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§,e p remier vol à §enève
de l'aérop lane liwentaal

IDimanché dernier, potfe le hangla, _ de toile,-
le grand oiseau ies t prêt.

A 5 It 40, M. Liwentaal, Ien bourgerton
bleu, tête nue, poirtant à la ceinture un ya-
tagan «dans une brillante fourre métallique
(sic), essaye le moteur. Il «est satisfait de son
ronron.

A 5 h. 50, l'aéroplane est débarrassé des
gêneurs; à 5 h. 53, il est en placée*

Quelques applaudissements.
(Pendant 32 minutes, les spectateurs,'anxieux, presque impatients, sceptiques, n 'ont

d'autre spectacle que celui de M. Liwentaal
circulant autour, dei eon appareil.

(L'*oiisea.U blanc «est (fixé, maintenant, sur
le rail de lancement. Lentement, lentement
là-bas, iau bas du pylône, on monte le mouton
du poids de 900 kilogrammes: Lâché d'une
haulteur de dix mitres, cela représente une
-forée de 9000 kilogjrammètres «ou 120 che-«
vaux. Ce poids, «ou le sait, est fixé au patin
sur lequel repose, sans aucune attache, l'aé-i
_rio(p].ane, qui va .être ainsi projeté dans lea
«airs, au moment même «où le moteur sera mis
[en marche.

«Le plan incliné, soit rail de lancement, a
lutoe longueur, de ,48 mètres.

il est 5 h. 57, le moteur Anzani, de trjois
cylindres et 14 chevaux, «est essayé sur place;
il manche bien.

-On applaudit, l'hélice en tournant fait le
vide autour d'elle.

A 6 h. 08, tout est prêt, M. Liwentaal dit
qfu 'il «est content.

A 6 h. 17, ori commence à monter le
mouton: cela dure longtemps.

A 6 h. 24, M. Liwentaal prend place eut
le saegie de son monoplan. La foule applaudit
*Blle comprend qu'il va «enfin se passer quel-*
que chioset.

A 6 h. 25, «On entend ceis moHjs : « Tout*
est prêtt. » i

Il se produit dans lai foule, tout à l'heure
bavarde *et frondeuse, un silence absolu.

[Encore une demi-minute, on entend c-om-
me |uu petit coup de sifflet, très timide, suivi
d'un fort bruit, celui produit par la chut®
du( poids de lancement

(Bt l'on voit le grand «oiseau blanc s'éleveri
dans les airs, libre de toute entrave. Ce. fut
une apparition, oomme une illusion des sens,
Itrès étrange. On vit, pendant trois secondas
cette énorme libellule prendre sonf vol, com-
me si elle allait s'en aller bien loin, dans la
direction du' ciel .et, au milieu une chose
bleue : l'aviateur.

Cela dura, nous l'avons dit, trtois secondes;
à peine le temps de compter 1, 2, 3, puis un
bruit , comme celui d'un échafaudage qui s'é-
j croulerait.

'.Et la machiné de M. Liwentiaal était à
«terre daîis l'herbe, à trois mètres, de l'extré-i
mité du rail de lancement...

Le premier (moment de stupeur passé, quel-,
quas-uns se mettent à rire.,

Parce que M. Liwentaal, 'assis sur1 soin wie-
noplan, au; 'milieu de l'herbe, roulé des yeux
effarés.

— Il dBi à lai fois comique et sublimje,
dit l'un de ses amis.

On le félicite quand même, oin' le oompli*.
mente; on voit qu'il a cfcu chagrin, qu'il «est
déçu et (qu'il craint les quolibets. Son frère,
attention touchante,,* va le relever et, toujours
son cigare aux lèvries lui dit :

— Ce n'est rien ; tu recommencerais. j0t
tanin tenant, quelles sont les causes de pet}
accident ?

Première interview aiprès soin premier _&-
&4, l'inventeur va nous le dire lui-même •

— Il doit y avoir eti un accroc a|u bainc
'de lancement; ou peut-être n'y; a-t-j i pias «S'a
ajssra de chasse.

—¦ A quelle hauteur êtes-vous parvenu ?
M. Phelps, ingénieur, de répoudre pour M.

I4wentaal :
— Il a dû arriver, à cinq mètres.

7 — Et la «distance ?
M. Liwentaal,* 'd'un seul coufl d'œil, mesura

la distancé qui sépare l'aéroplane dft centre
du banc de lancement, Où il se tawvait assis.
• — Il d-odb y avoir 20 mètres.
\ — Vous ne sentez pas de mal î
I — Non, je p'ai rien.
I .— Quelle sensation avez-vous éprouvée ?
; *— C'est mon premier essai, vous le savez;
3e me suais senti enlevé, puis, tout à coup,
j fentendis du bruit autour, da moi.

'<— Y a-t-il beaucoup de dégâts ?
«
^
— Ce n'est pas très grave. L'hélice «eu

bois est brisée. Le nerf central du monoplan,*
qui est en bambou, est brisé, comme vous le
(voyez. Mai» c'est peu de chose. J'ai des
ibamboUs de rechange. Le moteur n'a rien,
c'est l'essentiel.

— Vous allez recommencé*'?
? i— Sanis dowte.
! i— Quand ?
I — îou,. de s3_te.

Une bande internationale de cambrioleurs
Au mois de juillet, la policie de Mulhouse

arrêtait deux Lyonnais, nommés Fouilhoux
et Jacquelin, qui av ient cambriolé le maga-
sin de bijouterie Muller, volant pour 75,000
francs fl© marchanjclises. Jacquej lin entra le
pa eirieli- dans la voie des aveux ejj il dit l'en-
droit où il avait caché Ison butin. Fcuilhoux,
furieux Idie ce qu'iï appelait unie trahison,
« mangea le morceau» à sonjtour et il révéla
à la police l'existence dtune dangereuse as-
sociation dfé malfait-eurs internationaux, qui
avaient pour spécialité de dévaliser les maga-
sins de bijouterie. t ; *.

Cette banide, q^ii opér'ait ©n Alleimagn'ei,
France , Beflgique, Suisse, Italie, Autricàe,
Angleterre et Russie, comprenait une tren-
taine de membres, dont la plupart sont .au-
jourd'hui sous les verrous. Leur chef, connu
seulement sertis le nom d' «Aha », habitait
tantôt Gênes, tantôt Genève, st il oorres-
¦pjonda-it avec ses fidèles par l'entremise d'une
xemme Huguenin, de Genève. Voici comment
ope _ .it la bande. Le chef envoyjait dans une
grande «viille ,uu de ses agents chargés de
surveiller un magasin de bijouterie désigné
et de noter les absences du patron. Le cas
tch. ant, il préparait le cambriolage qui était
fxécuté par deux autres agents. Cet eclai-
reur est uni nommé Martinet, qui a réussi
à se soustraire! à toutes il __ _ . (recherches,! [jusqu'à
prési-nt. A Mulhouse, la besogne |du cambrio-
lage fut exécutée par Fouilhouix fet Jacque-
lin, qui sont, sous clef et qui passeront, le
mois prochain, devant les assises (fie la Haute-
Alsace, t '. i •

En règle générale, les bijoux voles étaient
d'abord enfouis dans un bois, puis rechOT-
chés plus tard et livrés à un nommé Ri-
chard Lange, «Je son vrai nom G|ai_lac__, qui
les transportait au Caire pour les vendre.
Ce Gallach, un dangereux malfaiteur déjà
plusieurs fois condamné pour chantage, est
également sous Jes verrous, i . ¦

Mais Fouilhoux a fait une .autre ijévélai-
tior. qui présente le plus grand intérêt. Aha,
le chef dé la bande, n'est autre qu'un nom*-
m(é Albert Hornschuh, arrêté réoe,n_me-* ¦ à
Farts, en même temps que sa nièce, Heni-^gé
Hornschuh.. âgée de 16 ans, et son « secré-
taire », Willy Starke. Ce trio fut réclamé par
la just ice autrichienne pour divers vols de
bijoux commis dans des Jiôtels du Tyrol.
On l'a livré, ces jours derniers, au parquet
de Bozen qui doit instruire Jeur affairé.

Les principaux agents de la bande Horn-
schuh passeront, le mois prochain devant le
tribunal de Bozen. Il est pour ainsi dire
établi que cette bande a commis en l'espace
de sept ou huit mois, plus de soixante cambrio-
lages dans les magasins de bijouterie dé
toutes les grandes villes d9 l'Europe centrale.
La valeurs des objets volés (atteint trois ©il-
lions de francs. «

Mariages transatlantiques
Les mariages entre Européens ét Améri-

caines ont généralement aux TDtats-Unis ce
qu'ion appelle une « mauvaise priasse». Les
j iournalux du .Nouveau-Monde ô'accordent à
«répandre parmi leurs lecteurs — et leurs
lectrices — cette opiniofci que la j eune fille
yâinkee n'est pas un article d'exportation»
Mais voici que la comtesse de Frasso-Dentice,
«née Georgjina .Wilde, et «originaire de New-i
York, déclare hautement dains les gazettes de
soin pays qu'il y a lieu d'encourager les
« mariages intercontinentaux »*

« Les mariages avec des Européens, écrit-
elle, nous donnent plus de bonheur que les
mariages entre Américains. Au contraire des
maris européens, les maris .américains ne
permettent jamais à leurs femmes cette inti-
mité de l'intelligence et de l'esprit qui est
la base lorinc.D-Ue de tout raooort amical.
«L«as mariages dus à un élan d'amour .très
sauvent impulsif, «comme cela se passe en]
Amérique, donnent lieu à une félicité intense
sur le moment, mais trop souvent ce bonheur
ne dure pas. Au contraire, un mariage com-
biné avec réfflràiOn par des parents qui onU
de l'expérienèô «et du sens pratique offrirai
au|x époux un bonheur tranquille. Absorbés
par les affaires, les Américains ont peu de
temps à consacrer à leurs femmes, tandis que
mon mari, par exemple, que ses affaires oc-
cupent et qui 'est membre du Parlement ita-
lien, trouve (toujours le temps de déjeuner
avee moi et de venir me trouver à plusieurs
reprisas dans la journée. Un Européen voit
dans sa femme une collaboratrice alors qu'il
n'en va pas de même en Amérique. Voilà
pourquoi je ne cesserai d'exhorter les jeunes
filles de mon pays à chercher un bon mari
en Europe. »

!__ _ bataille quie se livrent, depuis huit jours,
les grands journaux de New-York autour de3
dépêches du commandant Peary, vient de se
(terminer par la défaite du «New-York Ti-
mies».

Lorsqqe le commandant Peary partit pour
les régions polaires, les administrateurs de
foe dernier! journal lui avancèrent une som-
(me de 20,000 francs à titre de prêt; il fut
Stipulé que, si l'explorateur atteignait le pôle
/Nord, il iferait tous ses efforts pour câbleij
te récit de ses aventures au « New-York Ti-
mes » ,qui, de par la monde chercherait à le
vendre à son tour, le droit exclusif de le pu-
blier lui étant reconnu; déduction! faite d'une
fâ<_nm .e de 20,000 francs, le profit irait à
Peary qui resterait en possession de tous ses
droits en oe qui concerné la publication soiua
forme de livre et sous forme de revue,
i ^Armé d'une lettre de Peary,* exposant oes
Conditions, lé «New-York Times» commença
jpar s'approprier le récit que Oook lavaîj
vendu 15,000 francs au « New-York Herald »,
profitant de ce que oe récit avait été pu-
blié à Paris lorsqu'il faisait encore nuib à
New-York, ét qu'une transmission par câblo-
Igramme éta^t possible. Puis, voyant que la,
mionnaîe de isja pièce lui était rendue par le
« New-York Sun », le « World », lai « Tribune»,
Ue « Herald »,« tous «empressés U publier le ré-,
eit de Peary comme il avait imprimé le fé-
)cit de Cook, il n'hésita pas à ' dettiander*
a_(x jugles "de lenr ^enjoindre pour l'avenir
l'abstention.

De là, devant le juge Hand, les débats ani-
més que l'on imagine.

L'avocat des journaux poursuivis, Me Beck,
(s'est écrié : -

«Si la thèse soutenue par le « New-York
©mes » est admise ,et poussée à sa oonclu-
teîoin loigique, l'un des événements les plus!
impoïtants def l'histoire dit mondé pourra être
soustrait à toute cette partie du pwblic, qui
ne lit ni le « Times » de New-York, ni le « Ti-
mes » de Londres. Ainsi donc, ni le « World »,
W le w Sùn », ne pourraient publier les ré-
sultats dlune .mission «officielle confiée à un
Officier de marine «américain ! »

Datas Isa' bâté à faire consacrer ses droits, lé
« New-York Times » a du reste commis une
erreur capitale, il a 'fait enregistrer ses droits
dé « copyright » suir l'article d$ Peary. comme
s'il1 s'agissait (d'un livre; or, dans son traité,
iPeary se réserve «expressément les droits da
« copyright» en oe qui concerne les publica-

tà'ohs sous formié dé livre. Lé « New-York Ti
mies » a lui-même violé le 'traité.

Vottci la décision du jugé Hand :
«Le droit de « copyright» ne peut s'exer-

cer sur, des faits; le commandant) Peary peut
réserver ses droits sur un livre, il ne peub
réserver ses droits sur le « New-York Times ».

La presse de New .York accueille oette
décision avec des acclamations de joie :

« Si lé commandant Péary a pn partir pour
l'Arctique, c'est grâce aux souscriptions gé-
tnéreuses Obtenues du public et provoquées
par tous les journaux, «et à ce public et à ces
journaux il serait aujourd'hui dénié le droit
jde connaître ses exploits ! H' est absurde que
la nouvelle d'une découverte ¦ scientifique
puisse être accaparée par une publication au
détriment de toutes les autres.

Bataille de journaux

Un omnibus télescopé par un tramway
Terrible choc - Dix blessési . . *. . -

Urj'a très grave collision de tramway et
d'omnibus, an cours fl.ei laquelle de nom-
breuses personnes ont été plus ou moin3
grièvement blessées, s'est produite, lundi
après-midi vers quatre heures et demie, à
l'angle die la rue d'Alésia et de l'avenue
de Mantsouïâs à Paris. i

Le tramway à tractiori mécanique Porte
de Saint-Cloud-Vincénnes descendait à une
vive allure la rue d'Alésia; il allait couper
l'avenue de Montsouris, lorsqu'il .tampouna
Von/nibus Square Montholon - Tombe - Issoire,
qui était chargé de voyageurs.

lie choo .fut terrible. Le tramway tam-
ponneur avait complètement éventré le côté
droit die l'autre voiture, projetant violem-
ment sur le sol des débris de bois et de
vitres. <

II-i long cri d'horreur îu't poussé par les
spectateurs de cette collision, tanjdiâ .que dé
l'intérieur de l'omnibus partaient7i .es ,' gé-
mi s.ments de douleur. Pêle-mêle,- dans Une
terrible bousculade, les occupant? 7dëà' deux
\ éMcnles essayaient de s'enfuir, affolés. Des
femmes, des enfants tombèrent sur la chaus-
sée, piétines. Ce fut une horrible panique!

(Cependant, les agents accourus réussirent
non sans peine à rétablir1 le calme et, aidés
de quelques passants, ils se bâtèrent de pro-
diguer leurs soins aux blessés.

Ils assistèrent ainsi à une scène vVaiment
iaffretse : le cocher de l'omnibus, M. Mazon,
âgé ici(e quarante-trois ans, projeté de son
siège, était tombé sous ses chevaux et gi-
sait clans une mare ge sang. J_ea betes, au, com-
ble de la frayeur, et emprisonnées dans leurs
traits essayaient de se délivrer ©t dé s'échap-
per. Les crins hérissés, les oreilles droites,
elles lançaient des ruaides et piétinaient litté-
ralement le malheureux cocher, évanoui et
couvert da meurtrissures. • « j •

Portant à la tête des plaies multiples et
saignantes, îlai corps couvejrtt} ^'ecchymoses,
M. Mazoni fut transporté, dans f i n  état
lamentable», à l'hôpital Cochin, pu l'on né sait
si on pourra le sauVér. { \ i '

'A peine cette terrible Céllisioa vehait-eile
de se produire qee M. Guichard, Commissaire
de police du quartier arrivait sur les lieux
de l'accident et parvenait, non Bians peine, à
établir un service d'oitdre pour maintenir la
foule surexcitée, qui menaçait fie lyncher le
wattn.an, qu'elle considérait comme l'auteur
responsable du tamponnement. \

Les cri3 «A mort !» se firent entendre
et c'est sous une bonne escorte de gardiens
de la paix que le mécanicien fut conjduit au
commissariat, pour y être interrogé.

Les nombreux témoins entendus furent una-
nimes à déclarer qu'il marchait à une al-
lure expessiVe et qu'il ne stopa nullement-
devan t l'arrêt facultatif placé à l'angle da
la rue d'Alésia et de l'avenue de Montsouris.
C'est en pleine vitesse, et sans avoir fait fonc-
tion;-cr l'appareil avertisseur, qu'il franchit
cette dernière voie.

Le cocher de l'omnibus Square Montholon-
Tomioe-Issoira, certain, par conséquent, de
trouver la voie libre, et (pensant que le tram-
way a'étj ait, comme d'habitude, arrêté rua
d'Alésia, continua paisiblement sa route.

C'est alors que la voiture à traction mé-
canique* se jeta avec un épouvantable fracas
dans l'autre véhicule. (

PRIX D'ABON NEMENT
Franco pour li Suissa

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  * 

¦ 2.70
Un moiB . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCE S
Canton ds .IUCMIII il

Jura ..moii . . . lo ent. I. ligu
IllUll 16 • a •
fiéclane M • • ¦

• placement epfetil SI • • i
Ponr lea annonces d'une certaine

importance on traite a forfait.

