
M l -cole ménagère
Au moment où va s'ouvrir, au Collège des

Crétêts, la nouvelle Ecole ménagère, il nous
paraî t intéressant de citer ces lignes parues
dans le «.Bulletin f é minin », organe des Unions
de femmes de la Suisse romande :

DeVant le fenchérissemënt de là vie et
la lutte pour l'existence qui se fait toujours
[plus vive, il est une question qui doit de plus
©n plus préoccuper les personnes soucieuses
fle l'avenir.

Plus les (ressources diminuent, plus la mère
fle famille doit se montrer économe et expé-
rimentée dans la conduite de son ménage.
(Nous devons malheureusement constater que,
à mesure que sa position devient plus difficile,
î.a ménagère est aussi plus tentée de chercher,
Bu dehors un travail rémunérateur, qui sem-
blerait devoir lui apporter un peu d'ai-
feance et qu'ainsi le foyer de l'ouvrier peu
a peu se refroidit et cesse d'être 1$ nid fami-
lial pour devenir presque un pied-à-terre.

•Comment alors la génération nouvelle se
înettra-t-elle au courant de ses devoirs et ap-
•prendra-t-elle à les remplir ? Et pourtant,
Il est de toute nécessité que les femmes de
l'avenir eoient en mesure de conserver et
même de reconstruire ce home, qui doit être
le berceau de leur famille.
!> C'est pour atteindre ce 1>ut que nous de-
mandons des écoles ménagères obligatoires
tet, partant, gratuites, où les jeunes filles
Jdes classes supérieures des écoles primaires
puissent faire leur apprentissage de femmes
tie ménage. Elles y apprendraient 'a faire
«ne cuisine à la fois économique, saine et nu-
tritive, l'entretien du mobilier et du linge :
fcoit les nettoyages, le blanchissage et le
.£iaccommodage. Elles y recevraient un cours
Id'hygiène et collaboreraient à la compta-
bilité de l'établissement. On leur enseigne-
itaiti l'art d'accommoder les restes, aussi bien
les restes de nourriture que le3 vêtements
usagés. Il s'agit de lui apprendre à ne
£ien laisser perdre. Point n'est besoin de
leur enseigner une cuisine élégante, de leur
jpair -9 confectionner de3 mets recherchés. For-
mer des «usinières n'est point l'affaire d'une
iécole destinée à la masse. C'est le fait des
•cours professionnels ou des oours de perJe--
itionnement qui, eux, pourraient venir, plus
.tard. :
; Cette entreprise ne va" pas sans occasion-
née beaucoup de frais. A qui en incomberait
la charge ? L'école étant gratuite et les élè-
ves se recrutant pour la plupar t dans la
classe besognseuse, on ne peut songeit à leur
j lemander fin payement.

[Voici oe qui pourrait être proposé : Le io-
fc&l et le mobilier seraient fournis par la
commune. Dans bien des cas les collèges ont
ides locaux : appartements d'insti tuteurs , sal-
les pour sociétés, qui pourraient être aména-
gés à cet effet. Mai3 ce n 'est point là le
côté épineux de la question. Qui .payera
les denrées ? Evidemment ciux qui les man-
geront. Si ce sont les élèves elles-mSmes , ce
serait dans bien des cas une dépense qui
pèserait lourdement sur les petits budgets.

.Vendre alors ces aliments ? A qui ? Com-
ment ? Qui pourrait bien rechercher cette
cuisine simple, saine et nutritive ? Dans les
villes ayant des établissements d instruction
.secondaire, le problème est facilement ré-
solu. Il ne doit 'pas manquer de parents qui se-
raient enchantés de trouver, pour un pfix mo-
dique, dans _n réfectoire mieux approprié
à ce but, une pension pour! les petits collé-
giens qu 'on est quel quefois forcé d'envoyer
Ù'if i&r 3;U restjaufftnt.

i Dans les campagnes, il n'en serait pas de
même, mais les denrées pourraient y être
plus facilement fournies en nature et la charge
en paraîtrait moins lourde.

Il est vraiment étrange que dans un pays
comme le nôtre , où l'on a réussi à intro-
duire dans le3 écoles des cours de reliure, de
cartonnage et tant d'autres, on ait tant de
peine à obtenir de3 écoles ménagère3 qui
profiteraient à la niasse tout entière de notre
population.

Mais voilà, elles sont demandées par le3
femmes et les femmes n'ont personne en
haut lieu pour pousser à la roue. Et voyez
l'inconséquence du sexe îort qui renvoie cons-
tamment la femme à ses fourneaux et se
refuse à faire la moindre des choses pour
lui en donneç le goût et lui en apprendre le
maniement.

Les aéroplanes
et la

douane américaine
On lit dans les joù'r'n'aux :
«Les expériences aéronautiques qui vont se

poursuivra à Fort-Myer préoccupent "beaucoup
le département des douanes américaines qui
envisage déjà l'éventualité de la .contrebande
par la navigation aérienne. i • I ;

« M. Winthropi sous-secrétaire' du Trésor,
a fait à ce sujet les_ déclarations suivantes :

«Les ballons dirigeables actuels sont déjà
susceptibles de transporter un poids de plu-
sieurs tannes pendant un voyage de douze
heures et peut-être plus long, mais il est
probable que c'est sur l'aéroplane que les con-
trebandiers jetteront leur dévolu pour, éviter
les croiseurs aériens des douanes.

« Quoique les machines jusqu ici inventées rie
puissent transporter de gros poids, elles pour-
raient servir à la contrebande d'objets de va-
leur, tels que les diamants et autres pierres
précieuses sur lesquels des droits élevés sont
prélevés. Cette éventualité ne semble pas être
à prévoir de sitôt, mais en raison des progrès
réalisés chaque jour, elle pourrait cependant
se présenter prochainement.»

Je ne saurais dire combien jef suis heureux
d'apprendre que la douane américaine est
« embêtée ». Et le plaisir sera assurément par-
tagé par tous ceux qui ont eu affaire avec
elle. Car, il n'est pas de plus odieuse au
monde, écrit M. Arthur Maillet dans le « Moni-
teur de la Bijouterie ». '

Pour pénétrer en [Amérique, il iEau't subir des
interrogatoires et des visites qui bien vite,
vous enlèvent toutes les illusions que vous
aviez pu puiser, dans les livres, sur cette terre
de liberté. Jamais, dans le plus autocrati-
que des pays, il n'exista autant et de plus
vexatoires mesures. ' ' :

(A peine a-t-on quitté le portj d'attaché, que
le commissaire du port fait remettre.i à chaque
passager, un long questionnaire 'qu'il doit rem-
plir avec beaucoup de soin. Les questions
posées sont fort indiscrètes, parfois saugre-
nues au possible. Par exemple, <VA V*OUS de-
mande si vous êtes anarchiste, ou bigame, ou
syphilitique. Mais surtout n'allez pas répon-
dre; à ce qui vous semble Une plaisanterie par
une autre plaisanterie. Sur les bateaux fran-
çais, cela arrive fréquemment. Dans ce cas,
le mauvais plaisant est avisé que ses facé-
ties risquent tout simplement de lui faire re-
fuser le débarquement ou de le faire envoyer,
aveo les ©migrants, à Ellis-Islajn,d, jusqu'à ce
que sen cas ait été étudié., ,

Quand Vous n'êtes plus qu'à' Une' faible dis-
lance kle Sandy-Hook, et fort impatients de
mettre le pied sur la terre ferme, le navire
s'arrête pour laisser monter «la visite sani-
taire ». Les passagers s'alignent, et l'apper en
est fai t fort soigneusement. Puis, le médecin
américain s'arrête devant chacun d'eux, lui
fait ouvrir la bouche, lui retourne la pau-
pière, et lui réitère certaines questions du
questionnaire. Les voyageurs de première
classe seuls échappent à cet examen.

La «visite sanitaire» s'en va. QuIedqlu'éJl jmi*
nu tes plus tard, le bateau s'arrête à nou-
veau^ pour laisser monter «la visite doua-
nière », toute une petite troupe d'hommes eit
de femmes. Ces foinctionniaires s'Installent __r*
une table de la salle à manger, tet tehaque pas-
sager défila dôvant eux. sa, feuille à la, main.

faisant le sêûment solennel Iqiu'il al bien idéclaré
sur une feuille qui lui a été remise, à get
effet , tout ce qui est sujet aux droits. ' ' !

Or, cette visite ne sert U rien du tout. Une
fois débarqué, le pauvre voyageur, le plus
souvent exténué par huit jour s de mer, est
obligé tde faire réunir tous ses bagages, sur
le sol même dui Grand; Hall de la Compagnie,
puis, quand ils sont réunis, d'aller chercher
un douanier, qui examine tous les objets les
uns après les autres. Il n'erç laisse pas échap-
per un seul. J'en ai vu qui dépliaient toute
la lingerie y compris les bas, d'une pauvre
dame éplorée qui demandait vainenient grâce,
au moins, pour son linge sale. ¦ ,

Si les aéroplanes se perfectionnaient suffi-
samment pour qu'ils puissent servir à de
très longs trajets, il est bien sûr que la
douane améi*icaine serait dans un grand em-
barras. On ne Voit (pas, en effet, le jour où les
hommes voyiageraient dans les airs avec1 autant
dé facilité çfueles oiseaux, Comment elle pour-
rait organisée une surveillance rigoureuse.
Mais ce jour-là, sans doute, l'Amérique aurait
la sagesse d'abolir les monstrueux impôts,
qu'elle a mis sur les 'œuvres; d'art, les pierres
précieuses, les bijoux, etc. Que tous ceux
qui sont appelés, pour leur plaisir, ou leurs
affaires, à se rendre aux Etats-Unis fassent
donc d es vœux ardents pour; les progrès de la
navigation aérienne.

Pie X s'élève avec violence contre
les modernistes

Recevant mercredi un pèlerinage vénitien,
accompagnant le trône que le3 catholiques
de Venise ont offert à leur ancien patriar-
che, le pape a prononcé un discours dans
lequel il s'e3t élevé véhémentement contre
l'« hydre du modernisme». Il a même excité
les évêques à sévir: sans pitié contre les mo-
dernistes.

Après avoir remercié les Vénitiens d'être
venus à Rome, Pie X a dit que cette visite
lui rappelait les heures heureuses et dou-
loureuses de son existence. -Il a ajouté qu il
était aussi ému parce qu'il sentait appro-
cher l'heure où il devrait rendr.e çoinpte
del ses actes. Puis il a ajouté :

Persévérez dans la Religion ; au milieu de
tant de périls ,elle seule peut vous conduire à
une bonne fin, but suprême de tout vçai chré-
tien.

Du trône que les Vénitiens lui oïît donné,
le pape prononcera les paroles solennelles
de la foi. Regardez uniquement du côté du
vicaire de Jésus-Christ et vers ceux qui se
conforment à ses préceptes.

Prêtres, obéissez à vos évêques; fidèles,
Obéissez à vos pasteurs, afin de constituer
l'unité de l'Eglise. Pour cela, il suffit d'imiter
Jésus, qui dit : «Ne faites pas votre voLnlé
propre, mais celle de votre Père. »

La plaie des temps fut toujours la désobéis-
sance. Actuellement elle se manifeste non pas
tant chez les fidèles qu'au sein du clergé.
L'essence du modernisme est dans la désobéis-
sance.

Les moderriistes veulent commander ; ils rie
reconnaissent aucune autorité; ils prennent
le sacerdoce comme but de leurs attaques.

Nous savons que, de préférence aux ver-
tus morales, il faut observer les vertus théo-
logales. Mais, sans obéissance, impossible d'a-
voir lai foi, parce que l'intelligence ne se
pliera pas aux volontés du Seigneur; sans
Obéissance, pas dé chari té, parce que la déso-
béissance engendre le schisme et le déspr:-
jir-e* i

A .Venise, on né fait pas 3ë m'odetnismé,
mais ,comme l'air est dangereux et que cha-
que fleur a son poison, je répète aux prê-
tres : « Ne vous fiez pas à certains journaux
qui portent une étiquette catholique; moins
vous lirez les journ aux, mieux vou3 vous
trouverez; le modernisme ne pénétrera pas
en vous; si quelqu 'un vient vous en parler,
dites : « Vade r.elxo Satanas »!

Après avoir adressé un souvenir _mu à
Venise, «qu'il revoit, dit-il,- en esprit; à Ve-
nise où il passa des heures. heureuses et des
heures tristes.»,- le pape a donné à tous sa
bénédiction. îl est tentçé ensui te dans ges
appartements. ' 

UD blâme pontifical

FRANGE
Tel est pris qui croyait prendrai

Un maquignon madré, M. ,W;illba?ke'' s*
retirait tout dernièrement de3 affaues pour
aller habiter boulevard de la Gare) à Paris,
et se ^disposait à mener, auprès de sa fem-
m, et à l'aide de trois cent mille francs péni-
blement amassés, une vieillesse heureuse.

•Il plaça, la semaine dernière, une partie"
de sa fortune dans l'achat d'une mahon de
rapport.

Or, mercredi matin, il reçut un « bleu » por-
tant l'estampille de son avoué et dans le-
quel ce dernier lui annonçait qu'un de ses
clercs passerait, l'après-midi, vers deux heu-
res, pour encaisser. 1,200 fr. 85 de droits
d'enregistrement.

Le maquignon soupçonna une supercherie
et so rendit immédiatement -chez l officier
ministériel pour plus amples renseignements.
Il y apprit gué le « bleu » était 1 œuvre
d'un fumiste ou plutôt d'un filou.

— Ah ! bien... pens,a M* .Willb^ckair; ricus
(allons voir ....

Et il se rendit aussitôt au commissariat
de la Salpêtri ôre, où il raconta l'aventure

Le magistrat, M. Yendt, mit à sa disposi-
tion, sur sa demande, un- agent astucieux .
qui devait être chargé d'arrêter l'escroc an
moment où il se présenterait.

En se frottant le3 mains, M* .Willba-.ke? ren-
to -̂--ehes-Hw,!5ïg?'*

)r
*'™*'* -*-—»•««¦» —»*»*«_.'.•

Mais quelle fut sa surprise "et sa colère
lorsque sa femme lui eut raconté qu'un clerc
d'avoué était venu, en son absence, toucher;
1,200 fr. 85 d'enregistrement.

Le filou avait été plus ingénieux que l'an-
cien commerçant. Pressentant les soupçons
de oe dernier, il avait épié son départ et en
avait profité pour, circonvenir sa femme, p'.up
crédule.

ALLEMAGNE
L'agonie du prince d'Eulenbourg.

Là nouvelle X couru dans lea journaux
de Berlin que, par suite du manque de place,
le prince d'fîulenbourg q iittçrait 1 hôpital
de la Charité pour une autre destination,
car son état de santé s'est aggravé à un tei
point que, d'après les dire3 de la princesse
d'Eulenbourg elle-m?me, il est douteux quon
puisse -le transporter.

On ne peut, en effet, depuis déjà plusieurs
semaines, le changer de lit , car tout conta-j t
lui est excessivement douloureux.

La princesse, qui continue à proclamer
bien haut sa croyance inaltérable dans 1 in-
nocence 'de son mari, fait le tableau sui-
vant de l'état de celui-ci :

Le prince â extraordinairemenc maigri . Le
visage est entièrement fondu , les yeux regar-
dent fixement, sans expression, dans ta vide.
Les cheveux et la barbe sont maintenant d'un
blanc de neige.

Le prince ne j ïend plus, depuis plusieurs
semaines, d'autre nourriture que du thé et
du jus de fruits. Il ne peut supporter aucun
autre aliment.

Aussi, il est devenu si faible qu'il reste
tout le jou r couché. A peine peut-il lever,
les mains, qui sont maintenant diaphanes.

Le système nerveux est, d'autre part, gra-
vement atteint. L'artério-sclérose dont il souf-
fre pourrait , sslon

^ 
les déclarations des mé-

decins, atteindre te cœur, par suite de la
moindre surexcitation, et oe serait la mort.
«Il semblerait presque, a ajouté tristemonï
la princesse, que mon mari doive mourir, à
l'hôpital ào la Charité. »

ALSACE-LORRAINE
Il n'y en a point comme eux !

Dans l' « Elsœsseï », de Colmar, un institu-
teur se plaint de la tendance archinationaliste
des manuels scolaires employés dans les éco-
les d'Alsace-Lorraine. Dans certains buvrages,:
il est question à plusieurs reprises du « Fran-
çais trompeur » et de P«Allemand honnête ».
Comme si la race des coquins n'était pias in-
ternationale. Pour les fillettes, il existe une
variante tout aussi tendancieuse, car il y, est
question de lja. ménagère allemande qui « in-
carne toutes les vertus domestiques », paît op-
position à la ménagère française « insouciant»}
eit ifQ;dè.le do tous les défauts.».

çSkouvetles éiramères

fEÏX D'ABOXïiEME KÏ
Franco pour II Suiss»

Un an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois mois. . . .  » 2 70
Un mois . . . .  a —.90

Pour
l'Etranger le port en su***}.

Du i« Mai 1908 
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PRIX DES ASS0SCES
; 10 cent. Il lign»

Ponr les annonces
d nne certaine importance

on traite % forfait.
Prix alnlman d'ans annonoi

'75 oenUmes,

L'IMPARTIAL rPcaê "r para
,t

en
— SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armos-Réunies. — Répétition à 8 V» b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/» h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
RéisnîoiiR diverses

Société d'aviculture «ORN I S» . — Séance à S *lt h*
an local , Brasserie du Cardinal (1" étage).

Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.
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LA CHA U X - D E -FONDS
Tours rte« Change», le 18 Sept. 1H08.
Noos soniiniu auiom-tl hui .  »au t variation» iiiiuor-

taittes. ait lifit Rur » en coinnte-coitrant. on au comutiint,
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3 moi» , 4 ohitlrns . . . .  5 100 321/.

