
U% mesures à prendre
APRÈS L.E DRAME

II
Serait-il possible, -dans les limites des res-

B Ciroes de notre ville, de créer un corps'
spécial1 de sûreté contra l'incendie, spéciale*
irienj affecté au service de .tirait et oonstann-
Ment à disposition ? Telle est la question
par Laquelle nous terminions notre article
d'hier.

'Dans un certain nombre de villes, fXara
beaucoup plus importantes que la nôtre, ca
système existe et donn e, paraît-il, toute sa-
tfcfactj-oW. Tel est le cas, par exemple, pour.
Besançon,

II s'agit d'avoir un local approprié di-*
visa en deux parties. Le bas est aménagé len
j écui'ieif pour deux chevaux, avec à côté una
r'emiise pour un? échelle mécanique et lea
engws accessoires de première nécessité. Au-
IdcicSus/, :um dortoir pour l'équipe chargée du
-Service. Cette équipe poirrait être composée
de volontaires, choisis de préférence parjmi
des jeunes gens de gros métier, ou tout au
inclina aptes aux exercices da corps. Ce n'ai
Isofnl pas ces gens-là qui manquen t par le
$gt&p|a de sport à outrance où nous vivons.

dette équipe prend son servies à une
beurei déterminée de la soirée et 'le quitte au
malin. A' tour de rôle, un homme reste de-
bout, pendant que aes camarades dorment.
Comane dans les postes -Je pompiers petrma-
(nents, là, question d'habillement est solution*
!néa de façon' à oa qu'en oas d'alerte, les
h ffm;mes sont vêtus en quelques secondes, lin,
biaj s, les harnais — d'un modèle Spécial —
iso|nt toujours disposés au-dessus des ch*e-
vaiux. Un *simpTé crochet les retient. A Lon-
dres et à Paris, en poussant la porte d-a
sortie de l'écurie, ce crochet s'efface ;et
leis harnais tombent d'eux-fmêmes en plaee.
iBa uni clin d'œil, les courroies son t bouclées,
/les chevaux attelés et prêts à partir. Les
(hommes ne descendent même pas d'escâlierj
(depuis leur dortoir. Ils se laissen t simplen
pfànff glisser le tong d'une perche.

L'année dernière à' Londres, gracié à*l'oblî-
g-Ieaince d'un ami haut placé, j'ai pu visiter^
à fond, un' de ces postes de pompiers. On _ al
jâxécutâ devant moi onie manoeuvre de sortie;
3;M congbité, montra en main, que trente sen
pondes suffisent à préparer un départ. U
Jâst vrai que cas pompiers professionnels —
d'anciens marins de Ja flotte da guerre —
sont merveilleux d'habileté. Leur souplesse,
Id rapidité et la sûreté de tous leurs mouve-
ments,) tient du prodige. On se sent vraiment
fera présence d'un corps d'élite, dans lequel
loin peut avoir la plus entière confiance.

Il ne semble pas qu'il soit impossible, dana
notre ville, de recruter une dizaine de jeunes
gens, disposés à faire ce service de nuit et à
s'entaaîner, en conséquence. Un mpdesteltraiteb
ment devrait bien entendu leur être alloué.
Il n'aurait pas besoin d'être bien élevé puis-
qu'il s'agirait!, jen' somme, dîun service
mullemient (de nature à entraver le travail
journalier*. Coucher, là ou ailleurs, n'offr e
pas grande différence pour des célibataires.
La, seu,e obligation consisterait en une cer-
taine (disoijpîine des heures d'entrée et dé
Sortie. On l'obtiendrait facilement. ' '

¦Quana aux cheVaux, la commune en emploie
assez *po;iij r qu'on puisse en distraire deux
pu trois et lea affecter à ce service. Lé
matériel .technique nécessaire est amplement
suflisan t. La dépense de prohiber établisse-
ment ne serait certes pas considérable
et l'entretien d'une telle organisation ne doit
pas excéder, semble-t-il, nos moyens. On pour-
rait fort bien .d'ailleurs faire des économies
en réduisant les effectifs de notre bataillon de
pompiers. [Cette diminution n'entraînerait au-
cun inconvénient. Beaucoup de gens préten-
den t même que ed serait plutôt un avan-
tage.

..Voilà l';dée qu'on pourrai t mettre en pr.*£-
tjqu e. Elle a psut-ê tre déjà été étudiée, en
songeant surtout à confier ce service aux
gard es oo'iiilmuniraix. Mfrj s il faudrait alors en
augmenter' de' nombre. Bst-cie bieta ce ré-
sultat qui serait le .meilleur? Il est [permis d'en
(douter. Attendons les explications des at(-
(tprilés sur oe point.

En' tout cas, avec Une organisation 'de ce
Ketti e-» il fixait impossible] qu,e lea faits de

la nuit de mardi puissent se renouveler, que
des malheureux attendent sur um toit, des se-
cours officiel si lente à venir, que seule
l'initia tive (de citoyens courageux et avisés
¦empêche («ne catastrophe.

Terminons par quelques rémarques ac'ces-
soirts. On n'ignore pas que la reivue (annuelle
du 'bataillon et du matériel a eu lieu; huit jours
avant l'incendie en question. Or, tout ceux
qui étaient à la rue DanieWeanRichard ont
pu remarquer le mauvais état des tuyaux qui
« giclaient» à qui mieux mieux. Bt puis ne
fait-on pas de multiples reoommjan*dations alux
pompiers ete ne pas passer sur les courses
avec des chariots de matériel sans poser des
« ponts»? pela n'a pas empêché mardi, plu-
sieurs courses d'être sectionnées net par le
passage intempestif des dits chariots. A quoi
servent donc toutes les recoan(m,ain*dations
faites à cet égard?

Enfin qu'on me pjejr(metfe de irieleVeir u!ni
dernier point), d'ordre secondaire si I'OM veuti
mais qui a pourtant retenu l'attention) d'un
Ciertain, nombre de personnes.

Les recherchés des pompiers a.yah!t *a'menô
la découverte du cadavre d'Alexandre Ev-
iter, l'un deux annonça la sinistre nouvelle
en criant à pleins poumons d'uaâ fenêtre
du, pignon : /

— .Y) eti a un de foutu!
Eranchement, voilà une façon' Ide' Idonner (?ês¦renseignements, ,qui manque absolument d'é-

légance. Est-ce ainsi qu'on, sia^e la dépouilla
mortelle d'H» héros

Autre chose. '"¦
Lorsque m|aT!di matin', les premiers pompleSs

sont arrivés, ils ont pris possession des lieux
aved un zèle tellement impétueux qu'il en
est résulté de violentes, altercations kvec les
simples mortels de la première heure, em-
pressés à potriter secours aux malheureux -si-
nistrés. A un moment 'donné, Jai dispute a pris
un caractère! tedletment aigu qu'elle a failli
dégénère* en bagarre. Quel be^u; spectacle
nous aurions eu!

fl est entendu qu'une fois le monfde' officiel
sur) place, le public doit fce retirer et laisser
aux initiés leur liberté d'allure. Personne n'y,
centredit. £e|ulepent, ne serait-il pas possible
d'employefl dep arguments convenables aui
cours de cette transmission des pouvoirs ?
H n'est guère agréable, pour des gens qui se
sont dévoués sans compter de recevoir une
invitation à déguerpir1 totalem,ellt dénuée de
courtoisie.

On fait beaucoup de théorie Bans le batail-
lon des sapeurs-pompiers. Quelques notions
de civilité touchant les rapporte avec le pu-
blic ne seraient peut-être pas de njature à
surcharger outre mesure les programmes d'en-
seignement.

Ch» NICOLET.

Du 1» Octobre 1909 | Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du i« Octobre 1909 
m m m m m m s s  s s s  s s s s s s s  / \ m m m m m m m  8 s s e s  s 8 d M s s s •5 42 6 22 7 31 8 29 913 10 38 12 07 1 87 3 88 3 8* * MS 5 39g 7 H S 7 50 9 37 10 - 11 20 s Locle. . . \ 5 35 6 23 7 31 9 02 9 58 10 30 il 50 12 42 1 26 288 407 440 — , «01= 6 65 8 28 9 87 10 59_ — 7 31 — — — 12 07 137 — - -1 5 39-3 | - s ' 50 - - — = Morteau . . |_ _ _ _9 5 8 — — S — — 2 88 — — — 1 6 <M~ — 8 28 — 10 59_ _ 7  8 £ _ _ _  _ 137 — — — 1 5 399 g - " — — — — = l Besançon . 1  — — — — 958 — — S — — 1 88 — — — S — g — 8 28 — 10 59

7 - 7  55 - — 9*i — 12 27 2 - 3*03 » 410 6»45~ 6'07 « « 6»36 " 8 14 955 - — S \ Lioli-tremll . 1  — — 6 58 7 50 9 85 - — ~ l» W — 161 2*55 8 88 5 36 T 6*29* — 8— 0 50 -_ 7 43 — — - 10 88 1*37 2*43 - S — - • — ™ * - f 7 49 - 10 05 — § 1 Les Ponts . f  — — . 22 — - 9 68 - » — «48 — ci S -  — 6*32 6*481 — 9 54 - —
6 27 — — — 912 10 37 s 12 60 S 44 -2 4 52 — 6 08* 6*43 — * — — 8 32 — £ l Neuchâtel . \ 7 26 — — — 9 03 — 12 — S 1 3i — — 5* 3 25 . 5 32 — 7 44S — 9 30 — —
627 - — — — 10 372 f 12 50g 2 44S 4 52 — S 6 08 6 43 — - - - — o ) Berne Oinotl l — — — — 9 03 — 12 —o 1 81 — o — Pï — S 632 — 744 * — 9 30 — —
827 - — — 912 10 37 -3 i 12 60-5 2 4 4 - 4 5 2  —13 608 6 43 — — — 832 - *•/ Genève . . I — — _ _ — - 12 —a — — .S — ¦» 325 ^ 

532 — — — 930 — -
6 — 7  37 7 48 9 07 10 0» 11*37 Ë ¦? 12 52 B 2 57 .S 412 4*21 S 6 58 — — 8 17 848 — 10»» f Bienne . .  V 710 8 25 — — 9 07 10 83 11 87g — 12 82 2 — 3 80 5 25 S 6 53 7 27 — — 9 45 — 11 15
6 — 7 37 7 48 9 07 10 03 - £ — 12 52£ 257 Q 412 — Si - — — 8 17 848 — - Berne. . . — 8 25 — — 9 07 ,10 38 — S — 12 821 — 3 30 525 S 6 53 7 27 — — 915 — 11 15
6- - — 9 07 10 03 — . — 12 52, _ • 1 « _ . — — — 8 17 - - — 1 Bàle . . .  I — — — — — 10 83 11 37? — — « — 330 6*26. 6 58 — — — 9*5 — 11 16
7 50 - - - 10*43 10*40 12*54 1*36 - - 6 36 - 7 50 - — - \ SaigneUgier f 7 26 - — 12*16 - 12*23» 3 57 — - 7 04 — — — 9 24 — -

f enêtres et balcons f leuris
Onl nlous prie, de publier le rapport Suivant)

adreissô à la Société d'embellissementi de n*o^¦tra ville' pair  le jury chargé de procédei !
à l'iexameni des fenêtres et balcons fleuris.

Quelques observations seraient à formule**
h tous les concurrents, mais nous ne pou-
vons pas le faire dans le cadre restreint de
ce rapport, le jury se tient volontiers à la
'disposition1 de .ceux qui désireraient avoir des
renseignements. Il ne sera fait que des obser-
vations générales qui, nona l'espérons, se-i
ront utiles pour l'avenir.

I" L'harmonie des oouleurs faisai t souvent
déla|ut.

2<> L'assemblage des plantes vferfieS et des
plahtes fleuries n'est p;a^ tojsjoiurg fait avea
g-oût.

•S» Leis tejntes claji-Çs mlanquent jSrjeisqlïei
tou jours.

r4f > Lés plaln'téis dêfleuries devraient être
itempiacées, celles à feuillage délicat (pal-
miers,, asparagus, bégonias, etc.) ne devraient
paj s être exposées ara midi, le gobil trop ar-
dent leig brûl'e.

5« Le)3 pots de fle/urs siont trlop souvent po-
Bésl l-els uns à côté des autres, au lieu d'ê-
itrie arranges lep grtadins.

Il iest jusj a Ue idire q^'e plusie'urs con-
Iclurrents ont ^u 'ti^eir un excellent parti d-a
leurs plantes ©ft E^'We d'08 décorations
[trèa réussies,

Iï jr (a,vailî 53 inscriptions, -̂ oit une vingr
Itaj ine d,e P^Ws que Vannée dernière.

Niolus ajvons fait trois visites : le' 20 juil -v
let, le 22 éioût et le 19 septembre.

IA chaque visite, nous avons tenu comptai
de la' beauté 'et de l'importance de la 'dé-
coration; les fenêtres et les balcons ont' été!
placés sur l'é même pied d'égalité, car noua
«stimotas cfuiel si la balcon demande plus è&[
plantes, îl se prête plus fercilement à lai dé-
doration quel les fenêtres, loù" l'espace est
resti'&int et les plantes "ioive'nt être plus jo*-
li'es et arrangées av-ec goût piolur produira
untï belle déooratiiop,

'Malgré le temps défavorable de cet été,
les pluies persistantes nuisant beaucoup pux
fleurs, la résultat obtenu test réjouissant,-
cependant nous regrettons beaucoup que laj
rjtt«j Léoippild-R'obert, notre principale avjen'aei;
6'ait pas été dôooirée diavaptage.

ŒJa terminatit ce rapport, nlous so-nhlaitotala
(pe

^ 
le nombre qui s'est déjà accru detfà

année, ne s'arrêtera pas là, e>t que beauw
coup del personnes tiendront à embellir leurs¦maisons paa: des dédoirations florpies, tel
¦que cela se pratique depuis longtemps danja
1̂  plupart de no,s ville» suisses,.

Les concurrents ont été clajssés par ordr^
•̂ phabétique de rues. (

1er prix : ¦Dombe-Grieurin' 15. — DoUbs 1,
Jura 4 (2). — Léopold-Bobert 35 qt 36. —i
Signfail 8. — Versoix !.. ¦ ,

lima pifs ; BalancS 3. — Oharrièr,e 16. —¦
Collège 8. — Fritz-Oourvoisieir 2. —Jardi-
nière 108. — Numa-Drloz 5, 28, 41. — Léoi-
pold-Itobert 4, 29. — Paix V— Prlogrès 129,

(Illme prûc : A,Urotre 1. — Buissons 9. i—
Orêt 12 *et 22. — Da^iel-Jeaiirichaird 23. —
Est 20. — Grenier 24 (2) et 33. — Jaquet,
Droa 11. — Jardinière 74. — Numa-Droz 11,;
21, 37, 126. — Parc 31 bj@. — Puits 23. —,
¦Tourelles 65.

IVme prix : Charriére 13. — OombéM5ri*eth
Sfe 13 et 25. — Daniel-Jeanriohalrd 18. —
Envers 30. — Ruei Neuve 11. — Numaj -Droa
19 et 53. — Place de l'Hôtjel-de-Ville 4. —
Premier Mars 6. — Puits 5, 8, 23. — Roindç
27 a. — Serre 61.

H y a donc 'ëU : 8 premiers prix, 12
deiixièmes, 18 troisièm'es et 15. qua,tri.èm;es.
Total : 53 inscriptions.

Nous rappelons que, moyennant une finande
de| 5 centimes par plante pour toute la durée*
de| la saison, la Société d'embellissement! met
dès le 15 ~ octobre à la disposition des ex-
posants et cas échéant du public, au collège
ûe l'Ouest, «ne salle spéciale pour conserves
Ifea planteg. S'adresser; à M. Zwablen, con^
cierge.

PRIX DES ANNONCES
Mon di liuhllil il

Jura Birnoii . . . 10 Nil II llgni
laim IS » • •
Udant M > • >

» flHinml lîSclil it • • »
Ponr loi annonces d'ans certains

importance on traite à forfait.

PRIX D'ABOPE HERT
Franco pour II Su: ne

Un an . . . .  fr. 10.80
Siï rcois » 5.40
Inpis mois. . . .  i 2.70
Un mois . . ..  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sas.

PROPOS D'UN INCONNU

Avez-voui remarqu é combien les jeunîe-s
gens d'aujourd'hui sont mal élevés, impolis,
grossiers de langage, de manières it% avant
itoirft, de sentim ents ? Et cela na 'vous in-
q'uièt&i'Wl pas un peu ? Si, l'ayant remalf-
qué, vous ne vous en inquiétiez pas, j'en se-
rais fâché pour vous, .et si vous ne l'aviez
Jpaa même rejnarquô, je dirais (ju *9 vous êtes
un médiocre observateur et que vous av=z
l'-épidermel moral peu sensible.

Las jeunes gen3 d'aujourd'hui suivent, hé-
lais ! l'exiemple que leur donnent leurs pè-<
res, leurs supérieurs, et, d'une manière *gé-
toéraTe, leurs aînés. Je connais, pas loin
d'ici, un établissement d'instruction secon-
daire dont le directeur lentre dans les olas-i
ses le chapeau sur la tête et désigne tel de
ses collègues par le numéro de la salle où
il enseigne. Alors !... Comment voulez-vous?...

Mais la cause première de cette décadence
des mœurs, ce sont les sports, tous les sports
sains exception, partout où l'on s'y livre sans
Snteili gienoe, sans mesure, ©t non pas pour
l'hygiène, mais pour les sports eux-mêmes,
q*4 deviennent, ainsi, une école de démora-
lisation.

Un spoït — fût-ce l'insipide cfockéti — *cùl-
tivé pour lui-même sollicite immédiatement
le maximum d'énergie physiqUO, il aboutit*'
idofnq fajalem,eiït à la brutalité, à cet êxcèjs

del la forcé îvïe d'ellei-même et lavidô de fie
poussiez aW premier rang.

Quiod î vous m'objectez les Grecs, les j -éux
olympiques,' les Romains, les courses du cir-
que ?... Eh bien! voulez-vous que je vous
dise unie chose ? Ce n'est pas par là qu'ils
m'ont jamais paru admirables, et je sOap'H
çionnîe leurs « matohs » d'avoir été, oomm'e
ceux d'aujourd'hui, deis déploiements de bmi*.
taïï'té, dei grossièreté, et des écoles de tout
c'e que vous voudrez,. sa;ufi d'attïcisme, d'e
belles manières et de politesse.

«La politesse, — dit Pascal, — c'est : ini
commOdez-vous. » Incommodez-vous, c'est-à-
dire prenez garde à votre prochain, gênes-
vous pour lui, effacez-vous devant lui, nie
l'incommodez point, ni .par vojjre langage, ni
fpalri vos manières, ni par vos allures, ayez
des égards, songez qu'il existe, ne lui faites
pas ce qu,e vous ne voudriez pas qu'il Voua
fît...

¦(Deis égards !... Vous êtes plaisant, vous,
avec vOs égards !... Voyez celui-ci, avec son
manteau de cuir, goto casque de cuir,. ses.
jambière ls de cuir, qui arrive, projectile hu-
main, sur sa motocyclette oU dans son la'u*i
tomobile, menant un train d'enîer, soulevant
lun nuage de poussière, crachant des flotis
dlune vap'eur infecte... En voilà un qui s'in-
commode,! qui se gêne, qui s'efface, qui a des
•egaïds ! Vojlà un homme polL un homme
bfieto élevé, un1 homme civilisé," an homme...
un homme... tan' homme enfin !

Eh bien ! ce sauvage-là, Oe palquet dé cuir,
qu^ n'a de formes hi physiquement ni morale-,
mjent, c'est le typê  c'est l'idéal de l'homme
moderne, et c'est sur lui, ou sur ceux qui lui
ressemblent, que se modèlent le3 jeunes gens
d'aujourd'hui, en .attendant que ceux 'de de-
maih se modèlent sur le type de IVaviar
teur », cette autre dégénérescence de la ra'oe
humaine! en train det se perpëtrar.

J*e( voudrais que les jeunes gens y prissent
garde : ils préparent à l'avenir une société
terriblement insociable. Car il n'y a pas
de1 société possible sans égards réciproques,
sans respect mutuel, sans civilité, sans poli-
tesse. Lutte pour la vie, soî  mais lutte
courtoise. « Messieurs les Anglais, firtez les
premiers ! » Aoh ! yes ! c'est oa qu'ils ont tou-»
jours .tait: il n'y avait pas besoin de le
leur dire !... Il n'y avait pas besoin, certes,
¦pour les Anglais, mais c'était, en ce temps-
là, pour les Français ten besoin que d'être)
polîs, et aussi courtois sur un champ die ba-
taille quV-ix bals de Versailles. Il y. avais
alors une « société française ».

