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Tué d'un coup de poing.
UlnS -violenta querelle prenait tiubibéffiéftl

Siaissamtee dimanche soir, vere minuiti, dams
une salle du premier étage, *antre deux g*a£i
çOBS dé calé de service au café de lai EW-
jhoïi-de, .tiouIevaJrd HaUssmia-on, .à Plans, lie
piiotif lea étja,it futile : _me qiieetiton de âQCri
•yîae intérieur.

(A.u .comble d<3 l'ex~^pérat-M, l'nB d'eus,'
jeune homme -très calme à l'oirdînaire, Mau-
trfice 'Mouerat, âgé die vingto-six ans, saisit
uue chaiiseï, prfcfe à en venir aUx coupa.

Soto adversaire, Eugène Baleetri, vingjth
(deux a,*ûs, IteJîefn, jeni présence diei cette atti-r
[tilde provioicatriice, aarita les poings et ¦slaJ-
yauça J» xf tigié au cœur1. « Tu le prends ainsi,
c'est sérieux î hurla-t-il. Tiens donc ! » Et il
idéctoiçïi-a aa n*Jthetareux SMkmeflat uni furfewtç
¦coup de pjoin'g qui loi tuméfia l'œil drloit.

Miotoerat ctencelia» iHate se ressaisit; sW
même nnoweinti, un ¦second coup de ptoSlag]
lui abîma l'œil gpiacjie, qui devint presque
iaubitemenlt violacé, pat duite de l'épaaita.hief*-'
in^eoit du isatog. I<a gérant, qui se trouvait au
ftez-jd'e-Jchaussée, accourut et aidé du giac-
ç<m Rotajlle i sépara l§& deux boxeurs.

I/Jnlortanê iMoneriat se lava! les yeux ttu
lavabo vofisia et wwlut reprendre son seav
jv&iïe; mai» le gérant, en présence de l'était!
jpîtoyable 3ian*s lequel se trioiuvajt sa face,'
M conseil  ̂ de rfitotumer, chez lui et de B'J
itepiofieir. ' ¦

*
iMo-aer.a1i BjrïiVa .chez lui vers utoei h&uïtë

|èt sel riiife immédiatement au lit. .Vers trois
îiaurels, sa malheureuse femme fut réveillée!
•èta. sursaut par des râles. Quelques secondes
fptas flaïd, goni époiUx, .Bandait le dernier soich
par.
Du* question se pose.

Le « Figaro» poge à ses lecteurs la qVas-i
ttjioin suivante :

Pair quel verbe remplaoeff 1 le verbe' «voler»,-
appliqué alux héros dei l'ajri ? Et en mêmle*
itemps, pf^ quel substantif remplacer le autos--
iflaajKpf «aéropliane», qui dit tet i_M ce qu'il
!veut dire î

Il faut en finir, êto effet. Tant que léa bî-
lseta|ux étaient seuls à fendre les airs,_ nous
pouvions supporter, qu'un seul mloit désignât,
¦cotome dit Littré, «le mode de locomotion
(propre à tous les animaux qui, ôtajnt pioiur-
jvtus 4'ail* ofu d'organes aliformles, se soul-i
(lliennent dains l'air », et puis « l'action de Ca-
lui qui prend la chose d'autrlui pour se llaipH
proprieir». Mais aujourid'h'ui cfae nous nous
soiminies ctolnstruit des organes aliformjes, il
piows déplaît quei le dietiflnnaâre assimîl-el
Blériot à Cartouchei et que l'exploit' àe l'un (et
lo crime .«Je l'autre se trouvent confondus le
plus fâcheuseïnent du monde.

Alors, cherchons., .Laissons voleï leis vbleuBS,'
puisque aiussi bien on! n© les arrête pas Wus.
Et nous, ne « volons » pas. Si lei Vocabulaire
français est triofpi restreint pour qu'on! y. puisse
découvrir un terme clair ©t dépourvu' dlata-
biguïté, inventons jm tak>t, le plus joli pos-(
eibie, mais, serait-il liadd à pairie peur, il nous
le faut encore.
Instructives confidences.

'M*. Mauricei Ajaïri, déiputé, ptaMie), dalfilS
la « France militaire » jd'i:ogtFflctive9 confi-
jdenc.es.

Il paraît que les membres dto Pairlelmletotl
reçoivent peudant le mois -de septembre des
avalanches de lettres, ipai lesquelles des. cotas-
cràts les splliffitent d'itotervenir pour leurj
aj sstirer telle ©tt •telle garnwni à l-eur dwivf r
rnsnee.

Que peuvent Mt'é leis sénatefut-s ©ï dépto-
tés ? jRefujs er ? Ce ser^t de la folie. Il feut

Keto -qtu'ilâ! fttëB^delritl leflttj re'clô'ifi'ffllandati'oto à
ceiuîx qui la désirent, puisqu'ils jsotait .élus
pour celai. ll_\ écrivent 'donc au ministère de
îa guerre & appuietot de leur, mïeax les Se»
iquêtes de) des conscrits»

La, direction compéteinte du minisfèr© 6*5!-
nait reçu par dizaines de mille des massivag
de parlemientaires ayant cet objet.

Et savez-vous quel iest le résultai 'de oat
atfflux de cowespondanoe ? Il n'y en a. P&s.

Leis bureaux débordés et ahuris lotit •pris
Je parti de jeter toute cette paperiaisseri'e;
ia)u ^panier. « On a régulièrem*ent envoyé ^
•Dunkerque ceux qui réclamaient Bordeaux,
et à Nice ceux qui vonlaient Brest... Il n'y a
pajs dans les régions de l'Ouest, dto jOentî
et du Midi an seul conscrit qtoi aoàt satisfait
dis lieu de {garnison! qu'on lui attribue. »

Ainsi de l'excès dq mal iest sorti le remède
et .l'abus deis recommandations |ai fini .par
les rendre inutiles. Dto momietot que totot le
mioinde iest ' reoommande, c'eat absolument
eomme sS persttone in«i l'était
Dessous téléphoniques,

Oa prépiarek en oâ moméutt' ti®—* i* &*-
.vîceia de M. Millerajnd, un code .téléphonique
quï réunira! tous les règlements actuellement
en vfetoetor. Qa y ,  tatouve dej î iegcripitftoina
dont l'iori-gme fest Ouxietos'e.

Ssavez-vioHs, ji iar, exemple, iplôiairqlDlol fl teistl
'diéfendu atox agents dto poste d'arrivée de
rétablir la ocl̂ ^unicla!ti|on

, interrompue ou
ife feirlâ cotomître à l'appelant l'identité da
l',ajppelé et vice veraa ? Absurdité^ dirlâ lHoî :
car on sait foîrt bien! à qui Toto téléphone.¦Qui, mais il est arrivé plusieurs iois qu'un)
matni jaloux survenant à l'impitoViste, sai-
Bfcepit les réceptaura tet demlandlait à ijgj té-
léphoniste un renseignement ltert précieux;
poup lui L'aidministmtîoto , des téléphones ne
jwn* pas ête» ¥ pilQvîdetocie dea vmns tftte*
pies.

!PB* -dototre^ M. Béranger M doton eria; ton
(bloto point, car elle veille à la sauv©g|a.rd;3
des bonnes mœurs dans les bureaux de posta.
L'adcès des cabinies téléphoniques doit ieto
effet être refusé à deux parsonnes qui veu-
lent y pënétrer etosemble. L'expiéirîence a
pirouvé que l'exigtuité d'un© cabine télépho^
nique n'était pas laite pour rebuter certains
¦d'oto iJuato 'triojp j> t̂ovraa ou ;trep pressés JBoitoil
ialleT à l'hôtel.

|T)otttefo1e leia recevetors ptetoVetot accorde*]
des alutorisatieins exceptionnelles aux peirson**,
mes d'utoe nwalitô épretovée qui ont réello-
mlenH l'intention d'établir: «n^ 'cjoirntntonicatiiori
ftVieo l'extérieur,

A quel signe petovènt-ils leis ijeici()totoaiî<îr!s .1
Mariages disproportionnés.

Les coulisses parisiennes sont eto émioi dë-
¦ptojs le mariage définitivemetot célébré de
la comédienne Mm'e Simone, ex-Mme Le Bar^-
gy, avec le îils de M. Dasimîr-Perier. On len
raciointe de toutes les Oouleurs; *on' répète
del qu'oto sait, Oe qu'on ignore*, ce qu'on tiup-
pose, et le reste. Il est certain que la fâr
mj lle .de Tatocîen président de la KépUbli-.
jque, Unie "des plus riches d© Frpmctei oonsi-
dèrelcettel union! comime tonte sorte de mlalbtetor
¦ÎTrépaiiable. Ge n'est pourtant pas la pre<
mSère fois que des mtolti-millik>!n|naiir!e3 épour
¦feent les actrices mtories dotot ils fujp etot
léperdûm^lnt épris aja sortir du dollègle. On
Bi même remarqué que *oes m|alri|agei! disprioH
pjOfrtàonn'éa réunissent ijaremlent

jjp d-fej . ces originalités de mariafete .-étaient
Us propre 3,*86 grandj a seigneurs, tel le dulo
ÏÏS Richelieu, alors dtoe de Frtotosac — qui
lépousal Mll-çi de Noiailleg, p|a(E oirdre die Loluis
KIV. C'egt l'iusliorietfe &. spirituelle mise à
la) bcènte dians «"Le Petit Duc». Après les
teièges de Kehl et a© PhilippebkAirg, «A' U
se çonduiSt vaillamment, Richelieu se rem|ar
¦rfei avec Mlle de Guise, prinoesslei de LoiH
Katote. A qujatrte-vinglHieux lainŝ  il ëptotoŝ .'en
ItroSsièmtes noces une jeune et jolie vetove
igalns fortun-e, Mmte de Ëloothe, et cm rjacOnïai
qu'après la cérém-oniel, rentrant à Son hôtel
pour changer de vêtements,* il dit à sttto valet
cfa chambre, m jet ait eon floirjlpto bleu Bfoï
BoW lit :

— iMaintenanii, le ̂ Jitot-Esprit feirta- \g fielgtaJ
ITALIE

Les truos de l'huissier.
H y, a qtoelqtoe t'eto  ̂ une Wôîlle 0!atoilé) ita-

lienne très riohte mourait, ©n laisslant Utoe for-
tune oolossals à ses héritiers, avec l'obligtotioto
toutefois, (de remettre (d'abord E,000,000
de lire an yatician, la défunte éteint t£ès

pietoffe. L'es héritiers Be trqtovèrent f<5Tt '<_#&¦
barrasses. Ils obtinrent un jugement qui en-
voyait le ,Vati(*ton en possession dto legs, ïtoais
ni le Jpjape ni le cardinal Merry del Yal ne vou-
lurent ï'japcepjter. Un ttoissier se chiarglelaj de
notifieir Se jtoge-mient &to gaint-Siége. Il ne
pptovait le feire qu'en retoij etlànt l'exploit epl
mains propres à Pie X ou à son secrétaire.
Du Saint-Pèite il ne ptotovait approcher; dte
MgT, Del .Val il perdait partout la 'trace, l'en-
trée des appartements lui étant interdite.

•Alors, il imj agina un truc. Il *apprit que le
c-ardinai allait se baigner au lad de Bracciatoo
à quelque distance pei Rome. Au moment ou!
le secrétaire papial, q-4 (venait fle plonger, ré-
paraii?sait à la surface jde l'eau, il vit se
dresser Bevaht lui l'officieir piinistériel qui
essaya! de placier lé papier timbré sous le nez
de Son Eminence. Mais le cardinal est excel-
lent nageur; il fit ua nouvetan plongeon, dis-
parut, et se réfugia djans sa cabine qu'il fermg
hermétiquement. . , ; y v

Une demi-h-eufe apirès, il déjeunait &)u resr
taurant. Le repas achevé, il demande Taddi p
tion. Le garçon lai lui apports et sur la même
assiette 1© carflinal trouve l'exploit. Le garçon
n'était autre qtoe l'huissien flont le dernier
tiaQ avait enfin réussi, i

ANGLETERRE
Formidable extension.

Quand dono Londres îinirar-t-il d'étendre Sels
imlmenses tentacules ©t d'englober, d'engloun
<Sr sans trêve tous les bourgs à,voisinjaffit3 pour,
se j fefre .toujours gj -ug yaste^ totoj 'oura plus
énortoieî < '

[Oeuvrant totoel superficie de 34,790 heûtaTesi,¦oompronant les vieilles -cités de Londres et
da Westminster, ainsi que vingt-sept com-
munes, flont la plus importante, Wfinds-
worth, forme à eOle seule un huitième dte
toute la mjétr(op|ole, Londres, qui renferme Une
plopulatioa de 7,537,196 habitants,, a be-
soin de 4,229 fonctionnaires pjour diriger ses
affaires, de 18,000 .agents ©t 240 postes de
police j ipur le miaintien de l'ordre, de 551 ju-
ges de paix, Jd© 14. hauts magistrats et ds
nombreux juges de la cour centrale prijmin'elle
pjouil .punir les Jdélinquants, i

En ce qui 'cotneerne la loctemotioto, Ida çTrif-
fres sont fantastiques. En ne considérant que
Itel piois d'oetobre de l'année dernière, piar
exemple, pn s'aperçoit que pendant oe; moast
pas moins dte 9,743,669 persenneŝ  o|nt pris
les tramjwaye de blanljetoe pouj ! yejgy; à Lotol-
dres. ', f -, i

Pendatot l'aintoée 1908, 275,479,000 frersoto-
(heB se sont servies des (omnibus des deux
prinoipaltes oo-ppagniejs tet 1,318,495,212 fVoybi-
genrs ont été transportés pac tQtufc les Btttr,*êa
.ttnamways de la capitale!. < '

Quant à Tanitoijation qui irègtoe sur les li-
gnes de obeimitos fle f e i i  \e lecteur pourrai
s'en ifadre Utote flégèrle 5jdée lorsqu'il apprenr.
dral qu'en Uin (jour ordinaire^ prns èui hasard
dans le mois de décembre 1908, 8,556 trains
exactement sont aïtriyés. tïatoS i*3 gares de
Londres.
La politique de l'Espagne.

La nouvelle d'après laquelle l'Elspagnte BSë
seulement -aurait fait part au cabinet britan-
nique fle son intention 'd'élargir son programl-
mte d'action au Maroc et eto particulier d'oo
ouper le port d© Tetuan, mjais encore aurait
obtenu l'assentiment et l'appui fls lia' Grande
Bretagne, est accueillie flans lea milie|u(x! poli-
Kîquea -anglais feveja le EIW gî oldl epep.ti-
me__®. ' :' i \ -

On fait reiïfi|a»ïtoeî ftVéci jtolste faisj oto' <ïae 6i
ïfalreU pitogratoilme rayait été soumis pair le c|ar
bdnet Maurai à ton 'gouvornemient étranger,.
oe seatoit sans 'fiucuto dioutei au gouvernement
français, ^Vejcl lequel l'Espagne p conclu un
atecoxfl partàctolier concternant la Maroc,. plu)«
tôt qu'au Faredgn Offiee. .Or, Pto douté, ici*que les intentions dto parti militaire esp&gtoaj
soient fle nattorie; h satisfaire la Francl©. i

On l t̂imle, lato contiMifeU .S.uJe l'EaHagtoet
lâfloptet une attitude très grpre tet qu'eue ria-
gue ide spultevleir de sérieuses ¦ctomplicati-ons,
Outre qu'elle aei dégarnit de troupes dans ton
m,omenf Qù l'ion ne saurait garantir quel l'or-
dre ne SCTia pias troublé flans les provipeieia
et eu particulier *en Oatalogne, elle ae lance
flans deis dépenses auxquelles l'état de eon
flïéson tote lui iperm,tettra pdUt-être psis. fle
fairel fa,c  ̂^inp EeMàjc à fleB ïmfeô,̂  impopjgr
_________

L'armée dea fatigués.
D'après "la déclaration d'un inspectelar dS

(police devant le .tribunal de Londres, il y;
rJjuraàt «en ce moimieinlt deux oent quajrantei
jfeutoejB g©ns bien portalnta et forts, mais pré»
férant ^ivre à ne rien faire dans le chjato--
lier d'assistance de Marylebotoe, plutôt qujai
fl'ailleiri chercher "du travail-

TfU pensionnaire du chantier ,i% cotoiparto
Itonidj devant le Tribunal, sous raiccasiatàoto'
fle' paresse invétérée.

lyioiei Ja fetoille fle traV,aj il fle <s|ai deraièi(4
Jolurnéêl *a,to chantier; :

7 helures du matin : oto lui donne un sac de
Mê à taondre. • '

8 h. yt : on les trouve en traân de lire ton
'Journal.

9 h. %f t : ton le trouve en train de fumer.
11 h. V4 : il se repose. '
|3 h. de l'aiprès^midi : il se promène fle long

ign large et prétend prendre de Texercicte.
6 h. 1/ i : quand ©ni vient vérifier le travail

fle «sa! journée, ion découvre qu'U n'a motojiu
que trojs grains de blé.

Lei directeur dto ohantier l'avait pOurlatoli
prévenu, à plusieurs reprises dto sort qui l'at-t
tendait, ©t il avait déjà piardonnô son indo-
lence utoj » bonne douzaine de fois.

tue mlagistrat, ten! présence de faits si scian-t
Idaiteux, quei l'accus4 du reste, ne niait pas,*
la condamné à vingt jet un jour? de prison
det incorrigible paresseux.

ÉTATS-UNIS
II ne quitta pas le bal.

Le lieutenant de Vaisseau fl'Azy, àttaichlél
naval à l'ambassade fle Franc'a. à Wjashingtoî
vient 'de donner un bel exempljei fle. sang-$roid
©t de résistance élégante. H est soigné en ete
•moment pour une fracture fle la jambe qu'il
s'est faite par galanterie pour une dame, pen-
dant le bal donné à bord du cuirassé «Jus-
tice », au cours des fêtes célébréies en l'hon-
neur! 'Au Pultan.

En reconduisant une des élégatotés invitées
qto'a aidait à (descendre l'échelle, le lieu-
tenant fl'Azy, B'effaÇant trop SU bord, glissai
tet toniba d'assez h|a,Ut Upsr des amas de owleis.
Hl se cassa net la jambe, mais n'en iaissja rien
ivoir. Aux questions qui lui étaient posées, 4
répondit simplement: «Ce n'est rien, fieû
du .tout! » et fl ajouta que oette chute mj alen"
dontreuse n'était qu'un bien petit sacrifice^
donti il faisait î'offr|ande len l'hpinnetor, deia
fêtes frtonco-am'ëricaines. ' ,' '

QUand il reparut sur le pont, Wtt rleim|arqui8,.
bien qu'il était un peu pâle, mais désireux gte
ne pajs troubler la fête, il resta pp,rmi les int
vîtes, pendant une heure encore, s'efforçant'<\e soutenu1 lai oonverisation BjVee les Uns e^les autres. , {

Ce ne fut qtote be!aucou!p plus tairfl qu'on-
lajppri t que le lieutenant l'Azy s'était cassé
la jambe. Il s'était retiré finalement daag
les appartements réservés à l'amiral Le Port
tet d'est là que 1© docteur Benoit, médecin à
taordl d© la « Justice », trouva le blessé inaniméi
sur: uto? chaise longue. ; ,
Le président et son barbier.