- ,  . ICtiiiaue JBraxelIn , Anvers . 31 00 75
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. a aiiciais . . . .  _ îi H
. a italien» . . . .  _ 99 95

Souverain» ang lais . — îô 00'*.
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24.6b
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LOUIS LÉTANG

S-î Eé madrigal est charmant ....
— Je veux vous voir briller au premier!

•feng. jo veux que vous jetiez des millions aux
quatre vents de votre fantaisie, et pour ré-
compence, mignonne, vou3 lahse-e. le laid;
le vieux Kladno vous baiger le bout des
doigts.

— Volontiers, cher ami.
Et Lina tendit en riant se3 deux! mains

&u baron qui s'en saisit galamment et pencha
sa haute taille pour appuyer ses lèvres sur,
les doigts fuselés de la jolie coquette.

Blême, les dents serrées, le corps seccué
de frissons, Paul Saccard voyait et entendait.

Lui, qui arrivait portant beau, plein d'une
assurance puisée dans sa nouvelle fortune ,
il se voyait renié, bafoué, trahi... Bien mal
acquis ne profite jamais, dit le proverbe vul-
gaire, le3 billets de mille francs extorqués
au comte d'Adelsberg ne serviraient donc pas
à faire revivre un amour dont il île pouvait
se passer ? Serait-ce déj à le châtiment ?

Non. Impossible. Ses sens Ie_ trompent, rft
pensée interprète mal ce qu il voit et ce
qu'il entend . Il 'refrène le premier mouve-
ment de colère qui le portait à_ dévoi!«r brus-
quement sa présence et à se livrer à d'irré-
médiables violences. Il veut écouter encore,
se convaincre davantage.

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
pat de traité avec UU. Callmann-L4«y, éditeurs,
à Paris.

Efj il rapproche sa face crispée de la porte
entr 'ouverte et il tend de nouveau l'oreille.

— 'Vous verrez, chère amie, reprenait le
baron, qne nous formerons le couple le plus
envié de Paris et que votre plus chère am-
bition seia satisfaite : celle de régner par
l'intelligence et le luxe, comme vous régnez
déjà par- la beauté.

— Baron , baron, êtes-vous bien sûr de
n'avoir pas vécu au XVIIIe siècle ? Vous
avez tout l'esprit galant de cette aimable
époque.

— Hélas ! non, toute belle. Je ne suis
qu'un lointain imitateur.

— Un imitateur qui en remontrerait aux
maîtres. Mais trêve de compliments et re-
venons aux choses sérieuses. Vous m'affir-
mez que l'hôtel des Champs-Elysées, que
vous voulez bien m'offrir, sera prêt dès ce
soir ?.**

— Je tous en donné ma parole. J'ai, là-
bas, une nuée d'ouvriers qui marchent tam-
bour! battant. Avouez que nous avons fait des
miracles. Nous sommes aujourd'hui sa-
medi. C'est mardi que vous avez bien vou-
lu me promettre de briser le lien trop étroit
qui vous attachait à ce Saccard et d'en
accepter un autre infiniment plus lâche et
plus doux... Immédiatement, je me mis en
quête d'une maison digne de vous recevoir,
je la trouvai et je m'en rendis acquéreur.
Mercredi, je fis renouveler; le3 tentures ;
jeudi je la meublai...

— Vendred i, interrompit madame de Sur-
gères en riant, je commençai à faire trans-
porter là-bas le3 objets d'art auxquels j'é-
tais attachée et que je voulais conserver...-

— Et ce soir, samedi, termina le baron
de Kladno , riant d'un large rire, madame
Lina de Surgères donnera à souper dans
son hôtel — les titres de propriété seront
sous sa serviette — à un choi* d'aniis qui
se recommanderont à sa gracieuse attention!
par une célébrité de bon Soi : noblesse, lor-
tune, talent.
. .  — Mou t-ve réalisé !,._ s'écria Lins Éoui'ë

joyeuse et battant dés mains comme une
petite fille.

'— L'opération a-t-elle été bien menée ?
— A ravir. Vous êtes un enchanteur !...-.
— Attendez à ce soir pour me faire com-

pliment... Il me reste le souper à organiser,-
mais je n'ai point d'inquiétude, ça me con-
naît. Souffrez donc que je vons quitte,
chère belle. Je viendrai vous chercher, dans
la soirée, pour que vous donniez le coup
d'œil de la maîtresse de maison à votr e
nouvelle demeure, puis nous passerons no-
tre soirée quelque part, à votre gré, mais
je ne veux pas que vous rentriez dans "fcet
appartement qui 'sent trop son peti t Sac-
card... A propos, je m'en rapporte à. vous,
vous tsaurez éloigner définitivement ' ce gê-
neur ?—

— Soyez satis inquiétude... Il m'aime trop
pour faire beaucoup de résistance à ma vo-
lonté. Et puis, quand il reviendra, je serai
chez moi, entouré de gens à moi, c'est-à-
dire en mesure de me débarrasser d'une in-
sistance importune, si elle venait à se pro-
duire, ce que je ne crois pas* Mais, dites
donc, il manquera quelqu'un à notre sou-
peu ?...

— Frédéric d'Adelsberg.;
! ' — Le beau ténébreux.

— C'est une magnifique ôccasioïï de' se dï-
Vértir que ratera ce cher ami. Il se fût peut-
être un peu dégelé au contact de notre'
gaieté communicative. Tant pis, ce sera pour
«ne autre fois. Mais je me sauve. A ce soir,
chère Lina.

Et Kladno seirra, avec une tendresse dé-
monstrative la main que lui abandonnait ma-
dame de Surgères..;

Paul SaccaTd n'avait pais perdu un mol
de cette conversation qui le renseignait plei-
nement sur la trahison dont il était victime.
Le .malheureux ressentait comme un déchi-
trement dans tout son être et il se tampon-
nait la bouche avec une poignée d'étoffe
pour) né pas crier, dé douleur.

II aimait tellement cette femrifê, qui le
Fejetaiti sans pitié ponft lier m*n .«orti à ee-

Iui de cet homme d'argent,- — vieu* et laid,*
ii, avait beau dire, — que sa peine était p!ua
forte que sa colère. Et puis, il ne pouvait
pas croire à tant d'ingratitude; peut-être
Lina jouait -elle une comédie, et son ama-
bilité vis-à-vis de Kladno n'était-elle que,
mensonge ?

Saccard se raccrochait aux branche.
désespérément et voulait quand même deu-
ter de son malheur.

Pourtant, il fallait prendre une rés- lution.-
Le baron Kladno allait passer tout près da
lui... Devait-il lui sauter à la gorge et se
venger par de sottes violences ? ¦

C'était l'esclandre, le scandale, la rup-
ture irrémédiable !... A quoi cela lavanee-
rait-il, puisque perdre Lina était pour, lui
le pire des malheurs ?... Ne valait-il pas
mieux se ménager la chance suprême d'une
explication avec l'ingrate ?..s Et moite rai-
sonnement, moitié manque d'initiative, — c'é-
tait un homme d'études, et non pas un hom-
me d'action , — Paul Saccard battit en re-
trait e et alla se cacheç derrière les .tentu-
res de l'alcôve.

Le baron et madame de Surgèrès traver-
sèrent la chambre sans se douter qu 'il fût là.

Mais quand la jeune femme se retourr..
après avoir reconduit Kladno jusqu 'au seuil
de la porte, elle le trouva au milieu de la
pièce, immobile, pâle comme un moi t

Madame de Surgères ne put retenir un légers
ciri de surprise.

— Je vous fais peur , dit-il âVés une in-finie tristesse.
— Non... mais, d'où sôrtez-vôu s ?,
— J'étais, là. J'ai tout entendu.
— Ah !
Et son regard très duc exprima l'étonné^ment et le mépri».
— Vous écoutiez tranquillement aux por-tée ?.
— Trânqufflemenï, liûfi. J'ai lutté toni***Koi-même pouç ne pas êtmnglw l'homme qui

sort d'ici, *
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jH Quiconque lili S
avoir uo visagre frais, une peau
tendre et blanclia et un tciut rose,
se sert chaque jour du vra i

Savon au lait de Lis
de Bergmann Se Cie, Zurich

(Marque : daus Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attesta-

tions, comme parfaitemen t neutre,
pur ct doux.

En vente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens "W. Bech {

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz "& Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Drogueri e Neuchàt. Perrochet & O
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Wintei-feld B'2355-z

» A. Wille-Notz 3288-8
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
E. Zuger, coiffeurs , Tue Balance 14.
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Enchères publiques
Le Mercredi 23 Septembre 1908, dès

10 heures du matin , il sera vendu suj
place , rue de l'Industrie 16, le solde du
magasin d'éplcorle Debrot , plus un
ameublement de salon , des grands ri-
deaux et tout le matériel ot agencement
du magasin.

La vente se fera au comptnnt.
Le Orafliier de Paix :

146R3 4 G. ;¦ nriond

V a*nS_a Ot* et huissage de boites fa-
&»*%}>tuafgv cettes en tous genres. —
S'adresser chez M. Tock , rue de la
Serre 1. 14275-5*

Entr aide des Coopérateurs
Les membres de la Coopérative des syndicats qui exercent un métier dé-

pendant directement du public (cordonnier , coiueur , lingè res, repasseuses, etc., etc.)
sont priés de donner leur adresse au bureau Progrès 88, pour qu'ils puissent être
recommandé à tous les clients de la Société. P-11746-D 14695-4

¦P A R I-V  S _¦_¦¦¦ ¦'¦¦.¦_¦ Les Pectormes du Dr J. J.
¦ Il il 9 M *^l  iJ Ëiil* ,,oI,, sont des PasUlles recom-
R Sfii lira*. tWHflJ* B BHBfi _!,ai mandées par nombreux médecins¦ %P *»«~.a| r_w ¦ ¦¦¦¦¦ ¦-I contre la toux , l'enrouement ,

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boites de 80 et. et 1 fr. 20. à La Chaux-de-Konds , dans les pharmacies
Iteclc, lit'Kuiu, Matthey, Bcisot, Bonrqain, Vuagneux , Leyvraz, Blonnicr ,
Parel. 146«-12

Union Chrétienne # # Beau-Site
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oo_m merciaux po*>*f *£*™™5<>*
OCTOBRE 1908 A FIN MARS 1909. — Chique cours : 20 leçons. 2 degrés.

Cours d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendredi). Italien
(mercredi), Comptabilité (lundi), Français pour Allemands (vendredi.)
pj yftf • Pr, 5.— par cours pour les membres des Unions aînée et cadette.
wUUu . yr. 6.— par cours pour les non-sociétaires.

_E»*etyj5i."fc>lGs» lors d© lMiasBOViiytiasx
Ouverture des cours : Lundi 5 Octobre, à 8 '/„ h. du soir , à BEAU-SITE.

BP* Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à Beau-Site et aux Maga-
sins de l'Ancre, jusqu 'au 8 octobre. H-11(>88-G U 195-3

HUIT Coopérative eles Sys__ll©^ts
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE , BOULANGERIE, TISSUS 6078 30
Xffiarct-andises C& première qualité

>|*TJ'ESfQ(l_r recommandé par MM. les médecins
- '****̂ -,'*jr apprécié des toaristes et promeneurs

Pîiiii blanc 35 ct. le kg. Porté à domicile 36 ct. le kg.
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Toute la Suisse est remplie
de plaintes amères souven t répétées de ceux qui sont mécontents dea
souliers achetés. Est-ce que ces mécontents n 'ont pas encore trouvé
tjue ces plaintes cesseraient s'ils s'adressaient à la renommée 3518-1

Maison d'expédition de chaussures

J'env oie :
Souliers très Torts, pour ouvr iers No. 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crnrliefg » 39/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour uies*i' «IP«

solides j» 39/48 » 9.50
Sou liers de dimanche ponr

solides s 36/42 » 7.20 !
Sonliers ponr dames, ferrés, » 36/42 » 6.30
Souliers pour garçons et f il let i *' .**. .'.¦IT<5S J> 26/29 » 4.20
Souliers pour garçons et ti lieues, ferrés » 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Démandez s* v. pl mon Prix-courant avec pins de 300 gravures
On garantit pour cita _ue paire

C

oiffure pour Dames
-A.léonin ©mont â. <3loE»a.ioilQ

SCHASÎPOÏNG à toute heure
Le salon eBt ouvert de 8 heures dn matin à 9 heures du soir; le dimancho

jusqu 'à midi. Se recommande, 20836-33HUe BSartha Minier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

BROCHURES, CIKCCLAIKRS. — Imprimerie Courvoisier



Congrès socialiste alliniiâ
*_»a grande bataille

pt troisième séance 'dû ctfng"rès â été lé
théâtre de la grande bataille attendue. Les
négociations entamées dans la coulisse pour
trouver une formule d'entente ont échoué, "et
la résolution suivante des « camarades » du
"Nord est maintenue dans toute sa rigueur :

_ « Ue congtès confirme à nouveau les résolu-
Wons de Lubeck et de Dresde, déclarant que'
l'Etat, aussi longtemps qu il sera au pouvoir
des classes capitalistes, constitue pour, une
classe riche un moyen de domination d'où'
¦résulte l'oppression de la classe des dé-hé-
tités.

Comme la tâche du prolétariat est de con-
quérir la puissance gouvernementale par la
victoire sur l'adversaire, toute politique de
compromis avec l'Etat actuel doit être re-
poussée. En conséquence, il y a lieu de re-
fuser) te vote général du budget qui pourrait
être interprété comme une approbation. Le
vote du budget par les députés socialistes aux
Landtag de Bade et de Bavière est, par suite
incompatible avec les résolutions adoptées aux
feongrès de Lubeck et de Dresde.

Le refus de voter le budget corresptohd
Ipjarfaitement à la situation des classes non
possédantes du peuple, qui doivent marqueï!
une opposition irréconciliable à la puissance
gouvernementale mise à la disposition du ca-
ïKitalisra,©. »

Le discours de Bebel
Cest Bebel qui rapporte sur la quëstiofi.

H n'est pas dans se3 jours brillants et sonl
discours est plus modéré qu'on ne s'y, at-
tendait. ". , 7  ¦ , i

L'orateur dit qu'il traita déjà à' Francfort,
quatorze ans plus tôt, la question posée au-
jourd'hui enoore, et que ce fut l'une de3 plus
pénibles actions de sa vie. Il aurait souhaité
qu'on lui en épargnât le retouy.* 7
' L'extraordinaire soudaineté avec laquelle
ïes camarades de Bade se sont décidés à vo-
!ter le budget est l'unique motif de l'émotion'
qui règne dans le parti. Dans les polémiques
de presse, de3 deux côtés, on s'est laissé
felleE à de3 accusations injustifiées.
* «A! Lub'eCk, dit Bebel, j 'avais préVii, ét fait
Voter ujne Résolution, autorisant le Vote du
budget en certains fcas. Je songeais , par
exemple, que djans quelques Eta*ts nous allions
lavoir la majorité et que nous serions obligés
naturellement d'approuver le budget que nous
(aurions p|u modifier seloitt notre volonté.
! » Ce ne fuit _tes le tefts. Ali Landtag del Badé
les orateurs ont vivement critiqué tous les
points du budget sans succès, et, en fin de
gempte, ;ls l'ont accepté. C'est illogique»
i Bebel s efforce de démontrer à sea IdataiarS-
fles du Sud qu'ils sont les dupes de l'ai-
fsaire et qu'en somme on ne leur accorde rien
.qui Vaille en échange de leu,r vote.

« Vous iQJe direz que Vous àVez Obtenu le
Voce secret et direct en Bavière et à Bade,
'et quo nous ne l'avons pas en Prusse,
i - .Votais n'êtes pias arrivé à c'e résulta, piar
.Vos ipropres forces, mais uniquement parce
que c'était dans l'intérêt du parti du centre.
En Prusse, o'est autre chose. Cela n'ira pas
aussi facilement qje Chez Vous; il faudra l'em-
porter de haute lutte, et il en coûtera des
têtes. Malgré tout, la Bavière est lei plus réac-
tionnaire de tous les Etats confédérés, et ce-
pendant ofn y vote le budget, i < i i

» Je Vous prie de confirmer la résolution de
Lubeck et d'accepter toutes les résolutions
adoptées ici aujourd'hui. »

La riposte du Sud
Le dainrarade Timni, dé Munich', Jn'dnïe à" la

tribune pour répondre à Bebel. Il oxpose que
l'attitude (des camarades bavarois est natu-
relle et la seule logique. II regrette donc les
violentes attaques de la presse, qui sont injus-
tifiées. Son discours a été interrompu par. de
Violentes protestations.

Dans la séance dé 1 après-midi, le député
Frank, de Mannheim, déclare que les socia-
listes de Bade n'ont voté le budget qu'après
de mûres réflexions. Ils ne se sont alliés
aux libéraux qu'afin de neutraliser la puis-
sance du centre catholique. Le parti n'a pas
abandonné la lutte de classe. L'orateur ob-
serva que le Congrès ne s'efforce pas à Con-
vaincre les Badois, mais à les mettre en
minorité. Jl exprime toutefois l'espoir qu'on
ne poussera pas les choses à l'extrême, afin
d'éviter une scission dans le parti.

Le député Hildbrunn défend ensuite le point
de vue des Wurtembergeois. Ceux-ci ont voté
le budget parce que le gouvernement s'est
montré conciliant au moment du congrès de
Nuremberg.

Lai discussion a été ici interrompre; et ren-
ypvée au lendemain.

FRANCE
La crise du café-concert,

La majorité des artistes de ca'féâ-coïïcSfi
mena, en 1906, une grande campagne contré
les quêtes, la nourriture et le eou*hage.

— Les quêtes, disaient-ils, sont avilissan-
tes; quant à la nourriture et au couchage,
ils .profitent surtout aux tenanciers, qui ta-
pent de gros bénéfices de3 supers où prési-
dent les chanteuses. Leuç présence, dans des
cabinets particuliers, de minuit à trois ten-
ues, attire les riches fêtards. :

M. Clemenceau s'émut de ces protestations
justifiée s. Il prit une mesure 'énergique. En
décembre paraissai t une circulaire donnant
complète satisfaction aux intéressés. Les
quêtes avaient vécu; de plus, il fut absolu-
ment interdit aux propriétaires de concerte
de nourrir et de coucher leurs artistes.