- JEUDI 16 SEPTEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/t h. (Grande Halle).

Réunions diverses
8ociété suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à S'/i heures, au local.



A manufacture de posfidies
**** _ !? Transformations , demi-transformations ; nattes, branches

J^rs '--.TI _W boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.
>^^ ^S Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux
S, S plus bas prix.

J | Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
ft£| WïS. Suce, de L« Gigy A-24

| ™& Wr IO, rue du Parc IO 
Maladies de la vessie

de toutes sortes, telles que catarrhes, douleurs, crampes, coliques, rétention d'urine,
écoulement involontaire ou forcé, mouillage du lit , faiblesse de la vessie, etc., sont
traitées par correspondance et guéries en peu de temps à très hon marché— S'adres-
ser à l'Institut médical . Vibron » à Wienacht près de Rorschach. L'établissement
est dirigé par un médecin expérimenté et diplômé. Consultations tous les jours de
8 heures à midi. 8

Eour Tr. 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. 20822-113*

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

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-40*

Général-Dufour iO, joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

. Jj fHôtel-de-Ville , troisième étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

12585
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 5, 3me étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

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

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

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeaulticbard 37, Sme étage

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

< 
Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-

binet , cuisine et dépendances. 7542,
Paro 112, logement de 3 chambres, al-jj

côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. * 8642

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

9L58
S'adresser Etude Itené Jacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
ViUe 5. 

four cause ûe départ , a fendre
-mm©

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

S'adresser chez M. Henri Al lisson, à
Chez-le-Bart et au Locle. 15306-2

A LOVER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Temple-Allemand 75, tgZJ.lt.
cour. 14681-2

Alexis-Marie-Piaget 49, t$JF&
côve éclairée, corridor , lessiverie, cour.

14682

nhappilro R7 ler éta?e- 4 P^ces, alco-liliai 1 loi C Ul , ve éclairée, corridor , les-
siverie, cour. 14683

Frîtz-ConrYOîsie73̂  r^EKftverie, cour.

Fritz-CourYoisier 31,^
ét

Sve£
cour.

Fritz-Courvoisier 3i-a, SSSS5S:
lessiverie, cour. 14684

Pour le 31 Octobre 1909 :

Alexis-Marie-Piaget 61, %2f %l
ve, corridor , lessiverie , cour. 14685

NAFI_ R9 lfir éta Se« 3 pièces, alcôveHlllu U-f, éclairée, balcon, corridor , les-
siverie cour. 14686

Àlexis-Marie-PiâgëF49, StfïBïï;
alcôve éclairée, corridor , lessiveri e, cour.

14687

Philippe-Henri-Matthey Vchaie,
3 pièces, corridor , lessiverie, cour. 14688

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

Grande Cave
avec entrée indépendante, fond cimenté*eau installée, et située au centre de la
ville, est à louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir. 14024-1

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

Boulaprie
A louer pour le 31 octobre 1909,

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 14690-2

Etude Ch. Barbier
et \

Alph. Blanc
NOTAIRES

SO, Rne Léopold-Bobert 50.
ML. B.ôïàm. _̂B_?

Pour de suite ou époque a convenir:
Crât 2, un pignon remis à neuf , de 2

chambres situées au soleil, avec euisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13463-1

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

Rue Neuve 5, 2me étage de 2 pièces et
dépendances. 13465

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

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

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

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

Collège 56, grand hangar. 13470
Alexis-m.-Piaget 63, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 13471
Pour le 31 Octobre 1909

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

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

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

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

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

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

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
siue ei dépendances. - 13479

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aux parents ! ift̂ -SS:
Bons soins. — S'adresser à Mme Alice
Delay, rue Girardet 44, LOCLE. 15580-2
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

E. comme, sans comprenj dre, <af i psm abîa.*
BWirdie, je me tais :

— Prendre au sérieux pareille tyaigtatelltv
c'esb une sottise qui n'a pas de nom !... Et
vous, vous n'avez même pas su vous défen-
dra... Ah ! je TOUS félicite !..,

— Il a criï ce que vous lui aviez dit, mja-
daane... ou , a voulu, le croire...

— Quelle folie !... comment celai ?
£n quelques mots, je fais connaître à ml$-

da'me Gloriette !_ _ petite lâcheté de Loulou...
Elle paraît «plus vexée que moi.
— Alors, c'est irrémédiable, oette rup-

ture ?
— Irrémédiable', absolument...
— Eh bien, tant pis pour vous, mia petite,

murmura madame Gloriette.
Puis, sourj iin, comme se décidant à quel-

que chose à.3 difficile, *elle sourit — un sin-
gulier «sourire, un peu le sourire qu'on a
quan d on suce un citron bien acide — et
elle chana'e de voix :

— Fridolin e, ma chère1, monsieur Jouvenel
sort d'ici... Et, vraiment, je crois que vous
vous trompiez à peine, quand vous voyiez
en lui — ? l'avance ! — une sorte de dé-
traqué... Il a cru quel cette sotte histoire avait

Reproductif interdite aua jottrnat ta qu\ n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lé ty édiUur t,
m Fari *.

pu nous brouiller,* vous et moi, et, Surtout, il
a su qu'elle vous avpit brouillée avec Louis
Niquet, votre fiancé..., Alons, bien que, certes,
la, faute ne lui soit guère imputable de ces
petites catastrophes, il s'est (senti chargé d'une
responsabilité trop lourde* pour sa douce âme
timorée... Il is'es11 reproché (d'avoir été la cause
indirecte de votre infortune et, vous voyant
¦déjà sans protec tion,' sans asile et sans pain,
il s'est promis de réparer le dommage F...
Bref , j l vient, tout chaud, de me demande*,
votre main.

Ma surprise est telle que je reste sans
voix.

— Je m'explique votre ébonnement, ap-
prouve loblig^eamment madame Armande. On
serait à moins ébaubie... 'Mais, avec ces
« Chevaliers de la Triste Figure », il faut)
s'attendre à tout ! J'ignore si oe mariage —
fait en de telles conditions — est très dé-
sirable p-our vous. Qui sait si, plus tard, mon-
sieur le Hibou, comme vous disiez, ne re-
grettera pas son bel élan chevaleresque,!
ses scrupules... vraiment excessifs... et ne
vous en jetterai pas le reproche à lai tête...
comme une carafe ?... Il «est bien certain quai
vous n'êtes aucunement la femme de ses
rêves, celle qu'il cherchai t en venant ici...
Vous auriez tort,, toutefois, «d'oublier 1 «es réels
avantages que vous offre aussi' cette étrange
icombinaison matrimoniale... et mon devoir, mia
chère enfan t, -est de voua les bien miantner...
Monsieur Séverin Jouvenel n'est guère sédui-
sant, il n'est ni aimable ni spirituel et man-
que d'usage... Mais il appartient à" une lai-
mille des plus honorables... et sa situation;
de fortune *est magnifique... Si vous l'épousez,
vous voilà délivrée dm tout souci d'argent,
(en même temps que; de toute obligation did
'travail , vous voilà -riche, très riche !... Et,
m* , foi, le marché n'est pas à dédaigner...
Peut-être en pareil cas, le jeu vaut-il bien
la| chandelle... .'dans Votre, position surtout...

Madame Gloriette a toujours, son sourire die
jus de citron... Aveo un art délicat et raffiné,
elle exajmine et commenta le mariage qu'on
ma propose, ;a«yapt soin; de me prése.ntpp.

d'abord les difficul tés, les indcmvénientg qui
pourraient me rebuter et,* ensuite, les bons
«côtés du projet, qu'elle sajt faits ploUr. m'ai>
rêter encore bien davantage.

Oh ! comme vous souhaitez, que je refuse,
madame Gloriette !...

Et moi1,'' tout à coup, je me suis santie ré-
solue... Est-ce un ardent, un irrésistible be-
soin de. revanche qui s'est emparé de moi?..,
Oui, peut-être, car, vraiment, j'ai assez d'ê-
tre humiliée, bafoués, calomniée..- Et, d'ail-
leurs, pourquoi douterais-je dé la sincérité,
de la délicatesse dei M. Jouvenel ?

Après un très court! instant dlésitatiioin,:
j'ai relevé la tête — aimable et souriante à
mon tour.

— Vous êtes, madame1, ai-je dit, ma coni
oeillère naturelle... Oui, vous' avez raison...
Un pareil'mariage dans maj situation est une
chaînée inespérée... Après n'avoir été qu'une
«pauvre fille sans famille !ni fortune, un peu!
dédaignée, un peu misa dq côté, je puis être
Urne femme riche, honorée, recherchée... On
na refuse pas cela... Je suis prête à suivrai
vos aons avis et à épouser monsieur Séve-
rin Jouvenel.

Le sourire vexé ŝ est encore1 aminci.
— Ecoutez, Fridoline, ai repris madame

Gloriette, je voudrais que vous vous décidas-
siez en tou te indépendance., Je me suis, hier...
I^n peu emballée, j'ai1 été... oui, j'ai éDô
un peu inj-istei à votre égara' et je le re-
grette sincèrement... mais vous: connaissazi
mon affection .pour vous... oubliez! donc mes
mauvaises paroles... et que Jetai1 Souvenir,
ne vous embarrassa pas..,* S . 'ce mariage Vous
(déplaît, ma mignonne, Vous resterez près dé
moi.. Et nous serons ..amies comme par le
passé.

J'ai continué 'dé soUrirë.i
— Je vous remercia beaucoup, madam _v

mais ce mariage ne me déplaît pas... l'épouf-
serai monsieur Jouvenel.

— Monsieur le Hibou ?
¦— Monsieur le Hibou, ouï, maidantë.
—¦ Eh bien... tons» "mes compliments, ma

Chère-.

Silen'c'e.
— ... SéveriD JouVeniel doit venir aujoUr*.

(ThU. chercher votre réponse, fit enfîni
madame Gloriette, pliais ja crois que ses .doutes
sur le sens qu'elle aura ne sont pas feoirtu ,.
rants... et que son impatience est tempérée...)

Il est venu, enj effet.
(Après avoir donné à M. Jouvenel la ré*

ponse attendue, madame Gloriatte( nous mi
mis en présence.

Elle n'avait glus 0O__( sourira forcé. Elle n'es.
pa3 si méchante qu'ellei le paraît quelque-
lois et, ien l'occurrence; quelle femme, à
sa place1, n'aurait pas montré de dépit !

— Voici votre petite fiancée, monsieur Jou-
venel.... En vérité, vous me la devez un peu !

M. Jo|u,venel était pâle; plus que jamais sa
redingote et lui semblaient) gauches... Mais
sa timidité était froide^ et tendue...

• Il s'est incliné .devant moi et a baisé céré-
monieusement la main qua j'ai cru devoir,
l|ui tendre.

— Ja voUs reniercïev taaidemioiselle, a-t-il
(dît, de l'honneur que» vous voulez bien me
faire en acceptant mon;' nom.

J'ai répondu poliment :
i— C'est moi, monsieur, qui Vous remercia

'dé l'honneur que TOUS*, m'avez fait en me l'of-
frant.

iEtarfc-il possible! d'é trouver deux phrase^
plus sottes ? Vraiment, je ne crois pas !

Sous l'oeil bienveillant de madame Glo-.
ïîetté, ntvus nous sommes assis et la conver-
sation a été à peu près (aussi ianimée que
Ions d'e la première visite à jamais mémo-
rable |d(_ monsieur Je Hibou.

Je pensais malgré m,oi :
« Si madame Armande reprenjai t to _it à coiup,

Und migraine irrésistible... si nous nous re->
trouvions seuls... oue me dirait-ion ?• Les yeux
bleus mé .souriraient-ils comme ils me sou-*
riaient — il .y a si pet. de temps encore —
(dans liai Tour ' ilu Chetalier, par-dessus les
vieux livres ? La voix grava vibrerait-elle «an
mé parlant 'de nos fiançailles toutes neuves,
comme avant-hfer, m me lisant des vers
d'amour, ? »

LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE

BAN QUE FÉDÉ RALE
ISOnnïrK ANONYMRI 8

LA CHA UX-PE - FONDS
Cour» «les Chantres, le 15 Sept. 1909.

Noua sommes aiijuirii 'kni. saut vari -liona impor
tantes. ..chelnnrs «ni uimo' .- .nurant. on au comutanl
moins '.'. o .'ii de commission, ùe papier bancable sur

|E«.| '""»
[Clièone Pari. 30/0'101 Ct1/.

Irini> » JCaort nt netits effets lont». 3 101 04%
"la " ' a mois ) iccnni. frsn .ai. . i. 3 U'J l'1 »

(3 mois i minimum 3UU0 fr. 3 100 . 32'/,

! 

Chèane 2V, tS.UN *
Court et uolits effets lonj» . ï « * 35.13 "/»
S nidi»y_t_.eai.lat. a_j l. i».»i 2'*, 35.16
3 mois i minimnm I,. 101) . î>/„ 83 IS

Ifihèoue Berlin. Francfort . 3./^ 1Ï3 ai 1/.
Court et petit» elfnt» loue» - 31 , 123 2l l/i
3 moi»l  acceptât. ailemmuleJ 4 ' iï3.22> / i
3 mois i minimum U. 3000. 4 123 30

IChèane Gène». Milan. Turin 5 . *J tio
Court et uetit» effet» long» . 5 99.65
3 mois , . chiffre» . . . .  5 »s' 85 ¦
3 moi» , 4 cliilfre. . . . .  5 100 05

. , . (Chenue Bruxelles , An.or» . 31 99 ¦* _
Illtine «3 à 3 moii. trait, acc, 3000 fr. 3 9:1 S5

(Nonaccbi l l . .  m _ i i i i . , _  e ll ck. *)! ;, 9. "0
l«t»rii ICIièaue et suurt . . . . 3 307 90
î . , * 1 i i mois, trait, acc, FI.SOOO ,./, 308 10
Mllet ..  /Non acc..hill..manii., Se l i ob .  3* 107 00

(Cbèane et court . . . .  4 111* 90
lieillll . (Pet i t s  oifets longs . . . .  4 1( 14.00

'3 _ 3 mois, 4 cuitlrei . 4 105. —
Ï8W-Tork Chenue . . . .  4 6.16%
SD1SS1 • Imqaï * «oil * * **"• 5-' 6

Billet» da banque IraiicaU . . . .  — 100 —
• 1 ailema.nl» . . .  — 123 17V,
• ¦ russes — 3.66'*,
> • autrichien» . . . — KH.83 1/,
• . aualaia . . . .  — 2. .13
. > italien» . . . .  — 99 60

Souverain» ang lais — 2t> 09
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24 63V,

PF" Demandez
dans les 8 magasins de la

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

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

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

bnîtes de '/;, 80 cent.
L'huile à salade a La Devineresse »,

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

ceau. 25 et. 12856-1
BOIS et TO _7__ t_3_ _
Les personnnes qui désirent mettre de

la belle tourbe et du bon bois sec
au bûcher, sont priés de s'adresser rue
Jaquet-Droz lft 15314-1

Vente par buuche et par sac, au comp-
tant.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-129 Chaux-de-Fonds

A 1OTI1
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert IS, le Sme étage de

5 chambres, dont 3 grandes, 2 alcôves
et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., eau com-
prise. 
S'adresser au ler étage de la même

maison. 15384-11

Commune âe_La Sagne

Vente! Bois
Lnndi 20 Septembre 1909, la Com-

mune de La Sagne vendra, aux enchères
publiques, aux conditions habituelles, lea
bois ci-après provenant de nettoiements,
coupe de bois secs et chablis, savoir ;
310 stères sapjn (quartelage et rondinsf,
8 stères branches sapin , 1700 fagots ra*.
pés, 1800 à 2000 fagots ordinaires, quel**
ques lots billons et perches. H-7361-G

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

La Sagne, le 11 septembre 1009.
15608-3 CONSEIL COMMUNAL.

A remettre
pour cause de santé, à La Chaux-de Fond3,
une fabrication d'horlogerie consistant en
spécialités déposées et brevetées. Affaire
sérieuse. Clientèle assurée. A louer éga-
lement pour époque à convenir grand
logement, comptoir et bureau sur le
même étage, de 7 cham bres, chambre à
bains, alcôve, gaz et électricité, le3siverie
et cour. Confort moderne. 14978-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vendra
faute d'emploi. 150 cartons mouvementé
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, proore et complet , 1
commode noyer, 1 cable ronde, noyer , 1
fauteuil de bureau , chêne , à renversement,
1 table de nuit , 1 grande bai gnoire neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14842-7*

liaison Jfoderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

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

Cjjjjigg «p*
A vendre 5 toises, au comptant. — S'a«

dresser au Greffe de Paix de La Chaux-
de-Fonds. 15541-2



La Yie à Paris
Paris, 14 Septembre.

Le fléau du jour: les épingles à ch_n.au. — L'obsti-
natiou féminine. — Au concoui . Lépine. — En-
combrement des rues parisiennes. — Les voies
souterraines. —Bouleversement de la capitale. —
Omnibus aériens. — L'aviation partout. — Mani-
festations en véhicules.
Le pang ia ooulé hier à Paris F Rassurez.

vous, il ne s'agit point) d'une insurrection ou
d'uîie révolta |N<o& camelots du Roi n'ont tenté
aucun coup d'Etat, et dans) la. capitale*, nullei
barricade révolutiounaiirei ne s'est édifiée,

La Ville-Lumière oonserve ison aspect se*>
rein .et majestueux, calme et imposant; rien
n'est venu troubler son altière tranquillité..
et, cependant;, (hier, en plein Pa,ris, le Baf igl
a coulé.

"(Des hommes «en htoUrgeron, «etni redingote;
en blouse ou ien habit exhibent par-ci et par-là
un visage oouveîrt d'estafilades, divisé par une
raie pourpre, un œil sanguinjqlentl ou un cou
égîriati gné.

