez-la s'exercer, tâtonner, chercher dans sa
propre conscience le. mobile de ses décisions!
Ah ! bien sûr, s'il y a fausse route évidente*n'hésitez pas à crier casse-cou. Mais sachez
toujours pourquoi votre intervention s'esï
produite, et redoutez d'être, les sigisbées-cro-
quemitaines sur lesquels se fixe le regard in-
quiet de lai brebis bêlante, lorsque, à toute
proposition jd'ordre raisonnable, il lui fâ'.!!e
[répondre :

•— CimaAde* à m>«n|an !
Gabrielle GAViîLutiB.

PRIX DES ANNONCES
Canton da Mâtil il

Jura Birnaii . . . 10 cist. la liini
Suisti . . . . . .  IS • •  •
Rétiinri 30 • • ¦

> plaoamant spécial 60 ¦ • »
Ponr les annonces d'une certains
importance on traite à forfait .

PRIX D'ABOSSEMERÏ
Franco pour la Suisse f

Un an . . . .  fr. 10.80 \
Six mois » 5.40 j
I rois mois. . . .  » 2.70 J,
Un mois . . . .  » —.90

Pour '
l'Etranger le port en sus.
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PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

— Ma' chère', je ne' vous' prierai point dié
présider ce petit repas... Cependant je vous
serais reconnaissante de veiller à ce qu'il
fût convenablement présenté... Sivousmpntie_
jusqu'à la Tour ?

— Mais, madame,, puisque Roisinetté...
— Bosinette est une linotte.. Oh ! Fridé-r

Une, que de bruit pour peu de chose !... na
Bevriez-vous pas avoir pitié de mon mal et
tolépargier toule préoccupation inutile, au
moins quant au* floôns doni bien portajnte ; j e
m'acquitterais moi-même ?... II vous serrait
vraiment facile d'aller pour me complair;©;
jusqu'à la Tour du;[Chevalier...

plie s'énervait...
— J'irai, madame.

' — .Vous êtes gentille', Fridoline... et mé
cédez toujours... Dites-moi encore... Monsieuïi
le Hibou nd vous »-t-il pas trop ennuyée ?

r— Monsieur Jouvenel ne m a1 pas ennUyéey
madame... Près dé lui, je me sens ignorante,;
mais il s'efforce, je crois, de se mettra à mou
niveau et il est si 'bon enfant quie son avoir; ne
m'jintimidei pas...

—- Eh ! mais, Polipéé, vous né Sites plusi
« mor-siaur $e Hibon », mai -chérie !... Et vous
voici tau'te radoucie... N'allez pias deVenii)
amoureuse du « Seigneur] de la Tour, dlvloirê.»,
*j,u moins ?

— Oh ! ma'danïS p'écri|ai-j e,: yOjctg igfebjjéz
S^e je  suis fiancée !

•Vraiment la plaisanterie était absurde et
dlun goût détestable ! Elle me fit mj onter le
rouge au visage; et les larmes aux yeux !

Madamfe Armande rit da plus belle.
1 i— 'Calmez-Vous, petite folle !... Je he velus
(pjoinli faire ,tort à y-oitre cher Loulou !

'En entrant dans! la bibliothèque de la TouT,;
je songeais encore à cette sotte boutade et
j'en étais confuse comme ei M. Jouvenel avaiH
p^i l'entendre... \ .

Ma%% lui était bien loin dé pressentir' lés
propos incohérents auxquels! sa présence, don-
nait lieu. Et le visage souriant qui se leva,
vers moi, m'eut vite rassérénée.
. "Debout ein boiri jour, devanft tal lutrin, M.
Séverin Jouvenel examinait, à l'aide d'une
petite loupe, les gravures dû plus ancien*du plus rare des livres du chevalier. : « Ljaj
[Nef des fous ».

— Daignez regarder, mJajda'm'ej fit-il, Voici
le portrait flatté de votre serviteur...

iEt il me modtlra; sur lai page vénérable'
l'amusante caricature 'du « Fol bibliomane»,
nn drôle de petit vieux, assis dans Une haute
chaire, coiffé d'un bonnet d'âne à gïelo.tp,.
avec de grosses lunettes sur le nez et, tout
lentouré d'in-folios qu'on ihiagjinai1( lp!urds -3*1
poussiéreux.

— Dans le livré, il' est dit « J*ai piairmi les!
fous, la première place », ajouta M. Jouvenel,

— Là ressemblance >asb parfaite, constataï-
Jé. 'Mais peut-être oe fol qui, voyant m)al,;
porte des lunette^, egt-il, aprèa topai;, plus sage
que vous 1

Le thé était Servi gar un gluérîdôirï prês dré
laj cheminée. Le, samovar disait sa petite cbjwan
son dou.ce... Bien nie manquait.

Rorstatfjei aVait mis deux tftssëâ. J'eus viÇ|
îajt dé verserl l'enta fo'oluilliainija 'dans la théière,'Un bon aïloime se ïôpanidili. EUig, j ç mis M
côté la! rtasisié inytile.

M. -lâsvânkl gêfâblait giftjliein &iei qft'elq^
chose. '— Es'f-éS qtie viota&i BS PSStiéZ PiÔ 3ë f à ê,
S&danje .?. «liihil saga,

'¦ — J'en prends chaque jour, monsieur...:
maj ils comme mon amie est malade, je vais
lui tenir compagnie... vous m'excuserez...

Il parut contrit-,
* i— Oh 1 madame, c'est moi qui vous pria
d'excuser cette question...

Ooimme je coupais le plumcake en tranches
minets, M. Béverin Jouvenel prit le volume
d'Albert Samain qu'en entrant, je tenais dis-
traitement et que, pour m'occuper. du thé,
j'avais posé sur le bureau.

— Ah ! le « Jardin de l'Infante ! »... C'estl
la livre que vous lisiez, madame ? dit-il.
' — Oui, je le lisais... répondis-je souriante.
Et il hte plaît infiniment.. Il n'a pas une belle
ireliurje— taais îl est plein de beaux Vers.

—... Et il patlé d'amour ! achevta M. Jou-
venel en ouvrant) le. volume. Vous avez raison
de l'aimer.

Et soudain, eomm;é pour lui-même,; il lut :
Mon1 cœur est un (beau lac solitaire qui tremble,'
Hanté d'oiseaux furtifs et de rameaux frôleurs,;
Où le vol argenté des sylphes bleus s'assemble,'
En un goifl diaphane jprù defailleint des fleujg^
Cal IunS y fait rêver ses pâleurs infinies ;
L'aurore' en son cristal baigjne ses pieds rosés ;
(Et sur ses bords en d'éternelles harmonies,:
6*p*up.irâ l'orgue des grapdg jour j  inapjaisés..*
; Plus loin, il1 l'U,* jemqofcel ;

Moto coeur t̂rrémblahll d'ëa leudémaSis,
Est comme un oiseau dans tes mains,
Qui s'êfferguche et qui frigsonas,
n lest si" timSTé qu'il faiut
Ne lui parler; que pas tnopj Eafifl ""
P-otes. SP® -m® crainte,, a è'abanPoin!niô!..s
Uaï mi isuff̂  S ï ë  navïër1,': Ub regard: eu lui fait vik-er,*
Ping ^eaprimlaibfe "affi**ffitHH«t..
Et ten haleffié seulemen!̂  ' ' '
iQuahîd tu lui parlés douéemién.'lt-
Lé fait tréisblei* çom.m,e Vm PJSffiÔ*

Il f environne ,il est partout.
Il voltige autour, de ton cou,
Il palpite autour, de tai robe,
Mais si furtif , si passager,
Et si subtil et si léger,
Qu'à, toutje atteinte, il se dérobe.
'Et quand ttuf le ferais souffrir,
Jusqu'à saigner, jusqu'à mourir,
'Tu, pourrais, en garder le doute.
Et de saj peine ,ne savoir
Qu'une larme tombée, un soir.
Sur ton gant) taché d'une goutte.

;_ Pendant que J_. Séverin Jouvenel lisait
j e m'étais assise près du rouet silencieux.*
( Sans rien ajouter, il m'a rendu le petit!
volume. J'ai dit seulement : « C'est beau,..*
Itout bals, n'ayant pas trouvé d'autr e parole.
[ Et j'aâ copié l'es vers, mon pas peut-êtr^
parce qu'ils sont beaux, mais parce que j'en
aime la grâce fragile, jet mélancolique, l'é-
motion frémissante et contenue...
, M. Jouvenel lit à" merveille.
'< Il lit en artiste... et puis, sa voix... je ne
gais cotaarment dire... Sa voix profonde parla
d'amoUE comme leg vers...

Meififô joïïr ëhcore et déjà un p'etj
la laa.d.emajft.

'J'aurafa vôuia qU? madame Gloriette 39
Tèvât çe soir, pour le dînai', mais elle s-aj
{Sentait encore trop souffrante... Et moi, je
soja lasge, lasse de ce rôle qu'on me fait
joueir oo piUtôt de os nom. que je porte oominej
BrUe roh© d'emprunt qui m'irait mal.

Ce n'est pas que ML Jouvenel me rend e la
(Sache difficile. Il me geimbla maintenant qufljj
Bept_a tongtempis, longtemps, je le connais.-,
IMiafc, flomnieuli miadam.a Gloriette veut-ellfà
qU«l jS  M parié d'elle! Utilement.? Vraiment^
c'-eat toeipj èxîgeir quié du SBjuIofe s$ faire einntm m mmssm* & wimà .

LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE

Dépôts d'argent
Nous bonifions, à partir du 1er Octobre 1009 :

1. Sur carnets d'épargne •%70
2. Snr obligations à 3 ans fixe (bons de caisse) S V* %
3. Sur compte de dépôt avec stabilité 3 3/4 %

Conditions spéciales pour gros dépôt
4. En comptes-courants 3 V*

0/» 3 7» %

Banque Populaire Suisse. ST-IMIER
H-2858-I .4630- 1 

OUDART, PROF.
S,* r"ULe Tstq.-a.et-ZDa:o_: S
avise les membres des Sociétés suivantes : Club d'Escrime. Groupe de l'Abeille
et Les Amis du Fleuret que les leçons ont recommencé.

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

Conrs spéciaux ponr Dames. Demoiselles et Jennes gens. J4705-1

morbeiHe$»Baiii$ £_?««
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-1
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-Marti j . LoelTel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphona

IL —

_fl_€»°|o LIQUIDATION JLO°|o

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
m

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

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

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

Office des faillite* :
14243-1 H-1459I-G Le Préposé. H. HOFFMAWM.

bien au courant de l'horlogerie, con-
naissant à fond les deux langues

est cherché
pour bureau et voyages par importan-
te maison. La préférence est donnée
à jeune homme de 25 à 30 ans, qui a si
possible déjà fait avec succès des tour-
nées d'affaires. — Adresser offres D__{-
TAIL-L-EES avec références de premier
ordre, à Gase postale 2460, BIENNE.

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

Le vendredi 17 septembre 1909, à 1 heures du soir, dans la salle de
la Justice de Paix , au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, Rue Léopold-Robert 3, les
Hoirs de Gustave Blanc exposeront en vente aux enchères publiques pour sortir
d'indivision :

Les deux maisons rue de l'Hôtel-de-Ville IVos. 40 et 40-a.
Ces maisons seront exposées d'abord séparément, pais en bloc.

Assurance Revenu
Rue de l'Hôlel-dê-Ville 40 Fr. 59.000.— Fr. 3.800.—
Rae de l'Hôtel-de-Ville 40-a Fr. 7.000.— Fr. 786.—

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

et Alphonse Blanc,,  rue Léopold-Uobert No. 50, dépositaire du cahier des
charges. • 14599-3

_8 jrWr } , j-ya******

Passementerie, Nouveautés "' Passementerie pour ameublements
Boutons, Motifs, Floos, Galons Franges en soie, laine et fll

Laizes, Tulles. Entredeux Galons, Cordons
Dentelles, Ceintures, Boucles Lézardes, Embrasses, Etamlnes

Rubans, Ruches, eto. Coton à crocheter crème, etc.
Corset hygiénique « Platlnum», sans buse, véritables anglais

Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-103
Qualités garanties IHERCERIE Prix modiques

Crémerie Café-Restaurant du irai! liai 32
vis-à-vis du Jardin anglais, Genève

Restauration à toute heure. Cuisine française , Vins de ler choix. Fondue neu-
châteloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchâteloise.
5628-1 Se recommande , Frédéric Perrenoud-Mlserez¦

J précédemment à La Chaux-de-Fondsm

Etablissement de
Teinturerie, Lavage chimique mi à um
m 'nm Nettoyage'à sec perfectionné

l Rue dC la Chawlère C3«a
» *»**> «

Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heure».
Tarif défiant tonte concurrence. 12780-4

I.a fif ilj T -R llfininP I.A Pfl jrA ?ert à cim*-nter e' à recoller le verre , la porceJJtt VJULLû liqUlUC AlO -ragU iainej ies meujbieaf ete_ Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le -pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Eu. brin
Chèqne Parti J«/0 101 0»

frin'i Court et omit» «ff» *» Ion|» . 3 101 02
inuti . g mojJ . jCCBOl _ fraiicaUai. 3 10U 15

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.32'/,
Chèaa» 2*/, 25.1S"/,

Itidi-u Court et peUUeJtBt» lonj«. gy XS.il
m*m— 

2 mois) accentat. anjlaîiM 2V, ÏS.17
3 moil t minimum L. 100 . X'/ 15 19
Cbèane Berlin. Francfort . 31/ IÏ3 17

lllimii* Court et netitt effet» lon**» . 31, 133 17lliemig. j _ 0j, » «canut, allemande» 4 '133 22'/»
3 moil j minimum H. 3000. 4 123 30
Chèone Gènes, Milan , Turin 5 39 62'<i

II.li» Court et petiti effet» lonji . 5 90.62V.
¦•*¦" • J moil, K chiffra» . . . .  5 m 85

3 moil, i chiffre* . . . .  s 100 05
. , .  (Chèone Bruxelles, An» en. 31, 99 68'/,
Itlgiqm 2 à 3'moil. trait, acc, 3000 tr. 3 99 85

iNonacc., biU., manu.,.8et*eh. 3i„ 93.68V.
Iir<riiril I Chéone et court . . . .  3 20795
1 iV J •> à 3 n*°'«* "«•• "¦*•¦ "*lm *\ 108*l0
Mltard. /Nan acc..biU., mud., IeUob. 3 107 95

1 Chèone et conrt . . . .  4 104.85
Tienne . (Petit» effets lon«» . . . . i 104 85

/ J à 3 moil,. 4 chiffre» . 4 105.—
lew-Iork choque . . . .  4 B.IBV,
SUISSE • Jasqu'a t mou . . *V» 5* 16

Billets d* banque françala . . . .  — 100 —
. • allemand! . . . _ 123.12V»
• > roue». . . . .  — 1.66
> » a u t r i c h i e n » . . .  — I0t .77 1/»
a a anglais . , . , . _ 25.14
> . italien» . . . .  — 99 55

Souverain» ans lais — 24 . 09
Pièce» de 20 mark . . . .  ; _ 24 62'/»

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 9 Sept. 1909.
Nons sommes aujourd'hui , »anl variations impor

tantes, acheteurs en comnte-courant, ou an comptant
moins '/i o/« de commission, de papier bancable snr

enchères
p ubliques

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

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

Le même Jour, dès 3 heures, à la rue
Numa-Droz 2, la vente d'un fonds de
commerce d'épicerle-mercerle, déjà pu-
bliée le 4 septembre 1809, 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-U698-G 15837-1

Office des Poursuites.

j f f  louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir:
Passage de Gibraltar 2-a, Sme étage,

logement moderne de 3 pièces, belle vue
et soleil assurés. Grands dégagements.

