
Petites inventions
utiles et amusantes

L'éteignoir automatique
Combien ide fois en, Vous couchant n'oubliez-

'cous pas de souffler votre bougie ét le matin
voua constatez aviec dépit qu'il ne reste de
votre bougie... qu'm( petit inorceaii die mèche
noircie. "Vous vous estimez encore heureux
que l'imprudente flamme; n'ait pas occasionné
un incendia

Avec le "petit dispositif dont tous reprodui-i
eons le dessin, dégels accidents sont impossi-

bles-. On' posé Téteignoir sur1 la' bougie à
l'endroit (où l'on! désir© qu'elle s'éteigne. Lors-
que la bougie est (brûlée jusqu'au niveau de
l'appareil, celui-ci sei ferme et éteint la flam-
me; en étouffant la (mèche pour l'empêcher de'
fumer. Un défaut de fonctd,ionnement est im-
possible. L

iDeésoirmaiis vous pourrez lire aU lit sans
crainte e,t l'éteignoir automatique 'fonction-
nera tranquillement, vous, rappelant aussi qu'il
(est temps de dormir.

Le poisson magique
Oe jouet a été imiajginé piar un célèbre

électricien; vous- pourrez le monter voUts^
mémo avec ,un largo bocal hémisphériquei
¦en cristal mince, posé sur un eocle en bois
verni. Oe bocal est rempli d'eau, et un pois-
son en fer creux y tourne oonsitaimment en!
ronld. L'explication de; ce mystère oat simple:

Le socle 'est une .boîte qui renferme un petit
moteur électrique à axe vertical et eons-
IStaé par une roue de cuivre portant des
plaques de fer! doux vissées, sur sa circonfé-J
rence. Ces plaques sont attirées successive-

ment par 'deux électwaimlants iet le mou-
vement de rotation ainsi obtenu iest utilisé
£our faire 'fiourner une petite latte de bois
portant un électro-aimant disposé vertica-
lement. Le ' commutateur, consistant en lune
rondelle d'ébonite avec dents métalliques,
distribue dans les divers élactros successi-
vement le courant venant S'une pile. L'ai-
mant Vertical attire! le poisson de fer, malgré
le Verre du bocal et l'eau, et l'entraîne
die 'telle façon que oelui-ci semble nager par,
saccades comme un poisson naturel.

Distributeur de cire à cacheter
iPcjuif claobétiet1 r^piflepierit et proprement les

jpflis chargés, lettrés, paquets, boîtes, etc.,-
cette nouvelle applicattoU est d'une simpli-,
"cité absolue.

(Poser l'orifice sur! la! Iparfiei à cacheter en
laippuyant légèrement le ressert layec le pouoe
et en faisant le mouvement de rotation pour
élajrgir, le cachet à la, dimension désirée, .au-
cune perte de cire ne se produit.

Soin emploi évitej les risques d'incendie que
présenté la cire chauffée piar la flamme. C'est
peur cela que j e  «d&tributew électrique de;

cîre à cacheter. » est mis len pratique et adopté
par toutes les maisons faisant des expédi-
tions un peu importantes. D se met en circuit
comme les lampes portatives sur les. Courants
à 110 volts.

Pour augmenter loUJ diminuer lai chaleur, il
Be trouve placé à gauche de l'embouchure
un petit modérateuif qui, dans sa position ver-
ticale, permet de rendre la cire en ébullitiomi
en quatre minuties, tourné dans sa .position!
horizontale il conserve la cire liquide toute
la, journée sans une dépense notable

La roue mystérieuse
Une expérience qui étonne Couvent les jeu-

nes amateurs del physique, s'ils , ignorent que
lie fer,; (chauffé à la température de 600»,
n'est plus sensible à l'influence magnétique
d'un aimant Naturel, iest celle-ci :

Faites, avec dv, fil de fer, un cercle a'ussi
parfait que possible; puis, avec quatre mor-
ceaux de même métal emmanchés dans une
irondelle de liège . taillée dans un bouchon,
construisez tune noue que vous munirez d'un
axe, toujours en fil de fer, et qUe vous dres-
serez vertitîalement, en enfonçant son extré-
mité inférieure dans une perle le verre ser-
vant de pivot.

Bien on face, et aussi près qUe possible 'tte
la circonférence de cette roue, placez -Un
aimant ordinaire en fer à cheval, posé sur un
support quelconque; puis, chauffez la roue un
peu eu avant des 'branches de l'aimant
au moyen d'une petite lampe à alcool ou à
essence. Vous verrez! alors la roue se mettrai
à tourner lentement et d'une façon continue,
car en vertu* du principe énoncé plus haulfc1
la partie chauffée tendra, constamment à s'en
carter de l'aimant.

BOURREAUX D'ENFANTS
Leis époux Hdy sont des cultivateurs pepi-

ihiéristes qui habitent une propriété leur ap-
partenant, située 12, rne 'des Ecoles, à Monta
îignon. iNatifs d" pays, Vivant au sein même
Ûe leur famille, ils 'jouissaient d'une considé-
iraition suffisante lorsque l'on remarqua, à
leur Charge, des; faits m sévices contre deux
ide leurs quatre! enfants. ¦

Alors qu'ils chérissaient manifestement l'aî-
taée et la dernière de leurs fillettes, Yvonne,
"cinq ans, et Suzanne, deux ans, ils parais-
saient professer une indifférence coupable
pour deux jumelles; intermédiaires, Germaine'
ielt Fernande, nées lé 29 avril 1906.

'Majintes fois ion entendit Germaine et Fer-
nande gémir sous dies coups qui pleuvaient
dru et après lesquels on les voyait la face
ou le visage tuméfiés, quand le aang ne cou-
lait point.

¦Mardi après midi, à peu près .comme à
l'habitude, quelques Voisins les aperçurenU
dans la coui; de la, demeure paternelle Mer-
credi ïnàtin, on apprenait (soudain la mort
de Fernande.

L'elnfant avait succombé, vers sept heures,
à une affection que1 M. le docteur Margerie,
médecin de Pétaft-civil, ne s'expliqua pas de
suite. A |ges questions, les parente répondirent
que l'enfant, vers quatre heures du matin,
avait poussé dès gémissements qui les
avaient engagés à aller quérir un docteur
ides la première heure. Le décès avait été
presque foudroyant.

'Au côté gauche, le .praticien remiarquial
l'existence d'une ecchymose: qu'on lui dit pno-
venir d'une chute récente. Cette ecchymose,
die toute évidence, ne pouvait avoir entraîné
la mort.
•' Le petit corps était d une maigreur sqUe-
lettù que; le cuir chevelu ne formait qu'unie
plaie de gourme, où une véritable vermine
avait fait élection, de domicile.

/Le maire, averti, et sa rappelant une pre-
jrrdère enquête dirigée contre les parents,
saisit du cas, par télég'ramme, le Parquet
Ide Pon toise.

Cette première enquêté fit connaître des
détai ls si monstrueux que le juge de. paix ré-
clama l'autopsie du petit corps par les soins
de M. la docteur Derôme' .médecin légiste.

A une heure tardive, dans la soirée, le mé-
decin légiste achevait l'examen du cadavre
de Fernande Edy. Dans l'estomac et les intes-<
'(ans, il p'avâit trouvé (aucune trace d'ali-e
ments... L'état physiologique de l'enfant ne
pouvait permettre aucun douté : elle avait
succombé à la Mm et à une longue série
_a privations des soins les plus élémentaires.

Un exploit de Sherlock Holmes
Le 30 mars dernier, on trouvait, 8, rue du

;Mont-Thabor, à Paris, le cadavre d'un hom-
me gisant dans une mare de sang. A côté du
corps, un revolver dont les six cartouches
aVaient été brûlées. L'identité du mort fut
rapidement établie. Il s'agissait d'un certain
Donald Farguhiaxson, agent d'affaires.

La perquisition faite après le crime éta-
blit que le vol n'avait pas été le mobile de
l'assassinat. [Dans un tiroir de bureau en-
tr'ouvert se trouvait en effet une somme de
-7 francs, à laquelle on n'avait pas touché.
Donald Fargubairaon avait été déshabillé par
ison meur trier, qui avait laissé à côté du
Oorps un vieux pantal'on dont lees boutons por-
taient comme marque « Buenios-Ayres » et un
veston de drap bleu. Ce sont ces pièces à
conviction qui guidèrent' les recherches des
agents de M. Hamard.

Elles furent montrées à de nombreux fa-
bricants et tailleurs parisiens. L'un de ces
derniers certifia que la. coupe et la, façon
provenaient des mains d'un ouvrier belge.
Les investigations s'orientèrent dans la di-
rection de la frontière, et on finit par sa-
voir que l'étoffé ayant servi à confectionner
la veston avait été détachée d'une pièce de
(drap fabriquée à Verriers. On retrouva le
tailleur à qui avait été livré le coupon, et
celui-ci déclara qu'il avait servi à confec-
tionner un vêtement semblable pour1 le prince
CMmay, qui le reconnut d'ailleurs aussitôt
qu'il lui fut présenté et dit qu'après l'avoir
porté il l'avait donné -J il y a de cela sept
ans déjà ! — à un de ses régisseurs, lequel
était allé ensuite ouvrir à Buenos-Ayres un
restaurant français.

(Par les soins de la police française, dei
restaurateur fut retrouvé. On lui montrfai
également le veston.

—i C'est, dit-il aussitôt, Icelui que j'ai donné
avec du vieux linge à un de mes compatrio-
tes, le nommé Knoekaert, sujet belge, que
j'avais rencontré à Buenos-Ayres et qui était
sans nessources. Je lui "procurai dlu travail,
puis il fut pris de la nostalgie de l'Europe.
Peu après que je lui avais fiait cadeau de tou-
tes ces vieilleries, il s'embarqua commie la-
veur de vaisselle à bord du « Zanderiand» et
partit pour Anvers. Depuis je n'ai plus en-
tendu parlier de lui.

Ce fût au tour dé la police belge de eie
mettre en chasse. Elle "finit par retrouver.
Knocka«rt idans la, prison de Vilvorde, où il
purgeait une condamnation à deux ans peur
désertion.

;Le brigadier de la Sûreté Robert, iaverti,
pj artit aussitôt pour! Vilïëvorde. Longuement,
il interrogea Knockiaert' qui, pressé de ques-
tions, finit pari avouer eêtre l'aut>eur du meur-
tre de Donald Farguharaon.

Au numéro 15 dtei la rue des Nonnains-
d'Hyères, idans un petit logement d'un loyer!
annuel de 240 francs , habitaient, 'depuis six
mois environ, les époux Baudichon et leurs
quatre enfants.

Le |mari, âgé de trente^six ans, était can-
tonnier de la Ville de Paris; sa femme, s'oc-
cupait (des soins du ménage.

{Elle 'fctajt la plus jeune dé dix enfants,
n'avait jamais été, très heureuse; elle avait cru
trouver le bonheur dans cette union. Le ma-
riage avait été célébré au mois de mai 1904.

Au début, les jeunes époux vécurent dans
la plus parfaite harmonie. Deux enfants na-
quirent d'aboiid, puis en 1907, deux jumelles
vinrent au monde. Mme Baudichon dut alors
quitter son emploi , pour élever les der-
nières venues et le cantonnier fut seul à
subvenir par son travail aux besoins des
siens.

Le mauvais sort s'acharna sur lui. Il y ai
sept mois, sa jeun e femme s'aperçut qu'elle
était enceinte de nouveau.

Découragé, criblé de dettes, et ne sachant
plus où donner de la. Jête, le cantonnier,
pour oublier ses chagrins domestiques, s'a-
doirmai à la boisson.

Hier soir, vers huit heures, sBaudiohdn,
ivre oomtae d'ordinaire, rentrait à son domi-
cile, lorsqu'il rencontra Un de ses voisins,
M. Routière, serrurier.

— Viens, lui dit-il, je t'offre l'apéritif chez
moi.

M. Routière le suivit. L'ivrogne trouva sa
femime occupée à préparer le souper de ses
enfants.

— Eh! bien quoi, lui Cria-t-il, quand je
te fais l'honneur de famener un ami, il me
semble que tu, devrais t'en occuper davan-
tage....

Mme BaUdiahon eut le tort 3e se moquer
de son mari. Celui-ci, furieux, se précipita et
la terrassa d'un coup de pied dans le ventre.
La pauvre femme, enceinte de sept mois, fut
prise d'une abondante hémorragie, et s'éva-
nouit.

Aux appels de M. Routière, des voisins a'd-
coument. On arracha la malheureuse à la
brute qui s'acharnait sur elle et on la trans-
porta en toute hâte à l'Hôtel-Dieu. Hélas !
malgré les soins qui lui furent prodigués,
elle na tarda pas à rendre le dernier soupir.

Arrêté par les agents, Baudiohon dut être
txrotégé. contre la fouje, qui voulait le lyn-
cher,
' iLes quatre' malheureux orphelins seront
envoyés aujourd'hui à l'Assistance publique.

D'un simple coup de pied
Baudichon tue sa femme 2400 orthographes pour un seul mot

Avez-vous compté ooimbieb! il y ia |d'crtho-
graphes différentes à un nom propre? Même
à Un nom propre très usuel, très court-
composé par exelmple de deux syllabes? Par
exemple au nom « Daunay».

(D| y en a deux (mille quatre cents.
Ce chiffre éenormje Surprend; généralement.

On jadmet bien, que le nom « Daunay » paisse
s'écrire de cinq ou six façons différentes ,
peut-être de dix. Mais deux mille quatre
cents orthographes différentea pour Un mot de
deux syllabes, oek\paraît impossible. Et pour-
tant,, il suffit da compter; pour le comprendre.
Procédons par ordre.- ;i ;r ; : • ; ¦

Le D initial peut-être majuscule avec ou
sans apostrophe ou minuscule avec apos-
trophe : iyAunay, Daunay ou, d'Aunlay. Cela
fait déjà trois! orthographes différentes. 'Après
le D, il peut y avoir un h ou ne pas y en avoir:
Ce qui, combiné aveo les trois orthographes
déjà admises, nous donne six orthographes :
les trois ci-dessus, et les trois suivantes •
D'IIaunay, Dhaunay ou d'Haunay.

Le son «au » peut s'écrire en français de
cinq façons difîérentels, à savoir : o, os, ô, au,
eau.-Chacune de ces cinq façons d'écrire peut
se combiner avec chacune des six orthogra -
phees idéjà énumérées précédemment, ce qui
nous donne, rien que nour notre première
syli&bè, 30 orthographes différentes,, à savoir
celles que nous avons, admises et, en outre,
Donay, Dosnay, Dônay, etc.

On peut mettre deux « n »  ou Un seul. Ce
qui, combiné avec chacune des trente <T-
thographes précédentes,, en fait soixante.

Le son «ay » peut s'écrire de cinq façons
différentes, à savoir : é, ai, ay, ei, ey. Ce
qui, combiné avec chacune des soixante or-
thographes cindessus, en fait 300.

Enfin, le mot peut se terminer de huit
façons : par un s, par un t, par un z, par
un e, par st, par un t précédés d'un accen t
circonflexe sur l'avant dernière lettre (exem-
ple : Donêt), par) ts, ou encore il peug n'y avoir
aucune lettre terminale. Ce qui ,combiné avec
chacAuv* des 300, iorthograpbe^ précédemment
admises, fait bien Un total de « deux mille
quatre cents orthographes possibles ».

Il est vrai que ces 2,400 orthographes
ne sont pas également (usuelles; il y en
A de très ordinaires et d'autres très rares.
Mais elles sont toutes possibles, et ce sont les
orthographes possibles qu'on voulait comp-
hftr

Et encore a-t-oh pris Un mot français trê#
Usuel et trèej court ! A quels chiffr es serai-trou
arrivé si l'on avai t choisi un nom plus long!
(Ou encore anglais, polonais, russe ou hon-t
grojis !

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suint

Un an . . .  . fr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois moi». . . .  » 3.70
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton di leucMtil il

Jura hrtuli . . . H cul ls lip
Suim II i • •
Mdm 31 • • •

» plteuiiit spfcbl (I • • »
Pour les annonces d'une Mitaine
importance on traite k forfait.
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GUY CHANTEPLEURE

ïl y je iutf un silence... il n'osait insister pour
que je restasse... et .moi, je ne savais plus
comment sortir... ou tout . au moins que dira
en sortant.

Je m'aperçus que la fenêtre etia.it ouvertel
— Oh ! fis-je, heureuse de la diversion, n'a-

vez-voUB pas froid ? Est-ce vous, monsieur,
qui avez ouvert la fenêtre ? ,

Jl soupira de son air timide :
— Je l'avais ouverte pour Jaire entrer

le soleil... mais il s'est caché... .et voici que
vous voulez partir! aussi. Je n'ai pas de chance.

Il s'était laipproché. Dains l'encadrement har-
monieux de la double ogive, le ciel bleui
^aie et le jardi n roux apparaissaient.

— Regardez, dit-il, voici les arbres et lé
mur du jardin , les frondaisons curieuses du
bois... et le gaaon moussu où dormait, cer-
tain jour, légère comme un papillon, unej
frêle petite feuille d'automne.

.— Certain jour ? répétai-je. Mais c'était
avant-Mer !

— Avant-hier ! Il est vrai... Cela me sem-
blé déjà très lointain...

J'ai fermé la fenêtre. Nous n'avons plus
rien dit et je suis sortie.

Reprodu ction interdite auœ journaux qui n'ont~
f a s  de traité avec M M .  Callmann Litit id t t t^n ,
- Pari*

Madame! Gloriette est fraîche et reposée...
.Tout en savourant son chocolat, elle a oon-
finu é la série des questions impossibles... de
ces qu'estions à" là fois précises et baroques
auxquelles soin imagimation incohérente ex-
celle. Puis, comme sans doute, mes répon-
ses lui paraissaient insuffisantes, elle m'a re-
gardée...

— Qu'avez-vous donc, Fridoline ? Décidé-
ment, je vous trouve étrange depuis hier
soir... Oui, étrange !...

Etrange ! quelle idée !... Je ne suis pas
étrange, mais je suis ennuyée, fatiguée, excé-
dée... On le serait à moins !

AU bout d'un moment, j'ai laissé madame
Gloriette .à' son chocolat... Madame de Mal-
brough est montée en haut de sa tour... Dana
ma cellule perchée, au milieu de m'es chèrea
vieilleries, je m'acharne à écrire... Cela me
distrait et m'apaise.

Au-dessous de moi, M. Séverin JoUvenel
!tr a. vaille.

,Tout à l'heure Tiphaine est vente me dire
que madame Armand©, encore endolorie, ne
se lèverait qu'au milieu du jour et que je
serais seule à faire les honneurs du repas,
de midi...
' Oh ! la situation est intolérable ! Cette nuit,
;— hier soir, peut-être — une pensée, Unjei
crainte m'est venue... Mais je n'ose mêmj el
pas écrire ce que je pense... ce que jej
crains 

Dans la nuit.
J'ai beaucoup, beaucoup de chagrin... Il

fai t noir dans mon esprit. Je ne gais même
plus très bien comment toutes ces choses se
sont passées... Pourtant j'essaye de les écrire;
dans 'un grand besoin de me confier, je les
ponte au papier indifférent qui reçoit mes
joies et mes peines. '
. Peut-être y gagnerai-je de prendre moi-
même une notion plus précise et plus juste
des événements, de les mieux cl ĵ ser dans
m» pauvre têtj ei en désordre.

C'était dans le salon, après lé déjeuner1....
Nous avions parlé peu et comme avec gêne.

M. Séverin Jouvenelj m'aj dit :
— Vous aurais-je fâchée, contrariée, sans

le vouloir, madame ?
J'ai dit « non »... j'ai dit je ne sais quoi.
Il a repris :
— C'eût été pour moi un vrai chagrin. Je

Vais partir bientôt, emportant . un. souvenir
délicieux de votre maison... de ifeccueil^qùe
j'y ai reçu... Mais madame MaTginus espère
voua garder quelques jours chea elle, cet au-
tomne... Alors, peut-êtrei vous reverrai-je ?'....

— Oh ! je ; ne sais pas... je ne crois pas.
Mai voix était un peu brève.
— Voulez-vous dire, fit Séverin Jouvenelr:

que je ne vous reverrais pas ?
H me sembla que sa voix à lui, sa belle

Voix grave s'émouvait, pleine de reproches.
Alors — j'ignore vraiment d'où m'est venu

ce courage subit — .tcfcit de suite mon parti a
été pris... Je ne voulais pas demeurer enli-.
zéé un inistand de plus dans l'intrigue inven-e
tée par madame Gloriette...

— Monsieur, a,ï-jej dit comme Séverin Joti-
V'enel attendait une -réponse, j'ai toute "triai
oonfession à vous faire... mais c'est un pe"4
difficile... Je ne suis pas madame Gloriette...
je guis Fridoline Deslys... la petite secré-
taire... Et; la Fridoline que Vous avez vi-iq
av|ant-hier, la fausse Fridoline qui a la mi-
graine... n'est autre que la vraie madame
iGIoriette...

L'étonnemlent de M. Séverin Jouvenel était
p e t  la stupeur, une stupeur telle qu'il ne(
trouva pas un mot pour; saluer ma révéla-
(tiom sensationnelle.

—i Toute cette histoire paraît absurde et
rassemble à' une charade, oontinuai-je... Ma-
dame .Gloriette a voulu ee divertir... Voua
savez comme loin se déguise . entre jeunes
filles ?... Elle a pris ma place et j'ai pris la
(sienne... Madame Gloriette écrit des romans,
elle a beaucoup d'imagination... Le jeu lui
pHajsait... Ella a passé, qu'une fois la! rusai
découverte, il VOUE- amuserait aussi... Moi,
il né m'amusait guère... même aU commencte-e
ment. Et mafateMarit... miainteenant que noua
sommeis devenus da si .bons caima^aldes... pres.-

qua des amis... je 'ne pouvais plus supporter;
cette équivoque..; Sans doute, monsieur, ai-jei
eu tort de m'y prêter... Mais je suis très;
jeune... Et de qui aurais-je pris conseil'...)
puisque madame Gloriette tenait à sa*ga-
geure... et que mon fiancé n'étai t pas là %

En parlant,.;j' avais évité de regarder Ml;
Jouvenel. Tout à coup, il se mit à rire, uni
rira bref, isaceadé, cruel qui surprenait dans;
sa bouche et qui me saisit si fort que je,
faillis jeter un cri.

—¦ Ah ! tous mes Compliments ! Ne Vous]
'excusez donc pas 1 fit-il. La comédie est chair-
mante f Est-il possible que Vous n'y ayez!
pas pria plus 'de (plaisir ?... Jouer savamment
uin rôle de coquette ingénue, être simple]
avee art, innocentai avec virtuosité... et faire
sa; dupe d'un benêt, d'un pauvre garçon si
naïf... si s»t !... Oui, c'était amusant et c'était
comique... plus comique encore même que
vous ne le croyez... car, lorsqu'il s'est faiï
{présenter à madame Gloriette, le «fol bi-
bliomane» ne se bornait poin!| à rêver livres;
rares et précieux... H souffrait d'êtr e seul/
il pensait aux douceurs de la vie à deux...
m ne vous a-t-u pas ait qu n voulait plaire,'
être aimé ! Comme vous avez dû rire de .saj
présomption, de sa niaiserie, de ses maladres-*
ses... et aussi de sa crédulité !... comme voua
en rirez demain avec votre « fiancé»!... En
vérité, madame Gloriette peut être conten te;
de .vous ! Jamais actrice n'a été plus fine..,'plus habile à paraître naturelle... plus experte,
'à feindre la ' sincérité î

J'étais comme étouffée par cette colère
d'ironie, par cette amertume impétueuse. Je
sentais que tous ces sarcasmes étaient injus-
tes et je ne |saVais comment y répondre...
Pouvais-ja d'aiïleiurs ma défen dre aux dépens
de madame Gloriette, m'excuser en la char-
geant ? Non certes, et même Séverin Jouve-
nal devait ignorer toujours que l'origine de
l'affaire, c'était précisément ce projet de ma-
riage cfui l'avait amiené à Castelgen til et dont
^ 'taivait .cru l& mystère, bien gia,rdé.

(A suivre.)