Lé pr'êsîfle-nt c'Taft a ton garçoto tëarbieg
auquel il accorde sa confiance ©t qui seul
passa le blaireau et le rpsoir Sur; les joues
dto chef de l'Etat ,

Or, voici que le b-arbidr iest potoïsuivi HteVant
Ida tribunaux pouii violation Ue lai M relative
à l'observation du (dimanche. Oai; aux Etats-
Unis, il est interdii eous peine fl'am|ende eit
taême Û'em-plrisonnepielnt, de -faire œuvre
seŒtvîlte pendant les heures, fle l'offioeL Le
barbiell a enfreint des prescriptions sévères.
Et M. Taft s'est irtenflu sofl oosipilice en lui
donnant l'ordre d'opérer.

Le président, voulant témoigner *3te son
•pjairfait dédain pour une iooutuir#E( qu'il jugel
absurde, e'est fait tondre <<st barbifier en plein
dimanche « coram popule». i

D'oÔ sdandale, poursuite^ dbtodlajttto-at-îon dtes
QetoH délinquants,, le coiffeur et son client
_ Le Président a Spjayé, pous les deux, ftosi-*
piables, deux dollars. '

Et l'oncle Sa® s'̂ cla'ffe.
i L'histoire flto barbier fait |é tftiî dto NiQHt-
treau Monde:, ©j î  pjojputeî tjé Wu Présdent
B'ieln accroît

Cest peut-êtete! le ©BnUrnSncetoi^Et fl'uBSS ïe-
Vdlution dans les rappfiictia flâ l'Efot let de
l'Eglise m Amérique.

PUIX D'ABONREMERT
Franc» pour 11 SuUst

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

Pour
l'Etranger le port in sas.
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tout les annonces d'une oertain»

importance on traite k forfait
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— JEUDI 7 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

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

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

Sociétés de chant
Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. & la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦!, h. (Grande Halle).
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BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LÀ CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes , le 6 Oet. 1909.
Nons «oniraoa auionrd'hui , «aor variation» impol

tantes, acbetenri en comnte-conrant. au an comptant
moins Vi o/o de commission, de panier bancahle snr

Eu, durs
Chènne Parle 3«/0 101 ('8

f.m.i Conrt et netits elTeli lonci . 3 101 08
****** • . mois ) accent, françaises. 3 100 i2'/i

3 mois ) minimnm 8000 (1. 3 100.25
Chèane »l, »5 .*H",

Isiilm Court et petlti effet» lonî s. Jii Ï5.1Î>(,
******* s mois ( acceptât, anglaise! 21., SB. 14

3 mois i minimnm L. 400 . }¦/ 95 15
Chèane Berlin , Francfort . t 113 13

¦ ll,_ , . Conrt et petite effe t» lon»» . t, 133 13tiltnig. j moi» j acceptât, allemandes 4 133 . 20
3 mois) minimnm H. 3000. 4 123 35
Chèane Gènes, Milan , Tnrin 5 3a 52V,

11 ,1:. Conrt et petlt» effeU long» . 6 00.52 '.*,Iwl" * 3 mois , * chiffre» . . . .  5 89 65
3 moil , * chiffrée . . . .  G 99 85

, . Cbèqne Bruxelles, Aniers . 31,, 99 68
Btl liqm 2 à 3 moi», trait, ace., 3000 fr. 3 90 80

(Nonaccbill. ,  mand.,.aet4cb. 31/, 93 68
âmtUTil (Chèone et conrt . . . .  3 307 85
l ,i J ' 3 i « moi», trait, ace, 11.1000 |i,, 308 -
ItUerd. /Non aecblll., mand., latisb. 3 307 85

IChèane et conrt . . . .  . 1U4.77V,
fieMll . Petits effets lonts . . . .  4 «04.77 » / ,

(2 _ 3 mois , ¦» eniffn» . 4 104.BO
fSW-Tork Chèqne. . . .  4 B.J8V,
S01SSI • Jniqn'à * moli . . *** 8'10

Billet» de banque françal» . . . .  — 100 05
, 1 allemand! . . .  — 128 10
, 1 rosses — 2.66
• t autrichiens . . . — 10t.70
1 1 anaiai» . . . .  — 2b. 12
• • italien» . . . .  — 90 40

Sonverain» anj lai» — 2b li
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 123.10

À lnilOP Çour le ¦" octobre ou avant,
IUUCI dans maison moderne, nn

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-33»

App3.rt61HGIlt. conveni r, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et cbambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier , rue
du Nord 110. 12399-35*

Pnnt \ fi Pour le 31 °ct°bre i905*' rez-
lUUl lu. de-chausséè , 3 cbambres,
cuisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie , séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Godât,
rne du Pont 17, au ler étage. 15290-13»

Â InnPP Pour '•  ̂octobre prochain ou
lUUol époque à convenir, un beau lo-

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

îme étage. 16468-2

InilûP pour le 30 avril 1910, apparte-
lUUcl ment moderne, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances, balcon, chauffage
central , concierge. — S'adresser i M.
Georges Benguerel, rue Jacob-Brandt, i.
H726?C 15673-8*

Logements ouïrlers S!S£5£2
pour toutes dates, k l'entrée do quar-
tier des fabriques.

I,. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n. 144. 15289-25*

A
lniipp rez-de-chaussée composé de 3
lu Ucr chambres, ouisine, dépendances

et jardin, bien exposé «n soleû, rue des
Combettes. — S'adresser à II. Cb. Schlu-
negger, instituteur, rae des Tuileries 32.

10895-47*

À 
Innnn pour le 31 octonre ou de
IUUCI snite, un rez-de-chaussée de 8

belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez U. Hofer, rue du So-
leil 3. an 3me étage. .15769-10*
¦flhflmhPP non nleui) ê' au soleil, est à
¦UllalllUi G louer de suite ou à convenir,
chez deux dames. — S'adresser rue des
Moulins 5, an 2me étage, à droite. 16416-2
I lniipn pour le 31 octobre ou plus vite,
II IUUCI un atelier pour gros métier, à
la rue de la Bonde. — Un logement de 8
pièces et dépendances, dans la mâme rue.

Pour le 31 octobre, pour cause de décès,
à la rue du Parc 5, un logement de 3 piè-
ces, corridor et dépendances.. — S'adres-
pnr la matinée, de 9 & 11 heures, à M. Ch.
Yislle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-a.- 14365-19*

Â lftllPP à personnes sans enfants, un
IUUCI beau pignon situé au soleil et

composé da deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 25.— par mois. —
S'adresser au magasin Eahlert, rne Léo-
pold Robert 9. 16877-2

A |mi0n rue du Doubs 32, pour le 30luuci avril 1910, bel appartement de
4 pièces, chambre à bain , toutes dépen-
dances, ultra moderne , soleil de trois
côtés, balcon, concierge. Prix modique à
personnes sérieuses. — S'adresser rue
da Nord 51, au ler étage. 14551-12*
A lftllPP Pour 'a terme, rue des Fleurs

IUUCI 10, beau logement de 3 cham-
bres, dépendances, lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charriére 25, au ler
étage. 15733-6

A lftllPP Pour ie  ̂octobre 1909, rue St-
1UUC1 pierre 14, au 2me étage, à proxi-

mité de la Place Neuve, un beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
corridorfermé, gaz, électricité. —S'adresser
même maison, au 3me étage à gauche,

16323-5

A lnnPP Pour 'e **1 octobre ou époque à
IUUCI convenir, le ler étage de la vil-

la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres, cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains toute installée, vérandah,
terrasse , belles dépendances, lessiverie,
cour et jardin, eau, gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. . 16358-9

A lnnPP Poar de su''e ou époque à con-
1UUC1 venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14349-13*

A lnnPP Pour Ie ** oc'oore 1909, 1 bel
IUUCI appartement avec balcon, cor-

ridor éclairé, cabinet intérieur, gaz, élec-
tricité. Plus, selon désir, 1 atelier, et une
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adres-
ser chez M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grès 68. ; 16174-2
Jnnartûmont A louer tout de suite ou
Apyal ICUIClll. pour le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2, 8 et 4
pièces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à ' midi, au bureau Nord 168,
au ler étage. 13850-5

Pihamhpp ¦*¦ i°aer> Près de la sare'UliaïUUlC. nne belle chambre meublée,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adr. à M. Fritz Breguet, rue de la
Paix 75, au 2me étage, à gauche. 16936-2

À lflnan pour le 81 octobre 1909 : Un
IUUCI grand logement de 3 chambres,

enisine et dépendances. - Un logement de
2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud, marchand de parapluies, rue de la
Balance 16. 15002-5*

A lflllPP un beau ler éta8e de * Pièces,
n IUUCI corridor éclairé, dépendances,
balcon et confort moderne. — S'adresser
me de la Paix 39. «n Sme étage. 16390-4*
rhamhpfl A iouer jolie chambre meu-¦WldlUUie. biéBj au 'ler éiage à proxi.
mité dn .tram, à monsieur travaillant de-
hors. Prix modéré. — |S'adressor rue A.-
M.-Piaget 81, au ler étage, k gauche.

16960-5
r.hflmhpo A louer une chambre meu-UMUIUI C. blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. -—
S'adresser rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16894-2
flhamllPP A louer une jolie chambre¦UUaillUl C. meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 93, au rez-de-chanssée. 16949-2
P.hamllPfle A louer, jolie chambreUUdUlUl CÙ. meublée, tout à fait indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 87,
au 2me étage. 16941-2

A lnnPP de suite , k une ou deux dames
lUUCl d*Qn certain âge et de toute

moralité, un petit logement d'une cham-
bre, une euisine et dépendances. 16959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fîhnmh Pû A louer, à proximité de la
UlldUlUlB. piace je l'Ouest, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 75, au 1er étage, à droite. 16904-2

PihflmhPP A louer cllez une dame seule,
UliaïUUlC. j0iie chambre meublée, pour
messieurs ou demoiselles. — S'adresser
rue du Progrès 7-b, au rez-de-chaussée.

16903-2

Appartement. tS t tf f mdS.
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 16800-11
I,Affamant A louer, pour le 31 octobre,
liUgCllieiH. logement de 3 pièces, dé-
pendances, grand jardin. — S'adresser
chez M. Jean Sommer, Bulles 12. 16905-2

A lnnPP ponr le 30 avril 1910, rue Ja-
iUUCl quet-Droz 45, au 3me étage, un

appartement de trois pièces, cabinet de
bain, chauffage central , lessiverie.

S'adresser au rez-de-chaussée. 16859-2

A lnnPP *Pour ie 30 avril 191°. l'appar-
IUUCI tement du ler étage côte est,

de la maison rue Numa-Droz 10, de trois
grandes chambres , dont 2 à 3 fenêtres,
avec de grandes dépendances , lessiverie,
séchoir, jardin d'agrément et cour. Gaz et
électricité. — S'adresBer au 2me étage.

16930-2
¦IflP NftVPml lPû A louer, rue Numa-1C1 liUiemUic , j) roz 7, au 2me étage,
nn logement de 3 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix fr. 550
ou 650. — S'adresser an 1er étage. 16759-1

Pihî imhPP *Jo *ie chambre meublée est à
UliaïUUlC. louer à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage à gauche.

Rez-de-chaussée &'SUT fit
Eour le 30 avril 1910, composé de 3 cham.

res, cuisine, corridor et dépendances,
cour, lessiverie, gaz, jardin potager, prix
par an, 480 fr. eau comprise. — S'adres-
ser à M. Von AUmen, rue Winkelried 89,
an 2me étage. 16795-1

PhflïïlhPP A loner une jolis chambre
UllalllUi C. meublée, k monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 78,
au rez-de-chaussée. [16732-1

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

13897-23*

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

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exnosé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32; 10894-47*
Ânna p fomont A louer P°ur le 31 oc-
ajljldl IClllClll. tobre 1909, un peti t ap-
partement au ler étage , très bien exposé
au soleil, composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Bckert, rue du Kocher 2, au 1 er
étage. 10027 4

T niJpmpnt A 'ouer <*e •sui'8. rue ues
LUgClUCUl. Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil , avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-5*
T OrîOlïlPnt A l°uer de suile, rue de la
UUgOlllCIll. Charriére, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 82. 16767- 5*

A lnnPP J?our *" octobre, pignon de
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve.

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-15*

â lATIAÏ* quartier des fabriques,1UUUA un beau ler étage de 3
pièces, vérandah , chauffage central , jar-
din. Prix, fr. 650.— chauffage central
compris. — S'adresser Succès 13 a.

17036-2*

A lfllIPP Pour ^e  ̂ octobre 1909 on
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Bobert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-4*

A IflnPP rue ^es Bulles» un P'gnon de
IUUCI 2 chambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 82. 10896-41*

A lnnPP Puits *5. sur la Place du
IUUCI Sentier, ler étage, un appar-

tement de 4 pièces, 9 cuisinés, dépendan-
ces doubles. Au besoin, on ferait deux
appartements, dont un de 3 pièces et l'au-
tre d'une grande chambre à S fenêtres,
eau, gaz, électricité.

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

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

Industrie 21. — TJn appartement de
deux pièces et un d'une pièce, cuisine et
dépendances.

S'adresser à Madame Ducommun-Rou-
let, aux Arbres, on à Madame Bolliger,
rue du Gazomètre. 15852-4
Mqrinç in A louer petit magasin avec
JuagdallI. enisine, situé rue de la Serre
3. Prix très modéré. — S'adresser au ma-
gasin rue St-Pierre 4. 16720-4

Phamh PP A louer> chez dame seule,
UllalliUlC. une jolie chambre au soleil,
non meublée, avee part 4 la cuisine.
S'adr. rue du Temple-Allemand 107 BIS, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17046-3

PaÎY 9- 1 P°ur c n̂se de départ, à louer
l dll ûu, pour Avril 1910 ou avant, ap-
partement de trois chambres. — S'adres-
ser, entre 2 et 4 heures, au ler étage, à
droite. 15708-10*

rhatnhpa A loner une chambre confor-
UllalliUl C. table et bien meublée, au so-
leil, et au ler étage , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 30, 16755-1
flhfllîlhpû A louer une chambre meu-UliaïUUlC. blée et indépendante, k un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 37, au 3me étage. 16747-1
Plrfnnil bien exPos  ̂au soleil, dans mai-1 IgUUU Bon d'ordre, est à louer pour le
15 octobre ou époque à convenir, à per-
sonnes sans enfants. Eau, gaz, concierge,
fr. 22 par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1. an 3me étage . 1679-i-i
T.flj CfPTTIPnf Pour ca8 »™prêvu , a louerLUgeillBUl. pour le 81 Octobre, W
ment de 2 ou 8 pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 23, an 1er étage . 16745-1
AnnaPfPInPnf Alouer pour fin Octobre.nyJJttl ICUICUI. appartement de 3 ou 4pièces, au Sme étaêe. — S'adresser rueNeuve 12, à la Boucherie. 16751-1
fill iimilPP A loner chambre meublée, àvuuiuutv. monsieur de moralité et tra-vaillant dehors. — S'adresser rue du Paro84, an 1er étage. 16787-1

K VPndpP de suiteJ2 paires de grands ria ii wiuic deau3t j 4 beau^jtê ,ieaux à1 Huile, 1 horloge antique, 1 casier à let-tres. — S'adresser rue du Parc 47, au 3meétage, k droite, de 1 à 6 h. du soir. 17028-2
VAlfl A vendre ou à échanger contre deaîviv. outils d'horloger, un vélo roue
libre, usagé mais en bon état. Pres-sant. — S'adresser à M. Dueommun
Pension, rne du Parc 17. 16S86-2
A VPIldPP pour c8"88 de; départ , una ivuui u meuble antique, uue grande
table ronde, une fbol le à musique, 3 éta-blis, 1 dit à layette , 1 casier à lettres , 1roue en bois, 3 drapeaux, dont 1 tessi-
nois, 100 bouteilles vides , le tout en très
bon état. — S'adresser rue du Grenier 32
an ler étage, à gauche. 16901-2
A  /¦***& VPnrfPO nne chèvre avec sa¦JggUAU-tt ÏCUUIC chevrette , ainsi que

ĝ Ĵ5 poules et 9 poussins de l'année.
**S; — S'adresser rue de Gibraltar 8,

, ,yy«. aq rez-de-chaussée. 16935-2
A la même adresse, à ;Iouer une écurie.

A ÏPnifPfl faute d'emploi , un très bonICUUI C fourneau à pétrole et un ma-
gnifique lapidaire aux vis ayaut très peu
servi, un burin-fixe, une roue en fer et
un beau quinqnet, le tout à très bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 16900-3

rfj k
 ̂A ïendre SSg

. f̂flBBBBr-*' chien de garde. —: S'a-
> >̂gvIf >ov dresser rue Fritz-Cour-~~*-z-— "--voisier 62, au ler étage.

16893-2
Lit à fpnntfltl complet à l'état de neuf,LU il llOlilOU cédé-à fr. 210, lre quai
lité. buffet à 2 portes, à fronton fr. 48.
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Robert
68. au rez-de-chanssée. 16728-1
+&.„ ._. k VPnfiPO jeunes chiens Fox-
5|V a ÏC"U1 C terrier, de toute

Tpr̂ W beauté, pure race , do Darenta
mrjf Jj, primés. Prix fr, 20 et 25! — S'a--—— dresser chez M. Edouard Petit,
coiffeur, rue de la Gare 20, au Locle.

16718-1

A VPnflPP Plusieurs fourneaux inuxtin-iciiui c guibles , usagés mais en pa»
fait état. — S'adresser rue AlexiB-Marie.
Piaget 54. 16716-1
À VPnfiPP un Pupitre, plusieurs tables,a ICUUI C deux banques et vitrines. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 2U, aa
deuxième étage, à droite. 16708-1

A VPnfÏPa 200 bouteilles propres, unÏCUUl tJ Tioton ij .  aTeo ju
r
tri£ _ s,

a.
dresser rne des Bassets 62, au 2me étage.