Mais le remède devait être pire que le
mal. Trois cents établissements de province
fermèrent leurs portes. Ce fut, d'un seul
coup, 2,500 artistes jetés sur le pavé. Us en-
combrèrent les agences lyriques, et la con-
currence eut pour résultat immédiat de faire
baisser les salaires.

Tels acteurs d'opérettes ou "de févues, qui
touchaient 50 francs pour les quatre représen-
tations des samedi, dimanche — matinée et
soirée — et lundi, durent consentir des Eé-^
ductions de 20 et 25 francs.

En province, malgré la suppression dea
quêtes, de la nourriture et du couchage, le
cachet de deux francs par soirée fut main-
tenu. C'était donc la misère pour les hommes
et, plus que jamais, la prostitution pour les
femmes. ' ,""• f i

ALLEMAGNE
One belie action.

Un incident fort drôle s'est produit 'atix ré-
centes mlanceuVres badoises. Pendant une mar-
che sur une route bordée de vergers, un sol-
dât cueillit une prune en passant et s'apprêtait
à la manger. Mais le (sergent lavait Vu1 le geste
du soldat. Il fit aussitôt arrêter ses hommes,
leur commianda de mettre l'arme au pied, fit
sortir le fautif du rang et lui ordonnai...
d'aller attacher avec un morceau do fil, l'objet
de eon larcin là même Oî( il l'avait cueilli (-!).
Le soldat dut s'exécuter, puis la troupe re-
partit, avec le sergent, hautement satisfait depa belle action, i i
E»e tronc des bouts de cigares.

En Allemagne; dans tous les Cafés, djan.
toutes les brasseries se trouve une boîte eu
métal' placée sur une table, au centre de l'éta-
blissement Chjaque fois que les Consommalteurs
allument un nouveau cigare, ils se lèvent et
portent le bout dans la boîte.. ' ; i •

Ce récipient est une sorte dé ïrône "doû't
le couvercle fermant à cadenas est en forme
d'entonnoir. C'est une société de bienfaisance
qui en place ainsi dans tous les établisse-
ments publics et qui .fait recueillir les bouta
de cigares et ies débris de tabac. Le produit
de la vente est consacré à l'achat d'un ha-
billement complet qu'on distribue à la Noël
aux enfants pauvres.

D'après les rapports officiels, dix! neuf as-
sociations de ce genre ont recueilli en 1907,-
4,569 livres de tabac qui ont été vendues
31,250 francs, avec lesquels on a pu avoir
des habillements complets pour 1726 en-
fants, sqit 18 fr. 10 environ par. yêtenient..

RUSSIE
Le choléra à Fétersbourg.

Il y a eu dans le3 24 dernières heures,-
250 . cas nouveaux de choléra et 64 cas dé
morts par suite de cette maladie. Les méde-
cins attribuent cette recrudescence de l'épi-
démie à l'intempérance montrée ces jours-ci
dans l'usage de3 aliments et surtout des
boissons alcooliques au cours des doux j ours
de fête3 russes. ' : ¦ "- '<

Le concierge 'd'une maison située dans la
riie de Nadeschdinski fut atteint de l'épi-
démie sur le;ca ier de la maison et on né
put trouver ni civière ni voiture d'ambulance
pour le transporter à l'hôpital. Il mourut
sur l'escalier et ce n'est que le soir que son
cadavre put être .transporté ailleurs.

Du reste, les mesures prises contre le
fléau sont dérisoires et déjouent tout ce
qu'on pourrait imaginer sous le rapport de
l'imprévoyance. < ;

Ainsi, des cas de choléra, sont survenus
dans le3 tramways. Que fit-on î Les voya-
geurs descendirent de la voiture et celle-ci
fut simplement remisée avec les autres.

Un lieutenant des cosaques de la gardé
fut atteint du mal au cours d'un succulent
déjeuner , après avoir manger des champi-
gnons. Un agent de ville fut frappé au corps
de garde.

On a aussi constaté quelques cas à Finge-
lause. Beaucoup d'enfants, affectés de la mar
ladie, ont été transportés à l'hôpital des en-
fants. La ville a voté maintenant 200,000
roubles pour l'établissement de nouvelles ba-
raques pour recevoir, les mâla^çs, giy* les.hôpitaux regorgeait

ÉTATS-UNIS
OrvIIIe Wright a du malheur.

ML Œville [Wright S été grièvement 613386
ainsi que le lieutenant Selfridgé, au cours
d'un vol effectué jeudi apcès-micU à EorJ
Meyer.

Orville Wrigh. exécutait uiï Vol ëfi coffi-
pàgnie du lieutenant Selfridgé, fils de l'a-
miral du même nom, lorsqu'une aile de I'ttS-
lice se gompit au quatrième tour_ au-dessus
du ciliamp d'expériences. La machine fit pa-
nache et s'abîma avec les deux hommes
d'une hauteur de plus de 25 mètres. Wright
ai le bras droit brisé, probablement aussi la'
hanche et l'on craint des lésions internes. Le
lieutenant Selfridgé a plusieurs "blessures à
lai tête et a quccombfé; à l'hôpital. La machine
est complètement brisée. L'hélice en question;
était toute nouvelle et Wright s'en servait hier,
pour la première fois ; elle devait augmen-
ter la vitesse de son appareil.

Wrigth conserve ea connaissance ét après
teoqamen auquel il a été soumis par) les chi-
mrgieinsv il a dicté pour sa famille un message
dans lequel il l'assuçe que tout m bien poHE
c§ qui le conceirne.

wmTiouveîtes étrangères

Lé colonel Gesdke et l'armée allemande
Le colonel Gaâdke commence 'dante le « BëB-

lineil Tageblatt » la critique des manœuvres
impériales de 1908. Il se plaint d'abord des
obstacles apportés par les ordres de l'Etat-
MajoE Général à la tâche des critiques mili-
taires 'indépendants qui ont voulu spivre les
manœuvres; puis il s'occupe de la direction
dea manoeuvres, laquelle, dit-il, à peu changé:

«On a seulement, ajoute-t-il, périfectionné
v-Part de faire mouvoir les marionnettes de-
Viant les spectateurs en leur cachant le3 fils
qui, de l'intérieur des bureaux:, conduisent
tous les mouvements, afin de leur laisser
croire que ce qui se déroule SUE le champ de
bataille est dû au concours des circonstan-
ces et à l'initiative des chefs. On ne se
préoccupe que de faire croire à l'opinioni
publique allemande que notre Etat-Major Gé-
néral eet excellent, que les manœuvres ont un'
développement génial, que notzde armée fait
des progrès extraordinaires. Le public peut
être trompé, mais les initiés perçoivent soua
tous ces dehors la majn du plus pu moins
habile Régisseur. » ' '

Le Colonel Gaedke fait ensuite cette obser-
vation:

t Lea troupes n'appïennent rien par les ma-
nœuvres. Elles ne peuvent que montrer oé
qu'elles ont appris jusqu'à ce temps. Ces.
la haute direction qui doit d'abord « appren-
dre ». Les chefs sauront alors bientôt se re-
trouver! dans le nouvel état de choses. Il fau-
drait, par, exemple, qu'on cachât mieux aux
troupes les secrets qu'on cache si inutilement
aux journalistes. Lô3 informations que les
états-majors et les soldats parviennent à con-
naître bien avant les pianœuvres influencent
les chefs, ne peuvent manquer de lés influen-
cer; en maintes circonstances, tandis que ce
que les journalistes peuvent savoir des inci-
dents pendant les manœuvres, n'a aucune
(influence sur le cours des événements. Le
fait qu'on procède en France d'après les mê-
mes principes ne saurait m'apporter aucune
consolation. Les manœuvres françaises n'ont
pas d'autre but que d'être une application
pratique de la théorie des livres d'enseigne-
ment de la tactique. Nos manœuvres en Al-
lemagne ont la prétention d'être plus que
cela est il serait temps qu'elles justifiasses!)
cette prétention. »

Correspondance parisienne
Pa^is, 17 septembre.

> Depbïs une huitaine, quelques journauS . pa-
risiens s'essoufflent sur cette question ardue:
Pourquoi l'empereur Guillaume, arrivé à la
Schlucht d'Alsace, n'a-t-il pas franchi la fron-
tière pour monter par le versant français
sun le sommet voisin et admirer le panorama
yosgien tant fonçais qu'allemand ?

Pourquoi ? .Voilà la chose. On :vait, SvSn.
l'arrivée de l'empereur à la Schlucht , ac-
crédité la nouvelle quil ferait l'ascension.
Comme, il ne l'a pas faite, on a voulu croire
S Paris et dana toute la France que le projet
du souverain n'avait été qu'un geste, ou plu-
tôt un simulacre de geste pour tâter Le sen-
timent français, pour voir si nous étions ca-
pables de songer sans frémir et sans récri-
miner que l'impériale botte foulait la terre
gauloise. Et on lui en a voulu de n'avoir
fait qu'un simulacre, on l'a traité, non dans
les gazettes mai3 dans le3 conversations,
d'homme mal élevé.

Crétait une histoire qui risquait de ridi-
culiser les Allemands. Aussi, nia-t-on expres-
sément de leur côté que Guillaume eût jamais
l'intention d'entrer sur terre fi «nçai;e.

A Paris, dea journaux essayèrent de dis-
loquer et de ruiner ce démenti. Oomme ils n'y
parvenaient pas, ils imaginèrent ce dériva-
tif : on avait découvert que de3 anarchistes
avaient comploté de tuer Guillaume à la
Schlucht, d'où le souverain s'évada aussi v i e
qu'il le put.

Og il paraît que cette Version ne va^t
feien.

Moralité : lés contemporains ne saven t ja *
pilais la vérité quand un monarque est en
cause; leujgs descendants la sau-onj dana
cent ans environ par. des extraits d archives.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un; jeuïïe pâysaïï, Charles Eu-

thi, s'était tferidu dans la forêt de Signau
pour) s'y livrer à son travail habituel. Com-
me des corbeaux l'incommodaient il avait em-
porté avec lui son fusil de chasse et l'avait
caché pour s'en servir au besoin, soua an buis-
son;. Quand il voulut reprendre son arme, la
chieu s'accjrôcha a une petite branche et le
pauvre jeune homme reçut en pleine poitrine
¦toute la charge de grenaille. La n_ ort a été
instantanée. , 4

BERNE. — Mardi après-midi, dettx gSmi_g,
•à Berne, se battaient à coups de pierre. L*UB
dirigea inal son projectile, qui atteignit à
l'œil une fillette de neuf jans. Lé coup fu,t si
yielêUt çpis l'ofgiaAe SfiEtit de son orbifcs.

Les impressions d'un voyageur en
aéroplane

L'intérêt, Sn' m&ïtté'n. lahg'uissanï, vai dôfcS
renaître plus vif autour des .expéritfnâeg de
SViibur] Wright. , • ' i * i*

Une nouvelle surprise s'esï .produite" trièf-
credi soir, au camp d'Auvours. Wilbiur Wright,
en effet, ajprès avoir capricieusement 'déclaré
qu'il ne volerait pas» se décida, sus les six heu-
res à sortir son aéroplane.

Une fois celui-ci installé sur lé fail, il in-
vita M. Ernest Zens, raviateur français àl
monter avec lui. Celui-ci accepta aveo em-
pressement et quitta bien vite son veston pour
endosser un bourgeron bleu. Ensuite, il prit
place sur le siège de droite,! à Côté du moteur,
et .WilbuE Wright s'installa SUE icelui, de
gauche. . i*>

Quand totaî fut pire ., WilbuF Wright donna1
le déplart, et l'appareil courut sur le rail;
mais, au lieu! de s'élever, il glissa sur ses
ptatins, dans le sable, sans arriver à quitter.
le sol. ;

Au bjojut de. «jj fcquftnte m,è(T.eB, il fëj lut eg-
EêteE,

I_) SBil VéHaî. t-apîdéffliéïiï, ef fi67potobre*H
eportsmen' fîuittèEeint à ce moment le Gangfc
Pependiant, Wilbnï* Wright, hâtant fébrilemenl
les prépiai&tifs de lancement, s'installa U po)*
iVejaW sur le siège aVeC M* Ernest Zens.

Cette fois, l'envolée fut splendide. Le graaïf
biseau-, aux ailes vigoureuses, s'élança iièïf r
jnent avec ses deux voyageurs.
, D'abord peu éjevé, il décrivit un grand o'rbflji

plassai près |d( _ pylône; puis, montant pn**
gressivement, avec audace, au-dessus des pinâ -
vir,a largement et, avec la même aisance que
de Coutume, vint déposer au pied du pylône sea
ideux passagers. Le vol avait duré 2 miniitea
23 secondes. WilbuT Wright rayonnait de joie
et M. Ernest Zens était trèa ému. J'ai pu l'in-
terviewer et lui demander sur-le-champ sep
impressions, écrit un reporter présent.

J'ai d'abord demandé à M. Zens ce quî
l'avadt le plus impressionné dans sa coujrae
aérienne?

— C'est l'envolée, ma-t-il dit. Au mom'eni
où", en quittant le rail, l'aéroplane s'est ca-
bré dans l'air, j'ai ressenti une véritable émon
tion. Il y a eu là pour moi une impression
'tout à fait neuve. Je n'avais jamais riep £es-
eenti de pareil.

— Et pendant lé Vol?
»— A ptertir dul moment de l'enVoléé, D

toe' m'a pas semblé un seul moment que je me
trouvais dans une machine volante. Je me sé-
riais plutôt cru datas une automobile. La course
sur le itail m'avait donné la même sensation qtte
nous éprouvons dans une automobile roulant
à 80 kilomètres à l'heure. Enl l'air, on aurait
Cru être datas une machine de course, tant pac
la puissante résistance de l'air que par le ron-
flement du moteur. Je ine sériais cru, pour bien
dire, dans Une voitWe de -Course, contant ane
'gôte très ifapftdeL

— Et les virages?
'— Jls m'oint semblé luta peu1 'troublants', en

raison du vent soufflant de côté et de l'in-
clinaison, je m,e serais imaginé êtEe pris dans
iun dérapage.

M. Zens, aVâta. <0é ge le quitté, né' me
Caché pas Soin aj isolue confiance dans l'avenir
de l'aviateur Wright, et sa sin,çèrc admiratiojn
piotufl cet B p̂wreitolei engin.

—————————————————m———Kmm~ '̂  '̂ mmmmmmmm——m———————————————mmmm

ïïlnr Wrigttjrni n psapr



BERNE. — Un garçonne, de dit alis est
tombé si malheureusement sur une balustrade

<en fer qu'il eut directement la tête empalée.
Après d'atroces douleur», le pauvre petit ren-
dit l'âme quelques heures plus tard.

SAIGNELEGIER. — Dernièrement, la com-
mune des Pommerats votait l'installation de
la lumière électrique dans les rues du village.
Elle vient de compléter cette innovation en
chargeant la caisse communale de tous les
frais d'installation, même chez les ptaïticu:-
liers désirant s'abonner.

DELEMONT. — Mardi après midi, le sur-
veil' ant Kung, de la îabrique de ciment Ban-
gerter, à Lyss, étaii occupé au contrôle des
wagons lorsque l'un di/ ceux-ci l'atteignit en
p.e.n c rps el, lécra .a net. La mort fut ins-
tantanée. , ,

BALE. — Pendant la séance de jeudi aplrès-
midi, du Grand Conseil, l'ancien conseiller
national M. Ed. Eckenstein-Schrœter, après
avoir participé au débat sur le rapport de
gestion de la Banque cantonale, a été Subi-
tement frappé d'une attaque qui lui a para-
lysé tout le côté gauche du corps. Des dé-
putés médecins lui ont donné les premiers
soins, puis il a été conduit en yaitui*e à son
domicile. * ! * I ' U---' ; i

LAUSANNE. — Il y S dés pïopriéfctir'es
d'immeubles qui ont tout de même une drôle
de mentalité : Hier, un jeune ménage déména-
geaisf à l'avenue de Corsier ; pour des raisons
mesquines, le propriétaire, désireux de mon-
trer au public la satisfaction que lui causait
ce départ, embaucha quelques musiciens qui
vinrent donner un concert, la veille, aux ia,u**
très locataires. . * * ,,. ', *. * ^4 .

VALLORBE. — Un ouvrier carrier, hom-
me Bolognel, âgé de 26 ans* travaillait mardi
après midi aux carrières de l'Echelle. Venant
d'allumer la mèche d'un coup de mine, il
jeta l'allumette, encore enflammée, au ha-
sard. Elle tomba dans un bidon plein de
poudre. Bolognel reçut à l'abdomen et au vi-
sage de graves brûlures. De plus ses ha-
bits prirent feu. Au bout d'un moment le pau-
vre homme n'avait pour tous vêtements que
ses souliers; il était couvert sur) tout le corps
de dc.uloureuses brCdures. i î -

CHEXBRES. — Pendant la, nuit dé mardi à
mercredi , des inconnus ont coupé vingt-quatre
des cordages qui retenaient la grande tente
dans laquelle la Convention chrétienne tient
ses assises. Heureusement, les dégâts onii été
très vite réptarés.. i * I ' ; :
' LjOUECHE. — Un wagonnet de l'entreprise
'6n Lœtschberg, sur lequel il y avait quatorze
;tfuvr»ersl, e* tamponné à Holitenn, à la sortie
eud du tunnel, près Gampel, une locomotive
gSjr la voie de service. Un ouvEier a étféUiué.

