
Le récit de Feary
Histoire d'une dépêche

Lies ijotunaux des 'denx mondes avaient de-
puis le rertonr. 'de Peary, organisé,, sans se le
dire, la course «au récit de l'explorateur».-
C'est lo « New-fïork lîmses » qui lest arrivé bo-fc.'
pa eiriier. . i ¦

Cette ViOtioir'é co'lUpiot'te &U îeste Un'ei ré-
serve. (Le « New-[York Times » indique q|a'il
eslU'éditetunt deilçe récit « à la Idetoande dm cpm-
manôant Peary et pour lia protection de ses
droite 0e publication, avec toutes les garanties
de droit d'éditioU d'un Iivtfe..., afim d'obtenir: la
pleine protection des droits d'auteur*.»

« Toute ïefpirodulction de ce récit, est-il
(ajouté, eotas quelque forjmie que oe soit, est
rigovrtusranieittt JAtreflditj e. » i , . .' ; :
¦Cette! fol-mule, qui est dé style au bas Ses

ouvrages de littérature, s'était peu vue, jus-
qu'ici, au pied des documents justificatifs.
Ëtj le souci de ses droits de propriété littéraire
qu'affiche J'expjorateuir amiéricjairi laiuraiij bien;
étonné Christophe iQolopib.

11 n'ai pas ifiallu tooins de qularatite-h'ujtl
Meures pour transmetitre; dans son; intégrailité
le taessage da Peajy.

ILa célèbrie explorateur a, en effet, tenu-
a'u! poste de télégraphie s,ans fil de Battle-
Ha^bour, une dépêche qui aviajifc tout près de
20,000 to'ots. Or, la télégraphia sans fil est
beaucoup plus lente que «a sœur, la télégra-
pbie aVec fil, et le poiste de Battl->Sarbo.uirî
est des plus rudimentaires. .C'est, en ocftisé-
quence, à peine si l'on pouvait expéjdiefl
350 à 400 mots par heure. Le message s'en
allait'à CSap-Ray, sur les côtes d'Amérique,
et de là à 'New-York, au « New-York Times »
qui, en haut -de jsa tour gigantesque, a un 0p-
[paredl récepteur de télégraphie sans fil.

A partir dé New-York, changement à vue
et la dépêche marchait avec une vitesse
foudroyante. Le «New-York Times » a, en ef-
fet, un fil spécial qui le relie bout à bout
avec (Hart-Contient, point de (départ des câbles
.transÈJtliantiques. Là, la dépêche de Peary
subissait un deuxième mais court arrêt; elle
passait sous rôcéajn, atterrissait à Valantia
en Irlande et s'en allait directement dans
les bureaux dtf « Tinies » à Londres. Ces bn-
reaux sont, total le sait, reliés aux bureaux du
«Matin » à Paris, sans interruption d'auéunie,
sorte, par un fil spécial et direct.

,Une minute aprèej que la dépêche dé Peiary
Sel déroulait sur! les appareils récepteurs du
« Times », elle repartait donc sur les appareils
transmetteurs du « Matin ».

M c'est ainsi que presqjué à la •même
heure1, .New-York, Londres et Paris déchif-
fraient les jnjossagles polaires de Peary»

En attendant, Pejajy écoute. qUe lés Séf-
hières étapes s'effectuèrent sur, deê glaices ré-
bentes. Les chiens galopaient parfois à liaison
de 24 milleis par, étape et davantage. Lai glacé
fciaquait au passage des traîneaux. Le froid!
était très vif. Les Esquimaux eux-mêmies en'
souffraietn|iL Après aVoiii dépassé 89 degrés 29*
do latitude, la température s'élévia et ne fut
plus que -de 15 degrés au-dessous de zértoi. 40
milles furent couverts en 12 heures. Cinq
ietajp.ee avaient été couvertes depuis le dé-
part du 88e pairailèle. Les observations don-
nèrent 89 degrés 57' de latitude. X/e ciOinman-
flan t feaïfyl cite ensuite son journal : «Le
» pôle lut enfin atteint. Ue prix die tant d'ef-
» forts, mion! rêve éi mon but pendant vingt
» années. Jei nie^puijs pe7*feàr)e à foie(t.t(e, idée, Cela,
» semble si simple. r\

lies ejgiilorateuis ratèrent 30 heures au
piôle, occupés à feïr;a des observations, à
une dizainje .dé milles autour d- campement,
B prendre fles photographies» à planter des
drapeau^ à éljuldiar! l'horizon 

au moyen de
télesoopep el à recherche^ des terres.

Dipc heuiiep après l'arrivée de l'expédition
ail pôle, les nuaeies se dJanersèrent sous l'in-
fluencie (d'Une légère brise. A partir dé ce
miorr.erit jlusqUi'au départ, dans l'iaprès-mïdî
'rlu| 7, le icSiejl restai sans nujages. La tejmipéra-
rtur.e maxima pendant ces 30 heures a été
de 12 degrés et fô tô^éïlaturé mi|nim,a de 33.
'degrés.

Au rétfoUï», Péaiyt déubla les étapes jettent
les vêtem|entel et les outils inutiles. Il constat^
que liai m|eft, soUia la glaaa, atteàignlaàt une
grande ppofoi^ejur. L'e^iéldition imarc|hantl au
milieu dep rtafÉaJes Ida njedge atteignit succes-
sivement l'enidroit (où B,a|r,tlett iet Marwini
avaient teampé. Mie ïéricontiijaj plusieurs ore-
vasses qu'il Éallut frfandhir, sur des riajdeaiuix de
glace, et eavHn om atteignit le 23 avril le cap
Colombia, où les exploiateufa dormirent deux
¦jours. L'axpélcntioO atteignit em idetus étapes
le vapeur « Eooserelt», où ota apprit la mort
io>. Maa win. Le( « Roosevelt » partit le ÇL8 juillet
et débarqua chez les Esquimaux, à Ettab.
_ Peary indiqua ensuite brièviemtent les don-
nées scientifiques recujeillies par. l'expédition.
H rend homlmaget à ses yempàgnons. Dix des
Esquimaux ieçur;ettt des provision^ et des
aimes, quatre Esquimaux qui suivirent les
explorateurs am Pôle reçurent un, (oanot ;at une
tente.

Les dernières étapes

UNE FEMME INTELL GENTE
ill y a ipleu; de teinps, '«Jahs lé gijaiild-duialié

die Bade, un marii s'amu^it au éabaret. Sa
femme qui l'aîmait beaucoup et qui était très
intelligente, n'imita pas, en dette, circonstance!,
les violences de langage 'de ses oompiagnes,:
elle prend ses quatre enfants et va résolu-
ment s'assejoiii à côté de son époux Celui-ci,
en la voy$n,t, n'en pouvait croire ses yeux.

— Mais, femjme, dit-il, que penses-tu dona
et que viens-tm faire ici avec les petits?

— Maiss repf eâid l'époUse mialdrée et' coUra^-
geuse, je nVennuie d'être seule à la maison,
et, f usnlmé je tiens pa£tie[u!i>èrem,ejnft à ta sô
ciété, j'ai été foj-cée de venir ici isour etf jouir,
et c'est 1x»j qui 'mfy, a ̂ obligée. IGomme je t'aima'
beaucoup, mon cher mari, je .tienr^ à partager;
tes. jo ies et tes soucis.

Ne mouvant t\e réïSettiré flé soini labUirisse-
mient» il reprend :

— Mais, fempie, ttt n'j( penses doué pais?
Un|? mère qui vient a|uj cabare,t £wiep ses
enfants, c'est inouï!

lia rusée ne parld pais la boule :
— Les lieux que fréquente mjoinj piari,_ r®-

pi^nd-élle, .nié peuvent êtrj e que Aies lieux
convenables. En parlant ainsi elle saisit résot-
ïument lé verre de schnaps que. le caba-
retier venait de verser à son' mari et l'ap-
procha de aes lèvres. Son ffiari n'en revient
pias.

" — V̂oyions Idionc, dit-il, mais tu' né vtais pS8
bo&jé ça? Cela ne convient pas absolument
pouî* une f émjme.

i— Mais pourqUéï pas? T^u pùé ûTS >p<$-
joUlH qu tu bois pour oublier tes peines et tes
soucis; sais-i?4 bien|_qua j'ai jaiuJssi taies chàgrijatel
et que j'aimerais bien les oublier.

Après .delà, l'époux voyant qU|e sa fémmsi
ËrC-S-f o 1b' scihnaps à ses lénifiants, s'écrie :

r— Est-col quia paVbasand, tu toeieirta^ prés.en-
bef , cette boisson à nos enfants ?

¦— Po!u(r*quloi doné pias? Iditiélle. Est-'de qUe
les énifanlp peujvent avoiri un meilleur modèle
à imiter que leur,, propre père? Ce qui est boni
pour! lui, nié l'est-il pas  aussi pour; eux,? Ne leur
fera-t-il pas oublier leurs peines? Us vou-
draient sûjritoujt n,a plus ee souvenir qu'ils
onit faim et froid. i l j . •

ÎAj des mjots le mari se leva et entraîna, véris
fe( porte sa femme et ses Ifenfants. L'épouse fit
une résistée sim|u|lée pour suivre son mari
ay foyer. i k

Pendant .tioUiia la nUit suivante, le Wari M
agité et comibattit jusqu'à l'aurore, comme
Jadob avec l'Ange; mais, avec le jout, com-
mença Unie vie nouvelle dans sa maison. D»3.-
puis ce miomen't, le mari renonça définitiva-»
ssent à la boisson.

Les richesses de llaska
Seattle, la métropole dommerciale du nord-

tolvij eet diea {Etats-Unis, est une de ces villes
américaines qui naissent comme par enchante-
raient !at dont la croissance tient du prodige.
U y a Une dizaine d'années, elle n'avait pas
ipjus de quatre-vingt mille habitants; elle en
compté aujourd'hui trois cent mille. Dans un¦délai très rapproché, elle prendra le preu
màer rang iparmi les ports du Pacifique ©t dê-
(pialseelra de beaucoup San iFflancisooi.

C'est à une circonstancei toute partidulièirey
à peu près unique dajns l'histoiie de l'uni-r
vens, que Seâf itle doit son- étonnante fortune;
elle lest la capitarle, de fait, d'un pays dont
elle est séparée par une disHapce de plusieura
milliers de kilomètres.

<"H' n'est pas un seul de des innombrables
pionniens des bords du Yuoon et de la région
du KLondike qui ne considère Seattle comme
una ville de l'Alaska. C'est, en effet, par ce
port que sa fait le commerce entre les Etats-
Ujnist et lai grande province airetique dont les
richesses, restées si longtemps înaonnues,
oommendemt maintenanti à être mises en va-
leur. ¦ ' • ' i

_ Moyennant Wné eomme de trente-six mil-
lions de francs, <1 'empereur Al'exandre II laj
Vendu au présidenij Andrew -Jobnstlon un ter-
ritoire aurai gtrand que l'Australie. Ce malr-
¦ché, ei avantà^geux qu'il ifûrt, n'excita pas |ufl
vjf enthousiasme au Congrès des Et|ats-Unîs;
les orateurs dé l'o^pposition se firent applan-i
dir en reprochant au pouvoir exééutif d'@r
vojr aichetô'une «réserve d'iours polaires»,
bleapcoup plus cher qu'elle ne valait. Les
teporialtions de ce pays, si dédaigné naguère,-
atteigniant auijourd'hui le chiffre de quatre-,
vingtt-dix-sept millions cinq cent mille francs,
tandis que les exportations .s'élèvent à un
total de plus de .cent soixante-sept millions.

'« Les richesses minérales de l'Alaska sont
à peine effleurées, dit l'« Amjerican Review
of Beviews». On n'y trouve pas seulement
dé l'or, mais de la bouille, de ranthraciffc»,,
du charbon bitumineux. D'après les évalua-
tions des ingénieurs, les mines de cette ré-
gpion pourraient fournir une fois et demi de
plus de combustible que la quantité totale;
(extraite des gisements de la Pensylvajnie de^-
puj s qu'ils ont été mis en expLoàtaltion. Sur
towte$ les côtefl du Pacifique, l'Aliask|a est la
Seul pays qui puisse fournir à la mariné
jda guerre des; Etaits-Unils diu chjaxbo|n ne pflof»
durant pas de fumée.»

Lé pbisSoin abonldé SUf lé littoral dé cét^
province arctique, doint les Eusses me soup-
çonnaient pas les ressourdes inépuisables
lorsqu'ils l'ont aliénée à si bon marché. C'eStj
le pays dei$ pêches miraculeuses. On raconte
que quarante mille1 saumons kxnll été pris d'ujn
seul ooup dé filet ! Aussi l'industrie des don-i
Serves est-elle florissante. Les exportations
(dé saumon salé ou en boîtes omit représenté
lan 1907 urne; valeur totale de plus de quatre-
vjngt millions de francs.

Il .est Vra^ que la' prospérité dés pêchérieé
lest en général' d'assez ooiurte durée, que les
m-iméa d'or s'épuisent en peni d'années et quia
l'exploitaiHion des gisements de nouille na
donne, en principe, des résultaits très avan-
tageux qu'à la( condition de trouver sur plaça
Un débouché permanent dans Une région où
Fïndustrie est tr-ès développée. Au fond, pour
une colonie encore à ses débuts, et dont la
poptrlatiion est très clairsemée, il n'y a qu'Uni
élément da richesse durable, c'est l'agtriculi

Duré. Dajn s la grande «tondra » Sans arbres
qUÎ occupe près du cinquième de la super*
Scie du territoire de l'Alaska, les seules¦plantes fourragères qui puissent pousser dams
les pays de l'extrêms nord se trouvent ien
abondance et dans cette région, l'élevage du
(renne pourrait temérl ¦ des résultats très sa-
tisfaisants. Au sud de cette plaine immense,
dont ie climat est. assez rigoureux, s'étend
une aoUe d'environ soixante-quinze mille ki-
lomètres carrés où le sol se prête à la cul-
ture des céréale  ̂et où le bétail peut facile-
m)ent se nourrir. Toutefois les colons sont
encore rares, on ne compte pas plus de qua-
tre cents fermes dalns l'Alaska et quarante
mille personnes de race blanche sont dissé-
minées dans Un pays qui, suivant les prévi-.
¦sions universellement répandues dans l'Amé-
rique du Nord,: doit avoir à brève échéance
Une. populatilon de cinq cent mille habitants.

Ja mode - $ers l'automne
PETITE CHRONIQUE FÉM ININE

Notre" regard ëe partie, attristé, sur dol
iiobes d'été, sur tous ces légers trésors da
linon, de mousseline, de frêle dentelle qu'il
Va falloir quitter. Comment, les quitter déjà ?
mais il sembla qu'on les a si pau mises ! La|
ïébe blanche, la! 'fine robe de toile ou de bar
ffîate , qu'ornait si délicieusement l'écharpé
I^ere, ne sera bientôt plus qu'un souvenir
et nos mignons souliers de toile, de daim ou
(d'antilope blanc, il va, falloir aussi que nous
nous «n séparions, car "la boue qui n'a guère
quitté nos chemins, la pluie qui a si grande
(envia de tomber presque perpétuellement,
(Tendraient (grotesques 'et dangereuses ces
tehaulssures délicates qui ont tant besoin pour
Ireisplendir et ajouter à notre beauté, du
g'rand soleil, ce vieux camarade un peu misant
thrope qui se fâche et nous boude si facile^
mient !

Mais ce n'est peut-être pas absolument le
itamps qui nous contraint à laisser de cô^é
¦ces parures estivales! Cest la Mode, c'est
Iciette déesse tyramnique et tant obéie, qui
déjà fait miroiter à nos yeux éblouis les nou-
veautés automnales.

lAloils, aussitôt la fièvre s empare de nos
pf ê&ïlS cerveaux; dans nos têtes de linottes,
lu|ne idée purgit qui domine toutes les au-
'tres : il faut être la première à revêtir le
(tailleur d'aut|omna, la première à se coif-
fer du chapeau d'automne, la première à se
(parer, 'des fourrures d'automne, ©t, de même
qu'au mois dé mars nous serions sorties,
malgré la neige, en chapeau de paille, et en
robe décolletée, pajroa que le printemps chan-
tait dans nos cœurs sa romance étourdis-i
santé.

Jetons Un coup d'œil sUr ces modes nou-
velles. H est facile ©n quelques lignes d'en
(dégager l'idée générale. Les formes de nos
Wabee seront de plus iSn plus étoffées, mais
ces jeux dé draperie et ces savants enroule-
ments ne modifieno(nt guère que le bas des ju-
pes; la itaille et les bainches conserveront leur,
ligne amincissante.

Ootmlme étoffes nouvelles, on signale des
mtoiras slouples et changeantes, des damas,
St pour les robes .du soir, des lamés d'or
et d'argent, 'des tissus criblés de petites
pérlels, véritable ruissellement, dit un con-
ïrère bien renseigné, de jais, d'argent eB
suJrtoWt d'aksier. L'acier sera., pour nos robes
du soir, le métal à la mode.

Lô inaïTon, tonte la gamme des marrons
Isera la nuance favorite, let aussi toute la
gamme (dep ton? depuis le fuchsia jusqu'au
dahlia»

Quant aUx ïéurrureis, touj'ours très enve-
loppaùtas ,très somptueuses, elles seront fai-
tes surtout 8© skung ou de loutre, de zibe-
line ou d'hermine et le chinchilla gris s'al->
liera Volontiers aU vison fauve; les manchons
conserveront leurs dimensions envahissan-
tes, iet dbs élégantes auront tant de fourru-
res autour d'elles qu'il deviendra peut-être
difficile d'être élégantes ! fclr nombreuses
sont celles qui n'ont pas à leur disposition
le budget nécessaire pour faire face à oea
ricfaee gcquifiitions !

