
— LUNDI 12 SEPTEMBRE 1910 —
Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/t h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I. O. G. T. «La montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir au Vieux-Collège.

La maladie des pommes de terre
Les cultures qui, après la vigne, semblent

lavoir souffert le plus cruellement des condi-
(tàons atmosphériques d ésastreuses de l'année"
1910, sont sans doute la pomme de terre et la
itabac, .écrit M. Ernest Chuard, collaborateur
Spécial de la <•.Revue », pour les questions
agricoles. Le tabac, localisé dans La vallée
de la Broyé, suit assez généralement le sort
de la vigne; cependant sa nature herbacée lui
(permet de profiter des belles journées d'août,
de telle sorte que la récolte sera meilleure
lou (mbins mauvaise que l'on ne pouvait crain-
dre au début de la période de croissance.

Quant à la pomme de terre, il n'y a qu'à
fjeter un coup d'oeil sur les fanes noircies
et desséchées avant septembre, pour se ren-
dre compte de ce que sera la récolte. En an-
née normale, à cette saison, les tiges et les
Veuilles sont encore vertes et d'une végétation
vigoureuse; elles continuent à élaborer, à
l'aide de l'air et de la lumière, les principes
qui vont ensuite se concentrer dans les tuber-
cules. Actuellement ce travail d'assimilation
est arrêté, de telle sorte que même si les ra-
vages de la maladie sont enrayés par le re-
tour du beau temps, la récolte ne peut être
que médiocre, iou moins encore.' • Mais si l'on se reporte au début de l'appa-
rition de cette terrible maladie, soit aux an-
nées 1843 et suivantes, il y a une consola-
tion à constater que réellement la virulence
en 'est atténuée. Nous n'avons plus guère que
les journaux du temps pour nous renseigner
sur .ce que fut « l'épidémie des pommes de
[terre», comme on l'appela dun mot assez
juste. En les parcourant on se rend compte
que même en cette année calamiteuse de 1910
les ravages ne sont pas comparables à ce
qu'ils étaient au début.

La violence et l'extension de la maladie
éta ient .telles que l'on ne récoltait pas mê-
me de quci pourvoir aux futures plantations,
et que l'on se préoccupait de rechercher,
dans les rares champs épargnés, de la graine
de pomme de terre, pour renouveler cette
Culture.

Quant aux rares tubercules récoltés, irai-
possible de les conserver en cave, où ils
pourrissaient en quelques jours; il fallut en
venir, et le procédé n'est pas mauvais à rete-
nir à l'heure actuelle, à conserver la pom-
me de terre, étalée en couches minces, au
galetas ou au grenier, ou en tout autre local
sec; certains demandaient même que ce local
fût éclairé par le soleil. On visitait journelle-
ment la provision pour enlever les tubercu-
les sur lesquels la maladie commençait à se
manifester; dans ces conditions seulement on
réussissait à conserver au moins des pommes
de terre pour planter. Quant à les consom-
mer , il n'y fallait pas songer.

Aujourd'hui la situation, si pénible qu'elle
soit, se présente cependant sous un jour
moins (sombre. La pomme de terre sera chère
et difficile à conserver, mais il y en aura
cependant pour la consommation, et cela
grâce à l'existence de ces distilleries agri-
coles si décriées par certains, qui en connais-
sent mal le fonctionnement.

La distillerie agricole a nour but d'utiliser
les excédents de la production sur la consom-
mation directe; dans les années favorables
elles sont utiles à l'agriculture en contri-
buant à écouler une récolte surabondante,
dont le prix s'avilit très rapidement comme
l'expérience l'a montré constamment.

Dans les années mauvaises, au ontraire,
C'est au consommateur que la distillerie >ist
indirectement utile. En effet, grâce à elle,
l'agriculture a planté des surfaces beaucoup
plus considérables, en vue de l'utilsation in-
dustrielle. La récolte étant déficitaire, lea
pris s'élèveront au-dessus de ce que peut
payer la distillation au prix où elle vend
l'alccol à la Régie; la distillerie agricole ue
peut pas payer la pomme de terre plus de 5
a 6 francs les 100 kg. On voit donc bien que
les craintes relativement à son rôle d'ache-
teur sont sans fondem ent. Actuellement, la
pomme de iterre se vend déjà plus cher que la
distillerie ne peut la payer; dans ces condi-
tions seules les pommes de terre altérées,
impropres à la consommation, pourront être
travaillées, de telle sorte que le consommâ
iteur se trouvera en présence d'une offre beau-
coup plus considérable que ce n'aurait été le
cas si nous ne disposions pas de cette indus-
trie. Celle-ci fonctionne donc, et fonctionnera
en particulier cette année comme une sorte
de régulateur entre l'offre et la demande.
Et si la pomme de terre se vend cette année
à des prix supérieurs à la moyenne, ce qui
est déjà le cas, il (n'y- a cependant pas à s'at-
tendre aux prix de famine que certains pré-
voient^ "à moins que ce ne soit le fait d'inter-
médiaires ou d'accapareurs. Mais ceux-ci
joueraient un jeu dangereux autant que cou-
pable, Car la conservation de la récolte sera
difficile et pela d'autant plus qu'elle sera ac-
pusulée pn quantités plus considérables.

APRÈS LES MANŒUVRES
M. de Cérenville, qui a suivi les manœu-

vres du Ue corps d'armée comme corres-
pondant de 'la « Gazette de Lausanne», fait
Suivre sa dernière relation des appréciations
suivantes :

Il apparaît clairement que l'infanterie ber-
noise n'applique pas en campagne les ensei-
gnements de l'école de recrues. Le terrain
n'est pas utilisé comme il pourrait et devrait
l'être. Nulle part, à faible distance de l'enne-
mi, on n'avance par bonds individuelea ou par,
groupes. Des abris précieux passent inaper-
çus. Le « vide du champ de bataille» est resté
à l'état de théorie, et les belles explications,
agrémentées d'exemples tirés de la guerre
russe-japonaise, n'ont guère servi.

Ce n'est paa que cette troupe n'agisse; elle
bouge beaucoup, avance ou se porte en ar-
rière; mais son activité paraît mal employée.
Elle se distingue par d'admirables qualités
d'endurance, de sérieux, de fidélité au ser-
vice, mais malheureusement aussi par une ab-
sence de raisonnement un peu déconcertante.

Les chefs de section n'ont pas beaucoup
plus que leurs hommes le sentiment du ter-
rain; le manque d'initiative les paralyse visi-
blement. En résumé, les bataillons bernois,
ey.cellents dans l'effort prolongé de la mar-
che, perdent un peu de leur valeur une toi§
le combat engagé.

Quant aux régiments soleurois, bâlois et
argoviens, je les ai trop peu vus àkl'ceuvre
dans l'offensive pour pouvoir établir uîïe com-
paraison. Dans la défensive, ils étaient cons-
tamment disciplinés, attentifs et calmes.

On projette d'enrégimenter les carabiniers,
et c'est fart dommage. Une fois de plus, dans
ces manœuvres, ils ont montré combien il est
utile pour un divisionnaire d'avoir à sa dispo-
sition une troupe indépendante, très mobile,
apte aux opérations de montagne et de plaine
et à laquelle son esprit de corps donne une
grande force.

Dernière remarque : il semble qu'on n'ait
pas fixé de façon assez précise quelles étaient
les troupes neutralisées. Certaines unités com-
battantes n'ont que trop bénéficié de cette
équivcque qui a conduit à des situations d'une
déplorable invraisemblance.

Le .correspondant de la « Revue », de son
côté, relève le fait que M. le Conseiller fé-
déral Muller qui, de tout temps, a saisi l'oc-
casion de la critique des manœuvres pour
prendre la parole et ajouter quelques obser-
vations lou remercier tou t simplement la trou-
pe, n'a rien dit eette Joiâ-ci, On s'attendait

d'autant plus à l'entendre parler que le Ile
corps compte pour moitié des troupes ber-
noises. Aussi a-t-on été surpris lorsque, à
la question du colonel Will qui lui demandait
s'il n'avait rien à ajouter, il répondit :« Non».
Ce silence a été très commenté et, ajoute le
correspondant du journal lausannois, beau-
coup en ont cherché vainement l'explication.

La réclame par le vif
Une grande maison de vêtements, à Lon-

dres, vient de s'aviser d'une réclame ingé-
nieuse. Au lieu de disposer dans ses vitrines
des bonshommes de carton peints, hissés sur
pied noir, et qui avec un éternel sourire, pré-
sentent au public, d'un geste immobile, les
habits dont ils sont vêtus, l'industriel a divisé
la façade de son magasin en trois parties éga-
les. L'une représente une chambra à coucher,
l'autre un salon, la troisième un fumoir. La
chambre à coucher est élégamment meublée;
des inscriptions i ndiquent le prix de chaque
meuble. Un charmant jeune homme, vêtu d'un
pyjama, .occupe cette pièce. Son valet de
chambre appor te l'eau chaude, le blairea u, le
savon, le rasoir — chaque chose étant an-
noncée avec (son origine et (son prix — et com-
mence à lui faire la barbe. 'Du trottoir, la
public suit l'opération avec un vif intérêt.
On j sait en effet que pour rendre intéressante
l'action la plus banalei, il suffit de la sépares
de nous par une vitrine.

Voilà donc l'élégant jeune homme rasé; il
ôte son pyjama et paraît en caleçon. On ad-
mire ses chaussettes, sa chemise. C'est ici
que paraît l'habileté du manager. Un homme
qui aurait eu un moindre sens de la réclame
aurait habillé aussitôt son figurant. Mais les
choses se passent plus délicatement. Le valet
de chambre présente un premier costume à
son jeune maître; celui-ci l'essaye avec com-
plaisance; le public qui le considère est averti
des conditions où il peut acheter des vête-
ments semblables. Un second costume, un troi-
sième, sin dixième sont essayés. Autant de
Crava tes défilent sous les yeux des specta-
teurs. _ _ aussi un système da bretelles per-

fectionnées. Dana les a utres pièces on fume,
pn prend le thé, on flirte.

L'idée n'est pas d'ailleurs absolument nou-
velle. Quel humoriste avait imaginé l'histoire
d'un magasin où on se procurait jusqu 'à une
fiancée, des témoins, des officiers municipaux
et un contrat, et où les mari és, en s'éveillant
le lendemain matin , eurent la stupeur de ise
trouver exposés en vitrine, .comme une ré-
clame du parfait bonheur.

à l'Exposition de Lausanne
Les visiteurs de l'Exposition et la popula-

tion de Lausanne auront, le 15 septembre,
dans la grande cantine de l'Exposition d'agri-
culture, la primeur d'une production inédite en
pays romand, à savoir une fête des alpagas
de l'Appenzell. i v i '

Le peuple appenzellois est, connu par sa viva-
cité, son esprit éveillé et jovial , sa gaieté,
sa finesse, le mordant caustique de pes bons
mots. Son tempérament, qui .frappe l'obser-
vateur par son contraste avec celui des po-
pulations de souche allémanique qui iavoisinent
l'Appenzell, l'accent particulier de .son idiome,
les traits caractéristiques des. physionomies-
appenzelloises, (semblent indiquer" une origine
latine^, d'autant plus que les Romains ont cer-
tainement passé dans la région des préalpes du
Sântis et y ont .laissé des traces historiques.
Maîtresse de son sort depuis plusieurs siècles,
après une lutte épique .où elle a conquis son
indépendance par son courage et sa valeur, lai
race appenzélloise a su développer dès lors»
outre ses qualités pratiques d'intelligence et
d'énergie, Ides dispositions artistiques spé-
ciales qui se manifestent non seulement dans
ses costumes nationaux brillants et pittores-
ques, mais encore par .une floraison musi-
cale si caractéristique et abondante qu'elle n'a
son égale chez aucune .autre des populations
rn .ntagT_ai.des de la Suisse ou des Alpes orien-
tales; l'étude en offre le plus vif intérêt el
réserve des surprises charmantes aux cher-
cheurs de .traditions populaires. _

L'Appenzellois, en général, a _ in naturel
foncièr ement joyeux et gai. Malgré ses con-
ditions d'existence, peut-être plus dures qu'ail-
leurs, les soucis et ,les peines de l'existence
n'altèrent en rien sa joie de vivre, qui en
toute occasion prend essor et se traduit par des
jodels, les vieux airs et les danses originales
spéciaux à pe pays. .

Longtemps adonné presque uniquement à la
vie pastorale et à d'industrie domestique, Je
peuple de l'Appenzell a cependant ressenti
l'influence de la grande .industrie, qui se pro-
page dans ses vallées et tend à atténuer lente-
ment le culte des vtradtiions séculaires don .
cette race heureuse et brave se pare avec tanJ
dia charme pour qui .apprend à la connaître
chez elle. » ;

L'Aipstobeta qui se produira và Lausanne
?pendant ll'Exposition, condense en quelque
sorte les manifestations de ,1a joie pastorale
de l'Appenzell. Chants populaires, .jodels e}
danses (caractéristique:} y -apparaissent, encai
drés par ,les coquets costumes nationaux : les
jeûnes filles en corsages /richement brodés,
tabliers de soie aux couleurs variées, vives et
chatoyantes; les hommes en gilet de drap
éoarlate à boutons d'argent, Culottes de peau
de daim, bas blancs |t côtes, et souliers ô
boucles, Coiffés du chapeau noir fleuri ou
de la calotte d'airmailli, bretelles de cuir
ornées d'emblèmes en argent, ,à la peinture
la chaîne d'argent chargée de vieux thalers
et des emblèmes de la vie du fruitier , le grand
mouchoir à sujets campé sur la hanche. Ac-
tuellement encore, les armaillis portent Ce
costume de gala pour ,1a montée anx alpages et
la descente des .troupeaux. . ,

On y verra les __ janses traditionnelles de
l'Appenzell, 'singulièrement originales et .ex-
pressives. Ef.es sont conduites par la Streich-
musik «classique » du pays, orchestre à cor-
des formé de deux violons ,un violoncelle, une
contrebasse et un tympanon, jouant les vieux
aris ^strictement conservés et Jtransmis par
Jia tradition pour chacune de ses danses el
leurs divers épisodes. Ca petit orchestre _
cordes, Composé d'autodidactes qui ont appris
et ne jouent leurs parties que de mémoire
rend ces gaies mélodies iiveq beaucoup, d«
goût, de grâpie. et d'expression.

Lm fête des mpm^®&

«Dimanches et fêtes Du 1" Mai 1910 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1» Mai 1910 « Jours ouvablM
m m ni S m m  m m I s s s B B I s~~l 8 s ë~T î s i s s ; V m m I m _ |  il m | m s s s s i s s s s 8 S s s6 aô - 7 11 8 29 9 lî 10 18 11 03 11 42 12 06 1 36 S 03 3 34 4 12 4 48 B 38 6 S8 7 8. 8 « 9 01 10 07 11 Ï0 I Locle. . '. \ S 55 6 27 7 30 9 02 9 58 10 36 11 82 12 45 1 22 1 56 2 42 4 08 4 48 6 28 6 58 7 30 8 12 8 28 9 65 10 69 j

— — 7 1 4 —  — — — — 12 0 6 1 3 6 — — — — 5 38 — — 8 12 9 .1 — — Morteau . . I — — — — 9 58 10°38 — — — — 2 42 — — 6 2 8 —  — 8 12 — — 10 5S s— - 7 14 - — — _ _ _  136 — - _ —  5 3 8 —  — - 9 . 1 -  — l Besançon . I — — — — 9 68 10 .6 — — — — 2 42 — — — — — 8 1 2 —  — 10 59 _
7 - 7 55 - — 9 40 — — — 12 25 1 58 2*34 4 30 — 6 «02 6*07 - 6 .0 7 57 9 38 10 25 — I Lieli-Brailll -Lieli I — — 6 53 7 60 9 30 — , — 12 15 - — 1 63 2*31 3 45 6 - — 6 .5 — 7 45 9 33 10 20 s
— 6 43 — — 915 — — — — 2 10 — — 5 — — — — — 7 86 — 10 05 — 1 Les Ponts . f — — 6  2 7 —  — 9 — . — — 1 56 — — — — — 4 43 7 20 — 9 50 — — -6 32 — 7 85 — 913 10 42 — — 12 51 2 01 2 47 4 53 — — 6 34 7 33 — — — 8 24 10 01 / Neuchatel . . .08 — — — 903 10 68 12 01 1 30 — — — — 3 28 4 08 5 32 7 27 — 8 56 10 01 11 16 gG 32 — — — — 10 42 — — 12 61 — 2 47 4 53 — — — 7 33 — — — — — I Berne Diracli ( — — — — 9 03 — 12 01 1 30 — — — — — 4 08 5 32 7 27 — 8 66 — 11 16 -s

6 32 — - - 913 10 42 — — 12 61 - 2 47 4 63 — - - 7 33 — — — 8 24 - / Genève . . \ — — — _ _ 10 58 12 01 — — — — — 3 28 - 5 32 — — 8 66 10 01 11 16 .6 — 7 37 7 48 9 07 10 03 U»37 — — — 12 53 2 57 413 — 4*21 6 53 — — 8 17 8 40 — 10«"° / Bienne . . \ 710 8 26 — — 9 07 10 83 U 37 — 12 32 — — 3 30 5 25 6 53 7 25 — — 9 45 — 11 07 *
6 —  7 37 7 48 9 07 10 03 — — — — 12 53 2 67 413 — — — — —  8 17 8 40 — — Berns. . . I — 8 25 — — 9 07 10 33 — — 12 32 — — 3 30 6 25 6 53 7 85 — — 9*5 — U 07 J6 —  — — 9 07 10 03 — — — — 12 53 — 413 — — 6 53 — — 8 17 — — — 1 Bâle . . .  I — _ _ — _ 10 33 II 37 — — — — 380 5'25 6 63 — — — 9 45 — U 07 a6 45 — 7 36 — — | U 03 — — 1 — 1*36 !.. — — 5 36 — — 7*50 — — — 1Q»« \ Saignel6gi(,t / 7 —  — — — — 10 27. .18*40 , „¦_ _. 113138 — » QiU _.-_ _ ! .  — 7 06 — — — 9 26 — —

ï WB A B Tî A ï de ce J°UP PaPaît en
l_ __ . _ * __& J __4l_ 8 pages.
_ .--7. ._»t__^ ĵj_»_iî -L._-'iv_..'j_».'-.-_~ .̂ IIIIII iimiiiiiini i ni

Ainsi que cela a été fait pour les
précédents cours de répétition , I 'IM-
PARTIAL sera envoyé à tous les mi-
litaires qui en feront la demande,
pendant toute la durée du cours ,
pour le prix de 50 centimes.