Rue de Gibraltar 5-a. Pignon de 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces, disponible pour de suite.

Rue de Gibraltar 5-a, fiez-de-chaus-
sée, grands locaux pour ateliers, entre-
Sôts, etc., avec grande cour, accès facile,

isponible pour de suite. 15226-2

S'adresser à M. J. Zweifel. architecte,
Passage de Gibraltar 2-b.



Jean-Louis au Paie (lord
Un collaborateur de «Lo Tribune de Lau-

sanne » écrit cette jolie boutade :
Favez, Grognuz let l'assesseur étaient at-

tablés hier soir à la pintle des Cullayes-les-
Moines -et, (tout en savourant à' petites l;a,m-
pées un demi de petit vieux, ils rongeonnaient
qui un bout de cigare «teint, qui sou tuyau dre
pape; l'assesseur na' fumait pas ; il se conten-
tait fde faire très grosses les rides de son front.
Au bout d'un; moment, jl dit :

— Charrette de charrette ! voilà Oook et
Peary. qui y ont été ©t notre célèbre Jean-
Lotaiis a raté son (àiffair.a.

•— (Ne déguille pas ton -espoir comme ça !
remarqua Eavez. Tu gais bien, ©t tod aussi
Grognuz, que Jerata-Ltouis| n'est jamais pressé ;
il' a bien le temps ds npus donner de. ses.
nouvelles, '

—i Tout de même, (ajouta GrognUz, il1 au-
rait bien pu1 se (dépêcher. Ne pourrait-il pas,
conum© ces Américains, nous 'dire, à mi-che-
min qu'il y, «et allé î On le croirait aussi bien
que Cook et Peary. Et ça ferlait une bonne
reniotoiméa au cran tom die LVaud.

Il 'fatal vous dire que ce printemps, lé soit
des élections-, Jean-Lotais avait fait le pari
qu'il irait au Pôle Nord. Il était parti le: len-
demain, sur -un auto^-taxis la'usajnnois, à' neuf
so.ua l'heure, comme les députés. Il avait i=im-
piorté force ealé de Payerne, des cigares de
Grataidsota- .— de ceux que les socialistes ne
ye/uiTent pas fumier — dea montres pour aveu-*
gies, pour savoir l'heure pendant la longue
nuit, m biscuit militaire let 'une cargaison de
bouteilles 'que les marchands (die ftrj ins M lavaient
remises gratuitement pour qu'il fît de la ré-
clame chez les esquimaux. Ajoutons' qu'aucun
des (aéroplanistes vaudois, et iromiands n'avaient
voulu l'accompagn-ar,.

(Depuis son départ ,-ôfi (n'avait rieti appris.
On] commençait à l'oublier quand les ©xploife
r— je .voulais dire les (explosifs ou pétards
— de Ooiok ét Peary ont redonné toute son
âctualillô à la tentative jd© J©an-Lo|uis. Mais
on ine savait rien de lui.

Soudain, au mioment où' GrogtaU'z rfecotaroJani-
Qait Un autre demi, PédzU, le'marchand de
bois, entra fan' coup Ide vent dans liai salle à
boire. Il Venait du 'Jorat let avj ait passé à l'Ob-
servatoire où ion lui lavait appris une grande
nouvelle : une colomb'a — 'j' avais oublié cela;
¦eit bien d'autres choses, fdjans rénumération
dtfrJ foagages de Jean-Louis — unie colombe
était arrivée à" l'Observatoire (apportant {du
pôle! Nord pne Ajimmunicatiou importante ©t
chiffrée* de Jean-Louis. Pédzu remit le petit
étui à Eavete qui avait la clé ©t qui se mit
aiiissida,!) à lirej la (dépêché liant attendue.

« Ch'erS amis ©t Concitoyens, je suis assis
aju pôl© Noïd. J'y suis arrivé hier, 6 sep-
tembre, jeu jmêm© temps que noia troupiers
dana leurs cantonnements. Les foins, les mois-
sons, les regains et les vendanges sont déjà
faits ici : il n'y a (pluS rien. Les Chasseurs <_m,t,
depuis lei premier de ce mois, déjà tout mas-
sacra Je n'ai trouvé qu'un œuf à la coque et
une touffe d© persil, souvenir de Oook et de
Peary] qu© jj 'ai -^cojntrês. lej jour, du Solstice!
¦d'été. '

l» Notas avons biéfi matché. L?atato est en-
core bon. La! chauffeur a essayé de se mettre
j einf grève H. y a quinze jours : on a débouché
utaa Wouteille de St-Sapb.' ©t (eu a trinqué
Comme si 100 avait été aux « Messageries », ©t
Cela' a remis les (affaires en place. Noua
Sommes a£ûotai)pagnés d'Esquimraïux qui, aVec
les 'boules (de) g|omm© jaipptortêes par Cook, noua
Ont 'raccomjodé et sem,© Eemplacé dep pneus,
brèves. .

» Si les savants: dé la] Suisse, réunis ©U cota-
gréa ces jours à Lausanne, .doutent de mia
performance, vous leur direz qu© j'ai fiail
des. observations (très précises, qui n© laissent
aucun doute que .j'ai© atteint le pôle. En
particulier, celle-ci : Le o septembre, en fai-
sant les dix heures, nions avons bu notre der-
nière bouteill© ; quand j'en ai eu extrait les
Ultimea (amours, j'ai levé mai bouteille vert
le ciel, j'ai regardé par le gotflot — vous
connaissez ce geste — ©t n'ayant rien (dm
tout vu, ni est, ni oUeèt, ni nord, ni sud, j'en
ai conclu que notas étions bel ©t bien arrivés
à l'endroit où cessent tous les points cardi-
naux. J'ai enfoui ma 'bouteille — la dernière
— à côté du drapeau américain, et qtaaridr
lue "témoin pa(rvien(dra iatal roi d© Danemark,*
U n'aura qu'à' renouveler le mêmle gestei ci-
dessus décrit, fet il -v/btFf t qu'il ne verra rien
du tout comme; mioi:

» Le. soir du _« ajout, flous avons tué nlor
(tre dernier éotehion et nous avons fait iun|
glrand feu ©h brûlant aon lard pour faire:
cuira les jambtons.'¦«Puisqu'il .est pi fa|oilë 0e Venir ici, g'y
VeUDc rester »t otavrif Une pinte. J'attendis
(Wellmann du «Spitzberg et' 'd'autres qui aU->
iront arUtant de toupet qUe Oook et Peary.
Et s'ils ne viennent pas, je garai pintier #t
client tout à la fois.

» Ootamtiniquez cette dépêche" à' tous3 les
Xournaux *4u pjavj i iglv.é tique, sauf au « Tag*-

blatt» de Berne, quî n'a plais Fes'oini de s'oc-
cuper de ce, que font les Vaudou.

»P. S. — Dites au receveur qu'il nie soit
pas en souci pour mon impôt militaire. Les
'dollars des Américains voint me rendre solva-
ble pour plus qne ça.

» Jeain-Lotaîe* »

FRANCE
L'apprentissage du jour.

Cet hiver, ©m: apprendra à Monter en aèriôM
plane. On s'inscrit chez Antoinette, chez Voi-
sin, chez Blériot, avec la même frénésie,
qu'iota, s'inscrivait chez de Dion, Renault, Pan-
hard ou Clément aux débutas de lUutomo-r
bile. Il ©st avéré qu'un seul oonstructeUrj
a Veindu dix-sept monoplanes à Reims, et
qUe le nombre total des appareils pour les-
quels les grandes firmes font pris des engager
mjents dépasse "déjà une quarantaine.

Sanls aucun doute, Juvisy accentuera I©
mouvement, puisqu'on ,n'y verra Cas moins
de; Soixante aéroplanes ©nj fonction, 'et qu'ainsi
l'on pourra comparer; la valeur des marques.
Un prince del l'air a dit que plusi de quatre
conte machines 'à voler tiendriont les nuages
e|n France dès le printemps protehain.

Le prix d'un appareil n'est pas au-dessus
d'Une bourse moyenne : 10,000 francs. Une
maison' spéciale apprend à monter, "moyen-
nant 1,000 francs à forfait. On n'a pas, pour
compléter le devis, les tarifs des compagnies
d'assurances sur la vie, qui se montreron'l*
probablement assez 'exigeantes au regard de
leurs clients pratiquant le (nouveau sporfc
Panique dans un lavoir.

(Le travail ibj atitait son plein, hier 'aiptès-:
midi, Vers une heure, aU lavoir de la rue
Crozatier à Paris,; qui (est très fréquenté. Une
Soixantaine de laveuses devisaient gaiement
en se livrant à leur "besogne quand, tout à
coup, un© formidable explosion se ptrod'aisit.

La itfoiture voja en éclats, les murs s'ef-*
fondrèrent et les briques, projetées violein-
mlent en tous sens, sous une vapeur intense,1
allaient paiement atteindre les laveuses et
les blesser grièvement si les femmes, affolées,
n'avaient, «dans une panique générale, gagné
la porte de sortie.

Le [premier imou.Vem.entf de stupeur passé, (o(n
S'empressa d'organiser les, seciours.

'Mi. Guichard, gériant du lavoir, fu,t le pre î
mier sur les lieux. Il trouva sa femme qui,
la tête ensanglautêa par le choc d'une brique;
se plaignait de vives douleurs.

Un de ses employés portait également de
graves blessures au visage ©t il dmt être
transporté dans une1 pharmacie voisine, pour
y recevoir les soins que nécessitait son état,

Le commissaire de police du quartier ac-
courut de son côté et procéda à une enquête
pour détermina* les caus.es. de cet accident.
un brave.

Le ministrës da la marine (ai remis, hier, au
matelot Joseph Jourdain, du dépôt de Brest,
détaché au ministère, une médaille d'honneur
décernée à' ce matetoti pajr le président du
conseil.

La 2 aioût dernier, Jourdain; (au péril1 dé
sa vie, se jetait à la 'tête d'un cheval em-
porté, qu'il parvelnait à maîtriser.

Il y ai deux ans, à Cotacarneau, où il était
jeta, permission, Jourdain s'était jeté à lia
mer ©t avait saUyé un ©nij ant qui était sur 1©
Ipoînt da périr.

Enfin, l'année de*raière, te biàvts mate-
lot, passait, à Paris, devant la maison d'Uni
adcoolique qui tentait de tuer ses enfants,
avait pénétré à l'intérieur dé cette maison;
Sans laquelle personne n'osait entrer, ©t s'é-
tait rendu maître du Borcené.

L'amiral Boue de Làpeyrière a vivenirent
félicité Jourdain de sa belle conduite.

cf ëouvetles étrangères

ROME. — Le «Gioriialé d'Italia» regrette
d'avoir à publier la nouvelle de l'ajournement
de la visita du tsar ¦an' Italiei et il pixpirime la
rorainte quel cette remise n'ait été provoquiée'
par l'agitation socialiste contré le tsar. Le
journal espère que rajournemtenlj ne provof-
quera pas de polémiqure irritante dé naturel
à tamprometti© les bonnes relations qui unis-
sent l'Italie et lai Russie. /

(COPENEAGUB. — La Dr Cook1 â prié 1©
capitaine Sverdrup de fréter un bâtiment pour
aller chercher les deux Esquimaux: qui l'ont
accompagné au pôle Nord et les ï&meUer aussi
promptemeUt que: possible à New-York'. '

(CX)NST,ANTJNOPLE. — Les journaux, turej s
annoncent ique la Portei a l'intention de de|-
mander aux puissancles, après la réorganisa-
tion du sertvic© postal par le \di_zecteur général
belge (Sterpen!, de lui déjdettl les bureaux jdjq
poste étrangeis quî existent ©n Turquie.

Les (retaettes des postes de l'eiapiTe ottoman!
seraient ajngi augmientégs d«( 500,000 livres
.turques. ; \ ¦ { • 1 ; .

TEZ. — MoUlayj Hafidf a' feçU' <ffi aUdi-sncé'
les consuls de France et d'Angleterre, qui
M SAi reinjs Jâ B2t9 à® <&rps dipl-otnatique

relative aUS •fltcaitements inhumains infligés,
selon de vieilles Coutumes aux rebelles faits
prisonniers. Le( sujf^n a pris cjouinaissaince de
la noter, pu^ il a déclaré lâux! consuls qu© dès
maintenant ces punitions,,seront interdites datas
tolut le territoire du Maroc. Il a enfin autorisé
les cronsujs à publier officiellement cette nou-
velle. • ¦ \

NEW-YORK. — Lé Mexique est de n'ou*-
Veau mi deuil; à peine les inondations de la
semaine dernière avaient-elles pris fin qu'un]
assez .violent raz-de-marée s'est produit djans
le golfe de Mexique, détruisant lès deux vil-
les de Soto et La Marina. Deux! (cents person-
nes ont été noyées. Les dégâts sept énorrines.

Informations brèves

Ca pluparii des inventions nouvelles, ptïricî-
palement dans le domaine de la physique et
de la mécanîqUel, ©Ut fait des victimes. Béaur
coup ont payé de leUH vie leur audace — st
parfois leur imprudence — d'expérimfelnter
teurs. L'aViation! ue pouvait échapper, à cette
règle fatale : elle a aujourd'hui son martyr.

M. Eugène Letfebyre, dont les vols élégante,
mais périlleux, avaient été très remarqués à
Bétheny, s'eSt tué mardi sokl sur Je fihamp
d'aviation de Juvisy en essayant uu apfjja-
treil qu'il n'avait pas encore monté. Voici
somjment ce funeste événement s'est produit;

La panne fatale
Depuj fl quelques jouIrS, M. Eugénie Leîebvfe

essayait dèUx appareils biplans « Wright»,
destinés l'un à M. Schrek, pilota da la société
Arieî, l'aiutre à ud étranger, M. rWeiss-Mayèr.

Mardi, apj'ès-UiSdi, en présetajcie de MM|
Miciliel iplemienceau; fils de l'ancien pfésideut
du (Conseil; Schrek, Kœohlini, constructeur;
Poîte pilote; Huberii, ingénietarr, B©3 esKiis
se poursuivirent.

Tout d'abord, ^aviateujr .s'éleva 'feins les
airs, sur l'appareil de M.'. Scbrek, 'm|àis il me
vola que deux ou trois minutes, des « rates»
dans son mioteur l'ayant forcé à atterrir.

Après êti*e allé^ 'enl compagnie des personnes
présentes, Se rafraîchir au buffet uistiallé à
l'intérieur ide l'aércjdronie, Lefebvre -làiéôi,da
de poursuivre ses» essais, à l'aide, g3e(ttel.$ojs, 0e
l'appareil-destiné à M. Weiss-Mayeit

Il était alors sept heures dur soir, lie "teSmps
semibîait absoliuiment favorlable; le vent ne
soufflait qu'à unie vitesse de qmatrte mettes à
la seictonide, c(e qui e-alj à peu près insigni-
fiant, r '¦ , *

MinutieUsejmlenij, l'aviateur; lexaiminia T,ei mJS-
çanisme da l'aéropjlanie. 'AI deuxl .reprises, il
"i_it en mouvement les hélices; puis Bnalemelnt,
n'ayant rien Constaté d'anormal, il prit place
sur son siège, au milieu des leviers de, toute
dimlenSiorn, ;

Avec une miarveilleUse soupleSs©, l'appa-
reil glissa Sur le ,fail et s'éieva dans les
airs. ! i ,

LefebVré paraissait très miaître dé sa m|t-
cihine; toUteteis, çom(me il _$. l'avait encore;
que fort peu pilotée, il manoeuvïj ait avec! fe,
plus extrêmje prud-encie, taje s'élevant qu'à ujn,ei
faible hauteur. • > . ¦ ' * *•

Depuis deux minutes ènvirton, il "était dans
les airs, à (six ou huit inètTes du sol, lorsque,
au taomerit où il tearjninait son Virage, l'appa-
reil, Imisquément, sans que rien (élût permis dis
prévoir l'apcident, oscilla, puis s'iafettit aux
pieds des amis de l'aviateur irassemblés del-
yant la porte du buffet. i !