Gabrielle CAVELLIEB.
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PRIX DES AMORCES
bnlgn le SïucMl il et

¦lun lemeit . . . 10 eut li lifH
Suine 15 » • »
Uelmie 30 • • •

• plicemeit ipicltl II » • »
Ponr les annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.

PRIX D'ABONREUEO
France pour II Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
I roia mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sns.

L'IMPARTIAL 8epaV*°.ur paraIten

— LUNDI 13 SEPTFMBRE 1909 - -
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 1/. h., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Oamen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8»/i Uhr, im Hôtel Central.

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

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

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

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

— MARDI 14 SEPTEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
ad local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« b.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qriitll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8>/i b,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Ubr

Réunions diverses
I f )  f T (Neutre) ï Loge l'Avenir N* 12 » — As-¦ v, U. 1* semblée mardi soir, é 8'/s beures,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).



Enchères d'Immeubles, à Sérier
e mm m

Le Samedi 25 Septembre 1909, dés 8 heures du soir, an Café-Restan-
rant Fischer, à, Gorgier, Hl. Alcide Lambert exposera en vente, par -voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-aprés , situés à Gorgier :

1. Une grande maison d'habitation au centre du village, comprenant café*
restaurant bien achalandé, quatre logements et toutes dépendances ;

& Une grande maison rurale, en excellent état, d proximité immédiate de
la première, place pour 12 à 15 pièces de bétail ;

3. Une petite maison d'habitation, comprenant logement et atelier de
menuisier on charron ;

4. Un terrain en nature de jardin et verger de 1071 m2. Bean sol à bâtir.
S'adresser, pour visiter, au propriétaire, III. Alcide Lambert, à Gorgier,

pour les conditions, an notaire H.-A. Michaud. à Bêle. 15511-3

I Crème de riz, i
H Fleur de farine de pois r
î Crème de gruau d'avoine,

! IMDBî+MAGGI I
11M en paquets de H et V_\ Kg. fl

H sont tout aussi avantageux et m
r r renommés que
li \yorn e,les Potages et les Bouillons 1

B J^SUIÎH.' m
m dans les épiceries et magasins de comestibles, i

M FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI I
1 Ĵ___ KEMPTTAL. "
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f f ëà& Foire au SétaillO!L. à La Ghaux-du-Milîeu IK90.1
jeudi 16 Septembre 1909

Ecole complémentaire
de Xia OIiAtuc acleal'oiiâa

e»
Tous les jeunes Suisses des années 1891 et 1892 sont tenus de se présenter à

1 examen destiné à établir les rôles de l'Ecole complémentaire. Ges examens auront
lieu du 27 septembre au 1" octobre, dès 4>/« h. da soir, et le samedi 2
octobre, dès 1 heure de l'après-midi.

Les jeunes gens qui, le 20 septembre, n'auraient pas reçu de convocation,doivent s'inscrire au plus tôt au Secrétariat des Ecoles, Collège primaire. Ceux
qui ont fait leur instruction primaire en langue allemande ou italienne, seront dis-pensés de l'examen sur présentation, avant le 27 septembre, d'une pièce officielle(livret scolaire, certificat de sortie, etc.)

La non-comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est nunie de24 heures d'arrêts (Loi, art. 36 et 37). p

La Ghaux-de-Fonds, septembre 1909.
Le Directeur des Écoles primaires :

15552-2 H-llfiSa- G . Ed. Wasserfallen. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTUR E
du district de La Chaux-de Fonds

Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. 1.— 18452-15
Wkx vente jpa.rrtoTxt

Avis « apériteurs
A vendre des balayures bien condi-

tionnées. 15 7̂4-1
S'adresser à la Direction des Travaux

publics.

MIUSÏC|UQ
A vendre plusieurs violons '/s. '/«¦ */*avec et sans étui, depuis fr. 15.— . plu-

sieurs guitares depuis fr. 13. — , plusieurs
mandolines napolitaines, depuis fr. 16.—
plusieurs zithers-concert â mécanique,
avec ou sans étui , depuis fr. 20.— , ainsi
qu'une quantité d'archets, de lutrins,
beau choix de cordes pour tous les ins-
truments. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 15332-2

Le Bnrean de Comptabilité
Ch. DOPER, Passage de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-47

il i w©ndf @
50 mouvemencs 19 '/s lig- calibres Lecoul-
tre soi gnés , assortis , soit : simples , triples
quantièmes à disques, phases de lune,
chronographe, échappements faits.

Très bas prix, pressant. 153!J3-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jolie petite propriété
est à vendre , situation ravissante, vu»
exceptionnelle, prix avantageux.; 9836-15*

S'adresser a c Mont-Paisible » , prés le
Gare d'Auvernier, ou â La Chaux-de.
Fonds , rue du Doubs 87, au 2me étage.

Anv narnnfc On prendrait den»£2.U— |M1 Cilla, jeunes enfants en
pension dans famille honorable habitant
tes environs du Locle. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M. Ailloli , peintre.
rue de la Serre 180. 15418-2

immmmmmam—^m—mmmm—t-mm—^—-m—^ m̂—mm——--um—m———mmam—tmmm
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Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N° 18. SEPTEMBRE 1909
est arrivé.

•librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60' ct. le Numéro 60 et:
Envoi au dehors.
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PAR

GUY GHANTEPLEURE

— To'ut ce que "Wu>s Qit'es est bieh 'mScEâin't !
plfatestai-je seulement.

(Mais la plain te de .ïnia) v-oix n'émlqH __ê__è
pais l'homme offensé.

Dureraient, bnu.Wem.ent, ïï répéta :
— Vous n'êtes qu'une coquette !
Bt le ton, qu'il 7 mettait, faisait de Câtte ga>

îole une véritable injure.
Catomei il létait fâché ! '
Qtfaj liais-ie ^dire* grandi DiOu, à ifiia'diaMS

Glorietté ?
En me reprochan'ù l'iaittiâtivë d'iiin' àVe/al

qu'elle se réservait et dont il lui |eût bippj arteiKt
de choisir le mode (at l'heure, maidame GICH
riette sériait ,ien droit de me riepnocher au'asii
mal maladresse, car, si j'en jugeais par l'eî.-
fe|t produit, j'avais dû m'acquittes, biejt Tg&R*
dément de cette .tâche [usurpée*. '

(A ce momenll même, ia; draperie qlii sêpiarei
lei j graj id salon où mous Iious trouvions du
bcimdoir de maidame Glioriette .oscilLa^ 

et tïel
iniouvement très léger que j'ilttribllais ce-
pendaut à quelque vent coulis, me trolibla'
d'un fugitif malaise... Mais, absorbée par leg
multiples difficultés de| la situation, je ne priai
pas même bieui nettement çgjDâcjenqe! de Qgtta;
impression.

Reproduction interdite au» journaux qui n'ont
pas de trait* avec M M .  Cal lmann-Lévy 4tlit *uri,
ti Paris .

— Qifelis qtoe soient votre mécohtentetaenti,
vtotre rapeune', peut-être justifiés, monsieur1,
je vous serai obligée -de les taire à madame
Glorietté, pwai-je', ien bjaîss iant jpjQj peu Ija
yjpp x.

— L'occasion' idef tes exprimer!' me mianquiè-
rial Certainement, répliqua sèchement M. Jou-
venel,! car mon intention est de quitter Ber-
gère, dès aujourd'hui...

— Sans revoiif madame Glorietté dont vojife
livrez été l'hotte ?

— 'J'ai été l'hôtel 'de Gastelgentil, remarqua
ML JoUVenel, mais vous oubliez que madame
Glorietté ou1, tout au 'moins, la personne à
qijj vous donnez oe nom maintenant — il ap-
puya sur l'adverbe! — s'appelle pour moi ma-
demoiselle Deslys... et que l'étiquette ne m'or
blige. {joint à prendre qoingâ de la gecxétairâ
de madame Gloriette.7.

— Soit, fis-jel blessée. Po'ur voter, mJaldamiS
Glorietté Is'appelle Fridoline Deslys, Snlais, ptoui
moi, elle est restée (madame Glorietté...' Si
vous sortiez en frappant les portes, elle nie
me pardonnerait pias la petite trahison quie
j'ai commise... par1 loyauté envers vious, som-
me toute... el quj raja douterait poit-âtue wm
mon giagne-piain...

HélEts, mon gagh'â' pialnl,- Je n'y sfofngejaisi
Ignare à' cette haure ! maiia je gaVais qu'un
galant homme ne pouvait méconnaître un tel
arguimeint et j e! n'exagérai rien' quant à raiOn
appréhemaïon de lia rage Oiï la '̂ uite 'die Ml.
Jouveûel allait jetert mjaidamo Armiande... M*»
dalme lArmandei froiisséei, humiliée, d|ains tioini
plus intime orgueil... Gegfi agadaffliâ ArB9»ihdie7
quiel je voulais ménagier I

— Je ohangeraî donc înlesi projeta %pM vtotaîa
Obéir, conseintàt M. Jouvenel aveci une polit
tesae gliarciale qtii m'inspirait (une! ienvie dtei
le battre. Je ne partirai pjaa aujomrd'hui. Je!
passerai l'après-midi à dafens-les-Toiurs pifii
je possède' un/ petit doimiaiue qui, p|aïtalît-i], réè
cd'amei ma fvisita..: Btluemain je  me px.és.enteiriaj
à "Gastelgentil pour! piPendie" congé... eu imf à
corr.ection et Ean^r-ecrimjnatiou lauctptte, soyez?"
eu assurée... Les' notes «quie 'j' ai liec'uleilliesl
ma permettenj dei EédigSE chez moi ai à, SMâ

¦repobëe, Je rapport qUe jie me suis eugiaigé
à faire et qui gagnera à être mieux niêdité .et
documenté plus complètement...

Il était debojiït ; U s'incUnjai devjan̂ t mjgi
gtayemeut :

— Adieu/ mademoiselle.
Mademoiselle !... j]étais en gtiaiid désarrioî,'

à la fois triste et pleine de ressentiment, pour-
tant l'appella tion me parut ^ôuoe dans cette!
boucha qui me 'l'adressait pour la gj:emièriei
tpis.

Eit, presque, maigre nM, je dis :
— Je n'avais pas pensé mal faire... rYog-

Iez-vOus me pardonner, monsieur ?
Il hésita imperceptiblement, si impercepti-

blement qu'après tout, je ne sufe pias bien sûre
qu'il ait hésité, puis, de sa vojx dure, il ré-
pondit : ,

— Nota'1...-
Elst-ce qu'il eali seulemiént fâché d'aVoir étS

idjupe1, dépité d'avoir témoigné taut d'égards
à ïmei îifâigînifïantei petite Slh da est-ce que..,
¦Est-ce qu'il 'St nn peu de chagrin ?

Hélaji T mes Sribjûliationii n'étaient p£s fî-
luos !

Madaraie GlorïetïêY levéel, Babilles et g^éf-
rie de ea migraifle, __& r,eçu,t a,vec une ïiaidêM
maussade.

Tout le! jolur, elle" m!e -cherchai qtfériellei ietl
je ànS miel cuirasser de tout ce qui me restait
m patience; pour supporter Qans bronchen
oea .m'entia .csjupj d'épjn^la ç_nj . yjanjaient ffifil
feire: criOT.

Je m'étais pirOmia d'à pis point 'cacher' S
ïniadame Glorietté la mouvement de franchise
qUî m'aVait pOnaaé! à dire mon nom véritable)
àt lé sien... Un mofflenll pOfurtant, j'en vins à
met demander, sj la mieux n'était pas de. ma
iteîrQ.

Àvongc (_m ML Jloiiîvenlel dônnaj ssiaàù lai |a-<
përcheriei iât qu'il ]ai cpnnaisaait pajr. moi, ce
n'était pias geûlenient, je le aàTOia, 'éveillei;
Lai ooièr»3 da madatoia Gliorietfe,' c'était, au cag
lotù' le] pjOi«t| de inariagia serait vraiment aban-
@bjmi4 iesaspéraB j g H  êUa iktaf Sà ISS HQfJmsâ
JÈi Hjai défaite.

gu$ cpjgi __Si Sfeg i*tm 00i t&L^kWi

le dénotaement 'de l'aventure — où mton rob"
à moi -était bien Ifini — ne devais-je pa<
laieser, à' tmadapie! Glorietté la paix de l'igno
raj ice î Si M. Jouv-eaiel partait sans retour,
madame Glorietté ianrait un moment de dépi'
qu'elle dégdiser^it ai sa, tnpnière et tout serai4
Bit

Maj s ces hésitations se trouvèrent brus-
quement tranchées... Tout à coup, dans 11'
soirée,! 'orage éclatai.

Madame Glorietté s'était douté de « moi
hypocrisie...», et si ~& avait feint d'êtrf
encore trop eouffrante pour se lever avant
imidi,; c'était |a.fin de 'mie surprendre, de mp
«confondre... Gâchée dans son boudoir, ell?
avait tout 'entendu..., tout ce que M. Jouve-
nel et moi nous avions dit... et elle avait de-
viné plUis encore ! Oui, certes, j'étais une c*
qUett'e, j'avais abusé de la confiance de ma
bienlaitrice, j'avais joué le plus infâme je^
p'our. « attrj ipeir |un m^ri»... etc... etc...

Je voudrais citeï) las paroles de madame
Glorietté, mais je n'en ai gardé qu'un souve*
mr assez confus. Les propos de madame GIOH
riette dans lia .colère ne eoint plus que d'in-
formes, jdivàgatioins ! J'ai essayé de l'apaiser,'
de lui râppelen qu'en tout ceci, je n'étais paa.
seule responsable et que son absence m'avait!
jetée danis des difficultés bien inextricables.
Je l'ai assurée! de ma loyauté de mon absolue
bonne foi... J!a$, dit tont ce qu'il m'était possi-»
blei de dire... mais ,©n parlant, je reconnais*
gais la vianitéi da jalon éloquence.

Dâ gtoeirie lasse», je pris le parti da sor-.
j S r, çjn faisant1 remiairquier à madame Gloriettej
qu,a pa paiavra petite (dignité de secrétaire
(oâ iWUtiSt vraiment «n entendre de pki*.

— Jâ vWuS safe bonne, madame, ajoutaw
Î&, pis© 'tàrdi vq|ug Regretterez votre injustioev?

— Et yo^uja, Fridolinâ, vous regretterez
bientôt rvôitre duplicité, sépartit-elle. Car vo>
tre Bianoé est prévenu... oui, je lui ai écrit..*
¦et immédiatemient pian !uin express !... Mia let-i
tre; lui dit tout... demain il sera là, ma petit»
et Eemn&Q'u.ô.ïjË eea droita.! .

ÇA mm,l

LA FOLLE HISTOIRE
OE

FRIDOLINE

BAN QUE FEDERALE
(SOOlfrrii ANONÏMlt )  8

LA CHA UX - DE - FONDS
Conra des Changes, le 13 Sept. 1909.

Nons lororaet anjoard'hai , eaui taria '.iona impor
tanles. achelenrs en conmle-courant. on aa cumulant
moins '/.o/t ) de coininissioii , de napier bancable sar

Eu. Coun
I ChSane ?arii . , . . . 3»/o,10l Ol'/e

l,,.., Court m. outil» effet ,» ton«« . 3 101 Ol'f,
"•'"', • a m0i, j accent, francaisee. $ (Ou 15

3 mois i minimum 3000 (1. 3 I0U.32 '/,
Chèane . . . . . . .  2»/, Sa.15

Lnndi et Canft et petits effets lon«i. j.» 35.13'/.
""¦j"'»» _ m0j| . Mceolal . anglaises 2'.-, 15.16

3 mois i minimum L. 100 . 1'/, 35 18
Chèane Berlin , Francfort . Jti , 133 17'/,

ll l .m. i r Conrt et oetits effets lon(i. 31 133.1?' /,
•"""S* 3 mois ) aeeeotat. »llemande> 4 ' 133.22'/,

(3 mois) minimum H. 3000. 4 123 35
SChèt iné Gènes, Milan , Tarin s 39 65

Court et petits effets longe . 5 99.63
1 mois, « chiffres . . ..  5 89 85
3 moil , i c h i f f r a i . . . .  s 100 05

. . .  (Chèane Bruxelles, An. ers . 31, 99 69
Itlgiqm !J à 3 ' mois , trait, acc., 3000 (r. 3 90 85

(Nonacc , bill., mand.,:Settch. 3.., 93 69
iaistird IChèoue et coort . . . .  3 10792',,
ï M j 2 i 3 mois, trait, ace, t l .  3000 *•/, 308 -
[OlUra. /Non acc., bill., mxnd., Je l tcb.  3'307 92'/,
.. Chèane et court . . . .  ( 104.SU' /,
Tillini. 1 Petits effets longs . . . .  4 10486'/.

12 41 mois, 4 chiffres . ( 105. —
ItV-Tork Chèque. . . .  4 5.16*/,
SDISSB . Jnsqa'i 4 moil . . *V. 5» 16

Billets de banque français . . . .  — 100 —
. • allemands . . .  — 123 . 13'/,
• • russes — 3 66'/i
• . autrichien» . . . — 104.80
¦ • anilaii . . . .  — 25.13
> . italiens . . . .  — 99 60

Souverains ang lais . — 26 09
Pièces de 30 mark . . . . .  — 24 63'/,

Immeubles à vendre
au LOCLE

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

L'une, assurée fr. 74 600, rapporte ac-
tuellement f r. 4500 ; eau, gaz et électricité
installes ; elle possède en outre un grand
dégagement de 702 m2 ; elle serait cédée
au prix de fr. 63 000.

L'autre maison, assurée également
fr. 746000. ayant les mêmes installations,
avec dégagement de 421 m2, est d'un rap-
port de fr. 4300 ; son prix de vente est
fixé à fr. 58000.

Conditions de vente favorables et faci-
lités de paiement.