Appartiennent-ils à une mystérieuse secïal
indienne, oes' individus qui promènent dans les
rues de Paris leur figure mutilée, méconnais-
sable. ? Sont-oe - |de3 fakirs, des nouveaux fa-
natiques d'une religion nouvelle, «ou sortent-
ils toult simplement des fondrières, gouffres
et abîmes de la, Place de la Concorde ou de
la, rue du Quatré-Septembre ?

_ Qa ne (sont que de malheureux Parisieins,
victimes des épingles à chapeaux immenses,
fantastiques, qu'arborent les gentes Parisien .
nés, ces mioidernes Amaaones, snA leurs édifi-
ces emplumés.

Il ne se passe plus un jour sans que _* ___
ait à déploi*er de semblables accidents. De
leurs lames «effilées, pois sœurs commettent
nombre d'attentats — bien involontairement
d'ailleurs — sur les physionomies, conquérais
tes du sexe réputé fort. '

•Et ces tommes protestent, ils réclatoent*ils exigent la suppression des épingles à
chaipeau «ou tout iau moins une raisonnable
diminution de la. longueur, de ce3 baïonnette^
fémj inines. [

Vous votas souvenez de 14 Campagne énga.
gée l'hiver dernier contre 1_| dimension .exa-
gérée des coiffures de nos Parisiennes. Mie
ae termina par le -triomphe de la -femme,
qui, obstinée, entêtée, ne voulut pas raccour-
cir d'un centimètre -son couvre-chef, conti-
nua à revêtir de grands chapeaux... et mê-
me, hélas! à y ajouter, encore quelques plu-«
mes gigantesques.

Au concours Lépine, inauguré ien grande
pompe, vendredi dernier, par M. Jean Dupuy,
ministre du 'Commerce, loin a. beaucoup remar-
qué, alu milieu des aéroplanes évoluants,
parmi les jouets .originaux, les objets prati-
ques, de icurîeux modèles d'épingles à char
peau, lancés par un industriel ingénieux,;
épingles dota.il les bouts nel sont pas aiguisés
et quji fixent cependant solidement le chapeau:
sur lai chevelure.

Il serait à espérer qtfei toutes nos Parisien-i
nés sa procurent au plus tôt ces dangereux;
engins, rendus inoffensifs, afin qu'avec l'é-
pingle cuisante disparaisse un des nombreux
fpérils qui menacent le promeneur dans les
rues* de la (capitale «ptù fourmillent de .tous
côtés deis jolbstacles à la,' circulation.

(Tant de 'Véhicules sillonnent ia chaussée,
tant d'automobiles, de fiajcres , d'omnibus tna.
veirsent la ville, qu'il a "fallu songer à la
toutei prochaine création de voies souterraines
qui permettjroint aux piétons d'aile* d'un trot-
toir à un autre, sans être culbutés par une
bicyclette, renversés pair une auto, piétines
par un cheval, ou écrasés par un tramway-

Ce bouleversement complet de la capitale
s'effectuera' dans quelques mois. Oii va! «mau-
gréer, rechigner, grommeler devant les tran-
chées infranchissables, les rues barrées, les
boulevards transformés «en précipices, la.
poussière, la boue, les Constructions en pa-
lissades grises surgissant de partout, semant
ïe désordre et la désjolation dans chaque
quartier, dana chaque arrondissemenï.

Le caractère parisien lest ainsi fait* Sa ver-
satilité, sa passion du' changement, de la'
permanente transformation le conduit à dé-
molir pouir (reconstruire, quitte à supprimer
dans un laps de temps restreint l'édifice
ou la «voie nouvelle, afin d'en ériger d'au ,
très sur leurs décombres, tout en se plaignant
amèrement des inconvénients résultant del
ce perpétuel bouleversement de laj chaussée.

Un ingénieur assez connu, Francis Laur,
ancien député, vient de déposer au Conseil
municipal un projet d'omnibus aérien dont]
l'application pourrait rendre de grands ser-
vices à la «circulation. Il prétend avoir trou i
vé le mioyen de la mettre à la portée de
tous. Attendons! fnous, selon lui, à voir bientôt,
dans les airs, des nuées de ces igiros véhicules
qui semblaient defoir seulement sa traîner pé-
niblement sur l'asphalte parisi_n.

Nous verrions alors, au-dessus de nousj
dans un avenir plus ou moins éloigné, se dé-
rouler1 dés jnanifestations aériennes en autos
ou fiacres (Volants, ainsi que viennent de le
faire, sur le vulgaire « plancher des vaches »,«
les membres de la C. G. T. syndicalistes, ré-
rrpi'utionnairep ef. membres des jeunesses so-

cialistes en faveur de leUria c(am|airiades incar;-.
cérés «dans les geôles de la Catalogne.

Que trouveront! «donc encore Lee. savants et
ingénieurs pour tolurmleiriter notre pauvre hu-
manité, déjà |si éprouvée par une réoehtje
'série 'de icataclysmes ? Après avoir asservi
la Terre (sous sa domination, l'homme veut
maj ijhtenianlt se rendre maître 'de l'Air «en;
vue d'augmenter sa puissance et îpqïs. triCig-
pher tees ambitions.

«Qu'il prenne .garde, «en gravissant les cîmieiB
Hantées de l'espace impondérable de ne pas
(choir, tel îcare ©t .l'infortuné Lefebvre, du
haut de ses rêves fugitifs et quelquefois |*n-
ifatatàos que crée son cerveau, fécond «n dé-
couvertes chimérique]!! «et en suprématies il-
lusoires!

IÎ. S.

Importante arrestation
Lie service de la Sûreté parisienne cotaiti .

nue à opérer des arrestations dans la monde
des faux-monnayeurs. Dans la soirée' de lundi,
à la puite d'une fructueuse perquisition opé-
rée à leut* domicile par M. Legrand, sous-
chef de la Sûreté, un individu redoutable
et deux femmes ont été mis sous les verrous.

.Voici à la suite de quelles circonstances:
Vers trois heures de l'après-midi, l'atten-

tion des inspecteurs de 1_J Sûreté était atti-
rées, place du Parvis-Notre-Dame, par îes
aplées et venues étranges de deux jeunes
fUlee*

Celles-ci, sans ee douter qu'elles étaient
«depuis quelque temps, l'objet d'une surveil-
lance spéciale, stationnaient longuement de-
vant chaque' marchande des quaire-saisona et
effectuaient de menua achats.

A l'une, les jeunes filles achetaient des
pommes de terre, à l'autre des îleurs iou
des légumes, dont le prix ne dépassait gé-
néralement pas; un «ou «deux francs.

(Très intrigués, les inspecteurs de la Sû-
reté s'approchèrent et suivirent ,de plus près
ce mataègle. .'

Ils remarquèrent laînsi que les deux fem-
imes, après avoir épuisé lia. série de leurs
emjplettes, se /dirigèrent .tranquillement vers
la 'Seine, (descendirent près de la berge e.tj
croyant ne* pas êtila vues, jetèrent rapidement
à l'.eani toutes leurs provisions.

,— Mais que faites-vous donc là? interrta**
gèrent tout à oouptlesi inspecteurs, aoj Moment
où les jeunes filles, .quelque peu interloquées
par cette question sioudaine, s'apprêtaient à
repartir. Les deux femmes ne "eurent que
répondre et balbutièrent des parlotes embar-
rassées qui confirmèrent les soupçons des
(policiers.

(Conduites dans lois bureaux (de la Sûre-
té, les inculpées déclarèrent se nommer Su-
zanne et Blanche Bace, âgées respectivement
de dix-sept et de douze ans, et habiter 128,
rua Nationale,, daus un hôtel meublé.

(Quand il s'agit de les 'fouiller, Coimme le
règlement l'ordonne, les deux sœurs opposè-«
rent une vive résistance, très compréhensible,
puisque l'on découvrit sur elles, une quaintj te
del pièces d'un franc à l'effigie de la Semeuse
et 'aux (millésimes 1908 eit 1906, dont elles
ne purent .expliquer la provenance.

•"Après d'énergiques pirotestatiiOns et près .
aées d'habiles 'questions, les jeunes filles fini ,
rent cependant par entrer dans la voie des
aveux.

Dans Uh flot Saccadé de paroles, entrecoupé
(dé sanglots, elles avouèrent que les pièoes
.trouvées en leur possession n'étaient que 'dé la
fausse monnaie! -fabriquée par 'un nommé Henri
(Houdoux, âgé de 27 ans, demeurant égale-
ment rue Nationale.

Dans le repaire
Muni de ces renseignements, M. Legrand

sous-chef de la Sûreté, se rendit immédiate-
ment, en compagnie de quelques inspecteurs,
à l'hôtel meublé de lai rue Nationale, où il était
icertain, à cette «heure, de pincer le JEaux-
monnayeur en plein .travia.il.

Houdioux ee trouvait, en effet, dans f iae imîoi-
jdeiste chambre Idu (quatrième étag|e.

Pendant que M. Legrand ïtii décliniaât isja
ojualité, ses collaborateurs lui mettaient la
miajn sur l'épaulé, et une perquisition en rè-
gle commença/.

Celle-ci fut d'ailleurs^
es plus intéressantes.

04 y trouva un attirail perfectionné destiné
à la fabrication de la Jausse-mionnaie. Dans
(un coin de la pièce gisaient 150 fausses piè-
ces d'un fra;nc, prêtes à être jetées dans lai
circUlatioU.

Henri Ho.ud __ux iobtifirina, à son tour, lai
Itidéclaratiota des sœurs Biaice et' ne fit aucune
difficulté pour avouer que, depuis quatre mois
environ, il se 'livrait ! à l'émissiop: de la fausse-
mjolnnaiei.

Ai,dé pair Suzanne ét Klanch'é Bac'ei, il opérait
tantôt daqs( Ja .chambre du quatrième étage,
où le sous-chef de 14 Sûreté le trouva, tantôt
dans ,Un appartement situé aU deuxième étage.

iLes jeunes filles étaient ensuite chargées
d'écouler cette fausse-mionnaie dans les diffé-
rents quartiers de Paris et, no^mimeflt sur *iefl
marchés alimentairesi.

Les faux-monnayeurs

Gàlrîejlié fl'A-huuhzio, le <_élèbi"e littéi-atotar
italien .qui a accompli, dimanche, deux vols
en a _o?og(Ija}]é, avec Curtiss et le lieutenant Cal-
derara, à 'Brescia, s'est laissé interview e®
par; f i n  doftespondant d'u «CorriejMi délia S.erta».

— Je vietnis d'éipirlouver, j ies impfessiotts Hi-
vinies, He'iWnie'nt divines, qu'elles sont ineot-
pxin;ables; le moment où l'on quitte la! terre
est d'unie idoucleUr infinie; on éprouva alors
comme la naissance d'une sensation nouvelle;
j' ef i ai le cmaf, encore (débordant; ce fut pour,
moi, un instant de bonhelur inénarlrable, inou-
bliable; je Die saurais le mieux comparer qu'à
une de Ces crises de rare ravisseiment qui de-
meurent marquées dans la vie, 'fi-t-il dit, dans
le style imag^ qui lui est famillier, fiom^ng
des points lumineux. \ i ¦ 

' .
» Lc_isque de%te sejnSatioU a été intertom'pju'el,

a itoursuivi le poète, (oa fiit comme Un réveil
apr _s une volupté prolongée, je venais de
goûter »_he jo ie immense, insoupçonnée de
moi, tùi instiant aupaifavant; et fcette joie pa'si
laissé ému et non rassasié. «

» Je ne songe plus, jn|ainteUMi,t, qu'à Voleir
encore, t

«Voler est devenu poUP pajoi toi nouveau
besoin, une nouvelle passion; je voudrais être
aviateur; les défauts que j'ai jadis reproché
à l'afroplanie, n'existent pas; je doyîais jusr
qu'ici que le choc de l'atterrissage était désia-
gréable qt, .qu'etn plain Vol, la ronflemlent dui
moteur devait mcommddeir; ce n'est pas Vrai;
le choc est) léger et doux; il semble que l'on!
bondi . et que l'on rebondit sans heurt; nous
sommes re(desc ___j d_is avec une ceajt|aiae impé-
tuosité, à la suite d'Un .coup Ida vent, et je n@
m'en suis pas aperçu, i

» Le bruit du moteur, qule ja redoutais, se
perd dans l'imimehsitié du libre espace; aui
lieu d'étoUiidir, son ronflement semble concenL
tjfer toutes les facultés, pt procurer ainsi un
élément de plaisir. >

» Toutes les settisatiohs du vol sont nouvel-
les; ce léger mouvement de tangage de -l'aéro-
plane, au mjometnt où il (prend son Vol, proivoi-
que une sensation, imjpirévue de Vide(, commis
un léger veirtiige. , , \ !

» Ou épreuve une jouissance intense dans la
sensation que j 'on a «ie sa légèreté, Car,
en volant, il semble que l'on par(de de son
poids; en se détachant du so], on est comme
si on abandonnait la matière, ion sel' s«ent ytraà-
mient éthéré, transfigui*é. i <

» Comment poiirrait-on exprimer l'étrangeté
de rêv'e des jraysages, des choses e,t( des êtreis
vus de haut, ejn fuyant ? ' ( i

»Je vouidrais mjonlieiri à des Centaines dei
mèlres dans l'espace; ce (doit être là une ivres-
se immense, j'abandonnerais tout pour me
.vouer à l'aviation, et j'envie Ces hommes qui
ont fait du vol le but dei leur existence,»

Les Impressions d'aviateur
de Gabriele d'Annùnzio

Après uin'e dernière étreinte, le mCnsieMr
se détacha enfin de la dame et monta dans
le compartiment. , . .

_ — Voui, voui, mia boniié petite chériei,
dit-il en se penchant par la portière, tu
recevras une dépêche ce soir gt unei longue
lettre dqni.ain matin. * *

_ Le train était déjà loin que touis deux se
livraient encore à une touchante télégraphia
sans fil, mais non sans mouchoirs de poche:

— Pauvre petite femme! disait ei_. se ras-
seyant le mj onsieur encore tout ému**. Cjoaume,
elle va trouver le temps long! *

;— Vous partez sans doute pour un loin-
tain et dangereux pays? \ " !

— Non, 'je vais à Laus_une...e,t je eer'ai r,eju-
Sxé demain soir.

Mari naïf ou mari ïrop aimé? Adoptent la
.seconde hypothèse. On aurait pu dire à cet
intrépide yoyag«eur : « Votre femme n'a évi-
demment pas l'habitude de yo|us voir! partir
pour le pôle Nord!»

Quand un explorateur polairei JBaifl ses aldieUl̂à f iM&nie son épouse, il Jui dit simplement :
«— Je pense être de retour dans trois ou

quatre ans. Ma première lettre farriyera diatas
un an ou deux. Si ja ne suis pas revenu dans
quatre sais, tu m'enverras du secours, fl n'y
a que si je restais plus 'de cinq ans labsent
que ta aurais lé droit |de tfimpatienter. Encorg
une poignée de miain et à bientôt!

On comprend dès lors le mot de Mme Peary:
« Mon mari ne retournera plus dans la Nord!.
Après avoir découvert le pôle, il est temps
vraiment qu'il découvre sa famille. »

Songe-t-on ,à l'«3xistence d'une femme qui
attend tous les deux ans une lettre de son
mari, laquelle1 est d'ailleurs datée de. l'année
précédente? Mais tous les maux ont leur
compensation : Quand un explorateur revient
tel Ulysse, après une longue absence, il re-
trouve dans les bras de Pénélope les premiè-
res joies du mariage. Peary a vu le soleil
du pôle briller pendant six mjois, mais aussi,
pour lui, la lune de miel luit depuis vingt
ans.

Voyages an long conrs

lie dompteuS Emmanuel Gonis, Be lai ména^
gerie Alexandre, actucÛo'mient à Marseille,
devait embairquetl hier, mjatini, à lborfd de l'«Au-
(cM, à destination] d'Oran, jmel Cage i!enïeirtnjanl
tune tigr;eisse royale de Betagale. La cage avait
été apportée sur lei quai des Forges,) où l'«Au-
dé» est amlaiffée; elle devait être transférée
ce matin à boi  ̂ Pçès, ià[e la) cagei, une char-
rette stationnait. '•¦ \ '. ''

Que se pliodiiisitl-il? On' 'f ié le sait. Toujours
ést-il que ie Chaval, prpbablemie|nt affolé par
le voisinlagel du îa|_|vle|, se m,it( à hennir et à
ïUeiJ furieusement), brisant unj « des cloisons
en bois de la page. « '. '' ' '

La tigressé 'fit f iS  botad pïoiligieluix et, an
milieu de l'effrCi général, suivit le quai.

'Adossée aU Mur dé la grande jetée, _iu bas
du plare Sainte-Marie, s'élève une cabine en
bois servant de bureau à un posté de pilotes.
Quatre d'etntre eux s'y trouvaient réunis lors-
que la tigressé s'y présenta. À Coups de chai-
ses, les pilotes, dont on. Comprend l'émotion,
firent féculer le fauye qui ma se. tdéciîdai à .par-
tir qu'après aivoir profondémeut griffé au
visage le pilote Laurent Cinoux.

