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Ballons tlgeies tt aéroplanes
0]nf grand joUrnal frlançjaiis publie un entr<2-

tiani qu'un de ses collaborateurs a eu avec lei
général Brun, au sujet de la catastrophe de
saimedi. Aprèsi avoir dit son désespoir en face
ïllun si terrible accident, le. ministre) de. la
gjuerre a ajouté :

(«A mon avis, — c'est une bpinioU tontei
personnelle, — les ballons dirigeables ont demi
hé tout ce qu'on était en droit d'attendre!
d'eux., Je les considère comme des auxiliaires
précieux én ltemps de guerre, 'mais je oie pense;
pad —v qu'il s'agisse de grog dirigeables rigi-<
ûesi comme îe « Zeppelin », plus résistante laft
,Vient,| oui de nos dirigeables, plus petits, plua
malléables, plus souples, comme le «Répu-
blique », ou le « Colonel Renard » — qu'on laff-
rivera à les perfectionner aU point d'en;
faire une' arme de guerre de tout premier |or-
JireL, Je considère plutôt nos dirigeables oomV
nie des instrumente aériens intermédiaires,
c'est-à-dire des instrumente de leur temps,
mafia cjui, dans un avenir rapproché, de*
\wvpM céder le pas alux aéroplanes.

» J^ajt une pleine confiance dans leur aven
nir et dains leur advenir militlaire. s'entend.
(Voyez d'abord, au point de vue du rple d'é-
oiaiiraUra, q'ai leur est attribué en temps de
guerre, Combien de dirigeables, évoluant, sa-
loœf que le temps leur eu donne la possibilité,
au-idessU8 d'unei armée, sont vulnérables ! Uniel
^éclàrure daus la carcasse» ©t le ballon!
tombe! avec' quatre! officiers !

1» y oyëz, au contraire, un aéroplane ! Bvi-
deimmient, ce n'egt pas encore la perfection.
Maïs ilsi luttent souvent victorieusement con-
tre le vant. Ils peuvent pe [mouvoir, à des lai ti-
¦tudea' très élevées. En temps da guerrs, l'of-
ficier pilotait up: aéroplane peut sortir trois!
Sens, quatre fois par jour, évoluer de n'uiti
Ja^el des reconnaissances... Et si le malheur,
des temps et de la guerre veut que sa toile
agit atteinte par une ou plusieurs balles,
voira déchirée,/ il peut voler encore; iet si lai
mort du héros doit l'atteindre, eh bien, c'est
ur( soldat qui meurt sur un champ de bataille
ét que nous remplaçons par, dix, pair ving-t, par
UeUt autres braves prête à risquer leur vie
pour! la, défense du piays !

t» Je( nef fljs pas crue les dirigeables n'offriént
jurief grande utilité. Nous en aurons. Nous fe-
rons les sacrifices nécessaires pour remplacer
le « République ».: Le « Colonel Renard » va être
prêt dans quelque temps et ira à Verdutt.
^tafis à côté du dirigeable, je me préoccupa
eu ca moment d'acquisitions d'aéroplanes, que
des inven teurs — nous en avons heureuse--
nient qui sont admirables, et dans lesquels
bous' avions confiance; — perfectionnent cha>-
qlue jour.

» Cea aéroplanes, oh' ! ce hé dont pas les plus
perfectionnés que nous achetons, ce sont de
Mieux sabote, mettons des vieux chevaux de
manège* sur lesquels nous allons exercer Uos
cavaliers de l'air ! Et lorsqu'ils auront soli-
dement le pied à rétrier, nous ferons l'ao-
cjj -iisition d'oiseaux du dernier modèle, de
« chevalux de sang », sur' lesquels nos militai-
res, avec l'expérience, feront eux aussi des
•prouesses.

« Noms aurons peut-être1 à déplorer des
morte, comme celle de Lefebvre et du capi-
taine Ferber, mais quel progrès n'a pas aU
éea victime, ses héros ! Oui, depuis l'essor,
doennlé à l'aviation piar la, (réunion de Bétihény,
j  a croi^ fermement à l'avenir1 de l'aviation (au
Jioint de vue militaire ! Dans sjx njois, (on-
Sj'ân dounerii des nouvelles ! ».

Correspondance parisienne
: Paris, 28 septembre.

fOh a procédé hier, à rinauguration duj
monument élevé à la! mémoire des ouvriers
Lefol, et Giobélina, tués tous deux au co;urs de
l'émieuta' da Travej l-Vigne'ux.

AM chant de l'« Internationale» ef dans le
calma la plus complet, le cortège s'est ache-
miné à travers les allées de la nécropole.
k cinq cente mètres à peine du cimetière de
tVilleneuve-le-Roi; étaient massés dans des usi-
neSy plusieurs détachements de gendarmes et
dfl| cuiraissiens que le préfet avajt réquisition--
nés.

Différente ofateurs de la C. G. T., du ptairti
socialiste et du Comité de défense sociale
prirenll successivemenit la parole po^ir flétrir;
la,' répression gouvernementale et les agisse-
mente des ministnas Clémenoeau et Briand.
ILeSl syndicalistes Savoie, Péniat, Liapierre tout
Btigmaîtâsé, en de virulents discours, l'inter-
Weintton' .de l'armée dans les grèves et dans
iie& conflits pr>olé1(a;riens.

Ulnle allusion ayant été faite à propos de
]ja) propagande électorale par un membre
Idd la Fédération socialiste de Seinie-et-Oislev
El. die Marmande, rédaj eteur à la « Guerre
¦sociale», s'empressa "de nier; l'efficia^ité de
5(8( politiquie et du parlemenlj arisme, et 'de
ifaiïe appel à la grève générale, à la ré-
ivOlté e!ti à Pmeurrection, seules capables d'é-
mjainciper, I§j prolétairiat-

Sutf ce, on conspua, oopieuséméiht le « réné-
'g]ait n Bria'nd et, toujours au chant de l'hymne
tréviolutionlnaire, chacun s'en retourna chez
soi' daina un calme absolu.

L. S.

La publicité desjxécutions capitales
; On Wous éorit de Paris :

LVxécutjtom des bandits de lai Drômé â
été l'occasiori de nouvelles saturnales. Lô
piubli.cl est décernent frianjd de ce genre
de spectaictle et alors que des directeurs de
thôîitres se lamentent devant des salles à
moitié. tvide^,_ la guilïotiAe fait toujours re-
cette. , ; : ' '¦ i

C'est à B'e! demander' Ce que l'Etat attend
pjouc exploitefr cette passion dn public? Pour-
quoi n'organiserait-il pias "des tournées, dont
M.- Deibler serait l'impréisario.: à 5 ïnaûnds- l'en;-
tréei eit 200 fr. lea places,, réservées, on. réalise-
irait idée jolis bénéfices 'et il y aurait peut-
être là un meyen qui, tout autant que ceux
préconisés par le ministre des finances, pro-
mettrait d'équilibrer le buj dget. Mais, diij a-t-on,
tout le mjonfda' n'a pas Je moyen de payerl dix
louis un fauteuil auprès de l'échafaud? Les
grands journaux parisiens l'ont compris. Ils
ont envoyé à Valence leurs meilleurs repor-
ters, grâce à ceux-ci aucun incident de b'e
sinistre (f c-me , aucun geste des suppliciés
n'aura été perdu et les lecteurs de nos con-
frères parisiens qui n'ont pu assister au spec-
tacle auront pu, du moins, en goûteir le récit
détaillé. { , [

Certains de ces journaux ont même pioussé
loti le souci de l'exactitude et de rinfor-
mation. Ils ont illustré lisurs Comptes rendus
d'instantanés reprolçluislant lep idiyersea phases
de l'exécution. ¦ ; '¦ '.

J'ai sous les yeux un de ces précieux docu-
mente. U représente l'un des condamnés, Lio-
tard, couché esur la fatale bascule.. Un aide
du, b&urri3au lui comprime la poitrine, l'au-
tre aide lui tire les oreilles pour maintenir
la tête dans la lunette; à côté, le doigt
Éui lie déclic du couteau, l'exécuteur -at-
tend l'instant favorable pour effectuer l'opé-
ration. Comme tout cela est savamment or-
idonné, et ainsi que dirait un boucher de la
fillette, que voilà du travail proprement fait.

A Bf iOins d'installer un cméinatogrlaphé! flans
les colornes du journal, on ne pourraitdennez
une impression plus vive de réalité et sî,-
après cela, les lecteurs ne sont p&s Contente,
c'est qu 'ils sont vraiment difficiles. Cette ter
cherche des détails, ce souciide dccumeintationi
sont caraetéristiques de l'époque pïoid,ern.e. Au-
jourd'hui le public ne se «contente pas (d'à peul
.pires, jl vent être renseigné dur. tout, jota fe
E9* J9Jr> beiaçei P^r he&re, .p t̂ Efafi pjQftftfe

CIRQUE EN FEU
Un appareil cinématographique avait

fait explosion

Uri effroyable incendie a éclaté lundi soir,
à six heures un quart, '&- Cirque municipal de
Liages, (jet immense édifie^, situé sui1 la
place de la République, était entièrement
construit en bois. En quelques instants, il
était transformé en un immense brasier, qui,
activé par un vent assez vif, dégageait une
chaleur atroce. De formidables tourbillons
d'étincelli3s se répandaient sur les quartiers
voisins, dont on craignait de voir s'einfljam|m«r
les .vieilles maisons et les immeubles bordant
la vaste pjlace. Dès les premières minutes, les
pompiers, dont la caserne est toute proche,
installèrent à toutes les bouches d'eau de
puissantes Jances lav ée lesquelles ils arrosèrent
inct.ssamment les façades. Le théâtre, dont
le magasiné de décors était à peine distant
d'une trentaine de mètres, semblait particu-
lièrement menacé. On réussit, cependant, à
ïe protéger. Les flammes, hautes de plus de
trente mètres, illuminaient toute la ville. La
plus grande partie de la population, massée
dans les voies confluisanli à lia place, assistait,
impuissante et terrorisée à l'horrible spec-
tacle.

Toutes les autorités administratives, jud i-
ciaires et militaires se trouvaient sur les
lieux. . • :

Les piquets d'incenfdie de cjUatife régiments
se multipliaient. Beaucoup de pompiers et
de soldats n'hésitèrent pas à s'exposer pour
empêcher l'extension de la fournaise, plu-
sieurs faillirent même être atteints Piar la
chute des matériaux. Quelques autres furmt
très sérieusemeiit éprouvés par la chaleur.

En (moins fle deux heures, tout ^danger
availj dispiairU. Il ne teste plus du 'cirque qu'un
énorme tas de charbons fumante.

L'incenldia <est diû à l'explosion (d'un appareil
cinématographique. MM. Konors, opérateur,
et rSalmon, directeur, réglaient le développe-
ment d'une vue nouvelle. Le premier, dans
sa cabine surveillait la marche du moteur,
cependant que M. Salmon, du milieu de la
salle, jugeait de l'effet produit. (Tout à coup,
par. suite d'uh arrêt flans le déroulement du!
film, l'appareil prit feu. Par 'bonheur, M. Ko-
nors ne fut pas atteint, jet il eût le' temps de
sortir de sa cabine avant que les flammes
l'eussent énVahie. M. Salmon, qui sel précipitait
à son secours, eut la barbe roussie. En quel-
ques instants, le feu SeVait gagné les gradins,
puis la toiture, mais les (deux hommes purent
arriver à l'une des issjies et ouvrir les bou-
ches d'ejau avjant que le danger fut menaçant.

Lé cirqUe, qui avait coûté une vingtaine de
mille francs, était assuré. MM. Salmon, den-
tiste, et Pineau, photographe, qui, (depuis trois
ans exploitaient le cinématographe pendant
plusieurs (mois chaque année, n'avaient pas
assuré leur •matériel. On se demande quelle
eût été l'étendue que le désastre aurait pris
si l'incendie s'était déclaré au cours, d'une
des représentations, oui attiraient jusqu'à
deux igille personnes.

'._ Ce n'east pas sans surprise qu'on a lu ces
ijojurs-ci, dans les récite des deux intrépides
« pôle-trotters », des narrationjs de chasses BU
btaluf musqué, qu'ils prenaient po|ur. en faire¦leur «B.teriming pqt », c'eât-à-dire. leur pjo,t-
au-feU. • ;

(Quoi, s'estHôih dit, des b'œUfs dans ces pa-
r'ageae! désolés de l'Océan arctique ?... Y a-t-il
Idonc là-bas de verdoyante pâturages ? Ils.dntj beau être musqués, il ifaut qu'ils paissent?
Que mahgelnt-îlg dans cette région qui né
Comporte que quelques rares et farouches
rochers émergeant des glaces amoncelées ?
,Qa phénomène, qui n'en egt piag un, @iép;t)3
quelque^ explications,. . ;
> CD'abbrd, le bœuf Ë!ù>qué ploUrrait aussi
IfieU s'appeler le mouton mUsqué; cet animal
ffient en effet de l'un et di l'autre. Du bœuf,
il a; lei ne- velu, et c'est tout; du Second, il
.possède la taille, le cha,nfrein busqué et laj
queUel courte. Il dissimule un^cotips petit dans
lune; énorme; et double toison, composée d'une,
iso^a très Sine à fleur, de pjegq, tedouye^(te
!f̂ !,(UD), pelage long tel laineux.

!Qe<K)e' masisie poilue est posée sur de' 'douï-
feB 10m sUê t&st .d'ua ft5p,e.et Esde, gue m

clointribulel guère à iadoucir le crâne velu iell
sans mufle; sur ce crâne, une paire de lar-
ges cornes s'aplatit à la base et se termine,
afprê\s un1 long détour1, en deux pointes acé-
rées et menaçantes.

Lies .naturalistes, ne voulant pas prendra
parti ni pour le bœ'uf ni pour .le mouton, lui
lonlj floUné un nom qui caractérise admirable-
nient le mélange des deux familles de rumi-
nante, Celui de «ôvibos» (mouton-bœuf).

Lias bœufsj ffiusqués, qui iont servi à nourrir,
leis conquérants du pôle, sont les derniers
descendante d'une espèce qui, à l'époque qua-
ternaire, était beaucoup plus répandue quo
maintenant. Il y en eut même flans le centre
da! oe qui devait être la France : on y a re-
ibrouvé da leurs (ossements- Aujourd'hui, on
|he rencontre de boeufs m'usqués' que dans
ïes régions cirourn oolaireB. où les troubles
successifs de notre planète, depuis cette épo-
que reculée, les ont finalement exilés.

Ils y vivent paisiblement, groupés par
(trente ou quarante, se nourrissant exclusive-,
ment de mousses et d'une sorte de lichen a,p-
Jj ieléa cladonj e. Ils n'ont à défendra leur ché-
¦fôva existence que contre les chiens des Es-
quimaux, et savent d'ailleurs fort bien les te-
înftr en respect. Les explorateurs viennent da
leur: donner un regain d'actualité.¦ Nous terminerons en disaht que l'épithèta
dié «musqués» leur vient de l'odeur caracté-,
ristiqué qui s'attachej à leur chair et qui rap-
pelle celle du musc. Ils n'en sécrètent pas. Il
iest probable que la recherche actuelle des
mete exotLqu,ss nous permettra d'apprécier à
ibiref délai leis qualités gastronomiques de
ces animaux, qui alimentèrent de si heur'eueei
façon lejs deux champions, du pôle Nord.

Le bœuf muscf né

(ûFcuvettes étrangères
FRAN CE

L'affreux drame de la rue Bolivar.
Grïinde foule, grande émotion, hier, à deux

heures, rue Bolivar, à Paris, en face du
n<> 119. Une voiture avait été culbutée piar
Un tramway (de Samt-Augustin-Vmcœnnes, des
cadavres gisaient sur le sol, recouverte de
toiles blanches, au (milieu d'une m&re Ide
eang!... , ; , ;

Hâtons-nous de dire1 que 6e n'était pas là
qUe les victimes avaient trouvé la mort. La
voiture, eh ej ffet, était celle d'un charcutier
qui ramenait des abattoirs de la Villette un
chargement de porcs tués. La sang qui cou-
lait provenait de deux gijanfls récipients dans
lesquels oa l'apportait pour faire du bou-
din. ¦

Cela n'ein a pjas moins ameuté deux mill ,?
personnes, fait arrêter cinquante fiacres et
vingt tramways. . .

ALLEMAGNE
Latham au-dessus de Berlin.

Lfae niouvelle date vien t de s'inscrire dans
les annales de l'aviation, car c'est lundi qu'aétéj accompli le premier voyage en aéroplane
effectué en Allemagne, et quel voyage ! Une
envolée superbe, dans laquelle, véritable oi-
seau, Latham est monté à des hauteurs fan-
tasftques, pour venir, après avoir traversé
iBi3riîn, avec une admirable maestria et una
stupéfiante aisance, se poser gracieusement à
quelques mè.tres de «>,n hangar, à Johaïunis.-thal.

iVIerfei quatrle heures et demie, le bruit cou-t
rut quel Lattom avait décidé de venir, de Tem-
pelhof par la voie des airs, en passant au-
dlessus de toute la partie sud de Berlin; mais(personne ne Voulait y croire, car le ven\
avait une vitesse de plus de dix mètres à la
seconde. Cependant,, il dlallul ae rendre à ¦ l'évii
dence, cat des cris lenthousiastes : « Il arrivai
Lia voilà!» firent lever toutea les ïêtes. L^Spectacle était sublime. Tout là-bas, à rhi*rizon, très haut dans le ciel, 'on point noir se
Ifletsaine, qui graudit très vite, et bientôt ion!
idiistingute nettement le monoplan qui, avec;
une; grande stabilité, Ipasse aU-dessus des han-i
gars loù, béante d'aflmiration, Rougiér, Bien
riot, Leblanc, Mollon, Farman,- etc., donnen(
libre cours à leur enthousiaismê tanidis que Lai
tfjo tulé acclame Latham, Celui-ci, qui était aitoej hauteur 'quie Ton peut évaluer à 170 mè«
Itrtes; lonsqu'a arriva iem présence des hangarsi
B'abaSfesa légèrement ©1̂  très vifo, boucla deu*M B k*j e m îp ,  Pm Mtmte ®mf o *m

PRIX D'ABOMIEMEM
Franco peur U Suini

Un an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  > an.89

Ponr
Etranger le port en «as.