Exposition cantonale d'horticulture.
M. Santavicca, violoniste, a bien voulu té-

moigner la grande sympathie qu'il porte à
l'Exposition des fleurs neuchâteloises et a
offerS de donner un Concert dans l'enceinte
de l'Exposition au profit de celle-ci. Cette au-
dition a lieu aUjour/d'huA à 4 heures du, s*oir,
dans la grande salle du collège. '
' Hier était la Ijoumée officielle. A10 heures,
il y eut réception des hôtes d'honneur : MM.
Robert Comtesse, conseiller fédérai, Pettavel,
Quarter-la-Tente, Droz, conseillers d'Etat, et
bien d'autres. Un banquet de 300 couverts a
été seTvi dans la cantine; yi- prirent la parole
MM. Schla-ppi, major de table, pour la lec-
ture de télégrammes de MM. Deucher, Bren-
ner et Ruchet; Matile, président du comité
d'organisation, Pettavel, président du _ -Coi,seil
d'Etat et chef du Département de l'agriculture;
.enfin Pierre de Meuron et Robert Comtesse.

Après quoi, les convives se sont délectés
de la jolie pièce enfantine de Jules Deicreuze,
« Les Saisons », qui en est à sa (troisième repré-
sentation et qui en aura encore trois : samedi,
dim'anche et lundi. Dix-huit tableaux, où Ton
voit se mouvoir plus de 70 fillet tes en char
j ioy&nt- Costumes de fleurs.

L'Exposition ferme lundi soir. Il est à croire
que de nombreuses personnes des Montagnes
prendront dimanche le train jusqu'à Cham-
brelien et feront à "Boudry une visite dont elles
garderont le plus charmant souvenir.
Réunion socialiste.

Nous lisons dans le « Peuple suisse»: Dà'r s
la1 dernière assemblée des délégués du parti
socialiste neuehâtelois, il a été décidé d'or-
ganiser un rendez-vous de tous les citoyens
du canton se rattachant au mouvement ouvrier,
soit coopératif, syndical ou politique. Ce ren-
dez-vous aura lieu à -Ser/oue, le dimanche
20 courant.

Le matin ,dès dix! heures", aura lieu l'as-
aemblée des délégués avec, à l'oEdre du jour :
1. Miso au point des statuts cantonaux; 2.
Elections au Conseil national et mesures à
prendre ptiur cette campagne ; 3. Création
de nouveaux liens entre les différentes bran-
ches d'activi'.é socialistes du canton ; 4. Di-
vers.
Jeunes libéraux.

La comité cantonal des Jeunes Libéraux or-
ganise une course pour dimanche prochain,
jour du Jeûne. Il donne rendez-vous à tous
îes jeunes libéraux du canton au sommet du
Mont-Racine entre 10 heures et demie et
onze heures du matin. Les diverses associa-
tions cantonales pique-niqueront et passeront
''après-midi sur la montagne. Le dépai'.t du

Mont-Racine a_ïa lie„ veï_. 5 ©H 6 flôuTès
du soir et les sections prendront directement
le chemin de leurs pénates.
Tarte a la moutarde.

Mardi à midi, un fetinéati d'envifSB 120
litres de superbe « dijon » jaune tendre est
venu s'abîmer sur la chaussée en pleine rue
dea Terreaux, à la hauteur du collège des
filles, à Neuchâtei. On juge de la joie de la
gent écolière et des passants très nombreux à
cette heuEe et qui s'amusaient fort à voir le
charretier s'aidant des pieds et des mains
pour, remettre dana le fût défoncé la pâte odo-
rante. Quant aux ménagères, elles contem-
plaient la scène d'un œil plutôt inquiet, son-
geant à leurs achats futs_g..,
En cassation.

Le tribunal militaire de cassatioB W admis
le recours du soldat Daloz, qui avait été con-
damne

^ 
le 21 août, par le tribunal de la

Ile division, à 75 jours de prison, sans dé-
duction de la* préventive subie, et à 2 ans de
privation des droits civiques, et il a réduit
lai peinaj à 2 mois, sous déduction de la peine
subie, et l'a selevé de la perte des droits civi-
ques.

(BRronique nmcRâf etoise

JSa (SRau&'èe-tmTonâs
Pour l'Hôpital d'enfants.

Le Comité pour l'Hôpital d'enfants £ pensé
reprendre une idée qui avait bien réussi au
Comité de la tombola pour la caisse de chô-
mage des ouvriers horlogers.

Ce dernier avait demandé à qu,elqnes-ta~ 'dé
nos artistes montagnards ia ces.ion gra-
cieuse de telle ou telle dé leurs œuvres. Plu-
sieurs tableautins parvinrent ainsi au Comité
et les personnes auxquelles échurent ces œu-
vres d'art en furent extrêmement satisfaites.

Trouvant, et avec raison, l'idée excellente,
Ife comité de l'Hôpital d'enfants a lancé ré-
cemment ton chaleureux appel aux artistes
neuehâtelois; il les prie de collaborer! à cette
entreprise si digne d'intérêt qui se poursuit
chez nous avec tant de persévérants efforts.

Aveo les tableaux aquarelles, dessins, etc.,
•rassemblés de cette manière, le Comité *OE-
ganisera. vers la fin de Tannée une petite ex-
position aveo vente, et finalement tombolai
pour ce qui resterai. Nul doute qu'un grand
nombre d'amateurs se feront alors un plaisir,
en .même temps qu'un devoir,. d'acquérir de
cette façon quelques ceuvEes de3 aEiistes eu
pays*
La succession H.-E, Brandt.

Le Conseil général s'est occupé hier
^dans

une séance spéciale, de la vente de Pimmeu-
ble ruo Léopold-Robert 37, avec l'annexe rue
Daniel-JeanRichard 14, dépendant de la suc-
cession de H.-E. Brandt.

A la séance d'enchère3 publiques, lés im'meïï-
bles avaient été adjugés à M. Ch. B*çen_l°,-
encadreur en ville pour le prix de 201,000
francs, avec la réserve habituelle de rati-
ficatien de la promesse de Vente par le Con-
seil général*

Entre temps, uu nouvel acquéreur se 'présen-
tait en la personne de M. Ernest Allemand de
la maison Guye & Cie, qui fit une offre de
203,000 fr. i f l

Le Conseil communal fit une démarché atf-
PEès de M* Brendlé pour l'engager à augmen-
ter son chiffre, mais .ce dernier s'en tint an
marché conclu.

Hier le Conseil communal invitait alors le
Conseil général à l'autoriser à se "délier au-
près de M. Brendlé et à accepter les offres de
M. Allemand ,0e qui fut fait par 17 Voix contre
3 et des abstentions.
Avec musique et drapeaux.

Une dépêche particulière, arrivée hier au
Locle, annonce que la grève des chemins de
fer d'Anatolie est terminée. L'accord s'est
fait aisément entre le personnel et la direc-
tion. Après la séance des délégués, mercredi,
notre compatriote, M. Ed. Huguenin, a été
acclamé par le même personnel qui lui avait
d'abord témoigné des dispositions hostiles,
sous la pression des agitateurs xénophobes,
et il a été accompagné à son domicile parj
plusieurs centaines d'employés, avec drapeagx
et musiques.

CORRESPONDANCES
La rédaotton déoilne toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

A propos d'un Immeuble.
La Cnaux-de-Fonds, le 1.8 septembre". *'

Monsieur le rédacteur,
Cest avec beaucoup d'étonneménï, que j'ai

appris ce qui s'était passé au Conseil géné-
ral, concernant la ratification de vente de l'im-
meuble Brandt, rue Léopold-Robert 37. Ayant
été personnellement intéressé dans cette af-
faire je crois juste de protester, contEe l'an-
nulation pure et simple, d'une vente publi-
que, faite aux enchères, stipulant il est vrai,
la ratification nécessaire du Conseil généra1,-
mais ne prévoyant nullement, oe passe-droit
d'un citoyen à sa aufee, e§ns que les intéressés
épient avertis. , , i

Ainsi, dans le cas pirésemS, j'assistais à" ti-
tre de procuré de la maison Jacques Meyer
aux! dites enchères et avais l'ordre de monteE
jusqu'à Ta* somme de 200,000 fE* L'adjudi-
cation fut faite à M. Brendlé à 201,000 fr.,-
donc je considérais cette affaire liquidée soja,
la réserve d'usage du Conseil général. , ;

SUE ces entrefaites, je reçus 'de nouveaux
ttrdres de Bruxelles, mais je me suis réservé,
jusqu'à ce que le Conseil général ait statué,
non pas sur une nouvelle proposition, non pré-
vue par le cahier des charges, mais simple-
ment à savoir si l'offre Brendlé était suffisante
et dans le cas contraire de faire alors,
mais alors seulement, une nouvelle offre. *

Juridiquement, il est possible que la chose
isoit légale, mais moralement, la question ms
paraît se poser ?

Agréez, Monsieur, le rédacteur, eto5.
Edmond MEYER.

de l'Agence télégraphique suisse
18 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spéolal de l'Observatoire de Paris)

Chjaud, avec averses Qjrageus.es.
Pour le Conseil national

' BIENNE. — Le comité d'arrondissement
des sociétés ouvrières et grutléennes du See-
land a décidé de porter un candidat du parti
oomme membre du Conseil national. Il s'agirait
en toute première ligne de M. Reiinann, mairei
de la ville de Bienne. * ,

La Suisse et le choléra
BERNE. — On se préoccupe à Berne de

l'épidémie de choléra qui sévit en Russie..
Le Conseil fédéral, sur la proposition du bu-
reau sanitaire fédéral, a ordonné d'appliquer
aux voyageurs, bagages et marchandises pro-
venant de Pétersbourg ëfc Jekaterinoslaw les
.prescriptions prévue3 par l'ordonnance fédé-
rale sur les épidémies et qui s'appuient sur, la
convention de Paris. Si l'épidémie devait
s'étendre et so rapprocher de la Suisse, d'au-
(tres mesures pourraient être prises. '

La fin d'un long procès
BERNE. — La* cour d'appel vient de pronon-

cer! son jugement dans un procès, en diffama-
tion intenté au préfet de Porrentruy, M. Dau-
oour . par un notaire de Courgenay. Ce der-
nier! s'est estimé diflamé par des propos tenus
par le préfet dans une assemblée et dans un
^apport adressé au gouvernement bernois.*"'

La, Cour d'appel lui a donné raison. Le
préfetî a été condamné à payer au demandeur;
la somme de trois cents francs de dommages-
intérêts, ainsi qu'au paiement des quatre cin-
quièmes des fois, i , _ *, i .„ . ./_ v. .. . . ...;

Marche-concours de taureaux
, FRIBOURG. — Pour lei marché-concours
de taureaux des races tachetée rouge et ta-
chetée noire, qui aura lieu à l'occasion de la
foire de l'a Saint-Denis à Bulle, sont inscrits
350 sujets dont environ 200 sont de jeunes
taurillons; de 7 à 12 mois. Il y aura par con-
séquent un grand choix de reproducteurs pour;
amateurs et syndicats. Le catalogue donnera
toutes les indications concernant l'ascenJan.e
gt la pEQ.ven.ance de3 animaux exposés. <

Déraillement
GLARIS. — On mandé de Wééséri que

jeudi le train de marchandises N° 4078 de
Sargans a déraillé un peu au-dessous du ré-
servoir des eaux. Le tender et un wagon
(ont été renversés. Le personnel du train a
pu ée sauver à temps. Le mécanicien en sau-
tant de la machine s'est contusionné légèae-
(ment, tandis que le chauffeur qui fut projeté
à terre n'eut aucun mal. Un train spécial a

"tvmené des ouvriers et du matériel de Raper-
swil et la ligne n été remise en état ce matin.
Après les aviateurs les aviatrices
PARIS. — Hier à midi, sur le terrain d'Issy-

les-Moulineaux, Mme Pelletier, artiste sculp-
teur, est montée aux côtés de M. Delagrange,
dans son appareil, pour apprendre la/ manœu-
vre de l'appareil. L'aéroplane a été mis en
marche, et pendant 20 minutes environ, il a
obéi aux directions données par M. Dela-
grange, mais toutefois sans quitter le sol.

Une première leçon a été donnée à l'avia^
trice, qui continuera à s'entraîner pendant
quelques jours, en vue de courir le prix de
1000 francs décerné par la Ligue aérienne
à Ifl première femme qui yolera. gn loloffiètEe*

Agent d'affaires tué par nn plaideur
ANNECY. — Un drame eanglaïit tient dd

se dérouler au Châtelard, chef-lieu de! cantom
divisant les départements de la Savoie et de Isi
Haute-Savoie. M. Viviand, propriétaire de l'hô-
tel de l'Harmonie, âgé de' 70 ans, exerçai,
en même temps les fonctions d'agent d'affaires
et de géomètre: Il y a deux mois, il gagnai.
devant la ju stice de paix pour! le compte de
M. Péronnet, un piocès conlîe un npmjoé Louis
Rosset, galocher. Ce dernier, vindicatif et
sournois, avait à la' sortie de l'audience, pro-
féré des menaces contre M. .Viviand. Tl les
mit à exécution avant-hier soir. Rencontrant
M. Viviand, il lui porta ,vm COUR de, couteau
giortel derrière l'oreille. , , '

victime de la a Main noire»
ROME. — M. Friancisca Teitittal, x-iché pï8*piriéfoire italien habitant New-York, avait ét_

condamné à mort parla fameuse association la
Main Noire. Dès qu'il eut connaissance de
Ce verdict, M. Teititta s'empressa de vendre'
tout ce qu'il possédait en Amérique et fcetojuraj .
en Italie, 

 ̂
;.

Or, on vient d'e déçbïïvrir à Pinpiep r̂iS*?,-
$a*ès de Palerme, le cadavre dq M* Teititta. "

Deux cent mille chômeurs
MANCHESTER. — Des ùégoriations ehgS*.gées entre plâtrons et ouvriers des filatures

de coton sont rompues malgré l'intervention
dn maire de Manchester. Le lock-out sera pro-
nonce samedi prochain pour un temps indôterr
miné. Certains patrons en sont bien heureux,désirant qu'il dure un mois pour, permettre daraffermir les prix du coton. | "7

Deux cent mille ouvrier!, sont atteints yp & g,
loick-out.

ïïép icRes
Sacré maladroit!
¦> Dans le train, au restaur'ânï, lé soir ânTïofflj
'de la table familiale, les histoires de chas:..
Vont leur, train. C'est à qui racontera la
« sienne » avec le plus d'humourl et surtout
le plus de fioritures. Les uns rappellent des
souvenirs de leurs exploits oïl de mésaven-
tures cynégétiques. Les autres, dont la mé-
moire est moins riche, — et pour cause -
se contentent d'exhumeE les souvenirs des
autres. ,

Connaissent-ils celle-ci ? Elle peut aei'vic
encore, quoiqu'elle ne date pa3 d'hier.
- Napoléon chassait. Duroc ramassait le gi-
bier!. Soudain : Pan ! Pan ! dans les basques
du maréchal qui, piqué au, yif, a'écrii .

— Sacré maladroit ! . . • • " :
Napoléon, ie coupable, ac£ûur.t, s'excuse ftl

(.joute : . * ' *, ',
' — Pauvre vieux ! C'est bien U pïemr r e

fois qu'un brave de ton calibre âunj £té
blessé pajj derrière ! i . ¦

Duroc guérit très vite — il n'avait' pas le
diabète — et d'ailleurs Larey avait prestement
extrait de ses parties charnues les cinq ou six
plombs intempestifs. , ."*" * ', , , ;. .

Huit jours plus tard, chez l'émperep, qu't
fait un piquet avec DUEOC. : t \

_ Soudain, sortant de son gilet" Qn'é ïa&a-
tière en or, ^maillée, ciselée par Poussier,
et pe nte _> __ Isibey, Napoléon dit à Son -farte-
naire :

— Tu prises toujours .n'est-ce pas ?
— Certainement ! Il f&ut bien faille cgmn:*»

le maître. i <. . , ¦"

^ 
— En ce cas Voici Cn certain iabac à la

fève que je te recommande... Tu pourras
aussi garder, la boîte.., elle le tiendra plus
fca .is !

— Ah i sire...- que de bontés !
— Bah ! c'est le souveniç d'un sacEé mala-

droit I
De l'utilité d'une belle vol...

L'amusante anecdote que voi'.i serait ârrî.
vée à de Rezké, le célèbre chanteur.

C'était à la sortie de3 courses d'Auteuil.-
Le chanteur venait de quitter le pesage quand1,-
dans la cohue qui se produit à ce moment là
le hasard le mit près d'une dame d'un certaia
âge fort élégamment vêtue. Cette dame ayant
levé les yeux sur son voisin Eeconnut aussi-
tôt le grand artiste. : i '

—' C'est bien au célèbre chanteur de Rcz':l
que j 'ai l'honneuç de parler ? demandâ t-elle.

— Oui, madame, répondit celui-ci , que pui§.
je faire pour vous être agréable ?
¦ — Soyez donc assez aimable pouïj "appe-
lé*!, de toute la force de vos poumons, mon
chauffeur Baptiste, que vous voyez là-bas, et
que j'appelle depuis un instant sans que paa,
voix puisse parvenir jusqu'à ses oreilles.

Le plus drôle de l'histoire, est que Rezké
s'exécuta, paraît ill
Rendre les vêtements Imperméables.

D'après la; communication fai te 8 la société
d'encouragement, par un chimiste, M. Bal-
lard, il y a un procédé très pratique pour
rendre imperméables les vêtements de drap.

Faites tj ine dissolution d'acétate d'alumine,
et plongez-y le vêtement, de façon à ce qu'il
trempe complètement, pendant un quart d'heu-
re. Ce liquide, disons-le en pja ssant, n'offre
aucun danger. Séchez ensuite le drap. Il
est devenu tellement imperméabie qu'au bç«
soin il contiend rait du liquide.

etaif s divers

Imp. A. COURVOISIEiî, Chaux-de-Fonda,

En faveur des ouvriers horlogers
sans travail de Villers-lo-Lac.

Pou? donner suite à l'invitation qui nous
est adressée par la section des ouvriers hor-
logers de 'Villers-le-Lac de participer à la
fête de bienfaisance qu'elle organise le di-
manche 20 septembre dans le but de venir en
aide aux ouvriers sans travail de cette loca-
lité ; le Comité de la Section de notre ville
se fait un devoir d'engager tous les collè-
gues, qui sont en mesure de le fa-ire, à y;
participer avec leurs familles.

