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Restaurante parisiens
à bon marché

Grâce au récent ukase décidant de diver-
ses révolutions, pomme la majoration du prix
du litre de vin et la suppression de la demi-
portion à six sous, les petits restaurants pari-
siens sont en train de joui r d'une célébrité
qu 'ils 'n'avaien t jamai s connue.

Ces petits restaurants sont au nombre -d'en-
viron 15,000, parmi lesquels 12,500 débits de
vin p iù Von ne sert guère que le « plat da
jour», un millier appartenant à la créme-
rie, 1,500 enfin se partageant entre les éta-
blissements à prix fixe et les « bouillons » -où
le consommateur mange à la carte.

Chaque catégorie a sa clientèle. Ue tout
petit employé, l'ouvrière forment celle de lai
crémerie qui se cantonne plus spécialement
dans la rue du Temple, la rue Saint-Martin,
le îaubourg Saint-Martin , le faubourg du Tem-
ple et les quartiers adjacents. Ici les prix
sont extrêmement modestes. Il est rare que la
portion de viande dépasse 30 centimes ei
îa portion de légumes 3 sous.

Lo marchand de vin recueille l'ouvrier (ét
le cocher de fiacre. .Réparti sur tous leg
points de la capitale, il nourrit régulière-
men t un demi-million de travailleurs. Lai
portion y est copieuse, mais peu variée. On
«y ignore tout autre dessert que le fromage1.
Solide et confortable , telle est 'la devise, et
iaddition se tient à une moyenne de 25 «soua.
i Le restaurants à prix fixe subsiste avec
peine. On en compte cependant encore trois
ou quatre cents, boulevard Saint-Michel pour
les ' étudiants, boulevard Sébastopol pour les
employés, sur les grands boulevards pour lea
(étrangers qui se méfient, des surprises. Le
prix est de 1 fr. 30 à 2 francs avec hors»
d'œuvre, potage, un ou deux plats de viande,
!un ou deux légumes, un on deux desserte
et le vin.¦ Enfin, le « bouillon », actuellement très!
prospère, règne dans le quartier populeux
aussi bien que boulevard Montmartre. ïl a
des prix pour toutes les bourses, la pDrtion
ordinaire y valant généralement 60 centimes.
La clientèle en est essentiellement diverse,¦suivant -qu'il s'agit d'un des immenses « bouil-
lons de vingt-cinq marmites », comme il en
existe dans le Marais et à Belleville, ou d'uni
[établissement dernier style comme il s:Jn est
Créé depuis quelque temps de nombreux sur,
les boulevards.

Dans beaucoup de petits restaurants, là!
nécessité du bas prix a amené les cuisiniers
à remplacer la cuisine ordinaire par une
science fort curieuse où' l'art du coup d'œil
.collabore avec la chimie pour aider à illu-
sionner le client, d'ailleurs généralement peu
¦difficile.

La sauce mayonnaise s'y prépare en un tour
de main au moyen d'un produi t concentré
.vendu chez les droguistes: la crème à Ja
vanille ou au chocolat s'inspire de fécule de
pommes de terre, habilement délayée dans
moitié eau, moitié lait; le bouilli s'y -sert
effrontément haché menu sous le nom de ril-
lettes et le mou de veau découpé à J'emporte-
pièce sous le nom d'escargots.

Voici d'ailleurs un certain nombre de re-
cettes bien singulières dévoilées par un «chef»'
(attaché à un restaurant populaire :

Omelette. — Prenez 4 blancs d'œufs, in-
corpore/"- une cuillerée à café de poudre de
Safran , battez légèrement, poussez au four,
.dorez au fer rouge.

Côtelette grillée. — Poussez votre côtelette
Su four avec vos autres « grillades » (sic).
Passez un peu de couleur brune sur le gril,
retirez votre côtelette du four, app liquez-la
sur le gril, frajpez légèrement avec le dos
.d'une brosse pour faire prendre l'empreinte.

Ortolans. — Prenez quatre moineaux un
peu faifs. Ciselez et dépouillez le croupion.
Au moyen d'une paille ou mieux d' un tube de
verre, prenez de la graisse bouillante et in-
sufflez cette graisse au moineau en tre peau
et chair. Terminez co^me pour les ortolans...

Raie au beurre noir. — 'Mettez bouillir vo-
tre raie à part. Pour fondre le beurre , on se
sert d'une poêle passée une première fois
aui noir animal et qu'on ne doit pius laver.
Une Hémi-cuillerée à (bouche 'de beurre passée
dans cette poêle noircit instantanément et
suffit pour une portion de raie, surtout si l'on
ajoute du persil.

Turbot. — La chair du turbot s'imite par-
faitement aveo la morue dessalée pressée
ensuite sur un peigne fin.
', Bisque d'écrevisses. — La bisque se fait
ave-q les carapaces de homards moulues. Liez
au moye«n d'une cuillerée de 'fécule, épioez
fortement au moment de servir , placez au
milieu de l'assiette une écrevisse, véri-
table (sic).

Œufs sur le plat. — On peut faire deux
œufs sur le plat avec un seul en coupant
circulai rem ent la coquille au moyen d'un
diamant de vitrier. Vous introduisez ensuite
délicatement un couteau frotté d'huile par
Celte fente et d'un coup sec, vous partagez
le jaune en deux. Les chefs (expérimentée
réussissent à avoir deux jaunes non brisés.

Voilà un aperçu "de la cuisine que leS
Parisiens mangent dans certains restaurante
à bon march é. Chose étrange, la hausse des
vivres vient d'entraîner celle de ces mets où
il entre pour tant bien peu de Chose, ien de-
hors de l'appétit du client.

On vit tout de même, à Paris Comme
ailleurs, et les 15,000 petits restaurants jj
fon t leurs affaires, Ce qui, de tout le pro-
blème, n'est pas le moins étonnant.

jKî. fallières ai& JKont-Blanc
Quand , dans les premiers jours de sep-

tembre 1860, il j; a' cinquante ans, Napo-
léon III termina, comme M. Fallières, par l'as-
cension de la Mer de Glace, son voyage à
travers la Savoie qui venait, pour la deuxiè-
me fois, de se donner librement et avec en-
thousiasme à la France, -les guides plantè-
rent aussi sur. la cime du Mont-Blanc le dra-
peau tricolore.

Mais c'était alors le signe d'une véritable
prise de possession. Jusque-là on s'était-de-
mandé à qui appartenait le colosse de l'Eu-
rope centrale. ' " '

Cette masse étinCelante, haute de 4,810
mètres, qu'on aperçoit de soixante lieues, sur
une circonférence de plus de qua tre cents,
n'avait pas été géographiquement située jus-
qu'au siècle dernier. Les atlas de Mercator,
•et de Hondt mettent le Mont-Blanc fort loin
de Chamonix, et au nord, alors qu'il est
aui midi et il n'a son véritable emplacement
sur la carte que depuis une centaine d'an-
nées.

La chaîne des Alpes formant la limite
nord de l'Italie, on pouvait croire que la
cime du Mont-Blanc servait de frontière.
Il n'en «est rien, le Mont-Blanc appartient
tout entier à l'ancienne province du Fauri-
gny et, en 1792, il fut si bien considéré com!-
me enclave dans cette province que, ¦& la
première annexion de là Savoie, il donna
son nom au premier département réuni à la
France par la Révolution. Les communes de
Chamcnix et Se Samt-Gervais se sont quel-
quefois disputé sa propriété; mais jamais la
commune italienne de Courmayeur n'a élevé
aucune prétention. En effet, il est d'usage,
dans les pays de montagnes, que les sommets
appartiennent à la commune d'où ils sont ac-
cessibles. C'est pourquoi M. Fallières a pu
dire, au banquet de Chambéry : « La nature
n'avait-elle pas, dans la nature de ses des-
seins, disposé les "lieux et les choses pour
un rapprochement inévitable ? La direction
des hautes cimes des Alpes qui confondent
l'imagination par leur formidable aspect,
selle des eaux qui en descendent... »

Le Mont-Blanc est français. Jamais il n'ai
été question qu'il fût suisse. Les Italiens ont
parfois revendiqué sa propriété. Dans une de
ses anciennes éditions, Jeur carte de l'état-
major le mettait en Italie. Les éditions ré-
centes le laissent en France. D'ailleurs la
Convention de délimitation qui, en 1861, sui-
vit le traité de Turin, a tranché à jamaig
la question.

Le Mont-Blanc a fait la fortune de Chamo-
nix et de sa vallée qui étale sur ses flancs
les toitd rouges de ses innombrables hôtels
Cosmopolites, gris, à volets verts. Les tou-
ristes du monde entier ont traversé la petite
place le long de laquelle mugit TArve, ©t
que décore le groupe en bronze de Saussure,
suivant le geste du guide qui lui montre le
pic extrême de la gigantesque masse chenue
et cristalline que les aurores et les crépus-
cules couvrent d'une si belle teinte rose ou
ffia .ave.

(Madame à la chasse!
C'est un recommencement d'ancienne

mœurs que ce goût qui pousse de plus en plus
la femme, en tous pays, à prendre part à
ca sport violent qu'est la chasse.

Aujourd'hui , l'invasion des mœurs anglai-
ses, l'entraînement à tous les sports ont
vraiment refait de la femme le .camarade
d'exercices de l'homme. Aussi le nombre des
chasseuses ou des chasseresses, commis il vous
plaira, va-t-il se multipliant. La coquetterie
n'est peut-être pas, au demeurant, étrangère
à ce goût et à cette mode. Il est bien certain,
en effet, que, pour une jeune femme aux
formes élégantes et désinvoltes, rien n'est
plus seyant que le costume de chasse : jupe
courte, bottines à jambières , le chapeau de
feutre crânement coiffé — horrible, la cas-
quette ! — et le petit fusil en bandoulière.

M; Anatole France écrivait un jour dans
fane de ses étincelantes chroniqu es: « Dût-on
dire que celle-ci est datée d'une pagode des
bords du Gange, je ne puis nfempêcher d'y*
déclarer que la chasse est une pratique bar-
bare. Je m'en exprimai clairement avec la jo-
lie Mme C... — « Vous ne parleriez paa ainsi,
me dit-elle, si vous aviez vu le costume que
je me suis fait faire cette année pour, les
chasses de K... » L'argument était fort , et
j'en 'fus un moment écrasé. Toutefois, je ne
comprends pas que des personnes délicates
et spirituelles se réunissent pour tuer de pau-
vres animaux. Qu on se réunisse pour causer,
pour (chanter [même ou pour jouer la comédie;
qu'en s'assemble comme chez les dames Elise
et Pampinée du « Décaméron », afin d'enten-
dre -et de conter des histoires gracieuses, rien'
de mieux; mais se mettre à dix, à vingt, à
trente pour voir pleurer un cerf que des
Chiens déchirent, c'est élégant sans doute,
mais c'est cruel et bête. »

Cruel ? L'occasion de tuer est bien rare
dans nos chasses d'aujourd'hui et le cerf qui
pleure n'est plus que de la légende de la
vieille forêt française. Parlez-moi d'un lièvre,
d'un perdreau , par ci par là, d'une caille ou
d'un petit oiseau. Pour voir d'ailleurs leur
sang répandu , la femme n'a qu 'à entrer dans
sa cuLnne, et il en est peu , si étrangères
qu'elles soient aux prati ques ménagères , qui
ne connaissent l'agonie de la bâte, no fût-ce
que pour avoir vu saigner un poulet oui tor-
dre le cou à un pigeon.

La coquetteri e n'est pas le seul mobile de
l'engouement de la femme pour la chasse.
Un soupçon de danger, les surprises de la
quête, le réveil de l'instinct cruel qui som-
meille ¦— parfaitement ! — en chacune co«mme
en chacun de nous, la satisfaction d'un beau
coup de fusil, le plaisir de « faire l'homme »ret
de vivre sur le pied de camaraderie en! société
masculine, en sont autant d'explications.

Néanmoins il est bien certain que cet en-
gouemen t ne résisterait pas à l'épreuve si
la mode voulait que nos chasseresses s'affu-
blassent, comme en vit, à l'époque de la
Fronde, une Diane auvergnate, Mme de Châ-
teaugay, qui remplissait la bonne ville de Mu-
rat de ses exploits cynégétiques : à cheval
avec la jupe retroussée sur des bottes à
chaudron, sur la tête un morion d'homme
armé surmonté d'un plumet, l'épée au côté,
des pistolets dans les fontes et le mousquet
d'ordonnance au poing. Nos « entravées » d'à-
présent s'accommoderaient mal de cet accou-
trement.

Après -tant de milliers d'années que lea
hommes retournent la terre, divisent les mot-
tes et les aèrent, voici que la fatigue da
labour vient d'être supprimée d'un coup par
,un Américain intelligent. Que veut-on en ef-
fet ? Endetter le sol, le mettre en contact
aveo l'atmosphère, le renouveler. Qu'y a-t-il
de plus simple ? Il Suffit de le faire exploser.
Le champ mis en poussière entre en contact
intime avec l'air et retombant mollement,
refait un sol nouveau.

M. Henry Cadwell a obtenu par ce procédé
des résultats excellents. Deux petites colli-
nes, sur lesquelles il cultivait des melons,
et qui ne les nourrissaient plus, ont retrouvé,
après avoir volé en éclats, une fécondation
neuve. En plein champ, les expériences n'ont
pas donné de moins bons effets. Il suffit de
planter de deux en deux pieds, des .cartou-
ches de dynamite, qu'on enfonce à un mètre
environ de profondeur. Une mèche les relie
et les allume d'un seul coup. Les pouvoirs
publics avaien t, paraît-il, manifesté quelque
appréhension d'un procédé â hardi ; mais il
ne s'est produit aucun accident. Les ouvriers
ont été à peine couverts de poussière. Oa
pense donc quo le procédé deviendra com-
mun.

Evidemment, le flâneur solitaire fera biîn
dans la saison des labours, de ne paa vaguer,

par les Champl, uï volume dé poésie à' l&
main. Il risquerait d'être retourné soudains
aveo le champ lui-même. Les alentours nei
seront pas très sûrs. Pour les lièvres, la si-:
tuation deviendra intolérable. On recomman-
dera de dynamiter par temps calme; sinon'
la poussière arable, "emportée par un vent
violent, irait retomber chez le voisin, ou se
disperserait en tourbillons. Pour toutes ces.
raisons, il sera préférable de charger •modéré-
ment les cartouches. Un excès d'explosifs au-
rait le fâcheux effet de supprimer net le!
champ, son propriétaire, ses voisins - et les
passants. Mais', quand on veut faire vite et
bien, il faut savoir courir quelques risques¦et négliger fies petits inconvénients.

Le labour à la dynamite

Le «petit jeune homme)
CHRONIQUE FÉMININE

Du moment où le petit jeune homme at-
teint seize ou dix-sept ans, il lui pousse une
nouvelle ambition : devenir .tout à fait un
homme en se débarrassant du réseau de solli-
citude que la tendresse maternelle a tenu jus-
qu'à présent fermé autour de lui.

L'évolution se trahit à des signes CaractS-
rii tiques : le petit jeune homme mue en tim-
bre (d-e voie et en soupçon de moustaches;
souvent il fait le beau devant les filles; tou-
jours il se rend très malade à-vouloir fumer le
cigare; plus rarement, il tranche, vis-à-vis
son père et sa mère, du Monsieur à qui oa
ne la fait plus; enfin, il multiplie les efforts
pour s'évader de la surveillance paternelle;
sortir seul, rentrer tard. ; i

Deux écoles se disputent le privilège dg
la meilleure méthode .éducative, en pareille
¦conjoncturel.! . ' : ;

Il y a les libéraux :
i— «Bast! laissez do«nc courir... Il faut bisS

quo jeunesse se passe, n'est-ce pas ? Rien n 'as-,
sagit mieux un jeune homme que -'de lui p er-
mettre âe jeter sa gourme!

Et il y a lea rigoristes ;
— Seigneur, écartez de mon fils les dan-

gers du monde! Qu'il demeure, fut-ce par lai
forc e, attaché au giron, en dehors duquel
on n'a vu que trop d'ingénuités surprises, de
vertus icha virer ! , !

A mon sens, chacun a raison et chacun!
ià tort. Cela dépend essentiellement du su-
jet à qui on a affaire. ¦' i

Voici, par exemple, le type très fréquent «du
petit jeune homme efféminé, timide, voué,
par une probable erreur d'éducation initiale,
à «certaine absence d'expansion confinant au
manque de franchise. Craignant tr op ses pa-
rents, il entre sournoisement dans l'âge dif-
ficile, se trahit peu, lit en cachette des ro-
mans subversifs, est petit-saint devan t, petit-
maîtr e derrière. K ¦'

Si vous ne le débridez pjas, gare la cassel
Le jour — qui viendra tôt ou tard — où lai
majorité, à moins que ce ne soit toute autre
circonstance, le libérera, il ne connaîtra plus;
aucune mesure. Vous serez stupéfaits de voir
votre brebis se métamorphoser en bouc, don-
nan t, tête baissée, dans les aventures les plus
elupides, les extravagances les plus irraison-
nées. Qu'il soit riche ou pauvre, il mesurera
ses désordres à la seule limite de sa frin-
gale : mauvais chemin, croyez-m'en. .

Voilà au contraire, un jouvenceau dé-
luré, gâté sans doute, qui n'a jamais senti le
besoin de dissimuler ses caprices, et qui, 1 âgqj
yeni*),*- professe «catégoriquement ses aspira-
tions aux plaisirs du monde, voire du demi-
monde. , • -> ¦

Freinez à la descente!... Le gaillard re-
viendrait eans doute plus tôt et moins per-
clus que son camarade de l'autre mentalité;
matis souvenez-vous que faute de l'autorité
patenelle susceptible d'arrêter son élan, il
va vous faire de l'emballage : système excel-
lent pour se casser le col.

La règle, selon moi, devrait être celle-ci :
Lorsque l'enfant tourne à l'homme, com-

mencer d'abord par, le traiter virilement. Lui
parler Comme à un homme. I i

Le conduire, si possible, Bans les théâtres,
dans les musées. Provoquer pes questions suc
toutes choses et se faire i osensiblement son
initiateur. Lui choisir soi-même des romanâ
de transition et l'inciter, a la lecture dea
journaux, qui orientera son esprit, générai
lement affamé, vers des sujets usuels. Sort-
il le soir? Exiger qu'il en prévienne et dis-
poser les choses de la sorte que l'on sache S
quelle heure il sera rentré; mais ne jamaig
s"nquiéter pourquoi il soi t ni où il va.