Prière de nous indiquer les numé-
ros des bataillons et compagnie,
ainsi que le lieu de résidence.

Abonnements militaires

Voici Tune des prescriptions _ue Pie X
adresse au clergé dans son « mottu pjroprio»
iCicmttle ie modernisme :

«Le pape recommande de .modérer chez
fes jeunes séminaristes l'ardeur d'apprendre,
et pour qu'ils ne, perdent point leur temps
et ne soient pas détournés de l'objet princi-
pal de leurs études, il leur défend absolument
la lucture de tout journal ou périodique,
même s'il est excellent. » v

Ce qui précède est le résumé publié par
1' « Osservatore romano», qu'on ne peut pas
accuser de vouloir trahir ,ou travestir la pen-
sée pontificale... i

Modérer chez les j eunes séminaristes l'ar-
deur d'apprendre!... Leur interdire Ja lec-
ture de tout journal vou périodique, même
le meux pensant, même .s'il est excellent!...
[Voilà donc jusqu'à quelles mesures extrêmes,
jusqu'à quelle claustration rigoureuse de l'in-
telligence et file la raison il faut aller si l'on
veut préserver les séminaristes contre toute
contagion du modernisme, contre toute atteinte
de l'esprit moderne..- ! v

L'idée, l'Idée souveraine du monde, est donc
bien redoutable à la discipline ecclésiasti-
que et à 'TEglise. ^Même présentée par la
« tonne » presse et accommodée par une « bon-
ne» revuu elle garde une vertu d'émancipa-
tion qui peut troubler des jeunes catéchu-
mènes... Les moyens termes ne suffisent plus.
Le père Loriquet serait .suspect et nuisible.
Il n'y a pas de bons livres. En dehors de
l'ignorance complète, il n'y a pas de salut.

Le calife qui brûla Ja bibliothèque d'Alexan-
drie, il y a quelques siècles, argumentait
sur l'inutilité des ouvrages « excellents », puis-
que le Coran suffit. Pie X va beaucoup plus
loin. L'« excellent » n'est plus .seulement inu-
tile mais dangereux. Il peut distraire, il peut
Cicrrompre... . . . .

Le « Temps», certes assez .modéré, même
conservateur, écrit à ce propos :

«Le rêve du papa actuel paraît être de
couper toutes Communications entre le monde
et) l'Eglise. Il y jnet tant d'application et d'es-
prit de suite qu'il .finira par réussir. Qui
oserait affirmer que tous les catholiques de
France seront satisfaits?»

Défense da s'Instruire
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FÉLIX DUQUESNEL

Ce ïtorquis «te Puylaurens âvaiï 'été îort
à la mode à iulne certaine époque paa bien
lointaine et les journaux retentissaient da
ses succès.

Son écurie de courses avait vu ses cou-
leurs heureuses, il était de toutes les chas-
aa_| à courre, de toutes les grandes réunions
mondaines, partout fêté, adulé, espéré., grand
joueur, grand viveur, puis brusquement il
s'était légèrement éclipsé, car il avait ij allu
enrayer.

Une grosse partie de son capital avait été
dévorée dans cette vie à grandes guides qu'il
menait sans regarder derrière lui et, sur
les conseils d'un notaire prudent et grand
ami de la famille, il avait placé le restant de
sa 'fortune dans des entreprises industriel-
les, et c'est ainsi qu'il se trouvait le collègue
de Laubadier dans plusieurs conseils d'ad-
pinistration.

Il n'avait pu se dispenser de venir assis-
ter à la réception de l'ex-entrepreneur qui
avait sollicité sa présence presque à genoux,
et il était venu Wssez tard en sortant d'une
première représentation.

D'ailleurs, il avait la plus grande sympa-
thie pour ce gros homme tout franc et tout
rond, qui n'avait aucune des sottes vanités
des parvenus, et il is'était senti attiré par cette
expansion cordiale et cette modestie qui avait
l'air de demander gardon à tout le monde
d'êtr e millionnaire.

Reproduction interdite auas journaux qui n'ont
pa * de traité avec MM.  Callmann-Lèvy, éditeur*,
à Paris.

On fjuge de l'émoi produit par ce nom et par
ce titre dans cette assemblée pour qui la no-
blesoe gardait un prestige inviolé.

Mais, de toutes ces émotions diverses, une
était plus forte, plus profonde, plus angois-
sante, .celle d'Yvonne de Chazeau.

Yvonne avait, en effet, souvent entendu
prononcer lo nom du marquis de Puylaurens
par son père, dont il avait été le compagnon
d'enfance, l'ami très intime jusqu'au moment
où la vie les avait séparés, Puylaurens brûlé
par l'existence de Paris et Chazeau complète-
ment transformé en gentleman farmer.

Il arrivait donc ce qu'elle avait le plus
redouté, qu'un pmi ou un parent de la fa-
mille de Chazeau la retrouvât dans cette
position subalterne et qu'elle eût à rougir de
sa détresse, et de son déclassement

Il n'était pas vraisemblable qu'il la re-
connût ,! puisqu'il n'était venu qu'une ou deux
fois chasser (a_ :"château de Chazeau, alors
qu'Yvonne était toute petite.

Le nom seul pouvait le mettre sur la trace ;
il fallait donc éviter de s'approcher de lui.

Le marquis de Puylaurens avait été pré-
senter se., h ommages à Mme Laubadier, et
il conversait avec elle en souriant.

C'est derrière ce sourire que Puylaurenâ
cachait le mépris qu'il avait des hommes.

H était toujours d'une exquise politesse!
aved tous et avec toutes, avec ses inférieurs
comme avec ses pairs ; cette politesse était
le rempart derrière lequel il retranchait ses
sentiments intimés que nul ne connaissait et
qui étaient un grand désenchantement de
la vie et un dédain général pour; toute l'hu-
manité.

Lea femmes le trotivaient le charmant otf
l'exécraient.

Celles qui l'exécraient étaient lea plus fi-
nes; elles avaient découvert ce que cachaient
les guirlandes de ses compliments et savaient
que c'était là nia hogame qu'il était impossi-
ble de conquérir.

Plusieurs y avaient épuisé leur ÇoqnetfiS-
rie sans succès et lui en voulaient mortel-
lement, sar il était injRosaibla de aa Yeneefl

d'ufl homme qui était l'amabilité même ,et
dont l'exquise et immuable galanterie appe-lait mal l'insolence.

Puylaurens avait alors quarante-cinq ans
environ, grand, portant beau et ayant gardé
sa sveltesse de taille ; les cheveux étaient
grisonnants, mais la moustache longue et fine
et les sourcils étaien t restés noirs ; ses yeux
gris avaient des lueurs d'acier, mais il su
éteignait la dureté dans son sourire perpé-
tuel.

Il n'était pas besoin de le considérer long-
temps pour s'apercevoir qu'il était d'une au-
tre race que ceux qui l'entouraient ; la so-
bre distinction de ses manières, son aisance
parfaite qui s'adaptait à tous les milieux et
qui lui permettait d'être partout à sa place,
la souplesse de son esprit qui se prêtait ,à
toutes les conversations, et donnait aussi fa-
cilement la réplique à un badinage spirituel ,
qu'à des discussions sérieuses, tout contri-
bu?iï!( à le .rendre jsédui sant, et il n'avait! jamjais
daigné s'apercevoir de cette séduction.

Mme Laubadier avait mis toutes voiles de-
hors pour entretenir un personnage aussi im-
portant.

Elle minaudait , faisait des plongeons et
des révérences, jouait du face à main, plis-
sait les boutonnières de ses yeux et s'embar-
quait dans de grandes phrases, dont elle avojj
la plus grande difficulté à sortir.

Mais le sourire de Puylaurens l'encoura-
geait tellement ! Il avait une façon si sub-
tile de la repêcher sans paraître s'en dou-
ter et se mettait si bien au niveau de sofi
intelligence médiocre, qu'elle pensait :

— A la bonne heure, en voilà un qui
n'est paa fier, pour tm marquis.

Car elle n'aurait jamais été dapable de
discerner ce que ce bongarçonnisme cachait
au contraire d'orgueil et de préjugé de caste,
et ce que cette courtoisie exagérée dissimu-
lait d'ironie cinglante et d'observation cruelle.;

Et Puylaurens se plaisait à la « faire mar-
dhér», js'en payant pour nne pinte de bon sang,
favorisant son bavardage qui n'avait pas be-
soin d'êtsa encouragé ej lui demandant dea

nouvelles de sa petite famille avec un intérêt
que Mme Laubadier prenait pour argent comp-
tant.

—¦ 'Votre fils ae distingue dans les sports, il
à raison, — disait-il, aveo sa voix pleine de
charme où le sarcasme n'était jamais appa-
rent, — c'est la seule carrière qui soit ou-
verte aujourd'hui aux jeunes gens de famille.
Les autres sont tellement encombrées par une
foul e de petits déclassés qui ont pris leurs
diplômes et qui en outre se permettent d'être
intelligents et instruits. Nous sommes au siè-
cle du muscle et des forces mécaniques ; l _j
cerveau perd de plus en plus de son impor-
tance ; il deviendra bientôt un rouage inuti-
le ; votre fils l'a très bien compris : p'es.4
nn sage.

Et Mme Laubadier, qui écoutait ces paro-
les la bouche ouverte d'admiration et sanai
les comprendre, répliquai t :

— 'Ah ! il n'est pas bête, ça, pour sûr ; il
a l'air un peu lourd comme ça au premier
abord, parce qu'il est un peu timide... Ce
n'est paa comme sa sœur, en voilà une qu|
n'a pas sa langue dans sa poche...

i— Je ,n'ai pas le bonheur de connaît.'ëj
mademoiselle vôtre fille, mais je suis per-
suadé que, ai elle tient de sa mère, il n ,
doit pas être facile d'avoir le dernier (moj
dans une joute d'esprit.

Mme Laubadier fit un nouveau plongeon!
pour tSgondre à pette flatterie, puis ella
ajouta :

— Ce sont ses débuts ce soir dans' le
monde ; je l'ai retirée de la pension où elle
n'ennuyait et son éducation est continuée ici
même par une jeune personne qui est institu-
trice et me sert en même temps de demoiselle!
à tout faire... Elle vient de province, a euj
des tualheura, et je l'ai prise un peu par cha-
rité ; c'est si agréable dé faire le bien, quand
ça vpua. rend service par la même occasion î

Puylaurens ne put s'empêoher de sourire
de cet aveu naïf d'égoïgnie _t approuva tou-
_<M_ . g, ________

Ç$ suivre,X .

£a maîtresse De piano

T final est à louer, pour le 81 octobre on
LU 1 (Ll époque à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier, petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébènisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531

Appartement _ . SC
ohain, appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; exposé au soleil. —
S'adresser rue du Collège 15, au maga-
sin; 15439

T nr fnmanfo  A louer a la Place d'Armes ,
LUgClll.llla. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Êar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

A
lnnnn tout de suite ou pour le 31
ll/UCl octobre , rue Léopold-Bobert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser â M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

n6Z"u6"CHHUSS66 31 octobre pro-
chain ou plus tard si on le désire, rez-de-
chaussée , comprenant atelier et bureau
pour 16 ouvriers. 10897

1er étage de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains, chauffa ge
centrai ; installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat , rue do
Doubs 169. 

Bel appartement *âft.
bains, chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et jardin
d'agrément , gaz et électricité , situation
magnifique , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
___________; 10158

j nr i omont  A louer de suite ou pour le
U-geUlCm. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, nn 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. 12318
Jnnnp fflmont A louer de suite - ua aP-
flJJj Jttl IGlU .il l parlement de 2 pièces ;
prix 30 fr. par mois. Pour fin octobre,
un appartement de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf , 3me étage, pour 46 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au ler étage à gauche. 16545
J_ nnar tomon t  A louer bel appartement
appdl lolUclll. de 2 chambres, au so-
leil, corridor fermé, cour, jardin, lessive-
rie, dans maison d'ordre.— S'adresser rue
dn Grêt 8. au 2me étage, à droite. 16603

fia Q imiippun * louer d8 suite ou
uao iiiij J i G vu. époque à convenir , un
beau logement de 3 chambres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135 ou 146, au
bureau. i624ô

A
lnnnn pour date à convenir , un bel
lUUCl appartement de 3 pièces , dans

lequel on autorise la pose d' un petit mo-
teur. — S'adresser à M. Pécaut-Alichaud .
au burea u, rue Numa Droz 135. 16714

A n n n p fo m o n f  A l0UtJr . au centre , oei
flpycll .ClilClil. appartement de 2 gran-
des chambres, alcôve et cuisine. — S'adr.
rue du Nord 25, au 1er étage.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANCrtïME)

LA CHAUX -DE FONDS
Cours des Changes» le 12 Sept. 1910.

Noos «ornmes, »auf .ariation» im- ' Jj ,,', 
e
||£_

portantes, I " j

! 

Chèque Paris et papier oonrt 3 100.13
SU jours) acceptations Iran- *9_ ' .?..2 mois çaise», minimum 3 100.1?'/,
3 mois j fr. 3000 . . .  3 100.22'/.

(S9.- : :: : : : :  SS
Londres <30 jouriil acceptations an- 3 25.*>

h mois glaises, raini- S 25.Î5
\3 mois | mura liv. 100 3 25.25

i 

Chèque Berlin , Francfort S/M
et pap ier court . . . »  1-3 Jo

SO jours ) acceptation» aile- J23 08
2 mois mandes, mini- * 123.5? .,
3 mois ( mum M. 3000 . 4 123.6*

! 

Chèque Gênes, Milan , Tarin
et pap ier court . . . .  5 aa.50

30 jour s 99 ^9
2 mois » chiffres . . . 6 99.«a
3 mois . » 9S.8U

I 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.70
Traites non ace, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.70
2 à 3 mois , traites aec, min.

ft. soua _* _§_?
/Chèque et court . . . .  5 ».'»,*-

Amsterd. V Traites non ape, bill.,
n_ ii_ ., l . mand., 3 et . chiffres . 5 Ï09.»0
K. ll .ru. j i j  mo is, traites aoc,

( min. FI . 8000 . . . .  M9-M
_. I Chèque et court . . . .  * ;S-ÎS
Yienn » Petits effets longs . . . .  4 {£> '0

t î à 3 mois, 4 chiffres . . i WÇ-'g
„ v .(Chèques »¦«»
New I Ors i Papier bancable (premières_ | et secondes {«/, 5.18V,
OUIOOD Jusqu a 3 mois . . . . , 3';,

Billets de banque français . . . .  MS'i^ '*» • allemands . . » 123. Si1.,
• ¦ russes . . . .  - o*7
» > autrichiens . . .  105. u5
¦ i ang lais . . . .  25.2.1'/,
• • italiens . . . .  99.45
» . américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) .. 25.10
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.51'/,
¦¦i IB I  n I I I .I i m_T __r-m _-_-__—______ 1

I nnpmpnt A louer , pour le 31 octo-
UiydiSisIll. bre , logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , [cour, lessive-
rie. Prix , 500 fr. — S'adresser rue de la
Place-d'Arme s 2, an ler étage. 
K6Z" __G"Cfl_.USS6B octobre,' composé de
3 chambres , cuisine, et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 59. au ler étage.

r h am h r û  A louer une belle chambre
l/il-UllUl D. meublée à un monsieur ou de-
moiselle de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 14,
au 2me étage. 
f hamhim A louer une chambre meu-
UllalllUl u. blée, au soleil, à une person-
ne solvable. — S'ad resser chez M. Du-
mont. rue Numa Droz 47.

f h a mh pa Joiie chambre meublée est à
vl-dlllUl C. louer à monsieur solvable.

S'adresser rue de la Gharrière 20 , au
1er étage.

A la même adresse, jeune dame se recom-
mande pour des journées ou des heures.

f hamhp - A luuBr > Pour tout de suite
1/11 (uni. 10. ou époque à convenir, une
chambre meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 21, au rez-de-chaussée.
I nrfamanto  A l°aeT - Pour le 31 octobre
LU gOl-i Olllb beaux logements de 4 ou 5
pièces, corridor , cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil et situés à proximité
de la Place du Marché ; prix annuel , 600
et 650 fr. — S'adresser rne de la Konde 3,
au ler étage.

Cnno ont A louer, pour fin octobre ou
IJ UU O'OU l> époque à convenir, petit sous-
sol de 2 chambres , au soleil , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Doubs
25. au sous-sol.

innap tomon. - A iouer de 8uite ou
flppdl IClllCUlî. poar _ 31 octobre, près
du Collège 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

Jnn _p .p m.  111 A louer Pour le ler ^0_
iipyal LClUCUL. vembre, rue Fritz-Cour-
voisier 38, un bel appartement de 3 pièces,
gaz et électricité installés, lessiverie.

S'adresser chez Mme Linder, même mai-
son, au 2me étage. 16120

ÂnnaPtp mPnt  A louer, pour octobre
appal IClllcm. 1910, un bel appartement
de 3 chambres, verandah, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain , cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au ler étage. 15967

Pi- Hun A remettre de suite pour 15 fr.
ngllUll par mois et pour finir un bail
jusqu'au 30 avril prochain, un beau pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. an bureau de 1'IMPARTIAI.̂ J 16610

Pli a .llhPP Jolie chambre est à louer à
Ullall lUlC monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage. 166O0

AnnflrtPIÎlPnt A louer - ,un Petit appar-
flj lj iai IC1UCUI tement d une chambre,
cuisine, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 80, an ler étage.

16590
l iplî pTiB et logement. — A louer, pour
AlGllOl o le 31 octobre, locaux à l'usage
d'ateliers et bureau , ainsi qu'un logement
de 3 pièces, situé au rez-de-chaussée. —
S'adresser à M. J .-Arnold Calame, rue de
la Paix 5. 16605

A la même adresse, à louer denx gran-
des caves indépendan tes ; eau installée.

rh f lï ï lh rP . A louer, chez personne
l/UaillUI Ca. seule, deux belles chambres
meublées, contiguës, au centre de la Ville,
à personnes de toute honorabilité. 16624

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
J nnflPtOmnnt Q A louer de suite ou
APPUI IClUcUlO pour le 31 octobre,,
près du Collège Industriel , un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un 1er éta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'ad res-
ser au Bureau rue du Nord 170, au ler
étage, de 10 h. à midi. 15189
I nngnfnmpn f  A louer ponr époque à
aj /pai l-UJtui  convenir, quartier des
Tourelles, dans villa, un superbe ler éta-
ge de 4 chambres, verandah , 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
ler étage, de 10 h. à midi. 15190

Appartement SS {S 5S
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 b. à midi.