(Cette ecènla Avait natafedliegelnt pïovoquiéi
sur les quais un,a iagit̂ tion exteja oridinaire;
pais les groupes qui s'y. formaient se te-
naient piùj detament éloignés du ifauve qui,
fort heureusement abandonna le quai pour
se pronnether sur la parapet dé la jetée, pui3
il disparut aUi milieu des bloCs qui protègent
la jetée du côté de la toef, , - ,

Dès que leis autorités itareÊt avisées de cet
événement extraoïtdinairft elles s,e mirent .en
devoir ide prendre les piesureS nécessaires
pouï doninjer la chassa au fauve. D'abord;
tous les ouvriers occupés sur les quais ex-
térieurs, furent rappelés, puis, tous les .ponts
furent levés, de. façon! à iisoler1 la* jetée. L'en-
trée des ponts fut occupée par 'des gai-diens
de la paix et des gendarmes arinés de fusils
Lebel, p_(êtp à faite iefi à lai première appa-
rition du fauye. Elnfin, 'dn côté de la mer,
des 'chaloupes à vape^. et des epibarcfetlâons
s'appiecbèrént, ïnlCntées par de(s gei .diarmes
an» es, qui guettaient le paomeut propice pour
faire feu. « - « ' (

Jusqu'ici le fauve est resté invisible, terré
sans doute dains les cavités profondes méria-
gées entre les énormes blocs superposés.

Ije dompteur Emmjainueî Goti(s, a'idéclaré que
la tigressé était toute jeune, et très imaïuvlaise,
n'ayant jamjais été domptée. Elle yenait d'être
achetée par la( m,értageri.e Alexanldre, ' '

Inutile d'ajouter que les péripéties de cette
chasse soinitf suivies, de la ligne des , quais, de
la Joliette, par uinla foule éntat̂ nie, pa^Clà-
quelle quelques chasseurs, là paiiabiçei sur
l'épaule, donnent leur. avis. Tartar» n'est pas
mort dans le MîdL

Une tigressé se promène
snr les qnals de Marseille

Le voyage des ideux rivatix polaires vlsÇ,
sans doute, amener une ,trèv©, bien qu'avec lia
télégraphie sans fil on ne puisse jurer de
rien. Néanmoins, il se(mble intéllessaint de rap-
peler brièvement lea diverses phases die la
lutte. On peut établir une comparaison entre
Oook et Peary et la dispute peut se formuler
par l'équation : Peary—(_ook=0.

fook trouve au pôle une s_ir_a__e de glace
flottante, Peary fait au pôle une semblable
trouvaille. , . ,

Ccck trouve qta'e la teotnpératare au pôle
est ae 38 degrés. Peary que la teppérature au
pôle est de 33 degrés.

Cwk renvoie tous séis Cĉ m^âgnlCns et n'en
garde que deux ,poUr le rush fjnjal. Peary
renvoie le capitaine Bartj lett (Bit tous ce,ux qui
connaissent les expéditions polaires, l

Cook mat le drapeau Idanis un petit tube et le
laisse sur la glace, iPelaTy met le drapeau
à même sur la glace tet l'y laisse, i

Cook passe deux, j ours au pôle et part, l!ais-
pant le Idilapaau étoile. Pe^y, passe trente
heures au pôle, ne découvre aùteune terré et
prend possession du pôle, au njos des Etats-
Unis.

Cook dit qu'il a Sait 25 Miles pari jour,
vitesse considérée extraordinaire dans ces
latitudes. Peary a fait jusqu'à J25. ïûilles dans
Un v<*yage de dix heures. -,

Cof*k est très désappointé de la Solitude
•aiorne du pôle. Peary ne l'est pas moins.

Cook dit que ses Esquimaux exécutèrent
une danse sauvage, lorsqu'ils apprirent que
le « gros clou » était enfin trouvé. Peary affir-
me que ses Esquimaux manifestèrent leur
joie en criant, en chantant et en dj ansant
Comme des fous. ;

Cook n'a que le témoignage de deux Es-
quimaux pour Confirmer ses assertions. Peary
n'a que la témoignage de cinq Esquimaux
pour prouver sa sincérité.

Quelque humoristique que soit Ce som-
maire dea récits de Cook et de Peary, il n'en
montre pas moins que Cook a autant de droit
que Peary a être cru sur parole.

Anssi bien l'on qne l'antre



Nouvelles ées Gantons
L'Incident Ruffy-Walther.

BERNE. — Hier après-midi a eta lieu, de-
van!; le juge de polioe, à Berne, l'audition des
parties dans l'affaire du premier-lieutenant.
Walther contre M. Eugène Ruffy.

Le3 dente, parties ont comparu personnel-
lement; '• '

M. Ruffy a contesté les allégations du plai-
gnant, d'avoir prononcé à son égard des pa-
roles injurieuses et d'avoir levé la main sur
lui. Ii admet, par contre, l'allusion à l'in-
cjdent de Montreux. D déclare n'avoir pas in-
jurié directement le premier lieutenant, mais
lui avoir adressé de sa plaCe une expression
désobligeante.

De son côté, le plaignant déclara s'en tenir
à son exposé das faits. <

Eépoadant à une question du juge, le pre-
mier-lieutenant Walther refuse «un actaommo.
dément. Il demande la condamnation, de M.
Ruffy pour atteinte à l'honneur, et des dom-
mages-intérêts pour une somme de 250 fr.

L'audition principale de l'affaire (est ren-
voyée au samedi 25 septembre. .
voleur vole.

_ L'autre jour, pendant l'après-midi, une va-
lise apport eta&nt à un voyageur Ide Comjmerce,
et renfermant une vingtainia de souliers «gau-
ches » échantillons a été Volée dans le cor-
ridor du restaurant Renfer, àjBienne.

Le gendarme stationné à MadiTetsch retrou-
vait le lendemain dans la forêt du Krâhen-
berg cette valise, dont la serrure! avjait été
forcée, mais dont le contenu était intact. Le
même jour ii arrêta un individu su&peot qu'il
interpella au sujet de ce vol. La matendrin lui
répondit que les « gauches» ne lui appar-
tenaient pas, mais que s'û avait eu les. « droits, »
aveo il serait allé plus loin que le Krâhen-
berg! Il est probable que qUankl j l aura dé
nouveau l'occasion de volari des souliers, il
s'assurera si la plaire y, est •
Les nouveaux abattoirs.

ZURICH. — Depuis ces jours getniers, Ul-
rich est jïoHj é d^ija , abattoir central .magnifi-.
que, l'un des premiers et des plus grands du
monde entier. Toutes les constructions q'ui en
font partie occupent ensemble une superficie
de 45,785,60 mètres carrés et .sont entourés
d'une barrièiiej de 2 im. 10 «de hauteur. :

(Dans cinq halles .immenses, les animaux
étant, suivant leur *ejspèoe, conduits pour y {être
exécutés. Le gros et 'le petit bétail," les poires
les moutons et les chevaux, «ont tous un! abat-
toir spécial. On peut, ien unie heure, tuer, dé-
couper et emporter dans leé locaux frigorifi-
ques, soixante-dix porcs, quarante-deux têtes
de gros bétaj l, gains compten les autres iani.
maux.

A paW lés abattoîris proprement dits, il y (ai
Sétacolre leB parcs danuvage, les soj -disjaufj
«salleis d'attente), Sortes de petits enclos où
les animaux passant leur dernière! heure, sans
àé douter du sort qui les attend; les écuries
mjoldèl ee, %es caves frigorifiques — un vrai
monde sou terrain — les installations de désin-
fection, les bureau?. M la iflireetion, lia. tripe-
rie, les saloirs, les établissements de bains let
lai garde-robe*, jauffifepnts pour servir à quel-
ques centained cte gûrçonls bouchers. _

jMaSB U y j p -f if à  la note à payetr. Le crédit
Voté potair çeftte Construction avait été de 3
millions 800,000 .francs et 'le Colmpte total
se inlointaBt» (à 5 -millions 900,000 francs* Le
conseil Commun̂  a décidé de proposer à lai
population d'accorder, par vocation populaire,
f i n  crédit ^nplémetataire, poiur régler cette,
différence. L affaire, «n est là.
Inspection de bouches.

SOLEURE. — Afitoi «de sel rendre m cCmpte
Bixaict de l'état (des jmâcboires des enfanta
fréquentant les écoles <du .district cPOltan*;
Ia| commission de santé de Ce district a ipr-
Idonné une inspection à fond des bouches de
ce tout «petit monde. Las résultats obtenus
n|e sont pas faivorablep du tout. Le quart
jetaviron des .enfants, tout toutes leurs dents
teialaidas; le dix potar cent dotaamenoe déjà les
classes avec une malajdïe dentaire. Comme on
(he prenid aucune mesuré d'hygiène, le mal
empîrei, si bien qtfà laj fin des classes, le vingt
PiU trente pour cent des «enfants est atteint.

Cet iexajmietnj a «m Watre prouvé qtie, gur cent
mâchoires, quatre! au plus sont indemnes. Tout
celai n'est pas encourageant et «il serait temps
de faire comprendre taux pairents qu'une brosse
à dents pour chaque emfant et un peu d'eau
bhaude devrait figurer star lia "table de ton
Jette, le ma|tin. Ce serait une dépense minime
et un' petit surcroît de travail; mais on évi-
terait |oTe longues stations Chez le dentiste,
des notes .pour/fioles let onguents de jtoutes sor-
tes chez le pharmacien, une grande perte de
temps causée par «les jraiges de dents (et, surtout
on* y (gagnerait f if ie paix relative, car chacun
sait que rien ne rend pltag impatient et plus
irritable qu'un mjal dé dents.
Socialisme d'Etat.

(SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat dti
canton de .Schaffhotu&e vient «de soumettre
au Grand Conseil, un projet de caintonaligatio^
des instituti'onstprivées de bienfaisance et d'as-
sistance. Le cantom créerait à. l'aide des fonds!
des différentes associations privées un fonds
cantonal de| bienfaisance. Les intérêts du fonds
Seraient employés" à soulager pussi bien les
confédérés habitant le canton que les citoyens
echaffhousoïs, ceci en joon'formitô de la «cons-*
Stution fédérale. Les .communes auraient à
verser, chaque (année, jaja fonds, dea gammes
,_ fixer.

BRronique neueRâteloise
L'ANNEE AGRICOLE. — A_< ptafa. cfo vH*

agricole, l'année 1909 pourra se classer, dana
notre canton, parmi celles d'une honnête moy-
enne. Les agriculteurs sont satisfaits des ré-
coltes rentrées. La fenaison s'est faite dana
d'heureuses conditions; le fourragea été abon-
dan t et sera dje bonne qualité. De son côté,
te, moisson, (quoique très en redard sur lai
moyenne des dix dernières années, a produit
d'abor4_antes et belles gerbes; son ^deïnjeut
fetn grain sera satisfaisant Quand aux pam!-
mies de terre, choux-ravas, chloux et bette*,
raves, ils promettent entière satisfaction..

LE SON DU CANON. — Les batteries d'a__-
tiMerie qui prenidront part aux manœuvres de lai
2ms division, exécuteront leurs tirs à grande
¦distance du côté de Lignières. Ces tirs •auront,
lieu les 23, 24 et 25 septembre prochain. Si
le temps est favorable, ils ne manqueront pas
d'attirer bon nombre ,de visiteurs, surtout Ita
itdra du dernier jour, puisque lés six:bé__terie_ _i
cantonnées au Val-de-Ruz et au Landertola y
prendront part.

ACCIDENT DE VOITURE. — Hîefa S B E
20 de l'après-midi, unie Voiture attelée d'Un
cheval et transportant trois personnes, une
dame et deux messieurs, a Versé au Contour,
du Roch eir, au chef-lieu, aul-dessus de tel gare».
Les victimes de cet accident ont toutes été
plus ota mloins blessées et Contusionnées, maia
peu gravement. Après avoir reçu des soins,-
elles ont pu continuer leur chemin datas la di-
rection! d'Anet où elles sont domiciliées; 1_ J
cheval et la voiture n'ont aucun mjal.

NOS RECRUES. — On sait que la grande
course de l'école de recrues III a lieu ac-
tuellamient dans le Jura bernois. Hier, nos
jeunes gens ont fait des exercices aWx envi-
rons des Bois, où ils sont arrivés dana l'après-
inidi, à 3 h. 15, et où ils ont cantonné lai
nuit. L'état moral et physique de la troupe
est (excellent, malgré les fortes marches. Il n'y
a pas de malaides. Aujourd'hui, «retour à Co-
lombier, par la Cibourg, Les Loges et la Vue.
des Alpes. ,

BANQUE DU LOCLE. — L'ex#cïoé 1908-
1909 a été noirmjal. Sur un bénéfice brut
de 77,903 fT., Contre 78,189 fr. pour l'exer-
cice précédent il est distribué '75,000 fr.
en dividende, 5%, Cogme pour, 1907-08, et
2,647 fr. eh tantième.

FETES ISRAELITES. — Les fêtes d_i NdU-
Vel-Ari Comimencient ce soiW ,mercreidi, pour sel
terminer vendredi soir; Ce sera pour les israë-
lites l'an 5670. Le grand Jeûne israélite, tel
-Tom-Kipoûr, sera célébré cette année le sa-
medi 25 septembre prochain1. H Commencera lei
Vendredi soir, à 6 heures et idjesijie*, par la
cérémonie appelée Kollnjdiriêi. ,

IEGLISE NATIONALE — Les électeurs da
liai paroisse patronale dies Ponts, appelés di-
maUch«j à nommer *un pasteur, en remplace .
miefat de IM!. Léon] Cart, démissionnaire, ont
«élu alu polste .vacant M. Je pasteur Brandy
pair 118 suffrageig.

LIS POIRES. — On a compté lundi; oWr
IC champ de foire de Saint-Biaise, 17 pai-
ries d«t b<__ u.Ë& ,7 bœufs dépareillés, 17 vaches
«t 11 génisses, soit 69 têtes de gros bétail
Le marché ne présentait pas beaucoup d'ani-
maitâiGm. A la foire de mardi, au: Locle, il a
été aimené 70 pièces de gros bétail et 140
porcs. Les tratasactioins ont été nombreuses.
Des vaches ont été vendues de 600 à 650 fr.

JSa @Raux~èe-wm7onàs
Billets d'excuses.

Un de nos confrères publie' f if i  certain!
nombre de billets envoyés par les parents aux
institutrices pour excuser leurs enfanta d'avoir
manqué l'école. En voici quelques savoureux
échantillons :

« Etant allés en couTse*,*, hier dimanche,
nous sommes rentrés très tard et je n'aï
pu faire lever Marie plus tôt elle était trop
fatiguée. Prière d'excuser. »

«On s'est oublié au lit Ce mj athi, parCel
qu'on a été à la fête des Vendanges hier.
Veu illez donner congé à la! petite et ne pas
la punir parce qu'elle n'a pas fait ses tâches. »

«Il est impossible à Marie de Compren-
dre les leçons que vous lui donnez; elle n'a
pas le sang vif comme les autres enfants,
parce que mon mari et moi on était déjà
vieux quand on l'a eue. » !!!

«Comme m'ai fille n'aura pas besoin1 de
gagner sa vie (!!), prière de ne pas insister sj
elle ne sait pas ses 1 eçons. »

« Juliette n'a pu venir à l'école hieir* après-
midi; elle devait aller .essayer un Costume.»
(Juliette a 9 ans.)

« Madeleine a manqué Mer,. lai coiffeuse
ventant à trois 'hetafley-s. % la jmaison, » ! (Madeleine
a 8 ans).

Et celle-ci pour le bouquet :
«Très honorée Madame,

.Madame la présente est pour vous dire
que je ne suis pas «Contente du carnet scoler
à Jeanne elle est beaucoup plus en arrière
quavant est je vous prierais bien Mme de la
faire quitter la classe gardienne je préfer
y apprendre ses leçons d'école moi-même mal-
gré quil y à longtemps que je suis hor
des écoles vu que elle se trouve sy retardée je
ferais tout mon possible pour quelle puisse
au moin faire sa trois au* printemp.

» Mes respectueuse salutation. >i

Les emposieux das Moulins.
M. Schairdt» (distingué professôtaï! de gSf r

Icgie de l'Université èe Neuohâtel, est en Ce
moment dans (njoitra ville. Il s'occupe die diver-
ses recherches (relatives aux fame|ux empo*.
Steux dies Moulins, près des anciens abattoirs^,
qui ont déjà donné tant de fil à (retordre à inloj-
tre édilité.

On sa|t quCe flepois ti_( Certain nombre d'an-
nées, et non sans d'assez grosses dépenses, tel
Commune 81 feit «curer à fond oes kxcara tâotais;
Complètement obstruées par (des iamjas de détri-
tus dé toutes sortes.

Hier, M. iSchairdt a pria des photographies
au! magnésium^ da laçon à Conserver1 des do-
cumente de l'état actuel da) ces gouffres; puis
.tout le matériel (employé aux travaux de cu-
ijaige a .été/enlevé. I v ' .
, Ce matin} la Ronde fl! été détournée de son
coiurs et dirigée datas lés emposieux. Cett
slprès-midi, une certaine quantité da fluoresci-
ne a été mélangée) aux «eaux de nos égoûts et
l'intense coloration; vert-jaune que donna oette
substance permettrai de savoir 'exactement où
aboutissent ceB Souterrains. Des «observations
seront faites sur les bords du Doubs, «en parti-
culier aux sources de Biaufond, et même dans
le Jura bernois, |du côté de Cormoret o"ù il
tn'est pas limpcesîble «Qu'une (grande stoUrca
soit en. relation avec les eaux souteriainjes de«notre haute vallée. - :

S'il est démontré que Ces emposieux pëuvetat
.absorber la totalité jdii tout-à-1'égoût de notre;
ville, celle-ci serait au bénéfice d'une situation)
vraiment Unique au point de vue de te* question
si difficile à régoudrie de Tabs^p tiiou des eaux!
d'épandage.
Les C. F. F. font des économies.