Les parents timorés estimeront Bans dou te
ce système trop nouveau jeu. Je le tiens,
moi, pour le seul susceptible d'ouvrir lea
yeux de l'enfan t à la vraie lumière et da
lui Éclairer la voie droite, i ; t ' (

Gabrielle CAVELUER.
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Pour fr. 3.SO
on peu t s'abonner à Ii'ïMPAH-TïAIi dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans tonte la Suisse.

— JEUDI 8 SEPTEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Dainen-Chor, — Gesangstunde, Donnerstag Abends¦S1 « s Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Hommes. — Exercices à 8 -V, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants . — Groupe litté-

raire , à 8'/a heures, au local.
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Conra des c:han^es, le 7 Sept . 1910.

Nons nomme», «auf -wiation-j *m-[E**" motnî tai.portante», */o j
Chèqne Paris et papier oonrt 3 iOO.18

fpinn Su lotirai acceptations fran- 100.16
"m* 2 mois çaises , minimum 3 100.25

3 mois fr. 3000 . .  . 3 100.32'/,
/ Chèque 3 25.«V.

. . I Court 25 M'/.
UluHI 'SO jour» ) aeceptaUon» »»- 3 JD .ïôV,

1% mois ! alaises , mini- S 25.25 '/,
[a mois ( mnm li*. 100 3 25.25'/,
/Chèque Berlin , Francfort «/M

.. \ et papier contt . . . »  ;£;¦;>§
llWIDÏg. s 30 jours) acceptations aile- 123 58

l i  mois mandes, mini- 4 123 60
[ i  mois ( mum M. 3000 . i 123.70

I 

Chèque Gènes , Milan, Tarin
et papier court . . . .  6 99.6*

30 jours) . 99 54
2 mois 4 chiffre» . . .  6 99 70
3 mois \ « g»

i 

Chèqne Bruxelles, A-avers 99.7*
Traites non ace., bill.,mand.

3 et «4 chiflrea . . . .  4 89.74
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. BOtlO M » g/ Chèque et court . . . .  » -™9, 35
Amsle rd. \ Traites non acc, hill.,
';„ it. ,«., l \ »>a°d- 3 et * chiffre» ¦ * -*09 - 35
BUiiuru. i| à 3 moi, nattes aoc,

[ min. Fl. 2000 . . . .  «J?-»
_. 1 Chèque et court . . . .  4 \»ï \»
lienM Petit» effets longs . . . .  4 » 0

I * à 8 moi», 4 chiffre» . . 4 H» - "},_ „ . (Ch è que» &.18'/,
Sew iorï! Papier bancable (premiers»
emcro I et secondes JV, »•¦""«
aUlSûJû Jusqu'à 3 moil 3'/,

Billets de banqne français . . . . J22*!1!.
• i allemands . . . 123.52'/,
> > rnsses . . . .  ï-67
• • autrichien» . . . 105. —
> > anglais . . . .  25 .23'/,
• ¦ italiens . . . .  99.45
» » américain» . . .  B 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.SO
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.52'/

f homhra A louer, de suite, à un mon-
¦UllttlilUl C. sieur, une belle grande cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Paix 85, an rez-de-chaussée.

T Affamant A louer- aux Crétêts, pour
UUgCUlCUl. fin octobre, logement de S
Sièces, moderne, cour et jardin. — S'a-

resser rue du Grenier 37. au ler étage.
16187

Â înnap Pour le 3l octobre, un beau
lUUtl logement au Sme étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

I ndomnnt A louer' P0*ir le 3l octobre
LUgt/lUCUl. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser cLez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au Sme étage. 8635

lîinapfpmpnt f l0UBr'. de 8Uite ,ou
fipyal ICUICUI. époque a convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

1 nnanv A louer, pôm avril 1911, de
LUtdUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

Pnnn monacin bureaux ou comptoir ,I l'HP liiEyaSin, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. îooes

ï fl(5PffiPllt '•*•' l°U8r Ponr fin octobre, un
tJUgliUCUL logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 14640
r.hpmhpa A louer, de suite, belleUllttlilUl C, chambre meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

filinTlhl'P A l°uer c*e suite une belle-UllalllUI G. chambre au soleil et au cen-
tre , dans maison d'ordre. — S'adresser
rue Jaquet- Droz 41. au 4me étage.

Eez-de-ciianssés pou* ïnJ
octobre prochain ou plus tard si on la
désire, rez-da-chaussée , comprenant ate-
lier et bureau, pour 16 ouvriers .

ler étage de 4 «hambrea, cuisine et
dépendances, chambre à bains , chauf-
fage central ; Installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat. rue du
Doubs 169. 16352

lïinartomoTlto «  ̂ louer, de suite , ap-
urai IGWCIUO, parlements : 1 pièce,
20 francs ; 2 pièces, 25 francs . Jardin,
lessiverie. — S adresser Emancipation 49,
au-dessus du Stand. 16303

ÂPpiFl6ID8ill t0bre, un appartement
au 2me étage, composé de 3 pièces, grand
bout de corridor fermé et éclairé. Part à
la lessiverie et au jardin. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16297
T ndompnt A louer, pour le 31 octobre,
UUgCwBlH. dans une maison d'ordre et
tranquille, un logement de 4 pièces, au
soleil, 2 alcôves, dont une éclairée, 2 bal-
cons ; plus un 2me étage de 3 pièces, une
alcôve, balcon, lessiverie et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
Crêt 24. 

1 fltfPÏÏÎPTlt louer, a la lioimu- v on-
LUgClllCllU taine, un beau logement, de
2 ou 3 pièces, alcôve, vérandah et dépen-
dances. Eau de l'Areuse installée. — S'a-
dresser à M. J. Stucky, Eplatures-Grises
No 7. 

A fp ljpn ou entrepôt à louer de suite,
alcllCl 40ma, situé au centre de la vil-
le. — S'adresser rue du Parc 13. au plain-
pied.
T n ri a m p ni de 2 pièces indépendantes et
UVgCUlGlil maison d'ordre, situé au ler
étage. Cour, jardin, i remettre pour le 31
octobre. — S'adresser rue de la Chapelle
9, au ler étage. 
fhirnhl-P «A louer une belle chambre
UllttlilUl C. meublée, exposée au soleil, à
Sersonne de toute moralité et travaillant

ehors. — S'adresser rue du Grenier 8, au
1er étage. 16051

rtlflTTlhPA **¦ l°u-,r' Pour le 15 septem-
-UUUlUulu bre, une belle chambre meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 9, au ler
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre bouteilles
fédérales et litres, ainsi qu'un potager à
bois. 

T nrfatnanf A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgClllClU. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

Petits logements av?cne
cÊn

ee,
sont à louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer:20 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude JULES BELJEAN ,
rue Jaquet Oroz 12 a. 15009

n
lfliinr pour octobre 1910, rue A. -M.
SUlSKl Piaget 81, bel app artement

de 3 pièces et alcôve, corridor , cui-
sine , gaz et électricité. 14562

Doubs 60. — Grand atelier de 120 mètres
de surlace, avec 9 fenêtres de façade ,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,

me A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
I fltîûmont A l°uer, pour le 31 octobre,
UVgC-luDUU logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12568
RfJ7 ftp nriflllC CûO composé de 3 cham-
ÛCi UC-bllttUbbCC bres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue de la Serre
No 50, au ler étage.
Bsiraan •* louer, très bieu si-iii eau ,ué en ra<.e de la Gare
et do la Poste. — S'adresser rue
Léopold-ltobert 72, au ler étage.

15172
I f \6ù*X\ù1\t ** louer, pour le 31 octuure
UUgCUlCUl. agio, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 50.

13422

inna plumante A l°uer de saite ou
apjittl IGlUBlllb ponr le 31 octobre, près
du Collè ge de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve 'et de 3 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 15188

f (ilTllhPP **¦ l°uer ue suite uue cham-
vllAlUUl G. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser , le soir
après 7 h., rue Jardinière 102, an rez-de-
cl'.aussée , à gauche. 16346

Appartements 4rlcT t £&£
près du Collège Industriel, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler éta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au ler
étage , de 10 h. à midi. 15189
f hamhpû à louer, rue Léopold-Robert.
UllalllUI C près de la nouvelle Poste. 18
fr, par mois. 16322

S adr. an bureau de. I'IMPARTIAI..

Annnptpmpnt A louer P°ur éP°*iue -nj/JJlll ICUICUI convenir, quartier des
Tourelles, dans villa, un superbe ler éta-
ge de 4 chambres, vérandah, balcon, tou-
relle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout , terrasse, jar-
din potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
1er étage, de 10 h. à midi. 15190

rtlîlïïlhî-P  ̂l°uar une belle chambre
•UllttlilUl c bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Pais 55, au 1er éta-
ge. 16326

Appartement Jtf 3£ £2? iP aJk
lège industriel, au soleil , un sous-sol
d'une chambre, cuisine, dépendances et un
4me étage de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau rue du
Nord 170, au ler étage de 10 h. à midi.

15191

¦*&«•»"¦ bre 1910, un maga-
sin avec logement , situé à l'angle de 2

I

rues (Balance et Puits). Prix modéré. —
S'adresser à Kt. Grosperrin , à Cernier.

15560

Â IfllIPP comme logement on bureanx-
JJUti f comptoir, le deuxième étage,

rue Léopoid Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 piè-
ces. — S'adresser même maison, au Sme
étage, à droite. 16307

I Affamant ¦*¦ l°uer de suite ou pour le
LUgClllCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la (rare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 18318

pnn jmnn nini A îôûër de suite ou
ufld •"¦H 1 c¦'u¦ époqu e à conïenlr , uo
beau logement de 3 chamhres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, au
bureau. umo

LUyciilIJItl. bre , logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , [cour , lessive-
rie. Prix , 500 ir.— S'adresser rue de la
Place-d'Armes 2, aa ler étage. _m
Pii arr, h pp A louer, de suite, une cham-
-UuaulUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6A, au ler étage , à
gauche. 16309

PhflÏÏlhPP "̂  l°uer unu ciiaaun- 'i inou-
UlKLlllUl C blée, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 16353
¦Bt——aa—a——***** **********
rTflPlntfPP llonnè'° et solvable, demande
nUllugCl à louer chambre meublée
pour y travailler, expose éau soleil, si pos-
sible avec pension ; situé dans le quar-
tier des Fabriques. — S'adresser cnez
M. Matthey, me dn Collège 8A. 16299

On demande à louer irsT^ l̂
quartier du Stand, un logement de 2 à 3
chambres avec balcon, situé au soleil. —
Adresser offres par écrit, avec prix, à M.
Ed. Widmer chez M. Schenk, Sombaille
2  ̂ 16167

Jonno hnmmo sérieux, ou aus, .emau-
UCUUC UUlUlllC de à louer nne chambre
bien meublée, dans maison d'ordre, située
au centre de la Ville. — Adresser offres
par écrit, sons chiffres J, J. 16209, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A r/nnflnû un magnifique mobilier com-
& ICUUrC piet, 1 beau lit Louis XV
(crin animal), complet, 1 beau «divan mo-
quette, lavabo, table ronde, 6 chaises, ta-
ble de nuit marbre, 1 glace, 2 tableaux,
le tout 300 fr. On détaiUe. Véritable oc-
casion. — S'adresser rue du Progrés 17,
au rez-de-chaussée. 16284

A upnHnû un potager usagé, mais en
ICUUI C bon état.— S'adresser , le ma-

tin , ou après 6 heures du soir, rue Léo-
poid Robert 76, au 3me étage. 16225

A uond po superbes chambres â cou-
I CUUl C cher, Louis XV. sculptée à

fronton, etc. Literie lre qualité ; 1res bas
prix. — Magasin Continental, rue Neuve
2, au ler étage. Demandez catalogues.

16255

MOtenr eleCiriQtie. moteur Lecoq boulé
fermée, force 1 Ht", avec tous les acces-
soires, ainsi qu'une petite transmission
de 25 c/m et o mètres de long , avec 5
poulies. — S'adresser à M. Georges Cour-
voisier , rue du Grenier 37. 159SJ7

A VPIldPP ** *™s k'13 P"x de beaux
i CUUl G fourneaux en cateUes, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 10813

_ g *  I Vjjpdre un chien

iS B̂BSgK*. 
8a;nt tr '1 -bien. — S'a-

tfRp' jJ oresse» a MVI. Boichat
¦ff «ff S Jf W frères, ierneux-au-Mai.

re, près les Bois. 16295

Â Tjonf lpû ' tonneaux P0111" lap ins. —
ICUUI C S'adresser chez M Emile

Robert-iEschlimann, rue de la Prévovan-
ce No 102. 16339

Â nnn-) r*Q faute d'emploi , une balance
ÏClIUl C Grabhorn , 1 régulateur de

comptoir, des lanternes pour montres , un
lot de cadrans et de vtrres de montres;
on accepterait en échange des montres,
des tissus ou une table a allonges. 1631:1

S'adresser au bureau de l 'IncARTrAL.

Â VPTlriPP une P°usse"e- usagée, mais
1 baill e en bon état. — S'adresser à

M. Hofe r, à la Malakof. 16324

A VPndPP 2 poussettes (3 et i roues),
IbUUlC modernes, état de neuf; un

potager pour lessive , avec ou sans cou-
leuse. une seiUe ovale et une table carrée.
Bas prix. 10341

S'adresser au burean de l'h-rFAR-ri-ir..
i ' 

-r**—_-Wk. À VpniiPfi Plusieurs"

I ^̂ l v.^ £̂tÇ» l'engrais. — S'adress«r rue"j ~̂ l̂ du Gre-iier22.au 1er ét.-ige.

I^̂^ A BOnflPO 1 Ut complet à fron-
|f^  ̂ A ÏClIUl C ton, 1 lit complet
Louis XV, 1 armoire à glace , 1 secrétaire,
6 chaises, 2 lavabos avec marbre et glace,
magnifiques commodes noyer avec poi-
gnées, buffet de service, table à coulisses,
divans, fauteuils moquette, buffet à deux
portes, tables, table Je nuit, bureau amé-
ricain, potagers, rideaux, tableaux, régu-
lateur, 1 superbe grand potager à gaz,
avec bouiUoire, 1 piano noir, riche, 1 pia-
no brun, pour commençant , canapé sculp-
té ou moquette, chaise de piano, biblio-
thèque, porte-chapeaux et parapluie, le
tout, meubles usagés, mais en parfait
état. — S'adresser au rez-de-chaussée, 4
droite, rue Léopoid Robert 68.

A VOnriPO "on marcl!0 > 3 roues, 1 etau,
iCUUltS I peUt tour aux rochets. -—

S'adresser a M. Louis Béguin, rue du
Grenier 33. 

R- ipqfinp A vendre belle baraque recou-
DalttljUu verte en ardoises, à l'usage
de poulaiUer, coût 250 fr. et cédée à 100
fr., plus des lapins argentés , riches , pri»
mes. — S'adresser à M. Paul Butikofer,
rue dn Grenier .411. 

Â VPn/tl 'P une DeHe poussette blanche
ICUUI C (4 roues), bien conservée.

S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 15, aa
2me étage, à droite. 

A n  on. fi Pu <leux fourneaux inextingui-
ÏCUUI O blés, en parfait état. — S'a-

dresser à M. Courvoisier. rue du Pont 12.

A VPn dPP -faute de place, un ameuble*
ICUUI C ment de salon, composé de

5 pièces, plus un milieu de salon mo-
quette. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 29, au ler étage à gauche. 

A
Trnn/tnn une machine à graver Lien-
ï CUUl O hardt 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chand, Serre 18. H-b410-C 9915

Mnndftl lnp -^our cauae de départ , à
luuUUUllUC. vendre une bonne mandoli-
ne , à l'état de neuf ; très bas prix.

S'adresser rue du Versoix 9, au ler étage
à gauche. 16371

F * 
m *,- *. A vendre deux pia-

I-^^fî«P nos, cordes croisées,
iH aMIi  a cadre do fer ; l'un en
lfifiiawtd bois noyer , le second

en noir. 16197
S'adresser par écrit, sous 11-539."»-!*,

à MM. Haasenstein et Vogler, Aea
ehàtel.
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FÉLIX DUQUESNEL

Pour les rares leçons q'ue «donnait Yvonne,
dont les plus effectives étaient des leçons de
piano, «car le reste n'avait été qu'un prétexte
pour déguiser ses fonctions de chaperon, elle¦se montrait d'une patience d'ange, et cette
vertu était néce^aire, car Honorine n'avait
vraimen t aucune disposi tion pour la musi-
que, iet quand cela ne marchait pa-si à son idée,
il lui iairrivait de jeter _ à terre, aveç( raga
le morceau qu'elle déchiffrait

La première fois qu'elle s'était livrée S
peï éclat ae coiere, ivonne, sans moi aire,
avait ramassé les feuilles de musique et les
avait replacées sur le pupitre, ce que voyant,
la jeune Honorine avait recommencé dix mi-
nutes plus tard, so-us prétexte qu'il j ; avait
Jrop d'« accidents ».

Elle se disait, à part, qu'elle avait dong
trouvé îun moyen l'humilier son professeur,
eu la forçant à lui servir de « çniea qui rap-
porte ».

Elle se réjouissait intérieurement en voyant
la maîtresse de piano se lever et se promettait
de renouveler souvent cette petite fantaisie,
mais, à son grand étonnement, Yvonne ne se
dirigea pas vers la valse dont les feuilles
gisaient, éparses, mais vers le bouton .élec-
trique sur lequel elle flippuya son index, puis
elle fit tranquillemen ) remettre les choses en
ordre par le domestique qui entra, et se con-
tenta de dire à IHOUOJ ine, d'un ton absolument
itranquille ,;

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pa n de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

— Continuons, mademoiselle, c'est un peu
ïnoui comme exécution. «Da capo », d'il voua
plaît...