15191

Rez-de-ciiaossée. itSR
prochain ou plus tard si on te désire, rez-
de-chaussèe, comprenant atelier et bureau
pour 16 ouvriers. 16252

1er êtage 'de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains, chauffage
central ; installation moderne.

S'adresser chez HL Gindrat, ru eu
Doubs 169.

f!h__mflPA Bon meubl ^9 * louer, ponr
vIlOlUUl v époque à convenir, dans mai-
son d'ordre et dans petite famille, avec
balcon, au soleil. Vue étendue. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2me étage. 16717
T Affamant  A l°U6r - aux Crétêts, pour
U.gClUClU. fia octobre, logement de 3
pièces, moderne, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. au ler étage.

16187

A lflllPP Pour le 3l octobre , an beau
1UUC1 logement au 2me éta^e, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
î n (tain ont A louer, pour le .1 octobre
UUgClilClH. i9io, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, an 3me étage. 86 .5

A nnaPtOmO ll t A louer, de suite ou
Appai IGlllClU. époque à 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 3me étage.

7801
1 nnariv A louer, pour avril 1911. de
Jj - .auA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

PnilP mafia sin bureaux ou comptoir ,l UUI lildyddl!!, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'adresser au 1er étage. wm
T ndpnipnt A iouer puiir nu uo_ _ j, r_ , uu
-J_ 5t.lllt. lll logement de 3pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Cbarrière
22; 1 .640

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

16297

rhflltlhrP A l°uer UDe be'*e chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil, à
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 3, au
ler étage.

T nrfO T TIDnf _ Aux Eplatures-Bonnefon-
LlUgClllUlIlù. taine. à 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 nne 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. -L16479

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifflMIt A louer de suite, à une person-
1 IgUUU ne de toute moralité, chambre
et cuisine. — S'adresser rue D. Jeati-Ki-
chard 31, au ler étage.

I nr iûm ont  de 4 pièces est demandé à
LUgClUClll louer, pour le 30 avril 1911,
par ménage soigné. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B. 16455, au
bureau de I'IMPARTIAL.

I fltfPmPIlt A 'ouer Petit logement de 2
UUgClllclll pièces , cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil , buanderie ; à des
personnes tranquilles et solvables. Prix
450 fr. — S'adresser rue des Granges 12,
au 2me étage, à gauche. 166_6

fhf lmhPP  louer une chambre meublée
VJllalilUlC. et chauffée , électricité , à une
personne tranquille. — S'adresser rue de
la Côte 2, au 2me étage. 16669

rinmtlPP * loner, bien meublée, con-
ulldlilUI C fort moderne , prés des Fa-
bri ques et de la Gare. Pilx modi que. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage,
à gauche.

A n n _ . f o m . nt A louer pour le 30 avril
flpptti IClilCUl ion , de préférence à un
petit ménage et â proximité de la Place
de l'Ouest, un appartement bien exposé
au soleil de 3 chambres à 2 fenêtres , al-
côve, corridor , buanderie , cave et jardin ,
dans une maison d'ordre. — S'ari.esser
par écrit sous chiffres E. M, C. 1G<>.'!S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16638
A tn l i pp de 8 fenêtres et bureau; plus 1
ntOll- 1 atelier de 3 fenêtres et cuisine.
Belle situation ; disponibles de suite. —
S'adresser rue du Progrès 15. 16635

Ànn artpmpnt . A louer'.P°ur tout de
appui tvuiG-iit) suite ou époque a con-
venir, plusieurs petits appartements d'uns
et de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 14816
Ontiq.çni A louer, pour le 31 octobre,
ûUUû 'oUl. sous-sol de 1 chambre, cuisina
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14403

Appartement „ f jpS
cuisine , est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au 1er étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire , den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements , rue
Léopold Robert 39, au 1er étage. 10949
Un/fnnin A louer, rue Numa-Droz 100,
IHClguOlll. nn magasin avec logement,
ponr le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15689
R ûîin Inr tomont  de 4 P'éces, remis corn.
OCdll lUg-UlCUl plètement à neuf, situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, an ler étage. 15883

A remettre .vr7'_'„, 3_ :
2me étage de ia rue Léopold-Robert 55,
occupé actuellement par comptoir, bu-
reau et logement. — S'adresser â M. A.
Perrin-Brunner , même maison. 16097
filSiïl IlPP ^ l°uel' J°l'e chambre, à 3)
-_ la_ llU10. fenêtres, bien meublée, élec-
tricité, située à proximité des Collèges. —
S'adresser Pâtisserie Bicili, ïoe Neuve 7.

16619
f i n n f l P . û m o n t  A louer pour le 31 octo-
iljjyal ICIllClll bre. logement (2me éta-
ge), 5 pièces, dont deux indé pendantes
pourraient être sous-louées ; situation
centrale. Prix très modéré. 16621

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ._

& nnaptpmpnt A iouer. pour ie ai oc--
iippttllBlll.iH tobre, un joli logement:
de 2 pièces, dans maison d'ord re, situé à
proximité de la Poste et de la Gare. —».';
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7.'

. ' ! 16622 :

P-hfllTlhrP ^ louer de suite, près de la
vlldlllulC Gare, chambre indépendante
et meublée ; 2 lits, selon désir. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, maison café
Henzi , au 3me étage. 16734

A lflTIPP comme logement ou bureaux-
lUUGl comptoir , le deuxième étage,

rue Léopold Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 niè-
ces. — S'adresser même maison, au 3m a
étage, à droite. 16307
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Encore une catastrophe en France
L' express Cherbourg-Paris déraille

Sept morts — Trente blessés
Les accidents de chemin de fer se (succè-

dent eu France avec une déconcertante rapi-
dité._ Après Villepreux, après Saujon, pour;
ne citer que les plus récents, voici qu'un dé-
raillement vient de se produire près de là
gare de Bernay, alors que l'express Cher.-
bourg-Paris était lancé à toute vitesse.

_ Si ce troisième accident n'a pas eu lea ter-
ribles conséquences des deux premiers, il
n'en a pas moins fait de nombreuses victimes.
Le mécanicien, le chauffeur'et icinq voyageurs
ont été, en effet, retirés morts des décombres
et on ne compte pas moins de trente blessés,
dont dix grièvement atteints.

Voici , d'ailleurs, sur cet accident, les dé-
tails les plus complets :

Samedi , à 5 heures du soir, l'express 322,
venant de Cherbourg, venait à peine de dé-
passer la gare de Bernay, où il ne s'arrête
pas, lorsque, tout à coup une formidable se-
cousse se fit sentir dans tous les wagons et,
avant que personne eût pu se rendre compte
de >ce qui venait de se produire, des cris, des
gémissements sortaient d'un amas inextrica-
ble de voitures brisées, amoncelées, déchi-
quetées.

La locomotive, qui avait déraillé, était
couchée sur le flanc gauche. Le tender, sau-
tant par-dessus, était allé retomber à quinze
mètres en avant sur le talus de droite. Trois
wagons de deuxième classe, qui suivaient,
gisaient éventrés sur la voie. La dernière
de ces voitures, heur tant contre une maison
sise ea bordure de la voie et habitée par la
famille Audouard, éventrait cet immeuble.
Un poteau télégraphique adossé à cette ha-
bitation était broyé à sa base par le choc et,
formant bélier, défonçait la porte et brisait
table, chaises et meubles, fort heureusement
sans blesser personne, bien que des enfants
jouassent à .cette heure dans la pièce ainsi
saccagée.

Spectacle lamentable
Par ŝ ite de la violence du choc, des dé-

bris de traverses et des morceaux da fer
brisés furent projetés de tous côtés, notam,
ment sur le boulevard Dubus, qui longe la
voie à cet endroit. Un de ces débris a mor-
Itellement blessé une passante.

Le spectacle qu'offrait la voie était horri-
ble. Devant la locomotive renversée, les tra-
verses et ]es rails soulevés formaient lun
rempart de trois mètres de hauteur et le
convoi qui la suivait serpentait derrière, en
forme de double S, dans un chaos de roues,
d'essieux, de bois, do coussinets, le tout tor-
du , défoncé, éventré, 'brisé.

Les barrières de for bordant la voie 'étaient
tordues, renversées, on pourrait presque dir£
endettées.

Le choc qui avait occasionné ce désastre
avai t été d'une violence inouïe et il s'expli-
que d'autant plus que le train marchait à
quatre-vingt-dix kilomètres à l'heure, sa vi-
tesse normale d'ailleurs. Dans ces conditions,
il lest extraordinaire que le nombre des morts
et des blessés n'ait pas été plus grand, si l'on
Songe surtout que plus de cinq cents voya-
geurs avaient pris place dans cet express, qui
.comporte des voitures de toutes classes.

L'accident avait été aperçu de la gare de
Bernay. ;Le chef de gare, les employés et un
certain nombre de voyageurs et d'habitante
de Bernay accoururent et, avec un dévoue-
ment et une activité admirables, se mirent
©n devoir de dégager les victimes, dont on
(entendai t les cris déchirants. ' .
• Sous la locomotive et les premières voitu-
res brisées gisaient le mécanicien et le chauf-
feur. Les malheureux avaient été littérale-
ment écrasés. Ce ne fut qu'après une heure at
demie d'efforts qu 'on put arriver à dégager
leurs cadavres, qui furent transportés dans
tune salle d'attente de la gare, transformée
en dépôt mortuaire.

On .dégagea ensuite, successivement, cinq
autres cadavres et une trentaine de bles-
sés, dont les plus grièvement atteints fu-
rent transportés à l'hôpital ou chez des par-
ticuliers, où plusieurs médecins s'empressè-
rent de venir leur donner des soins.

Un certain nombre de voyageurs simple-
ment contusionnés ont pu, après un premier
pansement, .continuer leur route. Us ont pris
place dans un train de secours qui a été
dans la soirée dirigé sur Paris, emportant
les « rescapés».

Symptôme» significatifs
En vérité, a raconté une 'de ces rescapées,

Mme Dieudonné, je me demande par quel miran
culeux hasard je suis là, (vivante, sans rien de
cassé... Parfois, je prends ma tête pour m'as-
gurer qu'elle est bien solide sur mes épaules.

Ce qui est arrivé était iprévu ! Comme moi,
tous les voyageurs ont _ù le sentiment très
net qu'un danger nous menaçait et que cha-
que tour de roue du .train qui nous em.
portait , chaque seconde qui s'écoulait nous
rapprochait de l'inévitable çatjas. r.oph'e.

Eii effet, nous avions quitte Lisieux, __
j'étais montée, depuis une demi-heura à peine,
que nous .ressentîmes d'effrayantes secous-
ses. Nous étions soulevés, puis, rejetés bru-
talement sur les banquettes. Nous nous heur-
tions, à toute minute, les uns contre les au-
tres comme si nous eussions été en barque»
sur une mer démontée. Dans les filets, va-
lises et paquets se livraient à une dansai
inquiétante pour nos crânes. A tout moment,
il fallait nous lever pour les remettre iaa
place ai assurer, .tant bien que mal, leur star
bilité.

Dana le compartiment du wagon de troi-
isième classe que j'occupais, il y avait des
soldats, beaucoup de soldats permissionnai-
res, qui venaient de Cherbourg.

L'un d'eux se souvint qu'en gare de Caen,
pendant qu'il faisait les cent pas sur le quai,
il avait surpris l'homme qui, d'un Coup de
marteau, fait résonner les roues pour s'assu-
rer, au son, qu'elles sont indemnes de touts
fêlure, disant à l'un de ses collègues, en lui
montrant le train :

— (Crois-tu qu'il va pouvoir continuer com-
me .cela ?...

L'autre avait fait un geste .d'insouciance
vague et s'était éloigné...

Cette grave question, plusieurs personne
l'avaien t, d'ailleurs, également entendue. Pro-
pagée dans tout le wagon, commentée, elle
n'était pas faite pour calmer nos appréhen-
sions. Nos craintes s'en accrurent, et, tou-
jours ballottés, toujours jetés les uns sur les
autres, angoissés, nous regardions, avec épou-
vante, le paysage qui, avec une rapidité ver-
tigineuse, défilait sous nos yeux.

Sauve qui peut !
Dans un 'fracias épouvantable, ,au milieu

d'un nuage de poussière, la gare de Bernay
fut dépassée, et puis, presque tout de suite,
à la hauteur d'un passage à niveau, la catas-
trophe que nous redoutions .tant se produi-
sit. . f

Ce fut un craquement, un déchirement,
un êvenlrement de toutes J_es choses qui nous
entouraient. J'avais à Ce point la notion du
malheur qui nous attendait, que j'avais jugéi
prudent de ne pas Jaisser mes jambes .traî-
ner sur le plancher ,du compartiment, i

Je me tenais, sur nia banquette, tassée, re-
croquevillée, ramassée sur moi-même, commfe.
une boule. Après Je déraillement, je me re-
trouvai, debout, au milieu ,du wagon qui gi-
sait, en partie brisé, couché sur le côté, en
dehors des rails. Comment sétais-je ainsi?...
Par quel phénomène? Je ne saurais J'expliquer.

Les soldats qui n'étaient pas blessés avaient
réussi à forcer une portière et à se sauver.
Pendant dix minutes, qui ,me parurent un siè-
cle, jle restai seule au {milieu des .cloisons
défoncées. Je crus que jna dernière heure
'était venue... De toutes les 'forces dont j'étai s
capakle, je me mis _ criefr.

Mes vêtements [étaient déchirés, ,mon vi-
sage graisseux, noir de fumée. Autour de
moi, j'entendais des râles, des gémissements.
Un vieillard, qui avait .eu la poitrine ouverte
par une poutre die .bois, poussait des hurle-
ments atroces. Je sentis .que je devenais folle
à la pensée que .ce wagon allait peut-être de-
venir taon "tombeau!...

Enfin, les soldats revinrent vJe leur ten-
dis les bras... Ils ,me hissèrent, me tirèrent
et me descendirent à terre, en pe servant d'une
'échelle qu'ils avaient apportée. „

Soutenue piar mes sauveteurs, ,je me traî-
nai, comme je pus, Jusqu'à la gare, au milieu
d'un indescriptible désarroi. Je ,yis un pau-
vre soldat mutilé, sanglant, kqui, tombé pur
le ballast, attendait qu'on .vint le relever.
H avait une jambe .et un bras arrachés. Une
mousse sanguinolente coulait de ses lèvres.
Ses yeux , démesurément agrandis, étaient vi-
treux, effrayants. Oh! l'horrible ai navrante
vision... ^ \ ~

Je fus portée dans Ile premier train de
secours venu de Paris. Tout le long du
chemin, j'ai craché le 'gang et cependant
je ne me souviens pas d'avoir été frappée
Èi la poitrine. U më semble que je n'ai plug
de jambes et je suis) faible, liés faible. ;

Dans son malheur, Mme Dieudonné s'es-
time encore bien heureuse d'avoir renoncé,
au dernier moment, à emmener ses deux en-
fants, qui voulaient, à .toute force, l'accomi-
pagmer et qu'elle a laissés} à Iiisieux, où elle
habita

Les causes de la catastrophe
Mon premier soin, après avoir tristement

regardé .ces épaves, raconte un rédacteur, a
été de procéder à une enquête sur les causas
de l'accident. Il ressort de mes investigations
minutieuses, faites tant auprès des magistrats
qUe du haut personnel de la compagnie, que
les causes de la catastrophe sont presque im-
possibles à déterminer. II n'y a pas eu, en
effet, de faute de service. Ici, pas de question
d'aiguillage ou de disque; la vitesse, ainsi
que je l'ai dit, était normale, et l'on semble
en trouver la preuve dans be fait que le train,
qui avait quatre minutes de retard en arri-
vant à Saint-Mards-de-Fresnes à quinze kilo-
mètres de Bernay, en avait six en franchissant
cette dernière gare. Les conducteurs 6'flr
yaient donc gag agsélé_r<5 sa yite@se_

On pourrait donc conclure qu il s agit d un
accident que rien ne pouvait faire prévoir :
attelage rompu, rail cassé, essieu brisé à lai
machine, et cependant la locomotive qui pi-
lotait .cette rame appartenait au nouveau type
dit « Pacifique» de cent vingt-cinq tonnes et
n'était (en service que depuis le 1er juillet der-
nier.

Je Suis retourne, dimanche matin, sur le
théâtre de la catastrophe. La voie offre tou-
jours ie même spectacle lamentable et horri-
fiant, bien que des équipes d'ouvriers, ayant
à leur disposition un matériel de secours,
travaillent depuis cette nuit à dégagée les
rails et à les réparer.

Les ingénieurs espèrent avoir, le soir, une
voie de fortune qui permettra aux trains de
franchir le passage bouleversé. Au moyen d'é-
normes Câbles d'acier, on traîne les wagons
brisés; mais ce travail est difficultueux , car
c'est sur un parcours de deux cents mètres
que doivent se porter les efforts des ouvriers
et les réparations à effectuer.

L'appareil enregistreur de la locomotive
de l'express de Cherbourg a été saisi par
le parquet et placé sous scellés. Mais la lec-
ture du diagramme sera peu commode, le mé-
canisme ayant été brisé et le rouleau enregis-
treur maculé par l'huile et la graisse.

La mort da toréador
Pepete, le fameux toréador de Séville, est

mort. i
Blesséi jeudi à' Murteie, d'Un Coup _è corne

qui lui avait ouvert le bas-ventre sur une
longueur de vingt-trois centimètres, il n'a
pas survécu.