Union Chrétienne de Xejjnes Gens ,
¦ *» » 1 1 C " :''' :: '*

S H iVrN i F LUNDI et UARD1, 20 et 21 sepMre i909
Uf I I LU 1L à Beau-Site

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

Mmes James Courvoisier , Loge 11, Mme Raober, Progrès 129,
J.-U. Parel , Temple-Allemand 27, Mlle Pauline Jeanneret, Loge 6.
Pettavel-Gallet, Montbrilland 11, MM. Emile Zwahlen, Gharrière 33,
Aug. Boillat-Perret, Doubs 93, Ch. Kocher, magasins de l'Ancre,
Audétat-Guye, Terreaux 10, Marc Reymond , Envers 16,
Schœpf-Courvoisier. Parc 31, Jean Hirschy, Côte 2,
Stotzer-Fallet, Montagne. Jules Monnier , Paix 35,.
Jules Courvoisier, Est 16, Henri Huguenin, Est 10,
Louis Dubois-Dubois, Buissons 21, ' Numa Robert, Beau-Site,
Louis Regain, Temple Allemand 89. Jean Perrenoud, Tourelles 33,

et le samedi 18 septembre, à Beau-Site. H-11682-C 15244-2

Prière d''é>—re~-x-ei~ les o>Toje>ts . '

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

Lundi et mardi , 20 et 21 septembre, VENTE et BUFFET. — Attractions
et Productions diverses. — TOMBOLA.

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

—o— BUFFET —o— Tirage de la Tombola

f Mne DAISY BETSCHEN
PLACE NEUVE 8-a

PROFESSEUR DE PIANO . ft. ~*
Diplômée du Conservatoire de Stuttgart

reprendra ses leçons dès le mois de septembre.

1462S-1 H-7218-C Se recommande.

fédération Abolitionniste Internationale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

les 13 et 14 sept«tsbrel909
à La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 12 septembre, (Grande Salle de Beau-Site). 8 heures du
soir, Conférence spécialement destinée à la Jeunesse. — Orateurs : Mme
Pleczcynska (Berne), M. A. de Heuron (Genève), etc.

Lundi 13 septembre, (Grande Salle de la Croix-Bleue), 8 beures dv
soir, Conférence publique. Sujet : Les principes abolition
niâtes. — Orateurs : Mme Avril-de-Sainte-Groiz (Paris), US. le
pasteur Hoffel (Leysin), etc.

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

••beures après midi, (Salle de la Croix-Bleue), Réunion des mem-
bres et des amis de la Fédération. Sujets : a) La Brancbe
suisse de la Fédération. Rapporteur : M. A. de Morsler (Ge-
nève) ; b) Le projet de Gode pénal fédéral suisse. Rapporteur :
M. Minod, secrétaire général. Go-rapporteur : M. H. Hayem, Dr en droit.

8 heures du soir, (Salle de la Croix-Bleue), Conférence publique.
Su)et : La tache de la Fédération dans les pays sans ré-
glementation. Premier orateur : M. A. de Meuron (Genève).

N. B. Les conférences publiques ne sont pas destinées aux jeunes gens et aux jeunes
filles au-dessous de 16 ans. H-7305-C 15280-2

J. KAUFMAISTIM
Herboriste-Masseur 12680-45

Consultations tous les jours. Anal yse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nanibreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux-de-Fonds.

Véritable Baume anglais
MEltVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. Lan-
dolt. Netstal, Glaris. Ue-2705-i 13813-16

F CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions - S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-31

Sellîer̂ Tapissier
Le soussigné avise sa bonne clientèle,

ainsi que le public, qu 'après décision
crise, il continuera , comme par le passé,
son commerce de sellier-tapissier. — Se
recommande, C. Amstutz, rue de la

14178-3

Cii.WnllleniEier-Moimler
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-20
146, RUE NUMA-DROZ 146

Toute bonne administration
doit reposer sur un contrôle sérieux. Dis-
crétion absolue. Revision de comptabilité.
Cours pratiques. — S'adresoer à l'Agence
Commerciale, ALBERT CHOPARD, expert-
comptable, Stavay-Mollondin 6, Ghaux-de-
Fonds, 15202-4

Mariage
Homme actif et sérieux désire épouser

demoiselle ou veuve sans enfants, de 45 à
50 ans, ayant beau caractère, si possinle
sachant les 2 langues. Discrétion absolue.
Il ne sera répondu qu'à des personnes
sérieuses. — S'adresser par écri t , sons
chiffres A. Z. 1&360, au "bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 15360-2

ïecïÉiei
Un jeune mécanicien -technicien

di plômé, âgé de 2e! ans. sachant la langue
allemande, possédant de bonnes connais-
sances théoriques et pratiques et ayant la
routine du bureau et de l'atelier, cher-
che place dans fabrique de mécanique
ou fabrique d'horlogerie comme dessina-
teur-constructeur. Certificats à disposi-
tion, ne» Adresser les offres sous chiffres
J. F. 15343, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15343-2

BAN QUE FEDERAL E
(SOfitltTÉ ANONYME) 8

\ , LA CHA UX - DE - FONDS
Coure des Changés, le 11 Sept. 1909-

Non» «omraes aiijouni'lieii. snul tariat eon» meiior
tantes , acheteur* en compte-cetiirant. OD ao comptant
moins 1/io/o ele commission, àe panier bancable sur

Eu. Cllin

[OhiViii e Paris S'/JOl «
f.,.,. l( '.ourt «t oetils effets lonm . 3 101 02"»¦¦•¦ )2 mois j icceot. françaises. 3 100 la

13 mois! minimum 3000 (r. 3 100.30

ICbèone 2V, 25.15'/,
Conrt M prttU effets l<mfi. ïy »5.H
2 mois) acceotat. anjiaisos at? 95.16
3 mois ( minimum L. 100 . !</ , 25 18'/,

! 

Chèane Berlin. Francfort . sen tis 183/,
Court et oelits effets Innji. 31 IÏ3 18V.
1 mois ) àccentat. allemaneiei 4 i« 22'/,
8 mois i minimnm U. 3000. 4 113 30

ICbèone Gènes. Milan. Tnrin 5 39 fie»,.
Court et petit* effets W>n(> . 5 99 .66V.
3 mois , 4 chiffres . . ..  5 M 35
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 100 05

. , . ICliè nue Bruxelles. Ansers . 31 09 69
ielmU < l a 3  mois , trait , ace , 3000 tz. 3 9'J S5

fNonace., bM., manei., a«t»cb. y lt 93 69
lllttard l Chèque et court . . ..  3 307 95
î , j  ' J a 3 mois, trait , ace, K1.S000 ,. .408. 10
kOtUra. /Non ace. .bill., mand., Jet icl e . - " (07 93

ICbèone et conrt . . ..  4 tlit.W/,
TieD Ot . IPetl is effets lon|s . . . .  4 104 86V.

II à 3 mois, 4 cniffrei . 4 105. —
Ï6W-Iork Cbèque. . . .  4 5.16V,
SUISSE • Jmqn 'i * »oii . . 3o/« 5'16

Billets rie leanqeie français . . . .  — 100 —
. • alleinanel s . . .  — 123 12V,
> ¦ rosses — i 6til/a
. • autrich iens . . .  — lOi .tiO
t > anieais . . . .  — Sô.13
« > italien* . . . .  — 99 80

Souverain* aiiij lai» _ 8b 09
Pièces de ao m ark . . . . .  — 14 63'/s

Enchères Publiques
De bétail , rural , et obj ets mobiliers .

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

vauel , fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile, à la Combe
Itoudry, le (Mercredi 15 septembre
1909, dès 1 '/s heure du soir :

10 vaches fraîches on portantes,
t géuisses, I élève, 1 poulain de
18 mois, une truie portante, 10
poules. 3 chars à pont. 1 char à
échelles. 1 char à brecette, » glis-
ses à brecetle, 1 glisse à fumier,
1 char à purin. 1 herse, 1 hache
paille, t harnais, 3 lits. 1 bnren i
3 corps, 1 canapé. 1 machine à cou-
dre. 1 harmonium, » potager, des
tables, chaises, et une quantité d'ou-
tils de ferme et obj ets mobiliers dont
le détail est supprime. 15253-2

Terme de paiement : 5 mois sous
.aution.

Le Greffier de Paix
G. Henrioud

A LOUER
bel appartement anx Tourelles, 1er étage,
composé de 4 belles chambres , vèrandah,
terrasse, chambre de bonne, chambre à
bains installée , lessiverie et belles dépen-
dances; eau , gaz , électricité; chauffage
central. — S'adresser à M. L. Cattin, rue
des Tourelles 45. 13450-2

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

ans Propriétaires
On demande à entrer en relations avec

propriétai re qui serait disposé d'établir
une boulangerie dans un immeuble
bien situé au centre ou dans le quartier
Ouest de la ville. Preneur sérieux , possé-
dant bonne clientèle. — Adresser offres
détaillées, sous chiffres B. Z. 15486, an
bureau de I'IMPARTIAL. 16486-2

IWLt ŝ '̂RlL^mm.
Prof. Béatrice Graziano Ravarino

LEÇONS. 15348 25 TBADUCTIOXS.

Rue du Parc 98, an 2me étage.

I CH. BRENDLÈ__
t.m—&**—-_—.%— '—.£*,_'—\, 13

GRAVURES 17861-15
ENCADREMENTS

' "  " GLACES¦ Tous les articles pour
PEliM UUE — l'YKOUK IVUUE

nvaio-u/bie s
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, ebambres à coucher complètes;
le tout très bon marché et garanti. —
S'adresser cbez M. D. Rupp, rue des
Fleurs 3. 15229-1

Spécialité de

Cafés verts et rôtis
Café bon goût et trié, à 70 ct. le demi-kilo.
Caracoli Gampinas , à 85 ct.
Caracoli Java , à fr. 1.10.
Ctieribon. Java, Libéria.
Cafés rôtis par nous-mêmes, régulière»

ment frais, à fr. 0.80, 1.— et 1.20 le de-
mi-kilo. 14284-1

Café rôti , mélangé des 10 meilleures sor-
tes, à fr. 1.00 le demi-kilo.

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

kilo.

C'est a,x—

Magasin de Consommatio n
Rne dn Versoix 7

chez O. HIUSIO.

On désire plar
jeune homme de 18 ans, intelli gent , ayant
de bonnes notions de la langue alle-
mande, comme apprenti , dans bonne mai-
son de commerce (quincaillerie , tissus,
denrées coloniales en gros.) — Adresser
offres et conditions sous chiffre 4119,
Case postale, rne d'Italie, Genève.
N-1250-L 15294-1



T ' Î MB A B T Î A T  de ce l°ur paraît en 12 pa-
U UUi AAéUèU ges. Le supplément contien
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Le duel arctique
Premier récit de Peary

Le « Times » publie, ea attendant une nar-
ration plus complète,, un récit résumé du
voyage de Peary au pôle Nord. Il est daté de
Batï li'iHarbour, au. Labrador/et a été 'transmis
par radiogramme, à <Uape Ray, à Ïerre-Neuve.

«Ij-î « Roosevelt» quitta New-York le 6
juillet 1908, il (quitta, Sydney le 17 juillet, ar-
riva à Cape-York (Groenland) le l°r août,
quitta Etah "(Groenland) lei 8 août, arriva, à
Cape-Sheridan (Groenland) le 1er septembre et
hivern a à Cape-Sheridan.

« L'expédition, en traîneaux, quitta le « Roo-
sevelt» le 15 février 1909, partit au nord de
Cape-Ooiumbia le 1er mars, passa le record."
britannique Je 2 mars, lut retardée par les
eaux libres le S et immobilisée par les eaux
libres du, 4 au( 11 mars ,franchit le 84e paral-
lèle le 11 mars, rencontra une voie libre le
15 mars, franchit le 85e parallèle le 22 mars,
rencontra une voie ouverte le 23 mars, passa
le record norvégien le 23 mars, passa le re-
cord italien le 24 mars, rencontra une voie
ouverte le 26 mars, franchit le 87e paral-
lèle le 27 mars, passa le record (américain le
2S mars, ttrouva un oheamin le '28 mars, fut
retenue par l'eau libre le 19 mars, f rjanchit le
88a parallèle le 2 avril, franchit le 89° paral-
lèle le 4 avril et atteignit le pôle Nord le 6
avril.

« Nous quittâmes le pôle No'rjd le 7 avril,
atteignîmes (Cfope-Columbia le 23 avril et ar-
rivâmes à bordldu « Roosevelt» le 27 avril.

• «La ,« Roosleyellt» quittia IÇape-Sheridan' le
18 jvillet, passa Cape-Sabine le 8 août quitta
Ca^oyork la 26 août et arriva à Indian-
Harbour.
• « Tous les membres 'de l'expédition revien-
nent en T>onne santé excepté le professeur
Marvin, qui s'est malhetaeusement noyé le
10 avril, à quarante-cinq milles au nord de

.Cape-Colurabia, alors qu'il revenait du 86e de-
gré de latitujdj e Noxfd, commandant Une expé-
dition'de soutien.. ' • ¦ i (

L'Impression é\ Londres
lie premier télégramme de Peary n'a pas

excité une bien grande curiosité, à Londres.
Il'eat pi3fu de journaux qui le commencent
et l'un d'etix le juge sans grand; intérêt.

¦A. !ce sujet on fait rema-r1 qUer que la marché
rapide (de Oook, qui a été critiquée, est dé-
passée par Peary1 à partir du 86e parallèle.
La comparaison entre la marche ides deux
explorateurs, est possible. Tous deux avaient à
parcourir le même nombre de kilomètres :
443. En réalité, Pear# ,a m|arché à l'allure
moyenne de 29 km. par jour et ̂ ook à la vi-
tesse de 30, kjn. 500. ¦ ,

Le fait; lei plus remarquable, d'est la rapi-
dité de la marche de Peary, qui dit avoir par-
couru les 220 derniers kilomètres en quatre
jours-., il a uoncl fait 55 kilomètres par jour.

Les chiffres ne sont donc pas exagérés.
En 'Amérique la rapidité du voyagé de

Peary1 a slpipéfié tous les experts et donné
des argnipiiemia aux partisans de Cook.

On' fait toutefois reinarquer la différence
qju. il y a entre lias deux messages du prési-
dent !Taft. Celui qui a été envoyé à Cook
disait : .

« Votre) récit appelle les félicitations ! »'
La réponse à Pearyi. est toute différente!
Le; président dit i '
«Je vous félicite d'avoir,' après tant d'ef-

forts, atteint yotre but!»
' Oni idit aussi que Pearfyl n'a découvert au-
cune .terré, et c'est un mauvais point pour
Cook, car leur route fut sensiblement la
même. , • • < !
. Le président) ,Taft déplore vivement lai
qUorelle fles deux explorateurŝ mais puis-
qu'elle a surgi, il estiinie que c'est en 'Amé-
rique que la controverse devrait être débat-
te et non d'un bout à l'autre du monde.

Le commandant Peary: & télégraphié au
président Taft :

«J'ai l'honneur de ffiettp.e le Pôle Nord à'
Votre disposition. ».

M. Taft lui, a répondu' : '
« Meirci pour votre offre intéressante ét

géiH'rt-use, jmais je ne sais pas àdt ju ste quoi
en &£,% ________

of touv elles étrangères
FRANCE

Les employés des grands magasins.
Un employé du Louvre racontait récent

ment combien la| vie 'est pénible pour oesi mil-
liers de ' jeunes gens et de jeunes filles qui
doivent être rendus aux magasins 'à ~ bJ3U->
res du matin, pour, n'en sortir qu'à 8 Tieu-
res du soir. Pour 'déjeuner on leur accorde
trois quarts d'heure et une demi-heure; pour
dîner. Les sallea à manger sont dans les sous-
sols, et chacun, en passant devant les four̂
neaux, reçoit une .gamelle contenant la pi-
;tance du j our, plutôt maigre. La nourriture;
est fournie par un econcessionnaire qui re-
çoit quatre-vingt centimes par jour et par;
employé. A ce prix, km ne peut songer ni au
choix, ni à l'abondance des mets.

Comme travail, l'employé; doit être toujours
prévenant, toujours de bonne humeur, dé-
plier parfois vingt pièces d'étoffe poux ven-
dre cinquante centimètres. Comme appointe-i
ments, on débute à cinquante francs et on,
arrive à cent francs par mois.
On est bien au bagne.

Par le paquebot «Pérou », qui est lairrivé
hier, ide Colon, du Venezuela; et des Antilles,
à Bordeaux, on a des "nouvelles du traitra
Ullmo. Le dépor bé mène à l'île du Diable une
existence qui n'est pas sans douceur. Il est
confortablemenlt logée, il a |un (lomestique pour
le servir ; à son (ordinaire ne figurent que
des conserves de marque et des vins excel-
lents. Ullmo, qui reçoit (de sa famille une
mensualité de 300 francs, s'adonne à l'éle-
vage de la volaille. L'ancien officier paraît
avoir pris sion parti de sa, captivité et jouit
Id'une bonne isanté.

Le détenu ne se montre pas toujours com-
mode. _ A. maintes occasions et sur plainte)
par lui formulée, l'administration pénitantiaii
re a [dû sévir contre le personnel attaché à
son service. Il écrit durant 'une partie .de la
journée. Le reste du temps il demeure en oon-
'templation TO en rêverie devant T'océan.

Qu&tit à Soleillanti .dans ses moments de ré-
pit, il confectionne au couteau des bibelots
grossiers, _ en bois, sans aucune valeur artis-
itj ique, mais qui sont cependant vendus à un
prix assez rémunérateur parce qu'ils portent
la .signature die leur auteur. Pajj un Anglais
ne visite Cayenne saiis emporter un souvenir
jde l'assassin die la .petite Marthe Elberding.

Entre temps Soleilland sert comme chauf-
feur à !bor,$ du Vapeur ide l'Etat, qui fait le ser-
vice de Cayenne au pénitencier.

ANGLETERRE
Grave incendie à Londres.

Uin incendie d'une grande violence a dé-
(truât pendant la nuit toute une confiserie1 SH
limée jdans le quartier de Whitechapel. "'"

[Le feu éclatai si soudainement et sé propa-i
gtea avec une telle rapidité que les trois pre-
mière! étages de l'édifice ne 'formaient déjà
plus qu'un brasier lorsque l'alarme fut don-
née. Affolées, deux jeunes filles de dix-huit etf
vîngt^deux ans qui se trouvaient iau derïiier
étage enjambèrent la, fenêtre de la pièce où
©lies se trouvaient et sautèrent dans le vide.
(Dans leur chute, l'une se brisa les Rleux
jambes et l'autre se *ua sur le coup. Une
troisième, jeune femme, aveuglée par la fu-
mée, se précipitai par, .erreur dans une partie
de l'édifice en flammes. On a retrouvé son
cadavre complètement carbonisé. On ignore
encore la cause de l'incendie.

TURQUIE
Abdul-Hamid veut déménager,

La, question de la fortune d'Abdul Hamid
revient sur le tapis.

L'ex-sultan vient d'adresser une lettre à
la Reichsbank et au Crédit Lyonnais, les
[priant d'envoyer un agent spécial pour lui
remettre le numéraire et les titres déposés
(dont le montent, pour le Crédit Lyonnais, s'é-
lève à 1,500,000 francs.

La remjiîe sa fera en présence des consuls
(respectifs et les frais resteront! à la charge
du déposant.

Pendan t son séjour à Saionique, le généra-
lissime Mahmoud Chefke pacha s'est rendu à
la villa Allatini, afin de se rendre compte
ide l'état de la esurveillance d'Abdul Hamid.

L'ex-sultain se plaint de ce que le climat de
Sallonique est nuisible à sa santé et demande
son transfert à Tchamlidjai, banlieue de Oous-
taaftiinople, (séjour renommé par la douceur de
|9om, climat. Mais le gouvernement lui a ré-
jpondui qu'Une décision à ce sujet sera prise,
à la rentrée du Parlement.

ETATS-UNIS
La musique en caleçons.

Un conçut original s'il en fut a ©u IieU
récemment à |Coney-Island, près de New-York.

Sur la grande place de Sea Gâte s'élèvent
une .centaine de pavillons qui servent aux
baigneurs, et même où quelques familles amé-
ricaines habitent. Ces cabines spacieuses sont
partagées en plusieurs compartiments au
moyen de rideaux. Quelques-unes ont un petit
salon, une chambre à coucher et une cabine
de bain.

Le pianiste italien Piramï fut invité par les
ipropriéta,i,re« d'un dâ ces pavillons à un

« tanch bjaîginlaitft » — l'équivalent d'afr ithé
dapeant. .* , . • '*
_ |Av (onzè îiieiuirii* du toatin, momienlfi d|e la
journée où -tout le monde est en costume de
bain; le tarait se r'iSjp landit ton jour sur la
plagie, qu'un pianistô-compoisiteur se .triou,viaitl
à ConeynlslaAd et unie députatiou d'hommes
'et de fémmiss, tous "en costume de bain, vint
itrouye.r, Pjrami et le Supplia de jouer une
'de Ses compositions sur un piai),0 qui se trou-
vait (dans une; des dafoines.

Le; pianiste trouva l'idée originale et, bien'
qu'il fût ieii| caleçon, il s'assit iau piano et j ioua

[une; rapsodie de Listz qu'en applaudit fré-
inétiq'uëimeinli.

1À l'issue de ce singulier cotobert, l'artiste
déclara que l'absence complète de vêtements
lui avait permis; de jouera avec bea.ucoup plus
del ïacj lité qu'il ne i'avait iamais fait gous
lé frac prCtooolaire.

M. Hamman, roi des chemins de fer,
vient de mourir

ÎEJdwàrd-H. Harriman, le célèbre président
de^l'Union Pacifie Pvailway, le puissant maî-
¦tre'siil'ies voies, ferrées arûérioainesfî'celui qu'on
ajppelait, 'dans les dieux ''mondes,- le ,roi des
chemins de fer, vient de mourir gubitem'ant,
jieudi après-midi, dans sa maison de campa-
gne Hï'Arden, dans TEtat de New-York.

Depuis plusieurs semaines déjà, depuis qu'il
©tait revenu d'un voyage en Europe, le fa-
meux financier avait dû s'aliter et sa 'faw
ibilesse avait été, depuis, sans cesse en aug-
mentant. On ne croyait pas, néanmoins, que
sa fin pût être si prochaine.

.Quand se répandit, dans Wall-Street, le
bruit de sa fin prochaine, une si vive éme-
tion s'empara du marché qu'il fut de suite con-
vemu de tenir sa mort secrète jusqu'à la, clô-
ture de la, Bourse. Ce qui fut fait.

La fortune de M. Harriman était oénisi-
dérable; il comptait avec MM. Carnegie,
Rockefeller et Pierpont-Morgan! parmi les plus
riches des multimillionnaires. Son influençai
dans les affaires n'avait jamais cessé d'aug-
miianter d'imporiJanœ. 11 était, pour ainsi
dire, le créateur des premiers réseaux de
voies ferrées améritwnes,; et il aviait vu, sous
l'incessante impulsion de son énergie, s'ac-
croître dans dea, proportions démesurées l'é-
jtendue des entreprises.

Il- meurt geastionnaire des intérêts d'un
véritable trust des voies ferrées, qui avait
absorbé et concentré les profits d'un grand
nombre de compagnies. On icroit, à New-
York, que cette situation prépondérante et
privilégiée devra échoir à M. Pierpont-Mor-
•gan, dont les ambrions, à cet égard, seraienjj
justifiées par son passé iet par son actif finan-
cier.

Funiculaire malchanceux.
_ BERNE. — Décidément le funiculaire d'E-

vïlard est en passe de âevenir légendaire !
On sait qu'il va être transformé en octobre-

novembre. On travaille depuis quelque temps
déjlà à la réfection des tunnels, etc., en atten-
dant la pose de nouveaux rails et de voitures
plus spacieuses.

Le transport des matériaux, moellons, ci-
mielnt» etc., nécessaires pour ces travaux, se
fait tout naturellement par le « funi »,, le ma-
tji.i de bonne heure et leasoir sur 13~tard.
• O

^ l'autre jour, un sac de cintgut̂ est tom-
bé sur là voie ;une voiture — les., voitures
n'ont pas d'yeux — lest venue se jeter dessus ;
mais le saq est resté maître de la place ét le
vagon. est sorti des inails ; d'où une interrup-
tion du service pour une journée. Et d'une !

Mardi matin, le vagon (portant les matériaux
étant chargé outre mesure, deux bobines de
l'usine génératrice ont été (brûlées 'et le « f uni »
iest* resté en panne. Les wagons n'ont pas
bougé de Béaumont de toute la journée.
Et de deux !

