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LES FRÈRES ENNEMIS
Des scènes de sauvagerie et d'Une'brutalité

indescriptible se sont passées entre pêcheurs
sardiniers .du Morbihan et du Finistère.

Ces derniers sont vus d'un mauvais œil
îpto leurs camar)ades du Morbihan, pairce qu'ils
pèchent Ka dimanche contrairement à l'en-
tente qui s'était faite et partie qu'ils vendant
leurs jardines sur le territoire morbihannais
alors que leis pêcheure de ce département ont
bien de $a "peine à écouler le, produit die leur,
tp^ohe, à dea prix dérisoires. ' i '¦ ' [

Depuis qUeJques jours, (différéntas biarquela
3e GuilvineC et de Douarnenez faisaient la
pêche au large de Quiberon; elles euren,t le
tort do lasivaaller dimanche dernier,, ce qui
augmenta J'animositê des pêcheurs moirbi^
hannais. 'Ceux-cd, après avoir vendu le produit'
de leur pêche, se livrèrent à dei lfcopieuse6 liba-
tions et très surexcités, ils, décidèrent de se
venger de la concurrence des Finistériens.

(Vers dix heures et demie du eoir, mercredi,
ils 'se Réunirent en nombre à Port-Marra et
montant "dans des canot̂ , se dirigèrent à
force de ramies vers la flottille finistérienné
ancrée dains la port. Us grimpèrent dans les
bateaux de pêche de DouameUez, et de Gui;l)vi-
nec et rouèrent de coups les équipages surpris
dans leur somlmefl. Les Finistériens, impuis-
sants devait le nombre, durent laisser faire; le
sac de leurs embarcations, voiles, drisses,
filets furant coupés; les barils de rogue je-

tés à la iriér, plusièiufs dés" .m'arma, finistériens
durent se fjeteità l'eau et 'gagner Je 'rivag© à fei
nage, pour éviter d'être assommés. Le pê-
cheur CouiC- du quartier de Quimper, maria
et père de famille de cinq enfants, reçut,
ïnj algfé ses supplications, de nombreuses con-
tusions 'sur tout le Corps et uin violent coup
d'un ms^rUmjent doutanidant qui lui. fit, à ta!
tête une bJessUre "très grave.

Cette scène épouvantable ne se terminla)
qu'è minuit et en partant, les vandales cou-
pèrent les amarres de plusieurs canots, qui
par tirent à la flérive.

La' (gendarmerie prévenue fit appeler HL
Sauvage, médecin. Les blessés furent triains-
ipartés à "tente/ où ils reçurent des soins. Plu-
Biemy barques parties en dérive iont été jetés
Sur lej s rochers et forb endommagées ; l'une
'd'elles est complètement brisée.

Lai "gendarmerie lanquête. Ettle ia entendu!
déjà plus de! quarante dépositions. Le parquet
ide Lorient se" rendra' sur les lieux.

Les coupables joint repris la nier laussiij ôt
feàr méfait accompli, mais lea mandats d'an
miener, ont été, envoyés dans toutes les direc*
Itions.

Les bateaux finistériens sont dans l'impos-
*siibilité de reprendre la mer. étant coppltV
tement désemparés.

Messieurs, c'est l 'heure!
(Le Conseil d'Etat vient de publier un aï»

rêté aux ternes duquel l'amende infligée aux
cafetiers coupables de! n'avoir 'pas oohgédié lai
clientèle à l'heure1 réglementaire pourrai être
portée jusqu'à 20 francs, Ien cas de récidive.

Cette décision procédai sains doute d'un bon
nature^ et l'on, ne isauriajt trop féliciter le gou-
vernement dé travailler avec Une inlassable
sollicitude: à inculquer des habitudes régu-
lières à ses administres. "Qui 'aime bien châtie
bien, écrit à ce propos M. P.-H. Cattin dja^ni
la « Feuille d'avis des Montagnes ».

Mai» voilà... Le; malheur est que cet airfrêta
(n'arrêtera rien »iu tout. L'expérience à, de-
puis longtemps démontré que lion ne ré>
form'e1 pas les mœUrs d'un peuple à coups
de règlements. Je consens à être déporté
alu pôle Nord s'il se boit un demî setier 'de
moins sur toute; réteujdue du territoire, après
la mise en vigueur des mesures héroïques
décrétées par le! Conseil d'Etat.

n y a quelques années, la fameuse « heure
de minuit» n'exisliajt pas dans plusieurs lo-
calités importantes du canton. Les Bubergis-
(tes tiraient leurs Volets quand celai leur Bai-
sait plaisir, ou plutôt .quand" la clientèle « ne
payait plus l'éclairagie ». Il'in 'était pas rare
|de voir nombre de "restaufanlB se fermer à
dix heures ou à dix heures et demie. A onze
heures, la plupart d'entre eux faisaient «fi-
¦pobe» selon l'expression consacrée.

Les autorités, soucieuses du bien public,
s'avisèrent de décréter la fermeture obliga-
toire à minuit. Les conséquences de cet actal
de sage ladministraitionl ne se firent pas atten-
dre. Une notable partie des habitués du res-«
tauraht .tinrielnt oe raisonnement (admirable:

— A quloi bon consulter sa montre et se
préoccuper de regagner ses pénates, puis-
qu'un fonctionnaire mis à notre disposition
pair ra,utoir£té viendra; nous dire à minuit son-
nant : « Messieurs, c'est l'heure ! »

Rton no s'acquiert si vite qu'une mauvaise
habitude. En moins de six mois, bon nombre
del citoyens qui, naguère, (30 couchaient à lonae
heures, ou plus, tôt, étaient devenus des for-
vents de l'heure; de (minuit. Nombre d'épouses
êplorées Vous confirmeront le ifait.

Deuxième conséquence. D'autres clients, (ex-
pulsés du café par la police sévère et incor-
ruptible, se réfugièrent dans les cercles. Or,
vous savez que las cercles sont des établis-
sements où, sous prétexte de cultiver la lit-
térature ou de discuter les intérêts supê*
rieurs du pays, rien n'est plus facile que de
déguister jusqu'à l'aube, à l'abri des indis-
crétions de laj maréchaussée, les crus les plus
variés. Rien qu'à Neuchâtel-Serrière3, je con-
nais onze cercles; où les clients peuvent trou-
ver, au sortir du [restauc^nt, un accueil ai-
mable et empressé.

Reste le classique poU^énion à domicile,
dont je ne parle ique pour mémoire.

On Voit que, le gouvernement s'e3t attelé à
une tâche robuste. Les di,eux lui soient en
aide!

PRIX DES ANNONCES
Canlm d> Xnj iMlil il

Jun K r a o U . . .  10 cul li ligai
Saine 15 • a a
Réclama SO » » »

» plac oment tpUciil 60 a a 1
?onr les annonces d'une certains.
Importance on traite à forfait.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour h) Suiiis

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

NOUVELLE

De M. Henry Bordeaux dans le a Figaro v :
— Eh ! là ! ch' ! là !
[Deux paysans cognent à l'ai ptOrte" d'utts

ïnasure isolée, à quelques pas de la route.
C'est le matin, a,u petit jour, un jour d'iau-
tomine déjà froid.

— Eh ! le; vieux, répotadras-ta ?
La; porte s'ouvre avec précaution, iet unie

longule barbe grise apparaît.
— Nie criez pais tant, noiri f f h i a  fehieU !

youis allez la .réveiller,
— Qui, ça ?
— Ma femme:. Elle isst fmaladei.
— La Louisei, et de quoi donc î
— *Un chaud eit froid.
— Taint pas, tant pis. Il né S'agit p|ag dé

gelai. ; | i , -, {*] ¦

—1 De qUoï s'aigit-dl ?
—« Lei pèrfl .Trabiohet tmfevriai "e@* fille ajuioUr-

fhudi.
!— ftute VoUleiz-voUisI qUe Iça Me fasse.
— Attends, attends.- N'es-ta pas violjo'-

inteux ?
— Et après ?,
— On danseraj lé èoîf. Oh dansera la1 nUii

"L'harmionica 03t ^U servioe mj liHa,ire. Alors
lil Ue reste que ^km violon. • (, i•— 'Ma ifeinme, est 'inalaide potuS _m|ourir.

1— Une voisiue la gardierjai.
— Je n'aî pas de voisine.
— Eh Ibien, tu laj ""droguetrlap et tu Tetafei>

*g|era|s.
— Je n'ai pas le1 coeur "à jo ftetf du' VioLoiiL
— On ne joue pas avec soft coeur, violon

iBieux.
— Je! n[d puis pas laisser laj Eoiuise".
— On me; peut rien pour les mourants.
'—On (peut toujours, les assister.
— Ils nej 3'intéressent plus à Un vie. Pense;

à Fargent, violoneux.
— Je suiia bien forcé d'y pense"!*.
—' Le père Trabichet >est tout CoUalS d'ôf.

H te baillera un écu.
-.— Un écu; pour ma' aoUleKr; ?
— Il te! baillera deux écus.
— Deux ëcusy pour toute! nia! 'douleur ? '
— La douleur Ue se paie pas, violoneux'.;,
— Alors, c'est le cercueil qui se paie.
— Il te donnera trois écus. Cest un fcloh

(poiirboire, pat" le temps crui court. Tu ea
seul, profites*!). L'harmonica va revenir. Et|
oe "n'est pas touà les. jours .qU'unie. belle;
fille se marie.

— On ne; reçoit pals lia mort tous les JOUTE!.
— "Viendras-tu ? Ne viendras-tu pas ?
— J'irai, j'irai. Je ne puis pas refuser.
— A cinq heures on fatteud. A minnit)

tu partiras.¦—> A cinq heures j'arriverai. A. minuit je
ISerai parti.

— Au revoj ir, violoneux, &U; revoir.
1

* *
A qu'aire" heures de relevée1, la' Ldaîse

Vit encore. Bien Confessée et administrée,
en règle Avec le bon Dieu et sans espoir!
de guérir, pourquoi tairde-t-elle ? Elle n'a
déjà plus sa connaissance, mais jelle coûti-i
j)ue de respirier, de respirer trop fort (et
Itrop .vite" oomme le mioulijn dé la chanson.
H n'y a plus un sou vaillent dans toute la'
maison tfiouillée : a/ux remèdes et alix soins
les éoonlomlies ont passé, et pour l'ensevelir,
avec décence JI' faudra racler bien des fois.
Pourtant, on n'abandonne pas urne mourante.

Le iVioloneux la' regarde, laj regarde avec
doUc-eur. Mais, c'est) triste à dire, il regarde
le jour aussi, le jour qui s'en va, et il épie
les 'signes de la mort. Il tient par la main la
petite (Catherine qui est * leur Unique enfant.
Il s'est marié tard, et c'est lui qui reste, et cie
n'est pas justei Dans leur vie de misère, la!
jeunesse ce ea! femme mettait un sourire
comme une fleur sur un1 rocher. Va-t-ïl s'at-
tendrir là-dessus ? Les pauvres n'en1 ont pas
le droit. Il a faim malgré sa peine, la petite
a faim bien qu'elle ait mangé plus récem-
ment: nour b pharmacien, il ». bien fallu

m priver. Et le chalrpientier, he faut-il p|as
y penser ? Quel poids; lourd su: des épaules
ide vieil homme !

[Voilà que les cinq coups ont -sonné aU
clocher du Village. Eb la Louise vit toujours.
T'ehdormiras-tu, Louise, dans la [paix de Dielv
(pour que ton homme aille gagner de quoi
ittenterrer ? Aujour d'hui, ne le sais-tu pas,
le père Trabichet marie Ba fille. C'est un gros
fermier : il"1 a la main large. Mais tu ne
feu soucies guère à l'heure qu'il est: jtu)
ne sens plus la vie et la m'ort retarde.

(Là-bas, dans lia' ferme qu'on a fleurie, om
Is'im'patien'ie. Cair op ne danserai pas sans mu-
Bique.

— Et ce violoneux "de malheur ?
— Viendra-t-il ? "Ne viendra-t-il "pias ?
— Trois écus,' ça ne se refuse guère.
— L'harmonica est au, service : il ne resHe.

qtae son crin-crin.
(Las garçons et les filles VOnt souvent,

ià tour de rôle, (inspecter le grand chemin;
qui se perd. Et ils sont en colère, parce que
les jambes leur démangent.

l'A isîx heures un dernier souffle, puis un
iaiuitre après un lojng ïntervialle, puis un au-
tre encore ©t c'est le dernier. La Louise est
Morte. Lé (violoneux, sains perdre une mi-
nute, lui a fermé les yeux. Il lui a donné son
plus beau drap. Il n'a pas eu del peine à le
trouver. : je croîs bien que dains l'armoire il
ne restait que celui-là. Et sur unie table il
ai placé dans un verre un peu d'ieaju bénite
iet une branche de buis.

— Pauvre Louise ! PaUvre Loiuise ! Répbse->
!toS, j e  vas travailler.

Et prenant Catherine d'une mlaùi et lie
vjolott de l'autre, il est parti sur la grand'-
routei, par la mfiit qui est venue. Il n'a pas
fermé la porte à clé. La mtort suffit à gar-
der les maSsons. Et il court, et il oourty
p.ve'c l'enfant qui geint, avec le bois .qui
doit cïi|an,t(er, piogi- niO jPiag perdre ses trois
é__

¦¦— On Eé Voît plus riein. On ne voit plus
ijtenv

— La nuit fcj st trop noire*.
— A cette heure Û ne viendra) plus. On ne

[dansera pas- Mauvaise affaire !
i— Qu'est-ce qu'une noce joù l'm h'a pas

ftansé ?
Lejs filles ël les Igairçohs Se disputent. Le

tpère Trabichet est furieux. On a "beaucoup!
bu pour prendra patience, lei) l'on, s'échauffe;
Itout de suite en parlant.

— Le voilà I le Voilà !
,— Vous êtes sûr ?
— En plaicey en place : on Vai danser.
La violoneux est arrivé. Malgré la doUrsey

malgré la sueur; il est tout pâle çpinme un'
meunier.

,— Tu n'es pas pressé, violoneux
i— On fait ce qu'on peut, vous savez.
i— Tu ne mérites pas trois éCus.
— Vous donnerez de .qui vous plaira'.
1— J'en donnerai deux, et c'est beaucoup!.
— J'en prendrais deux, au lieu de trois.
¦— Un Verre de vin, violoneux?
1— J'aimie mieux du .pain, si vous Voulez.
— "Voilà du pain et du fromage, et voilà

du via par-dessus. Et pour ta fille, un mor-
ceau du gâteau, fl. était si grand qu'il en
reste. > ( '

— Vous êtes bon. Vous êtes" généreux.
1— H y a des vivres en abouldiance. Mais

tu n'auras que deux écus.
— C'est bon de manger. Cest bon dé boire.
— On dirait que tu as faim; ma parole.
.— J'ai marché vite pour venir.
— Et maintenant, prends ton cHncriri. On

peut jouer la bouche plein,©.
** * *

Ragaillardi, a à' "rMs soS arin'é, et il est
grimpé sur l'estrade. Un coupt d'archet : ser-
ions une cordel, et puis celle-ci. Maintenant, le
violon est accordé  ̂si touteîoisi l'on n'a pas
l'oreille trop fine.

En voulez-vous dés ptolkas, des valses, des
bourrées, des quadrilles? On va Vous ed don-
ner tant et (pjlus. Ce diable de Adoloneux, il faut
Convenir qu'i"\ a<ùa, feu dans les 'doigts. (Sa fille
est assise dans ses jambes. iElle a mangé de la'
pâtisserie : cféiaât la première fois, le croiriez-
vous? Il faitichaud dans la salle/Tous ces gens
qui tournent sont gais. Elle écàrquille les yeux
pour les voir. Ella ouvre la bouche 'pour mieux
sourire. EUe1 nié pensa pluâ à sa maman qui
est toute seule dans la maison; noire.

ip— Es-tu fatigué!,' violoneux? (
¦— Je suis ici pour vous servir.
1— Alors, bois de vin chaud et bon tinue...
D Continue,' mais ne s'appliqu'ei plus. Au

ëommencement il prenait garde afin de va-
rier les Contredanses, et de bien gagner son!
argent. Mais son répertoire est T>orné. H re-
prend les mêmes ritournelles dt d'est à peine
s'il ."y fait attention. Son archet miarche tout
6eul, comme luin cheval aveugle sur la route
qu'il parcourt tous les jours. D pense pour
son compte, maintenant, et pour; son dompte
C'est la Louise! qui est en train de se refroidir,
sans son mari, sans son enfant.

n se souvient 'd'un air, oui d'uto' air qu'il a
cueilli sur 1e grand chdmju, de bohémiens
qui passaient,,qui s'en aljaienli en Chantiaint.
C'était un air, de misère, aveo des uotes qui
traînaient comme des bêtes blessées dans les
broussailles, et d autres si violentes' qu elles
auraient dû briser les poitrines dointoe Un
désir de paTBBis.''Ah'f la (mUsiqUeÇ çfaf servirait-il
à autre chose qu'à la danSe? Cette, "inUsique-là1,
c'était son cœur, et toute* la peine qui était
dedans ei) qui n'était pas encore venue au
dehors. Cest malaisé d© sorftir, cie qui est à
l'intérieur d'un pauvre homme. Avec uin vio-
lon, c'est bien, plus facile. Da son souvenir1,
l'air que plusieurs fois déjà il a .essaye tout
seul .desQanld jusqu'à ses, doigts. JI le joua'
pour son plaisir, pour son. plaisir qui est sa
douleur. Et Catherine, qui est. dains ses jam-
bes, se retourne, épouvantée.

(Car do n'est pas um air 'dé d'anse. Les
¦Couples qui tournent lancent leurs pieds de
ijravers. Ils tanguent comme des (barques char-
gées sur la mier _i% bouge, ef . pieu à peu ils
B'anêtent. • ¦ ¦ !

--• Vioïoueux! .Violoneux! Tu perds la boule,
violoneux! , .