Sous les débris
L'avanit s'enfonça profoUdéinietal 'dianS la

terre, détrejmpée par les pluies récentes. 'Un,
çraquemient 'sinj strie se fit entendre.

(Affolés, les témoins Sei précipitèrent au sei-
fioUrs du mjalheuretaix aviateur.

Parnii les débris enchevêtrés de l'aéroV
plane, LeïebVr'e gisait étendu soi ls dos, les
pieds (ckwntiré le moteur et la têtei prise sous un
amas de molréelaux de fer et dié bois.

Il ne donnaiH plus signa Sie vie.. 'De sa .temipe
gauche s'échappait un itnincie, un très mince
filet de sang. (C'était la seule Mossûrfa qui fût
apparen'rej sur! tout sonl Corps.

On plaça l'infortuné jeune hombriS suir un!
matelas et on! le transpor.Ua; à l'infirmeriei dej
l'aérodronile. i *. . V. t

M. Michel deWenleelaU se rîetaditf ein toute
natev eq auto(m(obilie, à Juvisy, d'où iJ r^-gijenai un médecin ©t un phàrinacieta.

Comlm© la blessé respiraid enclore, on lui fit
des injecltions de caféine. Hélas!... tout fut
inutile... LejfébVrje n© .tardai pas, à lepqpirer, sans
avoir repris ses sens. f !

Afin: d'empêcher la foule.qui s'était amJaS-
sée sur la terrain d'approcher des restes de
l'appareil, des gendarmes furent 'requis q|ui,
toute la nuit, demeurèrent sur ]©S lieux.

Sur son Ht de, mort le malheureux LefébvrS
portait encore son costume de cuir. Le vi-
sage calme, le pauvre garçon semblait dormir.
C'est à peine, si àl la tempe, soigneusement
lavée, était visible une légère égratignure. :

_ Ou suppose que, dans sa chute, (qui fut Ver*-
tiginèuse, Lefebvre aura heurté, de la tête,
soit l'une dés hélices, soit Une pjèça, injétal-
lj,qu;e ©t qu'il aura été lassommé,

Gomment Lefebvre s'est tué
en aéroplane

Nouvelles des Gantons
Mesure mal accueillie.

BERNE. — La populatioU de PorretatjrUy
apprend avlejcl stupéfaction que le Conseil-
exécutif propose au Grand Gpnseil la grâce
d'Emile D0V04 l'assassin du jeiune employé de
banque Thoniias, écrit Un correspondant du
« Démocrate ». Doypnl a été ooln(daimné, à la' ré-
clusion perpétuelle par la Cour d'assises du
Jura, le 26 mats 1901, ©t jamais Condamna--
tion ne fut mieux ratifiée par l'opinion publi-
que unanime, A trois reprises déj à, Doyou a]
soPioité sa grâce, niais chaque fois celle-ci
a été re jetée par. le Grand (Conseil sur l'in-
tervention énergique des députés du district
de Porrentruy. Nous espérons bien qu'il ejn
sera de même cette fois encore, car l'expia-
tion ne sera accomplie qus lei jour où cet
ajssassin laura fermé ses yeux à la lumière.

Un acte d'indulgenoS de lai part du Grand
Conseil serait très mal vu non seulement de
la population, d'Ajoie, mais du Jura tout
entier. Si la peine de mort n'avait pas été
abolie dans le canton de Berne, c'est à l'êcha-
faud que Doyon aurait expia son crime. S|a
(cwndaontaatipn à la réclusion perpétuelle n©
saurait être atténuée en, aucune façon. Lai
remise de la peine aurait néoessairenient pour
jcjonséquenCa 'd'affaiblir l'intimidation qlue Sa
fiondaâuâtiou ayjait proldjuite.
Dans le vignoble.

Si le soleil de' septemblrls (rie (répare' pas dataS
Une .ceiritain© tai;esur,e fl-a tort que les pluies
diluviennes de l'été ..ont causé dans le vigno-
ble, de la région' de Bienne, la vendaUgS seir_(
maigra Watte annés ©t les vignerons frustrés
du produit die lieiur, dur labeur seront bien àl
plaiidre. Les grappes ©ut généralemiehlf des
grains d© 4 (ou 5. fl-araisons Successives Stt
ne poujrtrkmt donc pas produire la quantité
de TiU qu'elles livrent dans les annéefs nortna-.
les, m,ême si le t.emp> ïieglait favorable; jus-
qu'au ,bbut. t /

Un vieux vigneron* dotafeinplaint sa vigne le_
larmes aux VeUix^ disait que (dei "mémoire d'hom-
me c'était la pretarière fois que pareills ChosSI
arrivait^ ©t que lui et ses Collègues seraient
opnte^nte si le jjaisin pouvait encore tolûrir
comme il faut «Cs ^ést pas notre travail
se-ulemleinrt qui est ©ni jeu, il faut dès maintei-
inlani songer aux intérêts de l'argetnt qtai nous
a été avanrcjé pjari les bataqûeS ©t, qujaind on n'ai
paye pas au gouit ^ixé, te taux nlouS ©sH
augmente d'uta. quart pour. Centf à titre d'a-
mende.» Et en( prenant un© grappe qu'il' égre-
nait entre ses mains, pour bien s'assurer qu'A,
poouvait Se tiEiefr» à ses feetals; il &qur;murait, le refc.
garù perdu idfainS le vagul^ : «LeS intérêts, les
intérêts, Ces maudits intérêts, où, ïaUdra-t-il
les trouver,?»
*\ la chasse.

On ne saurait être (assez' prudent quatad oir»
chasse. Lundi, vers trois beurea de> l'après-
midi, un disciple dé Sainlj-Hubert, de Renan,
parcourait la forêt d[© l'Enveirs, lorsqu'il aper-
çut un épenVier poursuivi par des corbeaux.
Epauler et tirer fut l'affairei d'une sèCon,<le;
mais le chasseùii eut à peinte ls temps d© se
rendre •Compte dU résultat d© sou coup de
fusil : tata Orî de douleur s'élevait, un peu aU-
dessus de lui'. Il s'approcha imjméd.ia,iieime!_t
non sans quelque appréhension1.

Il né tarda pas à trouver idians le taillis Une
femme qui cueillait des framboises et qui
avait été atteinte au menton ©t derrière l'oreul©
droite par quelques grains de plomb; elle sai-
gnait légèrement. C'es< une dame Scheideggçr.
ttjère de quatre enfante. , ¦ • ' , '

Le sohaf4aui! lui donna aussitôt des soins et
l'aoc-cnipagna chez M. Je Dr Guye, qui déclara
que les blessures n'étaient pas graves.
Le chapeau A la mode.

S'il faut (ejn; croirië lutai journal de l'Oberland^
(un chapeau d© dame a failli interrompre,,
¦dernièreiment, là circulation! des (touristes dans
lea gorges de l'Aar, près d© Meiringen. En
certains endroits, l'a*) gorges se rétrécissent à
tel point .que l'on peut toucher de la main les
deux parois (opposées de rochers.

Cest ieb un endroit semblable qu'une Lon-
gue cairavap© lut soiu'diain arrêtée. Seule, la
tête ld© lai colonne se rendit compte de ce qui
be passait. Les ailes gigantesques d'un cha-
fpeaû de dam© prise entre les rochers S'y
étaient follement ancrées que la propriéH
Itaire de oe monument ne put plus faire un
pas. On dut la décoiffer à sa très grande
consternation. Le même joUrnalI demande qu'à
l'avenir où établisse) utal icontrôle des chapeaux
à l'entrée des gorgeg ou bien que Ton fasse,
eaiuter la roche M!
La décrépitude du Lion.

LUCERNE. — Le Lion de Lucerne s'en Vai.
Cest ©n vajn, qu'on a»essayé de le préservex
de la ruine : la molasse dans laquelle il est
«taillé tombe ©n poussière sous l'effet des
intempéries. Un journa l lucernois suggère l'i-
dée d'acquérir le modèle de Pceuvre da
Thorwaldsen, actuellement propriété des des-
cendante du colonel Karl Pfyffer, et de la
déposer à' l'hôtel de ville, afin que les géné-
rations futures puissent reconstituer le monu-
ment, ©n matériaux plus résistants, lorsqu'il
me restera plus que (d'informes débris du
LJ10R dggtjj fté à rapi>elef, l'héi-oïque bravoure
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de la garde suisse des Tuileries, qUi, iata nom-
bre de 760 soldats et 26 officiers, fut massar
crée, ©n défendant ce palais du roi, ©n août
1792
Dans une crise.

FRIBOURG. — Mardi matin , Mme Adèle
Ouainy, à Portalban, était restée seule à la
maison pour îairej la cuisine, pendant que la
familia1 travaillait aux champs. Tout à coup,
la pauvre femme eut une crise d'épilepsie.
Pendant la crise, le feu s© communiqua 11 ses
vêtemente. A Ses cris, les voisins accoururent
et la trouvèrent! dans un état épouvantable.,
Lai malheureuse souffrait horriblement. Elle
est morte 1© soir.
L'entrée au service.

VAUD. — Parlant de la mobilisation à
Morges, lundi, de la plus grande partie,
Ida l'infanterie da, la Ire division, le « Journal
de Morgies » écrit :

« Depuis que noUS prenons part à Ces mor-
bilisations, c'est la, première fois qu© nous as-
sistons à una mise pur pied aussi rapidement
Ordonnée et exécutée. Pas id'hommes ivres,
pas de gendarmes pour garder les soldats.
Lai troupe, s'est gardée ©Ile-même, ét celaj
convient; que pouvaient faire d'autre pari*
lune vingtaine d'hommes du bataillon 101 da
landwehr pour garder; plus de 5000 hloimmes,
comme rcjela avaifl éte fait précédejument, en
1907 !

LeS ©uisiries — ensemble jpittoresquiel '•— très
bien gardées, installées comme elles l'étaient
'lundi, dirigées pal1 MJ- lei Capitaine du génie.
Salathé, municipal, -at par.M.' R. Secqex, bou-
cher, admirablement iseoondéS; d<u reste par un
personnel de bonne volonté, ont 'rempli leur
but. Le colonel Audéoud, commandant de la
première divisiqa)*, ©fl à [exprimé toute sa sa**
tisfaction.
On joue avec sa vie.

VALAIS. — Cétj ait l'aUDré 3<ftft S St-MaU-
lice. L'elxpirless d© 1 heUr^SO venait! jà'arriVer.
Une jeune fem(me descend) jdiépose deux pa-
quets sur le quai ©t remjorite pour Chercher
ses enfante i,este\ datas la voiture. AU; moment
où elle descendait ls train se mettait en mar-
che; elle ne tomba pas cependant. Elle suit
le train, monte: sur le inarche-pied, ioù se tetalaitj
¦nn bambin de 2 ans et *diescend PU plut&t
toUîbe danS les brSS d'un employé qui ae-cou-
j -ait et qui put saisifl la ffièrej et l'einffiant. ,
' Mais 1© second feUj fant d'e! S ans ritoVii-oni;
était encore sUï| fa marche-pied, poussant
'des cris de frayeur. L'emrpjloyé, le tfaini avan-
çant toujours, parvint très lijabilement à saisir!
^enfant et à le rep(etttr'ie| à sal mère. (Ceci se
passait sotas les yeux des spectateur̂  affolés
devant Un!' imlalheutt qui pa_iussait| inévitable.

Ce n'est pas la pïielmàèKei fois que pareille
ghose se produit "On! US prend 'jamais asseiz
eoin de tfeffler! à aa que! tous les voyageurs
lajent pu descendre du toJaàn* surtout lorsque
le train ©St e:i têtard,- flompie c'était le cjas
ce jour-là. On VeUrU -{attraper le temps perdu,;
msis on joue Uin( peu; ftop aVéd la sécurité des
ypyàgeurs.
Un vol de 5600 franc-.

GENEVE. — L'aUidaiee Iflels jnklfaSteurS, qui
font beaucoup parlejr! d'état, (iepujs. quelque;
tetaps, n'a plus dé boittes.

Meric(£|e(d| nTjatita 5̂- Géttèvé-r W faloteMcl „ été
(victtimie d'Uni vol împpirtan.'t. M. P. faisait liai
tournée Bies yaleUWs dans le quartier dé la-
Croix d'Or; à était serai ét. traînait Une Voi-
thirette. Revanit l'allée de tel Miarjolain!©, il
abandonna un instant le petitl fourgon poui)
aller livrer, uni pli Pendant c(e temps, tan indi-
vidu, qui "fevait'SuiViia 1© facteur, 'depuis quel-
ques jours, ouvrit le /cjoUVOTCle 'du char ©t
e'-enipara de sis plis chargés dé 5600, fr.

Crest «(ni Voulant poursuivre sa totalrnê© que
lé malhelUr'eUx facteur S'aperçut du Vrai. Il in-
terrogea yainémien* les négociants devant les
giaigasinS desquels sa Voitupette stationnait;
tatactan ne put) fctalitaMJ d'in^ca-tions, utiles sur
le njalfaitetûir'.

L'employié poStial prévint lai dirielcitiotay qui
ausritôt averti* la! polide.

L'enqUêijel j ifai pas donné de résujïate 'appr*3-
ciables jusqu'à mjaintepant.
Arrestation mouvementée.

Un vol anda^etaft a été ctotoimis mfajrldi Soir
en' plein ÉurSaal vers la fin de Ha revue-
Un étranger, ©n séjour à l'hôtel National,,
qui statiouuai* dans le promlenoir, fujt dépouil-
lé de sa mpntrts en or, par ion in^vjdu qui le
filait depuis quelques instants. Le cjotap fut
si habilement fait que le Volé né s'aperçut de
rien1. Mais d'autres spectateurs avaient vu
opérer Je filou et ils avertirent dés employés
du Kwsaal. Se voyant découvert, 1© mial-
failj eur franchit la balustrade de lai terrasse,.
et, après un saut de quatre nj ètres, tombait
dans la liue de Jai Cloche.

Un ageujt suivi la voleur' geffi le même ohé-
min; d'autres agents ©t un chauffeupd accou-
iUj fen t ensuite ©t ota donnai la chasse à rhomj-
mfr Il fu't bientôt découvert à la' sue Planta-
mour, derrière ma tas rde pierres. Ufl agent
se précipita sut! le inalaudrin et d'un1 coup de
poing, l'étendit suri la chaussée; puis, solide-
ment menotte, il fut conduit au posta .de gen-
darmerie des Pâquis, .où le .directeur de la
police centrale l'interrogea. Il se donna Com|mie
ébéniste, ajoutant qu'il était arrivé dimanche
soir de St-Julien'; il avait préalablement sé-
journlé à' Gênes efj à' Cham|béry* maîS il refusa
d'indiquer où il était descendu) .à Genève.

Renseignements financiers
Voici d'après lé dernier ibuîletin d© la Blaira

que cantonale neuchâteloise la situation ac-
tuelle ©n Bourse ©t sur les différente mar-.
chés mondiaux :

Les adorateurs die lia' monflagfle ou de la
mer ont, pour quelques semaines, fui les
cités surchauffées ©t dans ces Conditions il
ne faut pas s'étonner si les principales Bour-
ses ont vu le .volume des transactions se ré-
duire à un minimum. Mais si l'absence mof-
Wehtenée des habitués dé la Bourse ai euj
pour cause une diminution d'activité, il1 faut
d'autre p-wit reconnaître! que tous les mjarchés
financiers ont fait preuve d'une fermeté re-
marquable. Deux facteurs ont contribué à
maintenir ceitte tendance,' savoir : l'Sbomdan'ce
des disponibilités monétaires et les rapporte
plus optimistes au, sujet dès récoltes des
principaux pays.