Pepete -— de son vrai nom José Claro —
avait vu le jour à Séville, dans le quartier
populeux de la Puerta de la Carne. Il subve-
nait à l'entretien de sa mère et d'une nom-
breuse famille. i

Jeudi passé, il remplaçait, à Murcie, Boni-
bita. Il se trouvait parfaitement en forme
au moment où le premier itaureau entra dans
l'arène. Ce taureau était une bête brune, du
domaine de Parlade, râblée, ramenée sur
elle-même et très méfiante. ,

Aveo la bravoure et l'entrain qui lui
étaient particuliers et qui sont plus l'apanage
de l'école de Cordoue que celui de l'école die
Séville, toute de finesse et de nuances,
Pepete entra dans la lice. Il évita aveo
maestria plusieurs coups de Cornes, et infa-
tigable, paraissant se faire une joie maligne
die la colère de la bête, il s'animait au jeu
dangereux des passes, bravant le fauve avec
dédain et .témérité,- i ' ,'

Soudain, le taureau, qui venait de faire un
brusque mouvement dans la direction de
Pepete — mouvement adroitement évité par
le toréador i— chargea et porta à celui-ci un
si furieux -Coup de cornes tque le toréador fut
projeté sur le sol.

Toute cette scène eut lieU dans Un 'éclair1.
Pepete put encore trouver la force de se re-
lever. Il porta ses deux mains au ventre et
contracta la jambe tandis que fcon visage ex-
Fjrimait une douleur contenue.

On se précipita à son secours, tandis que
le taureau était entraîné par un chiffon
rouge dans Une autre partie de l'arène.

— Je suis mort! dit faiblement le toréador
à' ceux qui l'entourèrent. ,

Et tandis qu'on l'emportait agonisan'tj % l'itt-
firmerie, comme si rien ne s'était passé, la
lutte continuait, impitoyable, au grand soleil.
Pepete était tombé, un autre Se dressait à sa
place : Maehaquito, à lui seul, tua six taureaux
dans sa journée. Quand le sixième eut mordu
la pousaère, Maehaquito courut à l'infirme-
rie pour voir son malheureux camarade. ,

Mais, hélas! les secours de la science de-
vaient rester sans effet, et Pepete rendait
bientôt le dernier soupir. Sa suprême pensée
fut pour sa mère :

i— Mère, murmura-t-il, que vas-tu deve-
nir !

Puis il s'éteignit doucement...;

ïïans les Qanf ons
La dernière retraite.

BERNE. — Toute la journée de vendredi,
Berne a présenté la physionomie animée et
pittoresque d'une ville de garnison. Pendant la
nuit de jeudi à vendredi, des trains spéciaux
n'ont cessé de déverser, par convois succes-
sifs, les douze bataillons de la Ille division et
jusqu'aux petites heures du matin, les rues
ont été martelées au pas des fantassins lallant
prendre leurs cantonnements à la caserne et
dans les 'bâtiments d'école des différents quar-
tiers de la ville. Un nombreux public, com-
posé de parents, d'amis et de curieux, a as-
sisté à ce spectacle nocturne.

Déconsignés dans les premières heures de
l'après-midi, ayant quitté leurs vareuses dé-
lavées par les intempéries et endossé leurs
belles tuniques aux boutons reluisants, plu-
sieurs milliers de soldats de toutes les armes
se sont répandus par les rues et par les
ponts, heureux de flâner au soleil après tant
d'averses et d'échanger les vicissitudes die la
vie des camps contre les douceurs de la civi-
fet ios, ,jr_ !_Eésent.éeg ooflç leg _M E__ ïa_

promfenade au bras de leur «payse», pouir.
les autres par, la dégustation, lautour des ta/-
bles de chêne des brasseries, da la bière
blonde ou brune.

Le soir tout Berne était dehors pour enten-
dre les sons alertes et familiers da la dernière
retraite jouée dans toute la vieille vil!, ., par
une imposante fanfare de 60 musiciens et 30
tambours suivis d'un gambadant cortège de
troupiers en herbe. Les troupiers qui, >en ber-
nois fortement disciplinés ont usé fort sage-
ment ide leurs heures de liberté, profiten t en-
core jusqu'à la dernière minute de leur per-
mission de 10 heures et demie. A travers les
rues quasi-désertes, ils regagnent par groupes,
hâtant le pas et grillant un dernier cigare
leurs .casernes scolaires.
Entendre et s'entendre font deux.

Ufi jpaUvre diabl& de manœuvre comparais-
sait dernièrement devant le juge de polies de
Berne Isous l'inculpation d'atteinte à la sécu-
rité d'un train. Les circonstances qui ont mo-
tivé feette arrestation sont assez curieuses. Le
manœuvre en question, croyant exécuter l'or-
dre que lui avait donné un contremaître ita-
lien, avai t mis en mouvement un wagon de
houille stationné à proximité de la gare aux
marchandises. La voie ayant une forte décli-
vité, le lourd véhicule dévala vers la gare à
Une allure de plus en plus vive. Le personnel
fut aussitôt alarmé. On suspendit toutes les
manœuvres des trains de marchandises et on
parvint à faire dévier le fuyard sur une voie
de garage, où il fut arrêté au moyen de sa-
bots On n'tfût à déplorer que quelques domma-
ges .matériels sans importance.

Mais plainte fut portée contre l'auteur da
cette alerte, qui aurait pu dégénérer en catas-
trophe. Devant le juge, il a été établi que
l'inculpé avait mal compris l'ordre du contre-
maître italien , chose facilement explicable par
le fait que l'Italien s'était exprimé en fort
Smaiwais allemand. En conséquence, le manœu-
vres a été acquitté des fins de la plainte, mais
les 'frais ont été mis à sa charge. '

Entendre et s'entendre font deux !
L'assurance-maladle.

ZOUG. — L'assembîée générale d'hier de
la Société suisse des» arts Ot métiers à laquelle
assistaient 230 délégués représentants 110 sec-
tions a décidé que la prochaine réunion aurait
lieu à Hérisau. La thème principal des déli,
bérations était l'assurance maladie et acci-
dents. M. Scheidegger conseiller national q)
rapporté sur cette question. L'assemblée ai
décidé en principe que la société travaillerait
activement à la réalisation de l'assurance ma-
ladie et accidents. ïï estime que les patrons
peuvent supporter les frais d'assurance des
malades et accidents professionnels, mais es-
time que les charges prévues par le projet
constituent le maximum possible. Lai société
s'opposera à tout projet prévoyant des char-
ges à imposer aux patrons relativement à
l'assurance de maladies non professionnelles.
Sur une proposition de M. Ehrenberg de Lu-
cerne, le comité central a été chargé d'exa-
miner la question d'un monopole des forces
électriques. , t . ;
L'Exposition de Lausanne.

VAUD. .— L'exposition s'annonce de plus
en plus comme un succès. Toute la jour-
née de samedi, les visiteurs ont afflué et les
recettes de cette première journé e ont dépassé
25,000 francs. Plus de trois mille cartes d'a-
bonnements pour toute la durée de l'Exposi-
tion ont été vendues. A Frauenfeld, en n'en avait
vendu que 1900 pendant toute l'Exposition.

Le soir, l'Union chorale et l'Orchestre sym-
phonique ont donné des concerts. A la Cantine,
devant un nombreux public, le ténor popu-
laire, Castella, s'est produit aveo des airs
de la dernière Fête de vignerons. Son succès
a été -énorme. . i i

Dimanche, le temps est resté superbe. Dec
lea premières heures du matin les trains et
iea bateaux ont déversé des flots de visiteurs.
Les "V aîaisans sont arrivés au nombre de
2000, accompagnés du Conseil d'Etat et de
groupes costumés des diverses vallées. Us
Boni) montés (à l'église catholique pour
entendre la miesse, puis ils pe sont rendus sur la
fclace de fête à Beaulieuv i

Devant une nombreuse assistance, M. Cha-
imorel, pasteur à Lausanne, a 'fait un culte de
fête et a prononcé une magnifique allocution.
Au banqu et de midi, M. Amiguet-Massard a
Boul aitè la bienvenue aux Valaisans. M. Bio-
ley, conseiller. d'Etat, lui a répondu en fé-
licitant les Vaudoig goua \a succès de leur
exposition, i i ¦ •

Toute l'apirèi. ïnidi l'affluencie a été énorme,
on pouvait à peine cir_uleu.\^as entrées ont dé-
passé 35,000, i |
Un enfant écrasé par un auto.

GENEVE. — Un jeune garçon de 12 ans,
Fritz Krieg, dont le père est percepteur en
Bavière, a 'été victime, samedi après-midi, à
la rue du Mont-Blanc, d'un accident d'autom,Q-.
bila

W. Krîag, qui feat eu vfjggïi^e à l'hôtel
Eden, à (Lausanne, était venu en excursion à
Genève avec sa famille. .Vers 4 */_ heures, lestouristes regagnaient la gare de Oornavin ; lejeune Krieg marchait sur la chaussée, ses pa-
Wfite Jtë teuvajenj _d_£ le kottoî  opposé.



Ee 'garçonnet arrivait à la hauteur du daîé
de la Poste lorsqu'une automobile montan t la
rue du Mont-Blanc corna. Au dire de plusieurs
témoins, la voiture roulait à une allure modé-
rée et l'enfant ne se gara pas, malgré les aver-
tissements du chauffeur, M. Charles Trip&
représentant de commerce.

Le garçonnet fut pris en écharpe et roula
sous l'automobile, qui lui passa sur le corps
et stoppa trois mètres plus loin. Des passants,
M. Tripp, ainsi qu'un de ses amis, qui était à
ses côtés, M. Joseph Delbasso, se précipitè-
rent au secours du pauvre enfant, qui fut rele-
vé lavec la clavicule gauche fracturée, deux
cotes brisées et de multiples contusions.

Le blesse fut transporté à la pharmacie Cen-
trale, dû il reçut les soins de M. le Dr Nico-
laenkoff, en séjour à Gex, qui .passait au
moment de l'accident. Une enquètei 'est naturel-
lement ouverte.

M. Tripp a déclaré qu'en voyant le danger,
au lieu de stopper, il avait par erreur, fait
fonctionner l'accélérateur.
Chez les avocats suisses.

Hier dimanche: a eu lieu à Gefeève la troisiè-
me réunion annuelle de la Fédération suisse
des avocats. La séance officielle du matin
dans la salle du Grand Conseil était présidée
par M. Kern, de Bâle. Elle a d'abord liquidé
les affaires administratives, puis elle1 a désigné
Neuchatel comme section vorort. Le nouveau
président est M. E. Lambelet de Neuchât_l ;
les autres membres sont MM. Henri Lehmann
et Félix Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds,
Francis Mauler, Edmond Bertboud,: Paul Ja-
cottet, Jean Eoulet, de NeuchâteLf

L'assemblée a discuté ensuite l'admission
de la femme au barreau. Deux rapports ont été
présentés à oa sujet, 1 _n par M. Bossi, de
Coire, contre, l'autre par M. Meyer de Sta-
delhcfen, de Genève, pour. Les d.ux rappor-
teurs ont constaté en général que la Fédéra-
tion n'est pas favorable à l'admission de la
femme. . . i

M. de ïtafrours a Jd.it que nous avons le droit,
nous autres hommes, d'affirmer que l'entrée
des femmes au barreau semble être l'aurore
d'une ère d'hermaphrodisme social et politi-
que, infiniment dangereuse, destructive de
cette vertu qui fait la force d'un peuple : la vi-
rilité ; nous avons le droit de penser qu'une
femme ne sera jamais à ea place devant toutes
les turpitudes, devant toutes les hontes, de-
vant tout ce triste appareil, devant ce désolant
sp.c.a.r , qu'offre aux yeux de l'avocat l'étude
des faiblesses et des fautes d'une humanité ta-
rée ou criminelle.

La question ai 'été renvoyés à 1 étude
du comité, avec le vœu que le prochain
code de procédure civile fédérale re? r _ ?rme
une disposition à ce sujet.
Voleur de diamants,

Jeudi, le nommé Albert Wasmer, âge de
34 ans, domicilié rue Alfred-Vincent, deman-
dait (Lin jour de congé à ses patrons, MM. Go-
lay fils et Stahl, joailliers, quai des Bergues.
Wasmer partit et ne revint pas. MM. Golayj
allaient signaler la disparition de leur em-
ployé à la police, lorsqu'ils apprirent que
,Wasmer avait été arrêté à Lyon au moment
où il cherchait à vendre pour 550 francs de
diamants à un bijoutier de ce_te ville, ML
Bron. Ce dernier, pris de soupçons, avait con-
duit 'Wasmer devant le commissaire de police
de BellecoUr.

Wasmer commença par donner Un faux nom",
puis avoua sa véritable identité et déclara
qu'il avait acheté ces diamants de voyageurs
inconnus. En réalité, les pierres proviennent
de la maison Golay fils et Stahl, qui font ac-
tuellement un inventaire pour connaître li
montant des vols commis par Wasmer, dont
l'extradition êî été réclamée, . ,„
L'Irascible étudiante.

Vendredi soir, un gendarme rencontrait à
Confignon une étudiante russe, 'Eugénie K.,_
dont les allures lui parurent suspectes. Il lui
demanda poliment si elle avait des papiers.
Pour toute réponse Eugénie K. injuria le gen-
darme. Le représentant de l'autorité voulut
alors conduire l'étudiante au poste de Befnex,
mais celle-ci le frappa et opposa une vive ré-
sistance. Finalement force resta au gendarme,
qUi .éussit à maîtriser la forcenée et la con-
duisit à Bernex. Au moment où elle entrait
dans le poste, la jeune Russe réussit à (échap-
per au gendarme; elle bondit, s'empara d'un
revolver, .chargé qui se trouvait au râtelier
d'armes et le braqua sur le gendarme en'
criant : « Mort 'aiux tyrans ! » Fort heureuse-
ment le gendarme réussit à saisir le revolvar.
avant 'que l'étudiante ait pu s'en servir. Après
cette scène, Eugénie. K. a été conduite $
Genève et éçrouée à la prison de Saint-An-
toine.
Incendie à Carouge.

Samedi soir, vers 8 h'., UU violent incendie
a (éclaté dans une vieille maison d'un étage,
rue du Cheval-Blanc 15. Le feu a pris rapide-
ment Une grande extension ; les locataires, au
nombre de huit , n'ont pu déménager que quel-
ques imeubles. Des secours rapides ont été ap-
portés par les pompiers de Carouge, sous les
ordres du capitaine Tagini, et par les sauve-
teurs, sous la direction de leur chef, M.
Chaulmontet, lesquels ont réussi à préserver,
les maisons voisines, dont une commençait à
flamber. Tout l'intérieur de l'immeuble est dé-
truit ; la plupart des locataires ne sont pas as-
surés. La circulation des tramways a dû êtr e
interrompu e pendant un certain temps, et il a
fallu opérer le transbordement des voyageurs.

J/tacabre découverte i yenève
Deux squelettes d'enfants dans une armoire
Avant de s'installer dans Un logement 'Cont-

posé de deux pièces qu'il avait loué, rue des
Gares, 7 bis, au rez-de-chaussée, à Genève,
M. Tissot procédait hier à Un nettoyage géné-
ral lorsque, à sa profonde) horreur, _ décou-
vrit au fond d'un placard des squelettes d'en-
fants, i , t

Cet1|e (sensationnelle découverte provoqua Un
grand émoi dans le quartier et les habitants
se réunirent en un clin d'œil « devant la mai-
son du crime » comme on l'appelait déjà.

M. Tissot courut au poste de Cornavin et,
pendan t que M. Baux, secrétaire du commissa-
sariat de police ouvrait une première en-
quête, on se hâtait de prévenir le directeur
die la police centrale, M. Perrier.

L'armoire où la macabre découverte avait
été faite,- se trouve en dehors de l'apparte-
ment Cette armoire, qui n'était jamais fermée
à clef , était encombrée d'objets de .toute na-
ture; on y trouvait notamment des fourches,
un tonneau, un établi de menuisier, des plan-
ches, etc. Après avoir enlevé .ces objets,
M Tissot tira à lui un cadre de fenêtre
auquel était fixée, par du fil de fer, une main
de squelette. A cette vue le nouveau locataire
pensa défaillir et tomber de l'échelle sur la-
quelle il se tenait. Mais, reprenant posses-
sion de son sang-froid, il poussa plus loin ses
investigations et découvrit encore de nouveaux
ossements qui furent déposés dans la cui-
sine voisine.

Un premier examen fit croire qu'on se trou-
vait en présence de deux squelettes d'enfants
dei 6 à '8 ansi Des nerfs et des tendons adhé-
raient encore aux os et des personnes crurent
même remarquer des ongles aux mains et aux
pieds, ainsi qu'un œil à moitié rongé au fond
d'une orbite. Une tête séparée du tronc avait
été sciée dans sa partie supérieure, et 1
une autre marquait un quart de la boîte,
crânienne. Des fragments de peau parchemi-
née adhéraient encore au front.

Lea ossements furent réunis dans un pa-
nier et transportés à la _ïorgue judiciaire. •

Cependant,! les recherches se poursuivirent} ;
on trouva enclore dans la .tragique armoire
une couverture de cheval souillée de sang et
une .serpillière. , , '

Ces nouvelles découvertes portèrent à son
Comble l'émoi de la foule qui stationnait dans
la rue. On n'avait pas assez d _nathèmes pour
qualifier _ee assassins et l'on, mettait même"déjà'
en avant des noms, da parents dénaturés qui
pouvaient avoir été les auteurs de ces hor-
ribles crimes.

Cependant, un examien plus attentif de ces
ossements permet de croire qu'il n'y a qu'un
seul squelette complet et que le reste ne forme
que des parties de trois squelettes d'en-
fants. - . ;

Au surplus, M. le professeur Mégevand, mé-
decin légiste, examinera aujourd'hui ces osse-
ments et confirmera sans doute les premières
suppositions d'après lesquelles il s'agirait de
pièces anatomiques. Celles-ci appartenaient
sans doute au même .marchand de curiosi-
tés qui avait mis en vente l'année dernière
une préparation anatomique sur le pont de
i_t_ _ i

p etites nouvelles suisses
NOIRMONTV — Attention aux cartouches

perdues par les militaires'. Un jeune garçon de
treize ans, avait réussi à s'en procurer. Per-
suadé que ces petits tubes sont inoffensifs,
puisque les soldats tirent l'un contre l'autre
« cour, rire », notre imprudent s'arma d'un clou,
qu'il Introduisit dans la douille et frappa
dessus au moyen d'un caillou. L'explosion
ne se fit pas attendre, perforant d'éclats
do bois le bras du jeune garçon. On dut le con-
duire à l'hôpital de Saignelégier.