Et je voudrais que les patents et leô édu-
cateurs y prissent garde aiissi et qu'ils mis-
sent un frein — un frein rigide — à l'ar-
deui( sportivie de 1̂  jeunj ess-ei. Le3 parents, jo
né sais pias ce qu'ils font, et j'imagine qu'ils
né fon t pas grand'chose, si oe n'est de haus-
(ser les épaules; mais lea éducateurs, oh !
ceux-là, je les connais, et je ë'ais bien sûr
qu'ils ne font rien du tout — au contraire !
II y en a qui donnent le mauvais exemple.
Letf autres croient avoir assez fait quand ilg
ont donné leurs leçons...

!Maîs dëa leçons de bolhnés manières, del
beau langage, de bonne tenue, de politesse,,
d'« incommodez-vous », dites-moi un peu, je
yo;û  prie*, où l'on ep, *do,nne ?.

IGNOTCS.

f ées spo rts eî l 'éducation

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Septembre 1909 :

Boites Boltes
BUREAUX dl de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4,269 21,540 25,809
Chaux-de-Fonds . 42,650 2,028 44,678
Delémont . . .  — 8,486 5,486
Fleurier . . . . 438 7,389 7,827
Genève . . . .  1,018 44,620 15.638
Granges (Soleure) . 811 26,709 27,520
Locle 9,249 9,900 19,209
Neuchâtel . . .  — 6,018 6,018
Noirmont . . . 1,925 21,311 23,236
Porrentruy . . . — 18,345 18,345
St-Imier. . . . 1,018 11,493 12,511
Schaffhouse . . — 4,916 4,916
Tramelan . . .  — 44,824 44,824

Totaux 61,378 194,639 256,017

affaires Horlogères



BAN QUE FEDERALE
Isomftr* ANONYME ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS

CnnrN des OliangeB. le 2 Oet. 1909.

Non» sororoei «ujonrclh oi. «an! ijj rixtioni uuuot
taules, achetenrs en comole-conrant. nn au cninplanl
moins 'lin/il cie cninini aainn, de papier haiicaiiln «ni

Eia.l ttf*

f Charroi! Pari*» 30/0 10| ('f
i,,.,. Cnurmi oeilU «ITeU loniî s. 3 101 05
'***** ' (a moil ) ir.ceol. fran çais™ . 3 100 lî 'l,

13 inou ï minimum 3000 fr. 3 100 20

! 

Chèane . . . • ¦ • • 2'/, 2*">.l*i' '.
Court et DBti U effet» Innij i. î\, 35.12 '/,¦2 moi» 1 acxoiilat. aneia ine» a» ( 55.14
3 moi» 1 minimum U 100 . Jy, S5 16

IChèane Berlin. Francfort . 4 153 18» «
Court et netiu elfeu lon»» . 4 (53 18»/,
ï moil | acceptât. »H«maniieJH 1x3 30
3 moil ) miniincm M. 3000. 4 123 35
Chèane Gènoi. Milan , Turin 5 3a 5*

ll .l ia Court et peliti effati longi . 5 99.53
'***" ' t moil , * chillre» . . . .  S »i> 65

3 moil , l chiffre» . . . .  5 99 tô
Chèane Bruxellei , *»"¦*•. j», 99 68

It le iqU l à  3 moi», trait. ire., 30110 tr. 3 99 80
iNonaccb ill., mand.,.ael*oh.3i /1 93 68

imttai IChèaue et court . • • „ • 3 207 85
1 u J ' » » 3 ¦<""•• ****** **' '•' 50î° **'» ,08 -
ÏOttard. /Non ace. .bill. .mand., 3»Uob. 3 «07 85

(Chèane et court . . . .  ( 1114 81V,
TieDDI.  (Petits elfeti lonj» . . . .  4 104 SI1/,

U i_ 3 moi», i otaitfm 1 104.90
leïï-Iork Chèque . . . .  4 6.J6'/.
SUISSE • iwqo'i * «">¦• • • *"'

Billet a di banque françal — 100 —
, , allemandt . . .  — 123 23»/»
> , ruue» — 2.67
¦ • autrich ien! . . . — 101.7b
¦ • anaiaii . . . .  — 2b. 13%
. . Italien! . . ..  — 99 45

Souverain» anjlai» • — *> JJPièce» de 20 mark . . . . .  — îid.iav»

T nrfnrnnnt A remettre de suite nn beau
LOgeineni. petit logement. — S'adr. a M.
A. Pécaut-Dubois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 1565u-8*

T Affamant A louer de suite, rue des
LU gclilClll. Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur.
rue de la Tuilerie 32. 16768-2*

A lnuop au 3me é,age - pour i8 ?PIUU GI avri l 1910, pour cause de de-
part , un j oli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque à convenir , le 4me étage, composé
de 4 belles chambre s, cuisine et dépen-
dances. Prix tr. 650. 15704-9*
lapilp logement 2£S3A
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., est à louer pour fin octobre ou
époque à convenir pour cause de départ.

S'adresser rue du Ooubs 161, au 2me
étage, i gauche. H-7398-G 15868-6»

Â 
Innnn P°ur de 8aite ou éP°1ue à co?-
lUUcl veuir, un bel appartement de

6 pièces, bien exposé au soleil , chambre à
bains vérandah. On pourrait joindre si
on le désire, 1 atelier et un comptoir avec
entrée indépendante. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rua Léopold-Bobert 88.

I nrfnmnnt A louer de suile. rue de la
LORcUlcIll. Charriére , un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
ls Tuilerie 32. 16767- 2*
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ï/alrideter d'à ÉcAeil aviaîS effraya lés ISJfM-
fentuaàn et leurs hôtes, lie déjeuner fini, je
Wlétais Idirigée seule, yiera le belvédèus le
ipllufl élevé du jardin, et, sans l'avoir _ \HH
,tein.'lî, tout ala.ng'uie pa,r lia) chaleur, je m'é-
tais -assise sur :un.b,a|nc, |a,u to(urnant du lacet
ÉBELuHé

Ptai haut, la Vue eût été plus étendue, et
plus complète — et sans doute, aurais-je dé-
couvert le -côté gauche du lao qui me pestait
caché — mais elle n'eût pu être plus imprea;-
•gioMurafié el! plus belle.

Soos mej s yeux, ck»nme eti uu pays de rêv'g,-
;toat était bleu, le lac, les 'montagnes, le
¦ciel, l'air qui ¦enveloppait les choses, la' lu-
mière qui tombait du zénith et oeile qui mon-
tai t de l'eau... C'était d'une suavité qui, dans
]',éto't dïepprit où j'étais, me pjairiut un, pou;
én,erva|nte et presque douloureuse...

Je mis mai miain sur mes yeus éblouis..J
j'iajuraos voulu qu'un' geste fût ;>033ibie pou*
£épa,rer afussi diu mlonde extérieur, mok âmje
troublée.

Aloïis, Séverîti, vo'tjre Voix me dit :
>,— C'elst presque trop beaU et trop'l'ami-,

rielux, aujourd'hui', n'ast-de pas, Hj ademoi-
pelle ?... On demande grâce !...

Reproduc tion interdit s (tua journaux qui n ont
pas de traité avee Mît .  Calltntmn-Lévy édtUutl ,
a Paru. .

(Et, itie ïediessaïi-li prôcâpit^aimmienti, je vis
(Félicien Chauterêve...

Ja pense que j'aj i répondu!... Lui me dit en-
cOre (palqaes miots qui ss rapp ortaient à lia,
magnifîcencia du jour...

Il y eut Un momenfï de slenoe, pendanfi
lequel l'auteur des « Miroirs » parut très ab-
sorbé p-ar; l'évolution d'une petite barque blan-
che qui glissait sur le lac, venant de Oade-
jiabbia..,

Piuis, sans transition, à mi-^oix, il me de-
inajndia ^—i Pourquoi n'avez-vous _ plus voulu m'ér
crire"?

J'avaââ répris m*oin sang-fr)oid, du m*oins en
pjpparence.

—. Mais, répliquiai-je €ln souriant d'un sou-
rire que je jugeais un peu hajuta,in, je vous
aivadis écrit, monsieur, pour vous parler des
«Miroirs»... et, bien que je les admire infi-i
tnînient, je .vous en ai dit mainteaiant" tout
¦de que l'ignorante que je suis pouvait <en
dirlel... Alons, pourquoi youp *a,urais-j9 écrit
(une troisième 'Ms ?...

Ainsi les choses se trouvaient remises an!
point,, et je pouvais, sans équivoque possible,
¦continuer l'entretien qui, fao-pime toute, m'-o^
inasaat.

— Alo-Tis, si je ipublia,is uti nbuveiaU livre ?...
— ... Et que ce nouveafu livre me plût au-

talnt qua le premier — ce qui serait difficile
— je voua écrirais enoore, oui... peut-êHre...

H murmura :
i— Vous l'avez compris, pénétré oo>mm<9

(personne aju monde ce pauvre livre dont j e
ne sais pourquoi tapt de gens se sont occu-
pés..,

— Personne au monde ! m'éoriai-je incon-
sidérément. Mais il me semble qu'une autre!
personne, en tout cas...

'Toute rouge', je m'interrompis.
— Unei autre personne ? insista-t-il...
—• Eh bïen, oui, avouai-Je confuse, je son-

geais à la personne qui... à celle que... IMns
la livre... vous savez on devina des choses...-
Je songeais... à la femme que vOus aimez...-

— La, femme qu>e j'aime ne m'aime pasl...

— Oh ! je vous j )laîns ! m'écriai-je. C'est
Man triste !... Et vous devez en aViowl be-aja-i
coup de chagrin... quand mêmje,.,

—i Quand même ?...
— Ouii quand même votas êtes uni pbètel.
— Altors, vous croyejz que les poètes sotil

f i ' peu ' près immunisés contre la 'douleur?...
'— Non, mais je m'imagine que... je ne'

teïdis p*as... qu'il doit toujours y avoir, d)aiia
leur douleur... un peu de Uttératu^e...

Sa( voix a changé.
— Vous vous trom'peiz, mademoiselle; a-t-il

dit... Les poêles souffrent oomme les autres
hommes... qui sait... peifh-être plus!...

Je m'étais levée et, du, bord da l'allôey
je | regardais vers le lac.

Ja me penchais légèrem-ent... Ifels figuier^,
plantés sur la j *ente abrupte, s'avançaient,-
s'étiraient presque horizontalement aiu-dessus
(dM vide, comme pour mieux voir l'ealu mtilei;
aw pied de La colline... Leurs frondaisons sem-
blaient pfises de vertige... Entoei leurs bran-
ches curie'ises, mon regard tombâïH tout droit
Buij Tabîmô bleu...

Félicien Chauterêve tressfailliî : ,
— Ne vous penchez pas ainsi...

)— Oh! ripostai-je, j'ai la tête' riolide.
— Vous êtes bien heureuse... déclara-t-il.
Il s'était approché de moi, et, à son tour,

SI regardait le lac éclatant à traverg le feuil-
lage! des figuiers.

Je le devinais un! peti nerveux, tin peu ten-
du pan la crainte, prêt à metretenir @lu premiaiC
gesta imprudent... J'en ressentais une impres-¦Si'on bizarre et dîffioiLe à définir, à laquelle
s4 mêlait l'obscur plaisir da braver je ne sais
quoi... otu je ne sais qui...

*— Encore un mirpir! remarqua Félicien
•Chauterêve.

— Lai lumière et le ciel seuls s'y reflètent,*,¦di&t'je. Les yeux humains s'y brûlent et l'âme
s'y heurte... Oe bleu flambant ne m'émeut pas,
il m'a&c-able... Je le trouve impersonnel... eb,
(pourtant, jei suis tentée jde lui reprocher d'en
trel cruel et impitoyable... oe qui est au moins
paradoxal... Vigile le sens de ma qqintempla-
¦tw.

—- Votre ¦ctotetaplalào'ti dianis l'église te Stél-
Maniel des Anges était plus sereine... nnrtnu-
InaHt-dl sanis ee montrer très habile, on le.
Ivoit, dans lWt des transitions.

J'eus une exclamation involontaire :
<— OhS quelle chose étrange que..
Il acheviâ) :

_ — Que nous nous soyons rencontrés ainsi..,
mais non... cela ne m'a pas semblé étrange!..
Il y a des visions qui ne surprennent p*as..<
pgrea que, pans classe, on les attend...

— Vous ne pouviez m'attendre... vous ne
frraviez jamajg yme^ v)oiug ne saviez rien da!
Wofi...

— Je votas awiendiaîs Néanmoins... EL. jî»
crois bien que je vous ai reconnue...

i— Oh! fis-je agacée de ces phrases de
poète, vOus n'allez pas dire que vous faisiez
dei moS une image assez semblable à la réalité
(pour que...

— Mais si, -je vOus lassurei... Je me faisais
de! vous une imagQ tout à fait conforme à la
Héalité... (

— Jâ n'en droîs rien'... imfonsieur... et, eti
tout cajg, j e  voius eigrai obligée de ne -g^, mg
Ig| dire...

^ 
Féliciefâ Chatiter'êvei m'e Regardai H sans qW§|

ije visse rien de ses yeux toujours, cachés par
1-3S vertes Boimbiree... " ;

— Vous avez lies yeux malades? interpellai.
je av'ac uae impertinenœ oonsciente d'elle-jmâ^
me.

— STaîades, Soin!, Sais îatiguês... délicate...-
Ça| lumière ardente me fait mal... j e  ne quitta
jamais ce! lorgmoln...

— C'est très disgracieux t constaïai-je.
: {Ptàs, je fis quelques pas, et sèchement î

— Je vous prie da m'excùser... Madame dei
Olairgivre pourrait ê;tre en peine de moi, ai
j e  tardais...

B i'inclinj i,'":
— D'après de que m'a dit M. de Montent

ïrainv j 'aurai sans dotite» mademoiselle, l'hon-;
neur de vofus .rievjoir à Côm*î*où je retourtiâ
99 MQk~_

ÇA luivml

À lftllOP P°"r le ® oc'ol3re ' pignon de
HJucl 3 chambres, corridor et alcôve.

— S'adresser à M. H.-V. Schmid. rue du
Commerce 12H . 15TO3-12*

rilTIllhl'P meub>ee, située au soleil, est
VJllaUlul C à louer à personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruede la Paix
7, au rez-ne-chauSRPt , à gauche. 16391-2

Logements ouvriers t i3S&.ï£
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

h. Pécaut-Michaud , rue Numa-Dros
n» 144. 15289-22*

A lftllPP Pour *'e 81 octobre, apparte-
ÎUUCI ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-63*

A lftlTPP c*e suit0 ou Pour 'm octobre, à
lUUCr des personnes tranquilles, un

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

S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 12671-31*

IfplÏPP  ̂l°uer" do suite ou pour épo-
fllCllCl . qUe à convenir , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-23*

9 Innpmpntc A louer poor le 31u luyGiiicilLo. octobre ou avant , rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine , 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf an goût du preneur.

S'adresser même maison , au magasin ou
au îme étage, H 7us c 13984-21*
A lftlTPP Pour *e 3l octobre prochain ,

IUUCI rue du Doubs 5, 3me étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.

S'adresser bureau Chassot & Co. rue
de Bel-Air 15. 14277-18»

A I  niiPR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
LUU Lll poQr le 31 octobre ou épo-

que à convenir , un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neuf au gré du
locataire ; escalier en pierre.— S'adresser
à M. J. Breitme yer , rue du Parc 39, ou i
II. Aug. Jaquet , notaire, Place du Marché.

14714-16*

AppiirteiIieillS. pour le 31 octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adres&er à M. Th. Schœr, rue du
Versoix 3, au magasin. 15019-13*

AppâFteifleDlS. Novembre, rue duPont,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13, au 2me étage. 15525-10*

A lnilPP de eu'te ou époque à con-
lUUCl venir, bel appartement de

4 à 5 pièces. & prix très modéré.
Eau gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché. 16482-28

A Innpp Pour le 31 °ctobre 1909> rue de
lUUCr la Paix 3, appartement au 2me

étage, 2 chambres; bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances, confort moderne.
Eventuellement pour bureaux, 3 chambres
et bout de corridor. — S'adresser rue de
la Paix 1. an Sme étage, adroite. 1653*2,3*
A f ûl iûp Bel atelier à louer, 3me étage,
JUCllCl a rue Daniel JeanRichard 16, de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser Fabrique INVIGTA. 14665-2

Pf Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages "7 et 3 (Deuxième Feuille). ""HH

Â lnnnp pour le 31 octobre 1909, rue St-
lUIlCl Pierre 14, au 2me étage, à proxi-

mité de la Place Neuve, un beau logemeni
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
corridor fermé, gaz, électricité. —S 'adresseï
même maison, au 3me étage à gauche,

16323-6

A lnilPP ae su '*° ou Pour époque k con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, an gré du
preneur. — S'adresser k M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-4*
A I filipp pour le 31 octobre ou époque à_x IUUCI convenir, le ler étage de la vil-
la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres, cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains toute installée, vérandah,
terrasse, belles dépendances, lessiverie,
cour et jardin, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin,
même maison. 16358-10

Â 
Innnn un beau ler étage de 4 pièces
IUUCI corridor éclairé, dépendances,

balcon et confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 39. an Sme étage. 16390-3*
innaptomonl Alouer pour de suite ou
fljj ,U(u iCUlclll. époque à convenir, un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances, alcôve écluré.— S'adresser chez
l. Benoit Walther, rus du Collège 52.

. 165b4-2*

A lnilPP pour ie ler octobre, un beau
IUUCI pignon situé au soleil, 3 cham-

tres, grand corridor, près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRichard 19. 14932-9'

I nD'PITlPnt A louer de suite ou époque
LlUgCUiCllt. à convenir, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de la Montagne 38-c. Eau, gaz ,
électricité. Magnifiq ue jardin d'agrément.
Prix mensuel fr. 35, — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38-c 15240-8*

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

A lnilPP pour toat de suite ou époque
IUUCI a convenir, r. des Terreaux 18,

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

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
H-11801-C. 16140-4

A lnnPP P0Qr fin Avril 1910, bel appar-
lUUCt tement de 4 chambres, cham-

bre à bains, balcon, gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à M. Siegentha-
ler, rne des Tourelles 21. 16058-1

âpp3.rteni8Ql. tobre 1909, un petit ap-
partement au ler étage, très bien exposé
au soleil, composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 16078 1

•flhflmhpn A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, indépendante, à une
personne de toute moralité. Pension si on
le désire. — S'adresser chez Mme Steud-
1er, rue des Granges 6. 16490-1
flViarnhpn A louer pour tout de suite, jo-UUfllUUiCi u» chambre meublée, située
an soleil levant. Prix modéré. S'adresser,
de la Paix 97, an 3me étage. 16496-1

flharollPP A louer une grande chambre
UllalllUi C» meublée, bien exposée au so-
leil, à une dame ou demoiselle honnête.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au ma-
gasin. 16548-1
¦flhamhPO A l°uer> '* monsieur ae toute
UliaïUUlC. moralité, une chambre bien
meublée, an soleil, complètement indé-
pendante. — S'adresser rue Numa-Droz 23,
au ler étage. 16309-1

A lnilPP Pour 'e 81 octobre ou époque
lUUCl à convenir, beau logement mo-

derne de 3 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie. cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-5"

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Â 
Innnn pour fin octobre, un beau |loge-
1UUC1 ment moderne, 2 chambres, Jal-

côve, dépendances, lessiverie, remisa neuf.
S'adresser rue Combe-Gruerin 35. au
rez-de-chaussée à gauche. 16662-2
rin inhpû k. louer pour fis octobre, une
UliaïUUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée , part à la cuisiue. — S'adresser
à l'épicerie A. Calame, rue du Puits 7.

' 16653-2

innapfamant A louer de suite un joli
ttjjyai ICUICUI. appartement de 2 cham-
bres remises à neuf. gaz. — S'adresser à
M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16.

16701-2

A lnilPP Pour cas imprévu, pour le 31
lUUCl. octobre ou époque à convenir,

dans maison d'ordre, un bel appartement
soigné, composé de 2 ou 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, situé au so-
leil. 16686-5

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

fhnmh PA A louer pour de suite une
UUaiUUl C. chambre meublée, située à
côté de la Fabrique Schmid. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 69, au sous-sol, à
gauche. 16646-2

fhflffihrP •*- ^ouer uae J uUu cuauiure
UUallIUl C. soi gnée, à monsieur solva-
ble. — S'adresser rue du Doubs 117, à
gauche. 16647-2
Phamhpo non meublée est à louer. —
UUallIUl C S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 3me étage, à gauche. 16648-2

PllfllïlhPP A l°uer chambre bien meu-
UUulUUlu. blée , an soleil et indépen-
dante, à personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 119 A,
au 2me étage et rue des Armes-Réunies.