Les événements de lai politiiiu© ïnternk-*
tionale : affaire crétoise' et soulèvement des
Marocains du Riff contre l'Espaigne, on!}
laissé< les Bourses assez indifférentes; quapfl
aux visites d68 Souverains (en voyage, elles ontf
renforcé l'impression que l'Europe a' devant
©lie une période de paix et d© tranquillité
qui permettra, espérons-le, au {renouveau éooi-
nom'iqu;e qu'on voit peu à peu se dessiner
nettement à l'horizion, dé prendre son essor
pour le plus grand bien de nos industries
ét de notre commerce qui ont suffisammenj*
Bouffert de laj période d'inquiétudes et d'in-*
Sécurité qui a caractérisé les premiers mois
de Cette année.

Aux Etats-Unis, lé Sénat am'éridain', après
des discussions interminables, a (enfin adopté
lia "5 août le nouveau tarif douanier; oelui-cï
a été signé par 1© président Taft ©t il 'est en-
tré immédiatement ©n vigueur.

Les réductions da droits qui o|nt été con-*
Senties sont bien loin 'de correspondre au|x
(espérances qu'on avait Conçues Hors de l'é-*
lection du nouveau président. Somme toute,
l'a résultat obtenu ©st mince ; le bill signé par
M. Taift n'est une victoire ni pour le libre-
échange, ni pojUr le ipriotecti>ounisimB. Lors
de la dernier© Campagne pour les élections
présidentielles, I© parti républicain avait pris
l'engagement de itiavaillerr énergiquement à
Réduire lea droite- d©, ^iouane ©n faveur jdu (
oonsommiatetar;-W ";le jwuveau tarif fait peui
(de bhioae lou presque ft-jén pour alléger le
fardeau qui pèse Sur lé oonsonmiiateur améri-
cain ;ca dernier souffre du renchérissement
continuel d© tous leg articles nécessaires à
l'existence.

Si 1© pjrésideinitf Sictue],, ataj tëtf ùf a d'e sion iman;-
dat, n'arriv'© pas à provoquer Téfeblorationj
d  ̂ tarif des (douanes plus favoiteibl© aux
Consonijmatieurs, l'histoira dirai plus tard qu'il
a fait des promesses iéméiairee\jet qu'il ne
s'est pas aontié a*3saz puissant PPtaS le|s| f?xé-
(CUter. r ! i

Les marchés de Londres let da (Berlin, malgré
la saison dea vac(ancieis limitant les transactions
à un mjnimmimi, restent fermes et donnent
riœpréssioni bieft netie, d'une teçijdataaa à la
hausse. ' ¦: i- •• *] • i '_ ' •

En AHemiagne, les oonSéquenceS de la crise
industrieflle se font sentis encore, mais l'im-
pression1 des milieux .financiers est daVenUa
nreàlletaré et peu) à peu la confiance semble
irenaîti© d'autant î lus que le résultat des rô-
(cloltes est sensiblement supérieur à Ce qu'on
attendait en juin ©t juillet,, alors que la pjuie
tombait sans relâche.

La Bourse de Taris manifeste ÉWssi d'ex-
ceilWites tendances et les établissejmjents de
crédit sont recherchés par le portefeuille.
Le marché des mines d'or» fai^ preuve, lui
aussi, de bonnes dispositions.

Nos ptarohés suisses se aonit conjformés à
l'allure des Bourses principales. Le, compar-
timent des obligations a été assez animé et
avec ten-dance ferme. En c© qui concernie les
valeurs à reVenU variable, l'intérêt s'est sur-
touît porté tsur les titres d'électricité qui preg-i
quel tous enregistrent des avances.

Setites nouvelles suisses
BERNE, i— Un', pénible accident s'est produit

à proximité de l'établissement de bains de la
Iiorrain©, à B,erne. Un jeune garçon'dé 15
ans, eut l'idée de traverser l'Aar. Mais, pré-
sumant trop de ses forces, le pauvre garçon
ne put résiste^ à la'violsnc© dtf Sourant. Arrivé
au milieu de la rivière, il (disparut tout à coup
dans les flots, (aux yeux, de ses cranwades
atterrés et impuissants; à lui porter secours.
Les recherches .entreprises immédiatement
n'ont put faire encore dérc-ouyriil le cadavre
du malheu(r1eux renfant.

BERNE. — Metpcredi oln't eW lieW, dans les
Cantons de Berne, d'Argovie et de Soleure,
des manlceuVreS de cadets aiuxqueUea ont pris
part environ 2000 jeunes gens. Les exercices
ont 'ëU le plus grand succès. "Le combat
simulé s'est déroulé sur) les hauteurs de Thun-
stetten1. Les cadets . ont ensuite défilé dans
les rues de Langenthal ou la population leur
a fait fête.

LAUSANNE. —Un' inéendie dont on ignoré
la .Cause «ail qui tt écl-até rmiarcredi soir, vers
6 heures, a .paittiellement détruit, à Lonay,
la maison' d'habitation occupée par! Mme veu-
ve Hélène DuperUt et ses cinq enfants, dont
deux sont en Ce moment ara service militaire.
Grâce à die (prompte secours, un! gros sinistre
a été évité, icar rimmeubla faisait partie d'un
pâté de maisons.

(CAUSANNE. r* Cfl soldai! SU] Batailloâ II
est nj |ar|t stabiteitaen't, mardi, à Villars-sous.-
Yens, devant son Cantonnement. Les honneurs
ntilitaires seiront rendus au défunt à ïullVy
où aura Eeu] l'enlsevelissemjent. Célestin Racloz,
c'est le nom) IdU défunt, était âgé die 27 ans,
marié, père d'Un! (ètafant, agriculteur. Célestin
Racloz était parti ©n bonne s(anté mardi matin:
On1 ne Connaît pas encore les) résultais de
l'autopsie1* f p 4  ai été ordonnée.

©/ironique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

DISPARU. — Samedi aoir1, VeirS 7, heures,
UU ouvrieB de la fabrique Allirand et Gurt-
uer, aux Velrriôi'ep,. se nattait ep route pour
la Côte-aux-iFées, où il habite, ,mMs il n'y]
est pas arrivé. Onl.sa perd en conjectures
peur Savoir Ca qu'il a pu devenir. (C'était uni
homme sobre ©t de sonfijanCe,. ftès gStimé dé
ses patrons.

A TEMPS. — Liai nuiij de n^câ\ $ m'etctéldî,;
Vers minuit, à Ea rue Girardei au Locle,
un Iccûtaire reiniviersa acicidentelleimient la lam-
pe suit sa table de travail. Le pétrole se ré-
pandît et aussitôt les flamimes jaillirent. Grâcj ej
au secours imjmédiat de trois personnes, l'hom-
me entouré pat le feui put être rapidement!
dégagé et lorsque, quelques instante plus tard,,
le poste de police acwoUxS**. SUC & lie!̂
tout danger était éCartô.

DU NOIR. — Mercredi à' midi, Un oUvrieï
de la fabrique Martini roulait à toute allure
à bicyclette, lorsqu'il fit ¦ujné chute. En( ce mo--
mient," l'Etat fait procéder, atai goudronnage
de la' réutie de St-Blaise à Rouge-Terre
et creet dans 1© goudrén encore tout frais
que le jeun© hoim|m©, alla <cramasseg? unje pelle».
On 's'imagine dans quel état furent ses haibits
à la suite de éa bain1 d'un n-otaveau genre.

MODERNITE. — Très tard, dans la nuit
do mieToriedi à jeudi, on (entendait circuler,
à Neuchâtel, plusieurs voitures d© tramways.
Il s'agissait deS. convives d'une noce regagnant
leurs domiciles respectifs, situés danS la ban-
lieue. (Cette manière de se faire transporter
dans de tellesiocjcasions est Idrav.énrUefîioU'lf k (tait
à la mode

À?a @fiauX 'èe~G£onès
Théâtre.

Pa* suite "dé .diverses éifconstan'cieS, la 'di-
rection de la "trjoupe Orville a dû faire au
derniett jnioment Un changement au spectacle
de ce soir. On( donnera lq <*Pre,tit Duc» en lietal
et place de la «Périohole». M. Orville, le
bon baryton, tiendra dans le «Petit Duo » un
des principaux rôles. Il y aura du monde,-,
sans doute ,poUr' aller écouter, une fois ©n--
eore, nstie troupe lyrique.

* *
Nous aVonS donné hier les titrés des cinq

¦•"©présentations annoncées panTimprésario Ba-
ret d'ici au Nouvel-An. Voici les conditions
que Barfe(t fait à ses fidèles habitués pour c(es
spectacles, pris en abonnement.

Le tarif des abonnements comprend le prix1
de la location. — Le nombre de cinq repré-
sentations est iaibsolumient garanti aux abon-
nés. — Non seulement Ces abonnements per-
mettent ,de réaliser une économie apprécia-
ble, mais ils évitent le dérangement d'aller
retenir sa pjlaaa à chaque r eprésentation, puis-
qu'elle ©st retenue une fois ponr toutes. —
Les abOntaraments sont «impersonnels». Don'ci,
en cas d'empêchement, on peut disposer Me sa
«lace en faveur d'une autre personne. —
irî>uri s'abonneir*, s'adresser au mireau de foca-
tionl à partio de ce jour et jusqu'au 20 sep-
tembre. Passé oe délai', les demandes d'abon-
nements seront refusées. — La Direction ae
réserva .le droit d'apporter des changements
en '6as da .nécessité aibsolue.
La questiou des visiteurs. — On nons écrit :

En' Suite des informations parues éoncernant
la question deis visiteurs, il n'est pas super-
flu de faire connaîtra quels sont les employés
qui, dans les différentes fabriques d'horlo-
gerie, bénéficieront de la décision intervenue
entré le syndicat Jdes fabriques da montres
et la Fédération (des ouvriers horlogers.

Pendant les tractations qui ont eu lieu entra
l'association patronale et ouvrière, il a été
bien arrêté que seuls, seraient Considérés com-
me visiijetars, les employés qui ne participent
pais à la production manuelle d*une des par-
ties de laj montre, mais dont la tâche consiste
Uniquement à organiser le travail ©t à en
surveiller l'exécution e,t la bienfacture, pen-
dant toutes les heures dej la journée.

Par Conséquent, les employés qui font)
des ache(vages de boîtes, décottages, régla-
ges, ©ta- .continueront comjme par le passé»
à faire partie de l'organisation ouvrière.

La rédaction décline ici toute responsabilité.
Renseignements divers.

TOMBOLA DE L'AVENIR. — Outre les
premiers lote déjà énoncés, l'on peut 'ad-
mirer! dans les devantures de la Cité Ou-
vrière, le troisième lot de la tombola de l'« A-
Venir », Un superbe chronomètre or, avec bul-i
letin', sortant de la maison Paul "Ditisheim.
Aussi les gens avisés prendront-ils des bil-
lets qui ne coûtent que 50 centimes l'Un,
pour qu'au jour du :tirage la chance leur
octroie une d© ces petitei tortuines que le.ur,
loffr© cette tombola-

(Communiqués

CLUB [ATHLETIQUE. -- f*eS« aimlaMfts
Çjassé que, dans une soirée intime, le Club!
JAthlétique Hygiénique a jttfoCédô à' la (dis-
tribution des prix 'et procjamjéi les résultats
de son dernier cjoncours local, ainsi qu'il
suit : ïré classé : 1. 'Ulrich Blaser et F.
Masson1, ex-aequo, 050 points. — 2. L. Leh-
mann! et Ch. 3tejger, ex-aequo, 870 pointe.—
8. H. Fi-oideVaux, 855 pointe. — 4. A. Ger-
ber. — 5. E. Villener. — 6. L. Rerat. —
7. A. Peitr.et. •— 8. Lu Cuenin, — Jim© rdlasse :
1. W. Sandoz, 815 points. ¦— 2. A- iDroz,
§00 pointe. — ,3. A. Jung, ,765 points. —
4. M- NicoleftA— S. E. Perret. — 6. H. Kubler.
©t E. Rytei*, ex-aequo. — Ulm© classe :
1. A. Méroz, 725 points. — 2. A. Ryter et H.
(Soholl, 660 pointe, ©x-aiequo. — 3. R. Kocher
et Ch. Vogt, ,645 points, ecc-aequo. — 4. H.
Pfeiffer1. — 5. A- Tissot — 6. F. Jun'gen.
7. M. Rocfhat. — 8. P. Droz. — <9. g. Sensteg.
— 10. C. Perfcet.

CONCOURS DE L'ABEILLE. — Le con-
éours local avec chatmpionniat de l'« Abeille»
ayant dû être renvoyé à cause du temps, aura
iieu dimanche 12 dans les mêmes conditions,
fc'eSt-à-dire le matin sur son 'emplacement,
l'après-midi au pjarc des Mélèzes, ©t le soir
fctribirtion des pria suivie d'une soirée fami-
lière à Plaisance.

CINEMA PATHE. — Les dernières r eprê%
Santatiions en plein air du Cinéma' Pathé
auront lieu jeudi, samedi et dimanche pro-
chains. Un vrai programme dé gala, composé
de films d'art et d'actualités, en fera le pins
beau de la, saison. En cas de pluie, les repré-
sentations seront renvoyées aux premiers
jours de beau et geront lannoncées par le
prieur .public.

UNION CHRETIENNE. — La vente an-
nuelle en faveur de cette société aura lieu les
20 ©t 21 septembre. Une annonce paraissant
dans le numéro de ce jour indique les noms
jeit adresses des personnes chargées de re-,
cueillir les dons en nature et espèces. Prière
d'évaluer les objet?

LOTERIE D'AGRICULTURE. — Les bïïïefe!
de la tombola *Ee la société d'agriculture
s'enlèvent rapidement et ceux qui en désirent
feront bien de ne pas trop attendre pour s'en
procurer. Le tirage est fixé au 6 octobre dé-.
fictivement.

@épêches du 9 ̂ Sep tembre
de 1 Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Mort au service militaire
ROLLE. — Ensuitel de l'aUtopsie pratiquée]

^.ir 'le corps d'un soldat du bataillon 11,
décédé mardi soir, au moment de la rentrée!
des troupes dans les cantonnements, l'état**
tna'jor de la Ire (division communique à ta)
jpressa que Célestin Racloz, de Fully, est morl
d'une affection cardiaque, sans qu'aucun)
symptôme ne se soit manifesté jusque-là. L'ej
corps a été ramené à Morges pour être!
conduit dans aa, commune. Le cercueil étajli
couvert de fleurs et était accompagné de
lai fanfare du bataillon jouant 'une marche
funèhre._ Le capitaine de liaj compagnie, deuxi
sous-officiers et les soldais ds la section sui-*
yaient le convoi.

Fatale erreur d'un droguiste
RODEZ. — Mme Lagarrîgu'e, propriétaire S

iVillavayre, près Villefranche, étant malade;
et voulant prendre certaines pilules, écriviU
à un droguiste d'Agen pour s'en faire en**
Voyer une boîte.

Par suite d'une erreur, encore inexplica!**
(ble, mais reconnue, le droguiste envoya à'
M'me Lagarrigue un flacon d© pilules à basai
d'arsenic. La malade, après avoir absorba
U|ne partie de ces pilules, a sucoombé.