16793-1

j^p Voir la suite de nos Fetit-os annon oes dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~*W£
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GUY CHANTEPLEURE

'J0 Sêviri-ais cfa'il ¦dô-ftfBlIf.
— Cette (fois eoejore,' vom ne ^anaiez! pas sî

Kein dir;e... yotpe ressemblamoe avec cfillfii
gue faimi'e lest... Jtoiiît' à fait 'feupjiante I

—* JSiLe iest rousaa aiuset 1
•— Eïllei est roaisise...
*—i (EU ivtoiuiS ;trfliuv:eiz cela Joli' ?
— J« ne gais pas... j'adore seâ ch'évô!ux..ï

Jfeur ¦ooiulefur, leuns plis, leur paorfuim...
— Et «lie iest ifqgst petite que mai .?,
— 'Aussi petite.
— Et vous ne trtoraVèz pâfe qne eg rieât laid

'<îé... Ide ne pais être à réc-belle.?
ÏI ÎCÎtL
J— Maj ia -Mn ,- préciséménlf... c est ce qui më

¦oîianD'e1... Le joli dessinl de ean corps délicat
lot menu n'a peut-être pas été fait comnvei
TOUS dites, à l'êclielle des autres êtres...*¦Mais que Ti'ùnpoirtie à ratai, sï toute sa personne
ost hann>ojnieiusd... ei elle @gt elle-même mnel
petdHj e m'arveille coomplètei, achevée

^
?... AU

oointraire... Il semble qu'elle appartienne à
¦unei race plus fîne et plus précieuse que la
nôtre... il semble qtfe la pâture^ «n elle, hit
ia|c|oempli, par Tirtuoeité a'-artiste, le plus
fragile et le plus exquis de ses cbefi-d'œu-*
vre... J'ajm,e nne gl|e 03 nn-â fée..^

Reproduction interdit» au» journaum qui n ont
pas de traité avee UU. Callmann-Lévy éditeur»,
m Pùî 'it .

' —- jCfettèi mêchajnte fetonjé <esl Men h<2gi
jggojBé... m'écriai-j© avec cwnvicitioin'.

— HelureUiSe, pourquoi ?
— Heureuse... quo volus trouvî-iz dé iai joliei

jobioeés pour. *îixpriine*c, qu'elle -est trop petite.
-J'étais jaLdusa.. î*ai peinisaiis, SéVerin, quia

Jvtouts ne m'en pr iez  jamais dit !a,u1*ant... ét
(que1, cependant... c*'étjait toftt à feit ce qu'il
gût fallu dire.

i— Mais pourquoi, reprit FélicieB Chanlif**-
t'êvë, appel ez-voue toujours la personne don(|
il g'agit « cette méchante) femme»?

__ Je» ne -safo pas... répoftidis-jei, intimi-
'iSété. Jel rappelle |aansi... ppirce qu'eue ne vp-,ug
pjinxei jpaj s, je suppose.

— Il n'y a aucunel •toéch'anceté à' eelai
l'amiour, n'étant pas (affaire ,de volonté.

— P^u.trêijra eu ainje-lrteiH^ toi 'autïe ? ^ug-
géraî -je.

Jl eut Un cri:
— Ah I ne diteâ pais 0ela !; '— lEst-ce que vous a'ayiiez jafl ijajj pêngô

quel Ce pût être ?
— Ja l'ai pensé... C-esï ttn'e ch*disiê à Ia^

quelle j*a pensa pans cesse... Cest toute ̂ mjal
(crainte*... et, parfois, tout mion désespoir..^
(Non, elle in'̂ t pafl méchaaite... ellel est douce,
charmante... elle a| l'ingénuité délicieuse -©t
'cruelle des enfants... Bile ne l'aime pas...
Slpilà UotaU-, Cétaiti à mloi dé mie» faire aimer,!

—: .Mialis" il inei seimble... Ëe-je vivement.
— Il vous semble qutaî... voyons, dideg ?,

înisista Félicien Chanterêve.
J'étais terriblement rojug'ev g,*3̂ ! il lé 

p^
vfait le savoir. ¦

— Il „me semblé*, cohtmteî-jé ferân'émieniiî,!
qUé... quelqu'un po(urr*ait ,très bien 5Hug (aj-*
mer, en somme... " ',— iRous êtes Mefi gentille... Je vôuls f ë -
mercie... Oui... On m'a' déjà dit, Une fois, quel-
que chose d'analogue... gaps me fjaj re beau,-
¦qpup de plaifair...

*— Je: veux diriéi, ëxpliq'tfai-j'é, qti'il iné ptap
jfâîtriait ¦n^torel que cette dame... Wa oetta
jeune fille... voUa -aimât si... évidemment, gj
elle n'aimé ner-doiona d'autre......

— Je voua rémierciei énciolre!..,. gèpé.tja^lHl
Idé sai voîx ironique.

— Mate le plus simplê  iépris-|& te^ej al péu,̂HVs que vous ne! l'aimiez plus...
J— Pourquoi ? demandal-t̂ l _M<sti_%.
—... Et, pouraiuîvis-jei, qu'à' vWfris fouii- V6BS

aimiez ailleurs,,, -Sme femme( toiufl à feit difféi
peinte... une grande brune paj; jejxeim.pl'g...j
, Il rit franchement,
j — i7o(ug trouve» célàl sîm'plei,: ste !
\ Puis sa voix ebangeiai : .
'_ — [Non, cei n'est pas simple d<> ne plus ai-.¦m'er1... oU d'aimen ailleurs, ooimme TOUS dites,
ce n'est pas simple, Fridioline, quanid 'on aima
ardemment , profondément, de toutes les for-
ces vives de son; être... Et cette « méchante »,
comme vous dites encore^ — comme pe/nt-êtrel
vous avez rais|bln de dir», — je lTairne ainsi,-
voyez-vous !••• J'aS essayé dé l'oublier... oh l
bien plus que voua ne pouvez la cioïrte... Mais
je m© puis pas très BûT d'avoir essayé « sincère-
m-ent », taiit je l'aimiais ï et j*e guis to(at à fait
certain que — plus sincère jnême ien mpin désiri
(d'être sùstrait d'elle — je n'aurais jamais
Su l'axiacheir de Jn-on cœlur, de mjai *de, «S
fbotatei petite, elle a pris uqa (ai 'grande place..
Je l'aime follement, *absurdement.. Poftir êtrei
aimé d'elle, pour l'avoir toltfe) à *moi, enfin f
ï*ien ne jné coûterait, rien ne me pariaîtnaju
Itrop ^ur, trop ,uï£ficile... Je serais çiapable
de tous les héroïsmes... et même... — oe qui
ietst dire beaucoup plus — de toutes les pan
Itiences... Oh ! ei vous salviez, Eridiolin-e, oom-
nlo je l'aîme ! oi| comme noua serions heunetof
Si ellel m'aimait !... Je remporterais dians les
pays lés plus b.ej a,ux, les plus féeriques... eu
simplement dans ma maison dont je saurais
faire pour elle Un univers... Je la *V0|udraù|
pour moi sdul... ge voudrais lui donner toul
le bonheur du mondé... et je lui donnerais...'
let je l'attendrais d'elle... Je me sentirais aved
délice son maîtreL. et je ferais tauK de qu'elle;
¦oatfo-nne-ilait... Uni petit sourine, yjk petit regard
d'elle mie jetterait àl ses genoux... eï j'oublieN
nais toutes les choses du passé et dé l'avenir,
feutea las ambitions, to.ufceg les fjitigues, tous.

îés règtéte, qusnij jnja, t^Q s'apptiiarait @qg
BQin. cawr...

Il parlait,, il îjpfrliaifl dioucément, presque S¦voix basse, et commel iii hagaid de ea pensée^
flsns l'ombre par&^méa dtul jairdip.

Et 'je ma teia^ig,' et JQ souhlaiiîais qu'il paN
ilât ienooirje.

(Les mois qu'a disait, dés millions et de*¦milliolDia dliiommes les avaient prononcé^
a/vant lui, sans doute; des millions et dgS
miillioang dé fempïea lea ajvaient écoutés...

Mafe moi, je les entendais pour la' piréi
mière fois... Et ce que Félicien Ch'anterêvia!
disait poiur. une antre femme, dans l'ombrai
délicieuse et perfide, c'était vous, Sév^rini
qui mel le disiez... Voitre voix me charmait, me
pénétrait toute... Oh ! Séverine cette voix qui
parlait près de moi,* si près, c'était la vôtre...»
il fallait que ce fût la vôtre... Elle me ber-*
çait, elle m'enlaçait, de caresses... Je vi-s
vais dans uni rêve étrange, insensé. Et son-v
daàn,, vola bras m'entourèrent, Severin , voa
lèvres chaudes se posèrent s'ur, mes yeux clafl
Et descendirent jusqu'à mes lèvres....

.Ga i(at un vertige d'une seconde...
Total dé Suâte, il "me parut que je tombaii|

ïïe trèg haut et me heurtais à la terre mé*
fchanta.. Avec one horreur terrifiée, ieJmH1
dégagaiaj l bnisquieimént, r^deffij ent :

—i Im^&sm-xû,^, lajssêg-ffloi... criai-Je, j$
fcptaia hsfe L,
; U ag demandait pa,rdon'..,
! —¦ .... Ah ! né dites pais qUé vous me hais*
tfSz... iEridolinê  .vwus ne savez pas... Si vous
Baviez... si y*ous -deviniez... Oh ! chère p$,
tj ta aimée... kies'ez-moi vous dire...

<iîais ca qu'il ptoUvaiù me .dire encore, ||
^'jSivaà piae à" i spitendne...

— P*B na ffll a«j pltiig, je vldius prîe ! m'ê*¦criài-ge... Siv vous me prenez poui> l'«au ,i
Itofij», rértrewr,' •jFraimen'̂  m Wn pew loin...
Et Bî c'est à moi que vous pensez vou$
adresgr^. eh bien, sachez que j e ne suis pas
tibia,

CA euivn_\
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<&a coupe @ordùn-(Bennett
Le récit du capitaine Messner
Des 17 ballons partis dimanche pflu? Ss

Course Gordon-Benhett, 14 ont atterri jus-
qu'icL Presque .tous  ̂ Pris le chemin ,dé
la Bohême . D'après des; ëvalulatkfas approxii
matives et qui n'ont aucun caractère OiES-*
ciel, les Tféaulta.ts, potar autant qu'ils isopt¦connus ju squ'ici disent que le ballon suisse;
« Aaurea » aurailî la première place pour ayoir;
altftexri à Thulê (en Silégiei, l̂ yjaiut ainsi pajî»
couru 800 kilomètres.

Le ballota « Azurea» a aïteïiri fomdi après*
midi à 3 h. dans une petite 'forêt, pari un
temps magnifique. Dimftnche tèoîr,, à 9 hi. 40,
les aéronautes avaient atteint Ulnt Ils trai*
versèrent lo Danube (près de Gunzharg Kfij i
toute orientation devint impos&ible.

A 11 h. 25, continue la dépêché signée" ÛtS
capitaine Messner et dé M. Givtaudian, de Ge»
inève, nous aperçûmes lune grande villei, pir*
bablement Ingolstadt La pluie torrentielle!
dont nous avons souffert presque continuel-
lement rendait notre situatiori fort peu agréa-
ble. L'eau coulait dans la nacelle 'telle une
douche et nos vêtements furent transpercés.
Nous nous dirigeâmes alors dans les nuages,
du côté du Nord-Est ett passâmes à 4 h. du
matin , avec le: guid;e-*rioip# sur la grande i__î_ët
de Bohême.

«A 5 h. 15, appartat Subitement uhé ville
à nos yeux, idans le brouillard... Malgré tous
nos efforts pour jeter du lest ét remonter;
dans des ir égions moins dangereuses, nous des-
cendions toujours plus près de terre et à un1
moment donné la nacelle entra en collision!
avec le clocher d'une église autour duquel
s'embarrassa notre guide-rope que nous dû-
mes sacrifier. Autan? quei nous avons pu n*ottS
en rendre compte, ce devait être l'égpafl
d"Eiisenstajdt.

.Après cet incident, l'« AAùfea » remtotoïai
falpidemlant à 8000 jmètres, mais il nous fut
ïmpoissible de percéîr les couches supérieures
dos nuages et de parvenir dains les régions sè-
ches. Nous nous trouvâmes dains l'obligation1
de sacrifier tous nés approvisionnements ian|
liquides. Malgré cola, la( pluie nous fit de nota*
vaaiu descendre et nous perçâmes les nuages
¦au-dessous de nous, pour retomber à 800
prêtres d'altâWde.

(Nous (aperçûmes tatorb tau- gwand village¦que noua évitâmes en jetant du lest et remon-
tâmes jusqu'à 4,600 mètres. Noua nous trlott.
vâmas alors au-dessous d'une magnifique mes
lie brouillajds,' en plein soleil, mjais la'terni"
péraiture baissai bientôt jusqu'à 19° aa-des-¦sotaa de zéro. Les cordages, le lest, nos habite
étaient gelés. Des glaçons de vingt centime*.
,tre(s pendaient à nola m&ntea(ux. La situation;;
à ea moulent 'était vraiment très « ungemâ-
itlïch ». Mais le balloto r-emOnitai bientôt 'jus-
qu'à 5,500 mètres et nous dûmes recourir à
ia respiration artificielle potar atteindra à
înidi 27 l'altitude dé 6,600 mètres.

A 1 heure, (Tatjteirrisaement fut "prépto®.
Nous étions arrivés oomplètjemient à bout "da
lest. Après avoir fabriqué un guide-rlope die
¦fortune au1 .méyeu- dé nos cordes dé manœuvrai
et de &s_a de lest, nous descendîmes à 3 h.
près da 'mie, dans le voisinage de la frontière
tasse, totu notas avons trouvé un -accueil forH
aimable et les secours nécessairlegi pour. aet-
tre notre ballota à l'abri

La' danfce nouvelle, mademoiselle, ce h7esî
plus la « matchiche»; c'est 1' « ftépotaette ».

L'aéronette sera, dit-on, dansée cet hiveli
Ûa|nS tous les salons. Bn voici, d'après l'a^
cadémiadeg ffijaîtrea de danse, lejs grands prin-
cipes.

lo Lés daJoséUrs se tiennent ctommé péiïr
toutes les danses tournantes et font suii deux
mesures très accentuées des temps de ga-
top en avant, imitant ainsi le tfo(ule,menï dé
l'aéroplane ;

2» L'aéroplane cjôlmtaleinîcé àf violet : les dan-
¦fieura ont un mouvement des bras de bas en
halut, imitant ainsi le vol d'un oiseau ; ils
Sont ensuite quelques j *etits pas marchés;

;3o L'aéroplane 'est en l'air : pas glissés
£h balançant légèrement les bras, les dan^
peurs imitant ainsi l'aéroplane qui .charohlâ
ion équilibre ;

4° L'aéroplane atterrit : les danseurs se jiaE-
¦tont vivement d'to pied Sur l'autre en incli-
nant/ a lîête légèrement en a,v|ant.

Et voilà !... Il paraît qu'en regardait darî-
sèr l'aéronettj ^' ton _\9 croirait à l'aéro-d-rogné
de Béth eny.

Quel succès po'ur l'aviation !... EeVJueiâ, chah-
Stens, cartes postales, jbibelots, bijoux, tout
célèbre les machines volantes ; oet hiver, le.
personnage sympathique des Comédies nota-
velles redeviendra l'honnête ingénieur de
Georges Ohnet ; seulement, !cet ingénieur aurai
inventé un monoplan —• à moins que ce ne soit
(un biplan. Et l'on entend des petites filles*¦eha/nter à la tonde : « AérO, vole, vêle, vole !»

Des modistes viennent même dé lancer le
chapeamaéroplana Les ailes dé plumes pont
remplacées pal* des ailes de toite : cela fera
pJ.a^ir 'aux amis des oiseaux, _____ oh-stpefiftS

fstotot pte'squé lâiu'ssï grands .que les vrais
aéroplanes, ©t s'ils ne .vtopt jj&|s 'jusqu 'aux!
nuages, jle atteignent gn tout cas des priJ
(tirés élevép.

Cfertes, site *gjalurïnl9 (Wtot pltïs pffétenSeiuX
icfos le bkmniet 'de Jeannefon, mais domine.
île doivent s'enViele*; pjas fecilejnent pjaE-d^
sus les. moulins i ' . ' I i *

Invitez vos dames

£a cuisine à Varmée
1 SI lai tactique ét là belle réussite d'une
psanoeuvre est la eho^el jpirincipale potar pn
officier supérieur, la ctaisine, l'« ordinaire »
iest bien ce qui intéresse le plus lé soldat,
e;t le problème dé Iql subsistance des Woupes
est oeïteis tan des pj«s diffieUes à ré&ou,dre,:¦éérit wn -ctoîllaboiatetar A e H « Bevtae».¦ Avez-vous p|ensô quelquefois & lai rje spota-
sabîlité |̂ .e ce jeunj e hoimme qui,; sans gian3
apprentissage, a la «barge de préparer liai
nourrittarô (de 180 hémmes? Vpdlà une ques-
tion qu'on traite parfois à la légère et qui
est Jplourtant des plus, sérieuseè. Le ménage
niilitairo n'est pas du tout le .ménage botaf*-
geois; un homme qui, chez lui, sur la cuisiné S
gaz friootte dea côtelettes à ravir ou sait
au jmietax brassen une fondue, n'a pas
nécessairement les qualités requises pour
être un boa ohef d'oijdinaire. Oet art-l& n*e
s'apprend qu'à la éjas^me, aiH de ae ,rien
laisse* peïdre, de Ouire à point et à temps,
assez et pas trfop, d'employer là oe qui n'a
pas trouvé place aiUéulra. Le chef d'orjdinairle
doit être un vrai honnête hoimmie, ne pas
pirêter l'oreille aux histoires ides fournis-
sewrs et ignoirér qtaé lé panier a une ansel
qu'on peut faire danser diVérse(m|ent. tt
n'est pas faoifle à frouvér, lé chef &'oir|dinaire
tel que je le j-êvft mais ce n'e t̂ pas
j^npossible non pins s» l'en Vetat bien le four*
mier et s'A a la bonne volonté d'apprendre.
Q ae faudra pas le choisir parmi les vieux
BOtaS-officielrs quasi invalides pu .alcloioiw-
ques, mais bien patinai les totat jetanes capo-
raux. Chaque éoole peut en former an pjaJR
copipagnie et on pourrait les attribuer iensuite
¦an^x unités qui n'en sont pas pourvues, com-
me on le fait des fourriers at des, sergentg»
majorsi.