' ' PRIX DBS ANNONCES
, Canton de Rtucnatil il

Jura BirwjU . . . 10 csit la lijM
Sait» 15 . . .
IMm H • • •

* plumit «titUl U • • »
Ponr lea annonces d'ane certain»

; iinporlanco on traite à forfait.

— JEUDI 30 SEPTEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/t heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

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

Sociétés de chant
MânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/„ h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à S'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8>/< h. du soir (Salle de la

justice de paix).



rhamhnû A louer belle chambre meu-
UllalliUl O. blée. située au soleU. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18-b, an ler
étage , à droite. 16461-2
T nrinmanf A louer un beau logement
LUgClUClU. de 3 chambres, alcôve,
buanderie, cour et jardin. — S adresser
me du Nord 3, au 2me étage, à droite.

16425-2

PhaiïlllPP A louer une belle chambre
UllttlUUl C. i,ien meublée, indépendante,
au soleil , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser le soir après 6 h., rue du Parc 50,
au rez-de chaussée. 16422-2

flllflTïlhPP * louer de suite une cham-
vmttlllUl C. bre meublée, à personne d'or-
dre. — S'adresser chez M. Emile Rutti ,
rue Numa-Droz 113. 16421-2

PhflmllPP non meuhlée, au soleil, est a
UlldlliUl 0 louer de suite ou à convenir,
chez deux dames. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage, à droite. 16416-5
phqmhpn A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à personne solvable.
— S'adresser rue de la Gharrière 5, au
rez-de-chaussée à droite . 16428-2

A lflllPP un J 0'' f'6''' soas-s°l d'une
IUUCI chambre, euisine et dépendan-

ces, au soleil dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, an Sme étage.

16407-2

A 
Innnn pour le 31 octobre prochain un
IUUCI bean 2me étage composé de 3

belles pièces, bout de corridor éclairé,
ebambre de bains, gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser rue du Nord 17, au 2me
étage. 16467-2

A lnilPP Ç0UI' 1° 31 octobre prochain ou
IUUCI époque à convenir, un beau lo-

Sèment de 4 piéces remis à neuf. — S'a-
resser rue du Temple-Allemand 39, au

2me étage. 16468-5

A lnilPP Pour le "*¦ octobre, pignon de 2
IUUCI pièces , bien expose 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). 16451-2

Q6Z-Q6-Lil3,llSS66. octobre' 1909,Y
B
des

personnes d'ordre, nn rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépenuances, gaz ins-
tallé. 16463-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn pour le 81 octobre, beau ioge-
1UUC1 ment de 2 ou 3 pièces, au soleil

et bien situé, maison d'ordre, lessiverie et
cour. 16473-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

fehflTïlhFP — louer de suite ou époque aUllttlUUl C. convenir, une belle grande
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au ler étage, à gauche.

16487-2

Logements onvriers !&?£
pour tontes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Nnma-Droz
n* 144. 15289-19*

A lnnPP Pour le 1er Novembre prochain ,
IUUCI n.n bel appartement en plein

soleil. Grandes dépendances. — S'adresser
chez M. Eugène Brischoux, r. du Crêt 18.

- 16063-4

A lnnPP Ponr 'e '* octobre ou époque
IUUCI à convenir, beau logement mo-

derne de 3 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie. eour et jardin. Prix
très modéré. 16214-3"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnPP Pour *e 31 octobre, pignon de
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve.

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue dn
Commerce 129. 15993-9»

A lnnpp de suite ou P°ur éP°iue * ""m-
IUUCI venir, an appartement aveo

confort moderne, 3 on 4 pièces, an gré dn
greneur. — S'adresser à M. Georges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-4

A lnnpp Pour cas imprévu p°ur le 8i
IUUCI octobre, nn petit logement de 2

pièces et enisine au Sme étage dans mai-
son d'ordre. — S'adresser de 11 à 2 heures,
rue de l'Envers 10, au 'Sme étage. 15999-2
4pn Unvûmhpn A louer, rue Numa-
ICl llUlCllIUlC. Droz 7, au Sme étage,
un logement de 3 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix fr. 550 on
650. — S'adresser au ler étage. 16221-2

Beaux appartements "Sa^ïïïuer
des Tourelles, soit :

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

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

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

Entrée particulière ponr chacun e tbean
jardin.

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

S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann, rne Léopold Robert 82. 1279:i-19*

A l  An AP rue du Temple-AllemandIU UOI „019( un iae 6faBe de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. 10285-321'

À lnilPP Pour toat de suite ou époque à
IUUCI convenir, rue Numa Droz 100,

un 4me étage de 4 chambres ; rue Numa
Droz 98, un 2me étage de 3 chambres ; rue
Léopold Bobert 142, 2 logements de 3
chambres ; rue D. JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 chamb res.— S'adresser rue D.
JeanRichard 27, au ler étage.
H-6805-G 11793-8*

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

tuée, nn bel appartement moderne, com-
posé de 3 chambres, cabinet éclairé, cui-
sine et tontes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a-
dresser à M. Walther Faivret, rue dn
Parc 44. 15139-6*

Phini llPP A l°aer'. * monsieur de toute
UllalllUlC. moralité, une chambre bien
meublée, an soleil, complètement indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz 23,
au ler étage. 16309-2

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

bres, grand corridor, près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRichard 19. 14932-8»

A lnnPP P°ur tout de suite ou époque
1UUB1 a convenir, r. des Terreaux 18,

logements de 2 et 3 pièces, avec cuisine et
dépendances.

S'adresser an notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, $ La Ghaux-de-Fonds.
H-11801-G. ; 16140-5

A lAIIAI* Quartier des fabriques,1UUU1 un bea„ ler étage de 3
pièces, vèrandah, chauffage central, jar-
din. Prix, fr. 650.— S'adresser Succès
13 a. 15833-11"

PhamhPO -  ̂ l°uer une J°'le chambre à
UllalllUl C. un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. —S'adresser rue Léopold-
Bobert 72. an 4me étage , à droite. 16349-2

fhî inihPP A l°uer une t)elie chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 99,
au ler étage, à gauche. 16339-2

f _ W Voir la suite de nos 3E^ot±-t©s» annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "Ip^

fWncinn A vendre 3 machines à cou*
UllttMUU. dre à pisds. usagées, pour
65 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
an mngasin. 15612-3

A TPndPA Pour causo de départ un beau
I CllUl C potager, feu renversé , aveo

tous les accessoires; il n'a été servi que
quelques mois, conviendrait spécialement
pour pension, hôtel, restaurant. Prix très
avantageux. 16330-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A
-nnAna un bois de lit noyer poli , &
ICUUIC 2 places, ponr fr. 20.— et un,

petit fourneau à gaz. 16336-2
S'adresser au'bureau de I'IMPABTIAL .
¦̂̂— -̂ ^—- —— i

Â nantira d'occasion, un lit complet ,
ICUUIC neuf et 9 chaises Louis XV.

— S'adresser à M. F. Kramer, ébéniste,
rne des Terreaux 11. 16393-2

A VPndPP * machine à régler PaulICUUIC Grosjean, usagée, — S'adres-
ser an magasin, rue Fritz-Courvoisierl 3.

16319-2

A VPniÏPA une Ponssette de malade. —,ICUUI C S'adresser rue du Doubs 115
au 1er étage, à gauche. 16334-2

A VPnrfPfl B̂ 8nite' t"1 potager , unaI CUUI C machine à coudre, une table
pour boucher et d'autres objets. — S'a-
dresser à M. Charles Weibel , La Ci-
bonrg. 16388-2
Piflnrt vendre, pour cause de ûepart ,1 1UUU. un piano en bon état. Prix ,
fr. 200.—, marque Frd. Bauer, Stras,
bourg. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47.
au sous-sol. l(î 'e02-2
FnnP k fondra avec accessoires, enMill d lUUUltJ très bon état , est à ven-
dre. — S'adresser chez MM. Eggimann ei
Gie, rue du Doubs 135. 16300-2

A
vnnrlnn faute d'emploi, une bonne
ICUUI C zither avec étui et méthode.

— S'adresser chez Mme Jeanneret , rue de
la Promenade 12-a. 16476-2
Pjnnn Qui céderait par acompte un bon
1 1(U1U. piano, conditions 50 fr. à la ré.
ception et 15 fr. par mois régulièrement.
S'adresser sous initiales V. v. 16207 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16207-1

A VPndPP une i>anç[iie avec tablars et
ICUUI C une enseigne (planche) Epi-

cerie-Mercerie. Bonne occasion.— S'adres-
ser à Mlle L" Perret, rue des Envers 23,
Le Locle. 15403-1

W A vendre aWï^
{Sj Tel bien dressé. — S'adresser à M.

—-}}  JJ,  Henri Boichat , Cerneux-aux-' " •-—-¦ Maire, Les Bois. 16156-1

A VPndPP 8̂ SI"'e < pour cause de dé-
I CllUl C partf i ménage complet, en

bloc ou séparément, l Hommophone ; la
tout à bas prix. 16157-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Â TPndPP bon marc é̂, 3 fourneaux en
ICUUIC tôle, usagés, arbres, poulies

et supports de transmissions, des appa-
reils à gaz, genouillères, lustres, des fe.
nêtres, portes de buffets et chambres,
§ 

revenant de transformations. — S'a-
resser rue du Parc 76, au bureau.

A VPndPP une "gne-droite , une ba-ICUU1 C lance de précision, un lapi-
daire. 16338-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
PrhpVil l — vendre un bon cheval ; à dé.
UUC I Uli faut, on le prêterait peneant l'hi-
ver, en échange de sa pension. — S'adres.
ser au magasin de machines, r. de l'Hôtel-
de-Ville 7B. H-11806-G. 16193-1

A n an ri PU un vélo de course , tGosmos»,
IBUU1 C à l'état de neuf. 1 16217-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un ôurneau de repasseuse,I CUUI C avec fer et une charrette à 2
roues, 16198-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

BAN QUE FEDERALE
( SOCI éTé ANONYME) 8

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Chances, le 29 Sept. 1909

Nona somme» anjonrd'hni. sant variation! Impôt
tantes, achetants en compte-courant, on an comptant
moins "I O I O  rte commission, de papier bancable snr

Eu. tour»
Chènne Paria 3t/0 101 . 03V,

fnn.i Court nt netits eflets lonijs . 3 iOl.OSVt
'-*— ' a mois ) accent, française». 3 100 '21/.

3 mois I minimum 8000 H. 3 100.25
Chenue 2»/, 35.14V,

lieniiei e Conrt nt petits effets !»¦«». V, 25.12V ,uma ' 2 mois) acceotat. milaiseï 2<-\ ÏS.15
3 moiei i minimnm L. 100 . je/. 25 17
Chèane Berlin , Francfort . v 153 tH'/,

l l l im iir Conrt el petite effets ioei ei s.  t, 133 22V,»U»«»I» j moi! 1 acceptât, allemande' 4 1K3.30
3 mois j minimnm M. 3000. 4 123 40
Chèane Gènes. Milan , Tnrin 5 3<j 5ilV ,

\\._  Court et petits effets lonejs . 5 99. 56V,
11,111 * î mois, » chiDrei . . . .  5 M 35

3 mois, » cbiBrea . . . .  5 10O —
. , .  Chèane Bruxelles , Anvers . 31 !)9 68»/.
ielglOM 3 a 3 mois , trait, acc., 3000 (r. 3 90 SO

Non ace, bill., mand.,:3 el4ob. 31,, 93.68'/,
âint«rd | Chèane et conrt . . . .  3 10785

BStterd. /Non acc.hill..mand., SaUab. 3' J07 85
IChèoei e et conrt . . . .  t lu». 80

lilDOI . Petits elfets lonjs . . . .  4 104 S0
li a 3 mois, 4 chiffres . 4 1(16 —

Ilïï-Iork Chèqne. . . .  4 6-W«
SOISSB • Jusqu 'à » mois . . *V. 5'16

Billets de banque français . . . .  — 100 —
. • allemands . . .  — 123 20
> • rosses — 2.6?
.' ¦ autrichiens . . .  — 104.76
» • anilais . . . .  — 2b. 13%
> > italien! . . . .  — 99 "

Souverains anglais — 26 09
Pièces de 20 mark . . . . .  — 123.20

PpnrfriPC A RO Pour le 31 octobre 1909,
riUglCO IUU. ou époque à convenir,
1er étage Est, 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon, belles dépendances,
conr, lessiverie, — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Bo-
bert 6-a. 15293-10"

A lnilPP pour le 31 octobre ou plus vite,
IUUCI an atelier pour gros métier, à

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

Pour le 81 octobre, pour cause de décès,
à la rue du Parc 5, un logement de 3 piè-
ces, corridor et dépendances.. — S'adres-
ser la matinée, de 9 à 11 heures, à M. Ch.
"Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoisier 29-a.

14365-16*

Chambre et pension. Éoiienecrhambruelte
meublée, à 2 fenêtres ; on donnerait la
pension. — S'adresser rue de la Serre 25,
au ler étage. 16438-2

PrndPÔe 4fi3 Clouer de suite, ou épo-
IlVglCi) IUU. cpie à convenir, rez-de-
chaussée Est, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, alcôve, belles dépendances, cour,
lessiverie. — S'adresser au bureau A.
Bourquin 4 Nnditng, rue Léopold-Robert

15291-10*
Phamhpo A. louer de suite belle cham-
I/MUIUIO. bre meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 3me étage. 16466-2

fhnnihPO A louer une chambre meu-
vlldlllUl C. biée, an soleil, indépendante,
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
ralité. — S'adresser rue du Progrés 1, au
gme étage. 16458-2

Innnn le Sme étage rue du Grenier 6
IUUCI (Place des Victoires), composé

de 4 pièces , corridor, balcon, lessiverie,
bien exposé nu soleil , remis à neuf.

S'adresser chez M. Wirz-Ruch, coiffeur,
même maison. 16471-2

flh amhna A loaer, dans le quartier de
«JllalllUI C< l'Ouest, ane joUe chambre
soignée, chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Parc 104, chez Mme
Monnier. 16325-8
flh amhpû A. louer une chambre meu-
•JUaUlUlC. blée, au soleil, à nn Mon-
sieur de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 150,
an 3me étage, à gauche. 16354-2
nhnmhpis ' A. louer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre menblée, indépendante.
— S'adresser rue du Parc 87, an 2me
étage. 16341-2
riiamhpû A. louer une chambre meu-
UUttlllUlC. blée, indépendante, à per-
sonne solvable et travaillant {dehors. —
S'adresser chez M. Jean Frossard, coif-
feur, rue du Grenier 10. 16372-2

Phî lTîlhPP meuhlée, située au soleil, est
UUaUleVl O j, louer à personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de la Paix
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 16391-2

PhnmhPPQ A. louer près delà Gare, une
UUdlUUl Co. chambre menblée, à person-
ne solvable. — S'adresser rue du Parc 82,
au 3me étage. 16381-2
Phamhpû <* loner à un monsieur solva-
lUlalIiUi C ble. — S'adresser rue du Puita
25, au ler étage.

A la même adresse, une demoiselle cher-
che place dans un ménage ou n'importe
quel emploi. 16377-2
Phnmhpa A louer de suite une belle
UUdlUUl C, chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage, à
droite. 16228-1

PetitS lOgeinéntS fo^r^u^Génfral*
Dufour 8. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz-Gonrvoisier 3. 16096-1

PhflmhPA A 'ouer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, pour jeune homme
tranquille. — S'adresser rue du Parc 20,
au 1er étage. 16122-1

À 
Innnn chambre non meublée, avec cui-
IUUCI sine, quartier ouest, fr. 16 par

mois. — S'adresser rue du Parc 76, au
burean. 15638-1
Ànna p fo monf  Pour cause de déPar'. ànjjptll ICLUCUL. louer pour de suite ou
époque à convenir, nn bel appartement de
3 piéces, cuisine et dépendances, bout de
corridor fermé. — S'adresser chez M. Be-
noit Walther, rne dn GoUège 52. 16148-1

PhflïïlhPA A l°uer de suite, ebambre
UUdlUUl C. meublée, à monsienr travaU-
lant dehors. — S'adresser rne de la Gure
7, au 2me étage, à droite. 16187-1

Phnmhpn, A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12, an rez-de-
chaussée, à droite. 16203-1

Phamh PO A louer pour tout de suite
UUdlUUl C. une beUe chambre à deux fe-
nêtres, non meublée au soleil, plus une
beUe chambre meublée à denx lits. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 5, au 1er
étage, à gauche. 16224-1
Phamhpo A louer de suite une beUe pe-
UUdlUUlC. tite chambre meublée, jbien
située. Prix modéré, — S'adresser rue de
la Charriére 20, au rez-de-chaussée. 

AVIS EUX DdnCcS. me ou avant si on
le désire, nn beau logement en plein soleil,
de 2 ou 3 pièces au gré du preneur ; bas
prix. — S adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
VB, au magasin de machines.
H-U 805-C. 16191-1

PllimhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à une personne hon-
nête. — S'adresser rne de la Serre 4, au
Sme étage, à gauche. 16233-1
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GUY CHANTEPLEURE

jCâsl pdô'tëa ffô awteni die rien ! Très déi-lâp
BieHnenV je né y eux plus...

jQue' peDeeriez-TOUs, Séverin; de" oaite oo&v
tfëfcpondaiieei cfuî reissem'bleraili à un roman?
del cea lettres échangées qui parleraient de'
(poésie ©t d'amioiur — comœa les livres anx-i
¦~X é\a j e  vCuidrais de pi belles reliures. ? N'en
eeriez-vota; pa<3 très justemenl) ohioqué ©t n'ai'u-
rîéz-voua pas, cette iois, tous lea droits de me
jngef , coquetùe... si' j'y; prenais tpelque plai-e
gir?...

JNony mfSSL. Bientôt, ch'er poète1,- je * serai
Mini. Et, si votas m'écriveiz, vos lettres m'aj;-
•ijv-iaroîntl fa,tigiuéeâ du voyagel et vieillies...

Oonnaiissez-voiuâ le pays ou less «citronniers
fleiurissent?» Ht .votre rêve devinera-t-il qu'il
latall me! cbçarcaer: jusque là?.