Le parquet d© Villefranche a ouvert Une
lenquêfe, au cours de laquelle lea adminis-
trateurs de la droguerie ont reconnu la ina-
Itérialité des faits..

Sinistre plaisanterie
BOULOGNE. — Après avoir bourré d§

poudre une des boules d'une grosse haltère,;
,un mauvais plaisianij la déposa près d'un café-
restaurant de Boulogne etpit le feu, à l'engin
à l'aide d'une mèche imbibée de pétrole.

L'explosion a été formidable : les débris dé
l'engin ont été projetés (dans toutes les di-i
rections, faisant des brèches dans les murs,-
criblant de trous les portes et les fenêtre-â
des immeubles voisins.

La gendarmerie recherche l'auteur de ceftjg
giniëka plaisanterie.

Cook et Peary
COPENHAGUE. — Peary a accusé le S *

Oook d'avoir établi son cantonnement où ag
trouvait le sien propre tet de lui avoir en'**
levé Ses provisions, ses ichiens ©t ses Esqui-
maux. Mais le Dr \0ook a déclaré qu'il n'a paft
pris les approvisionnements de Peary eb qu4
c'est ce, dernier qui lui a enlevé ses provit
eions.

COPENHAGUE. — Les personnes les pluB
compétentes croient qua le Dr Oook produira,'
demain des preuves absolues. On assure
que quelque chose! d'extraordinaire ©t de mya**
tërieux causera .une énorme senaiationi

LONDRES. — Lié « Times » dans sa deuxiè*
me édition publie une dépêche reçue par té-
légraphie sans fil au Labrador et réexpédiés
de Terre-Neuve, dans laquelle Pearry donna
Ufte relation détaillée de son voyage.



Immeuble à vendre
Bel immeuble, de construction récente, situé dans le quar-

tier des fabriques. — Gaz et électricité installés. Cour. 15376-3
S'adresser an Notaire Jules BELJEAN , rne Jaqnet-Droz 12-a.

On demande à loaer poar le ler Novembre, grand 14907-1

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

L lOpj flfillîS. octobre ou avant , rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 piéces, cuisine , 2 alcôves cha-
cun, remis à neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
ao 2me étage. H 7U8 G 13984-11*
Â lflllPP D0Ur le 31 octobre, apparte-1VUGI ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 83G0-53*

À IflïïPP (ie suite ou Pour fin octo^re* »H IUUCI (Jes personnes tranquilles , un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —S'adresser à M. Jules Froide vaux, rua
Léopold-Robert 88. 12671-21*

A I  n||FR Place de l'Hôtel-tie-Ville 6,
LUULII pour |e 31 octobre ou épo-

que à convenir , un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer , rue du Parc 39, ou à M. August e
Jaquet, notaire, Place du Marché , 14714-6*
1 talion A louer, de suite ou pour épo-filOUOl . que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au 8rme étage.

13727-13*

A
lnnnn de suite ou époque a convenir :
IUUCI Ruo du Couvent 1 et 3,

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

14901-7
ï fûljpp pour 10 à 12 ouvriers, avec bu-
mCllCl reau, exposés au soleil, quar-
tier des fabriques, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser rue de la Paix 107.
au rez-de-chaussée, à gauche. 14736-2

ApP-FlBIflGDlS. pour le 31 octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schser, rue du
Versoix 3, au magasin. 15019-3*

f tlflinhpp. A- louer, à un monsieur, une
UllairJUIO. grande chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler.
étage, à gauche. 15205-1
flhflmjlPû **** louer de suite jolie cham-
vllalllUl C> bre meublée, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue de la Paix
21, au rez-de-chaussée, à droite. 15251-1
riiomhpû A iouer une jolie chambra
UlIttlUUIC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant |dehors. —
S'adresser rue du Grât 9, au rez-de-
chaussée. 15070-1
flhimhpû ¦*¦*¦ louer, à monsieur de toute
UlIttlUUIC. moralité, une belle chambra
meublée, au soleil et au 1er étage, dans
maison d'ordre, près de la Place de
l'Ouest. 15065-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 
flh amhnû A louer une chambre meu-
IMdWUl t/. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
après 7 heures rue Numa-Droz 11, au ler
étage . 15083-1

flhflmhPP A l°uer une joli** chambreUUU111U1 C. bien meublée, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 85, au 2me étage.

15046-1
fjharn îi i'Q •** louer pour le 15 septembre,*JUaillUI G une chambre meublée et in-
Eendante, i. un monsieur travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Parc 37. au
3me étage. 15034-1
Â IflTIPP °.nar'*er des fabriques, nn beaun IUUCI 1er étage de 3 pièces, vérandah,
chauffage central, jardin. Prix, 650 fr. —
S'adresser Succès 13-a. 15038-1
ÂnTiflptpmpnt A louer p°ur éP°(iiie ¦»
-Hljmi ICIIIGUI. convenir, magnifique ap-
partement de 3 grandes chambres, cuisine,
corridor, balcon, jardin, trés bien exposa
au soleil.. 15021-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I.nriflmont A louer, pour le 31 octobre.UUgClUCUl. un logement au soleil , de 2
pièces, cuisine, dépendances , buanderi e,
eour, jardin. — S'adresser à M. Sala, rue
des Granges 12. 15042-1

A lflllPP Pour St-Georges 1910, un ma-1VUC1 gnilique logement de 3 pièces ,
cuisine, dépendances, corridor éclairé,
chambre de bain, deux balcons, situé en
plein soleil, part au jardin; côté vent.—
S'adresser rue du Grenier 39-e, au rez-de-
chaussée. 15044-1

f ifltfPîïlPIlf A louer pour le 31 octobre,UUgCUiClU. peti t pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au maga-
sin; 15090-1

flhaïïlhl'P —¦ *ouer Pour tou- *"B suite,
UllulllUi C. une belle petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 16.

15011-1
nhamhro. A louer une chambre meu-
UilttlllUie. blée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au 3me étage. 15013-1

Â VpnHpû 1 banque de magasin, usagée,
ICUUl C un cheval à balançoire, une

luge Davos. — S'adresser rue de la Paix
No 47, au rez-de-chaussée. 15008-1

A npndPP nne bonne machine à régler
ICUUlC système Perret, ayant Jtrès

peu servi. Prix 45 fr. — S'adresier à Mme
Rose Perret, ma de l'Est 22, au ler étage.

15059-1

Â vpndPA un 'Jor * '"'"' ;1 k'u*1* oc *ier
ICUUl C avec excentrique. Bas prix.

Pressant, 15075-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A wnnrlnn nne balance pour l'or et un
ÏCliUl C lapidaire. 15045-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ni mil*-i*mmmmt———tm»mt_¦_—_—a¦—¦¦¦_¦—¦
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en vente chaque soir
Epicurie Vve AMSTUTZ-DUBOIS
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Achat de déchets d'or et d'argent
La Maison ZANELLI & Co., de BIENNE, a l'honneur

d'Informer les intéressés que l'un de ses chefs sera présent
chaque VENDREDI , dès 10 heures du matin à 5 h. du soir,
au Café-Restaurant TERMINUS (M. Goulet), rue Léopold-
Robert 61, pour l'achat de matières précieuses, aux meil-
leures conditions. H-7274-c 15395-1
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des Modes
SEPTEMBRE 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format _3_l"fc>xi.*«x_

Prix, FF. 1-35 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 10 Septembre 1908, dès
5 heures du soir, il sera vendu à la RUE
ALEXIS MARIE PIAGET 80, en ce lieu,
¦avoir :

Les outils et objets mobiliers formant
le fonds d'un ATELIER de FONDEUR,
¦oit :

Un cubilot pour fondre les métaux, une
fournaise, 24 châssis , des presses en bois,
nne bascule avec poids, un tonneau sable
neuf, des bâches, des scies, une lunette
pour poches à couler, de grandes plan-
ches doublées en fer, une petite glisse ,
4 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-
»ium, laiton, bronze, vieille fonte et blocs
de fonte.

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

Les enchères auront lieu an 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

Les Numéros échos jusqu'au
H° 2000

B-8081-C de 14991-1
1»AGENCE de

Prêts sur Gages
R. Albrecht

_} vendent prochainement.

AVIS IMPORTANT
Mt» \~*mf m «td auraient dea enfants à

fiora» aO-Bcieneieusement, sont priées de
harasser à Urne Bliss Vnifie-Blano,
fasttar im ffooillerel. Planchettes.
___Z U78S-1

Mariage
____mm____ mmmm*mm m, •_) m 46 UU, bonne

•Bfeag*», caractère gai, petit avoir, dési-
fi tooaset monsieur travailleur et sobre.
\W_ mamjH * las offices par écrit, sons ehif-
ga L* B. 14808, aa bureau da I'IMTAH-

Jg» (fernando A acheter, ea Ville,

petite maison
as parfait HaX, composa» i* trois à quatre
Bfn,-n**fi*s

Sort» ae-a initiais» C. B, 14796, aa
|ga-tn de Vh_ _ _ _  14796-1

VknfSBfflV ®u boa tapissier M recom-
lAUloUOi-i manda poar toat ee qui con-
«sme ta profession, tel que montage ds
fil, eto. Tris bas prix. — S'adresser rae
_» fleurs 13, aa 1er étage, à, droite.

16063-1

Charcuterie ne S^Ball
Parc 67

Tous les lundis soir dès 6 h.

êKHIIî trih
et 15178-1

Saucisses au foie allemandes
Tous les j ours

Excellentes
Saucisses de veau à rôtir

Se recommande, A. KELLER.

H. Colell
DENTISTE 14614-1

de retour
FIAP-JO

Mlle Fernande Zumstein
Rae da Doubs 11 14732-1

a repris ses Leçons

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

_E_lissoz_Loe
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

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

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

? LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 12543-1

lillllllllMia-l-BfflTW-~iBfffllW llM liiWIItl'*ffllff
Dépôt de la véritable

Me de Harlem
chez L. KDNZ, rue du Parc 77

an 2me étaee. à. droite. 1A793-1

Cause de départ
Affaire rapportant de 200 à 300 fr. par

mois, est à céder pour le prix de 4000 fr.
Peu d'occupation. Conviendrait aussi
pour nne dame. — Offres par écrit, Case
postale 3320. 14741-1

A vendre
on atelier de graveur-guillocbeur sur or,
en bloc on séparément. — S'adresser sous
chiffres M. R. 14612, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. I 14612-1

SERRURERIE
A remettre, pour la terme ou époque à

convenir, on atelier de serrurerie bien
outillé, an centre des affaires et ayant
bonne clientèle. — S'adresser par écrit,
sons chiffres B. K. 14918, au bureau de

14918-1

Magasin
A loner, ponr de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec grandes devantures et lo-
gement — S'adresser nie de la Serre 9.
au Sme étage, à gauche. 14240-1

A remettre
poar cause de santé, i La Chaux-de-Fonds,
une fabrication d'horlogerie consistant en
spécialités déposées et brevetées. Affaire
sérieuse. Clientèle assurée. A loner 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 eour. Confort moderne. 14978-3

S'ad. au bureau de I'IMP ARTIAL.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 12 9126-1

A. &OT11
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée , 2
chambres et cuisine, avec partie de jar-
din.

Gibraltar 13.— Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances, avec partie de
jardin.

Fleurs 34. — Sme étage, 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, balcon, cui-
sine et dépendances, lessiverie.'

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Greuier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,

magasin avec arrière-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1909
Charrière 64-bis, 2me étape, 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, bout de corridor, cuisine et dé-
pendances.

Fleurs 34, 2 beaux appartements de 3
chambres, alcôve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 85, II 11* étage

A &0Ïf SE
pour de suite ou époque à convenir :

D.-JeanRichard 39. 41 , 43. Apparte-
ments de 2, 3, 4 et 6 pièces, chauffage
central, service de concierge.

—- Locaux pour magasins, bureaux, en-
trepôts ou ateliers. 11125-1

Progrès 3, pignon de 2 pièces, corridor,
lessiverie.

— Appartement de 4 piéces, bout de cor-
ridor fermé.

Progrès 91, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 480 fr. . 11126

Progrès 91-a, pignon, 2 pièces, corridor.
26 fr. 25 par mois.

Progrès 95-a, appartements de 2 et 3
pièces. 315 et 480 fr.

Progrès 97-a, 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor. 480 fr.

Frltz-Courvolsler 7. Appartements de 4
piéces, corridor. 11127

A.-M.-Piaget 45. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corri dor. 11128

Terreaux 12, pignon, 1 pièce et enisine.
18 fr. par mois. 11129

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 20 fr. par mois. 11130

Bct 6, sous-sol, 2 pièces et corridor. 20 fr.
par mois. 11131

Premier-Mars 12-b, ler étage, 2 pièces
et cuisine. 26 fr. 25 par mois. 11132

Progrés 7, chambre indépendante, a 2 fe-
nêtres. 11133

Numa-Droz 129. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11134

Numa-Droz 131. 2me étage de 3 pièces,
corridor. 580 fr. 11135

Numa-Droz 133. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr; 11136

Numa-Droz 135. ler étage de 3 pièces,
corridor. 600 fr. lll37

Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée , corri-
dor. 540 fr. 11138

Numa-Droz 148. rez-de-chaussée, corri-
dor. 560 fr. 11139

Ronde 6, 2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140

Léopold-Robert 90, appartement de 3
pièces, chauffage central, le preneur
pourrait entreprendre le service de con-
cierge. 11141'

¦Smnrnnt 35 •**•* so.ooo francs_-UI_l- lUll/i sont demandés en 2me
rang, sur immeuble moderne de grand
rapport. — S'adresser sous chiffres
C-15017-K , au bureau de I'IMPARTIAI,.

15017-4

Commanditaire n^t^demandé dans fabrication d'horlogerie
(spécialité), gros bénéfices et garantie de
tout repos. — S'adresser sous chiffres
L. M, C. 15018, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15018-4

Leçons de français. _$_-,*,
rait des leçons de français à un jeune
homme allemand I — S'adresser sous
chiffres E. P. 15224, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15224-2
On*r>SncrA«*lA On demande à ache-
IKU1 lUgOI IV. ter une montre 30 li-
gnes ancre argent. Une 19 lignes ancre,
réveil, bonne qualité. Une machine à ar-
rondir en bon état Des aiguilles en tous
genres. Glaces. Ressorts. Balanciers. As-
sortiments. Pierres. — Faire offres sous
chiffres C. J. R. 14939, au bureau de
de I'IMPARTIAL. 14939-3

l*Arf15îl*,S Pour échafaudages , diffé-
m OI uUwB rentes dimensions, usa-
gées si possible, sont demandées. — Faire
offres rue Gélestin-Nicolet 2. 14543-1

PVliPTl 9U" PrenÉ*ra*t en pension un
ulllcll» griffon courant âgé de 6 mois.
Chasseur serait préféré. — S'adresser
rue du Parc 44. au rez-de-chaussée. 150G6-1

Appili 181H6I1ÎS chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13398-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Logements oavrïers l ettres!
pour toutes dates, à l'entrée |du quar-
tier des fabriques.

L. Pècaut-Michaud, rue Numa-Droz
¦a- 144. 15289-2*

T ..»..- pour ateliers et bureau avec¦LIUU CIU A force et lumière sont à louer
de suite. Situation centrale. 15214-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â lflllPP Poar cause de départ, pour le
iUUCl 31 octobre, magnifique 2me

étage de 3 pièces, corridor éclairé, bal-
con, dépendances, bien exposé au soleil,
libre tout de suite. —» S'adresier rue du
Ravin 5, au rez-de-chaussée. 15257-2

Â I AHPP Pour ie "** octo,)re. Del appar-
lUUof tement de 2 pièces, cuisine, dé-

pendances et jardin. 35 fr. par mois. —
S'adresser rue des Crêtets 136, au |ler
étage, à gauche. 13256-5

F ndPITIPnr A louer Poar le terme pro-
uUgClUClu. chain, beau logement de 3
chambres et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à droite.