— Qu'esfHca que cet airi de miesse ,des
ffiorts? ; t :

Mais Gatherinlatte. mjUfimure sans y pjren-
dre gailde. :

•— MamaniJ
Le nolonéUx sa sedoUé. Il aVait oublié tout

le monde. H ne gagne pas son argent. Quand
ph est payé, il faut remplir son métier.

r— Pardon; pardon! Que» tyou^ea-vous? Je
joteirai ce qui vous pjlaiia. t '

Quand mlinuit sonne, on! Id renvoie,. aVed
ses deux écus seulement: le troisième est
pourj le retard. Aved, l'enifanlt il sef sauva 'djans
la bonhe nuit bien noire. Dans la bonne nuit
bien noire,on ne sait pas qui souffre, et pleure.

— Papa, papj a, tii vas bieni vite. . , ;
¦— Je te [prendrai'.s'ur mon (dos, patharinidj i
Et il cjourt ainsi chargé, vers sa f emm,e qui

nie l'attend plus. . ¦ { ' • ¦ •
La noce qui b'oiij "un. ddr'nier c^n p ŝ entre*-

tient du violon|eux:
— Il sie fait vieux.
— Il racle de travers.
— H ue feudra plus la tepren,dre... .

Henry BORDEAUX.

LE VI(>LONEUZ

— SAMEDI li SEPTEMBRE 1909 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/1 h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.

Réunions diverses
8oolèté d'aviculture «ORN18». — Séance à 8«/, h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage) .
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Le soussigné avise sa bonne clientèle ainsi qne le publie en général que son

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

rue Jardinière ,96
Comme par le passé, toujours bien assorti en marchandises de première qualité1.
Carnets d'escompte 8 •/• au comptant à partir du 10 septembre. 15268-""
Se recommande, A. W O L F F .

I mmm OCCASION 1
I Pendant quelques jours seulement I
] TTam |A4 de Tissus pour Robes noires !
m m\ J Mm.  H M S \%) grande largeur , pure laine, uni et fantaisie

Fr. 2.25 le mètre.

fTll lâmt ûe Tissus Lawn-tennis /̂ear'ed
S QU £3 JLt ^i WW  rayures, grande largeur

Fr. S.iO le mètre.

1 11*1 1A# ae Cretonne forte d'Alsace, $?_ *. I
« SLJ mm lliPIl mises, occasion exceptionnelle
| Fr. 0.50 le mètre.

! WTwi 1 iit de ToiIe de Coton écru'
pottW 1S m. J MB ML^&W largeur : 1 m. 80, doubles fils

| ^̂  Fr. 1.10 le mètre.

I ¥Tm Itmt de Toile de fil écru à S5T-w» 3I 6| J fil M SÎJF'W pour tabliers de enisine , exceptionnellement
Fr. 1.— le mètre.

S WTfi 1tffe# de Corsets français, ^ïépareillées. 1
; *g_ J mil SJQP W formes nouvelles doublées , deonis

Fr. 2.35 la pièce.

Occasion pour la Rentrée des Classes

Un lot iEfiF*3 *"" *»"—I
- v i .' à des prix exceptionnels.

Occasions étonnantes au 15424-1 |

te CONFECTIONS Kg

I Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest
WHIlBiBIBlWiBiWiWHtr^rlfriT

POSTE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au

concours :
le poste de professeur de langue anglaise

an Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes tilles. H-11665-C 15066-3
Obligations : 26 heures hebdomadaires de leçons en été, 24 heures en hiver.
Traitement minimum : fr. 3060.—. L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement.
Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui jusqu'au 85 sep-

tembre, à IH. le D' C. Wsegeli, président de la Commission scolaire» et
en aviser le secrétariat du Département cantonal de l'Instruction publique.

VENTE D'IMMEUBLE
â La Cùaux-de-Fonds

**>
Pour sortir d'indivision, MM. Joël , Léon et Ali Wuillenmler frères, à La

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

L'entrée en propriété et possession est fixée au 30 avril 1910.
La vente se fera à VHOTEL-DE-VILLE de La Ghaux-de-Fonds, salle du 2me

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

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

exposée en vente et, pour les conditions, aux Notaires soussignés :
Jules BELJEAIV Auguste JA QUET

Rue Jaquet-Droz 12-a. 14344-1 \ Place Neuve 12.

Il nettoie . blanchi* e* désinfecre fouî à la fois. W« S'emploie avec n'importe q l̂le rnéthode de lavâgs. M

Vente en gros : Sandoz & Cie, Neuchâtel , Jean JEschlimann, St-Imier.
Ue-2574-L 12975-15

WBmi itm _ëhm y umU ÉS^mÊSmSALON SPÉCIAL 11760-86 _ _ _\ W^ _̂_ W
TAÎWÎKIB*ft instantanée donnant aux cheveux f̂flfy —s. îr<?nsM. UlUbllI U ie3 reflets naturels en leur laissant <SS CÉP (W& W
la souplesse et le brillant. . JL  ̂

W
SCHAMPOIJVG du D' Boja.— Service antlsep- I . «£ A.

t'que- Téléphone 990. &§ÊË >̂- _JJ(KïS,Se recommande, vÊÊÊÈk̂**W^̂ ^<

MARTHE MULLER ««CIJ3ISerre 28 et Rue de l'Hôpital _Z_ i_ _̂__ l\zzl——mm

H FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

(Pair moménfe, fa S envie tîel crier :
— Je ne sixte pas madame Armande' GÏ6-

nfertiSe, je ne suis .que Fridoline Deslys, laj
flauvrfl "petite ^secrétaire, la poupée...

Il me semble; qne je serais si cialrn*, si con-
itj êmilïei après !

Quand madame GlorietOe se tenait à m'ea
côtés, 'prête à prendre la parole à ma place,
ce n'était pas la même chose...

ÏPaluvre madame Glorietba ! 'Je crlois1 cep&BU
Idant que, parfois, mon bel iaplomb, — mon!
« toupet », dirait-elle, — ne laisserait pjaa de
lai'faire frémir !

N'ai-je point adressé, ce soir, "un grand
pernwii à M. Jouvenel p'our lui dém'ontrerl
qjn 'élMdier sans but, amasser: 'à l'infini des
connaissances, élaborer des" travaux sans ja-
mais en faire profiter personne, sans même
n'Jiliiser pour soi, pai" lamonr de l'art iet
jda la gloire, les trésors acquis, n'étjait qne
besogne égoïste, dilettantisme vain, gaSpil-
jagje coupable d'intslligence et de temps !
' — Que diriez-vo'iia d'un homme qui recueil-
5iera.it beaucoup-, "beaucoup' d'or, 'un bel or
pur et fin... et qni ne le dépenserait pas...;
Si j'étais vous, monsieur, je ne sais pas très
bien ce que je  ferais, mais, à coup sûr, je
ferais quelque chose... J'enseignerais ce quel
n'ai appris... UM j'écrirais des livres...

(Les yenx bleus sojuriren* à' plein cieL
i— Ecrire des livres Lv. U<m il feUd avodg

fuj eiqne chose à difà i

— Cô tFesb j>as indispensable, npostaa-jie|
BVeta autorité... Eli puis, ïi'a-t-ori pas toajoursi
qneïqne chose ,à d'ire, (q-Jjapd op a beaiw
"coup appris e* beaucoup pensé... quiand on!
a 'dés idées sur les choses, quand on sait
iregander autour de soi... quand on « senti»
quelque chose eri soi... Je suis bien sûre que,
„ vons vouliez, vous écririez même un livre!
-très bien... Et celui-là, je le lirais, je vous, le
promets... même s'il était sérieux... ' ••

Cette fois, il a ri de bon cœur, un rire!
de grand fr 'ère qui s'amusa un peu de sa petitia
sœur, mais sans méchanceté aucune. J'avais
parlé *m étonrdie.

(En quoi, M. Séverin Jouvenel eût-il "pu! sei
|tr iouv.er" ienctouragé par l'idée que je lirais son]
livre, un livre que, sans doute, je ne com-
prendrais pas !
i Pourtant son rîrt était dota et comme' laî-i
tendri. Ce que j'avais dit lui avait "Ëaib plai-
eir tont dei même.

— Je crois, voyez-voUs, qu'il est dànger'eUxi
fl'être trtoip mlodeste, ai-je continué. Et d'ail-
leurs, si poui1 écrire un livre, vous attendez1
de pouvoir y mettre quelque chose que ja-
mais personne avant vofus n'ait encore «dit,1
c'est que voua êites .très orgueilleux... A cjg
loompte-là, il n'y aurait plus de liVriea..̂
Ce serait tant mieux, sans doute, à cjaiusa de
(beaucoup de isottfises qui ne' verraient pas te!
jour... pliais quel dommagei pour; leia belles
'choses qui resteraient dans la nuit !... Eï
puis, chacun a ses yeux, ses oreilles à Soi,-
(sion cerveau à soi; n^est-ce pas î Toute œu-
vre) écrite sincèrement pari un homme qui Siailj
(bien réellement, voir avec ses yeux, écouten
avec ses oreilles, penser" a^ec soin cerveau1,;
(peut être, je crois, une œU.vna iorigiaajle...̂
|u|ne œuvre à" la| lois très individuelle... ©f
(très humaine dma, le sens générial du mof...
iet belle ef) nobles et bienfaisante. gy_*vt Bël&Bi
la penstinnialité dé l'écrivain...

Siévarin JojUvenel ta'écjofutaà'j...-
— Ja "n'ai pias été sans penser q'BeTq'ulefoîâi

cela choses que vloius îfte iditeg ai bien, mjfy
Ij &pqaàé, soupira-t-il...

— M i mu. yiPzez J ïïïêÉM'H $m&

: ;— J'avais mêarie tenté qUelqu^eia ies^ais'..*
Mais j'aurais besoin d'êtrje (encouragé, soutlemi
Idans mes efforls par... (quelque qui taUfl
foi en moi... Et je suis très seul...

Il me sembla que c'était ou jamais le mon
mient de travailler pour, jmadame Gloriette.:

— Il feut wug marigr, jdéclarai-ja tout de*,
suite.

—<' H y a' ĵuielqUe (tenipjs qUe j'y spingei fît-il¦pensivement.
— H faut époufifer une femme qui vkïus don-

ne lei courage! et la oonfianoa dont vous mian-
quez. '

ïl nie* tegaàrdiai (avec' |u|n;e soirta de ffiélan̂
ooiliel.

— Hélas! madiame1, «il faut» *est bientôt dit!
Tolut d'abord, mes rêVe3 "étaient modestes et
je i ne désirais guère qu'une chose, aimer m|a|
femm,ei !... Ils sont plus ambitieux, maintei
imaïjt : Je voudrais que mj a f emmie, mia bien-
aimée, m'aimât!... tEft, fila vérité, j'ai gi peïïl
la 'mineJi'un amour.eUx!' . '

Je1 regrettais dsi m'êtré' iémFajqtfée1 dah5 cet"*
té "causerie... D j; a 'âss sujets que je trouve
îtrèa intimidainls... Mais puj squëï te mal était
ïait, gt puisqu'il s'agissait de "ffiâdam^ Ql<_-
rj ettë, je voûtais êtra teaViei :

i— Pourquoi donc? fis-je. , ,
—i ..¦Parce qu'a' j e suis timide..; gja,'ucBe..?

"Kt même ennuyeui aUissî, ijé crois.
Gauche et timide! Hélas, c'était justement)

<5ei que je lui avais dit Mais je ne poluvaisl
gjuère, même aved l'intentiioa de -~ démiêntir,)
kxuj de les atténuer, reconnaître mes paroles*
ic'eu,t été plutôt,. &. Œ,algr,éi 3|Qiç«i, lea ganQtiojii
ngr.
' — Jei <ïroiis, Ôôtofe^u-jâ •délibTérîSrie'nï *—
jâlvjeio un petit effort pouftant, dair ïout c'ellaj
était très difficile! — _ê cWois aUfil Jj $.... oexr
(taîneis femm'ea à" qtii votas poturriez plairia.,i
Ifoa fem^e oomiD'e.., -m,̂  laimiei I^iidolîno, pari
exemple... une femme sérieuse... dans lea
ivTîngtt-cinq fins... inat|r5ii*i£i lâttffiéSkj SlOSê SiQfflS-
prendrait très bien..* * i

Il n'a paa répondu; (EsiNa qteë! c^ërtifgt jabstlélÊ^
itâota signifie «ojui»? Je inie sajai» Œiolftï «allai
Êât bête... tej m,a casse lia tête.

J'espère .qU  ̂ je ne lui ai pas fait trop da*
peine... Je ne voulais pas, mioi!... C'est vrai
qu'il est timide1... et gauche... ©t que — dans
les commencements — je le trouvais un peu
fennuyeux... mais je ) n'ai pas, voulu dire... nqjij
je ne l'ai pas voulu dire...
i Quand il est parti, il m'a. biaisé la •niaïn..i

...Madame Armande se sent pins vaillante,
(elle descendra demain pour le déjeuner d§
midi.

Tolut à'l'heure,1 quand j 'ai été lui dire bon-
feoïr, elle m'a' bombardée de questions saugre-
nues. "Comme je répondais mollemen t, elle
m'a dit que j'avais «l'air drôle» et m'a ds-
in(a(ndé si j'avais attrapé sa migraine...

Allons, il faut que je mie couche et que jt,
(do'rme... Je suis lassa et triste... j'ai comme
un malaise en moi.

Demain, madame' Glorietcs reparaîtra puç
Ia| scène du monde, heureusement, et...

Ah! mafdamê Gloriette, comme je voudrais
l'avoir prise en effet, -rotre malencontreuse,
migraine... et vous laisser vous débrouiller,
dans les mailles du joli piège que vous vous
fiattej î d'avoir, tendu,; comme je voudrais!..,

Le lendem'ain" îriatin, onze heures.
¦ Je n@ (V»!uiaK pais mtonter à la Tour duj
¦CheValier, ce matin... mais j'ai craint quel
madaim© Gloriette ne s'en étonnât... et que,-
lui, M. Jouvenel, ne se sen tît froissé d'être !
taitê comme un employé qui vient à sa be->
eogina iet dont on: ine §e soucie pas...

Jei l'aï trouvé installé, "travaillant... Les
yeux Meus m'ont souri tout de suite, puis sa
sont (assombris, lapr.ès quelques (minutes, quand
jj'iadi fait mine de ipartir.

•— Oh' ! déjà .!.., ffiais vous arrivez, rnada] -
mi Hfer...

4H 1 tae phiS m'e'ntea'drô app'ele? madame I
i— J/étais VênU'ëi Seulemient po'ur m'informej i

Sst *Wti8, ïnonsïeur... et veiller à oe qUe rien
W9 V<m piataquât. ici... 'Mais j'ai feeauÇQilSB
ft'fefeS âî te""Bi|aïson.., BeaudotaiR |

LA FOLLE HISTOIRE
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FRIDOLINE
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 10 Sept. 1909.

Nom somme» aujourd'hui , tant variation» impôt
tintes, acheteur» en comole-courant. on an comptant
moins '/»o/o de coiumiiaio n , de papier bancable mr

Eu, omn
Chêatie Pari» 3% 10' _ %

In,.. Conrt et petiti «dets lonja . 3 101 ?*IIHH . a moitl aoceol. (rancai»e i. 3 10l) t»
î moi» 1 tniuiinum 8000 fr. 3 I00.3Î '/,
Chéane 2V, «H?'1

Inndm Court et petit» effet» lpn«». Vf,  îo.ti
MnaiU j moi,) acCenlat. an»iai»ei ai,, 35.17

S moi» ( minimnm L. 400 . *</, ,«•«,
Chèone Berlin , Francfort . 3'/, 1*3 *2%

ill ,.,. Conrt et oetit» effet» loni». 3',, ».17'.-,llUlDSg. j ro0i, i iccmtat. allemande» 4 ' tS3.22'/.
3 moi» ) minimnm M. 3000. i 123 35
Chèone Gènes , Milan , Tarin 5 39 62%

II ,',-. Court et petit» effet» loni» . s 99.62'/», û, • ï moi» , * chiffre» . . . .  6 99 85
3 moi», *¦ chiffres . . . • 5 100 05

. . Chèqne Bruxelles , inter» . 3'., 99 87'/,
BalglIUI 3 à 3 moi» , trait, acc, 3000 fr. 3 99 85

Noiiacc., biU., mand„.8et *cu. 3i/, 93 67'/,
UtUril IChéone et court . . . .  3 107 96'/,mm, 

^ 3 moi uttt n.aoou # _ lûs.io
lOttird. |r(onacc., bill., mand., 3« tiob. 3 107 96V,

Chèone et conrt . . . .  4 10*.85
TilDIll. (Petit» effet» long» . . . . & 104.85

fl i 3 moia , 4 eniffr e» . i 105. —
I«W-Tork Chèque. . . .  i 6.J6V,
S0ISS1 • Jo-qu'a 4 moil . . 3"V< 8- 10

Billet» de banqne (rançaii . . ..  — 100 —
, a allemand» . . .  — 113 12'/,
a a rasie» — 1 66
a » autrichien» . . . — 104.77 V *
. • anglais . . . .  — 2b.13'/»
, . Italien» . . . .  — 99 65

Souverain» anjlai» •*• — 2b . 09
Pièce» de 20 mark . . . . .  — i* 62'/,

Enchères Publiques
De bétail, rural , et objets mobiliers.

à la Combe ¦ Boudry
Pour cause de départ, M. Alfred Da-

vaueJ , fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile, à la Combe
Uoudry, le (Mercredi 15 septembre
11K)9, dès 1 ''2 heure da soir :

10 vaches fraîches ou portautes,
2 génisses, 1 élève, 1 poulain de
18 mois, une traie portante, 10
poules. 3 chars à pont, 1 char à
échelles. 1 char à brecette, 2 glis-
ses à brecette , 1 glisse à fumier,
1 char à purin. 1 herse, 1 hache
paille. 2 harnais, 3 lits. 1 bureau
3 corps, 1 canapé, 1 machine à cou-
dre, 1 harmonium, 1 potager , des
tables, chaises, et une quantité d'ou-
tils de ferme et objets mobiliers dont
le détail est supprime. 15253-8

Terme de paiement : 5 mois sous
caution.