Décidément, il fallait y renoncer ; il était
même impossible de la mettre en colère, car
elle opposait ce" calme olympien, cette force
d'inertie, contre laquelle tout se brise.

A quelques jours de là, Mme Laubadier
Commença à s'agiter de façon anormale ;
Yvonne en apprit bien vite la raison ; on de-
vait donner sous peu une grande soirée, et il
s'agissait de se distinguer, de fa çon qu'on en
parlât.

"ï vonne en conçut quelque joie, car elle se
dit que sa présence serait inutile ce soir-là
et qu'elle pourrait en profiter pour deman-
der la permission d'aller voir sa mère ; mais
elle so réserva d'attendre au dernier moment
pour solliciter ces heures de liberté, en pro-
fitant du plaisir orgueilleux qui donnerait à
Mme «Laubadier une âme accueillante.

Un après-midi, vers quatre heures, elle
avait regagné le petit coin familier de la bi-
bliothèque et se flattait de pouvoir lire jus-
qu'au dîner, car ces dames allaient chez le
couturier, lorsqu'un domestique vint la pré-
venir que Madame la réclamait.

— Mettez votre chapeau, mademoiselle, lui
dit Mme Laubadier, vous venez avec nous.

Yvonne ne posa «aucune question, c'était
son principe ; elle ne parut même pas éton-
née et, docilement, s'assit « en lapin » ' dans
le coupé, qui fila vers la rue de la Paix.

Chemin faisant, ces dames causèrent des
idées qui leur venaient pour leurs robes da
bal; 'Honorine ne tenait pas en place; c'était le
premier bal où elle devait paraître en jeune
fille, c'était son début dans le monde où elle
n'avait jamais figuré que dans les bals d'en-
fants.

Elle rêvait quelque chose de sensationnel.
La jséance chez le couturier fut épique; cet

homme, arbitr e des élégances, dissimulait
des sourires dans sa jolie moustache, tandis
q*ue ces dames exposaient leurs projets ; avec
quelques précautions, il les battit en brèche
et imposa ses idées.

D'ailleurs, il n'attachait pas grande im-
portance à des clientes qui, si Slles étaient
très riches et payaient bien, n'avaient rien dei
ce qu'il fallait pour faire honneur à sa coupe.

H s'en débarrassa donc avec assez de rar
pidité, car il était demandé de tous côtés,
dans tous les salons d'essayage, et ne pouvait
que consacrer quelques minutes à chacune
des jolies femmes quî attendaient son coupj
d'œil de maître, et restaient patiemment de-
bout, pendant des heures, tandis que l'apprê-
teuse, à genoux devant elles, leur piquait dea
épingles, avec minutie.

Il allait s'éloigner, quand Mme Laubadier,
qui, au milieu de ses préoccupations person-
nelles, avait complètement oublié Yvonne, qui
attendai t, assise sur un pouf, dans un coin
du salon, s'écria :

— Ah ! il faudrait aussi une robe de soi-
rée, pour mademoiselle, quelque fihosd de
simple, de très simple...

Le couturier, sans même jeter ta regard
sur Yvonne, répondit, en s'éclipsant :

— Je vais voua envoyée Mlle Amélie, voua
lui expliquerez...

Cette fois, Yvonne, malgré son parti pria
de ne s'étonner de rien, interrogea avec une
surprise inquiète :

— Une robe 'de bal pour moi, madame, ej
pourquoi faire ?

— Pour la soirée que nous donnons dana
huit jours; vous ne pouvez tout de.même paa
y assister avec ce costume noir, et j'aurai be-
soin de vous pour me doubler, pour avoir
l'œil un peu partout , et donner les ordres aux
domestiques...

Malgré to u te sa patience, Mlle de Chazeau
allait répondre que cette tâche d'intendante
n'était pas comprise dans les fonctions qu'elle
avait acceptées, et que le maître d'hôtel était
là pour cet office.

Mais elle réfléchit soudain que c'était bri-
ser d'un seul coup avec Mme Laubadier que
de la heurter de front et qu'elle avait be-
soin d'elle, de son argent, poux, la santé de
sa mère.

Elle ge contenta de répondre :

— Je le ferai, madame, pour, vous rendra.¦Service.
De la sorte, elle mettait son amour-proprei

à couvert, mais Mme Laubadier ne comprit
pas la finesse; elle crut, au contraire, ai iin-a
protestation de dévouement.

i— Mais oui, je sais, dit-elle, vous êtes unèj
brave fille, un peu fiérotte, mais ça voua pas-
sera avec l'âge, avant que ça ne me( revienne;
aussi, vous voyez, je suis gentille, et comme
je vous l'avais promis, je vous fais faiçe
des robes.

Yvonne jugea inutile d'insister.
Mlle Amélie, Une des premières de la cé-

lèbro maison de couture, vint aux ordres ; oni
lui renouvela les explications; elle prit les
mesures. Quand elle en fut à Yvonne, donj
¦elle ignorait la personnalité :

— Ah ! mademoiselle a une taille char-
mante, dit-elle; beaucoup» d'allure, la robe à|
traîna lui ira à ravir...

Elle «continua gur, ce ton dithyrambique ej
itermina par :

— irest votre parente, mao ame :...
— C'est l'institutrice de ma fille] riposSS

sèchement Mme Laubadier.
Mlle Amélie, qui avait été 'trempée par l'al-i

lure de Mlle de Chazeau, comprit sa gaffâ
et ne pipa paa.

Ce fut 'encore ta des mille griefa qu'H*
norine eut contre a* demoiselle de compa-
gnie et qu'elle ne lui pardonna jamais.

On avait fait des compliir-jn ts à cettai
subalterne et à elle, Mlle Laut*adier, on n'a-,
vai t rien dit.

Il ne lui vint pas un insiant à l'idée:
qu'Yvonne pouvait être mieux qu'elle; ell$
la trouvait insignifiante et dure , tandis qu'elle]
se trouvait à elle une beauté piquante, igno-
rant qu'on l'appelait, à cause de la teinta
de sa peau et dé aa corpulence boulotte, «Iq
pruneau cru ».

Pourtant, elle resta là dernière et glissai
bas à l'oreille de Mlle Amélie : t

— Surtout très banale, la robe de l'institua
trice, et très peu de déçolletage, un,*-- rj>bq|
qu'on fie remarque pag.

£a maltresse 9e piano



FRANCE
M. Fallières en Savoie.

Le préaident de la République a quitté
Chambéry. lundi matin de bonne heure, se
diri geant sur Annecy. Il a fait un court ar-
rêt à Albertville, petite cité industrieuse
qui doit son nom au roi Charles-Albert de
Sardai gne. Le temps d'entendre quelques dis-
cours, les « Allobroges» et de promettre un
nouvel hôpital , et M. Fallières est reparti pour
Annecy, la «Venise française », si 'pittores-
que encore, bien que l'hygiène, le confort
moderne et les paiaces commencent à y dé-
truire ce qui faisait son originalité et 'aoa
charme.

A l'arrivée, tout le tralala ordinj aire, mu-
sique, salves, présenta tions, cortège. La ville
était gracieusement décorée. Les troupes fai-
saient la haie. i

A midi , dans les salons que possède cha-
que préfecture française et qui permettent de
recevoir dignement les hôtes de marque, un
dîner de gala a réuni autour de M. Fallières
l'élite politique du département.

Après le banquet, il y a eu réception' des
maires , inauguration d'un groupe scolaire et
visite à l'hôpital. Puis, par une pluie bat-
tante, le président s'est embarqué sur le ba-
teau-salon la «France » pour faire un tour
sur le lao. Le mauvais temps n'a pas permis
d'admifer comme il le mérite le doux paysage
qu'offrent les rives, aveo leurs ruines de mo-
nastères, leurs promontoires effilés et l'ar;-
rière-plan des montagnes chenues.

Hier, réception à Thonon et à Evian. Au-
jourd'hui , voyage en automobile de Thonon
à Cbampnix par le col des Gets et la vallée
de l'Arve; excursion à la mer de Glace, et le
soir départ pour Paris.
Un peintre original.

Le peintre Henri Rousseau vient de mou-
rir à l'hôpital Neoker, à Paris. C'est une
physionomie peu banale qui disparaît

Après avoir longtemps appartenu au corps
¦des douanes , Henri Rousseau prit sa retraite.
Il se- sentit alors venir une vocation bien
déterminée , celle du peintre. Il consacra ses
modestes ressources à l'achat de toiles, de
coul eurs, de pinceaux et se mit à peindre
comme il savait. Malheureusement il ne sa-
vait pas. Ou plutôt heureusement, car s'il
avait su peindre, il aurait augmenté d'une
uni té négligeable la foule déjà' si nombreuse
des peintres insignifiants et médiocres. Il ne
savais pas peindre : et ce fut en même tempa
le secret de son génie et celui de son succès.
Figés dans des attitudes hiératiques et gau-
ches, ses personnages semblaient des dieui
en bois ou en fer blanc d'une mythologie
loufoque et qui n'étai t pas sans quelque pa-
renté, semblait-il, aveo la Cour du roi .Ubti.
.-Quant aux paysages d'Henri Rousseau ils
étaient peints avec bravoure et avec sincérité,
du moins il faut Je croire; mais ils étaient sus-
pendus dans l'espace d'une manière si imprévue
et si précaire qu'on avait toujours peur qu'ilg
ne vous tombassent sur le nez.

Le peintre Rousseau exposait chaque année;
au Salon des indépendants. C'était une de§
joies de «cette exposition, i

ALLEMAGNE
Les Kessols et le tsar.

Un certain nombre d'Allemands, et h&-
tamment de Hessois, manifestent violem-
ment contre la présence du tsar en Allema-
gne. Dans la capitale même de la Hesse, à
Darmstadt , un conseille '̂ municipal libé-
ral a interpellé le bourgmestre au sujet des
renforts coûteux de police nécessités par le
séjour du couple impérial russe. Le bourg-
mestre a répondu que ces frais de surveil-
lance étaient assumés par lea souverains rus-
ses eux-mêmes. i

|A Offenbach ,, un meeting socialiste a at-
taqué le gouvernement hessois qui accorde
l'hospitalité «au tsar sanguinaire, au bourreau¦couronné ida Saint-Pétersbourg ». Les socia-
listes ont l'intention d'organiser pour le 11'
septembre, une grande réunion populaire anti-
.tsariste de Friedberg même ou dans les en-
virons immédiate de la petite ville. Ils comp-
tent sur une affluence de plusieurs milliers
de socialistes venus de toutes les parties de
la Hesse.

Un autre meeting aura lieu dimanche pro-
chain à Langen, en Hesse-Supérieure, dans
lequel le député Hoffmann traitera le sujet
suivant : <¦< Le tsar russe et ie tsarisme en
Allen^gne ». La ville de Langen se trouve
près du pavillon de chasse de Wolfsgarten , où
les souverains russes iront séjourner après
avoir quitté le château de Friedberg.
Uae feir.iae, chef de bandits.

Au cours d'une instruction ouverte cori-
itre une bande de voleurs, la police de Mu-
nich a découvert qu 'elle avait été organisée
par une femme d'une très grande beauté
et qui jouissait d'une excellente réputation.
Interrogée, ce capitaine de bandits en ju-
pons a déclaré qu 'elle tenai t en effet beau-
coup à sa réputation qui lui permettait de
se jouer de la police.

Un moyen qui lui était des plus familiers,
c'était de se faire engager comme bonne dans.

une famille riche; elle y; remplissait jsss
devoirs d'une façon irréprochable jusqu'à
Ce qu'elle eût assuré le succès du coup 'à
faire. Elle prétextait alors une grossesse,
ce qui amenait inévitablement ses patrons à
lui donner congé et elle procédait aux prépa-;
ralifs du cambriolage. De cette façon , les
soupçons ne se portaient pas suc elle et aile
échappait aux recherches.

Moins heureuse, cette fois, elle vient de
voir une si brillante carrière brusquement
interrompue.

BELGIQUE
Chute d'un ballon.

Une ascension de ballon extrêmement mou-
vementée a eu lieu lundi à Forest, près da
Bruxelles. L'aéronaute était M. Vandensves;
les passagers : MM. Orner Denis, bourgmes-
tre de la commune; Léon .Wielmans, brasr
geur, et Paul Bataille.

Le départ avait été fixé à trois heures
et demie, mais, par suite de la violence du
vent, le gonflement du .ballon avait été re-
tardé et les aéronautes avaient même l'in-
tention de ne point tenter l'ascension. Tou-
tefois, revenant sur cette décision, ils déci-
dèrent de partir.

A six heures vingt, le lâcher eut lieu. La
ballon fut emporté au-dessus des localités
voisines. Il se trouvait déjà à une altitude
de mille huit cents mètres quand l'aérostat
fut surpris par une terrible bourrasque et
une pluie torrentielle.

On vit alors le ballon descendre à une
allure vertigineuse. Soudain , les quatre pas-
sagers furent projetés hors de la nacelle.
M. Orner Denis fut relevé avec des contu-
sions à la tête et aux jambes, M. Wielmans
porte une grave blessure au crâne «t M. Van-
densves a plusieurs côtes enfoncées. Seul,
«M. Bataille est indemne. Les trois victimes ont
ete soignées sur place, .puis .transportées à
lour domicile respectif.

ÉTATS-UNIS
Des gens bien payée.

L'Union Labor Day, qui correspond à Ne«w-
York 'au Premier Mai, a été fêté triomp ha-
lement lundi par, tous les membres des syn-
dicats «d uvriers.

Pendant quatre heures, soixante et onze
mille personnes ont défilé dans l'aristocra-
tique Cinquième Avenue. De nombreux édi-
fices étaient pavoises.

Les adhérents de la Labor Union, por-
tant des vestes bleues ou rouges «et coiffés
de feutres de diverses couleurs, ont défilé
en neuf groupes, dans un ordre parfait, plus
semblables à des soldats qu'à des ouvriers.
Des musiques marchaient en tête, et d'innom-
brables bannières flottaient au-dessus du cor-
tège. Cinq mille femmes faisaient partie du dé-
filé.

Cette marche triomphale peut être inter-
prétée comme une victoire de la Labor
Union. Les résultats obtenus par cette as-
sociation, aux Etats-Unis, sont considérables.

Un rapport étabh en 1907 disait que le
Coût ,de la vie à New-York avait, en dix
ans, augmenté de 22 °/0, et que pendant le
même laps de temps les salaires s'étaient
élevés de 31 %. Aujourd'hui ton peut dire,
Bans crainte de se .tromper, que le coût de la
vie à New-York a augmenté de 29% ati
Cours des douze dernières années, tandis
que pendant le même temps, les salaires
ont 4ubi une augmentation de 41 %.

La moyenne du gain journalier d'un ou-
vrier est de 15 fr. 75. Dans certains métiers
les ouvriers gagnent jusqu'à 25 et 30 franca
par jour.

Ces étonnante résultats ont été obtenus
par l'Union, et tous ses adhéren ts les ont
fêtés aujourd'hui comme un grand triomphe.
La tournée Roosevélt.

Les dépêches d'Amérique nous apportent
Chaque jour le récit humoristique de quelque
nouvel incident de la tournée Roosevélt. Hier
on racontait qu'au lever de l'aurore, l'ancien
président avait harangué la foule impatiente,
littéralement au saut du lit, en pantoufles et
en pyjama. Aujourd'hui c'est une autr e his-
toire tout aussi pittoresque d'ailleurs. A Saint-
Joseph , dans le Missouri, le train présiden-
tiel entr e en gare un peu après minuit.

Une foule compacte se presse sur le quai,
énervée par deux heures d'attente. Aussitôt
que stoppe la machine, un immense cri s'ér
lève : «Teddy ! Teddy ! Montre-toi et parle-
nous ! » Mais Teddy est éreinté. H dort pro-
fondément dans son sleeping, et rien ne peut
le réveiller. Ses amis essayent d'expliquer
le cas à la foule, qui proteste violemment. Il
lui faut le Colonel. «Nous allons le réveil-
ler ! » s'écrient cent vigoureux citoyens, et,
de leurs cannes, de leurs parapluies, de leurs
poings, ils frappen t en cadence lea solides
parois du sleeping-car, scandant leurs coups
de vivats et de bruyante appels. Mais le Co-
lonel ne bronche pas. Il continue à dormir
paisiblement au milieu de la tempête, et fina-
lement le train repart, sans qu'il ait paru,
au grand désappointement de ses fidèles et
aussi à leur grande admiration pour une telle
puissanse de gommeil.

Nouvelles étrangères €n allant aux manœuvres!...
Dana le train spécial qui me transporte aux

[manoeuvres aveo des centaines de soldats et de
curieux, j'ai lié conversation avec mon vis-
à-vis, un beau vieux paysan portant chemise
de chanvre et habit de milaine, raconte un
collaborateur du «Démocrate ». Rasé flu ma-
tin], il a la face glabre d'un pasteur anglican
et je ne sais quoi d'impressionnant dans l'atti-
tude. Sûrement un maire de village mittel-
dandais, Jiomme considérable et considéré,,
aux gestes tranquilles et fcûrs, à la parole
pondérée , aux conseils écoutés.

Mais les yeux gris et vifs sous les sourcils
en broussaille ont quelquefois tin regard très
dur; les «coins de la bouche se crispent alors
en un rictus d'amertume... tout n'est pas har-
monie en «cet homme. Laconique et réservé
dans les premières minutes, il devint confiant
et loquace lorsqu'il apprit que par grand
hasard nous avions des connaissances commu-
nes et que, moi aussi, j'allais voir «le mili-
taire». ,. i

« Les regains sont faits; pion blé est en-
grangé; je n'ai exposé aucune bête à Oster-
mundigen ni à Lausanne, cette année. Alo«rs je
me suis laissé aller à mon affection pojir le
militaire et à suivre un jour ou deux les ma-
nœuvres au Jura. Dans le temps, j'ai aussi
passé quelques mois dans le Vallon, à 'Corgé-
mont, et il y des années que je voulais tou-
jours revoir les beaux pâturages du Sonnen-
borg. Tout ça m'a décidé, mais surtout le mi-
litaire. Tel que vous me voyez, à peptante ans,
je ne peux pas voir passer un escadron de ca-
valiers, sans que ça me remue le sang... (

— Ah! vous avez été militaire aussi, et
bon soldat, je pense.