Pour obtenir tous renseignements,
adresser les demandes par écrit, sous
chiffre N. S. 15079 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 15079-3

Ateliers et_ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rne de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
gon , an 2me étage. 10610-31"

Rémouleurs
Ua ou deux remonteurs sérieux, ayant

l'habitude des petites pièces soignées,
trouveraient de l'occupation chez M. E.
Boichat, fabricant d'horlogerie, à Char-
quemont (Doubs). Travail assuré.

15512 - ,i

Ur E. Breguet m
Opticien populaire

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
Consultations gratuites chaque jour-

Seul dépositaire des véritables Terres
Jinaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend à
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envol i choix. Téléphone 246
11101-41

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

¦TIlâ.]\I£]liikZtT

Charles Dabois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 14394-47

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-130 Chaux-de-Fonds

Fritz SilfiÊfi
Ferblantier

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

Installations d'ean ù. domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Ré parations en tous
genres. 6853-178

Téléphone 589

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme âe lre classe

Rue des Pâquis 3
Crenè^e

Maladies des femmes. — Consulta tions
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-46

Blanchisseuse i £S
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme B. Cùribton , rue de la Cha-
pelle 4. 14622-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



La réaction a Barcelone
la. réaction esl à l'œuvre en Espagne. lia

répression des actes révolutionnaires flont
Barcelone a-été le théâtr e lui sert de para-
vent. On ne, ee contente pas de poursuivre et
de condamner les anarchistes et révolution-
naires dont la culpabilité est établie, on,
'orofite do l'occasion pour, arrêter, juger,
envoyer en prison Ou expulser tons les ad-
versaires de la réaction. Les conseils de
gu|erre_ topèrent à huis clos et lotir procédure
sommaire doit êtrie redoutable irfiême pour
ceux qui n'ont en rien trempé dans le récent
mouvement séditieux. Commel le dit le corres-
pondant de la « Kôlnische Zeitung», si sus-
pects que soient ceux qui sont ainsi condam-
nés, une justice qui opère de cette façon
p'est pas moins suspecte. Le même correa-
pondant nous apprend que « quiconque pro-r
fesse des idées libérales et dont l'arresta-
ti'0!̂ ., ne pourrait être basée sur aucun pré-
teste, test au moins 'déporté à 250 kilomèi
'très de Barcelonie. Il a déjà été procédé à
plus de 4000 arrestations. Ces prisonniers
restent parfois des journées lentières sans
rien recevoir a manger et ceux qui (osent
seulement se plaindre timidement sont jetés
[dans des cellules oosdures. La fermeture des
écoles laïques n'atteint pas seulement les éta-
blissements d'enseignement ayant un carac-
tère politique et économique, "nais aussi les
établissements de bienfaisance, pharmacies.»

Le clergé est l'instigateur de cette « 'ter-
reur blanche », pour employer l'expression:
¦de la « Gazette de Cologne». L'évêque da
Barcelone a envoyé ou 'chef Hu gouverne-
ment, en aon nom eH au nom de itous les pré-
lats de Catalogue, une adresse l'invitant à¦supprimer « les partisans des écoles sans
Dieiij de lai presse sectaire et des cercles
anarchistes». On voit le jésuitisme de cette
tactique qui consiste à confondre les parti-
sans de l'école1 neutre, les simples libéraux
et leurs journaux avec les anarchistes. L'é-
vêque ajoute qu'il attend cette suppression/
des sentiments religieux du gouvernement,
de son anHotur pour la patrie et de sa com-
passion pour lea malheurs qui viennent d'ac-
cabler l'Eglise.

L'Eglise s'entend admirablement à tirer
profit de 'tout, même de ses malheurs. C'est
ce qui arrive encore présentement à Bar-
celone. Les couvents qui ont été détruits se
relèvent déjà de leurs ruines, plus vastes,-
plus somptueux qu'auparavant. Ils pullulent
littéralement dans cette région, la plus ri-
che de l'Espagne, et cela en dépit de la loi.
En) 1860, il n'existait pas un seul couvent
d'hommes dans toute la Catalogne et il n'y
avait que 22 couvents de nonnettes. En 1899
il y avait (dans cette région 222 douventfà
— 50 de mioines et 172 de nonnettes —
fondés en violation 'Ses stipulations formiel-
leis du .Conooirdat. Mais en Espagne l'Eglise
est toute puissante,! aussi bien sous les gou-
vernements soi-disant libéraux que sOus les
gouvernements conservateurs; on n'ose pas
s'opposer à pes empiétements, ide craintei
qu'elle ne se retourne contre la dynastie,
car on sait que toutes ses sympathies vont à
l'absolutisme carliste et ce n'est qu'en la com-
blant fle faveurs qu'on obtient d'elle une!
neutralité bienveillante à l'égard de la mo-
narchie alphonsiste.

Nous aVon's annoncé la mort, â 61 ans,
de M. Edward Harriman, le roi des chemins
de fer américains. Son état de santé tenait
c-n suspens, depuis quelque temps, les vastes
spéculations sur les titr.es> de chemins de fer
à New-Yor(k: et à Loinidree. Il a succombé â un
rhumatisme aigu de l'estomac, dans sa somp-
tutruse résidence d'Arden, dans le New-Jer-
sey. .

Il était le fils d'un pauVré olergyman char-
gé d'enfants. H entra dès 14 ans comme petit
employé à 10 dollars par semaine", chez uU
courtier de la Bourse» de New-York. D'heu-
reuses spéculations permirent au jeune hom-
me d'acheter lui-même un siège dé courtier
au StockjExoha!ngei, à l'âge de 23 ans. Deux
ans plus tarjd, il fondait In banque Harriman,
qui. en 1883, devenait acquéreur de 15,000
actions (du chemin de fer Illinois lUentral. Ue
fut le commencement des gigantesques opé-
rations qui devaient peu à peu donner à
M. Harriman!, aVeo le concours des ïnillianM-
res Rockfeller, Jay Gould, Stuyvesant Fish, lia
direction iet le contrôle d'un vaste système
de vthw ferrées, s'étanj elant sur une vingtaine
de grEn'des lignes et 50,000 kilomètres entre
l'AtkJ.tique, lé Pacifique et le golfe du Me-
xique , et Comprenant, outre l'Illinois Central,
le chemin' de fer de la vallée du Mississipi,
le iChitago and Alton, l'Union Pacific, le
Northern Pacific, le Kanslas Pacific, le
Central Pacific, le Southern Pacific, etc. Il
réorganisa '.t)eohnique(mieint et financièrement
ces granldes entreprises aveo une maestria
et une hardiesse qui lui valurent (d'être sacré
le «granjd railroàd! nfen» par Wall street. La
reconstruction des diverses lignes du Paci-
fique a coûté à elle seule .750.000.000 fir/.

II avait absorbé aussi flans soft j |om8Sne fiés,
'compagnies de navigation. U faisait partie
d'une (Cinquantaine de conseils d'adiminist̂ »
tion.

Il se neUrta dans ses grandes opérations au
roi des trusts, M. Pierponit Morgan, et l'on
se souvient encore ides démêlés lavée le pré-
eiidenti Rooselvielt «Dû lei ejualifia de «çàtoygH
peu désirablei».

M.. Haa-rimau avfait fait une fleS jppUs grosses
fortuné 'flés Etats-Uni?, mais il n'en a guère
joui. Comme celle de la plupart dles milliar-
daires américains, sa vie était consacrée à
faire de l'argent et) s'est écoulée; idàns une
lutte et un labeur intenses qui l'ont usé.

Ce petit homme silenloieux, taciturne^ ren-
frogné, inélégant, débile com(me Jay Gould
iet Rockfeller, d'un sang-froid admirable aux
heures les plusJ .critiques, avait (de l'estomac en!
affaire», inais il manquait au physique ot était
jaoridamné au régime de vie. le plus sévère..
Il n'avait qu'une instruction et une éducation
mlimentair.es pt manquait totalement de pon-
vem.tion. i , i

Comme on lui démaillait un jour si c'était
l'amour de l'argent qui l'avait jeté dans ses
vastes entreprises, : «Non, répondit-il. Cest
sin plement cet esprit qui pousse un homme
à entreprendre quelque chose et à y réussir.
Cest cela qui rend la vie digne d'être vécue.
Je n'aurais pu abandonner la lutte, njêrne si
je l'avais voulu.» , i

il> a quelques mois déjà , il 'dut s'airra!ciher,
pour soigner sa santé ébranlée, à un travail
écii.&ant fle dix-huit heures par jour . Puis
il vint en 'Europe!,, il y a quelques semaines,
pour se faire soigner en Angleterre et en
A', triche. (C'est au retour de ce voyage qu'il
a succombé à une rechute.

Un milliardaire à plaindre

-m-mmama-a-amn II». 

Informations brèves
TOULOUSE. — La vente 'du mobilier dé

Mgr Ricard, archevêque, d'Auch, saisi flerniè-
renient par les agents du fisc 'en exécu-
tion d'un jugement) condamnant 'le prélat aus-
Citain à 500 francs d'amende, a été opérée
samedi après midi. Les "ouvriers (ayant nx
fusé de transporter lee meubles sUr le lieu de
vente, l'administration a fait effectuer le
[transport par d'autres pardonnes. Une com-
mode, mise en vente à 25 francs, a été en-
levée à la première enchère au prix de 800
francs par nn mandataire de Mme die Cal-
mont. La somme) étant (suffisante P^r couvrir
l'amende et les frais, ittn a arrêté la vente.

BERLIN. — lUni t-ârriblé accident s'est pro-
duit à Grossmesaritech, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Après la cessation de la ma-
nœuvre, le 6a régiment de dragons bivoua-
ojuajt en plein , air. Vers minuit, les pro*
jecteurs (entrèrent en action. Les chevaux
des quatre escadrons furent leffrayés par cettje;
lumière éclatante. Ils rompirent leurs liens
iet s'enfuirent j'en passant sur les corps (des
soldats endormis. Ua chef d'escadron ja eu M
poitrine enfoncée, 19 soldats ont été griève-
ment blessés. Plus des trois quarts des che-
vaux en fuite ont reçu des blessures.

CARLSRUHE — Le dirigeante « Zeppelin'
III » a passé lentement au-dessus de là ville
à 2 h. 35 samedi. Il se trouvait à une hau-
teur d'environ 150 mètres. Le dirigeable'
s'ieSt approché de la résidence ée rempe-
reur Guillaume; l'impératrice et les membres
de la famille grand-ducale suivaient ses évo-
lutions du haut d'un balcon. A 5 h. 45, Une
carte a été jetée du « Zeppelin III », annon-
çant qu'une avarie s'est produire au moteur
attière. Le dirigeable continue lentement sa
route le long du Rhin, se /dirigeant s'ur;
Mannheim:. Il a atterri à Francfort) à 9 h. 40.

lIMPZIG. — Lei congrès du parti Socia-;
listë s'est ouvert dimanche soir, à sept heu-
res. Environ 400 délégués sont présents. Be-
bel a été retenu chez lui par la maladie.
Bernstein est absent également. De l'étran-
Iger Sont Venus les députés Wranting, de
Stockholm, Béer !et Ries, (de Vienne, et Nemec,
de Prague. D'autres délégués étrangers sont
attendus aujourd'hui lundi. La séance d'ou-
verture a été dirigée par le député Singer,
élu président du congrès. L'ancien député
Lipinsky est élu! vice-président. Une proposi-
tion de faire figurer à l'ordre du jour la
question de la tactique (du parti est retirée.

Développement de Courtelary.
(BERNE. — A Courtelary, un' certain nCW--

bre de maisons se construisaient pendant l'été
et aujourd'hui , malgré la crise horlogère,
on' a la perspective de voir encore sous toit
plushurs bâtimients avant! l'hiver. \Il y a long-
temps qu'à Courtelary, la Construction des
bâtiments n'a .eu autant d'activité. La loca-
lité, ensuite dU développement de l'industrie
horîogèrte, et de1, la fabrique |de (pâtes à papier,
manquait de logements; il sera dond suppléé
à cette lacune qui a isouvent empêché l'établis-
seml&n't, dans cette commune,. d'ate>\\ers, ou-
yriors et particuliers. ¦ \ . ' '

La fabrique de pâtés 5 papier" préhfl de7
plus de l'extension; ses produits sont avanta-
£-eusfment connus à l'étranger. Liés matières

Preînïèîiels, iSftîll lés ôliiffonTei & m 'aoïj cL^Ja
hors jd'usage, sefryaull à dette fabrication^ arri-
vent pat- gTfinjies quantités de Lunéville et dei
HataboUi'g. La paip ebt expédiée sous forme
de feuilles, pour la fabrication' 'de papier
à jéçrire ettj Û0 papier "à cigarettes.

Lie siège social est à Courtelary, et le bu-
reau principal à Paris. La force électrique
employée pan l'usine esij de &00 HP, fournie
par Ia 'Sofflété de la f j ^e.
Rapt d'enfant.
' SCHAFFHQUSE. ¦— Une singulière scène
ide rapt s'est passée sur. Ja place du marché
ide la Ville die Sdhaffhbuse. ¦

Une 'jeune femUie bâloise, séparée clé son
ïtiari, et qui avait reçu par jugement la garde
de son enfant, le petit Erwin, âgé de deux
ans, s'était réfugiée dans Cette ville. Son
ex-mari arrivait l'autre jour à Schaffhouse,
en compagnie de son père. Sous un prétexte,
les deux hommes attirèrent la 'jeune femme
avec son enfant sur la place du marché, ou
il y avait la foire annuelle et de nombrefux
forains, et, sous uni nouveau prétexte, la dé-
cidèrent à laisser un instant la garde du pe-
tit Erwin1 à son granid-père( et à 'pénétrer aVed
son ancien mari dans une baraque de ciné-
matographe.

(Prisle d'uni soupçcfa, elle en sortit c'epen-
'dant presque aussitôt. Mais le gnanld-père
avait déjà disparu avec l'enfant. La jeune
femme (Cj oUiUf( à la gare où on lui apprit que
les deux voyageurs répondant exactement
à son signalement étaient montés dans l'ex-
press (ie Bâle.

Désespérée, la paUvref mère v-oUlut se jeter,
dans le Rhin. On réussit! à l'en empêcher et à
Iu| persuader! de s'adresser aux tribunaux qui
ne peuvent que lui donner raison.
Coopérative de consommation.

VAUD. -t— L'assemjblée de cette association
à Lausanne a pris connaissance du résultait
financier du 1er semestre 1909. Pendant ces
six mois, le débit s'est élejvé à 152,424 fr.
contre ,135,000 pour la période correspon-
dante de 1908 ; là boulangerie a cuit 64,672
kilos de painl au lieu 'de 47,771; ka sociétaires
étaient au nombre'de 1411 le 30 ju in. . j

L'assemblée( a décidé de restituer aux adhé-
rents le 6 °/o de tous les achats, e% d)e pilettre
3238 fr. aux réserves et aux amortissements;
(elle a enfin procédé aux élections statutai-
res..

Le conseil di'aHministriation/ a déclaré qUe la
bonhuigerie idoopéTative a pu( ŝ pproivision-
ner ^atîlelmient de farine, .malgré la mise
à l'index dont les maîtres boulanges laus(an-
noîs ont mjenacé les meuniers qui lui en1
fourniraient tant qu'elle n'aura pas haussé
le pain. L'assemblée s'est élevée contre
cette prétention des maîtres boulangers de
lôiftter à l'association le prix auquel elle doit
livrer le .pain à ses sociétaires.

Nouvelles ées Gantons

Deux jcaltavanles étirent parties vendr'ejdi
matin à 5 heures pour faire l'ascension de la
Jungfrau, "depuis là cabane de Pergli, près
du Rotthalsattel. Urne .violente tempête dé
fœhn les obligentj à revenir sur leurs pas. Un
temps nébuleux et un vent soufflant en tem-
pête entrava lie retour. Il est très probable
que les deux caravanes n'arrivèrent que pen-
dant la nuit à l'Untere Mœnchjoch et que de
là, ensuite d'une orientation défectueuse, el-
les s'éloignèrent dé 4 à 500 feètres du che-
min ordinaire..

La' caravane HeTmann - Knéciht arrivai jus-
qu'aux rochers du Walcherhorngrat, tandis
que Gvggenbuhl et Winkelmann restaient sur
lé champ die neigé à environ 400 mètres au-
dessous $e la première caravane. Leis deux
.tonrïfctes, jcJomplètement exténués furent! obli-
gés de rester sur place.

Malgré les efforts les plus dévoue^ 9â
Guggenbuhl pour ranimer son camarade, Win-
kern-ann mourut vers 11 h. flu soir par suite
du froid. Guggenbubl entendit jusqu'à deux
heures les cris de détresse de Knecht et de
Hermanr mais il jlui était absolument impos-
sible de parvenir jusqu'à -eux.

Dente guides de Gmdelwald tiroUvèrént S
13 hêtres et demi du matin Guggenbuhl à
demi gej lé à fclôté du cadavre fle son Camarade.
Il partait encore une lanterne allumée, dont
les signaux "attirèrent les deux guides. Les
guiues apprirent de Guggenbuhl, qu'une
deuxième caravane était dans le Voisinage.
Gnggeiibuhl fut imméidiatement transporté à
lai cabane de Bergli. Le transport s'effectua!
assez rapidement, bien que Guggenbuhl dé-
faillit presque tous les dix pas. i ' .

Les trois cadavres ont été transportés samedi
soir jusqu'au dessous fle l'Untere Mœnchjoch.
Vers 8 heures du matin, ils arrivaient flans
Je Lall aux machines de la station du gla-
cier1 de l'Eiger, du chemin de fer de la Jung-
frau. La colonne de sauvetage se composait
des guijdeis stationnés à la gare fle Eismeer et
d'autavs remployés du çhemiri de fer de la
JvDgfrau. Un vent très violent et Continu a
entravé le travail des sauveteurs. Quelques
minutes apjrès 9 heures et demie, le préfet,
M. ibaimier, aVelc M. le Dr Oettiker sont arrivés
jpoUrl reconnaître les( cadavres. Ils ont constaté
que; toutes les Violâmes étaient montes de froid.