16679-2

1 nnpptomont A louer tout de 8Ulte ou
Appdl IClliClU. pour le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
pièces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des CoUéges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 168,
an ler étage. 13850-6

A lnnPP Pour d*3 suite ou époque a con-
1UUC1 venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15, an
rez-de-chaussée. 14349-12*

A Iniinn rue dir Donbs 32, pour le 30luuui avril 19)0, bel app artement de
4 pièces, chambre à bain , toutes dépen-
dances, ultra moderne , soleil de trois
côtés, balcon , concierge. Prix modi que à
personnes sérieuses. — S'adresser rue
du Nord 51, au ler étage. 14551-11*
À 

Innnn pour le terme, rue des Fleurs
IUUCI jo, beau logement de 3 cham-

bres, dépendances, lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charriére 25, au ler
étage. 15733-7

À 
Innnn pour le 31 octobre 1909, 1 bel
IUUCI 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-
grés 68. 16174-3
I Affamant A loaet Pour Ie 31 octobre,
IlUgCUlCUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, alcôve. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 3me étage, à
gauche. 14493-6*

fhïl lïlhpp A l°aer de suite belle cham-
UUalUUIC . bre meublée , au soleil , à
monsieur ou demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 3me étage . 16466-1
Pihît mhpo A louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée, au soleil , indépendante
à monsieur ou demoiselle de toute mora
ralité. — S'adresser rue du Progrès 1, au
2me étage. 16458-1
fîh amhpû A louer belle chambre meu-
UUaUlUl C. blée. située au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Eobert 18-b, au ler
étage, à droite. 16461-1
ï.nrfo iriûnf A louer un beau logement
IlUgCUlCUl. de 3 chambres, alcôve.buanderie, cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 3, an 2me étage , à droite.
Phamhnn A louer une belle chambreUllalliUlC. bien meublée, indépendante ,
au soleil, dans maison d'ord re. — S'a-
dresser le soir après 6 h., rue du Parc 50,
an rez-de chaussée. 16422-1
PillfUnllPP A l°uer de suite une cham-uiiuiuui C. Dre meublée, à personne d'or-
dre. — S'adresser chez M. Emile Butti ,
rne Nnma-Droz 113. 16421-1
fî hflmhPP — louer de suite une chambreuuuillUl Ci meublée, à personne solvable.
— S'adresser rue de la Charriére 5, au
rez-de-chaussée k droite. 16428-1
Â IflnPP nn J 0*' Pet'1 sous-sol d'unea. 1UUG1 chambre, cuisine et dépendan-
ces, au soleil dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 3me étage.
A InnPP Pour le  ̂octobre prochain unn lUUCl bean 2me étage composé de 3
belles pièces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains, gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser rue du Nord V, au 2me
étage. 

^ 
16467-1

À lflllPP Pour ^e 81 octobre , pignon de 2a lUUCl pièces , bien exposé au soleil ,
cuisine et dépendances, lessiverie , cour et
jardin, gaz installé. Prix 25 fr. par mois.— S'adresser rue du XH-Septembre 10
(Bel-Air). 16451-1

Rez-de-Chaussée. tàZV ^^Âlpersonnes d'ordre, un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dèpennances, gaz ins-
tallé. 16463-1

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL .

À InnPP Pour le  ̂octobr<> . beau loge-il 1UUBI ment de 2 ou 3 pièces, au soleil
et bien situé, maison d'ordre, lessiverie et
cour. 16473-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A InnPP Pour cas imPrévu pour le 31n. IUUCI octobre, nn petit logement de 2
pièces et enisine au 3me étage daus mai-
son d'ordre. — S'adresser de 11 à 2 heures ,
rue de l'Anvers 10, au 3me étage. 15999-1
Annnrtpmont A louer de suite un belttyiMl ICUICUI. appartement de 3 pièces .au premier étage, situé au centre et exposé
au soleil, a des personnes de toute mora-
Uté. —S'adresser rue Jaquet-Droz 26.

2 1ntfpmpnfc de 2 8t x Pièce, avec cui-iUgeUIBUl& sine, dépendances , etc.
à louer. Grand dégagement. Jardin. En-
trée le 31 octobre, 16522-1S'adresser au bnrean de 1'IKPA.RIIAJ,.
PitiamhPP A louer une belle chambreUUaUlUlC. bien meublée, à 2 fenêtres,
an soleil, à monsieur honnête. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40A, au ler étage
à droite. 16497-1
À InnPP Çoar le 31 octobre, 1 logement
~ MIUBI ae 3 pièces, cniSine et dépen-
dances, ainsi qn un dit de 2 pièces, lessi-
verie, gaz installé. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, an 1er étage. 16527-1
IifltfPïïlPnt A louer de suite un loge-llUgCUlBUU ment de 3 chambres, |cui.sine, dépendances et lessiverie, bien ex-
posé au soleil. Prix 25 fr. par mois. —S adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

FRANCE
Les bleus s'en vont...

S'était hier à Paris, gour le-s cavalierg, là
'départ de la classe...

Malgré la pthne qtd tombait, drue, impi-
toyable et fine, les bleus étaient, comme idans
la chsiison, gais et contents. Blouses et
jaquettes se confondaient dans la même
cohue : demain, sous l'égali taire bourgeron,
les différences de classe auront disparu et il
n'y aura plus que des troupiers , disposés
•à bien et loyalement faire leur devoir...

Les gares de Paris présentaient, dès huit
heures du matin, le coup id'œil le plus vivant
jgt le plus pittoresque. Les bleus — à qui l'on
avait réservé une entrée particulière — se
hâtaient vers les trains spéciaux qui de-
vaient (leis emporteT1 vers leurs garnisons
respectives. Tous portaient qui une valise à
la main, qui une musette en handoidière,
que'.ques-uns d'entre deux étaient acconrpa-r
gnés de leur mère... ou d'une amie... Il y;
avait des larmes dans bien des yeux.

Mais les conscrits, au moment du déport,
ne voulaient pas avoir l'air ide fléchir et
s'en allaient bravement aveo un sourire. On¦chantait gaiement, dans certains groupes, la
«MarsMllaise» et le «Chant du Départ»... Dans
¦d'au 1res _ m célébrait «le vin, l'amour et le.
tabac*', selon un rondeau célèbre... Ht nul-
le part on! n'a entendu «L'InternSational-e»,:
nulle part ,..<»i à vu (pointer le plus petit anti-
ïr ilitaj -iste... L'incident abominable Ide Ma-
çon fait souffler un mauvais vent de coièra
vers les hervéistes, et ces messieurs-, pru-
dents, se sont abstenus de paraître... Six
mille cavaliers partirent hier...

ALGERIE
La suture du coeur.

A la suite d'une «brillante Opération de
sutMio au Rilceur, faite pjar le docteur Mar-
tin, .chirurgien en chef de1 l'hôpital civil de
Const*ai;tine, sur un nommé Blum*, blessé d'Un
coup de couteau au cœur, il est intéressant
de savoir quelaues viétails du docteur Mar-
tin Jui-même.

— Lorsqu'on' m/apport;ai le blessé à l'hô-
pital, dit-il, le pouls était insaisissable et le'
malheureux semblait être bien plus près de
la Salle d'amphithéâtre que ,da — ŝ e d'o*-
pération. (Après lui avoir fait respirer du
chloroforme, j'ai pratiqué l'ouverture de la
cage thoraicique en lui brisant trois côtes.
Le cœur ne battait presque plus et des fré-
juissements seuls persistaient. Je fis alor's
une incision (du péricande. Le cœur était
plein' de sang, et après avoir enlevé environ
¦cent giamlmes de caillots je ^aisis le cœur
de la main gauche, en l'attirant le plus pos-
sible boite (le la poitrine. Je vis alors une
plaie longue d'un centimètre sur l'oreillette
droite. Pressé par ma main, le cœur se remit
à battre par soubresauts. Aussi rapidement
que possible, je fis trois points (le Isuture sur
Jia plaie et rentrai l'organe, dont les batte-
ments reprirent, lents et faibles, mais régu-
liers. Blum guérira-t-il ou non ? Je l'ignore.
En tj ut cas l'opéré ai repris connaissance et
parlé.

Son éta t a continué, aujourd'hui, à s'amé-
liorer, et on pense qu'il pourra en réchapper.

ANGLETERRE
Hôtels et restaurants ang lais.

Le départ pour l'Amérique d'un directeur'
d'hôtel qui touchera 250,000 francs d'appoin-
(temeiit^ à New-York, a fait soulever de nou-
veau la question de lai direction et du ser-
vice des hôtels et restaurants importants de
Londres et des grandes villes, confiés exclu-
sivemen t à des étr angers, généralement
Suisses, Allemands ou Français. Cela) fai t crier
bon nombre d'Anglais qui demandent pour-
quoi on favoris e des étrangers a*u détriment
dea Anglais.

La réponse est fort simple. Les Anglais ne
savent pas le métier d'hôtelier et ne veulent
pas l'apprendre. Quant *a,ux garçons d'hôtels
;et de restaurants anglais, ils sont gauches,
maladroits, peu prévenan ts et ne cherchent
en aucune façon à satisfaire le client ou à
alier au-devant de ses désirs. Et quant aux
cuisiniers anglais, leur art est tellement ru-
dimentaire , tellement primitif , que l'on peut
dire qu 'il n 'existe pas.

<Bt voilà toute l'exp licati on, à laquelle' il
feu .t ajouter que les Allem.ain.is et bs Suis-

ses, parlehli toujours troôs langues, ïatndis que
les garçons de restaurants anglais. Ue. sa-
vent même pas la leur.
Sous l'eau.

A la suite d« pluies torrentielles dans le¦sud djn pays de Galles, le comté de DeVoei
et le sud du comté de .Warwick, de terribles
inondationis sa sont produites .qui nOn seula-
mient ont causé des dégâts "considérables,
mais encore ont déterminé la mort de VPlBr*
brsiuses personnes.

SLia ville d'Ab'eria.votb: notamment "est com-
plètement) aous l'eau et les habitants ont dû
Êa réfugier sur les toits durant toute tune
inuît. La police s'e&t ïendue, de maison len!
maisonl pour Réveiller les personnes qui dor-
maient tra-nquillement, let les conduire on bar-
que Oa à dos de cheval loin du danger.

JA Sandfields, où l'eau atteignit dans la
partie haute un mètre et demi et datas la)
partie basse jusqu'à trois mètres, des sau-<
.vetageB extrêmement émouvants eurent lieu.
dej st ainsi qu'on dut pratiquer un trou dans
la tojït d'une petite maison, pour arrivai*
jusqu'aux malheureux qui se trouvaient cer-
nés. On arracha, à la mort deux familles et
leurs enfants.

Plusieurs centaines de personnes, qui s'é-
taient réfugiées sur des toits, furent recueil-
lies par des barques. Les maisons anglaisas
n',ayant pas de contrevents et la plupart
dea fenêtres ayant été brisées, chaises, .ta-
bles, meubles 'ont été entraînés par les eaiux
let sont maintenant charriés à travers les
rues qui sont devenues autant de torrents.

ESPAGNE
La prise du Gurugu.

La nouvelle de la prise du GurUgiu pHpr,
lias troupes espagnoles a provoqué en* Es^
pagne des explosions d'enthousiasme >St d'al-
légresse. Das manifestations populaires 93*
sont organisées dans toutes les villes, pap-
oourant les mes, drapeaux et musiques \_n _
tette. Partout les Commerçants et les indus-
triels Ont fermé leurs établissements >an signe
del réjouissance. Qn a dojnné, vacance aux (en-
fants des écoles.

Lô « Libéral » demande que la! polssieeskto
diu mont Gurugju demeure permanent-a. Ge
journal 'espère que leg petites misères de la
politique et l'apeurehient di la ' diplomatie
me rendront pas stérile l'œ^vra des soldats
jeispagnols.

Commentait laj prise dd GutugU,' « El Païs»,
organe républicain, dit notamment : « C'est
avec un grand plaisir que l'on a accueilli
la nouvelle de la fin' de la campagne, la-
quelle ne fut jamais populaire. De qui avait*
commencé si mal a bien' fini et plus vite
qu'on ne le croyait. Oeltte campagne 'est
moins glorieuse que celle de 1863, mais si
le gouvernement ne gâta rien, elle peut être
infiniment plus utile: Nous venons, en effet,
de gagner tout le Kiff, de la presqu'île du
Cap des Troïs-Eolurchies à' la "base de la
lMa)r Chica. Cette campaglne peut être îé-
conde en résultats. Il faut maintenapt entrer
prendre, des Ijravajux et développes le com>.
meroe. »

RUSSIE
Dans les prisons russes.

Un (jeune homjme, Eokart Ho"f(n, qui purgeait
une condamnation à cinq ans d'emprisonne-
menlj (pour délit politique à la prison 'da
Kieff , vient de coprparaître devant le tri-
bunal de cette ville pour avoir procuré du
poison à une de ses (compagnes de captivité.
Celle-ci, Une faute jeune fille, Madrena Pri-
siashnuk, avj ait été condamnée également poUfl
Crime politique, à la peine de mort. Ella
parvint à faire savoir à Horn la condatana-
tion qui lui avait été infligée et son désir)
de se suicider. Profitant d'un oertain relâ-
chement qui s'était produit dans la . surveil-
lance des prisonniers, Hom arriva, à se procu-
rer du poison et, par un trou pratiqué dans
le mur* de la cellule, il fit passer la drogue
à la jeune fille. Les deux amis se dirent un
adieu touchant, puis la jeiine détenue avala la
breuvage. i

Quelaues instants plus tarjd, elle étjajt igoï-
to. ,

Le tribunal jugeant sfans doute quia les
tortures moroses endurées par le priaonpier,
excusaient £0.n acte, Ta acquitté.

ÉTATS-UNIS
Etablissement modèle.

Lé temps est loin' où l'on ^ôtoïdéraït
les aliénés comime de dangereux criminels
qu'il convenait de reléguer ep dehors de lai
société.

Une des plus ingénieuses méthodes de' gué-
rison vient d'être expérimentée dans l'flli-
noi3.

L'asile est situé dans une contrée très pit-
toresque. Les cottages où vivent les pen-
sionnaires de l'établissement sont aménagés
de telle manière qu'ils peuvent se croire
chez eux. La pouleur de la décoration inté-
rieure exerçan t I wie influence considérable
sur la guérison des maladies mentales, on a
tapissé de rouge plusieurs app'arteimen'ts. Cette
couleur a, pai*aî t-il, un pouvoir merveilleux
sur les neurasthénies aiguës, les désespoirs
mornes. L.a bjeu, &û  contraire, cf al®8 Isa

acteès de gaieté trop vif s et pVofduit dejs eî-
fetls bienfaisants sur le? tempéraments es-
ta tables.

L'amieubaelnïefr't nàit e&t eimlgloyé fioiulç) gal-
WP. les ctrfees vjoile t̂jes.

Erj fîn le sejrVice dé ijoùS lé_\_ cOttaigéS est
iaoaxfiô à dep femlmes. \_J0B$ B'âuleim|ent dJalns
le quartieil ^alffaoljé aWx îouis jBulrielux .t^e
les gar.dienls'' et les ipfiiteîarg biËP t̂iieMàeiilt
•ai* se>xe jsas0ùlin.

Nouvelles étrangères

Nouvelles ées Gantons
La crise horlogère.

BERNE. — M. Saldm, Su' Giialàd Conseil,
faaica Un feblelalui assez sombra Ida la situai-
tdoni faite aux ouvrieirs horlogers. Jusqu'ici,
beaucoup dé ces ouvrieïs sont trop fiers
poUi* s'adirleisseir à la oommOUe; fenjais le temps
¦est .proche peut-être où des demandes de se-
cours afflueront II Cst 'difficUe Ide faire face
aux dépenses d'un ménage, si modeste qu'il
puisse êtna, avec les gains dérisoires1 d'iau-
jouid'hui. M. Salchli cite ses expérienceis per-
sonnelles, n ne gagne que 20 francs pjaï* se-
maine et un très grand nombre da ses damar
riades sont dans le même c!as. Au fond, ditf-
fl, on s'y prend mal pouï combattre 1̂ , crise,
de .n'est pas aux comlmunes que l'Etat de-
vrait ifairfe sas iavanioes, mais aUx ouvriers
eux-mêmes. L'orateur deîmanide laussi quia Ja
Caisse hypothécaire soit autorisée à ne pas
exiger (d'aiSloirtissernent pendant la durée de
la crise.

M. le Dr Gobât, directeur de l'intérieUir,
dit que l'Etat a Idéjà versé raux oomimunes
atteintes pair la cerise horlogère une somime.
d'envirOn soixante mille francs. L'oirlateur ne
ci*oit pas non plus qua la crise soit terminée
oui sur le point de l'être, car les caus.es en
sonfyprofcn-des. On fabrique tropidd Woaitire-s (et
i\ y ia ;fc*op d'ouvriers. Cfest daùls Jà, surprbh
duction qui» Réside de tajal e,t .c'est à qiuoi
0 |aut s'attaqù*-
LG monstre est capture.

Depuis niW certain temps, l'eau provenâiit
de la source de Develier diminuait djans une
inquiétante (m'esluire à Dej lémont. Ces idemiers
jours même, l'un des réservoirs idelChamplateiaU
étai t vide. Cet état de lohose nie pouvait être
une cause de mjanque d'eau .puisque la source
détardaiticioritinuettiement à Davieflieir; Um( corps
étranger devait nécessairejmient obstruer la
conduite. Jeudi la .commission des eaux s'est
rendue suir les lieux et elle a été assez heui-
rause, après plusieurs essais et plusieurs per-
forations do la conduite de découvrir, l'en-
droit où se pjrqduisait l'obstruction.

Dansj la petite forêt près de DeVelier-dessus,
U une distance de un kilomètrie et demi de la
source, à Un' endroit où un tuyau en| ciment
préaertait une légère fracturei, une énormj e
plante édite « queue de cheval», de la gran-
deur et de la forme d'un: gros poisson de mer,
obstruait la conduite, ne laissant passer qu'une
petite quantité par Un frau <bws l'intérieur
du monstre. Ce dernier pourra être admiré au
rez-de-Cjha,ussiéa Ida l'hôtel da ville à Delé-
mont. .
Pénitencier de Thorberg.

Au cour's de la discussion du1 rapport Bé
gesti-m, _au_ Grand Conseil, le rapporteuir de
la commission; a interviewé le gouvernement
sur les réformes qu'il compte (apporter, à l'or-
ganisation du pénitepciejr de Thorberg.

M. Simonin a répondu ato pota du Conseil
d'Etat que la gouvernement prendrait des
mesvres provisoires, mais que dès maintenant
on envisageait l'abandon de rétablisseaeiit de
Thorberg *

Le pémfenCieï serait tralnâpOrté à (Witzwil.
dans le Seeland, où se trouve déjà jupe ooïolnie
pénitentiaire. Les frais da construction1 'de
l'établissemielit sont devises à 400,000 fr.
Les malins locataires.

ZURICH. — Les journaux de Zurioh '*&•
contenit l'anetodiote suivante, qUi prouve que
lai fièvre de la spéculation a gagné un peu
toujt le monde pendant la grande semaine.
Un propriétaire de Schlieren, dans le liïft
H!a se |aire un surcroît de recettes, avait
décidé de transformer - le toit plat de sa| uf û-
solnl en tribune et au avait défendu l'alccès à¦fiels locataires. Ceux-ci ne r'entetKl*ïrent ̂ (aS
de cette oreille et, ge basant' surHe bail de
location, qui leur permet de sécher le linge
sur _ la terrasse, ils ont décidé de faire la
lessive pendant les courses Gordon-Bennet't.
C'est le « proprio» qui fait un long hez l
Faits de grève.

FRIBOURG. — La' grève deS m'açofis et
manœuvres de Fribourg, qui a commencé
mardi ma tin, a pris une fâcheuse extension,
HJue à l'activité et aux menaces des m'e*-.
neurs. Mercredi après-midi, des hauteurs de
Lorette, des gréristes lancèrent des cailloux
sur les ouvriers j occupés à l'Œhlberg. Quand
la police arriva) sur les lieux, les grévis-
tes avaient dispiaru. Ils ;avaient réussi, en-;tre temps, à débaucher trente et quelques
Ouvriers de l'entreprise.

Des procédés d'intimidation! analogues fu-
rent employés dans d'autres chantiers. D'ex-
GSll.ents oftyriers l'orept $or£é? d'abandonner

ta «n̂ vlail. DS, plupart Se eeus-icï, Italie*,
Idnt déjà quitté Erib|giSr|g jd^nj s la goirôe da
mercredi.

Iieja fatateara de la' gfSve, tous étr'a^giers,
rôpt quitté; Fribjo'iïrgl l'autre }M % après avoir
¦constitué pn comité local.
Kodéroi votre ardeur.
i ,*YAUD'. — J] e cto.m*ba,1i de fitaj ft exécuté par
les bataillons fOmands, à Rueyres-les-Prés,
donné lieu à de gais commentaires dajns la¦presse. Qû écrit que 1« bataillon 23 a liait
preuve f i n  cette .occunieinoe d'une ardeur,
taîrj a eu manœuvres. Il n'a pu s'emparer du
drapeau; du bataillon; 14, mjaàs il a Ouvert le&
écuries et chassé dajns -lia* campagne les che-
vaux du train, qu'on a eu mille peines à ra-
inleneï. Un) vélocipédiste a été arrêté et fouil-
lé pour, s'emparer das ordres : il portait ju s-
temenit ceux de la brigade pour l'attaque du,
Boatiu, mais il' , les a si bien cachés dans ses
bottes que lés soldais jurassiens n'ont pas
|aiu: les trouver.