Chacun sait que le jour du Jeûne notre po-
pulation se rend volontiers chez nos voisins
du Doubs, nous l'engageons .-¦pour cette fois
à s'arrêter de préférence àtt Villers-le-Lac
où un cordial accueil" lui est réservé.

Rappelons que nos amis de Villers-le-Lac
ont fai t preuve envers nous de beaucoup de
solidarité lors de notre tombola pour le chô-
mage. Faisons acte de réciprocité en nous
rendant nombreux à leur invitation.

Rendez-vous des participants dimanche 20
çgujan.t à 1 Vi heure après-raidi à la gaie.

ie Gomité.

(Communiqués



Coopérative tes Syndicats
EPICERIE, MERCERIE. BOULANGERIE, TISSUS

Le» sociétaire» et cliente sont informé» «p» le* collection» d» 

VTXSBITB'VI
pour Bohes, Complets, Manteaux. Païennes, Toiles de ménage, etc., et.., offrent œt

C_ioi__ incompar able
Noue ne tenons que les articles de maisons recommandées i des

_Pi»i-c sans concurrence
Notrefort débit procurera un trop perçuqui sera remiaauxaclielfiars. souslorme.de

_F«.istox _̂fia© -ffl-SS
Confection sur mesuras prisas par I* tailleur de la Société.

i VENTE AU COMPTANT. VENTB AU COMPTANT.

Comme

Dépuratif
Exigez ta Véritable

Sai.ipar.Ii HMsl
Contre, boutons, dartrea, épalesiaaement
*i «ang, rougeurs, scrofules, démangeai-
ton», goutte, rhumatismes, maladies d»
l'estomac, hémorrhorde», affections ner-
-Miaes, etc. 14378-33
Nombreuses attestation» reconnaissantes.

Agréable à prendre: •/» 1- 3 fr. SO, !/» l*
B te., 11. (une cure complète), S fr.

Envoi franco par lai Pharmacie Ce»-
traie, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharma.'" à la Chaux-
de-Fonds : Beeh, Béguin, Boisofr,. Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mou-
mer, Parei.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :

igpn, Kramer. A Corcelles i Leuba.

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir :
Léopold Robert 56. — Pignon d'une

«hambre et cuisine. Fr. 300. 14754-4

Serre 85. — Pignon d'une chambre et
euisine. Fr. 240. 14755

Serre 102 et 105. — Pignons de 3
chambre» et cuisine. Fr. 320. 14756

Serre 113. — Pignon de 2 chambres et
Misiue. Fr. 315. 14757

Serre 92. — Plusieurs grands entrepôts
•t caves. 14758

Parc 75.— Sous-sol de 2 grandes cham-
bres et cuisine. Fr. 315.

Paix 79. — Sous-sol d'une chambre et
«uisine. Fr. 240. 14759

Paix 95. — Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 325. 14760

Nord 47. — Sous-sol de 2 chambres et
euisine. Fr. 3Q0. 14761

Nord 127. — Sous-sol de 2 chambres et
euisine. Fr. 400.

Nord 137. — Magasin avec 2 chambres
et cuisine. Fr. 600. 14762

Fritz Conrvoisîei* _3-a. — ler étage
d'une chambre et cuisine. Fr. 180. 14763

S'adresser à M. Alfred Guyot,. gérant,
rne de la Paix 4.7.

Dûinaineàloeif
à L* Chaux d'Abel , pour le printemps
1909, pour la garde d'environ. 15 piéces de
bétail. Conditions favorables. — S'adres-
seï à M. Fritz Brechbuhler, propriétaire,
i La Chang d'Abel. 14745-3

A REMETTRE
aa centre de Genève, joli Café-Brasserie.
12.000 fr. 6000 fr. comptant — Ecrire,
Bons chiffres 88. M .  G., Poste, rue
d'ib. '''" ftenève . 14752- 1

Moteur
A vendre un moteur Lecoq, en parfai t

état, force 4 chevaux. — S'adresser à M:.
L. Eunz-Maire, rue du Progrès 90.

14367-3

A remettre
pour le* 31 Octobre,

un logement
de 4 chambres , cuisine et dépendances,
«itaé rae du Progrès 65.
S'adresser à la Ilrass.rie du Pont,

St-lmier. H-3124-J 13992-1

KKI DIII P
Deux belles propriétés de rapport et

d'agrément, grand jardin, terrassa, belle
?ne, à vendre. — S'adresser par lettre
sous chiffres A. P. 14533, an bureau de
I'IMPARTIAL. 14*533-1

Pâîiss.rie*
Confiserie

Pour cause de départ, à remettre nne
nne Pâtisserie-Confiserie possédant une
clientèle, et à proximité de la nouvelle
Posta et de la Gare. — S'adresser, sons
initiales. U. P. 13570, au bureau de l'ir-
PABTTJH,, 13570-1

l.§ll!û!!tr
Pour cause de départ, on offre k louer

pour le 30* avril 1909 ou avant, au gré de
l'amateur, un hôtel communal bien acha-
landé, sis dans un bon village des Mon-
tagnes neuchâteloises. Affaire assurée et
bien rentable. — S'adresser, sous lettres
A. V. 14524, an bureau de I'IMPARTIAL.

14524-3

pour époque à convenir:
Collège 1%. local d'une grande pièce

convenant pour gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, 3me étage , 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. Prix modéré.

S'adresser Etude Auguste Monnier, avo-
cat. rne du Para 25. 14009-5*

feston.
' A rendre, à Bienne, dans un quartier
| populeux et sur deux grandes routes, un
! Restaurant avec Boulangerie et deux
: grands jardins, l'un comme Restaurant et
1 l'autre comme terrain à Pâtir. Conditions
i très avantageuses. — Prière d'adresser¦ les offres par écrit , à M. Fehlmann, no-
taire, à Bienne. 14165-4*
mmm^mmem^mÊmmtmrmmmmmmmmummm ¦——¦.
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i Toua les samedis soir, dé» 0 heures
TRIPES à l'emporter chez Mme veuveLouis Droz, rue du Doubs 137.
14573-1 Se recommande vivement I

1909

Viennent de paraître :
Almanaoh. Romand — 40* c
Lahrar hinkende Bots.. — 45 e.
Hinkende Bot — 40 c.

EN VENTE â la

Librairie COÏÏEYOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi aa dehors contre remboursement.
Fort rabais au» revendeurs;
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Attention
Les dames et demoiselles qui désirent

se perfectionner dans la lingerie de
dame et chemises de messieurs,
trouveront place pour un. cours de 3 ou 6
mois.

A la même adresse on cherche des ap-
prenties. Bon apprentissage , coupe ga-
rantie.

45 piéces de fine broderie matapolane
sont a vendre.

Se recommande Mme PFISTER; Kn
gère. Balance 10. 14512-1

Qui entreprendrait
Achevages et Echappements an-

cres petites et grandes pièces.
Secrets américains pour boites ar-

gent, petites et grandes pièces-
Décors argent et or

le tout par grandes séries.
Faire offres par écrit, avec prix, sous

E: J. F. .4433, mi bureau da l'iMPta-
TTAL. 14433-1

.is!..-r-___t.iw
La maison Schwob frères & Gia i LaGhaux-de-Fonds demande un boa VISITEUR-LÂS.TERNIER , bon horloger , expérimenté.ans fa montre ancre, petites et grandespièces. — Adresser affres par écrit avecréférences. 14457.1

Horloger
Un bon horloger, connaissant à* fond fespetites pièces ancre soignées, trouveraitplace chez MM. Schwob frères & Cie à laChaux-de-Fonds. — Adresser offres parécrit avec références. um-i
Ferme à, louer
A louer, pour St-Georges 1909 , une fer-

me avec ses aisances, d'une contenance
d'environ 30 arpents, située à un quart
d'heure d'une gare des Franchea-Monta-
gnes.

S'adresser au bureau ds I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, 25 à 30 toises de

foin, à fourrager sur place, sont à ven-
dre. 14353-1*

Aux gitUocàenra. ,__ -,___*_
pour ligne-droite. Bas prix. — S'adresser
a M. X. Biberstein, rue du Doubs 61.

14615-3
U.St'iinUta On achèterait quelques__-_. l>-U-_a. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement:
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-46*
Obtins GÎitti  A. vendre 9 lampes à gazWUUitSlUU. AOER, complètes, forme
pipe, avec abat-jour, grille, fumoir et 35
mètres de tnyaux et tous les accessoires,
le tout à l'état de neuf et cédé k très bas
prix. Conviendrait pour atelier ou magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14313-2

Pensionnaires, ^g^:sionnaires solvables, dames ef messieurs.
On sert aussi les dinars seulement. —S'a**dresser à la Pension Economique, rua du
Parc 17. 14473-1

CJ>5Tl£llT,î i£T,i_ Bonne ouvrière se re-
V V W_ U_ A O A O. commande aux dames
pour tout ce qui [concerne sa profession.
Robes et confections. — S'adresser rua
Jardinière 78-a, au rez-de-chaussée.

14513-1
T.1TI chTP Ba recommande pour de l'ou**___-ig._ _ vrage à la maisos au des
journées ; peut faire les habits de petits
garçons. — S'adresser à Mme veuve La-
reida, rae du Progrés i, au 2me étage.

14520-1
Mn/f i'cfû Be recommande pour répara-
HiVUlOtC tions de chapeaux pour dames.
— S'adresser à Mlle B. Gertsch , modiste,
me Numa-Droz 35. 142-.U- -.-3

Amtaptaimmt K [m> *m l8 .31n|ipai lomciil. octobre , un apparte-
ment lie 4 pièces, ave. grand corridor
éclairé, tût t fr. 550. eau lomprise. —
S'adresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold Bobert 88. Mgggj
AppUPlfifflôllt. de Novembre un appar-
tement dana le voisinage de l'Hôtel-de-
Ville, comprenant 4 cbambres (_ grandes
et 2 petites} cuisine et dépendances.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL, 14634-2

1 Affamant A louer, pour cas imprévu
LU_CUI.U:u* et pour fin octobre oa épo-
que à convenir, très beau logement de
trois chambres» alcôve éclairée, balcon,
grandes dépendances, lessiverie, cour, si-
tuation magnifique. 14623-3

S'adresser au nureau de I'IMPAHTIAL.
f nrfnmonf A louer de suite ou le 31 oc-
LUg.lMul. tobre» logement de 3 cham-
bres et dépendances, 2ma étage, au so-
leil. Eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Progrès 8. 14621-2

f h a m hua A louer nne belle petits
uliaulUlc. chambre meublée, & un ou
deux messieurs. — S'adresser rne du
Parc 94, an sous-soL 14626-2

À 
Innpp de suite, rue Numa Droz 13, au
IUUCl 2me étage, nn pignon de 2 piè-

ces , cuisine et dépendances. — Pour le 31
octobre 1S08, Place d'Armes 1-BIS, 2 ap-
partements de 9 nièces, balcon, confort
moderne et dépendances. — S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin. 14631-2+
pianmKnn A louer de suite ou pour

< vUdiUl/iv. époque A convenir, 1 enam-
bre non meublée, chauffée et au soleil. —
S'adresser rue du Parc 90. au 2me étage,

' à droite. 14628-2
P.hamhjia A loner uns chambre meu-
Ullttllll/1.. biêe, à personne de toute

i moralité. — S'adresser rue du Parc 17,
¦ an 3me étage, à gauche. 14608-2
f lin ml. EU A louer, à personne de toute
llllOlIUrrl.. moralité, une belle petits
chambre meublée. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 91, au ler étage. 14616-2

Â l flirnn ' industrie 19, 2me étage, un
IUUCl < bel appartement de 3 pièces,

remis à neuf, corridor avec alcôve, gaz.
— S'adresser au 3me étage.

Industrie 21, rez-de-chaussée , 2 piè-
ces, au soleil ; 3me étage, 3 piéces, corri-
dor avec alcôve. — -'adresser au 2me
étage, à gauche. _13358-6

Arbres 35, on appartement de 2 pié-
ces, avec jardin potager. — S'adresser à
Mme Dneommun-Roulet, aux Arbres.

i rninp tmnp nt A lotrer P°ur Ie  ̂octo"nt/Jjai tcw.iu. bre, un appartement de
9 pièces, exposé au soleil, gaz, lessiverie,
jardin. Prix 400 fr. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 17, au 1er étage.13302-12*

T flrfPmPntQ A remettre de suite ou
l_UgvluCUli>. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situésirue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rne Léopold-Bobert 39, au ler étage,

i 12435-19'

Â lfllIPP rue c*a ^rein
"
er Mars 15,

lUU.if ensemble ou séparément ,
un Magasin de coiffeur et un appar-
tement de 4 pièces. — S'adresser, pour
les voir, au Magasin de meubles et, pour
traiter, â Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 13959-6

ÂpP&Fte_Q.Ilt> prévu et 'pour
r
ie 31 Oc-

tobre 1908, un logement de 3 belles piéces,
cuisine et dépendances ; belle situation.

S'adresser au Posage de Glaces, rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée , côté vent.

14317-4'

Â
lnnnn pour le 30 avril 1909, rue de la
IUUCl Paix, rez-de-chaussée de 4 piè-

ces, bout da corridor éclairé, corridor et
caves cimentées, cabinets intérieurs, les-
siverie. Une belle grande chambre, à
deux fenêtres, pouvant être louée avec
l'appartement.— S'adresser me de la Paix
ai, au* 1er étage. 14176-3

f firiûmûrif Bonne-Fontaine 33, un
UVgClUCUl. petit logement remis à neuf ,
3 piéces et dépendances, est à louer de
suite ou pour le* 31 octobre. — S'adresser
k M. Jacot-Guillarmod. notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visitBr à Mmes
Fi-atiger, Eplatures 22. 14206-13
T fltfampnt A remettre pour le ler no-
U.g..lUGUl. rembre, à un petit mé-
nage , un logement da 2 pièces et cuisine,
au sous-soL Gaz installé. — S'adresser
rue deB Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-a*

uGQQ6 n01flfll6 mandé, cherche place
comme dessinateur-architecte; prétentions
modestes. A défaut , se recommande pour
é'tahlissages et vérifications de comptes.—
Ecrire, sous chiffres R. !.. 1 1571. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14571-2
Dnnn- A louer pour le 1er novembre,
uClntliV 2 beaux logements de 3 pièces;
cuisine et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. E. Perregaux,
Renaru 14589-2

Â J.iuan Pour te 81 octobre 1903, an
IUUCI Nord-Est de la Ville, un joli

appartement de 2 pièce», avec grand jar-
din, potager. Prix : Fr. 25 par mois. —
S'adresser, chaque jour , sauf de 2 j 5 h.
après-midi, â B. Forrer, rue du Templa-
Alfemand 59. 144111-2

_ T/TiTon pour tout de snite, 2
ii IUUCl grands.apparhmients de
3 chambres , remis - neuf.

Pour le 31 octobre 1908, plu-
sieurs appartements au soleil, près
de la. Ga_e» et du quartier des fa-
briques. —Gérance I.. Pécatit-.Wi-
ebaud, Numa-Droz 144. 11288-30*

Pour cas impréïu i.ftWÏ ™
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
Èendances , maison d'ardre située près de

i Poste et de la Gare. Ila41-19*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , à Iouer de suite ou
pour fin octobre 1908, un appartement
au ler étage. Prix modéré.

flhlTTl hï'P A louer une belle chambre
UilUUJul C, exposée au soleil , bien éclai-
rée et meublée, à un monsieur tranquille.
— S'adresser ru_ (Le la Cùla 5, au ler
ctago. 145*31. -3*

PîiiltAn d'ane chambre, euisine et dépen*
FlgUwll dances â louer pour le 30 sep»
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Leu-
zinger. rue de l'HéteI-de-ViUe8. 12_1»-Î2»

I aiiOMUli A louer pour le 31 octobre,
LUgClIlCUl, joli petit logement de deux
pièces, situation, magnifique. Prix 28 fr.
— S'adresser à M. Reinhardt, rue de
l'Emancipation 47. 14239-5*

ifl_l __ 1__ -- _*AC_ meublées coufor-vuttuiwi es tab|emer,t| judfe.
pendanlei, avec ou sais cuisine, tint i
louer i ménages honnêtes, sans enlait.,
ou pour Messieurs seuls. Payenent d7»
vanca. — S'adresser chez Mme Braltef,
rue Numa Droz 14-a. 14235-12
Appartement. àœWKTaS
ces. sans cuisine, meublé oa non. — S'a*
dresser rue Léopold Bobert 79, an Sme
étage. 13968-1

A
lnnnn pour cas imprévu, le 2me élage
IUUCl de la maison rne de l'Envers

No 10, composé de 3 cbambres, 1 cabi-
net, dont l'entrée est indépendante, lessi-
verie, dépendances, eau et gaz. Prix avan-
tageux. Maison d'ardre. — -.adresser an
ler étage. 14404-1
Pjrjnnn A louer, pour de suite ou épo-
I IgUUll. que à convenir, Collège 10, an
Signon de 2 chambres, cuisine et dépen*
ances, remis à neuf. Belle exposition sn

soleil. Loyer mensuel tr. 25. — S'adresseï
an notaire A. Bersot, rue Léopold-Bobert
n'4. 14145-1

FhniïlhPfl A l°uer de suite 2 belles
vU&lUUi C. cbambres an soleil, chauffage
central, très bien meublées, près de la
Gare. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4,
an 2me étage, à gauche. 13297-1

A lflUPP Foar *a  ̂octoJ)re prochain,
IUUCl 1 logement au rez-de-chaussée

de 3 pièces- et dépendances. - Serre 63.-
— S'adresseï an bnreau. rue da la Serre
61, au ler étage. 13757-1

UL IûSIUP pour '* a' octobre ou_n Avuvi époque â convenir, rue
Léopold-Robert 62, 3ms étage, un magni-
fique appartement en plein soleil , com*
posé de 5 pièces, cuisine et dépendances;
sur demande, salle de nains peut être
installée.— S'adresser Brasserie du Nord.