Ees Sëadkvïes né filo'i'tiaienf aucune trade de
blessure.

Les viotim'eg sont : MM. Erich Hermann,
étudiant, 21 ans, fle Marbourg; Winkelmann,
de Zurich, 35 ans, marié, et ie guide Knecht,
de Gfrteiâ 47 ans, père 'de trois enfants,
dont un est encore en »bas âge. Les cadavres
seront transportés ce soir jusque flans la Val-
lée, celui de Hermann sera amené à Interla-
ken, sur le désir des parents fle la victime,
qui y sont en séjour, belui fle Winkelmann géra
emmené à "Zurich et celui fle Kjniecht à Gsteig.

La Jungfrau fait trois victimes

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Hier a 'eu lien aU rasUunanK

iWaldhorn l'assemblée des délégués de la so-
ciété eraiîhlologique suisse ot de la société
(des éleveurs de lapins pour discuter une fu-
ision des deux associations. Les conditions
flfune fusion ont été fixées après une kHW
gue ' discussion.

BERNE. — (Dans le: match d'hier le foot-
ball club fle' Berne l'a emporté par deux
goals à zéro, sur le football club de La Chaux-
de-Fonds.

BERNE, i— Lei Conseil municipal sollicite
flu Conseil général' un 'crédit "de 85,000 francs
pour Textension flq résaaU des tramways jus-
qu'à la place de fête du tir fédéral de 1910.

BIENNE. — La fête cantonale fles gymnas-
tes lutteurs a |eU Heu hier par un temps su-
perbe. Au banquet fle te Tonhalle le présideml
H^anfl a fait remisjei à la société de la nouvelle
bannière et a célébré l'union des gymnastss
(et fles lutteurs. M. Rapin de Saint-Imi©r a
remis an nom dé lai Société cantonale de gymn
nastique «ne écharpe et 'qne hampe de ban-
nière.

AVENUES. — yiôndrédi soir, à 7~ hén-
r'eS, & la gare ,̂ lun marchand de chevaux fle
Berne,. M- GrWnder, a été tamponné par un
itraîn, jeté sufl les rails et a eu le bras droit
çjoUpé. ITa succombé le samedi ma*în»

GENEVE. — M1. Lîwentaa! a effectué hier¦soir (dimanche à 6 heures 25, en présence,
fl'une foulé énoTmO, son prsmier vol lancé.
ïll a violé Sur une distance de 20 mètres en-
viron,: à unjel hauteur fle 5 mètres. A la suite
fl̂ tn aaerttc surVenU 'flans le pkn de lan-
cement, l'aéroplane ^est tombé. M. Liwentaial
lest indemne, mais l'hélice a été brisée.

GENEVE. — A Genève, une pétition qui
a réuni 1277 signatures, demande un im-
pôt sur les chats. Le principal motif allégué
est que les chats mangent beaucoup fle pe-
tits oiseaux.

SION. — Dimanche était la journée (dé
clôture fle l'exposition valaisanne. Un- grand
cortège allégorique, auquel participaient "çfes
représentante de tous les doirps- de métiers a
pardouru là (ville. Lea r̂eoettess'élèven^a'ciftiisj -
'îemlent à lenvjrion '45,000 francs.

TESSERETE. — 200 participants tesis-
•teSiejnft à l'assemblée de. la société de l'édu-
cation (populaire. Le Dr Platzhoff a fait un
rapport sur ^a protelction de 

l'enfalnoe. Au
banquejt qui a guivlla Iréunion, M. Battaglini fle
'Lugano, Simen .Conseiller aux Etats et Lu-
ratf, latncieU conseiller national ont pris la
¦parole.

BALE. — (Un gravé accident est sUrvenU
samedi matin a un garçon boucher, employé
fle 'la société de consommation. Une machine
à couper les os qu'il était occupé à nettoyer
lufL à coupé le bras droit de telle façon qu'il
a été complètement séparé du Corps.

ZURICH. — A l'élection au .scrutin prlo-
pértionnel fle sept membres du Conseil d'ad-
ministration de la société de Consommation,
quatre candidats bourgeois et trois socialis-
tes ont été élus.

Au Jura-Neuchatelols.
Depuis quelques jours, certains trains du

J.-N. sont reuioraués nar une locomotive dej
G. Fï> F.

H s'agit id'essais faits avec Une ancienne
(machine flu Chemin de 1er du Central, ê
vue de l'achat éventuel fl'unei ou de plusieurs)
de ces locomotives aux C. F. F.

(Le parc actuel fles (locomotives du J. (N.
(nie suffit plus, paraît-il, pour assurer con-
venablement le service, notamment pour, faire
face au foirt trafic d'automne, et le départe-
ment fédéral des chemins fle fer engage la
compagnie à se procurer du matériel 'Sup-
plémentaire. En vue de l'électrification de
la ligne, il est préférable d'utiliser d'ancien»,
nés machines plutôt) que de faire la coû-
teiuse acquisition fle locomotives neuves.

Gela ferait-il supposer que les organes di-
rigeante dé notre chemin fle fer d'Etat n'en-
trevoient pas rélectrification immédiate de
la ligne ?
I*e vignoble de la Béroche.

Le vignoble fle la Béroche pt^sç'nte d»as
inégalités assez frappantes au point de vue
de la quantité de la récolte. A Sauges, pnr
exemple, les vignes sont très belles, à Saint-
Aubin, déjà beaucoup moins. A Gorgier, !«

G/ironique neueMte loise
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parchet dei Dérrière-MOulin donnera une ré-
colta assez satisfaisante, .(tandis qu'au-dessus
du village la Vendange serfa à peu près nulle.
Somme toute, la moyenne de la Béroche sera
très faible. < i (

A\ee un état fle choses aussi fâcheux et
devant toutes les (Charges quila ont à suppor-
ter, les petits propriétaires se demandent
avec inquiétude comment ils feront face aux
exigences de la vie.

Par surcroît de malheur, le phylloxéra donl-
tinue les siennes et, pour peu que cela dure>
nous verrons, dans un temps relativement
proche, ce vignoble dans un piteux état.
Les gymnastes a Dombresson,

La XVImé concours régional de gymnas-
tique, interrompu dimanche dernier, par suite
du fùemps déplorable, a Repris dimanche aprèsi
midi. Le temps, plus clément cette fois-ci,
permit la formation du cortège habituel, cornu
prenant outre le jury et le comité local d'or-
ganisation, 6 sections avec 68 gymnastes.

Ce cortège se rendit dans la cour du col-
lège, emplacement désigné pour les exerci-
ces. La ;distribution des prix n'eut lieu qu'a
près huit heures du soir. Vjoici quelques ré-
sultats. ,

Rang des sectiohs : Fontainemelon, 145,13 ;
Fontaines, 141,17 ; Dombresson, 141,16 ; Ché-
zard, 140,:37 ; Rochefort, 121,17.

Moniteurs : 1. Berger, Fontainemelon ; 2.
Vuille, Chézard ; 3. ex-œqvïo, Bûcha, et Guyab,
pochefort

Engins : 1. SogUél, Auguste, Fototainelcm' ;
2. Guyot, Fernand, Dombresson; 3. Rufener,
Oswald, Cernier ; 4. Zehr, Albert, Dojmbneg-
aoh ;5. Ph. Berger, Ibntajnemellon.

NatiotaiaUx : 1. Vollery Arthur, PontamO
melon ; 2. Gutkuécht Charles, DlQjmbiriesson ;
3. Vollery Jules, Fontainemelon ; 4. Leiseîj
Fritz, Cernier; 5. Brëchbûhler J:e&W, Domh
biresaoin.

Un nombreux publié assistait à' c& inté»-
reissainte exercices, agirémientés d'un _ cOhcert
donné _w ls, Société de musique «La Cons-
tante» qui a contribué pour sa p|art à la
réussite flé cette modeste fête.
Les samaritains a Savagnier.

Depuis USi'e ajninôe, lé Val-fle*-Ruz possède!
tend (société de samaritains forte d'Une soixan-
taine de membres. C'est avec cettel jeunei so-
ciété sœur que les samaritains de Neuchâtel
avaient hier! dimanche un axercicei aux Biolies
sur) Savagnier. Les sociétés dU Locle et dé La
(Chaux-fle-Fonds étaient également invitées,,
etf ce f|u!t à Une phalange de 120 samaritains
environ1 quie lé Dr fle Mairval, promoteur dei
cette reUcontr.ej, donna la supposition fle l'exer--
cico, à Savagnieaj, à 9 heures du matin.

Le travail dlu rpJatin'v aoit confection dei
brancards de tous genres,! attelles, prépara-
tion c»?8 chars pou* le transport fles blessés,
etc., s'est effectué dans un oiflre parfait, flq
façon! suivie et sans bruit.

Il n'en a pas été de même' flu travail de
l'après-midi, grâce aux nombreux curieux qui
ireidaieUt la: .tâche singulîêre(m|eût difficilel
aux samaritains chargés du pansement et du
traneport ides pseudo-blessés au collège dé
Savagnier. transformé le matin en infirmerie!
par. les dames samaritaines de Neuchâtel; lei
travail (dé celles-ci fut l'objet de fort beaux
éloges dé la part'flu Dr fle Reynier fle Neuchâ-
tel, Relégué dje ia Croix-Rouge, chargé de la
critique de l'ex.erloice.
Bizarre accident.

«PU a cotafluït samedi à l'Hôpital fles ieU-
faUte de Neuchâtel un jetoe pensionnairiei
italien de 12 ans, qui vient d'être victime
à Yverflon, d'un! accident aussi riaire. q'ue mys-
térieux.

Studieusement joiccUpé devant sa tablé dé
travail, la1 fenêtre donnant pur la campa-
gne étant ouverte, mlotre petit homme se mit
à regarder dans te bleui Peut-être songetait-
B à la beli' Italia, quand il ressentit une:
viVé Idouteur flans un œil :

Cet orgajne venait d'être perforé par un
gros grain dé grenaille qui met la vue dn
jeune homme en grand «langer.

(On ne peut s'expliquer ce malheur qUe!
par l'imprudence d'un- chasseur qui faisait
l'ouverture (de la chasse à proximité immé-
diate de la pension. Nos nempods me son.
pas sans danger — fcïnoh' pour la gibier
rare chez nous — du moins pour les bipèdes
quel nous sommes-
La probité des humbles.

Samedi, le pommeau d'un atelier des Bré-
nieite se présente à lai Banque du Locle ponii
encaisser 4500 fr. C'était pn  vrai gavroche
montagnard, un! plrphelinV n'ayant abusé ni
flé l'école ni du (catéchisme. II touche sion
argent, part... ei revient au bout d'Unie demi-
heure, tout effaré; las comptes ne sont paa
justes, fl faut qu'on lui ait donné cent francs
de trop. Et de fait, nn billet de cent lui avait
été remis de trop, éollé, adhérent à Un au-
tre!.
Une bonne Ame.

Vendredi soir, à NeUchâtel pendant ju&é
forte averse, .trois personnes, dont un vieil-
lard à cheveux blancs, un pauvre estropié'
et une femme, s'étaient réfugiés flanS l'al-
lée d'une maison à l'Ecluse.

/Le propriétaire, jugeant que Ja! place flé
cas trois persionnagies était sur la rue pti
non dans sa maison, dont ils encombraient)
le corrifloir, les renvoya S? --$& .tremper,
sous la pluie battante.

Voilà trois malheureux qui doivent avoir
Una idée assez imparfaite ide la charité.

J2a Gf îa UmV"èe~&onès
Théâtre.

Une salle bien garnie assistait hier eôûl
à la dernière représentation die la troupe; d'o-
pérette Orville. Et personne qui ne soit sorti
enchanté "flu spectacle : le « Grand Mogol» a
été enlevé,, en effet, avec Un brio, to entraîna
q<dï a souleva à maintes tepjrises fl'gjnthousiaSh
tes applaudissements.

Le prince Mignapour, — M. Roger, Joqtieleftf
M. Orville; Crakson — M. Pré; lima — Mlle
Deryans, Bengalind — MJle Langlajs, Otoll
tour, à touir. charmé les spectateurs. On a
bissé te joli couptejl .« Dans ce beau' palais
de Delhi» et ovationné comme il te méritai^
ce Won vieujx M. Letellier, un inénarrable;
grand-Vizir, plein de verve et de joyeuisj
fantaisie. • f

Le rideau s'est définitivement baissé sUT un
rappel et unie .triple salve Ide bravos, à l'adresse1
des artistes qui durant ces six dernières sef-
maines ont fait passert d'excellentes sokîeg
aux habitués du théâtre, " . ( ' '

Nous citoyens savoir qu'a, M. Orville est @a>
pourparlers avec Je .Conseil d'administrationl
pour (revenir au printemps prochain, en mars
et avril. Il nous donnerait alors, en plus de
l'<. pipette uni mois d'opéra-comiqUe avec des
artistes au cachet. Nul doute que notre public
ne conserve à cî  consciencieux directeur toupet
sa sympathie. , : ¦ T
Les C. F. F. et le Haut-Vallon.

Un dé nos abonnés du Haut-Vallon dé Sfr
Imier nous adresse les lignes suivantes :

Maintenant que [a saj aon d'été tire à sa
fin et que les chemins de fer fédéraux aU"
Iront pu eh quelque sorte se rendre compte
des économies réalisées sur) 1e trafic des voya-
geurs par, le fait de la. suppression d'un uni-
jque traàn, jet presque te plus pratique, suri
là; ligne si importante flu Vallon de Saint-
Imier, il' serait "••curieux fle savoir si te but
cherché a été atteint, i

En tout <sasy te fait dé nia plus avoir inscrit
à l'horaire le train partant à 10 h. 30 du
BGirr fle La| Chattx-da-FpndS est fort regretta»*
b\é. H'iest impossible de rentrer de Genève)
autrement que par Bienne, puis adieu lies
courses au Locte, Les Brenets, Gorges flë
l'Areuse, Creux (du Vent, (etc., eto. iat les soi-
rées, rendez-voUs, doncerte classiques et au-
tres [dfa toutes sortes à Lai Chaux-de-Fonds ?

jD faudra rapprendre' à jouer la « Jass»
pour passer enl famille gous lja , lampe, les lon-
gues Veillées d'hiver. H est vrai que pour!
la santé, Jl hei faut pas rester debout tard
flans la nuit, toujours 'est-il qu'un bon mou-
vement rétablissant ce fameux train de 10 h1.
30 min. du soir ata départ de "La ChaUx-d'e-
Fonds serait unje( balle .action profitable poui;
bjeaucoup.

P. S. — LsJ Séclamatiofl dé notifie! cor'rteS-
pondanit nous paraît tout à fait en placé.
|l est bie(h regrettable qu'on isole, ainsi notre
ville quan|d! on (teylaitt au contraire chercher
.lé plus possiblal à en! facilitejl l'accès. Ce n'est
guère le moment, en tout cas, de faire en
sorte! que nos| amis du dehors doivent interrom-
pra avec nous leurs bonnes relations, faute de
moyens de communication. i ' I
Four voir la coupe Gordon-Bennett.

La con^e Gordon-Bennett qui se courra à
Zurich a|u commencement d'octobre, commence
à vivement préoccuper l'opinion publique. Par-
tout, on parla fort et ferme de ce spectacle,
assurément peu banal et qui ne manquera pas
d'attirer dams tel cité de la Litnmat un nombre
jtrès oonsddérabla de curieux.

La' perspective de voir évoluer le dirigea-
ble allemand «PeroeVaJ », et peut-être même
le « Zeppelin », 'entra pour 'beaucoup dans l'im-
patience de ceux à rqui l'état de leur bourse et
leurs loisirs permettront de se rendre à Zurich.
{Rarement il aura été donné d'assister, sans
aller trop loin, à un spectacle aussi inté-
ressant qu'instructif et de toute actualité.,

lA ce propos te propriétaire d'un garage
d'automobiles du chef-lieu a leu l'heureuse)
inspiration d'organiser à cette (occasion (un
service Neuchâtel-Zurich retour ; son idée a
été fort goûtée, car sitôt connue, les inscrip-
tions ont afflué et ce n'est pas sans peina
que cet ingénieux industriel trouvera des voi-
tures en quantité suffisante poiujç contenter,
chacun'-

Il est certain' que la perspective est allé-
chante et que le voyage à Zurich dans une
confortable quarante chevaux, est infiniment)
plus agréable qu'en wagon.

Voilà une idée que nos propriétaires et)
teneurs d'alutos pourraient peut êtr e aussi
mettre en pratique avec profit.
Société de zoologie.

Un' eémité proivisoirej al pris l'initiative de
(fonder (dans notre ville une société da zoo-
logie englobant sous une forme fédérativei
différente groupements iet des amateurs iso-
lés s'occupant d'élevage et de sciences natu-
relles.

Cette Société comprendrait: l'aviculture ;
Ia| cunîculture ; la colombophile ; l'ornithoi
logfe, l'apiculture ; la cynologie; l'élevagel
du menu bétail; la pisciculture; l'entomologie;
'les autres branches de l'histoire naturelle.

Le but des promoteurs de cette nouvelle
Société .est sportif ©t utilitaire; elle cher-
chera à répandre las meilleures méthodes d'é-
levage, à faciliter l'achat et la vente et à
instituer .dans notre ville des expositions.'