DELEMONT. — L'autre nuit, un individu
n'a rien trouvé de mieux que d'uriner dans
la ooîte aux lettres du bureau de noste tran-
sit. Les employés enfonctions à ce moment,
entendant un (bruit insolite, sortirent du local et
réussirent à mettre la main au collet du vi-
lain personnage. Ils lui administrèrent une
fameuse correction et portèrent plainte Contre
lui. L'homme, jui était pris de vin, a déclaré
qu'il avait cru être dans un Urinoir !

RENENS. — L'ascension du ballon Mars
hier, a été très mouvementée. Une bise vio-
lenta a opposé de grandes difficultés au gon-
flement , puis le ballon a été projeté contre
une grille en fer clôturant l'usine à gaz et
a eu une bande déchirée ; il est allé ensuite
tomber dans un champ 300 mètres plus loin.
Le 'capitaine Otto Schmid a été blessé ; il sai-
gnait abondamment de la tête. Mais on croit
que ses blessures ne sont pas graves. Les pas-
sagers sont indemnes. Une vive émotion a
régné parmi la foule qui assistait au départ.

ZURICH, i— La" cour d'assises a condamné
samedi le nommé Jacob Kindlimann, à deux
ans tel demi de maison de force. Kindlimann,
qui était comptable dans une fabriq ue de
iWald, faussait les listes de paiement des
ouvriers. Pendant trois ans, il avait soustrait
par fausses additions, une somme de .5500
francs à la maison qui l'employait.

LUCERNE. — Un publia extrêmement
nombreux a assisté hier au meeting d'avia-
tion. Taddeol i pilotant un biplan Dufaux ia
fait Un vol , mais aoa appareil s gapp__j ai la

partie Mit-rieU-- ast àll§§ ë'enïoinetër dans
le sol. Le biplan a été endommagé. Kuhling
sur Blériot n'a pu tenir l'air que deux minutes.
Deux vols ont été effectués par Vallon sur Bi-
plan gommer, l'un de 150 mètres en 6 min.,
l'autre de 200 mètres en 9 minutes. Le v_nt
qui soufflait très fort au commencement de
l'après-midi s'est un peu calmé ensuite.

SCHWYT1Z. -- La commune d'Ingenbohl,
dans le canton de Schwytz, a trouvé un moyen
pratique de garnir %sa caisse Sans recourir aux
impôts. Tout automobile qui passe eat arrêtée
pour excès de vitesse et ne peut repartir
qun moyennant une amende de cent francs.
En un jour, elle a greussi à carotter huit Cents
francs de cette manière. Cest simple, si l'on
veut, mais c'est honteux tout de même.

SAINT-GALL. — A l'assemblée générale
d'hier de la société de navigation fluviale du
nord est de la Suisse, l'ingénieur Gelpké de
Bâle a (Sait une conférence sur la navigation
sur le Rhin et les C. F. F.. H a exposé la né-
cessité d'une collaboration des C. F. F. et de la
navigation fluviale qui loin d'amoindrir le tra-
fic des chemins de fer contribuerait au con-
traire à le développer. La navigation fluviale
est le meilleur moyen de lutter contre la
concurrence étrangère et 3e concentrer le
trafic des marchandises sur les principales
lignes suisses.

Petites nouvelles locales.

LE CORTEGE AU CINEMA. —- Le Cinéma
«Exce/sior» à la ,rue Léopold-Robert a fait
prendre hier par un spécialiste, près de 400
mètres de films représentant les 'divers groupes
du cortège. L'opérateur s'est rendu tout d'abord
à la gare où la formation du cortège avec ses
dirigeants, a été fixée. Le cortège complet a
ensuite été pris à la rue Léopold-Robert,
puis différents numéros de lai représentation
du Parc des Sports, parmi lesquels la Car-
magnole, les danses villageoises, le 'ténor Cas-
tella et les « Armes-Réunies, le ballet des
grenadiers, etc. Des représentations avee ces
films au programme seront données dès la fin de
cette semaine. M. Tollini nous a (fait part de son
intention de remettre ensuite, au tausée histo-
rique de notre ville, le film complet, en sou-
venir des fêtes qui viennent de se termin er.
Un détail encore. Le film en question revient à
1200 francs. " - ,

SUR LE JURA-.EUCHATELOIS. — Le per-
sonnel de la Compagnie du Jura. Neuchâtelois
fai t en oe moment circuler une pétition pour
demander, à titre exceptionnel, une alloca-
tion supplémentaire de traitement, vu le ren-
raôiissement à l'entrée de l'hiver, de presque
toutes les denrées de première nécessité! Les
employés du J.-N. voudraient qu'il leur fut al-
loué 120 fr. pour les hommes mariés et 60 fr.
pour les célibataires. Ajoutons ici,, à titre de
renseignements aue des demandes identiques
ont été faiteç ailleurs. Ainsi hier, dimanche,
à Beithoud , une nombreuse assemblée d'em-
ployés de la ligne de l'Emmenthal, a décidé de
réclamer au Conseil d'administration une allo-
cation supplémentaire de 200 francs pour
•chaque employé. Des délégués du personnel
ont été chargés des négociations. <

LE SECOND CORTEGE. — La répétition
du cortège historique du 4 septembre, avec
la représentation au Parc des Sports, a fort
bk>n ïéussi. L'afflùence du public, surtout du
d ;ho-s, était cependant beaucoup moins con-
sidérable. Les trains spéciaux du Jura-
Neuchâtelois sont arrivés la moutarde après
dîner , avec un nombre insignifiant de voya-
geurs; le Lcole, par contre, a donné beaucoup
de monde. Tout s'est passé conformément au
programme snn.j aucun incident digne de re-
marque. 11 est probable que les recettes n'at-
teindront pas les chiffres de dimanche passé,
surtout pour les fl eurettes de charité, dont
le placement paraissait quelque peu pénible.

POUR LES NOCTAMBULES. — Le cir-
que Sarrasanï arrivera cette nuit en deux
trains spéciaux, le premier à 1 heure, le se-
cond à 5 heures. Avis à ceux qui n'ont pas
peur de se lever de bonne heure... ou de ne
pas se coucher du tout. On-dit que l'installa-
tion du cirque est une merveille d'organisa-
tion et que ce spectacle de plein air vaut celui
de l'intérieur. La direction a engagé 200 ou-
vriers supplémentaires pour activer le dé-
chargement et le montage des tantes. Les
deux premières représentations auront lieu
mercredi à 4 heures de l'après-midi et à 8
heures du soir.

VOYAGE INTERESSANT. — Notre Ecole
de 'mécanique part demain matin! à 6 heures
pour un voyage de deux jours dans la Suisse
allemande. Sous la conduite de leur excellent
directeur, M. Adrien Jeanmaire, élèves et
maîtres pratiques visiteront successivement
la Fabrique de machines-outils d'Oerlikon, le
Poly technicum de Zurich, les grands établisse-
ments Escher- Wyss et Co., enfin la fabrique
de fournitures pour usines Wanner et Co., à
Horgen. La rentrée 0, lieu mercredi soir pat)
le dernier train. Nos futurs mécaniciens au-
ront, on le voit, l'occasion de s'instruire agréa-
blement. Noua leur souhaitons bon voyage et
pleine réussite.

VOIX DE "BRONZE. — te résultat de la
tombola, organisée en faveur du clocher du
temple de l'Abeille, a permis la commanda de
4 olocl es, qui seront inaugurées le 6 novem-
bre prochain, jour anniversaire de la Réforma-
tion. Une solennité spéciale aura lieu à cette
occasion.

ECOLES DU DIMANCHE. — La Conférence
jBantonale annuelle des moniteurs et monitri-
ces des écoles du dimanche aura lieu cette an-
née à <La Chaux-de-Fonds, le lundi 19 septem-
bre. M. Léon Cart, professeur à l'Université
de Neuchatel et M. Emile Boiteux, mission-
naire au Zambèze, actuellement au pays, ont
promis leur concours.

J2a QRaux-àe-iztQnàs

de l'Agence télégraphi que SU INHI .
Prévision du temps pour demain

Averses probables et frais.
Nouvelles diverses

BIEÎNNE. i- On a retiré ce matin, du ca>
nal de la Suze, le cadavre d'un laitier âgé aa
62 ans, Emile Hirt Una enquête a été immé-
diatement ouverte, mais l'hypothèse d'un cri-
me doit être écartée. »

NEUVÈVILLE. — Hier a eu lieu une as-
semblée des délégués des communes situées
dans le vignoble bernois. Après V1® longue
discussion, une commission composée de deux
délégués par commune, a été chargée de ré-
diger un mémoire exposant la situation au
Conseil d'Etat et les mésureâ à prendre pour
sauvegarder les intérêts des vignerons.

LUGANO. .— Près de 200 membres du
corps médical allemand, ont été reçus hier.
Après une ascension au Monte-Genoroso, une
r éception leur a été offer te par leurs con-
frères de Lugano. Le soir a eu lieu une fête
vénitienne très réussie. ,

PARIS. — Une réunion sur laquelle on
garde le plus grand secret a eu lieu hier à
Paris entre le syndicat national des travail-
leurs de chemins de fer et la Fédération na-
tionale des mécaniciens et chauffeurs. Dans
les circonstances actuelles, la réunion peut
être considérée comme ayant an caractère
assez inquiétant et le mystère dont elle s''3st
entourée laisse supposer que la question de
grève générale des cheminots y a été agitée.

PARIS. — Ce matin, à .minuit et demi,
un jeune homme de 15 ans a été tué net
d'un coup de couteau en plein cœur, à la
rua d'Allemagne. Deux filles soumises ont
été arrêtées pour complicité, -̂-p

GRANDV ILLIERS. — Les grandes-manœu-
vres de l'armée française pour l'année 1910
vont commencer aujourd'hui lundi, sous la
direction du général Michel, membre du con-
seil supérieur de la guerre. Les généraux
Meunier et Picquart seront les chefs des deux
parties en présence. - .

LONDRES. — Hier matin, Un incendie s'est
déclaré dans une maison de draperie. A l'é-
tage supérieur, habitaient 5 vendeuses ; 2
de celles-ci se précipitèrent du haut de la mai-,
son sur un drap tendu dans la rue pour les
recevoir, avant que les pompiers fussent ar-
rivés. L'uljie d'elles sauta mal,e. _ s& -ta»*.L'au-
tre s'est grièvement blessée. '"'¦" '- M

BERLIN. — Samedi, une bande de tziga-
nes, forte de 50 hommes, a assailli doux
fer mes et 2 auberges à la frontière xusso-
silésienne. Pendant le combat, 6 personnes
ont été tuées. La bande a dû employer trois
chars pour emporter son butin. La police et la
troupe ont entrepris la poursuite de la bande.

(Dépêches du 12 Septembre
Cote de l'argent fin _, gt^

——. __________________________ ____________ ____

É_S&É________ _£ _____£_____i___--i---

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût à l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçon fort et alerte.

Si£ni : W" EMJLA KUBITSCHON-
S<_ HN_____LEI- ChUT, St-MarÉrethenstrasst.

Il le 16 novembre 1909.
De tels effets, dans certains cas similaires, arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott est employée.
La réputation universelle de

l'Emulsion Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucnne antre
émnlsion n'est fabriquée par le procédé de Scott, et
aucune antre n'est pareille i la vraie Scott C'est
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 Ir. 50 et S fr. cbez tonales Pharmaciens,
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chhsso (Tessin), envoi .nt gratis

échantillon contre 50 cent , en timbres-poste.

!m_________ n ?____________
_____ _0_J.RYQISI_1B, Chaux-de-Eonda,



Guillocheuse
habile, pour cadrans métal soignés, est
demandée pour BIENNE. Engagement
à l'année. A défaut, on sortirait du tra-
vail à domicile.
Fabrique de Cadrans métal Nydegger-Monnler

H1E-.NE. 16800

E M P R UN T
On demande à emprunter la somme de

4000 francs, en seconde hypothèque,
5'/i pour cent l'an, payable par semestre,
avec double garantie. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres L. H. 16852 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16852

ASPIRATEUR
On demande à acheter d'occasion un as-

pirateur grand modèle, avec sa tuyaute-
rie. On prendrait séparément l'an ou l'au-
tre, au besoin. — Faire offres avec dimen-
sions et prix net comptant, à M. Paul
Jacot, graveur-estampeur, au LOCLE.

16846

HorlogerieBijouterie
A remettre à GENEVE, ancienne

maison-magasin des mieux situés, belle
clientèle. Chiffre d'affaires garanti. Béné-
fice , 12,000 f r. Capilal nécessaire, 12.000 fr.
minimum ou garantie. Ue-7470

Vendeur resterai t intéressé.
Offres Case postale 15166, Fusterie,

à Genève. 16799

Iprjpiil
Pour le 31 octobre 1910. ou époque à

convenir, à louer un grand appartement
de 4 ou 5 pièces et toutes dépendances.
Chambre de bains, eau, gaz, électricité.
Magnifique exposition au soleil, dans un
des beaux quartiers de la ville. Vue im-
prenable. 16296

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 1S

ImmeubleJ vendre
A vendre dans une localité industri-

elle du Val-de-Ruz, à proximité immédia-
te du chemin de fer électrique, une mai-
son neuve, de six logements et 2
pignons, avec locaux pour deux
magasins, au plain-pied. Assurance
contre l'incendie, fr. 60.000.

Conditions avantageuses
S'adresser à Robert Sandoz, gérant,

à Dombresson. B-733-N

J\ louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, i chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, verandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A •r.olio , avocat et notaire, rue

Frits Courvoisier 5. 10570

Adoncissages J^ ĝ* d?0
mouvements. — S'adresser à l'Atelier de
dorages Arthur Chabloz, rue du Parc 87,
au _me étage. 16822
A _P> __17_1 ff ae Horloger pourrait en-___,VU->V_tgU9 a core entreprendre
quelques cartons d'achevages de boites par
semaine ; à défaut, mises en boites, décot-
tages, etc. -L16513

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_? n _ a r _ rr__k un coffre fort 1.80 m.
X i K/ l i t U LQV hauteur, 1,20 m. largeur
en bon état avec 20 tiroirs, deux portes.
Très bon marché. On accepterait des
montres en paiement. — S'adresser au
magasin Sagne-Juillard, rue Léopold-
Robert 33. 

Emboîtages. S^&JK
ges et mises à l'heure intérieure à ouvrier
consciencieux. — S'adresser par écri t,
sous initiales A. B. 16650, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16650

Mouvements. ___!_-. __»-«.
lot de mouvements , grandes pièces, plan-
tés, ancres et cylindres ; des fournitures
d'horlogerie et plusieurs grosses de res-
sorts de barillets (Ire qualité). — S'adres-
ser rue du Succès 23, au ler étage. 16674
Onllcca DOC Une bonne polisseuse_rU-_aaagOS de boites or et argent,
se recommande pour des avivages de
montres, ainsi que polissages des fonds,
Ouvrages conciencieux. — S'adresser rue
du Parc 87, au ler étage. 16703

Jonno flllp Parlan* allemand et fran-
U G UllC llllo çais, cherche place dans ma-
gasin, si possible épicerie ou charcuterie.
— Offres , sous chiffres R. S. 168IO, au
buteau de I'IMPARTIAL. 16810

Poseuse de glaces c._ _;_ a 
^

è-S'adiesser rue des Terreaux 46, au 2me
étage. 16817

HnPPHP n̂ bon et ù-bi_e greneur pourifulCui . pièces soignées et dorage améri-
cain, demande de suite une bonne place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-L16529
Rpdl. IIP de,"ande à faire à domicile,UCglOUl réglages et coupages de balan-
ciers. — S'adresser rue du Doubs 105, au
rez-de-chaussée.

nômnntpiT P demande place dans fabri-VOWUUIG UI qUe 0„ comptoir; à défaut
du travail à domicile. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . -L 16504

Peintre-décorateur ch
J_X ffi?ïï __

me peintre-décorateur . — Ecrire sous
chiffres A. G. 10, Poste restante . Uieuue.

flillû fin callfl' sérieuse et ayant quel-
flllu Uo ùttllt , queg notions de la
langue allemande, cherche place dans
bon Hôtel ; à défaut dans magasin, li-
brairie ou autre commerce. — Ecrire sous
B. S. 1046g. au bureau de I'IMPABTIAL.

Comptable expérimenté !£_uS._
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 ville, qui indiquera.

_ H-3824-C

Innpnaliàna Jeune personne robuste, he
OUul UallCl C recommande pour des jour-
nées, lavages et écurages. — S'adresser
Passage du Gibraltar 2B, au rez-de-chaus-
sèe, à gauche. 

ï indOPÛ Jeune Aile , ayant fai t bon ap-
UlligCl C. prentissage, cherche place
dans un magasin ou autre. % 16654

j S'adresser au bureau da l'Impartial.

InnpnaliÂPO J eune uame se recomman-
uULUH - Ul l .l t. de pour des journées et des
heures pour tout faire, laver, écurer et
tenir le ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au ler étage à gauche.

16702

Tai'llfln _0C ^
ne Donne assujettie et une

l alUCuj.S jeune fille, désirant faire un
apprentissage sérieux, sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 65, aa 1er éta-
ge; 16692

k hnr__ n de placement, rue de la
UUI (.dit Serre 49, offre , de suite, un

garçon d'office et une jeune fille de 19 ans
pour aider au ménage et servir au café.
A la même adresse, on demande une jeune
fille, libérée des écoles, pour aider au mé-
nage et garder nn enfant. 16700

Peintre-décalqueur SxïSS
ges émail ou métal ; ouvrage soigne ; à
défaut , place stable, de suite ou après en-
tente.— Offres sous chiffres M. B. 16664.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16664

Rpmnnfpil P de mécanismes, remonteur
Ut.lllUu _ .Ul de finissages, poseur de ca-
drans, sont demandés par la Fabrique L.
Courvoisier & Cie. H-9796-C 16759
ï. hiiinlino Remonteur de cages est de-
£_ Ud_ll. l_0_> mandé. — S'adresser Fabri-
qne L. Courvoisier & Cie. 16758

DnrAiir 0n demande bon ouvrierWl OUI doreur , connaissant le
dorage américain. — S'adresser à l'Ate-
lier A. Hourfet-Robert, rue Numa-Droz
127. 16778

Trêsbonaciievers1-petite savonnette à fond, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussée, à droite. 14612
fiomnieû In énergique, connaissant
l/llilUlOCllC bien la rentrée et la sortie
du travail et la fourniture, trouverait place
stable dans fabrique " de la place. (Gain
mensuel, 125 à 150 fr.) — Faire offres par
écrit, sous chiffres S. L. 16716, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 16716

Hnn lnrtpp habile, démonteur et remon-
UUllU gCl teur, bien au courant de
l'échappement ancre, est demandé de suite
au Comptoir Dryfus , Marx & Co. Bonnes
références exigées. — Se présenter de 11 h.
à midi. 16706

_T !__ dP__ 91€ métal. Ouvriers et ou-
vaU- aus vrières sont demandés.
Place stable. — S'adresser à M. Louis
Bonnet, Avenue Fornachon 15, à Peseux.