Les dynamos ayant été remises en état,
on sortit les wagons de leur situation, ef le
« fuui» se remit en imarche. Mais ne voilà-
t-il pas qu'une pierre se détache du talus
qui borde la, voie et tombe sans crier gare
BOUS le wagon qui passait tout juste en ce mo-
mjent ? " " i

La voiture iest ressortie des rails, comme
de juste î les voyageurs sont) sortis eux aussi
de la voiture pour continuer leur voyage à
pied. Et il y en a de nouveau pour une
JTOrnéle à attendre ! Et de trois !...
Les touristes indiscrets.

(Dans sa dernière séance, la section 'ber-
noise du C. A. S. s'est occupée sérieusement!
ides abus auxquels donne lieu T'habitude
qu'ont prise, depuis quelques années, de ntoim-
briîux alpinistes pour rir e, lesquels s'instal-
Eent pour des semaines entières dans les
cabanes du C. A. S., où ils font ainsi, à peu
de frais, un séjour de montagne.

Certains membres de la Section otot donné
à ce sujet des détails qui ne manquent pas
de piquant.

Ainsi, la cabane du Gauli a été occupée
durant tout la mois d'août par trois polissons
d§ Bâle qui avaient «rat&nu » tout l'étage

et qu|i disposaient en maî tres et seigrî'vs
du mobilier et des ustensiles de cuisine do ia
cabane. Ces (amateurs de cure d'air à bon
inatrché se donnaient comme membr es de la
eectittin bâlojse du S. A. C, et les touristes
qui risquaient la' irioindre observation étalant
sans retard «rappelés aux convenances » par
ces clubistes qui — l'enquête l'a démontré —
n'appartenaient à aucune. section du Club
allpin ! Us se .préparlaient à passer encore
sur ces hauteurs tranquilles le mois de sep-
tembre, quand la section de Berne, ayertio
des faits, les mit à la porte avec toute la
courtoisie due, à ces encombrants « collè-
gues ».

'La cab|ane du Gauli, relativement facile à
atteindre, semble du reste jouir des préfére n-
ces des touristes voulant se loger à iwn
compte. Peu avant les Bâlois, un bon père de
famille s'y était installé plusieurs jours du-
rant avec sai progéniture et sa « bourgeoise».
Pour peu que cela continue, la cabane en
question v& devenir un bon petit hôtel de
famille... et pas cher.

Mais les Bernois ne l'entendent pas ainsi.
Les cabanes dans la haute montagne sont fai-
tes pour les alpinistes, qu'ils soient da C. A.
S. ou nonj et l'on va mettre ordr a à la chose
à bref délai.
Forces électriques.

On Commencera bientôt les travaux de cfap-
tation'̂ des forces/de l'Aar jet fie îa Slarine entre
Niedeu'Untigen et Wileroltigen. Ce sera, aveo
celle de rOberhasli, l'entreprise électrique la
plus grande de îa Suisse. On établira un
barrage à Niejderriet et l'eau sera conduite,
par. un canal de 2078 mètres, jusqu'à Kall-
nach, où sera construite lîusine. L'amenée
d'eau sera aiu minimum de 21 mètres Cubes
et au maximum de 60 mètres Cubes à la
seoou.de, avec une chute de 20 mètres, qui
pourra fournir ton maximutoï de onze ôents
chevaux de forée. , ¦('

Ohj se curieuse, au .temjpis 'des grandes eaux,
la Sarine, affluent 'de l'Aar, a un débit plus
considérable que celui-ci. Elle roule jusqu'à
onze cents mètres cubes d'eau à I» sewnde,
alors que l'Aar n'eix a que cinq cents mètres
cubes. i ;
Chiens dévoreurs de brebis.

/On signale dej divers côtés la disparition
d«i moutons et de brebis sur les pâturagies des
Franche-Montagnes. (Ces animaux sont toult
simplement dévorés par des chi«3 de chasse
vicieux qu'on laisse-courir au mépris (de la loi
sur la classe.

La direction de police du canton de Berne
a rappelé dernièrement aux préfectures les
mesi tes à pTeridrépour empêcher (pareil abus.
Les agents de police sont invités à dénoncer
les propriétaires des chiens fautifs; à faire
tuer d'office les chiens en question, attendu
qu'il est notoire qu'un chien qui a pris une
fois la passion de la chasse des brebis, en est
ireonigible à tout jamais; à faciliter aux
propriétaires de brebis dévorées les récla-
mations pour le dommage causé;
«Guillaume Tell » à Altorf.

URI. — Demain aura lieu' à Altorf, la der-
nière représentation du «Guillaume Tell» de
SdhiJler. Depuis quelques années déjà, une
Société s'est fondée et a fait construire un
immense théâtre en bois, où, chaque 'dimanche
des mois de juillet, août et septembre, on met
¦est scène le fameux drame (du poète allemand.

Jl faut ajdmirer le dévomament des acteurs,
tous recrutés parmi les magistrats et né-
gociants de la contréei, qui joonsenteinit à sacri-
fier leurs heures de repos afin d'attirer les
étraj gers idans le(ur .pays. Leur but est at-
teint. C'est une foule qui, des hôtels environ-
nants, se précipite dans le théâtre, les jours
de spectacle. Le traiftway Fluelen-AHori
transporte en u/ie après-midi des milliers
de per&ontaes.

Les scènes les plus belles, les plus applau-
dies, ce sont celles du tir de Guillaume .Tell,
du Conciliabule "des trois Confédérés et du
Rutli; mais toutes sont très goûtées par les
spectateurs. ... ';
Fin de saison.

VALAIS. — La saison hôtelière est virtuel-
lement terminée. Les derniers hôtes s'en vont,
chassés, non pas par le temps, qui est encore
très beau ,.niais par, la date fatale de la fini
des vacances. , ,

Le bilan de celte saison est inéidiocre;
sans les «rébuses? de juillet, il eut été ex-
cellent, i . v

L'afflueinéé énorme du mois d'août n'a paa
suffi à compenser la réduction de la durée,
car er> réalité, la saison active s'est bornée
au mois d'août. C'est, une grosse perte pour
les hôtels. Mais on se console un peu en pen-
sant que l'an prochain . vaudra mieux.

La vogue de l'exposition de Sion ne s'est
pas dùnentie un seul jour. Le hiouvement oe
la gart est considérable; les trains arrivent
bondés de voyage3iurs. L'affîùence des visi-
teurs étrangers était telle jeudi que la can-
tine, (malgré ses 500 places et son service
irréprochable,, n'a pu héberger tout son mon-
de, i >

Le total des recettes à ce jour est de 40
mille francs. Aujourd'hui, distribution des
récompenses et demain, clôture, avec la joui-
née du district de Sion,

ciïouvelles des (Santons

IMiurinacie d'office. —Dimanche 12 Septembre.—
Pharmacie Vuagneux , rue Léop.-Bobert 7; ouverte
ju squ 'à 9 '/, heures du soir.

£-igr Service d' office de nuit. — Du 13 au 18 Sep-
tembre :
Pharmacies Parel et Monnier.

_—~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lund
matin. (De même pour les Jours fériés).

____—___ig_____n_B_ _̂B_m___B_ _̂ W__ WBmmmmm—
riiai'iimcie Coopérative. — Officine de service :

i.éopold-Kobert 73, ouverte jusqu 'à midi.



Lé Comité central de la (Jblambré suisse dé
l'horlogerie a eu mercredi, à La Chaux-de-
Fonds, deux importantes séances, sous lai
présidence de M. F. 'Huguenin, dans la. sialle
des oommissiosos à l'Hôtel communal.

¦Les affaires administeatiives réglées, lia'
diiscussion a porté ejntr,afu,tr,eg gue les. ques-*
tiens suivantes :

Venta au détail des tovr&glea d'Air! et d'air*
gent. La réglementation: de cette vente est
demandée par les bijoutiers et oettj el ques-«
tion s'est substituée à celle du poinçonne^
ment ébligatoire de la bijouterie.

Titre; des boîtes de montres, argent et
galonné principalement, falbriquées en Aile-
malgna et eri Suisse à destination du marché
allemand. Une -enquête préçédertai une déc;̂
gnon.

iEnvoî dé inoWements démlonHiSsi à Yêr»
.trangar ét fourniture , à des commerçants OU
fabricanits de l'étriangeir, dé parties déta^
chées dé liai montre : ébauches, cadrans, air
gnilles, etc. Ces deux (questions (oint fait l'objstj
de décisions importantes.

L'après-midi, lé 'Comité Central s'est réuni
SBW conférisnce, aVec quatre délégués! de l'U-
taion générale fléa Wuvriers horlogers : MM. B.
Rysar, président dé l'Union, F. WytesbJaar, su><
crétaira, A. Grospierre, président du Syndi-
cat deg ouvriers monteurs de boîtes, T3.-K.
iGrabér, rédacteur, de tel « Soljciaritié horion
gère ». 1. ¦ i j i

On' peut résutalelri comme suit l'échange dé
i/uies dés pfajrticàpants à la réunion. .

1. La question) des traités (at dés 'ctoUVéntions
«diel commerce est des plus impofrtantes. Ces
traités mous assurent la stabilité pendant une
dizaine d'années, qui eStj généralement leur
durée. Mais avec; certains pays, nous n'avons
que des çlonventions, révisables en tout temps
ïnoye|nnapit aveirtosaement d'u|nj ap,; c'est le cas
de la France, par exemple.

2. Les causes des grandes crises 'économi-
ques mondiales, mal définies encore, sont loin'
jdé nous, échappent à notre action, et nous en
subissons' lé <sôn,1ir.ei-cou;p, avec plus, id'intensite
que ce n'est lé cas pour, Ites industriels qui
prodi îsent des articles de première nécessité.

3. L'intî oduction des machines et de la
division! du travail est une nécessité à laquelle
l'horlogerie suisse s'est pliée plus tard cju'il
né l'aurait fallui, cie; qui a frémis à l'industrie
américaine de sa 'développe?., et à la produc-
tion1 d© nombreuses pièces détachées dé sé
iÇaire ailleurs qUé ohea BOUS-

.4. Les besoins dé l'existence sjàns cessé
grandissants 'dans lia région horlogère, et
l'augmentation d'à prix de lai vie, obligent à
rechercher Ides salaires plus élevés qUe ceux
Sont I133 ouvriers d'antres pays se Contentent.

5. Un trop grand nombre de travailleurs,
quittent les campagnes et viennent grossirj
la ncmbra déjà suffisant dés Ouvriers de l'in-
dustrie., H ntya'auéun moyen légal $'empêc:heiTj
îij et exode de se produire.

6. L'extrêmié facilité jde se p^ocufer flles otf-
tillages perfectionnés pour1, la fabrication 'de
rhorlogerie et la possibilité' d'employer dés
manœuvres OU: dés ouvriers, à cionnaissance rui-
dimentaires 'dans les fabriques,, pour fe pro-
duction de certaines parties de liai montre*rend moins difficile qu'ajuittefois! Ja création
dé fabriqUias à l'étranger. , ' ' '

7. Nous sommes ta. petit pays, Qbn't lé marl-
ohé intérieur n'est riein en comparaison dé
celui d'à plus granîdl nombre des pays où'
nous exportons nos montres. Il en résulté
que notrie horlogerie est' chargeSe dé droits
de douanié plus ou mloins élevés qui augmen-
tfcnt les prix, en regard des iartioles similaires
des pays' d'exportation' qui sont, eux-mêmes,
producteurs dé montres. Or, jl nfest pas en
notre pouvoir dé dejciréteft le libre échangé,
dans les pays où nous exportons. \ î

Contr'o toutes c'és difficultés, nous sommes
le plus souvent désarmés. .

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

La chronométrle neuchâteloise
au Groenland

Sait-on que lé navire qui & r&miené le B*
Ocok en Danemark emportait aussi une mis-
sion suisse, sur; le chemin de retour du Groen-
land, où elle- a effectué cette année d'impôt
tantaa observations scientifiquesn

En effet, tej 1er avril dernier partait de Ce-
penhague une expédition dont le chef étaill
le Dr Alfred de Quervain — frère 'du chirur.-
jgien bien connu de La Chaux-de-Fonds —
accompagné de M. le Dr Bâbler, da Zurich; le
DP Stolberg, jde Strasbourg, qui avait déjà
précédemment fait des voyages d(ajns les ré-
gions arctiques, s'était jojnt à cette expié*
dition.

La mission sel rendait guE lai côte éuest du
Groenland et avait comme programme d'ef-
fectuer des mesures météorologiques, des 6\>
servations |su|r les, glaciers (en 'même temps gue
des recherches océanographiqnes. Le Dr Al-
fred de Quervain,, qui i3st actuellement direct
teur de l'Institut central météonologiqUé
suisSeï à Zurich, devait aussi, piair; le lanfia-i
ment "e ballons sondes, poursuivre ses re-e
cherches sur la circulation des grands. qpiUi
rants atmosphériqnes.

'Lea observations présentaient ëgajléménll
|uto vif intérêt! pour; l'étude du mouvement des
glaciers dans les régions polaires,; car les
mesures effectuées devaient être comparées
a^x mêmes mesures faites d'un© façon, très
complète_j l y a 16 ans, sur les mêmes;,'glaj-
ciers, pair ¦ le prgfegseur Drygalsky. . '

; Lés travaux dej la -mission ont été facilitée
par . l'appui du gouvernement danois, ainsi
que par l'Amirauté laj leamande |et l'Institiïtl
picéanographiqua de Berlin, l'Institut géo-
graphique de l'Université de Zurich, et la
Société des sciences de. Strasbourg. L'Institut
météorologique suisse avait, de son côté,
prêté une partie des instruments scientifi-e
qués nécessaires.

Ce qui noua intéresse spécialement dans;
cette entreprise, c'est! qu|é le Dr de Quervain
s'était préoccupé de sa procurer des Ohrior
nomlètres particulièrement sûrs,; car il a été
reconnu <jue Ç«S instrumente sont dé toute
nécessité dans iune semblable éxpéditionj .
L'absence 'de meilleurs chronomètres, pouri
citer Un fait bien' d'àctuialité, lavait en par-
tie Compromis les r&uHats ides voyages antiér
rieurs de Peary vers le pôle Nord.

M. de Quervain a pensé qu'il y aivait là
lutaé bielle éccaSdon de oonstatiar Jj âl supério-i
ritô da l'industrie horlogère suisse. Il s'est
a'drejasé à M. Paul' Ditisheim, notre excellent
cironométriar de Lai Chaux-de-Fonds, et lui
a; demandé dé lui fournir les montres en
question. M. Paul Ditisheim' a mis alors à la
Imposition dé rexploratéajTt-. "des chronomè-
tres dé "bord lénguement observés par l'Ob-
servatoire astrénomiqué dé Niauchâtel ét qui
donnaient des résultats; dé (réglage to* à fait
remarquables.

Soit dit en! passant, M. Alfred dé Quérvlaiol
était on nel peut (mieux qualifié pour appréciar
les qualités qu'on-démande. à de tels insttfn
mients, *!& ' les utiliser idans Une pareille cjaim-
pagne, car il a1 été pendant un certain temps
attaché à notre Observatoire dantonal.

Bofar éviter que ces pièces ne soient exp'o-i
eées à des accidents, îtoujours possibles dans
'dé telles circxmstances,; on s'est préoccupé de
la meilleure manière de les porter. Finale-
ment, les explorateurs, de concert avec M.
Paul Ditisheim, sa sont arrêtés à oe mode
'de faire : Les chronomètres ont été ajustés
(dans des étuis spéciaux, renfermés eux-mê-
mes dans une large ceinture de cuir, que
M. de Quervain portait sur lui .Les chrono-
mètres étaient ainsi maintenus à une tempé-
rature, jet. dans; une position, aussi stables quia
[possible ét les savants n'étaient pas surchar-
gea pa '̂jés, étuis de transport Bissez 'Volu^
minéux' qu'on utilise généralement dans les
grandes expéditions.

M. le Dr da Querivâïnl et ses flomftàgnons
étaient ces jours  derniers à Copenhague, où
les journalistes accourus de tous les pays
à la; rencontré de Cook, leur ont demandé dé
multiples renseignlementls sur lesf régions
groenlanidaises, en les assaillant da questions
sur le célébra explorateur, leur compagnon
de voyage du «Hans-Egede»; ils doivent être
en' ce moment en route pour la .Suisse.

En attendant que les résultats de leurs
observations soient publiés, résultats parti-
culièrement intéressants en] oe moment où les
voyages arctiques sont discutés passionnément,
il 'noTijsl a paru bien >en plaée jde signlajer le pro-
chain' jretour de nos compatriotes, en même
temps que cette curieuse incursion de lai
chronométrie neuchâteloise an Groenland1.

Ch. N,
' P. S. — M. le Dr de QùerVairi est attendu]
demain à Zurich. Dans une lettre datée d'à
Mord du « Hans-Egede »,' lé 29 août, M. de
Quervain riaclonté qu'il av|ait entendu la veille
le récit fait par Cook de son expédition au
pôle Noifd, et voici le jugement qu'il porte :

«C'est (un1 "homme, extrêmement sympathi-
que... Je rapporte une carte sur laquelle il
m'a) dessiné de sa propre main le trj acé de son
Voyagé et qu'il1 a signé. Jtout oe qu'il dit
produit) l'impression de la plus striqte véra-
cité». ¦ ' l ' i t

D'autre part, là suite dé cette lettre fait
allnsioni aux rapports extrêmement tenjdusi
lexistant >eintre Cook et Peary, qui voyait
dans son ancien compagnon de voyage polaire
un concurrent fort mal veanu.

(Bammunf qués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
OPEJATRE. — Dérn^în, M matinée à 3

heures, et la sofc à 8 heures et demie, lai
(très bonne troupe d'opéiretta Orville nous
donné ees représentations d'adieux. En mati-
née, «Les &ltim!banqn!es», l'énorme succès
de dimanche dérnieri ,'avao le défilé du fah
maux cirque Malicorne. La sloir, «Le Graniï
Mogol », ppérettei-biouffe à grand isuecès, l'une
des pièces du répertoire qu'on ne se lassa ja-
mais d'entendre. II est à supposer que tons les
amateurs de beaux spectacles se donneront
réndez-votus une 'dernière fois pour applaudnl
lés excellents artistes de M. Orville.

CONCERT SCAMONLSOHNEIDEK. — Les
deux ajrtistes qu'on entandrlai mlercredi pro-
chain au Tiamplé ocmununaJl ntofus promettent
un programma 'aussi riche que judicieuse-i
meut ordonné. M. Ch. Schneider exécuterai sur
orgue,: Préludé et fugue en ré majeur (dia
J.-S. Bach; un Néoturné de Joseph Bonne t,;
Wné Invocatioin: et une Piastoraje de Enrico
BoSSî, et termineriaé la concert pair le magis-
itra,!1 Final dé CêssaT, Frianck. Mlle Tilde Sca-
monii donnera, itrjois remarquaiblési oeuvres pour
violon et lorgne, soit In Chaconné de F. Vitali,
une Sonate de J.-S. Bach, et lai Follai de Oo-
relH. Le38 billets sont 'en Vente au .magasin
Robert-Beek dès anj iourd'huii samedi.

COURSE'ET ATHLETISME, i— DeWaid,
Championnat suisse de .marche, 30 km., avec,
entafautres, Egililn, Magnm, Stellini, AgnonO,
etc. Départ à .T! heures et demie, Place dé
l'Hôtel-lda-Villé. Dès 8 heures, au Paré des
Sports: Courses dé vitesse fie 100 m., 110 haie
400 et 800 m., aved Ducimetière, dé GenèVé
Donnadiéu^dé Lausanne,, IÇuhfuss, du Sporting
été. Le premier sera champion suisse de vi-
tesse, 1909. En athlétisme, Brodbeck, dé Lau-
sanne, qui détient quatre records suisses
sera; aux prises avec Ducimetière, Oscar Jean-
favre, etc. L'athlète classé en tête setrp, chami-
poiri suisse 'd'athlétisme 1909. Cest ata Paré
des Sparts que se feront les arrivées, des oonj-
Gurrents de la .marche.

CONCOURS DE L'ABEILLE, s- Nous rapi-
polans le Concours local et fête champêtre
que r«Abeille» organise suir son émplacie-
rc(ent,' a,î x Mélèzes, et lai soirée familière à la
TonbaLe jde Plaisance, aveo distribution des
prix. Que chacun lise attentivement l'annonce,
tÇ« y a 'de quoi satisfaire tous les amateurs de
gymnastique et de danse; le clou sera sûre-
ment Je championnat aux engins, où l'on
Verra les forts travailler, avec la maestria]
qu'on four; connaît, sans oublieri la lutte qjui
passionne tonjours. En cas de pluie, les con-
cours auront lieu à la halle, "le matin, et
raprès-miidi, et les luttes a|ui loéal du collège
de l'Ouest. Que bhacïuri se 'dorme rendez-
vous pour, l'unie oui l'autre; d® fies manifes-
tations.

1 ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES
FILLES. — vLé besoin ea fait sentir vivement
pariai Jes ouvrières d& la confection pour
idamjes id'uri enseignement an dessin «à carac-
tère professionnel nettement inarqué» et pour
combler, (Cette lacune, l'Ecole professionnelle
ouvré un cours de deux heures par semaine,
destiné .«aux assujetties et ouvrières tail-
Iéuses et lingères». Ce cours, confié à M.
Ch. Jaocaitjd, professeur dans les classes per-
tajanentes ̂ 'apprenties, commenciera le mardi
21 septetajbrfy à 8 heures Idu soir,.salIé 10 du
collège Jfcimair.e, et coûterai fr. 10 pour le
semestre ̂ d'hiver. Les inscriptions, doivent se
faire .jusqu'au 18 septembre, auprès de Mme
Tissot-Hujmibert, idireétrice, Injdustrie 2.

FEDERATION ABOLITIONNISTE. — Rap(-
pelohs encore l'assemblée générale de la Fé-
dération abolitionniste, qui sa tiendra dans
notre ville lundi et naardi prochain, avec
ftoif éréaces publiques à la Croix-Bleue, cha^
qUé soir à hm\ heures, et le mardi après-midi
à), 4 heures, ainsi que la Conférence spéciale-
ment destinée à la jeunesse, qui aura lieul
le dimanche soir, 12 septembre, à 8 heures,
dans la grande salle de Beau-Site.

HOPITAL' D'ENFANTS. — Demain' après-
midi, en cas dié beau temps, Un groupe de
huit jeunes garçons de notre ville organisant
une petite représentation eu plein air, der-
rière îa propriété de la fontaine, au bénéfice
de l'Hôpital d'enfants. Li^s exercices présentés
consisteront en une véritable réédition dn
travail des Knie. Les promeneurs qui passe-
ront par là né manqueront pas |de s'y arrêter.

MATCH DE FOOTBALL. — A l'ouverture
de là nouvelle saison de foot-ball, les deux
vieux: triviaux : Chaux-denFonds F. C. II et
Rejd[ Stair FJC I, sé rencontreront 'en (un match
amicai, qni se jouera demain sur le nouvel
emplacement! de jeu du Réd Star, dit «Paré
jdn Foyer», sittûél am suVi Au Pont-routé des Crê-
tets, teietta partie, qui sera certainement «les
plus intéressante, éomfinencieija; à 2 heures et
demie précisa.

CERCLE FRANÇAIS. — Nous attirons l'at-
tention d*une façon toute particulière sur les
magnifiques Concerts que donnera samedi soir,
dimanche après-midi et Je soir, l'«Harmonie
Ti3ssiii.oisew, au Cercle français, à l'occasion
da Tagrandisseimeut de Ja salle. Aptrès chaqne,
concert, sauterie.

CROIX-BLEUE. — Jeujdi prochain, 16 ee>
témbré, Ja société de la Croix-Bleue offrira à
ses amis et au publia de notre ville, une
soirée miusicala et littéraire; à laquelle chacun
est cordial.em,ent invité.

MUSIQUE EA LYRE, — An reistalurant r#
niommé J. Barben!, an yalanyron, demain1 dî-
gnanchéx sortiq familière d'automne, organisée!
paoj lai mnsîqna «La, Ly¥e?>. (Dép t̂i à 10 heures
du( matin. A mij li pique-niq|ue militaire, soupe,,
été. Invitation! cordiale à MM. les membres
passifs, iainsi cfue leurs familles et (amis dé
Ja société.

POUR LES SOCIOS. — Ah! pour  sûr qu'el-
les .tomberont les (rafllias de la répartition
qu'organisa Je flomjté cantonal du parti, au
Cercle Ouvrier, ca soin et demain. Le temps
jést faivorablei, puia les prix s'élèven t à plus
ide 60 francs. Aussi Veut-on y aller, d'autant
plus que la bénéfice servira à une bonne
cause.