Concours looal do .'«Abeille»
La < '̂doufls loWc^frfoinniâfl Birganiaâ

pair P« Abeille » a «U dimanche, par un temps
Biuperble, la plus piarfaite réUssite. Les ti^t-i
vaux, te matitai sur kou emplacement, puis l'a-
près-midi dans l€( jardin de l'Hôtel des Mé-
lèzes, ont été suivis paie un sympathique, iet
ntoanbreUx public.

Aucun accident hief BTést pr^d'oit; léS réSuln
taîts obtenus sont les suivants :

Championnat
1'. Flulry Adolphe!, 207J points. — 2. Schel-

lîng Ernest, 202. — 3- Mairet) I^c, 194,50.
— 4. Dumont Albeirt, 190,50. — 5. Euche(
Emàlei, 188. — 6. Jeainmouofl William, Ber
Vaix, 184,50. — 7. Junod Henri, 179,50. —
8. L'Eplatjteni|eti! Jules, 179,50. — 9. (Bianflt
Mardel, 176. — 10. Bjunner, Marcel, B§-
yaix, 120. ,

Engins
1. Schlelling, Ernest 115,5 pointe .— |2.

Mairet Luc, 113,75. — 3. Dumont Albert,
113. — 4. Fujchs Emile, 111. — 4. Brandt
Marcel, 111. — 5\Junofl Henri, 110,25. —
6. Calame MardaL 109,25. — 7. Dellenbach
Fernànidr, 107,25. — 8. L'Eplattenier 'Jules,
106,75. — 9. Beirthat ,Arthur, 105,75. —
11. Dellenbach Gaston, 100,5. — 15. BaUml-
b'erger Charles, 81. — 17. Quînoha Marino1,'
77,5. — 19, Lelschoit Géraird, 75,5.

Nationaux
1. Sîelb'er Léon,' 113,50. — 1. Malssoh Feï1-

na,n'd, 113,50. — 2. Chérvet Henri, 104,50.
— !3. Peter, Arnold, 100,50. — 4. Méroz Ar>
Idré, 98,50. — 5. Regazzoni Louis, 97,50. —
6. Matthey Uliyme, 92,50. — 7. Jeanquartier
H., 87. — 8. Joçallaz Panl, 84. — 9. Gar-
matan Walther, 79. — 10. Lutz Charles,.
78,50. — 13. Eggli Alfred, 63. — 16. Eber-
Bold Georges, 52. — 19. Mâuseli Rodolphe,
31.,

Prix doubles
10. Matthey Ulysse, 104 points. — 11. n.

Berthet Arthur, 74,50. — 12. Germann Wal-
.their, 92,25., —- 12. n. Dellenbach Fernande
,7?3,50. — 13. Jeanquartier! H., 86. — 14.
Peter Arnold, 82. — 14. n. Baumbargen
Charles, 60,50. — 15. n. Dellenbach G., 55.
— 16. Siebei! Léon, 79,50. — 17. n. Leschot
Gérard, 46. —¦ 18. Ebersold G., 77. — 18. n.
Qujnche M., '35,50. — 20. Joçallaz P. <—¦
21. Regazzoni L .— 20. ». Brandt M. — 22.
Egglî A .—i 23 .Mâuseli R.

Spéciaux
Saut à la perche

1. Brandt Marcel. — 2. Dellenblaich FeT-
pand. — 3. Ljutz (Charles.

Saut combiné
1. Gérmann Walther. — (2. JunOd Henri. —

3. Sieber Léon. — 4. Méroz André.
La société remercie chaleureusement tou-

tes les personnes qui, par des dons en faveur
du pavillon fles prix, par leur présencaj
jofuf de tout^e autre manière, iont contribuée
à la belle réussite de cette fête. .

Sports pédestres et athlétiques
Voici les résultats flu deuxième championnat

suisse de marche, 30 km., et fles grands prix
courses vitesse et athlétisme qui se sont dis-
putés hier au P»arc des Sports.

Marche, 30 km.
La Chaux de-Fonds-Les Brenets et retour

1. Louis Agnona, Sporting-Club La Chaux-
dé-Fohos, en 3 h. 1 m 36 s. — 2. Paul
Eglin, Montrionfl^Sport, Lausanne, 3 h. 7 m.
18 s. — 3. Arnold Magnin, Sporting-Club,
3 h. 11 m. — f4. Oreste Stellini, Sporting-Club,
3 h. 13 m. 12 s. — 5. Robert Levari. Spor-
ting-Çlub. .— 6. Fritz Hirt, Sporting-Club.

Louis Agnona bat de 5 "minutes 21 s. 4/5, le
record suisse des 30 km. marche, détenu jus-
qu'ici! pair Eglràl afvéc 3 h. 6 m. 58 s.

Grand prix, courses vitesse
(Champion suisse : 1. Donnaj dieu de Lausan-

ne, deux fois premier. — 2. Ernest Kuhfuss,
SportingHClub, 7 points. —¦ 3. Ducimetière,
Genève, 9 points. —' 4. M. Brandt, Bienne,
15 pointe. i

Grand prix d'athlétisme
Champion suisse : 1. Fritz Brodbeck, Lau-

sanne,, 6 pointe,, 4 fois premier. — 2. Nydeg-
ger, Sporting-lCub, 14 points. — 3. Ducime-
tière, 17 pointe. —r 4. Burri, Sporting-Club.
— 5. Favre Charles, Sporting-Club. — 6.
Jeanfavre, Sportiug-Club. ¦ ' ',

'Brodbeck bat les records suisses du saut
en hauteur aivac 1 m. 65 et celui dui saut en
longueur aveq <6 m. 45. ' ' ( .  I

]Je dériiier exercice de l'année, combiné
avw un modeste tin à la .Volaille et le match
traditionnel, a en lieu hier dimanche aU
Stand. De nombreux sociétaires y ont pria
part et on1( ainsi profité de»' SaSvàntoges accor-
dés par la Société. ?

Vcici les meilleurs résultats des cibles « Voi-
laille», à 300 et 50 mètres, où tous les parti-
cipants reçoivent des, prix :

Volaille carabine
1. EàneU Ant-, 188 points. — 2. Richar-

det L.-M.,. 185. — Marti Em., La Locle, 183.
— 4. Perrenoud J.-Aug., 180. — 5. Bos-
sert Alb., 177. — 6. Robert Ariste; 176. —
7. P«rret J.-Ant., 173 (164). — 8. Sauser
Ch., 173 (132). — 9. Vuille Ul., La Locle,

173 '(118)'. -i WMéïmanh Otto, 171Î158)'. -è
11. Dick Afl„- 171 (147). — 12. Vaucher Ed*171 (135). — 13. liechti Ch., 170. — 14&
Schneider! ÎMf.,» 169. — 15. Salvisberg Fritz»,
167.

Volaille pistolet
L, Tïa^ib'e* Emj ., 90 points. — 2. Favré He*

ri, 89. — 3. Richardet L.-M., 87. — 4. Blum
Lacitnv 86. — 5. PérTet J.^Ant, 84.

Tir de match
Il ai été fréquenté par 74 tireurs, chiffrai

qui n'avait pas été atteint jusqu'ici. Le groupe
$ obtient un total, de 6171 points et le groupe1
A 6138 points. Les tireurs suivants ayan t fait
les meilleurs centres dans la pas,so fle dix
coups ont droit à la cuillère argent frappéfl
aux ariaes de[ la Société : • i •

99 peinte : Sauser Ch. — 98 points : Bss-
sire iAriste; Perret J.-Ant. — 97 points :
Hoffmann Maurice; Liechti Ch. — 96 points :
Bosser.t Alb.; Martin; Montandon Ch.-A.; Hu-
guenin Paiul-Em.; Dumont) Louis. — (95 points :
Frickart Em.; Inanen An t.; Pilet Jean ; Marti
Eto., Le Locle.

Société de tir des Armes-Réunies

(Bépêches du 13 Septembre
de l'Agence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Averses encore probables.

Kursaal d'Interlaken
INTERLAKEN. '— L'assemblée générale fex<

(i^oiflinaire: du Kursaal a décidé à l'unad
nimité la coUstruction d'une grande galle de]
Concerts, flevisée à 350,000 francs. Elle a
autorisé le Conseil d'administration à ¦con-
tracter un emprunt de 1,300,000 francs poui(
la conversion des hypothèques et la couver*
'tura des frais de construction. La nouvelle)
salle qui servirai aussi à la représentation d'oH
pérét1}es, d'opéras et de variétés compléter^
heureusement la luxueuse transformation 'd$
Kursaal.

Dn ballot sur la tête
THOUNE. — Une jeune femme qui paiak

sait près d'une grange, au moment où uni
valet de ferme jetait sur la rue un ballot dé
paille de 50 kg., a été atteinte par cettg
charge et grièvement blessée.

En voyant le «Zeppelin»
BALE. — Alors que le « Zeppelin ÏII » pas-

sait au-dessus del Bâle, un homme âgé est mort
de saisissement en pleine, rue. Au petit Bàle
un homme qui était monté sur le toit d'une
maison en est tombé et s'est tué sur, le coup.

Cure dévalisée
iZURICH. — La nuit dernière, la cUré de}

St-Jakob a été pillée et le logement dU
p.aisteur JHirzel a été mis par les cambrioleur^
dans un tel état, qu'on n'a pas pu établir jus-
qu'à présent te bilan des objets tombés entre;
les mains des filous.

Banquier arrêté
ZURICH. .— Sur mandat télégraphique dé

(Brandebourg, la directeur de banque Buro
de Guban, a été arrêté flans son domicile
particiflieï à Zurich, fl est prévenu fle détour-
nements pour une somme qui n'est pas encore*
connue. . '

Arrestation de voleurs
ZURICH. — La( police a arrêté deux jeu»

faes Berlinois qui cherchaient à vendre uns ba*
gue ornée de diamants. En perquisitionnant
flans IeUr chambre, on découvrit des montres
eu or, des bagues et divers joyaux d'une viar
leur fle 1500 francs. Le tout avait été déroH
hé à Berlin.

La rédaction décline loi toute responsabilité.
FETE DE LUTTE. — A la fête des gymnas*

tes lutteurs bernois, qui a eu lieu hier a
Bietane, et qui comptait une centaine de lut»,
tauïB, l>e (gymnaste Paul Schmitt, de notrei
ville a' obtenu la pixième couronne. Toulfâsj
boa. félicitations.

^ 
COURS DE COUPE. — Il est rappelé au*

întéreissés que l'ouverture du cours de coupa'
a lieu mercredi 15 septembre,, à 6 % heures
du( jsojjr aU collège primaire. On peut encore
sa faire inscrire; au bureau des prud'hommes»

HORTICULTURE. — A l'exposition inter»*
nationale d'horticulture, de Genève, les xm
siéra jdEpagnier, te bel établissement de M?.:
Paul Kybourg, ont obtenu la plus haute ré-
compensei prix d'-honneui; et médaille de ver-»
meû.

Gommunlquds

Le jaune d'oeuf que contient le 1237:1-1

Savon an jaune d'œuf
eat la seu/e substance nettoyant la peau tout ea>
l'»mbellissa»M. Prix par pièce, 75 cent.

N

tfVBUTCLÏÏÏ MIGRAINE , INFLUENZA , _ <^Il ï IlJflLUlII Maux de Tôte U r rn I » a
Seu IREWEDE SOUVERAI iN "'1''"1- S^Eoîte (10poudioi)l.:)0. Ch.Bonaccio , ph'^ .Gonèio c» 03Toutes Pharmacies. Exiger li „KÈFOL". —

, Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds_.

MOTS POUR RIRE

Les gaftés de la langue française.
Paris ost métropole.
Peary est maître au| Pôle.
L'Esquimau aime être au Pôle.

1 Virginie aimait trop Paul.
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GLACES 
ENCADREMENTS
I MATÉRIEL COMPLET V
11 POUR LA 15604-2 I

\ PEINTURE - - - / .
METALLOPLASTIE, etc.
CHOIX LE PLUS ÉLÉGANT 1

I LE PLUS GRAND I
\ 0 E  TOUTE LA RÉGION [

CUHÛLÊ
D.-JEANRICHARD 13

Àn na nfûro e nfa  de 3 et 4 chambres,
ayyal lClUDUlO chambre de bains, cui-
sine , dépendances , lessiverie , balcons,
cour et jardin , eau et gaz , confort eno-
derue. sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Logements ouvriers VẐ it
pour toutes dates , à l'entrée .du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
û* 144. 15289-5* i

flhflïïlhPP meu';)̂ e située au soleil, estaUliaulUl C jouer à personne honnête et
travaillent dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

14S35-2
f!hamhP0 A louer belle chambre meu-
UUttUlUlC. blée, exposée au soleil, à
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4-A , au 1er étage , à
droite. 15336-2
f,ha*-rnhpi» A louer une chambre meu-
VliaiilUlC. blée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 37, au 3me étage. 15524-2

A lflllPP pour tou' **e suite ou époque àiuuci convenir, rue Numa Droz 100,
nn 4me étage de 4 chambres ; rue Numa
Droz 98, un 2me étage de3chambres; rue
Léopold Robert 142, 2 logements de 3
chambres ; rne D. JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 chamb res.— S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au ler étage.
H-6805-G 11793-4*
AnnapfpmPîlf A s°us-louer de suite ouftliyftl IClUCUl, époque à convenir, un
bel appartement de 9_ pièces, cuisine,
chambre de bains et dépendances , chauf-
fage central , eau chaude toute l'année , as-
censeur, ou éventuellement 4 pièces indé-
Ëcodantes pour bureau. — S'adresser à

[. A. Blum, rue Léopold-Robert 73. au
Sme étage. 15278-5

A lnilPP 8rand comptoir avec beau loge-1UU01 ment, pour le 1er novembre,
au second étage du n* 9, rue Léopold Ro-
bert, 9 chambres, dont3 très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de hains avec l'appareil. Chauf-
fage central & l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux, r. du Grenier 27. 10897-13*
Pî dnnn A louer P°ur le 30 septembre,I IgUUU. me du Nord 163, un beau pi-
gnon de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix fr. 30 par mois, — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 15168 4
fHiamhpPC •*¦ loaer deux belles cham-
UUalllUl CD. breg non meublées, conti-
guês.au soleil et au ler étage, rue du Gre-
nier 14. — S'y adresser. 15375-2*
A | Afipr Pour le 30 avril 1910&A IVUVI au époquB â eonvenir,
un bel atelier de 125 m2 de superficie,
14 fenêtres, bureau et dépendances. —
S'adresser au bareau, rue de la Loge 5-a.

14910-3
nhnmhra A louer une chambre meu-
lUlttlliUl C. blée et bien exposée au so-
leil. Prix avantageux. — S'adresser au
magasin, rue du Doubs 155. ,.15332-1

Annart pmpnt A Iouer » P°ur éP°3ue à
JlJJjmi lOlUClll. convenir, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon , électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier. rue
dn Nord 110. 12399-20*

Appartements. tobre^ cir'bèauVio ge-
ments de 3 pièces, au soleil , balcon et
toutes dépendances, quartier Est, 500 à
600 fr. nar an. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet '2 (Bel-Air.) 14544-6

A lflllPP rue c'es BuUes> un pi!?nou de
IUUCI 2 chambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-31*

A nnUPtomontc A l°uer plusieurs ap-
urai ICUlcUlù. parlements de 1.2, 3,
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22.

13679-15*

A lflllPP Pour 'e 21 octobre ou avant,
lUUCl dans maison moderne, un

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-23*

A lflllPP dans maison d'ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine , dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur , rue des Tuileries
32; 10894-37*

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

et jardin , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur. rue des Tuileries 32. 10895-37*

A lflllPP aPP artemen* moderne, au so-
1UUC1 leil , 3 chambres , cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 42*

à nniirtamonf A i°"er P°ur st-Geor-
HUyal IClUCUl. ges 1910. logement de 3
pièces , cuisine et dépendances, dans mai-
son moderne, près de la Gare et de la
Poste. Chauffage central et concierge
dans la maison. — S'adresser à M. Meys-
tre. rue Jacob-Brandt 6. 14944-5*

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

13897-13*

I fldPITlPnt A l°uer D0Ur Ie 31 octo bre,
LU5 CIIILIH, beau logement de 4 cham-
bres , cuisine , dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage , à droite. . 9936-29"

Logements. d.0°rad;;;S
logement de 3 pièces à 2 fenêtres cha-
cune, au soleil, dépendances, terrasse,
lessiverie, fr. 540.— ; un pignon au so-
leil, 2 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 300.— à louer de suite ou époque à
convenir. i5'i20-2

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

Iniipii pour le 30 Avril 1910, un bel
iuuci appartement moderne, composé

de 7 pièces. — S'adr. rue Numa-Droz 21,
au premier étage. 15485-2
A lflllPP una SraQde chambre non meu-

IUUCI blée, conviendrait pour bureau,
entrepôt, atelier, local.de société, entière-
ment indépendante : stores posés, grand
buffet double. Situation centrale, sortie
sur deux rues. 15481-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihamhPP  ̂louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée, à il ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 23, au 2me étage, à
gauche. 15478-2

f.hamhFP A Jouer> de suite, une jolie
UllttlllUI C. peti te chambre meublée â
une personne de toute moralité.— S'adres-
ser rue du Grenier 21, au 2me étage.

15441-2

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

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

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

14365-3*

PPûdPPQ 4 fit Pour le 31 octobre 1909,
l lUgiOù lui). oa époque à convenir,
1er étage Est, 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon, belles dépendances,
cour, lessiverie, — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 6-a. 15293-3'

PPAflPfï» ! tRI A louer de suite, ou épo-
llUglBO 1UU. que i convenir, rez-de-
chaussée Est, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, alcôve, belles dépendances, cour,
lessiverie. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuditog, rue Léopold-Robert
n» 6-a. 15291-3*
DnA/Jnpn \ RI Pour le 31 octobre l'J'J'J
I l U glCa IUI. ou époque à convenir,
1er étage Ouest , 3 chambres, cuisine,
corridor, alcôve, balcon, beUes dépen-
dances, cour, lessiverie.