14355-1
1 nrinmùni A Iouer, pour fln octobre
L.gOill.ll.. nn logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, buanderie, cour
et jardin. — S'adresser chez M. Sala, rne
des Granges 12. 14506-1
I Adomonf A louer de suite un beau
UVg.lIi.lU. logement de 2 belles pièces,
corridor, balcon, au soleil. — S'adresser
rue de la Charriére 64bis, su 2me étage.

14505-1
f.hamhnû A louer une jolie chambre
vMalllUl., meublée, au solfiil, â un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue da Parc 20, au
rez-de-chaussée. 14483-1

f!haïïlhpa A louer prés de l'Ecole d'hor-
UliulllUl Ca logerie, chambre meublée, au
soleil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. Maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 14485-1
Phamhîifl k louer à personne de toute
UllalllUl C moralité et travaillan t dehors.
— S'adresser rue de la Balance 10, an ler
étage. 14468-1
rhamhna & louer, meublée ou non. —t_M___M S'adresseï rua du Propos 63,
an 3me étage. 14539-1
f!llamHpû A louer, à monsieur d'ordre
UUttullWl .. et travaillant dehors, une
jolie chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue da Progrès 137, au 3me étage, à
gauche. ' 14535-1

fihnïïlhPP  ̂ louer pour tout de suite,
UiiaillUlCa une chambre meublée, k un
monsieur solvable. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au rez-de-chaussée , a*
gauche. 14527-1

A vnniÏT'û 1 ut en fer' aTec matelas, 1
I CUUI C buffet, 1 flobert , 1 cuveau

des bouteilles vides. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Villa 15. 14651-2

Pendule iieneli[ltel»ise.&t.àsv^dre une superbe pendule avec lanterne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14507-9-

Â VfliîflpP à has pl'*x* au canaPé usag%
I.UUIC mais en ban état et une ta-

ble ronde. — S'adresser rue Numa Dra *)
No 141, au rez-de-chaussée, â droite;

146L4-2

â irai_„B_*A w fourneau inex-¥ei_§_ï © fl-,.,*,,̂  „ tré8
bon état . — S'adresser à la Pharmacie
Centrale , rue Léopold Robert 13. i46ia-2
rivm k Tpnrtw  ̂hel'af f il «»( "V j! IC"«lC truie por-
î—¦ v -¥rX tante , noire et blanche, à
_JL-r=2fe <erme aa  ̂ octobre pro-
_r" ¦»i'jm4m. ciKiin. — S'adresser a la

Laiterie Centrale, rue des Granges 6.
14537-1

A V&ïïàvt. P aar cause de départ, magni-
ICUUI C fique chambre à manger .

Henni U, noyer massif. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage. 1454Q -1

A VPnrlPP Poar tt *r*" 'aute ^e place, une
ICUUI C poussette à 4 roues.— S'adres-

ser tue de la Serre 43, au. âme étage.
14497-1.

A VPMJ'PP plusieurs burins - fixe pour
a. ICUUI C sertisseurs et à renvoi, tours
de mécaniciens, étaux , roues en fer et en
bois, tours de çiemstes el autres, cédés
à bas, prix. — S'adresser me du Grenier
30 au 2me étage,, à gauche. 144*1- 1
fWnoîfln ¦* vendre, pour cause de dé-wb.tt__ ._ l.  part, -ne l̂ie saue j man-
ger. — S'adresser par écrit, sons chiffres
A. Z. 14508*, aa bureau de I'IM PARTI AU.

14S6»-1
I ypn/jna faute d'emploi, un beau lus-
O. ICUUI C tre à électricité pour cham-
bre à manger, ainsi qu'âne suspension ei
une applique ; ls tont tris pea usagé. —
S'adresser rue Numa-Droz: Ti, aa 2rf.e
étage, à droite. 14i?l-l

À VPIIiiPP P°ur W fr., une mand'oKnett ICUUI C napolitaine. 1 lustre à gaz
pour salle à manger, 1 potager à gaz à
a trous et four. — o'niresRer nte Numa-
T)ro2 80. au rez-de-ch P iis.ae: 



Manœuvres. T̂de de uK
S'ndresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^t^Z^mîT*les courses dans un atelier, — S'adresser
chez MM. Eggimann it Cie, rne dn
Doubs 135. 14785-3

Commissionnaire. Ja&dSrtn™
commissionnaire. — S'adresser me Da*
niel-JeanlUchard 19, au Sme étage.

14783-3
CnnTrgnfa £orto et de moralité est de*
0011 uU le mandée pour une pension ,
ainsi qu'une jeune fille de 18 k 20 ans pour
servir k table à midi et le soir. — S'a-
dresser à Mme veuve Dubois, pension, rue
Jaquet-Droz 12. 14781-3

Jeunes hommes. dan_ ÎT^-IT.
jeunes hommes forts et robustes pour de
gros travaux. — S'adr. à M. Ed. Rutti-
Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 14780-3
Qnnirn-fn, On demande pour Genève et
OCliuUlva pour deux personnes, une
servante honnête et active, au courant des
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— Pour renseignemenes s'adresser Belle-
vue 23 (Place d'Armes), au 1er étage.

14697-2

Joailliers-sertisseurs. soanmî!:
FALLET FILS, engagerait de suite plusieurs
bons joailliers-sertisseurs. — S'adresser
rue de la Montagne 38-c. 14690-2
Pîvflt pllP "n on Piv°teur, bien au
ï l ï U l . U l . courant de la partie sur jauge
et sur piéces, cherche place de suite ou
travail à domicile. 14661-2

S'adresser au bureftn de I'IMPARTIAL.

RptJl pilQP ®n demande , pour maison
UCglCUi... existant depuis de nom-
breuses années , aux environs de Paris,
une bonne régleuse. Bonne occasion
pour ménage, le mari pouvant être occu-
pé à la fabrique. Bon gage. Pas de chô-
mage. Travail facile. — Adresser les offres
sous R. IU. 14551 au bureau de I'I M-
PAU 'HAL, 14551-2
Pjnînnn.inn On demande de suite pour
l llllOOCUOC. travailler en atelier, une
bonne finisseuse de boites argent pouvant
finir à trois bouts des boites très soignées,
plus une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'ad.
à Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84 A.

14692-3

DflîTlPÇtiflllP ®a demande un bon do-
1/UUl.ùLllJUo. mestique de campagne
pour le canton de Vaud. Bons gages. Vie
de famille. Bonnes références et certifi-
cats exigés. — S'adresser à M. Ruch, rue
du Parc 82. 14647-2

tan ie chamure. Zïïf iS
bre bien au courant de son service. Gage
fr. 40 par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 115. 14528-3
IPllîl P flllp ®n demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser au Res-
taurant Spiller, anx Brenetetst. 14630-2

iidllilIPQ 0Q demande une bonne
nlgUlllCù. ouvrière finisseuse pour
l'aciei et la composition. Travail suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 14645-2

Pl 'flVPHP Pouvant mettre la main à tout
UlaiCUl pourrait entrer de suite à l'a-
telier rue du Progrés 49. 14655-2

SpPVantfl n̂ demande pour fin octo-
011loin., bre, une bonno servante con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Références exigées. — S'a-
dresser dans la matinée ou le soir après
7 heures, rue des Tilleuls 7, mu 2me étage.

14656-2
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour faire les commissions
entre les heures d'école. 14659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnil llf. un demande, pour unID .lUUvfa n)é..age «.«igné de deux
personnes, une bonne sachant faire la
cuisine.— S'adresser le matin, rne Jaquet
Droz 39) au 1er étage.) 14593-3
Pjlln Dans une pension très soignée,
illlC. une bonne fille est demandée pour
laver la vaisselle. Bons gages. 14607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante. ^TWi
époque à convenir, une servante au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adres-
ser par écrit, avec références, Casier
postal 1368. 14620 2
lûlino flllo 0n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider
dans un ménage soigné. — S'adresser k
M. Alph. Weill. rue du Parc 7. 14418-1

RoCCIÎPtc ®a demande des attacheuses
llCooUl lO. pour travailler en fabrique,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13830-1

S nnPPnti n̂ ieune homme robuste est
iiypi CUll. demandé commo apprenti
serrurier. — S'adresser à l'atelier A. Ca-
raffini «Je Cie, rue Léopold Robert 19-B .
H-3279-c 14641-1
Tlnmûctimia °n demande un ouvrier
VUlllC-lUJ-.. robuste, sobre et de toute
moralité, connaissant les chevaux, pour
occupations diverses. — S'adresser, sooa
chiffres A. D. 14649, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14649-1
Tonna Alla On demande une jeune fiUe

UCUUC UllC. honnête et de tonte con-
fiance , pour servir au café et .aider au
ménage. — S'adresser au Café Français,
St-lmier. 14604-1

rPflVPHP Pour Ie millefeuilles est de-
UlaiCUI mandé pour coup de main. |—
S'adresser chez M. Emile Fasnacht, rue
du Nord 155. 14536-1

niiillnphoil P °n demande pour tout de
UUUl.vUCUI. suite un bon ouvrier guil-
locheur. — S'adresser chez M. Félix Bic-
kart, rue Numa-Droz 66-bis. 14.3.-1

Hp-avoiiN BU a*-3P* 0°** demandés h
Uraï-UTo l'ateUer PaolJeanrichard, ra_
de la Loge 5-a. 14529-1
Pnlie.on.a de fonds argent est deman-
rU.l0_.ll_ . dée à l'atelier P. Jeanri-
chard, rne de la Loge 14S16-1
Taîllûnn Un ouvrier UUleur peut «n-
lalllCUl . trer de snite chez M. F. Ko*
cher, tailleur, St-Martin. 14504-1
Dnnn n On engagerait comme bonne dans
DUUUC. nn ménage soigné, sans enfant,
nne personne connaissant U lessive. Cer-
tificats de moralité exigés. — S'adresser
au comptoir D. Goldenthal, rue Léopold-
Robert 90. 14510-1

VfllnntniPO r̂*8 honorable famiUe de
i.i.UlulIC. deux personnes, du canton
de Zurich demande jeune fille pour ap-
Êrendre l'allemand et aider sa ménage,

ons soins sont assurés. — S'adresser
chez Mme Maire, rue du Doubs 9. 14495-1

A IflllPP Pour époque à convenir, appar-
IUUC1 . tement de deux chambres, éven-

tuellement une, cuisine et dépendances,
au 3me étage. — S'adresser de 10 a 2
heures chez Mme Kishard-Barbezat , rue
Jaquet-Droz 18. 14787-3

A lnnnn pour le 30 avril 1909, pre-iuuDi oiier étage de 7 pièces, grand
balcon, jardin, buanderie, séchoir, vastes
dépendances. • S'adresser, pour visiter
l'appartement, à M. Charles Roulet, dentis-
te, Parc 12, et pour les conditions à Mme
i. Perret-Leuba, Place d'Armes 3.
14747-1* H-7398-c

A lftllPP P0llr le 81 octobre 1U08, rue
IUUCl Numa-Droz 165, nn apparte-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. Un appartement d'une
chambre, cuisine, alcôve. — S'adresser
rue du Parc 81, au 3me étage. 14775-3

I AtfPÏÏIPnt ^our ca8 imprévu, â louer
llUg.UluUl. pour de suite ou époque à
convonir, rue de la Promenade 14, un
beau pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 420 fr. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14764- 4
I nnq l A louer pour le ler mai 1909 ou
LIUuul. plus tôt , un local occupé par ma-
gasin d'épicerie , ainsi qu'une grande cave
indépendante , sitnés rue du Parc 66. —
S'adresser à M. Chatillon, même maison.

14744-6

fîh flmhl'P **•*' J° uer de suite une jolie
vUdUlulc. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser chez M. J. Schme-
del , rue Numa-Droz 45, au 3me étage.

14730-3

PihiimhPP Belle chambre à louer au
UUalUUl C. centre, à 2 messieurs de mo-
ralité , avec pension si on le désire.

S'adresser à Mme veuve Dubois, Cercle
du Sapin, au 2me étage. 14782-3
rhamhnn A louer une jolie chambre
UUallUU.. à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au 2me
étage, à droite. 14779-3

PillfllTlhPP *¦ 'ouer uae chambre meu-
uliulUUl C. blée ou non, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 14778-3

I (.OPÏÏlPnt i'our cas imprévu à louer
UUgCUlCUl. de suite (ou époque à conve-
nir, un logement de 2 petites pièces et cui-
sine. — S'adresser chez M. Piguet, rue
dn Parc 1. 14723-3

Â
lni.nn à personne de toute moralité
lUUtl une jolie chambre meublée, à

deux fenêtres. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage à gauche, (entrée rue
Jardinière.) ' 14713-2

brjpninnt A louer pour de suite ouyoniciii. époque à convenir, un bel
appartement de 3 piéces, situé au ler étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-52*
I firtûrnont A louer près de la Gare, lo-
LUg.Ul.Ul. gementde 3 piéces, cuisine ,
corridor, lessiverie , cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-28*
I nnol A louer un grand local pour gros
llUlCU, métier. — S'adresser rue de
Beau-Site 3, au 3ne étage, à droite.

A la même adresse, k vendre uue char-
rette. 14603-2

On demande à louer C_& "»"£
cal ou une grande chambre non meublée,
situé au centre et indépendant, pour réu-
nions religieuses. 14777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DomftiQpIlo tranquille et solvable cuer-
JV. 1UU1I.C11C che pour fin octobre, si pos-
sible au centre, chambre non meublée,
chez une dame seule. — S'adresser le;soir
après 7 heures, rue du Doubs 167, au ler
étage, à droite. 147*22-3

PûM mônarto demande a louer, pour
rBUl lU.LUlgC avril 1909, un bel appar-
tement, au soleil, de 3 pièces, situé k
proximité de la rue Jaquet-Droz. — Adres-
ser offres avec prix et situation, sous ini-
tiales A. R. 14611, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14611-2
M nne. oui* demande a louer uneIMUIl&ieur chambre trèi confor-
tablement meublée, ti possible avec élec-
tricité, dans famille et maison tranquille.
Soleil exigé. — S'adresser à M. Paul
Kramer, bijoutier. Place da l'Hôtel-de-
Ville. 14670-1

On demande à louer toritAl ™a.
chambre de 2 à 3 fenêtres , si possible in-
dépendante, située 'dans le quartier de la
Croix-Bleue. — Adresser offres sous chif-
fres G. P. 14601, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14601-1

On (demande à acheter îX3
* SE

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.
sa rez-de-chaussée, 14600-3

PlAITlh ia "-*- tonjoui-- acheteur «fai 1U1UV. vieux plomb a bon prix. — S***dresser Photogravure Q. Courvoisier, ms
dn Grenier ST. 

On demande à acheter 2SW.5maUe, le tont en bon état — S'adressa.
rue du Pare 7, au sons-sol. 146 H3-»
WfttPî lP °B demande à acheter de suitem..oui, _« moteur électrique de 1/8 HP.— S'adresser me des Tourelles 25, aa 1erétage, à gauche. 14467-1

On demande à acheter db%££™ "_
emboutir et une machine i fraiser lesbottes, en bon état. — S'adresser à M. V.
Bouille, Les Bote, 14488-1

On demande à acheter To.-ÏÏ.6£lide, avee couvercle plat, pins une'ma-
chine à arrondir. Pressé. 14653-1S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter b ŜiS'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Ma} J a On demande à acheter une grandemail.. maue ugagée, en boa état. Pres-
sant. — Adresser offres rae de la Paix
No 45, an 2me étage, à gauche. 14624-1

Maililnlinpfi A vendre M mandolinesiUaUUUlMe». napolitaines, depuis 13,
18, 22 fr., ainsi que plusieurs guitares. —S'adresser rue du Nord 18, au 3me étage
à droite. 14776-?

ÎFÉSpiJcMï
de glaces, tableaux, gravures, chromos,
peintures. 14453-8

Galeries pour rideaux
Encadrements

HALLE aû-TilEUBLES
Rue Fritz-Courvoisie r 11

Avendre BKBSSffi:
S'adresser rue de la Prome-
nade 2. 14750-2
¦OO™— -I' II  ¦!--——— ¦ Slllllllll— IlIltJjm illUMMMI I I

A VPImPP l habillement de cadet, usagén. l .uui G mais propre, ainsi qu'un lit
de fer , une draperie a^ec baldaquin. Trés
bas prix. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage, à droite. 14617-2
& Vftriiipp ou * échanger contre unen I.UU 1 . poussette à 8 roues, jolie
poussette à 4 roues, usagée mais trèsjbien
conservée. Bas prix. — S'adresser rne de
Belle-Vue 19 (Place d'Armes.) 14605-2
A VPIl iirp faute de place, des tables ron-n. î.uui c Qes, à coulisses et de cuisine,
des régulateurs et pendules, des bonteilles
vides, propres, et 1 dictionnaire L-chatre .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18988-1
IiiininQ A vendre 50 lapins de toutesuapiUil. grandeurs. — Sadresser chez
M. Léopold Calame, aux Dazenets, Plan-
cliottcs. 14J20- 1

Â VPnHpa on potager à coke, à 2 trous,ICUUI C four et place pour fer à re-
passer, ainsi qu'une belle zither-concert.
— S'adresser rue Numa Droz 29, au rei-
de-chaussée , à droite. 14393-1

A .pnrinp. un moteur, force 2 HP ,-r- .-iui . marque Lecoq, en très bon
état. — S'adresser à MM. Bubattel \&Weyermann, 44, rue Daniel JeanRichard.

14425-1

Transmission. ^^rfm/mtSqu'un lot de poulies , etc. — S'adresser i
M. P. Jeaurichard, rue de la Loge 5 a.