16724
Oppnnnfa Jeune fille honnête est de-
OCl l aille, mandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser Oombe-Grieurin 41,
au Sme étage.

Tpnno Alla <->a demande pour 1 mois
UCUUC 11110 une jeune fille pour gar-
der un bébé et laver du petit linge. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Mar-
ché 2, au ler étage. 16725
flarlppno fimail 0n demande de suite
UttUlttllù Cllian. une bonne décalcrueu-
se. - S'adresser à MM. Bufenacht & Co,
rne des Terreaux 33. 16695

Snmmph'pPP ®n demande, de suite,
UUUIIUCUCIO. une bonne sommelière.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 16795

Commissionnaire. jea
0n. ;_$£%£

pre et honnête, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'ad res-
ser au Comptoir, rue du Doubs 169. 16813
Jmino hnmmp e3t demandé, de suite,
UCUUC UUU1U1C pour différents travaux
et sachant soigner un cheval. — S'adres-
ser, après 4 heures, rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 16804

Posenr de cadrans Tt ™ï
r8e-

saut lés lanternages, est demandé de
suite dans Fabrique de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16857

Porteur de pain. °__"- 1™.
honnête et actif comme porteur de pain.
— S'adresser rue Numa Droz 81, au ma.
gasin. 16851

& nnPPtltip 0n demande une jeune flllei_ _U(Jl 0UUC. comme apprentie polisseuse
de fonds et cuvettes or. Rétribution. —
S'adresser à l'atelier ]_. Veuve 4 Fils, rue
du Grenier 30. 16798
_ PPh _ _ Pl _ P _ Plusieurs bons ouvriersUG1 llù-GUl- , sertisseurs, ainsi qu'un
Riî mifipp bijoutier , spécialiste pourJJi J UUUG J .  la boîte , sont demandés pour
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à la Société anonyme de Gravure et
Décoration artistique, rue du Doubs 135.

16787

Commissionnaire Jeu__ &?$_ ?„_
re les commissious entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue A.-M. Piaget 45,
an 1er étage. 16832

Bonne a enfants. j eii nne _ ifemp___ amer
au ménage et garder les enfants . — S'adr.
le matin , rne du Parc 114. au ler étaae.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier
Vente CI'TJLXX domaine

Lundi IO octobre prochain, dès 5 heures dn soir, à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à Renan, MM. Itosselet, au dit lieu , exposeront en vente publique et vo-
lontaire le domaine qu'ils possèdent aux Convers, commune de Benan. Il se com.
pose de : 16737

I. Une maison d'habitation rurale, avec dépendances, en nature de jardin
et prés d'une contenance de 9 h. 5 ares, 58 cent.

II. Une forêt, en pleine croissance d'une contenance de 1 h. 82 ares, 14 cent.
Estimation cadastrale totale : Fr. 27,200. Le tout est en très bon état d'entretien.
Conditions très favorables. Pour visiter les immeubles, avant la vente, s'adresser

i M. Alcide Rosselet. à Henan. H.-3408-J
Sonvilier, le 9 septembre 1910.

Par commission :
Paul Jacot. notaire.

Beau
logement à remettre

pour le 30 avril _ 91i, de 4 ou 5 pièce., plus chambre à bains, avec gat,
électricité, chauffage centra l, lessiverie, séchoir et grande terrasse pour
étendre le linge. Vue étendue sur toute la ville. 16343

S'adresser chez M. Lucien Droz, rue Jacob-Brandt 1. ;

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente îtaeiiMe
S0T Le lundi 26 septembre 1910. dès 2 heures de l'après-midi, à

l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée , il
sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné , hypothéqué par Rabolli , An-
tonio, et sa femme née Rostoni, Félicila-luuocente , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds. — Article 5136, plan folio 54, Nos 161, 162. 163,
Boulevard du Petit Château, bâtiment, jardin, dépendances rie mille quatre cent no-
nante-neuf mètres carrés. — Limites : Nord, 4831 ; Est, 3450, 5120 ; Sud-Ouest, 5135.

Subdivisions : Plan folio 54, No 161, Boulevard du Petit Château, logements de
138 mètres carrés. Plan folio 54, No 162, Boulevard du Petit Château, jaruin de 1177
mètres carrés. Plan folio 54, No 163, Boulevard du Petit Château, passage de 184 ma.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeuble plus haut dé-
signé, on s'en réfère au cadastre dont un extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-
ticles 151 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No 46A de la rne de la
Montagne, s'adresser au gardien judiciaire, M. Cli. -O. Dubois, gérant d'im-
meubles, A La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert, No 35. I-I-1Q804-C

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans 1' ( Impartial *.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1910. 16790

Office des poursuites :
Le préposé.

LAMBERT.

A. LOUER.
pour St-Martln 1910

rue Staway -Mollon din. 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

ît dépendances, fr. 400 par an.
De suite ou pour époque à convenir

Rue des 22 Cantons 40
Un logement de 3 grandes ohain-¦jres, bout de corridor éclairé, cuisine,

iépendances , cour, jardin potager, etc.,
i fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur , nie dn Commerce 123. 15250

ETUDE

Jules DUBOIS
Place de l'Hôtel-de-Viflc

Jk. vendre
Grenier 5. — Immeuble de bon rapport

i ti Comportant magasins et logements, si-
tuation centrale. Conditions avantageu-
ses.

Ronde 3. — Immeuble bien situé, à
Sroximité de la Place du Marché. Con-

itions favorables.

_A_ lcxuLer
Chapelle 5. — Pour tout de suite ou

époque à convenir, un grand logement
de A grandes chambres à 2 fenêtres
chacune, cuisine et dépendances, ler
étage, cour et jardin.

Prix, fr. 525.—, eau comprise.

Ronde 3. — Illme étage, logement de 4
pièces bien exposées, cuisine, corridor
et dépendances.

Prix, fr. 600.—

i Ronde 3. — Illme étage, logement de 5
pièces bien exposées, cuisine, corridor
et dépendances. ¦

Prix, fr. 650.—

Grenier 5. — Magasin avee devantures ,
2 arrières-magasins et logement de 3
pièces et cuisine, au ler étage, sont à
louer pour le 30 avril 1911. 16783

poup le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville, 5, 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

1 pour le 31 octobre prochain :
Appartement moderne de 3 pièces,
alcôve, chambre de bains, chautTa-
ere ceutral, gaz et électricité. —
S'adresser à M. F. L'Uéritier, rue
IViiina Droz 171. 15632

A louer
Quartier des Fabriques
pour le 31 octobre ou plus tard,
splendide appartement de 2 pièces , cor-
ridor éclairé , balcon, bien exposé au so-
leil , gaz, électricité installés. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 15C04

|ÉFSage-fem me fecteullË 5
|r M^J.GOGNIAT 1_
^successeur -« AV"Ï _.SAV_GNY i kWL GENEVE , Fusterie 1 Ml
;£ £̂|. Pensionnaires à route époag. ^S3a ^

I 

SPÉCIALITÉ DE M

Chambres à bains I
complètement

installées 7998 i j

H. SCHÔËCHLIN i
Ingénieur i

D. JeanRichard 13 ij

Bijoux et Portraits
lx_La>ltè_rc_1_>le___i

? Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boulons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emanx vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 7674

_MF dans tous les tons et colorié».

Demandez le prospectas franco &

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

DécoIIetenr. fcjuv
se &

Ch.-Léon Schmid offre place
à bon décolleteur et metteurs
en boîtes et poseurs de ca-
drans. 16853
IpiItlA fil Ta On demande une jeune tille

OCUUC llllC. honnête et active, sachant
faire les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue rie la
Balance 2, au 2me étage, à gauch e. 16825
C ppyanfp O" demande, dans un petit
DClItUUC. ménage de 2 personnes , une
bonne fllle sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soi gné. Bons gages.
S'adresser rue Léopold-Bobert 57, au :sme
étage, à droite. 16824

IdllllP flllo On demande une jeune fills
UCUUC UUC. de toute moralité, pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 16, au
rez-de-chaussée.
.Tpnno (.arnnn de 13 * 13 ans - es* de-UCUUC gal^UU mandé pour apprenrira
l'allemand. Vie de famille. — S adresses
chez M. Gh. Wuilleumier, épicerie, rue du
Parc 6t>. 

 ̂
Mécanicien §e°m

r
an

pdédee Z™t.%e
-

par jour pour commencer. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment.

f!lll . îniAPfl _ sotnmelières, filles de cui-_U1_ 1U1C1C_, sine;, portiers et garçons
d'office , sont demandés de suite. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue de la Serra
49, au 2me étage.

Pî lriPfln . 1 ^meor. 1 bonne paillonneiisa__ -iail_ et une jeune fille pour faire.
les commissions, peuvent entrer de suite
à la Fabrique de cadrans, rue A.-M. Pia-
get.33.V- 
Pnrnmfe est demandé dans fabrication
UUIUU-IO d'horlogerie ; avec apport da
Quelques mille francs, serait intéressé

ans le commerce. — S'adresser sous
chiffres P. F. J. 16536, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
Rû dlpiiQû On demande pour entrer daUCglD U_>C saîte une bonne et habile ou-
vrière régleuse, réglages-plats. — S'adres-
ser chez Mme Louis Bœhler-Leuba, rua
du Succès 5.
On H ûmnrtrlû un bon faiseur d'anneaux
UU UCUldUUG _ S'adresser au Bureau,
rue des Envers 85.
Tonna fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC propre et leste, pour aider
au ménage et faire les commissions en-
tre les heures d'école. -1.16457

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
IrlnnAÎCCanP On demande ouvrier ou
flUUUW&DBUl . ouvrière adoucisseur,
dans atelier ayant transmission et venti-
lateurs. — S'adresser à l'atelier O. Dubois
fils , doreur. Colombier.

Demoiselles 2 po
duerrat;;:

vaux d'èmalllage sur fonds de boifes ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser de
suite à M. 6. Oucommun-Robert, rue
Numa-Droz 56. 
RPïïinntPIIP ®n offre démontages et re-îi.liiuiu.ui. moncages pièces réveil , bon
courant, i remonteur travaillant à la mai-
son. -L16468

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RPHlAntCllP <^n ° r̂e **es démontages etIICUIUUICUI . remontages grandes pièces
bon courant, à remonteur travaiUant à la
maison. -L16467

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllû On demande une jeune
dCUliB UUC fi_ e, p0ar aider au mena-
ge et faire quelques commissions entre
les heures d école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2A, an 4me étage à droite. 16642

PipPP-QtP - n̂ sortirait des tournages
l lGlllol.. , glaces grenat. Pressant. —
S'adresser à Mlle B. Margelin , rue de la
Serre 61. 16659
____ An_ >i - -_ inii On Don adoucisseur peut
ftUUUWùMUl . entrer de suite chez M.
N. Stoquet, nickeleur , à Tramelan.
Pressé. 16640

1. lino fllTa On demande, dans une fa-UCUUC UUC. maie de 3 personnes, une
jeune fille de 18 à 20 ans, pour faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée de suite. 16655

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. 8u?tenchunehe
pe

dr9-
sonne pouvant disposer de 2 heures tous
les matins. — S'adresser rue D.-P. Bonr-
quin 9, au ler étage, à gauche. 16652

fîmhnHunP Un bon ouvrier emboiteur
UUJUUllCUl . trouverai t place stable ;
ouvrage régulier. — S'adresser rue Numa
Droz 61. au 3me étage. 166 .9

Jenne homme. gZ*iïA Tm*
jeune homme bien recommandé. — S'a-
dresser au magasin de l'Enfant Prodigue.

16647

finiltnPhpnP On demande un bon ou-UUMUUlieUl „ier. _ s'adresser à l'ate-
Uer Adolphe Etienne, rue du Parc 81.

16665
Tonna Alla On offre place à jeune tille
UCUUC U11D pour aider à différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
Suisse de boites de montres, argent, acier
et métal (S. A.). 16668
AnnPOntî menuisier peut entrer de sui-
Jiyyicmi te. - S'adresser rue de la Ba-
lance 14, an 1er étage, à droite. 16697

Commissionnaire „?«_ .-__ S,S
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rua
de la Serre 4, au 1er étage à droite. 16679

n„(.ti_inc! â Fabrique de cadrans mé-UttUlttUÎJ talliques le Prélet , Geneveys
sur Coffrane, demanda un bon greneur
ou greneuse. ainsi que plusieurs bons ou«
•vriers ou ouvrières. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
C'tës. 

 ̂
16678

RemDlacant 0n chercue, pour uneucuipiayaui. quinzaine de jours, un
jeune homme honnête pour faire les com-
missions. — S'adresser , le soir, entre 6 et
7 heures , chez MM. Jules Bloch et Frère ,
me Léopold Robert Si* if..:--»



Dnnlnnrjnn Ouvrier boulanger , sérieux
DUUlttU gol. et actif, est demandé dans
une boulangerie possédant installation mo-
derne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16844

Troil -Oll CO ^n demande une bonne creu-
_ 1 CU.CUûC. seuse, ayant l'habitude d'en-
lever le fondant, à la maison ou à l'atelier.

S'adresser à M. Numa Biéri, rue du
Marché 2. 16836
fnm nti hl P correspondant , connais-
UUlUfHttUlC- sant bien la tenue des li-
vres, est demandé par Comptoir d'horlo-
gerie. — Offres par écrit Case postale 43.

16848

Uni»___ <__*¦ a louer, très bien si-
Dlil Od.ll tné en face de la Gare
et de la Poste. — S'adresser rne
Léopold-Kobert 72, au ler étage.

15172

Petits iogemeats av__ nec_£e,
sont à louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Loyer:20 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude JULES BEUEAN,
rue Jaquet Droz 12 a. 15009

I nnomon _¦ A >ouer PÔûr le 30 avril,Luy -_ _ !£ .__ L. rue du Parc 14, on grand
logement de 7 chambres , pouvant servir de
bureau, comptoir et logement. S'adresser
rue de ia Paix 35. 6778
innnp fomonf Pour cause de départ , à
iiJJj .aH01_lG_H. remettre , de suite, un
joli appartement de 2 pièces, avec beaux
dégagements. Prix modéré. — S'adresser
rue du Grenier 37. 16788

I ndomont- A louer> Pout le 31 ooto_
LUgClUCUlD- bre, dans une maison d'or-
dre et tranquille, un logement de 4 nièces,
au soleil, 2 alcôves, dont une éclairée, 2
balcons. Plus un 2me étage de 3 pièces,
une alcôve, balcon, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser Boulangerie, rue du
Crêt 24. 16784

T (Ufomont ¦*¦ l°uer' a Bal-Air, de suite
Jj -gClllolil. ou à convenir , beau loge-
ment moderne de 3 pièces, jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue Léopold Bobert
No 25, au 2me étage. ¦ T6H15

O-iMcinn i ^ l°uer > depuis le 1er <>cu>-
uLlablU-11 bre au 30 avril , un appar-
tement de 5 pièces ; chauffage central. 301)
francs. — S'adresser me du Progrès 37.
à M. Ed. Matthey. 16833

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à graver simple plateau.

A loiifir poar éPo<iue à
¦vuv a convenir ou le

30 avril 1914 , rue da Ro-
cher 15» Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'a-
dresser rue du Rucher 15,
au Sme étage. 16830

Pnc îmnpôvii A louer de suite ou éP°-
\JCLO 11U[IlCIU que à conveni r, un beau
logement de 3 chambres, eau, gaz, élec-
tri cité installés, verandah , situe à Pe-
seux, arrêt des trams. Prix modéré.
Pressé. — Adresser offres sous chiffres
K, R. 16819, au bureau de I'IMPARTIAL.

16819

inrinpfompnt A louer P°ur fin octobre
fiypal Iclll -ll l 1910. un bel appartement
de 4 pièces et bout de corridor éclairé,
avec toutes les dépendances , cour et les-
siverie, bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la Serre
43, au 3me étage à droite. 16818

Pirfnnn A l°uer> P°ur le 31 octobre
rj g l lUu ,  prochain, un beau pignon bien
exposé au soleil , composé de 2 pièces,
cuisiné et dépendances. — S'adresser à
M. F. Bckerf, rue du Bocher 2, au ler
étage. 16838
ii. . i mnim l ' w i'H i-WH iiumiuiimuiP -i- iii. - ¦

A 
non ri nn d'occasion, à l'état de neuf , 1
ï CllUI o tour aux débris lapidaire ,

avec accessoires. — S'adresser rue du
Succès 23. au 1er étage. 16831

A ypnfjpp pour cessation de cuasse. à
I CllUI C tas prix , un chien courant

de 4 ans. — S'adresser à M. À. Fauser,
rue Numa-Droz 58. 16829

A VPTlriPP un °*"6n. bon Pour la garde,
ICUUI C plus un potager à gaz, d'oc-

casion. — S'adresser chez M. Droz , rue
du Progrès 97. au rez-de-chaussée. 16821

A VPn d PO ' *>eUes couvertures de pous-
I CUUl C setie, en fourrure blanche.

S'adresser rue du Doubs 113, au 2me
étage. 16858

A VOnriPÔ .escalier tournant, en fer. en
ICUUIC parfait état, 1 grande table

et quelques chaises. — S'adresser à Mme
Vve G. Perret-Perrin , aux Epiatures.

16845

A VPTlf ]ï1 P une belle poussette anglaise,
ï CllUI C blanche, usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue du Parc 87, au
2me étage, à gauche. 16850

Â vpndpp de suite - un *>on cbar Pour
ICUUIC les marchés. — S'adresser

Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.
16847

A irnnrl i ip  faute d'emploi, une magnifi-
ICUUI C que balance Grabhorn , com-

plète, et à bas prix. — S'adresser chez
Mme Emma JeanMairet, rue Léopold Bo-
bert 25. 16842

A VPTlf -PP * tr®3 bas P"1 de beaux
ï CUUl C fourneaux en catelles, carrée,

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

A r.j r_n.rlpQ. un berceau en bois .lOfr.), et
ICUUI C un potager à boiu (15 fr.). —

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

Â VPfl f ] . P à condition avantageuse, un
ICUUI C potager à gaz, avec four , en

très bon état. — S'adr. rue de la Paix 76,
au ler étage.