Dans ga critique, le colonel Wildb'olz a
blâmé ctes excès de zèle. Ils Ont eu pour
résultat de rendre le service d'avaht-postes
beaucoup plus serré el) attentif. Ainsi, le ba-
itaillon 13, qui en t̂ait changé la dernièrel
nuit, en fape du 8e régimen't, s'était prémuni
contré les entreprisies nocturnes. Il avait pré^
iparé da ces grands feux de paille imbibée!
de pétrole qui, quand ton las allume en tr$H
Vers d'une route, arrêtent les plus entre*
«prenants. Il avait barricadé las rues de St-
(Aubîn, prépairé partout où On' pouvait passer,
(dés obstacles en fil de fer. Sa respons:aibi-|
lité était granda, qajr, il veillait sur tout le
5_o régiment cajntonné à très, courte distance.
Lia nuit n'a j eté cependant mjarqUée que par)
deis escarmouches insignifiantes.
Pirates d'eau douce.

Dans le courant du mloig d'aloùt dernier,
lia petite rivière de l'Arnonj fut .empoison-.
née au mOyen de chlorirre de chaux, ,an trois
endroits différents de son cours, à quelque^
jours (d'intervalj e. Presque tous les poissons
[périrent. '

jAprès de sérieuses recherches, la] geri-.
dairmérié réussit à retrouver les auteurs da'
ces (déprédations : ce sont les nommés Col-
let et Longchamp, le premier récidiviste inn
Corrigible, igncora Bous le coUp d'une "inter-t
diction' de la pêche. L'un et l'autre (viennent
d'être Condamnés par lai préfecture du disn
trict de Grandson à une *amende de 1000 fr.
ehalcan, avgc cinq années d'interdiction dQ
{pêche.

La poipulatioin Unjalnime |aip|plaUdit à Cetlô
sévère et juste condamnation. On peut ajoutes*?
qu'il est regrettable q"Jie dé telles amendes
N soient presque jamais pajyées, car les corn**,
damnés ont la faculté de les «gagner*» dante
une colonie, à~ raison de fr. 5 "par joar. Le
récidiviste Collet 'en profite chaque fois poUii
aller faire un hivernage à la qotonie d'Orb*
Le bâtiment va.

Les affaires immobilière r'eprénhient de,
(plus

^
bella à La;usannîe, où elles avaient éb§

plutôt enrayées qu'arrêtées par lai crise unir»
venselle et le rôssarremen,* dé Tai-gent.

TSfne, grande maison de commerce de là
place vient "de passer promessa d'achia,t d'un
immeuble impor tant qui la gênait dans son
extenision. Non loin de là, une propriét|â
laiyant accès sur deux rues> a changé Qe
mains et servira |a/ussi à des agrandissements.
Las angles sud d^mia nouvelle rue en projet
agiraient été retenus par deux banques lo4
caleis. ,

Enfin, On parle dé la création au-deŝ oùl
idiu Signal d'un hôtel d'un million."

L'horlogerie à l'Exposition de Moutier
"Vkaci, e'nïïn, une superbe vitrinla de MM:

ïïoly Frères, Saint-Imiar: sortant couragéa-
sement de l'ornière, ils sa sont! aussi attaqués
à la joaillerie et à Ja bijouterie. Il y a de
très belles épingles à chapeaux, da non moins
jol ies parures pour peignes, des porte- cray-
ons, des bonbonnières, des porte-allumettes,
dea liens de serviefite; tous ces objets sont
marqués au çojn de l'afet le plus délicat et la
(plus pur.

(Nous ntoto en voudrions de t_e p-als citer,
avant de quitter l'exposition; d'horlogerie, Un^
chaîne de montre fabriquée entièrement à lia,
main par M. Eugène A-datte, Tavann.es, et dont
les anneaux sont remplacés par des Outâlfl
d'horlogerie minuscules, étau-pince, etc., fonc-
tionnant absolument comme des grands.

Signalons enoore, dans la section de l'ehseîi
gn.eme.nt, la belle exposition dé r«Eoole d'hor*
logerie» da StJmier, qui fait le plus grand
honneur à m*, iexcellant diraeleî r, M. Rey,.
m,'ond.

y<ioî d'abor,d uîi'e série de plaques et ru-
bans d'acier laminé sortant des ateliers de M.
Wyss, à Co;urren:dlin. "M. "Wyas a accompli un
véritable tour de force en réussissant à la-
miner jusqu'à une épaisseur da « deux cen*
tièmes de millimètres,» un ruban d'acier
de sept millimètres »dfe largeur. Cela est
soupla comime de l'étoffe et Be déchire comme
du papier. Voici, .pouï faire contria'ste, une
plaque Id'aicîér. Ide 240 millimètres de ljarge
suri S ffljj ij.mètees d'épaisseur. Dans cette mëmô

Pharmacie d'orûce. — Dimanche 3 Octobre. —
Pharmacie Boisot , rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 *l, heures du soir.

-——-——-,1 miin- r 

&~~ Service d'ofîloe de nuit. — Du 4 au 9 Oc-
tobre :
Pharmacies Bech et Mathey.

WfmW La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit
seule au servioe de nuit , du samedi soir au lund
matin. (De même pour les Jours fériés).



exposition, nous voyons 'àea plaques d'aciei*
pour, aiguille secondes de, 0,12 millimètres-
d'épaisseur et une bande d'acier pour ba-
lanciers compensés, dont, à notre connais-
sance, M. Wyss est le seul fabricant en
Suisse. *' I, ,

La vitrine de la Tavannes Watch C° mé-
rite toute l'attention des visiteurs; la célèbre
usine y expose toutes sortes de montres, de-
puis la pièce acier 'jusqu 'à la montre or. Les
fabricants de Tramelan ont exposé en collec-
tivité; leurs produits remplissent deux vitrines
et attirent les regards de tous las visiteurs*,
tant par leur bienfacture que par leur diver-
sité. Il y a quelques annéeŝ  on pouvait re-
procher aux fabricants de Tramelan d'être
trop routiniers et de napaa tenir compte assez
des exigences modernes. Leur exposition de
Moutier suffirait seule à prouver qu'ils ont
rattrappé la temps perdu. Voici encore une
vitrine provenant du, graffi|d village jurassien;
c'est celle de M. Huguemin-jPerret, fabricant
de pitj res fines. On voit un rubis scientifique
de la gnossejui; à\m çeuf de pigeon; puis un jeu
de piu res de toutes grandeurs, en rubis, sa-
phirs, diamant; ensuite, un bloc de saphir
Ceylan de 248 carats, Un autre prismatique de
510 curats,( enfin un. troisième flu , Gach%>
mir de 315 carats.

Lie|s troupes neuchâtelodiseB ayiaiit pris piarS
acjx manœuvres sont rentrées hier ma,tin à
Goi/oimbier. Après le travail fourni par noia¦troupiers, ces derniers jOurs ett surtout oe-s.
dernières nuits, On ne pouvait ^attendre à
voir défiler les bataillons au pas de parade,
la) fatigue et la lassitude qui se peignaient
sur las visages des soldats ajuront'frtappé même
les moins prévenus.

Aux Allées, Où les bataiiïOnq étaient station-
nés jusqu'à la prise de possession des ean*-*
tomnements, tout était silencieux; on éeban-
g|é les vestons contre les tuniques, le servioe
de propreté s'exécute sans bruit, les bout-
en-train semblent avoir déserté leur, unité;
On attend impatiemment l'heure du licencie^
n \mb.

Le casernier aura maJheureusetaent ,à hé-
bi'ergpr pour nn certain temps, 25 soldais
du bataillon 20, et 20 du 19, frappés de
peines disciplinaires après le service. D'après
nos renseignements, il ne s'agirait 'pas, à
utnej OS deux exceptions près, de cas d'insubor-
dination, mais surtout de punitions pour ivres-
se et rentrées tardives. Il paoïaît cependant
qu'un caporal pjassera devau! le trihjun.al mili-
taire.

T.» ncanxincmie Ae carabiniers a *ëté licenciée
déjà hier soir, faute de plaoe pour la loger a
Colombier. Leai soldats du bataillon, 19 soni* iar-
rivés ici au train de .9 ,h. 03; ceux du 20
au .train dé midi. Les troupiers disent que le
Barviee a été extraordinairement pénible; lesl
bataillons, presque canet^ïnment survie pied
de guerre, n'ont presque pas eu de ïrepOs et
led heures de sommeil ont été réduites à leur
(plue simple expression;

Jl paraît que le batafLHote 19', cantonné 1-a
¦huit da mardi à (marcredi â Montmagny SRH*:
iSaHavàiux,' y, a *iêté admirablement} accueilli. La
•joué de la population était d'autant plus vi-
ve, qu'il y Jyvait trente ane que cet aimable
village n'avait revu de soldate, et, chose cm
rieueè, c'était déjà le bataillon 19 qui y avait
été hébergé, en ' 1879, ce dont les «vieux;
dû village» gardant encore un très vivant
¦souvenir.

] M vieillaWI dé 76 aine rtalcOntait, avec fiei'-
IlS, que c'était lui qui avait alors ciré les
•souliers du colonel divisionnaire Gyger, sim-
ple lieutenafnfù à oette époque.

\olioUs ne voudrions pas chicaner oe brave
h0m|me,* mais il al tjotut de même Bur! fô fierté,
des idées un perai «de son village».

Comme nous l'aVons dit déjà, la 34a régi-
ment, bataillons 106, 107 et 108 de laadwehr,,
¦entré aU seWicè lundi à Colombier et ga-
gnerai SPS cantonnements — Saint-Biaise, (Cor-
naux, Cressier e* le Landeron *—i dans la jour-
née de mardi.

On! assure qU*e les officiers étrangers BUi-
vïont ces mancBUvrelsV' afin de Ste ,ren|dre
compte dtu travail que pouvant JouirUir, nos
troupes de réserve.
' La bataillon! 107, celui qui int'éïesse le
plus notre contrée, effectuera ses tirs effec-
tifs m stand .de Neuchâtel les 7 pt 8 octo-
bre. ' i .

Les hommes dé Oe bataillon doivent êta*e à
9 heures 'du matin, à-Ciôîombier.uQ p'y aura pap
de train spécial pour eux. v

M. lé oolohel Wildbolz, commandant de" la
limé division, p ^dressé aju présidât du Qtf Ur
¦seil d'Btat, la lettre suivante i

Fribourg, 30 septembrtei 1909.
Au' Président du Gouverjniament du, canton de

Neuchâtel.
Neuchâtel.

Monsieur le OoniSeillei! d'Efca&
Je ne puis quitter le terrain des m&riœu*

vres de la: 2me Division sans vous prier de
bien vouloir exprimer aUx populations des
oontréets qui Ont été le théâtre de nos exerci-
ces, les remerciemiants les plus chalaureusl
pour l'accueil que nous y, avons trouvé.

Partonit et toujour s nous avons été l'objet
d'une vive symjpafihie qui gfSB'l témoignée par
des actes nombreux.

C'est ainsi que oes pO^latilotas Ont faciliïé
& nos soldats racoompUssement de leurs den

voïrig par^c^'pénibles. Niflus an1 sotafaies pt / Op
fûndément touchés. \

Jd vous prie, Monsieui; le 'Conseiller d'Etaty
d'agréer mes sajutations patriotiques.

: Le Oomimandant de la* lima division1 :
WILDBOLZ

Colonel divisionnaire.

Retonr des manœuvres

JSa @fîaux~àe- *3tonés
Echos d'un Incendie.

L'affaire de la rue Dalniel-JeanRichard 'et
les commentaires de la pressa mous vaut une
correspondance de plus en plus volumineuse.
Nous prions ceux de nos abonnés qui veulent
b3&n nous écrire de comprendre qu'il nouai
esï impossible d'accueillir toutes ces lettres,
Notre forment (n'y suffirait pas. 11 est dail-i
leurs facile à deviner que les observations
de nos correspondants sonit à pieu près idan-
Kâques, et que leur publication n'ajou tarait
rien! de bien nlouveaju à ce que l'on sait déjà.
Nous n'en remercions pas moins ces colla**,
borateurs ocoasionneils de l'intérêt qu'ils por-
ïerit à notra journ,a(l.

A' propos du rôla 'joU'é par la gendarmerie
dans le service de surveillance de la voie
publique; en notre ville, il nous revient que les
rondes de nuit des gendarmes ne se font que
da 11 heures du soir à 1 heure et demis.
Oin avouera que c'est peu. Gomment veut-On
attendre quelque chose de vraiment utile d'afl
service aussi restreint ?

H ne faudrait pas, dlaj lleurs, an rejeter
liai Sauté sur la gendj -arinerie elle-même, car
leS hOmm-ee stationnés dans notre ville sont len
nombre absolument insuffisant. Ca n'est pas
d'hier qu'on réclain|e( & k* sujet, mais jusqu'à
présent «1 in'a pas é\4piopsible d'obtenir satis-
faction.
Appareil de sauvetage.

U!iï de 'nios abonnés nWus apporte aujourd'hui
fun1 appareil de sauvetage en cas d'incendie,
qui mérite vraiment Une mention... tout ce
qu'A, y a de' plus boworabla.

îl" s'agit d'une simple corde, mais solide
jet adaptée à une suspension avec frein *qu$
dtoWJnle à celuj tf tù (sa trouve dans l'obligation,
ff k__ \ départ précipité la plus absolue séc'u-i
ïîté. Uiengin <eef) d'une simplicité de mania-i
ment qu'on ne saurait désirer plus complète,

Cet appareil sla|dapte instantanément au pre-
imSer crochet venu ou peut rester en place;
son format est si .réduit qu'il n'y a aucun
5Jh,cio|nvénient à le laisser à demeure. TI esfl
approuvé par tous les éfets-majors de pom-
piers.

Soni prix insignifiant permet à n'importe
quel particulier d'an faire l'acquisition. 11 est
si bieni imaginé qu'on ¦s'étonne que l'usage n'en!
soit pas plus répandu.

Nous avons pensé in téresser de nOmbreU93s
personnes en exposant un modèle de cet ap^
(pareil dans une des vitrines de lai Librairie
Oourvoisiar, sur la Placé du Marché.
Petites nouvelles locales.

CONCERT D'ABONNEMENT. — Rappelons
(bnO dernière fois que le double-quintett e de
Paris, qui se fera entendre mardi au Temple
iest l'ensemble de oe genre le plus merveik
leux qui existe actuellement. C'est grâce au
fait que ces artistes sont'actuellement en tour-
née et qu'ils vont se rendre à Francfort at à
Beïljjn, que la société de musique de notre vil-
J(a a réussi à s'assurer leur concours. La
programma est d'une richesse exceptionnelle.
CHest sans doute la dernière fois que nous
aurons l'Occasion d'aipptaudir ces artistes, aus-
Bï chacun s'empressara-t-il de retenir. Jja, plan
Ce pour cette solennité musicale.

ENFANTS ANORMAUX'. — La OoMecte eâ
faveur) d'un Asile cantonal pour les t-ùfanta
aaiormaux a produit dans notre ville la belle
somme de 6066 francs que le comitjé local
va remettre à la Société neuchâteloise "d'uti-
lité publique. La souscription est close, toute»-
foi3 le comité est disposé à recevoir tencore
les dons des personnes que les collecteurs
n'auraient p|as atteintes. Le résultat obtenu
est des plus réjouissants. Notre ville a ifiait
sa part dans l'œuvre cantonale des. étalants
anormaux et la Comité ne peut qu'fajdressari
dé chaleureux itefaleirciemanitjs à tous lefe( dona-
teurs d'abord, à tous les wllaboiftteiurs, de|
l'œuvre, enfin a'uix jeunes gens ̂  dévoUég (djSi
l'Union chrétienne et das Liejn nati,o|naï.

^ PRONOSTICS! P0UH OCTOBRE: —LS
«Vieux-Général» donne ses pronostics pour,
octobre. Les vwîoi : DO 1er, a{i 10 octobre^
nombreuses averses: du 11 au 17, tempéra-
ture assez froide, éclair'cies et avarses, vent
assez violent; du 18 au 25, beau et froid;
dfu 26 au 31, pluies abondantes, tempéra-
ture dOuoe. Il nous reste unie oha|noa : c'est
que tous les pronostiqueurs sans distinction;
inons avaient prédît —t mtods de septembre
bas|u et chaud, prophétie qui s'est réaliséai
à rebours. Ne désespérions donc pas encore.

MODESTE 'JUBILE. — Quelques écolières
de notre vilje, élèves de Mlle C. *Tissot, ins-
titutrice, qui suivent également les cours de
l*|Eoole ménagère, ont Invité hier soir à uni
soupeii préparé par elles, leur dévouée ins-
titutrice, qui dom*mençaiit' le jour * même sa
quarantième année d'enseigneimeait. Les gentil-
les cuisinières Ont fait merveilje et la jubilaire
len; ajura pu déduire que la reconnaissance
n'est pas toujours un ,yain mot chez nos éco-
lières. '•?. ¦

SOCIETE D'ORNITHOLOGIE. — Lai Sot-
ciétô lafornithologie et des amis Se la nature
de notre ville, organise pour demain, diman-
che,* dès 9 heures du matin, au Stand des Ar-
mes-Réunies, un grand marché-concours. Une
superba collection d'oiseaux émerveillera en-
triautres les visiteurs et une exposition avec
vente de volaille vivante se fera à des prix
trè-3 abordables, tant pofur la consommatiOû
.que pour les éleveurs. '

AU2Î PLANCHETTES. — Jeudi aiprès midi,
vers 4 beures et demie, *un bouvier qui gardait
les vaches au pâturage, s'aperçut qu'un îp|-
cendie s'était déclaré dans une petite maison
inhabitée, remplie de foin, appartenant au|
Crédit foncier de La' Chaux-de-Fonds. LV
larme fut aussitôt donnée, mais le feu était
déjà si violent, qu'il fallut limiter la défense
à la préservation des maisons Voisines.

DENREES ALIMENTAIRES. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations, laites par
le Conseil oommunal de La Ch^ux-de-Fonds,
de M. Arthur Dédie, vétérinaire et inspec-,
teur des abattoirs, 'en qualité d'inspecteur,
des viandes; et de M. Théodore Vuille, ins-
pecteur de police sanitaire, en qualité d'ex-j
pert local pour les denrées alimentâmes.*

GYMNASTIQUE. — Las 16 et 17 oebobra
aura leu* à La Chaux-de-Fcnds un cours de
moniteurs de gymnastique d'hommes pour la
Suisse romande, que dirigeront MM. les pro-
fesseurs Ed. Audétat, de NeuchâteL et Refes,
ide Lausanne.

THEATRE. — Nous rappelons qu'une tour-
née Parny joue demain soir «Le Chemineau»
Ja pièce bien connue de Jean 'Richepin. Nul
doute que ce beau poème de la nature n'at-
,tire un nombreux public.

FOOTBALL. — Il y a donc, demain, match!
altf, Parc des Sports. Les militaires étant de
retour, l'équipe absolument complète des jou-
eurs chauxdefonniers pourra être opposée au
F. C. Vereinigte de Bienne.

LES CADETS. — A causa du (in-auvlafis temps,
le comité des cadets a dû prendre la décision
de renvoyer à plus tard, la revue annuelle
du bataillon, qui devait avoir lien demainj
oomme nous l'avons annoncé. ,

(gépêches du 2 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables; températupa nOrmalft

La coupe Gordon-Bennett
ZURICH. ,— La circulation! ce mfctm suis

laj place de fête de Schliaran est aussi intense
qu'hier. La station météorologique signale un
fort vent du sud-ouest, qui souffle plus fort
dans les régions élevées.

(A î> heures, le ciel est complètement clair
au-dessus da la place de fête> où l'on avait
placé pendant la nuit des passerelles en plan-
ches pour faciliter la circulation sur le ter-
rain détrempé.

De nombreux camions ont transporté Ce
matin lo matériel nécessaire au gonflement
du dirigeable <cParj seval», dont le départ ma
pourra pas avoir lieu avant 4 heures (de
l'après-midi. ;

;A 10 heures la pluie a qon|mep,0é 'à tom*-
ber enl abondance. Le gonflement du « Par-
sftval » s'est effectué avec l'aida d'e la com-
pagnie des aérostiers.

Un peu aprè3 midi le gonflement était
terminé, puis on procéda au travail diffi-
cile da montage at de la mise en équilibre.

L'assistance était très nombreuse. Les con-
seillers fédéraux Forrer et Schobiger étalant
présents.

JA midi et quar|t, Mlle Catherine Pauluâl
{est partie en ballon' pouin faiire la démOnstran
ttion dlun parachute depuis una hauteur de;
600 métras, mafe vu la pression trop forte!
dut vent, elle s'est Contentée de faire descen-i
dré l'appareil en remplaçant le .passager pai!
Wn sac de sable. Elle tentera elle-même l'éx-<
(piérianc'e demain;, si le temps le permet.