CONCERT. —• Dimanche, les demoiselles
Sandoz Jionneronti des concerts choisis à la
brasserie iArista Robert et en cas de beau
temps Je concert de l'après-mi,di aura lieu
au jardin "de JîeliAir.

KERMESSE. — Nous rappelons Jà grande
kermiesse organisée dimanche après midi, au
restaurant du Petit-Montreux, par le syndicat
ides ouvriers njennisiers et la «Philharmonique
Italienne».

Repêches du 11 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suifii.se

Prévision du temps pour déniait
Averses encore probables.

Toujours la montagne
BERNE. — Diss guides revenant d'une as*,

esnsionl dé la Jungfrau, rapportent qu'ils ont
trouvé, un peu au-dessus du Mœnohjoch, la
cadavre (d?un touriste qui a dû succomba an
froid. Un deuxième, ijouriste a été trouvé
dans un état très grave et ramené avec dé
grandes (diffi(Sult1.és à là cabane du Bergli.
Il s'agit évidemment d'une oaraviane sans
guide, qni a été prisé dans une tempête dé
neige. On est aussi sans nouvelles d'une ca-
ravane composée d'un touriste allemand nom-
mé Erieh Hermann̂  âgé de 22 ans, fils lâjqj
professeur Herm&nn de Marfuroh , dont la'
famille séjourna à Interlaken. Avec le guidé
Knecht, de Gsteigwyler, cette caravane est
pai-tig; jéu(di matinl avec le train jusqu'à la stal-
tion de MOT dé glacé. Elle avait l'intention de
faire l'ascension de la Jungfrftu. On éprouva
sur feeri sort de vives inquiétudes. ;

VIENNE, r— Uni jeune homme, qui faisait
une course dans le Haut-Tatra, avec trois
compagnons, a fait un fatox pas et a entrai-,
né lias tjrois autres qui étaient attachés. C$
n'est qu'après six heures de travail qu'on estj
parvenu à apporter dn secours aux mjalheu-
reux. L'un d'entre eux était tombé la tête
contre un rocher, ca qui avait entraîné une
mort Subite; le, crâne était brisé. Deux antres
ont reçu dé si graves blessures qu'on douté,
de- leur rétiaj>lisse;inent.

Attelage tamponné
(ANET. — Vendrejdi soir, an passage à nî-:

veau de la ligné Fribourg-Morat, tout près
d'Anet, un accident mortel est arrivé à un
Valet dé ferme âgé de 70 ans, nommé Stoll.
An moment où! il passait Ja Voie avec son atte*
lage, Jes r>arrières étant ouvertes, il a, été|
surpris par la train et tué net. Le cheval tai
été grièvement blessé.

¦Méfaits de la foudre
PAYERNE. — Pendant la nuit de vendredi

an cours d'un' violent orage, la foudre a frap-
(plô et incradié à Granges près de Payerne,.;
une ferme habitée par M. Barbet. Tout le
mobilier, de grandes provisions de fourrage,
3000 gerbes de blé ont été détruites.

Tombé d'un pont
ST-GALL. — L'ouvrier! Gabossini, occupé à

la construction d'un pont sur la ligne du
chemin! déïerj Lac de Constance-Toggenbourg,
est tombé d'uni pHier d'une hauteur de 50
mètres. Il à été transporté grièvement bles-
sé; à l'hôpital de St-Gall.

Fer & repasser meurtrier
MEILEN. — Vendredi après-midi, Une fem-

me Scherrer, mère de trois enfants, a été si
grièvement brûlée par suite de l'explosion
d'un fer à repasser à alcool, qu'elle a, suc*
combe à l'hôpital..

MOTS POUR Kl KG
Résultats considérables.

Apri^s lé meeting de Reims, Joseph Prud-
homme, à sa; fille : '¦

— Après ces ballons dirig<3ables, ces aéro*
planes, il n'y a plus de Manche, plus d'Ali
pes, plus de Pyrénées... Ce sont là des ré-
sultats considiérables et que :je ne pensais voir,
que bien longtemps après ma mort.

¦ ¦--"1YiT-FiriTi i ,,lie , »̂-«inflV

Contre la vieillesse
Haematogène du Dr Hommel
ATTENTION I Demandez expressé-
ment le nom D' Hommel. 14795-2*

ïmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

EN AéRO TAXI, UN CLIENT GIVINCHEUX INTER-
PELLE LE CONDUCTEUR :

— Dites-donc , votre compteur marque trop
vite.

— Si ça ne vous convient pas, vous pouvez
descendre.

LA CONQUETE DE L'AIR

Cote de l'argent fie IK
1 ol!̂ *"ao



ijHBLJ complètement installées I
^^^^^^ffl avec 

service 

d'eau cl\aude à plusieurs prises, depuis le chauffe-bains ou réservoir î
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3f GRAND CHOIX DE 

LAVABOS SIMPLES 
ET 

DOUBLES |
WÈmm\ , _ Bî ffl . . —  ÉVIERS EN GRÈS ÉMAILLE — ——

kr^̂ w Revêtements de Caîeîlss pour ealsiies et chambres â bains |
j\.,H -̂:l S. Brunsohmryleri La Chaux-de-Fonds I

Téléphone. — Bureaux et ateliers : Serre 40-41 3 9119 3 1
Mm-sLM±__mu-i-m-^
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de toutes IGS marques sérieuses
Longue garantie. Facilité de paiement.

3.-M. -MATILE
Représentant de la *

Maison Fœtisch Frères
Beau choix en magasin

Envers 32. - Téléphone 559
Accords. — Réparations. i3989-3

Accordeur attitré aux Concerts d'abonnement. "l

II —iï~
Horlo gerie ? 3Sij ontorio ? Orfèvrerie

OBJETS —->> -_.—- —>

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 48 11723-5

»

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

ILES MALADIES DELà FËMMEi
i LA MÉTRITE

£¦ —ŝ rr7s>- Il 7 a une foule de malheureuses qui souffrent n !
j t ^ S M k*\ en silence et sans oser se plaindre , dans la _  i

I /_> fc£aH \̂ crainte d'une opération toujours dangereuse, H i
toi I* UOsa fi souvent inefficace. \iff l
•I Vfj S £___ J Ce sont les femmes atteintes de métrite m

fai ^_W_____7 Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- |1Ë
> ' { .:\ ¦ ^̂ _Wtë_\W ment des règles qui étaient insuffisantes ou __E

Biiger c r̂trait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- m i
jaH ¦ morragies les ont épuisées. Elles ont été su- m_\
; «B jettes aux maux d'estomac , Crampes, Aigreurs , Vomissements, {SS
iM  aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- By] as
_W& ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme j}r;j p
[ ¦M qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE W'i S
: *¦ la femme doit faire un usage constant et régulier de la - ,i ¦!>

H •JOU¥EMGE iie S 'MSsùé Soury M "*
_ _  qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- _ \-:\î?M trise , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. am

j LaWuvsHOE do l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à _S_'_% la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à JËVi
M disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- KH'- _m que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte). W/ l

:."¦ j.'¦] Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ma
M à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , wty¦ les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- m 1
m cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour ta
a d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. |*3

MB La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la B'3~B boite , 4 fr. f™ poste; les 3 boîtes 10fr.50fM contre mandat-poste É*S-'¦ adressé Pb> Mag. DUMONTIER, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France), ml
'':''': (Notice et renseignements gratis et franco) |S||

Â REMETTRE
ponr époque i convenir, magasin de toarnitares d'horlogerie bien situé, dans
grand centre industriel. 14908-1

S'adresser sous S. A. C. 14908. au bureau île riieWAn-rui..

Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

? ¦

Jeudi 16 septembre 1909, dès le 10 heures du matin, Mme Catherine
Amstutz-Oppliger, propriétaire ans Limes, coinmnne de Cormoret, exposer»
en vente publique et volontaire, en son domicile :

1 cheval — 56 vaches, fraîches ou portantes — 1 taureau — 35 porcs —
10 moutons.

Six mois de terme pour les paiements. H-2964-J 15217-5
Courtelary, 5 septembre 1909.

Jus. Minder. notaire.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

QrES3XTÈVEî
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. a-20059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Bfc^mfttes» ~_ -M.-—,g,&j -~*->& -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
«I. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 358-36-

BSWejMejBaejegMg'aejMI'JWlMfai'kuijjMBffflBjjjajiî jijei
^

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P»«t MEXIQUE, mi-fort, à fr. 0,40 le paquet
PLeATVTADORES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,30.

H-20014-L En vente partent 81112-15

20°[o Liquidation définitive 20°Q
L'administration de la masse en faillite Hirsch Frères, aux Elégants , 12,

rue Léopold-ltobert 12, offre à vendre au détail les marchandises du commerce,
savoir :

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

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

OFFICE DES FAILLITES
. . Le Préposé

14181-1 H-11581-C H. Hoffmann.

Immeuble à vendre
A vendre de gré à eré un bon immeuble situé aux abords du Temple National"

de 2 étages sur rez-de-chaussée et en parfait état d'entretien. Beau jardin d'agrément
avec pavillon. Revenu assuré ; prix modéré et facilités de paiement.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43, La Chaux-de-
Fonds. H-11674-G 15260-2

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rue du Rocher 20-a
t •

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois, chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à 'disposition.
On expédie au dehors. 18852-10 Téléphone 1060

Enchères publiques
de Bétail

à Lia Gorrbatière
Pour cause de cessation définitive dans

l'agriculture, M. Emile Matthey fera
vendre, aux enchères publiques, devant
son domicile à La Corbatière !V> 184,
le Lundi 13 Septembre 1909, à 3 fa.
du soir:

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

Le Greffier de Paix :
15008-1 G. HENRIOUD.

La Nervosité
est peut être l'un des maux les plus don.
loureux qui frappe l'humanité. Des mil-
liers de remèdes ont déjà été recomman-
dés, mais toujours avec peu de succès.
La cause principale de cette apparition
étrangère provient de la méconnaissance
de la méthode. Il s'agit avant tout d'à-
masser dans les nerfs (l'une manière posi-
tive et chimique la force d'expansion, ce
qui ne se fait qu'en augmentant les corps
qui , dans le sang et les humeurs du corps,
attirent à elles et maintiennent la force
d'expansion électrique. C'est dans ce sens
qu'agit Nervosan. un remède fabriqué sur
les bases scientifiques de la régénération.
En vente à Fr. 3.50 et 5.— dans toutes
les pharmacies. 3931-1

Se méfier des contrefaçons.

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

Pantalons en grisolles
Véritables granelottes
|9 _ _rm _ -m __ m_  ̂ . pour bouchers
JDIUUSCS et boulangers

Vestons pour Pâtissiers
VESTONS et Salopettes V0 _ <kTB

Une quantité de Casquettes
avec lO'jo de remise

Une quantité d'Epongés
avec le 20 »/. 14285-1

C'est sfc M.sm

Rue du Versoix 7
au Magasin de Consommation

AT£9
aux Architectes, Entrepreneurs! Pro-

priétaires et aérants.
Le soussigné est toujours fournisseur

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

A. Socchi, tailleur de pierres
14968-1 COMVERS-GARE.

Kuffen & Scott
,2Sre-va.cïiâ/tel

MAISON FONDéS EN 1825

Trousseaux • • •
• • ¦ • ' • complets
Prière de demander nos devis. 15164-2

D̂emandez
¦ dans les 8 magasins de la

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

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

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

boîtes de '/4, 80. cent.
L'huile à salade « La Devineresse»,

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

ceau, 25 ct. 12856-2

Belle Propriété à Bôle
Le Jeudi 16 Septembre 1909. dès

2 heures après midi, à l'Hôtel du Guil-
laume-Tell , à Bôle, Mlle Adèle Favre
exposera en vente, par voie d'enchères
publi ques : H 5221 N 14414-1

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser
•u notaire Michaud , à Bole.



USINE DU PONT
-9-K ~̂-_-m.-_.m*~i__»_ t—i

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 2i-a

Vitrier . I ôse d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication ds fenêtres , portes st caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en - en

bâtiments Bm~~ Transformation» , Devis et Croquis sur demande ~m~ - tous genres
8371-50 Se recommandent. Michel G1UL1AIVO & FILS.

Lés règfeïrienfe senti (dontole lai m'ort \ûB
jo int  des ligueurs à nulle aiutrie pareilles.,

Ils font fléchir, dès l'âgei lei 'plus tendre,-
flous les Français, vaccinés eu non, et les.
courbent sous leur jougv tyran-nique. Mal-
heur à celui qui veut regimber, il est vaincu
à l'avance ! Chacun l'abandonne à soin' "mal-
îietuireux sort. Les fonctionnaires de toutes
classes, les employés, quelle que soit l'ad-
ministration, aveo un zèle que l'Europe lemn
(envie, se précipitent ouïr lui, l'appréhemn
ident a|u collet, et l'infortuné! succombe,
frappé par le glaire' de la loi, écrasé sotus
le j>oids des arrêtés en vigaeujr, nuiné par,
les amendes.

Partout!, le règlement 06 drièsse ia(gito)niaffiej
fco despote :

Défense de fumer, défense' del iSr-mèr1,-
défense de déposer des ordures, défense
d'emporter l'argenterie, défense de floMoher̂
âéfenseï de giffler, déîemê da parfêi"»: àf e

fense de .chanter, défense dei flirter, défense
de descendre, défense de monter, défense
de stationner, défense dé cirtïuiler, défense
ôVreater debout, défense de s'asseoir, dé-
f ensel de chasser, défense dé pêcher, etc., etc.

Défense d'avoir, des cannes, des para-
pluieis, des pianos, d'aVoir des chiens, des
chats, des oiseaux, des enfants.
, Partout des défenses ou des ordres :

Essuyez vos pieds — Tirez — Poussez —
Découvrez-vous — Parlez au concierge —
Paissez à la Caossa — Payez comptant —
Ne salissez pas la peinture — Circulez.

Que de victimes les. règlements font cha-
que .jour ! .

Victime, ce bravé cultivateur, pour lequel
iun employé à dri3ssé par erreur un ia,cte de
décès et 'qui, dès lors, n'a jamais pu se
marier, ni voter, ni tester, ni témoigner, ni
Bteooniplir aucun acte, de l'état civil, pauvre
diable, enterré vivant (alut milieu: des règlements.

Victime, le bon jeune homme qu'un secré-
taire! étaurneatii lai gïatifié d'un casier judi-
ciaire: ne lui "appartenant pias, et qui a été
(envoyé ata <totaopagtnii3s de disciplinie $QUr %ç-
ftomplir son service militaire.

.Victime, la jeune fille inscrite1 du .sexe:
masculin, qui aj dû Mren à la' conscrip titojn]
et passer, devant les membres dlui conseil de
révision, quoi qu'elle; ait pu dire.

(Monsieur PérjossOt, bandagistei breveté, a
Sté, lluî pluissi» la tviotdnie -des règlements.

Accompagné de sa femme et de son fus
Adolphe, il avait pris un omnibioa de la Com-
pagnie! P.-L.-M-i _oj~l ge rendra à la gare de
Lyon.
, Fatale im'prindënce !

Ces omnibus ne desséîveht qU'è liëë gares.
Celui-là était bondé de voyageurs, des étran-
gers pour la plupart, cela .se reconnaissait à
leur mjjse et à leur accent; deux Anglaises,
longues et sèches, entre autres, avaient pris
deux coins, naturellement.

Monsieur Pérussot était venu a Paris faire
jaj dmfrer les beauteâs de la capitale à' son
étpousei.et à son Sis; il retournait] à ses ban-
dageis.

L'otanibus roulait .à' «né allufe modérée:
quand, soudain, M. Péruesot éprouva des dou-
leurs d'entrailles; d'abord, il se raidit contre
lia souffrance : les douleurs augmentèrent

II s'agitait sur la, banquette d'une façon in-
quiétante; les Anglaises, ses voisines, lui Ijatn-
çajent des regards sévères.

— Qu'as-tu, M- Pérussot î detmandai Mfflé
Pértoissot.

—e Je ne vais pias biefl.
— Il fait tellement chaud dafts cet omnibu&;

peSut-être as-tu besoin d'air ?
— Ce n'i3st pas d'air que j 'ai besoin.

! — On pourrait ouvrir une fenêtre.
i" —i Nô, dit une des Anglaises, je volais pias.
; t— Pourtant, madame, si pi|op mari est mjar
l&deU

— Ca: faisait rien à mloâ, je volais pias.
— Ce n'est pas lia peine, dit M: rérussioifi,

cela Va se passer.
— Où c'est que tfas mal, pjafptaj ? dénuda'

Adolphe.
— Il elsfi inutile de te le dire, mota, ami.
1— Si tu! prenais une pastille de menthe' îî

(interrogea Mme Pérussot.
M. Pérussot changeai dé coule.*, las colï-

quejs réapparaissaient plus fortes que jamais.
I— Qu'est-ce qui te prend ? demjaiida sa

Sernnfe effrayée; ,tu( es itout pâle.
— Quand on est m'élède, dit «ne dés An-

glaises, on reste chez soâ.
— Il faut que je descende, 'dit M. Péruish

got; je ne peux pins y tenir.
il s'adressa au conducteur.
f— Veuillez arrêter, s'il vous plaît.
— Hein î Comment -¦dites-viousj.ï demanda1

Ici conducteur.
— Arrêtez ; je( Veux descendre'.

1 e— Impossible.
— Impossible ? Je vtolus dis quia p .  $m. JEP

(Msposé, il faut que je descende.
— Et mo* j e  vious dis ~m Ross M descm.-

PJrted paj3.
— Pourq«)oî cela.?

i — péfendu par lés "règlem'ents.
— Il n'y a pas dé règlements qui défende

Wêige; im^de, xfcprit M,, BéfUggai, _W& i§§

diouleuré d'en Criailles Qévleinaien.'tf plus în-
(tenses. i . I ,• ¦>

— Cela n'a plais de bon sens I g'écria Mm|g
Pérussot.

— Pas tan*!) d'histoires, 'dit M. Périissot, tajC-i
irétez ; j'éprouve un besjojin, impériaux, je ng
peux pas attendre.

t— Shocking ! s'écri&réiili l'es An'glai»e§
fecandalisées.

. — Je voudrai bien Vojuâ vioiïl à ffik pllaice,
dili M. PérussoilL

—e Ce été abbmînèblë ! .
•— Enfin, voulez-vous atrétèjr, fcuï ou nion !

b'écria le bandagiste; 30 ne peiujx p-lus y
Itenir.

— Je VoUs dis que' c'est impossible, ter
J)éta le conducteur; cela m'est défendu.

— Mais c'est îdiojî .l
c— Soyez poli'.
— .Cela n'a pas dé Sont !
i— Le règlement est formel; aucun voya-

gietur: ne doit descendre pendântl le .trajet.,
Votap, descendrez à la gare.

;— Je ne pofurrai jamais a t̂tondre; n|o(ug
injei sio!mm:i3S qu'à Saint-Sulpice. !

'— Celai m'est égal. Laj Compagnie dea
blmnïbus, craignant que noua ne lui fassions
concurrence, a faM injséireE cstte clause dang
la cahier dés charge.

Inutile d'insister.
— CTflst imbécile ! s'écria M. P.éi^usgO'tj; U

y a des cas de force majeure,." — Ils ne sont pas prévus.
1— Si l'oninibug brûlai^ |ptf devrait s!è laigj

sie(r. f ôtir ! Je descendrai, ajouta M. Péjus-
sot en se dirigeant vers la porte.

(Le conducteur ee; plaça (en travers.
— N'essayez pas, céljaj vous coûterait cblefe!
—: Otez-vous de là.
— Jamais ! Je ne veux pas m,e faire réS-

yjoyeir, pjour. vous faire plaisir.
— Je votas dis que j'ai des coliques, là.
— J'en suja fâché, mais jei n'y peux rien.
— Ce; été horrible ! Faites chasser cet in-

dividu. ! clamèrent les Anglaises.
•— Individu ! s'écria Ming Pér«sso,t; à qui

Votaja adressez-vous ?
— Je parlais pas à" vô1, répondit une deis

JAnglaj ses; vô n'avez ptaja été p;régentés à
môai.

— M. lé éoriductetaf, je vous en' prie, lais-
sez-moi slortiJr, reprrt M- Péj irussot; il va arriveî!
un malheur.

f— Quie voulez-Vo-us que l'y fasse; je ni
p|ê|ux pas.

e— Vous voyefc bien «jue je n'en petix plus.
— Alors, donnez-moi cinq mille francs.
— Cinq mille francs ! Cest du chantage !
I— Si M laisse descendre un voyageur, lai

compagnie dœ Omnibus peut nous réclameR
cinq mille francs de dommagœs-intérête.

1— M. l'employé,: gémit M. Pérussot, je votas
irends responsable da ce qui ya apriver. Je;
vousi ferai remarquer, .q ,̂'il y pi des dames.

— Je m'en fiche.
—i Jjg volais pas I pt!o;teiStèrent lea Anglais

isies.
Lé dolndu'ctetar reprit :
e— Il est défendu de desdendre, dé fum'ef!

ét de cracher ; pour' la n.eatj e, le règlement)
tu'ein parle pias.

>— Ce été une indignité ! crièrent les Ah-
gjlaîaes.

,— Versez <anq mille ïr'attcs ; je n|e conn'ais
qtaie ça, dit le iconducteur.

<— Voyez dans quel état iest miota m|ar4
insista Mme Pérussoit ; vous le torturez.

— Ce n'est pas taoâ, madame, c'est le règle-
ment. Que votre mari (patiente ; nj ous sommes
Jplace Saint-Michel.

M. Pérussot se tordait sur la blainq'uiette.
Mme Pérussot sanglotait, Adolphe et les

Anglaises poussaient des cris perçants ; les
lajutreas voyageurs faisaient chorus.

C'est ainsi quie Tomnibus fit soll entrésj
Bains la cour de lai gare de Lyoin,

front à" coup lai catpstréphe (arriva : BE.
Pérussoit, à ibtoU'fl de' forcels, s'oublia complot
djenient et, vaincul par l'effoiriv il s'évanouit,

Le conducteur, 'triomjphant, aidé des voypi-
geurs, le sortie ûe l'omnibus (et le déposa dang
les bras du! colitfôle3ur. '

Tout était #Ha.vé ; l« règlement nlâHteit piàfe
ièté violé ' ' EuJrènâ EQÎIERIÏîBa

Le Rè»gle-.meiit

MIUSQUE
Gustave Doret, «Le Semeur », poème de Ee«

né Morax, pour, une voix avec accompagna-
: mlejnt de piano. — Fœtiisch frères (S. A.).:

Editeurs, Lausanne.
Combien de poètes, combien de compOsi-i

tteurs n'ont-ils pas déjà été inspirés par le
gieste si .grand dans sa simplicité, si noble:
dans sa monotonie, si significatif dans son!
esprit, par le geste du semeur ! Il en est peuj
cependant qui, avec des moyens aussi sim-t
pies que ceux employés par MM. Eené Morax;
et Gustave Doret eh une chanson à couplet^
iet à refrain, aient exprimé avec autant d'in-*
teinsité, la splendeur de la terre et la beauté
solennelle des travaux des champs.

Voilà la chanson, celle qui nous délivter'àl
des produits écœurants des music-hall et des.
cabarets soi-disant artistiques, la chanson que;
campagnard et citadin entonnent partout, auj
concert, en isoirée, dans les fêtes de famille,!
avec un même plaisir, la chanson que l'on en-
tendra partout j aivec joie, parce que, en mare
(gnifiaht la nature en son étemelle îécon-t
ditée, elle chante avant tout notre beau pays.

L>es Annales
La fête dée Vendanges est Ija fêté de h.

(plupart deis Français. A cette occasion, lea
« Annales» font paraîtriq jm muméroi ou sel
trouve. ii3uni ce qui a été écrit de plus exquis;
sur la vigne et le vin, dans le passé et dans;
le présent, depuis Homère jusqu'à Marcel
Prévost, en >passantl pap: Eonsard, Balzac^ Mus-
set, Banville, Nadaud,• Adolphe Brisson, Henri
Oalin, etc. — Gravures, musique de vieilles]
chansons célèbres ; une page de la, nouvelle!
partition de Camille Erlanger : le « Triom-i
phe de Bacchus ». Achetez ce numéro exoapp
tionnel, qui ne tardera pas à être épuisé.