A VPW.PP un magaifi.pe potager à grille,
ICUUI C avec bouilloire , robinet et

barrojaune ; état de neuf , à choix sur deux.
S'adresser rue du Temple Allemand 85,

au sous-sol.

Â VOndPÛ plusieurs établis de diffé-
I CUUl C rentes grandeurs. -L16505

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

M p linnq] à vendre, plus deux jeu-
-UClM nes chiens danois. — S'a-

dresser au Carrousel , Place du Gaz.
ï?r_ ni ino _ .il A vendre un fourneau inex-
rUUlU CaU tinguible à l'état de neuf,
prix avantageux. — S'adresser chez 1SL
E. Grisel-Girard , rue de la Paix 83.

A
TTnnrj np une balance Grabhorn. —
ICUUI C S'adresser rue Jaquet-Droz

9, au rez-de-chaussée. 16690

A VPWtPP 2 fournaises en bon état. Prix
ICUUI C avantageux. — S'adresser

rue de la Ronde 20, au ler étage. 16684

â VPnrlPP ou ^ échanger contre autres
ICUUI C objets, un bon vélo ; facili-

tés de payement. 16681
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J vonrlpp una belle machine à arron-
a. ICUUI C dir, pour remonteur, a l'état
de neuf et bas prix. — S'adresser rue
Fri tz-Gourvoisier 38. au 2me étage, jà
droite. 16677

A VPÎldPP pour cause de départ, un
ICUUI C habillement de cadet , avec

casquette, bien conservé ; prix avanta-
geux. 16675

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * lapidaire , 1 tour à polir, 3
ICUUI C établis, 1 presse à 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. 16452
__________________________ ______________-_______i

Pppdll dimanche, épingle cravate boule
ICI UU or émaiUée. — La rapporter con-
tre récompense Poste-police.

Pprdlt un couteau militaire, d'officier , à
rClUU l'état de neuf.— Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Paix
No 9, au ler étage.
Pflpdn un Diamant de vitrier, depuis le
ICIUU Petit-Montreux à la place du
Marché. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Balance 14, au ler étage,
a droite.

PPl'dll 3eudl soir > une montre or, pour
I C I U U  dame. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au magasin Bichard-
Barbezat, bijoutier, rue Léopold Bobert
No 33. 

Pprdll rnercr°di après-midi une bourse
T CIUU de dame contenant une pièce de
5 fr. et de la menue monnaie. — La rap-
porter contre récompense, au Bureau de
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 16745

PPPdll Baraedi soir, une bourse rouge,
I Cl UU aVec 2 pièces de 5 francs. — La
rapporter, contre récompense, rue des
Jardinets 9, au rez-de-chaussée. 16823

Pprdd samedi soir ' uue breloque de
ï Cl UU chaîne de montre. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 21, au ler étage. 16866
\Tn|A samedi, à la Librairie Luthy, 6
I- 16 volumes « Lieder aus der Heimat »
(Chansons Suisses en deux langues, avec
notes. Récompense à celui qui dénoncera
le voleur. 16827

Etat-Civil da 10 sept. 1910
NAISSANCES

Curtit Roger - Albert , fils de Arsène-
Louis-Albert, horloger et de Olga-Hortense
née L'Eplattenier , Français. — Immele,
Paul-Eugène , fils ae Eugen-Adolf , con-
cierge et de Louisa née Steiner , Alsacien.

PROMESSES de MARIAGE
Bourquin , Daniel-Auguste, boîtier , Neu-

châtelois et Boulier , Mathilde-Helena,
commis, Vaudoise.

_____________M___H___________-___________-_

Machines à Ecrire Jost' visible j
La Compagnie des Machines _ écrire « Yost », a le plaisir ;

(Vinformer sa bonne clientèle, qu'elle a établi une Succursale à
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 20, Téléphone 394. g|
Accessoires et Fournitures pour toutes sortes de Machines. 16854 II

J Sri ScIii__i._er-_io_.eil. gérant. 1

Attention l ! Attention. ! !

5 Rue du Premier Mars 5
—__ ¦ ¦__

3_V_Icts___s_x_a.c5j.-1a.© o____.o±_3t e_©

à 50 cent, le mètre ou fr. 1.90 la pièce de 4 mètres 16861
Ge n'est pas croyable ! — o— Ce n'est pas croyable !

Poissons du l_ao
Perches extra , à fr. 1.20. — Beaux Vengerons (pesés vidés) à fr. 0.70. —

Brèmes à GO cts. le demi kilo. — Barbots. 16841
MARDI , Place de l'Ouest, en face de la fontaine.

<ô> PûlîHîl i* _ H P tPÎTP ^f̂ r Mi tlMMM fjo Uy IJ IJI i O ^Wv m_B w* mtf iicsi i___s ^^ _ ĵ_ f YSSa Xpr VF ^ttw S9 Çtm ^eW **

Quelques wagons de belles pommes de terre sont à vendre à bas prix
par lot) kg. ou par wagon. Se faire inscrire tout de suite au MAGASIN, rue de
l'IIôtcl-dc-Ville 7B. Téléphone 507. H-7557-C 16835

Monsieur cherche très bonne pension.
'— Offres , avec indication de prix , sous
chiffres W. II. 1686», au bureau de I'IM-
__ RTIAL . 16862

On demande à acheter un atelier de
graveur complet , avec ou sans local , soit
une machine à graver double plateaux
c Lienhardt» , un tour automatique sim-
ple, un tour simple avec excentrique, une
ligne droite et accessoires. Pressant. —
Adresser les offres avec prix , sous chif-
fres K. M. I68GO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
16860-L

IE. <r.ï _ £ mr ___ a Jeune homme demande___ !_ _  Util DS. des écritures à faire i
domicile , copies, comptes, etc. Discrétion
absolue. Se recommande.-S'adresser à M.
Livet B., par M, Huguenin, Hôtel de la
Gare. 16865

fin MiiWh p une famille en ville ou
VU wlJi.l!_>__ . aux environs qui se
chargerai! d'une dame malade et lui don-
nerait les soins nécessaires. — S'adresser
BOUS chiffres B. N. 16843, au bureau de
I'IMPABTIAL . 16843

Itnmirae A vendre un atelier de
BlVI AgvOa dorages , à l'état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à droite. 16849

Pnnnnii n On demande un ouvrier gra-
Uld lvu l . veur pouvant mettre la main
à tout , spécialeHi-'it le finissage. — Inu-
tile de se présentfci sans capacités. — S'a-
dresser à l'atelier Sandoz et Droz, rue de
la Gharrière 6. 16834

PflH . .flll .0 On demande une bonne ço-
I - ) l _ _ Cll~C. lisseuse pour préparer les
fonds pour le doiage. — 3'adresser rue
du Doubs 155. au 3me étage. 16837

Tonno flllo Ulcérée des écoles, est de-
. LllllC IUlO mandée ponr les commis-
sions et travaux d'atelier. 16704

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfi .Ç f l . f  . O" demande une ouvrière,
tltbSl/I Ib. ayant , si possible, travaillé
sur la partie. — S'adresser à la Fabrique,
Bellevue 33. 16699

fin rloitiflnd p Pour entrer de 8uite ' un
Vil UUIICUIUO sommelier de salle con-
naissant le service du café , 1 bon casse-
rolier , 1 commissionnaire d'hôtel et deux
garçons d'office. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de placement. 16867

f ni ffûnnn On demande une personne de
\J\j \ lit liât, confiance , comme coiffeuse
pour daines. Vie de famille assurée ; bonne
occasion ci' apprendre la langue allemande.

S'adr. chez Mme Et ler , coiffeuse pour
dames, Onter-Aegerl (Zoug). 16863

pf ^ oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 2 (Première Feuille). "VB

d.e __3©xlirL

è

sera à La Ghaux-de-
Fonds , Hôtel de la
_Fleur-de-_Lys, les 13
et 14 septembre ; vi-
sible de 8 heures à 10
heures du matin.

Achète , au comp-
tant, montres

genre Allemand
et s'intéresse aux Nou-
veautés. 16816

riiaiï lr.T 'û A l°uer une chambre meu*
UlldlllUl. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 168_0

f llflîllhrp A louer, de suite, belle cham-
vlllllllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 16839

I fltfProPTlt -Pour le ler novembre 1910,
UUgClllCllli Un petit logement avec eau
et chauffage central, est à remettre aux
Epiatures. — S'adr. à Mme Vve Perret-
Perrin, aux Epiatures. 16855

Dplin. .pllû demande chambre et pen-
l/OiilUlûGllG sion dans famille honorable.
— S'adresser par écrit , spus chiffres U.
M. 16743, au bureau de I'IMPARTIAL.

MAT! _ÎPTlP s°lvaWe et de moralité désire
l_._Uk.lOUl chambre et pension dans fa-
mille honorable. Situation Sud-Est. —
Offres par écrit , avec prix , sous chiffres
B. U. 16796, au bureau de I'IMPARTIAL.

16796

1.P11Y fl p rriP . bonnêtes et solvables de-
1/CUA UailtLa mandent à louer , de suite,
1 logement au soleil, de 1 ou 2 chambres,
avec cuisine et dépendances, situé près de
la Poste.— Adresser offres par écrit , sous
initiales G. A. 16814, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16814

Pptit mpn anp très soisneux ' de-TU\ Ï IlltJI Sdyti mande à louer pour
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces , avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. E.
1682S, au bureau de I'IMPARTIAL. 16826
On demande à louer &f a8 ^^nir , un logement avec une petite écurie,
situé aux environs et si possible aux Epia-
tures. 16806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Ppfît mônoria  ^e 3 personnes demande
f OUI lllCllagt. à louer , pour le 31 octo-
bre , un appartement de 3 pièces , si pos-
sible près du quartier de l'Abeille. 16864

Offres par écri t , sous chiffres L. B-
16364 , au bureau de I'IMPARTIAL.

MniKlPllP ^emanrle a louer de suite une
lliUllolCUl belle chambre bien meublée,
au centre de la ville, comme pied à terre.

Offres par écrit , sous B. NI , 16858. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16859

On demande à louer _Ts?^£
quartier du Stand , un logement de 2 à 3
chambres avec balcon , situé au soleil. —
Adresser offres par écri t , avec prix , à M.
Ed. Widmer chez M, Schenk, Sombaille
26. 16167

On demande à louer .SyfVfï
rez-de-chaussée de 2 grandes chambres , ou
3 plus petites , avec cuisine et dépendances;
pour une pension. Maison d'ordre.-Ll6506

Adresser offres par écrit , sous chiffres
Y. Z. 16508, au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer ïïiï£giïiî
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 .

ï lPmnÎQPllp honnè'e cherche à louer une
l/ulUUloCll - chambre meublée ou non ,
avec cuisine, pour fin septembre ou mi-
lieu octobre. — S'adresser par écrit , sous
chiffres S. E. 16190, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16490

On demande à acheter d'_ca_ ssioe_
bon état , un founeau à pétrole. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 79, au
2me étage. 16637

On demande à acheter _£fi e±_
creusures de cadrans. _,_6480

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ztefïï?!̂
dresser chez M. Fleury, rue de l'Indus-
trie 5.

On demande à acheter SF5 i
creuser les cadrans, usagé mais en bon
état. -L16476

P > ' ~~ *r au bureau de I'IMPARTIAL .

Bîliiuâfl à acheter ch__ .siod __ -
fant. -L16526

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^T^ À vendre #„_r\
^t_ Y JJU ri l'engrais. — S'adresser rue

_J[ __Jfl _ d'1 Grenier 22, au 1er étage.

A VPndPP u' us 'eur s quinquets  à pétrole,
ï CllUI d ainsi que diverses roues en

fonte. 16715
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j f c -  K Uûnri pp une jeune chèvre
&__ & l UllUlC blanche, sans
*_HJ-8 _ cornes , garantie bonne laitière.__ ___ ~ S'adresser à M. Ed. Perret ,¦4**—^"rue Fritz Courvoisier 100 A.

13275

À VPndl 'P Pota8er a" 11» avec barre jau -
i CllUI C ne et tous ses accessoires.

Très bas prix.— S'adresser rue du Doubs
115, au sous-sol , à droite.

A VPIldPP une macmne a régler « Du-
1 CllUI C mont» , neuve. — S'adresser

rue des Sorbiers 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 16793

A vpndpp en k° Q état ' un p° ta o°r a
ICIIUI C bois, à 3 trous, une pous-

sette à 4 roues et une machine à coudre,
à pied. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4 ,
au ler étage. 16789

A VPTlriPP un cana pé h0'8 dur > a cous-
- CllUI C gins, crin noir , bien conser-

vé, fr. 40. — S'adresser rue du Doubs
No 139, au rez-de-chaussée. 16809
a___a___a_a________ns_HEBn____ii________M_H______K__afl

MARIAGE CIVIL
Arm , Alfred-Louis, mécanicien . Bernois

et Matile , Marie-Emma, Neuchàteloise. —
Schelling, Henri-Numa, imprimeur-litho-
graphe, Scha ffhousois et Ducommun Ber-
the-Bosa, mécanicien-dentiste ^ Neuchàte-
loise. , ,

DECES
104 Wâber, Peter, veuf de Elisabeth née

Flûcki ger, Bernois , né le 22 février 18S8.
Inhumé aux Epiatures : 427. Gœtschel,

Jacques, époux en 2me noces de Karoline
née Ullmann, Français, né le 18 avril 1830.

Velilez donc, car TOUS ne ta.ez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. 25. v. 13.
Monsieur et Madame Franz Golaz-Gri-

sard et leurs enfants à Monthey , Madame
et Monsieur Emile Gornu-Golaz et leurs
enfants à Smolensk (Bussiej , Madame et
Monsieur Alexandre Steudler-Golaz et
leur enfent à La Ghaux-de-Fonds, Mada-
me et Monsieur Etienne Perrenoud-Golaz
et leur enfant à Lausanne, Madame et
Monsieur Eugène-Oscar Juvet-Champod
et leur famille, à Buttes , Monsieur Al-
fred Golaz père et famiUe, à Fleurier,
ainsi que tous leurs parents, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, soeur, belle-
fille , belle-sœur, tante et cousine

Mme veuve Louise GOLAZ, née Champod
enlevée subitement à leur affection , sa-
medi , dans sa 58me année.

Lausanne, le 12 septembre 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans sui-

te, Lundi 13 courant, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Halle 32.
Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16808-L

Reposa en paix
Monsieur et Madame Albert Stegmann-

Faivre, Monsieur Henry Stegmann et son
enfant , Madame et Monsieur Gotthilf Ba-
vall-Stegmann et leur eufant, à Heilbronn
s. Neckar, Mademoiselle Flore Stegmann,
Madame et Monsieur Paul-Ludwig Franz-
Stegmann tt leurs enfants à Berlin , Ma-
demoiselle Eglantine Stegmann, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée et regrettée fille, soeur ,
belle-soeur, tante, nièce et cousine,
Mademoiselle Laure-Marguerlte STE6MANN
'enlevée à leur affection, lundi, à 1 h. du
matin, à l'âge de 29 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 septembre
1910. 16797

L'enterrement SANS SUITE, aura lieu
mercredi 14 courant.

Domicile mortuaire : Bue de la Paix 95.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire part.

En quittant d jamais le séjour des douleurs
Tu laisses des regrets et f ais couler des p leurs

I Et dans le sein de Dieu quivres de lui t'appelle.
Tu vas jouir en paix de la vie Eternelle.

Monsieur Laurent Bêgnier et ses en-
fants Georges, André et Henri, Monsieui
et Madame Adonis Bégnier, Monsieui
Georges Bégnier et sa fiancée à Genève,
Madame et Monsieur Jules Kuhfuss et
leurs enfants. Monsieur et Madame Léon
Bégnier et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Etienne Barbieri et leur enfant , au
Locle, ainsi que les familles Bégnier ,
Schepringue, Garessus, Bion, Jobin et
V iatte, ainsi que les famiUes alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
fille, beUe-sœur, tante et parente,
Madame Jeanne REGNIER née Schepringue
décédée à St-Imier, samedi soir, dans
sa 34me année, après une triste maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 sept. 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant, i
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital, Saint-
Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 168.5

Madame Marguerite Nicolin née Gho-
quier,

Monsieur et Madame Cyrille Nicolin
et leur famille, à VysiUe,

Monsieur et Madame Eugène Nicolin
et leurs enfants , a Neuchatel, à Auver-
nier, a Savagmer, à Berne,

Madame veuve de Joseph Nicolin et sa
famille, à Noiraigue,

et les familles Nicolin, Mayousse,
Mayor, Doviane, Faivre, out la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la mort de leur cher
époux, frère, beau-frère et oncle

Monsieur Césaire NICOLIN
ancien Industriel aux Convers

que Dieu a rappelé i Lui samedi, à l'âge
de 80 ans. après une pénible maladie.

Savagnier, le 12 septembre 1910.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuai re : Maison Louis

Goulet, au Petit-Savagruier.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. B-769-N 1685S
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Laine Schafihouse, Ko. 10, 5 fils, toutes couL, la livre 3.00 Laine Eider, noire, telle qualité, la livre 4.25

L'écheveau de 50 grammes, 0.30. L'écheveau 0.45. |j

Laine Schafihouse, No. 12, 5 fils, grosseur moyenne, assortiment Laiae soie, noire, 4 fils, la livre 6.00 i
complet dans toutes les nuances, la livre 3.90 _oo grammes 1.25. 

|L'écheveau de so grammes, o.4o. Laine pour Jupons, 8, fils,, toutes les tejntes, la livre 5.00 |~~. 77~T, „ 77*77. i 77 7"_7^ L'écheveau 0.5Ôi H  ̂̂ .̂ V" ' ' '_£_L- 1
Lame Schafihouse, No. 14, 5 fils, noir, la livre 5.00 —:—¦ — T-—: «J 

L'écheveau de so grammes, o.so. Laine décatie, blanche, Mge, ciel, la livre 7.00 |
— ___ ___________________ _______-__----__-___--_______-------__-_-----̂  L'écheveau 0.75.