— Oui, sans me vanter, j'ai été bon mili-
taire. Dragon, Monsieur, j'étais dans les dra-
gons, en septante, à la frontière. Ça ne s'ou-
blie pas, vous comprenez. A mon avis, au-
cune arme n'égale la cavalerie et un hom-
me à cheval en vaut deux à pied. D'ailleurs
un paysan qui a soixante bêtes dans son écurie
et 200 journaux de terre dans son village se
doit «cela, n'est-ce pas? Il faut que ses garçons
soient dragons ou guides, pomme leur père.
C'est -mon idée. . ' I

«— Alors, pas besoin de vous demander
si Vos fils sont dans la cavalerie. !

¦— Ne m'en parlez pas. C'est mon chagrin
Je n'en ai qu'un de fils, et le nigaud s'est enga-
gé dans le train! Je vous demande un peu,
l'héri tier de la Métairie du Rutihubel dans
les traing lote! Quand il est revenu de l'examen
et qu'il m'a déclaré qu'il n'était pas drag on,
je n'ai pu me retenir et je l'ai secoué comme
un gamin.

— Mais, pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi
votre désir ?

— Il n'en sait rien lui-même, l'idiot. Mais
voilà, il paraît qu 'il ne méritait pas d'être
dans les dragons : ils ne l'ont |même pas laissé
dans le rang et pendant ces manœuvres,
ils ont fait de lui uno oi-donnanoe; lui, l'hé-
ritier du Rutihubel, domestique d'un petit
lieutenant de Berne! C'est ma honte et mon
chagrin, je vous le dis! Aussi je ne cherche-
rai pas; à le voir. Je veux voir les dragons, moi!

Et mon pauvre interlocuteur tirait au cor-
don de son parapluie, comme si c'eut été la
bride de sa monture d'autrefois. ;

«— Ah! continua-t-il au bout d'un instant
de .rêverie, ah! les belles chevauchées que
nous avons faites, en septante-un, dans les
pâturages des Franches-Montagnes et des Ver-
rières à La Chaux-de-Fonds. De la neige jus-
qu'au ventre de nos chevaux, Monsieur; ua
froid du diable, qui faisait des glaçons de
nos jambes; .un service atroce; des nuits entiè-
res à patrouiller dans les sapins, sous la
neige, et par une bise qui vous arrachait dea
larmes, tant elle é tait Coupante! Et pourtant,
ces jours de frontière, c'est parmi les plua
beaux souvenirs de ma vie, à présent. Le 1er;
février, j'ai servi d'estafette au général Her-
zog, moi. Et j'en ai vu de ces Français, et
du pays, et des gens! Ah! j'étais content d'ê-
tre «dragon et non pas un ide ces pousse-cail-
loux de fusilier ou un de ces palefreniers de
trainglot, comme notre Gottlieb. Ah l'imbét-
cile! Soixante têtes de bétail, deux cents jour -
naux de terre et n'être pas dragon dans notre
armée, non, voyez-vous, jamais je ne im'en,
consolerai!... i l  i \ I

Accident aux manœuvres.
BERNE. — Un accident assez grave s'est

produit au cours des récentes manœuvres, à
Reiben , près de Buren. Un dragon du 10e
escadron, nommé Grossenbacher, se trouvait
au bord de l'Aar avec sa monture. Soudain,
le terrain, miné par les hautes eaux, s'effon-
dra. L'homme et la bête disparurent au fond
d'un treu, dans lequel tomba également le
cheval du dragon qui suivait immédiatement
Grossenbacher. Ce dernier fut grièvement
blessé à la mâchoire et ailleurs par les
sabots des chevaux. Le pauvre cavalier a dû
être transporté à l'hôpital. Son état, quoique
grave, ne paraît eependant £,aa meJtre *% via
©S danger.

Le bruit a Couru ces Jotira «derniera que/ huit¦soldats d'infanterie s'étaient noyés dans l'Aar,
près de Buren. En réalité, il est exact que
huit fantassins sont tombés dans la rivière.
Mais on a piï lea repêcher; à Jemps, non
sans peine d'ailleura.
Chasse aux voleurs en auto.

SAINT-GALL^ — L'autre Soir, trois bu qua-
tre messieurs élégamment vêtus et paraissant
d'origine étrangère, pénétraient dans une
maison de commerce de St-Gall et y faisaient
quelques petite achats. Ceux-ci terminés, ces
messieurs échangèrent encore sur le seuil
de la porte quelques aimables banalités avee
le chef de la maison et l'on se sépara en-
chantés les uns des autres.

Or, peu après le départ des nobles étran-
gers, lesquels avaient pris la direction de la
gare, le négociant constatait avec une doulon-
reuse surprise qu'une somme de 130 francs
avait disparu de sa caisse.

Ne doutant pas un instant que Ises nou-
veaux 'cliente ne fussent les auteurs du vol, le
commerçant s'élança sur leurs traces. Il les
rejoignit place» de la Gare. A sa vue, les fi-
lous bondirent dans une trépidante auto-
taxi qui, rapidement démarrée, fila à toute
vitesse vers les poétiques hauteurs du Rosen-
berg.

Nantis des événements, deux agents sautè-
rent à leur tour dans une auto et la chasse
commença. Elle fut mouvementée. Cependant,
les fugitifs purent être rejointe et ramenés à
St-Gall. Interrogés , ils ne tardèrent pas à se
« couper » de façon telle que le commissaire
n'hésita pas à les maintenir en état d'arres-
tation. On croi t avoir affaire à une bande
de voleurs, internationaux.
Mort au champ d'honneur.

.VALAIS. — Barry, le beau chien si doux
et si caressant que tous les touristes admi-
raient au St-Bernard, Barry qui faisait la
«tournée» sur la montagne, qui allait recher-
cher et sauver lea voyageurs égarés, vient
de mourir Dieu tragiquement dans l'accomplis-
sement de sa tâche. > . i :

Pauvre Barry! il était parti avec: tin Père
à la rencontre de deux touristes, surpris par
la tempête. L'ouragan soufflai t avec force,
un épais brouillard recouvrait la montagne
il faisait nuit noire. Barry s'écarte du che-
rr.in. Le Père siffla et le rappelle... Barry;
ne re«vient pas. t : « j' . ; ' .

Connaissant son chien, le Père he s'en
étonne pas du tou t. Il arrivait souvent à
Barry de s'écarter du chemin et de mettre
presque toujours les religieux de l'Hospice
sur la trace de malheureux égarés. Parfois
même, il restait des heures entières 'éloigné;
mais ce n'était jamais sans cause.

Le Père dono continue fca route, rencontre
les touristes, et deux, heures après, rentre
à l'Hospice,
î iBarry cependant reste introuvable.

Le lendemain matin, le Père Clavandier
l'a retrouvé au fond d'un précipice, mor t à
la tâche, victime de son dévouement.

Que s'est-il passé? Personne lie le sait.
Une pierr e se détachant de la montagne ou
s'écroulant sous ses pas a probablement cau-
sé sa mort. , ; ;

En perdant Barry, l'Hospice perd le plus
beau et le meilleur de ses chiens. Cette perte
est surtout plus sensible maintenant à l'ap-
proche desll'hiveir, où l'on attendait de Barry les
plus précieux secours. i

\vans les Qanf ons

p etites nouvelles suisses
«BERNE. — Au Windhof, près Kappelen,

ton jeuue homme de 18 ans, qui tentait de
décharger un vieux fusil dans une chambre,
s'y est pris si maladroitement que le coup
est parti, atteignant un camarade assis à
[une table. Le malheureux, criblé de grenaille
dans la région abdominale, est mort quel-
ques instante plus tard.

TAVANNES.' — On signale le fait assez
rare d'une famille, dont quatre générati ons
non seulement vivent, mais habitent ensem-
ble le même logement Ce sont M. Charles-
Emmanuel Béguelin, né en 1830, Mme Lise
Richard-Béguelin, fille du précéden t, née en
1857, Mme Chardon-Richard, fille de la pré-
cédente, née en 1879, et quatrièmement Hé-
lène Chardon, née en 1909,

LAUSANNE. — Le conseil de paroisse da
Leysin a décidé la suppression de ia coupe
Commune [servant à la célébration de la cène;
lun nombre suffisamment grand de petites.Coupes, fournies par la paroisse, ss trouve-
ront sur la table de communion. Cette mesura
est déjà appliquée au Sanatorium; populaire
ei à la chapelle du Fejdey;.

LAUSANNE. — Le tribunal du district de
Lausanne a condamné par défcut, à 5 ans de
réclusion, 1000 fr. d'amende, 10 ans de pri-
vation des droite civiques et aux frais de la¦cause, le nommé .Willibald dit Guillaume Pa-rey, né en 1885, ex-chef d'institut, à Lau-sanne, d'origine suédoise, actuellement enfuite, prévenu de défaut de comptabilitéde dëtournemeol d'afitU ei d'abus de con-fiance.



^ERNE. — Pend-iht le mois d'août, Me tun-
tie* du Lœtschbergi a été avancé de 408
mètres. Il attiint actuellement nne longueur
de 11.688 mètres, soit le 80,4 pour cent
de la longueur totale. !

^ VONAND. — L'autre jour, entre 2 et
3 heures après midi, à Yvonand, la foudre
est tombée sur la maison d'école, en même
temps que sur un arbre voisin sons lequel
se reposaient deux vieillards dont on s'ima-
gine l'émotion. Personne n'a eu de mal.

LUCERNE. — Le lao et la Reuss ont beau-
coup monté ces derniers jours. Encore 20
centimètres ©t l'eau aura atteint la hauteur
des plus mauvais jours du mois de juin.
La ligne du chemin de fer est sous l'eau en
certains endroits, principalement aux alieOi-
tours de la gare, i (

Ll CERNE. — Par suite du mauvais temps
persistant, les étrangers s'enfuient en masse.
Les train* sont bondés de gens pressés de
quitter notre Suisse qui, cette année, se mon-
tre si inhospitalière. Il neige sur le Righi.

GOPPENSTEIN. — Un ouvrier italien a
tué son gendre de trois coups de couteau
au bas-ventre. Le meurtrier a pu être arrêté
à Brigue au moment où U prenait le train
d'Italie. i

ZURICH. — La oour d'appel a condamné
l'Italien Marcello, 26 ans, à deux ans et
demi de féclusion et cinq ans d'expulsion
pour avoir escroqué, au moyen de fausses
lettres de change, une somme de 430,000
francs à divers établissements financiers.

ZURICH. — En allant à l'école, une fil-
lette de 9 ans, de Ripperswyl, a trouvé
une cartouche chargée. Elle la ramassa et la
mit dans sa poche. Tout à coup, on ne sait
pourquoi, la cartouche fit explosion, empor-
tant plusieurs doigts à l'enfant et la blessant
assez gravement au visage.

ZURICH, i— A la suite des pluies persis-
tantes qui rendent impossible l'installation
d'un emplacement d'aviation, le comité d'or-
ganisation a décidé de renvoyer à une date
ultérieure la semaine internationale d'aviation.

ST-GALL. i— On apprend la fondation de
iptli-si'-urs grandes maisons d'exportation de
broderies, maisons fondées avec des capi-
taux étrangers. C'est ainsi que la grande fa-
brique Transita sera agrandie et transformée
en une maison d'exportation.

HERISAU. — On annonce plusieurs vola
qui ont été commis à l'école de recrues ac-
tuellement à' Hérisau. Décidément, -cette école
joue de malheur. ¦

EMMÏSHOFEN. j— En sonnant l'«Angeîus»;
un ouvrier irtommé Dapp, resta accroché à
la corde de la cloche qui l'enleva à une hau-
teur de deux mètres, L'ouvrier, lâchant sou-
dainement prise, fut précipité à terre et suc-¦comba bientôt à ses blessures. ;

ROMANSHORN. r— Pendant le trajet de
Fikdrichshafen à Bregenz, un matelot qui
se penchait sur le bastingage pour pniser,
de l'eau perdit l'équilibre et tomba dans le
lao. Malgré les recherches commencées ausi-
sitôt, le corps n'a pas été retrouvé.

Un obligeant abonné de la Suisse alleman-
de nous communique la lettre suivante qu'il
a reçue d'un inventeur. Nous en respectons
¦scrupuleusement le style et l'ortographa- i

Permettez-moi de vous communiquer, que-j
j'ai acquis on Belgique, le privilège à la
production des montres, dont les aiguilles se
tournent en arrière. Conformément à droit
des gens universel, une personne qui possède
le privilège unique de la production et de la
vente auâ toute autres Etats durant douze mois.
(Cette prérogative a le but de donner à l'in-
venteur la possibilité d'essayer, en quel paya
l'exploitation de l'invention «est glus profitable.
Le privilège peut être j ioquéré naturellement
dans" plusieurs Etats en même temps, que
dépend de l'inventeur avant la fin du terme.
Parce que je ne possède pas le moyen pour
exploiter ma invention, je vous propose, mon-
sieur, d'acquérir de moi «ce privilège en plei-
ne volume ou de convenir aveo moi d'exploi-
tation. Je crois, qu'il n'y a pas besoin de voua
expliquer la valeur d'une invention pareille,
garce que voua le «comprendrez même. Mais
toutefois, je veux vous -communiquer le sui-
vait : i

Par l'adquisition du privilège voua êtes
la pei senne unique dana le monde, qui a le
droit de -construer des pareilles montres.

A cause de leur originalité ces montres
pieuvent gagner une grande propogation, spén
cialement en Russie, où des montres en quel-
que sorte origineilla trouvent beaucoup dej
débit. , - 

1 I \¦ Le privilège, acquis par moi, ne se rap-
porta pas àl une certaine espèce de montres,
mais à l'idée. Vous pouvez, par exemple,
construer -dea montres, dea pendules, etc.
Par conséqient, voua pouvez persécuter ju-
diciairement (dhaquo ijnji faticn. Cest inutile
de vous renvoyer au profit du débit de telles
montres, parce que vous est connus certai-
nement, que chaque nouveauté originelle dana
la fabrication des montres peut vaincre cha-
que concuirence.

£i mon supposition se réalis-**- et vous trou1-
vez profi table l'exploitation de mon inven-
tion, je vous demande poliment, de me com-
mumqurr vos conditions sous l'adresse sui-
vante, etc.

Les inventeurs de génie

A la Banque cantonale.
Le Conseil d'administration de la Banque

cantonale a procédé hier aux nominations
suivantes concernant la succursale de notre
ville.

Est nommé gérant, en remplacement de M;
Louis Matthey, décédé, M. Raoul Gœtschmann,
fondé de procuration, jusqu'ici chef des bu-
reaux.

Est nommé 'caissier et fondé de pouvoirs,
en remplacement de M. Edouard Perrudet,
appelé à la direction du service d'épargue à
Neuchâtel, M. Henri Marguet, depuis de lon-
gues années employé de la banque au çhef-
Geu.

Est nommé chef des bureaux, en remplace-
ment de M. Raoul Gœtschmann, M. Achille
Mœder , jusqu 'ici chef de Ix correspondance.
M. Mseder était déjà procuré.

Est nommé chef de la correspondance et
fondé de pouvoirs, en remplacement du pré-
nommé, M- Emile Brandt, jusqu'ici employé au
service des titres et à la caisse.

Les titulaires de ces postes prennent immé-
diatement possession' de leur-j nouvelles fonc-
tions.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
communal le vendredi 9 septembre 1910, à
5 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant : ¦

Agrégations. ' '
Nomination d'un membre du Conseil com-

munal, en remplacement de M. Charles Wuil-
leumier, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui du
budget do l'instruction publique pour l'exer-
cice de 1911.

Interpellation de MM. Eymann, Graber et
Guinand.

Pétition des habitants du quartier de Mont-
brillant.
t\ la Chambre du commerce.

La .Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail se réunira vendredi
le 9 courant, à 4 heures après-midi, dans la
salle du Conseil général, à La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

Lecture du procès-verbal
Nomination de deux vice-présidents.
Constitution du Bureau d'arbitrage.
Constitution des deux sections : horlogère,

et industrielle et «commerciale, «et du Bureau
de ces deux sections.

Questions proposées par l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

Rapport de la Chambre et divers.
Répétition du cortège Sais torique .

-Réuni hier, soir, le comité du cortège his-
torique, unanime, a décidé de le redonner
dimanche prochain, 11 septembre, ainsi que
la représentation du Parc des sports. Les
quelques (petites imperf eqtions constatées se-
ront corrigées. ; ^Çt^Après une longue discussion, le comité a
décidé de maintenir l'itinéraire de dimanche
dernier, quitte à le raccourcir un peu.

Pour la représentation du Parc des Sports,
le comité des constructions, tenant compte
Ides justes (Observations formulées, s'occupa
de surélever le podium, afin d'en assurer
la visibilité de partout. Le cordon délimitant
l'espace libre sera reculé, de manière à per-
mettre au publia de mieux voir sur une
plus grande périphérie; deux rangées de bancs
seront installées devant, et les places ainsi
réservées seront mises en vente, prochaine-
ment, au magasin de musique Robert-Beok,
au prix de 2 francs. ¦ {
' Le comité fait aujourd'hui même des dé-
marenes pour corser le spectacle et modi-
fier sensiblement le programme de dimanche
aernier.

Le comité s'est également occupé des ëcer-
velés qui, malgré les avis, se permettaient,
¦dimanche dernier, de lancer des pétardis dana
la foule. Des mesures sévères seront prises
pour dimanche prochain, et les particuliers
sont priés d'intervenir au besoin pour dé-
noncer et faire infliger nne juste punition
à ces mauvais sujets.
Dans les cacliemaf lies.

Veut-on connaître le détail de ce que 1-e
Comité des finances du cortège historique a
trouvé lundi dans les cachemailles secoués
sous le nez des passante tout l'après-midi

Voici la chose. Ati total, 38,000 pièces...
et objets divers, se décomposant comm-a
suit:

¦l,19i pièces de 1 cenlime.
1,532 » » 2 centimes.

24.975 » » 5 »
6,730 » » 10 »
2,453 » » 20 »

229 » » 50 »
103 *» » 1 franc.
16 » » 2 francs.
16 » » S »

Il y avait eri outre 70 pièces de ¦monnaie
'étrangères, 40 pièces démonétisées ou dété-
riorées, sans compter les inévitables boutons
de culotte, marbrea, jetons, etc.
Les lithographies du Monument.