Le|s O. F. F. soint potar. lai simplification die
l'orthoigraphe française, tout comme certain^
académiciens. C'est ainsi que depuis quelque!
temps on peut lire sur les placards indiclaj -
teura de trains Sonoeb|oz-Chaux-d3-F.on_ls,
l'inscription : ChauxdéFonds. D'après des
renseignements priai"'à (la meilleure source,
Si les C. jF. F. ont supprimé les deux traits d'u-
nion, c'est par raison d'économie de peinture,
Dains oe cas,' il pa'jj a vraiment rian| à faire; il
Ef y a (qu'à (s'incliner, idevant cette •ùmplificatiopi
prthogïaplh[ique!

D'autre partiji le «JurarBérno__. > de St-ImiéT,
reproduisant la lettre qu'un de nos abonnés!
du Haut-Vallon; nCfus écrivait à propos dé la
suppression du 'dernier .train, îkPPtaie notrei
qorresponidant et ajffulW : »

« Il est absolument insensé que les habitants
de notre Vallon qui se rendent dans les monta-
gnes neuchâtelioises, doivent déjà quitter Lai
Chaux .de-Po:_{_l|a à 8 lieures et demie du soir,
et il faut qu'à Berne on tienne la grande cité
montagnarde pour bien peu da chose ou que le
désir de faire des économies soit venu d'une
manière authentique» et incurable pour que la
«suppression du dernier 'train descendant ait
été maintenue sur l'horaire d'hiver.»
Corps enseignant supérieur.

La Société neuchâteloise des membres des
btarps enseignant secondaire, professionnel «et
supérieur, tiendra! son 'assemblée générale an-
nuelle à La Chaux-de-Fonds, le samedi 25
septembre courant, à 9 heures et demie dît
matin,t à" ramphitjhéâtra du Collège primaire.

A r_ _rdne(du /jour "figurent diverses questions
(administratives.
j^On entendra en (outre ttne Conférence de

M. le professeur Dr Paris, sur l'«Enseignement
Ida l'histoire», puis suivront, jusqu'à midi, une
visite, à l'Ecole d'horlogerie et de mécaniqu|a
•et I^U Musée d'art industriel.

H y ^rara banquet à Bel-A|î  à taudi le t demi,
puis, éventuellemierit, ien cas de beau temps,
coursa ata Bichon et retour, par là ___ttejnvron.
Conseil général.

(Le Conseil généra! Se réunira à' l'Hôte!
communal ' le vendredi 17 septembre 1909,'
à 5 heures et demie du aoir. avec l'ordre)
du jour suivia'nit : i

Agrégations. — Nominatiion' d*uS miém&re
de lai commission de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique, «an remplacement de M. Paul
Bonjour, démissionnaire. — Rapport du Con-
seil oommunaij à l'appui du budget de l'Ina-
truction publique pour 1910. — Rapport dél
la commission, du budget —> Rapport d'à Con-
seil oOmmuna. . à l'appui d'Uri projet de règlei-
tanent pour l'Ecole professionnelle de j«(unes
filles.
Fermeture des magasins.— On nous écrit:

Le syndicat des epiployés de commerce de
notre ville a présenté au Grand Conseil une
pétition lui demandant d'étudier une loi sur
la fcimetur'e des magasins le dimianche et
le soir des jours ouvrables Idès 8 heures. Le
travail persévérant du syndicat des employés
de commerce, le bon sens i(le la population qui
de plus en plus fait ses achat» à temps voulue
et les bonnes dispositions de certains oom}-
merçants, — tels les chapeliers et quelques
négociants en cigares, — qui spontanément
ont pris des décisions répondant au vœu du
syndicat rendraient inutile l'élaboration d'une
telle loi. Cependant, elle paraît nécessaire
pour obliger certains commerçants récalci-
trants à prendre des mesures qui seraient
autant dans leUr intérêt que dans celui da
leurs employés. «'

@ép êches du 15 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Voyage réussi
FRANCFORT. —* Le Zeppelin III», avec le

duc da Saxe-Cobourg-Gotha, le prince et
princesse Wilheln< de Prusse et Orville Wrightj
est parti es matin pour Mayence. Il a jatterri à
(11 heures 17, sans accident, dans l'île da
Friesenheim.

La politique a du bon
[ .PARIS. — Hier soir, vers 9 heures, M.
'André Gauchér^à la tête d^une dizaine de ses
ami_t, au noimbrC desquels se trouvait son
ifrère^ le boxeur (Michel, a envahi le local
fle tej Jeunesse républicaine dri 9m e arron-
dissement rue . Purgoît et a demandé à parler
à M. Hirscb, président da la Jeunesse républi-t
caine du 9m(e; auquel il reprocha d'avoir écrit
dans lé «Bulletin» de la section, des articles
jugés injurieux. M. Gaucher frappai M. Hirsch.
Une courte bagarre suivit; le buste de tel
République, ornant} la «salle, fut brisé, les tar
bles et les Chaises renversées. La police, iap-
pelée, a procédé à l'arrestafliion ties déf it
frères Gauche» jet ub 4 de leurs camaradeai
Ces 6 arrestations ppt été maintenues.

Gros incendie
ANCONE. — ijj n (jucenj die ai éclaté hier isoifl

au païaist de la .direction départementale des
chemins id© fer Ide l'Etait Les autorités, les
pompiers et les *notapes sont accourus et tra*
vaillent activement "à déteindre le feu, qu'ite(
saint jdéjà parvelnUs à circonscrire. Mais il
faudra tel nuit .entière pour éteindre com-
plètement l'incendie. Une grande foule, main-.
itenue par un «cordon militaire, suit l'œuvre
de sauvetage Q y a 4 blessés, qui ne le sont
que légèrement Les dégâts sont importants
mais l'immeuble est assuré.

La transformation du «Secolo »
MILAN. —* Le «SecoDol» va changer prochiaî*

bernent son directeur et ilie député Romussi,;
qui l'a {dirigé jusqu'à présent va laisser la!

S 
lace au député Pantano, qui a été ministre
ans le cabinet Sonnino. M. Edoardo Sonao-

^'nioi, qui a été jusqu'à présent éditeur, Bnï
'journal , sera remplacé par une Société qui
augmentera son capital jjïSnviron cinq millions.
Le «Secolo», continuera à être l'organe de La,
démocratie italienne,* ayan t comme base dans
te, politique (extérieure le resserrement des
liens entre l'Italie (et te. France et la dissolution
da la, Triple-Alliance.

Abdul-Hamid se dépouille
LONDRES, —t La Horte ai informé les grata-i

des puissances qu'elle a reçu cent vingt-cinq
millions sur les sommes déposées par Abdul-
Hamid dans Iles banques européennes. L'ex*.
sultan aurait jetacore près *ÏSe dix millione!
dans leS banques allemandes, mais le gouver*.
nement turc rentamcaral à revendiquer la proh
priété ldP5 cette fortune, pourvri que certaonieS
conditions posées! à Abdul-Hainid soient res-
pectées. Les militons déjà reçus seront Consaf.
crés falux besoins de l'arinéa et de la marine.

Le match Latham-Blérlot
LONDRES, -i M1. Latham es fj allé hier èxal*

innier le terrain proposé [pour ébn matcU
avec Blériot po^r 1,S prix de 125,000 francs.*

On sait que fc'e match doit se disputer bientôî
ieit que 100,000 'francs sont réservés au gjaj i
gnant «eit 25,000 francs aui perdant

La terreur des cambrioleurs et la Ira n
qnillité des capitalistes

Le dernier cri de la... serrurerie

Cote de l'argent fln fr.«^SîWk.
MOTS POUR 1UBB

Question sociale.
Réflexion d'Un .bourg'eois.
— Ma supériorité Sur mion domestique, c'«est

qu'au jour prochain où je serai obligé de ci-
rer ses bottes, je les cirerai mieux que lui.

I Si 
vous désirez que votre enfant |

se développe corporellement et intellectuel- ¦
lement, qu 'il soit en santé, gai et plein d'en- |train, donnez-loi de l'hématogêne da Dr 1
Hommel. ;

Attention I Demandez expressément le nom S
du Dr HOMMBL. 14794-3* I

* ttînvmtt rw* T̂'Um.nreTrffifryiau'J**n *Jg**̂ J* i. .^.. .r***^T..B»H^^

Le véritable
Savon au jaune d'oeuf

a obtenu dans la dernière exposition de parfumerU
à Paris, la médaille d'or avec diplôme d'honneur.
Prix par pièce, en paquet rouge, 75 cts. 12380-3

T¦Imp. COURVOISIER, C_ .aux-de-Fo.ndg,



Liquidation partielle de CHAUSSURES
Au Magasin rue Numa Droz I

___ ___ tx-o© rue du Coq

Grand MIS sar tousles ARTICLES D'ETE
Se recommande G. METZGER.

A la même adresse, on demande un ouvrier. 14037-1

-A. loixeir
dans le quartier des fabriques, pour le 1er
ou le 31 Octobre 1909 , un bel app artement
de 2 chambres , cabinet , alcôve , euisine et
dépendances, dans maison moderne. Gaz et
électricité. Fr. 500 par année. — S'adres-
ser: Etude JULES BELJEAN , notaire , rue
Jaquet-Droz 12 a. 15750-6
/% 1 f-fc ¦ « mf —wm Çour de suite ou

m %m, *"tlCJ. époque i convenir
Terreaux 18, logements de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 15053-4

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

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

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

Parc 9, Sme étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

— 3m_ élage, logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. H-11666-G

Pour le 31 octobre 1909
Dans quartier tranquille , 3me étage de 3

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

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

bel appartement anx Tourelles , 1er étage,
composé de 4 belles chambres , rérandah ,
terrasse , chambre de bonne , chambre à
bains installée , lessiverie et belles dépen-
dances ; eau , gaz , électricité ; chauftage
central. — S'adresser à M. L. Cattin, rue
des Tourelles 45. 13-150-1

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

Villa à vendre
comprenant 12 chambres habitables et
nombreuses dépendances, verandah vitrée
et terrasse. Chauffage central. Confort
moderne. Jardin en plein rapport. Vue
très étendue et imprenable. Prix de vente,
60,000 fr. — S'adresser Etude A. VUI-
THIEB, notaire, PESEUX'.- *
H-5376-N ' 15301-2
A t + cmtirtr» T Une dame pouvant four-_ _ __ OUUUU I nir d'excellentes réfé-
rences, prendrait en pension un ou deux
enfants en bas âge. Soins maternels as-
surés. — S'adresser sous P. M. 15716.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15716-3

APptti -CÏÏloniS chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz. confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
600. 690 et 900 fr. 13396-35*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 15289-7*

I nriortipiit A louer pour le 31 octobre,
UUgGlUUlU. rez-de-chaussée d'une belle
chambre et cuisine, belles dépendances,
plus une chambre non meublée, avanta-
geuse. — S'adresser chez Mme Vve F.
Voegeli, rue de la Loge 6, au 2me étage.

15594-2

Pension et Chambre. 6b?X**huiï
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes, avec pension soignée ,
dans une famille. Gaz et chauftage central.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14711-2

A lnnnn pour le 31 octobre, logemeni ae
IUUCl 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. La préférence serait donnée à
personne pouvant se charger de l'entre-
tien de bureaux dans la même maison. —
S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14730-5*

A
lnnnn pour le 31 octobre 1909, dan-
1UUCI maison d'ordre, trés bien si-

tuée, nn bel appartement moderne, com-
posé de 3 ehambres, cabinet éclairé, cuit
sine et .toutes dépendances. Buanderie e-
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a
dresser à M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15.39-2*

A InilPP Pour l0 lar octobre, un beau
IUUCl pignon situé au soleil, 3 cham-

très, grand corridor, près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRichard 19. 14932-4*
T n dp 111 Pllt A louer de suite ou époque
UVgblUGll . . à convenir, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de la Montagne 38-c. Eau, gaz ,
électricité. Magnifique jardin d'agrément.
Prix mensuel fr. 35. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 88 c 15240-3*

A la même adresse, trés belles chambres
meublées, dans villa moderne, vue magni-
fique, proximité de la forêt , air pur, bal-
cons. Gas échéant, ces cbambies pour-
raient être réunies en un logement de 4
pièces.

Appartement. * *&_,|£ »ftïïi
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. . 4944-6*

Varia ein A louer, ponr de suite ou
Blugagllli époque à convenir , près de la
Place du Marche, petit magasin avec cui-
sine. Prix modéré. 14678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I fllIFR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULII pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir , un app artement exposé au
soleil , 5 pièces , corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer , me du Parc 39, oli à M. Auguste
Jaquet , notaire , Place du Marché , mu-s»
À f nljpp A louer, de suite ou pour épo-__ U_ 11_ 1< que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres .— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Bocher 21, au .me étage.

13727-15*

Appartements. p0ui* ie ai octobre woo,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schser, rne du
Versoix 3, au magasin. 15019-5*

2 |nnomonte A louer pour le 31luyciilcll lo. OGtobre ou avant , rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 piéces, cuisine , 2 alcôves cha-
cun, remis à neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison , au magasin ou
au 2me étage. H 7H8 c 139.4-1:,*
A lfllIPP *>our ie 31 octobre, aopart . -

1VU.G1 ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil , belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pin-
get 81. 8260-55*

A l/ifinit de suite ou pour fin octobre, à
IUUCl des personnes tranquilles, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-2?!*

A lflUPP * ê su
'
te ou Pour époque a cou-

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

Â lfllIPP Pour ^e 31 octobre ou époque
IUUCl a convenir, un magnifique ap-

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

15.73-3*
rh _ nih _ P A louer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 45, au
rez-de-chaussée à gauche. 15713-8

f hmi IlPO A louer une grande chambre
UllalllUl G. indépendante, à 2 fenêtres, à
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au rez-de-chauss.e. à
droite. 15711-3

On fiffpp -*a coucJle ' dans un peut mé-
Ull U11I C nage, à un hounête ouvrier.
Bas prix. — Sadresser le soir après 7 h.,
rue du Puits 9. au pignon. 15.44-3

fltlflïïlhPP A iouer' Àe suite, à un mon-
UilalllUl G. gieur, jolie chambre exposée
au soleil et confortablement meublée. —
S'adresser rue da Doubs 51, au 3me étage ,
à droite. 153.4-1
nhfllllhpp A l°aer uns belle chambre
UlldllIUl C. meublée, indépendan te, à
monsieur de toute moralité, — S'adresser
rue Numa Droz 126, au 2me étage. 153-17-1

A lfllIPP Pour Ie **1 octobre, pignon de 2
IUUCl pièces, bien exposé au soleil,

cuisine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin, gaz installé. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser rue du XH-Septembre 10
(Bel-Air.) 153'J _ -1

I nnomonf Pour cause de ié^> àLUij CiliClll. iouer pour fin octobre ou
époque à convenir , magnifi que logement de
3 pièces, alcôve , chambre à bains , belles
dépendances , confort moderne , chauffa ge
central par étage, balcon , etc. — S'aor.
nia du Doubs 161, iu 2me étage, à gauche.
H 3162 C 15:I8C-1
A nnapf ornant A remettro pour le mois
HjJJJtU IGUlGUli d'octobre, un beau grand
appartement de 4 pièces, bien exposé au
soleil, lessiverie, cour et jardin, maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
an ler étage. 1538 --1

A l  AH Al* Pour ,e 31 octobre 1909,1 UU Ul â proximité de la Place
du Marché et de la Place de l'Hôtel-de-
Ville , un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser â l'Etude Jaav. -
neret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

14948-1

rhamhpa A 'ouer jolie chambre meu-
UllulilUl G. blée, . {monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 105-a, au 2me étage. 15030-1

A IflllPP a proximité immédiate de la
IUUCl place Neuve, un magasin avec

arrière-magasin, nne chambre au soleil ,
cuisine et cave. Conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. Albert Droz, con-
cierge, rue de la Balance 10-A, au 4rae
étage. 15033-1

fhgmhpa A louer une chambre meu-
UllÛlUUlG. blée, indépendante, située au
soleil, dans une maison d'ordre. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mandJ79, an 2me étage. 15230-1

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

13897-14*

Â IflllPP Pour de suite ou époque à con-
ÎUUGI venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen»
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussee. 1434ÏÏ-7*

jP Demandez partout les §̂

J POUDRES DE VICHY I

1-JSBQRT I I
I! pour la préparation instantanée de |j

I

* l'Eau de Vichy artificielle |
Excellente eau de table qui rem- j

place avantageusement le ayphon, I
guérit les maux d'estomac, balonne- â
ments, aigreurs, diabète, affections 'S
de la vessie, des reins, etc. ¦ 

jCirtn ftui nar Btt tortill»;, Fr. lit ''
Rhumatisants, Arthritiques, de- ' fmandez les Poudres de Vichy H- I

thinées. 1sut» nrt m M . mm. it. r.i o |
R Vente aa détail ehez les Pharmaciens, ]J
k Droguiste * et march. d'Eaux minérales, jj
j Ên gros: Pbaraaciô GilBOLi, Genève. J|

Chaux-de-Fonds, en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K- 1069-L 11994-7

CH. BRENDLE
_D.»TeA-_i__rU.olaL«*'__ cl, 13
GRAVUBES 17861-14

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

BQT Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le t__ -1600

Grème au brillant rapide de 1081-12
SUTTER-KRAUSS & Cle, QBERHOFEN .

m_____ -_________K_ -_\\

Régulateur automatique — Grille rotative î  ^̂Circulation d'air et évaporation d'eau -r-^ -r
— Briques réfractaires Chamot- -̂ Ŵ \ rf  ̂ ml *
te la. 13693-5* S~m î V%W >̂̂  n?