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

Rez-de-chanssée Ouest, 3 chambres
cuisine, corridor, alcôve, belles dépen-
dances, cour, lessiverie. — S'adresser au
bureau A. Bourquin 4 Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 15292-3*

Pflllt \ R Pour le 31 octoDre lyOS*. rez-
l Ulil lu. de-chaussée. 3 chambres,
cuisine

 ̂
belles dépendances. Cour, lessi-

verie, séchoir. Prix annuel , eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Gbdat ,
rue du Pont 17, au ler étage. 15290-3*

A lflllPP 1uartier des fabriques, un beau
IUUCI 1er étage de 3 pièces, vérandah ,

chaullage central , j ardin. Prix, 650 fr. —
S'adresser Succès 13-a. 15359-2*
Çpil PÎ P ' loner avec remise, située dans
IitUI 1C le quartier de la Place d'Armes.
— S'adresser à Mme Baehler, Bellevue 19.

15330-1

phanihl 'û A louer dans le quartier de
UUalllUl C. l'Ouest , une jolie chambre
au soleil , confortablement meublée. —
S'adresser chez M Monnier, rue du Parc
104. 15285-1

A PPmpttPP Pour de suite ou époque à
ICUlClil C convenir, à des personnes

d'ordre, un joli pignon remis a neuf , de
3 chambres, corridor fermé, gaz installé ,
lessiverie. 14829-1

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAT ,.

A lflllPP ê su
'
ts ou époque à convenir ,

IUUCI un appartement de 3 chambres
et cuisine, corridor éclairé, au 2me étage ,
avec balcon. Pi gnon d'une chambre et
cuisine et 2 réduits remis à neuf. Pour le
31 octobre, un sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, en plein soleil. — S'adresser à M.
A. Albertone , rue du Ravin 3. 15284-1

rhamhpp * 'ouer une liell&¦UllttlllUI C. chambre, au soleil,
confortablement meublée, située au 1er
étage, dans maison d'ordre et ménage
sans enlants. — S'adresser rue du Parc
30, au magasin. 15312-1
r.hniTlhPO A l°uer de suite une petite
UUaiUUlC. chambre meublée. Fr. 10 par
mois. — S'adresaer rue Numa-Droz 91. au
2me étage, à droite. I527r>-1

r.hnmhPP * louer une chambre msu-
UUalUUl G. blée, au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au Sme étage, à
gauche. 15273-1

rhflmhPP Q  ̂l°uer de suite deux cham-
UUaillUlCû. bres meublées, ensemblejou
séparément. Prix modéré. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 10, au Sme étage.
| lô:-:.-'8-l

nhflfflhPP A iouer ae auite uue châui-
UUaiUulC. bre meublée, bien exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 31. au
sous-sol. 15333-1
Pjinjrij inn A louer de suite uue belle
UllttlUUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 88-a, au Sme étage.

15331-1

T.flfJPmPllt  ̂ l°aer» de suite , un beau
UU5GW0IU. petit logement d'une pièce
et cuisine, situé au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 39-e, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande unv
jeune fille pour aider au ménage. 15043-1

A VPfl flPP un k°n Pian° l>len conservé ,
ICUUIC une lanterne pour montres,

une presse à copier et des bouteilles vi-
des a fr. 4.— le cent. 14934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPI I H PO une armoire à glace (120 fr.)fl. ICUUI C divans, depuis 90 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, an 2m.
étage (entrée me des Endroits). 14975-4

A Vpnfjnû pour cause de départ , établis
ICUUIC portatifs et autres, roues en

fonte, pédales, renvois, tours dits pei-
çeuses, un réchaud à gaz, à deux troua ,
avec la table, une couleuse, différents au-
tres objets. — S'adresser chez M. Roy.
rue des Granges 14. 14527-2

Â r/ûndpû uu Uou enien de garue, geu-
ÏCUUIC re St-Bernard. — S'adresser

au Café du Commerce, en VUle. 15340-2

A U pn fiPO une poussette à 4 roues etÏCUUI C une dite à 3 roues, bien con-
servées. Bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 15367-2

A VPflflPP u» H' à 2 places. — S'adres-ICUUI C ger rue de l'Industrie 28. au
2me étage. 15381-2

À VPlliiPO un ^oa l>urin-nxe pour ser-
Ï011U10 tisseur. Très bas prix. —

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

Â
ijnnrina pour cause de déménagement
ICUUI C et faute de place : établis,

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

15444-3

yttltlC[lI6lS tt £8.Z éta
a
tf

e
sônT

a
demant.

C
és

par MM. Rosskopf & Co (S. A.), rue des
Terreaux 33. 15439-2

A vpntfpp de suite * lil comPlel;' 1 ml-ICUUI C van , 1 canap é, 1 commode,
1 lavabo, 1 régulateur, le tout neuf , cédé
à prix avantageux. — S'ad resser rue du
Temple-Allemand 37, au 2nie étage.

15252-1

A VPndPP une Pousse"e !a 3 roues , un
ICUUI C cbar pour enfant , une zi-

ther, une robe de baptême, .blanche et
neuve. 15250-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A VPndPP UD "otl usagé, mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

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

A irnnH pû 1 vélo ayant roulé 6 mois,
ICUUI C 1 ceii-de bœuf , 1 poussette à

trois roues, 1 pupitre d'atelier, seilles el
Ïilanches à laver, 1 Ut en fer, complet ;
e tout à l'état de neuf. — S'adresser chez

M. E. Dubois, rue A.-M.-Piaget 9. 15116-1

Â VPTldPA d'occasion, un violon »/< , en
I CUUI C bon état, avec tous ses ac-

cessoires; très bon marché. — S'adresser
entre (i 1/, h. et 8 h. du soir , rue de le.
Serre 99. au 3me étage. 15266-1

A
TTnnrlpn deux veaux génisses. — S'a
ICUUI C dresser à M. Ernest ^Eschli

mann, Petite. Crosettes 9. 15213-1

Â VPnf lPft de 8Ul'e» UI1 ménage complet,
ICUUI C en bloc ou séparément, pour

cause de départ ; plus des outils de polis-
seuse de boites. Bas prix. 15265-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

**%la!IM, - \  vanUva 7 chiens - moutons
SjepHT A ÏCUUIC noirs. — Sadies-
11 j\ ser Place d'Armes 1-bis, au ler

¦mxTULJÀ. étage. 15464-1

inpqqp *» vsudre une forte àuesse avec
AUCOOC. harnais et char à pont. — S'a*
dresser à i4. Meyer. rue du Collège 19.

¦—ntriirrrvn •—

Assurances
» « La Bâloise » , la plus impor-

tante Compagnie fuisse d'assurance
sur la vie, cherche inspecteur
au courant de la branche. Bon fixe.
— Offres à H. A. Mercier, ins-
pecteur général, Château Beau-
lieu. Lausaune. H13988L 15607-3

A11V nnrpn + ejl On demande un en-
mXViim part/il loi fant en pension.
Boni soins. — S'adresser à Mme Alice
Delay, rue Girardet 44, LOCLE. 15580-3

Fédération Abolifionnisto Internationale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

les 13 et 14 sepieuibrel909
à La Ghaux-de-Fonds

Lundi 13 neptembre, (Grnn : e Salle de la Croix-Bl etit»), 8 heurea du
soir, Conférence publique. Sujet : Les principes abolition-
nistes. — Orateurs : Mme Avril-de-Sainte-Croiac (Paris), M. le
pasteur Hoffel (Leysinl. etc.

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

ĥeures après midi, (Salle de la Croix-Bleue), Réunion des mem-
bres et des amis de la Fédération. Sujets : a) La Branche
suisse de la Fédération. Rapporteur : M. A. de Morsler (Ge-
nève) ; b) Le projet de Code pénal fédéral suisse. Rapporteur :
M. Minod, secrétaire général. Co-rapoorteur : 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 confé rences publiques ne sont pas destinées aux jeunes gens et aux jeunes
filles au-dessous de 16 ans. H-7305-C 15280-1

» mm, m 1

Choucroute avec _$___* poro
*».

Tous les JEUDIS soirs ~mpinf13
 ̂

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 V» II. I KliT^Ëô dès 7 Va h.

Tous les lundis: ûâtea&s au f^@mage-,
^|

Spécialités de la maison : VINS RENOMMÉS
15474-2 Se recommande, Aeiir. Ule-ich.

Etude de Me Justin MINDER, notaire, Courtelary

Grande fente de Bétail
Samedi 25 Septembre 1909, dès les 10 heures du matin , M. Fritz Oppli-

ger, fermier au Pierre feu , Commune de Cortébert , exposera en vente volontaire ,
ensuite de remise de son exploitation, en son domicile, au "dit lieu;

2 chevaux de trait.
60 vaches fraîches ou garanties portantes.
40 porcs.
6 mois de terme pour les paiements.
Courtelary, le 11 septembre 1909.

15606-2 H 3021 J j,18t. MHVDER. not.

m_M>im'sW
i lg \W£>

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 COIMVERS-GARE.

Commune de La Sagne

Vente \\î Bois
Lundi 20 Septembre 1909, la Com-

mune de La Sagne vendra, aux enchères
Êubliques , aux conditions habituelles, les

ois ci-après provenant de nettoiements,
coupe de bois secs et chablis, savoir :
310 stères sapin (quartelage et rondins),
8 stères branches sapin, 1700 fagots râ-
pés. 1800 à 2000 fagots ordinaires , quel-
ques lots billons et perches. H-7361-C

Rendez-vous : 8 heures du matin, prés
du réservoir des eaux ; 9 h. 80 m. : à
Entre deux-Monts ; 10 h. 30 m. : Haut du
Communal, à la Place d'Armes , au-dessus
du Crèt ; 1 h. après midi : Haut du Com-
munal, près de l'abreuvoir du Communet.

La Sagne, le 11 septembre 1909.
15»308-3 CONSEIL COMMUIVAL.

Coke
A vendre 10 tonnes de coke cassé de la

Ruhr, lre qualité, 40-60 mm. et un pilon
d'émailleur. — S'adresser rue du Nord 65,
au rez-de-chaussée. 15625-3

Spécialité de

Cafés verts et rôtis
Café bon goût et trié, à 70 ct. le demi-kilo.
Caracoli Qampinas, à 85 ct.
Caracoli Java , à fr. 1.10.
Cheribon. 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. 1.60 le demi-kilo.

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

kilo. 
O'eesrt au

Magasin de Consommation
Rae da Versoix 7

chez O. HIRSIG.

Etude CL-E. Gallandre, not. .
rue de la Serre 18

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et

cuisine. 15183-4

Progrès 89-b. rez-de-chaissée, 8 cham-
bres et cuisine. 15184

Ronde 20, rez-de-chaussée , bise, 3 cham-
bres et cuisine. 15185

Winkelried 75, de beaux appartements
modernes de 3 chambres, corridor, cham-
bres de bains, jardin, cour, lessiverie.
Balcon. Prix modérés. 15186

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

situé au centre. 15187

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

15188

Epargne 11. au rez-de-chaussée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre au pi-
gnon. BeUe situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 15189

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

15190

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

A LOUER
pour le 30 avril 1910

ou plus tôt
rue Léopold-Robert, au centre de la ville ,
bel appartement de 7 chambres, cuisine,
corridor , bains, larges dépendances, cour,
vue étendue, 2me étage, en plein soleil.

S'adresser aux bureaux, rue Léo-
pold-Robert 10. H-6«15- C 15451-5

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier. i



Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

îaires. 15635-8
S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 

Pftlll A vendre quelques chara de
* vlllt f0in du pays, de lre qualité. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 15372-2

A ifa^ nr. I 
Un jeune ménage preT-

AUIGII UUJU ! (irait un ou deux en-
fants en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser rue de la Tuilerie 32, au pi-
gnon.

A la même adresse, une jeune fille se
recommande pour des journées , lessives
ou écurages. 15276-1

Che^polisseu^-ûmsseu^-i^^eu™y:
deui» de boîtes argent, métal et acier , en
possession de tous les procédés, bien au
courant du terminage et jouage des boi-
tes, énergique et régulier au travail, cher-
che place de suite comme tel ou occupa-
tion analogue sur une de ces parties. Ré-
férences à disposition. — S'adresser à M.
C. Hayoz, rue du Premier-Mars 8. 151)09-3

\] nn rlairin de confiance demande à re-
UUC UCllilC lever des dames en couches
ou pour faire des lessives. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 21-a, au rez-de-
chanssée. , 15591-3

If linP fillû allemande demande place
01 UUC UUC de suite pour n'importe
quel travail.— S'adresser chez M. Aeschli-
mann . café, rue de la Charrière. 15596-3

RéOlp ilP Jeune homme ayant fait un
UlîglCUl . bon apprentissage de réglages,
au courant des retouches, cherche place
dans comptoir ou fabrique. — S'adresser
à M. Bourquin , rue du Ravin 3, au rez-
de-chaussée. 15619-3

Coupeuse de balanciers PifS
cherche place. — (S'adresser à Mlle Bour-
tjuin , rué du Ravin 3, au rez-de-chaussée.
* 15620-3

P û r f l û H Sû  Bonne régleuse, sachant faire
UCgloUùC. les réglages plats et Breguet ,
cherche place dans comptoir ou du travail
à la maison. — S'adresser rue des Fleurs
22. au rez-de-chaussée, à droite. 15630-3

pommitûllTi désirant profiter des cours
IVClUUlllDll l d'horlogerie d'hiver, cher-
che place dan s un comptoir ou fabrique à
La Chaux-de-Fonds. Conditions avanta-
geuses , — S'adresser sous B. A,. Poste
restante , aux Breuleux. 15174-2

Tiomnîc dllo "*e toute moralité, aimant le
LJciUUluCilC commerce, cherche place de
suite ou époque à convenir dans n'importe
quel genre de commerce, pour apprendre
à servir. — S'adresser, sous initiales G.
F. 15356, au bureau de 1'IUPA.HTIAL.

15356-S

rtamnicn l la  sérieuse et énergique , con-
VCUlVloCllC naissant le français et l'al-
lemand , cherche place pour la vente ou
comme caissière dans un magasin quel-
conaue. — S'adresser par écri t sous C. T.
16425, au bureau de I'IMPABTIAL. 15425-S
ITjn On demande à faire des vis bon
ÏIB. courant à domicile. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, au rez-de-chaussée,
à droite. 15416-2

innPOntî 0n désire placer un jeune
Uppiollll. homme de 15 ans, honnête,
hors de tout , comme apprenti mécanicien .
— S'adresser à M. J. Chopard-Vuille , à
Sonvilier. 15469-2

ÂPhP T JPII P ^
ui Poudrait uu je une gar-

Avili» 1 CUI i çon, ayant déjà fait dix mois
d'appren tissage dans les achevages d'é-
chappements, pour continuer à les lui ap-
prendre. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez M. Alphonse Jeanneret, rue
de la Charrière 10. 15270-1

TaillûllOû demande des journé es ; à dé-
lCU llCil ùG faut place dans atelier de la
ville. 15261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûjiPAti nh de confiance demande des
lCloUl lUv journées pour laver et des
raccommodages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 13, au rez-de-chaussèe. 15311-1

Jeune homme. T&SLMïo.
gerie, cherche emploi dans bureau, comp-
toir ou autre ; à défaut pour n'importe
quel emploi. — Ecrire sous W. X.
15335 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15335-1

HflPlftdPP fort et robuste» depuis long-
DUllugCl temps sans travail et d'uu
certain âge, demande une place dans un
comptoir pour faire les commissions et
travailler à l'établi ; connaissance à fond
des échappements ancre et Roskopf. —
Prière d'écrire à M. Girard-Clos, rue de
l'Industrie 7. 14454-1

Excellent comptable E$3Sîw il
partie double , ainsi que le travail de ban-
que, demande emploi pour époque à con-
venir. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales D. B. 15501 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15501-5

lUInrlictp Jeune ouvrière faisant la belle
luUUlolC, mode, demande place de suite
dans bon magasin. Ex«ellentes références
à ¦ ¦imp osition. — S'adresser sous chiffres
IV. S, 15105, au bureau de I'IMPARTIAL.
___^ 15105-1

Commissionnaire. 8U?të u™"SSM
honnête pour faire les commissions.— S'a-
dresser rue du Parc 50, au ler étage.

15593-3

ÂnilFPTlfi <">n CQerche uo apprenti sé-
ayy l  CHU. i-iciix pour magasin de con-
fections et chemiserie. Meilleures référen-
ces exigées. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écrit sous D. F. 15587, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15587-3

Ip ilHP f l l lp robuste, libérée des écoles,
UCUUC UUO est demandée comme vo-
lontaire à la campagne, où elle pourrait
apprendre l'allemand et s'initier aux tra-
vaux du ménage. 15582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â nnppnfi On cherche un jeune homme
t\_l_ll CU IU honnête comme apprenti bou-
langer-pâtissier. — S'adresser Boulange-
rie C. Metzener, Mattenhofstrasse 34,
Berne. 15599-3
Tûiiri Q fl l lû On demande de suite une

OCUIIC UllC. jeune fille de toute mora-
lifi'» , pour aider au ménage 15621-8

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

O n ny a nj û  On demande une bonne ser-
ÙCl iCUl lC .  vaille propre et active.