En veinte partout. Le numéro : 25 centimes^

BIBLIOGRAPHIES

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 Septembre 1909

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8'/j heures du matin. Catéchisme.
9 V» heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8!/I heures du matin. Catéchisme.
9 '/» heures du matin. Colle. Prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri«

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char-
riére. Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/i heures du (matin. Prédication (M. Borel-GirardJ
11 heures du matin. Catéchisme.
2 h. après midi. Réunion des Eglises indépendante*

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
91/» heures du matin. Prédication (M. Stammelbaeh)
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Rnlles
3 '/i heures du soir. Pas de Culte français.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8'/i heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriera et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9«/i Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl.

Predi gt von Herrn Kandidat H. Kûenzi von Bern
10 *U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 »/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'It du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
2h.  > Vêpres.

Deutsche Stadtmission
tVereinshaus : rue de l'Envers 87)

9«/4 Uhr Vorm., Predigt.
8'/» Uhr Nachm., Predigt
S 1 , Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwooh, 8'/ , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abends : Manner und Jûnglingve

rein.
Les cultes des différentes autres Eglises ne su-

bissant aucun ohanaement.

IMPORTATION DIRECTE
d'Ognons à Fleurs

sont arrivés en grand choix et de première force. — Prix modérés.
Jacinthes, Tnlipes, Narcisses, Jonquilles, Anémones, Renoncules,

Scilles, Perce-neige, Couronnes impériales, Frezia, etc., etc.
Se recommande, 15047-4

-̂m f̂m ê HOCH
_ \—&_mC_-m%,_X€ - \.m —&—-t,-_ -±e_'

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

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

? mOW.m-mm___ Glmm.S ?
m

H. Scliaa.eid.er-Cl©3:o
Rue du Parc 103 — Téléphone 1312

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran'
denra. — Rafraîchissage de lustres, ete. 14196-23

Indispensable pour toute dame qui désire être
^̂ e^̂ iew 

coiffée 

selon 

le 
dernier 

chic, c'est le crépon mar-
ÂWm¦ "Wt!-\. 3,ue «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux).

JÊB .̂'"¦%_ En place , ce crépon est Inv isible et très léger.
kmWÈ iP H 1>rix 3 ir ' (cllev- à fournir) 4 fr. 50 (chev. fournis)

m S W ¦ftBKS: foiia81̂  Chaînes de montres
fP ^̂ i éÊÈr deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-
WÊ*ÊÈ& !Ê  ̂ Puis fr

- 3 —  • Nattes . Brandies . Bandeaux , etc
MÊz&r f r  Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-18
iff lf Se recommande,
v __-"________,

Maison m vendre
8 étages, avec vèrandah, situé près de la nouvelle gare. Prix, fr. 65.000.—, avec grande
annexe comprenant atelier et entrepôt. Facilités de paiement.

T̂ -f  
^

ej!*""̂  J__ TT - — louer, pour atelier ou entrepôt , près de là gare,u **->-**--*m_~_ m ¦¦ un grand local. Prix, fr. 350.—
S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-Robert 68. 14401-1

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 11 Septembre 1909.

f lous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
t-jurant, uu au comptant moins Ve °/e» <** commis-
.ion, de papier  bancable sur • 11236

a_ - t - m . X- & r_ _~.
¦——?̂_ m

I Cours Esc.
MURES Chèque 25.15

o Conrl et petits appointa . . . .  15.(3 2V.7,
D Ace. angl. î mois . . Min. L. 100 Ï5.15 8V,V,
. n n 80 à 90 jours, Min. L. 100 25 18 2V,%

FM1K Chèqne Paris 100.— —» Courte échéance et petits app. . . 100 — 3%
» Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 (00.19 3'/,
» n n 80i90j.Min.Fr. 3000 100.80 3V,

lElBIOUE Chèque Brmelles, Anvers . . .  99 05 —
» Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 99.85 3V«
» Traites non accept., billets , etc. . 95.85 W.%

IIEMBIE Chèque, conrte éch., petits app. . >%i (5 S'/,0/»
» Ace. allem. 2 mois . Min. M. JOOO 123.21% 3'/ ,%
D » » 80 à 90 j., Min. U. 8000 123 30 3V,V,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 91.66 Vi —
n Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 89 85 57.
» » a 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.06 57,

HSTEHDi el Court 207.90 2'/iV,
» Acé. holl. 1 à ï mois. Min. Fl. SOOO 208 10 Vl.'t
n Traites noj accept., billets , etc. . 207.90 37.

Vint Chèque .. .  J0J 88V, -
» Courte échéance 104.82 ¦', 47»
n Ace. autr. 2 i 3 mois . . 4 chiff. 104.97 '/» 47.

IUISIE Bancable 'asqa'à 90 jours . . . Pair 37,

Billets de banque français . . 99.95 —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
Pièces de 20 mark 24.693 —

¦—¦__ xiïiuns
ACTIONS DBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  MO.— 510.—
Banque dn Locle . —.— \ ""•""
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— B96. —
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 620.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— ——
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — i£2'~"
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — ! „ ""
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chauï-de-Fonds . —.— 100.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410. —
Tramway de la Chauï-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  pins Int. 108.60 —
1 V. V. Fédéral —— 88 29
3 «il Fédéral —,- 186.-
4 V. V. Etat de Neuchâtel . » — .— —S
4 •/. » » — •— 102.—
3 V, '/, » • — 86.50
8 V« ''. Banqne cantonale » — — •—
4 •'. Commune de Neucbâtel » f— .— 101. —
J i/, /, » ¦ -•— 95- 73
4 •/. V. Chauï-de-Fonds. » — .— —
. », ¦ • — .— 101. —
! t',* v B » -.- 95. 50
4 v! Commune du Locle » — tOO.SO« •/.•/. » ; z:
t 7» Crédit foncier neuchftt. » -.— 100 —

\ * ¦/• Genetois âieo pmnw ¦ 101.75 108.75

Emprunt 4 »/o de Fr. 10,000,000 — de la < So-
ciété suisse de Valeurs de placement à BALE ».

Obligations de 1000 francs au pair. Souscriptions
sans frais jusqu'au Mardi 14 septembre 1909.

Fritz Salvisberfl
Ferblantier

9, Bue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 21)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-179

Téléphone 589

Boulangerie
A louer ponr 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. Henri Vaille , gérant,
rue St-Pierre 10. 14690-3

A LOUER
pour époque à convenir, à l'ouest
de la ville, une maison à l'usage de fa-
brique d'horlogerie. Construction
moderne, chauffage central.

S'adresser en l'Etude du notaire

I 

Itené Jacot-Guillarmod , (Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 , à La Ghaux-de-Fonds.

15248-5



» I7n comité de vigilance e organisait (et i&y-Me- 't&M S
faire subir à l'infâme gueuse noire MU interrogatoire jjh
règle.

»—• Qu'as-tu fait de l'enfant? detaaPdfl' le T^ésidenti..
»La négresse, à genoux, implore, supplie, sanglote 6$

se tordant, mais ne réponds pas.
»— QU'AU as-tu fait,? i !
» Alors, &re«fc3s«j,te1 pye_ des hoquets lia terreur, elle

finit par avoueri fciepffi :
?> Quelques jours auparavant des étrangers sont' venus

îuj demander! à (mangetr. N'ayant rien à servir, ne voulant
pas perdre Ja (bonne éft ;rare aubaine qui" luf arrivait,;
CSUe: a 'en l'idée! de tuer l'enfant; et f l 'e- faire' Cuire les mem-
bres. Grâce à de -violentes épices dont elle avait saturé
'ce mjets épouVantabdei, personnj a§ s'était aperçu de l'é->
itrangeté de cet aliment.

»Le lendemain, cette t>iU,tej léjrjoce avait mkngé Sillef-
même Ce qui restait.

» Quand îe comité eut entendu la confession de: *a misé-
rable, le juge rendit immédiatement sa sentence. Les ci-
toyens proéminents qui composaient le tribunal, d'un coinr
mun accord, sans une protestation, attachèrent la négresse
à un arbre et ia brûlèrent vive en l'arrosant de pétrole.

Cecil Harney .prit ce| qu'en style de théâtre on pst convenu
d'appeler un'temps... Du coin de l'œil il surveillait le jeune
«stranger» et voyait, av^ une satisfaction très douce, l'ê-
ïnotion angoissée que lui inspirait spn épouvantable récit,
absolument ^historique d'ailleurs.

Après une pause, il reprit encore :
t— J'accourais -gur J(e tfeu de l'exécution, A plus de

deux pilles, mon oreille était ïrappée par les hurlements
de la négresse. Quand j'arrivai,, il était trop tard, l'horri-
ble créature n'était plus qu'une torche qui grésillait et
flambait' enàore. Ses gémissements s'éteignaient "en an râle
sourd. iLa sentence du juge Lynch ë,tait g£éfîyjtéâ!

Et l'agent de police conclut :
— Dieu merci, vous n'avez pas de ces horreurs-là dans

Eotre vieux poude!
,— Oh! répliqua Etienne, ein secouant tristement là tête,

les journaux nous eu rapportent de loin 'en loin d'aussi
épouvantables. Il se rencontre par toute la terre des mons-
itres et (ctes brutes: férodajt : ne. croyez pas que l'Aiaérique
puisse en revendiquer la triste ̂spécialité.

Et d citait, lauj hasard, les nomjs des criminels qui' '6n les
années dernières avaient frappé( la Curiosité publique.

DéVlaigneusem,ent, iCecil Harney laissait échapperi »© lé-
ger. trémoussement d'épaules.

e— Non, non, répétait-il, vous pe pouvez pas lutter1, aveo
kous. rOonsoiencieusetaenti, comme .ep .toutejs choses, vous
devez être obligé de 'constater la supériorité de la criminalité
américaine. 'Avez-vous jamais entendu parler en Europe
dun scélérat aussi... proéminent. —1 Cecil Harney, durant.
|un moment, avait vainement cherché uni autre mot —1
que le fameux docteur Holneess, moitié médecin, moitié
pharmacien, pour qui le meurtre était deyenul, à l'en croire
lui-même, un acte ordinaire et banal, et pour ainsi dire le
but de son existence.'... Les juges qui l'ont condamné et le
fcourreau "qui l'a exécuté n'auront pas le remords d'avoir
frappé un innocent; car le .criminel, après la sentence, a
écrit line longue confession de ses abominables forfaits,
qu'a publiée le «New-York Journal».

Et avec un accent de véritable fierté, ragent demanda à
son comnagnioii! :

1— Combien croyez-vous, Monsieur1 Gotin, qu'Holneess ait
fciommis d'assassinats?... Votre imagination s'arrête, n'est-
ëe-pas?... Elle ne aurait! atteindre ce cbiffre... coJossa,l._.j

(Vingt-sept, moftsieW Godm, vingt-sept;, pas moins de vingt-
sept!... Encore aurait-il pu continuer longtemps, augmenter,
le nombre de ses victimes, si le iasard, ou plutôt Ja Provi-i
fleure „ n'avait donné l'év!eilf à la police.

1— ComimeUt pensez-vous qu'il opérait? ... oh! Pas dîune
(façon banale, je vous le iure... D avait .Construit sous le
laboratoire dé sa vassa maisoni de Chicago., aoimmée Gâteau
Holneess» — pariH était devenu très riche — Jm caveau avec
lulni four crématoire, pour) faire (disparaître plus sûrement
ses viatàmjes. Oh! c'était une maison admirablement montée.
Un réseirtvOir à gaz eit a acides servait pour les meurtres
par asphyxie; ce four Crématoire à été découvert par ha-
sard... (toujours!... La maiu tjj a Maître de toutes choses,
qui apparaît h l'insfein 't "précis pu le criminel s'y attend
le moins. En faisant! des (tavaux poulf les égouts, ion y]
trouva des ossements eti 'des. (cheveux de femme... Que
dîtes-yous de cette spécialité!, monsieur fiodipî

Etienne ne Répondait rien'; il commençait à être profou»
dément énervé et dégoûté de toutes Ces 'histoires épouvan-
tables et révoltantes. Mais jmroitoyjïblement Cefiil Hj ffpey
icpatinuait :

1— Le premier ass'assinàti commis par Holneess fut celui
d*un nomimé Kussel, qui| lui Rêvait "de l'argent. Il l'as-
somma avec une chaise; .et depuis Ce 'jour il avoue' que,
'comme Une bête féroce,, jj erra par lei mon'del, cherchant
sur qui il assouviraf sa spif de sân!g, sa, folie meurtrière
lainsi éveillée..*

Etienne, d'un geste neryéyxy' arrêta la narration de M.
Harney.

— Assez! oh! assez! fit-il, je voUs en prié... Oui, vous, avez
raison, vous .tenez ep Amérique le reoprd du crime... H
va m'être impossible; pendant plusieurs nuits, de fermer
l'oeil, grâce à vos éj>ouyaptahle(3 histoires. Je vais avoiç
d'atroces cauchemars.

Puis opérant un brusque! mouvement tournant pipux en
âTîriveir à sa grande affaire qui l'intéressait si fort :

,— Les crimes sanguinaires, les assassinats de toute na-
$uïe... oui, je le reconnais, il s'en Commet ici de' bien plus
extraordinaires... Mais le vol, les vols, les voleurs! Croyez-
vous sincèrement que vos grands filous soient, autant que
yous le prétendez, plujs habiles, plus adroits, plus, mja&res
quje ntos Voleurs d'Europe?]

t— Cent fois, millel .foisij, je pms bien' voUs l'aifirmei*,
mioi qui vis au milieu d'eux. Et je ï>uis ygus gn| fofurnir! les
preuve quand yous voudriez.

(— Des preuves, des prleuvles,' répéta1 Etienne, Cherchant
à pousseir à boultf son' 'mterlotcluteulr. Tenez1, il a été commis,
jj y a rque'lflues se'miam^ un, ,yql ^onsidéfabl^i de llieBres
précieuses...

A son tour M. Harinéy 'doupiai tout rieit Ta pfaWollsl à̂ EtienUie:.
Ouï, 51 avait bieri entendu Iraj ler1, de Plette affaire: ftU

^1 considérable commis cheiS M- Arsène Mériojlj .
Etienne grésillait 'd'impatience. H allfait donc appi'eivîre

quelque jcihose. Cecil Harney avait l'air prodigieusemeint
intéressé. Il n'y avait pas à s'y mépreindre, le- je nne
«slranger» venait „'<ie j ^aue.ii §/uf .vjf l'i_o_x.-_Tp_rM mUf ir
nal dé l'agent.

— Oui, une affaire! une' affaire îtrès grande: tjr.es grosse!
Il y !aj même: _ une petite for;tiu|ne. à gagneit gn dégouvraPtl
les auteurs du Vol... Oh! 'je suis forcé de le recohnàîtir:^;
la Chose a été admi&iblementi machjpée; mais il n'y, a rieni
à faire...

— Ah! demanda ,t.out ûfémisaMt Etiefeiae.
UL mima



L'ŒIL-DE-TIGRE
PAR

GEORGES PRADEL

JEJn quelques instants, le jeune homme était prêt, et
quelques minutes plus tard, il jéjoignait l'agi3nt, qu'il
;trouv|a assis sur un tabouret élevé et achevant de déguster
un solidie Coiridial, tout en mâchurant et en chiquant pour
dire le virai mot,, un1 énorme, cigare. Notre ami dut. îaine
raieion à son guide en! aibsorbant à sou tour, un] frjùi i' hn.
tfj rèa hajvit monité; puis, en: route.

L'un des ppug misérables et deë plus dangereux quairtifers
de New-York est certainement celui ou est située la lugubre
prison si justement nommée des ï^onutes». Cest là, au parre-
four d«e Cin.q-tPoiPtei ei dans, les entoura, que grouille
itSeitrtie population Joo(smotPio(li11d : les' miser1 eux, les haineux, les
fcépjrouyés ejt leisi traîtres; les Criminels d'hier: ,les opupaoles
de demain'; toute Cejtte tourbe inifâme qui s'agite autour de
la1 prispn p assive,, écrasante,! aux assise de granit; sorte
de (temple sépulcral ésgytp.tpein; muette $entinellei chargée
de veiller sur, topa çlelux-là, qui verrout sja(ns dou.te ouvrir]
©Jj fermei" sur eux ses lourdes portés.

Danis up cpip dea Tombes sel trouve lai place' réservée au
fijhéril, où celui-ci, en! présence de quelques iémiojns, pendi
les pionidaPmés à mpirti.

Quand nous epitpP.'oiyjopft lei moiti «ctosmopplitie» c'est à toort,,
piair ep Cette immense cité de la misère et du crime il est
des quartiers trea ;tranohés. D. .y a .celui des italiens,,!
Plelui des Jriapdais, celui dés Allemands, celui des Chinois,;
pu l'on voit d'é(tranigeis tohoises, isjahs piaWer des maisons,
des bouges d'opium, antres sipisfres , dont on emporte! malgré
ROI, unie démoniaque vision'. JSucIqire: le fluarti er des , juifs
Bdlemandsi et polonais,, _~ï font) le Commerce des. vieux
habits, des fthiffons. Apx portes, atax devantures de bouti-
ques bjajsses ©ti npirés, s'étalent "des loques sans nom!, fies
iobosea ipcom^éhepsjbles, d'indéfinissables résidus,, qui at-
tendent, quoi?... (uni ajchetetur!..,. et qui, — phénomène plus)
étrange epcprej — .finissent .toujours pjar le firoluvîer... Par-
JHoUtl d'immotoldesl juches, fleja couloirs ignobles, aboutissant
à des inïeplasses,; des gids-det-sae, dea fonds de cours plus
immondes enCotre,!.,

pTopt déliai pfue: le c!rim!e( _\ pfleW U'ez,: et aussi l'immoinldiCe,
Sbjairt aUlle villa ap npndei p,'esiti aussi fétidëmenti malpropre
que New-!York. Une fois pommés, les éjdiles d'une démocjratie
aussi égajitjaire ont bien d'autres chats à fouetter que de
s'occuperj de l'hygiène j^é leurs jpoPcitioyehs et de leurs
slâtew*. O -Wf \ aà ê'm&® ) m m^m.-.-. M mM^

Oh n'ai que \e\ %ên_M, iciajr1 une autre1 'fournée avide,, telut
autant boulimique, est là qui attejnjd app tour.

Et à' tout instant,! ap pplieu de Cette adrjdildité angoiss'ante.
votre œil est heuirtê. par. la .devanture ̂ feçelapte dupe
buvette d'un bair.

La pfromenjade Ée[ poursuivait depuis dep 'heures et des
heures, et lo compagnon . de Cecil Hatmey tout entier à
sa vision epdiablée de .ce kaléidoscope effrayant e\ étrange,
nie s'apercevait ni de la fatigue, ni de la longueur! eti de la
duréfa du temipa, H fallut que eson guide le rappelât àuix
exigences de la yie matérielle, en lui adressant la phrase
gomlsacréei ;

— .Will you pce. a drink ?
Là grande politesse; américaine consiste, eu Stïïeti à' VQUS

Offrir, à première Syue, un rafr^îohisis)elinejiiti ,jguelctop.q|ue.
Aussitôt après „lel ^«Veryl glaji to mej et yon, sirs« ,Pla«rtoUt
Où vous vous présentez,' partout pu l'on voUB rencontriez
vient imPiédiatemept le «Wijl you .tajce a Birjn|k»?l Et il faut
savoir ce que l'on est (mdamué à absorber. Lé sherry, le
rhum, le wisky,, le .gin, le[ hrapdy, et les mélan'ges, les
horribles mélaPgels, lejs. atroces mixtures sont à de très
rares exceptions près, d'horribles liquides sophistiqués ajrot-
deimienit, falsifiés, indignement, oopscieiDlcieuseinenti #mp|oi-
sonpés, qui promptement intoxiquent ceux qui les ingur!-
gitent* et jm.ujtipllieajiit à l'JAfini ï~\ <&3 'de. «iâelteunî ,trg-
mep^ d'a,\axie, de[ fojie-

r— Ah! pi|oh Dieu! s'é.cria1 Etiehhei, Iet. moi qPÏ blubliei
que nous n'avom^ pas déjeuné.

Cecil Harney fta pjrifl à' rire.
Son jam.oUr-{rj |ropre amérioaint "épr;iD|u,vait une l^atisfaction

Ifirès vive, oomipensaut outre mesure Jes tiraillements de soP
estopiia,o. Le ,«s,trangeir», lé Français, id^uis qu'ils avaient
{tous, deux —$& le pefed daihs; cet enferj des Cinq-Point8,i s'é-
(tjait ti'ouyé si 'fortement empoigné pajr leis supériorités vi-
cieuses' ét criminelleŝ qui. n'avajieinSti. Cessé un seul instant
de 0e dérouler, devant leurs yeUx,. qu'il epi'aVait (p|u,t>lié le
mjayger ;eti la boire.

i— Je îvoyais "bien qU^e; Vous éprouviez Un Ijrti 's préfoud
¦xexpitemieh.t» qip yous faisait oublier toutes autres chçt-e
ses.

Et Cecil Harney se frictionnait vigoureusement les mains.
i— Mais allons-nous trOuverl à manger en Ce quartier?,

Sera-t-il possible die; preaudra quoi que Ce soit sans êtr'a
(empPisonhé?

— Oh! C(3ftainePi;ént, poUrivW qpe Vous ne soyez pas très
difficile. Nous trouverons partout! des conserves.

i— Parfaitement, tout cie que yous (voudrez.
v— Alors suivez-moi. Je' connais à deux pas d'ici un

petit endroit où nous ne, serons pas trop mal. ¦. >
Et après avoir, traversé trois OU quatre ruelles infectes;.

Cecil Harney conduisait son compagnon' devant un bar, ïe
«White star'»,, qui n'avait réellemept p'as trop ma,uv)aise
figure,



i— Ça tnte vous fait rien de manger1 en Compagnie de
bandits qui ont chacun,, pour le moins, quatre ou einq
morts sur Ja conscience?)

Précipitamment, Etienne allait répondre :
t— Mais .je ne suis" venu ici que pour "cela, lorsque,

ferrant /passa&w à cet aVeu, il .résolut prudempiept de se
taire.

Pour (te policier qui raccompagnait, il n'était après tout
qu'un touriste, un simple curieux, et U devait bien se
garder ay* Contraire dfci faire connaître à son agent que
lui-même cherchait à opérer" de la contre-police en ama-
teur, et pour eori. propre ioonipte.

ils &e trouvaient dans une «aile enfumée, tapissée de
paillons et de clinquants en ivitrerie qui devaient r'tin-
celer jjma: ftipiiére au gaz. jpour re moment e/Iè èiaït
assez obscure et envahie par d'épaisse fumée de quatre
ou (cinq cigares 'oui pipes qui ne s'étaient point ralentis
depuis le matin. Sur la droite, un comptoir derrière le-
quel trônait upe grosse femme à masque truculent, qu'en-
laidissait encore upe énorme cicatrice, liaquelle lui zébrait
en (deux Joute! 1$ figure- Cette créature effroyable pou-
vait avoir une qaraptaine d'années ©t portait t. ute una
quinicaillerie de bijoux (voyants, de pierres tle toutes couleurs,
qui s'agitjaienlt et pr.etintaillaientf au moindre de ses mou-
vements. EUa affectait da se (présenter toujours de pro-
fil; mais, à Ï0) saccade de surprise que lui eauisa l'inopinée
arrivée de M. Harpey, Etienne s'aperçut qu'il lui man-
quait Un eeil, cet œil ayant été enlevé lors de l'accident qui
lui avait |VaJu| l'effroyable strie FOUge qui lui partageait
le visagey i

r— Bonjp'urY Kate, bopjouir, mai fille, fit aveC soh plus
IJhiiaMe sourire le policier. Ça Ma 'toujours bien, le commerce?

Et d'un geste large,, arrêtant dans leur bousculade cinq
PU six consommateurs qu} ge préparaient haut de pied à
gagper la ppj M i

i— Que ces gentlemen ne si dérangent pas pour ! moi ;
]e ne riens aujourd'hui pour, personne. Je ne suis pas eu
service. J'accompagne .simplement ca gentleman qui" 'désire,
oopnaît)fe toutes les beautés de notre impériale cité.