Construction simple 
^̂

T V̂ Ç̂  ̂8' M %̂ Uî± ' 8
et solide. '̂̂ ^̂ Ik '̂̂ 'ï ,1̂ ^- '̂

"̂  (Charriére , maison Jaussi)

V l̂ é̂on WILLE
j  ̂ *JT R eprésentant

— Caubizxet S-\jLéd.ois - -
MASSAGE 

SISMOTHERAPIE ELECTROTHERAPIE
HYDROTHERAPIE

Salle nouvellement installée pour 1080 .-6
Gymnastique Snédolse et gymnastiqne de Mnller

I__C_____3S__\.<C3-Z: ORTHOFÉD IQUE
Téléphone 743 JOHN ROBERT, Bue de la Serre 15

Vin blano gîf Vin rouge II
| de raisins secs I» \jÊF}jlk WJ (Baranti naturel, coupé | |
lit à Fr. 20.- les 100 litres ^^  ̂

avec 

vin de 
raisins 

secs)
k Fr. 27.— les 100 litres |

j l pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les jj jjj
jjj chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. i l

||j 1.03-4 OSCAR ROGGEN, MORAT jjj

«ilwuuUno
de Tir

Comme les années précédentes, la So-
ciété de tir Les Armes-Réunie».
donnera un cours de tir pour jeunes gens
de 17 à 20 ans. H-7387-C

Les amateurs sont priés de se faire
insciire chez M. Charles Laubscher,
Léopold-Robert 17-b. 15753-3

Cours de Callisthénie
TENUEJLDÂNSE

___Tiss HIOK-WOOD
commencera ses cours Je 6 octobre 1909.

S'adresser par écrit: Rue du Coq-d'Inde
n» 20, Neuchâtei . ou chez Mme Aubry,
Buffet de la Gare , La Chaux-de-Fonds.
Miss Rickwood se rendra le 3 Ociobre de
4 à 6 heures à la salle du buffet de la
Gare , pour renseignements et arrange-
ments définitifs. O 5460 N 15749-7

Il sera vendu demain Jeudi , devant le
Bazar Neuehâtelois, ainsi qu 'au ma«^asin
rue du Parc 9, de belles pommes, de-
puis 50 cts. le quart.

Se recommande
15763-1 A. Itorel.

Commerce
On cherche à reprendre, de suite on

pour époque k convenir, un bon petit
commerce. On accepterait aussi associa-
tion. — Offres par écrit, sous chiffres C.
D. 15536, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15526-2

EMPRUNT
Jeune commerçant demande à emprun-

ter fr. lOOO. — à 2.000— Intérêts 6% ;
aucun risque. — S'adresser par écrit,
sous chiffres C. P. 15477, au bureau de
.'IMPARTIAL. 15477-1

NEUVEVILLE
A vendre deux immeubles, dont l'un

servant de maison de maîtres avec salle*
pour Café-Restaurant et le second compre-
nant un rural avec quelques poses de
terre, ainsi que 10 ouvriers de vigne.
Jardin ombragé. Bonne situation et prix
avantageux. — S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie. IVeuchàtel. 15725-3

Lnmni .o l lû connaissant parfaitement
I/CUIUIOCUS l'espagnol et le français,
cherche place dans un bureau ponr la cor-
respondance. Offre anssi des leçons d'es-
pagnol , traductions, etc. — S'adresser
pour renseignements, à Mme Davoine,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, Le Locle.

15721-3

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ;

Wllle-Notz ; D. Hlrsiu ; Petitpierre &C« ;
chez Mesdames Vve de Jean Strûbin;
Brldler-Blatt ; Plohonnaz-Jobln ; Coo-
pérative des 8yndloat8, à La Chaux-de-
Fonds et chez MM. L. Guyot __ O", au
Locle. Ue-1309-d. 5365-4

«lui. Tripet, fabricant, à Bâle.

Hnémie. Insomnies
Faiblesse des nerfs, épilepsie gué-
ries certainement après une cure de 6
semaines avec le 14962-9

NERVOSAPO L
4 fr. la bouteille

Pharmacie île l'Aigle , Schwanden , (Glaris).

13 bouteilles de véritable Ue 1940

Baie merveilleux anglais
4 3 et 4 fr., franco, contre remboursement.
Pharmacie Reisohmann, Nâfels. 9342-4

1910 1910
IlliEtiS

Almanach Romand. — 40 ct.
Le Bon Messager de la Croix - Bleue.

— 30 ct.
Der hinkende Bot. — 40 ct.
Der Lahrer hinkenden Boten. — 45 ct.

Envois au dehors contre remboursement.

Fort rabais aux marchands et revendeurs
tmm'mm'SS gggSgfgBggaBg—

MllS
anx Propriétaires
On demande à entrer en relations avec

propriétaire qui serait disposé d'établir
nne boulangerie dans un immeuble
bien situé au centre ou dans le quartier
Ouest de la ville. Preneur sérieux, possé-
dant bonne clientèle. — Adresser offres
détaillées , sons chiffres B. Z. 15486, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 16486-1

Coke
A vendre 10 tonj .es de coke cassé de la

Ruhr. Ire qualilé. 40-60 mm. et un pilon
d'émailleur. — S'adresser rue du Nord 65,
• rez-de-chaussée. 15625-2

Il sera vendu JEUDI 16 Sept, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à BO et 6© et.
le demi-kilo.

15756-1 Se recommande. E. GRAFF.

A l'Enfant Prodigue
Léopold-Robert 7

A LA CHAUX-DE-FONDS

le Magasin sera fermé
les 16 et 17 courant

m——^^^***^r-'̂=a===f ^̂ 5imfâ

A VENDRE
Plusieurs voitures, breaks et traîneaux,

rix très avantageux. — S'adresser chez
M. Georges Dorenbierer, maréchal - fer-
rant, rue de la Ronde 21-a. 15751-3

Téléphone 1153J 

iïlaisonivendre
A vendre, au quartier des Crétêts , pe-

tite maison bien entretenue, d'un étage
sur le rez-de-ebaussée, renfermant 3 ap-
Sartements modernes avec balcon , buan-

erie et grand jardin avec psvillon.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser à M. Charles-Oscar DuBois , gé-
rant, rue Léopold-Robert 35. 15709-6

Agrandissement photographique
Personne active et sériense est deman-

dée par maison de la place, pour placer
des agrandissements photographiques. —
Adresser offres , sous chiffres A. P. 15729,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15729-3



Dr Doscoeudres
absent "'gu

Moteur
électrique Vi à 1 HP , en bon état d'entre-
tteu. est demandé. — Adresser offres avec
prix Case postale 441. 15772-3

T_ "I _ T'1I _CPOT,* _ O O" demande à acheter
mmVi.XV_JSltO, d'occasion lots de
montres , ainsi qu. fournitures , pierres,
ai guilles , assortiments , etc. — S'adresser
sous M. F. S. 15760, au bureau de I'IM-
PAUTIAL , 15"?60-3

T-f fU . tT'P'ï Q*" fabrique avantageuBe-¦LY_,uu ULCSi ment ia pj ĉe ai,cre argent,
métal , acier mat , et damasquinée , ainsi
que la montre carrée 18 et 19 lig., pour la
Russie. — Faire offres sous NI. F. 8.
16761 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15761-3

%***- Qui louerait BASSES
VI _?. chasses. Bous soins et bonne

-e;A_*U____L conduite. 15722-3
—«*~ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL .
Pnii tnmpnn connaissant k fond le cos-
UUUIU1 ICI C tume pour dame, se recom-
mande pour des journées. Ouvrage
soigné, garanti. — S'adresser rue du
Parc 9!, au ler , étage, à droite. 15742-3
r ii......4-4-nn *̂ e portes et eiisei-
tl UU&IieS eues , imitationLU-j uuuuw émail. 50°/o meilleur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la nièce. Travai l soigné. — Se recom-
mande, E. PIllOUÉ, Temple-Allemand 85.

10994-2

XtÔpcira.t.lOnS TOUS les accessoires à
disposition , vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Gro h,
rue de la Ronde 11. 11729-6

EklVS. p 3,r6DtS. jeunes enfants en
pension dans famille honorable habitant
les environs du Locle. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Allioli, peintre,
rue de la Serre 130. 15418-1

fïlliilftPllPllP . QUI entreprendrait des
UIUIIU . l lOUlû. guilloehages sur cadrans
métalliques et argent , genres soignés ? —
Ecrire sous chiffres U. 3168 C. à Haasen-
stein & Vog ler , Ville. 15461-1

PruTimjp Un jeune homme bien au cou-
UUIU1U1S. rant des travaux de bureau et
du bâtiment, cherche place de suite, de
préférence chez un entrepreneur ou un ar-
chitecte. — S'adresser à M. Bernard , rue
des Moulins 3. 15768-3

Demoiselle de magasin *g PM
3 langues, demande à se placer dans un
bon magasin de la localité. Certificats à
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres B. R. 15767 , au bureauîde I'IM -
PARTIAL . 15767-3

Excellent comptable 2ïï$5SS& _\
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-
PABTIAL. 15501-3

flîIO dani P ae c°nfiance demande à re-
U lit/ Ualllo lever des dames en couches
ou pour faire des lessives. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au rez - de-
chaussée. 15591-2

Chef-polisseiir-flnisseur-âereeur
r oniy-

deur de boltes argent, métal et acier, en
possession de tous les procédés, bien au
courant dn 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. 15609-2

Dûrf l pnp Jeune homme ayant fait un
QCglCUl • 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. 15619-2

.Conpense de balanciers jSSfflÏÏ
cherche place. — (S'adresser à Mlle Bour-
quin, rue du Ravin 3, au rez-de-chaussée.

15620-2
DArf lû i iPû  Bonne régleuse, sachant faire
ncglCUûC. lea réglages plats et Breguet,
cherche place dan s comptoir ou du travail
à la maison. — S'adresser rue des Fleurs
22, au rez-de-chaussée, à droite. 15630-2
In nn a flllo allemande demande place
UCllllC lille de suite pour n'importe
quel travail.— S'adresser chez M. Aeschli-
mann , café, rue de la Cbarrière. 15.-96-1

Poni lHltoilP désirant profiter des cours
IlbillUllLcUl d'horlogerie d'hiver, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique à
La Chaux-de-Fonds. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser sous B. A.. Poste
res tante , aux Breuleux. 15174-1

I_ ûmni Cû l lû  sérieuse et énergique , con-
UDlIlUlùCllC naissant le français et l'al-
lemand , cherche place pour la vente ou
comme caissière dans un magasin quel-
conaue. — S'adresser par écrit sous O. T.
15425, an bureau de I'IMPABTIAL. 15425-1
TTi'n On demande à faire des vis bon
iio. courant à domicile. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, au rez-de-chaussée,
A ri mite. 15416-1

À n n l ' linti 0n déaire placer un jeune
xxjjpi Cllll. homme de 15 ans, honnête,
hors de tout , comme apprenti mécanicien.
— S'adresser à M. J. Chopard-Vuille , à
Sonvilier. 15469-1

f.nn.nt_ hlo disposant de quelques heu-
UUIllUlttUlC res par semaine, cherche
comptabilité à tenir dans n'importe quel
commerce. — Adresser offres sous chif-
fres E. P. M. 14833, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
14833-1

Dôfidc inn  Oa désire place pour ap-
I ttllbùlcl . prenti Pâtissier. 15557-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nl p frp latfP _ Bon mekeleur de mouve-
iuUAClttgCo. ments, connaissant bien
le métier et ayant dirigé pendant plu-
sieurs années un atelier , demande place.
— S'adresser sous chiffres S. M. 15316.
au hureau de I'IMPARTIAL. 15316-1

ftllillnnlipnp sur ar .ent , occupé irrégu-
UUllIUOUCUl lièrement, trouverait de
l'occupation de suite ou dans la quin-
zaine , environ 3 jours par semaine, selon
entente. — Offres sous initiales V. Z.
15746. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15746-3

RfiMlP ®R demande une bonne pour
UU11UC. soigner un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15713-3

Piiiomiona Bonne cuisinière est dt-
billùllllBI 6. mandée. Gage 50 fr. -

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15780-5
lonno rianonn de préférence de la Suis-
(II. UllC gttl yUll, se allemande, est de-
mandé comme porteur de pain. 15745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnTtlnndpp On cherche pour le 18 cou-
UUUlttU gCl.  rant, un ouvrier boulanger
sachant travailler seul, pour un rempla-
cement de 15 jours. — S'adresser à M.
Ali Favre, Marronniers 53, St-lmier.

15735-2

M ftlli _tl * ®n demande pour de suite
UlUUlotC. assujettie modiste ; à défaut ,
une j eune ouvrière. — Adresser les offres
Êar écrit, sous chiffres A. A. 15724, au

ureau de I'IMPARTIAL. 15724-3
Cpnnnnta  sachant déjà cuisiner, est de-
OW HUtlw mandée dans un ménage soi-
gné. — S'adresser entre 1 et 2 h. ou après
7 h., chez Mme Marx, rue Léopold-Ro-
bert 73. 15712-3
Bniigrfpç On sorti rait à faire à domicile
uU liages, des engrenages petites piéces
cylindre. Jl 5717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qflmmp liûPP On demande de suite une
OU__ lli.ll . _ C, bonne sommelière. —
Adresser offres [avec photographie et cer-
tificats , k la Boulangerie Lœffel , à St-
Imier. 15732-3
lonno flllo 'itérée des écoles, pourrait
OCUUC UUC entrer de suite dans fabri-
que d'horlogerie, pour être employée k
faire les commissions dans la fabrique.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
Case postale 282. 15731-3
j  nnpnntio On demande de suite une
By[U CUUC. jeune fille de toute mora-
lité, comme apprentie modiste. 15720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage, ou une femme de ménage.

S'adresser rue de la Serre 41, au ler
étage. 15691-2
Pfll lQ _0ll _ ûC Plusieurs bonnes polis-
f UlloOOUOOO. seuses de boîtes et cuvet-
fîinîeeonoo. tes argent sont demandées
rilllôùCUûCd. 4 l'atelier P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5-a. 15438-2

Commissionnaire. J& nT^lml
honnête pour faire les commissions.— S'a-
dresser rue du Parc 50, au ler étage.

15593-2
Xnnnpn fj  On cherche un apprenti wé-
a.)S\>i CUll. rieux 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. 15587-2
Ipnnp fllln robuste, libérée des écoles,
UCUUC UUC est demandée comme vo-
lontaire à la campagne, où elle pourrait
apprendre l'allemand et s'initier aux tra-
vaux du ménage. . 15582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
X nnnpnfj  On cherche un jeune homme
fij l Ul CUll. honnête comme apprenti bou-
langer-pâtissier. — S'adresser Boulange-
rie C. Metzener, Mattenhofstrasse 34,
Berne. 15599-2

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute mora-
lité, pour aider au ménage 15621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïpiiriû fillp On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser au Café de
Paris, rue du Progrès 2. 15605-2
Ipnnp. flll p de toute moralité et sachant

UCUUC UUC cuire, est demandée pour le
canton de Vaud , dans famille de 2 per-
sonnes. Gages 35 fr. par mois. 15.00-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h nnPPntlfl *-fne J eune fi'le est deman-
tij /yi CllllC. dée comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue de la
Serre 6. 15618-2

Plll\l'riiPPA demande de suite une
UU1D1U1C10. bonne cuisinière ou rempla-
çante. — S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 15636-2

lieUneS nOmmeS. jeunes gens, forts et
robustes, entièrement chez le patron , pour
porter la tourbe. — S'adresser à M. Ed.
Rutti-Perret, rue de i'Hôtel-de-VMe 19.

15631-2

fini l I f lp 'tlPHP On demande de suite un
UU111Ul/llCUl , guillocheur connaissant la
machine Lienhardt. — S'adresser à M.
Jules Prince, graveur, Moutier. |15423-1
Tonna Alla On demande une jeune
U oUuB UUC. fllle de 16 à 20 ans, pour
les travaux d'un petit ménage de S per-
sonnes. Bon gage et vie de famille. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au Magasin du
« Faisan-Doré. » 15472-1

I.A1T1P .tiflllP *̂ ne i)onne domestique est
VUUlColKJUC. 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
3me étage. 15443-1

r_ d p _ n _  On demande, (de suite, une
UttUl Cilla, jeune fille pour paillonner les
cadrans émail. — S'adresser chez MM.
Rufenacht & Cie, rue des Terreaux 33.

Décotteur-acheyenr, f x  gffl Ê
ce ancre, sachant fai re la mise en boîtes
des pièces savonnettes , est demandé par
maison de la place. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit sous J. G. 15482.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15482-1

DnPPHP On demande un bon ouvrier
J. Ul CUI . doreur. Moralité exigée. — S'a-
dresser rue du Grenier 21. au 2me étage.

Qppuanfp Dans petite famille on de-
OCl ï uUlC. mande une jeune fille soi-
gneuse et honnête pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 44,
an ler étage. 15440-1

Tflillpil _P On demande une jeune fille
lulllCUûC. comme apprentie tailleuse ; à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Parc 7. au rez-de-chanssée. 15430-1

lonno flllo honnête est demandée pour
UCUllC UllC les travaux du ménage. En-
trée de suite.— S'adresser a Mme Ëtienne-
Racine, Café du Progrés, Locle. 15458-1

RflWl P On demande une bonne à tout
DUllll-¦ faire, pour un petit ménage. —
S'adresser chez M. A. Schiele, rue du
Doubs 135. 154RH 1

On flpmnnrlo Pour eut,B1' ue saUB > léa
UU UCiliailUC ouvriers suivants, sa-
chant travailler dans les peti tes et gran-
des pièces bon courant :

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

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

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

15419-1
fnmnfah la  On demande, chez un fa-
UUUUJlttUlO. bricant d'horlogerie de la
frontière française, un bon comptable
connaissant l'allemand et muni de réfé-
rences sérieuses. Entrée de suite. 15484-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
wg-*-*¦ ¦'¦—'¦inr—n __—_¦__¦ ¦ ¦ i ..pu—«M

Pfl ÎY 9^ _ P°ur cause de départ , à louer
I ttlA _lO. pour Avril 1910 ou avant, ap-
partement de trois chambres. — S'adres-
ser, entre 2 et 4 heures, au ler étage, à
droite. 15708-1*
I Affamant A remettre ue suite uu ueau
UUgCUlCUl. petitlogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Dunois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 15650-1*

A l ftîlPP pour le 81 octobre 1909, un
IUUCl beau logement de 8 pièces, au

ler étage, avec confort moderne, chauffage
central . — S'adresser à M. E. Porret ,
Beiievue 19. 15715-6

A la même adresse, (grand local pou-
vant être divisé et aménagé |pour atelier.