Suivant les dépêches parvenues à Zoridi,1
lOs particip'aiïtjg à la course' d'hier gnt atter-
ris en (grande partie dan® le Wurtemberg,;
après une coursa contrariée paç ans plui-e,
l*g(1(t(aût8 et même par lai neige.

ÎOO millions d'Indemnité
PARTS. — Une dépiêcKa de Madrid! *ditj qïïë

l'Espagne réclatajait du Maroc une indemnité
idje sent nijllions, fauta de quoi ella Occupera

PétouaS. Les eHeiotifs SeirOnt piortés S 75
nr411ô hommes dans le .Gourougou, qui de-
viendra propriété espagnole et sur lequel
on construira {des fcsrts pp(ur protéger Me-
lilla.

La légende des siècles
•PARIS. — Malgré le gtouVais temps, hie

la' fête du cinquantenaire de la ,« Légende da
siècles* a obtenu *on vif succès.

A.' travers leS rues dtt Qu^tier-L^tinl, dé-
filèrent joyeusement les quatre cents figu-
rants d'un cortège historique de l'époque de
Qua^oidO. ITr^anlds 

ot( 
Bohémiens enOadraient

la Esmtra|dpi qui comjdujsaitl une chèvre blan-
che. Devant Notae-Dâme de Pjaris, on brûla
des feux da bepgale at on joujai des mj arches¦militaires. ,, ,, ^

^ 
M1. Lépinie dirigeait roifdfe du *dortège, as-

sista de M. Gustaivia Sigmiond» ex.écmteur testa-
îaentaire de yiiCrtKW! Hugo. !

Vol de 1,250,000 fr. de bijoux
.. iLONDEES. — Detviablfi le tribunal de sim^

pie* poliee Onit çOmjparu les nommés Herbert
Grimshaw jockey, etf Joseph Higgins, mar
chaud de ïromageS, inculpés d'être les au-
teurs du vol d'une sacoche contenant pouï
1,250,000 francs de bijoux et appartenant à
M. Goldschmidt, bijoutier à Paris, commis
dans un Café de Londres. Après ïa. déposition
de M. Goldscihmildt, quji a (raconté dans quelles
conditions la sacoche avait été prise, l'af-
faire a été retulvoyéa à mercredi prochain.

Politique allemande
• EOME. — Au Vatican, on assure que le
nouveau chancelier allemand M. da Bethmarm-
Hollweg,viendra à'RomO à 'une date qui na
Seraf pas éloignée du 15 novembre, il rendra
visite au pape et aura .une entrevue avec lu
cardinal Merry del Val.

Dans les cercles catholiques, oh' assure upâ
l'attitude idÇu: nouveau chancelier de TEmpir î
allemand 'envers les Polonais, est moins in tran-
^geante.1 que celle de ses prédécesseurs.

Assaut fatal
LISBONNE. — Vendredi, durant un assaut

que deux jeunes gens, Frédéric et Alexan-
dre Parebès, faisaient pour s'entraîner à im
match, l'épée de Frédéric Parebès a perdu
son bouton et a pénétré dans le 'flanc droii
d'Alexandre Parebès, provoquant une hémoir-
rhagïti interne à laquelle le blessa a succombé
sans avoir repris connaissance.

En pâture aux lions
(TANGER. — Le rOghï a été donné [en pâture

aUx lions en présence du sultan qui l'a
poussé lui-même dans la Cage. Bou-Amara a
a été enduit de pétrole et brûlé; Mculay
Hafid n'est parti qua lorsque le corps a été
entièrement consumé. Le ministre de France a
adressé à son gouvernement «in! rapport à
ce sujet.

mmmmmmmmmm
L'opinion du docteur, au sujet de

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait avee difficulté ,
était que le rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement, qu'à ce jour, à l'âge
d'un an, c'est un petit g*arçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son âge.
C'est ce que nous écrit M. Jean DORNBIERER,
à Thaï, canton de St-Gall, le 6 mai 1909.
Par des cures similaires sans nombre, de déve-
loppements tardifs, l'Emulsion SCO IT a mérité
la réputation de '

Fémulsioïi
modèle

qui est la seule qualité nécessaire en cas da
maladie, c'est-à-dire le pouvoir de rétablir
complètement la force et la santé.
C'est pourquoi, lorsque vous demandez la
SCOTT, n'en acceptez aucune autre, parce que
toute autre que

l'Emulsion Scott
ne peut qu'être inférieure au modèle en pureté et

f 

force d'ingrédients, en digestibilité
et puissance de guérison. C'est la
guérison vraiment qu'il vous faut.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tou» lea Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOWNE, Ltd.. Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantUlon
contre SO cent, en timbres-poste.

! mmmm ^mmm----—-------------¦----—-—-————— .

Contre la vieillesse
Haematogèna du Dr Hommel I
ATTENTION I Demandez exprissé-

k ment la nom D' Hommel. 14795-4*
l. J

l Sap.. CO.UR.V.OISIER, Chaiux-da-FoRd&. J

Un brigand des « grands chemins y > du X X e siècle

LA CONQUÊTE DE L'AIR



DE LA

Prétoire te La Chaux-de-Fonds
PBHCBPTÏOM

DE

L'IMPOT DIRECT
[poiai- 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 :

Pour La Sagne,
Pour Les Planchettes,

Pour La Chaux-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 dés 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 ponr la perception , le Préfet invite, par
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'arlicle suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/°, et, à la réquisition 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'Elat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive el le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

2La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1909.
Le Préfet ,

1637S-4 H-7S05-C DELACHAUX 

2Û\ liquidation JMV
%& U —*-—— <_ié>_a.____iti.-—e ——— m__\\%_w **

L'Administration de là masse en faillite Hirsch Frères, «AUX ELEGANTS »,
rae LEOPOLD ROBERT N" 13, à La Cbaux-de-Fonds, fait vendre tontes les
marchandises du commerce : Habillements complets pour Hommes, Jeunes gens et
enfants. — Vêtements de sport, Pantalons et Gilets fantaisie, Pèlerines, Habille-
ments de coutil pour ouvriers.

Grand choix de Pardessus d'Hiver et mi-saison
tf-fcœ~ _ $k°i La Vente a lien avec une f _ %_ f ~ %Ol
t—m **mm_ _W (o remise de mm& *k_____** |o

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

16219-4 H-11S17-C H. Hoffmann.
¦Il ¦ ¦IIIMIi^M ¦! 11II»«M ¦¦Ull—«Il I « I l  I IIWTT1 ¦IIIIII1HH ¦ «Il II  I J********,

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C ÊjNTÈVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- 3ï&«i:Kii.13;«>{S "<sr:i.a.gj|<&a*eisi -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements k MM. Maire ât Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au 8lège
soolal , rne de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-mars 4. 358-39*

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
et immobilière
***>

Lnndi 4 octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi, au Café dn Rai-
sin, à. Renan, IeB 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, boites k musique, rideaux et draperies, fauteuil, horloge, chiffonnière
et nombre d'objets dont le détail est supprimé.

Immédiatement après la vente dn mobilier, il sera exposé en vente un
rucher avec une 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-C 15811-1
Sonvilier, 14 septembre 1909.

Par commission : Paul JACOT, notaire.

Etude de Me Ch. Elsaesser, not. et avocat, au Noirmont

Grande râtelé bétail
—Wrt W «*1*-W .¦,*¦¦ i *

Lnndi 11 Octobre 1909. M. Alcide Baume, propriétaire à la Broche,
•commune des Bois, vendra par adjudication publique et sous de favorables con
ditions:

.o vaches et génisses fraîches ou garanties portantes et génisses de six
à 15 mois , deux taureaux primés, huit chevaux, dont quatre juments
portantes et primées.

ÎOO toises de foin à consommer sur place.
Longs termes pour les payements.
La vente commencera à 1 heure précise, an domaine du vendeur, à

la Brocbe.
16114-1 H 123 S Ch. Elsaesser, not. & avocat.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER
¦ i

¦¦ »

Lundi 18 octobre prochain , dès les 2 heures de l'après-midi , au domicile
mortuaire de Mlle Zélima Courvoisier. en SOD vivant à Reuan, les héri tiers de
cette dernière exposeront en vente publique et volontaire divers objets mobiliers con-
sistant en : 1 lit complet, 1 secrétaire , 1 guéridon, 1 pendule , 1 canapé, des chaises,
buffets , tables et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements. E 8114 J
Sonvilier, le 20 septembre 1909.

16115-2 Paul .lacot, not. 

f1fll*tos Atk fianfiaillae ©*» de mariage. Spécimens
Vltl IU9 UO liailVUUlUS à disposition. - Imp. COURVOISIER

ECOLE PROFESSIONNELLE COBifflEROIALE-"̂
de la Société suisse des Commerçants, Section La Ghaux-de-Fonds

Cours d'hiver du 25 octobre an mois de mars — 40 heures environ par cours. Les cours ont lieu de 8 a 10 heures*,
évent. de 5 à 7 heures du soir, au Collège. H-7471-C 16145-5

Branches : Français , Allemand, Anglais, Italien, Espagnol , Comptabilité, Arithmétique comm.. Trafic, Géographie
comm., Droit comm., Sténographie, Calligraphie.

Préparation méthodique pour les examens d'apprentis.
Prix : Pour membres actifs, fr. 4.— par cours, pour membres externes, fr. 6.— par cours.

Pour apprentis non sociétaires et apprenties Rengageant a suivre notre programme, fr. 6.— par courts, plus taxe d'ins»
eription de fr. 3.—.

Pour autres personnes. Dames et Messieurs, fr. 10.—.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière, sont en outre â déposer.

Renseignements et inscriptions chez le chef des cours, tous les soir, de 8'/, & 9 1/, h., au local de la Société. Hôtel da
Gnillanme-Tell, ainsi que chex M. Ed. Wasserfallen, directeur des Ecoles primaires et M. Ch. Jeanneret, professeur,
Serre 3*2.

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, Plaoe Jaquet-Droz, le Lundi
4 Octobre 1808, à 1 Va ». aprèa 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,
16886-1 H. HOFFMANN.

Vente mobilière
Pour cause de départ Mme Vve Schel-

ker, à Sonvilier, exposera en vente pu-
blique et volontaire, le Lundi 4 octobre
prochain , dès l'/a b. de l'après-midi, dif-
férents objets mobiliers, savoir, régulateur,
buffets à 2 portes , un fauteuil, pupitre,
lit en fer, tables, chiffonnière , chaises, ca-
dres, un lit sapin, canapé, table de nuit,
etc.

Cette vente aura lieu contre argent
comptant au Café-Brasserie GERBER , à
Sonvilier. . 16269-1

Par commission:
Jules-Ed. MARCHAND, huissier.

Enchères publiques
d'un outillage

de monteur de boîtes
Excellente occasion

M. 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 l'/i heure précise de
l'après-midi, à son domicile, rue de
l'Hôtel-de-Ville n° 5 (bâtiment de
l'Hôtel-dcs-Postes, 3me étage), an
Locle, l'outillage dont détail suit :

2 machines à tourner (Dubail), un tour
k 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 '/•cheval , 10 mètres de transmissions avec
poulies, une fouraaiBe ayec 2 soufflets,
dont un pour une lampe à souder, un jeu
de grandeurs en bronze, avec des embou-
tissoirs , 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 à 60 jours , moyeribant
cautions , ou de suite avec 2 °/o d'escompte.

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

16540-3 II" Grâa.

rO\ d'élevage
Ste .*.(I *»M de La Chaux-de-Fonds

pour le

BÉTAIL
VARIÉTÉ

noire et blanche
L'EXPERTISE

annuelle du Bétail du Syndicat
aura lieu

Vendredi S Octobre 1909
à 8 heures du matin , devant l'Hôtel de
l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

A partir de 8*/i heures du matin , le
bétail non présenté sera refusé.

Les inscriptions peuvent se faire dès
maintenant chez le Président, M. Georges
DuBois.
16494-2 Le Comité.

Echappements à ancre. ent°-
Ê 

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

fes d'échappement. — S'adresser rue des
en-eaux 21, au ler étage. 16158-3

Société Suisse pour l'Assurancedu Mobilier
basée sur la mutualité et foadée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : Chs-Albert DUC0MMUN, rue de la Serre 20,

Cette Société nationale assure contre l'Incendie, la fondre, les explosionsde g-az et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général, de ménage,agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés p"arl'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'unemanière expéditive et loyale.
Au ler juiUet 1908, le Fonds de réserve était de 5 •/« millions ; le Capitalassuré à 311,656 sociétaires , de 3 milliards 28 millions , les indemnitéspayées depuis la fondation à 34.316 membres, de 68 millions de francs.Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pourla conclusion de polices, à l'Agence de district, rne de la Serre 10, ou auxsous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Pan!Marthaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-4

Rasez-vous dans l'Obscurité !
Impossible de se couper

,PRESTOs
^

^"̂ ¦¦¦•••¦•¦̂ ¦¦̂
^^ 

Rasoir anglais, le plus pratique et le moins cher da
s/f T à&k monc'e- On se rase comme sur du velours et sans
«? ____f&&8&&_ \r aucune connaissance préalable. Ce rasoir dure des

Tret*'«i ratt X années et rase n'importe quelle barbe. Plus d'ai-
IÊÈ$WJ$mW^ ji|k \ Boisage ou de repassage aux dépens du client.

IÈ__ \$_ WÈÊSÈÊÈ$___ \ JB \ -~— "m "¦*¦¦ complet , bien argenté, contre rem-
lÈÊÊj&gm^BgÈ  ̂. " . Hii&fc. \ boursement. — Le même appareil , ai'ec recueille»
J|s SK^JËjjw^m I *cnm'8j d'un travail très soigné , S1!**. 4.73)
§Ë llojl ^» J Vente 190S •' plus de 100,000 pièces.

[£$__*/& *̂ §̂  Wy y j É  1»! 
Aprè

s 8 jours d'essai, s'il ne convient pas,
|jif^^it~^'Jg|. ^SÈÈI BOUS remboursons le montant. G-770-L 8404-1

^^^S^^ f̂ Wf MPô- chez M. AH Brunner , Stand 10, Cbaux-de-Fonds

lp3 l̂ï  ̂ On cherche 
des Rev

endeurs
AU JUPITER, Rue Bonivard 32, GENÈVE
WSKHJW:E m-* 'Wtw&mtrm?

Scierie - Fabrique de menuiserie 8371-22
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier, ^ose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparation!
bâtiment* __w Transformation» , Oevis el Croquis sur demande in tous 'genrea

S» recommande, B, Giuliano-Pei reiioud.
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Nouvelle récolte

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

Centrifuge et garanti pur, en boites de
V, kg-, 1 kg., 2'/. kg. et 5 kg. 16132-9

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4 

H.ULO ci© la, Balance "7 — 3F£.xi© IKTO-ULV© 1 16178 1
L 'Assortimen t des Dernières nouveautés parues en

«e* 

Confections pour Dames
pour la SAISON d'HIVER est au grand complet

¦ ——-mmWmm_ m___ ^-+- _̂ W—**********m—>m ' ' * " ~~

Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS

m— *-»-9——m 

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme d'avril. gj^ Au comptant 3 pour cent d'escompte Ĥ

Voir les Eta lages ! Voir les Eta lages t
t_ l) %33______ V____ V__nt___________ ^

¦91 ! I S ___ t :<y-l __ \\ 2 si El *** Jflfl-H SI H*, ffj Wê se Et _______[ -J< ir Hï-j o
GS y *:' 9 '*S BI «9 ¦¦ Si 'Su £9 ____f wn'£'-, m. va H Kg -Kg SB Et -fiS -SS h JM -TH
E H JSBL.'* *8 M K V *" JsL "*'»— " fi BL W SB' 9 S S *SJ SS SE «-SuSs ciV̂ "̂ ^̂ * ĴK_S "̂** Ĵ* HlCTWft *̂ r̂llfflt^ fK*MffTOiiitfÉiH JBTïïL^S*?,. Sra» **É i ff» .c* w -H
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Insfa.lla.tloo de Ctax
pour Eclairage et Cuisson

Grand choix de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GRJETZIN
Auer et Becs renversés Graetzin. tfPPB Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage, n'emp loyez que le KO' - Economie réelle 30 %
IWanchon soie incassable A. Plaisset- I Hl LANTERNES GRJETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. i |i| pour éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-10* |S| Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire : H Prix avantageux Téléphone 949 Réparations
>̂ I«A lAA 0«B«I**B« WÈÈ, AVIS- — Pour les manchons Plaissetty pris en
' I jsilflniPQ KPî  ! ïPP« *ir Il^^lL magasin , on est prié d'apporter la couronne
UliUI lOU LiHlliUl Appareilleiir «P* et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

«A n ¦ i i n' L J «A ®' Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
¦9 Uaniei-JeanKlCnara lg gasi n , 80 cts - Tube cristal Jen a, 60 cts.

Mapsin
A loner pour le 31 octobre 1909,

un beau magasin et arrière-magasin avec
grande devanture et appartement de 3
Sièees. alcôve, corridor, lessiverie, cour.

Ixcellente occasion pour commerçants et
industriels. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant. rue St-Pierre 10. 16364-4

Boulangerie
A loaer pour le 31 octobre 1909,

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gé-
rant. me St-Pierre 10. 16363-4

Hsnif-afR
A vendre, au quartier des Crétêts , pe-

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

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

ser à M. Charles-Oscar Oultois, ;;é-
rant. rue Léopold-Robert 35. 15709-1

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 , ruev St-Pierre 10. 16362-4

Ctate et Pension
Deux belles chambres, bien meublées,

•u soleil et au centre de la Ville, sont
offertes , avec pension soignée, dans une
famille. Gaz et chauffage central. 15663-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vendre
une belle automobile, voiturette k 5 pla*»
ces, ainsi que des tableaux à l'huile
peints k la main. On prendrait des mon-
tres en payement, ainsi qu'un beau piano,

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ,. 16086-1

Feliîej iison
A Tendre petite maison composée de I!

pièces, cuisino, lessiverie et dépendances,
eau et gai installés, ainsi que dégage-
ments et grand jardin. 15b57-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A LOUER
pour tont do suite on époque i convenir :
Alexîs-Harie-Pîaget 49, îp î̂fS
Côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

16865-4

r.haOTÎQPû R7 1«' kUse, 4 pièces, alco-
uuai i lul G Ul ] ve éclairée, corridor, les-
siverie, cour. 16366

Mz-Conrïoisier 31, rtS?»
verie, cour.

Fritz-CooPYOisiep 31,^fitîlesw3eprît
«our. _  16367

Pour le 31 Octobre 1909 :
Aleils-Marie-Pîaget M , gtfV
Te, corridor, lessiverie, cour. 16368

ilexis-Marie-PiagëTw, STîK
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

16369

Philippe-Henri-Matthey 2, te£iï;B _ _ e,
8 pièces, corridor, lessiverie, cour. 16370

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

S 
our 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. 20822-120»

A &#WiB
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert 18, le Sme étage de

5 chambres, dont 8 grandes, 2 alcôves
et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., eau com-
prise. 
S'adresser au ler étage de la même

maison. 15384-6

MAGASIN
A louer de suite ou pour le 31 octobre,

beau grand magasin. Pourrait aussi se
diviser en deux petits. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. au 2me étage. 16321-4

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle, prix avantageux.| 9836-18*

S'adresser à t Mont-Paisible » , près la
Gare d'Auvernier, .ou à La Chaux-de-
Foada, rue du Doubs 87. au Sme étage.

Agrandissement photographique
Personne active et sérieuse est deman-

dée par maison de la place, pour placer
des agrandissements photographiques. —
Adresser offres, sous chiffres A. P. 15729,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 15729-6*

Représentants
sont demandés pour le placement de
Malaga d'origine. — S'adresser sous H,
V. 16537 au bureau de I'IMPARTIAL .

16687-1

Bijouterie. - Déchets or et argent
A. DUBOIS

XlTie €_ %& d-a. Serre S S

Achat de Balayures et de tous Dé-
chets or et argent aux meilleures condi-
tions. 16477-1

Beau choix de Bijouterie or 18 karats,
en tous genres, ainsi qu'en plaqué lort.
Orfèvrerie argent.

Services en Ruoiz.
Réparations.