31116 ai ' 1 & • & ja ^vre g j £  Laiûe Sainte-Geneviève, toutes les teintes, noires et jaspées, I
L'écheveau o.eo. la pelote de 50 grammes 0.70 i

" ~"———"""^————-———————.—_—______________ __________________ ——________ — m
Laine Excelsior, tordue pour bas, très forte, la livre 4.75 Laine bouclée, grand choix, la pelote de 20 grammes 0.40 1

L'écheveau 0.50. L'écheveau de 50 grammes 0.90. 1

Occasion eixoe t̂îoxiixoll©
Une série de Tabliers genre pompadour, haute-nouveauté pour enfants 1

W&ÊÊ£**> Tfîrn rmno Longueur 46 50 SS 60 65 70 78 80 ^ ĵ Ê È Ê ë M
BF  ̂ AMUUUb pr^ |<25 1 .40 i .65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 ^PH

Série I Tabliers de ménage, cretonne 0.95 Un stock de broderie de St-Gall, en pièce de 4 m 10 0.95 j ".
[ Série II Tabliers de ménage, cretonne, avee poche' galonest bavette 1 .75 Un stock de broderie, en pièce de 4 m 10 1.75

I 
" MT» J"WJ3_P€» _MT» §̂ 

~~ 
1

1 Série I -Moirette et mï-laïnà-' .« - ' 3.50 Série III En drap, garni de tresses et galons 6.50 1
| Série II Moirette, avee "belle- garniture 4.50 Série IV Moire anglaise, doublé . . . 9.50 1
_ws_j_jy__g i-iaa¥_g_̂ 'L̂

ATTENTION! A T T EN T ION
Pour Véclairage de vos lampes, n'employez que les

Manchons ,.Soie Incassable H. Plaissetty "
pour tous genres de becs

f ^ l_ l'3iti*l.#__. __* IM_ _5& _ri i __%k "é*.̂ wllCll IvS Lj^CillId
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIO NNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin

§hoix immense en ûstrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — BV Téléphone 949 M — Pr"ix modérés 16346

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Ku.e Jaquet-Droz 13

A &<ÎW11
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 19. Rez-de-chaussée . 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Jaquet-Droz 12. Sme étage , 2 chambres,
cuisine 3t 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.

CharrUire 64-bis. — Rez-de-chaussêe,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances , lessiverie et cour.

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

Cliarrière 37. 2me étage, 4 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépendances.
Buanderie et cour.

i
Fritz C*urvoisier 8.2 Rez-de-chaussées

magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

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

Dne 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.

1er étage , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec partie de jardin.

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

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec pai tie de
jardin.

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

On SS pur entra ie suite :
1 bon remonteur de finissages pour

grandes pièces ancre.
1 bon poseur de cadrans.
1 bon déootteur.
S'adresser Fabrique Clairmont , rue

Numa-Droz 170. 16779

Le Magasin de Oalés
Mme veuve VON GUNTEN

\ ©rat transféré

1 bis, rne dn Marché 1 bis
Wmr ENTRÉE PAR LA RUELLE ~ma 16807

TOILES TEINTE S POUR TAPISSERIES
¦37exi.tT_L3. o___i, Oixrcrragosi, et©. 12531

P. BERTRAND, Neuchatel

4BBagaff^-̂ _^ ĝ-g^^_iE^^8a_^§_^g%ags^g^fe

I Leçons cie Piano ï
1 Mlle Hélène BREGUET I
S Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart ê| \
% Riie ci© la Serra. © 12 gr
(Ê H-9606-C 15889 B

lgg|̂ ^^S^!̂ 3g^l^_^^g^^g^_-^_3g^9^B^a_^^^Bg-y

« Depuis 3 ans, je souttiais d une vio-
lente et vilaine

Inflammation
du visage

Après avoir utilisé pendant trois jours
Zuckoob, savon médical , mon état
s'améliora à vue d'œil. Les boutons sé-
chèient et disparurent pour toujours.
Après l'usage de 2 pièces mon teint
était absolument pur. P. N., à Grefeld. »
A fr. T.— (15"/o) et tr. 2.25 {effet puis-
sant). — Dans les pharmacies Bech , Bé-
guin, Boisot, Bourquin, Leyvraz. Mathey,
Monnier . Parel et Viia gneiix. fi 1*_.6fl0

/ 5k  XTÏ *—« anx fabricants
-C -̂ V -LES» d'horlogerie et
Fournitures d'horlogerie ! — On de-
mande à acheter fournitures diverses à
maisons changeant de calibre, ainsi que
tous genres de soldes de fournitures d'hor-
logerie. — Offres par écrit, sou» chiffres
B. A. 16774, au bureau de I'IMPAIITIAL .

16774

Impressions en conlenrs.r__ ™__ <_

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir:
Dôfnl /fn Villû Logements de 3 cham-liuieruo 11110 bres, alcôve, cuisiue et
dépendances.

Daniel Jeanricliard 37 Sn,_£ï£ï
corridor, cui_sine et dépendances.
Fritz CouPYOisier 21a _.amt_, dcu_
sine et dépendances et part de jardin.

Pour le 31 octobre 1910 :
Fritz Courïoisier 2la 8_e _edrctm".
bres, cuisine et dépendances.

Daniel-Jeaarichard 37 5w,£x£
cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 |m _&_,.«_ !
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Dnîfn À O Logement de 3 chambres, al-I Ullo lù côve, cuisine et dépendances.

POitS 12 £__i°erd9 3 Pièce8àl 'ttsa8e

Indn .tPÏ O S Logements de2et 3 cham-lllUUiHUG U brea> alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10725G

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

B. __ysset Fils
entreprend tous genres de Plaques &
sertir, de travail , serrages , poin-
teurs, pc.nçons. Ouvrage garanti . —
S'adresser & l'Ateler de Taillage de
roues. 1609C

17. tue des Jardinets 17.

Cercueils Tachyphges
Nouveaux Cercueils de transport au-

torisé par le Conseil fédéral. 16206
SO ilDITÉ -:- GARANTIE

S. JVXACXX
Bue Fritz Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

pi FRIMA

Kj| coton velours j M
Si peluche etc., aux cou- H

leurs délicates. Donne II  !
«8 toujours toute satisfac- l m -f
., j tion, ne nuit pas aux II _- I couleurs, remplace le In gj
: lavage dit chimique. Em- t&B >
:H ploi commode et bon I ¦
S| marché. Dépôt chez M. B9 CT_
SB J.-B. ST1ERLUV, ¦ o
9M Grande Droguerie, fia °
_____! MB —'BH tSB ->PTff ¦¦¦¦fc.ii, II I _.IB.MI. I—I IB mi.wi_iïr_ *-*

Sa qualité et son brillani __ urpas-
sein, tout. Ue-4531-a 2124

Piicitegïaphie M. Elebmann eeStSïïL 7 Médailles



Dr DnMm
»1I*SO:_-__L€ï

H-OISOG pour service militaire

H-9696-G dentiste 16712
de retour

Société d'Escrime l

Réouverture de la Salle d'Armes
Rus Jaquet-Droz 41

Charles (Bersin
PROFESSEUR

Membre de l'Académie d'Armes de Paris

'- Cours spéciaux pour jeunes gens
r H-9733-G

Brasserie du filobe
45; rué de la Serre 45. 13495-60

CE SOIR LUNDI, à 8V2 heures, jGrand Concert
d'adieux

donné par la Troupe bien connue

. les Alpinistes
Mme Mat .ha Maestri-Bourquin,

Tyrolienne sans concurrence.
Mme Blanche Martel ,

Tyrolienne comique.
M. Maetri , Baryton Franco-Italien.
M. Elmiger, Compositeur.

gggTEWTRÉE LIBRE 1-1
Se recommande. Edmond ttOBEUT

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 V, heures 7295

à, la- ______LOC~.© <__Le <C_£_©___
Se recommande, Vve G. Laubscher,

lonliserie du Casino
Pâtés froids

16662

Hôtel-Pension h GranMêne
Rae dn Grand-Chêne 7

Lausanne
Téléphone 37.91 — Téléphone 37.91

Charles EOHLER
Propriétaire

A proximité de la Place St-Françol8 et
de la Poste.

Vue du lac. — Situation tranquille. —
Restauration à toute heure. — Chambres
confortables. — Cuisine française. 16736

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

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

Bureau de Placement
de premier ordre pour employés des deux
sexes.

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

Mlle Ida-Mathilde Droz
Rue de la Serre 49. \

Tableaux
A vendre _ tableaux , représentant l'un

( .L'Elite ot la ï-anc-weh. » et l'autre s Le
Landsturm », suisses, du Siècle passé.

S'adr an bureau de I'IMPAHTIAI .. 16S.49

f )0r H. monnier
£Lk>s©:o_'t-

H-975.-C
de la Chaux-de-Fonds

La Salle de lecture de la Bibliothèque sera ouverte au public à. partir
du mardi 13 septembre, tons les jours de la semaine, de 10 h. du ma.

I
tin à midi et de 3 h, de l'après-midi à 4 h., sauf le lundi et le samedi!
En outre, le mercredi et le vendredi de 8 h. à 10 h. dnsoir. H-10800-C 15791

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

Les objets, ainsi que les dons en espèces, sont reçus avec reconnaissance par :
M""" James Courvoisier, Loge 11. M™« L1 Reguin , Temple-Allemand 89.

J.-U. Parel, Temple-Allemand 27. M11" Pauline Jeanneret , Loge 11.
Boillat-Perrel , Doubs 93. MM. Emile Zwahlen, Gharrière 33.
Schoepf-Courvoisier , Parc 31. Alb. Girard , Combe-Grieurin 9.
Roller-Robert, Emancipation 47. Marc Reymond, Envers 16.
Stotzer-Fallet , Montagne 38-g. Ch. Liechti , Temple-AUemand 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.
Pettavel-Gallet, Montbrillant 11. A. Rauber, Progrès 129.
Robert-Tissot, Doubs 63.

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

KP" Les Cnionisfes sont priés de fournir chacnn des lots de tombola.
On les prendra à domicile le jeudi 15 septembre

i 

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

Soirées littéraires ¦ H-5287-C 16459
___»_m."m^_%.3Bê__BB_. par Molière

A l'issue des soirées ¦ Buffet. — Tirage de la Tombola. _

COMMUNE DESJiAUTS-GENEVEY S
Jeudi 22 Septembre 1910

f *̂ Première Fsire au Bétail
Chevaux — Porcs — Bétail bovin 16892

M. ¦»
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle que l'article procé-

dés malhonnêtes" paru lundi dans la «Feuille d'Avis" ne concerne pas
mon Chantier.

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

KunaE«M$j i»e
USINE DES FORGES, Epiatures

Bureau : rue du Progrès 90
liyTo-jo -rs bien assorti dans tous les genres de COMBUSTIBLES.

4 Rue cie la Qlxarrièr e 4

Dès ce jour et tous les lundis,

Se reco mmande , C. î>K_EYi_-R.

^^^^^a I_e four de boulanger-pâtis-
Bgjp m sier extra-moderne et pra-
fwSfli - 1 tique, dont cliché ci-contre,
É__sl§Éll _ est ** vesi€*re ^e suite. — S'a-

i BPI  ̂lilil dresser au constructeur M.¦iE^tRST :-ïnOuif?MOCGAND, serrurier,1 ^^^^^pl^ rue du 

Progrès 

99-a. wm [

fWËLm B fifRi HS _-l ___!. ___! -- "" .— _. _ _ _ _ _ _

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 BRES.ET, Vins en Gros, LA CHAUX-DE-FONDS
qui , sur demande ,, livre par S litres au minimum ; pour le dehors, em-
ballage en plus des prix défiant toute concurrence. 16512

(̂ u.e les amateurs se hâtent !
¦¦¦_¦ _¦¦¦¦¦ la i iw i w niii u iMMMMBWM aMBMIWMMi

Pour J&/E&b±g ?ic±j r
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

S îlM li^«M !HffâXIfi _£LH)L(B _fiMl ftffi %>___%? BP ttHw_i-Ki%wli-_Iiw_w
3 fr. S5 la boîte; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal, d'un effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704

Grandes
Enchères de bétail
à la Dame, sur Viiliers
Mardi 20 Septembre 1910, dès 10

heures du malin, M. Jean OPPLIGER,
agriculteur, à La Dame, exposera en en-
chères publiques, devant son domicile, le
bétail suivant :
70 vacbes, 20 génisses, 1 taureau

de 10 mois, 4 bons chevaux et 30
porcs,

Terme de paiement : 10 mars 1911.
16803 R-764-N Greffe de paix.

Ls LEBCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Téliph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour W.-

C, Chambres de bains, lessiverie, etc.
Spécialité de Caisses d'emballage pour

horlogerie. — Caisses à balayures. —
Chapeaux de cheminées de plusieurs sys-
tèmes.

Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. — Prix modérés.
14545 Se recommande.

Occasion à saisir de suite!
11 reste encore quelques Coupons de

ainsi qu'un milieu de salon , à vendre à
très bon marché. - S'adresser rue du
Parc 9 Bis, au Sme étage.

P. BAILLOO-PERRET
87, RUE DU IVOUD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAUVES et SAUTOIRS
argent niellé et plaqué,

( _ __¦" Prix très avantageux. "WI
H-7414-C - - • 

:"3S3 ««ii»;.*** .

Friups le Belfelay
nouveaux

sont arrivés
7, rue du ¥es*s©i__ 7

&zt\ IJî3** EB B _£__¦_ El P *. |A D m_ "M

Depuis le _0 août , le soussigné est
acheteur de racines de gentiane en gran-
des quantités. Il se charge du voiturage
et il rappelle à sa bonne clientèle et au
public en général qu'il est bien pourvu
de GENTIANE pure .vieille de plusieurs
années.Sur commande, on livre à domicile
en gros et en détail. H 745 N

Se recommande,
Ch. NÛBS-SANTS CHI ,

16245 Hôlel VUE-PES-ALI'ES.

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

. Chaux-de-Fonds.

H. WITSCHI-B EN6UEBEL
Magasin de musique. Instruments.

I Rue du Nord , 39 12524
La Ghaux-de-Fonds.

\ Grand choix *

Â laite fh
____ L_3__ '_ a,î0actom . -1™1111 <__ !__-_

%̂§§f G U I T A R E  l̂iP
le moroeatt, 3Q cent.

Avis aux Fa&ricants
Le soussigné annonce à Messieurs les

Fabricants qu 'il s'est établi dans la loca-
lité comme régleur et qu'il s'occupe :

de posages de spiraux Breguets et
cylindriques ;

de retouches de réglages ;
de Bulletins d'observatoire.
Il se recommande à Messieurs les fa-

bricants et leur assure un travail prompt,
soigné et consciencieux. 16577

Théophile Rothen-Dubois.
Rue de la Paix 61.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, un régulateur à secondes
mortes.

! Société suisse de Tempérance
m de là

^^
CROIX-BLEUE

j3a Section de la Chaux-de-Fonds
Mardi 13 Septembre 19__ O

à S heures du soir

à la Croix-BIene, rae da Progrès 48
Conférence

avec projections lumineuses
de M. le pasteur Ulysse Emery.

Les toiles dn W Barnaï do
EN ANGLETERRE

Entrée : 20 cent, au profit de l'œuvre
de l'« ESPOIR ». H-10805-C 10812

On demande pour tout de suite ou
au plus tard pour le 31 octobre 1910. un
concierge ayant pour attribu tions l'entre-
tien du chauffage central d'une maison
moderne, quartier Est, et l'enlèvement de
la neige. Le concierge devrait reprendre
dans la maison un logement de _ cham-
bres dont une très grande et très éclairée
pouvant servir d'atelier. Conditions à. dis-
cuter. — S'adresser Etude des notai-
res Bolle, Promenade 2, à La Cliaux-
de-Fonds. H-10794-C 16646

€3IS©I@HFS
On demande, pour le dehors, bon cise-

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

On demande, un 16666

régleur
breguet, énergique et très rou tine dans la
partie, connaissant à fond la retouche et
le coupage de balanciers. — S'adresser
«Océan Watch», Quai du Haut, Bienne.

Employé intéressé
comptable, avec apport de 15 à 25,000 fr.,
est demandé par bonne entreprise à Lau-
sanne. — Offres Service de placement de
la Société suisse des Commerçants, Place
St-François , Lausanne. H-14303-L 16811

R 

« 2 finisseurs et 6
_?t _,

€? _rll'SV adoucisseurs
IM' » _- !__ I i _ . trouveraient tra-
UIMlJUl ¦ —»¦ vail assuré et

bien rétribué i l'Atelier H. Robert et
Cie, rVeucliâtel, Temple Neuf 5. .... _.".
H-5448-N -- ; ' ¦ - _

Désirez-Yous places *p
Désirez-Yous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a , rue Léopold-Robert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Emprunt
On demande à emprunter fr. 25.000

contre première hypothèque.— S'adresser
par écrit, sous chiffres U. A. 16661, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16661

Sur place Paris
Horloger depuis plusieurs années en

cette ville , se charge d'y représenter mai-
sons fabriquant les articles français et
de toute transaction concernant l'horloge-
rie sur cette place. — Adresser offres à
M. Picard , rue Léopold-Robert 17.

On achèterait LOTS IMPORTANTS de
Montres Roskopf 19 11g.
métal et acier, et oo sortirait de fortes
commandes dans ces genres. PAYEMENT
COMPTANT , Immédiat. — Ottres, sous
chiffres K. M. B. 16503, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

]!Eoia'i_rcMi
On demande à acheter des montres

système Roskopf, bonne qualité, en métal
blanc. — Adresser offres écrites, sous
chiffres L E. 16641, au bureau de l'Im-
partial. 16641

liegleWSG ayant Fhabi-
tude des grandes séries, en parties brisées ,
demande 1 à 1 '/« grosse de vibrages et
pilonnages par jour. - S'adresser chez
Mme Sahli . rue du Parc 102. 16773

firananra Occasion exceptionnelle
tlldVDUl S. pour i ou 2 bons gra-
veurs de s'établir a peu de frais : Matériel
complet, machine à graver, tour automa-
tique, installation de dorage, etc. Genres
Machine demandés.} 16767

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦__I ¦*""¦>"¦ -f"* A vendre environ
•¦¦ VZJ._l.Xi 80 _ 90 toises de
foin à consommer sur place. — S'adresser

i chez M. L.-L., aux Boulets. 16644