A lflUPP Pour *e "* octoi)re 1909* un lo*IUUCl gement au 2me étage , situation
centrale. Occasion pour personne désirant
être trauquiUe. - S'adresser Laiterie de
la Place, Passage du Centre. 15764-3
I Innpp pour le 31 octobre ou de__ IUUCl suite, un rez de-chaussée de 3
belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du So-
leil 3, au 3me étage. 15769-1*

A lfllIPP Pour *e *erme> rue des Fleurs
IUUCl lo, beau logement de 3 cham-

bres, dépendances , lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charriére 25, au ler
étage. 15733-12

rhflmhPP A i°uel' une i°ii e chambre
UUalUUlC. meublée ou non , exposée au
soleil. — S'adresser de midi à l h. ou le
soir après 6 '/si h., rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussi'e, à gauche. 15762-3

Â lfllIPP Pour iB 31 octobre,, magnifique
IUUCl appartement moderne , 3 gran-

des chambres, au soleil , corridor éclairé ,
alcôve, cuisine, chambre à bains , balcon,
jardin , maison d'ordre , gaz , électricité
installés. — S'adresser rue du Nord 17,
au 2me étage. 15641-2
rh a m h p nç  A louer pour fin courant , 2
UUalUUl Co. 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. 15586-2

PllUtïlhl 'P A louer de suite une cham-
vUttHIUlBi bre meublée, indépendante, à
demoiselle honnête. — S'adresser chez M.
Stucky , rue dn Progrés 91-a. 15583-2
rhamhpa  A louer chambre meublée, à
UllalllUl C. monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser à MmelWeiss, rue Léo-
pold-Robert 18-b, au ler étage. J15595-2

fh/iniflPP •'°lie chambre meublée est à
UUalUUlC. louer à messieurs solvables
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 44. au rez-de-chaussée. 15589-2
r h am h P û .  Belles chambres meublées, à
tUaUlUlCû. i et 2 lits, sont à louer de
suite. — S'adresser chez Mme Vve Dubois ,
Cercle du Sapin , au 2me étage. 15628-2

âppal iclllclll. convenir, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon , électricité ; très
grand jardin , beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-26*

AppartefflentS. tobre , de beaux loge-
ments de 3 pièces, au soleil, balcon et
toutes dépendances , quartier Est, 500 à
600 fr. par an. — S'adresser rue Célestin*
Nicolet 2 (Bel-Air.) ' 14544-5

A lfllIPP 1aartier des fabriques, un beau
IUUCl 1er étage de 3 pièces, verandah,

chauffage central, jardin. Prix , 650 fr. —
S'adresser Succès 13-a. 15359-3*
î Anomonfo A louer pour le 31 octobre,
LUgClUCUlû. rue du Ravin 9 et 11, un
pignon de 2 pièces et un beau logement
de 2 piéces avec terrasse, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43o.

14862-2

Phflïï lhPP A l°aer de suite ou époque à
UllttllIUlC convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50. 13270-12*

A lfllIPP Poar *" novembre 1909, 2 jolis
IUUCl logements bien exposés au so-

leU, composés de 2 ehambres et cuisina,
beUes dépendances, lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue du Pont 10. 15617-2

A IflTIPP * un ou deux messieurs travail-
1UUC1 lant dehors , une chambre meu-

blée, indépendante , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 8, au 1er étage, à droite. 15523-2
1 nriprnpn f à louer, pour le 31 octobre ou
UUgCUlCUl époque i convenir , au ler
étage, au soleil , de S ou 4 chambres, dont
une indé pendante, cuisine et dépendances,
eau et gaz. — S'adresser rue de la Bonde
13, au magasin. 15614-2

Â lfllIPP ** Proiim''é de la Place Neuve,
IUUCl UB logement de 3 pièces et al-

cOve, en plein soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 15610-2*

PlOnflU A Iouer Pour 'e ler octobre, 2
IlgUUU. chambres et cuisine, remises à
neuf. Gaz. — S'adresser à M. F. Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 15602-2
f nriamani A louer de suite ou i.Jus
UUgCUlCUl. tard, logement de 2 pièces,
au 1er étage, toutes les dépendances , gaz.
Prix 37 fr. par mois. — S'adresser le soir,
à 6«/i heures, chez M. G. Racine , rue
Numa-Dro z 12tf. 15581-2

Ph _ ï ï l l l _ P  _ A i°uer de suite belles
UUttlUUl Co. chambres meublées et non
meublées, indé pendantes. — S'adresser à
M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16.

15603-2

Â lfllIPP Pour ue suite ou pour le 31 oc-
1UUC1 tobre. un beau petit apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil , maison d'ordre. — S'adres-
ser, la matinée, chez Mme Kocher,
rue Numa-Droz 12-a. 15643-2

Â lfllIPP t'e suite un sous-sol, dans mai-
1UUC1 3on d'ord re . — S'adresser rue

du Collège 8, au 2me étage. 15611-2+
«-———a—__¦_—___——a—M——¦ggggj

M PII îl 6P ^e ^ Personnes demande à louer,
UlCUttgC pour octobre prochain , rez-de-
chaussée ou ler étage de 2 à 3 pièces,
quartier Ouest préféré. Pressant. - Offres
avec prix sous A. M. 16754. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15754-3

MfllKÎPll P tran1uilie et solvaule cliercne
mUUulCul chambre dans maison d'or-
dre, où on se chargerait de garder un chien
pendant la saison de la chasse. — Adres-
ser oflres sous A. B. 15758, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15758-3

On demande à louer ?9T0, t̂ X .
ments de 3 piéces , situés sur le même pa-
lier ; à défaut daus la même maison.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 15632-2

On demande à louer uŒ7our
oharcuterie, avec appartement. 15422-1

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter ^Ti^près et en bon état , si possible jumeaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15766-3

PlfllTlh Jo suis touJours acheteur de
l lUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-2'
Un lin On demande a acheter une nonne
UlCLllC. et grande malle forte, avec ser-
rure. — S'adresser à M. E. Roulet, rue du
Nord 161. 15465-1

On demande à acheter ^SaV
de gymnastique de chambre , — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 4me étage, à
droite. 15473-1

Â ron ,_ P û  une bonne clarinette avec
ICUUI C étui . Prix fr. 20 — S'adres-

ser à M. Erni , rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, 15"55-3

4dg& Â VPÎldPP u?e forteJ
^^swr*̂  

"CUUI C jument  de
^wjfêg: 

:j 
travail , âgée de &/ t ans.

*̂ ~*2J~2>Ni S'adresser au bureau
"t-Z- 3* ""de I'IMPARTIAL . 15765-3

À VPllrtPP P6'*1 Potager k 2 trous (avec
ICUUI C accessoires pour lessiverie,

eouleuse, etc.), 1 fourneau à pétrole , 1
porte-poche , 1 matelas pour lit à 1 place,
1 duvet , 1 belle grande luge, 1 mannequin
de couturière (n" 46), des tabourets de
cuisine. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 7. au 3me étag_ *. 15759-3

A
nnnr lnn  un excellent oiano, en rar-
ICUUI C fait état. — S'adresser Case

postale 1364. 15714-3
*~5lff rMWr(fflD Â U û n r f P û  un beau clliBn

m*~ f y Sf^ 1*- ïcliUi e d'arrêt Selter-
jp^y ĵj Gordon , âgé de 3 ans, bien
fi_ * J i>j .  v. j fc, dressé. — S'adresser à la

Brasserie du Lion, rue de
la Balance 17. 15710-3

A ypnrjpn faute d'emploi, une bonne
i CUUI C machine à régler, biea con-

servée, avec outils de régleuse. 15770-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnt oilloQ A vendre quelques miUe
DUUlClllCD. bouteUles fédérales, vaudoi-
ses, Bordeaux, Champagne, ainsi que cho**
pines et litres. Plus 15 grosses de cartes
a jouer, peu usagées, à fr. 5 la grosse ou
50 ct. par douzaine. — S'adresser à Haa-
senstein __ Vogler , ViUe. H7370C 15680-2

A
nnnr lnn  pour cause de départ, un
ICUUI C piano en très bon état. Très

bas prix. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
47, au sous-sol. 15577-2

A VPIldPP ^ i)eaux tableaux < Les Pâ-
li CUUI C cheurs de l'Adriatique . et

< Fête de la Madone de l'Arc à Naples »,
peints par Léopold Robert. 15615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAT..

Oppa _ifl î l A vendre 3 machines à cou-
VtUttolUU . dre à pieds, usagées, pour
65 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
au mngasin. 15612-9

A vnnrinn un potager à bois. Bas prix.
ï tUiUIC* _ S'adresser k M. ,'F. De-

brot, rue de l'Industrie 16. 15601-2

A VPllriPP nne grande commode à trois
I CUUI C corps, 1 lit complet bois dur ,

très propre, 1 layette à 18 tiroirs, 1 petit
établi' portatif , des cartons vides d éta-
bUssage. 15642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP un lj eau et b°n piano, 2 lits,
I CUUI C i pupitre, 1 régulateur, plu-

sieurs chaises, baldaquins, ainsi que de
la vaisseUe et) de la verrerie; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue des Mou-
lins 3, au Sme étage, à droite. 15613-2

A VPnriPP * fourneau à fondre, 1 lampe
ICUUI C à suspension, 1 moteur à

alcool, force 1 */« HP* — S'adresser chez
M. Eugène .Ellen , ru* du Progrès 61.

15634-2

A VPnriPP UQe machine à laver « Rat-
ICUUI C tia». Bonne occasion. Pres-

sant. 15633-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

#

Joli souiHir Fjnnppcest fffert aui riallUCo
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE -JUÎLLARD

88, Lèop.-Robeit 38

Lit i V0ni_PO faute d'emploi, 8 places,
ll a ICUUI C usagé, mais en bon état.

Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
No 13, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on céderait , pour
cause de cessation de commerce, un grand
choix de fournitures pour tailleuses . a
bas prix. 15491-2

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

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

15444-1

A VPllriPP k°n marché, un grand para-
ICUUI C vent , un tapis milieu, fine

verrerie , chaises, table de cuisine, eou-
leuse, etc. — S'adresser le matin, rue de
la Serre 41, au ler élage. 15624-1

Mobilier compiet ^'.vec .Sffi
de paiement. Pressant. — S'adresser Mai-
son d'ameublements, rue Léopold Robert
68; 14869-1

A VPnriPP un Pota oer a hois avec bouil-
ICUUI C loire et accessoires, en bon

état. — S'adresser, le soir, après 7 h., rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15417-1

A VPnriPP une °i'ai38 percée avec sou
ICUUI C nécessaire, le tout en bon

état. 15540-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPniiPP ieuae chien croisé Dan .i. ci
ICUUIC chien-loup, 1 potager rojni

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

PpPlill en descendant la Cibourg, jus-
IClUU qu 'au haut de la Charriére de
Renan , une montre de dame argent , avec
sautoir. Nom gravé sur la cuvette : Marie
Oppliger, 1887. — La rapporter contre
récompense, chez M. Fritz Gerber , Char-
riére de Renan , Ferrière. 15728-8

PpPflll une callae * 'a poignée est formée
I Cl Ull d'une tête de chien. — La rap-
porter , contre récompense. Place d'Armes
1-bis, au 3me étage, a droite. 15683-2

Ppprin depuis la rue du Gazomètre à la
[CIUU nouveUe Poste, une vis d'une
machine, avec un pas carré. — Prière de
la rapporter , atelier de serrurerie, rue du
Gazomètre. 156'/5-2

PpPfln dimanche, un lorgnon monture
1 CIUU or > dans Bon étui , depuis Bel-Air
jusqu'à Pouillerel ou depuis Bel-Air au
Chalet. — Prière de le rapporter , contre
récompense, de 11 h. à 1 h. après midi ,
rue Ph.-H. -Mathey 6, au ler étage. 15686-2

Ppprin dimanche, depuis la passerelle
I C l U U  aux Mélèzes, un collet noir , garni
de perles. — Le [rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Calame, rue du Puits°29.

15665-2

OllhlJP dimanche, a Biaufond, au bord
UUU11C de la route, avant le pont de la
Ronde, un boutillon. — Le rapporter ,
contre récompense, à la rue du Nord 5,
au 2me étage. 15654-2

PpPlill de la rue Alexis-Marie-Piaget au
l Cl Ull Collège Industriel , une paire de
lunettes. — Les rapporter, contre récom-
pense, chez M. F. Sauser, rue Alexis-Ma-
ne-Piaget 13. 15692-2

PpPfln depuis la Gare de La Chaux-
I CI Ull d'Abel à La Ferrière, nne peiite
sacoche de dame. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a ,
au ler étage. 15622-1

PPPri n UD Pe'SU6 de côté avec appliques,
I CI UU dans le quartier des fabriques.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Huguenin, rue du Pro-
grès 83, au ler étage. 15629-1

Ppprin Dimanche, des Rochettes à La
r Cl UU Chaux-de-Fonds , un paquet.

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

15644-1

Etat-Civil da 14 Sept. 1909
NAI88ANOE8

Jungen, Henri-André, fils de Albert, voi-
turier, et de Sophie née Handschel , Ber-
nois. — Tripet, Violette-Germaine, fille de
Jules-Edouard, manœuvre, et de Marie-
Joséphine née Guenot, Neuchâteloise.

PRONIE88E8 de MARIAGE
Riesen, Samuel , boulanger et Eônig,

Ida, cuisinière, tous deux Bernois. — Gin-
nel. Marc-Auguste, confiseur et pâtissier,
Neuehâtelois, et Wirz Rachel-dite-Alice,
Argovienne.

MARIAGE CIVIL
Matthey, Georges-Adrien, graveur, Neu-

châlelois, et Bonaccio, Clara-Marguerite-
Félicitè, Italienne.

Les famiUes Benoit et Jacot remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant ces jours d'épreuve. 15719-1

Mon dme se repose en Dieu seul , c'est
de Lui que vient mon salut.

Pt. LXII, t.
Monsieur et Madame Fritz Schneitter et

leurs enfants, à Neuchâtei, Monsieur et
Madame Paul Schneitter et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Schneiter , à
Londres, Madame veuve Marie Mulleg, à
Bâle, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur Rudolf Schneitter, à Orbund , Mon-
sieur Ernest Seufert-Schneitter, k Berne.
Monsieur et Madame Fritz Schneitter, à
Spiez, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, beUe-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante et cousine

Madame Anna SCHNEITTER née Marti
que Dieu a reprise à Lui mardi, â 7 h. da
soir, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu

vendredi 17 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire. Promenade 12-a,

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funérair t tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15747-2



Union Chrétienne de Jeunes Gens
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LU IF w N S* LUNDI et MARD1 , 2o et 21 Septem ,]re ,909
Il 1 LSI IL à Beau-Site

¦ mm •
Les objets, ainsi que les dons en espèces, sont reçus avec reconnaissance pai :

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

et ie samedi 18 septembre, à Beau-Site. H-11682-C 15244-1

Prièr e d'é-«7-e_ltxex' les -oto jets»

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

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

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

—o— BUFFET —o— Tirage de la Tombola

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente ilittraMii
aux enchères publi ques

? >
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Louis-Dé siré DO.UHALD, cafetier , à La Chaux-de-
Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le vendredi 17 septembre
1909. à 11 heures dn matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 3030, Sur la Charriére, Bâtiment et jardin, de sept cent quarante-cinq
mètres carrés.

Limites : Nord et Est, 3031 ; Sud, la route cantonale, Ouest, 378.
Subdivisions

Plan folio 84, n» 18, Sur la Charriére, logements de 170 m2.
_ «84, n" 22, » jardin et place de 575 m2.

Provient de l'article 1530 divisé.
Article 3779, plan folio 84, numéro 34, Sur la Charriére, pré de huit cent

trente-cinq mètres carrés.
Limites : Nord. Est, 3778 ; Sud, route cantonale, 3030 ; Ouest , 378.
Proviint de l'article 3031 divisé qui , lui-même, provenait de division de l'article

475.
La maison construite sur cet article porte le n» 73 de la rue de la Charriére, elle

sert à l'usage de Café-Restaurant , elle est assurée à l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 20,400 et le quillier pour fr. 1.000.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 11 aoùt 1909.
Le préposé aux faillites,

13835-1 H-11551-C H. Hoffmann. 
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de toutes les marques sérieuses
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Longue garantie. Facilité de paiement.