Le Greffier de Pais
G. Henrioud

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-131 Ghaux-de-Fonds

Emprunt
On demande à emprunter, contre hypo-

thèque de tout repos, la somme de
22.O0O francs, au 4 '/» % a.\ec\ fort
amortissement. — Offres sous chiffres
W. Z. 15014, au bureau de I'IMPAR-
KAL. 15014-1

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc» 15470-2

Eugène Leduc
Itue da Versoix 5

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

S'adresier à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14692-3

On demande à louer une ferme avec
pâturage , pour la garde de 25 à 30 pièces
de bétail. Entrée en jouissance à Saint-
Georges 1910. 14957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â LOUER
ensemble ou séparément

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

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALB
ou aux bureaux « CLAIRMONT ».



P-ISARY et COOK
Pour la primeur du récit

La concurrence aux Etats-Unis, pour s'as-
surer la primeur du, récit détaillé idu comman-
dant Peary est sa,ns précédent. Il 33t impossi-
ble pour les correspondants de journaux d'at-
teindre télégraphiquement aucun point du La-
brador d'ici trois jours. i

On invente toutes espèces, de, riuses peut"
s'assurer la possession exclusive dé l'unique'
fil 'télégraphique qui ynit Red-Harbour. ej
Blancrgablon à Québec. ,

L'A journal a, dit-on, télégraphié 'à l'ém"-
ployé de Rdd-Harboiœ de Commencer à lui
passer le livré 'de lai genèse e% d® continuer,
tout l'ancien, testament jusqu'à ce que le;
réciij du commandant Péary soit prêt à être
télégraphié. On s-e reUd compte cependant
que de vieux truc est bien puéril. Lie comman-
dant 'peary' est maître de; la situation ©t lei
gouvernement lie tolérera pas qu'un tel abus
prive le inonde impatient dé la nouvelle d'un
des plus grands événement de l'histoire.

L'outillage scientifique
! Les ©xpjorateui's en pay's rioUveau sont
Ceramé les navigateurs. Es né peuvent con-
naître leur; position exacte, en d'autres termes
«faire Je point» que par l'observation des
astres, qui leur, permet da déterminer; leur!
latitude et leurl longitude- EN. fait, le soleil
est de tous les astres le plus commode à ob-
server, et par suite le plus usité.

Pour avoir; la longitude, il est nécessaire*
d'avoir avec- soi un chronomètre qui donne
l'heure du méridien' ;d'origiue adopté e.t un
sextant. ¦ * < \ (

Pour; aVoiri la latitude, il suffit d'un! sex-
tant avéd lequel <g_%\ .observé la hauteur du|
soleil à midi. • ». l ¦

L'explorateUri qui n'a) d'autre bUti que d'at-
teindre le Pôle n'a pas à se préoccuper"
de la longitude. Qu'il se borne à marcher,
comme on dit, an latitude, c'est-à-dire en
piquant ahi nord s'il veut aller; au Pôle nord,-
et) en piquant au sud s'il veut aller au. Pôle
sud, et si les obstacles, physiques ou terrestres
ne se multiplient pas trop devant lui, il verrai
peu à peu sal latitude augmenter; jusqu'au m_-
m'int où elle atteindra 90».

La doCteuri Cook né dit pas qu'il ait aivec
lui un ohronomjètr,©,. mais U a dit avoir |un
sextant. t > ' ¦

On se tifomipjé dorid qUaiiid on prêterai gjué lie)
docteur Cook n'avait pas l'outillage scien-
tifique M permettant de constater son ar-
rivée au point mathématique où la latitude!
est de ÇOo. Il avait les instruments, nécessaires
et il possédait' assurément les, connaissiancea

suffisantes pour effectuer des calculs de! lati-
tude, qui sontj d'une simplicité très grandie tant!
avec le soleil qu'avec l'étoile polaii^.

Si l'on Veut démontrer; qu'il n'est pas allé aU
pôle, il faudra trouver d'autres raisons..

L'opinion d'un savant
M. [Bouquet de lai Gr^e, membre dé l'A-

Cadémie française dés sciences., a fait cette
déclaration relative 'au voyage aleoompli dams
la région polaire par les deux explorateurs
américains,' le docteuri Oook etj le capitaine
Pearyj: i • ' ' ' ~! ' Y ' ' ¦ i

.— (Ai "peiné les préîrdèrés dépêches nouai
arinOnoanthelles .que le docteur Oook a planté
le pavUlonl américain au pôle Noïdl que, déjà'
l'on! met enf doute ses affirmations. Pourtant,;
jusqu'à preuve dU Contraire, de quel droit con-
tester les assertions du docteur Oook? Per-
sonne ne doit suspecter sa parole ĵusqu 'au!
jour où il serait possible de le Confondre. Il
.est malhonnête d'agTO ainsi à son égard. Pour-
quoi Cette attitude vis-à-vis de lui? Parce que
son équipage de se composait que d'Esqui-
maux? Est-ce là un argument suffisant poui
le traiter d'imposteur? Attendons dono plutôt
ses documents. Ses observations, contrôlées
par "Celles du capitaine Peary, permettront dé
confirmer OU d'infirmer catégoriquement ses
premières déclarations. > ' ' ;

» Très simple, en effet, serti la" Vérifidationi
de ses obsetĉ ationis, et Ce1, par la hlauteur du
soleil 'prisa à (différents points, Certaines cons-
tatations météorologiques, le (jouit consigné
dans 'âon livré du boiJL. enfin &' ténue et la
Rédaction de ce) livré. » i ' _ C < !

— Quel parti, selon1 (vous, pourra tiretrt le)
gnonde scientifique de cette découverte?

— AUcUn!, ce voyage ou pôle Nordl ne seVr
"virt.i.«à peirsonneiTourqUoi l'avoir entrepris, m|e
direz-vous? Question de sport. Les uns font
de l'aviationi,, les autres du pôle Norfàl Oni
a dépensé beauaoup de millions; pour uin si
niince rlésultat, m'objecterez-vous? Mais on
erï dépense aU^ement "PCW des ghoses encore
pjus inutiles. ¦ i ¦ ' ' '

Chez Mmo Peary
Mme Péairy habite danâ lé Maine, à Eagle*-

Island. Oe fut un pêcheur qui1 fat chargé de
lui apporteir le télégramme. Mme Peary fit
auesrtôft mettre la dépêche suivante à l'&-
(drej sBe de son mari : « Tout bien. Tendresses.:
(Dieu vous gjajde. Dépêchez Eanlfrer biome.
— JC »

!A quoiqu 'un qui lui demandait ses impres-
sions ,elle déclara :

« Vous ne saVea pais Ce qUe cela] "représenté
ftQ.ïAE "Mi- Pândiuiii vingt ans. mon main a at-

tendu la minulto où il pourrait nrenvbyeir
Cette idépêche. Personne ne sait ce qu'il Bi
.travj aillé, ce qu'il a sacrifié, combien il |ai
donné de sa vie pour cette œuvre. Oe n'était
pais un voyage d'agrément. Ce qu'il a "accompli
luï a coûté les meilleures années de sa vie.
Il me semble que nous n'avons pas vécu dû
tou|t. Il n'a jamais pensé qu'à cela, nuit et
'jour. ,Ce télégramme de lui, c'est le Conv
miêhcement de notre vie. Combien de mois
avons-nous; lat ttendu ! Mjaiis cela valait la
peine.

« J'aVais comme un' pressentiment que j'en-
SeiïdTais des nouvelles die lui jaujourd'hui. Ootoi
me un vapeur, passait oa matin devant Eagie-
•Jsland iet faisait fonctionner sa sirène, j'ai
dit à ma fille : « Marie, hisse le drapeau. Le
!drajp!eau américain flottte sur le pôle ; il faut
qu'il flotte aussi sur Eagle-Islaud.»

Quelqu'un iaiyant demandé à Mme Peary si
Bon mairi se Consacrerait maintenant à la
découverte du pôle sud, elle répondît : « Non,
monsieur. Mon (mari fera la connaissance de
sa ïamillei maintenant iju'il a découvert le
pôle INord. C«st lassez de gloire poux un
seul homme.»

La conférence du Dr Cook
(Le docteur Cook a fait mardi soir une

(conférence snr son expédition polaire, de-
vant Ta société royale "danoise de géogra-
"phié. Etaient présents : le roi, la reine |e*(
las ialutres membrt.es de la (famille royj ale, les mi-
nistres, les membres des légations, le capi-i
taine Sverdnip et tout le 'bureau, de lai So>
ciété de géographie.

Lei prince héritier Christian, président "de
la Société, ja félicifjé le jdoteteur Cook suri
Son expédition elj l'ai remercié d'avoir réservé
au Danemairk sa première visite et sa première
Conférence à la Société danoise de géogria"-
pbie. Enfin, le prince "àl offert à rexploraf
teur la médaille d'or de la société et la lui a
remise au milieu des vifs appLaïUdisselments
de toute l'assistance

;Le'docteur Cook ,prienant ensuite la paj -
tjole!, a Commencé par rendre hommage aux
st̂ loraiteurs, ses devanciers, qui tout préparé
l\\ "route a" l'effiotit définitif. Le docteur Cook
ai ensuite exposé le programme de l'expjép
dition tracé par lui et Bradley, en 1907.

Lé docteur a Conclu en disant qu'il lui était
impossible de donner de plus "amples détails,
puisqu'il s'était engagé, envers un éditeur,,
a M "donner la; primeur de ses récifs de
ivjoyaige dans un livra qu'il publiera-

Après son discours, un souper d'honnéuir',
$ été offert an déeteur Oook. Le professeur,
Scb.mi|d'li a porté un toast à l'eixplorateur qui
découvrit le pôle Nord. Ce dernier a remer-i
cié, disant que les jours passés par lui à Do|-
penhague compteraient parmi les heures les
plus heureuses de sa 'vie. '

<-7tÏQuvelf es étrangères
FRANCE

Ecrasé devant son père.
Uin horrible accident s'est produit, avlaint-

hâar eoir, à lia gare de l'Est, à Paris.
M. Ackermann, camionneur, ayant à côt(a

de lui' son fils René, âgé de sept ans, condui-
sait une voiture chargée de marchandises,
(destinées ,à la province jet à ' l'étranger,
IAU moment d'entrer à la gare, le oajmionl
heurta une borne; le choc qui en résultj ai
fut si "Violent que le malheureux enfant fut
pxijeté sur la .chaussée, et, lavant que son]
(père, terrifié, ait pu arrêter ses chevaux, les
roues [du lourd véhicule lui passaient sur lai
tâ'te.

M. Ackermiann, baletanl! dé douleur, sô pré-
cipita au secours de son enfant; mais il ne
releva qu'un cadia!̂ -̂  Lai mort avait été in&i
taritanéa. La tête du pauvre 'enfant était, en
effet, complètement broyée et des débris san-
guinolents de cervelle s'étalaient suri les paj-
véfl.

"Lé Corps dieî René Acbârm^lnnî ai été trians-
taorté au domicile de ses parents, dont lia"
douleur fait peine à voir.
Sa famille a. la caserne.

Jean Lunél, trente et Un "anis, vannier, était
alppelé pour Mre une période de vingt ef)
un jours aW 54a régiment d'infantelrie, à Qom-i
piègne. H s'est présenté, Merf majtin, au qulan>
tiar Jeanne-d'Arc, emmenant avec lui sa fem-
me Ct iàes trois enfants, iiînl petit gjaroçn dé
quatre lajns et deux petites filles âgées res-
pectivement de Vieux ans et de huit mois.

Au corps dé gjajrde jota.1 voulut bien recevoir)
lé réserviste mais pas sa suite. Pair les soins
(dé la police municipale de Oompiègné, laj
femme et les enfants de Jean Lunel ont été
hébergés puis rapatriés.
Soldat antimilitariste.

Las miaJnœU'vres du 11e Corps joint lieu actuel-
lement dans le Morbihian.

A Elven, toîu gfrave incident antimilitariste
S'est produit pendant que les troupes défi-,
laient d'une façon impeccable devant l0 dra-
|pea(ui. ¦

Ajo ! ïn)oimént Cù le général crja' : « An dirar
peato ! » soudain, à cet instant, un soldat de
Ha 2« Compagnie du 116» régiment d'infainberie
«wai (fe gon sang : «Aji j chiffoii, !» "Upe vive

ie&iCfâoin s'empara de tous, let le soldat abtimi-i
litairigtie, iarrêté laussitôt, fu,t coPiduit en pp-
Sdn.

(Les officiers Se sOnt réunis pour staituar)
(sUil json cas. Le ooiupable passera devant le
PQngeil |dé guerre.

LA MONTRE DU JUGE
¦Dernièrement, dans Une jpjeitita ville d'An-

gleterre, monsieur le juge se rendait en hâté
a l'audience. Devant le tribunal,; il rencontrer
la procxuceur. - '

— Eb! monsieufl Je jugé,, vojus êtes ejn ie>
tj ar^ aujourd'hui.

— C'est possible, répond !çielui-ci; je n'ai
point de montre; j'ai oublié la mienne sous
mon oîeUleir, Ce matin. i ; •.

Il avait prononcé ces paroles à voix b&uteV
en traversant la foule des curieux qui station^
naient devant l'entrée du palais de justice...;

Un quart d'heure après, un jeune homme
assez bien babillé et qui avait toute la miné
d'un Copimis de magasin, sonnait) à lai Qémeujre
du juge. Madame yint ouvrir ellemême.

1— .Voici Une dinde, "déclara le jeune homfm'e;-
qUe monsieur, le juge vient d'acheter, en pas-
sant et qu'il m'a chargé de vous apporter. En|
même temps ,il vous prie de me remettre sa
montre, qu'il a oubliée sous son otreiller, afin
que je la lui porte tout dé suite à l'audience.

— Tiens, pensa madame en soupesant la vo-
laille, mon mari (qui a (unie fois (une bonne idée!

Et, sans appréhension aucune,, elle confia lai
la montre — un beau chronomètre m ojrf; —-,
avec sa chaîné, à l'inconnu. , ' '

«A midi, quanjd le juge rentia, ea' première
question fut : ' ! f i -•. C '

— Où as-tu mis mai montre? Je l'av^ais lais-
sée sous mjon oreiller.

i— Mais, mon ami, tu veUx rir'e? Tu l'as
fait Chercher, un moment après ton dépars-
en m'envoyant la dinde. ' '

— Quelle idinde? Je n'ai point envoyé dé
dinde, !ni fait chercher "de montre.

Tableau. Explications, reproches, dispute
et le reste! ' '

— Enfin, Conclut le juge. Nous avons été
filouté de belle façon. Au moins, nous avons
la dinde. Et tiens, puisque notre voleur le
veut, tu l'apprêteras pour ce soir : nous la
mangerons av;eC nos amis!...

Deux heures après* eti le juge; éteint! retoulrne
à ses actes, on résonnait chez lui. C'était un
homme portant un uniforme qui ressemblait
vaguement à celui de l'huissier, du tribunal.

— On vient d'airête|r\ le voleur Ide la| 'montre,;
décare-t-dl, l'air leureux. Monsieur le juge
m'envoie vite chercher la dinde, comme pièce
à conviction.

Très heureuse aussi, madame lui remet
tout de suite Ja pièce, et l'autre décampa.
Or, o'était le filou du matin.

Décrire la tête qu'ori fit, chez monsieur le
juge, quand, ïe^oir, en'renljra^ourtfdiner, c'esi
impossible, ^ i  ' ( ¦ • -. ¦. .', ',

PARIS. — M. Daùger, architecte à Paris,
étajït venu Chasser dans sa propriété de pr|0H
Vince, en compagnie de son fils et d'un ami.
Une pièce de gibier s'étaiht levée, le fils et
l'ami1 firent feu simultanément, dans la mê-
me direction; (malheureusement, M: Danger,
père, qui devait se trouver non loin de là,
fut atteint en pleine poitrine et s'affaissa;
lourdement; tous les* soins iqui lui furent pro-<
idUgUês furent vains; la mort fc*Wt l'ait sjon
œuvre.

PARIS. — LeS architectes chargés d'iafrbi-
trér le conflit survenu ientre les maçons et les
(patrons iont rendu hier soir Une sentence
longuement motivée, dans laquelle ils déci-
Ident qu'il y a lieu d'accorder anx ouvriers
leis augmentations da salaires demandées. Le
itarif élaboré par1 la Chambre syndicale ou-
vrière a été acceptée Le travail reprendrai
amenai

PARIS. —i Hier après-midi, |up gairçioW
épicier, sans domicile, a lacéré à coups de
canif la tableau « Henri II et le duc de Mont-
morency » 'exposé dand un'e des salles du mu-
sée du Louvre. Il *% été immédiatement; |air>
fcête. ,

ST-FLOUR. — Une trombe d'eau poussée
par le Vent soufflant ien tempête a, qausô
Hier des ravages considérables. L'orage a
foudroyé en passant un berger âgé de 36
15(03, abrité dans une cabane. Son cheval
a été foudroyé à ses côtés. Deux de ses amis
qui se trouvaient dans la cabane ont
été grièvement brûlés.

NAPLES. — A Mugnainia, près dé Naplés,
dieux jeunes filles,,' qui aimaient le même beau
garçon, décidèrent dé vider leur querelle de
jalousie par un duel au couteiau. Elles se
lardèrent de coups avec un aj chiarneinenlj
inouï, jusqu'à ce que l'une tombât mortelle-
ment atteinte en plein cœur. Sa rictorieusé
rivale lest devenue une héroïne.

BERLIN. — L'automobile du Comte Hcens-
brœch-Ausdemrade a écrasé dans le voisi-
fnage de la frontière (un sergent de l'armée
hollalndaise qui a été si grièvement blessé
qu'il ssfc mort peu après à l'hôpital.