Prix avantaoreux.
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à partir <±a 1er OCTOBRE 1909 * È
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Départs ponr NEUCHATEL |
Uf Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir O

§ g27 Q12 JQ37 ]250 g44 452 608 ï 643 832 l
© : : d
| Arrivées de NEUCHATEL I
Xf Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir W

1 72e 903 12- l31 325 5® lu 930 |
' _ 1i Départs ponr le LOOLE S

;| n4a on ysi nn ms jnss J OO î |3i QS» g H / M R 39 
f

11 Ç 50 Q" J|(|_ 1f° |

M X>*éx3£nrts du Locle pour les Brenets k
Vf w
8 7*-- 7*55 9*42 12*27 2*- 3*03 4*10 5*45 6*07 6*36 8*14 9*55 S
vf Oimancbe Dimanche Semaine Dimanche \y
W Vf

| Arrivées du LOCLE |

|
p86 AB JM Q02 058 IfJ SO 1150 1042 IH 038 /« /« 001 055 028 Q3Ï ^59 

^
ô Arrivées des Brenet s au Locle <b
8 6*53 7*50 9*35 12*15 1*53 2*55 3*38 5*36 6*29 8*- 9*50» A
A Dimanche Dimanche ivS

jK - S

| Départs pour 8T-IMIER et SONCEBOZ E
\\ Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir s0jr w

| g- 737 748 g07 JQ03 |J37 lg52 £57 412 J21 §25 Q17 g48 |Q25 1
K Semaine Semaine Dimanche A\
Vf —-i s-—-- — V

fi Arrivées de ST-IMIER et SONCEBOZ jfj
Q Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir soir Soir Soir Soir Soir m

1710 g25 907 1Q33 1137 3̂2 158 330 525 g53 727 302 945 H151
O Semaine Semaine O

$ " ' Il ^
| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
Vf Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir JK

ff 7.43 10.38 1.37 2.43 7.49 10.05 7.22 9.58 12.45 5.32 6.48 9.54 1
î\ Dimanche Semaine Semaine Dimanche Vi

| DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER I ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER i
$ Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir Soir Soir Q

*7.50 10.40 10.43 12.54 1.36 5.36. 7.50 7.26 12.23 12.16 3.57 7.04 9.24 1
f 

Dimanche Semaine Semaine Dimanche Semaine Dimanche ill——__—_ JL.—_ _ __ &
fi POSTES fi
\ Matin • Matin Soir Matln Solr SoI; ^X Départs pour Les Planchettes — 9-45 5b40 Arriyées de Les Planchettes 8H5 3.45 — V?
m. Maîche — — 4h15 Maîche 11»30 — — w

Par l'importance de son tirage •* 'Tir'" L'IMPARTIAL " ™Z ^ZXX,Z
UT''

el 
Publicité fructueuse



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. tSSÙi Librairie A. Courvoisier, place dn March*

Le Message Wtsux de ITeucitâtel
ponr l'an de grâce _910

'Uïï vïeil ami q-ui iria'iis revient et cMi la vie»
toue est saluée chaque fois avec lu m,ême
Sem^reesdment. Pour, rester Hdèle à M traidi-
itiion — en quoi il donne tai •exemûle qu'on
ferai!) bien de suivne ;un peujlus souvieint —
jnioffca aimable contenir nous apporte; pouïi
coanmencer, unie chronique des principaux,
événemianta arrivés <ians notre caaton, d'août
1908 à juillet 1909; une nécrologie neuchâ-i
teloise M lait suite, et elle est, hélas ! bien
longue cette aimée.

|A côté des articles d'ordre p-uremisnt ntin
litaire| ou histoTiqu©, parmi lesquels nous cite-
rons leg plates sur. la Collégiale de VialaUgin,
Une « vieille lettre » que publie M. Ph. .Godet̂ i
«ra) article sur le four crémiitaire de Liai
Chaïux-fele-F'Onds, 'un' autre s'ur, le piatnétaîrei
ide François DucOmm'un, etc., le Messager of-
frel à ses lecteurs quelques-lunes de ces nou-
velles du cru qu'on relit avec un plaisir tou-
jour s nouveau.

Le! Dr Châtelain' a apposé sion nom au bas
fc^une histoire de chasse; de son voyage à
Messine, le Dr C. de Marval nous fait un ré-
cit fidèle tour à tour spirituel et tragique;
B, Jeanmaire nous conte une aventure égyp**-
ijienna toute empreints de couleur locale, etc.

Si nj ojOB ajoutons que les illustrations sont
far t bien venues, que Les bans mots qui ae
trouvent au bas des colonnes pourront dé-
riderj les iphis moroses, nous croyons en avoir,
smJJi*sja'm'm.'ent dit pour montrer que le Mes-
sager boiteux de 1910 mérite la faveur du
public. Tuisse-t-il faire vaillamment son petit
bout de chemin , et résister vigoureusement,
oomme il l'a fait jusqu'à ce jour, aux inju-
res du temps ! 

BIBLIOGRAPHIES

Voyage d'une Suissesse
autour du moBde

yOYAGE D'UNE SUISSESSE AUTOUR DU
MONDE,* par Mlle Cécile de Rodt. Nouvelle
(édition. Un superbe volume de 700 pages
del texte, orné de plus de 700 illustrations

;' 'daps le texte et hors texte, paraissant en
.15' livraisons,'gjrand in-8» |au prix de soius-¦ «cripteon de 1 fr. .35 la livraison, fnanooj

' |de port; pour les non^souscriplteurs 2 f r,
F. Zahn, éditeur, Ne'uchâtel.
'Qe livré, d'une lëcturia aussi càptivaptsl

qu'instructive, a obtenu dès son apparition
un succès tel que la première édition îeu a été
rapidement écoulée. Cédant à de nombrau*-
peÊj et 'pressantes demandas, M. F. Zahn, édi-
teur, publie aujourd'hui une nouvelle édi-
tion du voyalge hardi, .entrepris piar Mlle
Cécil'el de Rodt. Noup la: saluons avec sympa-
!th2(e e|t avec la certitude qu'un' très gjrand'

Etoeicèk rêcibtapêlns'êlfS l'3inîlnta,<tive dei M. Zahn'.
T)afm _ la 'préface dont fl. accompagne de vo*-

lume, M. Gobât dit que les récite de voyage
Bon* la lecture la plus instructive et la plus
enSnlei e_ qu'ils offnent cet jaivanta*gei quia tous
les âgeg peuvent y trOuv<er du plaisir, aussi
bien laj vieillesse que l'âgla mûr, l'adolescence
que la jeunesse. Nous ne ctotatredirons poinb
a|ux paroles de l'honoriable député, Oncor©
qu'il faille que, pour intérlesser, les livrej a
jd»e| vj ayage soient écrite d'unj e manière iat*i
!trayian,te. Aujourd'hui qu'ils sie miultiplient en
raisoni directe de la facilité qu'on la à se dé-
placer, ce n'est pas toujojurs le cas; il 'en1
eisfl bien,' "peu qui soient vraiment diver tissante-,
Tou t globe-trottar qui met le pied sur im pa<-
queboit se croit tenu de nous donner ses irrï-
•pressiioins de route. Et quelles impressions !
On dit que le papier soUffrjB totat. La chose
lets! surtout vraie des gllabe-trottars en voyage.

a&t-c,e| dans <ïe(tte catégoiri-â qu'if fa!ut fairiej
rentrer lé livre de Mlle de Rodt ? Elle nloua
avertît lelle-lmêmev dès les premières lignes
Ide ,sojn ioUvraig-e, qu'elle n'a point entendu1
faîrel unie œuvne proprernsent littéraire. Un
beau jota telle a été priflei du Idësir die voir les
payd étrangers et̂  pajri 'Ja même occasion; ûe
celui ds faire le tour du monde. Elle "s'est
dona mise en routa EUe a pris le chemin ior-i
idinairel des voyagieurg, celui que Recommande!
l'agence Cook : l'Atlantique en paquebot, lejs
Etats-Unis en: raîlway, l'Ooé(an Pacifique avec
Km vaoeur aiméri-cain faisant le service des
!îljes Hawaii, puis avec |un .antre vapeur qui
Ta débarquée à Yokohama; et de là, par le
mêmel moyen d© Ilecomatilen, elle s'est rendue)
tolur; à 'tour à ShangraJ et à Pékin, a touché
aux escales habituelles, Singapore, Calcutta,
(Madriag,' Bombay; '©Ue ie§t r©v©nuia pajr, la M@B
Rouge et l'Egypte.

Mais, Mlle de Radt, si ©Ue a suivi la rlofatfei
Ordinaire des viayagies auteur, du monde, conte
l'es siens avec agrément; ©11© note avec b|on-i
ne humieiur tous les petits incidents de la route,
lella; croque les oirigin^Ux qu'ellel a rencontrés,
compagnons de voyage ou types de rues,
et son récit n'e manque, pas d'imprévu. Dans les
villes, elle s'efforce d© tout voir et, si elle
ne nous fai c pas d© es. qu'elle voit des ta^
blaaiïx (aussi Janimés que ceux de Paul Bour-.
get et de Pierr;© Loti, seg ingtantaaég ne m|a.n,-
•quent pps de charme.

'Ajoutons que l'illustration' de 6e IiVrte 'd©
vOyagie est aussi belle quie bien choisie. Mlle
Id© Rodt a parcouru le mon.de son' kodak
à la tolain, et .elle n'a rien la*issé passer de
icei qui mérite d'êtpe signalé. Scènes ©t types
(de rues, pay,?agc©3, vues de villas, sont en
len grande abondance. Quelques-unes de ces
productions photographiques en grand format
laofnt d'une exécution parfaite; j'ai noté par-,
iticulièremj ent celle des chutes du. Niagara,
|une plaine d'iris, une forêt de bambous près
Id-e Kioto, le j ai'din public de Hongkong, (un
fdlâ rues, paysages, vues de villes, sont en
vues des Nil ghiri et de Caylah ©t bien d'au-
Jtrtefl lencorie. ÏV>ufc cela fait de ce violume

fcfuielq'iïgcBôSH dé ïaï't a!tïrayia(n$. Rien' qu'en lig
.feuilletant, on s'imagine Hoi-mêanje _%ire 1-ej
tour du mlonld©. Cet hiv©r, au coin' du feu,-
ce eem to plaisôr peu coûteux qu© picJurronJtt
Bte( payj.eE bien deis femilles- . _ . ..._

Tje Galde Gassmann
Cel pèitit hbriairie des cheimins de feï et ti-a*.

tea|ux à vapeur suisses vient d© paraître paua
la saison d'hiver 1909/10. Son esaetitud©,-
som formai* prlatique, son prix modique et î'éh
•l'éganee dé son exécution le font ^porécienj
d© plms ©n plus. En vente, relié à 40 oent;;¦Kroohé à 80 -cent., dans leis librairies, iaiug
igjaïes, etc.

BIENFAISANCE
Ul al été verse 'à la Directiojn; des FihancéiB

pour l'Hôpital d'enfante, 11 fr. 50, don dS
rex-igociété de tir «Union ©t Patrie».

—i Reçu avec reconnaissance, pour* los cloK
ches du Temple dé l'Abeille, 5 fr. deg dann
Beurfl d© ©orde de la, rue du Nord.

IW. de C.

Dimanche 3 Octobre 1900
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/i heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L*ABEILLE
9 '/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

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

Eglise indépeudante
Au Temple

9'/i heures du matin. Prédication (M. Pierre Loze)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/, heures du matin. Prédication (M.. Pettavel.)
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Boiles
2 '/» heures du soir. Pas de Culte français.

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

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

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.

Predigt von Herrn Vikar H. Kuenzi.
10»/,, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsohule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 l/j h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
? h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermnu nl lomand,
9 h. "/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
(.es cultes des différentes autres Eglises ne su»

bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Salon de £oiff ure ModerneVo «3 \«â*o
pouï? £B&ajnA.d§i

— 13-1 Mi

Int Bertha Sod-fu-Xeuln
PLACE DE LA GARE 16379-2

*>
Shampoing — Séchoir électrique.— Ondulation Marcel.

— Parfumerie des 1res maisons suisses et étrangères.
Fabrique de Postiches. Peignes et Parures.

ggasroyTM^****-^ ¦ i niniiiii min— — i \__________m m 1 ¦ ¦¦m— 1 1  mm —i i n

1§, Rne Léopold-Robert — Rue Léopold-Robert 15

Immense et beau Choix ûe toutes les Nouveautés

«B.42S» pi-ans Jîimeis sm-wm _MM___.*&3.Jl^*&w8Lja? 9aas»jp<9Sa.é
JAQUETTES 

^^ J  ̂ CHAPEAUX et TOQUES
COUPE ELEGANTE ET SOIGNÉE . 

j f ^ K ^ W^  dans 
toutes 

les formes
STOLES ^^^̂ ^ém_^i^ » ii n.

CRAVATES, ECHARPES , MANCHONS 
#^T^̂ Sw 

SS8S P Messieurs

Spécialités en : C Ĵai^r^^_^ **̂  ̂ ~ ~% COUVERTURES
filf.rtre, Vison, Skungt , Renard , etc., etc. "I~= :V- ' "9 'J ^rr' Tapis, Clianceliôres, etc.

Prix Fabrication, Réparation, Transformation Pris
très modérés „..„,.,-• SSÏÏSSÏÏS *__ _. très modérés

Se recommande, H. MORITZ-PIGUET, Fourreur
TEi.EPHONE 1378 15752-1 Suco. de L. HAAS

Boucherie
liricoie

Rue de l'HÔtel-de-Ville
ĴL A.

OUVBRTURE proch ainement. 16607-2
IIHII-I» Lumji\iiuiammm_ _̂_-̂ 'v !̂LK________ rr_smt__________ —̂mwi^^

Le sonssigné déclare ne reconnaître «Q»
enne dette contractée par sa femme Mille
Esthcr Sollberger-Hugaonln.
16-iiO-l Albert SOLLBERGER.

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires i tout» époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions. -S'adre33er Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, H-2195-L »fe91-25

Soulagement Immédiat dea plus fort
MAUX DE DENTS

en employant les
iWW GOUTTES PÉRUVIENNE!

Nouveau topique odontalgique
Flacon : I franc.

PHARMACIE MONMER
16199 8 4. Passage du Centre 4.

Véritable Baume anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. S,an-
doit, Bletstal, Glaris. Ue-2705-i 13813-18

AVIS
Magasin Epicerie - Mercerie

6. Boss-Grossenbacher
161 — Rue du Progrès —161
avise sa bonne clientèle, ainsi que ls
public en général que, dès le ler octobre
1909, il délivrera des 16243-8

Carnets d'escompte 8% au comptant
Gomme par le passé, toujours bien as»

sorti en marchandises de lre qualité .

Commerce de Vins
à remettre

A remettre, pour cause de santé, dans
un district industriel et commercial du
canton de Neuchâtel. un commerce de
vins établi depuis 1876, en pleine prospé-
rité. Peu de reprise. — S'adresser pa»
lettre, aux initiales A. P. 15001 , au bu-,
reau de I'IMPARTIA L. 15001-5»

Perret & Oie
Banque et Recomremeiits

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

Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1909.

iVjtis sommes aujourd 'hui acheteurs en comptt
t-jurant , ou au comptant moins 1WI<i de commis-
sion, de pap ier bancable sur ¦ 11236

O J~t ____. 3XT G- 33 S»

¦Cours Esc-
10HUSB Ghôquo 25.U 1/,

» Court et petits appointa . . . .  25.13 2'/,"/,
n Acc.anj l. 2 mois . . Min. L. 100 25.1» î'i,*l,_ « 80 à90 jouta , Min. L. 100 25 16 2'/,»/,

FRMCE Chèque Pari» MO 05 —
» Courte échéance et petits app. . . 100 05 37,
n Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 tUIU2«/i 37n
_ m » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 37.

IEL B IOUE Chèqne Brniellea , Anïfirs . . . 90.70 —
» Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr.3000 90.85 37,
n Traites non accept., billets , etc . . 93.70 S'/,Vo

tLEH A BHE Chèqne, courte éch., petits app. . !2.'l 20 37,°/o
» Ace. allem. 2 moi» . Min. M. 3000 128.30 3'/ ,%
„ n ii 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 35 3*V,7,

IHUE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  9J.W) —
n Ace. ital.. 2 mois . . . i chiff. 99 65 57,
„ » » 80 à 90 jours . 4 chiff. ;93.85 57,

m\lW__ Court 207.85 21/,*/,
„ Acé. hall. 2 à 3 moia. Min. Fl. 3000 208 - S»/,'/
n Traites noj accept., billets , etc. . 207.85 3V,

UEME Chèque 104 85 —
» Courte échéance 101.85 47o
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 104.90 4° „

SUISSE Bancable :usqu 'à 90 jouri . . . Pair 37,

Billet» de banque Irançais . . 100 — —
Billets de banque allemand » . . 128 15 —
Pièces de 20 marks . . . .  2*1.63 —

— T-A. ~M ~i XD JEX 13
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  500.— 510—
Banque du Locl e —.— — • —
Crédi t foncier neucha telois . . . .  — .— 59fi- —
La Neuchâteloise « Transport » . . —.— 520.—
fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — • —
Ch.-de-fer Trametan-Tavanuei . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
CU. -de-fer Saignelég ier-Ch. -do-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chaw-de-Fonds . — .— MO. —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 410.—
Tramwa y de la Chaus-de-Fonds . . — —¦—

OBLIGATIONS
4 '/o Fédéral . . . .  pin» iut. 103.50 —
8 ¦/, •/• Fédéral . . . .  » 96.50 — .—
3 •/, Fédéral . . . .  » 86 - -.-
4 »/, V. Etat de Neuchâtel . ¦ — .— —4 •/, » • -•- '02—
3 i,t >/ ', » m -.- 86.50
8 »/, 7, Banque cantonale » — ,_ 77'~
4 ' , Commune de Neuchâtel » |— .— 101.—
3 V. /. » " — 86'r5
4 Vt Vo Chanu de-Fonds. » — •— —
m »« » ¦ — .— 101.—

J 1/ 7 n » —.— 85.oO
» 7, Commune du Locle » — 100.50
s v« y. » ; - z_ ~
4 ' 7„ Crédit foncier nenchât . » — •— 100.—
R V n * — — • —
_ * •/, Genevois ayec primo» » 102.25 103.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d ar-

gent it tons titres et de toutes qualités. Or fln pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets eur la

Snisse et l'Etranger.

ENCHERES
PUBLIQUES

l^e lundi 4 octobre 1909. dès i '/a
heure de l'après-midi ; il sera vendu à la
Itue Numa-Droz 3, en ce liou ,

Le fonds d'un commerce d'épicerie-mer-
cerie, consistant plus spécialement en ,

Pâtes diverses, liqueurs,
brosses, tabacs, cigarettes,
ficelle, boîtes de conserves,
paquets lessive, boubous, ta-
blettes, biscuits, cbocolat,
pois, fâves, gruaux, cafés, cbi»
Corée, morceaux savon, allu-
mettes, cahiers, carnets, en-
criers, crayons, plumes, ar-
doises, colle, laine et coton,
fil , lacets, etc , etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aui dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11881-G 16/8*à-l

Oflîoc-dcs Poursuites.

Enchères publiques
Pour cause de départ , il sera vendu au

1er étage de la maison rue de l'Hôtel-
de-Ville i*Vo 'il. à La Chaux-de-
Fonds, le Mardi 5 octobre 1909, dés
10 h. du matin , un mobilier complet, soit
lits, canapé», chaises, commodes,
glaces, tables, etc. H-11879-G

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

16774 2 G. HENRIOUD.

Ferblantier
9, Rue Jaquet-Droz, 9

(précédemment Hocher 21)
se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants , pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-161

Téléphone 589 

£fnj|.j |0 On demande à acheter des
¦fc,^*3*Rs**iB« habits et chaussures d'occa-
sion , mais en bon état, — S'adresser à
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

16557-9



W Pour cause do ciop>€trt %&

{Grande Liquidation Générale|
f̂km/*-** ____^ _̂\W___. ÉBBS __4__\_ W__. ______\W\ .̂ mil_\. _WUë _____%_ W9___* _tt___t _t_w__f *̂S-G^

J| 51, rue Léopold-Robert U GHAUX-DE-FONDS rue Léopold Robert 51 W

i CHAPEAUX DE FEUTRE au grand complet §
@ Parapluies, Casquettes, Cbemises, Cols, Cravates, etc., eto. ĵ|
P?y Profite» d'une réelle occasion. 16791-1 rVe durera pias que quelque temps. êàg

| Orande Brasserie du NO BDI
[i. Choucroute de Strasbourg |
j METS de SRÂSSGIIIB I

Hiver i909-10
I r̂OISEISS ¦JVTOXJEÏSJ

TH. GUILLET - Serre 95
Exposition de Chapeaux-modèles

Magnifique choix en formes, plumes, ailes, velours, soieries, rubans,
voilettes 16834-3

On se charge des réparations, transformations. Se recommande. 

-.-.-.-..y.* _mtma— rmri v ir,n -rfm,r.j rt^ .r_ .̂t,_,vt._._M _r, vri*__ .tm*_. t "~—•—•—~——TâiT-iwrï - . IHVTV ait —

I N pflnn~MQBi -I
i p I COURONNES MORTUAIRES É 1

i 01 j'| PRIX 8ANS CONCURRENCE 16651T4 LJ |É|

B n 1 Follettes Folles Brassards P 1
¦i" "1 ! 1 I I ' M ' I ¦i^M MMMW IIilMIIÎ *IIIII'l|***l'i|HBI*WIIMII|I^IWIHP'i>il*l*1l|IWI I t l| lili II '

Le cours de danse et de maintien donné par M. Ch. ROTIIEiV , commencera le
Lundi 4 Octobre pour les demoiselles et le Jeudi 7 pour les messieurs, à 8'/s b.
du soir. 15550-1 H-7336-G

Les cours se donneront au Café du Télégraphe, au 1er étage.
Les inscri ptions seront reçues rue du Crèt 33, au rez-de-chaussée, à droite,

ainsi qu'au Cale du 'télégraphe.