Tout le monde! .est. geptleman en Amérique, quand on
n'est pas Capitaine, major op colonel. Il y a une multitude
d'officiers proéminents qui n'ont jamais vu que le feu des
locomotives ou celui des bateaux à Vapeur. Mais l'idée
égali.taire est 'tellement en) dehors de la nature humaine,
que le premier besoin qu'éprouve uu citoyen quelconque,
c'est de s'approprier Uni titre auquel il n'a a\ieun droit,
pour se distinguer et se placer au-dessus de ses simples
congénères, i

La panique calmée par1 l'affirmation de l'homme de po-
lice, que l'on savait incapable d'employer un truc de mau-
vaise foi pour se procurer la capture d'un coupable; la
pan ique calmée, disons-nous, les gentlemen Reprirent leurs
sièges et leurs «corpsa revivers», qu'ils absorbaien t avec
cet air abruti et ce lourd mutisme qui sont la plupart dp
temps le propre deg buveurs américains,

— Kate, demanda poliment Ce^il Eajrhey, est-ce qu'lTonoré
n'est pas là? Ne peut-il pas nous servir ? Ce gentleman
et moi nous mourrons littéralement de faim.

— Honoré dort, monsieur Harney. Il faut bien qu'il sé
repose, le pauvre «giap;\ (le pauvr e diable) ; mais il va se
faire un devoir de se réveiller pour être utile à des pers ru-
ûages aussi émiients.»

Et Mme Kate appela d'une voix ae stentor1 :
i— Eh! Honoré! sac à ,gin! Faut-il que j'aille vous se-

couer pour, yous faire vepirî

ÏUS grognement qui n'aVaïf rien d'humain', ^t maitre Ho>
hbré — un nègre énorme — s'attàrant, bâillant, en distendant
outre mesure sa terrible maChoire, armée comme c&lej
d'un caïman, appjàrUt dans l'encialdremiant d'une porte basse.

H mâchonnait déjà un blasphème à l'adresse de sa maî-
tresse qui l'avait dérange de sa sieste, lorsqu'à la vue de
Cecil Harney sa physionomiel changea: du tout au ijput.
La bouche se fendiji en un formidable hiatus, et il demeura
cloué à la même place, littéralement médusé pjar, la vue
de celui qui représentait PPUS M le châtiment sous toutes
ses formes.

Mais (Cecil Harney n'était pas en fonctions. Ce joUr-là,
ét les suivants, il pe devait opérer qu'en anijateur. De
mémo «qu'il l'ayait faifl pour les grodips qjui rtontinuaianti
à absorber leurs cocktails devant le Comptoir du bar,
il calma, le nègre d'un mot et Up soupir prolongé d'indicible
soulagement s'exhala dé la large poitrine dU gentlemen
coloré. Néanmoins Un tremblement conyulsif continuait à
secouer sa chair massive, et UP sourire tout chargé de plates
bassesses sabrait ses grosses lèvres lippues.

t— [Vous lui Inspirez une tejteur blanche, mu^mUra Etiep£§
à l'oreille du policier.

i— Naturellement, répliqua Celui-ci, à tout instant ils s"at«
tendent, des uns et les autres, à ce que ma main s'abatte;
sur leurs épaules. Et, par expérience, ils savépti que, quand
je les Croche, j e tiens bon. Mais cette crainte! a du| bon ; elle
va nous Valoir de la part de Ce damné pègre, Un excellent
service.

La patiriohhé aya<nt répété que las depx gentlemen ]mou>
iraient de faim la massiye personne d'Hoppré se mit en
mouvement avec upe activité extraordinaire, et, en un ins-
tant, un en-Cas à peu (près présentable leur fut propre-
ment servi

Il se cCmposait d'huîtres très fraîches — dé faCmbreuses
barques en pèchent sans cesse devant Long-Island — et
de conserves (de poissons et de Viande, dont l'uniforme
fadeur dpt être relevée par des sauces poivrées, pimentées,
enragées, qui auraient feiti dévorer toutes ces inférieures
Victuailles. ,

Etienne n'était pas exigeant, soh guide non plus; tous deux
meuraient d'inanition; ils firent donc grand honneur 6U
menu, qui occasionnellement était acceptable.

Tout en tordant et aValJant, avec: cette rapidité des gens
qui peuvent à tout instant être dérangés, expédiés en pus-
sions longues et lointaines, et .qui doivent prendre leurs
précautions, le policier, à mi-voix, sans diriger une seule
fois les yeux vers le Comptoir, non plus que sur le nègre,
mettait au courant l'étranger des hauts faits du couple
qui dirigeait la «Blanche-Etoile»..

— Kate Barnet et Honoré, le nègre, ont empoisonné
le mari de la première en lui grattant de temps à autre
dans son verre de wisky, des allumettes.

— Et vous n'avez pas pu les arrêter?
i— Si fait. Je lesi ai croche .tous les deux... avec cette

pain-là.
Et l'agent étendait pari dessus la1 table sa1 ?e,do.n'tabld.

dextre, d'une invraisemblable pointure. <
i— Eh bien! alors?
*— Je les ai parfaitement arrêtés maàs : fltelur o.ondamna,tion

n'est pas de mon ressort; le jury n'a1 pas trouvé de preuves
suffisantes, et ils ont échappé à la cordet

i— Mais comment est-ce) possiblel Op a dû trouver dul
phosphore?

<—- Dans les intestins du( caida.Vr'é, évidemment, mais en
très petite quantité. Mes. deux paroissiens Connaissaient par-
faitement lotir affaire. Ds P'admipistraiest le fioisop; à" leur,



iviCtimle qu'à doses infinitésimale. Kate et Honoré ont em-
ployé plus de dix-huit mois à empoisonner Adams Bamet.
fQ a soUffearj t uri long: miafffrre, et une interminable iagonie
a mis un terW© à ses toitures. Mais, je ne suis ijag inquiet
de l'ayenlr de Kate et d'Honoré; ils finiront leur aimable,
existence dans une position élevée, au bout d'un nœud dej
phahVre. Ds se feront prendre pour autre chose, je ne .sais
quoi énjcore, mais la: teriéur du nègre, tout à l'heure
encore, à Mon aspect, me l'indique suffisamment. C'est
peut-être moi qui suis destiné à les arrêter Une seconde fois,:
pt je parierais que cette fois-là sera lja bonne.

Toutes Ces explications étaient foplrnies par Çecil Harney
aVec une satisfaction évidente. L'agent ador&it son métier,
Mais —-. hCus-. insistons à dessein pour pendre hommage
à la Vérité —s il Voulait aller plus loin encore et démontrer,
d'une 'façon .tangible à son auditeur la supériorité incontes-
table de Ja! criminalité! (américaine.

>— Il y a deU4 ans, Continuait-il, enchanté de se Voir!
écouté ayec un poignant inté'.j êt, je n'aurais ,pu Vous conduire
§ïï Ce quartier, même en plein .jour.

— Oui, je n'exagère en rien. H était infesté par ahe bande :
S'the Cafs Band», la bapde du chat, ainsi nommée, parce
qUe les particuliers qui la composaient se précipitaient
sur, les gens en poussant les miaulements de matou1. Les
malheureuses victimes croyaient à une gaminerie et de-
meuraient sans défiance. C'étaient des garnements de seize
à dix-huit ans, {régulièrement organisés, avec un chef, '.in
Capitaine et deux lieutenants. Ds étranglaient les gens
en plein jour .pour, les dévaliser, leur enlever leur povt'fe-
mjonaaie... Un mari passait dans iWajl Stréat, à deux pas 'd'ici,
à onze heures et demie du matin, il était TU brj as de sa
femme : l'homme al étéi étoMîfé net avec1 Un foulard de soie;
fei femme a Perdu Connaissance et est devenue folle... Et
mies jol is garçoPs ont Continué leur commerce pendant
pas mjal d[e temps. Ils avaient fini par inspirer une Vérita-
ble terreur, et n'y allaient pas de m|ajn morte;-on ne parlait
plus qu»e û\e strangulation, «et 'impossible de les pincer.
Ces chatsJlà étaient malins comme des singes. Oh! ils nous
ont donné bien dp mal; mais tpU't a upe fin.

'— Hs ont été pris?
>— Cer,tain'emjent, iVops pé Voudriez point que la police de

New-York ne finît pas par avoir le dessus.
r— Et Comment a-t-on arrêté Ces chats?
i— C'est moi qui .ai pipcé le capitaine et son premier,

fleuteriant.
— Oh! je suis curieux de savoir...
Cesîi Harney pe demandait qu'à parler.
t— Je me suis déguisé eh vieille femme, avec une yoilette,

des lunettes bleU'es, Un Châle tartan, et aU blias un petit sac
en maroquin que jié tenais des deux mains, et que je nej
Cessais de surveiller, aVeC une inquiétude Constante. Ce
petit sac semblait l'enfermer des bijoux ou1 des Valeurs; j l
nia Contenait, eh réalité,; qu'une paire de Cabriolets bien
solides. iPuis je mei spis irepdu chez Un! juif qui prête à
ïa semaine, ifaitj dé l'usure, eti a'Cc'eftté' ©n garantie fies
bijoux et des pierres; je marchandais ci, j e  marchandais ça»,
en vieille mianiaqUe possédant Un fort sàC. Naturellement
j'avais priomptemeht éveillé l'attention de mes méchants
garçons... Et un jour ^ue, ipourbée, cassée, traînant la
saVate, je m'en allais longeant les muraillias, aU! moment
Où je sortais de chez le prêteur, ils me sont tombés, dessus à
deux. J'ai 'fait celle qui se trouve mal, et ils s'y sont laissé
prendre, les nigauds! Mais pour tordre un coU comme
ïe mien jl fallait des crampons plus solides. Es •l'ayaitent
pas touché à mon ridicUlei, que je les aVais croches tous
les deux, et solidement; e_ |jls étaient déjà fisses, qu'Us

n'étaient .point encore feVehus de leur erreur. Je .Venais
<3.e prendre Je 'capitaine" des chats et son lieutenant; et aveo
eux on s'est promptemepti fendu (maître du reste da. la
bande.

(Voyant tout l'intérêt qU'Etienne Godin prenait a''ses ra-
'rontai;,, Cecil Harne  ̂se mettait de plus en plus en confiance,
laissant libre cours à la loquacité- Etienne attendait, en' £oou-
tan't Sie policier, l'instant où ©êlui-ci en arriverait sans
doute à parler de Certains Vols célèbres 'de diamants, et il
espérait bien amener, tj out naturellement l'agent a s'oCcuper
du vol des pierres précieuses de l'avenue de l'Opéra. Mais
Ceci! Harney n'avait p*as encore ouvert la bouche de cet
intéressant sujet , et son interlocuteur prenait patience, e •
lotait en attendant partie,, ne Voulant à aUcun prix, en se
montrant trop pressé, éVeilleP hr is'uspicion d'un policier,
toujours sur lai défensive.

Et l'agent passant tout, à (coup à Un àufré -ardre d'idées':
e— Voulez-voUs que "je vous raconte, fit-il à brûle-pour-

point, toujours dans le but de stupéfier le «jeune « stranger »,
le crime le plus éponvahtable que j'ai été chargé de découl-
vrir?

(Puis, sans attendre la réponse, fqùi naturellement s'im-
posait, Cecil Harney alluma un énorme cigare et gommepça
soh second récit :

i— Je venais de quitter l'armée, avec le grade de sous-
officier et j'avais été aussitôt (attaché comme aide au
shérif principal die l'Etat de Géorgie. Et en cet Etat — il
V a d© cela une dizaine d'années. —< il X avait Bas mal à
faire.

» Un îwaVe homme, M. Samuel Frick, était resté "v 'e&î iâv'elq
uhe petite fille de quatre ans, qu'il élevait (Joniime il poui-
vait. U prit un engagement dans une fabrique de téré-
benthine, et, jobligé def travailler (du matin jusqu'au soir,
il ne rentrait que 'très tardl à $on modeste logis.

»No sachant comment surveiller; son enfant, il la confia
à Une négresse habitant un village Voisin; et la guenon,, avec
toutes sortes die protestation^ et de serments, promit de
« servir de mère» à la fillette.

« Vous allez yoiri de qpelle surprenante façon elle tint
sa promesse.

» L'enfant est donC misef eh pension 'Chez la; vieille né-
gresse. Je ne sais pouri quelle Cause les travailleurs 'da
l'usine eurent Un jouir de Chômage et 'Voilà Samuel Frick pro-
fitant de Ce petit congé pour, Venir embrassai" sa fille.

« Mais l'enfant n'est pas là! Naturellement, le père s'in-
quiète; il interroge la, négresse, qui se trouble, balbutiey
affirme que la petite se trouvait bieh auprès d'elle il. n'y a
qu'un instant encore. EUS JCUe saps doute dans un ic.os
à côté; elle (va1 venu..

» Affolé, ïe jnalbeurenx! père, après aVoir 'iriutiïemëhti
Cherché (partout soh enfant, revient à Briusville et prévient
le shérif. Malheureusement, je) n'étais pas présent; je ne
fus provenu! que trois heures plus tard. Et Voilà Samuel
Frick retournant encore à la case de là négresse; affolé
d'inquiét)u(de et d'angoisse, le malheureux parcourt la maison,
bouleverse et met tout sans dessps dessous. Enfin, dans mi
angVe de lai salle^ il avise un grand baril habittaeïïement
destiné â Contenir du porc salé, noUrritura ordinaire de la
négresse. De là, s'exhalait, une odeur, nauséabonde, B le
découvre.

» Horreur: l/inïorlurié aperçoit les restes dépecés dy^P
jenifant .: Mae jambe, la tête, les deux pieids.

»Le père sauta sur urie nache en poussant un véritable
rugissement. Des voisins accourant; on le retient, on /arrête,
on l'empêche dd sé faire immédiatement iustice. fl faut
inlteitoeeE la tojgnsfere, avapt de le châtiâfo



niQAJJAnï* On demande,de suite,Vl9«7icug ¦ un très bon cigeieu,..
— S'adresser à Mffl. Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopold Robert 73. 15436-2
Pj||n On cherciie cour lîei ue. une fllle
UllC. allemande désirant apprendre la
cuisine dans restamant.J— S adr. à Mme
L. Merz , rue de la Charriére 6i-bis. La
Ciiaux-de-Fonds. 15390-2

DnmP( !fiflllP Un Jeune ménage de 2
isuuibouifUG. personnes engagerait pour
les premiers jours de novembre , une
bonne domesti que âgée de 25 à 30 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux pour un intérieur soi gné.— Adres-
ser offres avec prét fntions et références,
sous chiffres M. W. 15309, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15309-2

H '̂PiSlîisi On demande , de suite ,vwâàÊdaaaa. dang „„ bureau de ,_
place, une jeune fille avec bonne instruc-
tion primaire et possédant belle écriture.
Elle aurait à s'occuper de la sortie et de
la rentrée du travail, ainsi que des expé-
ditions.

S'adresser par écrit , sous initiales H.
T. 15398, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15398-2
Dûiso/n ifq On demande quelques bons
ilCooUl lo. adoucisseurs, ainsi qu'un ap-
prenti. — S adresser chez MM. Ch. Eyser
et Cie , Place Neuve 10. 15396-2
Mon il ici ar<g On demande deux ouvriers
1UCUU101C1 0. menuisiers ; travail assuré
pour l'hiver. — S'adresser chez M. Paul
Régnier, à Cliarqueiuout (France).

15365-2

fïflPPAn On demande un; bon garçon
U ai y VU, comme aide à la laiterie de
Villeret. Entrée de suite ou plus tard.

S'y adresser.. 15385-2
Rfll l l nnd flP O" demande de suite un
UUuliJUgOl. Quv rier boulanger. 15374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tû iinn fi||n Une famille allemande ua-

UCU U G UUC. bitant MILAN , chercha de
suite une jeune fille pour faire le ménage.
De préférence une personne ayant déjà
servi dans bonne maison. Voyage payé.

S'ad. au bureau de I'IMP ARTIAL. Î5232-1

W'.;nnta soigneuse et active trouve-ucwaiiiB rait place de suite. Bons
gages. — S'adresser le soir depuis 7
heures, rue du Doubs 55, au 2me étage,
à gauche. 15342-1
Â lini 'Pntiû On demande de suite une
ttypi OUUG. j eune fliie de toute mora.
lité. comme apprentie modiste. 15235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nomniooflft sacl,ant correspondre enusinUidGiiG (rançaiS ei en aflema nd
trouverait occupation immédiate dans bu-
reau de la localité. — Offres case pos-
lale 1114. 15239-1
PftlicCPlU P Une très bonne polisseuse
1 UllDOGUûG. de boîtes or trouverait place
stabl e à l'atelier Droz-Rey, rue du Pro-
grès 57. 15258-1

IPIinP flllfl  au courant des travaux df
UCUllC UUC ménage , est demandée poui
tout de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin , rue Fri tz-Cour
voisier 3. 15220-1

(PlinP flllP ayant déjà travaiUé dans
UGUUe j  HUG un bureau et connaissan!
quelque peu la comptabilité et la corres-
pondance , trouverait placer.de suite. Cer-
tifica ts et références exigés. — Offres par
écrit sous chiffres U. A. H. 15212, au
bureau de I'IMPARTIAL. U : 15212-1
O pniron fn On demande une bonne ser-
UCl ï aillG. vante active et de toute mo-
ralité. Entrée dans la quinzaine. J5093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûj i nn r i fû  active et recommandable, con-
OC1 ïttlllO naissant les travaux d'un mé-
nage , est demandée pour 3 ou 4 semaines,
pour le 13 septembre afin de remplace!
une bonne en vacances. 15215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. •SJSïïî'g *
çon comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser aa comptoir,
rue du Parc 8, au 2mt étage. 15225-1
ÇnmmpMpPC L'Hôtel des Mélèzes de-
OU1U1UG11G1 0. mande quelques bons|som-
meliers ou sommelières pour dimanche
après midi. 15452-1
Iplino (fnvOMl On demande de suite un
UCUUC gai^uu. jeune garçon fort, de 15
à 16 ans, pour travailler à une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution. 15405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ï fldPllP "n demande un bon logeur
LU5LUI . d'échappement cylindre t ravail-
lan t à la maison. — Offres Case postale
n° 67 15354-1

Logements ouvriers i ls,?*
pour toutes dates, à l'entrée jdu quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michand , rue Numa-D roz
H" 144. 15289-4*

A lflllPP pour le ^1 octobre, pignon de 2
IUUGI pièces, bien expose au soleil,

cuisine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin , gaz installé. Pri x 25 fr. par mois.
— S'adresser rue du Xll-Septembre 10
(Bol-Air.) 15392-2

A lflllPP rue des ^Ieurs 6- au 2me étage,
IUUCI bel appartement de 3 chambres

à 2 fenêtres , exposé au soleil. — S'adres-
ser Charcuterie Montagnarde, rue de la
Serre 8. 153S0-4

Annf lP t p meni Q de 3 et 4 chambres ,
ttypai lGlUCMù chambre de bains, cui-
sine, dépendances , lessiverie, balcons,
cour et jardin , eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnar tpmpnt  A louer Pour le 3i octo-
rippcll iGllieiU. bre 1909, un ler étage,
au soleil , composé de 3 chambres et cui-
sine, lessiverie , gaz et électrici té. Prix ,
fr. 560. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 15404-3

I nnomont Poyr cayse 5 <K *Luyaiiwuu louer pour fin octobre ou
époque à convenir, magnifique logement de
3 pièces , alcôve, chambre à bains , belles
dépendances , confort moderne , chauffage
central par étage, balcon, etc. — S'adr.
rue du Doubs 161, au 2me étage, â gauche.
H 3162 C 15386-2

i nnap fp mpnt  A remettre pour le mois
ttpj mi IClllCUl. d'octobre , un beau grand
appartement de 4 pièces, bien exposé au
soleil , lessiverie, cour et jardin , maison
d'ordre. — S'adresser rue Nama-Droz 27,
au ler étage. 15382-2

A lflllPP *̂ e su
'
te ou Pour époque à con-

1UUCI venir, un appartement avec
confort moderne , 3 ou 4 piéces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. __ 15357-11

Â 
Innnn pour'1^31 octobre ou 

époque
IUUGI , a convepjr, un magnifique ap-

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

15373-2*

phamhnû  A louer , de suite , à un mon-
vlldllIUlo. sieur, jolie chambre exposée
au soleil et confortablement meublée. —
S'adresser rue du Doubs 51, au 3me étage ,
à droite. 153*4-2

PhflmhPP A ^0u8r uae belle chambre
UllalllUl 0. meublée, indépendante , à
monsieur de toute moralité , — S'adresser
rue Numa Droz 126, au 2me étage. 15397-2

F nrfPItlPnt A Jouer de suite ou époque
UUgClUGUl. à convenir, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rûVde la Montagne 38 c. Eau , gaz ,
électri cité. Magnifique jardin d'agrément.
Prix mensuel fr. 35. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38 c 15240-2*

A la même adresse, très belles chambres
meublées, dans villa moderne, vue magni-
fique, proximité de la forêt , air pur , bal-
cons. Cas échéant, ces chambi es pour-
raient être réunies en un logement de 4
piéces.

A lnnpp pour 'e ™ aTril 19*0, rue î<fu"IUUCI ma-Droz 81, un beau logement
de 4 chambres, avec balcon, alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Eau, gaz
et électricité. Prix 980 fr. — S'adresser â
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 15204-2

I ntfPTnant A l°uer P°ur le 31 octobre ,
UUgGulCUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , alcôve. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au Sme étage, à
gauche. p 14493-3*
Â f p liûii Bel atelier à louer , Sme étage,
nlCllol,  rU e Daniel JeanRichard 16, de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser Fabrique INVICTA. 14665-5

A lnilPP Pour ie 31 octobre> bel appar-
1UUC1 tement de 2 pièces, cuisine, dé-

pendances et jardin. 35 fr. par mois. —
S'adresser rue des Crêtets 136, au ler
étage, à gauche. 13256-4

9 Innomontc A louer pour le 31
- luyclIlclILo. octobre 0u avant, rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage, musc 13984-12*¦¦ r\r. T n — 

A lnnPP Pour ^e - oct°bre , apparte-
1UUG1 ment/jo %né de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, beUe vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-54*

A lnnPP ^e Sl
"'e ou Pour An octobre, à

IUUCI des personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-22*

A I flIIFR Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,n LUULH pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 piéces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer, rue du Parc 39, ou à M. Auguste
Jaquet, notaire, Place du Marché. ______
Atpl l'pP — louer, de suite ou pour épo-
nlGHCl . que à convenir , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21. au Sme étage.