Une onisine dé éompagnie potajrfvtae Jd'uta
bon chef d'oridinaire. a toutes les. chances
Ida bien fondldonnielri si les ai(desi-ouisinieiis,
sonl) Tiabijes, vigouretax et oonsoiencietax. Lai
pmêp&ratàon !dé ia nourrittare pour une ctolro(-
pftgnié est un "travail énormleL En caserne,
où tout est (installé, où l'eau est à proadmité
des dhatadièreo^ la besogne est bien ^aoflitéfii
mpis en damplagne, avant dé rieoi feiié ouire
SU j faju,1i chercher pe-s chaudières^ acheter dm
bois, aller p'uisor de l'eau souvent assez loin
et le tetaps manque toujours. Quain)di les oon-
vofe arrivent à l'étape (après la troupe, c© qui
est généialemiept le cas, ée n'est Was une siné-
ciuie, que dé (Eouiuir le repas à temps; c'esji
alors qu'on juge de la valeur des cuisiniers.
H les faut -Vigoureux/ car letar .travail est
pénible et leur isomimeîl couril.. Ils Dtat toute
la joutrnôé pour se reposer mais oéia ne
remplace pas le repos de l'a nuit. Les aides-
cuisiniers devraient avoir aussi une certaine
pratique de la cuisine et le don de la pro-
preté. L'idéal, à mon alvis, setfaitf Ide possédeir!
dans une compagnie un chef d'orldinairte qui,;
dans un cours (de répétition, formerait _ ep8:deux ota, trois aides et les, conseiiverait à
la cuisine pendant tout leur service. On pour-
rait aussi former des Cuisiniers dans les éco-
les de recrues ien appelant pour Ce service des
volontaires pris dans les bataillons et qui pas-
seraient une année deux semaines en caserne
au lieu de faire leur Cours avec leur unité.
Pomme la place léa 'cuisinier est it'.es demandée,;
on pourrait aussi exiger des candidats d'avoir
fait) un service supplémentaire de deux se-
maines dans une cuisine de caserne.

H est impossible d'épuisé^ la question danfei
un article de journal, mais nous croyons, ce-
pendant avoiil agité quelque^ ilé(-*.fl!ui peu|venli
faire leur chemin ,et dont la réalisation con-
tribuerait aU bien-être .— toujours relatif
u— dé ceux qui font le dur .métier de soldat

Th. Roumr.

âf iouvQths ées Qanions
La carte du monument postal.

BERNE. — Lundi les btareaux dé poste ofif
été assailliei p'ar des centaines' de pefsontaes qui
achetaient des paquets entiers des cartels poBi-
itaies mises en vente h l'occasion; (de l'inata**
guiation du' monumeimt de l'Union postaleL
Ata bureau principal on eri a vendu] plus
de cent mille dans la matinée ét l'affluence
n'a paa diminué lèpres-midi : les nombreux
pupitres ne suffisaient pas aux acheteuirs qui,.
pour la plupart .remplissaient les cartes 0UJ3
places, et il a fallu installer! 'des tables, spé-
ciales! Bien que la poste eût engagé djul per-
sonnel auxiliaire, les employés postaux n'iQRt
pas chômé luridi à Beime... '. , i

Les invités aux fêtes dé l'iriataguiatiori ont
ïteçu chacun une petite boîte contenant cinq
cartes de 5 centimes et autant de 10 centime^
tirées sur carton spécial. Ces cartes Sont très
téoherciié-as ©Jj elles font wMa EUE là ms,<Mi

La nage-femme et son attirail.
L'antp: jotaï, une Sel fies hkwiéiabl^ flgfSeB

qU| présidenti à l'entrée dans de ©onde deg¦citoyens ét citoyennes |de notre terrestre !
Blende, était atapej lée à Obeirriéi po(u*4 51 exieic*
Ceffl son estimable métier. [Vite ellel empaqueté
son attirail ,— que les pères de faindliei con-
naissent tous saiis doute — éH s'etroibarque suï|
l'un des bateaux du lac dé Brienz. Elle pose
SS trousse star une table ,à ses côtés, let slas-
seoid doffljpojdéaRênt, ej» l_çBim joatrionie! qtfeUâ
ésl i *, -. , . \ :-*i

Entre fàrn*ps attivént des mlisicieriS qtai Be
fendaient à Iseltwald,, pour faire danser tel
jeunesse dM volage. *Lé'malheuH Voului qtaé
l'un d'eux portât sa clarinette dans «n étui
se|mblable à la trousse de la sage-femmé a*
qu'il le posât à côté Ide celle-ci. VoUs ooanpré-
nez le neste! Dans la hâte dta débaïquéffleni-
on se trompe idé paquet et Chacuta s'en va a
son travail avéo son étui sous le bras. Lé îmjo-
pnent) arrivléi, la Efege-femme ouvr*e sa Jrolusse
et é» tilié... une clarinette, tandis qtaé lel \wifc
sicien, suj( le point d'entonner tané valse Em:.
.tjraînante, extrait idjei sa eacjoche IUM,..,. ®pma
savez bien quoi! 1 ,

Oa rira lolngtelmipis dé eetlflê ¦âlvéntoîe, BdE
les bords d'à lac de Brienz,
Expérience stupide.

SAINT-GALL. — Un frUi-nâl îtatichois tè>
îate uni £ait qui s'est pas,sé dernièrelmenti,*
tors (ies manœuvres 'ftl bataillon 84, ét qui
protaVe qtae éénttains jofficiers s(qnt injdigneB
de porter l'épauletta. La voic(ii : Une section;
Idé de batjaillon éti.ant au boHid de la Thtar, U
prend fantaisie à uni lieutenant d'ordonner;
le passage de ]̂ a rivière, à un endroit des.
plus (dangereux. Au grand effroi des cama-
rades, quatre soldats sont entraînés par les!
flots; on les sauve àl grand'peine et on est
obligé dé les conduire au, laizaret. pn deviné la
colère ,que ce ¦cotamandémenti a sptaleyôé dans
le bataillon et co-mbieta l'on! désire que l'otf-
fioiein en question dépose lg_ sabre à l'aver
nir!
L'affaire des faux billets.
' (VATTD. — On: sait que l'affair e déls te!SS
billets d-el banque française pour laquelle l'ex-"
Ktbographé Friedrich eét ien prigom, pr*e<n|d|
luné nouvelle tournufle , à la fluîte do l'émjs-¦sion de nouveaux faux billets à Lrauganne et
à Sion.

•L'ïnstrtacti'on croit aVoir! ifrotaVê lé fil ctoBn
Huctetar de cette nouvelle émission. On set
souvient qUe lors de la précédente aEMret
la) feanmle Friedrich' .pt un certain Mtanier,;
ïncUlpés comme c-amplic-ea, avaient été EUC-
quittés. Ils semblent avoir mis cette bonne
aubaine à profit pour; utiliser les pierres li-
thographiques que l'on .n'était pas parventa
à saisir toutes. C'est de ce côté qtae sont
dirigées, les (recherches-
Heureuse réconciliation.

Léa incidents qui énl marqué, à Iiaivisy, lé
bonflit entre la population des forts et les
gens du pays, au sujet de l'amélioration des
écoles et de la voirie communales ne son|
piala (oubliéeb; on sait qu'une bienveillante in-
îterventi-on fédérale, slous la forme d'une COH
quelle subvention pour la Construction des¦•bâtiments scolaires désil'és, y; a mis fin; la
paix lest revenue; de! nouvelles élections ont
eu lieta dans le calm-ef le plus parfait; la paix
règne à l'ombre des fortifications. Et samedi
a été 'inauguré le monument élevé à cettei
(paix sous la forme d'un superbe palais SOIQH
laine1.

Le village était érf fêté. Civils leï militiaiiirlëisi
ont 'fraternisé; la Ooinfédératiota était repré*
Setatée par le colonel Dietler, le canton dei
•Vjaiud par! M- le conseiller d'Etat' O. Decéppet;
la' commune de Lavey-Morcles paï son syndic,
M. Henri Ponnaz. Le canjoin a tonné, mlais en!
saigné de réjouissance. On s'est mutuellement!
(félicité deis bienfaità Ida la ptajx, de l'héuM
reiise solution du .conflit, du calmé qui a
tauccédé à de longtaeia tempêtes... dans, ce
iveirre d'eau.
Les dames gymnastes.

La présence., à la dernière fête fédéMé
Be "gymnastique, et7 les exercices graciealx
des damés de Gênes ont été si foirt admirés
qtae le vœu fut émis datas la presse die voir
(ae créer, phez noua des sections de dames
gymnastes. L'idée, lancée il j; hl jjulelqulee
mioàa, a îait dota chemin. TAfté "des plus ate-
tiennes et des plus grandes sociétés Iausan»
InioBses de eyïnnaistiqtaei, la isecticin; 1z.i>____ _ \
'gieoise, toujours à l'aîfût de Ge q|ui petali
cointribueir à répandre; et à développer le
goût des ¦exercices physiques, vient de déet.
der de constitoerl Une sous-section dé daïtaes,
(dont léa répôtitionB aurént liefn, deux fois
par sem aine, sons lai direction dé M. Ernest
Hartmann, professeur — le présîdéntl de Ta¦séetiiota itseb^ique f àdènajé qui M de la ïKetaS
mièré fête — VlaoS la luxueuse hialle de gyâi-
taaj stiqué créée, récemment, à la Porte Saint-
Martin, par lai villd dé Lausanne. On attend:
avec une certaine Curiosité, dans le moin-îa
deis gymnastes, les résultats de cet esstâ,
(j4 s'il réussit — éémtaié »1 £a(at respéroii w
immsk mMmmmt «te Ses «sitiatiÊMât

Dn lac qni se vide.
VALAIS. — Le joU I*Sc dé HérjeleH', entre

ïfi glaciep dTAletsch et la pyra-mide dé 1'%-
(gishorn, s'est vidé le 22 septembre. Les eaux,
qui 'avaient monté depuis ntoivembr'é dernier
m 24,16 mètres te* atteint la hauteur' de
157,72 mèfefa m- fecé le biaprage naturel
ae giacie. r ' :

tEe lajô as Hef̂ elefi ëê, vidé périodique**
mferit gt en' toMité par-dessous les glaces de
l'Aletach. On" prétendait même naguère que
da phénémèas se reprloid'uîsaii tous les sept
a'ng; mais les ébservations qu'on a été amené
à faire jeri vtaé dé réduire Fexhaussemeht de
(nivsialu *et par suite l'importance des cru'es
dé la Massa ci du Rhône, qui en résultaient,
total démontré qU3 cette hypothèse d'évacua-
tifan' .régulière péuvaid reposeÈ1 teut au plus
©ir: de3 coïncidences.

A-ujoUrdTiui, on fient potafi établi qtae la
fvéSe: par laquelle s'effectoeht ces dispari-
tiioina stabiteis serait tan canal subglaciaire en
!8o|r.m|9 de siphém .qui B'amlorCe lorsque les
éatax atteignent tan miveau. léferminé, (ota
plutôli sotat précipitéets dans l'orifice len ^Suite de la chute d un de ces énormes gla-
çons que lé lac lié cesse de promener sur
isa pjappe. On se représente ainsi la 'rapi-
dité idta! phénomène Tout à éoup, le âiphon
S'amorça (et aspïxe,. aved rapidité, le céntenu
ide llmmenise réservoir pressé d'aller s'en-i
(glouffreï SOTS les glaces de l'Aletsch.

(Alors, la go(rg^ prj fonde de la Massa ré-
Héritit' dlua' fracas ëpotavlaptiable. Rien de plus¦grand it de plus terrifiant que la vue dé
cette mîaSSe deata qui atteint des millions de
mlètres cubes, s'engouffrant par la .'brèche
JaSte pour réparaîtiie, .tout le long1 de soni¦trajet, en grands ©t écumanfe jets d'eau paij
les milliers dé crevasses dont est parsemé le
(graind glacier de l'Aletsch. Du lac, il né
tneste bientôt plus qtae quelquefe flaques d'eaui¦su* tan fond biqurbQux^ parsemé de gigantes-
(qu-eis glaçons.

L'écoulement dta lac, l'autre jotar, n'a pas!
Calusé de -dégâts. La trouée faite dans lei
glacier n'étant pas de grande dimension, les
aalux se Sont 'vidées rationnellement. Voilà
lès gens de k, pleine rassurés pour quelques
iatonées.

¦ Uri des i"âdactéujs 'dta «Nationjal SuisSé»4
M. Georges Studer, a participé aux récen**
tes manœuvres, à .titre ide simple soldat. Nof>
tre confrère raconte aujourd'hui ses impresr
sions. Nous détachons de sion article le pash
sage vivant :

«On a vu, "_\ nofire très hrimble avis, dans
la ^première période du cours, trop d'exer-
tefiiees de parade, de maniement d'jarme, ai
«dirill»,- *̂ e dressage enfin, flaire exécutée!
à taria tiftupe fatigué^, arriyiée au) canton1-
neiment, nne dizaine de «par mouvements, pois
itez ^(rme! » polnetuéB dq «gâ de à vojus, fixe! *eavamanent prolongés, c'est Ce que leg
officiers appellent «reprendre leurs h*oim|meia
en main.» Nous savons aussi que o'e&t aigrir!
le poldat et l'éxcîtelrl poutre le chef, qui tend
ainsi bitaJalejment leis muscles et les éjne-rgiefc
d'hommes épuisés, surtout que cette perfor-
p,ance s'obtient pair Ja pienaee dé punitions
let par un je pe sais qtaoi dana la voix qui
Commande,; qui fait songep. à tan aboiement!
hargneux.

«Il fallait dans le bataillota 20 *— et ail-
leurs sans, (doute '— qtae l'homime «soit fâ-
ché contre son fusil», que les mains claquent
sur les oross.es, et que ce-sl dernières frappent
le sol d'un seul .coup et qu'on l'entende.;
De m,ême les Italons ^ans lés quarts et 'demi-
tours devaient eonnen avec tari ensemble par-
fait. Pojull peju que le terrain soit mou, les
sûultejrls eïabotafe. et l'officier un peu éloi-
gné, un pjeM sourd» ou! tjlop exigeant, vous
voyez d'ioàjjopijbien Hé fois il fallait recom-
mencesr poùit satisfaire; aux exigences, de la
défense de la patrie!

«Malgré tout, les .bataillons pelucha telois
n'ont (pas ^fait léui* périvioei plus, mîal que
d'autres. La mobilisation a été calme, le tra-
vail "aocomj l̂i sans enthousiasme peat-être*gaala correctement Si les punitions ont été
nombreuses et sévères, aa bataillon 20, par
exemple, d'est sans doute M aui lait que lé
pi&jor Baï^et, Iclommandant par, intérim cçj
bataillon, est offieiensinstactetar. Les instruc-
idetata ont la xéptatation d'être\ plus exigeante)
ét plus enclins à sévir. Ils trouvent volon-
itiers qtag les paanœuvres pe se rapprooheriH
pas assez dé "*la réalité du cas de guerre
ei serraient de J'avis Id'AlphonHé Allais, qui
estimait que tant qu'on p'emploierait pas dé
vraies balles et de vrais, obus dans les exer-
cices, l'instmcfion de la trouipje. ét des, m&.
Ideoins jt-ûfilitairieB sturtotaliL ne serait ja*maia
qTj'insuîfisaiitiei. • > > 1

«Entraîne^ ia ilroVp  ̂ S Supporter, la ïati-
Eué, les intemSftSries, ia Bpiji et la Mm, tfesv
Mm nécessaiie, et on est déjà arrivé à dé
jolis résultats; mais il ne faudrait pas allée
tiwp loin et feg sétaveinir dta Sagnaift qui
avait entraîné gralduellemient gon .chovai! à'
ne plus mangée1' pi boire,. et( qui eut la dou-
leur dé le tvoir ctrevéri m fâQtoeflti Qm l'm-ï
traîue^en-i axait réussi.» <- 1

D y a des protestations



Nous îfelclévons d'un fle riôs -principaux in-
dustriels Ja JW>:té Suivante, ; . I

Permettez nous d'attirer, l'attentiopi del viols
lecteurs ©t des intéressés sut: l'anoïriaîie ex-
traordinaire que présente la ¦comparaison, de
Ces deux taux. '

D'une part, et Selon la' «Fetuille tefficielle
suisse du com|m*eirce», le ,taux de l'escompte
officiel des effets de change est actuellement
de ,3 pour cent et le taux privé de quelque
peu inférieur. -

D'autre part, l'intérêt KeS prêtai hypothé-
caires est maintenu a11 taux ©xhorbitant da
4 et demi pour cenl par nos établissements
financiers et ce malgré les garanties a* -moins
égares sinon supérieures requisea

Di-fféifeirif(ei : 1 et demi poufl cent ata méiris!!
(De taux,, absolument onéreux pour! les prot-

priétaires dont les îm(meubles sont , grevés
d'impôts et chargés énormes, ntaït -coàsidéra-
Weiment à l'essor, dés entreprises de construc-
tion, at il nous paraît qtae le m)omept de ra-
baisser serait vra®eril gropide.

Aussi, .notas petrimletfons-n-olus fl'e&péreîr quie
notre établissement cantonal se fera im hon-
neur en donnant bientôt le signal de la ré-
duction, depuia si lopgtepips, attepdjiS.

* *
Notas 'alVén's sC-dmis les femâ* qtaefc 'ëe nfeUrë

dorrespondatat i l"tan ;de nos abonnés particu-
lier ejr ent versé dans les affaires de finan-
ces. i-Celpi-ci veut bien nous donner les ex-
plications oui Suivent, très ç]airem,©nt ©spri-
ntes :< •

Le taux d'esc'oinpte officiel en Suisse est
effectiveniient 'd'.» 3 ipoun cent Le taux pri-
vé, poua! ..papier) Commercial, esti en ce mo(-
ment Ide 8 pour cent aussi Pour lea accepta-
tions directes, de banque, il existe tarie petite
Biarge de 1 seizième poUM cent, c'est dira
que le loyeir dé l'argent s'est pepsibletaiept
tendu depuis qtaelqjte tefiaps. • ;

L'argent platoê star le portefetaillé e&t rié-
cessair*eim*en t un placement à court terme ;
Il faut donc pour parer à tout incénlvénient
que ces fonds soient puretés à la bainqta'e à"
jan taux proportionné*. JC© taïux; pe petat dtolnC
être applicable qu'à Ides pfecemients à cotan-
te échéance, çfuî pont pjppeïéB en ïangagS
finandeta *«pHacem(e(njti8 à (vue».