S'adiesser rue des Terreaux 10, au Sme
étage. - 15545-2

T PHTIP fill p ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aiuer au ménage et
servir au café. — S'adresser au Café de
Paris , rue du Progrès 2. 15605-3
r ip linp flllp de toate Moralité et sachantuouilG 1111G cuire , est demandée pour le
canton de Vaud , dans famille de 2 per-
sonnes. Gages 35 fr. par mois. 15600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IpiItl P flllo ^e 16 a 18 ans e8t aemundéeUCUUC UllC p0ur aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Sauser, rue du Parc
T__ 15639-3
Annp pn f ip  Une jeune fille est deman-
npui GUUG. dée comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue de la
Serre 6. 15618-3
rj uj cj njp np On demande de suite une
v/uiolUlGiG. bonne cuisinière ou rempla-
çante. — S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 15636-3

Jeunes hommes. AfSïïft*5
robustes, entièrement chez le patron , pour
porter la tourbe. — S'adresser à M. Ed.
Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-ViUe 19.

15631-3
Rnn l an r tpP  0n cherche, pour le 20 cou-
UVUiaugGl . rant , un ouvrier boulanger
sachant travailler seul , pour un remplace-
ment de 15 jours. 15488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnm pctinno Une bonne domestique est
IWlUGÙliqUo. demandée pour ménage
soigné. Entrée le ler octobre. — S'adres-
ser, entre 2 et 3 h., chez Mme Sandoz-
Breitmeyer, rue Léopold Robert 36, au
Sme étage. 1544,3-3

(tllillflPhPHP 0l1 demande de suite un
u muuviicui. guillocheur connaissant la
machine Lienhardt. — S'adresser à M.
Jules Prince , graveur , Moutier. [15123-2
rnmntfllllp On demande, chez un fa-UUUiyiaUlC. bricant d'horlogerie de la
frontière française, un bon comptable
connaissant l'allemand et muni de réfé-
rences sérieuses. Entrée de suite. 15484-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.H fjp p ne  0n demande, de suite , unevuui O.UD. jeune fille pour paillonner les
cadrans émail. — S'adresser chez MM.
Rufenacht & Cie, rue des Terreaux 33.

15476-2

Décottenr-aciieyeup, £e?a %££?$£.
ce ancre, sachant faire la mise en boîtes
des pièces savonnettes , est demandé par
maison de la place. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit sous J. Q. 15482.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15482-2

DflPPIlP Ou demande un bon ouvrier
VU1CU I. doreur. Moralité exigée. — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au 2me étage.

¦ 15483-2
Qpp vîintP Bans petite famille on de-
UGl i dUlC. mande une jeune fille soi-
gneuse et honnête pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 44,
au ler étage. 15440-2

TsillPllIP demande une jeune fille
l ttlUCUùC, comme apprentie tailleuse ;.à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Parc 7. au rez-de-chaussée. 15'i30-2
Ipiinp flUp On demande une jeune hue
UCUUC UllC, sérieuse pour aider à fai re
les chambres et garder les enfants. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue du
Nord 115, au 2me étage. 15421-5
Innnn fllln honnête est demandée poui
0CUUC UUC les travaux du ménage. En-
trée de suite.— S'adresser a Mme Elienne-
Racine, Café du Progrès, Locle. 15458-2

RrUlPiP *̂ Q Qemanae une bonne à tout
DUUUC. faire, pour un petit ménage. —
S'adresser chez M. A. Schielé, rue du
Doubs 135. 15463 2

RlKfrflTlf Plusieurs remonteurs sont
[lUOAUyi. demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
F. K. 15295, au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-rhabilleur SSSsî
de suite un jeune homme ayant fait un
bon apprentissage, pour le mettre au cou-
rant du rhabillage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution immédiate. —
S'adresser sous initiales J. W. 15317,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15317-1
Mpnnjejpn On demande de suite bons
lUCUUlolCI a ouvriers menuisiers et char-
pen tiers. — S'adresser chez M. G. Cupi-
lard-Meyer, au Locle. 15329-1

^ppvanta 0n demande uneOCl VdlllC . bonne fliig de con.
fiance, connaissant bien les travaux d'un
ménage et aimant les enfants. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Nord 51, au
2me étage. 15279-1
Tpnnp flll p On aemande une jeune fille
UCUuv UUC. pour servir au café et faire
quelques travaux du ménage. — S'adresser
à la Brasserie Centrale. Le Locle. 15269-1

Ciseleur. 0n ,d?ahnde' d,e 8»uite'vwvtvw ¦ un .reg _on C|Seieur.
— S'adresser à MM. Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopold Robert 73. 15436-1
fllïlTlPÇfiflllP Un J eune ménage de 2
fUUlCDUl JUC. personnes engagerait pour
les premiers jours de novembre, une
bonne domestique âgée de 25 à 30 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux pour un intérieur soigné.— Adres-
ser offres avec prétentions et références,
sous chiffres M. W. 15309, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15309-1

lûlino flllû honnête , propre et active et
UCUUC 1111P aimant les enfants,, est de-
mandée de suite pour aider aux travaux
du ménage. — Sadresser, l'après-midi,
chez Mme Jœrin, dentiste, rue Léopold
Robert 16. 15446-1

PîfjnAn A louer pour le ler octobre, 2
l lgUUU. chambres et cuisine, remises à
neuf. Gaz. — S'adresser à M. F. Debrot,
rue de l'Industrie 16. 15602-3
1 Affamant A louer de suite ou plus
UVg CUlVU lt tard, logement de 2 (pièces,
au ler étage, toutes les dépendances, gaz.
Prix 37 fr. par mois. — S'adresser le soir,
à 6'/> heures, chez M. G. Racine,' rue
Numa-Droz 130. 15581-3

r.hflmhrpç A loisr de suite belles
VUttuimco. chambres meublées et non
meublées, indépendantes. — S'adresser à
M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16.

15603-3
A lflupp Pour de suite ou pour le 31 oe-il iuuci tobre , un beau petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dénendan-
ces, au soleil, maison d'ordre. — S'adres-
ser, la matinée , chez Mme Kocher,
rue Numa-Droz 12-a. 15643-3
A IflllPP Cambre non meublée , avec cui-a tvuvi gine , quartier ouest , fr. 16 par
mois. — S'adresser rue du Parc 76, au
bureau. 15638-3
A lfllipp a proximité de la Place Neuve ,a. ivuçi un logement de 3 pièces et al-
côve, en plein soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. an 2me étage. 15610-1*
i InilPP **e suite un sous-sol, dans mai-a. lUUDl Son d'ordre . — S'adresser rua
du Collège 8, au 2me étage. 15611-1-*
IiMlPmPnt à loaer , pour ie 31 octobre ouuvgvuiGin époque à convenir , au ler
étage, au soleil, de 3 ou 4 chambres , dont
une indépendante, cuisine et dépendances.
ean et gaz. — S'adresser rue de la Ronde
13, au magasin. 15614-3

Appartement -̂ ..Ky
appartement de 3 grandes chambres , ca-
binet , cuisine et dépendances , situé au so-
leil, à proximité immédiate de la Gare
cour, lessiverie et électricité dans la mai-
so"; . 15610-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A niIPP pour *" novembre 1909, 2 joli *xi ivuvi logements bien exposés au so-
leil , composés de 2 chambres et cuisine ,
belles dépendances , lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue du Pont 10. 15617-3

Â InilPP Pour ^e ai octobre, magnifiquea iuuci appartement moderne , 3 gran-
des chambres, au soleil, corridor éclairé,
alcôve, cuisine, chambre à bains , balcon ,
jardin , maison d'ordre , gaz , électricité
installés. — S'adresier rue du Nord 17,
au 2me étage. 15641-3
flhflltlhPP A louer UB suite , près de laUllttlUUlC. Gare, une jolie chambre
meublée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre .41, au 3me
étage. 15588-3
flhfllTlhpPQ A lQ uer nour fin courant , 2UllttlllUI Cû, belles chambres non meu-
blées, indépendantes , au soleil. Bas prix.
— S'adresser le soir après 7 h., rue des
Terreaux 9. au 2me étage, à droite. 15586-3

PitlflmhPP ^ iou6r de suite une ciiain-v-uuuiuiG. bre meublée, indépendante , à
demoiselle honnête. — S'adresser chez M.
Stucky, rue du Progrès 91-a. l nb83-3
f ihamhPP A lo,i8r pour tout de suite ,uuamuio. um, belle chambre meublée,
à 2 lits. — S'adresser rue Frttz-Courvoi-
sier S, au rez-de-chaussée, à droite. 15579-3
flhaillhl'PÇ ^ louer pour le 31 octobre ,•JUttUlUICO, rez-de-chaussée d'une belle
chambre et cuisine, belles dépendances,
plus une chambre non meublée , auanta-
geuse. — S'adresser chez Mme Vve F.
Vœgeli, rue de la Loge 6, au Sme étage.

lôôgn-a

fihflnihrP ^ 'ouer chambre meublée, auuaiUUlG. monsieur honnête et solva-
bie. — S'adresser à Mmej Weiss, rue Léo-
pold-Rohert 18-b, au ler étase. ?15n95-3

flhflïïlhPP Jolia cliambre meublée est aUliaillUi C. Jouer à messieurs solvables
et travaillant dehors. — S'adreseer rue
du Parc 44. au rez-de-chaussée. 15589-3
nhamhr PO Belles chamuies mauoiées, àLUttUlUl Cù. 1 et 2 lits , sont a louer de
suite. — S'adresser chez Mme Vve Dubois.
Cercle du Sapin, au 2me étage. 15628-3

On demande à louer î  îtZï™
ments de 3 pièces, situés sur le même pa-
Uer; à défaut dans la même maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15632-3

On cherche à louer ^iie.epour iee ie?
octobre, chambre indépendante chez per-
sonne sérieuse. — Ecri re, sous chiffres
E. B. 15353, au bureau de I'IMPARTIAL.
____^ 15383-2

On demande à loner KAÎ Su
appartement de 3 pièces, au rez-de-chaus-
3ee ou au 1er étage, bien exposé au so-
leil. — Faire les offres par écrit à l'adresse
que le bureau de I'IMPARTIAL indiquera.

15209-4

On demande à louer a?nŒ?ôur
îharcuterie, avec appartement. 15422-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
r h a m h rpn  ^n demande à louer, pour
UUttUlUlCi). fin du mois, 2 bonnes cham-
bres bien meublées, 3 lits, dans maison
d'ordre et au soleil. Si possible avec pen-
sion. — Offres détaillées sous chiffres V.-
7296-C, à Haasenstein 4 Vogler, Ville.
. 15319-1

On demande à louer S Vo!
un appartement de 5 ou six pièces ; au
besoin, deux logements de 3 pièces sur
le même palier. Jardin désiré. — Faire of-
fres avec prix , sous chiffres N. R. 15206,
au bureau de l'IMPARTIAL. ism-i
Fin m priait a de deux personnes deman-
UU UlCUttgC de a lou£( poUr |ie 81 oc-
tobre, un joli logement de 3 pièces, avec
balcon ; jplus un petit logement pour ate-
lier, dans la même maison. — Offres , si-
tuation et prix, sous chiffres A B 16406,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15406-»

On demande à acheter A'_ïï& 1
Peugeot, grandeur moyenne, en bon état.
— S adresser rue du Doubs 17, au rez-de-
chaussée. 15409-2

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

On demande à acheter ^̂ 11de gymnastique de chambre, — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 4me étage, à
droite. 15473-2

On demande à acheter gurâuéboLe
er

et une dite à grener , en bon état. 15227-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t'i i f a j l l p  On est toujours acheteur de
1 UiaillC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-26

On demande à acheter tti»1
nistie, à 1 ou 2 places. 15371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter SS
à sertir. Pressant. — S'adresser à M. U.
Dubois-Sandoz, rue de la Côte 12 (Place
d'Armes). 15368-2

PlniTlh ^e BU
'S t0UJ°urs acheteur de

11U1I1U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresaer Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-2'

M l l i P  <~>u demanue - ucneier une uuuue
IllttllC. et grande malle forte , avec ser-
rure. — S'arlresser à M. E. Roulet , rue du
Nord 161. 15465-2
***!*!aS__________m^̂ ^̂ ^̂ mmm_mmaama__m

A VP ÏÏ flPA Pour cause de départ, un
ICUUIC piano en très bon état. Très

bas prix. — S'adiesser rue A.-M.-Piaget
47, au sous-sol. 15577-3

À VPïïdPP marché, un grand para-
ICUU1C vent , un tapis milieu , fine

verrerie , chaises , table de cuisine , coû-
teuse , etc. — S'adresser le matin, rue de
la Serre 41. au ler élaae. liV52i-a

ICUUIC cheurs de l'Adriatique » et
« Fête de la Madone de l'Arc à Nap les »,
peints par Léopold Robert. 15615-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj nnn qjnn A vendre 3 machines à cou-
uvvttolUU, dre à pieds, usagées, pour
65 fr. — S'adiesser rue Numa-Droz 139,
au mngasin. 15612-10
A nonrit ia u^ potager à bois. Bas prix.
& ÏCUUI C _ S'adresser à M. F. De-
brot , rue de l'Industrie 16. 15601-3

Â VP ÏÏ flPP une graade commode à trois
ICUUI C corps , 1 lit comp let bois dur ,

très propre, 1 layette à 18 tiroirs , 1 peti t
établi portatif , des cartons vides d'éta-
blissage. 15642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TPH II PP ua i}e3-a et DOn piano » 2 lits,
ICUUIC i pup itre, 1 régulateur , plu-

sieurs cliaises, baldaquins , ainsi que de
la vaisselle et) de la verrerie; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue des Mou-
lins 3, au Sme élage, à droite. 15613-3

A ÏPnriPP ^ f Qlirneau a fondre , 1 lampe
ÏCUUI C à suspension , 1 moteur à

alcool , force 1 </t HP. — S'adresser chez
M. Eugène M\lsa , rue du Progrès 61.

15634-3

Â VPÎIlipP Don marc''6» 3 fourneaux en
ICUUIC tôle, usagés, arbres, poulies

et supports de transmissions, des appa-
reils à gaz, genouillères, lustres, des fe-
nêtres, portes de buffets et chambres,
provenant de transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au bureau.

15637-3

Â VPnflPP une macu'ne a laver « Rat-
i CUUI G tia». Bonne occasion. Pres-

sant. 15633-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

# 

Achetez vos MnntpR S

Sagne-Juiliard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

Mobilier complet ^d^ E$__
de paiement. Pressant. — S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopold Robert
68. 14869-2

A VPDflPP un Pota6er a bois avec bouil-
I CliUlC loire et accessoires, en bon

état. — S'adresser, le soir, après 7 h., rue
de l'Hôtel-de-ViUe 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15417-2

A TPÏÏfiPP Jeune chien croisé Danois et
ICUUI C chien-loup, 1 potager rond

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

A VPïïdPP une Pendule neuchâteloise , un
ICUUI C ut en fer à 2 personnes, avec

matelas, un accordéon Hercule si-b, à
l'état de neuf, une clarinette si-b, le tout
à très bas prix. 15245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

gyA YenÛre Bernard bon pour
W W la garde , ainsi qu 'un petit. —

„}} f /  S'adr. Grandes-Crosettes 39.
—mAm 15237-1

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

bas prix. 15228-1

Magasin Continental
Rae Neuve 2 an 1er étage 

%> A VPÏl flPA une cllienae de
jm u_n_Ç VHII11IB 2 '/j ans. race

JjPw St-Bernard , excellente pour
/ V )V la garde, conviendrait pour

*9***la campagne. 15487-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â VOnr lPP d'occasion un lit complet
1 CUUI C (crin noir), un secrétaire et

un divan, le tout à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser au « Gagne-Petit »,
rue du Stand 6. {15310-1

Madame Albert STERN et ses enfants André et Jacqueline, à Vienne
(Autriche), Madame Jacques LIPPETZ, ses enfants et petits-enfants, ont la
Srofonde douleur de faire part du décès de leur bien-aimé époux, père, gen-

re, beau-frère et oncle

Monsieur Albert STERN
décédé à VIENNE, le 5 septembre 1909. H-7301-C 16616-1

Illi IIIHIIHIH » IIIIHIIHIIIII>lellWIIIIII'l'l !¦¦—— ... —¦

Â VPnflPP "n fourneau en bon état. —ICUUIC S'adresser rue de l'Envers 35,
au ler étage. 15300-1

A ypn fjp û  pour cause de départ , une
ICUUIC chambre à manger, des lus-

tres à gaz et électricité, des grands ri-
deaux et stores intérieurs . 15313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIleiPP de saite» 3 x its 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. Mf^r , rue du Collège 19.
—^^^^-^^^^^^^m*^^^̂ m^^^^^^^^^^^^^^^m——^n^m

Ponrlll un mouvement 24 lig., doré, bre-
I CI UU vet fédéral 33103. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 137. 15536-2

Pprflll dePuis ia Gare de La Uhaux-1G1UU d'Abel à La Ferrière , une peiile
sacoche de dame. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a,
au ler étage. 15622-3
Pppflll un pei gne de côté avec appliques,1 Ol UU dans le quartier des fabriques.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Huguenin, rue du Pro-
grés 83, au ler étage. 15629-3

PpPfln Dunanche, des Rochettes à La
l Cl UU Chaux-de-Fonds , un paquet.

Le rapporter , contre récompense , à M.
Jeanneret, rne de la Prévoyance 101.

15644-3

Etat-Civil da 10-11 Sept. 1909
NAISSANCES

Hotz , Lydia-Albertine, fille de Albert ,
tonnelier et de Elisabeth née Wyss, Alsa-
cienne. — Grumbach , Simone-Clarisse-
Fanny, fllle de Simon , négociant et de
Rosine-Augustine née Gillet, Neuchâte-
loise. — Beck, Paul-Auguste, fils de Paul-
Auguste , tapissier et de Jeanne-Clotilde
née Ducommun-dit-Verron , Argovien.

PROMESSES de MARIAGE
Friedrich , Edouard-Albert , commerçant ,

Argovien et Nusslé. Jeanne, Neucliaie-
loise. — Gagnepain , Jules-Marie , euioloyé
de commerce et Demougeot , Alice-Marie-
Joséphine , employée de commerce , tous
deux à Nancy (France). — Droz , Mau-
rice, inspecteur forestier , Neuchâtelois et
Schneider , Anna-Adèle, Bernoise.