PETERSBOURG. — Ufi télégramme dé Té-
héran annonce que le gouvernement persan
ai envoyé les bijoux dé l'ancien sliah' à un
établissement dé crédit de Paris. On espère
que les avances faites sur ces joyaux s'élè-
veront 'à u^ milU'Oin dé roubles-

BOSTON. — D'aptes les observations (3.U
professeur Lowel, on aurait découvert la,
présence d'oxygène dans l'atmosphère de
Mars, ce qui tendrait à aippuyer la thèse de
ce .professeur en faveur d'une vie animale
iejt d'établissements dé vie iterregtre sur Mars.

informations brèves

€-7toumlhs ées (Banf on s
Grand prix de Rome,

BERNE. — i H f  a $%t de temps, bB' rélevait
à l'entrée du village de la Ferriére, le corps
d'un individu habillé avec distinction. L'in-
IConnu, qui Courait da faim, avait près Ûe
lui, un violon emballé dans une étoffe. Oni
transporta le Corps à l'auberge la plus proche
et grâce aux soins prodigués, l'inconnu reprit
paU à peu ses sens.'

Après manger et boire, il Commença à' par-
ler, puis demanda son violon en disant qu'il
entendait remercier ses sauveteurs par Un
vpetit Concert— D se nàt en effet à jouer. Et
il exécuta-^ devinez... non, vous ne devineriez
pas. H j oua successivefment des œuvres dej
yieUXtelmps, de Saint-Saens, des cav|atines,
des Caprices de Paganini et de tous les grands
(maîtres du violon, atéé une sonorité, une jus-
tesse, unie .expression: qui laissaient bouche bée
itous les auditeurs favorisés d'uUé pareille
laubaine. On né .pouvait en Croire ses oreilles.

LotlsqUe les applaudissements frénétiques,
eurent cessée l'artiste, car c'en est un vérita-
iAe, prit la païlola v «Mesdames et messieurs,
vous venez d'entendre jouer un musicien qui
a obtenu lé grland prix de Romje. Je me, nom-
me "Ouvilier, de Paris.» I

JQ est probable que les bravés gens de la!
Ferriére ont entendu pour la première et la
dernière fois un granjd prixl de Rome.
Funiculaire Blenne-Evllard.

'A la suite de lai rapturé Idu câble ide
la ligne du Dolideir', à Zurich, tous les câbles
des funiculaires suisses sont soumis à une
visite minutieuse de Ja pairt des ingénieurs;
du Contrôle fédéral. •. • ' '

(pet éijaànienl a eu lieU mérdrlédi pour 1© funi«
Culaipe Bienne-EiVilairâ, tout spécialement au
poinit de vUeide la i"ouiIle intérfieuré. Il a été!
constaté aveo satisfaction que le câble nel
présente aucune trace de rouille^ et est en
excellent état d'entretien, Ca qui .est d'autant
plus repiarjju&ble -gu'il y, al plus de onze (ans
qu'il est en service. Cest en effet toujours le
premier Câble. Il provient d'une Ides meilleures
fabriques d'Angleterre. Celui appelé à le rem-
placer après la reconstruction, sèrfe, dé mêma
origine. ;' v i . \ , i * .{.* , ,  •

Le câblé, afait primitivetaent uïii, diamètre
de 25 mm., avec un poids de 2,03 kilos au1
mètre. Sa capacité da "résistiaiiloe est .dè'2'<',37Q'
kilos, alors que la plus grande ohfergef normale
n'est que de 2100 kilos. Ajoutons encore que
le funiculaire Bienne-Evilard a effectué plus
de 150,000 Voyages, depuis Bon touvoriurê
lo 20 janvier" .1898. Lés voitures, ont par, Consé-
quent parcouru le même nombre de kilomè-
tres, soit uni trajet représentant près de, quatre;
fois le toun du mondé.. On serait fatigué à
moins! ( • i ' I ¦ ;
Une fière ebance.

Uri accident qui atirait gu aVoir des suites
très graves, s'est produit l'autre jour, aui
passage" à niveau, près de goyjhières. Uu ch^'u'f-
feur rentrait à Delémont en putomobile, acS
compagne d'un de ses amis. Lancé à une
allure désordonnée, il s'aperçut trop tard que
la route était f armée p;our Je passage du tram
qui arrive à Delémont 'à 8 h. 28. L'auto-
mobile vint dono donner contre la 'barrière
qui fut mise en pièces. Une partie de la cars
rosserie est abîmée et le volant faussé.

A minuit, les automobilistes rentraient à'
Delémont, en pouvant se vanter d'avoir eU
une fière chance. ; '
Trop de complaisance.

ZURICH. — II n'y ai rien de meilleur que
la prudence en voyiage. Cest ce que vien*,
d'apprendre à ses dépens une jeune Badoj se
(sa rendant de Singen {à Zurich.

^E3ri route, un monsieur Tort bien mis entamai
te conversation avec elle. A l'arrivée du
(train à Zurich, la 'jeune fille se disposait à
isortir du Coupé en emportant Une sacoche
contenant passablement d'argent. L'inconnu)
itrès affable se charge** Jde S lui descendré
sur le quai, ce "que la voyageuse s'empressa1
d'accepter. Le galant homme mettant cepen-
dant plusieurs minutes à descendre de wa-
gon, la jeune Badojse prise un peu tard de,
laoupçwns remonta dans ie coupé.

ilnutile de dira qu'elle n'y trouva pliffi per-t
sonne et que le filou avait disparii.
Il ae croyait oublia.

ÎBALE — Lé âérvioé (de* coritrôlé de rert
chénehes judiciaires de 1» Sûreté générale,
à Paris, la procédé, suir lés ordres du minisi
itère de la guerre, à l'arrastation, à Parts,;
d'un nommé Alphonse Dorer; né à Bâle.

Oét Individu était recherché depuis le 18
MUgt 19Û5 pour complicité de vol qualifia



Sans l'affaire du nommé pellissier, soldat
au 58» régiment d'infanterie à Avignon, qui
aviaiit livré à Une .puissance étrangère des
documents militaires Volés à l'état-major à
Avignon.

(DoTér avait habit'éf dès loirs plusieurs pays
et était revenu à Paris Ces derniers jours,
pensant qu'on- a'vartsoublié l'iaffaire.

(Dorer la reconnu avoir piarticipé au vol
«t avoir reçu 4000 francs d'un agent étran-
ger établi dans la; capitale d'une puissance
neutre.
Curieux cas de sécheresse.

\'AUD. — Jeudi, le ,train arrivant à Yver-
flion à 5 h. 31 du matin n'a pu dépasser
'Yvottatid, fauté "d'eau. La chaudière était
vide et un sifflement (significatif annonçait?
cette pénurie da, liquide, qui aurait pu jouer
auj convoi, en pleine campagne, un tour sin-
gulier et peut-être dangereux. Le train n'a
pu arriver à Yverdon qu'à 6 h. 25. Les voya-
geurs à destination de Lausanne ont pu!
'prendre place dans un train militaire, qui
sa trouvait précisément en gare *- ce mjoj-
mént-là.

(Edites nouvelles suisses
'BERNE. — Lei goUveriiémlénit a pris dés me-

sures énergiques pour lutter contre la fièvre
aphteuse qui règne dans la Suisse orientelé.
Il a interdit l'importation du bétail d'éleVagé
provenant des cantons de Saint-Gall,, Appen-
zell et Glaris. H ai interdit également aux
marchands de bestiaux de la Suisse orientale
Ct à leur personnel de fréquenter les marchés
bernois, ainsi que joutes les écurie*"». ¦*$ lea
fermes du Canton.

BERNE. — TOus lés assistants dé l'hôpital
de l'Isle, à Berne, ont envoyé léuïl démission"
au gouvernement pour1 le 1er octobre prochain.
D y a iquelquo temps, ils avaient adressé au
Conseil d'Etat une pétition dans laquelle ils
demandaient une augmentation: de traitement.
N'ayant pas reçu de réponse, ils ont pris l'ai
décision que l'onisait. Ils assurent que. les pro-
fesseurs appuyent leurs {revendications.

BERNE. — La nuit dernière, la maison dn
menJaisier1 Walther, à Laufen; jdans la Com-
mune de Bolligen, a été la proie dés flam-
mes. Le locataire Zimmermann et .sa femme,,
qui étaient en état d'ivresse et qui ont oàuséj
l'inCcndie par leujtl négligence,, sont restés
dans les fiammes. i t j  • •

BERNE. — Onl annoncé dé "̂ ctainé sourlcé
que le comté Zeppelin avivera le 14 dé C0
Ui(ofe à LUiCam'e, avtëo son dirigeable. La Con-
seil municipal dé Beitae ai invité le_ Comté à'
passer à Bwliïa àl soin retour, quand W|e|n même
le peU de temps dont il pourrait tlisposer pe,
lui per*nje(titirait piais d'atterrir.

BERNE. — Le commandant dé la Illmië
division' a puni de 10 jours ôYartrêts Je ler
lieutenant LoChef, de Biemnei, pour avoir porté
l*uiiiformie: JndUetment, afi1*8 1© serYisjé.

BIENNE. — Hier! à' midi, la balloni rfSaint-
Gothard» a passé sur Bienne. Il était monté
par1 quatre personnes <$ue l'on "distinguait fa-
cilement. JI "a idippftr'***, «Hains la, dfflwtion! da
Neuchâtel. • ' ' '

DELEMONT. — L'offiCé dés poufstaites dis-
tribue .ces jours-ci 1200 commandements dé
payer! à l'â essC de; contribuables, de la ville
eri retard dans le, paiement de Jeux impôt
pour" 1908. ' i  i -1 ¦ • • ' '
' BERTHOiUD. — Le Coloffiel d'arijulelrié Hank

Gribi, architecte, est mort après une longue,
jnaladie, à l'âgé de 61 ans. i. I ' i

ERLENBAjCH. — Le gtfalndi pWdh'ê jd'Erteta'-
Kaoh a été extrêmement animé. On comptait
2500 pièces de bétail environ. 150 wagons ont
été expédiés, avec 1800. animaux. Les tran;-
aactions ont été vives et les prix élevés;

BALE. — Le n^UVéanl théâtre municipal,.
àCtuéllethilent qompjlèteimeat terminé, sera vi-
sité offideflament le 11 septembre prochain!
par1 les autorités et par la presse. L'ouverture",
de la saison demeura fixée au 20 septembre,
mais le programmé de cette défraiera, n'est
pas encore défiwtivém|ent r̂têté. '

BALE. — "Unie forte épidémie dé Coque-
luche régné depuis quelque temps dans la
jeunesse scolaire. Lé déparietmieut de santé
publique vient d'interdire aux enfants atteints
de malajdia la fréquentation des éCo-les, des
places de jeux et même des places publiques.

GENEVE. — Hjj eirf soir> à six héur'ésv devait
aVoir lieu uri ejssai da l'aéroplane Iiewenthal-
Hodel. Au moment de l'essai du1 moteur', l'atr
bre de l'héliCé s'est brisé. Ori a! rendu l'argent
aux spectateurs, venus par milliers. Un «e>
Cond essai sera .tenté 'dimanche.

GENEVE. — lie sériviCe d éclairage pUblid
dé la ville dé Genével a repris hier soir, après
une intearruption da 17 jours, c'est-à-dire dès
le 23 août, daté, dé la catastrophe.

£-*ION. — AU Hayéns de Sion, nne femme
simple d'esprit pyant trouvé une cartouche
de dynamite, la ramassa, igjnorarite .du dan-
ger.'La cartouche! fit explosion M emportant
une main.

COIRE. — Une Unioif loCalé du per'soiihél
des postés, des télégraphes et chemins de
fer, s'est formée à Coire. !

COIRE. — Dans la massif diï 'Rosaoz,
quarante chamois "ont été abattus pendant
ie premier jour de lai chasse. Celle-ci a_ été
moins fructueuse dans les autres districts.

La crise horlogère
à Bienne et dans le Jura

A Bienne le nombre d'ets chômeurs toucharil!
des secours a augmenté et l'on nie voib pas
encore la fin de la crise, écrit le collabo-
rateur horloger du « Journal du Jura ». Cette
dernière gévit surtout dans la fabricatio(ni
pe la montre d'argent et de métal, (atorai
que l'établissage de la montre d'or, bénéficia
depuis plus d'un mois d'une sérieuse, reprisé
Ides affaires.

_ CJé fait démontre que las classes aisées ©t
riches se sonl; remises à acheter des mon-
jtres et qu'elles reprennent Confiance, tan-
dis que la dépression économique persiste-
à se faire sentir pénibïemenit dans les clas-
ses laborieuses qui se Contentent générale*
ment de montres d'argent et de métal.

A nos yeux, la reprise qu'on Constate et
qui sa maintient, pour leg montres d'or seule-1
ment, doit être Considérée comme un signé
!dé bion augure. Oe qui reste inoompréhen-!
table, c'est laj tendance d'iaiugmlenter les loyers
qu'on (signale dé plusieurs localités de la "ré-
gsap Shorlogère, malgré la crise. Cette ten-
dance Sfiorce les Ouvriers à émignar dans la)
campagne où Ton! trouve à se loger meilleur,
marché et donna lieu à oe mouvement de va
et Vient qu'on renwque surtout dans le val
|d!e St-Imier.

Lés logements "stoiritl occupés dains las loca-
lités k>ù ils sont à dés prix abordables»;
tandis qu'ils sa vident là Où les loyers se rap-
prochent de ceux das villes. Cette concurt-
rénee des loyers dans le val de St-Imier. est
grandement favorisée par lia circulation1 des
(trains perinettaut aux ouvriers et ouvrières
de se déplacer sans inconvénient, de prendre
dés repais à la maison et d'être à la portéa
|dé la fabrique quand retentit Je coup de
cloche ou l'appel de la sirène.

(A Bienne, poui! peu que le mouvement da
hausse continue, les classes laborieuses se
Verront elles aussi de plus en plus obligées
jdié Bouger anx villages voisins pour! .y élire
domicile Quand on gagne à peine 1500 bu
2000 francs pai( aln, il "dévient impassible de
"réserver 600 a 700 francs pour le loge-
ment seulement, à moins dé figurer; en per*
îmarience parmi les insolvables et de profes-
Sier cette morale toute moderne qui fait peu*
die Cajs d**un commandement de payer ou. deg
réclamations des créanciers.

Le pavillon suisse sur la mer du Nord
M. SaVoieTPatitpieir'e, présidérit dé la So-

ciété Nautique de Neuchâtel, est revenu! mai"-
di de son voyage par eau, Bâle-Mer* du Nord'.
qu'il a accompli avec M. Perret. ;

Partis de Bâla le 24 août, pari bateau de
5 mètres dé lon|g* à Uoq^î piaf et'à 2 Sfeiméuiis,
avec lequel tous deux s'étaierit ijefridus l'an
dernier de Neuchâtel à Bâle, les voyageurs
gagnèrent iAmstandam en 12 éta"ges de 80
kilomètres eriviron. • t

Us sont réntrtés'le' 7 sé'ptfeÊn'br'é à NéuChâte],;
sans avoir été à Rotterdam, ein; iftison; du cho-
léra. ; r i . '

Dahk Unie relation! dé soin Voyagé, M. S!avoie-
Petitpierïle dit que le petit pavillori suissei
qui flottait à l'arriéré dé l'embarcfation, a
été souvent saluâ"par les .Capitaines de bateaux]
naviguant ffur, Je Rhm.
Un patron brutal.

UIri jeune hoimme, âgé de 16 ans, pauvre
Orphelin qui avait!. été plaicé par sa commune
chez un agriculteur de Eresens, se plai-*
glnaSt il y a quelques jours d'une vive douleurj
"qu'il ressentait .au côté.

(Ne pouvant plus marcher, il îfuti ooriduit à'
l'hôpital de lai Béroche, "ouf,; "afprôsf javoir été;
questionné, le jeune g^çtoini répondit q'ue lVxri-
giné de son mal remontait à un, poup dé
pied reçu dé son patron.

Quelques jours après son entrée à l"*liôpî-
dj ajl, Un abcès s'était .déclaré puis éclatiai
ïntérieuiement, et le jeune homme expiraitj
(après d'atroces souffrances.

Sur la réquisition du juge d'inatjrUctiop,,
Fauteur de cet acte vient d'être mis en état
d'arrestation.
«Ça n'existe plus».

Une dame d'origine anglaise, qui avait
certainement lu beaucoup de ronws en sa
Vie, visitait l'autre jour Préf;airgier, laj grandie
maison d'aliénés de notre pays. Le direc-i
teui' dé ceif établissement lui fit voir .n'ombre
dé misérables, lui expliquant que chez l'un lai
pause de la maladie était due à l'avarice,'
chez l'autre à l'orgueil, 'etc., etc.

i— Mais, monsieur, le directeur, fit la damé
quelque peu gênée, ne pourrais-je pas voir
lu|n dé Vos internés devenu fou par amour ?

—' Oh ! maldame, lui /•êpondit le directeur,
H! y a longtemps que ça n'existe plus !
Les arbres dépérissent.

Leis arbres ombrageant la proineriade du!
Qua? dés Alpes à Neuchâtel filent un mauvais
Coton, tout au moins la double rangée d'or-
mes qui sont au bord du lac, les "érables
plant& en bordure des jardins étant plus
[résistants.

Lorsque le qua$ des 'Alpes "reçut ses arbres,
oe fut dans un terrain de rocaille et dlargile
auquel on mêla un peu de terre<végétale. Y en
mtit-on même 1 Ttoujourç est-il que les arbres,
¦parvenus au degré de croissance actuel, ne
trouvent plus à se nourrir et leur feuillage lj é
"démontre bien.

<Je&. potePq'ttoi léa, tra>iaïïx (publics Iont pWâ>
tiquer des creusages autour d'une trentaine
des ormes les plus menacés. Les excavations
jsarojnt remplies dé terre végétale et l'on;
recommencera oé travail, llautomne prochainy
r- las autres arbres en train de dépérir*

Bia|uvara ainsi une des plus (agré^bleai
(entra les promenades duj chef-lieu.
Atterrissage d'un ballon.

Le rioUVeaU bajjojii jda l'Aéro-|Club suisse,
le «SarâtiGothard», quittait Zurich jeudi, à'
10 heures du matin', emportant quatre passa-
gers, deux dames et deux messieurs. Û pas-
sa d'abord sur, Bremgarten, puis sur le IacJ
de Hallwyl, Langenthal, goleUre, Pieterlen,
Bienne, Nods et jLignièrés. Il était sur la
crête de Chauimarilt à 1 11 20 de l'après-imldi,-
hier, dans la diréCtiori dé SaVjagnier. Il ne
tarda' Jjais à iJesCénldrlé entre le S^nldj dé Dom-
bresson et lé iGrand-SaVagnier, oui il atterrit
dans un pré. ; i ,' . '

Cette asoerisiori est lai Centième dé l'Aéroi-
CJlub suisse. Lé làllori1 «Saint-Gothaa"d>\ Cubé
1,600 mètres, son' poids, nacelle et acces-
soires Compris, est de 46Q kilos.