Les ptrets hypothécaires -Sont, ata! ctointraî-
0, dés plaéein|en1|3 Kong ¦fermé, car, généra-
lement, les établissements financiers qui s'o-c-
fclupent BS dS genre Id'atfaires prieplnSnt l'en-
gagement Idé donner six (mois de délai à'
leurs débiteurs pjotar lé remboursement des
grlêts, en cas idé dépotaciatioo; de pius> il est
éoBipréhensible qu'un prêt hypothécaire n'est
filas fait pour (uri court feps dé temps, mais
||a oonttraiire pjcW lune pértiainé diulrée.
i S "faut donc Qe potaveau, pour* paj'ér ï
Oûtat JneotaVéiniéni!,; que lies jêtablissémients dé
¦Cj iédit se procurent 'deS fonds placés à long¦termie (et réctaflèrent ceuix-cj d'tai taulx su-
•Bérieur à ceux utilisés pouï! len besoins du
jauni. En ce Wi*«eo4 f(Wl pOcivtoÈ* se prû-¦Slafen les foïilds ttécesâaiwB jp|o|a|ri ce Betr-vi-
ée, les banques jp^uyetnfl 4 potar, cent en bons
de députe à 1, 2, 3 tet 5 ans, comme btassj
•flotaït 1*36 piacepaieptlfl sUM ttvjrsfc S'épargne.

Il ris ïeste donc pajg une marge dé 1 et dé-
ttfl potar cent, Coimpte «Mil vetat ibiefl lé dirok
miafï-s bïéS BP demi potar cent, ptoluï| "botavriij
lea rfsqtaes, paye* les frais gériérarix et Iai§-
geir m pétilt biénéficé atax pirêteuïs.

(Notas croyloMls savoir qtaé l'é̂ liflSeBelnlfl
daintonal visé ci-Jdéssus a abaissé récemmenll
lé rtaïux dte ses fcïllefë idé déposa 3 Irais
quarts iB011* C&à, à 2, 3 ét 5 arig, cieci eri
*ypiS de chercher, à réduire, dans le plus
filtef délai poesibl-e; S 4 un quart pjo|ui; oept
1$ ;ta|Œx de ses prêta hypo.thêctaires.

(U *est doûo ifajoîla d© Constater $ diff&
Ifencé qui existe lenfté les plaiCem!ents staii
tootrtefetaille ©t les plaioetaïents hypoithécaires.
IA ce sujet* rappeloins qtaé durant les années
1905, 6, Œ et 8, petadatalt qtae les tafux officiels
'fl'-lfâccmpte, en Sjufes© étaient à 4 eï demi ©t
p ©t demi potar cent l'étalblisseimérit incrih
fcïnê maintenait Soin tatax' pour prêfe fonciers
ft 4 tari quart ,pcwr telnit po(ur le porter, au
ctotoSnencemept dé 1908, ensuite! de la cherté
dm loyer dé l'ajrgetot,| à 4 tet demi poms éept,-
iSalux wWQrl&~&ail -é0 $&$&&•¦

Tau d'escompte et tanx
d'Intérêt hypothécaire

£a 0f îauX 'âe~Gronâs
Nos exportations Horlogères.

Noto avîorisy fl y ft q^eUqué tempe, ïelévS
les chiffres principaux de nos exportations
hjoirlogôrés, ep taoup étopnantl dé 'l'importance
ique' prenait l'envoi à Tétrangter dte ïtôîtçg
fle moptre ter éptièrement finies.

Notas BVkAiS étt la' corîloisitiS dis î^h^cheS','
dains leS publications iofficielles, quelques dé-
tails à os guj.et M& Xs céÊfclta* de Bfâtrj s¦fixamietau , ' '

tfeipo'rtritilO'ÏÏ ft>Ms dés boîtes dé tftori*&fé!a
iëri wr S'élève, potar le premier Semestre dé
cette apnée,' à g5,831 pièces, .potar luné valeur!
dé 1,194,099 francs. Les exportatflons pour
la mêpM période éP 1908 éteienH dé 25,101¦boîtes, valewr QSS^SS ïr. Il y; a donc une dif-
férence en plus périt! lâQa ââ ZSQ Haïtes, vgr.
fewr 207,611 foMxqet'

Pour CejS exportattiéiS spéciales, tR Russie
f^iure pour 827,330 francs avec 19267 boî-
fea. l'Allemague pour 210,022 fencs av.e.a

8113 boîteis, la Giïtoldé-'Bilelagfia pW»
54,810 'francs avec 1847 btoiîtes, la| ÏTriariéS
pour 43,688 francs avec 476 bjoïtea *et1j les
autres pays, dont lé Qainada, les Bta'fer.'D'nfe,;
la Bulgarie, TAutriche-Hotagite ©t 1© Japopi
dans l'ardre, pour, 58,244 fispeg tiPSâ 1128boîtes.

La Russie tient la tête également potar la
Consommation des boîtes nickel ©t argleint avec
522,307 francs ©t 320032 pièces potaT 1«
premières ©t 258,751 francs ©t 3795Q pjoiqj
les secondes.

iPtoisqtaé néus palrloris (dé aetre horlégerié^
Signalons encore le fait intéressant à cons-
tater que le prix moyen de la montre ter
et argent, qui avait rapidement baissé dans
la période dé 1889 à 1903, tend ptaKôt dès
lors à augmenter, tandis que la mStntre dte
métal ordinaire n'a jaioais été à aussi bas
prix qu'aujoard'hui ;

Prix moyen 1889 1803 1808
Montres or fr. 64.05 (r. 83.83 fr. 88.83

» argent » 17.02 » ii.99 » 12.89
» métal » 10.26 » 7.61 » 6.34

Et ces constatations faites, que fa'ut-il au-
gurer d© l'année 1909 ? .Vaudra-1- elle mieux;
(qu© la précédente î. Cela né paraît pas être
1© cas, à ©n juger par les résultats du pre-
mier, semestre de l'aPPéd ©n cours, oar il y,
a, répétons-le, diminution d'exportation Saij
•toute la ligne, peu sensible en ce qui con-
cerne les montres nickel, mais asaez nto-table
potar lea mentes plus soigpees, puisqu'il s'a-
git d'une réduction Ae vente d'environ 80
mille montres or et 200,000 miontreg argent.
Une Interpellation Justifiée.

M. Georges Guillaume, 'député, écrit à
sL'Expjrejss» dte Neuchâtel ; >

Ça( se passait dimanche Soir*, 26 tie*ptem-
b!re, entae Cudrefip et îlontet, au liteu dit
iyers-cbe&JaiCob. • ¦ * • ' '

Lai' lré compa'gnite, Capitaine Bel, 'dri batriil-.
lten no. 20, maj°n -Bajrdet, était ata repos,
peu ia|vant la prise des cantonnements. Les
hommes ét^aiént assçS star! letar -sac. Un 'des
eoldatft ép se déplaçait, maïcha Jourdémeniv
avec ses gros *spuljers ferrés, star le pdedi
d'un de ses ¦camarades, qui ne put retenir.
un -cri... Ceux qui ont dea cors aux pieds¦compatiront à la Vive Souffrance du pauvre
itjroupier. Par malheur, ata même instant, le
capitaine appela Up ctaisinièlr, qui n'entendit
pas l'appel. Djaps pa Pwmept d'irritation, qui
n'aurait jj^û être que fpjassager, 1© capitaine
infligea aiiuj soldât g. quatjre jours de salle
i3e police à faire après 1© pea-vico, « poun
avoir! j lirOublé 1© silène© pendant qu'un offi-
cie*, -dloinnait dés pirtlres!»

Le soipat puni ©n(ir;epnt Idé se justifier,
îriais 2*© capitaine pie ivoultat rien entendre
©t fitt un japport aa major Bardot,, qui
&joi#i Siatax jours à fe punition.

yierij&je-dî soif, la yeille dta liGepciehïeht!,
qu«Hqtaes camairad^ dta soldat puni ne vou-
lurent pas rentrer chez eux sans tenter unaj
démarche auprès dta capitaine poor faire le-
Veîr cette punition qu'ils trouvaient injuste,
des bons et «généreux Soldats avaient été
les itjé|mjoàpS 'directs dé l'incident Réponse
lêui'fat faite qute S. devait envoyer; par écrit
fine demlaride en oej seps ata major.

S. écjrSvit im|m:é|diatém*e!nt pour, donner l'ex!-
fflicafion Ide son exclamation ét en même
temps tetposeirl la situation que popr-rait lui
ifeire, dans 5a, iris «civile ppe ptanition mili-
îbaire .qu'il iestimé ln'avoiif jpias ©nootarmei, com-
m,e J'aiffipment d'ailleurs les soldats qtai se
ifeotavriSent §k côté 3é lui lors de l'incident.

I)]h dé ces derniers, qui n'a jamais fait au-
atipé |ijnpitioo!, vient ti,e j(ecevoii) tan© carte¦flostale' où on M annoncé q-taé la punition dte
S. est aggravée. Le pfauvr© (diable -devra subir
deux jours de prison de plus, soit huit jours
ep tout — pour avteii! récjam|é!
: S., test p|èré Idie tfeNïlei; il a 'deux enfiints.
r Jte érois de |Pi(on dévoiri dé poirter ces faits
sèandalteux à la .connaissanciei <duj Grand Con-
f .ev_ ' >

Seorges GUILLAUME,
député de Neuchcitel-Serrièrea.

Le double quintette au Temple.
LS double quintette de Paris néus esl rë-

Mdniu, hier. L'inoubliable impression laissée
pair Sota précédent .concert avait attiré, au
Temple cbnpntanfti, an auditoire très riiom-!
bjreux.

Dès léa premières mesurée de l'« Ottetto *>,¦
Idé iSchtabert, le public a 'été reconquis, ©t
itous les morceaiux 'du pïtogramm© ont été
jp ©n'ehantement.

Uri' même soufflé animé les énrte instrtaH
ffitots; (opte complété cahésionl les tanit ©t leuii
pterinet d'§rriver à la plus exquise finasse
d'expressioin et à tan équilibre harmijQinieii?;
ides différentes parties.

Lai Bupérbie interprëtatiloiri dri « Tritf », dé
¦BiSeithioiven, potar violon, alto et violoncelle^
ri été un triamphé potar. MM. Sechiari, yi-eux
©t Marneft. Le « QiSntette », de Schubert, a
(Eafiit &py__êc\eï 1© 'jeu remiairquable Jdta î a-¦xtistQ die jppemiér, ordre quTiest IM. Getoirgea
de Laaaiay. Mais il faudrait mentionner spé-
K^lem t̂ tehactaP 

des énze artistes, ptoftiîrj
être juste, tous éfejrit également d'excellents
vîrttaoseB. Ô" serait difficile , par exemple,
d© trouver, tari .Cor aussi impeccable que M.
Lamouret ! E. cela intéressera sans «toute
cotra public de savoir que cet artiste si ap-
précié fut d âbomi tan nùnéur gagnant p^*
tniblement §bp ' pa-p, m m^^an d'ffl pjic &.
d'une .ntelle..

' m a«a m̂im $m nw m* rsaws*
m (M. Marcel 9c(udret, qui fient lai partiel
icle feeoomdi violota; fl'Oris en aivtens admiré l'An-
flante ©t 1© Scherzo, et Iremarquéi l'habile
(archestraiop' de l'Allegiria final.

L'heujre avancé© n'a ,paS permfe dé dén*-
flsr ten ©ntier laj «Symphonie», de Mculf-Fers
Iriri, un© œtaVr© inloldeine, écrite m l'iritenH
tion même du quintette dte Paris.
L'interdiction des fruits évaporés.
¦ Ainsi qtaé noUlsl l'avons 'f aX ; depuis l'entrée
SP vigueur d© la nouvelle loi sur les denrées
ailimentair'es, les abricots évaporés dé Cal-,
lifornie ne sont plus adimis & l'importation en
Suisse, jparce qtaej ces ibtaits secs doivent
¦être ïégèr;emient souffres, jptetar pouvoir! être
Conservés. JL,' Atlejmagnei qui a pris lés me-
sures les plus sêvèrtes oontre l'importatioln des
«mseirves américaines,; admet ceperidanti dé
Ces abricots. Chez iMpa, il Suffit de la cons-
tatation jde simples «traces» d'acid© sulfu-
reux, pioiuiï redSiré $m(p!oe§iblô l'i©pjQictati|ori
des abricots secs. (

Les producteuris préteriilént qtaé les fibrî-
Cots de Californie n© sont transportables, dans
les pays d'outre jnleri ©t né se conservent dta
îeste, q'u'à condition d'être eoumig à un lé-
ger soufrage* H nous semble que l'impoctatiény
©a Suisse, d-3 .marchandises américaines,.né
(devrait pas être rendue plus difficile que
dans leS autres pays teujrOpéena. i

A ce propos, l'Union suisse des ffîlaMmS
j ie gros en denrées coloniales à Berne,;
a aidressé une requête motivée au serViée sa-
nitaire fédéral, demandant à ce que 1© Con-
seil fédéral autorise l'entrée d'abridots d©
¦Californie, pêches ©t poires, ainsi qtae l'ad-
met la loi allemande suri les denrées alimen-
taires, Comme n'étant pas riuisiblé h la santé.

Bn attendant la décision du Conseil fédéral,,
la vente en gros des ab*rieots de Californie
dte îa nouvelle récolte se trouve éotoplètei-
pient susperiduie.
Faut-ll porter des caoutchoucs 7

Au début de la mauvaise saison, il est ett
pjlaoe de réponidr*© \ j -çette, quest^ori J

Il y, a des gens qui prétendent qtae de
porter des caoutchiotacs rend délicat î Cette
idée est-elle fondée? Si l'on porte dés caout-
choucs habituellement, pour, se ^garantir dri
froid ©t non seulement d© l'htamidité, on Cans*-
tateira que dès qp'on l©a enlève par des jour s
de froid on s'enrhume. Si on ge les porte
qu'accidentellement, oa s'apercevrri que ses
pieds tianspirent plus que d'habitude. Il Pi'est
donc pjas indifféient de mfôttfe ou d© ne paa
éqeittre dé caoutchouĉ  c'est d© savéir ^aid
À faut les mettre. ,

Par les temps froids ét s'e^a, il est préféra-
ble jdle s'en passer, et s) l'on, a une tendance àl
s'enrhumer facilement, mieux vant mettre une(
semelle de paille Bans la bottine. D né faut
jamais glat̂ dear ses cautchotacs dans la eham-
hre cari cela congestionne facilemient les piedè.¦Les oaotatchotacs rendent de réels services
pair les temps htam|les et froids, et humides
©t icha^ffe : ©t c'est ici seulement qu'Us sont
à leur place. Letaï rôle est d'empêclwir l'hu-
miBitô "ide pénétrer ©t de garantir les sou-
liers dé la boute, péuiR n© pas ^li  ̂

Isa 
ap-

partejmients.' Ajoutions encore que les caoutch-outos ont
l'avantage d'amortir l'ébraplament pendant la
piarche, ©t par les temps d© ,vergjas, on
glisse moms. facilement, quand on ©n met; à
condition qu'ils n© Soient pas usés.
Sérieuses garanties.

On sait qri'tape expositiori UPiVérkeJle s'oril-
H-rirra sp printemps prochlain, à BirixeJles, e|
qu'elle s'annopc© doies ©t "Ç.6jàr oowm© de-
Vant être presque aussi importante qtae les
igrandes foires diri monda de Paris.

Jusqri'à pirlée.eptf, l'hoirlogteriie suisse n'a qji/uy
nombre assez restreint (de représentants insi-
crits. Il serait fâcheux qtae cette abstentiom
se maintienne, cric! jfl est certain; qtaé le nom-
bre des visiteurs de l'expjositiori dé Bîtaxelleg
sera très considérable. i " i

Nos fabricants siéraient' d'atalant Pleins inS-
pii-éa 'de se Reçoit*, à l'écart Iqtae les, plus sérieta-
ses garapties. leW sont offertes. L'emjplriCte-
m©nt est bien situé ©t staffisrint; les vitrine^
sont d'un excellent mioidèle; eafini rini jur îl¦spécial, présentant toutes, garanties d'impar-
tialité et de'oomHêtep.c©, est ^sffl?.â Plrix ©xpoj .
gants hoiilogeirs. ; < [

Dans ces coridïtionS, il jêj s< à1 iegjtéirtejr; qtaé
nos graridés firmes, n'hésiteront) pas djaris l'a**
co'iE.p'issementi '̂ tes' ©ffortà nécessaiirtes potar;
qtae les mjonttrefl suisses figurent dignement
dans éeitt© grand© ©xhibitiopi.
Société d'agrloulture.

Le tirage de la' tombola ydé la Sûdétê tt'*.
gridulturft du district d© la Chaux̂ àe-Fonds
a ©u lieu cet aprèa-lmidi. On sait que dette
tombola a toujours revête une certain© im-
portance, en; inaison' dta grand nombre de bil-
lets qu'-edle parvient chaque fois à écoulerV
Ceci idé par la) valeur et l'utilité de ses lots.
iVtoici les dix premiers numéros sortis riri
Wrage ftv©c ls lojll que chacun 'd'eux Con*.
Hjorte :

4428, tante génisSSI. '
4091, une génisset
2262, ion char à périt.

252, tan hairriaSa de travail.
2369, tap tombereau. .
5174, une hersie à prairie.
1966, tané machiné à laver avec *egsoi-eus9.
4060, «n banc dé charpentier.

581, tané basotale romaine, 200 kg;.
Ĵ S.6, SftS pjéchedae.

§épêches du 6 @ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du - temps pour demain
Averses encore probables.

Ecole de commerce de Neuchâtel
NEUCHATEL. — L'école de commerce dé

INieuchâtel compte actuellement 699 élèves,
dont 550 dans lu section des jeunes gens
tet 149 daps la Section des jeunes filles . De
ces 699, élèves,- 121 sôpt Neuchatelois, 385
Suisses d'autres cantons ©t 193 étrangers.
Les élèves étrangers Sopartiennent aux pays
suivants : Allemagne 74," Angleterre 29, Grèce
20, Italie 18, Bulgaris 9, Roumanie 6, France
6, Russie 5, Brésil 4, Autriche-Hongrie 3,
.Egypte 3, République Argentine 3, Espagne
2, -Turquie 2; la Belgique, le Danemark, la
Finlande, la Serbie;, l'Arménie, la Perse, les
Etafe-Unis d'Amérique, le Mexique ©t la Co-
tojnbie lo-Pti .chacun tan représentant.