13727-14*

A lflHPP do suite ou eiuoque à convenir :
IUUCI Kue du Couvent 1 et 3,

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

14901-6

AppârtGIDGIllS. pour le 31 octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schœr , rue du
Versoix 3, au magasin. 15019-4*
P. h prie, h n a e8t * l°uer à 1 ou 2 messieurs
UUdlUUl C de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15263-1
P.hamhpPC A l°uer- au nlus vite, deux
UUttlUU l Cù. chambres, tout près de la
Cuisine populaire. 14716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnflP Pour le 81 octobre prochain ,
IUUCI rue du Doubs 5, 3me étage de

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

de Bel-Air 15. 14277-9*
[.noPiriPèlt c A louer pour le 31 octobre ,
UUgOlUCUlû . rue du Ravin 9 et 11, un
pignon de 2 pièces et un beau logement
de 2 piéces avec terrasse, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

14862-3
P h a m h n û  mV louer de suite ou époque à
UlldUlUl G convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres , située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit "Walter ,
rne du Collège 50. 13270-11*
i rena pt amant A louer tout de suite ou
L\\) \) al lOUlOlll. pour le 31 octobre 1909.
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
piéces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle ,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 168,
au ler étage. 13850-12

A lnilPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , un ler étage composé

de trois belles piéces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15. au
rez-de-chaussée. 14849-6*

Pour cause de départ à ix ,u0nge-
ment de 3 pièces , balcon , au soleil. —
S'adresser à M. Redard , rue des Moulins
n" 3, au 3me étage. 145'iô-2

Â Innpp pour le ler novembre , un ap-
1UUG1 parlement au 3me étage , 3

chambres, cuisine, grand corridor et dé-
pendances. Un appartement au rez-de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rinirrue Numa-Droz 122. 145'i8-2

A l nilPP rue -- Doubs 32, peur le 30iuuci avril 1910, bel appartement de
4 piéces, chambre à bain, toutes dépen-
dances, ultra moderne, soleil de trois
côtés, balcon, concierge. Prix modique à
personnes sérieuses. — S'adresser rue
du Nord 51, au ler étage. 14551-5*
A lnilPP Eour Ie 31 octobre 1909, rue

IUUCI Jaquet-Droz 8, un beau loge-
ment de 4 pièces, dont une grande indé-
pendante , corridor , cour, lessiverie , sé-
choir et dépendances. — S'adresser au ler
étage, à droite . . 15271-5
I n r fnmpntc  — louer de suite de beaux
UUgClllCUlb. logements de 2 et 3 pièces,
dépendances et lessiverie, bien situés au
soleil. Prix 20 et 25 fr. par mois. — S'a-
dreaser rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 15286-2

A lnilPP Pour 'e 1er octobre , un beau
IUUCI pignon situé au soleil , 8 cham-

bres, grand corridor , prés de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRichard 19. 149H2-3*

rhf lmhPP meublée située au soleil, esta
UUaiUUlC puer à personne honnête et
travaillent dehors. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

14S35-S
ph arnhpa A. louer belle chambre meu-
UllalllUl G, blée, exposée au soleil, à
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4-A, au ler étage, à
droite. 15336-2

Logement. "J-ya*
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.
nilflmhPPÇ — m°a0T de suite jolie chain-
VlliauiUlCo. bre meublée, ainsi qu'une
chambre et cuisine, à monsieur ou dame
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Montagne 38B. 152*3-1

A lnnon Pour le 31 octobre, rue Léo-IUU6I poid-Robert 62, 4me étage,
un bel appartement de 4 piéces, cuisine et
dépendances. Prix, 650 fr. — S'adresser
Brasserie du Word. 15246-1
A lnnPP rue ^ u ^>aro mS , - pour époque à

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

nilflïïl 'nPP ^
nB chambre indépendante

UUdlUUl G. est à remettre de suite. —
S'adresser le soir après 7 heures, rue du
Progrès 93-a, au 2m"e étage. 15092-1
T nn,mv>mm pour ateliers et bureau avec
XJUOO.UA force et lumière sont à louer
de suite. Situation centrale. 15214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP Pour cause de départ, nour le
IUUCI 3i octobre, magnifique 2me

étage de 3 pièces, corridor éclairé , bal-
con, dépendances , bien exposé au soleil,
libre tout de suite. — S'adresser rue du
Ravin 5, au rez-de-chaussée. 15257-1
I nrfprnpnt  A louer pour le terme pro-
uugCUlCUU chain, beau logement de 3
chambres et dépendances . — S'adresser
rue du Parc 5. au ler étage, à droite.

Petits logements àaroeueerd^
n
Généra

8i
Dufour 8. — S'adresser â M. Albert
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 15219-1

innn ptpmante de2 , 3, et 5 chambres,
a.[) U-l ICIUCUIO premier étage, au soleil,
à louer pour le 81 octobre . Gaz installé,
lessiverie. — S'adresser chez Mme Ri
chard Barbezat , rue Jaquet-Droz 18.15262-1

ItPlÎPP Pour mO à 12 ouvriers , avec bu-
alCllol reau , exposés au soleil , quar-
tier des fabriques, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser rue de la Paix 107,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14736-1
——•-^—— r̂— • r n ITTinilTemT l l  IIM

L'Impartial
5 cent, le numéro

en vente chaque aolr
Epicurie Vve AMSTUTZ-OUBDIS

Numa-Droz 12

et de maintien
«> 

Le cours de danse et de maintien donné par M. Ch. ROTIIEN , commencera le
Lnndi 4 Octobre pour les demoiselles et le Jeudi 7 nour  les messieurs, à 8'/ i  h.
du soir. 15550-3 H-7336-C

Les cours se donneront au Café du Télégraphe) au 1er étage.
Les inscriptions seront reçues rue du Cret SS, au rez-de-chaussée, à droite.

LUNDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 15566-1

VACHE
d) %mW%mW UU. ĵ] Q i

Se recommande , E. LIECHTI.

Il sera vendu LUNDI 13 Sept, snr la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 7 heures du matin, la viande
de DEUX

JEUNES VACHES
première qualité

le demi-kilo.
Qu 'on se le dise !

15559-1 Se recommande, E. GRAFF.

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Kne Léopold-Robert 50.

JBL Ï.ÔTÎM.^3P»
Pour de suite ou époque à convenir:

Crêt 2, un pignon remis à neuf , de 2
chambres situées ac soleil , avec cuisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13163-2

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

Rue Neuve B, 2me étage de 2 pièces et
dépendances. 13465

Rue Neuve B, 3me étage, de 2 pièces, si-
tuation centrale.

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

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

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

Collège B6, grand hangar. 13470

Alexis-M.-Piaget 63, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13471

Pour le 31 Octobre 1909
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 13472

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

Promenade 12, Sme étage, sud, 3 pièces,
euisine et dépendances.

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

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

Ronde 2B, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 13477

Collège B6, ler étage de 4 chambres , cui-
sine el dépendances. 13479

Numa-Droz B8, 2 me étage nord , 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

13480

A.-M.-Piaget 83, 3me étage vent, 3 gran-
des ebambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 13481

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

Temple-Allemand 137, Sme étage, vent ,
2 piéces, corridor et cuisine.

Temple-Allemand 137, pignon, 2 pièces,
corridor et balcon.

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

Temple-Alleman d 139, Sme étage, 3 piè-
ces, corridor.

Alexls-M.-Piaget 66, sous-sol, 2 pièces,
cuisine avec 1 cave et réduit. 13483

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

Numa-Droz 90, Sme étage, 3 piéces. cor-
ridor , cuisine et dépendances. 13484

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

au soleil, 5 chambres avec fumoir,
chambre de bains, de bonne, cuisine
et dépendances. 18485

A.-M.-Piaget 67, un grand local ponr
atelier et bureau. 13486

TWanhlae Achal et vente de meu"
«AvUUlvSi bles neufs et usagés. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au 2me étage 15231-3

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar D UBOIS

Rae Léopold-Robert 35

pour le 31 Octobre 1909

Jaquet-Droz 60 ]%fiK35!**
bains , chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 39 ftfiSïflS
net de bains, balcon. 15129-10

Daniel-Jeanricharcl 41 -_1$tx_l
corridor , chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43 ^W*
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge.

Un— Locaux de différentes gran-
lUclil. deurs, utilisables pour ma-

gasins, bureaux, entrepôts ou
ateliers.

Progrès 3 jgftfc,1 pièces' corri-
Progrès 3 __ !_*--**'***•
Nflrrî 4 RR rez-de-chaussée de 3 pièces,

Progrès 3 Ŝ 6 3 pièces' au so'
Tourelles 35 fa

pr^!
ement de

4 pièees'
TillirpllPÇ U appartement de 5 piè-
1UU1 C11CD tl ces, corridor, jardin.

Fritz-CourYOisieTTpKcZTdor4
15130

Â.-M .'Piaget 47 corridor éclairé, Wr!
15131

Numa-Droz i-f tïriSt 'lf -.
2me étage. 15132

Numa -Droz ffli $8,£5S&ft
3me étage. 15133

Numa-Droz 133 {SffSSSLrSJ
et Sme étage. 15134

Nnma -Droz 135 âKTSW --
ridor. 15135

Numa-Droz U d̂ce0S8,ée' 3 piè-
2me étage, 3 pièces, corridor. 15136

NUma-UrOZ 14«0 etSme étage, 3 pièces,
corridor. 115137

Dnn rln Pa*n ler éta f?e de 6 P'^ces,
fille UU fai 1/ corridor , chambre de

bains, chauffage central .
Dnnn 0 atelier moderne avec bu-
rarC Ù reau. 15138

Crêt 20 ^
e
co

é
^

pièce8 ' cor i5i°3r9

Charriére 4 ^or!
age de

2 piêcea i5T4r6

Progrès 11 2 pièces, 26 fr. 25 par mois.

Terreaux 12 fe%r
pmois.et cai8ine'

WlWin TtofW S pignon, 2 pièces et cui-
fllMld'1/l UA O sine. 26 fr. 25 par mois.

15142

Premier-Mars IU SMMfir
15143

Progrès 91 SàSs» 8 *&
Progrès 97 ^^^ft.
Progrès 95-a ler éta89' 8 piêc<> *.
— Pignon, 2 pièces, S15 fr.

Progrès 97-a &»£""*¦cor'
Progrès 115-a ggSA8

^
Hôtel-Mille 21 SU B ÎS5U4

15145

fiôtel-de-Yille 8j s£* ,BU,ïï U8
Léopold-Robert 90 LSJTOS

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

"nnrl 49 3me étage, 3 pièces, alcôve
HUlU 10 éclairée , balcon, jardin. 15148

O pnnp O 2me étage, 3 pièces , corridor.

Hnnd MA Rez-de-chaussée, de 3 pièces,
HUM 11* corridor. 480 fr. 15150

NflPfl Cft Appartements de 2 et 3 pièces.

— Ateliers pouvant convenir pour
tous commerces.

Dnnrfnn n 7 chambre indépendante, au
rlOgl Bb I soleil

 ̂
15152

Progrès 5 lar étage de 2 pieoes- *&&
NQma-DrOZ a _vee appartement. Con-
viendrait pour tous commerces. 15154

Progrès 71 ^^^ à̂o *.
— Pi gnon de 2 ptèces, remis à neuf. 15303

Emprunt
On demande à emprunter, contre hypo-

thèque de tout repos, la somme de
2S.O00 francs, au 4 »/s % avec) fort
amortissement. — Offres sous chiffres
W. z. 15014, au bureau de I'IMPAR -
tUL. 15014-1



T E M F> L_ _ Z F"f=^AI\!ÇA.lS
"«vcretli 15 S('i)ieiiibre , à 8 h. 15 du soir

© €3 3KT «B SS 2R. "BP
donné par

Charles Schneider, organiste
avec le précieux concours de

Tilde SQAjjjj O Ml, violoniste
Billets en vente au prix do 8. 2, 1 fr., au Magasin de musique Robert-

Beek et le soir à la porte de la Tour. 15553-3

8
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Dimanclic 12 Septembre, dès 2 h. après-midi

organisée par le , ' l '' 15556-1

Syndicat des Ouvriers Menuisiers
avec le bienveillant concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Jeux divers. — Attractions. — Répartition aux pains de
SUCre. — DANSE. Se recommande.

Ilue <3L© le», CJharriëre 
*¦ 

Dimanche 13 Septembre 1909, dès 8 heures du matin

Grands Prix de vitesse et d'athlétisme, courses de 100
mètres, 110 m. haie, 400 et 800 m. Sauts en longueur ,
hauteur et à la perche. Lancements du poids et du disque.

Arrivée des concurrents du Championnat suisse de
marche 30 km.

Entrée ; 30 centimes. Enfants : 80 centimes. 15560-1

Pâtiocna p un désire place pour ap-
I ailDOlCl. prenti Pâtissier. 15557-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TipmnÎQpllo employée depuis, nombre
UClllUlôCllC d'années dans comptoir,
connaissant l'entrée et la sortie, au cou-
rant des expéditions, demande place ana-
logue dans comptoir ou fabrique de la
Ville.— Adresser les offres par écrit, sous
chiffres E. A. 14867, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14867-2
N {n]rplnfj nn Bon nickeleur de mouve-
1111/fi.GiagGij . ments, connaissant bien
le métier et ayant dirigé pendant plu-
sieurs années un atelier , demande place.
— S'adresser sous chiffres S. M. 15316.
au burean de I'IMPARTIAL . 15316-2
I nnii în ff i'n polisseuse de boîtes or de-
iiûùUJCUlC mande place de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au Sme étage, à
gauche. 1534G-2

Remontenr-ÀcheYeur £5^PŒ5
place dans bon comptoir. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres G. G. 15350. au

ureau de I'IMPARTIAL . ..; 15350-2
fj nrnrnjq Jeune homme sachant corres-
vUlllllllo. pondre en français et en alle-
mand, au courant des t ravaux de fabrica-
tion , demande place de suite. 15363-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
TtptnA Jnnlln cherche place [dans niaga-
l/clllUloCllC 8in de confections , pour la
retouche ou pour [la vente dans un maga-
sin quelconque. — Adresser les offres à
Mlle R. .Eberiy, rue Numa-Droz 131.

15362-2

ÏÏOmnicollo sérieuse et énergique, au
UClllUlDCUC courant des travaux de bu-
reau et fabrication , cherche place. — Of-
fres sous C. T. 15107 , au bureau de
I'IM-PARTIAL. 15407-2
Tj nrnp ayant travaillé dans bureaux et
Vaille comptoirs d'horlogerie, cherche

E
lace pour n'importe "quel emp loi , dans
urean.-'atelier oo maiasiti. Bonnes réfé-

rences et très peu fresigerices. — Adres-
ser offres sous chiffres J. M. 15349,
au bureau de I'IMPARTIAL .' 15349-2

.loiino hnmma fort - de bonne conduite ,
UCUllC 1M111UC demande au plus vite
place comme aide-caviste ou emp loi ana-
logue. — S'adresser sous initiales J. W.
16389 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15389-2

nOiniflC ûe pellie vailleur de toute con-
fiance , cherche emploi quelconque , place
stable si possible. — Adresser offres à M.
F. Dubois , rue de là Gharrière41. 15387-2
[nnnp flil p ' Une jeune fille ayant fait

UCUllc UllC. ton apprentissage sur le
polissage de cuvettes et de fonds or cher-
che place comme assujettie. — S'adresser
chez M. Girard , rue du Crê t 12. 15400-2

Rp dlp ilQA habile et consciencieuse pour
uCglCUot; petites pièces cylindre depuis
10 lig et autres, demande à entrer dans
un comptoir , à . défaut du travail à la
maison.— S'adresser par écrit sous G. P.
15208. au bureau de I'IMPARTIAL . 15208-1

Nnn nopQnnnp forta et robu*te se re-
UUC [IC1DUU11C commande aux dames
de la localité pour lessives et écurages ou
comme femme de ménage la matinée. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 15207-1

Rp dlPMP Bonne régleuse Breguet cher-
UCglCUoC. che plaw dans bon comptoir.
— Adresser les offres sous chiffres A. M.
15347. au bureau de I'IMPARTIAL. 1534/-l

ÂiëYe¥Me¥l?ffir^
de suite ou époque à convenir ; à défaut
entreprendrait démontages, remontages,
achevages d'échappements peti tes ou gran-
des pièces, ou décollages. — Offres sous
chiffres O. B. 15113, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15113-1
T)omp d'un certain âge, demande place
1/u.UlC aux environs pour faire le mé-
nage d'une dame ou monsieur seul. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 5. au 1er
étage, à gauche. 15101-1

ef n i l l nn r iû i in  0n demande un bon ou-
uUlIlOCneUr. vner guillocbeur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15513-3

Pnli ç ÇPH QP O" demande une bonne po-
rullooCllbC. lisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 15502-3
f.a Hr a n e  métal On demande , de suite ,
UttUl ÛllO UlClal. un bon décalqueur
pour heures ineffaçables ; cas échéant, on
l'occuperait à domicile. — S'adresser par
écri t , sous initiales W. U. 15539. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15539-3
flarinanc! mota l  On demande, de suite ,
UdUlttll ù Ulolttl. une jeune fille libérée
des écoles, pour aider à différents tra-
vaux. 15538-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIA L .

PflliçÇPllQPS " polisseuses de fonds ar-
rUll&oCUoCO , gent , cuvettes or et argent
soignées , trouveraient place stable et bien
rétribuée. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie A fond. — S'ad resser
à MM. Méroz frères . Sonvilier. 15555-3

3D SOlîîiHBIJ BPS connaissant le ser-
vice sont demandés pour servir un banquet.
— S'inscrire au Restaurant des Armes-
Réunies. i_m_%
rflïïl lUîl hlp *-'ue malsou ue *a place
vUlllblaulC. demande un bon comptable
exp érimenté , sérieux , âgé de 25 è 30 ans.
Inutile de se présenter sans certificats el
preuves de capacités. — S'adresser pat
écrit , sous initiales A. W. 154!») . au
bureau de I'IMPARTIAL . 15490-8
Pnii lnndpp On cherche , pour le 20 cou-
UuUKLllgGK rant , un ouvrier boulanger
sachant tra.¥ajllêr seul , pour un remplace-
ment de- I5f jours. ~ 15488-3

S'adresser -au [bureau de I'IMPARTIAL .
Dapripp ' On 'dentande, de suite , un ber-
DCl gCl . ger. — S'adresser à l'Ornheli-
nat communal. 15517-3

VflVflfJpnpij De bons voyageurs ,' pou-
ï vj ugoillo. vant s'adjoindre la vente
d'un article très courant , sont demandés.
Bonne provision. — Offres sous H. W.
15037 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15037-3
Ipnnp flil p On demande de suite une

UCUUc UUC. jeune fille pour aider dans
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue Jardinière 112, au ler étage.

155S6-3
Cpnirnn fp On demande une bonne ser-
UCliuUlC. vante propre et active.

S'adresser rue des Terreaux 10, an 3me
étage. __ 15545-3
.IpllllP hnmmp Oni-efémande jeune
UCUllC 11U111111C. homme robuste , pour
aider aux travaux de la 'boncherie el pour
les courses. 15563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln dpt TIfln rip casserolier , garçon d'of-
Vll UClliailUC fl CB, sous-portier , domes-
tique, cocher pour villa, représentant , cui-
sinière, bonne à tout faire, petit domesti-
que de campagne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de Placement.

15558-3

fin flp IÏIflWi P PO111 en trer ue suite, les
Vu UClUaUUC ouvriers suivants, sa-
chant travailler dans les petites et gran-
des pièces bon courant :

2 remonteurs de rouages, 2 remonteurs
de mécanismes, 1 grandisseuse de pierres
et 1 bon emboiteur, sachant fai re la mise
à l'heure intérieure.

Inutile de se présenle' rFsans preuves de
capacités et de moralité.1' •

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

15419-2
Iniirs û flllo honnête , propre et active et
UGUllO llllc 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. 15446-2

P lflriP Qfinnp ^
ne b°n'le domestique est

jy ulllCùlll JUC, demandée pour ménage
soigné. Entrée le ler octobre. — S'adres-
ser, entre 2 et 3 b., chez Mme Sandoz-
Breitmeyer , rue Léopold Robert 36, au
Sme étage. 15443-4
¦JI i ¦ ¦ "¦ ¦ceseeet:,—eeewaeanceea—K mmM—Mm^M———~m

A lflllPP ' un ou deux messieurs travail-
1UUC1 lant dehors, une chambre meu-

blée, indé pendante, chez des personnes
tranquilles, -sur Sadresser rue Fritz Cour-
voisier 8, atteler étage, à droite. 15523-3
[ Artû tT iant  "> : A louer tout de suite un
UUgClllCUI.' beau logement de 3 piéces,
au soleil, avec corridor éclairé. — S'a-
dresser rue Tête-de-Rang 25, au rez-de-
chaussée, à droite. 15505-3

A lnilPP uu 1 P1Snon au ame elege,
IUUCI de 1 chambre et cuisine, au so-

leil, lessiverie, cour et jardin. — (S'adres-
ser à Mlle Hemmeler, rue des Buissons 13,
au 2me étage. 15544-3

ApP<irien]8IilS. Novembre, rue du Pont,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13, au 2me étage. 15525-1*

ApP&rleQientS. avril 1910, à proximité
de la rue Léopold-Robert et dans une mai-
son d'ordre, 2 beaux appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces. Belles dépendan-
ces ; cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage, i droite.

15466-6

A lflllPP un '°"ement de 3 à 4 pièces
IUUCI cuisine et dépendances. — S'a-

dresser rue Neuve 12, au ler étage.
15552-6

A lnilPP l°gement moderne de S pièces,
IUUCI avec beaucoup de jardin. Prix,

fr. 35.— S'adresser rue du Grenier 37.
15533-3

PViamht io A. louer, de suite, une cham-
UllalllUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage, à droite. 15507-3

PhamllPP A louer de 8uite ou à con\e-
UllalllUlO, ni^ une j0iie chambre bien
meublée, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage, à gau-
che. . 15530-3

Phamh PP A 'ouer' cie euite, une cham-
UllalllUlC. bre meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez - de-chaussée, à
gauche. 15535-3

PhamhPP * 'ouer "ne chambre meu-Ul l t t l l IUlc ,  blée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 88-a, au 4me étage, à droite.

15532-3
Phamh PP A l°ner de suite une charn-
vUttlUUl C. bre bien meublée. Prix 15 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14. au 2me étage , à gauche. 15527-3

PihaillhPP A louer une chambre meu-
vlilllllUlC. blée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au 3me étage. 15524-3

Pll31TlhPP n3n IQeu ')'ée , au soleil, est à
vllCUUwl C louer à dame ou demoiselle
de toute moralilé. 15514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph flU lhl 'P ^ louer de suite 1 chambre
UllalllUlC , non meublée, située en plein
soleil , dans le quartier rie l'ouest , a de-
moiselle ou monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. 15543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune ménage SïïSSrsS
de la ville , un logement de 2 pièces , cui-
sine et dé pendances. — S'adr. par écrit ,
sous X. B. 155S1 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15551-3

On demande â louer £SSS
une chambre non meublée , pour dame
honorable. — S'adresser rue Numa Droz
No 129, au ler étage. 15516-3
W f Ônar fP  d'ordre et solvable désire louer ,
lUCllagC pour le 30 avril , logement de 2
ou 3 piéces dans maison moderne. —
Adresser les offre» par écri t , sous chiffres
B. D. 15487 , au bureau de I'IMPARTIAL .

15187-3

yllinpetS tt gaZ état? sont demandés
par MM. Rosskopf & Go (S. A.), rue des
Terreaux 33. 15489-3

I ît à VPïldPP fau,e d'emploi, 2 places,
Ull (1 I CllUl C usagé, mais en bon état.
Pri x modéré. — S'adresser rue du Doubs
No 13, au 2me étage , â gauche.

A la même adresse , on céderait , pour
cause de cessation de commerce, un grand
choix de fournitures pour tailleuses. à
bas prix. 15491-3

À npnrj np une chaise percée avec son
ICUUI C nécessaire, le tout en bon

état. 15540-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnrlpp 2 seilles eu cuivre, a uites a.
I CllUl C compote, 1 couteau à fro-

mage, une forme pour le beurre , des ou-
tils pour emboiteur , avec layette, roue,
renvois, étaux .— S'adresser rue du Doubs
No 55. au Sme étaae. 15519-3

A VPTlfiPP * 'r®s kas Pnx - weut)«w
ICUUI C neufs et usages, lits en bois

et en fer, buffets de service, commodes ,
lavabos , secrétaires , armoires à glace,
chaises, fables en tous genres, à ouvrage,
buffets , chaises d'enfant , magnifiques po-
tagers à bois et à gaz , canapés, divans ,
tableaux , glaces, régulateurs, machine à
coudre . — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Progrès 17. 15562-3

A||||  ̂Régulateurs
C^th___^k) Sagne-Mllard

Jllllpttl* sont les plus renommés
'WSÈÎ—igi? Sst 1O»' 0d'escomnte

A Vfl l l f l  l'P 1,UUI ' cause de déménagement
ÏCllUlC 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.

15444-4

1WA yendre Mr^ fttt
fl X \  ser Place d'Armes 1-bis, au ler

mzM-JJL étage. 15464-2

_> K VDniiP O une chienne de
-_^T 

A i  
CllUl C 2 «/ , ans , race

j TW**? St-Bernard , excellente pour
l \  /V la garde, conviendrait pour

'SSSSB i« campagne. 15437-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Inp R QA A vendre une forte ânesse avec
allCooC. harnais et char à pont. — S'a-
dresser à M. Meyer. rue du Collège 19.

15450-2

A VPIldPP d" 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 à M. Meyer, rue du Collège 19.