(Bj ïïronique n&uoBâhtoisQ

£a (Bf iau. V'èQ-dl'onés
Nécrologie. — Ernest Monnier.

Nous 'apprenions aVeC regret la m|ort dé
M. Ernest MonTiie(r, pharmacien, surVeurie cet-
te nuit, à Brigue, dans des circonstances vrai-
ment tragiques. M. et "Mme Monnier, Reve-
naient d'un séjour, dé Vacances au boïidi des
lacs itaiiéns. A Brigué, lundi, M. Monnierl
se sentit très sérieusement indisposé. Il desr
Cetodit à l'hôtel et man|da; !o7urgence, son frère,-
M. le Dr Ed'ouard Itonnier et M. le Dr da
Quervain. CeUx-ci accourureut mais, entré
temps, l'état du malade avait empiré à Uni
tel point , que lés secours de la sciérice fu-
rent inutiles; rien ne pouvait plus sauver no>
tre concitoyen, i r , '•;

M. Ernest Monnieja n'avait que 40 aUS. Mem-
bre assidu du Cérlole Morit^gnarjdi,; j l se ratta-
chait au parti libéral qu'il représentait au Con-
seil général depuis les dernières élections.
Le défunt faisait aussi pjartie depuis longtemps,
de la commission Scolaire, dé la commission"
de l'Hôpital ainsi que dé différentes oeuvres;
de bienfaisance et d'utilité publique.

Notre villa perd en lui un bon citoyen,;
dêVoluié à soi^parti et à la fc(hosa publique. Nous
présentons à sa famille l'expression dé notre
sincère sympathie. i
Théâtre.

PeU de moride hier soir, et c'était dommage]
Car la représenjtatiou du (d'état Duc» fut cer-
tes, l*une des meilleuros dé la saison.

Dès le premieiï acttje, on applaudit vigoureu-
sement l'amusant duo de Frimousse et du
Capitaine. Puis, le lever; du rideau du se-
CowK : la leçon de chant au! couvent dés "demoi-
selles nobles de Lunéville, fut si bien enlevé
par les obœurs, que derechef, éclatèrent les
braVos. Sans compter, l'amusante chansori
ViUageofee, détaillée à ravir par Mlle Deryans
et «elle du petit bosstt dite égalemefat à la
perfection par M. Orville. Bien entendu que
M. Pré fut un précepteur d'une Cocasserie
achevée. > V ' • »

Dimanche, eri matinée, à 8 heures, «Les
Saltimbanques». Le soir, «Le grand Mogol».
Il y .aura du monde,; cette fois, on peut en
ê.tra Certain*. i .
Pour l'aviation.

Une "nombreuse assistance était réunie hier
Soir" jà l**Eoole de mécaniqte pour aviser atix
meilleurs moyens de sloicoupér " pratiquemenfl
et rapidement, dans nos montagnes, des ques-
tions touchant a la conquête de l'air.

M. Jeanmaire, directeur de l'Ecole', ta» pré-
senté de judicieuses observations Sur l'éta*j
actuel des choses, dans oa domaine, puis une
discussion animée a isuivi à laquelle ont pris
part entr'autres MM. Braendlé, Eumbert-Dro&j
Schaad, Moser, ,Wasen, etc.

Finalement, il a; «été décidé, qu'unie Commis-
sion d'enquête serait constituée à laquelle'
s'adjoindraient diverses personnalités technin
qués ; plus tamï, cette oommission se transe
ferméraît en Comité d'action Idéfinàtif.

;Ajoutons que M. Jeanmaire commencerai
dès la firi de ce mois, un cours public d'avia-
tion. Plus dé quatre-vingts auditeurs sont déjà,
inscrits.
Cruelle déception.

Dams Un dé nos grands Cafés, r'endez-vous
jdui haut commerce de la place, on discuta
passionnément la découverte du Pôle, ce-
pendant qu'un Co'nsemniateUr veut absolu-
ment qu'ion lui serve Un « Oookttail » sur, lequel
(doit ïïioittar, un petit bloc de glaça avec
'Jie "drapeau américain planté dedans.

—i "Dites donc, Messieurs, quelque chose
que vous ne savez pas 'encore, c'est que Peary
a été cruellement déçu, m afrivjant an pôle
Nord.

— :? 1 1
— Parfaitement, il y ^vait déjà quelqu'un.

C'était un voyjageur allemand lavec des échan-
Itillons.

l f l

E.a 3" du SO.
La à^oisième Compa.gm'e du' ba,taillon 20

p'entrera p'as au; service le lundi 20 septem-
bre. Elle sera appelée On caserne à Colom-
Ibier le 11 octobre, où elle restera jusqu'au
23 pour l'instruction d'unie école d'officiers.

Une autre compagnie de la Il^e division,
la 4me du 22, sera aussi séparée de ses frè-
res d'arme3 pour exécuter, du 18 au 30
octobre, une école de tir à Wallenstadt.

Ces Compagnies détachées remplacent loi
CôUrs dé ret^dataires" que l'on mlettait autre*-*
Ma à lai disposition des écoles d'aspirants et
des écolé3 de tir.

En conséquence, le bataillon 20 entrera' êïï
.manœuvres le 20 septembre, lajVec, trois com-
pagnies seulement.
Petites nouvelles locales.

LIS ELECTRICIENS. — Comme nous l'a*-
vons ainirioric"»*'» il y" a déjà quelque" temps, nous
larrons le plaisir de recevoir deux grandes,
associations de technicien^ : "̂ Association suisr
se Ses électriciens, et l'Union des centrales
suisses d'éleotirioité. L'urie et l'autre tien-
nent lerir assemblée annuelle à La Chaux-deri
Fonds, leg 24, 25, 26 jet 27 septembre proH
Chain. , i . '¦, , ' •. '*, Y

BON A SAVOIE. —> Gériéralemierit, lort*-
qitfUnC lettre poUr" l'étranger comporte doublé
affranchissement, on met tout simplement 2
timbres de 25 Centimes. C'est une erreur :'
D y. aura deux ans le ler octobre prochaiti(
que le double affranchissement pour l'étran-
ger coûte seulement 40 centimes.

jAGRlQUiLTURE. — Les 'concours régionaux !
de bétail, aVac expertise officielle des tau-
reaux, ont commencé ce matin, vendredi, à La)
Chaux-de-Fon[ds, ; demain, les Commissaires se-
ront à Cernier, la semaine prochaine ils visin
teront les autres districts du canton.

(Bépêches du W (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses encore probables.

Au Lœtscbberg
BERNE. — Pendanli le mois d'août, la g*

l'erie du tunnel du Loetschberg a été avancée
de 439 mètres. Elle atteint actuellement une
longueur totale de 7306 mètres. La moitié}
de la longueur du tunnel qui est de 14,527J,
métrés a 'donc été dépassée à la fin d'iaoûik

Voies d'accès au Simplon
VALLORBE. — La Commission des traVari^

publics de la Chambre française, accompagnée]
idé MM. Girod, député de Pontarlier, et Se*
jourtié, ingénieur en chef du P.-L.-M., .esi
arrivée hier, soir à Vallorbe. Elle a commencé!
Ce matin l'inspection des tracés Frasnes-VKU
lorbe et Frasnes-iLajoUX, Elle se reudra ensuite!
à Pontarlier pour entendre ]eg plaintes et les
doléances de Catte ville. • . 1 î

Graves accusations contre Peary
NEW.-YORK. — Lé « New-York Times » an»

irance; que M. Osborne, secrétaire de l'Artic*
Club, a donné un démenti catégorique ans"
accusations portées pair Peary contre Cook.>
H ajoute que M Bradley et lui-même feront'
des déclarations sous serment qui montreront
Peary comme le plus colossal « blagueur »;
d'Amérique. M. Osbornlé ajoute qu'il posséda
Une déclaration' assermentée disant qu'ét
Peary avait ouvert la malle !de Oook, pris lég
résultats de ses observations et 'ouvSrt de_
lettres de la' femme de Cook qu'il recache'jjl
ensuite.

MOTS FOUJ 1S RIRE
Au restaurant.

i—¦ Mais il est inf éct, Ce poisson !
— En effet, mais je Vous en prie, Monsieuï{|

mangez-le tout de même, fsans 'quoi on nous 1*%
servirait à la cuisine.

j j j B.* * 
¦ —"* ̂ ^̂ *ai

^

f r__\_\_*tf <$Jb- -m **0 V0US
ff !Ŝ ÊiM^||\^̂  inquiétez

m y ÊÊ- V/  Pas> ma's ^ez
^L f ^ S -£ 

vous au

I 11 est pur, et cepen-

1 dant son emploi
n'est en somme pas
plus coûteux que '

i celui du s a v o n
o r d i n a i r e .

V J &—Vnsinimii iWT i'rn n i mu i IIIIY-*^"^

, Jmp. CQURYOISIER, Chaïa-de-Fond^



Vient d'arriver, Grand choix de magnifiques

Dernières Nouveautés pour la Saison d'Automne. — 1
Tissus pour robes, blouses, costumes tailleur, drap |
pour vêtements d'hommes, etc., à des

Prix exceptionnels
28, Rue Daniel JeanRichard 28, au 1er étage i

I H-11713-C BEAUNSGHWEIG-GCETSGHEL 15459-1 §

A lîilIPP rue des Fleurs 6, au Sme étage,
lUUol bel appartement de 3 chambres

à 2 fenêtres . exposé au soleil. — S'adres-
ser Charcuterie* Montagnarde, rue de la
Serre 8. 153S0-5

À niinrtoiTlonfc de 3 et 4 chambres,
appui IvlllGllIi] 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. Ouartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-31*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Logements ouvriers î igaM
cour toutes dates, à l'entrée da quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
XV 144. ' 15289-3*

rhamripû meublée située au soleil . est a
UllulllUi C jouer à personne honnête et
travaillont dehors. — S'adresser rne de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

14835-2

fhSlïlht 'P A 'ouer kelle chambre meu-
vJuaUiUl C. blée, exposée au soleil, à
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4-A , au ler étage, à
droite. 15336-2

T D0* P]ï)Pnt '*"' l° uor» de suite, uu beau
UUgClliCUl, petit logement d'une pièce
et cuisine, situé au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 39-e, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande nne
jeune fille pour aider au ménage. 15043-2

A l fïllPP pour le 31 octobre 1909 : Un
IUUCI grand logement de 3 chambres,

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

PhamhPP*! * louer de suite jolie cham-
UltUll IUlCù. bre meublée, ainsi qu'une
chambre et cuisine, à monsieur ou dame
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Montagne 38E. 15243-2

PIlJUTlllPP A l°aer une chambre meu-
UlitlllIUl C. blée, indépendante, située au
soleil, dans une maison d'ordre. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 2me étage. 15230-2
A lAnAP pour le 31 octobre 1909,Cm, 1UUOI â proximité de la Place

du Marché et de la Place de l'Hôtel-de-
Ville , un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser â l'Etude Jean-
neret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

14948-2

Pension et Chambre. cham^S
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes, avec pension soignée,
dans une famille. Gaz et chauffage central.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14711-3

A lflllPP J?our 31 octobre, logement de
IUUCI 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. La préférence serait donnée à
personne pouvant se charger de l'entre-
tien de bureaux dans la même maison. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14730-4»
Ko An nin A louer , pour de suite ou
DUlgttolll. époque à convenir, près de la
Place du Marche, petit magasin avec cui-
sine. Prix modéré. 14678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPal lclliclil. convenir, à Mon-Kepos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-24*

Appartements. ^rae^Vux
3îog°e:

m eu ta de 3 pièces, au soleil, balcon et
toutes dépendances, quartier Est, 500 à
600 fr. par an. — S'adresser rue Céleatin-
Nicolet 2 (Bel-Air.) 14544-7

Â lflllPP rue rï** 3 Bulles, un pignon de
IUUCI 2 chambres et un 1er étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dreiser à M. Ch. Schlunegger, insti tuteur,
rue des Tuileries 32. 10896-30*

Â nTiflptp'mp'nt'î A louer Plusieur3 aP-ilUUClI ICUlGUlù. parlements de 1, 3. 3,
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

13679-14*

A I  AH AI* rue du Temple-Allemand1UUU1 n° 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser a M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. 10285-27*

Beaux appartements ¦%£ ,Z-t
des Tourelles, soit :

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

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

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

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

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

S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann, rue Léopold Robert 82. 12793-14*

A lflllPP Pour le ^1 octoDre ou .avant,
IUUCI dans maison moderne, un

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur. rue du Commerce 123. 12627-22*

Â 
Innnn dans maison d'ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser a M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
82. 10894-36*

A lflllPP rez-de-chaussée composé de 3
IU UG1 chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleil . — S'a-
dresser a M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue des Tuileries 32. 10895-36*

A lflllPP appartement moderne, au so-
1UUC1 leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 41"

Annnpromont A louer P°ur st-Geor-
H _l _l-l ICuICUl. gea 1910, logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son moderne, près de la Gare et de la
Poste. Chauffage central et concierge
dans la maison. — S'adresser à M. Meys-
tre, rue Jacob-Brandt 6. 14944-4*

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

13897-12*

Â lflllPP Pour ie "* octobre ou plus vite ,
IUUCI un atelier pour gros métier, à

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

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

14365-8*

Â l'PïïlPffPP Pour c'e suite ou époque a
I CJUClll C convenir, à des personnes

d'ordre, un joli pignon remis à neuf, de
3 chambres, corridor fermé, gaz installé,
lessiverie. 14829-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP °̂ sui'6 ou époque à convenir,
1UUC1 un appartement de 8 chambres

et cuisine, corridor éclairé, au 2me étage,
avec balcon. Pignon d'une chambre et
cuisine et 2 réduits remis à neuf. Pour le
31 octobre, un sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, en plein soleil. — S'adresser à M.
A. Albertone. rue du Ravin 3. 15284-2
PpnriiiûQ -j R _ Pour le 81 octobre 1909,
I lU gICO lUU. ou époque à convenir,
ler étage Est, 8 chambres, cuisine,
corridor, balcon, belles dépendances,
cour, lessiverie, — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 6-a. 15293-2"
Ppnrîjifn; •j ftQ A louer de suite, ou épo-
l lUgl Cû lulla que à convenir, rez-de-
chaussée Est, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, alcôve, belles dépendances, cour,
lessiverie. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuditng, rue Léopold-Robert
n» 6-a. 15291-2*
pnnrfppQ \_ \{ Pour le 31 octobre 1909
I l U g l C o  l \) l .  ou époque k convenir,
ler étage Ouest, 3 chambres, ouisine,
corridor, alcôve, balcon, belles dépen-
dances, cour, lessiverie.

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

Rez-de-chaussée Ouest, 3 chambres
cuisine, corridor, alcôve, belles dépen-
dances, cour, lessiverie. — S'adresser au
bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 15292-2*

Piint . f» Pour le S1 ootocre li)0'J' rez"I U111 10. de-chausséè , 3 chambres,
cuisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie , séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Godât,
rue du Pont 17, au ler étage. 15290-2*
Ppniiip à loner avec remise, située dans
IfuUl lC le quartier de la Place d'Armes.
— S'adresser à Mme Bsehler, Bellevue 19.

15330-2

PhaniriPP A louer dans le quartier de"UllallIUlC. l'Ouest, une jolie chambre
au boleil, confortablement meublée. —
S'adresser chez M. Monnier, rue du Parc
104. 15285-2

A lflllPP '''" 3U 'U! ou a contenir, beau
IUUCI logement au ler étage, avec bal-

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

15127-1

P h iàm h rt *  * ,ouer une be"euiiainuic. chambre, au soleil,
confortablement meublée , située au 1er
étage, dans maison d'ordre et ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Parc
30, au magasin. 15312-9
f.hpmhpp A i°uer de suite une petite
UUaillUlC. chambre meublée. Fr. 10 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 94. au
2me étage , à droite. 15272-2

rhamhpû A lou8r une chambre meu-UiiaiUUlG. blée , au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 3me étage, à
gauche. 15273-2
flhamh l'PQ A louer de suite deux cham-UUdlllUlOD. hres meublées, ensemblejou
séparément. Prix modéré. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 10, au 3me étage.¦ 15338-2
rhomjipp A louer de suite une cham-ulltllllUlG. bre meublée, bien exposée
au soleil, à une personne de toule mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 31. au
sous-sol. 15333-2

flïiflmhPP A l°uer une chambre meu-UUaillUlC. blée et bien exposée au so-
leil. Prix avantageux . — S'adresser au
magasin, me du Doubs 155. 15332-2
r.Jiarnhpp A louer de suite une balleUliaïUUlG. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 88-a, au 3me étage.

15331-2
Innartomanr A louer pour le 30 avril
fl-lipal IClUclil. 1910, un bel appartement
de 7 pièces, chambres de bains, chauffage
central. — S'adresser rue du Nord 87, au
ler étage. 14609-1
fjllflrilllPP A louer une belle chambreUllUllîUlG. indépendante, au soleil. Prix
10 fr. par mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, an ler étage, à droite. 14786-1
Rhamhnn A louer de suite jolie chau^UUaillUlG. bre meublée, à proximité de
la poste, à monsieur de toute moralité4.
S'adresser rue la Serre 41, au Sme éta"e.

15107-1
Cniin nnl d'une chambre et cuisine est à
UUUO ùVl louer pour le 30 septembre
prochain, rue de la Paix 81. Prix, fr. 20
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, me de la Paix 43. 14945-1

A IfllIPP à PoCflTIT Avenue FornachonIUUCI , Û rCÙCUA No 7 (près la gare),
appartement de 4 pièces, terrasse , eau,
gaz, électricité, premier étage d'une
villa, avec jardin. — S'y adresser.