14066-1

OfPflSifln A vendre 2 beaux potagers,VU.aoïUUi ire marque ; conviendraient
nour pension ou paysan. Bas prix. —
S'adresser à l'atelier (Jaraffini A Cie, ru»
Léopold Robert 19-B. H-3280-c 14640-1
DIABOLO. Librairie COURVOISIER
mmmmmmmmm ^&mmmmwmm ^mmimmmmmmt
RoohoPPho Q*-'1 aurait reçu par er-
l\C.Ulill.UC. reur une lettre venant du
Canada, à l'adresse de M. L. Bobert, La
Chaux-de-Fonds. 14724-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnrjn à la rue du Rocher , un trous-
ICiUU geau de 5 clefs . — Les rappor-
ter, contre récompense, rue du Rocher 15,
au ler étage. 14664-»

PPFiill dePu*s l'Imprimerie Courvoisier
t CIUU a ia rue de ia Loge, un porte-
monnaie contenant une certaine somme.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Loge 6, au 2me étage, t
gauche. 14622-4

Tl*Allv& un porte-monnaie contenant ds
11UUÏ. i'0r «t de l'argent. — Le récla-
mer au Poste de PoUce n> 1. 14654-1

Eta t<Civil dn 17 Septembre 1908
NAISSANCES

Hainard Mariette-Alice, fille de Ulywt-
Ernest, commis-greffier et de Alice-Bse*
tha née Courvoisier, Neuchâteloise. *—
Bruno Marie-Rosalina, fille de Michels*
Arcangelo-Qiovanni, graveur et de Mai*»
née Prince-dit-Clottu, Italienne. — Ste*
ler Edmee-Emilie, fiUe ds Gottfried, mat*
tre-boulanger et de Rosina nés kHerrifc
Neuchâteloise etlBernoise .

PROMESSES de MARIAGB
Matthey TeU-Marcel, employé aa ttmm,

Neuehâtelois et (Adrienne née Brandt-ciit.
Grieurin, ménagera. Neuchâteloise st Bst.
noise.

DÉCÈS
88023. Von Tobel Henri-Gustave, éponx

de Alexina-Iin M u l l e r  née Droz , Znri-
cois, né le ler ni * '! 7. — 28024. Eufaul
masculin, mort-n Alfred o * Otto*Gto"
ments Basai, 'l'eauu.-..

Caïé Zuricois
Rue D.-JeanRichard 16 14786-2

SAMEDI, à 7V8 h. du soir,
TRIPES g TRBPES

Se recommande. G. RICKLI.

Restaurant des Rochettes
près La Chaux-de-Fonds

Joli but de promenade^B
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage. Bel ombrage.
Sur commande

Dîners - Soupers
Boûteryoup dames

Excellente Charcuterie de la campagne
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
•a Comète. 10390-1

Se recommande, O. Zehr-Cattln

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5 Passage du Centre 5

Samedi, sur la Place du Marché
devant le Bazar neuehâtelois

Bondelles fraîches
à 1 fr. le demi-kilo

Brochets. Palées. Perches.
Petites ferras

Volaille de Rresse. 14788-1
fmmmmB_______________ m

_____ 'W"«5H_L«--.__L-es

Poar l'exportation
environ" 2000 douzaines de cadrans en
tous genres et grandeurs. — S'adresser
chez M. J, Meyer-Picard, négociant, à
Bienne. 14388-x

On cnerche _ acheter
quelques grandes banques de magasin en
bon état. — Adresser offres au magasin
G. Tliœnig, à Courtelary. 14400-1

Hpprajkoiiis
Jeune homme de 14 à 17 ans est de-

mandé comme apprenti à l'Office des fail-
lites, k Courtelary. On offre pension et
chambre. 14554-1

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prôts sur bijouterie, Itorlofferlc.

meubles et tous articles. 842- 93
Frets sur Titres ct garanties.

•f*iA mn{nn]]n de toute moralité demande
*VbiUUlt..llC place pour le commence-
ment d'octobre dans un petit ménage, de

S 
référence chez des dames. — S'adresser

M. Jules Alber. Place du Marché (12,
qui renseignera. 14725-3

PflPCnnnP c'e touto confiance cherche à
ICI oUUUC faire , soit des heures, écurage
ou lessives. So rocommande aussi pour la
coulure. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin , rue
du Parc 80, au pignon. 13845-9*

Pail.PO innnU de famille cherche, de
f ail l ie Hl.I C suite , une place de com-
missionnaire , ou des journées. — S'adres-
ser ruo du Progrès 67. au pignon. 14613-2
Unnlnrfnn actuellement au service mili-
D..1 lUgoI taire demande place de remon-
teur, disponible à partir du 21 septembre.
— Prière d'envoyer ollres chez M. Bour-
auin, rue de la Cure 3. 14046-2

Régional cLes Brenets
3__t^>__»___k._K___CiB

pour le dimanohe 20 septembre 1908
m

Wnflrid rtoe Rponûfe • 6 "• 37« 7 h* 35> 9 n - 20' *a h * °°* 13 •»• 45> * h« 37»•U.pdl la _ ._ Dl.U.lb . 2 h. 40, 3 h. 35, 4 h. 55, 5 h. 37, 6 h. 24. 7 h. 50,
9 h. 40, 10 h. S5.

foyal li. UU mmV. 3 b. 05, 4h. 10. 5 h. 13, 6 h. 07, 6 h. 48, 8 h. 15,
10 b. 00, 10 b. 47.

Les heures en caractères gras sont celles des trains correspondant à la gare du
Locle avec ceux de et pour La Chaux-de-Fonds. II-7394-C 14774-2

En cas do mauvais temps, l'horaire du dimanche sera seul exécuté.

Pour cause d'agrandissement, les Ateliers de décoration de boî-
tes et fabrication de bijouterie et joaillerie 14784-3

sont transfères

_L_éop_- Hobert _73 A-B
(au rez-de-chaussée)

—¦——ailll.U—II.UMB— aa I—_—«¦——_¦—gl ttm MM HIIII BIHIIHHHIIII B—.¦..¦!¦¦— WB—¦¦. I——

ÏJftll nivntPHP demand? pivotages an-
UUU UliUlCUl cre petites et grandes
pièces genres soignés ou bon courant , en
fabrique ou à domicile. — S'adresser rue
Nnma-Droz 144, au 4me étage, à droite.

14602-2

TflillPHP l-'n k°n tailleur d'habits pour
I(Illl.Ul . hommes cherche place tout de
suite. — Offres sous U. M. 14598,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14598-2
Ipnnp flll p. cherche place pour aider
UCUUC UUC dans les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Promenade
No 13, au ler étage , à gauche. 14650-2

Un jeune homme ^&lTp!
prendre la profossion de Mécanicien ou
Serrurier, cherche place chez un bon
patron. Pour renseignements et t raiter ,
s'adresser à M. Louis BufTenacht , char-
ron, ruo de la Charriére 128-A , La Ciiaux-
de-l'onda. 14653-2
fîl l i l lf l phail l * Pour tour simple demande
UUlllU .UCUI place ; à défaut pour faire
des journées. — S'adresser à M. Dupont ,
chez M. Grandjean , rue Numa-Droz 39.

14172-1

ftllillflPhPUP Bé«eux et canable, de*
UUll lU.UCUI mande à faire des heures.
— S'adresser rue Neuve 0, au pignon.

14523-1

Demoiselle de magasin, ffl. CZ:
lant 3 langues, désire trouver une place
comme demoiselle de magasin ou pour
réparer la confection. 14515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Demoiselle de bureau £&£_?„_ _
allemande et française , ainsi que la comp-
tabilité, cherche place. — Références à
disposition. — Ecrire , sous chiffres S. A.
IU. 14530, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14530-1

riliçitllPPA Bonne cuisinière, 35 ans,
vUlolUlCl. , sérieuse , aimable, présen-
tant bien, capable de tenir un ménage
soigné, cherche place de suite chez mon-
sieur seul ou chez un veuf , ou comme
remplaçante. — S'adresser le matin , rue
Jaquet-Droz 41, au pignon. 14494-1
Qûpf jqqpnn On demande des empierra-
OC1 tlooClll. g6B moyennes en tout genre,
ouvrage prompt et fidèle , pierres Ire qua-
lilé , prix modéré. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au rez-de-chaussée, à droite.

14486-1
Rûrtlniiçp On désire placer entièrement
IivgllUù.. une jeune Ulle pour lui ap-
prendre régleuse. — S'adrosser sous ini-
liales G. Z.. Poste rest nte, St-lmier.

Rnnno fillo sâcBânt cuire est deman-DUIIII- Illl. dée pour ménage de 3
personnes. Références exigées. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 72, au 2me
étage. 14729-3
AnnPPIlti ^n demande du suile un gar-
nUUl uUU. çon fort et robuste , de fa-
mille honorable , comme apprenti boulan-
ger; petite rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue de la Pro-
menade 19. 14728-3
pain On demande chez un professeur,
Dult/a une jeune volontaire. Vie de fa-
mille. — S'adresser lundi et jeudi , ruo de
la Loge 6, au Sme étage . 14731-3
.Ifllino hnmmo 0n demande de suile
UCull. UUulIU.. un jeune homme |fort
et robuste, libéré des écoles, pour aider
aux travaux d'atelier. — iS'ad rosser chez
M. Duchène, rue du Temple-Allemand 112.

14719-3

Fcmmed. chambre Mandée
de suite. Bonnes références
exigées. -- S'adresser chez
M"" Dr Descœudres, rue de la
Promenade 2. 14749-2

Femme de ménage. ?ormde0,n
fe
a
mme

ud1
ménage. 14718-c

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnnno Fanli,le de 4 Personnes enga-uuiliic. ge^t pour date à convenir une
bonne tille sérieuse et expérimentée dans
tous les travaux d'un ménage soigné. Gage
40 tr. par mois ; augmentation suivant ca-
pacités. Bon traitement.

S'adresser à Mme Soder-Jacot , magasin
de chaussures, rue de ia Bonde 1. La
Cuaus.- de-Fonds. 14742-3

!| Sd RMobga^Sagne:Juilkrd î
Il Montres garanties gftgg |
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AVEZ-VOUS QUELQUES-UNS DE CES SYMPTOMES?
_ „,.... _„„ _ ._ 

Etes-vous mécontent de vous-même ? Comprenez-vous bien que vous n'êtes pas ce
fPip! ' * -• que vous devriez être ? Craignez-vous les dangers inconnus et tressaillez-vous à des bruiis

H - ^ÉP_li_f_ ' sÈ soudains? Avez-vous froid aux mains , aux pieds ou à d'autres parties du corps ? Avez-
|_f|f__r ^̂ T_flïi ' v°us &e violents maux de tète ou des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vous de la

_^^|ij |t »̂J^^-wjp.p'"; ¦¦18 difficulté à trouver le sommeil et vous levez-vous plus fatigué que lors-
P^fgg-t^ffî^if^ l_^f gf! ffi? Mi^^^^CTSM^ijrj^i.^ que vous vous êtes couchés ? Votre estomac gonfle-t-il et vous semble-t-i l

B-̂ ^SwIl'à ̂ ^^W'/l ^^^- avoir c!es taches lloltantes devant les yeux ? Maigrissez -vous ? Votre
lîsl \W^̂ rV̂^m̂ "̂ -Hp^^^^^^r /*̂ ĵ m inémoi ''e est-elle défectueuse ? Etes-vous oppressé après un tout petit

rw/ ¦/ [ A^Wt&ï ' --*- ."..' ' "̂ ^T_S Ce sontlà quelques symptômes de FAIBLESSE NERVEUSE.
f f l  • ¦40&' - ' B*Trï/à2-—-mm\'i ^

et 
^ tat r(

^
su *te *̂ e surmenage, de constipation et de nombre d'antres

^^^____ ^ , ¦̂ Ê^^^^^ÊÈ M causes qui sont expliquées dans mon magnifique Livre illustré de 80
I ^_^_—____%̂^C^^^* ^*f ^ ^ ^ ^  ' fi pages, que j'envoie gratuitement sur demande.

"teMl ĵ l-tia^CTRO îaUBUR
\*̂^̂ â *̂ Mii%i^^^^^^^ d1»» 3_»ootetxxr 0VEfiOl«vv_slLliii.
i.̂ »̂^tegwg?-î^̂ ^-31i-î  ̂ guérit les Désordres Nerveux , les Maux de Reins , le Lumbago , les Rhumatismes , les Trou-

bles de l'Estomac, du Foie, des Reins et des Intestins, les Douleurs intermittentes , et cette
impression de fatigue que Ton a après que les autres traitements ont tôchoué. Elle vous donne le vivifiant pouvoir de l'électricité pendant que
vous dormez , dans chaque nerf faible et malade , dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Elle chasse les douleurs et la faiblesse et répare
les effets du surmenage et de la fatigue. Après quelques jours d'usage, vous sentez qu'une nouvelle vie vous a été donnée.

Lisez ce que disent les guéris : C.-1470.-O 14478-1
Monsieur le Docteur !

' Agé de 56 ans , je souffrais depuis quatre aras de diabète compliqué , d'insomnie et de faiblesse générale lorsque, après avoir tout esa-ayë en -vai n pour me
guérir, j'eus le bonheur de voir votre annonce et de me confier à vos bons soins et je crois devoir vous certifier que l'ELECTUO-VIGUEUU m'a rendu les Forces
qui me faisaient défaut. Je ne souffre plus du tout et je recommande bien vivement à tous les malades d'employer votre appareil de préférence à tout aulre remède.

Rocevez, Monsieur le Docteur, tous mes remerciement.. (Signature légaUsée). Signé : M. MOLINIER, 14, rue du Polygone, à l oulou (Var).

Vous pouvez porter mon ÉLECTRO-VIGUEUR sans gêne toute la nuit et l'électrici té infusée
dans votre corps guérira tous vos troubles nerveux et vitaux , Maux de Reins , Rhumatismes , Troubles in- péi-j îiïiiuHi^^
testinaux, Faiblesse d'estomac, et toutes formes de souffrances et de faiblesses. C'est un apparei l pour l Doc .eur F .K MACLAUGHLIN \
hommes et pour femmes. \ 14, Boulevard Montmartre, Paris ï

__ _ . .. . )Prière de m'envoyer votre livre >Consultations et Broobares gratuites. _;SS ffSîSS- sratuit sous tnvelon
naire de consultation , si vous m'envoyez votre adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. < <

Docteur 3âV__E____._ aMCeiolo.-o.grîxli-nL \
Adresse

14, Boulevard Montmartre, PAHIS. >

———| Hj —————

Les maisons de Banque soussignées informent le public
que leurs Bu reaux et Caisses seront fermés le LUNDI 21
SEPTEMBRE, lendemain du Jeûne Fédérai. B-II697-C

. Banque cantonale neucnâteloise,
Banque Fédérale (S. A.),
Banque Nationale Suisse,
Caisse d'Epargne,
Crédit Foncier _Teu.Mtelo-S,
Crédit Mutuel Ouvrier,
MM. Perret & Cie,

Pury i. Cie,
Reutter & Cie,
H. Rieckel __ Cie,

"Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
Toutefois la Banque Nationale Suisse aura ses guichets ouverts de 8-10 h. du matin

Les effets au 20 Septembre seront présentés le 22
Septembre et remis au protêt le lendemain 23. i4484-i

MESDAMES !
conservez vos cheveux tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 730-17
CHAINES DE MONTRES

broches, bagnes, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1

Perruques de poupées dep. 2 tr. 50.

Spécialité de Grainage à l'or
DE BOITES TJc-14697-o

"Vieil or* Vieil o,r*eoaa.t
PRIX MODÉRÉS 1.475-4

E. KELLER , rue du Rhône19
GENE VI- 

è 

Montres égrenées
Montrée garanties

Tousgenres. Prixrédultt
Beau choix.

F.-AriiôTd Droz
Jaquet-Droz 39, Cbm-de-fo.-

10953-124 

FROMA GES
Tant qne provision , on expédie, par

pièce ou par colis de 5, 10 et 2u kg., fro-
mages gras extra , à 85 cts le '/, kg., mai-
gre, à 60 cts, Limbourg, par caisse de 2 à
30 kg. , à 70 cts le '/, kg. Tommes de chè-
vres à 80 cts le </ , kg. Schapzigei'ià 65 cts
le 1I , kg. Emballage gratuit.

Veuve Schrecker, laiterie, à Aven-
ches (Vaud). 0. 9>8 N. 13962-3*

Mus de terre
La coopérative des Syndicats fera venir

eomme les années précédentes , des pom-
mes de terre, qu'elle cédera au plus juste
prix. Les inscriptions sont prises d'ici à
fin septembre dans les magasins de la So-
ciété Serre 43, Grenier 14. IVnma
Droz 6. Progrès 88. Serre 90 et dans
eenx de la laiterie coopérative : Paix 70,
Fritz Courvoisier 13 (Lion d'or).

Payement aa comptant
H-11.703-G 14370-4

Mariage
Bon ouvrier horloger, âgé de 46 ans,

rangé et travailleur, petites économies,
désire faire la connaissance d'une per-
sonne de son âge, de nonne conduite et
aimant les enfants, en vue de prochain
mariage. — S'adresser sons Vérité
¦14663, an bureau de I'IMPARTIAL . 14663-2

Sérieux. L Mariage.
Un homme veuf, possédant belle situa-

tion , désire faire la connaissance d'une
dame venve, sans enfant, ou d'une demoi-
selle âgée de 30 à 40 ans, pour lui aider à
achever l'éducation de ses 8 enfants, âgés
respectivement de 10, 11 et 13 ans. Con-
ditions : caractère et physique agréables.
Aucune fortune exigée. Discrétion abso-
lue. — Demander l'adresse au bureau de
I'IMPARTIAI» 14727-3

Avis auxj ouffrants
Guérison radicale assurée et prompte ,

avec pommades spéciales, des dar-
tres, ulcères, glandes, humeurs froides,
irons dans les jambes, brûlures , maux
d'yeux , tels que la tache, en général tou-
tes les maladies de la peau. — Prix du
Îot, fr. 6.— S'adresser au dépôt, rue Ph.-

Irf Matthey 11, au 1er étage. 13573-5

pour le 31 octobre 1908
Ronde 6, 2rae étage, 3 pièces, alcôve, re-

mis à neuf. 14733-8
IVnma Droz f 71, appartemen t moderne ,

4 pièces, chambre de bains, chauffage
central. ' 14734

Nord 110. rez-de-chaussée, 2 pièces, re-
mis à neuf. 14735

Sorbiers 23, Sme élage, 2 pièces, cham-
bre de bains, balcon. 14736

iYnma Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. Fr. 20 par mois. 14737

Progrès 3, pignon de 3 piéces. Fr. 31.25
par mois. 14738

Progrès 5, 2me étage de 2 pièces.
Fr. 33.35 par mois. 14739

S'adresser à M. Cliarles-Oscar Du-
bois, a-érant. rue Léopold Rs'bert 35.