TROISIEME PARTIE

• I
Castia'g'nlalia; 19 mjai 19j

J'aime; le lac de 'lÂiglaWoi, lei dotiX ét riaafl
Ceresio, j'aime filon; eau WeUe turipiloisô', lea
capricea de ses rives aux! biaies hjarmioinie'usew
mient iDourvées, ses montaignes pas trop liati-
teïi que léa châtaigmiers rievêtenit d'une verilure)
olair.ei, sea églises hardies alux mura, frustes,!
ajux dochena earrés, dédoréa de cadrans
peints, §as njaiiâOîns ajui teintea vives, ses

tehamps, ses vorglers, que la! vigne p|af e del
guirlandes retombianteia et toiù, les| courges bril-
lenil dans l'herbe gpdasse comme d'immenses
iet fabuleuses pommes d'or; j'aime les noms
(euphoniques aiux syllabes voltigeiaiites de ses
hamieaux et de ses villages, j'aime la pureté
del son! ciel, la richesse de ses couleurs, la grâ-
ce à la fois sauvage et nonchalante de ses
taj speçts... et cet «air d'Italie» qu'ont ici les
êtres et les choses.

(Eini .Suisse, — dana la Suisse allemande, jé |
veux dire — nous aiVOna eu la pluie. A Lu-
cj ernei,' les montajgjnea étaient si bien cachéaa
derrière leur gros manteau d'ouate, que c'est
:tou1i aiu plus si; del "temps à lautre, ton aperce-
vait le bout de leur nez...

Par ce temps noir et presque1 froid', le"
voyagtëi à' travers le massif du Saint-Gothard!
ïn'a paru lugubre. A Gœschienen surtout, la
etartàioiB où' l'on pénétra dana le grand tunnel,
j'étarâ comme Oppressée... Ces hautes, hautes
montagnes sombres, toutea proches, ces gor-
(gea profondes, ces abîmes où ragent des
torrents kvides tet qu on franchit sur des ponts
.vertigineux, oe fond de vallée où il semble
qu'on soi t tombé, où je ne sais quoi de mysté-
rieux et de terrible vous1 domine, vous écrase;:
mie causaient une sorte de malaise, d'inquié-
(fcudel impossible à définir...

Maïs; c'est comme une épreuve de cortto de
fées ou de poème symbolique... Et voici qu'a-
(près lea redoutables passages, au sortir des
fteUnnels aoirs, des rudes .vallées, nous avons
revu le soleil.... le aoleil phez lui, dans sou
pays!

|Oh! i- doux. paradis dé lumière! lumière:
de l'eau,- lumière des verdures nouvelles, lu-
mière des montagnes aux sommets, glorifiés
ipoei) lei crépuscule rose !

Qii<3 tout est nouveau1 pour moi, eSévériii, terti
qu3 c'esâ une joie délicieuse d'avoir des yeux;
de les ouvrir tout grands sur les choses, do
jouir ! dU bel univers si vieux comme d'un, mi-
racle, d'eirî accepter! les merveilles comme;
Urne offrande, ,un privilège de bienven'uie...t
parcel qu'on est jeune et qu'qjn ne sait riefn et
nju'oU vf cm jamails rien' vu !

eOajatagm'oila, 18 mai.:
!Laf villa dea ÏÏotafentrain, la villa' GiOcondla

—i une sorte de petâi} palais à l'italienne avec
des epcaliers extérieurs, des terrasses, des
stafaies, dje$ portiques, des loggias — ©st
belle et somptueuse comme ces demeures dé
princesse que décrivent Perrault), madame
d'Aumoy et les autres... Elle est construite;
Biutaur d'uni atrium qui forme, sajou d'apparat;
des fresques , qui représentent le «Triompha
de- Flore », décorent les murs; aU centre, de
bilainches nymphes de marbre versent l'eau
de leurs urnes penchées dans une immense
Vasque fleurie de rhododendrons, et de ca«
méliafS.

'Lees jardinsi s'étagian't sUr; lél hbjâ'te'u'rs du,
{promontoire de Castagnola et, tournés Vers
lé nûdi, dominent les splendeurs chatoyantes,
du la'q. Toute la végétation des contrées du
soleil s'y épanouit... Pour, moi, c'est comme,
un songé magnifique !

Séverin, j'ai fait connaissance avec des ma-
feUolias, grands fcomme des chênes; des fougè^
res arborescentes m'ont enveloppée d'une om-
bré enchantée; j'ai respiré, en me promenanll,
lei parfum des citronniers et des orangers..*
les rhododendrons géants m'ont éblouie de
leurs couleurs innombrables... J'ai vu d'é-
tranges cactus aux fleurs violettes et' pour-
pre<& semblables à des monstres hérissés, gar-
dan|( un' pays chimérique... J'ai aimé le douxs
feïvier pâle et les tamaris de dentelle, léa
cyprès fuselée eifi les cèdres puissan'tis...

SéVerin, les jasmins ici sont larges ciémmiei
des marguerites... et qu'il y a de roses ! Oh!
les folles ! — folles de leur vie, folles dé
îeura parfums !... Il en grimpe partout; e%\
(partout; leur! haleine ardente flotte...

Séverin, jel ne mie lasse pas d'errer dans ce
j 'aïdin de féerie, de m'enivrer dei ses fleurs*de l'ombre un peu mystérieuse et un pejqj
« entêtante » de ses arbres, d'écouter lé bruj tj
frtaôia des fontaines et des ruisseaux qui l'ar-
rosent,- d'adrrdrer, du haut( de ses terrasses, toi
lac bleu et les montagnes vertes, le San Sal-
Vator qui semble une belle cloché renversée

et Luigané, toute eose et blanchie au fond de là
bafe Ljugano pacesseju^i qui sej chauffe av
ÈQleil; près, dé l'eau».. :

J)6| voiudraiia véus dire, Séverin, toutf ce que
'je( vois, tout Ce que j'éprouve... Mais je vois
(trop,, j'éprouve trop... Toutes mes sensations,;
toutea mes visions se mêlent et s'embrouillent;
j'ai les yeux et le cerveau grisés... J'aurais,
cnui que; chez unia perisonne habituée â rédi-
_et son journal, le plaisir, l'imprévu des
ivoyages ou des villégiatures, dût excita le!
jgoût d'écrire eti la faculté de décrire...
mais,! si j'en juge par; tajaj récente expérience,
il n'en est rien.

On! manquel dé tiëmpis!, il isemble aussi qu'oïi
manque de rûdts... On voudrait) des mots neufs
pour parler des contrées nouvelles... Ceux
idoni On dispose paraissent,- à la fois, vieillia.
ét ' tout dépaysés... Ife ént frop servi ail-i
léuré...:

OU ctoit lëuî1 én'fien'dr'â dire : « Nous ne &&
Véns pas exprimer lés choseis d'ici... noug
m'avons paa rhabitade... »

.Çastagnoia, 21 mai.
Cela Hontéatrain — monsieur, madame ëî

deux grandes filles de vingt à vingtdeux ianaj
qui jouent la comédie de salon en artistes —
gond d'aimables agités.

r !Lja. vie qu'on nnïné fcîwz eux est taoùve^
ïièe, changmnte, cinématographique... «Ch-aa
eux» est une manière de parler, car on esfl
itoujéuna deh'Oirs.. Us nous montrent le pays
ia|vec la meilleure volonté du monde, sang,
inoua lajsseir le temps de la regarder — c'esd
Vertîginieux!

Da Chanioàn'esse supplfirta à merveille o'ëg
ïolleâ promenades en voiture; «eu autoffichil^
lepf bateaiU oju en, faniculaire...- . .

Toute la journée m éat gg ï<dufié; le aoiîfî~ y 'aLving*-cinq peifsoinnes à dîner on joue.
aW bridge; on danse, on flâne! déMe'asemenJi
dabS lés jardinla je* et, flirte..,

Vd tuwre.l
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Nouvelles étrangères
FRANCE

La cérémonie de Versailles.
Ifei éérémonié: des obsèques dés viétiiri'éa;

du; «République» Si été très impressionnante,
Loî giouvernement, les autorités civiles 'eti mi-
ïitairés, la municipialîtiê de yersairies et le
Clergé aVaienll uni leurs efforts pqur que les
funérailles eussent à la foig 'un caractère
graindiogel et recueilli. ,

(Da{ populatiion de yeïBaâlléa fouti entière, ét
lis( foule: .considérable' venue de Paris ont m»
'porté un dernier, hommage atax quatre yia|t-
lainta; soldats. I

On a remarqué qtaé toutes léa puissances
avaient tenta; à sa faire! ij aprésienter par leurs
attachés; militaires. On a été aussi touché dé
la délicateSpsngéë.dB général Mahmoud Ç__&
fcel pacha.

Parmi lés; ïiiSombrables ét mKgnifitjues; bo*
bonnes, il en est une qui, apportée au der-
(nier moment, a particulièrement attiré led
regards. Offerte [par Guillaume II, elle portait
on large crêpe noir et deux rubans de soie
blajnché avec les initiales de l'empereur1.

jOnl sel demanldait avec curioisitîé si les mi-
nistres entreraienti à l'église. On se rappelle,
qu'à! Totalon, M. Thomson s'y était refusé sous
ïe misérable prétexte que, depuis la Sépatan
jtion, l'Etat avait rompu tout rapport avec
l'Eglijge. Cette attitude mesquine et presque;
âtaconvenante avait été sévèrement/ jugée, M>:
Briand et ses collègues n'ont pas hésité à en-
itreï dains la cathédrale, où, placés au preH
mieif rang, ils ont assisté à toute la cérémo-
nie; religieuse et leur; attitude, a produit <me
bonite Impression.
Revue... des chiens de police.

Une1 scène peu banale s'est déroulée, lundi
ajprès midi,- à Paris, dans la cour de la ca-
serne de la cité : M'. Lépirie passait en revue
leS chiens de police — et leurs maîtres coin-
fvoojués à cet effet, par M. Totany, directeur]
de la police municipale. '

Iles gardiens d» ta paix, tenant en laisse;
liâliira fidèles compagnons, — des animaux
superbes,' d'unie rare rigueur et appartenant
pourl lai plupart à la race des chiens de ber-
ger de la Brie, — étaient alignés dans La
oo'u r.

Le préfet, auprès de qui se tenait M. ToU-e
tay, après avoir extaminé attentivement cha-'
que animal, interrogeait son propriétaire sjuirj
sea aptitudes et la façon dont il l'avait élevé.

Il y eut un; intermède : à un certain! moment
comme un homme de peine, vêtu d'une1on-<
giua bloUse blanche, traversait la' cOor, le
chien Capitaine — qui, d'ailleurs, était mju-
gelé — fut IaUCé Sur lui.

Ma quelques bonds, SI rejoignit l'Horhmé.
Il" lui eût, certainement, fait un mauvais
parti, s'il n'avait été aussitôt rappelé.

Tous les gardiens de la paix possesseurs,
dé chiens ont été félicités par le préfet sur;
la( bonne flanue de leurs auxiliaires à quialiré
patSes.
«A qui le gant?»

C'est eh1 Ces tertnléa que, d'une Voix toni-
truante, lejs athlètes des, arènes foraines ins-
tallées à la fête du 'Lion: de Belfort, à Paris,
inteï'pellaàelriit bien les badauds et provoquaient
les amateurs.

Un jfeuria: électricien, Charles HeintB, 27
ans, devait à s'a réputation d'imbattable «tom-
beur» de relever le défi. Il réclama un gant,
l'obtint et (dj esçendit dans l'arène. Que se
passa-t-il alors.? L'enquête n'a pu dès main-
tenant l'établir. Toujours est-il que le lut-
teur amateur s'affaissa quelques instant^ iaiprès
être sorti dé la baraque foraine.

TranFpor;i|ê à l'hôpital Codhin, ea faibles-
se ne lui permit point d'éclairer M. Bais-
sac, 'commissaire de police, du quartier, sur.
les fiauses exactes de son accident mysté-
rieux. Il mourut pjeiu après. : ¦ !

Les médecins attribuent le décès ide Char-
les Heintiz, à une rupture (de la colonne ver-
tébrale. V :

Le parqueit, aussitôt informé, a eouvért une
sérieuse enquête aux fins de retrouver le
lutteur trop brutal qui tua inVoloritairetaleut
son adversaire.

MAROC
Lu cruauté de Moulal-Hafld.

Là France jetjait jadis la tête d'un toi §n
défi à l'Eurépe. Moulai Hafid; moins avan-
tagé, n'a pu lui jeter qu'un cadavre sup-
plicié du prétendant, n'ayant pas mieux sous
la main'. \ , ¦

D'après JeS nouveaux renseignements par-
venus à la légation de France, il paraît en
effet se confirmer définitivement que* à l'is-
sue die la démarché faite auprès de lui par
M. .Gaillard, doyen' du corps consulaire de
Fez, pour protester contre les supplices in-
fligés anx roguistes, Moulai-Hafid livra BoU
lîanaia vivant aux bêtes féroces.

Ce serait jeu di 9 septembre que Hafid,
revenant (de son palais d'été situé à' deux
kilomètres environ de Fez, renvoyant l'au-
dience qu'il devait! accorder aux membres
du oorps <jonsulaire. pour leur faire con-
naître sa réponse à la note européenne,, fit
ieter le rpguj daus la filage d'SB Usa..

; 'L'al.jniaJ, sfeftu païi tané abondante riourri-
tere, ,se contenta, après avoir, été epqcitéj
Oe laboutteir l'épaule et la poitrine dlu rojgiij
qui tomba, ensanglanté, ^e ^°° JCeptâat en-
suite indifférent, le sunolicié fut achevé _
çjoups jde irteVolvefr

Le cadaMré fut alors retiré de la cage",
enduit de pétrole et brûlé.
Victoire espagnole.

f î- journée de| lundi S étj ô glorieuse fioiufc
l'armée espagnole du Riff.

Bais la matinée, une division partie dé
Nador, soua les ordres du général Orozcjo,
s'avançait vers la casbah de Selouan, con-
tra fles Ghéjaia, la localité la plus impor-
tante entré MelijUa et la frontière oranais%
L3 casbah était enlevée à midi.

Dans l'après-midi, d'autres forces parties
jde iNador, la villa occupée dimanche, atta-
quaient le massif centrai du Gurugu, où
la eriésistànoe ne s'affirmait que faiblement.
Saris doute, les Kabyles, divisés, effrayés par
fce& opérations des derniers jours, avaientf
compris que l'heure de te soumission avait
sonné. ¦ , i

¦Depuis I,undi soir1, les troupes continuent
a circuler sans encombre dans les vallées
du Curugui, et les convois de ravitaillement
qui longenit les pentes extérieures, du mas-
sif ont pu partir sans escorte.

Les maisons des chefs indigènes, ét no-
tamment Celle du fameux Chatdy, sont en
feu dans lé Gurugu. Ces incendies ont été
allumés pas les Marocains dévoués à l'Es-
pagne ét <(— ont combattu aux côtés des
troupes espagnoles et ont vengé iainsi Ja
destruction Ida leurs rnaisons, par les gens
de la harkn. ; <

Los navires (de l'escadre bétabardeut l'én-
(nérnï dans la dinsetion où s'avancent les
.treupes (de la division Orozoo.

D'après (Kes tôlégramlmeis qui parviennent
Et prise de Selouan n'aurait coûté que quel-
ques Meisstéis, <

ÉTATS-UNIS
t>e match Peary-Cook,

A inloins gu,e la Réponse dui domman'danlj
Peary n'ait un caractère absolument con-
cluant, il sembla bien que la polémique de
la découverte du pôle nord devra se prolon-
ger pendant encore six mois ou un an.

Le commandant Pefary convient qu'il avait
demandé à M. .Whitney de ne transporter;
à bord du «RooseVelt» aucun objet apparte-
imatnib au doéteur Cook.

De son côté, le Dr Cook, tout en déclarant
que ses instruments et documents sont en
sécurité à Htah, fait observer qu'Etah est
inaccessible; en "hiver et il paraît douteux
que le docteur puisse fournir les preuves
nécessaires en l'absence des inatirufflents et
documents en question.

Le commandant Peary explique son attitude
en' disant que au moment où il demanda à
M. .Whitney de laisser sur le rivage tous les
effets du Dr Cook, il ne se doutait pas qu'il
¦put se trouver parmii oas effets des instru-
ments deis drapeaux ou des documents im-
portants. .

—i Je né pluis concevoir, dit le commandant
Peary, que. dans ces conditions l'on ait perdu
un' instant de vue des objets aussi piréoieuix.
Comme le Dr Cook a traversé la baie Mel-
ville jusqu'au Groenland danois avec trois
ou quatre traîneaux et équipes de chiens,
ses ir^touments, documents et drapeaux n'au-
raient guère augmenté le poids toij al de ses
bagages. i '.La, polémique prend d'ailleurs une tour-
nure toujours plus confuse. On annonce que
te commandant Pe-ary a l'intention de décla-
rer; que le docteun Qook est dans l'impossibilité
de soteiniattre comme preuves des traîneaux,-
des bottas ou autres objets uséja dlbrit
l'état démontrerait qu'ils avaient servi au
milieu des gjaoes arctiques. Cependant., selon
le df/Cteur Cook, ses traîneaux, fourrures,
etc., sont demeurés à Btah.

Le condamné Ruîfy.
EERNE. — Voici donc M. Euffy Condamne

à cinquante francs d'amende, ciant francs de
dommagesj intérêfcs ét aux frais, pour avoir
porté atteinte à 1'hjonneur du premier-lieu-.
;tenaniï Walther.

Ce jugement esb sévère; notas ne croyéng
paj^ qu'il soit immérité, écrit la « Démocrate».
Dans un .pays où la coutume du duel n'existe
(pas,i il convient que la, justice soit inexorable
sur{ le Chapitre de l'honneur, si IWïUS ne vou-
lons pas: que la liberté de propos dégénère en
|une grossière licence. M. Euffy aurait pu»'Êjajng risquer une méningite, trouver des ter-
mes plua élégan ts, que les expressions aux-
fllu&lles il s'est laissé entraîner; dans un mé-
mj eni d'oubli.

Ai noter aussi les considérants' du jugé, en
Vertu desquelles la situation de l'offensé
comme celle de l'offenseur constituaient des
circonstances aggravantes.