On sait que le comité des fê tes a fait
exécuter par la lithographie Fiedler dea plan-
ches en couleurs des quatre faces du jtionu-
ment.

On a ainsi la Liberté, Fritz Courvoisier, lé
Républicain , et le Petit tambour. Les plan»
ches, de format rectangulaire, pont tirées

en sanguine, brun BUT or et vert stir gria. Le
papier eat de très belle qualité et la litho-
graphie Fiedler a cor-sacré à ce travail les
soins les plua attentifs. Aussi, le tirage est-il
ce qu'on peut trouver de mieux et fait-il
grand honneur à l'industrie des arts graphi-
ques de notre ville.

On peut se procurer fcea planches dana
toutes les librairies. Lea prix varient selon
les formate et les teintes, mais sont très m<v
destes. Une telle acquisition sera entr'au-
tres ce qu'on peut choisir de mieux pour,
faire plaisir à aea amia du dehors.

eSa @f iaux~èe- *£onSs

(gépêches du 7 Septembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais probable.
A l'exposition phllatélique

BERNE. — Le jury de l'exposition interna-
tionale philatélique a procédé hier après-
midi à la distribution des prix. Les distinc-
tions suivantes ont été >btenues par des expo-
sante de la Suisse française : Classe I, sec-
tion A, M. Ch. Seinet-Jeanneret, Neuchâtel,
médaille d'argent. Section C, M. Alph. Thom-
men, Môtiers, médaille d'argent. Section E,
médaille d'argent doré, M. Ch. Seinet-Jeanne-
ret, Neuchâtel. Section G, médaille d'argent
doré, M. Ch.-E Hoffmann, Saint-lmier. i—
Classe IV, colonies, médaille de bronze, M.
Alph. V uillemin, Lausanne. — Classe V, pays
d'outre-mer, M. Jules Sessely, Genève. —
Classe VII, collections générales, médailles
d'argent, MM. G. DuPasquier, Berne, Con-
tesse, Cully, Hugo Walser, Lausanne, Ch. Sei-
net-Jeanneret, Neuchâtel, Mme Yvonne Kirch-
hof er, Genève.

Les gens qui se noient
ZOLLIKON. — Un tragique accident vient

de se produire, dont a été victime Edouard
Arnegger, contrôleur de billets sur les ba-
teaux du lac ,de Zurich. Arrivé un peu en
retard pour prendre l'hirondelle de 1 heure
et 'demie à Zollikon, il voulut, au moment où
le bateau s'éloignait, sauter du débarcadère
sur . le pont de l'« Uto ». Mais il manqua son
but et tomba à l'eau. Après un moment de
violente efforts, Arnegger disparut Un témoin
de l'accident se jeta immédiatement à l'eau,
mais sans réussir à autre chose qu'à courir
lui-même les plus grands dangers. Quant à
Arnegger, on le retrouva après quelques ins-
tante de recherches, mais tous les soins qui
lui furent prodigués furent inutiles. Il était
âgé de 32 ans.

MADRETSCH. — Un jeune jardinier nom-
mé Amlehn , qui était en service à Madretechj
voulut se baigner dans la Zihl et montrer en
même temps à quelques camarades présents
son habileté dans l'art de la natation. Il
s'approcha trop près d'un endroit où crois-
saient en assez grande quantité des plantes
d'eau. Celles-ci s'enroulèrent autour de son
bras, pui.«i autour de ses jambes. Après une
demi-heure d'efforts désespérés, Je jeune
homme perdit ses forces et se noya

GENEVE. — Le corps d'un enfant parais-
saut "âgé de 7 à 8 ans, a été retiré du
Rhône, hier soir, à Russin.'Le pauvret est un
peu défiguré, mais d'après les vêtements,
ou a' tout lieu de croire qu'il s'agit d'Henri
Dupuis, qui a disparu le mardi 30 août.
Les déclarations du jeune Henri Hofmann,
qui aivait dit que son camarade était tombé
dans l'eau, sont ainsi confirmées.

Les rois qui veulent voler
< PARIS. — Les journaux français disent
que l'entreprenant Guillaume II serait dé-
cidé à yoler et qu'il serait prêt à confier
à un aviateur réputé son instruction de pilote.

De son côté, le roi de Bulgarie ne serait
pas éloigné de tenter un essai personnel.

Quant à Alphonse XIII, H brûle d'envie,
lui aussi, de pratiquer le sport de l'air, mais
après la reine-mère, Ja jeune reina Amélie
se montre irréductible et le roi galant doit
s'incliner.

Sabotage d'un cuirassa
NANTES. — Un sabotage grave s'est pro-

duit à bord du cuirassé « Condorcet » en cons-
truction à Saint-Nazaire. Tonales fils servante
l'éclairage "électrique ainsi que le câble de
transmission deaservant le blockhaus ont été
couj-és on sciés. Pour rép«arer les dégâts, Il
ïaudra un moîa 'de travail. Deux ouvriera
soupçonnés ont été congédiée bien qu'on n'ait
aucune preuve formelle de leur, culpabilitâ.

La misère dans les Fouilles
ROME, r— Le gouvernement présentera â Ja

rentr ée dea Chambres un projet de loi pour.
venir en aide aux populations dea Poullles.
Cette province se trouve en effet dans une
situation économique'désastreuse. Les récolteal
Jont été très mauvaises ou presque nulles!
et l'épidémie de choléra a ensuite ruiné la
commerce de Bari, Trani, Barletta et BrindisL

On croit que la gomme proposée par la
gouvernement s'élèvera à une cinquantain-a
¦de millions de lire. I i , '

Toute une ville en grève
1 ROME. — Toute la ville d'Arezzo s'eat mise
en grève, la municipalitô ayant augmenté
les taxes de famille et les droits de licence
pour couvrir certaines dépenses. Tous lea
établissements, y compris les pharmaciea, lea
boucheries et lea boulangeries, pont fermés.
Des ouvriers postés aux portes de la ville
empêchent l'entrée des légumes.. Oa ng si-
gnale aucun trouble.

MOYEN
D'ASSAINIR L'EAU

ET OE SE PRESERVER SUREMENT

DES MALADIES EP1DEMIQUES
Chacun sait aujourd'hui que les médecins

sont tous d'accord pour reconnaître que c'est
par l'eau que se communiquent la plupart des
maladies épidémiques, telles que la fièvr e
typhoïde, la dyssenterie, le choléra et aussi
la giippe et l'influènza. L'eau contient une
infinité d'animalcules que l'on appelle microbea
et dont quelques-uns sont les germes des mala-
dies les plus dangereuses. De là, une eau est
malsaine quand elle contient ces mauvais mi-
crobes.

Quand on n'a paa nne eau très pure, et sur-
tout quand il règne des épidémies dans un
pays, il sera prudent, pour s'en préserver,
d'assainir l'eau que l'on boit. C'est une pré-
caution que l'on fera bien de prendre aussi
pendant les grandes chaleurs, moment où l'on
a tant besoin de boire, surtout les ouvriers et
les agriculteurs.

Le moyen le plua simple, le plus sûr et le
plus économique d'assainir l'eau, est d'y verser
un peu d'eau de goudron. Le goudron est un
antiseptique au premier chef. Il tue les micro-
bes, causes de toutea nos maladies gravea
et. de la sorte, nous en préserve. H rend donc
saine et salutaire l'eau que nous buvons, et
nous garantit ainsi des épidémies.

C est, il y a une trentaine d'années, que
Guyot, pharmacien «distingué do Paris, a réussi
à rendre le goudron soluble dans l'eau. Grâce
à cette invention, on trouve aujourd'hui chea
tous les pharmaciens, soua le nom de Goudron
Guyot une liqueur trèa concentrée de gou-
dron, qui permet de préparer instantanément,
au moment du besoin, une eau de goudron très
limpide et très efficace. Pour cela, on verse
une ou deux cuillerées à café de Goudron-
Guyot par verre d'eau ou du liquide que l'on a
coutume «de prendre à ses repas, et on obtient
ainsi une boisson qui préserve sûrement des
épidémies, de la fièvre typhoïde, de la phtisie
et des maladies infectieuses, et qui guérit les
bronchites, les vieux rhumes négligés et lea
catarrl ts — et «cela parce que le Goudron
tue les mauvais microbes, causes de .toutes
nos maladies. |

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il «est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. 'Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot. porte le nom de Guyot imprimé
en gros «caractères et «sa signature en trois
Couleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfotf : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par

jour» — et guérit.
< Dép-ôil : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies,
M. Vinci, agent général, Genève.
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En cas de j«

wm* U'appÉîïî I
H servir de l'Hématogène du Dr Ho m ni al. IAction sûre et rapide I 20 ans de succès !Attention t Exigez expressément, le nom Idu Dp Nommai. 10115-ia* lj

Ceux qui souj/rent 9e
l'estomac on dis intestin* g

retireront -on réel bienfait d'une »
cure prolongea et continue da §§
Cacao à l'avoine de Cassel. Dans ta-
tous les troublf-a de la digestion,
ce produit a rendu depuis plus
d'une génération d'éclatants ser-
vices. Des milliers de médecins
le prescrivent sans cesse, en
raison de sa digestibilité remar-
quable. '.' S

Le véritable Cacao & l'avoine
de Cassel ne se vend jamais
ouvert, mais se-Uement en boîtes
de carton bleues, à fr. 1.50.



PnlîCCOII QP Bonne polisseuse de boîtes)
rUlluoCuoc. or peut entrer de suit* ou
dans la quinzaine. Ouvrage suivi.  — S'a-
dresser a l'atelier Henri Gusset , rue du
Premier Mars 10. 

HpMlkîPT-C 0n d8»13 '"!8. da sui -e>UlCliUlslCIo. quelques très bons ou-
vriers menuisiers, sachant leur métier à
fond ; travail assuré. Inutile de se pré-
senter sans preuve de capacité. — S'adres-
ser à l'Usine du Pont, La Ghaux-de-
Fonds.
C pn-yqntn On demande une fille propre
OCl îillilu. et active , sacbant cuire , pour
ménage de 2 personnes sans enfant. —
S'adresser à Mme Victor Perrin, rue Léo-
poid Robert 78.

Commissionnaire. jeu0nè H^Ztaire les commissions entre les beures
d'école. — S'adresser rue do l'Epargne 12.

DflPPIlP ®a demande, un bon greiieur.
I'IM GUI Entrée de suite. — S'adresser a
M. Tb. Messerli , doreur , au Noirmont.

Polisseuse Ui,iebr'.ï,01';
pourrait entrer de suite à la Fabrique J.
Lippetz & Co. — Faire offres de service
de 5 à B h. du soir, rue du Commerce 5.
Rri i iî n nrfûn  On cberche comme rempla-
DUUkUlgCl çant du 10 au 26 septembre
nn bon ouvrier boulanger. — Faire lea
offres à la Boulangerie A. Perrenoud ,
rue Léopol-Robert 25.
A f'Inil.oicCPnP On demande, pour entrer•ftUUUWùOCUl . de suite ou pour époque
à convenir , un bon adoucisseur. — S'a-
dresser Fabrique de ressorts P. et Z. Ry-
ser, aux Brenets.
A nn-pp-nH On demande un jeune bom-
nJJ j LlOUll , me, libéré des écoles, comme
apprenti ferblantier. -LIGI'28

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cnnunnfn On demande une jeune fille
UGI vainc, honnête, sachant un peu
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Brasserie du Nord.
Casseurs de pierres. 0̂ °8ati'e
casseurs de pierres. — S'ad resser à M.
Alfred Galame, à la Haute-Maison (Bulles
No 46). 

Tttsln acheveur 'Sfi
petite savonnette à tond, est demandé ds
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612

Commissionnaire. ̂ T'bot'
ne commissionnaire. — S'adresser rue ds
la Promenade 3, au 2me étage.
DprilûnOOS  ̂bonnes régleuses , conscien-
UOglCUûCS. cieuses et habiles, sont de-
mandées tout de suite. — S'adresser à
l'Atelier de réglages me des Tourelles 45.
.Tanna tinmma On demande un jeune
dCUllU IIUlIMIti. homme intelli gent et
robuste, pour aider dans un atelier de la
place. Rétribution immédiate. -L16343

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

FmhftîtPllP ^on em
'
:,oiteur après dorure

UIUUU11CU1 . serait engagé de suite par
Fabrique d'Horlogerie de la ville. Enga-
gement à la journée. -L16355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne cnisinière ^K^iSsr
bien le service, sont demandées pour le 10
ou le 15 septembre. — S'adresser rue de
la Promenade 2, au ler étage.

Ouvrier Boulanger, ou^Z"
sérieux. Traitement, 140 fr, par mois. En-
trée immédiate, — Adresser les offres,
sous chiffres A. 8928 0„ à MM. Haasen-
stein & Vogler. la Ohaux-de-Fonds . 16418
PhïtlinhoO La s- •*•• Vve Cb. Léon
EiUdUbUCS. Schmid & Go offre place à
ouvrières sur ébauches. 16151

PhflllPllPÇ ®n demande de suite, 2 ou-
liUaUbUCa vriéres pour ébauches. -—
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40A.

16448

AnnPPIlflP demande une apprentie
nj iyi CllllC. sertisseuse au burin-fixe et
qui aurait l'occasion d'apprendre la ma-
chine. 16378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire Sî/VJB
lité, on demande un jeune homme de 14 à
15 ans pour faire les courses ; de bonites
références sont exigées. — S'adresser
rue de la Balance 7. 16473
Pprj]prign On demande pour entrer de
UCglDllùO suite une bonne et habile ou-
vrière régleuse, réglages-plats. — S'adres-
ser chez Mme Louis Bsehler-Leuba, rua
du Succès 5. 16472
fln H aman ri a un bon faiseur d'anneaux
UU UBllldllUG _ S'adresser au Bureau,
rue des Envers 85. 16458
Tn-n-nn flllû On demande une jeune bile
UCUUC UllC propre et leste, pour aider
au ménage et faire les commissions en-
tre les heures d'école. 16157

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
AriAllPl'cCPIlP ®a demande ouvrier ouAUUUIJIOOCUU ouvrière adoucisseur,
dans atelier ayant transmission et venti-
lateurs. — S'adresser à l'atelier O. Dubois
fils , doreur, Colombier. 16475

Demoiselles a podue;,;;:
vaux d'émaltlage sur fonds de boites ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser de
suite à M. 6. Oucommun-Robert, rue¦Numa-Droz 56. 10474
RpmfllitPIIP 0n o£fre démontages et re-uuiu'j uibui. montages pièces réveil , bon
courant, à remonteur travaillant à la mai-
son. 10468

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RPÏÏlAUfflll P <->n ollre aes démontages etiibmuuivUl. remontages grandes pièces
bon courant , à remonteur travaillant à la
maison. 16567S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

SE EXPOSITION OHE m
ILsaœisaHa 'Hae n-usio-LUe 1-3520 ;

Délai d'inscription prolongé : 12 Septembre 1910.

L'Absinthe agonise
Les personnes désireuses de faire une provision d'ABSINTHE -verte ou
blanche avant le 4 octobre, date fatale pour l'abolition , peuvent s'adr. à

JULES BRENET, Vins en Gros, LÀ CHAUX-DE-FONDS
qui , sur demande, livre par S litres au minimum ; pour le dehors , em-
ballage en plus des prix défiant teute concurrence. 16512

•Que les amateurs se liâteirfc !

w

DEMOISELLES désirant prêter leur concours
i ce but, sont priées de taire part de leurs
adresses par écrit, sous chiffres Z. W.
16502, au bureau de L'IMPARTIAL.

' 13602

On achèterait LOTS IMPORTANTS ds
Montres Roskopf 19 lig.
mitai et acier , et on sortirait de fortes
commandes dans ces genres. PAYEMENT
COMPTANT, Immédiat. — Offres, sous
chiffres K. M. B. 16503, ao bureau
ie I'IMPARTIAL. xesoa

m * . 2 finisseurs et 6
Iff f l-P f f f f lyE- l ?  adoucisseurs
RjU\%|P | \ trouveraient tra-
I&W^»II S Itll vail assuré et
bien rétribué à l'Atelier U. ltobert et
Cie, Neuchâtel , Temple Neuf 5.
H-5448-N 16492

9

La Pure OU Company demande des
DEPOSITAIRES pour la vente du Pé-
trole d'Amérique, lre qualité. Instal-
lations gratuites. — S'adresser à M. H.
Grandjean, rue Léopoid Robert 76. 16484

LUvM La
A louer de suite, grand local pour en-

trepôt ou atelier. 16485
S'adresser à M. H. Grandjean, rue¦Léopold-Robert 76.

PAILLE
A vendre quelques -wagons de belle

••aille de froment de France, en balles
pressées. Prix avantageux. — S'adresser
a M. H. Grandjean, rue Léopold-Robert
76; 16486

tort est demandé pour l'hiver. Bons soins
issurés. — S'adresser au bureau H.
Grandjean , rue Léopold-Robert 76. 16487

pour le 30 avril 1911
Place de I Hôtel de-Ville, S, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5 11792

QU  -S prendrait en pension une pe-
***** tite fille de 5 mois. Bons soins

sont exigés. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 8 h., rue Ph. -Henri-
Matthey 8, au ler étage. 1

Magasin ilouer
A remettre pour le 31 octobre 1910,

pour cause de changement de locaux , un
beau magasin , situé rue iVeuve, à La
Chaux-de-Fonds. Conditions très fa-
vorables. H-10767-C 15928

S'adresser à l'Etude Bolle , notaire
et avocat , rue de la Promenade 3.

A louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir,
un beau logement, de 3 pièces, ayant
tont le confort moderne. Chambre de
bonne, chambre de bains avec installa-
tion de cabinet de toilette , lavabo, etc.
Balcon, lessiverie , gaz , électricité, chauf-
fage central. Concierge dans la maison.
— S'adresser à l'Etude de René et
André Jacot-Guillarmod, notaire
et avocat. H-10757-C 15674

On cherche à acheter
aux environs de La Chaux-de-Fonds, un
bon

domaine avec Café-Restaurant
si possible. —Adresser les offres à l'Etu-
de René et André Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat. 16276

H louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite on
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, i chambres, cai-
sine. chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A -Bolle, avocat et notaire, rue

Fritz Courvoisier 5. 10570

Magasin
sfc JLo-ui-eB?