Représentant de la \

Maison Fcsf iioh Frètes
Beau choix, en magasin ' - -. ; \

Envers 32. - Téléplione 559
Accords. — Réparations. 13939-2

Accordeur attitré aux Concerts d'abonnement.
¦
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ĵ . _fl_.es pilules suisses JF ¦- «¦•
"% du pharmacien Richard Brandt J&

k̂ sont connu.s aujourd'hui dana ^
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M el *""* maniti r L̂ ^̂ * v̂ <o fi
^̂ r yê' souverain dans 'cs t̂. '%*>!!? B_ ^r  Jf dérangements d'estomac, Â ^̂ "*KH~^ £f la constipation et lea ,̂ ^S-̂

gf affections q ai en dépen- B̂i
j£r ient, telles qne maladies du .&>

M ' (oie, hémorrhoïdes, maux de tête, x».
J& palpitations da cœur, manque d'appétit/^

_________ É_________________________________ B_R-

y^̂ -pp̂ ^̂ ^-̂ j .̂,, ,̂, 1̂*̂ ^,, .:

m nettoie . blanchit e. désinfecte rouî à la fois. Vf.
f S'emploie avec iftonporte_ quelle méthode de lavago. tt

Vente en gros : Sandoz & Cie. Neucliàtcl, Jean /E.chlimann, St-lmier.
Ue-2574-L ¦ 12975-14

Coiffure posr Pâmes &t̂ k
SALON SPÉCIAL 11760-85 

^^^^^̂^
•SPafï*(nra instantanée donnant aux cheveux §̂531 t—s /f m̂mT__ Vkîl LUI __ les reflets naturels en leur laissant 9 Ê̂_ &t&)>W
la souplesse et le brillant. 5L  ̂ y

SCHAMPOIIVG du D' Boja.— Servies antisep- Êk t_i /.,
tique. Téléphone 99 O. #_^̂ Ps^̂ »^̂ .

MARTHE MULLER Jf2l|
Serre 28 et Rue de l'Hôpital U Ppr^^^^iW

i Armes et Munitions modernesl||p g
jj GRAND ET BEAU CHOIX g
" —Px-ij x. xnodlèréa. ->i- -̂r$- Téléplioue 85 _5

S Se recommandent ROBERT WIDMER 6t FILS °

0 14339-2 H-5217-N Suce, de J. Wollschlegel .

Éj Fabrication d'Armes, Rue de la Treille 2, '. NEUCHATEL
| MEME MAISON A BIENNE J FONDÉE EN 1878

m
^^^^^^^^s *̂  

MAGASIN

S^*ÉCI_A.X_X'373É!!S
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons. Motifs , Flocs, Galons Franges en soie , laine et fil
Laizes. Tulles. Entredeux Galons, Cordons

Dentelles, Ceintures, Bouoles Lézardes, Embrasses, Etamines
Rubans , Ruches, eto. Coton à crocheter crème, etc.

Corset hygiénique <« Platinum.. sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-102

Qualités garanties MERCERIE Pri x modiques

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

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

pue Jardinière 96
Gomme par le passé, toujours bien assorti en marchandises de première qualitè.
Carnets d'escompte S % au comptant à partir du 10 septembre. 15268-3
Se recommande, A. W O L F F .

Horlogeri e i* Bijouterie _> Oa. fè r̂reiri©
, i «ojoanEMne» D'AXIT

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 48 11723-4

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

ôûuieuri^rhum^fcmes certaine IfPfgffM

^^^et^^M-̂ w^^ ' __j_-fc-aJbyiia s .
«ï

A vendre de gré à gré un bon immeuble situé aux abords du Temple National'
de 2 étages sur rez-de-cuaussée et en parfai t état d'entretien. Beau jardin d'agrément
avec pavillon. Revenu assuré ; prix modéré et facilités de paiement.

S'adresser à IU. Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43, La Chaux-de-
Fonds. H-11674-C 15260-1

Immeuble à vendre
¦ ' - - —« __¦ ¦ in —

Bel immeuble , de construction récente, situé dans le quar-
tier des fabri ques. — Gaz et électricité installés. Cour. 15376-8

S'adresser au Notaire Jules BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12-a,

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

poar le 31 Octobre 1909
Jaquet-Droz 60 ^Sir

bains , chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 39 flffiESt
net de bains, balcon. 15129-9

Daniel-Jeanrichard 41 A - _rj ??5KÏ
corridor, chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43 ^PSfST?
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge.

Mûtn Locaux de di «Ter en tes gran-
luclil. «leurs, utilisables pour ma-

gasins, bureaux, entrepôts oa
ateliers. - S

Progrès 3 «od..,2 pièeB8' corri"
Progrès 3 ^d

eo?haussée de 4 pièce8'
Nord \ RFi rez-de-chaussée de 3 pièces,

Dnnrfnno Q sous-sol de 3 pièces, au 80-
rfUgl Bb 0 leil. 420 fr.

Tourelles 35 faprpdLr.tement de 4 pièces'
TilllPpHpÇ ii aPParteme1»1 «?« .? P'6-
1UU1C1ICD Tl ces, corridor, jardin.

Frifz-CourYoisieT7
~

pfepcfsa.rSo3r 4
15130

A 
M Dîa liai X I  Sous-sol de 3 pièces,

.-ffl. -l lttgcl **I corridor éclairé, 460Jfr.
15131

Numa-Droz 129 tir23&Jft
2me étage. 15132

Numa-Droz 131 tTlo^;"J%
3me étage. 15133

Numa-Droz 133 pXfSoA.
et 3me étage. 15134

Nnma-Droz 135 KtK £
ridor. 15135

Numa-Droz 148 ĉtS:ée, 3piè-
2me étage, 3 pièces, corridor. 15136

NUma-DrOZ 1T0 et 3me étage, 3 pièces,
corridor. 115137

ûOe flB ffll C corridor , chambre de '
bains , chauffage central.

Parc 2 g£T moa°VOÀ aveci5iu38

Crêt 20 Xnage' 3 pièee9 ' "'S
Charriére 4 1rfdr()f ge de 2 pièce3i5T46
Progrès 11 2 pièces, 26 fr . 25 par mois.
Terreaux 12 fe r̂ cui8ine'
Numa-Droz 3 &_MS *VlA

15142

Premier-Mars 12-b 3
au

esdefie'53offre3'
15143

Progrès 91 JSi&^tt3 
p i
Âïâ

Progrès 97 pignon de 2 pièce3̂  *
Progrès 95-a„ler é,age' 3 pièces480 fr.
— Pignon, 2 pièces, 315 fr.

Progrès 97-a ^rét4a^fipièces- cor-
Progrès 115-a ggSlio8

^
HÔtel-Qe-Ville Zl pièces, prix modéré.

15145

Hôtel-de-Ville 3 S-Sf* 2 vUHw
Léopold-Robert 90 iSTp-è

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

Hnwl i 1 3me étag8* 3 pièces; alcôve
JJUIU 10 éclairée, balcon, jardin. J5148

Opnnn 9 2me étage, 3 pièces , corridor.

Mnnrl VIK. Bez-de-chaussée, de 3 pièces.
rlOl U 11* corridor. 480 fr. 15150

NfiPfl fiO Appartements de 2 et 3 piéces.

— Ateliers pouvant convenir pour
tous commerces.

Dnndnoa 7 chambre indépendante, au
rlUgl ..!_ I soleiL 15152

Ppnrfn pfl K 1er étage de 2 pièces. 415 fr.

Nlima-I_M7 9, magasin de l'au«le,l.U 111 a Ul Vù a avec appartement. Con-
viendrait pour tous commerces. 15154

Progrès 71 ler~^de 3 pié
%0 fr<

— Pignon de 2 ptèces. remis à neuf. 15203

A w@ndre
sO mouvemencs 19 '/a lis* calibres Lecoul-
ire soignés, assortis, soit : simples, triples
quantièmes à disques , phases de lune ,
-./«ronogiap lie. échappements faits.

Très bas prix , pressant. 15323-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



pour Eclairage et Cuisson
Grand choix de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GR/ETZiN

Auer et Becs renversés Graetzin. ^QDa Pouvoir éclairant 120 bougies —
Pour votre éclairage, n'employez que le K - Economie réelle 30 '/•

Manchon soie incassable A. Plaisset- |SP| LANTERNES GR_ £TZSIM
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. |||| P»1"" éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-5* §J|| Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire : H Prix avantageux Téléphone 949 Réparations

Î*A M9AA Dnl«l_ %M WÈÈ AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en
iHii î i PiPQ KStil i lPPa *II WF&L magasin , on est prié d' apporter la couronne
mm mÙ Umllm AppareilIeUP W* et le tube . - Crochet incombustible 30 cts -

f O llnmnl In D* k tl Ifl ® Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
19 UaiHBHeanilICnaPu ISP gasin , 80 cts — Tube cristal Jena , 60 cts.

Grande Tombola g 9 A t# E? B_kl i Dde la Société de Musique L. A V E _ l J K
autorisée par le Conseil d'Etat

Rien de surprenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de jeter un coup
d'œil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide chanibre A coucher à Fr. ÎOOO. —
Deuxième lot : Un superbe ameublement de salon à Fr. 800 -
Troisième lot : Un excellent chronomètre or av. bulletin à Fr. 500.—
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200.—
Dernier lot : Un régulateur «Cathédrale» à Fr. 150 —

Plus une quantité d'autres beaux lots.
145-6-10 ""*""" Prix du billet : SO cent.; en vente dans les dépôts.

Mise au concours
Sont mis au concours les travaux suivants pour le nouvel Hôtel des Postes

de La Chaux-de-Fonds, savoir :
1. Menuiserie,
2. Serrurerie,
3. Parqueterie,
4. Vitreri».

Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont déposés
au bureau de Messieurs Lambelet et ISoillot , architectes, chantier de la
Poste, à La Chaux-de-Fonds.

Les offres doivent parvenir à la direction soussignée d'ici au 16 septembre
1909 inclusivement, sous pli cacheté, affranchi et portant ¦ la mention extérieure
«Offre pour l'Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds».

. Berne, le ler septembre 1909.
H-6694-Y Direction des constructions fédérales.

<?s. " 
¦ «y

Station climatèrique et Balnéaire recommandée aux personnes désirant du repos. —
Prix de pension réduit dès le 1er Septembre. — Eau minérale Alcaline Lithinèe —
naturelle ou saturée. — Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds : M. Wille-Notz . 14089-1
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^d||̂  en laine , coton et soie 15740-1 Î§>

! CoÉioaisis, Jupons i
 ̂

7 B ^)

g Spécialité en Laine décatie %
(|̂  (se lavant sans se rètrécip) |̂|)

% Au Bon Marché §
(_^ 

A. LAUTERBURG FILS (S. A.) 
^)

|| 49, Uu© Léopold-Robert, 48 •
S Wwwwwwwwww © ©©©©©©(S©®© %

feg^-'Bw je n'offre à mon honorable clientèle que des produits ¦fc*y
" .s MB rï°nt *a va'eur a ^a'' ses preuves ; c'est pourquoi je lui »|P§gj
1- *,*] recommande vivement SÉ^SS?

WÈ l'Arôme MAGGI ,cr<r̂ ..e' |§|
5*7**̂ ! 20 ans de succès 15598-1 HPjïl
7_*?'?i& C, Fi-ilcart-IMarilfier, rue Neuve 5. mmwÈStÈ

Lisez ei Pesez bien ce qui suit.
Merveilleux effets de la chaleur — Traitement à air chaud 15701-3

Pas d'eau , pas d'humidité, pas de buée. Spécifique contre les Refroidissements,
Rhumes, Rhumatismes, Goutte , Douleurs, Insomnies, Obésité, Maux de reins, Mala-
dies nerveuses, etc., etc. Débouchent et nettoyent de force, par la sudation, nos
7.000.000 de pores ; expulsent de notre corps en même temps que Ja sueur, l'acide
urique et les toxines, cause de tant d'infirmités et de maladies. Devant la faillite pro-
clamée par d'éminents docteurs — Hayem et Uchard entre autres — de la Thérapou-
tique Médicamenteuse et des spécialités ruineuses pour l'estomac et la bourse, on
commence à revenir avec joie et en foule à la médecine préventive, dont est le trai-
tement à air chaud que pratique le Prof. A. Pingeon, ancien masseur-doucheur des
Grands Etabl. Thermaux de France et de l'Etranger. «Diplômé». Traitement spécia-
lement recommandé aux Rhumatisants. «Efficacité sans pareille». H-11191-C
Consultations les lundi et jeudi de 1 h. à 2 »/« h, Dimanche excepté.

Albert PINGEON, prof., Parc 54.

LIQUIDATION
J ORAVURES —l
\ GLACES '

ENCADREMENTS
j  MATÉRIEL COMPLET \

! POUR LA. 15G04-1 J

PEINTURE - - - /
METALLO PLASTIE, etc.
i CHOIX LE PLUS ÉLÉGANT i
I LE PLUS GRAND S
\ DE TOUTE LA RÉGION f

Gh. BRENDLE
0.-JEANRICHARD 13

(LzH rCij ii

Assurances
« La Bâloise », la plus impor-

tante Compagnie suisse d'assurance
sur la vie, cherche Inspecteur
au courant de la branche. Bon fixe.
— Offres à M. A. Mercier, ins-
pecteur général. Château Beau-
lieu, Lausanne. H13988L 15607*1

ATTY prendrait une jeune fille
^%Z *-̂  ¦*¦ pour garder des enfanta.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15645-3

Pr H. Monnier
PLAGE NEUVE 6 15626-5

a repris ses visites et ses consultations
Spécialité : Gorge , Nez, Oreilles.

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchemeut

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, B-2195-L 20991-30

Pensionnaire s
On demande quelques bons pension-

naires. 15635-2
S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

MÉTROPOLE
Vendredi, Samedi et Lundi du Jeûne,

à 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par

les Frères VARBLLI
Pianiste et Baryton d Opéra.

Succès ! Succès !
ENTRÉE LIBRE 11578-236

BRÂSSERIEGÀMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 •/, heures,

lllu uu ^vi
Restauration jgtt&g»

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-42* Téléphone.

Se recommande, H. IWayer-Hauert.
L l..—! . '

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

à 7Vi heures 6946-39»

f ai PIS M
Restauration chaude et freide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

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

CHOUCROUTE
avec viande Jejorc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7»/, heures 6940-21*niçig R

Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Spécialité de la maison: Vins renommés

Se recommande, Aug:. Ulrich.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'HOtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 77, h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-30 Se recommande, Fritz Murner.

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

LOTERIE
Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. 1 13452-14

Jïixx -vente lao*!-tout

Toute bonne administration
doit reposer sur un contrôle sérieux. Dis-
crétion absolue. Revision de comptabilité.
Cours pratiques. — S'adresoer à l'Agence
Commerciale, ALBERT CHOPARD, expert-
comptable, Stavay-Mollondln 6, Chaux-de-
Fonds. 15202-3

Mariage
Homme actif et sérieux désire épouser

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

bien au courant de l'horlogerie, connais-
sant à fond les deux langues et ayant déjà
voyagé avec succès, est demandé par
fabrique d'horlogerie , pour écouler ses
prod.vts. Entrée de suite ou pour époque
à convenir. Inutile de se présen ter sans
preuves de capacité et de moralité. - Offres
par écrit sous P. 3034 J., à Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

15671-1

Ji aorpe de Doîtes orf en Angleterre
demande

1 ouvrier connaissant bien le tournage à
la machine et 1 ouvrier capable de diri-
ger l'atelier de finissage et polissage et , si
possible, au courant de la fabrication des
secrets. — Adresser les offres sous chif-
fres II 5433 N. à Haasenstein __ Vo-
gler, IVeuchàtel. 15506-2

une jeune 
^̂FILLE

de toute moralité est demandée tout de suite
dans bonne famille pour le service des
chambres et pour s'occuper de deux en-
fants. — S'adresser à HAASENSTEIN et
VOBLER, en Ville, H 7342 c 15547-2

Visiteur
On demande un bon visiteur, connais-

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

15428-1

Syndicat des ouvriers Emboîteurs
Section de la

Fédération des ouvriers Horlogers

A. __ MBLÉTGÉNÉRÂLE
Mercredi 15 Septembre

à 8 l/i b* du soir, à l'IIôtel-de-Ville
au ler étage

Tons les ouvriers emboîteurs sont te-
nus d'assister à cette importante réunion.
15670-1 Le Comité.

Fabrique Libertés S. A.
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale ordinaire le Jeudi
30 septembre 1909, à 6 heures du
soir, dans les locaux * de la fabri que , à
Beiievue snr Morges.

ORDRE DU JOUR :
1. R

^
âppifr't dti Conseil d'administration.

2. Rap'po.tdu commissaire-vérificateur.
3. Examen et approbation des comptes da

l'exe.cice 1908-1909.
4. Nomination du commissaire-vériflca

teur. .
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport du commissaire-vérificateur
seront à la disposition des actionnaires
au siège social dès le .22 courant.

JflnB«n»mr^iJ________ *__a____Lm«E;_ _ _»lii- _-?E-0»

Cours de Solfège
M. CH. ZELLWEGER , professeur,

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

Ce cours comprendra 12 leçons de 1 '/i
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 P., ou chez M. Gentil , concierge du
Collège de la Promenade, qui fourniront
les renseignements nécessaires. 15315-3

JÊL ŝ '̂M.'ËL ^Mm.
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino

LEÇONS. 15348 24 TRADUCTION S.

Rue du Parc 98, au 2me étage .

Fritz Sitelii
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes»
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. «3853-176

Téléphone 589

Soldes
Achat de soldes, fonds de magasins,

cessation de commerces en tous genres,
par partie ou magasin entier. — S adres-
ser rue Neuve 12, au Sme étage (maison
Boucherie Metzger.) 15734-3

Anv Parante I Une famille ho-
tmliX JT «ajouta i norable du can-
ton ¦* de. Berne, prendrait des JEUNES
FILLES ou JEUNES GARÇONS en
pension; Enseignement à fond de la lan-
gue allemande. Bonnes écoles secondaires
et primaires. — Leçons d'Allemand et
d'Anglais données à la maison. Prix ds
pension : 05 fr. par mois. — S'adr. à Mms
Hausner, Kirchberg près Berthoud.
Renseignements demandés chez M. Jean
Gysi , rue du Premier Mars 7 A , La
Gnaux-de-Fonds. 15177-1

Cb.Wailleumier-Monnier
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-19
146, RUE NUMA-DROZ 146

Caviste
Un bon caviste se recommande à MM.

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

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

S'adresser k M. E. Barrés, Mail 20,
Genève. 15585-r