.Ceci notas semble fort juste. Il est équitable
d'acjoorder une protection spéciale à l'uni-
forme militaire, parfee que le civil ayant à
m poudre dé§ actes d'iun gç t̂ a'egt ~\$

acculé à rîmpUiss'atacé; u lui i^te teajouîe
lq moyen' de se plaindre auprès de l'autoritéi
militaire, plainte appelée vraisemblablement
à coûter foVit cher à celui qui en est l'objet

!Liei jtagjei n'a été, d'aUflre 'part, que raisons
nable; en faisant entrer, len ligne de compte, à
(titre! de circonstance aggravante, la situation;
dé l'offenseur. On nei peut apprécier égaler
m|ent lesl mêmes termes selon qu'ils sortent de;
lia bojuehe d'un pauvre diable sians éduca-e
SSioiri ota d'un botome! Biyanjt occupé deis fonc-i
ffioina; qui exigeât, avec de l'intelligence, une
certain|e( tenue.
Journée des Unions chrétiennes.

(Dimanche a eu lieu à Berne la troisième
« journéa nationale» des Unions chrétiennes
suisses. Plus de cinq CiBUts délégués y ont pris
Ipart. Le)a unionistes welches ont entendu, le
toatin, au Temple français, une belle prédi-
cation fla circonstance de M. Rcemer, pag-«
teur. A 10 heures a en lieta l'assemblée gé-
nérale deS| Unions de laSuisseSfrançaise etdei
la| Suisseï allemande. On y a entendu de cor-
diaux/ discours del bienvenue da MM. les pas-
Iteurs Gerber et Vuilleumier, !un rapport sur!
la) Conférence internationale de Bmrmen, pré-»
séante par M. Saratein, président) Idu comité (uni-
/porsel, et par M. Hugluelet, membre du Coh
|mj,té national.

A' S heures ia eu lieu unie iiféunîon' co|nï-i
Mutaé, où ont pris la parole plusieurs oran
teurs et où ont été échangés des chants en
fiançais et en afiemand. Le soir, concertj
gratuit offert alux unionjgteg et fort goûté.,
Le prix d'un œil.

Akl mofe del févrieir 1908, lé mineur Ghé^
rardi,) am service de l'entreprise dû tunnel du
Lœtschbergv fut blessé par l'explosion d'une!
cartouche, de dynamite," l'œil droit fut perdu,
Ghierar.di intente un procès à la Oompagniei
Idlu chemin 'de fer des Alpes bernoises. Les;
(experts, médicaux ayant estimé au 40 % l'in-
validité dlu plaignant, te juge de Berne Con-
damna la société défenderesse à payer sept)
mille francs'. ) .  la victime de l'accident. Au-
cune des parties rie fut satisfaite de ce ju-
gement; toutes deux interjetèrent appel.

Pr, dans l'intervallei, l'état sanitaire du
blessé' avait empiré. L'ablatijonj de l'œil perdu
avait été jugée nécessaire pan M. le profes-
seur Slegrist. qui craignait que l'acuité vi-
Buellel de l'œil resté intact ne fut compromise,
|L'o|pératioin( découvrit en effet, que l'œil gau-
chie était sérieusement atteint, par suite duj
décollement progressif de la rétine et que la
cécité complète serait la conséquence de Cet
accident. Devant la Cour d'appel, l'invalidité
de Gh'erar'di, fondée eiur une nouvelle expertise;
a étdi'taxée à 100%, de sorte qu'il a été alloué
au demandeur une rente viagère de 1200 fr.
£air an, plus le remboursement de tous les
frais d'intervention. Reste la question̂ de saj-
voir si Gherardî a été Victime de son impiu-
Hienicfel : un jury doit encore se prononcer sur
Ce point.
Fâcheuse rencontre.

Lundi soir, M. le curé des Pommerais -été victime d'un accident. U rentrait en voi-
ture du village des Breuleux en compagnie de
M. Girard. , fabricant. A proximité (élu Rosei-
let, on fit la rencontre de l'automobile Bé
l'usine Chapa.tte, et le cheval, peu, accoutumé
(à eje genre de véhicule, prit peur et s'em-
balla à un endroit où la route 'est fort dange-
reusèl :.'. - , ; ,

La voiture fut brisée et les deux voyageurs
projetés sur le sol. L'un d'eux, M. Girard!,
s'en est tiré avec quelques légères contu-
sion?. Tandis que l'antre, M. le curé des
Pommerais eut une jambe cassée. Entre
temps le cheval courait toujours, entraî-
nant avec lui une partie de la voiture. Le
blessé a été transporté hier soir encore à
l'hôpital du chef-lieu, où les soins les plus
empressés lui ont été prodigués.
Les caquetons en décadence.

Parlant dé l'exposition de Moutier, à la-
quelle il consacre du reste des articles très
sympathiques et fort intéressants, le « Bund»
regrette aque l'industrie potière de Boi\fol
ne, soit pas réprésentée. Il en conclut Quel cette
industrie doit être en décadence et il le
déplore en attirant, avec raison, l'attentioni sur
le fait qUe, par ce temps de crise horlogère,
îe développement de la fabrication des cé-
lèbres «caquelons» serait tout à foit indi-
qué. Il termine en recommandant à la di-
rection de l'intérieur de ne pas perdre de
vue cette affaire.

L'idée du « Bund» est 'juste. Seulement,
8- y a longtemps que la direction de l'intérieur
a chfrché à la riSaliser. Pour s'en convain-
cre, il suffit de relire les rapports de ges-
tion de ces dernières années. Feu de Steiger
n'aurait p&s mie3tax demandé que [de favoriser
1 indottrie potière de Bonfol; mais il s'est tou-
jours heurté à des difficultés d'ordre 'finan-
cier. Il avait même été question' de créer là-
bas l'éoole de poterie que les habitants de
Ecimberg .s'obstinaient à refusjejr.. Si, à ce
momej t, la commune de Bonfol avait voulu
faire les minces sacrifices nécessaires, elle
posséderait aujourd'hui un établissement qui
serait probablemient pour elle une source de
prospérité. M. de Steiger, à frui ion en parlait
an jojnr, jbiaiuftsa les épaule? e,t /répondit :

,« Qùé Votalefa-Hrotas, loffl né pe ^ ptouftaint pas
faira' le bonbeujr dea gens malgré eiux! » Il con-
venait d'ailleurs que le préfet! ije Porrentruy
lui avait expliqué qu'il p/était pas possible,
alors de trouver l'argent nécessaire.
Bal interrompu,

LUCERNE. — CétaîtMa ^êïnàîn'éi derriiè-
fé, au cours des manœuvres. La quatrième
ocxmpa.gnie de .guides cantonnés à' Russwil,
jouissant de quelques beures de répit, avait
invité les jeunes filles du village à un bal
à" l'Hôtel de l'Ours. Inutile de dire que le
b'eau sexe accourut et que maint cœur 68!
mit à battre plus foïit que de coutume en ies-
qjudssant une valse a^ec les brillants cava-
îlera en botites aux éperotas sonnants.

Il était près de minuit : officiers Iet soldats
s'en donnajentl à cœur joie, lorsque la générale
(retentit. En un clin d'œil, les hommes fu-
rent à cheval (et disparurenfi dans la direction
de Buttisholg et GrOsswangen, foù Un combat
était engagé. Les belles terminèrent la soirée
j ejrj de 'contentant de représentants de, la larid-
weihr ou du lands^arai1 m boiurgeoeis.
vaine attente.

^ Leia Lucernois, qtaï attendent avec im'piâ>
Kence la visite annoncée du dirigeable «Zejn
pelin III », da'Vrontl encore prendre patience,
Le ballon étasft annoncé pour la semaine der-
nière déjà. Noua avons dit que le personne»;
étant trop IfeïïgUé, par le^ récentes ascensions,,
cette visite avait dû être remise à cette se-
maine. Il ©s,t oaperidarit probable que, Cette
fois encore, les Lucernois devront attendrai
OU apprend en effet que, po'ur donner au diri-
geable plus de rapïdite, on a décidé de le mUn
niT1 d'un troisième moteur. Lé «Zeppelin» dis-e
posera laifors d'une force de 345 " chevaux.
Lé voyagEl à 1/ucernie n'aura lieu que lorsque
ce moteur , en construction, sera monté,
et que le ballon aura été inspecté dans ses.
moindres détails.
Le fromage de Gruyère.

FRIBOURG. -, Il y a quelque ternes, ufl
parisien publiait les résultats d'une enquêta,
médicale suivant laquelle le fromage de Gruy-(
ère était le ï>lus nutritif des aliments. L'eS
Américains, gens pratiques et fins gpurmets,
paraissent en être, eux la'ussi, convainc us^
Trois d'entre eux, dînant l'autre jour à Bul-
te, ont si fort apprécié le gruyère, du dessert.,
qu'ils en achetèrent nuit pièces chez un mark
chand de là plaCe. L'une fut adressée à ML
Taft, preâsident des Etats-Unis et l'̂ autre à
M, Pierpont-Morgan, la roi deg ti^gts. ,
Pas de déficit.

¦VAUD. — Une nouvelle inattendue Réjouirai
Sombre idla gens à Lausanne: les parts (ié
garantie idel la Fête fédérale de gynpastiqufl
seront intégralement rembouirsées. |

Et| non seulement cela, majp on pourra ïénir
bourser auts deux sociétés lausannoisepi bir-
ganisatrieeja les frais de costumeis assea
importants faits par elles pour les produc-
tions à la cantine. On pourra même rem-
bourser aux sociétés qui ont prêté leur don[-
cours à la bej le manifestation de solîdaritéj
du 18 juillet) leurs frais de transport).'

Comment s'est accompli ce prodige? Cer-
tes, le dévouement et l'esprit de sacrifice
qui ga sont manifestés atal lendemain de lai
fête si maltraitée par les éléments, non seule-
ment chez les gymsi, mais Idans toute la
population, ne sont pais étrangers à ce ré-
sultat. '.Toutefois cela n*eût pas suffi à éompenséj?
ï'énorm 3 insuffisance des recettes. Il a fallu
pour cela la stricte économie observée dans
toutes les Commissions. Cest ainsi que la
seule commission des constructions est restée
de 21,000 fr. au-dessous des CTéditjs qui lui
étaient alloués. Quoique dans de moindres
proportions, toutes les commissions ont réalisé
des économies importantes.
D'où venait-il?

Hietrl à La,t]sariné, entre 11 h. et midi, âpirèd
avoir par des bonds prodigieux, faitj la (joie des,
élèves du collège de Beaulieu, un magnifique
chamois est monté aux combles d'une maison
de la rue du Maupas. Surpris, le gracieux
animal so réfugia à la cave, où le proprié-e
taira de l'immeuble le captura, assez facile
ment. ' I

La préfecture, avisée, délégua deux gen-
darmes qui vinrent prendre possession du cap-
tif, à 1 heure et 'demie. 'Le (chamois, ins-
tallé au fond d'Une cage hissée sur un ebar,
regardait tranquilleinent les curieux attirés
par les formalités de cette extradi tion peq
ordinaire.
Manœuvres alpines.
i VALAIS. — On oublie trop Souvent qtfa
nous possédions des troupes alpines qui égalenll
(par leur endurance et leur connaissance dej
la guerre en montagne, les bataillons de Ichas-
eeurs que d'autres puissances nous p/vurraienB
opposer BUT la frontière des Alpes! La ïtew
{riière course des recrues du bataillon 12;
qui s'est déroulée dans Ira montagnes voisines
des forts,1 a iPiermifS d'apprécier la valeur, de.
q<3s troupes. v

Laj oounse s'est poursuivie; de Dâilly à' Sial*
van et de iSalvan à Monthey par les Cols dej
Snsanfe etf le Pas d'Entïe]; elle était entre-.
ioflupée de. nran,œ;u,yres, ej dei tirs dg aonibatj'
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¦ L>|g fli>Ida(J3 fié sçuvietadriotall (Jértainement
dé l'accueil qu 'ils ont eu des imbibants des
régions, montagnardes qu'ils ont parcoupCeâ.
Lors dé leur pajasaga à Bonnavea,̂ 'antre au-
trjej s, Mlle Innocente Défa'gfoi, l'hôtesse bien
Connue des alpinistes, avait) eu' non seulement
la| géniârositdf de gratifier chaque, homme d'Unie
ration! de lait ohja|udv miras encore celte de vi-
der ses écuries pctar procurer, à laj troupe
jota cantonnement sec, et da préparer taniai
grande chaudière d'eata bouillante pour Quel
les recrues puîasenli j|jEJd«œ|ffl»'* <?oina leur;
fjoupe.

Les sioldats du 1.2 & tlalppellérorit aussi des
djetributions généranses que leur accorda laj
mtmlcipalite de Monthey, et les officiers de
toutes les atfeQtSbris qui leur 'furent' jrwcodigue.es
dans lejs hôtels.

(Après avoir qtaitté $Eoirithey plotîïl éxerceri
quelque P'ata ein plajWe, la compagnie lest ren-«
dirigé à Dajlly, Saris traînards et sans maladeŝ
ce <~i prota ête fai forge de résistance de nlog
jeunes alpins.:
On baptême ad ven tt s te.

GENEVE. -— Urie pleta banale cférémionïe
s'est déroulée hlart après-midi, à' 1 hetare et
demie, aux bains de l'a jçtè $ dea Pâquis, à
Genève { • ; .

Uri prêtre adVéntifetié al baptisé là' urie jetarié
fille selon la rite de la secte. Une fois dévê-
tue,! comme les misses dé la rlevtae ti|u EursaaLj
la jeune fille, qui paraissait être âgée (ete
24 à 25 ans s'est parée d'une chemisette eti
jcFjun jupon court, puis elle est! entrée dains
l'eau où elle' est restée debout, .éciotatatat
eri grelottant des passages dta Nouveau Tes-
tament que lisait en fjaCe d'elle le piasteur.

Ce dernier, qui portait une rejdingote si lon-
gue que l'extrémité en! trempait dans l'eau,
était chaussé de grandes bottes jaiunes à la
H.-P. (Pellariri,, .telles qu, en portent les pé-
cheurs, i '

Sa lecture terminée, Je piasteur s&isit lai
jeune fille pari la taille et, gravement, il la
plongea dans l'onde Ptare. Puis lorque (la
néophyte sa releva, 'une feriilma a'approch|a|
d'elle; et) l'aspergea encore avec libéralité.

Après cette Cérémonie, la nouVi3(lle élUla se.
dépouilla ide ses légers vêtements pour ap-
paraître compïèteriient riue auix assistants qui
étaient cinq au total, soit la pasteur, la) fem-
me, et deux témoins, un jeune homme et une
jeune; fille, la. néophyte courut ensuite ea
rhabiller datas sa cabine. ;

Cesll le deuxième baptême de ce genre qui
est cfflffimîa dans les bains pjfédeistinés defl
Fâquia.
Ecrasé par an auto-taxi.

Uri gravé accident esH survenu hier, à Tarii
gila des vases de Carouga et de la Oolline-
Uta! automobile* a paasé sur' .un enflant de 3
ainsi Eugène Tremolada, dont tes parente tteri-i
pent un café, rue de Carouge 97, '

WL]- André Tremolaidai père, qui est pïWpriék
KaSre d'uri atato-taixi, avait engagé avant-hier,
pomme apprentii-chaufreur, un jeune heOmmaj
die 17i ans» riOffiffiéi Bljatadin, toriginjajrei d*Evian-
Ijsls-Bains. ,

(ML TrenaMadfy qui "̂ prenait 
à' 

Blandiû
fil oonduire l'auto; pirièoédiait ça dernier, miori-
jHé à irwitocyolette. iEa srkarit à l'angle deS!
rués de Carouge et de la Collirie, Blandiu vit
venîrl eti sens invereei le fils de son patron qui
jetait «fur un petitf tricycle. Perdant complète-
m'eut la tête, l"apprenti-chiauffeur ne songea
»|aH à (arrêter sai voiture qui renversa et passa
guii l'gnfata*, «eus les jeu ? de ac~ P^e ©ptap.-'
Vanté1.

;La! rttoé gauche d'a'viainl dé l'atttfol tfetalal JéI?
BU' tête du 'pauvre petit et une autre roue M
passa Sur lai poitrine. Lé tricycle que mon*
,taj(l renfarit tétait hieuretasement renversé sur-
lui $|| l'avait $a quelque SOirte §ajuvé d'unis!
mort certjain'e.

Le petit Eugène fut relève" tout! dotavért dà
ttSing. Soin' père le transportai .dans son auton
Wobilel à la Policlinique >où il reçut des soins
empressés. Mais tes médecins, qui oraignénll
3es lésions internes, n'eut) pu sa prononcer
tour les Suites de Cat accident, l'enfant étant!
flans; (om état comjateux.
! pe chriurfertr, qltf éMi réfiïré chez Buv
SI été' aWâté (dans l|a| soirée Après Tavjoir!
longuement interrogé, M1, le éommissaire de
(police Marquand l'a infcintentaj en éjtat <Tarre§-
teltiott.

p etites nouvelles suisses
PORRENTRUY. — Leia îrifoririatiolris s'ont

p'eta rassurantes au point de vue de la reprise!
deg affaîrœ dans lé mondé horlogfef d'Ajoie i
les commandas qui "devraient s'effectuer das;
tempis-cî n'arriverit point, ou sont insignifian-
tes, et les fabricants et chefs d'ateliers redou-i

ê ent la continuation' du chômage, cet hiver.
. LAUSANNE. — Sur 95 hommes fonrianï
l'effectif du ooirpS de police de Latasanrie,'
i53 en moyerine sont immobilisés par des tea-
jv^ux administanajtifsj, lœ congés Wu la mala-
die, dé sorte que laj direction de police ne
dispose que de 21 agents par jour et 21 par
>wît pour luryeflter te vajaite .tarriteiï,e dp la
jj epmmjtoé1.

GENEVE. — Une feffi'méSfraîti à'mtoitië'nta'é,-
Piatatre nuit, dairia lé quartier dea Pâquis, sui-
vîa dei nombreux bad'atads. Uri gendarme la yriû
BOIUS sa protection' et la| cond'jisit e~ poste
dié Oorna:vTri;. là, éïte racontai que dans le café
Ambiet, Me des Pâquis, dea conaoimmatatirs
lui avaient n|oircî la figrire, qaàsé des ÇBS&
e«jr la tête st déchiré m .rofe;

GENEVE. — Mi Ruffy, aïteferi isirnseôillea
fédéral et actuellement directeur du Bureau
international des postes, était hier, à GenèVey.
apparemment pour se remettre un pieu de la
aecoussa de samedi. Le soif, en' compagnie de
son 8TW, le Conseiller d'Etat Rosier, il ^sistait
dans une logé à la revue clu Kuraaal. Aucun
incident.