RESTAURANT
A vendre ou à louer , pour le 31 octobre

1908, le Café - Restaurant Dubois , aux
Joux-Derrières , jouissant d'une bonne et
ancienne clientèle.— S'adresser en l'Etude
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la .Serre
Uo 18. 14503-1

Café à remettre
A remettre de suite ou époque à conve-

nir, à des personnes solvab.es, un Café
silué sur une route fréquentée, jouissant
d'une bonne clientèle. Reprise : fr. 2000 à
b. 3000. 14627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

/ /  / Ŷ ÊMW T  ̂ H—_. JSk E-3 4G5S aj l ,  rwMf M # -__ ¦*. -C-*- Jmtr̂ ~Z9 fjTj

J . V&fŝ  transforme les effets de laine usagés en étof- £1
* .- *)^L fes solides, pour hommes , dames et jeunes £_l

Coupage de balanciers
Retouches

Ouvrage soigné, toutes grandeurs. — S'a-
dresser à M. B. Matthey, rue du Doubs
n» 137-Bis, au Sme étage. 1S914-7

Repassage ea lioge
Mlle Léa LASSUEUR, repasseuse en

linge diplômée, rue du Progrès 7. se
recommande ponr tous les travaux con-
cernant sa profession, crèmage, repas-
sage en lingerie fine, dentelles, etc.

l_.99-2

DEMOISELLES
Deux sœurs de bonne famille, parlant

allemand et français , cherchent place dans
bonne Brasserie. Certificats et photogra-
phies à disposition. — Adresser offres ,
sons chiffres M. S. 14570, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14570-9

Installations «t réparations
de Sonneries électriques

M. J.-B. Schwaab, rue du Grenier
30, se recommande à sa bonne clientèle
et au public en général pour tout ce qui
concerne l'installation «t réparations. Bas
prix. 14490-1

Tapissier» — Décorateur»
* TELEPHONE ——————13945-4E_J3j_M_:c>__xr_D n.T_rs_eï-Ft

: Rue du Temple-Allemand 59 ;
MEUBLES -* RIDEAUX — STORES — LITERIE — INSTALLATIONS

ALBERT CALAME j
LA CHAUX-DE-FONDS I

mmm ^mmn̂ m .̂_________ Bm t̂_________________
m

___S

I s e  

recommande à son honorable clientèle : ||

Potages à la minute MAGGI I
Arôme MAGGI I

Bouillon Granulé MAGGI I
wL K-14032 MARQUE „ CROIX-ÉTOILE " 11675-1 M

_"¦!__ _¦
__«¦ 111TiTB-B----. il II I t l -ffl

Artleles de voyage
Grand choix de MALLES , SACOCHES, VALISES, SACS OE TOURISTES, SACS

D'ECOLE , SERVIETTES , PORTE-MONNAIE , etc.

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18b, Rue Léopold Robert, 18b, 7936--J4

aux Fabricants de cadrans
On cherche à reprendre la suite d'une

fabrication de cadrans d'émail soignés,
Paiement comptant . On serait aussi dis-
posé de s'associer avec un fabricant très
sérieux. — Adresser offres, sous initiales
II. S. 14501, au bureau de I'IMPARTIAI..

14501-1

Aux fabricants
die ressorts

Faiseur de ressorts actif et sérieux, con-
naissant la partie à fond et la trempe,
ainsi que la partie commerciale , demande
place pour le ler Novembre 1908, comme
chef d atelier; à défaut bonne place avec
travail régulier. Conditions à convenir,
Discrélion assurée. — Faire offre sous

. F. B. 14531, au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse à vendre , à des con-

ditions favorables , l'outillage complet de
5 ouvriers pour la fabrication de ressorts
de montres , en parfait état d'entretien,
avec 1 chevillier de ressorts complet , des
layettes , meubles de bureau et d'autres
objets trop longs à détailler; le tout ven-
du en bloc. 14531-1

JBBWJ-Og
A Tendre Ï50 stères de beau bois de

cartelage de hêtre, 100 stères de gros ron-
dins hêtre , 50 stères de petits rondins hê-
tre. — S'adresseï à M. Urbain Aubry ,
Eniibois. 14606-2

Jeune commerçant
disposant de quelques heures le soir, se
chargerait de différents travaux de bu-
reau , princi palement de la correspon-
dance Italienne-française. — Adresser of-
fres, sous chiffres Z. Z. 14569. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 14569-3

FBUiTSXOPiT
Ouverture dès le ler Octobre d'une nou-

velle pension bourgeoise. — S'adresser i
partir du 23 septembre, rue Jaquet-Droz
6-A, au ler étage, derrière la Fleur de
lys ou dès maintenant au bureau de I'IM-
PARTIAI,. - 14632-2

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

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 89-b, pignon, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Progrès 87, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 14173-1

Pour te 31 octobre 1908 :
Phili ppe-Henri .Matthey 7. rez-de-

chaussée, 3 chambres , corridor, cuisine.
— Lessiverie, cour et jardin.

Philippe-Henri Matthey 5, rez-de-
chaussée, 3 cbambres, corridor éclairé-,
cuisine. — Lessiverie, cour et jardin.

fiarf icao art—a échappements moy-0O1 .-98C.&09 ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gou-,
set, Coffi au*, 133& »



Exposition Cantonale Neuchâteloise |
D'HORTICULTURE *&% |

BOUDRY I
du 42 au 24 Septembre 4908 |
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Mlle Jeanne Soutier
Professeur de chant

reprendra ses leçons dès le 23 Sep-
tembre. Renseignements et inscriptions
Villa Sonneck, Soleure. H-7311-C 14263-1

SL_S__JLS__-L-SLS
Cercle Ouvrier

* RUE DE LA. SERRE 35-A

Poule à laSarape®"""
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

1er prix 15 fr. 2me prix 10 fr.
3me prix 8 fr. 4me prix 7 fr.
5me prix 6 fr. 6me prix 5 fr.
7me prix 4 fr. 8me prix 3 fr.
9me prix 2 fi*. lOme prix 1 fr.

PRIX DE PASSES 12679-6*
Ire 1 prix. Valeur 6 fr.
2m e 1 prix. Valeur 3 fr.

Prix de la passe de 4 coups 20 centimes.

S S 5 5 # 5 5
Lac-ou-Villers (au bout du pont)

Jour du Jeûne fédéral
Dimanche 20 Septembre

GRANDE

Fête Champêtre
organisée

an profit des Ouvriers horlogers
sans travail

GMND CONCERT
donné par les

deux Sociétés locales
Concours de tir Jeux divers

Tirage de la Tombola
Consommation de ler choix

Fn cas de mauv ais temps, la fête aura
lieu au Casino.
14699-2 Commission d'organisation.

Vélo-Club Montagnard

COURSE AVEC DAMES
à Bienne

f 

Dimanche 20_ septembre
Départ : Train de 6 h. du matin

jusqu 'à Reuchenette.
A pied par Orvin-Evilard-Bienne

(diner)
Après-midi : Visite des Gorges
du Taubenloch - Reuchenette.
INVITATION

~
CORDIALE

14732-1 Le comité.

magasins
de Coiffure

Tous les Magasins de coiffure

seront fermés
Dimanche 30 Septembre, jour du
Jeune.
14717-3 Le Comité.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I

14, rue du Collège 14.
DIMANCHE soir (Jour du Jeûne Fédéral)

Grand Régal
ds-

BIFSTE-.CKS
aux Champignons.

Se recommande.

Dimanche 20 Septembre
H-7377-G Jour du Jeûne 14710-2

La Cuisine Populaire
sera fermée '

c3.cm X Ix. après xx&icli

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. Schmidiger

Rue de la Balance 12

Saindoux fui
pur porc, 90 ct. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14680-2
• a m m

Les .Brenets
HOTEL BELLETIIE

tenu par N. \assbaiim-StelTcu 14648-1

A l'occasion du Jeûne Fédéral

BONS DINERS ET SOUPERS
Restauration à toute heure

T£1£r_-iftnft. fin rfl<v.Tnmnnf. .« .fl ' Tonnv.rnor

lues .Brenets
HOTEL BELLEVIJE

tenu par N. Xassbaum-StelTcu 14648-1

A l'occasion du Jeûne Fédéral

BONS DINERS ET SOUPERS
Restauration à toute heure

T£l£r._irtnn_ fin rfl<v.Tnmnnf. .« .fl ' Tonnv.rnor

lÉÎiJhr CnSlOII FIITK (Neuehâtel)
_A.gfr««§ak>l© .Séjour d'automne

Cure de raisins. Prix réduits. Repas de noees et sociétés
1.1957-5 E. PATTUS. propriétaire . 

lÉÎiJhr CnSlOII PHTTIÎS (Neuehâtel)
_A.gfr*«§afc>l© .Séjour d'automne

Cure de raisins. Prix réduits. Repas de noees et sociétés
1.1957-5 E. PATTUS. propriétaire . 

SAS-UT- BL1I1E
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dan , jardin ombragé , terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Cuisine,
soignée. Prix modérés.
E-12601 13731-1 A. nitter. propriétaire.

SAS-UT- BL1I1E
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dan , jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Cuisine,
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-1 A. nitter. propriétaire.

NfPïïr OftTO ! Hôtel-Pension
fil U Un A1 uu " Beau-Séjour

vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-1

Téléphone. .lûmes Sandoz-Sutter.

NfPïïr OftTO ! Hôtel-Pension
u U Un A1 uu " Bean-Séjoar

vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-1

Téléphone. Jjjmes Sandoz-Sntter.

Ligne Directe , j__k _ixr _____;"r Ligne Directe
Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres.

Jardins restaurant. — Cuisine renommée, — Vins de premier choix. — Service soigné
Se recommande. G. GAFFNER , Prop.

14688-8 Anciennement à La Chaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries.

Ligne Directe . j__ k__ I>_r_____; "r Ligne Directe
Grandes salles pour noces et sociétés. — Jolies chambres.

Jardins restaurant. — Cuisine renommée, — Vins de premier choix. — Service soigné
Se recommande. G. GAFFNER , Prop.

14688-8 Anciennement à La Chaux-de-Fonds
Auto-garage. Voitures à disposition. Ecuries.
¦—¦-lin » ¦¦¦» r<wip-n"i inMi.M i iipi—ffrin

C'est maintenant
que l'on souscrit aux 14177-11

Journaux circulants
Demandez le prospectus à la Librairie

C. LUTHY, place Neuve 2.

» INSTITUT LEMANIA 1
LAUSANNE - AVENUE DE LA HARPE 5 A-18 <

ECOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE
pour le Polytechnicum et l'Université

Baccalauréat et Maturité
. Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant suivi les cours
j d'une Ecole secondaire pendant 1 ou 2 ans, peuvent se prépa-
f rer aux Hautes études en UNE ANNu-E. SUCCÈS CERTAIN.
m Les oours sont donnés en français et en allemand A
gg-»» .̂ Excellentes rêjèrtneet Prospectus d disposition mt—mmm
l b_____. j-SSrasïâfl

pf* Union chrétienne de Jeunes Gens
L a n  

B| JI B Bf f iH BBBH-*! ««r» lîe-tx

H W IF Sil i IF Lundi et Mardi , 21 et 22 Septembre
JP*H ffj Hall SB M B_l A _3___-_XJ-SITE

LUNDI 21 SEPTEMBRE , de 1 h. à 10 h. du soir

EXPOSITION. - BUFFET. - (Entrée : _0 cent)
MARDI 23, dés 9 </> h* du matin jusqu 'à 10 b. du, soir

W C I.I TC  Dl i r r C T  Café dès midi st demi
V t_ .IV I t.. D U r r t l .  Chocolat , Thé, etc., etc.

Les deux soirs : Productions diverses. — Attractions. Photographie.
MERcnEDi 23 r Soirées Théâtrales dans la Grande Salle.

et j Bureau à 7» heures. — Rideau à 8 heures.
JEUDI 21 ] « Toutes les places sont numérotée.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de aVColior©

Entrée : 1 franc. —o— Entrée : .franc.
Billets en vente, dès le lundi 21, à Beau-Site, ainsi qu'aux Magasins de l'Ancre

et Robert-Beck.
A l'issue des Soirées : Tombola. — Buffet.

IV. B. — Les dons en nature ou en espèces , pour la Vente ou la Tombola, sort
reçus avec reconnaissance à Beau-Site , aux Magasins de l'Ancre et chez M. Aug.
Boillat-Perret. — Les Unionistes peuvent remettre leurs lots de tombola dès le jeudi ,
à Beau-Site. H-11747-C 14675-3

Leçons de français
Demoiselle demande leçons de conver-

sation française , bien payées, bonne pro-
nonciation , par jeune personne honnête ,
disposant de quelques heures par jour.
Préférence à qui parlerait un peu lalle-
mand. — Offres écrites , sous chiffres
U. P. 14743, au bureau de I'IMPARTIAL .

14743-2

HTTEHTIOH
J'avise mes amis et connaissances, ain-

si que le public en général, que je viens
de reprendre le magasin de M. Acetto ,
rue de la Concorde 8. 14721-3

Toujours bien assortie en fruit* et
lég-umes, Salamis de Milan , Vins
et Bière.

Se recommande , E. Matthey.

Boucherie-Charcuterie
Abram GIRARD

116, Rue du Doubs 116
Les jours de marché sur la Place

Viande d'un jeune taureau, Ire qua-
lité , depuis 70 cts le demi-kilo. — Porc
frais, salé et fumé. Excellente Saucisse
si la viande et au l'oie. Sauctw.se à
rôtir. Boudiu frais trois fois par se-
maine.
14534-1 Se recommande.

sont demandés â emprunter contre bon-
nes garanties hypothécaires sur immeuble
de rapport, trés bien situé. — Faire of-
fres à M. LOUIS LEUBA , gérant d'im-
meubles , rue Jaquet-Droz 12, 14585-3

Monteur de boites
Un bon ouvrier capable et sérieux ,

cherche à s'associer avec atelier déjà
existant. Pourrait également s'occuper de
la partie commerciale. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. P. 14740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14740-3

REPASSEUSE
On demande une bonne repasseuse pour

teinturerie , sachant repasser les vêtements
de messieurs et dames.

S'adresser Teinturerie Lyonnaise, Croix
du Marché. freuchAtel. 14726-9

Aux graveurs
On demande à acheter des plaques en

eutta percha. — S'adresser à M. Roquier ,
Boillat. graveur , à Moutier. 14474-1

Restaurant Dubois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-3

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides à disposition
Se recommande , Mme Bobillier-P.rrette.

Bjljjj^ ĴliaT»"'" I I I  ^̂ mjj.ljSl W

r GRAVEUR - ESTAMPEUR 7J

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-27

Samedi 19 septembre
Dimanche Jour du Jeûne Fédéral

et j ours suivant

avec
viande de porc assortie

Wienerli —o— Saucisses de Francfort
Se recommande. Edmond HOBERT

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */i heures,

TRIPES
7581-39* Se recommande , Jean Knutti.

j*̂ w HOTEL de 
la

«Croix • Fédérale
-Pf>\ CRÊT-du-LOCLE

sera ouvert
le Jour du Jeûne Fédéral.

RESTAURATION à toute heure.

BONDELLES
Bonne Charcuterie. — Pain noir

BBX&KTSTS
9761-12 Se recommande , G. Lœrtscher.,

— Téléphone C36 — 

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 93G8-37

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande , J. Calame.

HOTEL DD POISSON*
Marin (près Neuchâtei)

Séjour d'étrangers à proximit é du lae
et à 10 minutes de la station du tramway.
Bonne tabte et chambres confortables.

Chaque jour - Poisson du lae.
Bateaux k disposition.

Grand jardin ombragé-
Vins de Neuch â tei et étrangers.

Train Directe-Berne-Neuchâtel , à 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-3

PRIX MODERES
Gustave ROUKI.T, propriétaire.

Magasin de Comestibles
A remettre de suite , pour eansi da san-

té, un bon magasin ùe Gomusliblus Men
situé dans un quartier très popul eux , l'eu
de reprise. — Adresser ollres sous cliilïres
B, K. 14a o>S?, au liui-.au de l ' iMiA i i int , .

PAHSIAII 'J 'X pensionnai res cher*
-TwIlDIUlla chent pour le ler octobre
pension propre et soignée, au centre de
la ville. — OITres sous chiffres W. S.
14515, au bureau de I'IMPARTIAL . 14515 1

MÉTROPOLE
p^- Restauration à toute heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5.05-161

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16

Tous les Samedis soir
dès 6 heures 14336-51

TSjj S3S^fr|s» mode neuchâteloise___
H B_ _9l aux 'oma'as

SERVICE A LA RATION

Dimanche soir : Civet de lapin
Petits soupers à fr. 1.20

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7582-20* Se recommande. Ch. Kohler

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/t heures, 7598-32

SonpnmtiipM
Consommation de ler chois.

Téléphone 1140.
Se recommande , Evald Bourquin.

Hûtel au Lion d'Or
remis a neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à % fr.

Itestauration à toute heure.
Dîners, X fr*. SO et 2 fr.

REPAS ponr familles.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-8

_M On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES.

A louer au mois quelques chambres
bien meublées.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Wenger-Koenig, ancien portier.

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine soignée. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Belle situation
pour séjour d'été. Grandes salles pour
sociétés. — Se recommande

Paol AUBRY-GRAB,f5R
Propriétaire lU&i_ -l