Union postale universelle
BERNE. — Ee dîneri offert mardi soir par

la ville de Bern© à l'occasion de l'inauga-,
ration dta montamept d© l'Union postale uni-
verselle, comptait environ 150 convives. Il a
été servi dans la' grande salle des tfonoerbs
dta .Casino 0e la ville. Au dessert, des dis-
coure ont été prononcés par MM. Steiger,
président de la ville, qui a souhaité la bien-
venue aux délégués ©t représentants des au-
torités, de Biilow, ministre d'Allemagne àBerne, .qui a porté son toast à la ville de
Bernle, René de Sajht-Maroeiaux, qui a porté,
jÈin termes! humoristiques, son toast à l'ours
Ole .Berne, ©t (enfin pa,r M. Pareir, délégu é
(portugais.. .-

Contre l'alcool
; BIENNE. i— Un© asseinblée dé représen-
tants des sociétés antialcooliques et d'utilité
ptabliqta© convoquée à Bienne, le 4 -octobre,
par la Ligua patriotique jurassienne contre
l'alcoolismei, a

^
voté les (résolutions suivantes :

L'assemblée décide de soutenir la motion pré-
senté© au Conseil national par MM. Gobât
tet consorts, visa-ut à obtenir un renchérisse-
ment dta prix d© d'alcool, suffisant pour ame-
(ner la diminution ide la ootosoimmiation dé
l'eau-de-vie. Etant donpé qu'un , bon l'ait esi
le meilletari substitut à l'alcool, l'assemblée
demande aux Chambres fédérales de bien vou-
loir étudier .comme compensation au renché-
rissement Api prix de l'alcool, de quelle mar
nier© on pourrait favoriser, la production et la
oonsonimation d'un lait hygiénique. L'assem-
blée a ribriwné BP: Comité'̂ action chargé d'ex,©-
Cuter les décisions prises; ce comité se com-
pléterai (gît se éonstiteera lui-même.

Tribunal militaire
i MORAT. — Lé tribtanril Imdlitairtei dé '&
2me division a Copidamplâ à 4 mois de réclu-
sion, à r©xjpju]sioin dé l'arpiié©, deux ans. 'de
privation (des dœoità iaiviqtaes ©t aux fiais,
pieu» ivijoilatioP. grrivte ©t instabordinatianj lé
sergent Heimibeirg, dri balaillon 23, origj,-.
naire dé Oberwïl, 'dotancûiéi à Bâle. i
m_W Le vainqueur de la coupe <W

OSTROG-LENK.A. — lié ballon; «Ameri^
JI», parlfi dimanteh© après-midi d© Zurich, a
atterri mardi mMrit à 3 hetanes*, dans tan© fo*-
rêt de sapins, près dé Ostrog-Lenka, ©n Polo-
gne, au Noij d-Estj d© Varsovia H a effectué
fin traj et d© plus d© 1000 kilomètres et sera
probablemlenti <déjolar(é ^ajipqtaeriir; de. la course
Gordop^Beppiett. i s i

Le sabre et le goupillon
ROME. —. Potar empêcher qtae des désor-

dres ne se produisent à Adria, à la suite de
l'interdit prononcé par le pape oontre oette
îvSHe, le gouvernement j*- a envoyé des trou*
pies. Elles garderont les églises, afin qu'onp'en force pas les portes et qu'on ne pénètre
pas jusqu'aux cloches. Le Cercle catholique,
fou jota avait organisé la récente agression!
Centre l'évêque, a été dissous. L'évêque a
(refusé de porter plainte. Les anticléricatux^pendant c© temps, organisent une vive propa-
gande oontre Jes autorités ecclésiastiques
(et Ont adressé ata ppe (un ironique télé-
gramme de félicitationg, l'approuvant d'as
_mt -férue l'église».

Un prélat décapité
ROME1 — Mgr Palombi, ebaubiné de la

(paroisse de Santal-Maria Maggiore, descen-
dait mardi d'un tramway électrique, plaça
St̂ Pantalelte, tors-qu'il tomba à terre. Mali
•heureusement, un© voitufl© chargée de brî-i
ques paœait à ce moment. Le cocher tentiaj
"vainement d'arrêter ses chevaux. La voitmé
passa sur 1© cota du prélat et l'écrasa.
HHVmr————*-**——*™"-™*™™— IIHM F IMHUI
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Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuol-
lement qu'il soit en santé, Rai et plein d'en-
train, donnez-loi de l'hématogène du Dr
Hommel.

Attention I Demandez expressément le nom
du Dr HOMMBL. B 14794-5*

mé
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Le
Savon A-U, jA-u-ue ca'csii*

en paquet ronge, est on produit suisse qu 'il ne faut
pas confondre avee la c Savon Rey ». de fabrication
étrangère. La pièce i 75 cts. 12882-1

N
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Chantier Mti-Perret
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

Dès ee jour, grands ai-rivages de Tourbe nouvelle, Combustibles en tons
genres. Marchandises de lre qualité à des prix défiant toute concurrence.
11720-16 SE RECOMMANDE.

AVANT L'HIVER
nne bonne précaution à prendre est de faire nne cure de 15808-7

T
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le meilleur dépuratif eonnn qui, en débarrassan t le corps des impuretés qu'il con-
tient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

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

combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite 1 fr. 25. — Dépôts : Pharmacie Centrale, Rue Léopold-Robert 18 -

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

Comptabilité. JSfVELfS
soir des leçons à un jeune homme. —
Faire offres avec prix sous initiales A. B.
15493, au bureau de I'IMPARTIAL. 15493-1
r V . _ _ . , _ _ X & _ _ _ _  «l© portes et ensei-
tt QUBttBS »nes* imi t̂ion¦.injuunuu émail. 50°/o meilleur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. P1ROPË, Temple-Allemand 85.

Pigeons
Pour faire place, à vendre une vingtaine
de paires de pigeons de race. Bon mar-
ché. — S'adresser k la Grande Droguerie
J.-B. Stierlin, rne du Marché 2. 16733-1

Immeuble à vendre
A vendre, dans le quartier ouest, an

bel immeuble formant angle de rue, jar-
din d'agrément et cour, grand dégage-
ment sans servitude..— Ecrire sons chif-
fres A, B. 17065, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17065-6

Meubles
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, ehambres à coucher complètes;
le tout très bon marché et garanti.

S'adresser chez M. D. Rupp , rne des
Fleurs 3. 16953-2

Belle occasion
A remettre, à Genève, pour cause de

santé, dans très bon quartier, joli maga-
sin d'articles pour enfants, ganterie, bro-
derie, mercerie et lingerie pour dames.

Au comptant, fr. 14.000—
Ecrire, sons R. M. 17037, an bnrean

de I'IMPARTIAL. 17037-2

VA fil An sa Be recommande pour la
A 0*1110 USU Confection pour enfants.
Travail prompt et soigné. — S'adresser
rue du Puits 18, au ler étage, k droite.

17068-3

TflilIpllQP selrecommande pour des jour-
lalllCUbC nées; i défaut , pour reparer
des confections dans nn magasin. — S'a-
dresser chez Mme Droz, rue Nnma-Droz
100, au 2me étage. 16909-3

fîmi + lTnîiro se recommande pourWUUUUlieiC transformations etrêpa -
rations de vêtements pour dames et habil-
lements de petits garçons. — S'adresser
rue dn Grenier 41H, an 3me étage. 16357-2

TnlllAfieA se recommande pour
AAlllOliaU tout ce qui concerne sa
profession, travail soigné, prix modéré.—
S'adresser à Mile Turban, rue dea Buis-
aons 15 (Crétêts.) 16938-5
"D neTron'F *->n entreprendrait dans__ \t\lal__\J^Jl. de bonnes conditions po-
sage de cadrans, remontages, finissages
Roskopfs, ancre ou barillets séparés. Ou-
vrage prompt et consciencieux. (— S'adr.
rne du Rocher 18, 2me étage. 16942-2

Echappements à ancre. mgt
E 

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

ges d'échappement. — S'adresser rue des
Terreaux 21, an ler étage. 16158-2

ITahlte *-)n demande à acheter des
¦SaiflliOa habits et chaussures d'occa-
sion, mais en bon état. — S'adresser k
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

16557-6
*SkO#'ï*ota Qu' pourrait entreprendre
0UU1 CIO. des secrets à vis or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17030-2
Q..-S prêterait la somme de fr. 200

1M.M. contre bonnes garanties. —
S'adr. par écrit, sous E. R. Hl. 16813, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16913-2
Çri-iira et déchets de bois. — UsinedUL Ul B du pont, rue de l'Hôtel-de-Ville
21A. 16709-1

Jonno Alla allemande, 18 ans, instruite
OCUllC UllC et de bonne famiUe, cher-
che place pour Jaider dans ménage soigné
ayant servante et ne parlant que le fran-
çais, ou pour s'occuper d'un ou deux en-
fants. — S'adresser à M. StUtungsver-
walter Lohr, Constance (Bade.) 16966-2

Poseuse de glaces S^S &,-
que à convenir. 16925-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Jonno hnmmo marié, commerçant, dis-
dtJuIlC uUlUUlD posant d'un petit local,
cherche place de représentant ou encais-
seur-emballeur, — S'adresser par écrit
sous Z. Z. 16924. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16924-2

Flno nPPtnnnO de 33 à 30 ans - demande
UllC pClOUlill C place comme femme de
chambre ou pour tout faire. Connaît aussi
très bien le repassage. Entrée de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser chez
Mme Christen, rue du Parc 30. 16940-2
lonnû hnmmo toTt et robuste , de toute
UoUllG 11U111111C confiance, cherche em-
ploi quelconque. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au rez-de-chaussée, à droite .

169-20-2

Jonno hnmmo de l8 ans demande place
UCtlUC J liviumc comme homme de peine
ou commissionnaire. 16946-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno hnmmo de toute moralité , fort
UcUliC llUllilllC et robuste, cherche place
dans un magasin , atelier on n'importe
quel emploi. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12-a, au 3me étage. 16885-2
Pniçinippp Jeune fii'e lde 21* ans' c'e"vUlolillClC> mande place comme cuisi-
nière française. — S'adresser à Mlle Lu-
cie Oudet , chez M. Bossy, rue de Lor-
raine 9, Besançon. 16923-2

PlVnfPllP demande pivotages soignés et
IlIUlCUl bon courant, où logeagcs , à
domicile ou en fabrique. — S'adresser
Crétêts 147, au rez-de chaussée. 16714-1

nàmnicolfii connaissant l'allemand ,
UBIllUI&Cilti bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place. Références
sérieuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 167GIM
InilpnflliPPP se recommamle> soit pourUUumailGIC lavages, parquets ou servir
dans une pension. — S'adresser le soir
après 7 h,, rue A.-M. -Piaget 63, au sous-
sol. 16748-1

Pfllicconcoo On demande une bonne
l UllDûCUùCÛ. polisseuse de boltes or,
ainsi qu'une jeune fille comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16890-2

TlnPPHP demande de .suite un do-
UUl çU l .  reur-greneur Jet gratteboiseur.
— S'adresser a M. Francis Bouveiat ,
Cerlatez près Saignelégier. 16957-2
X nnpanfjo *-*u demande de suite une
ûpjJI ClillC. apprentie modiste ; à dé-
faut une assujettie. 16887-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
ândlpfpPPO *-*n demande pour l'Angte-
AUglClCllVi terre une personne de 25 à
30 ans, sachant cuire, laver et un peu re-
passer. Gage 45 à 50 fr. par mois. — S'a-
dresser chez Mme Colomb, rue Numa-
Droz 147. 16811-2

frPSVPIIP ^on miUefeuilleur pouvant
UlIlICUl i au besoin finir, peut entrer
de suite à l'atelier, rue du Progrès 49.

16943-2

fiPflVPnP On demande de suite un bon
UidlCUl finisseur pour nn conp de main
ou entièrement. — S'adresser rue Nunia-
Droz 10, an 2me étage. 16931-2
Dmnjllpnn Pour travail soigné, on de-LlilulllCUl, mande un ouvrier sérieux.
Entrée au plus jvite. — S'adresser par
écrit avec références , sous chiffres P. O.
16883, an bureau de I'IMPARTIAL. 16883-2

Ta nta îPP ^ne ma
'scm de la place de-

lalJlOOlCl.  mande un ouvrier tapissier
connaissant son métier à fond. — S'adres-
ser par écrit sous P. J. 16879yau bureau
de 1 IMPARTIAL. 16879-2
Jonno danncm On cherche de suite un,OCUllC gdl \m, jeune garçon libéré des
écoles, pour faire les courses et aider en-
tre temps aux travaux de maison. — S'a-
dresser Boucherie Schweizer-Mathey, rue
Léopold-Robert 56-a. 16895-2
nômnnfonp connaissant parfaitement
UClUUUlCUl ies engrenages, fidèle et
régulier au travail, est demandé. Entrée
au olus vite. Certificat désiré. 16746-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Apprentie polissense. °A.dj ss«ii.
de toute moralité , comme apprentie polis-
seuse de fonds, Entretien complet chez ses
maîtres. — S'adresser à l'atelier Jules
Chédel, Grande Rue 1, Le Locle. 16743-
Qannanf û Ou demande de snite une ser-
OC1 I aille, vante, pour faire le ménage.
Gros gages. 16769-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnvfi connaissant les travaux
LM}JIU]O -je bureau ai) courant des
expéditions, etc., est demandé. — Offres
avec certificats ou références à Gase pos
tlle 1005. 16754-1
PfllîCCOnCO de boites or, connaissant
1 UllùOCUùC bien son métier à fond e»
ayant l'habitude du léger, est demandée
de suite ou pour le 15 octobre. —S 'adres-
ser (à l'atelier Fluekiger-K ullmann, rue dn
Nord 61. 16726-1

A LOPEE
¦**>

Pour circonstance Imprévue, à louer
pour époque à convenir, bel APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces ; ces locaux, situés
à proximité de la Fleur-de-Lys, convien-
draient également pour BUREAUX.

S'adresser en l'étude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
17006-6 H-11907-C

__\m3rlB_____ *____m__m_ +̂_ . . ^'ïm **'*L,t. -Z \i "i ~-̂ &r*f -^r~> -n -*- 'ï k4-rm*.~. " ¦**. * -*'t\\W _y*_*\_V__m^lJ l f̂f iT mV^3-dRs •̂ ^*r iyytr v*̂ ^î ^WMl,lBTl,ri,,̂ ^BJH^^,̂ B^,̂ M**̂ F,Pi1**  ̂ - ~ • ~*-\̂ &lt*^£Ht_ f _*nl^3_J_uiW r r̂ - y^ ^-^—f ^  ** -¦' ¦ - '
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H^odèles *€L& 3R45tx"is — Otio/pestuix: bon oouLX*€iii3.t
Le plus §gws>*im?mmm_&- ^EaLoJL K̂ de Clta/iiK-de-S 'oiiLdii

Fournitures — Voilettes — Commandes — Réparations m** i I

| Rue Liy°M A VAfcSAOIEMME^"rt 1
L'ALMANACH VERMOT es^ Paru ' brOChé ]a5Q. relîé £a§Qa HrÉnToludehorsUSlS&emèôt.^M

Agrandissement photographique
Personne active et sérieuse est deman-

dée par maison de la place, pour placer
des agrandissements photographiques. —
Adresser offres , sous chiffres A. P. 15729,
au bureau de I'I MPARTIAL. 15729-7*

f CH. BRENDLÉ I
D**»TeaiiRloliar<d , 13
GRAVURES r 17861-8

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGKAVPnE

Achat et Prêts
sur reconnaissances du Mont-de-Piété . On
peut traiter par correspondance. — S'a-
dresser à M. B. Schwob, rue du Port 11,
Genève. 16891-2

CLINIQUE PRIVÉE ""
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, R-2195-L 20991-24

TOURBE NOIRE
première qnalité, et bien sèche, à fr. 19.—
la bauche au comptant. — Se recomman-
de, H. Voirol, rus de l'Hôtel-de-Ville 38.

16711-10

Oii-Waillemnier-llIoniiler
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-13
146, RUE KUMA-DROZ 146

Montres
or, argent, métal et acier, garanties. —
Magasin L. ROTHBN, [rae Nnma-
Droz 139. 2

Commis
Bien au courant de la fabrication d'hor-

logerie, peuvent faire offres avec certificats
ou références , Case postale 1005 . 16753-1

Aux fabricants !
QUI donnerait dn travail suivi pour 1, 2

ou 3 personnes habitant le Vignoble, dans
n'importe quelle partie, à un horloger
connaissant en principe toutes les bran-
ches de l'horlogerie de quel genre que ce
soit, ayant de beaux certificats des pre-
mières maisons pour lesquelles il a tra-
vaillé de nombreuses années, comme re-
passeur, remonteur et petit fabricant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1682/-2
Compagnie suisse d'assurances cherche,

pour La Chanx-de-Fonds,

bon agent
Offres sous chiffres X. W. 16058, au

bureau de I'IMPARTIAX. 16958-2

Faiseuses de débris
pour genres soignés, peuvent faire leurs
offres a la Fabrique Girard-Perreganx.

17082-3

Terminages
sont demandés par un termineur bien
installé, au courant des petites et grandes
pièces cylindre et ancre. Préférence bonne
qualité. — Offres sous chiffres H 1430 V
a Haasenstein & Vogler, Bienne.

16671-1

Maison
Qn demande à acheter une maison avec

le confort moderne, ayant cour et jardin,
•i possible pas trop au centre. Pressant.

Adresser les offres sous chiffres A. ffl.
17073, au bureau de I'IMPARTIAL

17073-3

GusMtlilpour horlogers
deux soirs par semaine ; durée du cours :
10 semaines. 16601-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Mariage
Dame de 40 ans, établie depuis quelques

années, désire contracter mariage avec
Monsieur de 35 à 40 ans, d'une honora-
bilité parfaite, et si possible ayant un pe-
tit avoir. Discrétion absolue. — Faire
offres avec photographie sous A. S.
16770, Poste restante, Chaux-de-Fonds.
Lettre et photographie seront retournées.

16778-1

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqaet-Droz 30

12203-120 Chaux-de-Fonds

TormÏTieiirc Maison de laflplace
iorQuaoUrS. désire entrer en rela-
tions aveo termineurs de mouvements,

S 
otites pièees cylindre 10 à 13 lignes, sans
oltes, garantis réglés à 3 minutes. On

fournirait les finissages sans échappement,
les vis polies, les cadrans et les aiguilles.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales B. C. R. 16724, au burean de
I'IMPARTIAL. 16724-2

Aux graveurs
A vendre un bon tour à guillooher, en

bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue Combe-Gruerin 31, au rez-de-chaussée.

16922-2

Commis
Employé fidèle et énergique , bien au

courant de l'horlogerie, est demandé pour
te ler Janvier 1910, éventuellement plus
lot, par maison d'horlogerie en gros de
l'Allemagne. Connaissance de la langue
allemande pas exigée. — S'adresser chez
M. Otto Grsef, rue de la Serre 13. 17031-2

Friiz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-158

Téléphone 589

XHEISIi
Nouvelle récolte

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

Centrifuge et garanti pur, en boltes de
«/, kg., 1 kg., 2'/, kg. et 5 kg. 16132-8

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passag-e do Centre 4

WV Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le TJE -1600

Crème au brillant rapide de 1081-3

SUTTEB-KRAUSS & Cle, QBERHOFEN.