{GENEVE. —i Lé colonel en retraite russe,
Jean Galtscherikoff, de St-PéterSbourg, pour-
suivi pour avoir, le 1<* septembre, donné la
mért à son armurier Friej drioh', chez lequel
il essayait une! arme, a été acquitté par la
jury.

MONTREUX: — Dimanche matin, uri jeurije
homme yetaait louer un canot à îa Rouvenaz.
Dans l'après-midi, on retrouvait dans l'em-
barcation te obapéata, le veston et les sou-
liers du jeune homlme. Celui-ci n'a pas reparu!
et les recherches faites n'ont donné encore
aucun résultat.

SION. — La| batterie dé montiagne 2 mobi-
lisera à Sion, le 2, octobre prochain, à 9
heures diu matin, ein même tempja que lea.
deux autres batteries du groupe. Le di-
manche 3 octobf e, las trois batteries se ren-
jdrontl par chemin de fer à Martigny, où elles
passeront, la première partie du cours de réaé-
tition.

Après le drame
Mort de Julien Ryter

Julien-Armaridl Ryterf a siucoombé ce maitin,
à 6 heures^ à Û'hôtital, après de terribles
souffrances, au* suites des briilures qu'il availj
(reçues en voulant sortir de l'immeuble en!
flammes, rue Daniel-JeariRichard 30, lors da
Fpincendie d'hier. Le pauvre garçon n'avais
que 17. ans. Il était apprenti de bureau dans
(un comptoir de la ville. C'était un excellent!
jeuniel homme, tan bon fils, qui faisait honneur!
à ses parents.

Son frère Alexandre, mort en Voulant por-
ter secourlsl à sa famille, était également un!
garçon de parfaite conduite. Employé dans les
magasins Leuzingér?i à lai rue de lia Balanoei,
otai en é tait fort satisfait. Il ne laisse que des
regreta. auprès de ses collègues et de ses pa-
Itoonsv

L0| pétftfe Esthéï, transportée hier à lTiôpi-
Itail, cruellement atteinte (aussi, par le feu,;
len descendant dlu toit,, paraît hors de danger.
MallvmireUsementei cette enfant) a beaucoup de
chalnoejB de tiesten plus iota moins défigurée-.
Ses brûlurea atai vasagle sont, en effet, de
telle nature, qu'il est peu; probable qu'elles né
laissent pas de profond;es deatrices.

M. et Mme Ryter ScM &ès déprimés par l'ë
(double deuil qui les 'frajppe si brutalamenii.
Deiptoifel 32 ans, lei père exerce tan pénible mé-
USeir' ; il lenvisagieaiti depuàs quelque temps l'ai-
Veniri avec' Une certaine confiance, fondant Uni
Sapoii! d'am'aioration, siur ses deux fils, forts,
b5fen portante, tout à 'fait disposés à aider*
fleura paTenta de leurs modestes ressources
guppJémentaînes,- âj ^entretien du ménage. Aun
jeourd'huï, ces béltea eapéranoes soinit anéanties.

Personne, certainemlanti, qui ne sympathise
dé tout dota cœtar aVeo cette famille, dans la
iterrîblé élpreuVO qu'elle ilraVeise en e© moh
nient.

yéntertérriénii 'dies deux frères Eyt'e'r àtara
Uett Vendredi. Ue double convoi partira dei
artaé déa Bu5fepotaS 13, à 1 heure de l'après-

it
Un beau geste

Chatax-deinForidia, 29 septembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Tîotairaie totas les halbïtiarits dé niotré vilte,'j«  prends unie vive part à la terrible épreu-
ve qui frappe si ooeUemént lai famille Ryder.

Vlctas aumoneéz1 à Voia léctetars que M. Ryter
(père est lui-même souffrant et privé aussi
pour longtemps moralement et matériellernent
dé l'aîné de ses fils.

En ce0 si tristes ciro'otastainoes, pérméïtez-
mtoiv Monsieur, de lui faire parvenir par votre
entremiBe, mon jobole, avec l'expression de;
toute ma sympathie.

^Toutefois, si des secours n'étaient pas né-.
cessaires, veuillez s. v. pi. conserver cette
somma, et l'employer comme base d'une sous-*
cription, d^ieLnéé à érigfeT, un modeste monu-
taént iSur la itombe de fea Alexandre RyteT.

de mioiaument perpétuerai te souvenir d$
l'acte de courage de 0a. maJLh^-^MX, ] _oj tt vi'c-
fimle de son devoir.

AgreSez, Monisieur, l'à'sstaïata'cé tte tria ebrisï-
dération distinguée}.. E.-P.-C.

* *
tDà1 Iét'tr'e dé cet horiïmé génér'eux, lata!

Cteur si largement Compatible aux gauffnan-i
ces d'atatrui, renfermait deux billets de ciri-i
qtuante frata^. NOuia e~ons remis immédiafieH
menll ces cent francs à M. Ryter. En effet , le
logement des épioux Ryter a 'été fort imalm^né.
Le mobilier; a' bleia<uco'aï) souffert de la cha-
leur, de la ifumée, du passage de nombreuses;
personnes. La|'faudlle Ryter n'eŝ  peint encom-
brée des dons de la fortunie ét à l'Irréparable
mailhietar qui l'atteint moralement, s'ajoutent
aussi dég pertes matérielles. Aussi, l'offrande
de notre correspéndant a-t-ella été accueilliiai
avec furie! vive reotxnnaissataoe;

Au Conseil gênerai
Parihi IS CértésiîloWdancé reçue ataîo'ardTiuï

à propos dé ce drame, figurç :-jj )>a lstte* diaat
mm détaéhloris esl plasslalgîef : -.; - :

«J'ai ôurtotat ipria CetmriaïgsarfôS iSeVelc? plâi*
siri de la diemière partie da votre articte dhiej !

«iCeé nîî uréei S l̂ réieuré». y <t— né salariez $-•maïs trop insister d'aria «L'Imparfial» pour
que, de» Téformes tar'gentea soient ^fiti apporr
;tées dans l'organisation du service de sauve-
tage: lé :miajorlï;i|é de la piopulation yosfô iftnl
ewai reconnaissante.

Espérons qu'il se trouvera quelques conseil-
lera généraux qui se feront jta devoir l'inter-i
palier nos édiles à ce sujet.

Notas pbtaVoris répondre, déjà maitatenatafi
à' cette question. Il se trouvera, en ieffet, pla-
Keure mlembres du Conseil générai, pour de-
mander 'au Conseil communal, dana la prochai-
ne séance du Conseil, des explications sur, cec-i
tains faits de la nuit du 28. Le Conseil com-
ntunal sera invité à dire quelles mesures il
compte prendre peur empêcher lé rleriouvek
lement de fa illis semblables.

L'appareil Krebs
M1. Emile Krébs, l'inventeur de l'rippfatfeil

de sauvetage dont no'as avons parlé, lors des
premières expériences faites, noua demande
d'insérer ia lettre suivante.

La ChaïUx-det-Fonda, 29 séptatobré.
Monsieur le rédacteur,

Si l'appareil que je construis avait été en
jpliaca dans les combles de la maison inden-
dieie, la famille Ryter aurait pu gagner la ruie
saris la moindre difficulté et l'on aurait éyitiéi
le malheur qui s'est produit.

Une démonstration da ce que j'avance aurai
lîeU ces prochains jours depuis la pignon de
l'immeuble en question. Da plus,, un des appa-
reils sera exposé dans les vitrines de «Lai
B.elle Jardinière», à te. rue Léopold-Robert.

Aucun' propriétaire soucieux da la sécurité
de! ees locataires na devrait manquer d'un tel
appareil; d'autant plus qu'au moment criti-
que, n'importe , qui peut s'en servir sans
crainte.!

Avec mes remerciements pour l'insertaori de
Ces lignes, recevez, Monsieur te rédacteur,-
l'pisisurance, etc.

* * * E. KREBS.
SNolus ferions remarqtaer à M. Krebs que

sonl engin est d'un prix trop élevé pour qu'an
grand nombre de maisons puissent en êteej
pourvues., D'autre (parii il est reconnu que ces
appareils sont souvent très mal utilisés, faute
d|u, sang-froid nécessaire à tarie mise en place
convenable. Enfin, 'dans les immeubles de cons-
touction moderne, les risques sont extrême^
mient réduite.

Notas doutons beaucétap aussi que lés proj
priétairejs se croient obligés del fournir à leurs
locataire^ dea engins de sauvetage en cas d'in-s
eendïe.

Nous avons attribué hier le Idécès d'une per-
sonne âgée! à l'émotion causée par ce drame.
On noua prie de dire qu'il s'agit en réalitjé
id^une simple coïncidence.

JSa &Raux-èe~Gtonès
Le cours de landwebr.

A peirie les troupes d'élite qui sent éta
ce mc-merit sous les edrapeaux auront-elles été
licenciées que la landwahr, à son toup, enL
dossera ruriliooae. Le 34e régiment, formé
des bataillons 106, Fribourg, 107, Ne)u|châtel,
et 108, Jura bernois, .mobilisera lundi ~~~
chain1, 4 octobre. Le commandant du cours
est Je lieutenant-colonel Ed. Borel, da Ge-
nève; adjudant, capitaine Jules Turjri, de Néui-
ohâtel; quartieismaîtra, capitaine Piatal Bur-
ger; médecin, capitaine Dr EdmondHoulmiawn;;
l'aumonier protestant est le pasteur Eft. Mon-
nard, de Neuchâtel, et l'aumônier cjatholique
l'abbé Emî Théraulaz. i

L'Etet-majoit aura son earitonriemérit à Çoir-
riaux; le 106 à Crjepsier, le 1Q7- à SitHBlaise; te
108 au Landeron.

Le 107, qui n'a' pas He| mjajoï pour le mef
ment, setra sous les ordres du Capitaine Al-
bert Sunier ,de La Chaux-ée-Fonds, ancien!
instructeur. Ù fera la plus grande partie de
son ootrs à St-Blaise; peut-être, vers la fin
y aura-t-il une course de deux ou itrois jours.
Les tirs inidividuels auront lieu dans les
stands; on fera du tir da .wrnibat (par sectiona
aux environs dea cantj ontaemants et dta tir de
combat par compagnies sur le plateau! de Li-
gnières. D y aura' naturej llemient exercices dé
bataillon, préb^blenijant aussi uri jouri taria
manœuvre du régiment. I . r ¦ ', Uri culte mplitjuie sera délébré le dim t̂aChle^-.
10 octobre; c'est M. le pasteur Morinard; dtej
NeuchâteL qui harariguerja les troupiers se
rattachant à la fleligion Erotastanbe.
Petites nouvelles locales.

AU BATAILLON 20. — Un gTotapé de
chatadefonniers du bataillon 20 nous écriK
de Cudrefïn que "le major Bardietjïait(v(oirbeau^
cotapl de payai à la troupe qu'il a sous ses or̂
flrejs. Lé bataillon n'a élé licencié dimanchel
que de inSdl à 3 heures- Lai subsistance n'est
(point de nature à .donner des indigestiona
lalux .soldats.; ITfatat compléter, l'ordinaire sur;
sal .b'otarsfel à pari pii'ès tous tes jours. Lé mlai-
jeon Bairdet, qui ti> ~ivn, ori ^eiri éeuvienti'
lai guerrej de Mandchotarié, Vauidrait sans doutiel
dresser nos hommes à la 'façon; jia^onaiââ^
Cieist peut-être .aller tari pieu loin.

RECOURS ECARTE. — Notas atâ reflbris qtaS
l{a| Cdur ide cassation itaj ériale du Tribunal
ïédéraj a écarté hier éojmriiie trial fondé, lé
recoura interjeté par Paul-Emile Jeanrichard,
(dk»; notre ville, centra te jugeirient dta tribunal
(de polictei çjor t̂ioinaelte dn gl! Mn dei>

nier.. Orij se souvient que M. Jeanrichard avait
été] condamné ̂  '100 francs d'amende pour in-
ifiactteni à la loi fédérale sur les opérations
des agences d'émigration.

DESARMEMENT PREMATURE. — Un cori-
.tr'eMmaître maçon ayant fait enlever p-rérna-
j turémj ent les étais d'une corniche en béton)
armé,; dans une petite .maison en construction
à la rue des Fleurs, cette corniche est tom-
bée, hier après-,midi, nar tan ouvrier occupé
en dessous. Ca dernier s'en tire, à bon compte.
jTransportô à l'hôpiitaj , ion' y a reconnu que
ges blessures sont sans gravité.

CONCERTS D'ABONNEMENT. — Lé pre-
mier concerti jajuia doinje lieu mardi prochato,
5 ootioibrej,' à 8 Ineurtes du soir, iau Temple com-
munal. Le double quintette de Paris remplit
le programmai D. est .ipMtile dé faire l'élogei
dé cie merveilleux ensemble que nous avons
applaudi l'année dernière déjà. Rappelons que
tes aibonn;e(mentsi à prix réduits pour les 5
comparts de Da saison peuvent être achetrâ
pendant çfUelqries jour^ encore au magasin
da naSusiqriQ Rbbert-Beck.

Repêches du 29 (Septem bre
de 1 Agence télégraphique suis««

Prévision du temps pour demain
Pluies probables. — Température normale.

Pour tort moral
. BALE. — Le négociant Heger' avait porte
tatae plainte -contre îe capitaine Id'infanteria
Tanner, pour la publication d'une lettre of-
fensante edans la «Nouvelle Gazette de Zu-
rich », lui réclamant 1000 francs S'iridemnité
pour tort moral ainsi que la publication du
jugement dans deux journaux.

Lé tribunal a condamné le capitaine Tan-
néri à 80 francs d'amje(Q|ci.e et à la publication
du jugement dans la «^Nouvelle Gazette de
Zurich». Il a par contra écarté la dema-uio
d'indemnité. ' ;

Triple asphyxie
f BRUXELLES. — Ata pirémieT étaige d'une
imaisori jd* lai rtaé flé 3a Putterie, on al trouvé
asphyxié les époux Lejcaï. et leur fille Laure,
âgée da 13 ans.

Le robinet de sûreté __ 
réchataicï à' gaa

avait été laissé ouvert pjar: mégarde;
L'Espagne au Uaroo

MELILLA. —¦ Le Camjpi dé Sotak eâ ïïafi,
chez les Béni Sicar, a été attaqué épair 500
maures environ, dont quelquee-iuns se soni)
avancés jusque plarmi les ouvrages (da défense
du camp, luttant corps à Corps avec les. Es-
pagnols. Ces derniers ont répondu avec pru-
dence à cause de l'obscurité. Au cours, d'une
reconnaissance opérée sous le iéu,!de l'ennemi,
un commandant, un sergent et trois soldats
ont été tués, un capitaine, deux sergents, et
dou7,e soldats ont été blessés, [i'ennemii a été
battu et s'est retiré.

MADRID. — Le rél a! envoyé ata général
Marina le télégramme (Suivant : « Je vous féli-
cite, vous et vos vaillantes troupes dô votre
brillante TSainpagne, courronée aujourd'hui
par l'occupation de Seldtfan. Ja suis fier d'a-
voir une telle armée, et moi, Comme premier
Espagnol et comme j^remier, soldat, je par-
tage l'allégresse générale.

MELILLA. — Un individu blessé datas le
combat de >3otak él Had contre les [Béni Sicar
déclare que la harka avait été renforcée par
15,000 Maures da Alhucémas. A Alhucémas,
l'ennemi continua les hostilités. Plusieurs bat-
teries se mirent eta position mardi, pour bom-
barder le village de Adjir. A .6 heures da
l'a^rès-înidi des Coups de canon furent tirés
contra Adar ét Sidinin.

M

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE DE L'ESPOIR. — Nous rap-
{pelons la conférence de M. le profess-nir
ptalliqttet, de Genève, jeudi soir, au Temp lô
communal, eotas les auspices da la société
d'abstinence pour la jeunesse «L'Espoir»; le
confeânmcieit traiterai du s.ujat) : <(A- qui la- vic-
toire?»

SECOURS MUTUELS. — Les citoyens fri-
bourgeois et tout oitoyeri suisse désirant se
faire recevoir de lia. Société fribourgeoise da
secours mutuels, de La Chàux-de-Fonds, sent
avisés que rAssemblée réglementaire aura
lieu le 30 sestembre. à la Brasserie dta' Qss-
dinal.

(Bommuniauis

Une excellente gelée de viande peut être
obtenue sans peine et très économiquement , au
moyen du Bouillon Maggi en Cubes. Ce produit sur
lequel il suffit de verser de Veau bouillante, donne
un bouillon savoureux , d'une clarté parfaite, et qui
sert i la préparation de toutes sortes de mets: po-
tages, sauces, ragoûts, risottos, etc. — Pour faire de
la gelée, on compte trois Cubes de Bouillon , trois
décilitres d'eau, cinq feuilles de gélatine et un filet
de vinaigre. Enlever la graisse qui monte à la sur-
face.

Prière de prendre garde, lors de l'achat de Cubes,
an nom « Maggi » , et à la marque de fabri que, la
c Croix-Etoile » I Ue 3169 k 16400-1

I 

Prenez journellement j
nn petit verre à liqueur de l'hérrtatogène 1
du Dr Hommel, avant votre repas pnnci- ¦
pal. Cela excite l'appétit et fortifie tout le at
système nerveux ; rabattement disparaît ¦
et un bien-être agréable se produit promp- !
tement. Attention 1 Qu'on exige expresse- I ,
ment le nom DP Hommel. 16509-3' C M



AVANT L'HIVER
nne bonne précaution à prendre est de faire une cure de 15803-9

Vil G B G £11111
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des impuretés qu'il con-
tient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
Il fait disparaître constipation, vertiges , migraines, digestions difficiles , etc.;
Il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;

combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite 1 fr. 25. — Dépôts : Pharmacie Centrale, Rue Léopold-Robert 13 -

Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

ÏPexicl&iit 8 jours seulement

Grande Exposition si
Abat-jour» Nouveautés

figeubles Liberty
Pharmacies ¦ Cassettes I

AU PANIER FLEURI |

CoiSbire poar Dames ___
SALON SPÉCIAL 11760-81 fi||!p ® |̂ _ïï

TûSnlnra instantanée donnant aux cheveux Ĥï /s* -—T̂ÈÈlOlUlill V les reflets naturels en leur laissant içmt&V&W
a souplesse et le brillant. _  ~ g

SCIIAMPOIXG du D' Boia.— Service antlsep- M, «y A,
«que. Téléphone 990. gf ttm»__ ._ ( $ *_

Se recommande, $iéÊf -}l *mWàœ'm\

MARTHE MULLER Mljt%
Serre 28 et Rue de l'Hôoital U fy STfwW*

Avis aux fiancés! tSS.%
secrétaire à fronton. Prix avantageux. —
S'adresser pour renseignements, Place
d'Armes 2. au Sme étage. PRESSANT.