Schnegg, Emile - Arthur , horloger et
Grossen née Brugger, Louisa Elisa, mé-
nagère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Graziano, Ernest , commerçant , Italien

et Hêche, Lucie-Louise, horlogère, Ber-
noise. — Zûrcher , Adolphe-Emile, por-
tier, Bernois et Gnichwitz. née Ménétrez ,
Léonie-Joséphine, femme de chambre,
Prussienne. — Ducommun-dit -Boudry,
Paul-Armand , graveur, Neuchâtelois et
Muller, Jeanne-Blisa, ménagère , Bernoise,

DÉCÈS
28523. Linder, Gottfried , fils de Jacob*

Isaac, Bernois, né le 18 novembre 1866,
décédé à Perreux. — 28524, Monnier, Er-
nest, époux de Marie Billon , Neuchâte-
lois, né le 11 avril 1869, décédé à Brigue.
— 28525. Enfant masculin décédé peu
après la naissance à Jules-Edouard Glau-
ser, Bernois.— 28526. Gagnebin née Rou-
let, Elise-Henriette, veuve de Jules-Au*
guste, Bernoise, née le 3 mars 1831. -.
28527. Pasquier , Louis, fils de Pierre,
Fribourgeois, né le 9 décembre 1876.

L'AGENCE GENERALE
DES

POMPES FUNÈBRES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone 872
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — IVoinbreieses ré-
férences. — Transports. — iDciné*
rations. — Exhumations. 5481-1

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit.

Monsieur et Madame Oscar Benoit-Schla-
geter, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur François Gerle-Benoit et leurs
enfants, à Morteau , Madame et Monsieur
Charles Lebet-Benoit et leurs enfants , au
Locle, Monsieur et Madame Paul Benoit-
Liaudet , au Locle. Madame et Monsieur
Georges Fahrny-Benoit, au Locle, Mada-
me veuve Isaline Jacot, au Locle, Mon-
sieur et Madame J ules-Ami Jacot à St-
Imier, Monsieur et Madame Fritz-Alexan-
dre Jacot , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Louis Jacot, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Elise Borel-Jacot, au Locle, Mon-
sieur Georges Jacot , au Locle, ainsi que
les familles alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée mère , fille, sœur, belle sœur,
tante et cousine,

Madame Louise BENOIT née Jacot
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 7Um«
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lien

au Locle. Mard i . 14 courant,
DomicUe mortuaire : La Jaluse.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lien de let<

tre de faire-part. 15592-1



Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier (Gt. Berne)
'M T--Ë'j MrM ^JmEi

d'une

Fabrique d'Horlogerie
¦ mm ¦

Lnndi 27 Septembre 1909, dès les 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel da
Cheval Blanc, à La Ferrière. il sera procédé à la vente , par voie d'enchères DU-
bUques, de la Fabrique d'horlogerie dépendant de la faillite Méroz de Cie,
& La Ferrière.

La fabrique est de construction toute récente ; elle peut être usagée autant comme
fabrique d'ébauches que comme fabri que de montres et est située magnifiquement au
bord de la route cantonale Ferrlère-Vallon de St-Imier et FerrièreJLa Chaux-
de-Fonds. La station de chemin de fer est à deux minutes de la fabrique.

La propriété a nne contenance de 1970 m2 et une estimation, en-
suite d'expertise, de fr. 60.000. —

La fabrique est assez spacieuse pour contenir 150 ouvriers. Installation du
chauffage central , de l'eau et de l'électricité.

Seront aussi exposés en vente immédiatement après l'adjudication
de l'Immeuble, nne quantité de machines dépendant de la faillite, ainsi que
d'autres provenant de la fabrique d'ébauches de Travers, dont la maison Méroz & Cie
s'était rendue acquéreuse. Ces machines consistent en tours divers, balanciers , ma-
chines diverses, presse américaine, taraudeuses, etc., etc., soit l'agencement complet
et moderne d'une fabrique d'ébauches.

Les transmissions de la fabrique, ainsi que les établis, un moteur électrique et
une pompe aspirante et refoulante seront vendus avec l'immeuble.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des faillites de Cour-
telary. & partir du 16 septembre 1909.

Sonvilier, 10 Août 1909.
L'administrateur de la faillite Méroz & Cie.

13932-1 H-2703-I Panl JACOT, not. 

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

IMMEUBLE! VENDRE
? i 

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

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

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

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

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, Le Locle. 15233-4

Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

ïefflejLËiil
Jeudi 16 septembre 1909, dès le 10 heures du matin , Mme Catherine

Amstutz-Oppliger, propriétaire aux Limes, commune de Cormoret, exposera
en vente publique et volontaire, en son domicile :

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

Six mois de terme pour lea paiements. H-2964-J 15217-1
Courtelary, 5 septembre 1909.

Jus. Minder , notaire.

Immeuble à Tendre
Dans jolie petite ville très bien située au bord du lac de Bienne, on offre à vendre

de gré à gré une maison bien entretenue, trois étages, eau, - électricité, avec ou sans
le mobilier. 15307-2

Pension bourgeoise exploitée avec succès depuis passé 20 ans par la propriétai re
actuelle, avec crémerie, pourraient être reprises par 1 acquéreur. 0-553-N
S'adresser par écrit, sous chiffres A. 553IV., à Orell Fùssli. Publi cité. Neuchâtel.

Divorces *2M|
Solution rapide

Ecrire : Neuchâtel, Case 4343 1 0-562-N 15499-2

¦—e—ggaa
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Articles spéciaux

Chemises flanelle-coton , à col et À I7R
sans col, depuis l.U

Chemises Jseger, sans col, Q I J R
depuis a.iy

Choix immense en camisoles et ca- A KO
leçons, depuis *¦««

Souliers de marche A 0 Qfl
extra-solides Ifl.ww

Chaussettes, pure laine, fl QR
1.45, 1.25 W,»0

Mouchoirs, Bretelles, Ceintures

Léopold-Robert, 64

Il rilhflilln

64, Léopold-Robert
15427-1

?vit
m

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

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

rue Jardinière 96
Comme par le passé, toujours bien assorti en marchandises de première qualité.
Carnets d'escompte 8 "/• au comptant à partir da 10 septembre. 15268-4
Se recommande, A. W O L F F .
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J Seul sur place I
m en choix, 1re qualité et aux prix les plus bas pour M

° nft«|ftft*| iift fi
charre,,M'char8àride  ̂ 1 l

" i DUSSBIIBS corbellles de voyage g
| et MEUBLES EN JONC §
g le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-48 A
fil fi
> Se recommande , OSC.GROïI , ROUdC H. §
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i|fÉP CHARLES DEVINS
BpH 14, rue de la Balance L A C  H A U X - D E -  F ON D S et rue du Collège
rBjgSB Grand choix de Souliers de marche pour militaires à des pris____WL très avantageux.__
m
_mÊ_%_^ Chaussures sur mesures, Réparations promptes et soignées.

^V^SrT^^^^a Se recommande vivement , Charles DEVIAS , cordonnier.
Le Magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à midi. 15451-2

Wâ2]- - !̂ SS5î" Fissils soignés

OUf Agence générale de Saint-Etienne "HWS

PE TITPIERRE FILS à C°, NEUCHATEL
Maison fondée en 1848 6

CARTOUCHES fSÏT-TjÇO

Vente de deux Maisons d Habitation
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1? septembre 1909, à 2 heures dn soir, dans la salle de
la Justice de Paix , au Sme étage de l'Hôtel Judiciaire, Rue Léopold-Robert 3. les
Hoirs de Gustave Blanc exposeront en vente aux enchères publiques pour sortir
d'indivision :

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

Assurance Revenu
Rue de l'Hôlel-de-Tille -10 Fr. 59.000.— Fr. 3.800.—
Rue de l'Hôtel-de-Ville W-a Fr. 7.000.— Fr. 786.—

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

et Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert Ne. 50, dépositaire du cahier des
charges. 14599-2

Etablissement de
Teinturerie, Lavage chimique 0sine à um
u. à nm Nettoyage* à sec perfectionné

LOUI S GRESET
Rue de la Charrière 13-a

¦ a m m» m
Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heures.

Tarif défiant toute concurrence. 12730-3

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6435-4
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâte loise Perrochet & C1'. 

Ivrognerie
et ses conséquences, telles que maux
d'estomac, faiblesse nerveuse , guérie ra-
pidement et radicalement, mâme à l'insu
du patient , par l'institut médical «Vibron D
à Wienaeht près Rorschach. Demander
ie prospectus. L'établissement eat dirigé
par un médecin suisse expérimenta et
diplômé. 7
SV" Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE 1600

Crème au brillant rapide de 1081-13
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

A vendre
faute d'emploi , 150 cartons mouvements
19 lig., ancre, lépines, sans échappements,
beau calibre moderne, 1 beau grand bu-
rin-fixe de précision, comme neuf , 1 lan-
terne pour montres, contenant 144 pièces,
2 grands casiers pour cartons et un dit
en noyer pour lettres, 1 pupitre noyer,
forme layette, se fermant partout, 1 régu-
lateur de comptoir, de précision , 1 lit en
fer. à 2 personnes, propre et complet, 1
commode noyer, 1 table ronde, noyer , 1
fauteuil de bureau, chêne, à renversement,
1 table de nuit, 1 grande baignoire neuve.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTI *L. 14842-6*
ftn î l l i lPhan pQ QUI entreprendrait desUUlllUlUC Ul S. guilloihages sur cadrans
métalliques et argent , genres soignés 1 —
Ecrire sous chiffres U. 3168 C. à Haasen-
stein à Vogler. Ville. 15461-2

A remettre
pour cause de santé, à La Chaux-de Fonda
une fabrication d'horlogerie consistant en
spécialités déposées et brevetées. Affaira
sérieuse. Clientèle assurée. A louer éga-
lement pour époque à convenir grand
logement, comptoir et bureau sur le
même étage, de 7 chambres , chambre à
bains, alcôve, gaz et électricité, lessiverie
et cour. Confort moderne. 14978-2

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

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

Bureau, au No. 48 de la rne Léonold-
Robert (6 m 95 sur 4 m 25 environ).
Chauffage central. 14896-5

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

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

Ee! apparient
i louer pour fin Avril 1910

dans maison d'ordre , un 2me étage de 7
chambres , 2 cuisines, 2 alcôves , chambre
de bonne, grand corridor éclairé, doubles
dépendances. Gaz et électricité installés.
Situation centrale à proximité de la nou-
velle Poste. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, au 2me étage, H-7310-O 15379-5

Etude Ch. Barbier et Alph. Blanc
3XTota.i-i.-eis»

A louer, pour de snite ou époque à con»
venir , deux beaux appartements moder-
nes de 4 pièces, cuisine et dé pendances ,
jardin, dans le quartier de la Place d'Ar-
mes. 13718-2

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

A loyer
à proximité de la gare de Corcelles
J. N. pour le 24 septembre 1909 : 5 pièces,
cuisine, 2 chambres-hautes, bûchers, cave,
buanderie et jardin , poulailler. — S'adres-
ser Etude A, Vuithier, notaire, Peseux.
H-5377-N 15302-2



BAGUES et BROCHES
or, argent, plaqué 15569-4

Grand assortiment Bas prix

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-2

CE SOIR, dès S Va heures,

Grand Concert
donné par la

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

sons à la mode.

DIMANCHE , dès 2 heures,

- &X 'iL~ ^bm =Lw X IX>M ¦52 33
____T ENTRÉE LIBRE —Stf)

9e recommande. Edmond ROBERT

Brasserie deia Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 V. heures 2042-62"

et, la mode d© Caen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvree sont

invités à se rencontrer Lundi 13 courant,
à 8 heures du soir, au Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 15479-1

Rapport sur l'aohat du Bouc.

Cours de Solfège
M. CH. ZEIiWEGER, professeur,

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

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

Les inscriptions seront reçues au domi-
cile de M. Ch, Zellweger, rue de Gibral-
tar 2, ou chez M. Gentil, concierge du
Collège de la Promenade, qui fourniront
les renseignements nécessaires. 15315-4

Caviste
Un bon caviste se recommande à MM.

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

Magasin de musique
a céder , très bonne clientèle, abonnements
et vente, conviendrait pour une ou deux
dames. Reprise 22.000 fr. 15585-3

S'adresser à M. E. Barrés, Mail 20,
Genève. 15585-3

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

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14691-2

Confiseurs-chocolat iers
sont demandés par une maison de la
Suisse romande. [Sérieuses références exi-
gées. — Offres «ous chiffres E. 25580 L.
â Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 15455-1

J^CHÈ&JB?-«V 'ïfi ŜSJ ŜSI B ' "̂ T̂X 1 ' y*i ' J *. * I!" , *P " f^*»"!!̂  ?*tnt H- S —i

TEMPLE FRANÇAIS
Mercredi 15 Septembre, à 8 h. 15 du soir© Q) ar & an .s» w

donné par

Charles Schneider, organiste
avec le précieux concours de

Tilde SCAMONI , violoniste
Billets en vente au prix de 3, 2, 1 fr., au Magasin de musique Robert-

Beck et le soir à la porte de la Tour. 15553-2

CHAINES et SAUTOIRS
•r, argent, plaqué 1

Choix sans pareil

Bijoutier-Orfèvre

XkrXoxxtx-exi -̂Ne-ULoXxArteXeïs

B[ôtel-î*ension dn Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BLAISE., près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289-1

NOUVEAUX ET GRANDS M AGASIN S

Téléphone 1073 LA CHAUX~DE~F0NDS Téléphone 1073
¦ami* i e; t—

tt Les Rayons de Confections : JUPONS, PEIG.NOIES, BLOUSES, etc. *n
| sont au grand complet. DERNIÈRES CRÉATIONS 15578.2 |

| $ 
r mm

0 HFonveaafês poar Robes, dep. 125 à 9 ir. le m. | j !
> , ; ,

Occasions sans précédent : S
1 lot de Paletots noirs pour dames de 5 à 12.--
1 lot de Paletots couleurs pour dames à 12.50
1 lot de Manteaux pour fillettes de 5 à 10. -- m

J 1 lot de jolis imperméables pour dames à 9.75 §-
Q 1 lot de Blouses soie pour dames à 6.50 1
w "tes .
o •(0) Frisiz fixe - CTiiffres connia.s &

Société Chorale Mixte
Reprise des Répétitions

pour les Messieurs, mercredi 15 Sep-
tembre, à 8 '/, h. du soir, à l'Amphithéâ-
tre du Collège Primaire. 15064-1

¦¦"¦¦'¦¦ '

COUVERTS DE TABLE
argent et métal argenté 2

Christofle- Monopol

Paul Kramer
Bijoutier-Orfèvre

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. 20822-112*

EMPRUNT
Jeune commerçant demande à emprun-

ter fr. lOOO à S.OOO.T- Intérêts 6»/p ;
aucun risque. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. P. 15477, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15477-2

Réparation, Transformation,
¦Montage de Bijoux

Argenture Dorage
Pierres fines «t fausses 6

Paul Kramer
Place de l'Hôtel -de-Ville 5

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

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14692-2

Société suisse de Tempérance
H| de la 15480-1

»lllïlCROIX -BLEUE
||| ^ Seclioc de Li Chanx-de-Fonds

Jeudi 16 Septembre 1909
à 8 '/i 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'Agence.

tn|M .Sr»»rS MB IÎŒÏV m*— HJliar _m ¦*¦ »>JPI***J

WT Restauration à toute heure
Service par petites labiés 11578-238

Tons les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs
elWMMMMMMMaÉBMBraMaMMM

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

Forte commission
et très bonnes conditions. Pas de
connaissances spéciales exigées. — Adres-
ser offres sous chiffre H 5*269, à Haa-
senstein «Se Vogler, La Cbaux-de-
Fonds. 14631-1

mA. iw&ntAT ^
4 tours de mécaniciens, diverses poulies
et autres articles ayant rapport à la fabri-
cation d'horlogerie. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres C W. 15597, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15597-?

¦E eSSAfiftA CBA STJtHflflWwMMips m rflilis
aux framboises, Grenadines, Cas-
sis, Citrons, etc.. se font sans grande
peine avec les Extraits de fruits purs
de la 13793-3

Droguerie StaicMleloSse
Perrochet & Cie

4, Rne du Premier-Mars 4

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

Se recommande,
CD. NOBS-SANTSCHI

14297-2 Hôtel de la Vue-des-Alpes.

Ressorts
On demande tout de suite ou pour 11

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

15108-1

DAmmaela pour CORS. Guérison
rUUimdUO infaillible.- Chez M.
E. PIROUE, rue do Temple-Aile*
mand 85. 11441-3

I 

Plaquettes, Maquettes
Presse-Papier

HUGUENIN FRÈRES

Vendeur exclusif : 4

Paul Kramer
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par k
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banqne fédérale ; con
viendraient pour bureaux aussi bien qui
pour appartements privés. 14455-21

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

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Ton* lea HARDIS soir
i 7 </i h. du soir

Tripes aux champignons
Salle réservée. 4045-1

ETAINS, VASES
5

Jardinières Coupes

Foui Kramer
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Visiteur
On demande un bon visiteur, connais-

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

15428-2

BRASSERIE DU GLOBE
Tout Iet MERCREDIS soir

6939-21* dés 71/, heures

TRIPES
Se recommande , Edmond ROBERT.

¦¦¦rsiat»'.s«HEnHaM>»»»'»a^M B̂iMHMDMeaBaaH....H

I

Pendant'Ts et Colliers
•r, argent, plaqué 15570

Breloques et Médaillons

Paul Kramer
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

i Bonbonnières et Porte-or
argent, rsllof, nlel, eau-forte 3

GLACES DE POCHE

Bijoutier-Orfèvre