A VENDRE
ou à louer anx Grattes sur Rochefort,
maison d'babitation, 3 chambres, dé-
pendances et eau, jardin et verger. — Pour
conditions et visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Georges Jaquet-Blaser, à Ro-
chefort. 17048-3
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Epicerie-Comestibles
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre de suito un commerce d'épicerie, co-
mestibles, vins et liqueurs, ayant une
clientèle assurée ; on peut prouver les
ventes journalières. Agencement et re-
prise de commerce à céder après entente .
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
M. B. 17112, au bureau de I'IMPARTIAL .

17112-3

¦atelier
Bn offre à loaer, à proximité de la

Ville, un local spacieux, avec force mo
trlce, pouvant servir d'atelier pour indus*
trie quelconque.
l' adresser à Hl. Henri Grandjean, rue

Léopold-Robert 78. 17U6-4

I*innnnn Un bon greneur et adoucisseur
L/UlCUl . cherche place pour la fin du
mois. Ecrire, sous chiffres O. M, 17079,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 17079-3

Wnmm p *or' et r°buste demande place
nUlUlllC comme homme de peine ou au-
tre emploi ; disponible de suite. — S'a-
dresser rue de la Pais 81, au sous-sol, à
gauche. 17098-3

IOUTIP flll û cherche place pour tout
UCUllC UllC faire Idans un ménage.

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 17091-3

IplWP Alla de toute honorabilité et mu-
UCUUC 11110 nie de bonnes références ,
cherche place dans un magasin. Entrée le
15 octobre ou ler novembre. 17081-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
Inn-nn flUn cherche place comme ap-
UCU11C UllC prentie vendeuse dans n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue de
fa Chapelle 17, au rez-de-chaussée.

17120-3

lûlino hnmmo de bonne famiUe, con-
UCUllC UUWlllc naissant la branche de
la Confection et bonneterie pour hommes,
cherche place dans magasin de la YiUe
ou place analogue. Parle français et alle-
mand. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres Z. O. 17076, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17076-3
Innnnolinriû forte et robuste se recom-
dUlll llalltil D mande aux dames de la lo-
calité pour lessives et éeurages. — S'adr.
rue de la Bonde 43, au Sme étage, à gau-
che. 17134-8

Vnlnnf g îpo Un ieune homme de la
lUlUUiailC. Suisse allemande cherche
place comme volontaire dans un commerce
de détail (draperie préférée), ou tout autre
branche. Désire avoir l'occasion de se per-
fectionner dans le français. — Peur ren-
seignements s'adresser chez M. Lesque-
reux, rue Numa-Droz 14. 17140-8

AnW piip Fabrique de la place enga-
ai/UC 1 CUI ¦ gérait de suite bon acheveur
de boltes, connaissant à fond la grande
savonnette or. — S'adresser par écrit,
sous chiffres L. G. 17152, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 17152-3

nnn^mie 
en horlogerie, très au

UU1U1U1 5 courant de la fabrica-
tion et, au besoin, capable de cpndulre
l'ètablissage, est demandé tout de suite
pour un Comptoir du Jura-bernois. —
Offres avec copies de certificats, pas
d'originaux, sous chiffres K. 17143, au
bureau de I'IMPARTIAL 17143-3
PrPV IPHP Bon greneur est demande au
Ul CUCul. plus vite pour faire des heu-
res. — S'adresser rue Numa-Droz 94, au
ler étage, k gauche. 17095-3

.InnpnalÎPPfl °n dfmande a™ JPer-
Ul/UlU(UlGle i sonne disposant de deux
heures chaque jour pour aider au mé-
nage. 17137-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

nflntnPÏPPflC 0n Pendrait une appren-
¦Ul 'Ullll lOl CO. tie et une assujettie. —
S'adresser chez Mlle Fehr-Etienne, rue
du Temple-Allemand 81. 17075-8
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC UllC. pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 17072-3

tl6DQ6 11QJI11116 18 ans au moins, est de-
mandé comme homme de peine. — S'a-
dresser chez M. R.-A. Lienhard, mécani-
cien, me du Nord 147. 17064-3
Snmmplippp 0n Perche, àe suite, une
OUlUUlCllcrc, bonne sommelière, pré-
sentant bien. Bon gage. 17149-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifti dnptlP d'assortiments, boites argent,
UUlgUbUl peut entrer de suite à la Fa-
brique suisse de Boites de Montres (s. A.),
en Ville, 17147-3

Doreuse de rones. &»£*£
rence à une personne pouvant prendre un
logement dans la maison du fabricant. —
Adresser les offres sous A. B. Z., Poste
restante, Chanx-de-Fonds. 17144-3

Puiciniàno On demande, pour II 25UUIdllllDl 6. octobre , une jeune fllle
sachant biem (airs la cuisine. — S'adres-
ser Gafé de tempérance, place du Marché 12.

16989-5

Wn! Ho Rii7 0n tienle une pGr"HaniB'nui. sonne habitant Dombres-
son, Giiézard ou St-Martln, travaillant à la
Ghaux-de-Fonds et retournant tous les soirs
dans l'une ou l'autre de ces localités, qui
pourrait se charger d'un petit travail facile.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

15972-8*
¦fin rifliti nnito une femme oa i6™18 fiUe
UU UCluailUC robuste pouvant disposer
de tonte la journée pour faire le ménage
et sachant faire une cuisine bourgeoise.
Bons gages par mois. — S'adresser, le
matin ou le soir, après 5 heures, rue Léo-
pold-Bobert 76, au 3me étage.
H-8431-G 16951-1

ïûnno fintnmo d'une quinzaine d'années
O-CUllC 111)1111115 est demandé de suite
chez M. Jean Studer, fabricant de limes,
Grandes-Crosettes 2. D serait nourri et
logé. Rétribution immédiate. 17043-2
Rpmnlannnt 0n demande, pour quinze
UClllUiayaUU jours, jeune homme sé-
rieux pour faire les commissions. — S'a-
dresser, le soir, de 7 à 7 */i heures, chez
MM. Jules Bloch et frire, rue Léopold
Robert 68. 17077-3
A nnnnntia 0Q demande une apprentie
UppiCUlie. emaiileuse de boîtes. Petite
rétribution immédiate. — S'adresser rne
du Puits 14, an 1er étage. 17136-3
Taillpnepo Assujetties et petites ou-
laïUCUSCS. vrières sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mme Schwab,
rna D.-JeanRichard 39. 16961-1

Progrès 161-163. JrtTijgrt
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve , corridor,
balcon.— Léopold-Itobert 6, Sme étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-Ito-
bert 6-a, 2 chambres at cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'aares-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-1*

Oasimprévn.L'sJÏÏ
proximité de la gara et de la poste, un
appartement de i ou 3 pièces au soleil,
corridor, gaz, lessiverie, cour, maison
d'ordre. Prix modique. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 2me étage, à gauche.

17097-3

A lfllIPP Çour n̂ coarant> un logement
IUUCI d'une chambre, alcôve, cuisine

et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. de la Charriére 22. 17099-1*

Appartements. d£ jœsSïïî:
bres, cuisine et dépendances, sont i louer
pour tout de suite ou jépoque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 17092-10
DnnrfnXn 4 fil A louer, pour de suite
11 Ugl CO 1 VI, ou époque à convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-1*

Petit logement. noveîXe,pou\r 
15

msnt remis à neuf , de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, eau et gaz ins-
tallés, jardin, dans maison d'ordre, en
plein soleil et seul avec le propriétaire.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 43, au 1er étage. 17090-3
I.ntfpmpntC! ¦*¦ louer, pour de suite ou
UUgCUlCUW. ie si octobre, beaux loge-
ments de 2 et 8 chambres des mieux si-
tués, maison d'ordre. — S'adresser rue
du Donbs 113, an ler étage. 17071-3
r.AdOTnPtlt ¦*• iouer, de suite, un bel ap-UUgClUCUl. partement de 3 chambres,
au soleil, cuisine et dépendances, fr. 500.¦— S'adresier à la Boucherie Ed. Schnei-
der, rue du SoleU 4. 17067-3
PPdrfPPQ _ _ . $ ,  A iouer. de suite ou11 Ugl 00 lUU. époque k convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au 1er
étage, même maison, chez M. Ë. Grosver-
nier, gérant. 17086-1*

A Innnn pour fin octobre, 1 pignon avec1UUB1 dépendances. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 17135-3
ïift dPTïlPnt •** louer, pour cas imprévu,UUgClUCUl. nn joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et lessiverie , gaz installé,
au 8me étage, rue de l'Envers 10, maison
d'ordre. — S'adresser au ler ou au 8me
étage. 17119-8

Chambre indépendante ¦ï.ïïSSÎ"'
chaussée, rue Léopold-Robert 76, k louer,
de préférence comme bureau. — S'y adres-
ser. 17118-6
I.ndpmpnt de 3 pièces, cuisine, lessiverie
UUgCUlCUl et cour , à remettre de suite.
Loyer fr. 500. — S'adresser à M. Porret-
Frey, rue de la Place-d'Armes 2. 17117-4

A. Iflnflr pour de suite ou époque
¦* ï*»"*»* â convenir, logements
de I, I at 3 chambres dans maisons
d'ordre.

Pour le 30 avril 1910. —
Logement avec local bien éclairé pour
magasin, pension alimentaire ou comptoir
et bureaux, situé en plein centre.

S'adresser au bureau Schônholzer, rue
du Parc 1. 17109-3
A lnilPP UM cllam-br'B non meublée,lUUCl avec cuisine. — S'adresser chez
MM. Sandoz & Droz, rue de la Char-
riére 6. 17150-3

A lnilPP un *>eau logSMent de trois piè-
1UUC1 oes, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriére 22. 17100-1*

A lnnPP Pour lo 8l octobre, rue Sophie-
IUUCI Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 360. — S'adresser chez
M. Jaquet, me dn Parc 180. 17074-1»
f.liatnhPû A- iouer, pour époque à con-
UUaUlUlO, venir, une beUe chambre non
meublée. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 B, au Sme étage (maison Gobet).

17096-8
r.homhpû Petite chambre non meublée,
UUaUlUl C. près de la Croix-Bleue, com-
plètement indépendante, est à remettre k
dame ou demoiselle. 17089-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flliamhpû meublée, exposée au soleil,
UlldillUI C est à louer k personne travail-
lant -dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au 1er étage. 17078-3

PhîimhPP **¦ i°uer Pour toat de suite,
UliaïUUlC. une belle grande chambre,
bien meublée, chauffée , dans une maison
d'ordre, pour un monsieur travaillant de-
hors. 17148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦flhflmhPP *"6n mea ^^ e . esf à louer à
UliulUUl G mousieur travaillant dehors.
Bonne occasion d'apprendre le français .
Prix modéré. 171âo'-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihflmhPP A louer, de suite , une petiteUUCllllUl C. chambre, avec pension, si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaussèe. à gauche. 17142-3

Pension et chambres. chaXs^n8
meublées, an soleil et au centre de la
vUle, sont offertes avec pension soi gnée,
dans une famiUe. Gaz et chauffage cen-
tral. • 17133-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner *__ ?$£»
deux personnes. Pressant. — S'adresser
sous K. L. 17121, au bureau de I'IMP A R-
TIAL. 17121-3
ripmnioplla honnête, travaillant dehors ,UGlUlUOCllB cherche à louer de suite pe-
tite chambre meublée. — Faire offres rue
des Sorbiers 17, an pignon. 17093-3

On demande à Iouer ^?„,££
diats de la Poste, une ou deux cham-
bres non meublées, situées à n'importe
quel étage. Très pressant. — S'adresser
au magasin, rue Léopold-Robert 30

 ̂
16968- 2

**g,*BBM*̂ M^MWMMW*BM.i*j»BIBaBBnap«B30C L«i

On demande à acheter d'r3ïï0
en parfait état. — S'adresser rue du
Crét 24. au 3me étage, à gauche. 17101 -3

On demande à acheter TaSau!
ques et tous les accessoires pour le dessin ,
en bon état. 17069-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

«%. On demande j £Z *iĴH y ¦ 1 louer pour 1 mois un
**_/ " V-âv ŜS cheval de selle.—Adres-

""**' ser les offres par écrit ,
sous chiffres T. V. 16981, au bureau àe
I'IMPARTIAL. 16981-2
^—— wa,m

Bean Chien de chassejqie.rechreie
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 22. 16955-3
HnPnn iQ "a trava". pour chevaux, àliai UaiS vendre. — S adresser rue Cé-
lestin Nicolet 4. 17105-4
r.nnirapfnPQ crochetée à vendre. — S'a-
UUUICUU1 U dresser rue Numa-Droz 152,
au 2me étage, à gauche. 17104-3

A tronrilia un appareil photographiqueÏBllUie 13X 18, à l'état de neuf. -
S'adresser rue du Progrés 129, au ler
étage , à droite. 17070-3

%mr k vendre ^
bgeaardrhien3

:jn S'adresser au bureau de
m___l_JLL I'IMPARTIAL. 17083-3

A VPtlHpO d'occasion, un tour de creu-
ICUU1C seusa, outils, établis , etc.

— S'adresser chez Mme Dubois-Amez-
Droz, rue Numa Droz 144. 17062-3
T oni ne du pays, jeunes, à vendre . —UayiUa S'adresser rue Célestin Nicolet 4.

17106-4

A VPTirtPP kon marché, potager n* 11.ICUUI C S'adresser Brasserie Bâloise ,,
rue du Premier-Mars 7 A. 16954-2

A VPÎldPA Poar causa dej départ, unICUUI C meuble antique, une grande
table ronde, une boite a musique, 3 éta-
blis portatifs, 1 dit à layette, 1 casier à
lettres, 1 roue en bois, 3 drapeaux, dont
1 tessinois, 100 bouteilles vides, le tout
en très bon état.*— S'adresser rue du Gre-
nier 32, au ler étage, à gauche. 16901-3

¦TnAllTTû une broche. La réclamer, contre11UUIC désignation et frais d'insertion,
rue des Tourelles 23, au 2me étage , à
droite. 17103-3

TPffllVÊ un porte-monnaie. — Le récla-11 UUI C mer, contre désignation et frais
d'insertion, au Restaurant Mûrner, à La
Cibourg. 16892-1
•Tp/llipp une alliance. — La réclamer,11UU IG contre frais d'insertion, rue du
Progrès 49, au 1er étage. 16937-1

PPP*fill mardi soir, depuis le Patinage au1 Cl UU Chemin-Blanc, une couverture
en cuir pour cheval, marquée des initia-
les C, N. G. — La rapporter, contre
bonne récompense, à la Laiterie Agricole ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 17080-3

PPPrin iundi soir, depuis les fabriques ,
1 Cl UU raa Kuma-Droz, à la rue Léopold
Robert 51, en passant rne des Armes-
Réunies, une bourse en nickel. — La rap-
forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 17108-3
Ppprtïl mardi 5 octobre, 1 billet de 100
1 C1UU fr-> 4 ia rue Léopold-Robert. —
Le rapporter, contre boane récompeuse,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1/122-3

PPPrin dimanche sur le chemin de|Pouil-
ICIUU lerel, une cravate en astrakan
avec queue de skung. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17057-2

PPPrin depuis la Poste des Joux-Derriè-
I Cl UU rea à la succursale de la Char-
riera, S clefs avec boucle portant le nu-
méro 527. — Prière de les rapporter au
postillon des Planchettes. 16990-2

_ ^&tf ~ _ fp de récompense k la
m—m\ ̂ m** lf, personne qui fera connaî-
tre l'individu qui, samedi, au train de lr
heures du soir, devant la porte du local
de déconsignation des bagages , a volé un
PANIER en osier contenant des CHAM-
PIGNONS (beaux BOLETS et CHAN-
TERELLES, dernière cueillette), environ
25 kilos. — Donner renseignements k M.
A. ROBERT - PINSON, Café-B- asserie,
rue du Collège 14. 16944-1

Les membres de la Solidarité sont
informés du décès, survenu à Vilars , de
Monsieur Daniel Droz, leur regretté
collègue et membre fondateur de la So-
ciété.
17063-1 Le Comité.

Coopérative des Tailleurs
81, rue Daniel JeanRichard, au 2me étage

Assortiments complets d'hiver pour Dames et
Messieurs. — Travail soigné. — Réparations
en tous genres.

X_y__-a _ %_tG__~__ Gtsi asiglnise et française
On se rend à domicile. H-7616-C 17125-6 Se recommande.

est du bouillon naturel solidifié. Ii suffit de verser de l'eau bouillante sur
un Cube , pour obtenir un bouillon excellent , pour boire ou pour cuire.
Prix du Cube : 5 cts seulement. En vente par Cube, chez M. Ed Robert-
Lebet. négociant , Eplatures Crêtj Ue-3357-n 17110-1

atelier de Photographie
»aasis>-t-awi ¦»

A remettre, pour cause de santé, un bon atelier de photographie, en pleine
prospérité. — S'adresser par écrit, sous chiffres R. 8. 17133, au bureau de
{•I MPARTIAL . 17138-2

Une très importante compagnie d'assu-
rances VIE cherche 17114-8

Jlk€f ©fit
à La Cliaux-de-Fonds. — Adresser offres
écrites Gase postale 3206, Neuchâtel.

H sera vendu JEUDI , devant le Bazar
Neuchatelois , 50 douzaines de choux-
fleurs et un wagon de pommes à très
bas prix. 17139-1

Se recommande. A. BOREL.

J^^^^P^MSB^*̂ ^^^

JEUDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS , on
vendra de la belle viande de 17188-1

VACHE
le demi-kilo.

Agneaux dep. 80 et. la livre
Se recommande, E. LIECHT I.

CkoioMbiirs
Demain Jeudi, au Magasin PELLE-

GRINI, Charriére 13, il sera vendu une
grande quantité de beaux choux-fléurs
extra, depuis 30 ct. pièce, ainsi qu'une
grande quantité de beau raisin et légu-
mes frais.
17146-1 Se recommande.

Plusieurs maisons
de 2 à 4 logements sont demandées k
acheter de suite. Prière d'indiquer les prix
et raoriorts. — S'adresser par écrit sous
D. F. '17094, au bureau de I'IMPARTIAL.