16496- 2

.t\i6p«iratlQllS Tous les accessoires é
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
me de la Ronde 11. 11729-ii

Echappements à ancre. ent?e°
Ê 

rendrait des plantages ancre, dans de
onnes conditions ; ainsi que des rhabilla-

ges d'échappement. — S'adresser rue des
Terreaux 21, au 1er étage. 16158-4

tlamnicollo W m< d'honorable famll-
ucmuiociie ie, possédant bonne Ins-
truction et éducation, présenant bien, désire
place de caissière oo demoiselle de- oiaga-
tin à La Ghaux-de-Fonds ou dans ont ville
de la Suisse romande. Certificat â disposi-
tion. — S'adresser à Mme L. Schatîter,
instituteur, à LA SGHELTEN, (Jura-bernois).

16283-2
pû rf lûi i ça entreprendrait quelques car-
QCglUUOG tons plats et Breguet. Ouvrage
consciencieux. — S'adr. rue de la Serre 38,
an Sme étage. 16450-S

RonnCdOlICfl en hnge demande place
RCyttùûvUùC pour les trois première
jours de la semaine. — S'adresser par
écrit sous J. G. 16469, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16469-2

Hll P dfllïlP cherche des journées, lava
UllC UuillC ges, nettoyages, à défaut com-
me servante, elle .désire loger chez elle. —
S'adresser rue des Terreaux 28. 16399-2
pnrnrni'fl Un jeune homme, très au cou-
vUlUUllOi rant des travaux de bureau,
cherche place de suite. Prétentions mo-
destes. Au besoin on ferait des heures.
S'adresser rue des Moulins 3, chez M.
Bernard. 16455-2

AnnPPÎltï <~)n désire placer un jeune
B y pi Cil 11. garçon de 15 ans comme ap-
prenti mécanicien ou serrurier, logé et
et nourri chez son patron. — S'adresser à
M. Adamir Mairet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 16431-2

AnnPPnti êune homme de 19 ans, con-
aJiyiCUU. naissant passablement les 3
langues, ayant belle écriture, intelligent et
de toute moralité, cherche place comme
apprenti dans bureau ou maison de com-
merce. On donnerait caution. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales J. M. 16287,
an bureau de I'IMPABTIAL. 16287-1
Tannâ Alla allemande.de bonne famille,
UCUUC 1111C cherché place pour garder
les enfants et aider an ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 19, au premier étage.

16123-1

VQ HO RII7 On demande une per-
lai WML SOnne habitant Dombres-
son, Ghézard ou St-Marfin, travaillant à la
Ghaux-de-Fonds et retournant tous les soirs
dans l'une ou l'autre de ces localités, qui
pourrait se charger d'un petit travail facile.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

15972-8*
lonno Alla pourrait entrer de suite pour
UCUUC UUC se mettre au courant des
travaux de bureau iet de l'horlogerie. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 16520-2
Jonno Alla On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute mora-
lité, propre et active, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de trois grandes per-
sonnes. Pas besoin de savoir cuisiner. —
S'adresser le matin, rue du Parc 52, au
1er étage. 16324-3
Pnl ÎQQOnQO On demande une bonne ou-
I UllûDCUûC. vrlère poUsseuse de boltes
or et une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 16409-2
PfiHcconÇflO de boltes et cuvettes ar-
I UUDOCUaCo gent sont demandées. Bons
gages. — S'adresser à l'atelier Droz &
Jearmin, rue de la Loge 5-a. 16424-2
flhûf Hnnonp On demande un bon chef
U11C1 UUlCUl . doreur. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Alexandre Donzé,
doreur, au Noirmont. 16429-2
pnrlnnnq Bon ouvrier émailleur, sachant
vuUl uliO. passer au feu est demandé. —
S'adresser Case postale 2073. 16408-2

Poseur de cadrans. /̂Tot8 S
cadrans métal.— S'adresser rue du Parc 65,
an 2me étage, 16465-2
fin rlùminrla des cuisinières, aervan-\)_ UCUlallUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance rue de la
Paix 5, au Sme étage (porte vitrée.)

16460-2
iTnî|]nnnn On demande une ouvrière.'
I ttUlCUûC. à défaut une assujettie. —
S'acresier rue de la Paix 107, au 2me étage
à gauche. 16439-2
fînhannomonfo Importante fabrique de-
Dl/llaUycUlCUlO. mande un bon acheveur
d'échappements après dorure, connaissant
bien la partie. 16436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Ipnn p flil p <~>a demande une jeune fille
UCUUC UUC. de confiance pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Bon gage.

S'adresser chez Mme Bloch, rue de la
Balance 2, au Sme étage. 16470-2

Commissionnaire. ,eS£dTrS6 ÔS
une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16414-2

ÏPnnP flilp On demande, dans un petit
UCUUC UllC. ménage soigné de deux per-
sonnes , une jeune tille propre et de bonne
conduite, pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. S. Grumbach,
rne dn Marché 2. 16475-2
pnrnrnjç Demoiselle connaissant à fond
VlUiUUlld. ja correspondance commerciale
allemande , trouverai t engagement de suite
dans un bureau de la localité. Offres sous
chiffres B. C. 16340 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 16340-2

Commissionnaire. J àJ f̂ mf : .
— S'adresser rue Numa-Droz 84-a. 16445-2

Maçons, manœuvres. 0̂ T4ie™maçons, 60-65 et., manœuvres, 47-50 et.,
au Funiculaire de la Coudre sur Neu-
châtel . 16104-3

Unnnnàna On demande pour le com-
inciiayci c. menceraent de Novembre
ou pour époque à convenir, pour soigner le
ménage d'un veuf ayant deux tils, une per-
sonne sérieuse, active , et de toute moralité.
Sage élevé. — Adresser offres , avec indi-
cation de références, à Mme Mermod , rue
de la PalX 45. H6878-2
DA/flnnan Une bonne régleuse connais-
UC5ICU0C. gant à fond les réglages plats
et Breguets, bien au courant des retouches,
trouverait emploi de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 150, au rez-de-cliausste.

16333-2

Remonteiw-Aclieïeflr. t^r
b0ancherur;

habile, consciencieux et régulier au travail
est demandé de suite. Offres avec certifi-
cats sous chiffres B. F. 16334 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1633 i-'J

EHéCdHl€I6D. SCHMID d- co! offre
place à jeune mécanicien, connaissant le
dessin technique. 16292-1
Qpinjanfp On demande, dans un mè-
OC1 ï ttlllC. nage soigné, une servante
bien recommandée, pour la cuisine et les
ouvrages de maison. — S'adresser chez
Mme Mosimann, Montbrillant 5. 16380- 1
T PCCivonOO On demande pour èfre em-
UOiJûlïCUùC. ployée régulièrement, une
brave femme ponr faire des lessives. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, au -2me
étage. 16-JG4-1
Pjlln On demande pour un ménage ct'or-
1U1C. dre, de 2 personnes sans enfants ,
une fille sérieuse et de toute moralité.
Bons gages. — S'adresser ruo Léopold-Ro-
bert 78, au 2me étage à gauche. 16814-1
lonno flllo Pour aider aux travavaui
UCUUC UUC. d'un peti t ménage, on de-
mande de suite une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser rue de la Paix 23, au
ler étage à gauche. 1630i-l
Çj llû On demande pour la fin du mois ne
flUC. septembre, une fille de 20 à 25 ans,
soigneuse et honnête, sachant faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, an ler étage â droite.

fim'llftPhpnP disposant de quelques heu-
UUlllUl/llCUl res> trouverait occupation
â l'atelier rue du Progrés 49. 16459-1

Commissionnaire S£££,M£& «
magasin de Fleurs , rue Neuve 10.
PfllîSCOnQO On demande une bonne po-
IUUùûCUùO. lisseuse de cuvettes métal
pour boltes or. sachant bien aviver. Ou-
vrage suivi. 16201-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
lonno flllo au courant de la rentrée et
UCUUC UUC de la sortie est demandée
par fabrique d'Horlogerie de la place. —
S'adresser sous chiffres J. G. 16913 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16213-1
fin riomanria ae 8ni'e une personne de
UU UCUldUUC confiance , sachant cuisi-
ner et faire soigneusement le ménage d'une
dame seule. — S'adresser rue de 1 Envers
82, an Sme étage. 16310-1

Commissionnaire. ÇJfïffi^fi
et intelligente pour faire les commissions
entre ses heures d'école. S'adresser chez
M, Glauque, rue du Puits 23. 16181-1
Tflï llonCO 0Q demande une bonne ou-
îaïUCUOC. vriére. — S'adresser chez Ma-
demoiseUe J. Cattin, rue du Nord 75, au
Sme étage. 16315-1
Annnnnfja On demande de suite une
B.UUI CUUC. apprentie tailleuse. S'adres-
ser ehez Mme Grosvernier, rne du Grêt 7,

fiP3 TPHP est demandé comme coup de
UlalCUl main. — S'adresser rue du
Nord 155, an 2me étage, à droite. 16415-1
Jonno rfawnn â librairie H. Baillod.
BCUUO gdiyUll. rue Léopold-Robert 23,
demande un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.
fln riomanria une servante propre pour
Ull UCllldllUO aider à la cuisine Sans
une pension. — Offres sous initiales P. C.
16246, au bureau de I'IMPARTIAL . 16346-1
Innnn fllln On demande, pour une pen-
DCUUC UUC. aion de la localité, une
jeune fille propre et sérieuse , au courant
du service des chambres. Bon gage.

Offres sous initiales P. C. 16245. au
bureau de I'IMPARTIAL- 16245-1
Innnn fl l ln honnête est demandée pour
UCUUC UUC faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au ler étage. 16348-1
PnidiniûPû On demande de suite une
UUlùUllCie. cuisinière d'hôtel ; à défaut
une remplaçante. 16239.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

barÇOn UC peine, de suite un jeune
homme de 16 à 18 ans, pour faire les
commissions. 16L36-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnPP PuîtH ,3 ' snr ,a Place da
IUUCI Sentier, ler étage, un appar-

tement de 4 pièces, 2 cuisines, dépendan-
ces doubles. Au besoin, on ferait deux
appartements, dont un de 3 pièces et l'au-
tre d'uae grande chambre à 3 fenêtres,
eau, gaz, électricité.

ler étage. Un appartement de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Puits 27. — Plusieurs beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres à 2 fenêtres,
au soleil, corridors éclairés ou avec al-
côves.

Industrie ~1. — Un appartement de
deux pièces et un d'une pièce, cuisine et
dépendances.

S'adresser a Madame Ducommun-Rou-
let, aux Arbres, ou a Madame Bolliger ,
rue du Gazomètre. 158o2-7

Appartements. t_____ _X% t
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Gharrière 23.

13679-22*
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Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
e Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
S électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
2 pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.
fi. Lampes de poche, piles et ampoules de rechange,

g Ferme-porte automatique Perfect meilleur système
Se recommande, 15899-51

Edouard Bachmann
i, Rne Danlel-JeauIUchard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Boltes —vt-—_ lettres» en fer forgé, posées dans le mur

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-Robert 4 16254-5* Léopold-Robert ê

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LUTHY, LA GHAUX-DE-FONDS. 16483-11

¦UTJ lH IHi»l ..i|-«MlTIÎeXJ ¦——I ¦ — mmm___
1
_________________m_
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EMIGRATION 1
Billets de passage pour tous pays d'outre-mer sont délivrés par l'Agence rsa

ROMMEL & Cie, à Bâle. Représentant :

Jules-Numa mOBBM,T j
Bureau d'assurances : Vie : fNorwick Union»; Accidents : (La Zurich » I !

Incendie : «  Hambourg-Brème » 16044-4 I
37, H-UL© Iiéopold eeenobert ~~

Pâtisserie G. RICKLI
RUE NEUVE 16545-2

Tons les Mercredis et Samedis

Petits pâtés à 10 cent.
Pâté froid

Fritz SiMstai
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-164

Téléphone 589

V OUBSIRS
Vient d'arriver, d'une fabrique de chaus-

sures, AU CHAT BOTTE, rue du Pre-
mier Mars 5, un choix de bottines à bou-
tons, pour dames, genre Boxcali et che-
vreau, à des pnx exceptionnels. Qualité
extra. Occasion unique. 16495-2

HATEZ-VOUS !
C'est au CHAT BOTTÉ, nie du ler Mars 5
Se recommande. Georges Berthond.

La Société de Consommation
s'occupera, comme l'année dernière, de la
livraison de 15784-4

Pommes de terre
de conserve Ire qualité. — Se faire ins-
crire dans les magasins. — PRIX aussi
modérés que possible.

EMPRUNT
En vue d'extension d'un commerce ins-

tallé depuis un mois, on demande à em-
prunter fr. 1000.— au 6 «/. ; une part
des bénéfices serait allouée. — Ecrire,
sous chiffres N. R. 16519, au bureau de
I'IMPARTIAI. 16519-2

A LOUER
pour le 30 avril 1910

rue Léopold-Robert 44-42,
bel appartement de 7 pièces, plus chambre
à bains, larges dépendances, 2me étage,
en plein soleil.

S adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16525-2*

Demanda loner
On demande i louer, en Ville, pour

tout de suite ou époque à convenir, un
grand local pour bureaux et ateliers et, si
possible dans le même immeuble, un bel
appartement de six à sept pièces, avec
tout le confort moderne, dans un quartier
rapproché du centre des affaires.

S adresser à Haasensteln A Vogler,
en Ville. H-7531-G 16533-2

VOITURAGES
Se recommande, G. SCHW.4ERZEL,

voitnrier. rue de la Boucherie 18.
Téléphone 1260. 16580-3

Transformation de fourrures
Mlle Lucie FRET, rae Nama-Droz 1,

se recommande pour la transformation de
fourrures en tous genres, de même que
les toirnes pour dames et fillettes. 16559-3

Traînages
Petit fabricant du Jura-Bernois, bien

installé , entreprendrait par bonnes séries,
des Terminâmes ancre ou cylindre, en
grandes pièces. Travail sans reproche et
conditions avantageuses. — Faire offres
sous chiffres P. M. 16570 au bureau de
I'IMPABTIAL. ' 16570-3

OxyiiB
L'ancien atelier de polissages et oxydage

de boites acier en tous genre, de Mme
Anna Erismann, à Granges, (Soleure),
se recommande spécialement pour l'oxy-
dage bleu noir, brillant. Prix très avan-
tageux. Ouvrage soigné. 16453-2

A louer
pour le 31 octobre 1909, dans une mai-

son en construction (à l'Est de l'Union
Chrétienne) :

Premier étage de 3 pièces, alcôve, balcon,
lessiverie, cour, confort moderne, chauf-
fage central, gaz, électricité , garage pour
poussettes et vélos. Concierge dans la
maison. — S'adr. i M. Henri Vuille , rue
St-Pierre 10. 16362-5

C'EST MOI
qui achète d'occasion « La Femme Méde-
cin du Foyer ». — Adresser offres avec
prix sous R. 1909 G. poste restante La
Chaux-de-Fonds. 16572-2



Scierie L'Héritier Frères & Gie, La Ghaux-de-Fonds
Sciage à façon

—¦ ¦

Epaisseur des Longueur des plots
planches jusqu'à 4 m de 4 â 6 m

de O à 30 mm la taille fr. 0.25 fr. 0.30 16571-6
de 31 à 40 mm la taille fr. 0.35 fr. 0.40
de 41 à 60 mm la taille fr. 0.45 fr. 0.60
Alignage la taille fr. 0.05

sérieux, capable, cherche place dans maison de 1er ordre
pour Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres E. E. 16600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16600-3

Femme fle cliambre. Ltftm*
de chambre expérimentée, sachant aussi
servir à table. — S'adresser avec référen-
ces et photographie à M. P. Koehler, villa
Chemenin, Vevey. 16575-2
Tnnnn flil p Fabrique d'Horlogerie ae la
UCUUC llllc. place engagerait de suite
jeune fille intelligente, ponr s'occuper de
la rentrée et de la sortie du travail. Indi-
quer les places occupées précédemment.—
Faire offres sous X. H. 16574 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16574-3
I nnnnn fj  est demandé de suite dans
nJJJJI t'illl maison d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 16615-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fln H omnnd û sommelières .Xcuisinières,
UU UClliailUC servantes, femmes de
chambre. — S'adresser à Mme E. Blœsi ,
me du Parc 33. 16612-3

ÏTHlilPtpmPnt Alouer Pour de auite ou
npJJul IClllCUl. époque à convenir, un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, ruo du Collège 52.

16584-1*

A lnnPP P°ur le 31 octobre 1909- m bel
lUUCl appartement avec balcon, cor-

ridor éclairé, cabinet intérieur, gaz, élec-
tricité. Plus, selon désir, 1 atelier et une
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adres-
ser chez M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grès 68. 16174-4

A lnilPP beau 8rand logement , 2me
IUUCI étage, au soleil , 3 pièces, cui-

sine, dépendances, eau. gaz et buanderie.
— S'adresser après 4 heures, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 16561-3

A lnnPP Pour le  ̂ octobre 1909 ou
IU UCl époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène W ille, avocat,
même maison. 16560-1*
I Allumante Encore à remettre pour le
LUgCllieUla. 31 Ocfobre 1909, plusieurs
beaux petits logements de 2 piéces, situés
dans le quartier des fabriques. —S'adres-
ser à M. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz
136. 16594-3

Mil O'flQin ^n demande à louer pour
UldgaolU. époque à convenir, un maga-
sin ou un rez-de-chaussèe, bien situé pour
en établir un. — S'adresser sous chifires
H. D. 16588 au bureau de I'IMPARTIAL.