~MM_&1f r^!È. C^^^n^.'Mrs^ï
(GRANDE SALLE du ler étage)

— , ¦ » mm •

D

Les Cours de Danse, Maintien et Callisthénie

fil fi de ïï - **• BlltoâOE
iilJ§J Professeur diplômé

WS BS W 'W de l'Académie des Professeurs de Danse de France
commenceront le Mardi 19 Octobre pour les demoiselles ;

le Vendredi 33 Octobre pour les Messieurs ;
et le Samedi 33 Octobre ponr les enfants.

Danses tournantes. QUADRILLES. Danses de salon. NOUVEAUTÉS
LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉS

S'adresser au magasin de musiquo L.-A. Chopard et au domicile de M. Bubloz,
rue du Doubs 73. au 2me étage. 16808-4

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-Robert 4 16354-8* Léopold-Robert 4 i
fc*j,^^^^^^___, I

Or L MET
DENTISTE H-7552-C

#*n& Isa? <dj? ______ S la
16609-2 pour servies militaire

B ^£_ f f î_ i<$_SS3_ __f â

7, Rue Léopold-Robert 7
La Chaux - de - Fonds

Hl é~m\ __&à_ sa*« A éSSfk wLt_% aa t_v__\ » ta ________ HUBI _is% KfiE&ï*!j iil m rayons |
La Maison connue par sa confection supérieure , a |i§

] actuellement un choix immense, depuis les articles très mm
Ê bon marché j usqu'aux plus soignés, de façon à satisfaire H9

lj tout E@ m®nd® g M
Téléphone 107 Téléphone 107 M i

Docteur Theila
de retour

Maladies des Enfants
H-7429-G 16053-8

WÈJ :?&M î̂ ^̂ Ê Ê̂i

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

SAMOZI 1809-1810

CISTQ

Concert fljrtpneiraî
5 octobre, Qouble Quintette de Paris.
IS novembre, Orchestre et M. Id. Ris-

ler , pianiste.
3 décembre, Quatuor vocal Battallle et

Mme Roger Rfliclos, pianiste.
24 janvier , Orchestre et Mme E. Weltl-

Herzog , cantatrice.
5 mars, Orchestre et M. Arrigo Serato,

violoniste. 
Abonnements :

Galerie, fr. 15.—, 12.50, 10.—, Amphi-
théâtre, fr. 10.—, 8.75.

Au magaala de musique Robert»
Beck, vue Neuve 14. ,,* ¦

Les places des anciens abonnés leur se-
ront réservées jusqu'au 25 septembre,
date extrême. H-7385-G 15939-1

Dès le 36 septembre, la souscrip-
lion aux places non retenues est
publique. Le Comité.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTU RE
du district de La Chaux-de Fonds

Tirage O Octobre
Prix du billet, fr. 1.— 13452-6

Sn ¦¦créait© partout

BUFFET du PATINAGE
Lundi 4 Octobre i 909

de 10 h. du matin à 8 h. du soir

RÉPARTITION
aux Canards et Pains de sucre

166U-1 Se recommande , E. GIRARD.

HOTEL DEJA BALANCE
Tons les SAMEDIS aoir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
6941-46* Se recomamnde , Jean Knuttl.

RESTAURANT

Brasserie îles Yoyaps
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/i heures 7396-22*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

16208-5 Se recommande.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 »/, heureB 2042-67*

ét, la xaode cl© Caen
Se recommande. Vve G. Laubscher.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/a h. du soir

Tripes un dpplgieis
Salle réservée. 16391-51

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

Café-lestaora ot dn Mi
22, rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche, dés 3 heures 16848-1

WSH»' '«naiË *wl/r ______ & &F$)&_i

Le soir, à 7 '/j heures

Souper - Choucroute
Se recommande. J. CREVOISIER.



grande Brasserie yffiste Robert
Tous les jours : HSUr* «D .Sa*» «m «5 »•€»«¦.*«

Spécialité : ESCARGOTS à la mode de Bourgogne
DIXElt.S et SOUPliitS à pri x fixe et à la carte . 16872-1

Tous les mardis soir : Souper ©1122: Tripes
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Commerce international de Fourrures

Maison fondée en 1870 MEUCHATÏÏIJ Maison fondèe en 187°
annonce à l'honorable public de LA CHAUX-DE-FOMDS qu'il exposera ,

Vendredi , Lundi et Mardi, 1er, 4 et 5 Octobre
un beau choix cle .Jaquettes fourrures H-5713-N 168Ô5-1

à l'Hôtel de Paris, an 1er étage
où toules les commandes ,  transformations , réparations , pourront être remises.

Travail irréprochable et confiance absolue.
Toutes les ioorrures sont garanties. Se recommand e .

____-..., _.____, -.-. v.*".*V«..»J-.*».3«̂ ™*r'-»*»'T^?mJ**J?****^̂

îiOITlflfçp llp sérieuse connaissant les 2
1/CUlUlbCUC langues, au courant du com-
mercé, demande place stable, comme de-
moiselle de magasin. — S'adresser sous
initiales B. Al. 10810, au bureau de
1'IUPABTIA.L. 16810-3
DprilpiiQû entreprendrait quelques car-
IlCglcUdC tons plats et Breguet. Ouvrage
consciencieux. — S'adr. rue de la Serre 38.
au 3m e étage. 16450-1

RpnilQCPIIQP en lin°8 demande place
llCyttùùCUOO pour les trois premiers
jours de la semaine. — S'adresser par
écrit sous J. G. 16169, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16469-1
Il-n n dama c*rierche des journées, lava
UllC Ualllo ges , nettoyages, à défaut com-
me servante, elle désire loger chez elle. —
S'adresser rue dea Terreaux 28. 16399-1
ftnrnmj n Un jeune homme, très au cou-
UUlUlUlo. ran t aes 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. 1645Ô-1

ÀTinrPnti  On désire placer un jeun e
ilyjj l Clill. garçon de 15 ans comme ap-
prenti mécanicien ou serrurier, lj gé et
et nourri chez son patron . — S'adresser à
M. Adamir Mairet , rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 16431-1

Ïm-gT flfiBB 0n demande pour
A UA U UUÊIA. Lille (France), un

bon ouvrier horloger pouvant (aire touies
réparations , pendules , réveils , montres. —
S'adresser avec références , Gase postale
146, à La Chaux-de-Fonds. i«700-3

Achewnr-Décotknr C03s"
bien l' aciievage de la boite et pouvant se
mettre à différents travaux , est demandé
de suite. Place stable , — S'adresser au
bureau de I ' IMPARTIAL. îesso-i
PftHççj fllIÇû On demande une bonne
rUl iùùuUùC.  ouvrière Dolisseuse de boî-
tes or , connaissant parfaitement son mé-
tier. 16874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin r to mf ln r io  portiers, eaaserolier , gar-
Ull UClllttllU-C çons d'office , laveur de
vaisselle , lift, fille de cuisine, cuisinière,
bonne sommelière, bonne à tout faire ,
vacher et domestique , cuisinier , fille de
salle. — S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 168C6-3

IPllll P flllP On demande une jeune lille
(Icllllc 11110. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider a l'atelier

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 16SP>4-3

Hn rlpmanr ip  uue personne pouvant
Ull UCiliailUO disposer le soir de quel-
ques heures par semaine pour s'occuper
du nettoyage d'un atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

16R63- 3

ÎPIITI P f i l lp  On uenianae uue jeune lille
•Jcullo 11.lt). honnête et de toute con-
fiance pour aider au ménage ; serait nour-
rie et " logée. Rétribution. — S'adresser
rue Numa-Droz 16, au ler étage. 16829-3

u TKSlptPT -PP 0n clemantie Pour l'Angle-
allglblCllu, terre une personne de 25 à
30 ans, sachant cuire, laver et un peu re-
passer. Gage 45 à 50 fr. par mois. — S'a-
dresser chez Mme Colomb, rue Numa-
Droz 147. 10811-3
S finpnnl j  On uemauiie ue suite un jeune
.ut/JJ i CJ1U. homme de bonne famille
comme apprenti tapissier. Conditions
très favorables. — S'adresser à M. Marcel
Wuilleumier, tapissier-décorateur , Tra-
melan. 16708-3
Pnpnnnnû soigneuse et active trouverait
rei ùUUUC place de suite. Bons
gages. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me éta ge, à gauche. 10816-3
P n JjnnnnQn  de boîtes or, connaissant
rUilboCUùO bien son métier à fond et
ayant l'habitude du léger, est demandée
de suite ou pour le 15 octobre. —S 'adres-
ser à l'atelier Fluckiger-Kullmann .ruedu
Nord 61. 16726-3

Maçons, manœuvres. ^0"̂ °
maçons , 60-65 et., manœuvres , 47-50 et.,
au Funiculaire de la Coudre sur Neu-
châtel. 16104-2

Rp il lf tntp ilP habile, connaissant à fond
nclliUillCUl mouvements Blanchard , pe-
tites pièces, est demandé de suite par
comptoir de la localité. 1G573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjj ij nnnii Qp On demande, pour tout de
riulûoolioC. suite ou époque à convenir
une bonne finisseuse de noîtes or. — S'a-
dresser à l'ateiier , rue de la Paix 109.

16598-2
Pnj .j nnhûli n sur argent , connaissant bien
UUlUUullGltl son métier , est demandé, à
l'ateiier Droz & Jeannin , rue delà Loge 5A,

16597-2

ànTlPPnt i p  On demande une apprentie
nj lj ll tîllllC. giletière logée et nourrie si
on le désire. " 16567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpP liPIl QP *-) " demande de suite uneap-
UlUUcUou. preiitie. — S'adresser chez
Mlle Québatte , rue de la Paix 107.

16563-2

Femme de chambre. ?uued
une

aitmm:
de chambre expérimentée , sachant aussi
servir à table. — S'adresser avec référen-
ces et photographie à M. P. Koehler, villa
Chetneuin, Vevey. 16575-2

On fî ' i ' l lHndû sommelières, cuisinières,
Ull UClUttllUC servantes , femmes de
chambre. — S'adresser à Mme E. Blœsi ,
rua du Parc 33. 16612-2

fin ri p manr t p de auite a bons >*ei)as-
Ull UCUlaUUC seurs sur chaussées
lanternes. 2 bous remonteurs. —
S'adresser Fabrique Haas Neveux & Go,
rue du Parc 137. 166-43-2

**»n?TlTIlPli prP *"*" c)lerc 'Je pour tout JO
OUllililCilCl C. suite une bonne somme-
lière. — S'adresser à Haasenstein 6_ Vo-
gler. Ville, qui renseigneront.'
H-7577-G 16739-2

On rtûmando uns femme on jeune fille
Ull UClilallUc robuste, disposant de
toute la journée, pour aider au ménage et
sachant faire une cuisine bourgeoise. Bons
gages (par mois). — S'adresser le matin,
ou le soir après 5 heures , rne Léopold-
Robert 76, an 3me étage, H 3388 16690-1

Qonuan+D °n demande , pour la fin
OGI VdllUj . Novembre , dans un petlt
ménage , personne de confiance qu 'on met-
trait au besoin au courant de la cufslne.
Bon traitement et bon gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. egg-i
Dnljo nniinn On demande une bonne ou-
l UllobtUae. yrière polisseuse de boltes
or et une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 16409-1

PnlÎGCDncaC! de boites et cuvettes ar-
I UllOùCUûOO gent sont demandées. Bons
gages. — S'adresser à l'atelier Droz &
Jeannin , rue de la Loge 5-a. 16424-1
fhûf  fldPûllP <->n demande un bon chef
U11C1 UUI CUl . doreur. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Alexandre Donzé,
doreur, au Noirmont. 16429-1

rad l'anQ B°n ouvrier éuiailleur , sachant
VJaul allô, passer au feu est demandé. —
S'adresser Case postale 2073. 16408-1

Poseur de cadrans. £0nn depm0!eur Z
cadrans métal.— S'adresser rue du Parc 65,
au 2me étage , 16465-1

Taillp ilÇP t-*n demande une ouvrière.'
ialllcllûG. à défaut une assujettie. —
S'acresser rue de là Paix 107, au 2meétage
à gauche. 16439-1

flflVP ^ 'oue^ • Pour le **1 octobre 1909,
uaiC. une telle cave, entrée indépen-
dante, voûtée, dallée , eau et gaz. — S'a-
dresser à M. Albert Borle, rue de la
Serre 16. 16875-3

IiftdPIllPnt A louer Pour le 31 octobre ,
liUgcnibltl. petit logoment moderne, aux
Crétêts. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 16840-3

A lnilPP Pour 'e terlne , dans maison
1UU01 d'ordre , logements de 2 et 3

pièces, au soleil. — S'adresser chez Mmes
Krentel , rue du Temple-Allemand 13.

16813-3

Â lfillPP Pour le 31 octobre, ler étage 3
IUUCI chambres à 2 fenêtres, au soleil,

gaz installé, et lessiverie. — S'adresser
chez Mme Kichard Barbezat , rue Jaquet-
Droz 18. 16831-3
fl tn tîlhPP **• '0U8r ^e suite, à 2 personnes¦UlllllU'JlC, de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre à 2 lits, confortable-
ment meublée , au soleil levant , avec très
bonne pension bouigeoise , si on le dési re.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16867-3

fihf lmhPP A i0UBr une J olie chambreuiiuiiiUl c. meublée, au soleil et indépen-
te, à un monsieur d'ordre et t ravaillant
dehors. — S'adresser chez M. Dupan , rue
de la Balance 14. 16870-3
rhflmllPP A louer ue suite près de laUliaïUUlC. Gar6| T,ne chambre meublée
à monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la S e rre 4L au 8 me étage. 16832-3

OOêmande àlouer £SS
trice , si possible quartier Ouest.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , un j euue homme

ayant fait 2 ans d'Ecole d'horlogerie cher-
che place pour se perfectionner dans l'a-
chevage d'échappement ancre. 16816-3

On demande à acneîer ÈS2"S£^
peu usagé et bien conservé. — Adresser
les offres sous initiales A. B. 10743.
au bureau de I'IM PARTIAL . 16742-2

On demande à louer ^tXr ïL
meublée. — S'adresser chez Mme Widmer ,
rue du Parc 19. 16526-1
[Ino liniTI P honorable cherche à loueruue uuuic une chambre meublée, située
au centre de la ville. — S'adresser rue du
Soleil 5, au ler étage , à gauche. 16448-1

On demande à acheter &grîj
usagés, mais en bon état, plus un évier
en email. — S'adresser rue Numa-Droz
33, au rez-de-chaussée, à droite. 16S19-3

On demande à acheter là.
— S'adresser par écri t rue du Doubs 151,
au 2me étage gauche. 16815-3

On demande à acneter ^rZtvec
buis pour adoucir les aiguilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler étage , à gau-
»Ae 168J7-3

On demande à acheter d 0ïneioma.
chine à coudre de tailleur, avec na-
vette centrale, en parfait état. — Adresser
offres avec prix Gase postale 6311.

^TSSK
lits riches et ordinaires , dans tous les
styles, en bois et en fer , buffets de service,
vertikows, bureau à 8 corps , plusieurs
secrétaires, depuis fr. 45 à fr. 155, buffets
à 1 et 2 portes , canapés dans tous les gen-
res, divans moquette , depuis fr. 70, ma-
gnifiques chaises et fauteuils noirs, sculp.
tés, pour salon, commodes , lavabos avec
et sans glaces, tables rondes, ovales , à
coulisses et carrées , tout en noyer , régu-
lateurs , glaces et tableaux , bureaux de
dames, chaises dans toutes les formes , 2
jeux magnifi ques grands rideaux à dra-
Eeries, potagers à gaz et à bois , avec

ouilloire et cocasse , belles poussettes et
baignoires d'enfant, ainsi qu 'un grand
choix de meubles , cédés â très bas prix.
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22 , au
rez-de-chaussée. 15941-4

A VPJldPP UQ k°'s ^e ,li ̂ *a Piaces " ave°ICUUIC paillasse à ressorts et trois-
coins, ainsi qu 'un matelas à une place ,
crin végétal. —S'adresser rue Numa-Droz
88, au ;ime étage, à gauche. 16803-3

Pîflrlfl  exceHeI1,*e marque Eson , occasion
I lftllU exceptionnelle pour commençant.
Prix fr. 425. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68. au rez-de-chaussée. 16729-3

J upnftrp -f*"'6 d'emploi, un lit en fern ICUUl o pour 1 personne, avec literie,
en bon état, — S'adresser rue du Parc 79,
an 3me étage, à droite. 16802-3
A VPTlfïPP ^'occas'on,,plusieur8 lil8com-n I CUUIC pietSj secrétairesjarmoires à
glace, lavabos, tables, chaises, etc. Trèsbas prix. — S'adresser « Au Gagne Petit »
rne du Stand 6. 16804-3

Mobilier complet âe0C
BcuT^cTci.^tés de payements. — S'adresser maisond ameublements , rue Léopold-Robert 68,an rez-de-chaussée. 16730- 6

À VPnrfPP un J oli Potager à bois, aveca. ICUUI C tous les accessoires , très bienconservé. — S'adresser rue du Nord °5au 2me étage. 168] 8 3
À VPWlPP J na"e Japonaise. 1 bamaTTln "•""«C baignoire, 2 fauteuils , 1 bancde jardin, 1 table , 2 chaises de cuisinedes bocaux à conserves des seilles descrosses, des lustres à gaz et des pots àfleurs. lb8i9-3S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Â VPWlPP uue zitller avec méthode, lu-tt ÏCUUI C trin et étui en bois (fr. 25),une mandoline napolitaine (fr. 161 plu-sieurs guitares, violons de toutes ' gran-deurs, à très bas* prix. — S'adresser ruedu Nord 13, au 3me étage, à droite.

16863-3
A VPWlPP î berceau usagé, en très bonn ICUUI C état. Prix très avantageux —S adresser rue du Progrès, 105 a , au terétage- 1635S-3
A VPllflPP faute de P^ce, uno granuett ÏCUUI C volière à l'état de neuf , ce-dèe très bon marché. —S'adresser ruo duPont 11, au 2me étage , à droit e. 16850-3

PPF("|n mercredi soir, au haut de la vill ei i/i uu une broche avec pliot ographio.
— La rapporter contre récompense , chezM. Alcide Boillat, rue du Progrès 59

16S7.V3
FiftaPè dePuis samedi matin , un chii u-
^5

U,C loup (Berger), gris-noir. — Prièrede le ramener, contre récompense, rue dela Ronde 5, an Gafé. 16S6S 3
R t f a n p  an P6'*' chien berger écossais ,
"5<*1 C dans les environs de La Ferrière.
— Prière de le ramener , contre récompen-
se, chez M. Edouard Robert , Grôt-du-Lo-
cle. 16717-2
FiffàrP un P6'*' cn'eQ n0Ir "yant les qua-XJgat C tre pattes blanches, ainsi qu 'une
tache blanche au dessus du cou. — Le
ramener, contre récompense, à M. Wua2
gneux , rue des Jardinets 7. 1672JJ -J?

g0f ° V oir la suite de nos Petites Annonces dans ia nas:e Q (Première Feuille). "̂ H

On prendrait eucore quelques pension-
naires. — S'adresser rue du Parc 15, au
ler étage. 16853-3

Hipf fî iiîiïiflip̂
Ouvrier expérimenté , ayant déjà fonction-

né comme tel , demande place comme chef
d'èbau cha s ou mécanicien pour le petit ou-
tillage , références de premier ordre , entrée
pour éaoque à convenir. — S'adresser
sous chiffres X. A. 16841 su bureau de
I'IMPARTIAL. 16841-3

Pour tout da suite ou époque à convenir:
un bel appartement de 4 chambres, avec
corridor éclairé, chambre de bains , 2 bal-
cons , imanderie, jardin d'agrément et po-
tager , gaz et électricité installés. Pri x
avantageux. Belle situation. 16837-6

S'adresser au bureau de gérances Louis
Leuba. rue .Taquet Droz 12. 

pour le 1 avril il
rue Léopoid-Kobert 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. 16525-5*

FUS liiSSI 5IWIÏ!
bien entrete nue , eau et gaz. lessiverie , dé
gagement et jardin , daii 9 quartier tranquil
le , est à vendre à des conditions favora
Mes. — S'adresser à M. Jaquet , noiaire ,
Place Neuve 12. 16809-3

tOtameUr sim >«v' feîœ^Wu.'ii tt-j&sa

A vendre ou à échanger contre une va-
che ou génisse , «n hon break essieux
« Patent », pour famille , avec uu harnais
de luxe. 16871-3

S'adi'esper au bureau de I'IMPAHTI AI ..
I.UJ '..J.UU I ILI J jMiiimii m ii iiilliii ' III ihniii uni M i j*r nr't—in

Polisseuse-Finisseuse. Sr^:
nisseuse de boites or demande place pour
dirri ger un bon atelier , à défaut s'engiige-
rait comme finisseuse dans.un bon atelier.
— S'adresser BOUS initiales S. S. I6813,
au bureau cle I'IMPARTIAL . 168 1 2-3

ï? ftn! M AA Acheveur-anternier habile et
flul ,1'gGl . exp érimenté , cherche nlace
ou travail à domicile. 16830-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
InnnnnHàna Personne propre et active
UuUlliCU101 0. se recommande pour des
journées de lessives et nettoyages. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, au rez-de-
chaussée. 16820-3

A la même adresse , on entreprendrait
du linge à blanchir. _________________
IftlII 'î iali t iPP Personne honnête cherche
UUltl llulICl C. quel ques heures ou demi-
journées a faire pour nettoyages. 16869-3

S'adresser au bureau lie l 'I.MPAn ' i'iAL.