14954-1

A lfll lPP ê su^te ou Pour époque a con-1UUC1 venir, rue Numa-Droz 94, rez-
de-chaussée, 3 chambres et bout de corri-
dor éclairé, remis complètement à neuf.
S'adresser rue de la Paix 57, au 3ma
étage. 14972-1

Â lflllPP pour le 31 octobre ou de
IUUCI snite, un rez-de-chaussé de 3

belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer. rue du Soleil
n» 3, au 3me étage. 15173-1,

Appdri6ID6Ilt. temen/de  ̂jiécesf cuU
sine et dépendances, avec jardin, si pos-.
sible à personnes sans enfant. Prix fr. 20
par mois. —S'adresser à M. Paul Colomb,
rue de la Prévoyance 86. 15195-1
Rp7 Hn ohailCOûo ae <- chambres, cui-
ÛCii UC tUdU.ba.ljG sine et dépendances,.
est à louer pourle 31 octobre. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2me étage, à>
gauche. 15123-t

ApPttrteiHeill. tobre,OUbél Papparteme°nt
moderne de 4 chambres au soleil, corri»
dor, alcôves et dépendances, cour et lessi-
verie. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
an 2me étage. 15193-1

fillSITlllPP A louer une belle chambra
UllulllUi G. m«ublée, à un monsieur tra»
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5. an ler étage. 15111-1

flhaïïlhPP A louer chambre meublée, au)
"UllûMllUl 0. soleil , à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au Sme
étage, à ganche. 15164-1

flhflmhPP A *ouer ^e suite une cham-
UllallIUlC. bre meublée, à personne da
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à droite.

15126-1
nharnhpp A louer jolie chambre meu-
UUalUUl G. blée, exposée au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors, avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 1512i-l

A la même adresse à vendre un tour de
pierriste et 3 paires de canaris.

À IfllIPP Pour le *** 0<ï tol)re ou époque à
IUUCI convenir , un bel appartement

bien exposé au soleil, composé de 3 pièces,
enisine, corridor et dépendances , gaz ins-
tallé. — S'adr. rue Nnma-Droz 15, au ler
étage. 15157-1

PhamllPP A louer au centre , pour ie 15
"UllallIUlC. septembre, belle * chambre
meublée, avec pension. — S'adresser a
Mme Vve Dubois, Cercle du Sapin , au
2me étage. 15179-1

Â VPtlflpp nn k°n moteur '/a HP . avec
i CUUI C transmission de 4 m. 50, pou-

lies et renvois. 15166-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPA d'occasion, un lit avec soin-
ICUUIC mier, trois-coins et matelas

crin animal ; le tout remonté à neuf , pris
85 fr. — S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de-chaussée. 15125-1

A VPndPO an burin-fixe en bon état. —
1 CUUIC S'adresser rue du Collège 14,

au pignon. 15167-1

A
nnnrlna une armoire à glace , neuve,
IGUUI G en noyer. — S'adresser rue

de la Cnre 2, au ler étage. 15158-1
A la même adresse, on demande un ap-

prenti ébéniste, fort et robuste.
—M—i—i ¦—¦ ¦ — n—m

L'Impartial
S» cent, le numéro

en vente chaque soit
Epicurie Vve AMSTUTZ-D OBOIS

Numa-Droz 12

Enchères
p ubliques

"Le Samedi 11 Septembre I808, dès
3 heures de l'après-midi, il sera vendu au
domicUe de M. Fritz HIBSCHY, Som-
baille 31 :

2 montons
Les enchères auront lieu aa comp-

tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 11715 C
15462-1 Office des Poursuites

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

fique CADEAU. 12428-1

Magasin L. P.OTHE N-PERRET, Numa Droz 139

Sirops de Frits
aux framboises, Grenadines, Cas-
sis, Citrons, etc., se font sans grande
peine avec les Extraits de fruits purs
de la 13793-4

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

«S, Rue du Premier-Mars 4

fin i vie
Monsieur trouverait place jjà vie, pour

la vente aux agriculteurs, industriels,
marchands, des renommés phosphates
de chaux (nutritif pour ,les animanx),
engrais, huiles industrielles et
«rraisscs. Bon gain accessoire. — S'a-
dresser à MM. D. HAKDUNG & Co., fa-
brique de produits chimiques, Aussig-
Sclioupriesen. H-311510 15234-1

Confiseurs-chocolatiers
sont demandés par une maison de la
Suisse romande. (Sérieuses références exi-
gées. — Offres sous chiffres E. 2S580 L.
a Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne . 15455-2

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

Très nas prix, pressant. 15323-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ressorts
On demande tout de suite ou pour le

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

15108-1

On 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'/ 3 h. du Boir , à
MM. P. LEUTHOLD & Co , rue Alexis-
Marie-Piaget 21. H 11.701 c 15334-1

Boucherie sociale, Chaux-de-Fonds
On demande, à partir du 30 septembre,

an premier

lérieux, actif et très au courant du ser-
vice du banc. Bon salaire.— Adresser les
offres , avec certificats, à M. Paul Cho-
pard, rue de la Paix 7, La Chaux-
de-Fonds

 ̂
H 11617 C 14494-1

M, v©ndr@
faute d'emploi , 150 cartons mouvements
19 lig., ancre, lépines. Bans échappements,
beau calibre moderne , 1 beau grand bu-
rin-fixe de précision, comme neuf, 1 lan-
terne pour montres, contenant 144 pièces,
2 grands casiers pour cartons et un dit
en noyer pour lettres, 1 pupitre noyer,
forme layette , se fermant partout, 1 régu-
lateur de comptoir, de précision, 1 lit en
fer. à 2 personnes, propre et complet, 1
commode noyer, 1 cable ronde, noyer, 1
fauteuil de bureau, chêne, à renversement,
1 table de nuit, 1 grande baignoire neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14842-5*

Atelier dépolissages
A vendre atelier de polissages or,

bonne clientèle. Bénéfices nets prouvés ,
5 à 600 fr. par mois. Prossé. 15117-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

intapie
A louer pour le 31 octobre 1909,

une belle boulangerie avec grand labora-
toire et appartement de 2 pièces, alcôve,
corridor, dépendances, lessiverie et cour.
Prix modéré.

S'adresser à M. Ilenri Vuille, gérant, !
me St-Pierre 10. 14690-4

BlancbissensG S'ŒSS
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et consciencieux. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Vve Eug.
Veuve, rue Numa-Droz 103. 15175-1

Office des Poursuites de La Chanx-de-Fonds

Vente djùmmeoMe
Le Lundi 27 Septembre 1909, dès S heures de l'après-midi , à l'Hôtel

Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera procédé,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Alphonse Euret, domicilié
a La Chaux-de-Fonds, savoir : .

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 4960, plan folio 16, n°* 235, 232, rue du Parc , bâtiment et dépendances

de deux cent quarante-un mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Parc; Est, rue du Pré ; Sud, 678; Ouest , 4961.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-

ticles 151 et suivants de la loi seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et i tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de 20 jours dès la date de la première publication du
présent avis, dans la Feuille officielle, leurs droits sur l'immeuble notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le n* 9 de la rue du Parc, s'adres-
ssr au gardien judiciaire, M. le notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. H 11705 C 15457-3

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Septembre 1909.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

L A M B E R T .

T pnnH» Qui donnerait à jeune homme•UCijjJUû. (je jg ana <___ leçons pour se
perfectionner dans la langue allemande,
l'orthographe française et l'arithmétique.
— Faire offre avec prix sous E. B. 15 IIS
au bureau de I'IMPARTIAL. 15118-1

mile Venise Reinhard
Emancipation 47 15015-1

Leçons de zither et mandoline

ISmpraiit
On demande k emprunter fr. SO à SB,OOO

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

pour le 30 avril 1910
ou plus tôt

rue Léopold-Robert, au centre de la ville,
bel appartement de 7 chambres, cuisine,
corridor, bains, larges dépendances, cour,
vue étendue, Sme étage, en plein soleil.

S'adresser aux bureaux, rue Léo-
pold-ltobert 10. H-6815-C 15454-6

Pension.
A remettre Grande Pension bien située,

avec bonne clientèle. Peu de reprise. Gaz
et électricité installés ; logement au même
étage. Location très convenable. — S'a-
dresser chez M. Vi gezzi , agent d'affaires,
rue du Puits 13. 14873-1

Corcelles
A vendre on à louer, sur le parcours du

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

S'adr. à M. J ules """"allet. t Le Chalet »,
Corcelles. 14265-1

DOMAINE
Jeune agriculteur cherche, pour le prin-

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

AAAA.A.A

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N° 12. SEPTEMBRE 1909
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

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

Vnmmaila pour CORS. GnériBonjrOIOUlaa'O infaillible. — Chez M.
E. PIUOUE , ruo du Teniple-AHe-
uiaud 85. 11441-3



Choucroute aveo __ _̂* porc
»

Tous les JEUDIS soirs ¦fDipPQ Tous les JEUDIS soirs
dès 7 V. h. ' I ï\ill E \̂> dès 7 V, h.

Tous les lundis: Gâteau au fromage*̂ )!
Spécialités de la maison : VINS RENOMMÉS

15474-3 Se recommande, Augp. Ulrich.

Tïnrjnnn se recommande pour du tra-UlugGlC vajj sojt en j0urne8 ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Pétremand , rue
Léopold-Robert 6. 15124-1

Repasseur et démontenr PSna£8
bon comptoir, fabrique ou à domicile ,
comme démonteur-roueur ou poseur de
cadrans. Travail fidèle et certificat à dis-
position. — S'adresser à M. Alfred Gui-
gnat , Combettes 2 (Bel-Air) . 15120-1
SfllTimolioi'û Bonne fille bien recom-wVlllilieilCie. mandée, demande place
de sommeliere, 15171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheieur-remonteur ïïïEïïS* * ïïmise .ien boites en pièces or ou autres,
cherche place ; à défaut des remontages
en petites pièces cylindre à faire à domi-
cile. Ouvrage consciencieux et propre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15176-1

fln flpmïi ri rlû P°ur entrer de suite, lesVil UGlUfUlUO ouvriers suivants, sa-
chant travailler dans les petites et gran-
des pièces bon courant :

2 remonteurs de rouaçes, 2 remonteurs
de mécanismes, 1 grandisseuse de pierres
et 1 bon embolteur, sachant faire la mise
à l'heure intérieure.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité.

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
STABILIS, rue Fritz Courvoisier 40-a.

15419-3
Pnl î CQP IlCÛ C Plusieurs bonnes polis-1 Ul'OùCuûCO. seuses de boîtes et cuvet-
Piniçça ilOflO te9 argent sont demandées
1 lUlûdGudCà. à l'atelier P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5-a. 15438-3
fil l i lInPflP l lP 0Q demande de suite un
UUîUVbllCUl . guillocheur connaissant la
machine Lienhardt. — S'adresser à M.
Jules Prince, graveur, Moutier. (15423-3
r.Amnfahla 0a demande, chez un fa-UUUlJJKluH ". bricant d'horlogerie de la
frontière française , un bon comptable
connaissant l'allemand et muni de réfé-
rences sérieuses. Entrée de suite. 15484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pgrjngna On demande, de suite, uneV/aui alla, jeune fllle pour paillonner les
cadrans émail. — S'adresBer chez MM.
Rufenacht & Cie, rue des Terreaux 33.

15476-3

Décottenr-aciieyenr,  ̂™ ncdTP?êî
ce ancre, sachant fai re la mise en boîtes
des pièces savonnettes , est demandé par
maison de la place . Entrée immédiate.

S'adresser par écrit sous J. Q. 15482.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15482-3

fJfqAf Agra|» On demande, de suite,VlovioUl ¦ un j rès |,on Cjse|eur
— S'adresser à MM. Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopold Robert 73. 15436-3
DflPPUP *̂ n demande un bon ouvrier
1/UlCUI. doreur. Moralité exigée. — S'a-
dresser rue dn Grenier 21 , au 2me étage.

15483-3
Tanna fllla On demande une jeune
UCUUC UllB. fine de 16 à 20 ans, pour
les travaux d'un petit ménage de 3 per-
sonnes. Bon gage et, vie de famille. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au Magasin du
« Faisan-Doré. » 15472-3
Cnpugnfp Dans petite famille on de-
OCl i allie, mande une jeune fllle soi-
gneuse et honnête pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 44,
an ler étage. 15440-3

flftïïiP ÇliflliP ^ne ¦i,onlie domestique est
1/UlllCOllljUc. demandée pour ménage
soigné. Entrée le ler octobre. — S'adres-
ser, entre 2 et 3 h., chez Mme Sandoz-
Breitmeyer, rue Léopold Robert 36, au
Sme étage. 15443-5
lûii rtn flllû honnête, propre et active et

UCUllC UUC aimant les enfants, est de-
mandée de suite pour aider aux travaux
du ménage. — S adresser, l'après-midi,
chez Mme Jœrin, dentiste, rue Léopold
Robert 16. 15446-3

TflillPll QP <->n demande une jeune fille
1 milCUoCa comme apprentie tailleuse ;|à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Parc 7. au rez-de-chaussée. 15430-3

IPIIIIP flllp On demande une jeune fllle
UCUllC llllC. sérieuse pour aider à faire
les chambres et garder les enfants. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue du
Nord 115, au 2me étage. 15421-3
Innnn fllln honnête est demandée pour

UCUUC UllC les travaux du ménage. En-
trée de suite.—{S'adresser k Mme Etienne-
Racine, Café du Progrès, Locle. 15458-3

Rfinn p On demande une bonne à tout
DUllUCa faire, pour un petit ménage. —
S'adresser chez M. A. Schiele, rue du
Doubs 135. 15463 3

Înmmplipri! L'Hôtel des Mélèzes de-
uUlUUlCUCl o. mande quelques bons|som-
meliers ou sommelières pour dimanche
après midi. 15452-2
Pj]|n On cherche pour Berne, une fille
F111B. allemande désirant apprendre la
cuisine dans restaurant.!— S adr. à Mme
L. Merz, rue de la Charrière 64-bis, La
Chaux-de-Fonds. 15390-3
Tolino rtaPAnn Oa demande de suite un
UCullO gtU yUll . jeune garçon fort, de 15
à 16 ans, pour travailler à une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution. 15405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T flfiftllP On demande un bon logeur
LUgcllI ¦ d'échappement cylindre travail-
lant à la maison. — Offres Case postale
n« 67 15354-2
C pnnnnln active et recommandable, con-
OC1 ï aille naissant les travaux d'un mé-
nage, est demandée pour 3 ou 4 semaines,
pour le 13 septembre afin de remplacer
une bonne en vacances. 15215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .„?£ unTuneVr!
çon comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser au comptoir,
rue du Parc S, au 2m» étage. 15225-2
Rnofrnnf Plusieurs remonteurs sont
HUû&uyi, demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
l<\ K. 15395, au bureau de I'IMPARTIAL.

15295-2

Horloger-rhabilleur ta^f3ï5ïïïae
de suite un jeune homme ayant fait un
bon apprentissage, pour le mettre au cou-
rant du rhabillage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution immédiate. —
S'adresser sous initiales J. W. 15317,
au bureau de I'IMPARTIA L. 15317-2

M pnnirj'PP On demande de suite bons
lilOlllllùlOl • ouvriers menuisiers et char-
pentiers. — S'adresser chez M. G. Gupi-
lard-Meyer, au Locle. 15329-2

•*lppvant» On demande une
OCl VdlllC. bonne fl||e de con.
fiance, connaissant bien les travaux d'un
ménage et aimant les enfants. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Nord 51, au
2me étage. 15279-s
IPHHP fillP n̂ Jeu" au de unejeune fille

UCUUC llllu. pour servir au café et faire
quelques travaux du ménage. — S'adresser
a la Brasserie Centrale. Le Locle. 15269-2
fj nrjp ann Un bon ouvrier émailleur
Uftul alla * trouverait à se placer sérieu-
sement pour travail soigné. — S'adresser
à M. F.-A. Guyot , St-Imier. 15296-1
jnnnn flll p On demanue uue jeune une
UCUUC llllc. p0ur aider au ménage et
servir au café. — S'adresser Café Loriol ,
rue A. -M.-Piaget 1. 15298-1
On H omanri'a comme remplaçants pen-
Ull UClliaUUC dant le service militaire ,
soit depuis le 20 septembre au 2 octobre :
1 Visiteur-Termineur ,
1 l'oseur de cadrans.
Adresser offres par écrit , avec référen-

ces et prétentions , sous chiffres K. !.. M.
¦14888 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14382-1

tlbglcllSeS ilOSllUpI. sieurs ouvrières
régleuses. — S'adresser par écrit sous
initiales A. P. 15199, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15199-1

IPIIIIP flllp <~>n cherche de suite une
UCUllC llllu. jeune fille libérée des éco-
les, pour être occupée à différents petits
travaux de bureau. Rétribution immédia-
te. — Offres par écrit sous K. L. 15 180.
au bureau da I'IMPARTIAL. 15180-1

Jenne nomme mfu^^isSSntate.̂ our'
rait entrer de suite comme apprenti chez
M. Marelli , rue de la Chapelle 3. 15165-1
innnn fllln On demanda une jeunejfiUe

UCUUC llllC. sérieuse et active, ayant
déjà travaillé dans un .bureau d'horloge-
rie, pour être occupée à divers travaux de
bureau. — Faire ies offres écrites avec
références Case postale 830. 15197-1

Graïeur de lettres IFSïïïïS? °l
S'adresser à M. C. Bernard, rue de la
Promenade 19. 15099-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC llllu. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Nord 25.
PfllKQpncp <->n demande de suite une
rUllubbUoC. bonne ouvrière polisseuse
et aviveuse de boites argent et métal. On
sortirait quelques cartons finissages.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 67-bis.
Cnnnnntp On demande, pour le ler oc-
OCliClUlC. tobre prochain, une bonne
servante, sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Bon gage.