16588-3
r . l i imjhnp A louer de suite ou à conve-
UUdlUUl C. _I t jolie chambre indépen-
dante, à personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue ds la Paix 85, au
2me étage, à gauche. 165S2-3
fjJtB mnnn A louer belle chambre meu-
UuulUUl C. blée, avec éclairage au gaz
et pension soignée. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage. 16538-3
f h nmhrû confortablement meublée, élec-
UUdUlUl C tricitè, chauffage central, à
louer de suite. Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53, au
2me étage. 16564-3

flhamhpa non meublée est à louer. —
UUdlUUl C S'adresser rueNuma-Droz 113.
au rez-de-chaussèe, à droite. 16558-3

fhflffihl 'P A l°uer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. Pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au ler étage. 16553-3

PhflmhPP Jolie chambre meublée est à
UUdlUUl C. louer à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage à droite.

16610-3

fîhamhl 'PQ — l°uer de suite ou époque
UUdlUUl Co. à convenir, 2 chambres dont
une meublée, et l'autre non meublée, bien
exposées en plein soleU. — S'adresser rue
du Soleil 13, au ler étage. 16438-1

pïi flemaMe 4 loner X̂tment de 2 à 3 pièces, dans les prix de 5
à 600 fr. On demande également, pour le
31 octobre, logement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser chez Mme veuve
Flajoulot , rue A.-M.-Piaget 19. 16562-3

On demande à loner s ï»" "SU
nage de 2 personnes, dans maison d'ordre
et tranquille, un logement de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances, — Adresser
les offres sous chiffres M. E. 16085, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16085-2

MnncÎPnP tranquille et solvable, deman-
lUUllolClll de à louer de suite ou époque
à convenir, une chambre meublée, au so-
leil , située de préférence dans le haut de
la ville. — Adresser offres avec prix, case
postale 1157. 16329-2

Jeune homme Bfttti
chambres tout à fait indépendantes et très
bien meublées , le plus possible au centre,
Payement d'avance. — Faire offres détail-
lées sous E. S. 16235, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16235-1

Petit mfoliKfP tranquille cherche à
l CUI lUCliagC louer pour le terme pro-
chain logement de 3 chambres. — Adres-
ser les offres détaillées avec prix sous
chiffre G. G. 16175 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16175-1

Ilnp liamp honorable - cherche à louer
UUC UdlUC une chambre meublée, située
au centre de la ville. — S'adresser rue du
Soleil 5, au ler étage, à gauche. 16448-2

On demande à acheter ST IH
nes, etc., pour magasin. 16345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %__?_?£
vice de salle à manger.

A la même adresse on vendrait un chau-
dron en cuivre et des bouteilles propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16360-2

On demande à acheter __ t__ H
état, an micromètre. Offres avec prix
Case postale 6. 16332-2

A
nnn rlnn pour cause de départ, des la-
ÏCUUI C vabos chemin de fer, 1 table

à coulisses avec feuillets, 1 table ronde
noyer massif, des glaces et lambrequins
avec draperie, 1 grand feuillet de table,
lustre et lampe à gaz, tableaux, pendules,
régulateurs, 1 peti t réchaud à gaz, neuf,
1 fourneau i coke (Phénix), 2 petites four-
neaux à pétrole, 1 pupitre layette pour
glaces, 1 fauteuil grand , confortable , des
chaises, des bouteilles propres, établis di-
vers et outils pour pierriste, plus, d'autres
objets, dont le détail serait trop long.

S'adresser rue de la Sarre 9 , au 2me
étage. 16555-3

A ÏPlldPP * chauffe-bain, 1 baignoire
ï CUUl C et 2 becs à gaz. — S'adresser

chez M. Zuger. rue de la Balance 14.
16603-3

A VPndPP de Bufte. 3 li*8 complets, à 2
ICUUI C places, noyer, bon crin, cana

pés, chaises, 1 réchaud à gaz à 2 feux et
plusieurs quinçpiets à gaz. — S'adresser
rue du Collège 19, au rez-de-chaussée.

16596-3
_ Ojmmm__ 4 VPnflrP une jeune
4W_ _ÏÏ& m m\ ICUUIC vache

^§S!®iw\ noire et blanche, prête à
71 AT' vêler, ainsi qu'un verrat,

bon pour la reproduction,
âgé d'une année. — S'adresser chez M. A.
Pauli, Valanvron 34. 16565-3

A npnftPP à bas prix, une table pres-
ICUUI C que neuve, pour repasseuse.

— S'adresser chez M. Oberli, rue Combe-
Gruerin 21. 16569-3

A VOTtriPû une beUe cké- _c"ICUUI C vre. Bas prix. <Ê____
— S'adresser à M. Schwœr- 'IBB
zel, rue de la Boucherie 18. /T /A
Téléphone 1260. 16579-3 *¦*¦' »

Dpnr]n mardi, une petite sacoche en cuir
ICIUU jaune contenant un mouchoir
avec nom brodé. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Boucherie 5, au
ler étage. 16577-3
PppHn mercredi, sur la place du Marché,
l Cl UU une pièce de 20 fr. en or. — La
rapporter, contre récompense, chez Mme
Mistely, rae de la Bonde 43, au ler étage.

16602-3
Ppnrln Dimanche soir, à la rue de la
ICIUU Balance, 1 petite montre argent.
— Prière de la rapporter au magasin, rue
Fritz-Courvoisier 3. 16432-2
lonno nliiûn 1°UP s'est rendu chez M.
dCUlie LlllCU ArnoldWiUars, La Frr-
rlère. Le réclamer contre les frais d'usage
jusqu'au 11 octobre. 16454-2
Dû pHii lundi après midi, un petit mé-
IC1UU daiUon or. — Le rapporter , con-
tre très bonne récompense, chez Mme
Sorgen, rue Jaquet-Droz 9, au 2me étage-

16546-2

PpPiin depuis la pension Moderne au
ICIUU Café Burnier, une pèlerine. —
Prière de la rapporter, rue du Bocher 2.

16513-2
Ppnrln samedi soir, au centre de la ville,
ICI Ull un calepin contenant un abonne-
ment de chemin de fer et une carte de pen-
sion. — Le rapporter contre récompense,
rue du Puits 27, au Sme étage à gauche.

16508-2

Etat-Civil du 27-28 Sept. 1909
NAISSANCES

Etzensberger, Yvonne-Jeanne , fille de
Louis, cocher, et de Marie née Décombard ,
Zuricoise. — Alber, Madeleine, fille de
Walther, remonteur, et de Laure-Bertha
née Pavid, Bernoise. — Flukiger, Mau-
rice-Millet , fils de Emile, boîtier , et de
Marie-Louise-Clémençon née Hauert, Ber-
nois. — Schœpf, Boger-Maurice, fils de
Edouard , gaînier, et de Cécile-Adèle née
Monnier. Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Faivre, Henri-Léon, tapissier, Bernois,

et Dessaules, Louise-Rosine , ménagère,
Neuchâteloise. — Othenin-Robert , Alcide-
Ernest, ferblantier, Neuchâtelois et We-
ber, Jeanne-Marguerite, couturière, Schaff-
housoise. — Niestle , Gustave-Adolphe,
ancien négociant , et Piaget née Rosselet,
Cécile-Elise, tous deux Neuchâtelois.

Elein Albert, coiffeur , Saint-Gallois et
Matthey-Prévot, Buth. employée de bu-
reau, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Kisselbach , Hermann-Christoph-Carl,

droguiste, Prussien , et Jeanneret-Gros-
jean , Rose-Olga, femme de chambre, Neu-
châteloise. — Hauenstein , Bobert, chauf-
feur G. F. F., Argovien, et Muriset, Em-
ma-Olga, lingère , Neuchâteloise.

DÉCÈS
28540. Kissling née Tilliot, Rosine-Ca-

therine, épouse de Jean-Alfred, Bernoise,
née le 30 Janvier 1843. — 28541. Dubois-
dit-Cosandier née Scholl, Maria , épouse
de Léon-Oscar, Neuchâteloise, né* le 8 oc-
tobre 1879.

Inhumée aux Eplatures : 4. GranaRosa,
fiUe de Humberto-Fioravante-Antonio et
de Radegonda Lucia dite Ottavia née Bes-
tente, Italienne, née le 1 septembre 1909.
— 28542. Ryter Alexandre fils de Jacob et
de Anna, née Stucky, Bernois, né le 26
Juin 1891. — 28543. Neukomm née Moser
Marie Joséphine, épousede Johann-Arnold,
Neuchâteloise et Schaffhousoise, née le 7
Juin 1838

jaBgaagaajj emsfl̂ ^
Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs du Club Athléli- S

que Hygiénique sont informés du décès de leur cher et regretté collègue, 1
membre actif de la Société

XbXoxa.sd.etxx, A-lexauai-e RTTER
victime de son dévouement

et de son frère H-7541 C 16613-1 g
XUEoxuBle-ULX. 3"ixllexx. -~.S~,~--_~.

frères de Messieurs Léon Ryter , vice-président, Henri et Eugène Ryter, 3
membres actifs de la Société. S

Rendez-vous au local, Vendredi ler Octobre. & midi et demi. |j
i'nwmwn>liii^i'iiiiiii>ii"> i'i wni iiiiiwi iiiiii iiii iiiriwi iiiini'i nii'iii 'i ' ii 'illI ' hU'ill'i

§S§ " V oir la suite de nos 3Potit©S jaLixiaoïXOOS dans la oage S (Première Feuille). *Wf§

B01DELLES#S©c
f à m— —mm*mm—\m— m~> par fritu re, __ m—. „ vendues JEUDI , Place Neuve, devant le
rbKvntd le demi-kilo OVl *" Café de la Place. — Arrivages dn jour. —

Vient de paraître ,
chez ;j

Dslachaux & Niostlo S. A.
EDITEURS

_S T__—TO~~~—'~'~m~m

Le véritable

Messager Boîteux
de NEUCHATEL

pour l'An de grâce 1910
PRIX : 30 centimes. 16593-2
H-5675-N Rabal» aux revendeurs

hutafe
Agricole

Rue de l'Hôtel-de-Ville
r ^M-k.

OUVERTURE prochainement. 16607-3

M. Joseph Capra, café, rne Jaquet-
Droz 25, quittant La Chaux-de-Fonds, se
fait un devoir de remercier bien sincère-
ment tous ses amis, sa bonne clientèle et
le public pour toute la confiance qui lui
a été témoignée pendant l'exploitation de
son commerce.
16605-3 Joseph Capra.

Apprenti
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction, pourrait entrer comme apprenti
chez MM. Pury et Co. — Se présenter
rue Neuve 18. . j | 16589-3

Â LOUER
pour tout de suite :

Ronde 28. — Un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
premier étage.

Pour fin octobre :
Rne Neuve 6, au pignon. — Un loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. 15595-6

Pour prix et renseignements, s'adresser
au Bureau de la Brasserie de la Comèle.

Pai l lnnnad OC Une bonne paillonneuse
i tUllUlulQ.gr/Bi connaissant bien sa par-
tie, demande des paillonnages à faire à
domicile. 16616-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

T)amnicnllo de toute confiance demande
MclilUluCllv des écritures â faire à la
maison. 16556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon ffl f̂fiS& T
mande place de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 16554-3
I nonîottin taiUeuse demande place pour
ASSujeilie le 1er Octobre. 16576-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûmnntûlIP habile, connaissant à fond
fAcUlUlllCUl mouvements Blanchard, pe-
tites pièces, est demandé de suite par
comptoir de la localité. 16573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinicïPlIC O 0n demande, pour tout de
f llllûûCUoc. suite ou époque à convenir
une bonne finisseuse de noîtes or. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de la Paix 109.

16598-3

efn i l l nn i i aun  sur argent, connaissant bien
UIUUUI/IICUI son métier, est demandé, à
l'atelier Droz A Jeannin, rue delà Loge 5A,

16597-3

MeYeur - Décotteur L̂1
™*après dorure est demandé par fabrique

d'horlogerie de la place. — Faire offres en
indiquant les places occupées précédem-
ment, sous M. G. 16551 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16551-3
A nnpnnt iû  0n demande une apprentie
n|jpi cil lie. giletière logée et nourrie si
on le désire. 16567-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnrinnea On demande de suite unsap-
DIUUCU OC. prentie. — S'adresser chez
Mlle Québatte , rue de la Paix 107.

16563-3

Les membres du Foot-bail Club
Fortuna, sont priés d'assister vendredi
ler octobre, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de MM. Alexandre et Julien
Ryter, frères de M. Eugène Byter, mem-
bre passif , et beaux-frères de M. Emile
Wyssenbach, membre honoraire.
16586-2 Le Comité.

DORS EN PAIX, UKHE GUéRIE .
Monsieur Henri Benaud , à Vevey, Ma-

demoiselle Hedwige Renaud , à Lausanne,
Madame et Monsieur Fritz Graber-Renaud
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,
Messieurs Marcelin Renaud, en Allemagne
et Jean Vernier, à La Chaux-de-Fonds ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
mère, beUe-mère et grand'mère,

Madame Mathilde VERNIER-RENAUD
née Dold

que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 4 h.
du soir, dans sa 46me année, après uue
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés ei' as-

sister, aura lieu Vendredi 1er Octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. ifiôfln '>

Monsieur Arnold Neukomm et ses en-
fants Elisa, Jules et Marguerite , Madame
et Monsieur Charles Falbriard-Neukomm
et leur fiUe Jeanne, Monsieur et Madame
François Noël Moser, à Besançon , ainsi
que leurs famlUes, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances,
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère et sœur.

Madame M.-J. NEUKOMM née Mozer
enlevée à leur affection mardi matin , à
l'âge de 71 ans , après une nui t de vives
souffrances.

VeuiUez lui garder un bon souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 30 Septembre 1909.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire. H 7534 C

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16547 l

L'Etern el l'a donnée , l'Eternel l'a otec ,
gui le nom de l'Eternel soit bén:.

Job I. SI .
Que ta volonté soit faite.

Malt. VI , 10.
Elle n'est pas morte mais elle dort.

Monsieur et Madame Fernand Peter-
mann-Thévenon et leurs enfan ts Fer-
nand et René, Monsieur et Madame Al-
bert Pétermann, à Moutier , Monsieur et
Madame Eugène Thévenon et leurs en-
fants, ainsi que les familles Péterm an n,
Bernasconl, Merzario, Borel, Beure t,
Schweizer, Mazzone, Boillat et Béchir ,
font part i leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éorouver en la personne de leur très
chère et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine

Carmen-Fernande
que Dieu a rappelée à Lui à l'àee de 6 ans
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu

vendredi ler octobre, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire, rue des Fleurs 34.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16Ti87-2

Au revoir, chers f ils et frères.
Monsieur et Madame Jakob Ryter-

Stucky et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Ryter-Portmann et leur en-
fant , Monsieur et Madame Léon Ryter-
Huguenin, Madame et Monsieur Charles
Thomas-Ryter et leur enfant , à Paris ,
Madame et Monsieur Emile Wyssenbach-
Ryter, â Lausanne, Henri, Ferdinand,
Eugène, Esther et Juliette, Mada-
me Madeleine Ry ter, à Neuveville,
Monsieur et Madame Gottlieb Ryter, à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Adolphe Strohmeier et leurs enfants , à
Bâle, Madame et Monsieur Aimé Rœck et
leur famille, a Pully, Madame et Mon-
sieur Maurice Bochat et leurs enfants, à
Bienne, Madame veuve Vuillemin , à Neu-
châtel, ainsi que les familles Sennwald ,
Stucky, Vuillemin, Pellaton et Tissot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leurs chers et regrettés fils , frères , beaux-
frères, oncles, neveux, cousins et parents

Monsieur Alexandre RYTER
âgé de 18 ans

Monsieur Julien RYTER
âgé de 17 ans

que Dieu a rappelés à Lui, le premien
mardi, à 4 h. du matin , victime de soi
dévouement, le second, mercredi , de»
suites du terrible incendie du 28 courant

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu vendredi [1er oc
tobre, à 1 heure après midi.J

Domicile mortuaire, rue des Buissons 1
Une urne funéraire sera déposée devan

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16604-2

Messieurs les membres passifs et actifs
du F. C. Floria sont priés d'assister
vendredi ler Octobre, à 1 heure après mi-
di à l'enterrement de Messieurs Alexan-
dre et Julien Ryter, frères de M. Eu-
gène Byter, membre passif de la Société.
16599-2 Le Comité.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi ler Octobre 1909,
dès l»/a heure de l'après-midi, il
sera vendu è la Uaile aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, bureau à
3 corps, canapés , divans, lavabos, chif-
fonnières, tables de nuit , à ouvrage , ta-
bles rondes et carrées, fauteuils, glaces,
régulateurs, tableaux , 1 banque de maga-
sin , 1 fourneau à repasser, 5 montres sa-
vonnettes or , 12 k., 1 volume «Le Bon
Vieux-Temps «, 19 volumes « Les Œuvres
de Victor Hugo », et d'autres objets.

fin outre , il sera vendu, devant la Halle,
un ohar à brecette, 1 fwllier de travai l
et 1 couverture. '_ 'h

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11867-C 16608-2

Office des Poursuites.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 77» h. du soir

TRIPES aux Champignons
16591-2 Se recommande.
«B—n w——*M—i——W—¦

Cours de Bilap
pour horlogers

deux soirs par semaine ; durée du cours :
10 semaines. 16601-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ANGLAISES
On demande

connaissant à fond les piéces compliquées
(chronograp hes, calendriers , répétitions).
Contrat de 4 années ; bonne rétribution ;
passage payé. — Faire les offres par écrit
à la maison WM. Kaufmann, Genève.

16583-3

/STTT donnerait leçons d'alle-
\c  ̂K_J X mand et de comptabilité
à une jeune fille ayant de bonnes connais-
sances dans ces branches. — S'adresser
sous initiales B. Z. 16238 au bureau de
I'IMPARTIAL! 16238-1



AVIS
Magasin Epicerie - Mercerie

G. Boss-Grossenbacher
161 — Rue du Progrès —161
avise sa bonne clientèle , ainsi que le
public en général que, dès le ler octobre
1909, il délivrera des 16243-4

Carnets d'escompte 87» au comptant
Comme par le passé, toujours bien as-

sorti en marchandises de Ire qualité.

Traducteur &
demandé pour travail technicjue. — Ecrire
sous R. 7481 C, à Uaasenstein &
Vogler, Ville. 16220-1

Soulagement Immédiat des plua fort
MAUX DE DENTS

en employant les

-W GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MONNIER

16199 9 4, Passage dn Centre 4.

flTMION I
On prendrait un cheval en pension ou

on louerait la place. — S'adresser rue de
la Charriére 45. an 1er étage. 16359-2

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-123 Chaux-de-Fonds

Représentant
Fabrique de montres ancre bon courant

demande représentant actif et sérieux pour
la place de La Ohaux-de-Fonds. — Adres-
ser oflres sous chiffres A, B. Poste res-
_____ Bienne. 16397-1

Représentant-
Dépositaire

est demandé
pour la Chaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres à Werner Marchand & Co, Ro-
¦emont-Lansanne. Cafés et Thés en
gros. (Hc 15817 X) 16146-1

Place d'avenir pour jeune homme actif
et honorable. Garanties exigées. 