A louer, pour le 30 avril 1911 , le
magasin actuellement exploité par M.
Mattern-Baur , horticulteur, rue du Mar-
ché 3. Situation centrale à proximité de
la Place du Marché et de la rue Léopoid
Robert. — S'adresser i l'Etude du notaire
A. QUARTIER, rae Fritz Courvoi-
sier 9. H-10696-C 13919

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 19, Bez-de-chaussée , 8 cham-

bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Jaquet-Droz i l.  2me étage , 2 chambres,
cuisine et dépendances , buanderie.

Sme étage, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , buanderie.
2 belles chambres indépendantes.

Serre 17, ler étage , 4 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière 64-bis. — Bez-de-chaussée,
2 ebambres. alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

2me étage, 2 chambres , alcôve, balcon,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

Charrière 37. 2rae étage , 4 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Buanderie et cour.

Fritz Courvoisier 8.2 Bez-de-chaussées
magasin avec arriére-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dé pendances.

ler étage, 3 chamhres, cuisine et dépen-
dances.

Une belle grande cave pour marchands
de vins. 

Grenier 33. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussées, 2
chambres, cuisine et dépendances.

ler étage , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec partie de jardin.

Gibraltar 15. Pi gnon , 1 chambre, cui-
sine, avec partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage , 3 chambres,
cuisiue et dépendances, avec paitie de
jardin.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 15878

Echapperais 55^&SRoskop fs du Val-de-Ruz , demande du
travail à domicile ; à défaut, des termi-
nages. Travai l propre et actif -L16182

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L

\|P»- mmffj

\ LE FOYER /
pour Jeunes Filles

rue de la Balance 10-a
a recommencé ses veillées
et adresse une cordiale invi-
tation à toutes les jeunes
filles. H-9754-C 16481

J

Le local est ouvert chaque I
soir de 8 h. à 9 '/i heures. 11

T̂-riiii . i  ¦¦ ¦n[-m-88-*Bt5 à̂%

J.Latnlieroier& CVfienève l
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour I

Maoliines- Outil s

t

ortillage el Instruments
de précisio n

i PLATEAUX Micromètres
MANDRINS Calibres
MÈCHES Filières et tarauds

i ALESOIRS Meules d'èmeri
ŜS'IB̂ ** "̂ ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions!
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 16499 |

MHHHHM
Pour les Cafés et

Restaurants

avec les nouveaux prix da
Vin Blanc

En vente au prix de 1 franc, à la

Literie COURVOISIER

mmwmmm
JHu vendre

un établi portatif , une machine à arron-
dir, le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au Sme
étage.

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix. 20477

Ressorts
Adoucisseurs, blanchisseur, teneur de

feu et finisseur, syndiqués ou non, peu-
vent entrer de suite ou dans la quinzaine
à la Fabrique J. Vouillot , rue du Stand 26,
à Bienne.

A la même adresse, on sort de l'adou-
cissage et attachage an dehors. 15941

Peseux
A remettre pour le ler octobre 1910, dans

maison d'ordre , un bel appartement de 4
pièces avec terrasse , ou deux petits loge-
ments de 2 pièces. Eau, gaz et électricité.
Belle situation. — S'adr. à M. A. Kalten-
rieder, rue de Corcelles 2. 16134

-fiA-rtlflOa «TAC moyennes , rubis,
•JC1 l>lS9a»g'SS sont à sortir, en pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser rue
de la Serre 25. au Comptoir. 16442
ptipnnl On échangerait un cheval de 15
vUCid.l i  ans, mais parfaitement sain,
contre un cheval ou une jnment de 4 à 5
ans. —Adresser offres à MM. Henry et Cie.
rue de la Bonde 33-35. 16493

Jonno flll p *-)n demande uue jeune fil-
UvllllC UUC. le; elle aurait l'occasion
d'apprendre un métier. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Parc 87, au
2me étage, à droite.

PftHooPTKP *",n demande de suite une
rUlIuuCUoCi bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue la Serre 13, au 4me
étage. 

Creuseuse de cadrans. £? .&HÏ
ouvrière pour cadrans très soignés; à
défaut, une assujettie que l'on mettrait
au courant. — S'adresser à Mlle Hugue-
nin, rue du Progrès 161. 

Innnn flll p On demande une jeune fllle
Ocullo UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2me étage. 

AnhpvanrQ Quel(î u,3S •bens acheveurs,
l îu U CiCUliJ . connaissant bien la boite
métal et argent, sont demandés de suite
au comptoir Ulmann Frères, rue de la
Serre 10. — On demande aussi un jeune
garçon libéré des écoles, pour faire quel-
ques petits travaux de bureau.

TailloilCPQ 0n demande, pour de suite,
lalllCUoCa. ouvrière, assujettie et ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez Mue
Russbach, rue de la Promenade 11.

Porteur de pain, âfflj *
homme tort ef robuste comme porteur de
pain, -rfBsio

S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flllp sérieuse et robuste est de-

(Ju IlllC UUC mandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de 4 personnes. 15877

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PûTvri rifû!!*! 0° cherche un jeune re-
nclllUlilCUl . monteur. , « • 16338

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[pnnn fl]|fl On demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour aider au ménage ;
bonne occasion d apprendre le français. —
S'adresser rue du Doubs 55, au ler étage
à eaucha. 16330

Femme de chambre S"tf S££i;
est demandée dans un ménage où elle
aurait à s'occuper de 2 grands eniants.
Bons gages. -1.16266

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnll'çQPlKP *-)n demande, de suite, une
i Ullù SbUSc. bonne polisseuse de boîtes
or, sachant son métier à fond. 16334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissioanaire. gn?£ ft™v£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à M. Louis
Pellaton. rue Numa-Droz 131. 16316
Dû m Ml tan PO Plusieurs bons remon-
LlClllUlllClll d teurs Roskopfs sont de-
mandés de suite. Travail suivi. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussèe. 16336

lïlfiflictfl 0n deman(|e P°ur -s 15
lllUiildlë septembre, une bonne ou-
vrière modiste. 16335

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦fill!F lfïfih011 11 On demande 1 ou 2 bons
UUlllUl/llCUl guillocheurs pour le tour
simple. Bons gages pour ouvriers capa-
bles. — S'adresser rue des Terreraux 28.

16323
ftnpjlln fn La Fabrique « ELECTION »
liai WClù. demande un bon ouvrier pour
logeage des barillets. 16351
Â pli p vpnP'? La F'iJrique «ELECTION»
nUilu S CUI 0. demande de bons acheveurs
d'échappements après dorure. 16350

Piniccnnca ayant l'habitude de la joail-
LlUldoCUOC lerie et des pièces soignées,
est demandée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Doubs 13o. au
ler étage, à gauche. 16342

& Php VA ($00 On sortirai t des achevages
UbUCiagCd. de bottes lépines et savon-
nettes or à faire à la maison. Bon remon-
teur trouverai t place au Comptoir. 16340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlfWPP La Fat)ri(Iue -*• 4 p- Drey-UUl jJlUj CC. fus cberche une employée
de bureau. Connaissances de la fabrication ,
correspondance allemande et machine à
écrire, exigées. 16357

Commissionnaire. 8Uî ndeeTeaunndeemdi8e
libérée des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser rue Numa-Droz 73.
an rez-de-chaussée. 16349
Jfllinp flllo O" demande, de suit» , uneUfU U C UUC. jeune fille de moralité pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 76, au ler étage.

Tanna fllln On demande une jeune fille
OCUUC UUC. libérée des écoles pour gar-
der un enfant de 5 ans. — S'adresser rue
du Parc 9, au magasin du «Faison Doré».
Pin idOPIlO O On demande de suite, une
llUlùiSCUûC bonne finisseuse de boîtes
or, disposant de quelques heures par
jour. -L16179

; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIIP O" demande de suite, un bon
ISU1CU1 adoucisseur ou greneur, comme
remplaçant pour 15 jours, ou place fixe.
— S adresser à M. Jean Feller, Chézard.
Pftljflçpliça On demande, pour de suite,
l UUoaCUoC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser à M.
Von Moos, rue de la Ronde 3.

PmflillPHP O*1 demande un jeune ou-
liUICUllPU t ¦ yrier émailleur, sachant bien
sa partie. — S'adresser à M. Louis Del-
lenbach, rue de la Charrière 29.

Porteur de pain. PoutddeeSVg°aar-
çon honnête et libéré des écoles, comme
porteur de pain. — S'adresser Boulange-
rie, rue du Parc 26.

Polisseuse X*S***polisseuse de bottes or, connaissant bien
la partie. — S'adresser chez M. Léon
Parel, rue Numa-Droz 2. -

On riomanda pour le 1er octobre, dansUll UeilldUlie Sne bonne maison, une
femme de chambre sachant bien coudre.
Bons gages. — Offres par lettre Y3812C à
Haasenstein & Vogler. 16200
•vfl i 'Vïl llfp On demande, de suite, uneUGI lauic. personne pour faire le mé-
nage. — S'adresser à M. Eug. AeUen, rue
Léopoid Robert 7. 16382
JpiffiP flllfl '-)n cherche une jeune filleOCUUC UllC. honnête, laborieuse et con-
sciencieuse, de préférence ayant déjà tra-
vaillé aux petites parties. — S'adresser à
M. Adolphe Hirsch, rue des Sorbiers 15.
H-9665-C 

fvPPli dt fOnoa à la machine est demandée
ÙGU1Ù3CU3C par la Fabrique Girard-
Perreganx , rue des Tilleuls 2.

Commissionnaire g6 IrH^mi*polisseuse sont demandés. Rétribution
immédiate. Plus une polisseuse de boîtes
— S'adresser rue du Temple-AUemand 81 ,
au sous-sol. 16372



Comptable expérimenté S£is
et allemand, cherche place où il serait
occupé la demi-journée. — Ferait aussi
des heures. Prétentions modestes. — Dis-
crétion absolue et références de premier
ordre. — S'adresser Casier postal
4044, en villa , qui indiquera.
16462 H-3824-C

HflPlftdPP expérimente, connaissant i'a-
HU1 lUgCl chevage de la boîte et le ré-
glage de précision , cherche place pour
époque à convenir ; à défaut, du travail
à domicile. Préférence : genres soignés
ou bon courant. — Ecrire sous chiffres
A. «J. 1649%, au bureau de I'IMPAHTIAL.

16492

InilPnflllPPP Jeune personne robuste, be
UUUl llullci C recommande pour des jour-
nées, lavages et écurages. — S'adresser
Passage du Gibraltar 2B, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16528

Rp rf lP I lP demande à faire à domicile ,
ItCglCUl réglages et coupages de balan-
ciers. — S'adresser rue du Doubs 105, au
rez-de-chaussée. 16514

DptnfilltPnP demande place dans fabri-
1/ClilUUlCUl que 0u comptoir; à défaut
du travail à domicile. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMP àRTUL. 16504

DflPPIlP ^n *30n et kaMle greneur pour
1/UlCUI. pièces soignées et dorage améri-
cain , demande de suite une bonne place.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16529

Mfl*ii<!tP •Jeune dame , mariée, demande
luUUlolCi place dans maison où elle
pourrait apprendre modiste. — S'adresser
par écrit, sous chiffres W. X. 161 CO,
au bureau de I'IMPARTIAL ,
Cn -p lj nn û-j inn de moyennes , se recom-
OCl llûOCUoC mande pour de l'ouvrage ;
pierres fournies ou non. -L16181

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-..

Monanip icil Jeune homme, sobre, bien
lHCi-CUiU/lell. au courant de la petite
mécanique , cherche place stable. — En-
trée de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 97-A , au rez-de-chaussée.

PpP QftHnP 're8 ccmsciencieuse, sachant
l CioUUUC faire tous les ouvrages , cher-
che encore des heures ; à défaut , des rem-
placements. — S'adresser rue de la Serre
No 9, au ler étage , à gauche.

lonno no t 'Cftnno cherche place pour ser-
UCUUC JJOl ùUUliO vir dans un magasin
de mercerie-bonneterie ; entre temps, eue
pourrait confe ctionner soit brassières, bas,
guêtres, etc. -L16165

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Emailleur- ËSîS
soigné, connaissant le spatuiage et la
partie à fond. 10-202

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -L

Pflmmi-î Jeune homme, 27 ans, sérieux
vUlilUIlo cherche une place comme em-
ployé de bureau. — Adresser les offres à
M. Lucien Schâz, rue du Nord 170. 16298

norPflisflllo de toute confiance, sacbant
UClliUlOCllB le français et l'allemand,
cherche place dans un bureau ou un ma-
gasin. Références à disposition. — S'a-
dresser chez M. Adolphe Thomann, Gran-
de-rue 20, Le Locle. 16315

DfimP'îtinilP sac «j ant traire et soigner
uUUlcolllj UC les chevaux demande place.
— S'adresser par écrit sous chiffres J. B.
-16337, au bureau de I'IMPARTIAL . 16337

Pftmmiç Jeu 116 allemande, connaissant
vulUUlltS la comptabilité, la correspon-
dance allemande, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux, cberche place dans bu-
reau de la ville dans n'importe quelle
branehe. Prétentions modestes , — Prière
d'adresser les offres par écrit, sous chif-
fres A. B. 16325, au bureau de I'I MP AR -
TIAL . 16325
PfipnPntp i lPO Un bon guillocheur, de
fCCUiaiCUlû.  toute moralité, connais-
sant tour , machine à graver et excentri-
que, cherche place stable dans un atelier
sérieux. — Ecrire offres sous chiffres 91.
B. 16333, au bureau de I'I MPARTIAL.

tienne nODinie ayant travaillé dans 'fa-
brique et atelier de serruriers , demande
emploi. — S'adresser sous chiffres J, P.
443, à 8t-Aubln . 16331

iplinp f l l lp  Parlant allemand et fran-
UCUUC IlllC çais, cherche place dans ma-
gasin , si possible épicerie ou charcuterie.

Offres sous chiffres R. 8. 16352, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16352

IpilllO fl l lo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité, pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanBichard 16, au
rez-de-chaussée. 16465
RpmnntonV capable et sérieux , est de-
IlCUlUUlCUr mandé pour travail à la
journée, en pièces ancre soignées 11 et 12
lignes. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 16497

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno (JflPnnn de 12 à 13 ans, est de-
OCUUC gai y Ull mandé pour apprendre
l'allemand. Vie de famille. — S adresser
chez M. Gh. Wuilleumier, épicerie, rue du
Parc 6U, 16495
f îmai l l onn  On demande un bon émail-
LlUdillCUl leur. — S'adresser chez M.
Gh. Nussbaum-Matthey, rue des Prés 45,
Bienne. 16517
"¦ÏPPVintP s^"euse' connaissant les tra-
OClIuUlC vaux du ménagi, est deman-
dée de suite cour la France. Bons ga-
ges. Ne se présenter qu 'avec de bonnes
références. — S'adresser chez Mme Bloch,
rue du Temple-Allemand 63. ,16515

Ip il HP h n m mp  On demande jeune hom-
UCUUC ItulUUlC. me comms commission-
naire et pour différents travaax de net-
toyage. Entrée de suite. 16732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DOnnfi U enidntS. jeune fille pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
le matin, rne du Parc 114, au ler étage.

16538

Femme de ménage a T̂eT] »̂'.
S'adresser rue du Parc 9, au 2me étage.

16537
l fnnnni'n-jnn pour petite mécanique est
UlClttUlllCU demandé de suite ; fr. 7.—
par jour pour commencer. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de p lace-
ment 16535

ÎB 
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Jeudi 8 et Dimanche 11 Septembre

à 8 Y* heures du soir
Dimanche, Matinée à 3 heures

Représentations sensationnelles
•d© l'ï-uoo-mpara'blo

Directeur : Alf. PROFIT. — 4" ANNÉE
— m

SELECTION DES MEILLEURES VUES
Programme sans précédent. :-: 2150 mètres de films

Ça et là en Sicile. :-: Le costnme ne fait pas le général.
. 

Oo^^^a-g^o cLe gosses
Max est distrait. :-: On déjeuner bien gagné

Spïondul a 81m italien. Edition de la Société des Films d'Art.
Interprété par les principaux artistes des grandes scènes italiennes.

Pathé-Joispnal (60me édition)
Fête sur le lac d'Enghien. — Inauguration de la maison de

Balzac. — Fêtes tricentenaires de Duquesne. — L'aviateur
iVîorane vainqueur du prix de hauteur, etc., etc.

Le tuyau de cheminée. - La ïérité par les bulles de saYon
IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE

Touchante comédie dramatique

PROMENADE EN CHINE. — AMNÉSIE, etc., etc.

DRIY MQ Pi H f-ïï-î ¦ Balcons et Premières, fr. 1.50 ; Parterres, fr. l.SO;
riUÀ DùO riiill/IiO . Secondes, fr. l.— ; Troisièmes, 50 cent.

En matinée, les enfants paient demi-place.
Location chez M. Veuve, au Théâtre.
Le spectacle commencera à S h. 40 précises. 16509

BBM^MBMMB«aBMffiHBMH

Le vendredi 9 septembre 1910,
dès 1 '/s h. de l'après-midi , il sera vendu
à la lia'lie aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

Des secrétaires , bureau à 3 corps, dres-
soirs, divans , chiffonnières , armoires à 2
portes , bureau-pupitre , lits complets, ta-
bles de nuit , à ouvrage, à coulisses, tables
rondes et carrées , chaises, fauteuils , ma-
chines à coudre , régulateurs, glaces, sto-
res intérieurs , jeux grands rideaux, deux
baignoires , une musique automatique
t Stella », 1 glacière, 1 machine à faire les
Saucisses , 1 machine à percer avec volant,
10 tables et 50 chaises de café, 1 vitrine
avec corps de 6 tiroirs, des boules et
quilles, 1 lot de verrerie, des bonbonnes
liqueurs (marc , cognac , rhum et sirops),
environ 250 bouteilles vin Arbois, Mâcon,
Beaujolais , Neuchâtel , etc., 1 bicyclette,
1 charrette à 2 roues , 1 machine à «graver,
1 tour à guillocher et accessoires, 3
longues échelles de couvreur , neuves, et
d'autres objets trop longs à détailler.