Untilndaniû Visiteur ue première mai-
îlUllU gOllo. Son de Besançon, actif et
débrouillard , spécialité 11 lig. ancre soi-
gnées et bon courant , plates et extra-p la-
tes, cherche place analogue en Suisse, au
besoin prendrait p lace d'acheveur après
dorure. Béférences de 1er ordre . — Adres-
ser les offres à M. Eug. Guillod. rue du
Puits IH , La Ghaux-dè-Fonds, qui ren-
seignera. 16738-2

DÎ Qnncif p iiP Puuvant  u;eUr f ia '"aiu a
lyiQJJUiMtOUl tout , cherche place dans un
atelier de la localité, » t. 16678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Monsieur et Madame Théophile Bort-
kie-wiez, Madame Wille-Bortkiewicz , Ma-
demoiselle Marie Bonkiewicz, Monsieur
et Madame Louis Wille et leurs .enfants .Monsieur et Madame Jean Wille et leurs
entants , Mademoiselle Jeanne Wille, Ma-
demoiselle Henriette Wille, Mademoiselle
Alice Wille, Madame et Monsieur Georges
Dubois-Calame et leurs enfants , Monsieur
et Madame Auguste Calame et leur en-
fant , à Gênes, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère , grand'mère , arriére-grand'mére ,
tante et grand'tante ,

Madame Françoise 80RTKIEW1CZ
née Lorimier

enlevée à leur affection Vendredi , dans si
88me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Octobre 1909.
L'enterrement. SANS SUITE , au ra lieu

Dimanche 3 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Bue du Temnle-

Allemand 45.
Suivant le désir exprimé par la défunte ,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 16749-1

Monsieur Adrien Gindraux , ses enfants
et petits-enfants , ainsi que toute la na-
renté, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, fille, soeur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

Madame Louis e-Amanda GINDRAU X
née Perrenoud

que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à 2'/i
heures après midi , à l'âge de 47 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1909.
L'enterrement , auquel ils sont pi iés

d'assister, aura lieu Lundi 4 courant , à
1 heure après miiii.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoi-
sier 98.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16833-1

L'Eternel sera ma houle relrai -e et
mon. Dieu sera le rocher de mon re-
fuge. Ps. XLIV , SS.

Monsieur et Madame Louis Conrad-
Boillat et leurs enfants , ainsi quo les fa-
milles parentes, font part à leurs amis et
connaissances, du decés de leur chère
tante, grand'tante, belle-sœur et parente

Madame Julie SCHNE1DER-B0ILLAT
qui s'est endormie dans le Seigneur sa-
medi, à minuit 15 minutes , à l'âge de 85
aus, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1909.
L'enierrement , SANS SUITE , aura H u

lundi 4 courant , à 1 heure après mini.
Domicile mortuaire, rue du Nord 70.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 16812 1

m_Wmmm_______ __________ ___ _____W__\\_________ i '""J
Monsieur et Madame Jacob lêvter ,

leurs enfants et familles, adressent " leurs
plus vifs et sincères remerciements , aux
nombreuses personnes et à la population
de La Chaux-de-Fonds, pour le dévoue-
ment et les marques de si vive sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours
de cruelle énreuve. 16SM-1

l*̂ --.̂ --.̂ - *fltf.*Y-*-|.j.,1vl.̂ ^̂

Exposition de Cliapeaus-Modèles
£®k fp *w ^"̂ , j j § k  *W$§f fSSB f f  f f  JÊL

tëÈhèa '4_m %2#£-mk)_M-£ii____issM Jbïl Éà 3ÉÎ&»

Mme Stegmann , rue. du Collège 0,
A n n o n c e  à son honorable clientèle, ainsi qu 'au public en «onéral , qu 'elle vient de

recevoir un beau choix de chapeaux îuodèies, ainsi que des chapeaux genre cou-
rant pour dames et enfants, depuis I. t» et 10 francs. 1679B-3

Professetw-BoPteor

r
fliS pWP£11 failli

a lllL ||ills!ll i Illâl
H-6997-C c3.o retoi» 16072-1
Ri". S & •"' •"' *. ,.* (?'Maine ft. Kupfer

herboriste du L&Bâeroa
est toujours chaque mercredi, de 9 h.
à 6 h. du soir. 36817-3

Bue du W&ï O 17, au 2me étage
Boucherie-Charcuterie

pppfp Tiff ifI sLIlIils IIJJU' I
Bue du Grenier 3

Pendant la saison d'hiver, tous les
Lundis soir et Mardis malin,

HîSP'à tf i î *̂ "̂ B <_ ^^\ W IU **__*

ire y iî a l ï l é
16472-2 Téléphone 252.

LUNDI , sur la Place du Marché,
devant le BAZAR KEUOHATEL CiS , on
vendra de la belle viaude de 15566-1

VACHE
pour le bouil lon

à S© et ©©et.
le demi-kilo.

_B._K<01JL 'tOTX
Agneaux à bas prix

Se recommande , E. LIECHTI.

avez-YOïis des clieveui tombés ?
SI OUI , apportez-les chez 10844-1

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera de belles

CHAINES DE MONTRES
broches, bagnes, bracelets. le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

Réparations de chaînes usaaées

Si vous désirez
faire reprodu ire des photographies à des
prix très modérés. — Adressez-vous à M.
John Du bois , nie Numa-Droz 41. 168JQ-6

une jeune fille , présentant bien, pour ser-
vir au cafrf et aider au ménage. Irmlile de
se nrésciiter sans certifiants. lUdoG-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Air** TVsrPTit «!T •Dans une pe l i tî faIfl LUi y  C:'-. VU lai mille on prendrai t
un bébé en pension. Soins maternels.

S'ad. au bureau de I' IMPAHTIAL . 16807-3""DOMAINE
A louer A prox imité immédiate  de la

ville , pour le 30 avri l  1910, un bon petit
domaine. — Adresser ollres par écrit sous
initiales L. I). S. 1C83G, au bureau de
Ï'IMPAI .TIAL . 16836-3
.u . m i — -r r- - r.—-™-r__m > WimMlMl_L___ !-Wl__!i_t__S_l l_5G________________m



•^^c '̂'fJWJjll*wW*y^WJg ŷ?- , ¦ V'i^^V -̂ :  Ty^rî  ̂.*7 7̂yTC  ̂ • "̂ MiB ĝaBKJti ~rf f ^M I 8 m ï i  ' . ^̂  ?__XS ^ é̂_ _̂_j ^S_f *wO___ S^' '•̂ •̂¦Sir^S^—' f> ™*î>T3ii*-J'̂ ,i-*

avise son honorable clientèle p. dès auj ourd'hui, i'Bssoriiinent est an complet
16823-b

BLOUSES JUPONS
J_E€ ^w_ËJÊ Tm_ _

m'*\m.mr m̂ X JF»wa.:Hr:r"*M_:M?» îS I Vovtwuipeii S

^PARAPLUIES -"»!

t 

Assortiment sans pareil de parapluies pour da-
mes, messieurs et enfants, dernières créations,
manches uniques. — Qualités les meilleur marché

' jusqu'aux genres les plus soignés.
a». Réparations — Recouvrages¦ sev *2M,_ imr*?m*_m
*' Téléphone Ancienne Maison GAUTIIIEU 16822-3 Téléphone

5, Rue de la Balance 5

IM Nous avisons notre honorable clientèle %
que toutes les 1 S

l l l  | dana les

1 1 Confections I
H viennent d'arriver H

I j H Crioix incomparable. - Prix modérés. H
i IS IW Facilité de paiement "W H|

m—~mmmm i _̂_mmmmmmmmmmmmwmmmmmmm.mmm Tmmmmmmmmmm_____m_______mm

j A £*9H€01*& 1
ïf* Lei imiaîtr'e!, ea tejttaes feanjj ieirs, f^g
- * S'escrime avec aes éodieirS. ffij
|â Près de M qne de têtes dures |||
H Peur si peu de grandeurs futureM n
£f On lit , on Calcule, on apprendl i Bvy 'Plus d'un fait quelconque ou, nototfij e, jjg
i * La géographie et l'histoire ;̂ M
S [De tel Etat petit ou grand, \J'jS; '* L'utilité du bœiuf, du renne, if
¦M Tout ce qu'il faut q'ue l'on apprpnj ie. ||i
m Le maître, en. sa tour de Babel, j||
P Parle enicore dTJhland, de He/beJ, H

De Schiller, Gcetfhe, des poètes J,J-
Aux fières âmes inquiètes
Dont les travaux ou Jes IdisooMris i •
Doivent être aldimres toujours. gg||
«L'esprit est la suprême chose, agi
Dit-il; aussi bien* écrivons g«
De3 vera plutôt que de la prose.
Faisons doue de beaux vers piKxflofnlds- || |
ElU vérité, je le propose. » — B
Ecoliers pas plus hauts que tfa, H
Aussitôt chacun s'empressa, |
Quiaind la *tâche fut termin éê  

:f j
Vers la fin de l'aptrès-dînée,
Lé maître lut tous les travaux
Sortis (de ces petits cerveaux. ;

| L'un disait : «Le père qui fum|a ; ":;j
I Fond eon avoir oomme une écume»; \J: \

I L'autre : «Ce n'est rien de pêcheic
! Si le poisson — simple coutume — M
; Ne vient pas vous en empêcher1».
I Un autre encore : « Avee leurs eriffes. _MM — — — - — , 0.—mir;

Père et mère se font souvent ||||
Dea traces que plus d'un enfant ' • •

! Sait bieri ne pas être apocryphtejs'».1!
.Voici venir le tour de Fritz.

aM C'était le dernier de sa' Classe, ËË
M n prenait Zoug pour Austarliiz,; j||j

Btj ne tenait jamlais en place.
Mais il fut heureux cette fois. ; ' 1

* La maître s'en1 moquait piarfoip. ;. \
Il avait écrit : «Sa tunique, |||¦ Manteaux, paletots, pantalons,
Mon père, aiiué dans les jalons,

i Achète tout AU PRIX UNIQUE,
Ches NAPHTALX le bon marchaniâl».

j — « Fritz, qu'on te donne eur-le^ohamlp! ;
Le premier1 prix ! lui dit le maître; H
Tu l'as certes bietn' mérité,;

Il Pour avoir dit la Vérité
'Eri verri si beaux; toi seul peut-être i
Connais bien la réalité». ,' L ; . ' y
Dans la suite. Fritz prit Colurëges

ci II jdeviritj bientôt le premier m
"j Et plus avancé que son âge.
y Et c'était son mot coutumiei' .

,;j De dire, l'accent débonnaire : !
g «Dette Chance exfr*a(ordiiïair*el,
¦ Dont je m© sens comme emnoblr,
I Ella m 'ma» ùs JSèFRV&u » ¦
EamafetfJMtt i ].IMILUI>MWMI. tmvimimmi Muwajyt-aHdyH^^gat^iiftavJlWjiaji!



Brasserie du Olota
45, rue de la Serre 45. 16133-63

Samstag and Sonntag
AbendB 8 Uhr

Brosse KONZERT E
der Geselischaft

Armand STEBLER
aus Bern

Sonntag' um 2 Uhr

MATIITéB
'¦V*ENTRÉE LIBKE fRî
Ola.OXXOlT'OXXt'O 6«.l*30.S.*O

Se recommande. Edmond ItOlilCi;!

j Rne de la Charriére PARC DES SPORTS Rn» de la Charriére
! m j..; ,m, 

Dimanche 3 Octobre 1909, dès 2*/ 2 h. précises

Grand Match de Foot-hall
Vcrcinigte F.-C. ï, Bienne

coatre

La Chanx-de-Fonds F.-C. I
ENTRÉE : 50 cent. — Places assises. SO cent. — Enfants, 30 cent. 16660-1

GRANDE BRASSERIE DO GAZ
Rue du Collège 23

Samedi, Dimanche et Lundi , dès B heures du soir
a% S Wfk * 4 4e

données par la renommée

Famille 3SB!ffia»B.--tt^B.B.fi.
ACROBATIE. JONGLAGE. EQDILIBRISTE.

X5iïaa.*Es-*M.ola.*e> ca.es> __ \ la.., 3VT.atiaa.ee>
16700-1 * Se recommande, David RITTER fils.

Café cle la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 3 Octobre 1909

Pain noir. — Restauration chaude et froide-
Tous les trains s'arrêtent k la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.

16702-2* Se recommanda Arthur Vou Kieuel.

RUE OE TÈTfc OE UM * AUE OES TOURELLE S
¦MMNMM -̂f <*qHt*—*mm*mmm

Dimanche 3 Octobre 1909, dès 8 y» h. da soir

Grande Soirée musicale
organisé, par

L' HARMONIE TESSINOISE
à l'honneur de son dévoué directeur, M. It. BAHBATO, professeur

ayec le gracieux concours de la

Société Théâtrale Xj L\A.-UL"fc>o-pi:nL©
qui jouera

Jolibois... Prince nègre
Comédie-Vaudeville en 1 acte.

¦ ________ *J_ *mWVÉï____ s SO <3G__a.t__a__a.Gm. '

Après le Concert : Soirée familière (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 16814-1

La Société fi ûmîMp et des Amis Se la Nature
DE LA GHAUX-DE-FONDS 16839-1

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

Stand des Rrmes*Réunies
Grand marchÉ Concours

i luîc ailT amatûllPO ¦ v^nte de volaille vivante, en excellente santé. — Oies.| B_ I10 ÛUA aUMUCUlû • — Canards.— Poules.— Poulets.— Lapins. — Oiseaux, etc.
X r̂ïac très E3aoc3.icg .ia.'©s

i Tombola de Volaille. Billets à 50 cts.
i ¦' ' ¦ ¦ ¦ ¦ —————, , ..._—., ¦¦¦*.. , . , .. ._

Serre 35* - tmlî Ouvrier - Serre W
— m —i

Dimanche 3 Octobre 1909, dès 8'/, heures du soir 16838-1

Soirée familière *"̂ 1
Invitation k tous les membres du Cercle et leurs familles. Le Comité.

If ô tel du Cheval Blanc, Renan
Dimanche 3 Oclobre 1909 

EXCELLENT OKCHESTRE
Restauration à toute heure. Consommation de ler choix.
16592-1 H-3200-J Se recommande, Edmond Rohrbach.

Café Français, St-Imier
Dimanche 3 Octobre 4 909

Bonne musique. — Consommations de choix îesos-s
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. Lucien EBEItHAlUVT.

Hôtel «let Cerf, Villeret

J

e Dimanche 3 Octobre 1909

£,JBiaJL jp~nLlbH.o
Orchestre GOI.Z YM , de La Chaux-de-Fonds

dans la Nouvelle Salle-Casino
RESTAURATION et CONSOMMATION de ler choix.

16741-1 H-3372-I * Se recommande. Le tenancier, Vincent.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds 1
Bureau : 8'/ 4 h. "" Rideau : 8»/ t h. j

Dimanche 3 Octobre

tt irai HiiËtiii
donnée par la

Tournée Farny
avec le concours

d'Arti stes des pr emiers Théâtres de Paris
'Le Grand Succès

Le Ghcmineau
Pièce en cinq actes , de Jean RICHEPIN.

On commencera par

Dormez, Grand'Mère
Comédie en 1 acte . de D. CASTELAIN.

¦®ay~ Le spectacle commencera à
8 % heures précises, 16781-1

Pour plus de détails , lire les affiches
ou programmes.

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

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir

COZfcTCŒJKT --M
par l'Orchestre

_____ n_ a{ WAiOiBa1»»*»
DIMANCHE

A 11 h „ Concert Apéritif. -- A 3 h., Matinée.
ENTRÉE LIBRE 11578-221

irasseris $o Lion
Rue de la Balance 17 15521-4*

C H U U L H U IJ I L
avec viande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins à 8Q ct. le litre

Se recommande . G. Jeanmaire.

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90 j
Tous les SAMEDIS «olr

dès 9 1/» heures

Sèclaes oliassles #
Tous les DÎR/ïANCH ES soir

dés 7 •*•/« heures 14999-48

Tous les ÏJCNDIS matin
dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées
Rdaiiratioa à toute heure

Consommations de premier choix. *~m_\
Billard. — Téléphone: 952,

Salle pour Sociétés.

Se recommande, Albert HARTMANN

MliSili8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI , dès 77* h. du soir

Restauration chaude et froide à toute
heure. — Fondues et Macaronis aux
tomates. — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires . 11560-18

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier ,

Ernest RODÉ-BALIVIER.

La Grande Pension iy erne
Rue d e la Serre 16 13537-47

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

TlflIfllf illS!!*? mode neuchâteloise

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

ClfIT i© LAPIN
ïFVit-u.re du. lao

Petits soupers _ fr. 1.20
Cliouoro ute ©t Poro

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

16836-1

CROIX -BLEUE
Section dt l_ Chui-de-Fonds

Dimanche 3 Octobre
à 2 h. après-midi

Réunion mensuelle ~Wt
au local , rue du Progrès 48

Orateur : M. Ed. Wuliliomenet
membre du Comité cantonal

FANFARE et CHŒUR

Invitation très cordiale à tous !

Café-Restau rant da Raisil
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 l/„ h.

TELE PHONE 978

RESTAURATION ctoude et froide
à toute heure.

11562-25 Se recommande , Frlti Nlurner "

Lucienne

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 •/« heures, 16336-2

Sonpnintiipes
Consommations de ler choix.

Téléphona 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-21

Tons les DIMANCHES
dès 7 Vi — ^n soir,

TRIPES
Mode IVeuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Café de l'Espérance
3Dèsi oe jouir

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fondu e renom m ée
16797-12 Se recommande.

RESTAUR ANT b REY MOND
Dimanche 3 Octobre

Bonue musique.
16715-1 Se recommande, HILD .

HOTEL Dd «VAL-BLANC
LA FERRIÈRE 16772-1

Dimanche 3 Ootobre

«IM J&JEo-ok-f;
Consommations de cheix. Téléphone.

Se recommande, P. B1ERI-R0TH.

Société de ^Musique
La Chaux-de-Fonds

Au Temple Français
Mardi 6 Ootobre 1809, à 8 h.

1er Concert d'abonneme nt
Le Double Quintett e

de Paris
P. Sechiari , ler violon, M. Houdret , 2m»

violon. M. Vieux, alto . J. Marneff , vio-
loncelle. P. Leduc, contre-basse . A.
HennebainB, flûte. L. Bas, haut-bois. H.
Lefebvre, clarinette. F. Lamouret , cor.
E. Vizentini, basson. G. de Lausnay,
piano. H-7554-C

Piano de concert Gavean , de Paris
Plaees : Galerie, fr. 3.50, 3.— . 2.50.

Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Abonnements aux cinq concerts de IIsaison : Galerie, fr. 15, 12.50 et 10. Am-
phithéâtre, fr. 10 et 8.75.

Programme avec analyses , 10 ct.
Vente au Magasin de musique RobertBeck, rue Neuve 14 et le soir du concert,

porte de la Tour. 16674-2
"' *******+**—*. '¦¦' Ml

Hôtel de la Poste'
FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dimanche 3 Octobre 1909
à 2 '/« heures après midi 16820-1

Excellent orchestre.
Musique gratuite. Bonne consommation.

Se recommande, Alcide LORIO L.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 16731-1

Dimanche 3 Octobre f 909
à 3 heures après midi

Sal£$Bal
Musique Frères Sèmon.

Bons petits soupers depuis 6 heures

Se recommande, Vve von Niederhausern.

Gafé-restanran t fln « Sniilan oie-Tdll »
Route dos Convers, à 10 minutes de la

Gare, -gtEKT-auP-J 16756-1

Dimanche 3 Octobre . 909

PUBLIC '
Se recommande, Arnold Liechti.

Restaurant du Sapin
3Lurv gerr lére

Dimanche 3 Octobre

Se recommande, F, Willen-Messerli.

Café-Maiiraiit_ te BOULETS
Dimanche 3 Octobre 1909

dés 7 h. Vi du soir 16670-1

Soupir m tripots
et ij.A.:E':i:;iNr

Se recommaudu, J. -Louis Xj-degger.