15149-2

A VPWiPP * '" com P'ek noyer poli avec
ICUUI C matelas crin animal , qui a

été usagé 8 mois (180 frs). — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage
(entrée par la rue des Endroits). 14974-4

Ppnrln un mouvement 24 li g.. doré, bre-
ICIUU vet fédéral 33103. — Prière de le
rapporte r, contre récompense, rue du
Parc 137. 15536-3

Perda on remis à faux l^ïrgnel?or'
26683/85 18 k., 26689/91 14 k. — Bonne
récompense à celui qui en donnera de;
nouvelles sous chiffres A, Z. II. 15341,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15341-1

Monsieur Paul L'Eplalteuier, ses
enfants et familles, remercient de cœui
toutes les personnes qui , de près et di
loin, ont témoigné tant de sympathie pen
dant la cruelle épreuve qu 'ils vieonent de
traverser. H 3171 G 15460-1

Monsieur Joseph Bonuet , ses en. '
fants et les familles Godât et Bonnet,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tan t de
sympathie dans leur grand deuil. 15512-1

Repose en paix 1
Monsieur Albert Gostely, Madame L"

Gostely-Jeanneret , Mademoiselle Elvire
Gostel y, à Peseux , Madame veuve Elise
Gostely, à St-lmier. Madame veuve Lucie
Jeanneret , à La Ghaux-de-Fonds , ainsi
que les familles Arthur Gostely, à La
Ghaux-de-Fonds, Paul Sémon-Gostel y , au
Locle. Albert Sémou-Gostel y, à St-lmier.
Haefeli - Jeanneret , Baumann - Jeanneret ,
Robert Hsefeli. Haefeli-PierrehumDert , à
La Ghaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et bien-aimé fils,
frère , neveu, petit flls et cousin ,
Charles-Albert GOSTELY

que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 2
heures du matin, à l'âge de 13 ans 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 Sept. 1909.
L'inhumation aura lieu , sans suile,

Dimanche 12 courant , à 3 heures de
l'après-midi , à IVeuchâtel.

"Les familles affligées.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre «le faire-part. 154%-!

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL, i .

Mademoiselle Berthe Gagnebin , Ma-
dame Veuve Pétremand-Gagnebin et ses
enfants , Monsieur et Madame Albert
Gagnebin-Dubois et leurs enfa n ts, Mon-
sieur et Madame Auguste Gagnebin-Freok
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Fritz Guinand-Gagnebin et leurs enfants,
à Dombresson , Monsieur et Madame
Constant Gagnebin-Streit et leurs enfants.
Madame et Monsieur James Robert-Ga-
gnebin et leurs enfants. Madame Veuve
Henri-C. Roulet , ses enfants et petits-
enfants, à Bienne, ainsi que les familles
Rodlet, Audétat , Gagnebin et Duvoisin ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
Madame Vve Elise GAGNEBIN née Roulet

leur chère mère , grand'mère, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée à
Lui, vendredi , dans sa 79me année, après
une très longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 11 septembre
1909.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu . Lundi 13 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 15528-1

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

La Société des Pharmaciens de
La Chaux-de-Fonds et du Locle a le
triste devoir d'annoncer le décès de Mon-
sieur Ernest Monnier, son dévoué et
regretté collègue. H 7349 C
15548-1 Le Comité.

Les Jeunes Libéraux sont avisés du
décès de leur cher et regretté membre pas-
sif , Monsieur Ernest Monnier, Conseil-
ler Général. — L'ensevelissement aura lien
sans suite, Dimanche 12 courant.
H 7348 C 15549-1

Les membres de l'Association Démo-
cratique Libérale et du Cercle Monta-
gnard sont informés du décès de leur cher
et regretté collègue . Monsieur Ernest
Monnier , Conseiller Général. 15561-3

L'enterrement a lieu sans suite . Di-
manche 12 courant.

Veillez et pries, car vous ne savel
ni le jour ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X V , 13.

Madame Ernest Monnier-Billon et sa fille Henriette , Monsieur et Ma-
dame Paul Monnier , Mademoiselle Hélène Monnier, à Saint-Biaise, Mon-
sieur le Dr Henri Monnier et Madame et leurs enfants, à La Chaux 4e-
Fonds, Monsieur le Dr Edouard Monnier. et Madame, à Zurich , Monsieur
James Monnier, à Genève, Monsieur Jules Billon-Calame, Mademoiselle
Laure Billon et Mademoiselle Fanny Billon , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame James Droz-Billon et leurs enfants, à Neuchâtel , Made-
moiselle Lina Monnier, à Mari n , Mesdemoiselle Guttmann, i Dresde, Mon-
sieur et Madame Edouard Nicolet, à La Ghaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Ernest MONNIER , pharmacien
gue Dieu a rappelé à Lui, à Brigue, dans sa 41me année, après quelques
jours de souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 septembre 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS,

Dimanche 12 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Passage du Centre 4.

On ne reçoit pas. — Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tien lieu de lettre de faire-part. 15510-1

Société suisse de Tempérance
~~ " de là

^^
CROIX-BLEUE

WÊà ^c''
on 

^ 'a Cbaux-de-Fonds

Dimanche IS Septembre

Réunion de Clroapo
Sortie familière

•HT à La Ferrière"̂ gji
Train spécial, 50 ct. aller et retour ,

Départ à 9 h. du matin

Programme de la jou rnée et (billets, en
vente a la Boulangerie du Nord. 15567-1

.̂ Espoir"
Tous les Espériens et Espériennes sont

Criés de se rencontrer . Dimanche soir, à
heures, à la CROIX-BLEUE, pour une

communication importante. 15568-1

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Tous les membres de l'ABEILLE sont
invités à se rencontrer au parc de l'Hôtel
des Mélèzes, dimanche 12 septembre,
après midi, pour la photographie de
la Section, les gymnastes couronnés
avec leur couronne.— En cas de mauvais
temps, le matin à la Grande Halle.
15554-1 Le Comité.

Café-brasserie des Sports
. rue de la Ghari ière 84.

Dimanche t~ Septembre
dès 2Vi h- après midi 15564-1

BAL A BAL
Bonne musique.

Belle salle. Invitation cordiale.

Se recommande vivement, L. Sohurter.

a I * Quelle dame donnerait
A nfflQliJ*' leçons d'anglais à une
ii lllH (Ila* demoiselle. — Oûres

O avec prix , sous chiffres
E. G. It. 15534, au bureau de I'IMPAR -___ ;

___ , 15534-3

Demoiselle de magasin. 8éJr?euuSee e?6
honnête, de toute [confiance, très au cou-
rant de la vente , cherche place stable
pour le ler ou le 15 octobre , dans bon
ma"asin de la localité. Certificats à dis-
position. — S'adresser par écri t sous ini-
tiales II. J .  15497, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15497-3

Demoiselle de magasin, SH;
toute moralité, depuis de nombreuses an-
nées dans grand bazar , désire changement
pour époque à convenir. Excellentes réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
F P 16426. au bureau de I'IMPABTIAL.

15426-6

nûniAÎOûHfl trés bonne commerçante,
L/ClllUlocIlc , demande place dans n'im-
porte quel genre de commerce. — S'adres-
ser rue Léopold-Booert 25, au Sme étage.

15565-3

Excellent comptable SïïSïïSS* in
partie double , ainsi que le travai l de ban-
que, demande emploi pour époque à con-
tenir. S'adresser par écrit, sous ini-
Bales D. B. 15501, au bureau de ITM-
9-bTU L, 15501-3



CartIcaa «TAC à la machine, echap-~~m UBBttgvB pements moyennes.
au burin-flxe. extra soigné, depnis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Goiiaet, __]_______. 4612-1

Rhabillages
et boites égrenées or, argent, acier et
métal, courant et soigné. 7129-7

IV. Hanert. rne des Terreaux 27.

BOIS et TOUHBB
Les personnnes qui désiren t mettre de

la belle tourbe et du bon bois sec
au bûcher, sont priés de s'adresser rue
Jaquet-Droz 10. 15314-2

Vente par bauche et par sac, au comp.
tant. 

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin, rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-19

Prix fr. 1.70 et 1.90 par jour.

Voyageur
Homme sérieux et capable, 35 ans, par-

lant les deux langues, cherche place com-
me voyageur.— S'adresser par écrit , sous
initiales H. R. 15500, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15500-3

Coupeuse de balanciers
connaissant bien son métier, cherche
place de suite, ainsi qu'une bonne ré-
gleuse pour plats et breguets, connais-
sant la retouche. — Ecrire, sous initiales
E. II. Poste restante. St-lmier. 15361-2

îahip de boîtes or, en Angleterre
demande

1 ouvrier connaissant bien le tournage à
la machine et 1 ouvrier capable de diri-
ger l'atelier de finissage et polissage et, si
possible, au courant de la fabrication des
secrets. — Adresser les offres sous chif-
fres U 5433 N. à Haasensteln & Ve-
gler, Neuchâtel. 15506-3

Jî huer
pour le 31 octobre ou époque à convenir:
itue de Gibraltar 5-a. Pignon de 1

chambre, 1 alcôve, enisine et dépendan-
ces, disponible pour de suite.

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

isponible pour de suite. 15226-1

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

Ttt%—liï if mWi et On demande à ache-
.BVl IV&OI IV.  ter nne montre 30 li-
gnes ancre argent. Une 19 lignes ancre,
réveil, bonne qualité. Une machine à ar-
rondir en bon état. Des aiguilles en tous
genres. Glaces. Ressorts. Balanciers. As-
sortiments. Pierres. — Faire offres sous
chiffres C. J. R. 14939, au bureau de
de I'IMPAHTIAL. 14939-2

Emnrnnt 25 à 30 .000 francs¦ lllipi UUlu sont demandés en 2me
rang, sur immeuble moderne de grand
rapport. — S'adresser sous chiffres
C-15017-K, au bureau de I'IMPABTIAL.

15017-3

Commanditaire rMffil"
demandé dans fabrication d'horlogerie
(spécialité), gros bénéfices et garantie de
tout repos. — S'adresser sous chiffres
L. M, C. 15018, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15018-3

Tiff « w n rj ia Jeune homme, 28 ans, de
JUailAg G. famille honorable et con-
duite irréprochable , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, ayant petit avoir , pour l'en-
treprise d'un petit commerce. — S'adres-
ser sous U. n. E. 15383, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15383-2

Comptabilité, ^.-aft
soir des leçons à un jeune homme. —
Faire offres avec prix sous initiales A. B.
15493, au bureau de I'IMPAHTIAL. 15463-3

Raccommodages. '̂ ^V6
pour confection de petites culottes d'en-
fants, ainsi que pour raccommodages en
tous genres. Ouv rage prompt. — S'adres-
ser rue du Pui ts 21, au ler étage, à gau-
che. 15413-2

itêparatlOnS Tous les accessoires à
disposition , vernissage, recouvrage de
souiflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Croît,
rue de la Ronde 11. 11729-7

Leçons de français. iolaL
rai t des leçons de français à un jeuue
homme allemand ! — S'adresser sous
chiffres E. P. 15234, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15224-1

Blanchisseuse 2r3_____ .
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

Divorces ~m_
Solution rapide

Ecrire : IVenchàtel, Case 4MÎ. Q-562-N 15499-3

Peter tnar-VnU & fils #
INSTALLATEURS M

Jt» C;M*s»mm:2K-«S.»A*»«el IË

Pompes en fer et en bois e^*& jf
Tuyauterie 15408-2 __\̂^mk^-ïm

Robinetterie _ffî_ i__ \ ' -JÈf-Y
Installations en tons genres ^SÊÊÈ ¦ '• WjÊk

Garantie de 2 â 10 ans t̂iliis^
Nombreuses références à disposition ^̂ g_\0*

Musique LA LYRE
Tous lea jeunes gens âgés de 16 ans

au moins, désirant suivre le Cours
d'élèves, organisé par la Musi que LA
LYRE, sont priés de se faire inscrire jus-
Îu'à fin septembre, chez M. Leuthold. rue

léopold-Robert 70. 15504-3

Oa échangerait
de la bonne TOURBE noire Ire qualité ,
contre un bon vélo roue libre. 15402-2

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

FOIN
À vendre environ 60 à 70 toises de foin

i consommer sur place. 15085-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Fournitures. __ __^J__*_\
fournitures pour horloger-rhabilleur, dé-
bris de fabrication, etc., en petite ou
grande quantité. — S'adresser, après sept
heures du soir, pension Dubois, rue Ja-
quet-Droz 12-a. 15415-1

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

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-39*

Général-Dufour 10. joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

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

12585
Place de l'Hôtel-de-Vllle B, Sme étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

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

Général-Do Tour 40. logements de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
ttèremen remis à neuf. • ' ¦ . 13705

Pour le 31 octobre (909 :
Daniel-Jeaultichard 37. Urne étage

de 2 chambres , alcôve, corridor fermé,
cuisine et dép«ndances. 7540

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

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

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

9S.58
S'adresser Etude Itené .lacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville o~.

Jfëiris'fdeTGutenburg. f
f l  Ct. de Berne. f <'f < 

^•-, Source" ferrugineuse d'ancienne renommée , g)
efficace contre les rheumatismes chroniques, *»
les rheumatismes articulaires et musculaires, i-
la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, 1 asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. |
• Air fortifiant ', jardins, promenades, im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,
cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus.

pour le 31 Octobre prochain
ou époque à convenir

Léopold-Robert 18, le Sme étage de
5 chambres, dont 3 grandes , 2 alcôves
et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., eau com-
prise.

S'adresser au ler étage de la même
maison. 15384-12

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

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-111*

A, &OH1&
à Cormondrècke, dans un immeuble
bien situé, un bel appartement d'une cui-
sine et 4 â 9 chambres. Eau, gaz, électri-
cité dans l'immeuble. — Pour conditions
et renseignements, s'adresser à l'avocat
Jules Barrelet, à Neuchâtel. 15221-1

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle, prix avantageux. , 9886-15*

S'adresser a « Mont-Paisible » , près la
Gare d'Anvernier, ou à La Chaux-de-
Fonds, rue du Doubs 87, au 2me étage.

-éWk- B-OTOL^B.-
pour tout de suite ou époque a con-
venir, aux Eplatures , 2 logements de
2 et 3 pièces ; eau et chauffage central
installés. — S'adresser à Mme Pcrret-
Perrin, anx Eplatures. 15247-2

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

fique CADEAU. 12428-1
Magasin L. BOTHEN-PERRET, Numa Droz 139

' m~m—__K---————9- Wm—_— -̂ L̂lm—_~h-m ^—m—^

I Visitez le Bayen T I  1-11 I tv I f W Voyez les Etalages 1

I Profitez I Vente d'un Stock de TABLIERS KIMONOS 1
m pour Enfants, en zéphir et cotonne, avec galons et soutaches

ËSJÏ "¦- -r '̂ cV < _ j, . ;
¦
-...;

M Longueur : 43 80 88 60 68 70 78 80 88 90 98 100 ff
M Prix 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.10 2.35 2.40 2.65 3

M TABLIERS Kimonos et Princesses, pour dames, haute nouveauté, Prix exceptionnel 5.75 1
TABLIERS à bretelles, en toile Vich y et cotonne , joli es garnitures Prix unique 3.75 i
TABLIERS-BIènage, avec volant , cretonne extra-forte, Prix exceptionnel 1.45 I

H TABLIERS fantaisie, satinette japonaise , dentelles, jolies façons, 1.75 0.95 0.75 m

I Tous nos Tabliers sont confectionnés de cotonne de première qualité et garantis bon teint 1
P¦**%#¦ 4 ë±*W 1 fiAMISni FS à manpfip^ pure Iaine ' pour dames ' Iâ VUbl32b H UhMIuULLU a HlClIIulIûd , Prix de Réclame 1.25 |

m ^ : 3



Qrande Brasserie ^riste Robert
Dimanche IS septembre, de 11 h. à midi , après midi dès BPj", h. et le soir dès 8 h.

C3r 8̂.j n̂XTI3 OOKTCBRT
donné par 15518-1

l'Orchestre des DEMOISELLES SANDOZ
ENTRÉE, LIItltE. —o— Très beau Programme

Tous les jours Diners ot Soupers à prix fixe , et restauration à la carie

tt de la MkfnHn
—»

DIMANCHE soir, à 8 heures et demie,

GRHNO (6NeERT
^ m̂%_t̂ ~tl~_Û ^

donné par la < Philharmonique Italienne » S! CAFFI
ENTRËia -LIBRE. 9121-11* Se recommande.

M Gymnastique IABEILLE
ëmÊm - 

it? * Pim cn.jj.clie 12 Septembre

Concours Local
avec Championnat

dès 7 heures du matin â midi, sur l'Emplacement, rue du Nord. 15515-1

CONCERT dès 10 heures, par la Musique L'AVENIR
Dès 2 h. après midi, à l'Hôtel des Mélèzes

Continuation du Concours Championnat et Lutte
COIVCEUT par l'AVEtVUl. — Jeux pour tous les goûts

Dès 8 heures du soir

à PLAISANCE, Distribution des Prix, suivie d'une Soirée Familière

ïifïj lÏTIOi iii eBODUS
- ¦ •mm ¦

SAMED1 11, dès 7 h. du soir et
DIMANCHE 12, de 2 h. à 10 % h. du soir

dans la grande salle du 15369-5

Cerc le tf£ wfw JL<v2.«:nr ̂  "
¦»

Cette ré partition , organisée au bénéfice de la propagande uans le canton, se re-
commande d'el le-même aux camarades et amis.

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

MM. les membres honoraires, passifs et amis de la
Société, sont invités à participer au

Pique-nique
qui aura lieu demain, DIMANCHE, au VALANVRON (pâtu-
rage de M. Barben). Départ du local à 9 h. du matin.
155031 LE COMITÉ.

Diraaucke 13 Septembre, inauguration du

rue des Crétêts ParC dl! FoyôP rue des Crétêts
Emplacement de jeu du F. C. « Bed Star»

tais Uatcks è Fin»
à 2 '/« heures après midi

F. C. Chaux-de-Fonds II contre F. G. Red-Star I
L'entrée de l'emplacement se fai t au Sud-Ouest des maisons du Foyer.

Entrée : 3Q cent. Enfants : 20 cent. 15529-1

.Cercle IF'rscirs-çsLis
— l'occasion de l'agrandissement de la salle,

GrrctiEidL Concert
donné par . H A R M O N I E  TESSINOISE, direction , R. BARBAT0

le Samedi 11 septembre, dés 8'/ J h- du soir et le Dimanche 12 septembre, l'après-
midi , dès 2'/, h. et le soir dès 8'/i h. — Après chaque concert. Sauterie. — Jeux
divers, notamment Chasse aux pains rie sucre. (Privé) . 15429-1

Jardin de J}eI ~j Çir
Dimanche 12 Septembre* dès 2 '/« h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par 15005-1

IMEM^s» ^aaadoaB
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Brasserie Ariste

Robert. ¦

Brasserie Hrisie Robert
Choucro ute nouvelle "̂ ^H

Dîners et soupers i prix fixe. Restauration soignée 15532-1

Société suisse de Tempérance
i d e  

la 15480-3

^CROIX-BLEUE
Section de U Chaux-de-Fonds

Jeudi 16 Septembre 1009
à 8 '/t h. du soir

au local, rue du Progrès 48

Soirée musicale
et Littéraire

au profit de l'Œuvre
Les billets ,. au prix de 50 cent., sont en

vente dans les dépôts habituels et à
l'Asence.

Mme Wasem. maîtresse de lingerie , à
l'Ecole professionnelle de Neuchâtel , ou-
vrira à La Ghaux-de-Fonds un Cours de
coupe et Confection de lingerie pour
dames. — S'adresser pour renseignements,
rue du Progrés 49 , au 2me élage. 15254-3

Une jeune ,
¦eiTT T T 1̂
¦BOB m-— ____mi ____ wi m——-—

de toute moralité est demandée tout de suite
dans bonne famille pour le service des
chambres et pour s'occuper de deux en-
fants. — S'adresser à HAASENSTEIN et
VQ6LER , en Ville. ~ 7342 c 15517-3 ;

k vendra à Oorgier
dans situation indépendante , agréable pro-
priété avec beau jardin. 8 chambres , 2 cui-
sines , chambres à serrer, buannderie et
toutes dépendances. Eau et électricité. Voi-
sinage immédiat de belles forêts. Prix :
Fr. 14,500. 15370-6

Etude ROSSIAUD , notaire , à St-Aubin.

Remonteurs
Un ou deux rémouleurs sérieux, ayant

l'habitude des petites pièces soignées ,
trouveraient de l'occupation chez M. —
Boichat, fabricant d'horlogerie , à Char-
quemont (Doubs). Travail assuré.

15512 3

Si! sec
A vendre 5 toises, au comptant. — S'a-

dresser au Greffe de Paix de La Cbaux-
de-Fonds. 15541-3

Commerce
On cherche à reprendre, de suite ou

pour époque à convenir, un bon petit
commerce. On accepterait aussi associa-
tion. — Offres par écrit, sous chiffres C.
D. 15536 , au bureau de I'IMPARTIAI..

' 15526-3

BUFFET dn PATINAGE
Lundi 13 Septembre

dès 10 h. du matin 15401-1

REPARTITION
aux Cetj —Lem—t ^L—t

Se recommande, E. GIRARD.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 12 Septembre
à 2 '/« h. et 8 h. du soir

l Soirée Familière !
15453-1 Se recommande.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 1 ~ Septembre

Soirée M_ familière
15194-1 Se recommande.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-3

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

Grand Concert
jL _ ;, donné par la

Tournée da Rire
M. HARKIS , chanteur satiri que.
M. PAULAN, humoriste-comédien.
M. RAPHO. diseur-auteur.
Mlle GHANTEOLER , diseuse des chan-

sons à la mode.

DIMANCHE , dés 2 heures,

g3T ENTRÉE LIBRE ~aa
Se recommande. Kelmoucl ItOHHItT

Chalet de la Combe-Gruerin
teuu par Emile Stauffer 15051-1

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Bonne ciraîerie
Paia noir

Consommations de premier choit

Salle pour sociétés
j Téléphone 791. • ~ .Ven dé boules.

; La Brande Pension Modern e
Rue de la Serre 16 13537-48

Tous les Samedis soir
liés 6 heures

T&jH^!*  ̂
mode neiicliRtftloise

iBii iL« &l aux tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIS
Erx'*itvir'© du. lac

Petits soupers â fr. 1.20

Café-ftestauraDl du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 77, h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION (Me et froide
à toute heure.

11562-31 Se recommande, Fritz Munier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous le« SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6941-40* Se recomamnde. Jean Knuttl.

RESTAURANT

Brasserie te Voypn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/i heures 7396 80*

TRIPES^
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser,
— TÉLÉPHONE — 

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

TRIPES?:
13487-1 Se recommande.

MÉTROPOLE
Dimanche IS Septembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
Orchestre ONDSNA

1 li K Concert Apéritif.- A 3 b., Matinée.
EiVI'UÉE _____ 11578-239

Le Syndicat dos Métallurgistes
organise , pour le dtimancUe 12 septembre,
une

COURSE
au Ghamp-du-Moulin , avec la section de
Neuchâtel. — Départ 6 h. 53 pour Les
Ponls et retour par Chambrelien. — Prix
du billet, fr. 1.70. — Invitation à tous.
15508-1 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée à une date ultérieure . 

Chèvres
Tous les propriétaires de chévree sont

invités à se rencontrer Lundi 13 courant ,
à 8 heures du soir, au Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 15479-2

Rapport sur l'achat du Bouc.

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

Irrévocablement , Clôture de la
SAISON LYRIQUE 1909
Bureau : 2 heures. Rideau : 2'/« heures.

Dimanche 12 Septembre

a v̂C-^TiisrÉEî
Dernière représentation de

Les Saltimbanques
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de GANNE.

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

L© soir

One Seule Représentation
de Gala

Le Grand logo!
Opéra- comique en 4 tableaux.

Musique de A.UDRAN.

Va l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
gjajr l.e spectacle commencera a,

8 Vi heures précises. 15442-1

Pour plus de détails, lire les affiches
•u programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de ci gares 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. 15393-1 G. K.

Brasserie de la

Mil! -1 ul
Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dés 9'/i heures

Sèches chaudes #
Tous les DIMANCHES soir

dès 7Vi heures 14999-51

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dés 9 heures.

Excellen t gâteau au fromage
Fondues renommées
Restauration à toute heure

Consommations de premier choix. 1B3
Billard. — Téléphone: 952.

Salle poi » Sociétés.

Se recommande ,, Albert IIAU TMAIVIV

HOTEL ae la .-¦___

Croix - fédérale»
CRÊl -du-LOCLE *W*.

Dimanche ̂  2 Septembre
dès 2 iieure> '< de l'aprés-midi

Soirée Familière
uU?-47* Se recommande. G. Lœrteoher

Tèlénhone »i36 I

e

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-24

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
des 7 >/i heures 2042-61*

TRIPES i
ét, la mode clo Caen

i Se recommande, Vve G. Laubsoher,

Brasserie da Lion
Eue de la Balance 17 15521-1*

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins à 80 ct. le litre

Se recommande. Q. Jeanrnalre.

ZEliitres
La Maison Paul Peytrequin , rne Léo-

Îeold Bobert 70, demande à acheter des
itres fédéraux blancs. 15520-3