AUX RÉGLEURS
QUI se chargerait d'enseigner à bon

Ianternier la pratique du réglage aux
températures et cela après les heures de
travail.— Adresser offres , avec conditions,
sous chiffres L. 8. 16851, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 16351-2

Associée!
Allemande parlant anglais et français,

ayant expérience commerciale et disposant
de quel ques mille francs, désire s'associer
activement à entreprise sûre. Jeune, bonne
ménagère, n'excluerait pas idée de ma-
riage. Français préféré.

Adresser lettres sous An 8. 101, Poste
restante Constance (Baden). 15817-1

Manufacture de Montres Roskopf
de la Suisse allemande cherche, ponr de
suite, 2 décotteurs. 3 acheveurs,
fl scrtisncuse, 3 régleuses. 1 po-
seur de cadrans pour travailler à
la fabrique.

Inutile de faire des offres si on n'est
pas sérieux et régulier au travail.
^Ecrire aous chiffres C. C. 16419, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 16419-2

On demande
pour le ler novembre zà-13014

Demoiselle française
de caractère aimable et gai, bien élevée et
instruite, auprès d'enfants frérruentant les
écoles, dans une famille distinguée de la
Suisse allemande. — Offres sous chiffres
Z. V. 10671 , à l'Agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. 16126-1

Atelier et bureau
i louer de snite ou pour époque à conve-
nir, force, lumière, chauffage central, pro-
ximité de la Gare. Conditions avantageu-
ses. 15779-1

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Logement
A louer pour tout de snite ou époque à

convenir, nn beau logement, en plein so-
leil, de 3 pièces, cuisine, corridor, part à
la lessiverie, bas prix ; on accepterait aussi
Ïiersonne qui pourrait, en échange de la
ocation, faire le service de concierge et

soigner un cheval . — Demander l'adresse
à Haasensteln et Vogler, ville.
H-11804-G. 16192-1

Chauffage et Ventilation ,«„_,
représentée par H. SCHOECHLIN, ingénieur, LU CHAUX-DE-FONDS

a été décerné à - Ses qualités émlnenfés, en particulier sa forte confe- §|
l'unanimité b nance en corps gras, lu) assurent le premier rang- al

. BORIL Savonnerie Strâali & Cie., Wl^tthflur. |l

Insia»lla,tl@n de &m,_ %
pour EcGaïrage et Cuisson

Grand choix de Lustrerîe à gaz pour Becs BECS GR/ETZIN
Auer et Becs renversés Grœtzin. ĵn& Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage, n'employez que le |K| 
_ Economie réelle 30 °/«

Manchon soie incassable A. Plaisset- ifffl LANTERNES GR/ETZSN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. M f f î Ê  Pour éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-9* wÈIff l Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire i JJj l Prix avantageux Téléphone 949 Réparations
OIV II MIAA DA I«I AM -WÊR\ AVIS. _ Pour les manchons Plaissetty pris en
S in3l"lKR IIIISilHB' sH«n„n ;ilnim ŴsL_ magasin , on est prié d'apporter la couronneUIICII BtiU UUlllUl AppareilleUP lip* et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

f A timmimi ,mmm-',-l,mmA û__ ™ Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-lt! DanieWeanHlCnard 19 gasin , 80 cts - Tnbe cristal Jena , 60 cts.
MeilM-TI IT - I 11 I II IHW I ' ' ' - " - ' 

BpB t _ _Wf  •̂¦OKJ/';;i _ Ŝi___ ^m*̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂__ WJ.':,'___W^̂ '̂ ŜB ŜfcjftMy

ŵm Les Potages, Sauces mm
WÈ Ragoûts, Légumes, etc. il
m W demandent à être préparés avec da bouillon. Il

Jl W ®n obtient à l'instant du bouillon délicieux en versant y m §a

H Boiiillon Mmssi m_B : ~~ ~~

II en Culies m

"\ Prière de s'assurer, à l'achat, du nom IVIAGQ1 et de la H . , . .  j

Lisez et Pesez bien ce qui suif.
Merveilleux effets de la chaleur — Traitement à air chaud 15701-1

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 la 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 Thérapeu-
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 Etahl. Thermaux de France et de l'Etranger. «Diplômé». Traitement spécia-
lement recommandé aux Rhumatisants. «Efficacité sans pareille*. H-11191-G

Consultations tons les jours, de . h. à 3 '/» >>•< Dimanche excepté.)
Gratuites les lundis et jeudis.

Albert PINGEON, prof., Porc 64.

Enchêresjmbliques
D sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, Place Jaquet-Droz, le Lundi
4 Octobre 1909, à 1 '/> l>- après midi :

1 lit complet, tables de nuit , chaises,
miroirs, tapis de table, 1 armoire à glace,
1 canapé, 1 pupitre avec buffet, 1 presse à
copier et buffet, 1 commode avec vitrine,
des tableaux, des linoléums et des arti-
cles de ménage.

Office des Faillites
H-11844-C Le Préposé,
16386-2 H. HOFFMANN.

HlIUIe
Nouvelle récolte

de l'Etablissement d'apiculture de
P. Monnier, St-BIaise.

Centrifuge et garanti pur, en boltes de
•/i kg., 1 kg., 2»/i kg. et 5 kg. 16132-11

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

13 bouteilles de véritable Ue 1940

Barne merveilleux anglais
à 8 et 4 fr., franco, contre remboursement.
Pharmacie Relschmann, Wâfels. 9342-2

Anémie, Insomnies
Faiblesse des nerfs, épilepsie gué-.
ries certainement après une cure de 6
semaines avec le 14962-7

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteiUe

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

A remettre
pour cause de santé, magasin d'hoi-Io*
gerie-bijonterie , laissant gros bénéfices,
ouvrage assuré toute l'année. Situation au
bord du Léman. 16382-3.S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.. ,

Â LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dana
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien qua
pour appartements privés. 14455-17

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

-A. louer
dans le quartier des fabriques, pour le 1er
ou le 31 Octobre 1909, un bel appartement
de 2 chambres, cabinet, alcôve, cuisine et
dépendances, dans maison moderne. Gaz et
électricité. Fr. 500 par année. — S'adres-
ser: Etude JULES BEUEAN, notaire, rue
Jaquet-Droz 12-a. 15750-1

Domaine
On demande à acheter nn domaine bien

situé, si possible avec pâturage. Discré-
tion garantie. — Prière d'adresser les of-
fres avec situation, superficie et prix sous
initiales A. M, 16311, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16311-1

Eour fr. 35 par mois, à la Becorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-1i9*

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Alexis-Marie-Piaget 49, \~tJNSs.
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

16365-5

f!h 31>PÎ&P0 R7 ler éta?e. i Pièces , alco-
UUClll lClG Ul , ve éclairée, corridor, les-
siver!*, cour. 16366

Fritz-CourYOïsiêr~
3ÏT 16%T&

verie, cour.

Fritz-Coflrïoisiep Sl.S^sive?!:-
cour. 16367

Peur le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie-Piaget 5i, &f Wve, corridor, lessiverie , cour. 16368

Alexis-Marie-Piaget 49, 3SSK
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

16369

Philippe-Henr i-Matthey 2, *_*_.
3 piéces, corridor, lessiverie, cour. 16370

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

jFmniAi* A ven<'re UD sros *as ^°* •"*•»*» ¦ fumier de vache et un ue-
tit char à bras. 16423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
On demande à louer pour le 30 Avril

1910, si possible au bord d'une route can-
tonale, un domaine pour la garde de 4 ou
5 bâtes. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. K. 16427 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16427-2

IJOCSÎ I
On demande à louer de suite, près de la

Gare, un local pouvant être utilisé comme
dépôt de matériaux de construction.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI,. 16435-2



-M

Société d'abstinence pour la Jeunesse L' ESPOIR
Jeudi 30 Septembre

à 8 h. 15 du soir 16507-)

TEMPLE FRANÇAIS

CONFERENCE PÉIp
1 mtt*~wr~mi0tm^ • ¦ ™

Orateur : M. le Professeur Fulliquet de fienève

Sujet : A qui la victoire

La Société û'Omltlologiii et te Amis 08 la Mare
DE LA GHAUX-DE-FONDS

organise pour le Dimanche 3 Octobre, de 9 h. du matin à 6 h. dn soir

Stand des Armes-Réunies" IM Iirci-taoïs
La finance d'entrée est fixée à 50 centimes pour les grandes personnes et 20 cen-

times pour les enfants. 16361-8
Ge Marché-Concours a pour but de faciliter aux éleveurs l'achat et la vente da

sujets de choix et la diffusion dans le canton des races les plus recommandables et
les plus rémunératrices ; il sera délivré des récompenses pour les meilleurs sujets.

Xes personnes qui auraient des sujets à vendre sont priées de s'adresser et da
faire leurs offres chez le secrétaire M. P. Buttikofer , Grenier 41-1 et peuvent sa
procurer des programmes au local de la Société, Brasserie Steinman dit Napo , ruede la Serre 7-bis.

Le Comité d'organisation.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
et iMÉIre
?

Lundi 4 octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi, au Café du Rai-
sin, à Itenau, les héritiers de M. Paul Gerber, en son vivant apiculteur au dit
lieu, exposeront en vente publique et volontaire le mobilier dépendant de cette suc-
cession et qui consiste en lits complets , secrétaire, tables rondes, pendule neuchâ-
teloise, canapé, chaises, harmonium avec chaise, lavabo, linoléums, peau de chien ,
cadres, glaces, boîtes à musique, rideaux et draperies, fauteuil, horloge, chiffonnière
et nombre d'objets dont le détail est supprimé.

Immédiatement après la vente du mobilier, il sera exposé en vente un
rucher avec uue quarantaine de ruches d'abeilles ; un jardin situé au
village et un pré situé à la Fin de la Cibourg.

Terme pour les paiements. H-0533-G 15811-2
Sonvilier, 14 septembre 1909.

Par commission : Paul JACOT, notaire.

Régulateur automatique — Grille rotative j  ̂ *-̂
Circulation d'air et évaporation d'eau 

^  ̂ j T
— Briques réfraotalres Ohamot- rsJ_*̂_+ v\ -^

^^ 
-St\

te la. 13693-8* yl*\ V*«W^-̂  ***

\ Construction simple ^_mC^t ̂ ^"« H»B *M Ba88(î,S' 8
et solide -r^ X ^ t  ̂̂ §P^r 

(Charriére, maison Jaussi)

•^W ~̂* WILLE
« r^ v _r̂  -Représentant

Les Bureaux et Ateliers

sont transférés, dès ce jour 16342-2

137, Rne du Parc 137

¦j"

DE LA

Préfecture de La Chaux de Fonds
PERCEPTION

DE

L'IMPOT DIRECT
jp ouLr 1909

Le Préfet du District de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la Loi sur l'Impôt direct, du 27 février 1892, informe les contribuables de
ce District que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu,
comme suit : . 1Pour La Sagne,

Pour Les Planchettes,
Pour La Ghaux-de-Fonds,

du Lundi 11 au Samedi 16 Octobre prochain , chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire des aujourd'hui , à la Préfecture .

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient
par reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture .

Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totalité des
impôts dont elles n'auraient pas reçu le mandat. (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'article suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit celte invitation , il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5%, et, à k réquisi tion du Préfet , il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes
(Article 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fai t droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Départemen t des
Finances (Article 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1909.
Le Préfet ,

1637S-S H-7S05-C DELACHAUX 

201» !*»îli?»*îî£ 201.
L'Administration de la masse en faillite Hirsch Frères, «AUX ELEGANTS »,

rne LEOPOLD ROBERT N° 12. à La Chaux-de-Fonds, fait vendre toutes les
marchandises du commerce : Habillements complets pour Hommes, Jeunes gens et
enfants. — Vêtements de sport, Pantalons et Gilets fantaisie, Pèlerines, Habille-
ments de ooutil pour ouvriers.

Grand choix de Pardessus d'Hiver et mi-saison
_^__t £_[__% **\__ La W IIM» a lieu avec une Çï ^"̂ °l

-¦i ¦ ———_m

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

16219-5 H-11817-G H. Hoffmann. 

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
Jeudi 30 septembre, à 8 '/, b. du soir

GRANDE

Conléruce Contradictoire
SUJETS o

Le Boycott Vautler et «Tribune de Genève"
Les denx Méthodes dn Syndicalisme
Orateur : HENRI BADD, Rédacteur _ la „Voix dn Peuple "

L'entrée étant Ubre, que tous les tiavailliurs s'y rencontrent nombreux , pour en»
tendre les contradicteurs annoncés. 16447-1

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

LOTERIE
Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. t.— 18452-8——¦n •—e>3—.t& partout

Mnslqne LA LYRE
Tous les jeunes gens âgés de 16 ans

au moins, désirant suivre le Cours d'é-
lèves organisé par la Musique LA
LYRE, sont priés de se faire inscrire jus -
qu'au 15 octobre, chez M. Leuthold, rue
Léopold-Bobert 70, ou cbez M. Henri De-
lachaux, rue du Ravin 11, qui donnera le
cours. 16413-2

m_ ~u ac '
serait disposé de faire une bonne œuvre
en donnant des cliaises ou placets —canner au pauvre infirme de la rue
de l'Industrie 28, au 2me étage. "~tK_

16566-3

*M__ *w*^m
Le sonssignë déclare ne reconnaître au-

cune dette contractée par sa femme Mme
Esther Sollberger-Huguenin.
16449-3 Albert SOLLgEBGER.

Saucisses
de Francfort

A a magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5. Passage du Centre 5, 16457-2

Fabrique d'horlogerie demande

Technicien expérimenté
connaissant a fond le traçage de calibre,
bien au courant de l'outillage moderne et
de la fabrication d'ébauches par procédés
mécaniques. Preuves de capacités exigées.
— Offres sous H. 4114 A. à Haasen-
steln & Vogler, & La Cliaux-de-
Fonds. 165bl-2

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

à 7 '/i heures 6946-48*

raipisii
Restauration chaude et froide à toute heur e

Se recommande. J. Buttikofer.
AUVERNIER

Hôtel du LAC
BUT Ne pas confondre I ~t^,

BONDELLES
Palées, Ecrevisses

RESTAURATION à TOUTE HEURE
BANQUETS de NOCES

15031-1 Se recommande , J. Kullmer fils

MÉTROPOLE
D9* Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11573-324

Tons les VENDREDI soir

fmtfis w
Trois BILLARDS neufs

Cai'é-Restauraet do RaisiH
rue de l'H6tel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 1/.. h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute hiare.

11562-86 Se recommar.îe, Fritz Murner.

BOIS
A vendre 20 belles toises bois aapin. —

S'adresser à M. G. Schwœrzel , rue de la
Boucherie IS. Téléphone 1260. 16578-S

Enchères publiques
d'un outillage

de monteur de boîtes
Excellentyccasiou

H. Jules Prétôt. au nom duquel agit
M. Henri Rosset, bureau d'affaires , rue
de la Côte 18, au Locle, fera vendre aux
enchères publiques, le LUNDI 18 Octo-
bre 1909, des 1'/, heure précise de
l'après-midi, à son domicile, rne de
l'Hôtel-de-Ville n» 5 (bâtiment de
l'Hôtel-des-Postes, Sme étage), aa
Locle, l'outillage dont détail suit :

2 machines à tourner (Dubail), un tour
à pince avec coulisses, une grande ma-
chine à fraiser, une machine à fraiser et
à entailler les cuvettes, 2 tours à équar-
risser, plusieurs tours à la main, 5 étaux,
3 roues en fonte, une meule d'émeri avec
le tour, un tour pour polissage, un balan-
cier à vis de 70 mm, 30 dècoupoirs, 11
jeux d'étampes, un laminoir plat, un dit
à coche, 2 dits à passer les lunettes et
carrures, une grande cisaille à. refendre
les bandes, une meule avec son affût, une
balance pour l'or avec ses poids, un mo-
teur H. Tbury avec compteur force 1 Vt
cheval , 10 mètres de transmissions avec
Soulies , une fournaise ayec 2 soufflets,

ont un pour une lampe à souder, un jeu
de grandeurs en bronze, avec des embou-
tissons, un jeu de grandeurs en fonte, un
outillage complet pour l'oxydage, ainsi
qu'une quantité de petits outils dont le
détail serait trop long.

Il sera ajouté quelques meubles, soit
lits, canapés, tables, chaises, potager, etc.

Paiement des échutes en-dessous de
fr. 20.— au comptant. Celles supérieures
seront payables â 60 jours, moyennant
cautions, ou de suite avec 2% d'escompte.

Le Locle, 25 Septembre 1909.
Le Greffier de Paix,

16540-4 H" Gràa.

Cours de Callisthénie
TENUEJ_DMSE— —x~— RZOK \A/ OOD

commencera ses cours le 6 octobre 1909.
S'adresser par écrit : Rue du Goq-d'Inde

n« 20, Neuchâtel . ou chez Mme Aubry,
Buffet de la Gare , La Chaux-de-Fonds.
Miss Rickwood se rendra le 3 Octobre de
4 à 6 beures à la salle du buffet de la
Gare , pour renseignements et arrange-
ments définitifs. O 5460 N 15749-1

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/» beures,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 6945-46* Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Téléphone 1153. 

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

I PINSON |
14, rne du Collège 14»

MERCREDI 29 Sept., à 7 »/« h. du soir

TfJ|Q|3Ç et CHAMPIONS
JnJlTlsW TRIPES

BOLETS frais.
MUSIK. 3097-8 Se recommande.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS MES JEUDIS SOIR

JE* PIEDS de PORC
16585-1* Se recommande. Frltr Moser.

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

CH0UCR0 0TE
aïec viande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dés 7.'/ a fleures 6940-23*

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison . Vins renommés

Se recommande , Auir. Ulrich.
Kalh ï fc i) n c'emiude à acheter des
fi£îtii?il3. babits et chaussures d'occa-
sion, mais en bon état. — S'adresser à
_ \. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

16557-12