15238-2

A lniion Pour le 31 octobre, rue Léo-
lUlItil poid-Robert 62 , 4me étage,

an bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Prix , 650 tr. — S'adresser
Brasserie du Word. 15345-2
A lnilPP Pour Ie 31 octobre prochain ,

IUUCI rue du Doubs 5, Sme étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.

S'adresser bureau Chassot & Ço. rue
de Bel-Air 15. 14277-8**

Petits logements SSS
Dufour 8. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 15219-2

-nnnrt pmpnfc de 2* 3> et 5 chambres,
£VJjp(U IClUCUla premier étage, au soleil ,
à louer pour le 31 octobre. Gaz installé,
lessiverie. — S'adresser chez Mme Ri-
chard Barbezat, rue Jaquet-Droz 18.15262-2

Phamh PO est ** *ûuer à 1 ou 2 messieurs
UllalllUIC de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15263-2

Phamh pPQ A louer, au plus vite, deux
•JllalllUl Cù. chambres, tout près de la
Cuisine populaire. 14716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ônnaptpnipnt A louer POUC •** 80 aTrU
Ajipdl IClllCllI. 1910, un Jbel appartement
de 7 pièces, chambres de bains, chauffage
central. — S'adresser rue du Nord 87, au
1er étage. 14609-2

PVlflinhrP A louer jolie chambre meu-
UllalllUI C. blée, ajmonsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 105-a, au 2me étage. 15020-2

A lnilPP ** proximité immédiate de la
IUUCI place Neuve, un magasin avec

arrière-magasin, une chambre au soleil,
cuisine et cave. Conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. Albert Droz, con-
cierge, rue de la Balance 10-Â, au 4me
étage. 15033-2

I nOPmPllt A louer pour le 31 octobre,
iJUgClUCUt. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
an 2me étage, à droite . 9936-28"

fl Immi* P°ur le 30 avril t9,0Sa -wUW ou ép0qU e *\ convenir,
un be! atelier de 125 m2 de superficie,
U fenêtres, bureau et dépendances. —
S'adresser au bureau, rue de la Loge S-a.

14910-4
Pî dnnn A louer pour le 30 septembre,
1 IgUUU. rue du Nord 163, un beau pi-
§uon de 2 chambres, corridor, cuisine'et

épendances. Prix fr. 30 par mois, — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 15168 5

ApP&rteineiltS. Novembre , r'ue du Pont'
un appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

Bue du Nord 58, appartement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.

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



Ttamfticollo employée depuis nombre
l/ClllUloCllC d'années dans comptoir,
connaissant l'entrée et la sortie , au cou-
rant des expéditions, demande place ana-
logue dans comptoir ou fabrique de la
Ville.— Adresser ies offres par écrit, sous
chiffres E. A. 14867, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14867-3

flnrlnriPP fort et robuste, depuis .long-
llVliUgcl temps sans travail et d'uu
certain âge, demande une place dans un
comptoir pour faire les commissions et
travailler à l'établi ; connaissance à fond
des échappements ancre et Roskopf. —
Prière d'écrire à M. Girard-Clos, rue de
l'Industrie 7. 14454-2

MndfctP *^eaDe ouvrière faisant la belleluUUlkHC, mode, demande place-de suite
dans bon magasin. Excellentes références
à disposition. — S'adresser sous chiffres
IV. S. 15105 , au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
15105-2

T nriûiip Dn demande un bon logeur
JJUgClll . d'échappement cylindre travail-
lant à la maison. — Offres Case postale
n- .67 15354-3

Commis. »n dema"de.des )|iiIe.vwïsauuawi ,jans „„ (,ureau de la
place, une jeune fille avec bonne instruc-
tion primaire et possédant belle écriture.
Elle aurait à s'occuper de la sortie et de
la rentrée du travail, ainsi que des expé-
ditions.

S'adresser par écrit, sous initiales H.
T. 15398, au burean de I'IMPARTIAL.

15398-3
Rpocnptq On demande quelques bons
uCkJoUl lo, adoucisseurs, ainsi qu'un ap-
prenti . — S adresser chez MM. Cn. Ryser
et Cie, Place Neuve 10. 15396-3

MPMlfciPF*! *-*n aemande deux ouvriers
lUCUIllolCId. menuisier» ; travail assuré
pour l'hiver. — S'adresser chez M. Paul
Régnier, & Charquemont (France).

15365-3
Tonna rfan/inn O" demande de suite un
UCUIlO galliUU. jeune garçon fort, de 15
à 16 ans, pour travailler à une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution. 15405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JJj]|a On cherche pour Berne, une iille
rillC. qui désire apprendre la cuisine
dans un restaurant. — S'adresser à Mme
L. Merz , rne de la Charrière 64-bis, La
Chaux-de-Fonds. 15390-3
/tnnnnn On demande un bon garçon
Ual yUll. comme aide à la laiterie de
Villeret. Entrée de suite ou plus tard.

S'y adresser. 15385-3
Rnnlanrfnn On demande de suite un
DUUIdUgOl . ouyrier boulanger. qrl5374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ri liants Un bon ouvrier èmailleur
L/Û.U1 allo. trouverait à se placer sérieu-
sement pour travail soigné. — S'adresser
à M. F.-A. Guyot, St-Imier. 15296-2
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Café Loriol,
rue A.-M.-Piaget 1. 15298-2
lonno fillo. Une famille allemande ha-
liullUG UUC. bitant MILAN, cherche de
suite une jeune fille pour faire le ménage.
De préférence une personne ayant déjà
servi dans bonne maison. Voyage payé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15232-2

Çonvanto soigneuse et active trouve-
uci vainc rait place de :suiji,. Bons
gages. — S'adresser le soir depuis 7
heures, rue du Doubs 55, au 2ns étage,
à gauche. 15242-2
I nnpantio. On demande de suite une
flppiCUUC. jeune fille de toute mora-
lité, comme apprentie modiste. 15235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlamnioûllQ sachant correspondre en
UdlllUliKIiC frailçajS et en allemand
trouverait occupation immédiate dans bu-
reau de la localité. — Offres case pos-
tale 1114. 35239-2
PnlicCPIKP Une très bonne polisseuse
t UlloùCUoC. de boîtes or trouverait place
stable à l'atelier Droz-Rey, rue du Pro-
grès 57. 15258-2

IpilIlP flllp au courant aes travaux de
UCUUC UUC ménage, est demandée pour
tout de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 15220-2
Innnn fllln ayant déjà travaillé dans
OCUUC 11110 un bureau et connaissant
quelque peu la comptabilité et la corres-
pondance, trouverait place de suite. Cer-
tificats et références érigés. — Offres par
écrit sous chiffres B. A. K. 15212, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15212-2

Assujetti-remonteur %£?
gpées, est demandé. Bon apprentissage ou
Ecole d'horlogerie exigés.- S'adresser par
écrit, sous chiffres L. O. 15050, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15050 1

RmnlnvA au courant de la fa-
BUI|llUjr v brication de l'horlo-
gerie et de la comptabilité, pouvant diri-
ger affaire, cherche place. On serait dis-
pose d'entreprendre représentation. —
S'adresser par écrit, sous chiffres X. B. F.
15035, au bureau de l'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^e mTe'p116
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez MM. S;, idoz &
Droz, rue de la Charrière 6. 15061-1
On Homnn ilp méoage : homme, cocher,
UU UCUIHUUC femme, cuisinière, catho-
liques ; pâtissier, domestique, garçon
d'office , casserolier (60 fr. par mois),
sommelière et femme de chambre, repré-
sentant, ferblantier, portier, jeune hom-
me pour aider au jardin. — S'adresser
rue de la Serre 16, au burean de place-
ment. 15094-1

f rAVPlir * Dn demande pour coup de
UlulCUl , main, un ouvrier graveur sur
or. — S'adresser rue du Premier-Mars 12,
an ler étage. '

_ 15089-1
Uj llû Dn demande une brave fille pour
t lUC. aider & la cuisine. Gages 25 fr. par
mois. 15022-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAI,.

Innnn fllln On demande de suite une
OCUUC UllC. honnête jeune fille , présen-
tant bien, pour servir au café et aider au
ménage. Bon gage et bon traitement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15016-1
Ipiinp filla honnête, sachant faire la
UCUUC UllC cuisine et les travaux du
ménage, trouverait de suite emploi. —
S'adresser chez Mme ViUars-Robert, rue
Daniel-JeanRichard 9. 15009 1

DniTIP QfimiP 0n demande pour de
Î/UIUCOIU JUC. guite un bon domestique
sachant bien conduire 2 chevaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15081-1

rinmPÇfiflllP (->n demande de suite, un
I/UUlColH]UC. domestique sachant traire
et un jeune garçon de 10 à 12 ans pour
garder le bétail. — S'adresser à l'Hôtel

e Tête-de-Rang, qui indiquera. 15088-1

IpilIl P daiWftn est demandé entre ses
UCUUC gdiyUU heures d'école , pour faire
les commissions. — S'adresser chez Mme
Galland , rue du Premier-Mars 10. 15036-1
Tonna fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Progrès 89,
à la boulangerie. 15032-1

nnmi'IomoTi t A louer P°ur le 31 octo*ÛJjpdl IClUeUl. bre 1909, un ler étage ,
au soleil, composé de 3 chambres et cui-
sine, lessiverie, gaz et électricité. Prix,
fr. 560. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 15404-3

I nnomont Pour cause * -W* *LuyGiHDiii. louer pour tin octobre ou
époque à convenir, magnifique logement de
3 pièces, alcôve, chambre à bains , belles
dépendances , confort moderne , chaufiage
central par étage, balcon, etc. — S'adr.
rue du Doubs 161, au 2me étage, à gauche.
H 3162 C 15386-3
Annnpfompnt A remettre pour le mois
ripjJtll IG111G1U. d'octobre, un beau grand
appartement de 4 pièces, bien exposé au
soleil, lessiverie, cour et jardin, maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 1er étage. 15382-3

Â lnilPP rue ("es *̂eurs 6* au 2me étage,
1UUC1 bel appartement de 3 chambres

à 2 fenêtres, exposé au soleil. — S'adres-
ser Charcuterie Montagnarde , rue de la
Serre 8. 153S0-6

Logement, 'ffysf
dans maison tranquille, un appartement
de 4 piéces, corridor, cuisine, doubles
dépendances, part au jardin. Prix, fr. 575.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R.
H. 15366, au bureau de l'IMPARTIAL.

15366-3

A lnnpp ae suite ou Pour ép°*ïae à con"IUUCI venir, un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-12

Â lnilPP Pour -e *9- octoore ou époque
IUUCI a convenir, un magnifique ap-

partement de 4 pièces, grand vestibule,
chambre de bonne. 2 balcons, chauffage
central, eau, gaz, électricité, grandes dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser à
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

15373-1*

A lnilPP VonT -e 81 octobre, pignon de 2
IUUCI pièces, bien expose au soleil,

cuisine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin, gaz installé. Prix 35 fr. par mois.
— S'adresser rue du Xll-Septembre 10
(Bel-Air.) 15392-3

fhflmhPPÇ A louer deux belles cham-
UUalllMl Co. bres non meublées, conti-
guës.au soleil et au ler étage, rue du Gre-
nier 14. — S'y adresser. 15375-1*

PhflTTlhl 'P A l°uer* de suite, à un mon-
UllalllUIC. sieur, jolie chambre exposée
au soleil et confortablement meublée. —
S'adresser rue du Doubs 51, au Sme étage,
à droite. 

Pll3mhPP A *ouer De*'e chambre meu-
UllalllUIC. blée, exposée au soleil, à
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4-A , an ler étage , à
droite. 15336-3

rtlilïïlhPP meublèe située au soleil, est à
UUaUlUlC puer à personne honnête et
travaillent dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

14835-2

PtlfllTl h**P A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, indépendante, à
monsieur de toute moralité, — S'adresser
rue Numa Droz 126, au 2me étage. 15397-3

Un ni/m o rin de deux personnes deman-
Ull lUtJMgtJ de à louer, pour le 31 oc-
tobre, un joli logement de 3 pièces, avec
balcon ; .plus un petit logement pour ate-
lier, dans la marne maison. — Offres, si-
tuation et prix, sous chiffres A B 1B408,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15406-3

Ttpmni'CPllp de toute moralité, aimant le
1/ClilUloCllC commerce, cherche place de
suite ou époque à convenir dans n'importe
quel genre de commerce, pour apprendre
a servir. — S'adresser, sous initiales G.
F. 15356, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15356-3

On cherche à louer Kp^M
octobre, chambre indépendante chez per-
sonne sérieuse. — Ecrire, sous chiffres
E. B. 15353, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15353-3

On demande à louer „U SPÏ
époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 piéces, avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. H002-3

On demande à loner RM S
appartement de 3 pièces, au rez-de-chaus-
sée ou au ler étage, bien exposé au so-
leil. — Faire les offres par écrit à l'adresse
que le bureau de I'IMPARTIAL indiquera.

15209-5

On demande à loner ^ifi*̂fin septembre, avec entrée directe mr le
palier. — S'adresser par écrit sous G. B.
15071, an bureau de I'IMPARTIAL . 15071-1

On demande à louer Z W,
un appartement de 5 ou six pièces ; au
besoin, deux logements de 3 pièces sur
le même palier. Jardin désiré. — Faire of-
fres avec prix, sous chiffres N. R. 15206,
au bureau de l'IMPARTIAL. isaog-g
[ïnn Hani p de toute moralité et propre,
UUC U aille cherche à louer une cham-
bre non meublée. 15255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfltî t m un a dû sans enfants, tranquille
I CIU UlCUdgC et solvable demande à
louer pour octobre prochain ler étage ou
rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces au soleil.
— Offres avec prix sous Bl. T. 15198.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15198-1

OQ demande à louer g AïT.
appartement de 6 pièces et dépendances
ou 2 appartements de 3 pièces sur le
même palier. — Adresser les offres par
écrit, avec prix, sousj initiales P. B. A.
13331, au bureau de l'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^emXr1
Peugeot, grandeur moyenne, en bon état.
— S'adresser rue du Doubs 17, au rez-de-
chaussée. 15409-3

On demande à acheter ï&cZ-
sures pour légumes et une balance avec
poids. — S'adresser, après 6 V, heures du
soir, rue de l'Industrie 9, au 2me étage , à
gauche. 15352-3

On demande à acheter t^-1
nistre , à 1 ou 2 places. 15371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter u^maXne
à sertir. Pressant. — S'adresser à M. U.
Dubois-Sandoz, rue de la Côte 12 (Place
d'Armes). 15368-3

On demande à acheter d'ïïiSfr b0tt
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.