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

A lflllPP Pour toat ê suite ou 8P05ue
*IUUCI convenir, rue Numa Droz 100,

un 4me étage de 4 chambres ; rue Numa
Droz 98, un 2me étage de 3 chambres ; rue
Léopold Robert 142, 2 logements de 3
chambres ; rue D. JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 chambres. — S'adresser rue D.
J eau Richard 27, au ler étage.
H-6805-C 11797-4*

Logements. d.K;fi
logement de 3 pièces à 2 fenêtres cha-
cune, au soleil, dépendances, terrasse,
lessiverie, fr. 540.— ; on pignon au so-
leil, 2 chambres, euisine et dépendances,
fr. 300.— à louer de suite ou époque à
convenir. 15420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A lnilPP Pour le 31 octobre 1909, dans
IUUCI maison d'ordre, très bien si-

tuée, un bel appartement moderne, com-
posé de 3 chambres, cabinet éclaire, cui-
sine et [toutes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a-
dresser k M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15139-1*

A lnnon P°ur le 3° Avril 1910, un bel
IUUDI appartement moderne, composé

de 7 pièces. — S'adr. rue Numa-Droz 21,
au premier étage. 15485-a
A InilPP quartier des fabriques, un beau

IUUCI 1er étage de 3 pièces, vérandah,
chauffage central, jardin. Prix, 650 fr. —
S'adresser Succès 18-a. 15359-1*

A 
Innnn une grande chambre non meu-
1UU01 blée, conviendrait cour bureau,

entrepôt, atelier, local de société, entière-
ment indépendante : stores posés, grand
buffet double. Situation centrale, sortie
sur deux rues. 15481-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
r.harnhiiQ A loaer une jolie chambre
uliaiiiUlO. meublée, à 11 ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 38, au t2me étage, i
gauche. 15478-8

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

15366-2

ChflrnhrP *¦ louer ' ae suite, une jolie
UllulllUi C, petite ebambre meublée à
une personne de toute moralité.— S'adres-
ser rue du Grenier 21, au 2me étage.

15441-3

On demande à louer "M^charcuterie , avec appartement. 15422-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un niBll Qflû de deux personues deman-
Ull lUCildgC 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 même maison. — Offres, si-
tuation et prix , sous chiffres A B 1E40B,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1540b-2
nfiamhriH! On demande â louer, pourUUaulUl Ca. fin du mois, 2 bonnes cham-
bres bien meublées , 3 lits , dans maison
d'ordre et au soleil. Si possible avec pen-
sion. — Offres détaillées sous chiffres" V.-
7296-G, à Haasenstein & Vogler, Ville.

15319-2

On demande à acheter Sj-gïïto
de gymnastique de chambre , — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 4me étage, à
droite. 15473-3
M[n|]n On demande à acheter une nonne
lUullC. et grande malle forte, avec ser-
rure. — S'adresser à M. E. Roulet, rue du
Nord 161. 15465-3

Ofl demande à acheter i'_3__ à îm
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 1'IMPAKTIAL .

15303-1

On demande à acheter X̂i-gnoire, si possible émaillée, avec chauffe-
bain, en parfait état. 15097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t__ _ ïZZ
— S'adreBser sous chiffres A. P. 15114.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15114-1

A la même adresse, à vendre 2 chiens
d'arrêt. 
Muiihl pc On demande à acheter d'oc-ulbllUU i i) . casion , des meubles usagés
mais en parfait état d'entretien, ainsi
qu'un duvet. — S'adresser chez M. H.
Dallenbach , rue de la Paix 74. 15201-1

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

e la Serre 41, au 3me étage. 15172-1

On demande à acheter d« Ŝ ou
un panier de voyage en bon état. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25. au 2me étage,
à droi te. 15192-1

A vpnrjiip une banque avec tablais et
n. ICUUIC Une enseigne (planche) Epi-
cerie-Mercerie. Bonne occasion.— S'adres-
ser à Mlle L" Perret , rue des Envers 23,
Le Locle. 15403-6

Â VPPliPP un P°'ager à k°is avec bouil-ICUUIC loire et accessoires, en bon
état. — S'adresser, le soir, aorès 7 h., rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 15417-3

%> _ uonril'û une chienne de_
SBggr .tt. ÏBU UIC 2 </j ans, race

t/pW Ŵ St-Bernard , excellente pour
l y )V la garde, conviendrait pour

'—""la campagne. 15437-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

*Ê_, _______ I non ri Pu 7 chiens - moutons
\_S_Wf -- ÏCUUl C noirs. — S'adres.
If " _\ ser Place d'Armes 1-bis, au 1er

¦*sdJ____L étage. 15464-3
A riQQça A vendre une forte ânesse avec
flllCûûC. harnais et char à pont. — S'a-
dresser à M. Meyer. rue du Collège 19.

15450-3

Â ÏPfldl'P fle suite > 3 lits complets à 2
ICUUI C places, canapé, chaises, 1

potager n" 11, avec barre jaune et acces-
soires, le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser i M. Meyer, rue du Collège 19.

15149-3

A nnnrlna pour cause de déménagement
ICUUI C et faute de place : établis,

banques, 1 burin-fixe, roues en fonte et
en bois, cartons d'établissage, lanternes
pour montres, fourneau à pétrole, lampes
et lyres à gaz, casiers , chaises à vis, cais-
ses vides, etc. — S'adresser rue Léopold
Robert 46, au rez-de-chaussée, à droite.

15444-5

Â TPnfiPP ieune chien croisé Danois et
ICllUIC ohien-loup, 1 potager rond

pour lessive ou autre, 1 lit en fer, pail-
lasse métallique. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 2me étage. 15470-3

A VPTlflPP fauta d'emploi , 1 grand buf-
ICUUI C fet de salle k manger, chêne

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

A
Tjnnrlnn un lit en fer, usagé mais en
ï CUUI C non état. — S'adresser entre

1 et 2 heures, rue Léopold-Robert 37, au
8me étage. 15275-2

A VQnrlPO Pour cause de départ, une
ICUUI C chambre k manger, des lus-

très à gaz et électricité, des grands ri-
deaux et stores intérieurs. 15313-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
wnnrlpn établis de graveurs, avec
ICUUI C peaux, claies, etc. Bas prix.

— S'adresser la matinée, chez Mme Cala-
me-Bourquin, rue Numa-Droz 6. 15304-3

À T/onrlpû an fourneau en bon état. —
IC UUl C S'adresser me de l'Envers 35,

an ler étage. 15300-8

Â Vpnrlpo iaj i potager avec barre jaune,
I CUUI G ane machine à coudre et une

table ronde. 15103-1
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A ?P"nrÎPP un iolî Pot^eT n" 10' avec
ICllUI C barre jaune et tous les acces-

soires. Très bas prix. — S adresser de 7 à
8 h. du soir, rue Ph.-H.-Matthey 13. au
pignon. 15287-2

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

un divan, le tout à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser au » Gagne-Petit » ,
rue du Stand 6. 15310-2
pjnnn A vendre pour cause de dé part ,
* lttU.Ua un beau piano neuf . S'adresser
rue de la Côte 5, au ler étage, à gauche
(Place d'Armes). , 15326-2

#

Joli sou»j iiirCj nnpnp
est offert aux ilallUBO
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGÏE-JUTLLARO

38, Léop.-Robert o-S

Mobilier complet vendrea avec dHiià
de paiement. Pressant. — S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopold Robert
68; 14869-3

PihPVPP A ven(lre une bonne jeune
UllCIlC. chèvre sans cornes, donnant 2
litres de lait. Prix raisonnable. — S'a-
dresser Bas Monsieur 19, près La Chanx-
de Fonds. 15397-1

A VPniîPP plusieurs jeu- -̂g *—s ,̂ICUUIC nés porcs. —JB . ,.(i « Tj i
S'adresser à M. Félix Ca- '̂ M V. Jmr f i
lame, Joux-Derrière, _J.L 

~
7j£-

A VpndPO ane mandoline en bon état.
ICUUI C _ S'adresser au Café Henri

Haenni , rue de l'Industrie 11. 15-200-1

Â VPnfll 'P un P°'aoer "i bois , uue IIUIUH
I CllUI C mandola. — S'adresser rue

Alexis-Marie Piaget 51 , au 3me étage.

PPI'rtlI le 7 septembre, dans les rues .ie
ICIUU ia Charrière et Numa-Droz , un
carnet à souches, couverture bleue « Ser-
vice des vidanges ». — Prière de le rap-
porter au bureau de la Direction des Tra-
vaux-Publics , rue de la Serre 23. 15445-3

Perdn on remis à faux Ses3 or*
26683/85 18 k.. 26689/91 14 k. - Bonne
récompense à celui qui en donnera .ies
nouvelles sous chiffres A, Z.  U. 15311 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15341-2
PpPflll dans Ie *rain de 8 h. 20 dn soir
1 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 raoporter
contre forte récompense, à l'Hôtel de
Paris. 16339-1

Etat-Civil da 9 Sept. 1909
NAI8SANCE8

Vaucher, Germaine-Lucie , fille de Henri-
François-JoBeph, fabricant d'horlogene et
de Marie-Jeanne-Gharlotte née Ray, Neu-
châteloise. — Goy, Ernest-Henri, flls de
Joseph-Auguste , remonteur et de Lucie-
Thérèse née Miazza , Français. — Glolir ,
Jean-Adrien, fils de Fritz-Albert, m. bou-
cher et de Clara-Emma née Tissot-dit-
Sanfin, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Fasani, Francesco-Zaverio, ramoneur.

Italien et Agustoni, Matilde, lingère, Tes-
sinoise.— Descombes, Paul-Léon, doreur ,
Keuchâtelois et Pavid, Louise-Eva, cuisi-
niére, Vaudoise.

MARIAGES CIVIL8
Aubry, Virgile - Francis , horloger et

Sehaltenbrand , Eugénie-Emma, tous deux
Bernois. — Grossen, Johann-Friedrich,
boucher et Frei née Vaterlaus, Eathari-
na, cuisinière, tous deux Bernois.

DÉCÈS
28522. Bonnet née Godât, Maria-Pau-

line, épouse de Joseph, Neuchâteloise , née
le 28 mai 1878, décédée à Leyiin.

Monsieur Paul L'Eplattenier , ses
enfants et familles, remercient de cœur
toutes les personnes qui, de prés et de
loin, ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la cruelle épreuve qu'ils vieonent de
traverser. H 3171 C 15460-2

Monsieur Adrien et Mademoiselle Cé-
cile Marmet, remercient bien sincère-
ment les personues qui leur [ont témoi-
gné tant de sympathie pendant leu jours
de grand deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 15342-1

J'ai patiemment atlendu l'Eterh\ '.l , U
s'est tourné vers moi et %Il a ouï mon
eri. Ps. XL, i.

Madame Jenny Linder-Madliger et ses
enfants Charles et Marguerite , Monsieur
Jacob Linder, à Mulhouse, Monsieur et
Madame Jules Linder et leurs enfants , à
Washington, Madame et Monsieur Tou-
cné-Linder et leurs enfants, au Mexique,
Madame et Monsieur Coleman-Linder et
leurs enfants, 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 Muhlematter, fontjpart
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 , à 6 beures 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, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Numa-Droz 18.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire ter* dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15355-1

Les membres de la Société La Mutuel-
le dea Graveur» et Onillocbears
sont informés du décès de M. Gottfried
Linder, leur collègue.
15388-1 Le Comité.

Citèvres
Tous les propriétaires de chêvree sont

invités à se rencontrer Lundi 13 courant,
à 8 heures du soir, au Restaurant sans
aloool de l'Ouest. 154/9-3

Rapport sur l'achat du Bouc. 

EilSPRIliiT
Jeune commerçant demande à emprun-

ter fr. lOOO. — à 3.000— Intérêts 6°/p ;
aucun risque. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. P. 15-177. au bureau de
I'IMPARTIAL . 15477-3

Mords de Pianos
J.-H. MATILE

Accordeur attitré aux Concirts d'abmnenent
Envers 33. 15475-17 Télép. 559

Il sera vendu demain Samedi, au Ma-
gasin du «Faisan-Doré», rne du Parc 9,
et sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Neuchâtelois. 5000 kilos de beau rai-
sin de lre qualité, à 55 ct. le kilo.

Grande quantité de caissettes de raisin,
à fr. 1.30 la caissette . 15471-1

Se recommande. A. BOBEL.

•fînillfl fllPHPlï Qal entreprendrait des
UlUUVvllGlllo. guilloehages sur cadrans
métalliques et argent, genres soignés t —
Ecrire sous chiffres U. 3168 C. à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 15461-3

atiUS PSTOHÏS» jeunes enfants en
Ïiension dans famille honorable habitant
es environs du Locle. — Pour renseigne-

ments, s'adresser à M. Allioli, peintre,
rue de la Serre 130. 15418-3

Fournitures. S t
e
utes

d
seortes

chdë
fournitures pour horloger-rhabilleur, dé-
bris de fabrication , etc., en petite ou
grande quantité. — S'adresser, après sept

eures du soir, pension Dubois, rue Ja-
quet-Droz 12-a. 15415-2

Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
les écoles supérieures et fait six mois de
stage dans une école de commerce d'Alle-
magne, cherche place comme

fi? volontaire
dans n'importe quel genre de commerce
de la ville, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — S'adr. à M. E.
Mosimann, rue du Doubs 5. 14165-2

RûinnïlîûllP désirant profiter des cours
nclllUlllCul d'horlogerie d'hiver, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique à
La Chaux-de-Fonds. Conditions avanta-
genses. — S'adresser sous B. A.. Poste
restante, aux Brsuleux. 15174-3
PnfjlnnRn Bonne régleuse Breguet cher-
UCg lulloCi che place dans bon comptoir.
— Adresser les offres sous chiffres A. M.
15347. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1534/-2

f —
lïomfiietillû sérieuse et énergique, con-
UCHIUI OCIIC naissant le français et l'al-
lemand, cherche place pour la rente ou
comme caissière dans un magasin quel-
conque. — S'adresser par écrit sous O. T.
15425, an bureau de I'IMPARTIAL. 15435-3
Via On demande à faire des vis bon
ilua courant à domicile. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, au rez-de-chaussée,
à droite. 15416-3
ï nnnnnfi On désire placer un jeune
nppl Cllll. homme de 15 ans, honnête,
hors de tout, comme apprenti mécanicien.
— S'adresser à M. J. Chopard-Vuille, à
Sonvilier. 15469-3

inhdïïflll P Q-ui prendrait uu jeune gar-
ni/UCI Cul i çon , ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage dans les achevages d'é-
chappements, pour continuer à les lui ap-
prendre. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez M. Alphonse Jeanneret, rue
de la Charrière 10. 15270-2

Taillû llQfi demande des journées ; à dé-
i aille UùB faut place dans atelier de la
Ville. 15381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppiiçrinna de confiance demande des
ICloUllllC journées pour laver et deB
raccommodages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 13. au rez-de-chaussée. 15311-2

Jeune homme. m̂iLMlio.
gerie, cherche emploi dans bureau, comp-
toir ou autre ; à défaut pour n'importe
quel emploi. — Ecrire sous W. X.
15335. au bureau de I'IMPARTIAL. 15335-2

^PPticconca travaillant au burin-fixe,
OCl UuoCUoC demande place dans mai-
son sérieuse pour apprendre à la machine.
— Adresser les offres rue du Grenier 41-f ,
•u ler étage. 15098-1



JL» lMJrA K. i IALI Samedi 11 Septembre 1908

aJBSP̂ S fln

I fl J fl " i

1 Irnlll I M% im stook PALETOTS PL Dami» 1
i rilllIII ! oédss à moitié prix de la valeur réelle. |

Série I 44.50 Série II 17.50 Série III 19.50

I GROSGH&GJUEIFF f
mmBg2ÊB3mSm_______&a__ mi3 *^^ SE

Etude Cha-E. Gallandre, not.
rue de la Serre IS

Pour de mite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 8 chambres et

cuisine. 10100-0

Progrès 89-b, rez-de-enarnssée, 3 cham-
bres et cuisine. 161*34

Rondo 20, rez-de-chaussée, bise. 8 cham;
bres et cuisine. 16180

Winkelried 75, de beaux appartements
modernes de 3 chambres, corridor, cham-
bres de bains, jardin, cour, lessiverie.
Balcon. Prix modérés. lois»

Pour le 31 octobre 1909 :
Un local à l'usage d'entrepôt ou atelier

situé au centre. 1&1°7

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham
bres, corridor, cuisine et dépendan ces
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

15188

Epargne 14, au rez-de-chaussée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage, 3 chamhres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 15189

Nnma-Droz 12-a, ler étage, bise, 2
chambres et cuisine. — S'adresser le
matin, chez Mme Kochér, au 2me étage.

15190

Philippe-Henri Matthey 5 et 9, rez-
de cbaussèe et 2me étage, chacun de 3
chambres et corridor éclriré. Jardin ,
cour et lessiverie. Belle situation au
soleil. 15191

A LOUER
pour tout de suite ou époque à lonvenir :
Temple-ÀUemand 75, ffttJffi
cour. 14681-3

Alexis-Marie-Piaget 49, Ç^f-ft
côve éclairée, corridor , lessiverie, cour.

14682

f haimiôPû R7 ler éta?e> 4 Pièce3' al,c°-"Ulial 1 ICI C UI } ye éclairée , corridor, les-
siverie, cour. 14683

Fritz-Counoisier 31, g-gJS'ïïSS:
verie , cour.

Fritz-Coiirïoisiep aU^^Kconr.

Fritz-ConrYoisier 3i-a, Z,V$Z
lessiverie, cour. 14684,

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie-Piaget 51, SBW^
ve, corridor, lessiverie , cour. 14685

MiiPrl BO ler étage, 3 pièces, alcôve
nUl U Uû , éclairée, balcon, corridor, les-
siverie cour. 14686

Alexis-Marie-Piaget 49, àïftS
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

14687

PMIippe-Henri-Mattliey 2, recCssée,
8 pièces, corridor, lessiverie, cour. 14688

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

A H WWM
pour le 31 Octobre ou époque à convenir :
Dîna i logements de 2, 3ou 4 cham-
ïdlU 1, bres, 14625-1
Djinn 0 sous-sol de 2 petites pièces,
lui v O, plainpied de 3 pièces.
Dn «n 17 logement de 8 pièces avec gran-
idl l 11 , de terrasse.