En outre, plusieurs tableaux &
l'huile (paysages, sujets natures
mortes), etc.

Le même jour, il sera vendu , à 4 heures
de l'aprés-midi , au Café, rue de la Char-
rière 73, Ici : 1000 bouteilles et cho-
pines vides, provenant encore de l'ex-
Fenancier du café.

Les enchères auront lieu an comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
16519 Office des Poursuites.

Matériel de graveur
On demande à acheter de suite, an ma-

tériel de graveur , soit claies, meule , bou-
let 1;! de graveurs , etc. — Faire offres chez
M. Bopp, rue Léopold-Robert 25. 16507

Oo flemaafle pr entrer Je suite :
1 bonne régleuse pour spiralage plat

ainsi que 16521
2 bons remonteurs de finissages pour

grandes pièces ancre.
S'adresser Fabrique CLAIRMONT, rue

Numa-Droz 170.

A if»htSW-a f f n e  Horloger pourrait en-
airUOVdg-03. Core entreprendre
quelques cartons d'achevages de boîtes par
semaine ; à défaut, mises en boltes, décot-
tages, etc. 16513

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nân alnnonca demande des décalquages
UClaïqueUùB métallique et émail a faire
à domicile, si possible fabricant qui four-
nirait la machine. — Adresser offres par
écrit, sous lettres R. J. 1G088, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Dnlinnoiinp de fonds, demande à faire
l UHOùCUùC des heures, les après-midi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-L16094

Annpp nf ip  Une jeune Iille intelligente,
ApjH CllllC. de bonne famille, cherche
place d'apprentie dans un magasin de la
localité. — S'adresser rue de la Faix 87,
au 4me étage.

fllilinipPA Bonne cuisinière se recom-
¦UUlollllLl u. madde comme remplaçante
dans les restaurants ou familles. — Ecrire
sous chiffres A. B. 16144, au bureau de
I'IMPABTIAL.
fn irimJ Q Demoiselle demande place
UUllIlIlio. dans un bureau, à défaut dans
un magasin. — S'adresser sous chiffres
Q. P. 16164. au bureau de I'IMPABTIAL .

fflr iPfl lK -̂ on ouvr'
er émailleur, expé-

u&Ul alla, rimenté et régulier au travail,
bien au courant de l'ouvrage soigné, cher-
che place stable dans bon atelier. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
V. M. 16093, au bureau de I'IMPARTIAL.

I ClDtrG ¦ ÛÊCOralBUP cherche place com'-
me peintre-décorateur. — Ecrire sous
chiffres A. G. 10, Poste restante, liieune.

16470

Uillû Hû cnl l f l -  sérieuse et ayant quel-
1111G UC OdllC, ques notions de la
langue allemande, cherche place dans
bon Hôtel ; à défaut dans magasin, li-
brairie on antre commerce. — Ecrire sous
U. S. Ui Hi'J , au bureau de I'IMPARTIAL .

16469 i

êBt Joël BEER
d'Amsterdam

actuellement

Hôtel Central
**as* *Z^*—t̂ ia.-S.i*cLa3*2*̂<»XL<S.m

16516
m w**wmMi*m**s*wx»Mki!*mmt-m^^

0 •

J'ai l'avantage de porter i la connais-
lance du public , que j 'ai ouvert un

Bureau de Placement
Je premier ordre pour employés des deux
•jexes. 16522

En ne plaçant que du personnel de
-ihoix, j ' espère mériter la confiance que
je sollicite.

Mlle Ida-Mathilde Droz
Rue de ia Serre 49.

pnîcjnjpnpq sommelières, filles de cui-
vulollllCl CO j sine], portiers et garçons
d'office, sont demandés de suite. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue de la Serre
49, an 2me étage. 16523
Pqfj pqr i ti 1 limeur, 1 bonne paillonneuse
UftUlûllû et une jeune fille pour faire
les commissions, peuvent entrer de suite
à la Fabrique de cadrans, rue A.-M. Pia-
get 32. 16530
j lnnmj fl est demandé dans fabrication
VUIUUUB d'horlogerie ; avec apport de
quelques mille francs, serait intéressé
dans le commerce. — S'adresser sous
chiflres P. F. J. 16536, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16536

T nrfamont de 4 pièces est demandé à
LUgOlllClU louer, pour le 30 avril 1911,
par ménage soigné. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B. 16455, au
bureau de I'IMPABTIAL. 16455
I nrlûmcnfc -*-ux Eplatures-Bonnefon-
liUgClllCUlû. taine, * 10 minutes du
quartier des fabriques, à louer un loge-
ment de trois chambres au premier éta-
ge, un dit de 3 chambres au second , et
un dit de une chambre au rez-de-chaus-
sée, avec cuisines et dépendances, buan-
derie , eau, gaz , jardins ; belle situation
en face de la station et au bord de la nou-
velle route cantonale. Entrée le 31 octo-
bre 1910. 16479

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P hn-rnlijio A louer , à proximité de la
UUttUlUl C. poste et de la Gare , une belle
grande chambre meublée, située au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 45, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16494
pirttinn A louer de suite, à une person-
f IgUUU ne de toute moralité , chambre
et cuisine. — S'adresser rue D. Jean-Ki-
chard 31, au ler étage. 16527

rhflïïlhrP ** 'ouer ' k'en meublée, con-
vUdUmi 0 fort moderne, près des Fa-
briques et de la Gare. Pri x modique. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage,
à gauche. - 16518

ï AMI est à louer , pour le 31 octobre ou
LuL'lU époque à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier, petit commerce,
marchand , etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébénisterie, rue du Temple-
AUemand 10. 16531

Cuambre et pension. SA*™
bre et pension dans bonne famille. —
Faire offres avec prix , sous chiffres C.
M. B. 163S3, au bureau de I'IMPABTIAL.' 16283
î\ a«rnA Jnpl]û honnête cherche à louer une
1/t'iHUluCHu chambre meublée ou non,
avec cuisine, pour fin septembre ou mi-
lieu octobre. —S'adresser par écrit, sous
chiffres S. E. 16490, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16490

On demande à louer Syf^lïï;
rez-de-chaussée de 2 grandes chambres, ou
3 plus petites , avec cuisine et dépendances;
pour une pension. Maison d'ordre. 16506

Adresser offres par écrit , sous chiffres
Y. Z. 16B06, an bureau de I'IMPABTIAL

On demande à louer -KEEW
tobre 1911, un logement de 6 pièces, ou
deux logements de 3 pièces sur le même
palier. — S'adresser par écrit, avec prix ,
sous initiales A. V. 16501 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16501

On demande à acheter SSrjïïïïSS
— S'adresser rue de la Côte 5, au ler
étage, à gauche. 16313

La Fabrique de boites JEARGltOS
et Fils, Mont faucon , demande à ache-
ter une machine Revolver de 6 à 7
pistons. H-251-S
mmm*mm *T»aB*****m**mmm *—**** ****************

FnfnlAV 0n demande à acheter du
a UlUlOi fumier. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me étage. 16453

On demande à acheter gïfi eiSS
creusures de cadrans. 16480

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ê*-piv
dresser chez M. Fleury, rue de l'Indus-
trie^ 16406

On demande à acheter Ê -̂fis* ï
creuser les cadrans, usagé mais en bon
état. 16476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSSST^
fant. 16526

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
I nn - ir in inn On demande à acheter d'oc-
U(L[/1U(U1 C casion, un lapidaire pour do-
reur. — S'adresser chez M. Georges Hu-
guenin-Bamseyer , Etangs 7, Locle, 16508
Pn fadpp  usagé, mais en bon état, avec
I UlagCl ustensiles et tuyaux, est de-
mandé à acheter. — Offres avec prix a M.
Musy, rue A.-M. Piaget 47, au 2me é.age.

16533

Â
-np -nflnA transmission ( 4  mètres de
ÏCUUl C long), 9 poulies , 1 moteur

électrique Lecoq 1/4 HP., le tout posé.
Prix avantageux. Le logement est
aussi à remettre pour le 31 octobre,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16164-L

Pnnnnoan A vendre un fourneau inex-
r iMI llCdU tinguible à l'état de neuf ,
Êrix avantageux. — S'adresser chez M.

1. Grisel-Girard , rue de la Paix 83. 16454
fl h 3 OC 011 PS! *• veudre une chienne eou-
UUdOOCUla. rante, âgée d'une année,
très bonne race. — S'adresser à M. Wil-
len, La Ferrière.

Â VOnriPO -1 laptda-in». 1 tour à polir , 3
I CllUl C établis, 1 presse a copier . 1

balance avec vitrine , claies américaines,
1 meule et autre matériel ; bon état et bas
prix. — S'adresser rue du Nord 63. au
rez-de-chaussée. 16-J52

A
nnn/jpn un berceau en bois(10fr.), et
s CllUl C un potager à bois (15 fr.). —

S'adresser entre les heures de travail , rue
de la Promenade 14, au Sme étage, à gau-
che. 16466

A VPnf lp o * condition avantageuse, un
Ï CUUl C potager à gaz, avec four, en

très bon état. — S'adr. rue de la Paix 76,
au ler éta^e. 16511

A VPfldrP un magnifi que potager à grille ,
I Cllul C aVeC bouilloire , robinet et

barre jaune ; état de neuf , à choix sur denx.
S'adresser rue du Temple Allemand 85,

au sous-sol. 16510

A n  on fl pu plusieurs établis de riill 'é-
ï CllUl O rentes grandeurs. 16505

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pofît «ohovnl  ¦* '8ndre, plus deux jeu-
10 lll tUC I al nes chiens danois. — S'a-
dresser au Carrousel, Place du Gaz. 16534

Papanlnio Artn p/i La Personna illi a
i t t l apiUlC Cgttl Cf pris ,soins, au Parc
des Sports , pendant la représentation de
dimanche , d'un parapluie qui devait être
fiché en terre , est priée de le rapporter ,
contre récompense, au Gafé du Siècle,
vis-à-vis de la Poste. 16436

PPFfln ûimanche après midi , le long de
ICiUll la rue Numa Droz ou de la Char-
rière, une montre de dame or 18 karats ,
avec nom et inscri ption sur la cuvette . —
Prière de la rapporter , contre, bonne ré-
compense, rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Pppdn dimanc'le> dans les rues de la
A vl Ull Ville, un portemonnaie contenant
une certaine somme. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, à Mlle Hart-
mann , magasin Ségal. 

Pppdll une ép inS'e à chapeau en argent.
i 11 UU — La rapporter rue de l'Envers
18, au ler étage. 16377

Pppdn 1 bracelet argent. Prière de le
ICIUU rapporter contre récompense,
chez Mme Marthe Heimann, rue Fritz
Courvoisier 25A , au ler étage. 16483

PPRDII - â Personlie <îui a Pris s,jin
î Lill/U. d'un paquet contenant des des-
sins de mécanique, le samedi 27 août , est
instamment priée de le rapporter , contre
récompense, à M. A. Mignolet, rue du
Nord 47. 1630!!

Pppdn un Portemotlnaie de dame, avec
ICI Ull contenu, depui s la rue du Stand
à la rue de la Paix. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

16379
Pppdn aux env «'1'0-a3 de 5 Recorne , un
f Cl Ull abonnement de chemin de fer No
22/0, à destination des Eplatures-Bonne-
Fontaine, valable du 9 juin au 8 décem-
bre 1910, Prière de le rapporter à la Ga-
re. 16432

Pppdn d'manc"e. depuis l'Eglise NaUo-
1 C1UU nale, nn trousseau de 4 clefs . —
Les rapporter contre récompense , au ma-
gasin de tabacs, rue Numa-Droz 91. 16426

Pppdn aePu's 'a rue ae la Serre à la
ICIUU rue du Progrès , en passant place
de l'Ouest et rue de la Paix , un bracelet
argent. — Le rapporter , contré récom-
pense, rue du Progrès 119A. au ler étage:

16471

Pppdn en v'-̂ e> une bague or, avec pier-
ICIUU re mauve. Très bonne récompen-
se à qui la rapportera rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 16488

fl|]hïi£p une DOurse a mailles , avec quel-
VUUllCC que argent. — La réclamer , con-
tre les frais, au magasin, rue du Versoix 7.

16443
******* *—**M***********************

TPftnïP une trousse d'aulomobile, mar-
l l U U l C  quée .Trousse Michelin'. — La
réclamer, contre frais d'insertion, Bou-
langerie Robert , Crêt-du-Locle. 16456

Sa vie s'tst effacée ,
Hilas, sous nos regards voilés de p leurs
Mais elle dort tendrement bercée
Dans le souvenir de nos cœurs.

Repose en paix.
Monsieur et Madame James Henri

Widmer et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Paul Qagne-
bin-Widmer et leurs enfants àTorrington ,
Madame et Monsieur Fritz Perret-Wid-
mer et leurs enfants à Torrington , Mon-
sieur Louis Widmer aux Petits-Ponts ,
Monsieur et Madame Paul Widmer et
leurs enfants à la Roche (Sagne). Mon-
sieur et Madame Albert Widmer et leurs
enfants à Torrington , Madame et Mon-
sieur Hermann Perret-Widmer et leurs
enfants à West-Cornwall, Monsieur Pierre
Henri Widmer à Plamboz, Mo»sieur et
Madame Charles Widmer et leurs en-
fants à Plamboz, Madame et Monsieur
Adolphe Béguin a la Roche (Sagne), ainsi
que les familles Widmer et Maurer ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère grand'mère, arriè-
re grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame ïeuve Véréna WIDMER née MAURER
Sue Dieu a rappelée à Lui, mardi à 9 h.

u soir dans 79me année après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre
1910.

L'incinération anra lieu SANS SUITE,
vendredi 9 courant, à 10 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Manège 14.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 16498

Voir Petites Annonces Page â.
K-T^^.̂ »̂ .»,̂ ,.,  ̂-̂  ,^my ¦~*K^--*̂ fTO-̂

Monsieur et Madame Charles ROBERT-BLANC- fI PAIN et famille remercient sincèrement toutes les |
I personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à I
I l'occasion de leur grand deuil.

j VILLERET, septembre 1910. H-3368-I 16461 1
l * r i | i T T '- i ' i n il l i  I il i , .Ul l H mi ' «iiil i » 'i i nffT'TWH HI Iil l imil l lI MMillll i '
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Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3B, II" étage

A lôîisa
Pour le 31 octobre 1910

Daniel Jeanrichard 39, 3me étage,
4 pièces, balcon , service de concierge,

Daniel Jennrichard 41, magasin
avec appartement , prix modéré.

Entresol de 2 pièces, corridor, chauffage
central.

¦4m e étage, 2 pièces, alcôve, service de
concierge.

Daniel Jeanrichard 43, petit magasin
convenant pour tout commerce.

ler étage de 2 pièces, chambre de bains,
corridor.

Appartsments de 3 et 4 pièces, chambre
de bains, ascenseur, service de con-
cierge.

Jaquet-Droz 60, beaux appartements
de 4 pièces, chambre de bains, service
de concierge. 15527

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, fr. 420.—

Progrès 3, rez-de-chaussée, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor.

2me étage, 2 pièces au soleil, fr. 480.—
Pignon, 2 pièces, corridor , fr. 380.—

Temple-Allemand IH «&F
Nord 155 &4 pièces" comaor'
Pignon, 2 pièces, conr et jar din.
nnnl-.a .-I Q0 rez-de-chaussée, 3 pièces,
VOllUS lu» alcôve éclairée.

16t6~ U6~KEII 66 corridor, cour, jardin!

Chasseron 45 îSÎKfflS^
Chasseron 47 Cftts^

bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 jsJftkÊ
dor, balcon. ^^__ 

15528

Pnftî 00 1er étage, 3 pièces, alcôve, cor-
trei Lll ridor, balcon. 15529

Rniccnnc \% ler éta  ̂3 Pièce.8' corri"DUI DO UIIS 10 dor, balcon, jardin.
Pignon, 1 pièce et cuisine. 15530

fl.... o appartements de 3pièces, corri-
ùerre O dor, lessiverie. 15531

Nnma Droz \̂ ZÙ *™\™*
Progrès 17 2me étage 3 pièces' corri"
Terreanx l2 °|5dein4 piéceB ei5É
HnpH (IL -Rez-de-chaussée , 3 pièces.
IIUIU ll*z corridor, buanderie. 15534

Nnma-Droz 132^&J4è
^

Pçl û 1er étage, 3 pièces, cuisine , buan
Eiol U derie, cour.

Hôtel-de-YilIe 21 SC SÊè
Charrière 4 %LéThliiècea> cor-
2me étage, 3 pièces, corridor éclairé. 15537

Hnirifl HPO7 9.a ler étai*:e- 3 Pièce8 -HUllld 1/1 Ui Ù Û  corridor, galerie et
balcon. 15538

Ronde 6 2me é'age> 2 piÈces et "S
Dann Oft 1er étage, 3 pièces, corridor,
Fdl t IN alcôve. 15540

Premier-Mars 12-b UtJT *^^fr. 315.— 15541
Sme étage, 3 pièces, corridor, fr. 500.—

À M Pi f l r fot  ir\ Pignon 3pièces, cor-
."01. I ldgGl W ridor, buanderie et
cour. 15542

Progrès 5 ler étage' 2 pièces- cuisine'
PpnriPûO R 3me étaBe- 3 Pièces, corri-
rlUglBa U dor, alcôve, cour. 15543

Fritz-Conrroisier 7 ff JJBfc uffi
Léopold-Robert 90 frâRKS

balcon.
Grand atelier avec bureaux. 15545

Tableaux
A vendre 2 tableaux , représentant l'un

.'L'Elite et la Landwehr » et l'autre «Le
L-tncleU-rm », suisses, du Siècle passé.

S adr. au bureau de I'I.MI '.VI -.TIAL . 16249

-f ig—*. *..,.- ,i.~m—^mm.^^-,mr.m^*-m-̂mmm*mmmm-̂-, *~m, ^^^—^^^^^  ̂ ****** ***-***— *********** *****t *•••¦*

Le commerce de chapellerie , parapluies et ombrelles, pue Léopold-Robert
48, est à vendre de gré à gré.