15308-2

Plnmh *̂ e su,s touJ ours acheteur de
riUlllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-1"

On demande à acheter JïïS&Si?
et une dite à grener, en bon état. 15227-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S£^
bois tourné, usagé mais eu bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15069-1

On demande à acheter s? bME
si possible avec bouilloire et barre jaune.
— S'adresser rue du Progrés 20, au rez-
de-chaussée. 15096-1

uUUlOCnenrS ! guillocher complet ,
en parfait état, ainsi qu'un lapidaire et
un balancier avec poinçons. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser sous U. Y.
15411 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15411-3

PflnlllnriQ  ̂venc,re une superbe collée-
rd,yilluUoi tion de papiUons ayant ob-
tenu le ler prix à l'exposition de La
Ghaux-de-Fonds en 1900. (2 vitrines avec
tout le matériel nécessaire). — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. X. 15410, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15410-3

A VOÎlH pO un Don chien de garde , gen-
ICUUIC re St-Bernard. — S'adresser

au Gafé du Commerce, en Ville. 15340-3

A VAnrll-P une Pousaette à 4 roues et
I CUUl C une dite à 3 roues, bien con-

servées. Bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 15367-3

À natif]no vin lit à 2 places. — S'adres-
i CUUl C ser rue de l'Industrie 28, au

2me étage. 15381-3

A VPIlfiPA un Don bur*n-nïe P°ur ser-
iCUUI C tisseur. Très bas prix. —

S'adresser rue de la Ronde 39, au 2me
étage. 15394-3

#au 
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Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

A ynnitjnn de suite 1 lit complet, 1 di-
I CUU1 C van, 1 canapé, 1 commode,

1 lavabo, 1 régulateur, le tout neuf, cédé
à prix avantageux. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 2me étage.¦ ¦ 15252-2

Â
nnnrlnp, une poussette |à 3 roues, un
ICUUlC char pour enfant, une zi-

ther, une robe de baptême, {blanche et
neuve. 15250-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A
nn-i-j-in une pendule neuchâteloise, un
ICUUl C lit en fer à 2 personnes, avec

matelas, nn accordéon Hercule si-b, à
l'état de neuf, une clarinette si-b, le tout
i très bas prix. 15245-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
•__ .  ' . Jj upnHna un chien race St-

m$ËÊf » CUUIC Bernard bon pour
Y*J*"W la garde , ainsi qu'un petit. —

.--J) _£_____ S'adr, Grandes-Crosettes 39.
'«¦¦£•¦£- 15237-2

A VENDRE
9 divans moquette Ire qualité, 1 secré-
taire, 1 armoire à glace, 1 lit Louis XV
noyer, complet avec literie, 1 lavabo avec
flace. Ces articles sont garantis et vendus

bas prix. 15228-2

magasin Continental
Rae Neuve t an ler étage 

A TPndPP d'occasion, un violon '/« • en
ICUUl C bon état, avec tous ses ac-

cessoires; très bon marché. — S'adresser,
entre 6 '/, b. et 8 b. du soir, rue de la
Serre 99. au Sme étage. 15266-2

Â ypnfipA 1 lit complet noyer poli avec
ICUUlC matelas crin animal , qui a

été usagé 3 mois (180 frs). — S'adresseï
rue Léopold-Robert 12, au 2me élage
(entrée par la rue des Endroits). 14974-5

A VOnrlpO deu:i veaux génisses. — S'a-
I C11U1 C dresser à M. Ernest .«Eschli-

mann, Petite! Crosettes 9. 15213-2

Â
irpn/tnn de suite, un ménage comolet.ICUUI C en bloc ou séparément , pour

cause de départ ; plus des outils de polis-
seuse de boîtes. Bas prix. 15265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..

Perdn on remis à fanx |cuvgneessor '
26683/85 18 k., 26689/91 14 k. — Bonne
récompense à celui qui en donnera des
nouvelles sous chiffres A, Z. II. 15341.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15341-3
Pppdll un carnet <*e caisse d'épargne —1 ciuu Le rapporter, contre récomoense,
a M. Louis Favre, rue de la Serre 58.

15412-3
Pppdll dans le ,ra*n 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 une pièce
de 20 fr. et un médaillon. — Le rapporter
contre forte récompense, à l'Hôtel de
Paris. 15339-5

Ollhlié 8Ur un banc> à la rue Léopold-VUI/11U Robert, lundi après midi, un pa-
quet contenant de la toile-tailleur et sati-
nette. — Prière de le rapporter, contra
récompense, à M. Paul Perret, chez MM.
Favre et Perret, monteurs de boites

15223-1
Ppr/ill une ûroclle or jaune avec perles ,1 Cl UU depuis la rue Léopold Robert à
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,
au 4me étage , à droite. 15264-1

Etat-Civil da 8 Sept. 1909
NAISSANCES

Diacon, Yvonne-Nelly, fille de Tell-Au-
guste, machiniste et de Mina née Lôrt-
scher, Neuchâteloise. — Monnin, Marcel-
André, fils de Edouard, emboîteur et de
Louise-Madeleine née Reichenbach, Ber-
nois. — Thôni, Mina-Louise , fille de Frie-
drich, meunier et de Julie-Mina née Bé-
guelin, Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Calame, Jules - Alphonse, horloger et

Calame, Louisa-Bertha, couturière , tous
deux Neuchâtelois.— Hauenstein , Robert ,
chauffeur C. F. F., Argovien et Muriset ,
Emma-Olga, lingère, Neuchâteloise. —
Vuille, Jules - Auguste, agriculteur et
L'Eplattenier née Jeanneret , Susette, tail-
leuse, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Eaderli , Henri , m. boulanger et Tschie-

mer, Jeanne-Julia, comptable, tous deux
Bernois. ,

DECES
28521. L'Eplattenier née Aubert, Cécile»

Emma, épouse de Paul-Albert , Neuchâte-
loise, née le 6 octobre 1861.

Monsieur Ferdinand IMojou , ses en-
tants Yvonne et Jean , ainsi que leurs fa*
milles, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
des nombreux témoignages d'affection et
de sympathie pendant la maladie et le
deuil qu'ils ont traversés. 15408-1

Monsieur Adrien et Mademoiselle Cé-
cile Marmet, remercient bien sincère-
ment les personnes qui leur (ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
de grand deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 15342-2

Madame C. Urbeu-Stadelmaun. ses
enfants et familles, remercient toutes les
personnes qui, de près et de loin, leur ont
témoigné de la sympathie dans le nouveau
deuil qui vient si cruellement de les frap-
per. 15391-1

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.

Messieurs les membres de la Société lie
musique l'Avenir sont informés du décès
de Madame Cécile L'I-pIattenicr.
épouse de M. Paul L'Eplattenier , membre
passif de la Société.
15345-1 I.e Comité.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il
s'est tourné vers nioi et $11 a ouï mon
eri. ¦ Ps. XL, 1.

Madame Jenny Linder-Madliger et ses
enfants Charles et Marguerite , Monsieur
Jacob Linder, à Mulhouse, Monsieur et
Madame Jules Linder et leurs enfants , a
Washington, Madame et Monsieur Tou-
ché-Linder et leurs enfants , au Mexique.
Madame et Monsieur Goleman-Linder et
leurs enfaats, en Californie , Mademoiselle
Ida Linder, en Californie , Mademoiselle
Emma Linder, au Mexique, Madame
veuve de Charles-Arnold Henry et ses en-
fants . Monsieur et Madame Fritz Madli-
ger et leurs fils , ainsi que |les familles
Salzmann, Isler et Mûhlematter, font|part
à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qui vient de les frapper en la per-
sonne de

Monsieur Gottfried LINDER
leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui mercredi , â 6 heures du
soir, à l'âge de 43 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 11 courant, i- 1 heur» après midi.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire ttra déposée dtvant la

maison mortuairt.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15355-2

Les membres de la Société La Mutuel-
le des Graveurs et Guillocbeurs
sont informés du décès de M. Gottfried
Linder, leur collègue.
15388-2 Le Comité.

Vis-à-vis
Bien reçu lettre , sincères remerciements.

Prière de me donner adresse quelconque
ou chiffres poste restante, j'aimerais vous
demander un renseignement. Merci d'a-
vance. 15393-3 G. K.

BUFFET da PATINAGE
Liuisdi 13 Septembre

dès 10 h. du matin 15401-3

RÉPARTITION
MIUC Canards

Se recommande, E. GIRARD.

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin , rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-20

Prix fr. 1.70 et 1.90 par jour.

Oo échangerait
de la bonne TOURBE noire Ire qualité,
contre un bon vélo roue libre. 15402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M appartemeni
à iouer pour fin Avril 1910

dans maison d'ordre, un 2me étage de 7
chambres, 2 cuisines, 2 alcôves, chambre
de bonne, grand corridor éclairé, doubles
dépendances. Gaz et électricité installés.
Situation centrale à proximité de la nou-
velle Poste. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, au 2me étage, H-7310-C 15379-6

Raccommodages. Jerrmn\ande8e
pour confection de petites culottes d'en-
fants, ainsi que pour raccommodages en
tous genres. Ouvrage prompt. — S'adres-
ser rue du Puits 21, au ler étage, à gau-
che; 15413-3
Priiiivnï+iiroc 0n demande à ache-
J OUlULiUlUCO. ter toutes sortes de
fournitures pour horloger-rhabilleur, dé-
bris de fabrication, etc., en petite ou
grande quantité. — S'adresser, après sept
heures du soir, pension Dubois, rue Ja-
quet-Droz 12-a. 15415-3

MnT'îaO'P Jeune homme, 28 ans, de
iViOilictgO, famille honorable et con-
duite irréprochable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, ayant petit avoir , pour l'en-
treprise d'un petit commerce. — S'adres-
ser sous U. N. E. 15333 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15383-3

nCClliotiio polisseuse de boites or de-
flùMljDlllC mande place de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au Sme étage, à
gauche. 15346-3
DA filûllCP Bonne régleuse Breguetjcher-
ItcgltSuoC. che place dans bon comptoir.
— Adresser les offres sous chiffres A.'.M.
15347. au bureau de I'IMPARTIAL. 1534/-3

Remonteur-AcheYeur ^
PŒ5

place dans bon comptoir. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffrés G. G. 15350. au

ureau de I'IMPARTIAL. 15350-3

rnnunÏQ J eune homme sachant corres-
VUllllllla. pondre en français et en aUe-
mand, au courant des travaux de fabrica-
tion, demande place de suite. 15363-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flnninioollfl cherche place (dans maga-
1/ClllUloCllC ain de confections, pour la
retouche on pour |la vente dans un maga-
sin quelconque. — Adresser les offres à
Mlle R. oberly, rue Numa-Droz 181.

15362-3

îtamMCpIlp s-Meuse et énergique, au
1/cmuiùOUO courant des travaux de bu-
reau et fabrication, cherche place. — Of-
fres sous C. T. 15407, au bureau de
l'iM-PARTIAL. 15407-3
Ttnmn ayant travaillé dans bureaux et
l/dulC comptoirs d'horlogerie, cherche
Elace pour n'importe quel emploi, dana

ureau, atelier ou magasin. Bonnes réfé-
rences et très peu d'exigences. — Adres-
ser offres sous chiffres J. M. 15349,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15349-3.

Tonna flllo allemande, 15 ans, de bonne
UCUUt " 11110 famille, cherche place de
suite dans ménage soigné ne parlant que
français, où il y a servante, pour garder
un ou deux enfants. Vie de famille exigée.
Petit gage. — S'adresser rue de Bel-Air
No 55. 15364-1

ïûlino hnmmp fort ' de bonne conduite,
UCUllC UUllllllC demande au plus vite
place comme aide-caviste ou emploi ana-
logue. — S'adresser sous initiales J. W.
16389, au bureau de I'IMPARTIAL. 15389-3

nOUlIIlG Q6 P6ID6 vailleur de toute con-
fiance, cherche emploi quelconque , place
stable si possible. — Adresser offres à M.
F. Dubois, rue de la Charrière 41. 15387-3

Jpiinû fllln Une jeune fille ayant fait
OCUUC llllo. ton apprentissage sur le
polissage de cuvettes et de fonds or cher-
che place comme assujettie. — S'adresser
chez M. Girard, rue du Crêt 12. 15400-3
Dûrtl piifi û habile et consciencieuse pour
tluglCUbC petites pièces cylindre depuis
10 lig et autres, demande à entrer dans
un comptoir, à défaut du travail à la
maison. — S'adresser par écrit sous G. P.
15*208. au bureau de I'IMPARTIAL. 15208-2

Uflc PolSOUH " commande aux dames
de la localité pour lessives et écurages ou
comme femme de ménage la matinée. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 15207-2
D o rfl fliiçû cherche place comme assujet-
llCglcUùC tie pour les réglages plats ; à
défaut pour une autre partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue de l'Industrie 23, à
droite. 15095-1



de suite ou pour époque à convenir :
Un Local central pour magasin on

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

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

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

Belle Propriété à Bôle
Le Jeudi 16 Septembre 1909. dés

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

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

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

A remettre
pour cause de décès, dada localité
florisaate du Jura , joli petit commerce
bijouterie et argenterie, clientèle sé-
rieuse. — S'adresser , sous D. 3885 J., à
Haasenstein & Vogler, St-Imier,
H-2855-J 14885-1

Corcelles
A vendre ou à louer, sur lo parcours du

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

S'adr. à IL J ules Fallet, < Le Cbalet »,
Coi celle». 14ki65-l

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

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

14776-2

ENCHERES
PUBLIQUES

de Bétail
aux Endroits des Eplatures

Samedi 11 septembre 1909. dès 2
heures du soir, M. Emile André fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, aux Endroits des Epla-
tures,

1 cheval de 30 mois,
10 vaches.
5 génisses,
2 élèves,
1 brebis portante.

Conditions habituelles. 15060-2
Le Greffier de paix,

G. HENRIOUD.
—-———*—*——*•

m
IJe Savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :

Deux Mineurs

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

les Pharmaciens Vf . Beeh
Ch. Béguin
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuehât. Perrochet & C*
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-13
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.
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9, RUE NEUVE i LA CHAUX-DE-FONDS | Léop.-Robert 72

Ua 15 septembre aa 15 octobre 1909, tous les jours jusqu'à 5 heures du
soir, samedis et dimanches exceptés, dans les t officines :

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

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

définitifs. 13762-49
Toute réclamation de dividende et de ristourne après le 15 octobre, ne sera plus

prise en considération. 

gai ii 1111 iii na ng&

f HIKROII. TELEPHONE f
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch

—M—
| Machines spéciales pour l'Horlogerie ggj

*̂*M"«'-''-"*I*H*MIIWI^  ̂ 9

Machine seml-automatlque & angier g

CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire î e qualité

Bois foyard et sapin, bien sec, rendu an bûcher
COMBUSTIBLES en tous genres

Téléphone 337. Vente au comptant. * 12302-9*

lip^Sage-femme kCis^H ̂
if MmeJ.G06NIAT lf
«successeur deAVneA.SAVIGNY i
IL CElSEVE . Fuste. iel J| f
i-'ra . Pensionnaires ô toute époge.̂ jj |U jjjj

Etude Gfi. Barbier ét Alph. Blanc
STotai res

À louer, pour de snite ou époque à con*
j venir, deux beaux appartements moder-
1 nés de 4 pièces, cuisine et dépendances,

jardin, dans le quartier de la Place d'Ar-
mes. 13718-9

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

Ateliers _at_ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rne de la Serre
47, les locaux occupés précédemment nar
Mme Vve d'Eug. M.ONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son, au 2me étage. 10610-30*

A remettre
nour cause de décès , de suite ou pour
époque à convenir, dans un village da
Vignoble, la suite d'un atelier de fa-
bricant de cadrans émail , prospère
et bien achalandé. Excellente occasion.

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

S'adresser, pour tous rensei gnements et
pour visiter 1 atelier, à Mme veuve Fanny
Benoit, à Cormondrèche. 14700-1

Immeuble à vendre
situé à proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville. Conditions exceptionnellement
avantageuses. — S'adresser pour tous ren-
seignements, au Bureau de Gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Drozl2. 14039-1

Bonne Jlccasion
A remettre à Genève, nn bon commer»

ce de Cave-Epicerie, placé dans rae
trés fréquentée et ayant bonne clentèle.
Reprise et agencement. 1500 fr. Mar-
chandise, 1500 à 2000 fr. Affaire sérieuse.
— S'adresser sous chiffres D. Q. 45019.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15049-1

de Thor, très connu pour sa douceur, est
en vente, tous les jours, à 60 cent, le kg.