17094-3

On demande à acheter un moteur éleo-
trique '/j HP , en parfait état. — Faire
offres par écrit sous G. 3336 J., à Haa-
sensteln & Vofller» St-lmler. JH7130-1

MJIIE AU
Société demande à louer |de suite , au

centre cie la ville , local de 1 ou % cham-
bres indépendantes , pour y établir son
bureau. — Offres sous A. O. 17145, au
bu reau de I'IMPABTU L. J17145-3

Représentant
Une ancienne maison de vins en

gruH de la place demande un représen-
tant voyageur actif. Clientèle établie. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres Case pos-
tale 4838. 17H5-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VEJJVDHEDI 8 Octobre 1909,
dès l'/ a heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

a) Dressoirs, sapin et bois dur, canapés,
divans , chiffonnière s , garde-robe , plu-
sieurs lits complets, usagés, tables de nuit,
à ouvrage , tables rondes et carrées, chai-
ses cannées et rembourrées , machines
a coudre « Singer > , lampes à suspension,
régulateurs, glaces, tableaux, 1 grand po-
tager avec accessoires , 1 volume cLa vie
du Christ » , 13 chaises à vis , 5 longues
échelles, 1 chien Lévrier , manteau blanc,
et d'autres objets.

b) Le matériel et l'agencement d'un sa-
lon de coiffeur-parfumeur, comprenant en-
tre autres: 1 grand lavabo, marbre blanc.
3 grandes glaces encadrement brun, S toi-
lettes noyer dessus marbre, buffets à dou-
ble-portes, 2 fauteuils, 2 marche-pieds, 1
enseigne, porte-parapluies, des vaporisa-
teurs, des flacons nickel, etc., etc.

En outre, il sera vendu devant la Halle :
1 char à breoett9, 1 collier de travail

et 1 couverture. 
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale Bur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11923-C 17137-2

Office des Poursuites.

Enchères publiques
de bétail et rural,

à L.s» Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M, Fritz Hausainmann-Itulenacht.
agriculteur, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant son domicile, boulevard
de la Liberté n° 1 (Grêt des Olives,), le
samedi 16 octobre 1909, dès 1 >/,
heure du soir :

1 cheval de 4 _\ ans, 9 bonnes va-
ches laitières. 1 génisse, 4 cochons
18 poules, 3 chars à pont, 1 voiture
à brecettes, *2 chars à échelles, 1
glisse à brecettes, 1 tombereau, 1
herse, 1 charrue, I petite glisse, et
tous fes autres outils en usage dans une
ferme.

Terme de paiement : 4 mois moyen-
nant bonnes cautions.

La Ghàux-de-Fonds, le 6 octobre 1909.
Le Greffier de Paix :

17123 5 G- HENRIOUD.

A vendre
environ

lli' île lois
situés à. proximité de la Gare. L'a-
battage sera fait conscieusement aux frais
de l'acheteur et le mesurage sur écorce.
Adresser offres jusqu'au 15 octobre,
à M. Joseph Jobiu, propriéteire, aux
Bois, (Jura bernois). H-3335-J 17131-1

Vnvsteiair 9UBl y°yag?uJr. !erJait
W VjmgVIU • disposé a s adjoindre
le placement d'articles très avantageux
pour magasins de bijouterie et orfèvrerie.
— Adresser offres par écrit , avec préten-
tions, sous chiffres Q. P. 17141, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17141-3

Cadrans
On demande un bon ouvrier émail-

leur, habile et de toute moralité, pour
travail soigné. Place stable sans chô-
mage. — Adresser les offres par écrit
¦ous A. K. 17113, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17113-3
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PARAPLUIES **Wm
|| Assortiment sans pareil de parapluies pour da-

^H s j *  mes, messieurs et enfants, dernières créations,
*b.-BM Jj «n* manches uniques. — Qualités les meilleur marché

^. Ja'Ct^fâ & j usqu'aux genres les plus soignés.
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Téléphone Ancienne 

Maison 

GAUTHIER 
16822-2 

Téléphone

IvffiSX 5. Rue de la Balance 5
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¦ a | 16967-1

Prochainement
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pout» Eclairage ef Cuisson
Grand choix de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GR JCTZIN

Auer et Becs renversés Grastzin. rSp?3 Pouvoir éclairant 120 bougies —
Pour votre éclairage, n'employez que le Pïï| - Economie réelle 30 °/o

Manchon soie incassable A. Plaisset- jPjj LANTERNES GFUETZ1N
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. p||| pour éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-11* |J|| ! Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire : B Prix avantageux Télé phone 949 Réparations
ClftAB«lAAOnl«l#%Mi IKii AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en

H rflPiPQ HSi ilSPl"i ' -n ŴM„. magasin , on est prié d'apporter la couronneëlûJ ICO OdlSlOi flppare i lle UP TSéF et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -
fld n * l I D' U ri t. ~_ \ ® Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
gg Uaniel-JeannICnara lg gasin , 80 cts — Tube cristal Jena , 60 cts.

IEVOE 
~ i

INTERNUTIONHLE
DE L'iMŒ

Paraît à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 16 de ohaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-do-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
Eier de luxe, concernant l'horlogerie et les

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

Bétents sur la chronométrie, l'horlogerie
léorique et pratique, l'art et la décora-

tion appliqués à la montre, la petite mè-
sanique. etc.. etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

.. ABONNEMENT

24 ¦JJJrm'-ftifoSS
Numéros spécimen sur demande.

k l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Ghaux-de-Fonds.

—_______
Sommaire du ler octobre 1909

L'aviation et l'horlogerie décimale, par
Joseph de Bey — Pailhade.

A propos du planisphère de François
Dueommun , par Léopold Beverchon
— 2 gravures.

Comment entreprendre une publicité effi-
cace par lettres et correspondance-circu-
laires.

La chronométrie neuchâteloise an Groen-
land — 1 gravure.

Chronique industrielle : Nouvelle machi-
ne à rouler les pivots — 1 gravure.

Outillage d'horlogerie — 4 clichés.
La publicité par l'illustration — 1 gra-

vure.
De l'influence des hantes températures en

horlogerie.
Bras et supports ponr les vitrines — 5

clichés.
Concours de pièces d'étalage : Pendule k

étiquette mystérieuse — 5 clichés.
Ecole d'horlogerie de GlashCUte. — Le pa-

pier à lettre des horlogers — Nouvelles
et renseignements divers. — Ecole
d'horlogerie de la Vallée. — Pendule
astronomique de haute précision. —
Mines d'or russes. — Acier bon mar-
ché. — Gravure sur acier. — Cambrio-
leurs de bijoutiers.

Marques de fabrique — 5 clichés.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
_ Wj &k%*m&-&_â_ _̂~&3F<&

16992-1 de THOBLEY
______________rm .__,—_- apôolalement pour

******** i"'*™™ JEAN v/BBEB, La
Chaux-de-Fonds. — M. BENAUD, Loole.

Anémie, chlorose
A l'établissement c Vibron». Je vous

informe avec plaisir que votre excellent
traitement par correspondance m'a guéri
de l'anémie, chlorose et de l'amaigrisse-
ment. Je vous remercie cordialement des
remèdes efficaces ordonnés ainsi qne du
traitement soigné et recommanderai par-
tout votre établissement. Mlle Fanny
Hartl, Prêles (Berne), le 4 août 1907.
Adresse: Institut médical « Vibrons à
IWIenaoht près Roraohaoh. 17

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.

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

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ;

Wllle-Notz ; D. Hlrslg ; Petltplerre 4 C» ;
chez Mesdames Vve de Jean Strubin;
Brldler-Blatt ; Pichonnaz-Jobin ; Coo-
pérative das Syndicats , à La Ghaux-de-
Fonds et chez MM. L. Guyot & C», au
Locle. Ue-1309-d. 5365-3

Jul. Tripet, fabricant, à Bàle.

U bouteilles de véri table Ue 1940

lm \__mAM anglais
à 3 et 4 fr., franco , contre remboursement.
Pharmacie Roi soli mann, Nàfels. 9342-1

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

KERVOSAPO L
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'Aigle , Schwanden , (6laris) .

«  ̂l©na.e:r
Pour tout de suite ou époque â convenir:
un bel appartement de 4 chambres, avec
corridor éclairé , chambre de bains, 2 bal-
cons , buanderie, jardin d'agrément et po-
tager, gaz et électricité installés. Prix
avantageux. Belle situation. 16837^

5
S'adresser au bureau de gérances Louis

Leuba. rue Jaquet-Droz 12.

pour tout de suite ou époque à convenir :
Àleiis-Marie-Piaget 49, feefiî:
côve éclairée, corridor , lessiverie , cour.

16365-3

fhawipPP R7 ler éta ?e- 4 pièces, alco-
uuaillcl u Ul j ve éclairée, corridor , les-
siverie, cour. 16ÎJ66

EpItz-ConPYOlsiep 81, STJSSfïïît
verie, cour.

Fritz-Conrïoisiep 31, K "£&%;
cour. 16y07

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie-Piaget 51, gi?*^
ve, corridor, lessiverie, cour. 16368

Alexis-Marie-PiâgèT49, 35W8C
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

16.169

Philippe-Henri-Matthey 2, Tha^e.
3 pièces, corridor, lessiverie , cour. 16370

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

DOMAINE
A loner à proximité immédiate de la

ville, pour le 30 avril 1910, un bon petit
domaine.— Adresser offres par écri t sous
initiales L. D. S. 16836, au bureau de
I'IMPABTIAL . 16836-2

I

pour le 30 avril 1910
au centre des affaires de beaux 1
grands locaux , occupés actuellement 1
comme café-brasserie. Conviendrait §
aussi peur n 'Importe quei genre de 1
commerce. Eventuellement on ven- 1
drait la maison. — S'adresser au g !
bureau de gérances LOUIS LEUBA , §
rue Jaquet-Droz 12. îesss-s g

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-122*

A LOUER
pour le 30 avril 1910

rue Léopold-Robert 44-43,
bel appartement de 7 pièces, plus chambre
à bains, larges dépendances, 2me étage,
en plein soleil.

S adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16525-8*

A êOT»
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert 18, le 3me étage de

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

maison. 15384-5

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

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

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

magasin
A louer pour le 31 octobre 1909,

on beau magasin at arrière-magasin avec
grande devanture et appartement de 2
Ê

ièces. alcôve, corridor, lessiverie , cour.
!xcellente occasion pour commerçants et

industriels. Prix modéré.
S'adresser à M. Henri Vuille. pré-

rant, rue St-Pierre 10. 16364-3

Café-restaurant
Denx jeunes mariés cherchent à louer

de suite ou pour |le Nouvel-An , un café -
restaurant seul ou avec jpetit magasin k
côté. 17049-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dessinateur
TJn jeune dessinateur technique pour la

eonsti action de machines d'horlogerie est
demandé de suite. — Adresser offres et
certificats sont chiffres A. Z. 16282. au
bureau da I'IMPARTIAI. 162&2- *L

I*] I,*I *-H JH ^B'fl lt k t *"I |I H[WAM f»m/MiiiimmmmmtwmiwnmmmÈmm a,
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Boulangerie
A louer pour le 31 octobre 1909,

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

S'adresser à M. Henri Vaille, çé-
rant, rne St-Pierre 10. 16363-3

A LOUER
pour tout de suite :

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

Pour fin octobre :
Rue Neuve 6, ao pignon. — Un loge-

ment de 2 pièces, cuisiue ei dépendan-
ces. Prix modéré. 15595-3
Pour prix et renseignements, s'adresser

au Bureau de la Brasserie de la Comète.



RlIÎMâlISâOTS : Suivez le traitement da Prof. â. PINGEOW (efficacité certaine) me da Parc 54, La Chaux-de-Fonds ".E;

tes pile de Technologie
pour apprentis mécaniciens

!!¦¦ I»! ¦¦!

Le cours recommencera Jeudi 7 courant, à 8L/i heures dn soir, à l'ECOLE
DE MECANIQUE. H-7613 C 17016-2

I

Brandg Br assené du HOBD 8
s Choucroute de Strasbourg il
MlfS de BRJLSSBRIB |

Education physique
Ouverture le 20 Octobre

des cours de Gymnastique et Bonne tenue, pour Dames,
Demoiselles et Messieurs.

Gymnasti que orthopédique , suédoise , médicale et gymnastique de
« Muller ».

Deux autres cours seront donnés , entre les heures d'éeole, pour les en-
fants de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans.

Les personnes désirant prendre part à ces cours, sont priées de se faire
inscrire jusqu 'au 18 octobre , au 16706-1

OetlDïnot Suédoi s
John ROBERT, masseur-orthopédiste

Téléphon 743 Rue St-Plerre 20 et Serre 15

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les bureau et fabrique de cadrans métalliques

seront transférés, dés le 1er Octobre, à

PESEUX (Neuchâtel)
(NOUVELLE FABRIQUE! 16550-1

fabrique de j Kfcnbles JacqnesJCeyer

i ^

^̂ sli^̂  ̂ Rue de la Serre 93 et 93-a
<^^^^^^@f et Rue tics Arme s-Rèunle s 

*

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

Magasin de vente : Rne Léopold-Robert 68
8 REZ-DE-CHAUSSÉE ED face de la Gare EEZ-DE-GHAUSSÉE

si Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré . 17102-12

douleurs-rhumatismes certaine K^f^^WÇrippe-mux-âe-ôerils errapide w^^^U
Jjy ĴJ||.Jl|L«|--*»M**™i »ïpp-WiKF««*'j™'̂ rw-«,.. „ - , -' .i r " ll l  "¦ll1"" j¦*» *o
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Scierie L'Héritier Frères & Cie, La Chaux-de-Fonds
— ¦¦ - *,  _____

Sciage à façon
*

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

de 0 à 80 mm la taille fr. 0.25 fr. 0.30 16571-4
de 31 à 40 mm la taille fr. 0.35 fr. 0.40
de 41 à 60 mm la taille fr. 0.45 fr. 0.60
Alignage la taille fr. 0.05

COMME RCE A REM ETTRE
POUF tont de suite ou époque à convenir, on offre & re-

mettre, au L.OCJLE, un commerce de Bonneterie, Mercerie,
Nouveautés, Articles fantaisie, etc., en pleine exploitation.
Situation exceptionnelle ; bonne clientèle ; conditions avan-
tageuses de reprise.

S'adresser par écri t, sons chiffres Z-I1886-C, à HAA-
SENSTEIN & VOGLER, L.A CHAUX-DE-FONDS. 16854-2

Enchères de lilis eî Iii
à lions

«
Le Samedi 9 octobre f 909, dés les 9 heures du matin , l'administration de

la faillite Ph. Martenet & Co.. fera vendre par voie d'enchères publiques , aux
ateliers Martenet. quai Marcelin Jeanrenaud , à Serrières, l'outillage complet com-
posant l'atelier de mécanicien de la Société Ph. Martenet & Co., aoit :

1 moteur électrique 2 HP, 8 tours anglais a fileter, 1 tour sans engrenage , 1machine à raboter, 1 machine k percer, 1 limeuse. 1 machine à fraiser et à tailler ,1 balancier à découper, 1 machine à scier, 1 ventilateur avec foyer, cisailles , machi-nes à percer, étauz, mèches, alésoirs, tarauds, équerres, compas, transmissions ,courroies et quantité d'autres outils de mécaniciens, dont on supprime le détail.
la vente aura lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite.

L'administrateur de la faillite Ph. Martenet & Cie
16117-1 H 5582-N F.-L. Colomb. Avocat.

iipasiîioi piiiâiiif1
^̂ ^̂ ^̂  

Machines 

agricoles
Ĥwj

p̂ Instruments pour l'agriculture
^S

^^ 'llli> Ŵ __\\—___\\ de8 dernléres nouveautés et perfectionnements

*' m&K<>̂ *̂_ _v W _\ Venez visiter ou demander los prix-cour ants à
™ 
| 

'"' 
L'AGENCE AGRICOLE

MAT HËY-Bîj eO
Hôt»l-de-Ville 7-b — La Chaux-de-Fonds

Réparations et Fournitures pour tontes Machines

lIKod-OS Hiï©€l«©B
G3FIA1VD CHOIX DE

Chapeaux de feutre garnis et non garnis
Modèles haute nouveauté

Chapeaux deuil - Fournitures
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 16896-4

Se recommande , 3 £̂
me 

X_i. Riesen
Rue Nnma-Droz 6, an ier étage

Léopold-Itobert 4 Léopold-Robert 4

m 8§tj*j : . " **: . ': ' - .- JS*ME 5̂M T .  -| ,o f rrpo S j & j ? '  wisj ? IfSî rîf

- Léopold-Robert 4 16354-11* Léopold-Robert 4
¦MMfcaïUABEMraCTiiitB *̂*̂  ̂

)UL
'l«*u t̂«.8'̂ JJ âaWH»ft»

Hiver 1909-1Q
MOBKS XUC0303SS

TH. GUILLET - Serre 95
Exposition de Chapeaux-modèles

Magnifique choix en tonnes, plumes, ailes, veloura, soieries, rubans.
voilettes 16834-2

On se charge des réparatiens, transformations. Se recommande. 

I

de retour
H-7C09-G 17007-3

Le TIKAGE de la

Tombola
de la

Société d'Ornithologie
aura lieu

."3«.ïaa.©cî.ï 9 courant
à 8 l/i heures du soir, au local, Café
IVapo, rue de la Serre 7-bis.

Il reste encore un certain nombre de
hillcts. 16982-2

Café de l'Espérance
Dès oe joiu -

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

_t~<_> ____ <XmV_.G —mv— om TV-I FICT

167U7-10 Se recommande.

BB ASSENE (UXBRn iUS
24, — Rue I.éopold Robert — 24.

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

dès 7 '/, heures ,

.
Tous les jours ;

GHOUOEOiîTE
avec viande ds porc assortie

BILLAltD. 6945-48-* Téléphone.
Se recommande , H. Wîayer-Hauert.

Téléphone 1153. '

Café-Brasserse de la Place !
Place Neuve et Rue Neuve. |

avec viande de porc assortie
Tous les Jeudis soir

dés 7 '/s heures 6940-24*

Tons les Liundis

Gâteau au f romage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Se recommande , Aug. Ulrich.

Ensuit lus ïoiapirs
86, rue Léopold Robert , 86 [

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS liES JEUDIS SOIR

Jjjk PIEDS de PORC
16585-2* Se recommande, Fritz tVloser.

Hôtel de la Oroli-â'Or
Tous les Jeudis soir

à 7V> heures 6946-45*

raiPisiB
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
py Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-218

Tous les VENDREDI soir

\% m ^wmiQ) w-J
Trois BILLARDS neufs

Café-Restaurant dn RaisiB
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à T/ _ h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-24 Se recommande, Fritz Murner. •

Restaurant du Petit-Montreux
Du f O au f S Ootobre

REPARTITION
£X Q -j_ m

À 5 COUpS
Jeu remis k neuf. 17038-8

Se recommande, JULOT.
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Piano et Solfège
Mme Meyer - Verthier

10. ROE NEUVE 10
disposant de quelques heures, prendrait
encore des élèves.
17107-3 Se recommande.

Qui fournirait
plaques passe-partout
ponr cadrans}? — Envoyer adresses
sous A. 3274 J. à Haasenstein 4 Vogler,
8t-lmler. 16740-1