Fritz-Comoisier 29, Uf l  *ces.
Snndp Ef .  P'"non cl0 3 pièces, sous-sol
ilUUUO "iO, d'une pièce et cuisine, ainsi
qu'un local pour petit atelier ou entrepôt.

Jaquet-Droz 58, b°r!sment de trois cham"
Mn«(t RQ sous-s°l de 2 ou 3 pièces, ap-
ilul U Ou, parlement au 3me de 3 cham-
bres.

retlteS «rOSetteS i, pièces, avec jar-
din potager. 

S'adresser au bureau Schœnholzer,
entre 10 heures et midi , ou aux Petites-
Crosettes 2.
/3k 1 /%||gmf *  pour de suite ou

— m. xl" '€.¦.'4-^M. époque à convenir
Terreaux 18, logements de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 15053-5

Hôtel-de-Vllle 47, rez-de-chaussee de 3
cnambres. cuisine et dépendances.
31 fr. 25 par mois.

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

Charriera 84 (Parc des Sports), 2me
éla^e de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 35 fr. par mois.

Parc 9, 2rae étage de 5 chambres, cuisine
et iépendances.

— ;'ine étage, logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. H-11666-G

Pour le 31 octobre 1909
Dans quartier tranquille , 2me étage de 8

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

S'adresser à M. A Bersot , notaire, rue
"tjéopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

Salons ds Coiffure pour Dames et Messieurs
f O, Rue -du Parc IO lbm.Z5

*m i ¦¦¦¦ t •» ¦ -- I I  ¦ —

Crème â!penbliithen Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de à tous prix, deDuis 50 cent, les 3 et 4 pièces.

Erras ïtfr '«rtftBMs: *+*"**?% %ruté) -,raître complètement les rousses, donner dePuls fr- hb0 la garniture.
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 400 pièces en magasin

|fi ĵ3ftU8lfcM£igiCpSWH>»»BBi' r-. , r ... ... —
Le «Mercure " otfre un très grand choix de gau-
frettes et biscuits suisses, français et anglais
des plus fines qualités et toujours de première

fraîcheur. 

14800-3 lîiiTMirt ttWrttdHrr i ¦

Pese-us
A vendre maison de rapport bien si-

tuée, belle vue sur le lac et les Alpes,
grand jardin, dégagements, atelier, élec-
tricité. Conviendrait à maître d'état. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à Mme
Samuel Roulet. Pesenx. 1A427-2

iii [ave
avec enlrée indépendante, fond cimenté,
eau installée, et située au centre de la
ville, est à louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir. 14024-2

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

lirai
A louer poar le 31 octobre 1909.

un beau magasin et arrière-magasin, avec
grande devanture et appartement de 2
Ëièces, alcôve, corridor, lessiverie. cour,

xcellente occasion pour commerçants et
industriels. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14689 3

A vendre
ou à louer

nne petite propriété, aux abords immé-
diats de La Chaux-de-Fonds, comprenant
une maison de deux logements, avec bâ-
timent annexe, à destination d'écurie,
grange et remise. H-11667-C 15058-2

S'adresser, ponr tous renseignements,
à l'Etude A. BERSOT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

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

Premier étage» 3 pièces, alcôve, bal-
con, lessiverie, cour. Confort moderne,
chauffage central, gaz, électricité, garage
pour poussettes et vélos, concierge dans
la maison.

S'adresser à M. Henri Vaille, aérant,
rue St-Pierre 10. 14691-3

A ttPTlTÎfln î Un J flune ménage pren-¦ablBiltlOa i drait un ou deux en-
fants en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser rue de la Tuilerie 32, au pi-
gnon.

A la même adresse, une jeune fllle «e
recommande pour des journées, lessives
ou écurages. 1027U-2

Chaux-de-Fonds, en vente dans toutes
les pharmacies , drogueries , marchands
d'eaux minérales. K 1069-L 11994-8
___m*T Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-14
SUTTER-KRAUS3 & Cie, OBERHOFEN.

Merveilleux ! _*_ &_ Merveilleux !
Presque en une nuit disparaissent k

jamais et sans danger Goitres, Gonfle-
ments da eoa, Glandes, etc.

par l'emploi du Ue. 2851 i

Baume Idéal
Seul dépositaire : Pharmacie de la

Couronne, No 19, Olten. 14604-5
"Prix : fr. 3.50 et fr. t.—

., - r f v U {. '4 -.V' " *r-;:* ̂ ¦Zrty ¦-T^ii.-cW ¦;¦"- '/-;';¦ ;;•.-. . -*¦; •'<*; " «v.^l»iift«,v5lîSiSÏ3
1 >vT*i»̂ ?SSraSwé̂ ^'*3!P ̂ *-̂ ~tS«rKa*HEaE«a.^BH!sgB£S œ̂g.ffifigig^  ̂ - i rfti i

Pour les soins le la
Chevelure

»!I/"i . Lotion merveilleuse,
û v̂JH"»^"V régénératrice. Par

_y_g h _ _ _!__ % son emploi absolu-
•CJ "̂/-\ *̂  ment inoffensif , plus .

s. f C_  S  ̂
de chute de cheveux,

* fe 7wfl\ a nlus ae pellicules,
* v / /SA? P Plu3 d6 cheveux gris.
%• "̂̂ ^  ̂ c  ̂ ASFouoiit et fortifie

*̂%_.̂  ^
C*"* la chevelure, ne con-spua 0 tient aucune gubs-waui iKHM tance nuigiblej offre

toute sécurité, toute garantie. 13999-7
Dépôt central : Hans Fischer, rue Numa-

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

".'cm et marque déposés.
¦BMrfMIKKJu WittJlJUIM»lfeatttWJ*aiM ¦¦¦ —

« AGARIC»
exposé et mis en vente chez

M"es Sœurs LGRCH
39, Rne Léopold-Robert 39

Seul dépôt ponr la Ville. 5158-29
RCE !̂̂ 5̂9raSB» ŜS!! Ŝ3E âtaB âil!»!̂ SK

Cors aux pieds
durillons, colis de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

ùrriciÉlti!
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-38

Maladies des hommes
Faiblesse nerveuse, affections abdomi-

nales et autres sont traitées par correspon-
dance et guéries par l'Institut médical
« Vibron » à Wienacht près Rorschach.
Livre intéressant contre envoi de 30 cts.
L'établissement est dirigé par un mède-
oln suisse expérimenté et diplômé. 6

Commerce de Vins
à remettre

A remettre, pour cause de santé, dans
un district industriel et commercial du
canton de Neuchâtel , un commerce de
vins établi depuis 1876, en pleine prospé-
rité. Peu de reprise. — S'adresser par
lettre, aux initiales A. P. 15001, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15001-2*

Remontages PAffiSK
Travail très propre et très consciencieux.
— Soumettre échantillons au comptoir
Hœter à C*. rue da Temple-AUemand S9.

15191-1

W m̂ -̂t^̂ M &̂ m̂W^ t̂Wm t̂m ŵ î^

IsBawllËaBimW

PUBLIQUES
de Bétail

aux Endroits des Eplatures
Samedi 11 septembre 1909, dès 9

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. 15060-1
: Le Greffier de paix,

G. HENRIOUD.

rawin i *'m*m-m-m»i__t________________ s______s___________________ ___________ §

GRANDES

Enchères de Bétail
à LA DAME sur Villiers

Vendredi 17 septembre 1909, dès
10 heures dn matin, M. Jean OPPLI-
GEB, agriculteur , à La Dame, exposera
en vente par enchères publiques, devant
son domicile, le bétail suivant :

80 vaches et génisses fraîches
on portantes, 1 bœuf de travail , "
jeunes taureaux , 4 chevaux et 40
porcs à l'engrais. 15218-2

Terme de paiement. R-771-N

Avis aux agriculteursg
A vendre des balayures bien condi

Connées. 1527i-i
S'adresser à la Direction des Travaux

publics.
n ¦• g$ a » a

Ferblantier
9, Rne Jaquet-Droz, 9

(précédemment Hocher 21)
Fabrication de caisses d'emballage pour

l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tons genres. 1 éléplione 589. 6853 180

Dès aujourd'hui , le soussigné est ache-
teur de racines de gentiane, en gran-
de quantité. U se charge du voiturage et
il rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , qu'il est bien pourvu en
gentiane pure, vieille de nlusieurs an-
nées. Sur commande on livré à domicile,
en gros et en détail. R 734 K

Se recommande,
Ch. NOBS-SA NTSCH!

14297-3 Hôtel de la Vue-des-Alpes.

Anx Parents! 1&ST&
ton de Berne, prendrai t des JEUNES
FILLES en pension. Enseignement à
fond de la langue allemande. Bonnes éco-
les secondaires et primaires. — Leçona
d'Allemand et d'Anglais données à la
maison. Prix de pension : 55 fr. par mois.
— S'adr. k Mme Hauener, Kirchberg
prèa Berthoud.
Renseignements demandés chez M. Jean
Gysi , rue du Premier Mars 7 A , La
Ghaui-de-Fonda, 15177-3

#"* e Demandez partout les • * '

POUDRES DE VICHY :
i b - ..... . J !

pour la préparation instantanée de |
I l'Eau de Vichy artificielle g |

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

, | guérit les maux d'estomac, balonne- i ,
' ' ments, aigreurs, diabète, afEections i '

de la vessie, des reins, etc. ¦¦ , .- . f
Carton jaaae pr Dix iwMit , Fr. 120 7 ]

' [ Rhumatisants, Arthritiques, de- j ''
mandez les Poudres de Vichy U- !
thinées. J

& Carton vert pr Dli Msiliis. Fr. 1.Ï0 . i
ïF ¦ "*"T""~ 'a, Vente aa détail chez les Pharmaciens, %Droguistes et mardi. d 'Eaux minérales. .

, l 'Eu gros : Mmm CUBOLi, GBDèf^



REPARTITION tu BOULES
SAMED1 11, dès 7 h. du soir et

DIMANCHE 12, de 2 h. à 10 Vt h. du soir
dans la grande salle du 15369-2

•C?«:«r ««BE.""© €> wH."%r"atri«5*«r
Cette répartition , organisée au bénéfice de la propagande uans le canton, se re-

commande d'elle-même aux camarades et amis.

62 francs de prix — 30 centimes la passe
. Venez nombreux. Le Comité cantonal da Parti Socialiste.

¦v * m i n ,  y M j'  n mu. m i rrnn^i rinTinTrTtiiarrTar-M'i'CB NiMh i rr iJ ' ,»Uf inirn IM I .. M u. i i'W in u ws——

eiFÉ DE TIMPtoâiei
4, Xlue des 3VEOTJXjiXa>TJ3 4.

Excellent dîner depuis fr 0,60. — Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 6514-4

Se recommande Augsburger fils.
mmm—~mt*l!-Ultm—miilmtK!—-m—-WJ^̂  II » M il 11 II I ¦ —¦B»
1̂ —1̂ — M rwTgfiTffwwn»nwrwBfflinwmM"TaiTTrrcTwrmTHirinïïî  ̂ r̂agBM ŵ —̂—

Noil V DVÎIID * S5ÎFK5H. El,
¦ '_*•• 't- Poi ssons frais ©lia. vlvtera H> '¦»">

CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.
7620-1 O. H. 336 Se recommande, Eug. Pfeuti , chef de cuisine

LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au

public en général , que j'ai repris, depuis le ler mai,

L'Hfttel il la Couronne
Par des consommations de 1er choix et un service prompt, j'espère

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

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9303-16* ane. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

NFPnfflTFI Mmm BB
Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —

Venez goûter les bondelle n à la meunière. — Bestauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13305-6* Se recommande. Hans Ambuhl.

! DEUIL DEUIL fChapeaux en crêpe depuis 5.75 à 30 fr.
Toauets et Capotes en crêpe 15457-1 i

1 COURONNES en perles et métal i
Couronnes en palmes desséchées

û Seule maison sor la place offrant an choix aussi immense H

" ¦—¦ *m *—..—m ^—————————m—mm **—m——————————————————————————————mmm***m-—t

Jardin de J}et ~jf i 'ir
Dimanche 12 Septembre, dès 2 '/« h. après-midi

GRAND eONCERT
donné par 15005-1

Ailles (S«aiKB."aaB.»»aB
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à ia Brasserie Ariste

Robert.
I

Oeirclo nF'icsuin.çsLis
A l'occasion de l'agrandissement de la salle,

C3r27£tn.caL Concer t
donné par l'HARMONIE TESSINOISE, direction , R. BÀRBÀT0

le Samedi 11 septembre, dès 8'/j h- du soir et le Dimanche 12 septembre , l'après-
midi , dès 2'/« k. et le soir dès 8l/i h. — Après chaque concert. Sauterie. — Jeux
divers, notamment Chasse aux pains de sucre. (Privé) . 15429-2

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

ciants en cigares ci-après avisent leur honorable clientèle qu'à partir
du 12 Septembre, leurs magasins se fermeront le Dimanche
* miâi.-^BJlS

Mm. v« Berlincourt.
15128-2 M. Fuog-Wsegeli.

Le Foyer pour Jeunes Filles
MF"* 10-a. itue de la Balance 10-a

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

mf tf sauf le Samedi fm
Le t Foyer » rassemble sur un terrain neutre toutes les j eunes filles qui, après le

labeur quotidien , désirent une saine récréation (travaux à l'aiguille, couture , rac-
commodages, cours d'allemand , musique). Le Comité lait un chaleureux appel à tou-
tes les jeunes filles. H-7265-C 14989-1

M I U BBSSBE SUSSE
( 3 CHARLES DEVINS

Wm 14< m de la Balance LA c H AUX-DE - F O N D S  et rue du Collège
- ____ \ Grand choix de Souliers de marche pour militaires i des prix
IMBSËE» "très avantageux.

__ \J____ J_______K_ _ Chaussures sur mesures. Réparations promptes et soignées.
^«3l£?3t§|!gj Se recommande vivement , Charles DEVINS, cordonnier.

Le Magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi. 15451-3

AU flUID PARASOL ROUGE
¦ a»aai »

La Fabrique de Pains d'Epices O. Pertuiset, de Genève, avise son hono-
rable clientèle qu 'elle aura Samedi, jour de marché, son grand assortiment
de Pains d'Epices et son choix de Biscuits et Petits Fours. 15358-3

nj wif rrniVmiamT'j n^

le

Articles spéciaux

Chemises flan elle-coton, à col et A I7R
sans col, depuis l» IU

Chemises Jœger , sans col, Q I7R
depuis fl. IU

Choix immense en camisoles et ca- À RA
leçons, depuis l.uU

Souliers de marche i 0 QA
extra-solides lO.vV

Chaussettes, pure laine, ft QR
1.45, 1.25 V«««

Mouchoirs, Bretelles, Ceintures

¦ - 
.- .. . ¦ ¦

"_ y ' ¦'

Léopold-Robert, 64

64, Léopold-Robert
15427-2

f f l l̂ySm**

MÉTROPOLE
PUT Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-240

Tous les VENDREDI soirraiçssw
Trois BILLARDS neufs

»"̂ KlBSBHÉEB9HSi.^BHHaii B̂9E3a .̂ ĤHia^BBBV

Chalet de la Combe-Gruerin
tenu par Emile Stauffer 15051-2

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Bonne charcuterie
Pain noir

Consommations de premier choix
Salle pour sociétés

Téléphone 791. .Ien de boules.

BUFFET du PàTIMGE
Lundi 13 Septembre

dès 10 k. du matin 15401-2

RÉPARTITION
«.-u.31 Canards

Se recommande , E. GIRARD.

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

SAISON LYRIQUE 1909
Bureau : 2 heures. Rideau : 21/, heures.

Dimanche 12 Septembre

.**£ .<£. T X 3>T É :E
Dernière représentation de

Les Saltimbanques
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de GANNE.

Portes, 8 heures. Rideau, 8 •/» heures.
î_»e soir*

One Seule Représentation
de Gala

LeMffloool
Opéra-comique en 4 tableaux.

Musique de AUDRAN.

Vo l'importance de cet outrage , il sera représenté senl.
SV Le spectacle commencera à

8 '/» heures précises, 15442-2

Pour plus de détails, lire les affiches
iu programmes.

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

- 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. 15393-2 G. K.

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

Cpwn epg;, - .

Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet , fr. 1.— 13452-16
—!~r. vente partout

LIBRAIRIE "COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118-19*

_W d'Articles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Aipina».
Grand choix de Sacs de touristes.

Cours de Solfège
M. CH. ZELLWEGER, professeur,

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

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

Les inscriptions seront reçues au domi-
cile de M. Gn, Zellweger, rue da Gibral-
tar 2, ou chez M. Gentil, concierge du
Collège de la Promenade, qui fourniront
les renseignements nécessaires. 15315-5

Visiteur
On demande un bon visiteur, connais-

sant à fond le terminage |de la pièce or
savonnette. — S'adresser sous initiales
K. L. 15428, au bureau de I'IMPARTIAL .

15428-3

Caviste
Un bon caviste se recommande à MM.

les hôteliers , restaurateurs et particuliers
pour la mise en bouteilles et tous les tra-
vaux de cave, soit aux pièces ou â la jour-
née; travail consciencieux. — S'adresser
rue du Collège 12, au 3me étage. 15249-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche IS Septembre
k 2 V< h. et 8 h. du soir

! Soirée Familière !
15453-2 Se recommande.

AUVERNIER
Hôtel du LAC

SBâtT Ne pas confondre 1 """Beg

BONDELLES
Palées, Ecrevisses

RESTAURATION à TOUTE HEURE
BANQUETS de NOCES

15031-6 Se recommande, «I. Kullm er fila

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/, heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles k disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-22
Se recommande. O. Marchand-Weber.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
6941-39' Se recomamnde. Jean Knuttl.

Café f.'Charrière
Louis BRANDT

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

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

2801-30* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise,

6942-20* Se recommande , Ch. Kohler

HOTEL de la &\llig

Crois • FéËraieiBi
CRÈT-du-LOCLE "WV
Dimanche 13 Septembre

dès 2 heures de l'après-midi

Soirée Filière
607-46* Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Cartes postales illustrées Kû;