Raisin, bonne qualité , à 50 cent, le kg.
An ITInecinA vis-à-vis de l'HôtelaU AlUSqUO de la Balance.
14859-1 Se recommande, M. lUai-cellinl.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

pour le 31 Octobre 1909
Jaqnet-Droz 60 ¦ftfflSBSS*

bains , chauffage central.

DaaleHeanrieW 39 ftCEffi
net de bains, balcon. 15129-11

Daniel-Jeanrichard « MfffflS
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeaiirichard 43 ^SW*?
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge.

Mnm Locaux de différentes gran-
lUclll. deurs , utilisables pour ma»

gasins, bureaux, entrepôts ou
ateliers.

Progrès 3 &t*a piêces* corrl"
Progrès 3 tS ****™***
Nord 155 r

COrriîoruBSée de 3 pièces'
Progrès 3 1T 1̂fre3 pièce9 ' an 80"
Tourelles 35 faprdfnîement de 4 pièces'
Tiini-pHw U aPPartein(?nt 4e .*? Piè"lUUlCllca 1!J ces, corridor, jardin.

Pritz-Courïoisiërrpfœrtĉ r?do3r.4
15130

À 11 Diarfni SI Sous-sol de 3 pièces,
.-ID.-i lagCl ï l corridor éclairé, 460Jfr.

15131

Nnma-Droz 129 â8rcrridnotr:'i3er
pi'eà;

2me étage. 15132

Numa-Droz 131 fi-SSSÉft
3me étage. 15138

Nnma-Dro z 133 jBCSSSB»S-î
et 8me étage. 15134

Numa-Droz 135 ffiTpM &
ridor. 15135

Numa-Droz 146 fettrcaée> 3piè-
2me étage, 3 pièces, corridor. 15136

Nnma-Droz ilTS^Sïftifi
corridor. 115137

KU6 QU "arC corridor, chambre de '
bains, chauffage central. . .

DOM/I 0 atelier moderne avec bu-farC L reau. 15138

Crêt 20 4
bTcon^

piêce8 ' cor
i5i

0
39

Charrière 4 rlfgede 2 pièc^5T4r6
Progrès 11 2 pièces, 2é fr. 26 par mois.
Terreaux 12 p8T%r

pmois.et cui8inB'

Nnma-Droz 3 »iI»&iL£
15142

Premier-Mars 12 r̂s&^ie;rces'
15143

Progrès 91 *£$£_%%: * pa
Progrès 97 pignou de 2 pièce3si5 »
Progrès 95-a u"l,M ,B*«h
— Pignon, 2 pièces, 315 fr.

Progrès 97-a 2rdorét4afo'fr.pièces' cor-
Progrès 115-a Ŝioi^
Hôtel-de-YilIe 21 *&Î&'SSBN!

15145

Hôtel-de-YilIe 8* j&fiy, "MM
Léopold-Robert 90 UâTSS:

au soleil , corridor, balcon, avec ou
sans atelier. 15147

Hnrn-1 4Q Sme étage. 3 piêces, alcôve
IIUIU 10 éclairée, balcon, jardin. 15148

0nii iin fi 2me ê'age, 3 pièces , corridor.

VnnA AUX Rez-de-chaussée, de 8 pièces,
BOlU lll! corridor. 480 fr. 15150

Nfl P/1 fifl APP ar*ements de 2 et 3 pièces.

— Ateliers pouvant convenir pour
tous commerces.

Dt-Ari-nàa 7 chambre indépendante, aurrogres i Soieu^_ 15152

Progrès 5 ler e^e 2 piecea- uâm
nUma-UrOZ U avec appartement. Con-
viendrait pour tous commerces. 15154

Progr ès 71 ^~^"de8pi%0fr .
— Piprnon de 2 pièces, remis à neuf. 15203

A &4H9T8&
à Cormondrèche, dans un immeuble
bien situé , un bel appartement d'une cui-
sine et 4 à 9 chambres. Eau, gaz, électri-
cité dans l'immeuble. — Pour conditions
et renseignements, s'adresser à l'avocat
«Jules Barrelet, à Neuchâtel. 15221-2



• Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a
Vitrier, 2*We â domicile - installation mécani que moderne

Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparation»

en en
bâtiments BmW Transformations , Devis et Croquis sur demande ~*-M tous genres

3371-51 Se recommandent. Michel GIUUAtVO & FILS.

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

SMSON LTOÎpJl !§@9
Jeudi 9 Septembre 1909

Portes , 8 heures. Rideau, 8 »/, heures.

Sei Gnili BipiMii
du Grand Succès

Opéra-bouffe en 3 actes.
Musique de OFFENBACH.

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

8 '/a heures précises, 15299-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

Hôtel de la Groiz-d'Gr
Tous les Jeudis soir

à 7 Vs heures 6946-38*'

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

MÉTROP OLE
B^T Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-241

Tous les VENDREDI soir

'ÎPSlï^PSR ^̂
Trois BILLARDS neufs

Oii irons-nous Dimanche ?
Au Café-Restaurant d> Raisin

à Bregot
sur la route de Corcel les à Rochefort

Ouvert depuis le ler mai et entièrement
remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-3 Se recommande, ï.éon Diacon.

HOTEL de la _£uCroix • Fédérale»:
CRÊT-du-LOCLE ™f̂
Dimanche 13 Septembre

dès 2 heures de l'après-midi

Soirée Familière
607-45* Se recommande, Q. Loertsoher

Téléphone 636 

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NOIID 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-24

CHAINES et SAUTOIRS
urgent , argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577- C
Prix très avantageux.

Fritz SiMin
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en lous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. i 6853-181

Téléphone 589

0m cherche
pour entrer tout de suite

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

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

française.
Demande de personnel d'hôtel tous les

jours. — S'adresser dès 6'/ 2 h. du soir, à
MM. P. LEUTHOLD & Co , rue Alexis-
Mnrie-Piaget 31. n 11.701 c 15334-2

La Fabrique d'Horlogerie de Péry,
eucc. à llienue, rue de la Piânke 28

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

B«||. A vendre quelques chars de
m VlUt foin du pays , de li*e qualité. —
S'adresser rue du Doubs 116, au Sme
mtz a» 15372-3 !

't'r.'aiftirirnTu.iwwf Ml.ïTrfit.a^iMMffiiimii mm mu*"**! i ¦ *Tmrmm-**wmi*mîmmr«w n*m***i**iMii ra*ii i , TêêM , m,miirtwr

22, Rue Fritz-Courvoisier, 22

f MUo DAISY BETSCHEN
PLAGE NEUVE 8-a

PROFESSEUR DE PIANO j
Dip lômée du Conservatoire de Stuttgart

reprendra ses leçons dès le mois de septembre. ;

14628-2 H-7216-H^-i-H '*- Se recommande. c JJ <_
' i

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

Table d'hôte. — Restauration à toute heure. — Grand café et restaurant, Salles
pour Sociétés. — Bonne cave. — Cuisine soignée. — Truites de la Birse. — Station
climatérique. — Chauffage central. — Lumière électrique. — Ecuries et Remises. —
Auto-garage. — TELEPHONE. 14119-1

Grand Hôtel-Pension âes Bains
Séjour ravissan^de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon , piano , jeux divers, Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus our ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-1 Charles de VEVEV, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Jeudi 9, Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre
Bureaux : 8 h. —o— Spectacle r 81/, h.

de la Saison du

Programme composé des actualités les plus récentes et des
Films d'art ies plus riches.

Prix des Places : Réservées 1 fr. 20, Premières 1 fr.f Sscondes 50 cent.
»¦—*»«¦*¦¦*¦ - ¦ --¦L -.- i . imi mm .̂ ¦¦ r " I TIIN  I r ¦¦¦ J.» «¦¦PT-VM*,- »̂*»*»*.. ..nn—.¦ ..y»^

Si, par suite de mauvais temps, les repré-

sentations ne peuvent avoir lieu les jours an-
noncés, une publication par tambour qjn fera
connaître la date. * 

15377-1

*Êj P l farine de froment ï1 û̂ 
*iPyk, rous sie ^ _Wm c

W K̂S|JS§Ï^̂  & la marque O. P. ^̂ >3\rt \$&%&BL \S__ \Ê£^ -̂**—  ̂'a premioro  fabrique «Hissa >¦' UVras» t-»
\f %J£&&  ̂ Wildegg Argovie N-m-MeSs §
^̂ ^̂ -•i*££p -̂. pour ïû préparation rapide ct commode* de potager) y v̂^ r̂***  ̂ Sa
j 5̂p§£§SKw^"r>. ct sauces do toutes sortes. 1*78*6*̂ ^^̂  '
jÉl^lp  ̂ Aliment populaire par excellence <J§lpiil *°
K-^̂ ^H'- f̂i. savoureux, nutritif, bon tunrciiû. c '̂ f̂ >// ^^W'iSJSgflë ĵ ŷ.tff 1 Se trouve dans toutes les 

épiceries. _________fj_f

mïflQ rt fantaisie et dans tous les prix , flMfBÏ*-Iî $
l£fAà PAPETERIE A. COURVOISIER LAl U-ftl&Au

Union Chrétienne de Jeunes Gens

LN V r N f8 LUNDI et MARD1 , 20 et 21 sepien ,iire i9 °9
Il f 1L11 i Ea à Beau-Site

1 mm .
Les objets , ainsi que les dons en espèces, sont reçus avec reconnaissance par :

Mmes James Courvoisier, Loge 11, Mme Rauber, Progrès 129,
J.-U. Parel , Temple-Allemand 27, Mlle Pauline Jeanneret, Loge 6.
Pettavel-Gallet, Montbrilland 11, MM. Emile Zwahlen, Charrière 33,
Aug. Boillat-Perret , Doubs 93, Ch. Kocher, magasins de l'Ancre,
Audétat-Guye, Terreaux 10, Marc Reymond , Envers 16,
Schœpf-Courvoisier , Parc 31, Jean Hirschy, Côte 2,
Stotzer-Fallet , Montagne , Jules Monnier , Paix 85,
Jules Courvoisier, Est 16, Henri Huguenin, Est 10,
Louis Dubois-Dubois , Buissons 21, Numa Robert, Beau-Site!
Louis Reguin, Temple-Allemand 89. Jean Perrenoud, Tourelles 23,

et le samedi 18 septembre, à Beau-Site. H-11682-C 15244-3

Prière cJ'è-ealuer lets olojets

Les Unionistes sont priés de fournir chacun un lot de tom-
bola et de le remettre aux adresses ci-dessus.

¦ ¦• ¦ ¦ -:,i-
Lundi et mardi , 20 et 21 septembre, VENTE et BUFFET. — Attractions

et Productions diverses. — TOMBOLA.

Mardi et mercredi, 21 et 22 septembre , SOIRÉES LITTERAIRES.
LES FOURBERIES DE SCAPIN , par Molière

—o— BUFFET —o- Tirage de la Tombola

I POUDRE A POLIR ' * ĵ
ï lo 21 mur brillant rapide ,
* «'. su'nri Bf2 S >

I

le. 21 pair uslsnsilos taslllft t
In. 23 pour or 8t arjjfir ¦* !
¦o. 24 pour coutoaiù
¦i. 25 pour atlunalntutn

Saut fabricant :
H. Wegelin , QlarVa

Sa tromi p artout

13444-8
tna-iTr.'iJi im !'¦¦ m HII IIHIIHIIII — III ¦¦¦MIMI IIIII

Le linge obtient une éclatante blan-
cheur par l'emploi du 14342-3

*H

*AMBRA *
En vente dans les magasins

suivants :
ŝchlimann Henri, St-Pierre 2.

Amstutz-Dubois Vve, Numa-Droz 12.
Augsburger Emile, Temple-AUem'* 109.
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126.
Bedaux Emile, Sophie-Mairet 3.
Dick Adolphe, Léopold-Robert 142.
Dubach Arnold, Prévoyance 86-B.
Ducommun Caroline, Parc 62.
Froidevaux Arthur, Industrie 26.
Guinand Emma, Nord 75.
Hirsig David, Versoix 7.
Jacot-Courvoisier F.-A., Manège 24.
Lulhy Vve G. Signal 10.
Messmer Aloïs , Collège 21.
Nicolet Paul, Planchettes,
Perret Savoie Arnold, Charrière 4.
Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Piquerez Vve C Puits 23.
Pitiot Jules, D.-JeanRichard 19.
Reymond Vve M., Envers 16.
Schâr Théodore, Versoix 3.
Schaller L., Numa-Droz 2.
Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.

Vente en gros *.
Henry & Cie, La Chaux-de-Fonds.

Le Bureau de Comptabilité
Ch. HOFER. Passage de Gibraltar
3-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-48

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
¦T3Ft-ia-3vtE3Xj.ja.Kr

Charles Dnbois-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394-48

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le Ire classe

Rue des Pâquis 3

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

PENSIONNAIRES. 2773-47

Emprunt
On demande à emprunter fr. SO à 36,000

en ler rang, sur propriétés de valeur de
80,000 fr. Intérêts à discuter. — S'adresser
sous P. 8. 15236. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15236-1

JE"i;.»-I_:Ë.33:M.
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino

LEÇONS. 15348 26 TRADUCTIONS.

Rue du Parc 98, au 2me étage .

Aille Venise Reinhard
Emancipation 47 15015 1

Leçons de zither et mandoline

Toute bonne administration
doit reposer sur un contrôle sérieux. Dis-
crétion absolue. Revision de comptabilité.
Cours pratiques. — S'adresoer à l'Agence
Commerciale , ALBERT CHOPARD , expert-
comptable , Stava y- Mollondin 6, Chaux-de-
Fonds. 15202-5

Trtjici
Un jeune mécanicien - technicien

di plômé, âgé de 22 ans, sachant la langue
allemande, possédant de bonnes connais
sances théoriques et pratiques et ayant la
routine du bureau et de l'atelier, clier-
che place dans fabrique de mécanique
ou fabrique d'horlogerie comme dessina-
teur-constructeur. Certificats â disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffres
J. F. 15343, au bureau de I'IMPARTIAL .

15343-3

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

Forte commission
et très bonnes conditions. Pas de
connaissances spéciales exigées. — Adres-
ser offres sous chiffre H 5269, à Haa-
senstein de Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 14631-2

Mariage
Homme actif et sérieux désire épouser

demoiselle ou veuve sans enfants , de 45 à
50 ans, ayant beau caractère, si possible
sachant les 2 langues. Discrétion absolue.
Il ne sera répondu qu'à des personnes
sérieuses. — S'adresser par écrit, sons
chiffres A. Z. 15360, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15360-3

Blanchissons© sfSSEïïE
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme R. Christen, rue de la Clia-
pelle 4. 14622-3

Coupeuse de balanciers
connaissant bien son métier, chercha
place de suite, ainsi qu'une bonne ré-
gleuse pour plats et breguets, connais-
sant la retouche. — Ecrire, sous initiales
E. H. Poste restante , St-Imier. 15361-3

Magasin ̂ horlogerie
Un beau magasin d'horlogerie est à re-

mettre dans le canton. Peu de reprise.
Clientèle assurée. — S'adresser à M. F.
Picard, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 15351-1

A vendre de beaux buffets de servie»,
secrétaires, chambres à coucher complètes;
le tout très bon marché et garanti. —
S'adresser chez M. D. Bupp, rue des
Fleurs 3- 15229-2

FOIN
A vendre environ 60 à 70 *V>ises de foia

à consommer sur place. 15085-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

H t m  Ci 0"onr pour la France, par-
If UjragWUI tant dans quelques jours
prendrait encore quelques articles inté-
ressants. — S'adresser sous chiffres
X. X. 15010, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15010-1