L'inventaire constate des marchandises pour fr. 9000 et un agencement de fr. 3700.
Les offres écrites peuvent être adressées à l'Office des faillites jusqu'au 15

septembre 1910.
Office des Faillites

Le Préposé,
16100 H-10777-G II. Hoffmann. 

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
m m* a

Réparations en tous genres. — Achat de bols en grume de toutes espèces.
— Sciage à façon. — Parquets chêne et hêtre.— Lames pour planchers,
rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets ponr
béton armé. — Planches sapin , foyard, chêne, pin et pitchpin , de toutes dimen-

sions. — Sciure, Déchets' de bois et Copeaux de machines à bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. *—
Installatio n des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent, FONTANA A THIÉBAUD.

M 

taons idite
d'un excollosit

i bon compte. Venez voir le beau choix au magasin

J.-H. MATILE, Paix 61
Bureau et Atelier , rue des Tourelles 35. Téléphone 559

Ne passe par aucun intermédiaire , achète directement aux fabriques réputées aux
meilleures conditions. Longue garantie. 15103

Vente, Echange, Location, Réparations, Accords.

ATTENTION ATTEIMTIOM
*****************Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

fflicîiis ..Soie IiiŒilie H. Plaissetty ""
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SE UL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits
pris en magasin.

@hoix immense en ĵustr erie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — *\-*W Téléphone 949 "Vt — Prix modérés 16346

HORLOGERIE ;:: BIJOUTERIE

2, Rne du Marché, 2 fô?a

6RAND CHOIX DEIÔNTRES EBRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

Magasin de Tannerie
Rie de la Serre 14 J, BOZONNAT U Om*Fa*

Grand assortiment de Corbeilles de voyage, Meubles de jardin, Valides
Japonaises, etc. 404}

Réparations en tous -genres

Banni© ffilraeiileii ss
(merveilleux) ST-JB-jt-tJLJj '.̂ Xj ilKr (Après recette d'un couvent) à 40 cent,
par douzaine 3 et 4 fr., franco ; en flacons ovales, 5 Ir., franco. Ue-60aC-f 9Î74

St. Fridollo Wonder-Balsam REISC*S Ŝmacie '

H Postiches tressées et Implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. fi
£? Perruques — Chignons de boucles et Crépons. {H
M PEIGNES écaille , corne, celluloïd. — GARNITURES depuis EO cent. g
a Magasin spécial. Grand assortiment. fj ïS
M ÎWm*» niHHftWI1 rniffAïKû —o- RUE DU PARC 10 -o— 13
H 

Ot. SSUttSWil â, lOIlieUSe, Téléphone 455 Téléphone 455 |

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général , qu 'il a repris la suite de M. F. Ansermct, 15721

ï&^l ¦ ¦ « f^I» * " A "

CHesL̂ a. ZESeicIb-eM.
95 Rue du Temple-Allemand 95

Entreprises de tous travaux concernant sa profession..
Réparations. — Vitrerie

â lniiprIVIlvl
pour tout de suite

ou époque à convenir:
Pnfûl An ïïîllo Logements de 3 eham-
11U101 UC I lllC bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Daniel Jeanrichard 37 5m'chimCe.
corridor , cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 21a JsJft SU
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz Conrïoisier 2la jftftïïS
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeanrichard 37 }T*&**]
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 înflSA
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Pllifo {Q Logement de 3 chambres, al-
I U110 la côve, cuisine et dépendances.

Faits 12 V8ÏÏ? * -*"'***»
InHn sfp ïo Q Logements de 2 et 3 eham-
lUUUaillC O bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725G

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14765

A louer
Quartier des Fabriques
pour le 31 octobre ou plus tard,
splendide appartement de 2 pièces, cor-
ridor éclaire, balcon , bien exposé au so-
leil, gaz, électricité installés. —- S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 15604

Pour le 31 octobre 1910
ou avant, a louer à proximité de la Gare,
grand appartement de 6 pièces,
corridor, chambre de bains, chauffage
central, service de concierge. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar DuBois. gé-
rant, rue Léopold-Bobert 35. 15521

A. LOUER
pour St-fflartin 1310

rue Staway-Moîlondin 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
0e suite ou pour époque à convenir

Rue des 22 Cantons 40
Un logement de 3 grandes cham-

bres, bout de corridor éclairé, cuisine
dépendances, cour, jardin potager , etc..
à fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur , rue du Commerce 123. 15250

On demande
A Musa
en ville et dans centre des alïairess , un

grand local moderne
pour y installer bureaux et ateliers.
Entrée tout de suite ou pour St Martin.
Ecrire sous chiffres B 8667 O, à Haa-

senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

k LOUER
pour le 31 octobre prochain :

Appartement moderne de 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, chauffa-
ge central, gaz et électricité. —
S'adresser à U. F. L'Héritier, rue
IVuma Droz 17t. 15632

A vendre ou à louer
nne maison d'habitation, renfermant
cafè-restanrant, à la rue du Progrés.
Conditions avantageuses. Bon rendement.
Facilité de paiement. 16078

S'adr. à l'Etude du notaire Alphonse
Blano , rue Léopold-Robert 41. 

Pour le 1er Mai 1911
A louer, aa centre des affaires , un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 8665

I 

Grands locaux 1
sont à louer pour tout de suite ou l iépoque à convenir , rue du Rocher 7. I i
Conviendraient pour fabri que , comp- I
loir ou bureaux. — S'adresser au I
bureau de gérances Louis Leuba , \rue Jaquet-Oroz 12. 15379 t

Pour 25 francs
Un bon Violon , facture soignée.
Un bel Archet, bois dea lies. 16274
Un Etui boia , avec serrure.
Un Jeu de 4 cordes de rechange.
Diapason , Colophane, Ghevallet .
Magasin de Musique rue du Nord 39



i

Société d'Escrime
Réouverture ds la Salle d'Armes

Rue Jaquet-Droz 41

(gharles <§ersm
P/I OFESSSUR

Membre de l'Académie d'Armes de Pans

Cours spéciaux pour jeunes gens
16460 H-9733-C

COHOERT apériltf
OFFERT à TITRE GRACIEUX

Dimanche 11 Septembre
à 11 h. du matin 16261 ;

Jardin Rocher 15 (Dr FAVRE) j
en commémoration de la

EEYOLTE décennaire I
Orchestre Golzani. — Bière Ulrich.

Les partisans de la Liberté, Justice,
Progrès Vérité , sont cordialement invités.
Los "autres sont priés de reater chez eux.

BRASSMGÂMBR1KUS
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE » |
Tous les MERCREDIS SOIP

dés 7 '/j heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/a heures 7303

Tous les Lundis

Gâteau an froma ge
Spécialité de la maison : Vins renommé»

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôtel de la Orolx-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7-Va heures 7291

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer. j

Café-Restaurant da Raisii |
rue de l'IIôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730 i

Tous les SAMEDIS soir, à 77a H.

RÈSTAURÀTIoFiaflfiè et froide
à toute heure.

4861 Se recommande, Fritz IVIurner

Peur ie 11 septembre

Fil l'artifice
soignés et garantis.

Magnifique choix de
Soleils, Fusées, etc*

Feux de Bengale
eans fumée. 15620

A la

pharmacie JSonnier
4 Passage da Centre 4 

MMMk WMWMMMMM ***" ™B£I «̂BM
Des cours préparatoires en vue des

E

:s:£t,rra.en.s -
complémentaires

auront lieu à Beau-Site deux fois
o:ir semaine : le Jeudi de 8 à 10 h. et
ie samedi de 6 à 8 h.

Ouverture , le Jeudi 8 septembre.
Prix fr. 3. — pour 20 heures de le-

çons (montant payable lors de l'inscrip-
tion). ©•¦S?*' Prière de s'inscrire : Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert 20, et
Concierge de Beau-Site. H-5285-G j

TUTTI min niw *aaï ¦*M,i ***mm*m *m *mm *m *----*-mm- *i***i*--i m*-*-*-*-*-*-**- *************m-*-**----*-**m** **--*-*m- *********^*mm *mm *mmât *-*-*-*-*-----****)mm ***************

UNION CHRÉTIENNE DE 1EUNES GENS
« a am*. t

L * — *

am *** *** ****** *w*—k *** a******* ******* *%****£. lfl Oïl9*3 H îgj-ft E MU£ cft lAt^u

Les objets, ainsi que les dons en espèces, sont reçus avec reconnaissance pu :
M"" James Courvoisier, Loge 11. M" L» Reguin, Temple-Allemand 89.

J.-U. Parel, Temple-Allemand 27. M"' Pauline Jeanneret , Loge 11.
Boillat-Perrel , Doubs 93. MM. Emile Zwahlen, Charrière 33.
Schcopf-Courvoisier, Parc 31. Alb. Girard, Combe-Grieurin 9.
Roller-Robert, Emancipation 47. Marc Reymond, Envers 16.
Stotzor-Fallet, Montagne 88-g. Ch. Liechti, Temple-Allemand 21.
Dubois-Dubois, Buissons 21. A. Chopard, Buissons 21.
Dubois-Lemrich, Doubs 1, Jules Monnier, Paix 85.
Jules Courvoisier, Est 14. Henri Stambach, Epargne 20.
Robert-Tissot, Doubs 63. A. Rauber, Progrès 129.

et le samedi 17 septembre, à Beau-Site. — Prière d'évaluer les objets?.

! Ig^F" Les Dnionisfes sont priés de fonroir chacun des lofs de tombola.
On les prendra à domicile le Jeudi 15 septembre

LUNDI et MARDI, 19 et 20 septembre, VENTE et BUFFET. Tombola.
HARDI, MERCREDI et «JEUDI, 20, 21 et 22 septembre,

Soirées littéraires i H-5287-C 16459

Jd'A^W-Jk-^m:®]» par Molière
A l'Issue des soirées i Buffet. —• Tirage de la Tombola.

*%* II IT

¦**»

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèl e que l'article „Procé-
dés malhonnêtes" paru lundi dans la ,/Feuille d'Avis" ne concerne pas
mon Chantier. 16464

J'assure, comme par le passé, le poids réel dans toutes les livraisons.

tCunz-Maire
USINE DES FORGES, Eplatures

Bureau : rue du Progrès 9*>
g§g^Toujours bien assorti dans tous les genres de COMBUSTIBLES.

0> X-'oëXe S.xa.-e-SLt-Lu.S'LU.'ble twtvxxmt *?îrs7*\\ 16483

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Monïï Qïïi llo HOTEL du FAUCON
l ig l I l tt B l  I I I  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
11| SI f lj f 1 I l.ll« sine et caves. — Piano pneumatique. — Autogarage.

8682 Ue-5852-f Se recommandent J. & M. Gugger.

On demande à louer, pour avril 1911, LOCAUX à l'usage d'atelier et bureau au
rez-de-chaussée, ainsi qu'un logement de 3 ou 4 pièces dans la même maison. Situa-
tion centrale.

Offres détaillées avec prix, sous chiffres F. 9G90 C, à MM. Haasenstein &
Vojrler, La Chaax-de-Fonds. 16198

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROte 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Cadeau aux fiancés! 13878

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Huile à salade .La Devineresse'
la meilleure, le litre verre perdu fr. 1.80

Vinaigre d'Orléans » » 0.90
Vinaigre vieux pur vin » * 0.70
Moutarde de Bordeaux, véri-

table Louit frères, le pot » 0.85
Eau de Cologne triple - extra,

le décil. fr. 0.50
Savon de sable ,Le Soleil*

le morceau » 0.25
,Sanin' Café aux céréales, paq. à 50 et

75 centimes. 10791

ITBLÂVraC
Sage - J êmme

diplômée de lre classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

•GK -.en ève
rne de l -iqiiis 3, près la Gare. 11738

Faire-part Deuil lBctt

Ecritures
Instituteur , disposant de deux après

midi par semaine, les mettrait au service
de fabricants , négociants, entrepreneurs,
etc., pour comptabilité , correspondance et
autres travaux semblables. Prétentions
modérées. -L16082

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Personne sérieuse, active et capable,
connaissant à fond la gravure ou le guil-
léchage , si possible la machine, est de-
mandée pour

surveiller et diriger
un atelier de graveur argent.

Place stable, certificats exigés. — Of-
fres sous C. 3301 I, à Haasenstein &
Vogler, St. -îmier.

Ciseleurs
On demande, pour le dehors, bon cise-

leur sachant si possible tracer , plus un
DISPOSITEUR. Bon gage et travail as-
suré . — Ecrire sous chiffres D. V.
16478, au bureau de I'IMPARTIAL. 16478

Fâïrïp de broderies
confierait sa collection à personne bien
introduite parmi la clientèle privée. —
Offres sous chiffres Z. G. Case 12428,
St-Gall. ZG-2724 16477

R53 °

Fabrique importante sortirait des ter-
minages pièces remontoir et à clef , toutes
grandeurs , cy lindre et ancre ; termineurs
capables de livrer au moins une grosse
par semaine sont priés de faire offres
sous chiffres II 1515 U, i Haasenstein
et Vogler, Bienne. 16318

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport au-

torisé par le Conseil fédéral. 16206
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. MACH
Rui Fritz Courvoisier 66-a. TELEPHOHE 434

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques
le SAMEDI 10 Septembre 1910. à 9 h.
de l'après-midi, RUE FRITZ COURVOI-
SIER 25 a : 16417

un bon
CHEVAL

âgé de 6 ans, robe rouge.

Les enchères ont lieu au comptant.
Offloe des Faillites i

Le Préposé,
H-10790-C H. Hoffmann.

INSTITUT „ SARIMA ¦
**ï**rï.7=>o-L *x'S (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum, aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances,
Ré pétitions, Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr M. Barone, prof.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

Chaux-de-Fonda.
Pour les

Promenades
ea HoioSsile

s'adresser au Garage Fritz ft'iantïié & Cie,
rue Numa-Droz 154. 16248

InsinfiuA

La Fabrique Bachmann frè-
res, de Travers, annonce que M.
J. H. MATILE , rue des Tou-
relles 35, télépbone 559, est tou-
jours leur représentant pour la place
de la Ghaux-de-Fonds et environs.
Il se rendra toujours avec plaisir à
domicile avec les nouveaux Cata-
logues soigneusement illus-
trés en couleur. 15103

A vendre, 70 à 80 toises de foin, pour
consommer sur place. — S'adresser a M.
Fritz Singelé, aux Endroits (Eplatures)

îrameoMej vendre
A vendre dans une localité industri-

elle du Val-de-Ruz, a proximité immédia-
te du chemin de fer électrique, une mai-
son neuve, de six logements et 2
pignons, avec Iocanx pour denx
magasins, au plain-pied. Assurance
contre l'incendie, fr. 50.000. 15908

Conditions avantageuses
S'adresser à Robert Sandoz, gérant ,

à Dombresson. R-7S3-N

Cheval
A_MJê h ** vendre un fort che-

^ns?w§ff «Ss» va'ae cammionna ?ô>"̂ afeùfea JST âgé de 6 ans. — S a-
1 \ JC ŷ». dresser i M. Arthur¦ * "*¦* **' Picard,Osine du COL

DES ROCHES. 16491

« Atteint d'une tenace 12604

m vîïp
j'ai obtenu un teint absolument pur après
avoir employé une pièce de Zuckooh,
savon médical. J'utiliserai votre sa-
von pendant toute ma vie. O. W., &
Guben ». A fr. 1.— (15o/ 0) et fr. 2.35 (35°/o
(effet puissant). Dans les pharmacies
Bech. Béguin , Boisot, Bourquin, Leyvraz ,
Mathey, Monnier, Parel et Vuagneux. 10

absent
pour service militaire

H 9709 C 1C270

Ëiia fylciliiiâ
dentiste

de retour
16230

io cherche
demoiselle, d'au moins 22 ans, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce si possi-
ble et connaissant la comptabilité améri-
caine et sachant dresser un bilan. Entrée
selon entente. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 16300

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande un remplaçant sachant
travailler seul, du 7 au 20 septembre.
— S'adresser Boulangerie Favre . rue
des Marronniers 53, St-lmier. H-3361-J

Rsoionteur de mécanismes
La Fabrique d'horlogerie « Stabilis S.

A. » , rue des Régionaux 11, engagerait de
suite plusieurs bons remonteurs de mé-
canismes après dorure, ayant bien l'ha-
bitnde de cette partie. 16333

La fabrique Rosskopf & Go S.-A.
engagerait , pour dans la quinzaine , m bon
POSEUR DE CADRANS.

A la même adresse , on sortirait , i do-
micile , des ARR0NDISSA6ES de rouis.

Faire oifres au bureau de la Fabrique ,
rue des Terreaux 33, de 11 heures à midi.

U Maison E. UIDOWSKY
cherche, pour tout de suite, un

Placier-Encaisseur
Se présenter, le soir, entre 5 et 7 h.

On demande immédiatement
2 Remonteurs de chronographes :
1 Acheveur d'échappements ancres après

dorure ;
I Remonteur de finissages ;
1 bon Horloger pour diverses parties.

S'adresser Fabrique A. LUGRI N & Cie,
rue du Commerce 17 a.

Désirez-îous places ODêsirez-ïous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a, rne Léopold-Robert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Commis
One Etude d'avocat et notaire, cherche

employé au courant des travaux de bu-
reau. Connaissance ae le langue alleman-
de est exigée. — Adresser offres sous
chiffres W. A. 16262, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 16-262

Tour da précision
On demande à acheter un tour de pré-

cision, usagé mais encore en bon état.
Adresser offres spécialisées, sous chif-

fres B. A. V. 84284 , Poste restante
Payerne. 16311

• ———
A louer, pour époque à convenir, et &

proximité du nouvel Hôtel des Postes,
grande cave indépendante, d'un ac-
cès facile. Conviendrait pour marchand
de vins, épicier «u autre commerce. -—
S'adresser à M. Charles Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert «35.

15523

ioÉjpie
Poar le [30 avril 1911, & louer au

centre de la ville, boulangerie possédant
bonne et ancienne clientèle, conditions
favorables. — S'adresser à M. Charles
Oscar DuBois, gérant, rue Léopold-
Robert 85. *̂ a*

I w m  
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